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ABBES. -- Le 19 juin 1921, mandat general a 
c,[c donne a tous les eveques du monde catholique pour 
proceder il Ja benediction solennelle des abbes de 
l'Ordre de Saint-Benoit. Un privilege semblable a ete 
Hccorde il perpeLuite Ie 13 decembre 1921 a l'abbe 
nullius de Saint-2Hartin de Pannonie, pour benir les 
abbes benCdictins de la province hongroise. 

F. CIMETIER. 

ABRAHAM. - Les derniers travaux sur Ies ins
eriptions cuneiformes et les fouilles recentes de 
;Hcsopotamie ont apporte une grande lumiere sur Ie 
milieu historique 011 a vecu !'ancetre du peupie israe
lite, Abraham. 

Deja, des 1908, Ie P .. Dhorme, professeur a rEcoIe 
lJiblique de Jerusalem, avait aUire I'aUention sur 
I'equivalence Amraphel = Hammourabi (voir Ie mot 
Haminourabi); du fait de ceUe identification Abraham 
que Ie chap. XIV de la Genese nous moiltre en relations 
avec Amraphel-Hammourabi, rentrait dans Ie cadre 
general de l'histoire babylonienne au XX" siede avant 
notre ,ere. L'on voit, des lors, l'importance qui s'at
tache il reconstituer la civilisation qui regnait a 
Ur, en Chaidee, avant I'exode d'Abraham. 

Le P. Dhorme vient d'entreprendre une serie d'ar
tides, Revue biblique, 1928, p. 367 et 481, qui ont 
pour but de rassembler tout ce qui a ete livre par des 
tr!Jl.lVailles recentes sur Ia civilisatiou d'Ur et de res
tituer « Abraham dans Ie cadre de l'histoire ». 

A Ur est adore Ie dieu-Iune Sin, auquel s'adjoint 
nne dresse paredre Nin-gal. Apres avoir detenu l'he
gernonie sur Ja Chaldpe, la ville d'Ur tombe succes
sivement au pouvoir d'lsin, de Lassa, d'Assnr, 
de B~bylone. Cela ne V3 pas sans de violents con flits, 
qui marquent surtout la' fin au lII' millenaire. « On 
comprend, ecrit Ie P. Dhorme p. 379, comment les 
ascendants du patriarche, pour eviter les inquietudes 
de pareils con flits, ont ahandonne leur j erre natale. 
M?Ies aux groupes des Chaldeens nomades qui remon
~ment Vcrs I' Assyrie et la Syrie du Nord, ils participent 
a un mouvement dont Ie premier terme etait Harran. » 

A Harran, on retrouve la meme religion qu'a Ur : 
OIl Y adore Ie meme dieu-Iune Sin. Ces liens religieux 
He S'expliquent que par une migration de semi
nomades que l'on designe sous Ie nom d'Arameens ou 
de Chaldeens. 

~ Ainsi apparait en son cadre historique l'evenement 
qUl devait transformer les destinees de I'ancien Orient. 
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01. 
Le mouvemcnt qui amene Ia f~niille d' Abraham 
d'abord en Aram, puis en Chana an, se rattache a'1'a 
migration chaldeenne du debut du second millenaire 
avant noLre ere. Le pOint de depart est Ie meme, Ur 
des Chaldcens; la grande clape est la meme, Harran 
des Arameens. Le groupemenL etllhique est Ie meme: 
nomades chaldeo-arameens. Mais l'astre qui conduit 
ces pasteurs ou ces' guerriers errants reste,' pour les 
uns, Ia vif'ille divinite lunaire, Sin ou Shalwl", tandis 
que pour les autres, c'est une lumiere plus haute, la 
revelalion d'un,Dieu transcendant, dont Ie solei! eL la 
lune ne sont que les deux grands luminaires, l'un pour 
gouverner Ie jour et l'autre pour gouverner la nuil. " 
Ibid., p. 51!. 

Une grande expedition de fouilles a ete organisee 
depuis la guerre sur Ie site ancien de la ville d'Ur, qui 
porte actuellement Ie nom d'el-A1uqayir, dans la Chal
dee ctu Sud. Cette expedition se fait au compte dll 
British Museum et de l'universite de Pennsylvania, et 
est sous Ia direction de '\Voolley. La premiere saison 
de fouilles a debute en 1922 et a repris aux premiers 
jours de novembre 1923; les premiers resultats en 
ont ete exposes par l'un des membres de l'expedition, 
:'>1. Fitz Gerald, Revue biblique, 1925, p. 105. Les 
fouilles ont continue depuis, apportant a Ia lumicre 
une masse importante de documents, dont la publi
cation vient de commencer, voir Revue biblique, 1929, 
p. 128. Mais la derniere campagne de 1927-1928 a 
ete particulierement heureuse. Plusieurs tombeaux 
dnt ete decouveris, sepultures royales qui sont d'une 
richesse inouYe; M. Leon Legrain parle a ce sujet 
d'un conte des Mille et Une Nuits; on pourrait dater 
ces tombes entre 2800 et 2500 avant J.-C. Une relation 
s'en trouve dans la Revue biblique, 1929, p. 149, sous 
la plume du P. Dhorme. 

P. SYNAYE. 

ABSTINENCE ET JEUNE. -_. II n'est pas 
vrai que, depuis Ie Code, ceux qui sont tenus au 
jeune puissent prendre de la viande au principal 
repas et a la collation, lorsque Ie jeune seul est pres
crit et non I'abstinence (20 oct. 1919; 17 oct. 1923). 
En France, les quatre fetes de la Circonrision, de 
l'Epiphanie, de l'Immaeulee-Conception, et des SS. 
Pierre et Paul, n'etant pas d'obligation ne comporLent 
pas la dispense de I'abstinence (17 fey. 1(18) pas plus 
que la fete de S. Joseph pour l'Eglise universelle 
(24 nov. 1920). De droit commun, une vigile anti
cipee ne comporte ni jeune ni abstinence (ib.). Un 
etranger de passage dans un pays Oil l'absiinence dti 

1.-1 
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samedi en careme est reportee au mercredi, peut faire 
abstinence soit Ie mercredi, soit Ie samedi (9 fev. 1924). 
Un indult special, valable jusqu'au 1"' janvier 1930, 
a ete accorde a l'Amerique latine et aux Iles Phi
lippines, Ie 10 nov. 1919. 

F. CIMETIER. 
. ACTION CATHOLIQUE. - Abbe Guerry, 

Code de Liction cat/lOlique,Paris, Spes, 1928. Cet 
opuscule est compose, article par arUde, de textes 
extmits des encycliques et aut res documents ponti
ficaus:, 1 0 sur l'Eglise (I'Eglise en elle-meme, rapports 
de I'Eglise et de l'Etat, l'action catholique au service 
de l'Eglise), et 2 0 sur la. Societe (l'individu, la famille 
et l'ecole, Ia cite, la vie economico-socialc, la ehre
tiente on Ie genre humain). On s'en servira avec grand 
profit. 

A lire egalcment, dans la Documentation catholique 
du 16 fevrler 1929, Ia traduction fran<;aise : 10 de la 
leUre Qwe Nobis, adressee par Pie XI au cardinal 
Bertram, prince-eveqne de Breslau (13 nov. 1928), 
sur les Principes et fondements generaux de I'Action 
catholique, et 20 du commentaire hautement autorise 
qu'en a donne J'Osservatore Romano. 

J. BmCOUT. 
ACTION FRANQAISE. -- Voir t. VI, col. 

1013-1017. 
Parmi les multiples documents relatifs a I'A.ction 

franc;aise qui ont vn Ie jour en 1928, nous ne pouvons 
reproduire lei que les quatre suivants qui ont une 
importance particlIliere, 

A. ..- Ordonnance des cardinaux, archeveques et 
eveques de France, du 7 mars 1928 : 

T. En ce qui COllcerne les nlariages : ARTICLE 1 er. -

)EH. les cures et autres pretres charges des mariages, 
interrogeront les futurs ct les avcrtiront, avec charite 
sans doute~ mais en rigueur de droit, des graves prescrip
tions canoniques concernant les dirigeants, ligucurs et 
ligueuses, cameI9ts, lectenrs non alltorise.s, souscripteurs 
et partisans insoumis de l' Action frangaise, devenus par 
leur insouinission «( pecheurs publics 1l et devant etre traites 
comme tels. 

AUT. 2. -- ;\1:\1. les cures et prelres charges des mariages 
son t rigoureuseinent tenus, comine les interesses eux-nlemes, 
d'en rcferer a l'Ordinaire, chaque fois qu'ils auront it regier 
les conditions de ces nlariages. 

AnT, 3. - Tout partisan insoumis de I' Action fran9aise, 
et connu comine tel (homnlc ou feinme, Jeune homnle OU 

Jenne fmp), sera tenn pour beneficier des ceremonies de 
l'Eglise, de faire par ecrit et par devant I'Ordinaire, une 
retractation des erreurs de l' Action franyaise et sa soumis
sion totale aux decisions du Saint-Siege. Cette retraction se 
fera selon les termes de la formule annexee a la presente 
ordonnance. Notification en sera faite ala paroisse oil doit 
ayoi1' lieu Ie Inariage. 

AnT. 4. - En cas de refus de retractation et de soumis
sion, il ne sera accorde, dans Ies condilions prevues par 
Ie canon 1066, aucune solennile it Ia c~Iebration dll nlariage. 
Le prctre y assistera, mais il n'y Rura aucunc Cerel110nie 
reHgieuse, pas me-Ine la I11esse. 

ART, 5. - Si I'lln des conjoints seulement est partisan 
rcsoIu et insoumis d' Action fran9aise, Ia ceren10nie du 
mariage anra lieu en faveur de la partie fidele, selon les 
regles liturgiques, Inais avec une s91ennite. dhninuec. 

n. En ce qui concerne les seplllillreS :' ART. 6 . .-:.. Les par
tisans insoumis d' Action fran9aise et connus COIlllne tels 
decedes sans faire, dans les formes requises, nne retractation 
sincere et publique de leur eneur seronl prives de la s<,pul
ture ecclesiastique (can. 1240, § 1). En cas de doute on 
devra nous en rMerer (can. 1240, ~ 2). 

III. En ce q!li concerne les baplemes, can firnwtions, 
COl1lUIUniolls et (£UVl'es pies : ART. 7. - Les insounlis d~ Ac
tion fran~aise (connus comme teb), ne. peu\~ent etre 
admis comme parraim ou marraincs du bapteme et de In 
confirmation (can. 765, 20 ). 

ART. 8. - La communion doit leur etre refusee (can. 
S:;.>, ~ 1). 

An 1'. 9. - I1s seront exclus de toutes les associations 
pieuses et ceuvres catholiques (can. 693, § I), 

Tout pretre seculier ou reguiier qui, seiemment et vol on
tairenlent, ne se conformerait pas aux graves presGrip
tions ci-dessus enoncees, se rendrait coupable de peche 
graye, et s'exposerait aux sanctions edictees par les sacres 
canons et rappel,;es par la Sacree Penitenceric .'\posto
Jique. 

Donne a Paris en notre assemblee genera Ie annuelle. Ie 
7 mars.1928, en la fete de SLThomas d'Aquin, 

IMclaration' et retraclalion 
• Ie sonssigne ...... declare par Ie present actc condamner 

et repronver eomme I'Eglise les condamne et les reprouye 
Ies doctrines de I' Action fran<;aise; accepter entierement et 
sans restriction les directions et fnstructions du Souvcrain 
Pontife; nle soumettre sans reserve aux decisions ponti
ficales sur les erreurs d' Action fran9aise, prOlnettant de 
rompre dMlnitivement avec l'ecole d' Action fran~aise 
et ne Ycndre, ni ach~ter, ni lire habitucllement Ie jouTIlal 
cOl1damne, ni contribuer directement ou indircciemel1t a la 
dilIusion dudit j ourna!. 

A ...... Ie ...... 

B. ~- Le 14 mars 1928, Ie cardinal Dubois ecrivait 
au Temps une leUre, tres justement remarquee, dans 
laquelle il precisait Ie sens de la note du cardinal 
Gasparri pllbliee dans la CroiT du 4 mars precedent. 
Or on y lisait, vcrs la fin : 

L' Action franyaise qni a ete. condamnee pour des raisons 
doctrinales, ne l'a pas etc, quoi qu'elle en dise, pour 
des motifs d'ordre politique. Cependant, meme sur ce 
terrain et tout en laissant a ses fideles la plus compltte 
liberte dans les limites tracees par la morale chretienne, 
I'Eglise a Ie' droit de donner son mot d'ordre et de compteI' 
sur l'esprit de soumission de ses el1fants. Or, voici ce qu'elle 
leur dit ! (( l\Ienlc pour 1a grandeur de votre pa)Ts (car les 
nations ont surtout besoin de conserver et de vivifier lelU's 
energies morales et spirituelles), mais surtont pour Ie 
triomphe de I'idee chretienne, c'est a I'action religieuse, 
abstraction faite de I'action politique qui vous dh:ise et 
epuise en vain vos forces, que je vous convie. ); Et ceci 
n'est pas une desertion du devoir ci'<;tique, car il est incon
testable qne si la politique a une influence indeniable sur 
la vie religieuse du pays, ilne l'est pas moins que Ia moralite 
et la vie spirituelle d'un peuple, telles que Ie christianisme 
les preche, sont les elements premiers d'm;le bonne politi
que, surtout lorsque, COlume chez nous, c'cst l'opinion 
pubJique qui regne, 

On pent etre d'un autre avis ct professer la " politique 
d'abord ,,; mais l'Eglise, elle, reste fidele a la methode des 
apMres qui ont preche l'Evangile avant de se soucier de 
changer Ie gouvernement romain ... 

Libre aux partisans de l'auire methode de s'y tenir; 
mais, alors, qu'i!s ne pretendent pas parler comme catho
liques, et encore moins au nom de I'Eglise, et qu'Hs ne·!a 
compromettent pas dans leurs avcntures. 

C. -- Sous Ie titre " Propositions erronees extraites 
d'une Revue officielle d'Action fran<;aise », Ia Semaine 
religieuse de Paris publiait, Ie 2 juin 1928, l'arlicle ci
dessous : 

La ReYllC COICS et Conterences d'Action /ranraise (n° 11, 
janvier-mars 1928) a pub lie, sous la signature de 1\1. Ie mar
quis de Roux, Ull article intitllJe : Les cone/us ions ella 
methode de l'Adion fran,aise [extrait de I'ouvrage du mar
quis de Roux (a I' Index) : Charles JHaurras elle nationalisme 
de I' Action /1"IInl'aise]. K ous avons la, en dix-huit points, 
un resume authentique et, 011 peut Ie dire, ollieiel, de Ia 
doctrine profcssee par l'Ecole d' Action fran<;aise, Cne note 
Ie signale d'ailleurs comme " Ie resume Ie pins precis ·et Ie 
pins saisissant qui ait jamais Me fait de nos doctrines" 
(doctrines d' Action fran.;aise). 

Dc ce. resume, accepte· par tous les partisans d' Action 
fran.;aise, catholiques ou autres, nous extrayons lespropo
sitions suivantes, inadmissibles pour un catholique sincere 
parce qu'elles sont ou incompletes Oll fausses, Oll contraires 
a la morale chretienne. 

loLa societe, surtout une societe nlOderne, est trop cOIllplexe 
. POlll' que ses lois puissent eire devinh:s ou deduites de prin-
cipes a priori: l'experience seule sait DlOntrer ce qui reussit 
ou ce qui echoue; l'insiitlliion bonne, la loi sage, soni cBlles 

I 
doni I'experience montre les eflels henreux. 

Ainsi, bonle de I'institution, sagesse de la Ioi, sont 
, jugees exclllsivement d'apres nne experience hellrE'IISe, 
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;\lais qU'appelle-t-on e"penence hellrense? .. Celie qui I 
reussit. Mais comment juger la moralite de la reussite? 
<l'apr,;s qilCI principe? Olt sont, dans Ie systeme, Ie droit 
ct la justice? ... Et pour un catholique, oil est I'interet supe_

1 

rieur et Sllrnature 1 des ames? 
L'enlpirisme organisateur n'en yeut pas tenir compte pour 

determiner et formuler les lois sociales... Ce systeme 
peche donc par Ia base ... Cn eatholique ne sallrait I'agr"er 
et Ie dMendre . 

20 nans l'eiai actllel dll monde, l'illteret gelleral Ie plus I 
preosant, Ie bien commlm lemporel Ie pillS efendu qlli . 
demellre saisissable, c'est ['interet national. .. Le citoyen ne ce
de done pm;; d un sentiment, nzais all calclll Ie plllS realisle, 
<[/lalld if accepte de concevoir, t~ailer et resoudre IOllles les 
questions poliliqucs dans leur rapport avec l'inleret national. 

Celte forme de nationalisme ne peut Hre approuvee 
<I'un catholique. L'interct national, en quelque pays que 
C{~ soit, doH etre pOllrsuivi ayec. un patriotisme vigilant et 
ardent; mais de'mCJ11C ql.l'un individu n'~ pas Ie droit, en 
iravaillant il ses propres il1t<'r<'ts, de fairc abstraction et 
de ne pas tenir compte pratiquement des interets Jegiti-
111('5 des autres, de meme Ia ponfsnite de l'interet national 
doH ctre subordonnee moralemenl au droit des autres nations 
et au droit superieur international. Tonte autre conception 
do. nationaJisme est foncierenlent imlTIOralc. -

:~o Les retormes pr%ndes, les econolnies sericllses, Ies 
libcrles essen lie lies sont sll/JordoTlnees a ce prealable : la 
resiflllration royale ..• C'est en ce sens que l'Action l':'~ranfo.ise: 
dit : " Politiqllc d'abord "'" 

).J on, nn cat.holique ne saurai1: souscrire a la fornlu]e : 
Politiqlle d'abord, cntendue en Cf' sens de I' Aetion fran~.aise. 
Void pourquoi, En d:oil, I'Eglise reconnait Ia legitimite; 
clonc la possibilite de coexistence avec elle, des formes de 
gouverneluent aut res que 1a nlonarchie; et, en jait, pour
'juivre la realisation de ]a formllIe : ( Polit.iq1.le d'abord »)~ 
eest faire passer, meme pour ohtC'nir des resultats d'ordre 
religieux, les moyens politiques avant Ies moyens d'apos
tolat. Pour un chretien, les moyens snrnatllrds priment les 
atltres en dignite et en valeur pratique. I.es relcguer it 
l'urri<\re-plan de l'activite politique, c'est meconnaitre 
et meprisf'r la parole de l'f:vangile: " Cherchez d'abord Ie 
royaume de DiPll ~t sa justice, et tout Ie reste VOllS sera 
donne par surcroit. ) 

liO L' A {'tion jranrai,w! ne liluite pas Ies chances de la 
res/auration aux moyens legaux. Cesl ce que signifie la 
declaration que sOl/scriveni ·les /igueHrs d' Action tranraise : 

.Ie m'associe d l'0211vre de la resiullration monarchique . .Ie 
m'engage a la servil' par lOllS les m.oyens. 

Cettc falncuse fornulIe, ainsi cntE-l1dl1c, est formellenlent 
l'('prehensible au point de vue catholique. Elle autorise 
pour un but de rcstauration monarchique, non seulemcnt 
I'emploi des moyens legaux, ce qui est parfaitement legi
time; mais d'autres moyens qui pourraient etre a Ia fois 
illegaux et ilJegitimes, donc condamnes par la morale 
chretiennp. 

Tenons-nous en IlL Ces quelques remarques sullisent ~. 
prollver l'incompatilJilii<' radicale de certains principes 
d' Action fran~aise avec la vraie morale; elles justifient 
l'leinement la condamnation par I 'Eglise d'un mouvement 
qui compromet la doctrine catholique, et d'un journal qui, 
outre ses polemiques violentes que reprouvent la justice 
ella charite, propage dans les milieux croyants de dan
gereuses erreurs. 

Trois semaines apres, Ie 23 juin, on lisait dans la 
mcme Semaine religieuse : 

... Voici la lettre adressee a ;\I. Louis de SOYE', dirccteur
g6rant de l~ Selnaine ReligicH,..,'e. 

Monsieur Ie gerant, 
Vous pubIiez quatre extraits de mon resume des idees 

politiques de l' Action fran<;aise en Ies quali fiant de propo
sitions erronees, incolupletcs, fausses o'u contraires a Ia 
l1lorale chretienne. 

Mon resume a ,Ux-huit paragraphes. Vous en laissez de 
cc,te quatorzc Oil VOllS n'avez rien trouve, a. .reprendre. Et 
yous dites que certaines de mes formules SOllt incom
pletes, 

Je Ie sa is hien, et je n'~i pas la pretention de tout 
expliquer a Ia fois. Ces formules seraient pourtant moins 
incompletes si YOS citations ne les tronquaient pas. <l'exce
derais la loi si je reclamais I'insertion integrale des quatre 
paragraphes; vos Iecteurs pourront s'y reporter. 

Telles quelles, les phrases que vous citez n.'expriment ni 

n'impliqnent les erreurs que den once ensuite votre com
mentaire. 

1 0 Quand je dis que l'experience, non Ia deduction 
a priori, revele les lois complexes de la prosperite temporelJe 
des societes, rien ne vous pernlet de dfkIarer, comme si je 
I'avais ecrit, que cetie methode ne veut pas tenir compte du 
droit et de la justice. Si je fais remarquer I'avantage du 
commande~nent unique pour Ia vk-toire, nl'accuserez-vous 
de ne pas me soucier de la justice de la guerre parce que je 
n~en traite pas ali meme nl0ll1ent? 

2 0 Quand je dis que la solidarite nationale eommande, 
par un calcul realiste, a des coneitoyens, si divises soifnt-ils, 
de resoudre leurs alIaires politiques par rapport a leur pins 
grand interet temporel eommun, qui <,st I'interet naticnal, 
de quel droit dites-yous que ce nationalisme ne tient pas 
compte du droit des autres nations? 

Vous avez remplac<, P'lr des points de suspension les 
phrases qui precisent Ia these, comme celle-ci : , Les socia
listes qui croient la solidarite internationalc des classes 
plus n\elle que Ia solidarite des groupes nationaux sont dans 
l'illusicl1. )) AutrcIDcut vous n'auriez pas pn transformer 
une critique de I'internationalisme en une negation du 
droit international qui n'est pas plus dans mon texte que 
dang rna pensBC'~ 

:)0 Vous remplacez encore par des points de suspension 
l'essentiel du passage qui precise Ie sens de " politique 
d'abord », puis vous condamnez justement I'idee de faire 
passer l'action politique avant I'apostolat. Vous dites : 
" Les moyens surnaturels priment Ies autres en dignite 
et en valeur pratique." Je I'avais dit avant vous. L'expose 
que vous denaturez fait partie d'un travail plus elendn, 
oil j'ecrivais textucllement : (Le Inoy€n po1itiq~e n'est Ie 
premier que parmi les moyens humains; les moyens surna
turels, 1a priere, Ie sacrifice, Ie martyre n'ont avec Ia yie 
politi que religieuse ancnne ccmmune mesure, II n'est pas 
besoin d'attendre la bienveilJance et la tolerance de l'Etat 
pOllr commencer un apostolat dont Ie sang de l'apOtre 
multipliera la fecondite. " 

40 Vous nc troaverez pas davantage dans men texte un 
mot qui vous permette d'ecrire qne nous entendons la 
formule, ,si frequente dans les Encycliques, " par tous les 
uloycns )), COUlme autorisant des lTIoyens « qui ponrraient 
elre a la fois illegaux et illegitimes ". Nous avons toujonrs 
exclu ceUe interpretation: " Quand un honnete homme dit 
qu'iI.poursnivra un but par tous les moyens, on lui ferait 
injure en lui demandant d'aj outer moyens honnetes; 
cela va de soi, et personne n'a I,. droit de I'entendre autre
ment )l. 

Vos lecteurs en jugeront, MOllsienr. Iln'est pas une idee 
que l'Eglise condamne et que I' Action fran~aise veuille 
def endre; mais on ne peut nous demander de reconnaltre 
que nous avons enseigne des erreurs que nons avons, au 
contraire, pUbliquement desavoue.es, detestees et refutees. 

\leuillez agree:r, l\ionsieur Ie gerant, l'assurance de mes 
sentiments distingues. 

1\1. de Roux. 
Repondons brievenlent., ajoute Ia Semaine reiigiellse. 
Oui, les quatre propositions citees par la Semaine reli

gieHse sont '( erronecs, incompl<~tes, fansses ou contraires it 
Ia nlora1e chretienne I). NOlls l'avens dit et nous ]e mainte
nons. Ces propositions sont extraites exaclement de I'article 
critique. Le texte n'est pas Ironque, comme on Ie pretend, 
Les passages omis, par raison de brievete, n'en .modifient 
nulJemcnt Ie sens. Le silence fait sur les quatorze autres 
paragraphes de I'article n'equivaut pas it une approbation 
absolue : de propos delibcre, seuls ont ete souJignes et c.cm
mentes les passages evidemment reprehensibles. Redi
sons-en quelques mots. 

a) r.: «( empirisme organisateur )) - qu'on Ie ·veuille ou 
non ~ fait abstraction de principes a priori, necessaires a 
la morale sociale. Et c'est cela qui est condamnable et 
condamne. 

.Juger de la bonte d'une institution ou de la sagesse d'une 
Ioi d'apres Ie succes, exclusivement, n'est-ce pas risquer de 
co.ofondre, et ·confondre souvent en fait, l'utile avec Ie bien, 
la raison d'Etat avec la morale? Ke trouvc-t-on pas queJque 
chose d'analogue dans MachiaveI, qui ne passe pas pour un 
docteur de I'Eglise? 

b) " La patrie avant tout. " Telleest Ia formule du 
« nationalisme » d'Action franc;aise. Formu1e irnmoraIe, si 
on l'entend comme exclusive de droits superieurs et du 
droit international; formule incomplete, ambiguc - donc 
dangereuse - si, en fait, on tient compte de ces droiis 
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necessaires au bon ordre de la societe. Est-il un catholique 
sincere qui ose souscrire sans reserve a la formule suivante, 
officielle aussi, celie-Ill., et dont celie que nous avons criti
quee n'est que I'echo : " Un vrai nationaliste place la patrie 
avant tout; il con<;oit done, il resout done toutes les ques
tions politiques pendantes dan~ leurs rapports aVec !'inte
ret national. , 

c) " Politi que d'abord. " Soit, Ies catholiques d' Action 
franvaise (peut-on encore employer cette formule?) con
damnent justement, nous dit-on, " I'idee de faire passer 
I'action politique·avant !'apostolat. " En principe, sans 
doute; en pratique, il n'y parait guere. 

En est-il qui aient pro teste, ou qui protestent aujour
d'hui, contre Ies lignes suivantes, publiees dans I' Action 
francaise du 1" mai 1926 : " ... Deeidement, c'est vous qui 
ayiez raison, politique d'abord. II faut changer Ie cadre 
politique. Rien d'important n'est possible sans ce nettoyage 
et ce deblaiement. Un regime normal rendra possible bien 
des chases charitables, genereuses et justes. Un regime 
anormal Ies corrompra et Ies rendra corruptrices a leur 
tour ».> 

A tolE\rer pareille methode, l'Eglise se tromperait et 
compromettrait son apostolat. 

d) " Par tous les moyens. " On a tout dit sur cette fameuse 
formule. La reponse qu'on nous oppose aujourd'hui ne Ia 
rend pas legitime. Si ce mot d'ordre peut rendre a certaines 
oreilles, comme on nous Ie dit, quelque son d'honnetete, il 
retentit trop souyent dans une atmosphere de lutte politi
que qui lui donne son vraiscns pratique, ct celui-ei n'a 1'ien 
d:evangelique. Qu'on en juge. ~e lit-on pas dans l'Adion 
tran9aise du ,. j uin dernier : 

((' NOlls sommes un vaste rassemblement, on peut bien 
dire une armee de trois generations d'hommes resolus qui 
avons fait Ie serment de debarrasser Ie pays, a i'beure choi
sie, c'un regime imbecile et meurtrie!'. Cela - il est bon de 
Ie repeter de temps a temps - par tous Ies moyens legaux 
et illegallx. Voila. Cest ainsi. , 

Un catholique respectueux des lois morales ne parle 
pas de Ia sorte. II respecte Ie pouvoir etabli et ne s'engage 
pas, par-une semblable formule, a provoquer une revolu
tion. 

Nous,pourrions ici - on I'a fait' ailleurs - accumuler 
Ies textes qui appuieraient nos critiques et notre reponse. 
Ce que· nons avons dit suIDt. 

Un, mot encore cependant pour conclure. On a lu pIns 
haut,dans Ia Iettrecitee : , II n'est pasnne'idee que I'E"lise 
condamne et que, l' Action fran~aise veuilIe defendre. , 
On peut apprecier une fois de plus la va:eur de cette affir
mation" En tout cas, il est une idee au moins que I' Action 
fran,.aise refuse d'admettre· pratiquement : c'est qu'en 
matiere doctrinale I'l::glise seule est jUile et que tout catho-· 
liqne doit. soumission it ses jugcments, et obeissance a ses 
ordres. 

D. - Les Acta apostolicm Sedis de decembre 1928 
ont pub lie, en latin, Ie decret suivant de la Sa cree 
Penitencerie sur les confesseurs qui absolvent les 
adherents du parti de Ii Action fran<;aise : 

Bien· que 1'0n puisse douter serieusement, apr':s Ies 
decisions et declarations reiterees de Ia Sacree. Penitencerie 
Apostolique au sujet du parti appele l' Action franraise 
condamne en France, que pechent mortellement Ies confes
seurs accordant I'absolution sacramenta lIe aux membres 
de ce parti ou a ceux qui y adherent de fait n'importe com
ment, a mains qu'Us l'aient auparavant repudie compJete
ment; cependant, iI ne manque pas la-bas de pretres qui, 
ainsi qu'i! est etabli de source certaine, faisant Htiere de leur 
propre conscience, ne craignent pas de commettre un crime 
5i grave. 

Comme les exhortations,.les avis et I€'~ menaces n'ont 
servi de rien pour venir a bout de leur obstination, pour 
Ies empecher de peril', Ie Saint-Siege, gardien et vengeur 
de Ia discipline ecclesiastique,.se voit oblige a regret mais 
necessairement de recourir a des .remedes plus graves. 

C'est pourquoi, par un ordre expres dc ~otre Tres Saint
Perele Pape, avec son approbation et sa confirmation, Ia 
Sacree Penitencerie a decrete et decrete 'In' est reserve au 
Saint-Siege Apostolique Ie peche des·confesseurs donnant 
I'ahsolution' saeramentelle a ceux qn'ils connaissent, de 
n'importe· quelle fa<;on, comme·adherant de· fait au parti de 
I'.Action fraw;aise et qui, avertis par eux, comme' ceux-ci y 
50nt.te11us, refusent.de s'eloigner de lui .. 

La force de celte reserYation est telle que meme dans Ies 
cas Oil, d'apris les disposition~ du droit canon, toute reser
vation eesse, I'obligation demeure pour Ies pr<'11'e5 'lisdits 
de recourir a Ia Sacree Penitencerie, sous peine d' excom
munication speLialenlent reservee au Saint-Siege, dans Ie 
courant d'un mois a- compteI' du jour oil iIs ont obtenu 
I'absolu tion, ou apres leur guerison en cas de maladie, et 
de ,'en tenir a ses prescriptions. 

II appartiendra aux Ordinaires et aux superieurs' de 
familIes religieuses, leur' cons{".ience en etant gravement 
chargee, de porter au plut tOt, dans Iaforme qu'ils jugeront 
la plus opportune, ce decret it Ia connaissance certaine des 
preires qui leur sont soumis afin qu'ils n'osent pas invoquer 
l'ignorance comme excuse. Qu~ils sachent, en outre, 'que 
par ce decret rien n'cst retire des declarations et des 
prescriptions anterieures en cctte matiere, surtout qllant 
au recours a des sanctions canoniques contre les desobeis
sants. 

Dieu veuille que cette rebellion, si douloureuse pour 
tous les ceeurs catholiques, ne se prolonge pas davan
tageL .. 

J. BRICOUT .. 
AGRICULTURE. - 1. Voir, dans h Table 

des matieres aux mots Agriculture, Campagnes, Bene
fices agricoles, Ouvriers agricoles. 

" Comment, par votre enseignement ef par 1'au
torite dont vous jouissez sur les populations au milieu 
desquelles vous vivez, a-t-on demande aux, insLitu
teurs et institutrices publics de' France, pouvez-vous· 
contribuer a enrayer l' exode rural? " Les principales 
suggestions du corps erueignant ont ete restimees 
dans une brochure sous ce titre: L'Ecole publique 
contre l'exode rural, Paris, f~dit. du Reveil economique, 
1928. Que cherche Ie paysan qui deserte la campagne 
pour la ville? a-t-on ecrit a ce propos. Un travail plus 
facile, un gain plus eleve. Ajoutons un travail plus 
assure. Le tout est de Ie convaincre qu'il peut se 
procurer reellement ces avant ages en restant dans 
son village. 

Ce n'est pas, en tout cas, en essayant de reduire les 
benefices agricoles et en taxant a tort et a travers la 
viande, Ie lait, Ie pain, Ie sucre,.qu'on permettra aux 
cultivateurs.de gagner leur vie aussi largement que les 
commer<;ants et les industriels, et de retribuer' aussi 
largement les ouvriers agricbles· que les' .. ouvriers 
urbains. Les benefices et les salaires agricoles onL 
sensiblement hausse; rna is 1'ont-iIs filit en propor
tion de l'augmentation du cout de production et de la 
cherte de la vie? Beaucoup qui murmurent eontre les 
paysans, ne songent sans doute pas 1 0 que, pour eux 
comme pour les autres, Ie franc (le tranclel) ne vaut 

. plus qu'un cinquieme de sa valeur d'autrefois, et 
20 que trop longtemps les I'uraux s'etaient contentes 
de trop peu. 

2. Depuis la guerre, l'attenLion se porte volontiers 
sur les situations avantageuses que pourrait ofTrir 
I'agriculture. Aussi bien des parents, soucieux dc 
I'avenir de leurs enfants, veulent-i1s, avant de Ies 
encourager a suivre leur got'tt pour la vie des champs, 

. savoir d'abord quelles positions on peut trouver de cc 
cOte, quels capitaux elle~ exigent, quels revenus elles 
ont chance de procurer; puis, queUe instruction· ou 
quel apprentissage eUes imposent. Peres et meres de 
famille ou educateurs pourront se renseigner dans 
I'ouvrage de M. Jean Ponsard,. Les professions agri
coles, Paris, librairie des sciences agricoles, 1928. 

J. BRICOUT. 
ALLEMAGNE. Georges Roux, Les Alpe.~ 

ou Ie Rhin? Paris, Kra, 1928, se montre plutOt bien
veillant pour l' Allemagne et piulOt severe pour 1'Italie, 
mais pense qu'i1 faut veiller sur les Alpes et sur Ie 
Rhin .. A lire :' Dalmace Saget, O. P., Le calholicisme 
en Allemagne, _ Paris, Giraudon, 1927. L'auteur fait 
I'expose des forces du catholicisme dans ce· pays; et 
conClut que « Ie catholicisrrte allemand, jo'uissarit de la 
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pleine liberte -sous Ie. nQuveau regime, est en· pleine 
yoie de vie et de progres )). 
~ Le nouveau Reichstag comprend 180 protestants, 
116 cathoJiques (groupes dans Ie parti du Centreet 
cla;ls Ie parti populiste bavarojs), 4 juifs; 149 deputes 
ne· professent aucune religion; 41 n'ont pOint indique 
leur confession. 

Lc 8 novembre 1928, a I'occasion du 10' anuiver·
saire de I'Armistice, Ia Germania, Ie principal journal 
des cathoJiques d'AlIemagne, disait de la RepubJiquc 
allemande; « Cet Etat republicain allemand est aussi 
legitime qu'un Etat peut l'etre. C'est a lui qu'ap
partient notre vie .. , )) La Republique allemande n'est 
pas, jusqu'ici, une Republique lalque antireligieuse, 
Le Centre paraH bien vouloir la pacification euro
peenne, et principalement entre la France et l' Alle
magne. 

J. BmcouT. 
ALLOOATIONS FAMILIALES. Du 

13 au 17 mai 1928, les Caisses de compensation pour 
les allocations famiJiales ont tenu, a Lyon, leur con
gres national. Le rapport general de M. Bonvoisin, 
directeur du Comite central de ces allocations, cons
tatait de serieux progreso Le Comite compte aujour
<i'hui plus de 200 caisses, correspondant a 20 000 en
treprises environ, groupant 1 ,500000 travailleurs et 
repre.sentant une somme de prestations de 260 mil
lions de francs. En tenant compte des isoIes et des 
administrations publiques et privees qui font benefi
cier leur personnel d'allocations, sans passer par I'in
t.ermediaire des caisses de compensation, Ie mont ant 
des prestations versees en 1927 est de 1 milliard 
475 millions de francs, et interesse une population 
Jaborieuse de 3 862 000 ames. Alors que les annees 
1925 a 1927 marquent une degression generale de la 
natalite en France de 4,7 p. 100, dans la population 
des caisses d'allocation c'est au contraire une pro
gression de 5,1 p. 100. Dans les families servies -par 
les caisses, il y a un nombre de mort-nes moindre 
que pour 1'ensemble du pays. (D'apres la Chronique 
sociale de France, juin 1928, p. 468.) 

J. BRICOUT. 
ALPHABET. -~ Dans un appendice tres 

succinct sur les Ecritures du monde oriental, Maspero, 
Histoire ancienne des peuples de ['Orient, 1" Cd., 1912, 
cons acre quelques pages.a montrer comment 1'alpha
bet est passe de Phenicie en Grece, puis de Grece en 
Italie. « Les Grecs connaissaient 1'origine phenicienne 
de leur alphabet. La tradition la plus accreditee, 
parmi eux, attribuaient a Kadmos j'honneur d'avoir 
Ie premier repandu I'ecriture sur Ie continent euro
peen, Herodote, V, 58. )) Ibid., p. 844. 

Aucun document n'existe sur l'invention par Kad
nos de 1'alphabet phenicien. Mais les dernieres fouilles 
de Byblos, en Syrie, ont prouve que 1'invention de 
l' ecriture phenicienne est a placer entre Ie XIX' siecle 
et Ie XIII' siecle avant notre ere, plutot avant qu'apres 
Ie XV' siecle' (voir -Textes originaux des Livres saints, 
1. VI, co!. 60B) . 

Or, void qui va peut-etre eclairer d'un nouveau 
jour les origines de 1'alphabet phenicien, qui constitue 
1'une des trouvailles les plus geniales de l'esprit 
humain : on a decouvert dans la peninsule du Sinai', 
it Sarabit el-Khadim, en ,1904-1905, une serie d'ins
criptions redigees dans un alphabet inconnu. Les 
savants Gardiner, Cowley, Sethe, Gimme, Ullmann, 
et, en derl!ier lieu (1928), Ie P. Butin, qui etait direc
teur de l'Ecole americaine d'Archeologie de Jerusa
lem, ont essaye de dechifIrer l'alphabet de ces ins
criptions sinaltiques et les resuitats se sont peu a 
pen precises. J'emprunte au p, Savignac, O. P., 
R~vue biblique, 1928, p. 6.14, les remarques qui vont 
sUlvre. 

« L 'accord est fait entre savants sur !'identifica
tion du plus grand nombre des 22 lettres de I'alphabet 
pl1enicien, avec les signes correspondants dans I'ecri
ture sinaltique. Restent cependant une dizaine de 
signes non encore identifies d'une fa<;on certaine, et 
dont quelques-uns ne peuvent absolument pas etre 
ramenes aux lettres deja connues, ni par consequent it 
l'alphabet phenicien. C'est une preuve que 1'alphabet 
sinaltique renfermait plus de lettres que 1'alphabet 
uhenicien actue!. .)) 
1 « Apres avoir rappele les difTerentes opinions rela
tives a la date de ces inscriptions, Ie P, B. s'arrete de 
preference a la XII' dynastie egyptienne et au regne 
d' Amenemhat III, vel'S 1850 avo J .-C. Pour lui, 1'al
phabet sinaitique n'est pas Ie prototype de I'alphabet 
semitique, mais il marque une etape de cet alphabet. 
II derive des hieroglyphes et tout particulierement des 
hieroglyphes du SinaL Ainsi que 1'avait deja note 
M. Sethe en particnlier, c'est une imitation ou adap
tation de l'alphabet egyptien et non point une servile 
transcription. )) 

" Le nom des lettres provient du nom semitique de 
l'objet auquel la lettre a emprunte sa forme, et la 
valeur phonetiqnc de chaque signe est la valeur de la 
premiere lettre de son nom. » 

On Ie voit, si Ies origines de I'alphabet phenicien 
ne SOIlt pas encore connues avec certitude, la decou
verte de 1'alphabet sinaltique, intermediaire pro
bable entre l'alpJtabet egyptien et I'alphabet pheni
den qui est a la base des alphabets grec et latin, a 
une importance capitale dont il faut souligner 1'in
teret. 

P. SYNAVE. 
ALSACE-LORRAINE. Statut cultuel et 

scolaire. - Une echelle de nouveaux traitements a 
ete etablie, pour Ie clerge d' Alsace-Lorraine, par un 
dec ret du 6 fevrier 1928. La remuneration des minis
tres du culte charges de l'enseignement religieux dans 
les etablissements d' enseignement secondaire est fixee 
par un decret du 13 avril 1928; celie des aumoniers 
fonctionnaires, par un decret du 25 avril 1928, que 
modifie, en ce qui concerne les aumoniers des prisons, 
un decret du 5 novembre 1928. L'acte de justice 
accompli a 1'egard des aumoniers d' Alsace-Lorraine 
met en nouveau relief l'injustice dont sont victimes les 
aumoniers rattaches a certains· services publics dans 
Ie reste de la France. 

Le benefice des augmentations attribuees, eu egard 
au coUt de la vie, aux instituteurs et institutrices
lalques d'AIsaee-Lorraine, a ete reconnu aux congre
ganistes par diverses decisions du president du ConseiL 
Voir notamment Ie decret du 21 mars 1928. 

Sur toutes les questions qui se sont posees en Alsace
Lorraine au COUl'S de I'annee 1928, en ce qui concerne 
Ie statut des Eglises, Ie bilinguisme a 1'ecole, Ie regime 
de l'interconfessionnalite et des rem placements du 
personnel, on consultera avec fruit 1'etude tres docu
mentee de M. Joseph Delpech, professeur a la Faculte 
de Droit de Strasbourg, dans la Bibliographie alsa
cienne, 1928, p. 303 sq. 

Lucien CROUZIL. 
UN ARTICLE DE MGR RUCH. - La Vie ca/holique, 

10 novembre 1928. L'eveque de Strasbourg montre 
que, depuis dix ans, la France a rendn d'eminents 
services a l' Alsace et a la Lorraine, et aussi que la 
France n'y a pas travaille en vain pour elle-meme. 
S'i1 ne cache pas que de grosses difficultes ont surgi, il 
proclame que Alsaciens et Lorrains veulent demeurer 
Fran<;ais. Ecoutons-le sur ce dernier point : 

Un ehoc douloureux a ete eelui des consciences. Des 
hommes ont eru que, pour rendre fran<;aises I'AIsace et I" 
Lorraine, il etait m\eessaire de Ies dechristianiser. Devant 
cette menace, !'unanimite presque enti<ire de Ia popula 
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tion croyante des deux provinces s'est dressee, fremissante, 
indomptable. Tout Ie monde sait aujourd'hui que, pour 
imposer Ies lois IaJques, il faudrait faire Ia guerre, une 
guerre atroee a ehaque paroisse et a ehaque foyer, une 
guerre dont Ia patrie serait Ie premiere victime. Si donc 
on nons a ravi certaines poo;;itions que nons avons jure de 
reconquerir, du nloins on n'a pas reussi it chasseI' Dieu de 
l'ecoIe, a s:3parer I'F-':glise de PEtat, a priYer missionnaires 
et congregations de Ia liberte. On ne dit plus : dans dix 
ou vingt ans, on imposera les lois IRlques. Desormais, c'cst 
entendu : elles ne doivcnt regir Ie pays que si Ie pays Ie 
desire. On veut bien comprendre enfin qu'il est possible de 
ne pas Ies admirer, de ne pas Ies vouloir et d'Hre excellents 
citoyens. L'alerte a me me rendu un autre service: elle semble 
avoil' aceI'U Ie courage, l'espoir et Ia puissance d'organisa
lion des catholiques fran<;ais. 

Sans doute, au cours et a la suite des controverscs, des 
polcmiques et des resistances d' ordres religieux et profanes, 
des paroles ont etc prononcCes, des actes ont He poses qui 
ont emu, inquie.te, fait 50utIrir les patriotes. Pourtant 
micux encore peut-elre que I'accueil ent1lOusiaste des pre
nliers jours, ces incidents doivent inspirer con fiance. Au 
plus fort des luttes, dans leurs declarations, leurs ecrits et 
leurs programmes, Ies plus ardents champions du particu
larisme afIirment sans cesse qu'ils ne se proposent ni de se 
reunir a I' Allemaglle ni de fonder un Etat independant. 
Si on admet qll'ils sont sinceres, force est de conclure que 
les autonolnistes eux-illcmes, et, a pIns forte raison tous 
les autres Alsaciens, veulent demeurer Fran<;ais. 

J. BRIcouT. 

AMBROSIEN (CHANT). - En ee qui eoneerne 
Ie rythme des hymnes, dans Ie rit ambrosien, alors que 
Ia tradition milanaise conservai t l'usage d' en res pee . 
tel' Ie « metre" dans Ie chant, on avait, depuis quelques 
annees, assimile ces hymnes a des antiennes, et, a 
Milan, on s'Hait mis a Ies chanter en rythme libre. 
Des travaux recents ont montre qu'il fallait revenir 
a l'ancien usage. « Nous croyons savoir, ecrit dom 
J. Jeannin dans Ia revue « La musique d'Eglise ", 
no d'octobre 1928, que l'eglise de Milan, celle-Ia 
meme qui, a l'epoque de saint Ambroise, a, Ia pre
miere, faii entendre Ie chant des hymnes, est en train 
de se preparer, dans ses seminaires, a une execution 
mesuree de l'hymnodie ambrosienne. Pnisse cet 
exemple etre imite progressivement par toute Ia 
eatholicite, qui rentrera ainsi dans la tradition secu
laire dont cUe s'est ecarLee, hien mal a propos. " 

Un article recent et technique de G. Bas, dans la 
savante revue Ambrosius, de Milan, confirme et 
Hend cette interessante observation. 

A. GASTOUE. 

ANGLIETIERRE. - 1. L'afiaire du Prayer 
Book, comme M. 1'abbe Calvet I'ecrivait dans Ie Bul
letin de l'Institut catholique de Paris, 1928, p. 301-302, 
ne do it pas nous apparaltre « comme une crise brusque 
et inattendue, mais commela manifestation ine
vitable d'un malaise pro fond, aussi'anei"en que l'Eglise 
Anglicane elle-meme. Cette Eglise, composee d'eJe
ments plus que divers, hostiles et irreductibles, cette 
Eglise qui ne serait pas viable dans une nation amie 
de la Iogique et de Ia clarte, en est a chercher un 
equilibre entre ses fractions ennemies, et aujourd'hui 
entre les Modernistes de plus en plus nombreux et les 
Anglo-Catholiques de plus en plus exigeants. C'est 
sous Ia pression de cette double opinion que les 
eveques ont decide une revision du Prayer Book qui 
donnerait satisfaction aces ten dances contradictoires. 
Ou sait comment Ie texte elabore par eux fut accepte 
par 1'assemblee de l'Eglise (Church Assembly) et par 
Ia Chambre des Lords et repousse par Ia Chambre des 
Communes; puis comment un texte transactionnel, 
moins papiste, fut egalement agree" par l' AssembJee 
de l'Eglise et par Ia Chambre des Lords, et finalement 
repousse par Ia Chambre des Communes. La presse 
fran~aise, continue M. Calvet, nous a dit ces choses, 
mais souvent avec des inexactitudes de dCtail. Com-

bien de publicistes qui parlent du Prayer Book par 
oui-dire 1 M. Couturier nous rend Ie service de nous 
de,crire Ie contenu du livre de prieres, de raconter son 
origine et ses vicissitudes, et de nous donner Ie texte, 
complet des modifications dernieres. Son etude cons
cieneieuse, meticuleuse, est un instrument de travail 
indispensable pour tous ceux qui veulent toucher it 1<1 
crise religieuse de l' Angleterre d'aujourd'hui. Chemin 
faisant, directement ou par allusion, il est oblige d'en
trer dans les controverses ardentes que l'affaire du 
Prayer Book a suscitees ou reveillees. II Ie fait ayec 
nne prudence louabIe, une circonspection, une reserve 
que, seuls, trouveront excessives ceux qui ignorent les 
susceptibilites de l'esprii anglais. » 1\1. l'abbe Coutu
rier est professeur a 1'Institut catholique de Paris. 
Son etude, parue d'abord dans l' Ami du Clerge (1928). 
a ete ensuite editee en volume : Le " Book at common 
Prayer)} et l'Eglise anglicane, Paris, Spes, 1928. 

2. On peut esperer que Ie catholieisme profitera de 
ce desequilibre de I'anglieanisme. Voir: Walter Gum
bley, O. P., Le catIlOlicisme en Angieterre, Paris, 
Girandon, 1928. Apres une breve introduction histo
rique, l'auteur parle successivement. de l'organisa
Uon eatholique, de I'action catholique et de l'avenir 
du catholicisme en Angleterre. Quelques pages, en 
appendice, sont consacrees au catholicisme en Ecossc. 
Rien d'essentiel n'cst omis. 

J. BRICOUT. 

ANIZAN Emile. <"- L'abbe Emile Anizan 
qu'il ne faut pas confondre avec Ie P. Anizan, O. 1\L L 
qui a beaucoup ecrit sur la devotion au Sacre-Creur . 
etait originaire d' Arthenay, pres d'OrIeans; i1 est 
decede Ie 1" mai 1928. II s'est depense de longues 
annees a l'apostolat populaire des faubourgs de Paris, 
et a fonde en 1917 la congregation des Fils de Ia 
Charite. Cette congregation compte des pret.res et des 
freres; son but est l'apostolat de la cIasse popu1airc, 
surtout dans les gran des agglomerations industrielles; 
son moyen, la paroissc POUl'VUe de la riche variHe 
des reuvrcs. Ses. membres pratiquent une vraie vie 
religieuse, sans attenuations, mais adaptee aux neces
sites de leur ministere; plus de 80 d'entre eux tr8-
vaillent dans les 16 paroisses qu'i!s desserVent. . 
Cf. Emile Anizan, 60 p., Paris, Union des Associa
tions ouvrieres catholiques, 82, rue de l'Universitc'. 

J. BRICOUT. 

ANSELME. - T. T, col. 276, Iigne 32, fubstituer 
vingt-sept a vingt-deux; Jigne 34, mbstituer lOG:; 
it 1060. 

13. ROl\fEYER. 
ANTHROPOSOPH!E. -- Voir Dict. prat., 

t. VI, col. 637-638. 
C' est it 1a snite des his to ires scandaleuses suscitees 

par 1'affaire d'Alcyone-Leadbater que se produisit la 
retentissante scission du " Rosicrucien » (Rose-Croix 
allemand) Rudolf Steiner. La p1upart des groupe
ments theosophiques d' Allemagne, de Suisse et 
d'Italie, d'autres encore, suivirent Steiner, qui forma 
avec eux une nouvelle organisation independante. 
Steiner, no tons-Ie en passant, est ne en 1861, en 
Hongrie, d'une famille catholique, mais, 'quoi qu'on 
ait dit, il n'a jamais ete pretre; 

« Steiner, ecrit Rene Guenon, Le Theosophisme, 
donna a sa nouvelle organisation Ie nom de " Societe 
Anthroposophique », avec une intention manifeste 
de concurrence a l'egard de la Societe Theosophique, 
aussi bien que pour caracteriser sa conception pro pre, 
qui fait eu effet de I'homme Ie centre de ce qu'il appeUe 
Ia science spirituelle. » En reaIite, les tehdances de ces 
deux Societes sont analogues, et leur « christianisme 
esoterique » est,' au fond, Ie meme. 

Les groupes anthroposophiques peuvent se former 
de fa<;on independante dans tous les pays ou entous 
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Heux; ils peuvent rester sepan\s o~ s: reunir, f~rmer 
des societes entre eux ou des aSSOCIatIOns plus lIbres, 
s'inspirant uniquement des conditions dietees par les 
drconstances de leur milieu. « La tres large autono
;nie qui est promise aux divers groupes exterieurs, ecrit 
encore :\1. Guenon, ne compromet pas l'unite de 
direction : il suffira qu'il y ait, dans chacun de ces 
"fOUpeS, et lll(~me sans qu'ils soient necessairement it. 
leur tete, des" inities » de l'organisation interieure, 
qui se chargent de transmettre, non pas precisement 
des ordres, mais plutOt des suggestions; c'est genera
lement ainsi que les choses se passent dans les associa
tions de ce genre. D'ailleurs, la Societe Theosophique 
comprend aussi des sections ou des societes nationales 
qui possedent l'autonomie administrative, et cela 
n'empeche pas Ia direction centrale d'exercer en fait 
un pouvoir presque absolu; la aussi, c'est l'existence 
de Ia ({ section esoterique », avec Ie serment d'obeis
sance qu'on fait preteI' a ses membres, qui en four
nit Ia possibilite. » 

Au dire de 1\1. Guenon, ({ Ie D' Steiner exerce une 
influence de plus en plus grande sur ses discipl~s, et 
ceux-ci, qui etaient deja plus de quatre mille en 1914 
et parmi lesquels il y a beaucoup de femmes, ont pour 
lui une admiration et une veneration egales a ceIles 
que les theosophistes « orthodoxes», si l'on peut 
employer ce mot en parei! cas, professent it l'ega"rd de 
Mme Besant. » 

Les con damnations dont 1 'Eglise a frappe la theo
sophie, atteignent egalement l'anthroposophie. 

Rene Guenon, Le tlll!osopllisme, 2' edit., Paris, Valois, 
1928. 

J. BRICOUT. 

APOLOGETIQUIE. - Le tait de I'Eglise. On a 
note a Apologetique, t. I, col. 328, les faits d'ordre 
moral et social propres it Hablir l'origine divine de la 
revelation chI' etienne, et l'on a marque, avec Ie 
concile du Vatican, que l'Eglise est elle-meme « un 
grand et perpetuel motif de credibilite ». Cette verite 
a ete mise opportunement en relief, au cours de 
l'allllee derniere, par lVI. l'abbe G. Brunhes, dans son 
livre La toi et sa justification rationnelie, dont elle 
forme comme la conclusion. 

L'auteur pose exactement Ies donnees du probleme : 

Pour prouver Ia mission divine de l'Eglise, I'on peut 
proceder par une demonstration a deux degres : 6tablir 
d'abord Ia mission divine de Jesus, et prouver ensuite que 
la seule Eglise qui n\ponde a son dessein, c'est !'Eglise 
catholique. Au contraire, on peut se placer d'embl<,e en 
face de l'Eglise vivante dont I'existence et Ies pretentions 
sont un fait actuel et que personne ne saUl'ait contester, et, 
sans avoir provisoirement egard aux desseins du Christ, 
chercllcr dans ce fait actuel des raisons de croire a Ia mis
sion divine de cette E;;lise (p. 215-216). 

Sans rejeter Ie premiere methode, l'auteur consi
dere 1a seconde « qui va de l'EgJise au Christ» comme 
la methode « providentielle ». 

" Si Ie Christ, dit-il, a londe I'Eglise pour garder et repan
dre au sein de I'humanite Ies bienfaits surnatureis de Ia 
revelation et de Ia redemption, c'est qu'elle repond aux 
desiderata de Ia condition humaine en matiere de religion. 
Toutes Ies raisons que l'on fait justement val oil', a Fecole 
de saint Thomas, pour prouver la necessite morale de Ia 
revelation eu egaI'd a I'immense majorite, pour ne pas dire 
Ia presque unaninlite des hommes, sont egalement decisives 
en fa-venr d'une autorite vivante, qui, les dispensant d'insti
tuer d'abord pour leur compte un examen critique des ori
gines chretiennes, leur permet facilement de recevoir d'un 
seul coup et sans melange d'erreur toute Ia verite chre
tienne, v eompris Ie dogme central de l' Incarnation et mcme 
cclui d~ I'institution divine de l'Eglise, moyennant une 
justification, qui est a Ia portee de tous, des caracteres 
divins de I'Eglise d'aujourd'hui (I'. 216-217). 

Que cette methode soit providentielle. l'experience 
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du Protestantisme Ie prouve surabondamment. « Le 
spectacle de la dissolution croissante de la foi chre
tienne » dans une confession Oll l'autorite vivante 
assistee de Dieu est meconnue, « attcste que, malgre 
Ia valeur historique des temoignages relatifs aux ori· 
gines chretiennes, et Ia solidite des preuves qu'on en 
peut degager en faveur de la divinite de Jesus et de 
!'institution de l'Eglise, Ie seul examen critique de 
l'Ecriture ne suffit pas en fait it conduire des esprits 
que dominent, meme a leur insu, les prejuges du ratio
nalisme, a reconnaltrt, dans Ies livres que chacun 
disseque et interprete au gre d'une hypothese pre
con<;ue, Ies verites dont l'Eglise vivante nous assure 
sans effort la possession incontestee » (p. 217). 

Pour Ies savants comme pour Ies simples, il semble 
beaucoup plus sill' d'etre places d'emblee en face de 
l'autorite vivante de l'Eglise actuelle, Jaquelle lle 
permet pas de mal poser Ie probleme de la foi. 1\c 
s'agit-il pas, en apologetique, de demontrer simple
ment que nos dogmes sont recevables et doivent eire 
acceptes comme Mant l'objet d'un temoignage divin? 
Or, ceUe demonstration, nous l'avons dans Ie fait 
meme de l'existence de l'Eglise. 

En eITet, Ia preuyc par l'Eglise d'aujourd'imi ne comportc 
pas seulement 1a consideration exclusive des motifs extcr
nes, tels que la vita lit';, la fecondite inepuisable qui temoi
gnent en favenr de la societe yisihle et catholiqne dcs 
disciples du Christ ctudiee dans sa constitution, dans son 
arnlature ext2rieure, dans ses rapports avec les soc.ict(s 
humaines au sein desquelles clle vit. La tran,cendance de 
l'Eglise comme societe yisillle est en rapport Ctroit de de
pendance avec Ia doctrine qu'elle preche et Ia vie qu'cllc 
propage. D'abord seule I'Eglise catholiquc garde intel7rall'
ment Ia synthese totalc de Ia roi et de Ia vie chretienne, 
dont I'excellence est I'objet de l'apologMique interne, et elle 
Ia met en pleine yaleur. Car sa tradition vivante complete 
et explique I'Ecriture. Son magistere definit de si<'cle en 
siecle ayec plus de precision I'objet de sa foi ct sa theolo
gie, avec des Inaitres teis que saint Thomas, l'organis(' 
scientifiquement en un corps de doctrine qui en facilite 
I'expose et I'intelligence. ).lui doute que, pour faire eel 
expose synthMique de Ia doctrine, dont I'unite et Ia splen
deur ont seduit plus 'd'un converti, il est plus ayantageux 
de s'adresser a I'Eglise d'aujourd'hui, que de Ia degager il 
ses risques et pErils des donnees eoncis('s et fragmentairc, 
de I'Ecriture. De ce chef deja, I'apologetique interne aura 
tout a gagner a demander ses materiaux au catholieisme 
contemporflin .. 

Th-Iais ce serait nne yision encore trop superficielle de 
I'Eglise de ne de,eouvrir dans sa doctrine qu'unc realite, 
extrins£que il ce qu'elle est e1le-meme ... Pour avoir l'ill
tel!igence vraie du catholicisme, il faut saisir Ie Ikn intil1ll' 
qui rattache j'Eglise a tous Ies autres dogmes, et tout sp<'
cialemcnt a la veritf centrale de "Incarnation ... La doc
trine de Ia divinite du Christ n'est pas seulement I'un des 
articles ni meme, si I'on vent, Ie plus important du Credo 
de l'Eglise; elIe est son ame meme, en sorte que reconnaitre 
Ia mission divine de l'Eglise catholiqlle actllclle,e'est 
necessairement, pour quiconque se pronollee en cOllnais
sanee de cause reconnaitre celle de Jesus et ,non pas senlr
ment, il faut Ie redire, en vertu d'un appcI tout extrinse
que a l'autorite de I'Eglise d'abord admise, mais parce que 
I'apologetique interne, s'exer<;ant sur Ie catholicisme d'au
j ourd'hui, est ohligee de reconnaitre que toute la transeCll
dance de sa valeur humaine, signe de son autorite diYinr, 
plonge ses racines dans Ie dogme centI'llI de I'Incarnation 
et impJique Ia reconnaissance de sa verite. Ainsi, I'apolo
getique par Ie catholicisme est necessairement une apolo
getique integrale, 0(1 Ia demonstration intrinseque est 
indissolublement lipe a Ia cousideration des signes extcme,. 

Cest encore une apologetiquc integra Ie. parce qu'elk 
il~plique, par ene-nlt~lne, une justifi.cation de 1& verite de 
I'Ecri1ure ... Pourquoi tels critiques eludent-ils Ie sens natu
reI des textes ou Ies deelarent-ils non histoirques? Parce 
qu'i!s y trouvent Ie surnaturel. .. Ce surnaturel qu'on l'E'jetie 
dans Ie passe, camille une fiction, Ie yoici qui se dresse 
devant nOllS, a 1a portee de nos yeux et de nos mains. Les 
miracles, mais tontes les canonisations de saints, qui se 
celebrent plusieurs fois chaque annee, en comportent de 
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parfaitement authenliques et de scverement controles ct, 
d'ailleurs, il y en a' slll'emcnt de n\eIs a Lourdes, Et, bien 
que ni Ies uns ni Ies autres ne soient imposes a notre foi 
ils peuvent utiJement I'appuyer, d'aboi'd par Ie lien mani
feste qu'iIs ont avec Ia doctrine catholique et ensuite parce 
que, loyalenlent .etudies, ils pourront servir it faire tomber 
par une demonstration experimentale Jes idees preconyues 
du rationalisme touchant J'impossibilite du miracle, et 
contribuer des Jors a faire rcconnaitre Ja pJeine valeur histo
rique des attestations de l'Evangile, 

Et, de menIe, la Ioiau Verbe Incarne, en un IIOllllne-Dieu 
que l'on croit perimce ... apparaitra comme une realitc 
seculaire et toujours actuelle, af;issantc, bienfaisantc, sanc
ti~lante, dans la psychologie de ces memes saints que 
l'Eglise eleve sans cesse sur Ies autels apres les avoir enfan
tcs a la vie parfaite ... lis sont tous des disciples, des imita
teurs, des amants passionnes du Christ Homme-Dieu. 
L'heroisme de leur vertu ... s'explique par l'adoration efIec
live rendue par leur esprit, leur emuI', leur vGuloir, leur 
action au Christ Fils de Dieu, etee "t"moignagc de l'Esprit " 
rendu a la divinite de .Jesus, n'cst pas seulement un motif 
de croire a l'Incarnation, valabJe par lui-meme; iJ prepa
rera quiconque aura penetre Ie secret divin de la saintete 
dans l'Eglise, a ne plus rejeter d'avallce, comme inaccepta
bles, !'idee et la rcalite du myst"re de ,Jesus telles qu'elles 
se presentent a lui dans l'F2van~ile ... 

Dc meme encore, les persecutions endures par l'Eglise 
aux diverses epoques de sa vie et qui sont un fa;t historique 
incontestable, en memo temps qu'elles meUent en lumiere 
I' herolslne des luartyrs, TIC pourront lnanquer de fairc ressor
tir Ie caracterc authentiquement prophetiqne de I'annonce 
qu'en a faite Ie Christ ct qui est rapporte dans I'EvangiJe. 
Des arguments de meme ordrc pourraient etre cherches 
dans Ia conservation ot Ie deveIoppcment de la doctrine 
assures par les successeurs de Pierre, dans la vitalite indes
lITctible de l'Eglise elle-meme, en tant qu'on en rctronve Ia 
promesse dans I'Ecritnre. En face de cet accord entre des 
faits immenses et leur ann once, que peuvent valoir Ies 
arguties de la critique rationaliste contestant au Christ 
]a paternite de telle parole annonciatrice, pour J'aUribuer 
it I'auteur inconnu d'lme glose redactionnelle, des lars que 
eette glosc elle-meme clemeure toujonrs anterieure et, par 
suite, toujours prophetique, par rapport aux evenements 
survellus dans les Yingt siecles de 1'11istoiro de j'l':glise? 

L'auteur couclut avec raison que cette « methode 
ascendante )) lui paralt avoir l'avantage « de delivrer 
J'esprit des tyrannies retrecissantes imposees souvent 
par la critique qui s'attaque aux textes primitifs ,,; 
qu'elle prepare de ceux-ci « une meilleure intelligence 
et une plus feconde utilisation apologetique, en resti
tuant au fait chretien toute son ampleur )). Ajoutons 
que Ia consideration du fait de l'Eglise, ,comportant, 
an milieu de difficultes de to utes sorles (dont un 
certain nombre sont issues du caractere humain des 
membres de l'Eglise). une doctrine transcendante, 
une propagation admirable, une stabilite et une unite 
jamais vaincnes, nne fecondite admirable, nous fait 
constater en I'Eglise - meme sans les prolongements 
qu'a juste titre 1\1. Brunhes tronve a _ce, fait dans la 
personne divine du Sauveur et dans les origines du 
christianisme - un miracle d'ordre moral, qui est 
U11 veritable scean divin de la mission surnaturelle 
de l'Eglise catholique. Ecclesia per Se ipsa, ob suam 
nempe admirabilem tceclwditatem, ob catholicam unita
tem inuictamque stabilitatem. m2gnum quoddam et per
petuum est motiuum credibilitatis et diutnm sum /ega
tionis testimonium irretragabile. Concile du Vatican, 
Const. De fide catholica, c. III, § 6; Denzinger-Bann
wart, n. 1794. 

A. MICHEL. 
En attendant que nous ayons l' Ap%getique dont 

'\1. Brunhes a trace Ie plan, on lira avec profit Ie 
petit livre suivant : F. Pubois, cure-doyen de Notre
Dame de Fives (Lille) , Le Probteme religieux, Paris, 
Giraudon. 

Le regrette chanoine Dubois (1" 1928), licencie es 
lettres et docteur en theologie, fut longtemps charge, 
a Ia Revue du Clerge tranr,:ais, de l'importante chro-

nique d'apologetique et d.e iheologie dogmaUque, ei 
je sais que, toujours solides et claires, tres' actuelles 
et d'une doctrine sure, ses pages y etaient fortappre
ciees. Sori livre: Le Probleme religieux, ne merite pas 
de moindres eloges ct I'on doit esperer qu'il trouvera 
de nombreux lecteurs. -II comprend trois parties. Dans 
la premiere, l' Appel de I' homme vel'S Dieu, I'auteur 
etudie Ie besoin religieux, sous sa double forme d'un 
surcrolt de Iumiere pour connattre notre destinee et 
d'un surcrolt ,de force pour l'accomplir. La seconde 
partie traite de Ia IUponse de Dieu it l'appelde l'homme: 
la reponse divine qui comb Ie, et au dela, Ie besoin reli
gicux, c'est Ie catholicisme. De Ia correspondance 
parfaite du catholicisme avec Ie besoin religieux nait 
une presomption de verite, et cette vraisemblance 
se, change en certitnde quand on etudie Ie fait de 
l'Eglise, avec les marques divines que revele en elle 
Ie concile du Vatican. Enfin, dans une troisieme partie, 
Ia Rencontre de Dieu et de l'hJmme, l'auteur montre ce 
qu'est I'acte de foi. Cet excellent opuscule rendra de 
grands services anx apologistes, aux conferenciers, 
aux directeurs ou directrices de cercles d'etudes, et, 
en general, a tous Ies esprits reflechis que ces graves 
questions preoccupent. 

J. BmcouT. 
ARABE (PHILOSOPH IE). L'influence des 

Arabes sur la philo sophie scolastique a deja ete signa~ 
lee (t. I, col. 353; t. VI, col. 259), mais elle apparalt 
de plus en plus importante. C'est au point que 1\1. Gil
son peut ecrire dans les Archives d' H istoire doctrinale 
et lilteraire du JJioyen Age, 1927, t. II, p. 92, que «pour 
comprendre comment la pensee de Duns Scot s'est 
formee, la premiere illusion a dissiper est celIe qui 
nous represente Ia pensee chretienne et la pensee 
musulmane comme deux mondes dont on pourrait 
conna1tre l'un etignorer l'autre. Avicenne et Averroes 
ne lui sont pas plus etrangers que Kant ne I'est pour 
un philosophe fran9ais, ou Descartes pour un philoo 
so pIle allemand,et peut-Hre moins encore. II faut 
avoir, comme lui, leurs ceuvres sous la main, pour 
suivre son dialogue interieur et se tronver a meme 
de !'interpreter. II va sans dire que Ia chose est egale
ment vraie pour saint Thomas, ou toute autre philo~ 
sophe du Moyen Age a partir du XIII' siecle )}. En ce 
qui concerne Ie Docteur AngeJiqne et plusieurs 
autres, on trouvera d'abondants exemples dans Ia 
meme revue, annee precedente 1926, 011 Ie meme 
M. Gilson cons acre de copieux developpements a 
l'etude de I'augustinisme avicennisallt. C'est Avi-' 
cenne en elIet qui est jusqu'a present, sur beaucoup 
de points, Ie beneficiaire de taus ces rapprochements. 
II est connn depuis Iongtemps qu'il avait les prefe
rences de Scot dans I'interpretation d'Aristote; une 
preuve facile de SOl1 influence sur saint Thomas est 
dOllnee par l'examen de I'Mition du De enie et essen
tia, ou Ie P. Holand-Gosselin a rapproche Ie texte de 
ses sources arabes reproduites en note. 

P. MONNOT. 
ARCHITECTURE. - 1. Nos eglises martyres 

renaissent; des eglises nouvelles se construisent a 
l'arriere; Ie ciment arme, que malgre des catastrophes 
repetees dues a Ia h::i.te et a I'imprudence des cons
tructeurs, on a bien appele Ie materiau de l'avenir, 
cherche ses formules et Ies etablit peu a peu. Le plan 
en forme de croix grecque ou latine est fn\quemment 
abandonne pour Ia vaste salle reetangulaire ou carree, 
sans piliers ni colonnes et 011 I'autel est visible de tous 
les points, comme a Saint-Louis de Vincennes. 

En ciment arme, l'eglise Saint-Vincent-de-Paul a 
Lyon, derniere amvre d' Antoine Sainte-Marie-Perrin; 
en ciment arme aussi Ia nouvelle eglise de Bethleem a 
Clamecy, l'eglise d'EJisabethville en Seine-et~Oise: 
Le meme materiau est scnlpte, au clocheI' de Ville-
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1110mble; il s'allie ala briquea Saint-Christophe de 
Javel a Paris, a Saint~Jcan-Eudes de Ronen, a 
l'egJise de Logelbach en Alsace. 

Toutefois les formules nouvelles ne sont pas encore 
adoptees sans retonr; exposee a Saint-Pierre de Chail
Io!, Ia maquette de la construction qui remplacera 
l'eglise actuelle insuffisante est du type romano
byzantiu. 
';\ Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, on se contente 

d'agrandir l'eglise devenue trop petite. A Saint-Denys 
de la Chapelle, si la reconstruction est presque entiere, 
on conserve cependant Ies parties Ies plus anciennes, 
otl subsiste Ie pieux souvenir du passage de sainte 
Jeanne d'Arc. 

2. On sait que la voule etait connue des Ch;tldeens : 
:'II. 'Wooley a mis a jour, Vel'S Ia fin de 1927, des tom
beaux des rois sumeriens d'Our en Mesopotamie, Oll 
s'affirment des etapes de revolution de Ia voute, dont 
l'invention est donc nettement anterieure a l'an 3500 
avant notre ere. La tombe d'une reine nommee Shou
bad presente une chambre construite en pierres de 
taille avec plafond voule en briques ; Ia chambre d'ull 
autre tombeau royal s'ouvre par une porte en briques 
avec voussoirs dont Ie principe est celui de la voi'lte 
en plein cintre; son plafond passe du rectangle a une 
surface courbe par des pendentifs en surplomb, et 
une sorte de demi-dome ovale forme la voute. La 
tombe Ia plus profonde et la plus ancienne presente 
une voute de pierre en encorbellement. 

Carletta DUBAC. 
ART. - T. A la bibliographie, t. VI, col. 1029, 

ajouter : 
1 0 Louis Brehier, professeur a rUniversite de Cler

mont, L'art chretien des origines {I nos jours, Paris, 
Lanrens, 1928. ReediLion d'un ouvrage qui date de 
dix ans, mais si largement remaniee, accrue, renou
velee, que c'est presque une ceuvre inedite. 

2' Abel Fabre, Manuel d'art chretien, Paris, Blond, 
1928. Maitres et eleves Lrouveront, dans ce livre, dont 
l'illustration est aussi abondante que choisie, un guide 
sur, un memento d'ulle riche condensation. Toutes les 
nations y defilent et Ie texte aborde, pour chaque 
periode, l'architecture, la sculpture, la peinture et les 
arts decoratifs. Nous voila loin des manuels enfermes 
entre deux dates au dehl desquelles il semble qu'il n'y 
a rien. I.e P. Fabre, comme tons les ecrivains d'art de 
notre temps, s'est gueri, par un eclectisme bien com
pris, des anciens sectarismes, sans verser pour cela 
dans un modernisme irreflechi. Anjourd'hui, nos his
toriens d'art ne sont plus des esthetieiens ou des 
archeologlles, mais des ecrivains vivants a qui rart 
apparatt, dans sa diversite, comme Ie miroir des gouts 
(jisparus et des milieux sociaux. L'evolution indus
trieHe et Ie changement des techniques expJiquent ses 
transformations incessantes. Le manuel du P. Fabre 

'est fait d'apres ce large esprit de comprehension, 
ouvert a Ia fois a tout Ie passe et au present. 

II. La Commission permanente des cardinaux et 
archeveques de France, sur l'invitation de Sa Sain
tete, ont rectige, en septembre 1928, la note suivante 
au sujet de « Ia conservation des objets d'art de nos 
eglises }) : 

Ces tresors sont menaces par la ncglif,ence de ceux mpmes 
qui en ont la garde, par la eupidit" des anfiquaires et des 
coJIectionnenrs, par la rapacit.; des voleurs. 

II faut les defendre : c'est a la fois un deyoir patriotique 
et religieux. Comment? 
, 10 Rappeler aux CllreS Ie devoir de justice qu'ils ont de 
yeiller sur ces objets precieux, leur en donner les raisons 
religieuses et, si ron peut dire; ch-iles; 

2Q fnstituer une Commission composee d'hoffilnes compe
tents, prHres et laiqucs, pour controle!', diriger et aider 
cette garde d'objets d'art; 

30 En faire un inventaire sous Ie controle et par le~ soins 

de la Commission. en exemplaire de ce re.colcment serait 
e~voye it l'eveque, un ,autrt? .re~terait aux a!c~lives ~~ l~ 
paroisse; 

4 0 Pre-serire les mesures de yigilancc {'t de conservation 
necessaires; 

50 Rappeler et, si bewin est, ren10rcc1' la defense d'alie
ncr aucun objet du mpbilier d'egliseet particulierement 
aucun objet d'art; 

6 0 Rappelcr Ie canon 1280, au sujet de la restauration ,de 
ees objets, laquelle r<'clame "ne permission ecrite de'l'Ordi
naire et un avis de personnes competentes; 

7 0 Faire faire, de temps en temps. une revision des objets 
precieux afin de s'assnrer de leur presence dans les egliscs 
ou Us doivent se trollver, de l'executi-on des mesurcs pres
crites pour lenr conservation de I'etat, dans lequel iIs se 
trouvent actuellement; 

8 0 Instituer, au centre du diocese, un musee d'ohjet~ 
religicux qui ne soit Ja prop1'iete d'aucnne cglise ... ; 

9 0 Pour creer et entretenir dans Ie diocese nn etat d'esprit 
favorable, s'appliqner par nn enseignement et par des 
conferences d'art religieux, a developper chez les semina
ristes et les pr6t1'e5 Ie gOl1t des choses artistiques. 

J. BRIcouT. 

ASCETIQUE ET MYSTIQUE. - A la 
bibliographie, t. I, col. 420, il faudrait ajouter de 
nombreux volumes et des articles plus nombreux 
encore de la Revue d'ascetiqlle et de mystique (jesuites) 
et de la Vie spirituelle (dominirains). On se bornera 
aux etudes suiv'antes : J. de Gnibert, Introductio (his
torica) in studium the%gim asceticm et mysticlE, Rome, 
1926; R. Pourrat, La spiritualite chl;etienne, 4 vol., 
PariS, 1919-1928; Saudrean, La piete it travers les 
dges, Paris, 1928; Bremond, La metaphysique des 
saints, t, VII et VIII de I'Histoire litleraire du sen
timent religieux en France, Paris, 1928. 

.T. BRICOUT. 
ASSURANCES SOCIALES. - Voir LVI, 

col. 374-382. 
1. La loi sur Ies Assurances sociales ,a 'ete detlni

tivement promulguee Ie 5 avri11928 (Ia Chambre des 
deputes I'a votee telle qu'elle avait ete votCe par Ie 
Senat), et elle entrera en vigueur en fevrier 1930. 
Bien des critiques de detail et meme de fond pcuvent 
lui etre faites; mais Ies salaries (et certains assures 
facultatifs), moyennant un prelevement de 10 p. 100 
du salaire, y trouveront de tels avantages que, malgre 
toutes les objections, nous devons lui faire bon accueil. 
Du reste, eUe pOl1na etre amendee. 

Au surplus, i.J depend de nous d'en eviter cer
tains gros inconveneints en donnant, dans la periode 
qui nous separe de I'application de la loi, une sage 
orientation aux organisations mutualistes familiales 
et professionnelles. On I'a dit fort justement, Ie (:hoix 
qni sera fait par Ies interesses entre Ies diverses sortes 
de caisses, et Ia part que prendront Ies catholiques a 
leur organisation decideront du caractere pius .ou 
moins etatiste des assurances sociales et, par suite, 
en grande partie de leurs resultats. 

Le dernier Cougres des J uris.consultes calholiques 
(Paris, 25, 26 et 27 octobre 1928) s'est occupe de ces 
graves questions, et non moins Ia Federation natio
nale catholique ainsi que Ia Confederation fran9aise 
des Travailleurs chretiens. Ces deux dernieres orga
nisations, si puissantes rune et l'autre, ont abouti 
a un heureux accord pour I'application des assu
rances sociales, et l' on do it esperer que leurs direc-
tives seront fidelement suivies. . / 

2. La Semaine religieuse de Paris,du 5 janvier 1929, 
a publie un article de M. Paul Chassagnade-Belmin, 
avocat au Conseil d'Etat et a la Cour de cassation, 
sur tout ce qui concerne directement, en cette affaire, 
les pretres et Ie personnel qu'ils emploient. II en 
resulte que Ies -pretres, comme tels, n'etant pas des 
salaries, ne sont pas des assures obligatoires, mais 
qu'ils peuvent appal-tenir cependant a ceUe categorie 
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d'assures, a raison de certaines fonctions qu'ils pc-u
vent eventuellement remplir dans les memes condi
tions que les lares (par exemple, un pretre preeepteur 
dans nne famille, des professeurs ou des surveillants 
qui re.;oivenl un traitement de l'etablissement dans 
lequel ils sont employes, etc.). Quand Ie prHre doit 
etre eonsidere comme salarie, il n'est assure obliga
loire que si « la remuneration totale annuelle, queUe 
qu'en soit la nature lJ, qu'il re<;oit ne depasse pas 
15000 francs. Le pretre non salarie peut etre admis 
jacultativemenl au benefice des assurances sociales, 
dans les conditions particulieres determinees par la loi 
pour les assures facultatifs, car on doit Ie considerer 
comme « travailleur inteUectuel non salarie lJ. II faut 
qu'il so it de nationalite fran<;aise, qu'il vive « princi
paIement du produit de son travail lJ et que « Ie pro
duil. annuel de son travail n'exeede pas 15 000 francs lJ. 

3. Parmi les nombreuses publications d'ordre pra
tique, qu'a suscitees la loi Chauveau, il faut au moins 
mentionner ici l'excellent ouvrage : Qu'est-ce que les 
Assurances socialcs? Guide pratique et texte annote 
de la loi du 5 avril 1928, par Henry Sol us, professeur 
a la Faculte de Droit de I'uuiversite de Poitiers, Paris, 
Rccueil Sirey, 1928. 

J. BmcouT. 
ASSYRIENS. en nouveau Code, as syrien 

celui-ci, a ete decouvert dans les fouilles alle
mandes de l'ancienne Assour (aujourd'hui Qalat 
Chergat) et dite en fac-simile par Schrreder en 1920. 
II fut aussitM traduit par Ie P. Scheil, Recucil lie lois 
assyriennes, Paris, 1921, et M. I'abbe P. Cruveilhier 
en entreprit r etude (dans Ie 111 useon, annees 1925 et 
suivantes). 

Differentes indications permettent de penseI' que 
ces lois datent du XIV' au XIII' siecle avant J.-C. Si on 
les compare avec Ie Code de Hammourabi e[ avec Ie 
Code de l'alliance formule dans l'Exode (xxI,2-xXII, 
16), on constate une tres neUe inferiorite de ce nou
veau recueil, simple compilation de lois ct de deci
sions de jurisprudence, plutot que code proprement 
dit. Au point de vue moral, ceUe legislation suppose 
un grand devergondage et se situe bien au-dessous 
du Code de Hammourabi. 

II existe dans la legislation assyrienne, une loi qui 
rapp~lle Ie levirat, des prescriptions an sujet du \·oile 
des femmes, qui expliquent certains details de la 
Bihle. "Ilais sur tout ee aui touche a la moralite, la 
legislation h6brarque se "monLre sensihlement supe
rieure a la legislation assyrienne. 

P. Cruveilhier, RelJlle bibliqll€, 1925, p. 524-546; 1927, 
p.350-376. 

P. FOURNIER. 
AUBERT, EYEQFE D'AYRANCHES. Bien 

qu'une part des details conceman+, cet eveque soit due 
a la legende, ces details sont neanmoins a signaler 
comme se rattachant aux origines du mont Saint
Michel. Vel's Ie milieu du ync siecle. Aubert naquit 
dans la seigneurie de Genest non loin' du Mont-Tombe 
au pays d' Avranches. La baie ou se trouve Ie mont 
Saint Michel etail en partie recouverte de bois: c'etait 
Ia foret de Scissy ou des ermites s'etaient retires. Pair 
ou Pateme au VI' siecle avait ete I'un des plus celebres. 
A la mort dE' ses parents, Aubert fit trois parts de ses 
biens patrimoniaux : deux furent consacrees aux 
eglises et aux pauvres; il reserva la troisieme pour son 
usage personnel, entra dans l' etat ecclesiastique et 
rec;ut les saints ordres. Vel's 704, il fut d'un commun 
consentement eleve sur Ie siege d' A vranches. Quelques 
annees apres, il fut favorise d'une apparition de l'ar
change saint Michel qui lui ordonna de fonder en son 
honneur un sanctuaire au Mont-Tombe dans la forH 
de Scissy. ,Par deux fois l'apparition se renouvela : 
l'eveque se decida et 1'0n eut au Mont-Tombe Ie pre-

mier oratoire dedi6 a saint -'Hchel. Aubert envova 
demander des reliques au -'lont-Gargan, fit en 708 -la 
dedicace de I'oratoire, preposa a la garde du sanc
tnaire un college de douze chanoines, fit jaiIlir une 
source pres de leur residence, c'est la fontaine de sainl 
Aubert. En 966, c'est-a-dire 250 ans apres, des moines 
benedictins furent .places au mont Saint-Michel, suc
cedant anx chanoines. Quant a ,saint Aubert on 
ignore la date de sa mort : sa fete principale est au 
10 septembre. Son souvenir est conserve au mont 
Saint Michel Oil 1'0n a la chapelle de Saint-Aubert. 

L. Pigeon, Fies des saints dll diocese de COlliances et 
d'Avl"anches,2 vol., Avranches, 1892. 

J. BAUDOT. 
AUGUSTIN. Serait-ce l'approche du 

xv, centenaire de la mort de saint Augustin qui incite 
les tra vailleurs a s' occuper plus particulierement du 
grand doeteur de la grace'? ou I'attrait qu'exercent 
ses ouvrages sur nos contemporains suffit-il a expli
quer les nombreux livres qu'ils suscitent? Ce qui est 
sur, c'est que plusieurs volu'mes ont recemment paru. 
qui prennent saint Augustin pour obje:t, et, sans V011-
loir en donner une enumeration fastidieuse, on doil 
noter ici les themes qu'abordent et les conclusions 
que font ressortir les plus importants d'entre eux. 

:'II. I'abbe G. Combes s'occupe des lliees politiqlles 
de saint Augustin, Paris, PIon, 1927. Sujet des plus 
interessants et des plus neufs, car personne ne I'avait 
encore traite avec une telle ampleur, ainsi qu'il est 
facile de s'en convaincre, en parcourant l'esquisse 
bibliographique qui ouvre son volume. Successive
ment sont etndiees les idees de l'eveque d'Hippone sur 
I'autorite, la loi, la jusLice, la patrie, la guerre, les 
rapports de I'Eglise et de l'Etat. Ces idees ne sont pi'S 
toujours originales : saint Angustin doit beaucoup 
aux Livres saints; il doit beaucoup aussi anx penseurs 
qui 1'0nt precede, et particuliercment a Ciceron. Mais 
parlout il met -sa marque personnelle : les circons
tances dans lesquelles il vit suffiraient deja a expli
quer les changements qu'.il fait subir aux doctrines d(' 
ses devancierss; son genie les justifie encore davan
tage; et c'est bien finalemellt a une theorie augusti· 
nienne de la politi que que nous avons affaire. Il faut 
en particulier signaler les opinions du grand docteur 
sur la repression de l'heresie par Ie pouvoir civil. Ses 
opinions se sont modifiees' au cours des annees. 
D'abord adversaire decide de toute intervention de 
I'Etat en matiere d'heresie, saint Augustin a fini par 
se persuader que cette intervention etait non senle
ment bienfaisante, mais necessaire, etant donnee la 
mauvaise foi de ceux que 1'instruction ne suffit pas a 
convaincre. 

Immense a ete, dans I'Eglise chretienne, I'influence 
des idees politiques de saint Augustin. En quelques 
pages, ;\'1. Combes esquisse l'histoire de cette influence. 
C'est un volume tout entier qu'il faudrait consacrer }l 
cette etude, si 1'on voulait eire complet. II est pennis 
de souhaiter que ce volume trouve sans trop tarder 
son ecrivain. 

Le dogme lie la Rt!Ilcmplion a maintes fois retenu 
l'attention de saint Augustin, souvent aussi les hi,
toriens se sont efforces d'exposer I'enseignement du 
grand docteur sur ce point; mais plusieurs d'entre 
enx 1'0nt fait avec des idees precon~ues, et en ont 
trace un tableau fantaisiste. Aces derniers, et sur
tout a un certain Hippolyte Gallerand, vient de rep on
dre M . .T. Riviere, Paris, Gabalda, 1928, qui a fait du 
dogme de la Redemption son champ d'etudes prefere. 
Des savantes etudes de 1\L Riviere, il faut souligner la 
conclusion : " L'originalite de saint Augustin dans 
l'histoire de la theologie redemptriee n' est... pas 
d'avoir echappe - et encore par un simple hasard
a la grossiere con<:eption du marche frauduleux, mais 
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d'avoir au moins tacitement evince la theorie pseudo
juridique de la ran<;on qui disparait des lors sans retour, 
pour lui substituer la doctrine de l'abus du pouvoir, 
dont il existait tout au plus avant lui des elfments ... 
Placee au ~ommet de la plus brj]jante epoque patris
lique, la soteriologie augustinienne temoigne des pro
gres accomplis au sujet de la place qu'il convient de 
Taire au demon dans Ie plan divin de la Redemption 
Bt n'a pas peu contribue a les fixer pour I'avenir; mais 
par la position meme qu'elle occupe a eet egard, elle 
laisse appara1tre ceux qui restent encore a realiser. n 

Parmi les problemes les plus troublant& que se 
puisse poser I'homme se trouve celuidu, mal, sous 
toutes ses formes. Saint Augustin se I'est aussi pose; 
Bt -'1. Gerard Philips, dans une dissertation pour la 
maitrise en theologie, Louvain, ed. du Museum Les
"Sianum, 1927, aprccisement etudie La raison J'etre 
;iu mal Ii'apres saint Augustin. Successivement SOllt 
examines les divers aspects de la question : la raison 
d'etre du mal dans la nature; pourquoi Dieu nous a 
dones du lihre arbitre; pourquoi Dien permet·le 
peche; pourquoi il envoie Ie mal du ehatiment tem
porel; pourquoi il permet la faute et la damnation 
eternelle. A ce point, il n'y a plus guere qu'a conclure; 
et -'1. Philips Ie fait en mettant I'accent sur la place 
que Lient I'amour divin dans toute ceUe doctrine 
augustinienne : " En cela consiste la vraie orlginalite 
d' Augustin. Tres souvent, il insisle sur crtte conside
ration qui lui est tout a fait propre. II ne voit pas 
seulement la manifestation de la justice de Dieu dans 
les reprouves et celle de sa misericorde dans les elus 
({"cIa les aut res Peres et les docteurs scolastiques Ie 
font aussi); mais allant plus loin, il demontre que 
tout est cree, tout est ordonne, tout est l'ermis, jus
qu'a Ia damnation des pecheurs, pour Ie plus grand 

• b:cn des saints. » 

Rien de ce qui interesse la vie mystique ne laisse les 
chretiens indifferents: et I'etude du P. Cayn) sur 
La contempiation augllstinienne, Paris, A. Blot, 1928, 
ne pouvait pas manquer de trouver un excellent 
accueil. Peul-Ctre le titre enmarque-t-il incomple
tement Ie contenll, car c'est toute la vie spirituelle 
d'apres saint Augustin qu'etudie a l'occasion Ie 
savant auteur. Mais nul ne songerait a lui rep rocher 
d'avoir elargi sa tache. En trois parties, Ie P.Cayre 
examine successivement les caracteres generaux de 
la eonnaissance contemplatiVe : sagesse lumineuse, 
sagesse surnaturellp, connaissance realiste; puis la 
nature de la connaissance contemplative, image sur
natnrelle, vision de Diell, vision mediate; cnfin quel
ques points de vue accessoires de la contemplation : 
recherche de Diell, intelligence spirituelle, fondement 
de la theologie parfaite. Au terme de son etude, il 
condut qne saint Augustin veut que les contempla-

,tifs, par charite et par oheissance, se livrent aussi 
aux reuvres exterieures d'apostolat et deviennent 
des hommes d'action, sans renoncer pour cela a jouir 
de Dieu et de la verite. Mieux que personne, saint 
Augustin a montre que cette union de la vie active 
et de la vie contemplative est possible: tel est, sem
ble-t-i!, Ie secret de sa prodigieuse influence. 

L'interet avec lequel sout toujours etudiees les 
muvres de l'eveque d'I-lippone nous montre que cette 
influence n'est pas pres d'etre epuisee. Les solennites 
qui, en 1930, marqueront Ie quinze centieme anni
versaire de sa mort, en seront encore un plus eloquent 
temoignage. . 

G. BARDY. 
AULARD Alphonse. - Ne a l\1ontbron (Cha

rente) en 1849; dececte a Paris Ie 23 octobre 1928, 
obseques purement civiles. Ancien professeur a Ia 
Faculte des Lettres de Paris. Un des fondateurs de la 
Ligue des droits de I'homme et du Quotidien. Redac-

teur a Ia Depeclze de Toulouse et a l' Ere ,nouvelle. Ses 
nombreux tm.vaux historiques sur la Revolution fran
<;aise, tres remarques et tres discutes, temoil!nent 
d'une irrectuctible hostilite a l'Eglise catholique. 

J. BRICOUT. 

BAPT~ME. - Deux questions posees a Rome 
par I'archeveque d'Utrecht, Ie 8 octobre 1924, au 
sujet des parrains de bapteme, ont amene Ia 'Congre
gation des Sacrements a envoyer sur cette qnestion a 
tous les Ordinaires une tres importante instruction 
(25 nov. 1925). On en trouvera Ie texte dans F. Cime
tier, POllr etuliier Ie Code lie droit canonique, p. 122-
127. En voici l'analyse. L'instruction « commence par 
exposer l'antiquite et la saintete de cet usage de 
donner des parrains dans la reception des sacrements 
de bapteme et de: confirmation. Elle rappelle les ohli
gations des parrains qui sont, au pres de l'Eglise et de 
Dieu, les garants des enfants qu'ils presentent aux 
sacrements. Repondant des promesses qu'ils onl 
faites au nom de ces enfants, ils doivent se preoccuper 
de la realisation de ces promesses, et ils n'ont pas de 
mcilleur moyen pour arriver a ce bue que de veiller, 
a defaut des parents, a 1'insLruction cluetianne dES 
enfants. C'est la une obligation qu'ils contractent, el 
soit Ie Catechisme du Concile de Trente, soiL Ie Code, 
montrent, par les termes qu'ils emploient, c::ue cette 
obligation est serieuse et grave )J. Ami lill Clerge, 
1925, p. 168. La Congregalion, ell n'pondant ensuilc 
aux questions posees, declare condamnable la coutume 
en vertu de laquelJe, si Ie parrain n'assiste pas au 
bapteme, les parents designent pour Ie remplacer une 
autre personne, sans que Ie pmTain donne mandat 
expres de Ie remplacer au parrain ainsi substiLue. 
Cette coutume ne pennet pas de cOllnaitre avec cer
titude Ie vrai parrain, et fait que Ie cure ne pent pas 
se rendre compte si les personnes qu'on lui presenle 
eomme parrains sont dans les conditions voulues par 
Ie Code. Du reste, en paraissant reduire Je role du 
parTain a nn simple rite, eUe ne lui donne pas une 
idee bien profonde des obJigat ions reelles et graves 
qu'iI contracte. En terminant, I'instruction fait res
sortir l'importance et I'utilite pratique, surtout de 
nos jours, de cette institution des parrains; obliges 
de veiller a l'instruction chreLienne et a la bonne 
education de leurs filleuls. 

Une reponse de la CongregaLion des Sacrements du 
22 juillet 1925 declare que l'eveque a Ie droit d'au
toriser, dans un cas extraordinaire, Ie bapteme solennel 
a liomicile, lorsque l'enfant ne peut pas sans grave 
inconvenient ou danger eire porte a I'eglise : c'est il 
I'eveque de juger en conscience dans chaque cas 8i 
les circonstances. sont assez graves pour legitime I' 
cette permission. 

F. CIMETIER. 
BARAT. - La canonisation a eu lieu sous Pie XI 

Ie 24 mai 1925, a un jour pres, soixante ans apres la 
mort arrivee Ie 25 mai 1865. L'Hotel Biron ou elle 
avait passe les dernieres annees de sa vie, etait une 
ancienne demeure historique : c'etait l'etablissement 
Ie plus important des religieuses du Sacre-Creur. La 
chapelle qui avait ete benie Ie 22 juin 1859, a ete 
profanee de diverses manieres; c'est actuellement un 
musee de sculptures modernes. Le corps de la sainte, 
d'ahord inhume a. Conflans pres Paris, a ete transfere 
en 1904 a Jette-Saint-Pierre, pres Bruxelles. Son nom 
est inscrit au martyrologe romain Ie 25 mai, anniver
saire de la mort et jour de la fete. 

J. BAUDOT. 
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BARRES.- Depuis fin septembre 1928, Mau
rice Barres a son monument. « Non pas, ecrit M. Jean 
Lerolle ,dans la Vie catholique du .29 de ce mois, non 
pas une statue qui perp6tue dans Ie marbre ou dans 
Ie bronze son image, mais un symbole de pierre ou 
s'affirme sa pensee traditionaliste, son culte pour la 
terre et pour les morts; une Ianterne pareille a celie 
des vieux cimetieres, simple et blanche, faite de colon
Bettes encastrees dans Ie granit, que do mine la croix. 
Et a ce monument, volontairement austere, un pres
tigieux piedestai : cette colline inspiree, qu'il a ilIus
tree a jamais, II Ie promontoire de Sion-Vaudemont, en 
Lorraine. 

Du Maurice Ban·es de Jean Dietz, Paris, Renais
sance du livre, 1928, on lisait dans la Revue des lec
tures du 15 septembre de cette me me annee : « Je ne 
crois pas avoir III beaucoup de pages allssi nettes que 
celles-ci sur Barres. En cinq chapitres (les debuts, Ie 
culte du moi, Ia discipline, l'acceptation, au service 
de la France), Ie raffine, Ie fuyant, l'auteur .a I'art 
« savant et clos ", Ie Barres elliptique, heurte, a ete 
saisi avec un rare bonheur. Cette brochure apprend 
pIns qu'un gros livre. Nous n'avons pas la biographie, 
nous trouvons seulement la pensee de Barres, et 
cependant tout l'essentiel nous est donne. Sur Ie point 
tant discute de ses croyances, M. Diehl croit que Bar
res etait un athee respectueux admirateur du catho" 
licisme. Peut-Cire est-ce bien la Ie mot exact. .. )) 

Eh bien! non. Puisque, dans ses Cahiers intimes 
dont M. FrarH;ois Duhourcau poursuivit l'examen dans 
la Revue des Deux Mondes (1928), Maurice Barres 
ecrivait en 1912 : « Je veux Dieu ... Cette part qui veut 
Dieu sera sauvee, obtiendra un autre monde, une 
autre vie. Sans quoi, Ia vie, I'Univers seraient absur
des ... Au-dessus de Ia Nature, il y a un Dieu qui un 
jour a envoye son fils pour nous dire : Je suis lao 
Cette autre vie, cette vie spirituelle, nous n'avons pas 
de sens pour la connaltre, pas plus que pour connaitre 
l'electricite, Mais elle est lao II Puis, en 1913, il ecrira : 
« Au centre de l'Eglise, :\'iaurras s'adresse' au Pape; 
plus avant, plus interieurement, je crois qu'il faut 
encore et en suite s'adresser au Christ. II En 1917 : " Les 
catholiques, ce qu'ils aiment, jc I'aime; ce qu'ils 
esperent, je Ie desire; ce qu'ils disent m'enchante et 
je Ie repete avec eux. " Et enfin cn 1923, quelques 
jours avant sa mort: " Le christianisme a fourni a 
1'0ccident la plus belle et la plus saine des formules 
pour quelquc chose d'eteruel qu'il y a dans nos Hres. 
J'aime I'Eglise et je suis du Christ. » Quel dommage 
que Maurice Barres soit mort si brusquement 1 Mais 
j'aime a penser que Ie courageux dMenseur de nos 
cglises et Ie rapporteur du projet de loi sur les congre
gations n~issionnaires, a reyu, a ses derniers mo
ments, une grace victorieuse d'illumination entiere 
et de foi chretienne. 

J. BRICOUT. 
BART~OLOME. - Ne a Thiverval (Seine

et-Oise), en 1848, Paul-Albert Bartholome exposa au 
salon de 1879, et jusqu'en 1886, des tableaux de tout 
genre. Puis, apres une absence de six ans, il reparut 
au Salon du Champ-de-Mars en 1891, en revelant une 
face completement ignon\e de son talent. Sculpteur, 
il ,"xposa des bustes et des groupes tres remarques : 
Le Secret, Jeune Fille pleurant, Jeune Fille priant, etc. 
En 1895, il presenta Ie projet d'un l'Ifonument allX 
l\ilorts qui fit sensation; l'ceuvre superbe, l'une des 
plus emouvantes de Ia sculpture fran<;aise, fut erigee 
au Pere-Lachaise. On lui doit egalement Ie monu
ment de la Defense de Paris qui fit beaucoup parler, 
et qu'on pla<;a definitivement au Carrousel. II est 
cufin I'auteur du dessin de notre Croix de Gllerre. 

Tout en restant fideIe aux grandes traditions de la 
sculpture classique, Bartholome portait dans Ie 1110-

llument aux morts une recherche. de,s .masseset des 
lignes, une' souple~se e.t une largeur d;execution qui 
ont ete rares (Rodin mis a part) dans Ie dernier quart 
du XIX' siecle. II avait surtout un profond sentiment 
humain qui ne peut laisser personne insensible. 

Bartholome est mort a Paris, Ie 310ctobre 1928. 
J. BruCOUT. 

BATIFFOL. - Decede a Paris, Ie 14 jan
vier 1929. Nous esperons bien pouvoir, dans Ie pro
chain Supplement, signaler la Vie du cardinal Arnette, 
qU'i! a laisse, nous dit-on, presque achevee. 

J. BruCOUT. 
BAUDRILLART. - Mgr Baudrillart a etc 

nomme archeveque titulaire de Melitene Ie 12 avril 
1928. II a, cette me me annee, preche Ie Careme a 
Notre-Dame de Paris, et l'a publie, .aux editions Spes, 
sous ce titre: La vocation catholique de la France et sa 
fidelite au Saint-Siege a travers, les dges. Voir, plus 
loin, FRANCE. 

J. BruCOUT. 
BELGIQUE. - La brochure du P. Ed. de 

Moreau, S, J., Le catholicisme en Belgique, Paris, 
Giraudon, 1928, est une reedition de son article du 
Dict. pratique, mise a jour et, sur certains points aug
mentee. - Adrien de Meeus, Histoire de Belgique, 
Paris, PIon, 1928~, Cet ouvrage a provo que en Bel
gique de severes critiques, mais les Fra!1(;ais Ie Iiront 
avec plaisir et profit, puisque, comme Ie dit I'au
teur, les deux tiers d'une pareille histoire se ramenent 
a savoir pourquoi les Belges nesont pas devenus 
Fra!1(;ais. Certaines assertions de politi que, meme reli
gieuse, sont discutables. 

J. BruCOUT. 
BENEDICTINS. - La fondation du col

lege-monastere de Saint-Anselme sur I' Aventin, ~ 
Rome, avait ete inspiree, en 1893, par Ie pape 
Leon XIII desireux d'appliquer a la reconciliation des 
Eglises schismatiques Ie zele des enfants de saint 
Benoit. On Ie sait: I' ordre benedictin est Ie seul qui, en 
Orient, n'eveille pas la defiance des dissidents. 

En 1924, Pie XI a repris a son compte I'idee de 
l'iJlustre pontife. II chargea l'abhe-primat d'inviter Ies 
differentes families de la confederation benedictine a 
instituer, autant que possible, dans chaque pays ou 
chaque district de leur obedieuce, un monastere qui 
se consacrerait a promouvoir l'union des Eglises. La 
Belgique a donne I'exemple. Le monastere d' Amay
sur-Meuses'y applique activement. Avec l'approba
tion du Saint-Siege, on y observe Ie rite oriental. La, 
dom Baudoin et ses moines officient tantilt en slavon, 
tantilt en grec. 

En 1926, l'encyclique Rerum Ecclesire gestarum 
exhortait les ordres contemplatifs a s'etahlir en pays 
de missions etrangeres. L'abbaye de Lophem-Ies
Bruges vient d'edifier une filiale a Shunking, en 
Chine. 

C'est aussi de cette communaute qu'est issue, en 
juillet 1927, ]'a)Uvre dite " Contemplation et Action ll. 
Aux diverses maisons de moniales ellt:\ propose de 
s'offrir en holocauste, pour la conversion d'un vica
riat ou d'une prefecture apostolique, ou pour Ie recru, 
tement d'nn seminaire indigene, designes, l'un ou 
I'autre, geographiquemenL 

P, l\f. Crozier, L£ monastere d' Amay-sur,Meuse, dans 
, La Vie spirituelle », janvier 1929, p. 456 ; J. Joliet, 
Un rauon d'esperance en Chine, dans" La Vie intellectuelle '. 
decembre 1928, p. 528; et comme supplement aux indica
tions bibliographiques d'ensemble, R. l\fof\!ay, La spiri
tllaWe benedictine, dans , Les ecoles de spiritualitc cbro· 
tienne )', Liege et Paris, 1928. 

Elie MAIRE. 
BENSON. - A lire: Agnes de l~ Gorce, {l.obert 

Hugh Bensoll, pretre et romancier, Paris, Plol1, 1928, 
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qui faitreellement peilser ef agir sous nos yeux celui 
dont elle retrace la carriere. Fort beau livre, ajoute la 
Revue des lectures du 15 novembre 1928, qui ne tourne 
!lullement au panegyrique, Oil l'homme, la vie et 
j'a;uvre 80nt juges avec une remarquable justesse. 

J. BRICOUT. 
BERENGER. - T. I, col. 749,3' paragraphe 

sur Berenger, lire : Condamne et excommunie au 
concile de Rome en 1050, Berenger fut oblige peu 
apres de retracier ses erreurs dans un serment dont 
nous possedons Ie texte et qui commence par ces 
mots: Ego Berengarius ... II y declara que I'eucha
ristie n'est pas seulement... 

J. MERTENS. 
BERGSON. --,- Le prix Nobel de litterature 

n\cemment decerne, sur proposition de l'Academie 
Royale de Suede, au philosophe fran<;ais Henri Berg
son, vient de stimuler l'attention de maitres plus ou 
moins emincnts de la pensee philosophique et du 
style, Dans leur no du 15 decembre 1928, Les Nouvelles 
Litteraires pouvaient offrir au prestigieux Iaureat 
l'hommage panache et fervent d'hommes tels que 
Mgr Soderblom, archeveque d'Upsal; Ie P. Sertil
langes et Jacques Chevalier; Giovanni Papiniet 
Eugenio Rignano; Eugenio d'Ors et Juan Dominguez 
Berrueta; Gabriel Marcel, Knud, Ferlov, Jean La
porte, Jean \Vahl et Emmanuel Leroux; Ch. Pfister, 
Julien Luchaire et Ie Dr R. Mourgue; Ie japonais 
~huzo Kuki; Levy-Bruhl, Thibaudet et Brunschvicg; 
Edouard Le Roy. Quant au sexe feminin, il est repre
sentepar la comtesse de Noailles et une prieure du 
Carmel. 

Ce qui frappe dans ces hommages ou temoignages 
d'inegale portee, venus d'un peu partout, c'est la 
diversite des points de vue et Ie Iyrisme. Emile 
Meyerson en a Ie sentiment tres net, " M. Henri 
Bergson appartient a la lignee des grands createurs 
dans Ie domaine de Ia pehsee philosophique pure ll. 
" Que ce prince des philosophes re<;oive Ie prix r-.;obel 
de Iitterature, iln'y a la rien de paradoxal. La forme, 
si belle et si seduisante dont il revet sa pensee l'epouse 
de si pres qu'elle en est inseparable. II Ainsi s'exprime 
Levy-Bruhl. Selon Bru'nschvicg, Ie nierite incompa
rable de Bergson est d'avoir porte a un degre inoul 
de succes l'eHort infini des vrais philosophes " pour 
hausser l'Ame au-dessus de l'Idee ». Non point I'ame 
qui serait " une substance, c'est-a':dire une sorte de 
matiere cachee derriere ses phenomenes, comme un 
fauteuil sous une housse, chose morte et qui atten
drait l'heurederniere de la vie pour prolonger hors du 
temps l' ombre de son squelette, pour la faire parti
ciper, outre-tombe, a cette « eternite de mort II que 
serait I'immutabilite de I'axiome identique. » 

Si c'est la doctrine de saint Thomas sur I'ame que 
I'on veut ici vilipender, I'erreur est pitoyable, et point 
nuancee la caricature. Quelques pages des Archives de 
Philosophie, vol. VI, cahier 2, pourraient edifier 
M. Brunschvicg, p. 65-70, no 47. Des commentateurs 
inhabiles ont pu materialiser en quelque sorte Ia 
pensee du grand docteur, mais c'est chez lui qu'un 
veritable historien do it I'etudier pour la juger avec 
justesse et justice. 

« L'ame bergsonienne, poursuit Leon Brunschvicg, 
est une realite spirituelle qui, par la meme, est imma
nente a la continuite de ses propres phenomEmes. Elle 
est toute entiere dans la conscience qU'elle prend de 
son devenir. llRequis pour la vie de societe. les con
cepts et Ies mots la tirent hors d'elle-meme et dureel, 
hal'S de la duree pure; Ie bienfait de l'intuition est de 
l'y ramener sans cesse, et, ce sont les termes d'Henri 
Bergson, de nous'mettre "·en contact avec toute une 
cOlitinuite de durees que nous devons essayer de 
suivre soit vers Ie bas, soit vel's Ie haut : dans les deux 

cas, nous pouvons nous dilater indefiniment par un 
effort de plus en plus violent, dans les deux cas, nous 
nous transcendons nous-memes. » Rep, de met. et de 
morale, 1903. Vers Ie bas, Ia duree s'eparpille de plus 
en plus et tend a la pure homogeueite ou materia
lite; vers Ie haut, la duree se con centre de plus en 
plus: « a la limite serait l'eternite. Non plus l'eternite 
conceptnelle, qui est une eternite de mort, mais une 
eternite de vie. Eternite vivante et par consequent 
Illouvante encore, ou notre duree a nous se retrouve
rait comme les vibrations dans la lumiere, et qui 
serait la concretion de toute duree comme la mate
rialite en est l'eparpillement ll, ibid. « Nulle page n'est 
plus entierement neuve ", conclut Brunschvicg avec 
raison. Et il ajoute : « Les meilleurs serviteurs du 
Verbe interieur sont ceux qui l'ont defendu coutre 
I'enveloppe de son symbole et contre la tradition de 
sa lettre. II 

Oui, mais a nne condition, celie d'avoir bien choisi 
cette lettre, d'en avoir per<;u et respecte la valeur non 
seulement pratique, mais aussi theorique. De cette 
condition Leon Brunschvicg ne parait pas avoir cure. 

Par bonheur, M. Jacques Chevalier a ete lui aussi 
invite par Ie Directeur des Nouvelles Litteraires a' 
exprimer son hommage au maitre. Le livre tres atta·] 
chant, intitule Bergson, Les l11aitres de la Pensee Ira/!-
9aise, commandait cette invitation. Dans cet ouvrage 
tout penetre de sympathie, M. Chevalier a voulu non 
seulemellt degager Ie ". sens justc de 1a doctrine, de 
son esprit, de sa methode », reproduire I'essentiel dl! 
bergsonisme, mais aussi l'elargir et anticiper en 
quelque sorte les complements moraux et religieux 
auxquels songerait l'auteur. Le P. Joseph Souillu' 
consacrait l'an dernier au Bergson de M. Chevalier 
une etude critique vraiment fouilleeet tres franche, 
Archives de Philosophie, vol. v, cah. III, p. 245-255. 
Or, M. Chevalier trouve chez Henri Bergson Ull 

« intellectualisme' II qui parait n'avoir point frappe 
M. Brunschvicg. Bergson, sans do ute, s'est montrc 
rigoureux envers I'intelligence « con<;ue comme une 
faculte discursive, essentiellement geometrique, deter
ministe, voire I'necariiste par nature, ayant pour 
objet pro pre Ie monde de la matiere inerte, et dont Ie 
produit supreme, peut-Hre unique, est la science 
positive. II Avec une maitrise superieure, il a denonce 
la pretention ridicule de ceux qui osaient bien" I'ega
ler au reel ". La valeur de cette critique bergsonienne 
de l'intelligence discursive n'est plus guere contestee, 
si ce n'est parmi les attardes du " scientisme ». M. Che·· 
valier ne les nomme pas quoiqu'il en reste. Mais 
poursuit-il, Bergson ne s'est pas contente de souligner 
avec une opportunite vigoureuse les incapacites de 
l'intelligence conceptuelle, il a su en degager la portee 
reelle. Si elle ne peut nous introduire a I'interieur du 
reel mouvant et no us Ie rendre translucide, elJe nous 
permet de Ie depasser, de nous depasser sans cesse 
nous-memes, et comme a l'infini. Son caractere pure
ment formel lui vaut de saisir entre les objets toutes 
sortes de rapports, de cheminer d'une chose Ii l'autre, 
de les nommer par des noms communs et fixes. Ces 
noms, signes de nos concepts, ne no us revelent pas 
l'evolution du reel, mais ses !!tats ou plutOt les points 
de vue divers que notre intelligence y decoupe, Euo!. 
Creatrice, p: 147-179. Ces etats, ces aspects immo
bilises du reel mouvant, ces vues conceptuelles cons
tituent a notre usage individuel et social, des equiva~ 
lents approxiniatifs des objets en devenir. C'est bien 
q'uelque chose, et dans l'ordre intellectuel, sachons gre 
a M. Chevalier d'avoir signaIe la portee positive de ces 
pages, tout en exprimant Ie regret qu'il n'en ait pas 
au moins iridique Tessentielle lacune. En quoi done 
consiste-t-elle? A n'avoir pas vu ceci : Notre intelli
gence: conceptuelle et discursive, n'est pas purement 
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formelle, elle ne jugerait point des choses si eUe n'en 
percevait pas au moinsen queIque maniere l'etre 
et ses proprietes principales. Ses affirmations absolues, 
quand elles sont vraiment intellectuelles, constituent 
des perceptions ou intuitions d'absolu et de neces
saire. La git tout'le secret psychoIogique et toute la 
justification critique de la generalisation conceptuelle, 
Archives de phil., c. Yr, t. II, p. 41-48. 

l\fais, repliquera J. Chevalier, vous oubliez la belle 
doctrine bergsonienne de I'intuition. Point du tout, 
et il est incontestable que cette doctrine est feconde, 
que les chercheurs ne creuseront jamais trop dans 
cette direction. Seulement, il faut bien Ie reconnaitre, 
l'intuition bergsonienne, qui tend a nous introduire a 
l'interienr des objets pour nous faire cOIncideI' avec 
ce qu'ils ont d'uniqne et d'inexprimable, ne peut 
supphler cette saisie intellectuelle de necessaire et 
d'absolu qui fonde et justifie tout l'ordre discursif ou 
des concepts. Cela dument note, il nous plait de 
celebreI' avec ]\1. Chevalier ce que Ie P. Sertillanges 
attribue magnifiquement au genie, l'intuition. « L'in
telligence abstraite elle-meme, ecrit l'eminent domi
nicain, n'est pas niee, ainsi qu'on l'a pretendu; on 
essaie seulement de la depasser, comme fait Ie genie, 
comme fait, pour la volonte, 1'herolsme, en lui don
donnant les formes de l'instinct. En tout cas les ave
nues de notre avenir ne sont pas obstruees. " Au con
traire. Avec infiniment de raison Ie P. Sertillanges 
juge que Ie point « Ie plus deIicat est celui de ce 
mobilisme, qui panilt s'etendre a Dieu, en grand dan
ger de jeter Dieu a l'evolution et d'aboutir a nn non
veau pantheisme ". :Mais cet aboutissement n'est peut
etre pas fatal. « Le mobilisme universel sera it sans 
venin. s'il n'etait qu'une outrance verbale de cette 
proposition thomiste : l'etre est dynamogenique ... et, 

,dans Ie souverain Etre, il est done tension parfaite, 
c'est-a-dire possession parfaite de ce qui se manifeste 
en son eeuvre par une « continuite de jaillissement ». 

Je n'ignore pas les difficultes d'nne telle transcrip
tion; mais ne je les crois pas invincibles; en portant 
a l'absolu l'action bergsonienne, l'elan vital, I'evolu
tion creatrice, operation qui, on Ie sait, les desessencie, 
on peut retrouver I' Acte pur. " Ainsi s'exprime Ie 
P. Sertillanges. 

Si les recherches auxquelles, a en croire des dis
ciples tels qu'un E. Le Roy et un Jacques Chevalier, 
se livrerait depuis des annees Henri Bergson sur Ie 
terrain de la morale et de la theodicee, finissent par se 
muer en un nouvel onvrage, notre curiosite sympa
thique y trouvera, esperons-Ie, un aliment substantiel. 
II faudrait sans doute pour une reussite complete 
que la methode experimentale de l'auteur s'ouvre, de 
plus en plus, aux infiltratiorls d'un intellectualisme 
modere et bienfaisant. 

Blaise ROlvIEYER. 
BERTHEROY Jean, pseudonyme de Mme Ber

the-Jeanne-Clorine Le Barillier, naquit a Bordeaux, 
Ie 4 juiIlet 1868. ApJ'es de fortes etudes classiques, 
eUe debuta dans les lettres par des recueils de poe
sies inspirees du Parnasse, Vibrations (1.887), Marie
Madeleine (1888), Femmes antiques (1890). Puis elle 
essaya du roman ou elle acquit une certaine notoriete. 
Tres ferue des antiques civilisations palennes de la 
Grece et de Rome, elle les decrivit et les chanta en de 
nombreux romans avec une ardeu!' sensuelle, a rendre 
jaloux l'auteur d' Aphrodite. Seulement Pierre Louys 
etait nn ecrivain de race, il surveillait mieux sa plume 
et avait l'enthousiasme moins debordant, sinon plus 
jnstifie. Cleopatre (1891); Les Vierges de Syracuse 
(1902); La beaule d'Alcias (1905); Le mime Balhylle 
(1894); La danseuse de Pompei (1899); Sybaris (1907), 
etc., ne meritent une mention que paree 'qu'ils en 
ont impose a trop de lectenrs et surtout de lectrices 

mal informes de I'hellenisme et de l'histoire de Ia 
Rome palenne. Mme J. Bertheroy a publie aussi des 
romans historiques : Ximenes (1893); Le Journal de 
111arguerite Planlin (1899); Les brebis de l'vladame 
Deshoulieres, etc., des romans de meenrs modernes: 
Le roman d'une ame (1895), Sur la pente (1897), Le: 
mirage (1899), Les dieux jamiliers (1904), Le chemin 
de l' Amour, etc.,qui sont d'une facture bien lache et 
d'une psychologie bien conventionnelle. En 1897, 
Mme J. Bertheroy fit jouer a la Comedie-Fran9aise 
un acte en Vel's: Aristop/wne el IYIoliere. En 1900 elle 
fut laureate du prix d'eloquimce de l'Academie fran-
9aise avec l'eloge de Chenier. Elle est morte au 
Cannet, Ie 24 janvier 1927. 

Leon JULES. 
BEYROUTH. _ .. L'Universite catholique de 

Beyrouth, tenue par les Peres de la Compagnie de 
Jesus, que Pie XI louait recemment dans son ency
cliqne Rerum Orientalium, prend une importance 
grandissante parmi les populations de I' Asie l\1ineure. 

Quelques chilTres illustreront, mieux qu'aucull 
commentaire, Ie travail qne poursuivent en Syric nos 
religieux fran<;ais. Pendant l'annee scolaire 1926-1927, 
1 258 eli~ves se pressaient aux cours de l'UniversiVS. 
Sur cc Hombre, 464 etaient inscrits a l'enseignement 
superieur et 794 etudiaient au seminaire ou au college 
de I'Universite. La Faculte de medecine comptait 
220 etudiants; la Faculte de droit, 142: l'Ecole teclmi
que, 43. Enfin, un cours preparatoire en avait 59. 

Parmi les e]('~ves de 1'Universite se trouvaient 22 
moines maronites et 5 melchites, ainsi que 11 semi
naristes armeniens. Les colJegiens se groupaient en 
632 catholiques et en 162 non catholiques. 

Ajoutons que In yIission de Ia Compagnic de Jesus 
a rattache a l'Universite 62 ecoles primaires pour les 
petits gan;ons et 86 pour les fiUes. Les eleves de ces 
dernieres sont au nombre de 5 154 et les gar<;ons 
atteignent Ie chiffre de 3020. 

Voila bien, comme on I'n dit, de la hOllnc propn
gande fran<;aise! 

J. BmCOUT. 
BIBLE. -. T. I, col. 795. BIBLIOGRAPHIE.' Pour 

les lecteurs de langue fran9aise, il y a lieu de §ignaler 
quelques travaux qui ont paru depuis la redaction de 
l'article. 

Sur l'authenticile des Livres saints, voir H. Hopfl, 
art. AutJlenlicite dans Ie Suppl. au Dict. de la Bible. 

Sur la canonicite des Livres saints, voir, du mCllle 
auteur, art. Canonicile dans Ie meme Supplement. 

Sur les rapports entre la Bible et l'Assyrie et la 
Babylonie, 011 ne sam'ait trop recommander Ie magis
tral article que M. l'Abbe J. Plessis a consacre a 
Babylone et la Bible, dans Ie mcme Supplement. 

Depuis la con damnation du Manuel de M. l'abbe 
Brassac, les lecteurs de Ian gue fran9aise etaien L de
pourvus de toute introduction a la sainte Ecriture. 
M. l'abbe Ph . .Mawyer vient de traduire Ie Jlfanllel 
d' I ntrodllclion historique ei critique a iouies ies saintes 
Ecritures, 2 vol., 1928, des RR. PP. Comely et Merk, 
S. J. Je signale d'une maniere to ute speciale comme 
un livre tres lisible, interessant, mis an point, la 
seconde edition corrigee et augmentee que M. Ie cha
noine Verdunoy, aide d'un groupe de professeurs, a 
donnee de son 1Hanuel d' Ecriture sainie. Deux, tomes 
ont paru : Ie tome I, 1927, comprend un tableau chro
llologique et l'introdnction generale a I' Ancien et au 
Nouveau Testament; Ie tome II, 1928, comprend 
l'introduction aux Livres historiques de l'Ancien Tes
tament. 

P. SYXAVE. 
BIENS ECCLESIASTIQUES. Les 

eveques de trois provinces de France, ayant songe 
a couvrir les depenses de leurs secretariats au moyen 
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d'une taxe cathedratique, la Congo du Concile n'a pas 
juge opportune la combinaison proposee (13 mars 
1920). 

Bien ne s'oppose a ce quc l'Ordinaire reduise les 
fondations de messes, a la suite d'une diminution des 
revenus, si ce pouvoir lui a He expressement reconnu 
dans I'acte de fondation (14 juil. 1922). 

La legislation concernant I'alienation des biens 
ecclesiastiques a fait l'objet de plusieurs reponses 
interpretatives (17 mai 1919; 24 nov. 1920) surtout 
ell ce qui concerne les choses offertes en ex-voto 
(13 juil. 1919; 14 janv. 1922). Une decision de la 
Congregation du Concile a refuse ann eve que de per
mettre nn rachat de rentes, an moyen detitres dont la 
"aleur reelle serait inferieure a la valeur nominale, en 
les nppreciant a cette valeur nominale (23 janv. 1923). 

F. CnIETIER. 
BLONDEL Maurice. II ne saurait etre 

qnestion de reprendre l'expose de sa doctrine, apres 
I'etude claire et suggestive qui lui a He consacree 
au debut de ce Dictionnaire. Cependant, Ie rayon
llcmcnt qu'exerce la philo sophie de l'action et la 
publication recente de certains otivrages, tels que 
L'(Euvre philosophique 'de l11aurice Blondel, par Paul 
Archambault, et L'itineraire plzilosophique de Mau
rice Blondel, par Frederic Lefevre, nous engagent a v 
faire echo. • 

A l'heure actuelle, nne synthese gcneralc de tout 
Ie systeme serait prematuree, plnsieurs chapitres, et 
des plus' importants, n'ayant pas encore vu Ie jour. 
L' Action n'est que l'une des pieces de la trilogie, qui 
doit com prendre deux autres volumes sur la pen see 
et 1'etre, sans parler d'une mnvre complementaire snr 
l'esprit chretien. 

C'est M. Blondel qui l'ecrit a 1\1. Archambault: « En 
somme, il ne faudrait pouvoir, ponr compenser 1'uni
lateralisme de I' Action et calmer Ie, inquietudes nees 
de ce qu'on croit que ma these forme un tout suffi
sant, publicI' deux ouvrages de contrepoids : une theo
rie de la connaissance, " la Pen see ", ouvrage dans 
!equel j'aurais a envisager d'un point de vue oppose, 
mais correlatif, tout l'objectivisme de la science et de 
1a meta physique ; une theorie de la realite, « l'Etre ". 
ouvrage dans lequel j'aurais a restituer l'ontologie 
lraditionnelle, Ie realisme integral." Gp. cit., p. 6, note. 
Pour Ie moment, notre tache se reduit, des lors. a indi
qucr brievement les sources de M. Blondel, sa ~oncep
tion actuelle des relations entre La naiure et l' ordre 
slll'naturel, enfin sa docirine de « la connaissance 
reelle ". 

r. LES SOURCES DE SA PENSEE. - La seconde moitie 
du XIX· siecle marque l'apogee du scientisme. C'est 
f'epoque ou une ecole bruyante de philosophes, abu
snnt du progres merveilleux des sciences d'observa
tion, pretend niveler les frontieres entre la matiere 
et l'esprit. Par un parti pris arbitraire et ruineux, ils 
Jl.osent en ?rincipe que tout ce qui depasse l'expe
nence senSIble est nul ou inconnaissable. Ils n'ont 
aucune peine apres cela, a deprecier toutes les valeurs 
spirituelles, et a rejeter les idees d'ame, de Iiberte, de 
morale. 

Reduire de proche en proche la pensee a la vie, la 
yie a des combinaisons physico-chimiques, celles-ci it 
des rapports abstraits, qui se traduisent en formules 
mathematiques, voila a quoi tendent tous leurs efforts. 
::\Iais en vain; les differences essentielles qui separent 
ces divers plans de la realite, les ont d'avance voues a 
l'echec. L'exces meme des negations ne tarda pas it 
provoquer nne vive reaction. M. Blonde] fut l'un des 
plus ardents a y collaborer. C'est dans ce contexte 
historique qu'il fant replacer ses premieres muvres 
pour en bien comprendre la portee. ' 

S'il est une qnalite que pcrsonne ne lui a jamais 

contestee, c'est bien Ie caractere personnel de sa 
pensee. Cependant, il n'a jamais cesse de se reclamer 
de ses maltres. Parmi eux, il faut faire unc place a 
part a saint Augustin, saint Bernard, Pascal et Leib
nitz. En outre, c'est a l'influence de Newman, de 
Gratry et d'OllccLaprune qu'on doit attribuer cer
taines de ses conceptions les pIns cheres. 

N'est-ce pas Newman qui, l'un des premiers, a parle 
de raviver Ie savoir abstrait par Ie contact direct et 
personnel des choses et des evenements? II serait 
facile de faire plus d'un rapprochement entre les doc
trines blondeliennes de la connaissance, et la Logique 
ou la Philosophie et le temps present de Gratry. Enfin, 
Olle-Laprune est reste pour M. Blondel Ie maitre de 
l'Ecole normale, « dont la vie lumineuse et chaude 
avait resolu dans la serenite d'une pensee sans IlUages 
tant de problemes fremissant encore du souffie de 
Pascal )). Dans les pages' emues qu'il lui a consacrees, 
il a retrace la carriere feconde de ce grand chretien, 
qui sut allier la foi la plus intrepide et la plus sereine, 
a !'intelligence vive de toutes les ten dances de la 
pensee contemporaine. 

A ces sources etrangeres ou s'alimente la pensee 
de j\L Blondel, il faudrait ajouter, pour etre complet, 
Ie concours puissant des disciplines interieures. Voici 
Ie temoignage d'un de ses disciples: " L'experience et 
l'epreuve de la vie, ecrit M. Archambault, la lutte 
contre soi, l'education de la sensibilite, Ie perfec
tionnement interieur, par tous les moyens qui per
mettent de se connaitre en se conquerant so i-me me, la 
charite agissante, l'acceptation genereuse de toutes 
les solidarites et obligations qui nous liellt a autrui; 
la meditation, la priere, la mortification, 1'humble 
pratique des rites sacres qu'il a pIn a I'Infini de choi
sir pour se communiqueI' it nous, voila de quel cOte 
il faudrait chercher, si 1'on voulait decouvrir Ie secret 
ou entr'ouvrir Ie mystere de cette pensee. " Op. cit., 
p.50. 

II. LES RELATIONS ENTRE LA NATURE ET L'ORDRE 
SURNATUREL. -. L'apologetique de M. Blondel s'ins
pire avant tout. du sentiment de vide familier it 
l'homme, et de ses aspirations constantes it se depasser 
soi-meme pour trouver un surcroit de lumiere et de 
force. C'est de ce cOte qu'il faut chercher, selon lui, Ie 
point d'insertion du surnaturel dans Ia nature. 

D'aucuns lui ont reproche jadis de menager un pas-
sage de plain-pied entre ces~-deux ordres, essentielle
ment distincts cependant, et de compromettre ainsi 
Ie caractere gratuit <iu don divino La question est d'im
porlance capitale. M. Blondel l'a reprise dans une 
lettre personnelle du 23 juillet 1927 a M. Archan:
bault. Op cit., p. 96-98. A ses autres qualites ce docu
ment joint l'avantage d'etre de date recente. II y a 
donc tout lieu de croire, qu'il reflet.e fideIement la 
pensee actuelle de son auteur. Aussi. n'hesiterons
nous pas a nous en inspirer particulierement. 

D'apres la Revelation, l'homme historique et con
cret n' est pas dans un Mat de nature pure, puisqup 
Dieu l'appelle it entrer dans l'economie surnaturelle. 
Des lors, l'inquietude hnmaine a, selon M. Blondel, 
une double origine. Elle exprime d'abord la tendance 
naturelle de notre intelligence et de notre volonte it 
connaitre et it aimcr Dieu, la verite et ~lc bien in finis. 
Mais en outre, par suite de notre vocation it un etat 
de vie superieure, elle « sert de vehicule a une stimu
lation " secrete de la grace, qui nous prepare et cree 
en nous une sorte d'aptitude a recevoir Ie bienfait 
divino 

La vie surnaturelle, en taut que telle, echappant 
aux prises de la conscience, iI est impossible it l'homme 
de definir Ie caractere precis de ces aspirations intimes. 
Elles restent anon.vmes, jusqu'au moment ou 1'ensei
gnement positif du Christ et de l'Eglise y apporte nne 
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explication et ajoute Ie concours des sacrements et 
des preceptes. 

En venant a nous, Ie don gratuit de Dieu exerce a 
son tour une double foriction. D'une part, "il con
firme et precise les obligations nees de notre nature 
spirituelle)); il ajoute a l'experience vitale et morale, 
ainsi qu'a Ia philo sophie un coefficient de securite 
et de fermete que no tre effort personnel ne serait 
generalement pas capable d'acquerir. Mais de plus, 
" la Revelation et la Grace n\demptrices et elevatrices 
constituent un ordre superieur que Ies theologiens 
nomment deiforme, et dont jamais nous n'aurions 
pu avoir I'acces et meme Ie soup90n, sans l'invention 
paradoxale de la charite divine et sans I'enseignement 
explicite de la bOlllle et grande Nouvelle. Ce mys
tere de grace consiste en effet dans l'intime partici
pation de la vie proprc et inalienable de la Trinite 
cohabitant en nouS, » Ainsi s'expliqueTharmonie et Ia 
cohesion' qui l'egnent entre la nature et l'ordre surna
tureI, sans prejudice pour leur distinction essentielle. 

III. LA DOCTRINE DE "LA COl'NAISSANCE REELLE )).
({ II Y a deux manieres de connaitre une chose, ecrit 
l\I; Jacques Chevalier: soit en l'assimilant aux aut res 
choses, soit en s'effor<;ant de l'apprehender en elle
meme. La pedagogie connait I'enfant de Ia premiere 
maniere, une mere connan son enfant de la seconde : 
comme eUe l'aime elle Ie connalt,' non pas dans Ia 
mesure ou cUe J'assimile aux: autres et Ie r6duit a un 
type ou a une loi, mais dans la me sure exacLe 011 eUe 
ren distingue, ou eUe discerne ce qui en lui est irre
ducLible it la loi, ce qui en lui est Iui-meme et rien 
d'autre que lui-meme;» Oil chercher le reel? p. 7. 

Justifier la valeur de ce second mode de connais
sance, en detailler les richesses, l'illustrer pal' des 
images et des compat'aisons, telle est l'une des prin
cipales taches que M. Blondel semble poursuivre 
aujourd'hui. C'est dans cette intention, qu'it la suite 
de Newman et d'Olle-Laprune, il oppose la ({ connais
sance reclle )} a la, ({ connaissance notionnelle D. CeUe 
derniere, issue de l'analyse et du discours, s'arrete 
aux concepts abstraits et universels. L'autrf', au 
contra ire, accessible it l'esprit de finesse et d'amour, 
saisit, comme il dit, "la fralcheur et la richesse de la 
realite jaillissante. » 

IvI. Blondel y voit une sorte d'intuition, riche d'ex
perience intellectuelle et morale. EUe a quelque ana
logic avec la science pratique, qui nalL d'une longue 
habitude de la verlu. Que d'ames simples, mais 
droites, ont des delicatesses de conscience, que con
naissent it peine les theoriciens de la morale! En effet, 
dit saint Thomas, (i on juge quelquefois par inclina
tion; ainsi, celui qui possede une vertu, apprecie les 
devoirs qu'elle impose, sous la pousseede son illcli~ 
nation. D Somme tlleologique, p. la, q. I, a. 6, ad 3um . 

({ La connaissance reelle » rappelIe aussi la sym
pathie, qui perinet de devine I' et de penetrer Ie secret 
d'une ame, ou bien encore la c;ommunaute de senti
ments, qui fait vibrer it l'unisson'deux coeurs, lies 
par nne longue amitie. Amor pares invenit aut tacit, 
disaient deja les Anciens. 

II, ne faudrait pourtant pas en conclure qu'elle se 
rMuit a une sorte d'elan spontane, d'instinct aveugle. 
Elle « requiert, dit M. Blondel, des demarches rai
sonnables, des justifications decisives, des preuves 
origin ales et acces'sibles a tous, des lumieres illdefi
niment croissantes et aussi claires que chaudes. " Pro
ces de ['intelligence, p. 254. 

A l'acquerir, il est vrai, Ie seul excrcice de l'inteI-' 
ligence ne saurait suffire. II y faut Ie' conc'ours de 
l'homme tout entier. C'est un lieu commun de dire, 
apres Platon, qu' on do it aUer it la verite avec toute 
son ame. L'imagination eilrichit l'objet de couleurs 
vives et agreables. La sensibilite s' emeut it son 

approche, Ie goMe et en jouit. La volonte, troU\:ant 
son bien dans la verite, se livre a eUe et lui donne son 
consentement. Enfin, les realisations pratiques, s'a
joutant it la contemplation theorique des idees, eon
tribuent a affermir les convictions, it les faire passer 
de l'intelligence dans la vie. Au terme de toutes ces 
demarches, on aboutit, scIon :\1. Blonde!, a une con
naissance qui s'inspire, it la fois, de l'observation, 
de la critique, de l'art, non moins que de la medita
tion personneUe et de l'action morale. 

Dans cette elaboration totale de la pensee, queUe 
est la part qui revient it la " connaissance notion
nelle »? EUe pose un j alon indispensable, eUe est une 
etape que rien ne peut rem placer. « II n'y a efIective
ment pour nous qu'une science possible, a dit M. Blon
del it :'II. Lefevre, c'est celle qui passe par J'analyse. 
et Ie discours, avant d'aboutir it nne forme plus haute 
de connaissance, mais it une connaissance qhi, saus la 
vie notionnelle de l'esprit, ne serait pas savanle. » 
Op. cit., p. 171. C'est ainsi que s'exerce la solidarile 
des diverses operations humaincs. 

A. ETCHEVERRY. 
BONAVENTURE. -- I. Theologie. II. Spiri

iualite. 
1. THEOLOGIE. - Le sentiment de saint Bonaven

ture sur l'lmmaculee Conception de la sainte Vierge 
vient d'etre eiudie pal' :'II. Ie chanoine Bittremieux 
dans les Etlldes tranciscaines de jUillet-aout 1928, 
t. XL; p. 367-39.5. Saint BOIH\\'enture est un de ces 
tres « illusLres docleurs ", qui tenaient pour la sanc
tification in utero (voir t. Ill, col. 916, 20

) et donc 
niaient la Conception Immaculee. Pour lui coml11e 
pour saint Thomas, certains essais ont tente, Ie dogmc 
une fois defini, de montrer que Ie saint Docteur lie 
devait pas en Hre tenu pour l'adversaire, mais bien 
pour un partisan. " Le P. :'IIinges, par exemple, est 
d'avis que saint BonavenLure n'a pas ete adversaire 
de l'opinionpieuse, mais qu'il s'est montre tres favo
rable au dogme (Comp. Ilwol. dogm. spec., HJ21, 
p. 338). Cela est vl'ai en ee sens que saint Bonaveil
ture expose avec grand respect l'opinion qu'il rejeHe, 
qu'il ne la cons'idere pas conime simplement fausse ou 
en'onee ou impossible, mais ... l'opinion negative cst, 
seIon' lui, plus, commune, plus fondee et ,plus sure » 

(p. 383). Et de fait, l'examen des hypotheses que Ie 
saint Docteur a prises en consideration joint a celui 
des principes theologiques qui l' ont decide en faveur 
de la negative, ne peuvent laisser sub sister aUCUH 
do ute. Parmi les tentatives faites pour interpreter Ie 
Docteur Seraphique dans un sens conforme it la 
defiuition de Pie IX, cene du P. Joseph a Leonissa, 
capucin, merite de retenir plus longuement l'attclI
tion, mais elle n' echoue pas moins que les autres. « n 
ne s'agit point pour nous de savoir ce que saint 
Bonaventure pourrait avoir dit, mais'bien de ce qu'ell ' 
fait il a pense" (p. 386). II « n'a ... pas vu cIairement, 
comme nous la voyons aujourd'hui, la verite de 1'Im
macuIt\e Conception» (p. 380). n faut du reste bien 
se rendre compte aussi que (i cette attitude ne prouve 
rien contre la sincerit6 de sa piete filiale envers la 
Mere de Dieu; elIe ne doit pas non plus amoindrir 
notre estime pour la profolldeur et la richesse de sa 
doctrine mariale. II lui a semble que des motHs 
d'ordre superieur, tels que l'honneur du Christ a 
sauvegarder, l'obligeaient Ii. cette attitude, commune 
d'ailleurs aux plus grands docteurs de soh temps. 
Mais on ne peut lui refuser tout merite. II a, en effet, 
pose Ie probH~me avecnettete; il a fait les distinctions 
neeessaires, il a envisage Ii's hypotheses principales. 

, II a honnetement donne aux arguments qui plaidaient 
en faveur tout Ie developpcment qn'ils comportaient. 
Enfin, il a C'onsidere l'opinion <Iu'il n'admettait pas, 
comme probable et possible; car s'il tient l'opiilion 
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negative pour plus fondee et plus sure, c'est bien un 
signe que ceUe qui lui est opposee n'est pas a ses yeux 
denuee de toute probabilite " (p. 389). 

Le P. Bainvel, en 1904, ecrivait it peu pres dans Ie 
meme sens : « Saint Bonaventure pese avec soin les 
raisons, et malgre, semble-t-il, I'inclination de son 
coeur, il tient la negative pour plus probable, plus 
commune, plus vraie. " L'histoire d'un dogme, Etudes, 
1904, t. CI, p. 615. Ce meme article formule tres heu
reusement la le90n it tirer de l'histoire : « Les plus 
saints et les plus doctes, ceux dont l'accord no US 

, suffit d'ordi~aire pour conclure que leur pensee est la 
pensee de I'Eglise, viennent ainsi deposer contre une 
pieuse opinion que l'Eglise devait un jour definir 
com me un dogme ... C'est un des cas Ies plus beaux 
et les plus touchants de Ia piete, je ne dis pas, comme 
on I'a fait quelquefois, triomphant de la science, mais 
deva,n9ant la science, stimula.nt la science, eclairant 
la SCience, amenant enfin la SCIence it ratifier Ies intui
tions de l'amour et de la piete. » 

II. SPIRITUALITE. - Le traite De trip/ici via (Les 
trois voies de la vie spirituelle) est traduit et presente 
dans Ie meme numero (julllet-aout 1928) des Etudes 
tranciscaines (t. XL, p. 337-366). Apres ce qui a ete 
dit (t. I, col. 875) des traductions « peu secourables " 
qui existent jusqu'a present des traites du Docteur 
Seraphique, on sera heureux de savoir qu'il se prepare 
it la librairie Saint-Fran90is une traduction des opus
cules mystiques de saint Bonaventure. C'est la traduc
tion des Trms voies que son auteur, Je P. Jean de 
Dieu, fait aillsi connaltl'e d'aval1ce et qu'iI accompagne 
de quelques pages d'introduction. 

Cet opus('ule est " une oeuvre d'or ", mais il n'est 
pas Ie plus facile d" ceux qu'a ecrits Ie saint. II y a 
un~ ~ifficultequi tient it la densite meme du sUJet 
trmte, car « cet opuscule est une veritable Sommede la 
theologie mystique et prepare l'Itineraire de l'dme a 
Dieu. » Aussi a-t-il etc parfois appele Itineraire de 
l'ame en el/e-meme; aussi est-il fait non pourla lec
t~re cOUl'ante, mais pour une lecture attentive qui 
pese chaque mot l'un apres l'autre. La redaction 
du traite remedie en un, certain sens it cette difficult6 
du fond, et risque en meme temps de l'accroitre car 
cette redaction, animee d'intentions pedagogique; e\'i
dentes,. est celIe d'un resume, presque d'un tableau 
synoptIque. L'opuscule est fait pour qu'on puisse 
« ~'apprendre par coeur et ... reduire en acte ses con
s~II~ .". « S'. B.on~venture emploie done Ie procediS de 
diVISIOn qUI etalt familier' aux esprits de son temps' 
rarement meme ill'a employe it ce degre. II concentr~ 
~a pensee en formules breves et pleines, illes repeie; 
a Ja fin du chapitre premier, il place un resume, a la 
fin du second, un nouveau resume, et it la fin du troi
sieme un resume d'ensemble. » 

Les trois voies sonl definies par « les trois actes de 
la vie spirit~elle, p;rl'ifiant, illuminateur et parfait »; 
elles sont deveJoppees en trois chapitres qui expo sent 
les moyens d'y progresser : la meditation (preparee 
p~: la lectu:e), I'oraison, Ja contemplation; un qua
tneme ch~pltre ajonte des remarques sur les degres 
de perfectIOn, sur la contemplation des choses divines 
et sur les dispositions de l'ame en face de la verite 
spirituelle. Malgre la sechel'esse de la' redaction Ie 
lectem pieux est saisi par la grandeur des idees et ieur 
retentissement dans son ame. Car la doctrine de eet 
opuscule vise avant tout it exciter dans 1'ame l'amour 
de Dieu - c'est pour cela qu'il po'rte encore Ie nom 
d:Incendie d'amour - et saint Bonaventure a, comme 
dlt Ie P. Jean de Dieu, « un realisme psychologique 
extraordinairement sain et net », ' 

Quand on a une fois pris connaissance de la maniere 
de saint Bonaventure, on comprend queI non-sens est 
la formule de ceux qui, Ie meconnaissant, eroient 
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n'ignorer que des « effusions" franciscaines. Le P. Jean 
de Dieu rappelle, avec M. Pourrat (La spiritualite 
chretienne, t. II, p. 67), que" c'est dans les reuvres du 
D?cteur. Seraphique que ron trouve - pour la pre
miere fOlS sans doute - un expose complet de la cele
bre d!stinction. des trois voies de la vie spirituelle: 
la VOle purgative, la voie illuminative la voie uni
ti,:,e. »; il prend plaisir it cons tater « q~e la doctrine 
spIrItuelle de S. Bonaventure a si profondement pene
tre la spiritualite chretiennc, que ceux qui affectent 
de ne pas Ie citer ... sont sans cesse rameneB aux fo1'
mules me~es de S. Bonaventure ", qu'ils ne font 
que « se debattre dans la vaine pretention de mecon
nattre ce dont ils vivent, peut-etre sans Ie savoior et 
ce dont vecurent, pour leur plus grand bien ~os 
ancetres des sii,des passes. > ' 

Et ceci nous remet en memoire une remarque du 
P. Longpre sur la spiritualite de saint Bonaventure 
qU'il est interessant de reproduire pour terminer : 
{( La meditation, comme exercice distinct, occupe une 
grande place dans la spiritualite bonaventurienne. Lc 
Docteur Seraphique ne Ia deprecie point au benefice 
de Ia liturgie dont il fut cependant au XIII' siecle un 
des plus zeles retormateurs, ct dont il inculqua forte
ment ramou!' dans les cIoitres franciscains. L'oraison 
qu'il enseigne, sans avoir rien d'une systematisation 
outree, est cependant fort methodique : it notre avi s, 
~l ne faudrait pas l'opposer aux methodes dites, tres 
mcorrectement, modernes. S. Bonaventure connalt 
bien l'application successive des puissances et meme 
« la composition de lieu >. C'est en donnant Ja preemi
nence au sentiment affectif, et en concedant aux ames 
un~ grand~ liberte d'action sous les inspirations du 
Samt-Esprlt, que Ie Seraphique Docteur ne parle pas 
autrement que S. Fran90is d'Assise, sainte Therese' 
et l'auteur de l'Imitation. » (La tMologie mystiqlle de 
S. B., dans Archivum /ranciscanum historicllm, t. XIV, 
1921, p. 55.) 

P. l\1oNl'OT. 
BO~HEUR. - II n'a pas etc indique, t. I, col. 

876, d ouvrages it lire sur Ie bonheur. Ce n'est pas 
q11'ils manquent et nous voulons, au moins, men
'1Onner celui de l'abbe J. Brugerette, L'art d'etre hell. 
reux, Pa~is, Lethielleux, 1928. L'auteur pose d'abord 
l~ « probleme .du bonheur ", puis il en vient it la «pra
tique d.e la vie heureuse ". II s'arrete longuement et 
avec rmson aux sources interieures et exterieures dn 

'bonheur. Le livre se clOt par un chapitre sur Ie bonhenr 
d~ la s,aintete. Partout resonne agreablement Ie son 
dune ame sage et ehretienne. 

J. BRICOUT. 
BREM.ON D. - Voir, plus loin, Spiritua/ite,_ 

II. - A l:re : Maurice Martin du Gard, Henri Bre
l}lo~d, ParIs, Kra, 1927. Biographie critique des plus 
mteressantes. J'en ai surtout remarque la mariiere 
d.ont l~ ce!~bre ecrivain cst detendu contre I'accusa
tIOn d antI-mtellectualisme. 

J. BRICOUT. 
BREVEAIRE. - I. LAREFORME SOUS PIE X _ 

L'histoire du breviaire a montl'e que de nomb:e~ses 
t~~tatives de rCforme ont ete faites au cours des 
sIecles p~r les papes et les conciles. CelIe du psautier 
accomplIe par Pie X est d'une importance capitale 
e~ant donne que les psaumes forment Ia partie prin~ 
cIpale . de 1'9ffice divino A l'heure. presente, cette 
reforme compte quinze annees d'existcnce etl'onpeut 
mieux ~p~reci~r ses avantages en compa;ant la nou
velle distrIbutIOn avec l'ancienne. 

,L'anciell.ne distribution s'etait faite a une epoque 
01: les troIs grandes heures de Matines, Laudes et 
Vepres constituaient tout l'office seculier, et ou les 
autres heures n'appartenaient qu'a l'office monas
tique. Les trois grandes heures avaient au se partager 
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tout Ie psautier; quand les petites heures firent parti.e 
de l'office quotidien obligatoire, on leur assigna des 
psaumes qui se repetaient les memes tous les jours (Ie 
psaume CXVIII pour I'office seculier). C'etait allonger 
d'autant la psalmodie. De plus, les psaumes n'etant 
pas tous de meme longueur, et la division des plus 
longs, con<;ue par saint Benoit, n'etant pas admise, il 
se trouvait que l'office de certains jours etait notable
ment plus long. La conception de Pie X a ete de cor
rigel' cette inegalite, et de rendre praticable la reci
tation de tout Ie psautier au cours de chaque semaine. 
Pour la realiser, on adopta un certain nombre de 
mesures qui font l'objet de la Bulle Divino afflatu, 
mise en vigueur Ie 1"' janvier 1913. Les principes se 
ramiment aux cinq suivants : a) Abreger les offices, 
surtout celui des matines : les correcteurs pour attein
dre ce but ont comme saint Benoit divise les psaumes, 
aUant meme jusqu'a faire d'un psaume non seulement 
deux portions mais trois, quatre, six, de fa<;on a ce 
que chacune n'eut pas plus de quinze a vingt versets. 
De plus, abandonnant la pratique des moines de la 
Thebaide qui avaient douze psaumes pour chaque 
nuit, ils n'en ontplus que neuf au lieu de douze en 
semaine, au lieu de dix-huit Ie dimanche; b) faire 
reciter tout Ie psautier au cours de la semaine sans 
cependant supprimer un office de saint: dans ce but 
les psaumes du commun ont ete remplaces par cenx 
de la ferie, meme dans les fetes sanctorales doubles et 
dans les jours intermMiaires des octaves de 1" classe 
non privilegiees; c) Assurer au dimanche sa liturgie 
propre et pour cela simplifier les fetes de saints dou
bles majeures qui coincident avec Ie dimanche : un 
certain nombre de dimanches priviIegitls (ceux du 
lor' de l'avent, les quatre du careme, les dimanches de 
la Passion et des Rameaux, Ie dimanche de quasi
modo, par ex.) ne Ie cedent a aucune fete concurrente; 
d) Agir de meme pour certaines fetes privilegiees 
dites majeures, comme sont Ie mercredi des cendres 
et les trois premiers jours de la Semaine sainte. Quant 
aux feries majeures non privilegiees comme sont celles 
du careme autres que celles deja nommees, les feries 
de l'avent, eelles des quatre-temps de septembre, 
elles l' emportent sur tout office de saint du rit double 
ou semi-double dont on se contente de faire memoire 
a laudes et a vepres; e) Maintenir, contre les envahis
sements du commun, les lectures de l'Eeriture sainte, 
de la ferie occurrente avec les repons correspondants, 
it moins qu'il ne s'agisse d'une fete double de seconde· 
c1asse. 

Les consequences de ees principes ont ete: la sup
pressi on des offices votifs concedes pour permettre 
d'echapper a l'office de la ferie, la suppression aussi 
des prieres surerogatoires ajoutees peu a peu a l'of
fice quotidien de certains jours, par exemple litanies 
des saints, psaumes graduels, psaumes penitentiaux, 
petit office de la sainte Vierge, office des dMunts; sup
pression qui s'etend a la recitation publique de 
l'office. Seules les litanies des saints, meme dans la 
recitation privee, demeurent obligato ires les jours 
de saint Marc et des Rogations. 

Pour realiseI', en pratique la nouvelle rMorme dont 
Ie but etait de raecourcir l' office et de Ie rendre a peu 
pres egal pour chaque jour, on a donc partage les 
psaumes les plus longs et supprime la repetition des 
memes psaumes au cours d'une semaine, on a assigne 
des psaumes difierents pour chaque jour aux petites 
heures et meme a complies. En donnant a matines 
neuf psaumes, a laudes quatre psaumes avec un can
tique, a vepres cinq psaumes, a chacune des quatre 
petites heures et a complies trois psaumes, on obtient 
un total de trente-trois psaumes pour chaque jour, 
soit un total de 231 psaumes pour toute la semaine. 
n a done faUu seetionner les psaumes comme no us 

l'avons dit pour elever Ie chifIre de 150 a 231. La 
trame generale de la nouvelle distribution est calquee 
autant que possible sur l'ancienne, ou l'on prenait 
pour matines dans les psaumes de I a CVIII, et pour 
vepres de ClX a CL, Ie prelevement pour les autres 
heures se faisant sur l'une ou l'autre de ces deux par-. 
ties. Ce pre!iwement est devenu beau coup plus consi
derable dans Ie nouveau systeme ou toutes les heures 
varient chaque jour leur psalmodie : l'ancienne repar
tition des psaumes pour matines ne laissait que 
18 psaumes sur 108, la nouvelle en laisse 74, ce qui a 
permis de donner un nombre a peu pres egal de ver
sets pour chaque jour de la semaine (entre un mini
mum de 360 versets et un maximum de 497). L'ancien 
office du dimanche avait un total de 721 versets, 
celui du samedi etait de 782 ou 792 versets. 

La grande nouveaute pour laudes est que cette 
heure a deux series de psaumes, une premiere serie 
pour Ie temps ordinaire, une seconde pour Ie temps de 
la Septuagesime et du careme, pour les fcries de l'avent 
et les vigiles communes : on y trouve egalement une 
serie de sept nouveaux cantiques que l'on substitue 
aux anciens a certains jours, on regrette peut-etre que 
les trois derniers psaumes reunis sous un seul Gloria 
aient ete retranches; de leur reunion etait venue 
la denomination de iaudes. Les correcteurs dans Ie 
choix des psaumes ont voulu donner un carac.iere de 
joie a cet office de laudes, tel qu'il l'avait dans les 
premiers temps: aussi bien Ie psaume Miserere n'y 
parait-il plus que dans la serie speciale aux temps de 
penitence. 

On a traite avec un SO in particulier les heures de 
prime, tierce, sexte et none, qui ont maintenant des 
psaumes difIerents pour chaque jour. Ces psaumes, 
comme ceux de laudes ont ete choisis, sans tenir 
compte de leur numero d'ordre et pour la raison qu'ils 
paraissaient convenir davantage aces diverses heures. 
Pour complies, les correcteurs ont cru devoir aban
donner la tradition seculaire : ils en ont varie les 
psaumes comme aux autres heures, s'effor~ant d'a
dapter .a la fin de la journee eeux qu'ils choisissaient. 

Enfin il faut rendre cette justice aux auteurs du 
nouveau psautier qu'ils se sont inspires des vrais 
prineipes liturgiques, en vertu desquels les antiennes 
sont tirees du psaume meme qu'eUes ont pour fonc
tion d'annoncer. 

Cependant, dans la structure du nouveau psautier, 
des exceptions s'imposaient. Ainsi les fetes de Noel, 
Epiphanie, Paques et Penteeote conservent leurs 
psaumes que la tradition liturgique leur a assignes 
depuis des siecles. Ii faut en dire autant des fetes de 
la sainte Vierge et d'un certain nombre de saints : on 
a laisse intact leur psautier qui se recommande par une 
haute antiquite et de serieuses qualites. Ont ete con
servees aussi les antiennes propres de certaines fetes 
eomme celles des saintes Agnes, Agathe, Cecile, etc., 
paree qu'elles sont tirees d'anciens offices ou des Actes 
de ces martyres qui ont un certain prix. Les trois der
niers jours de la Semaine sainte eonservent leur office 
a peu pres sans ehangement. Cet office a ete compose 
avec Ie plus grand soin; on voit difficilement quel per
fectionnement il aurait pu recevoir. 

Quant a l'office des morts, il demcure intact dans 
ses grandes lignes. Toutefois la fete du 2 novembre 
re<;oit un traitement particulier : excluant tout autre 
office, il a fallu completer l'ancien office des morts 
qui comprenait seulement vepres, matines et laudes, 
en ajoutant des petites heures et des complies. C'est 
une des modifications les plus eonsiderables qui aient 
ete apportees aux regles jusqu'alors eiablies. Les 
complies et les petites heures ont re<;u des psaumes 
appropries, les le~ons des trois nocturnes sont spe
ciales. 
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II. DES RAPPORTS El'iTRE L'OFFlCE DlVlN DU BRE

YIAIRE ET LA CELEBRATIOl'i DE LA MESSE. - Les 
rMlexionsqui suivent paraissentde nature a completer 
ce qUi est dit du breviaire et de la piete catholique 
(t. r, col. 980). Des liturgistes ont crn devoir attirer 
recemment l'attention des pretres sur ce point parti
culier. Dom Cabrol, dans son livre de la priere antique, 
jJ. 83. ecrivait : " Les Yigiles et l'Eucharistie ont ete 
et demeurent de nos jours Ie centre de toute notre Iitur
gie. Les Vigiles forment 1a premiere partie de la 
?>lesse, dite Messe des catechumenes : psalmodie, lec
tures, invocation, tout l'office canonial est sorti de 
lao De Matines sont nes les autres offices du jour et 
de Ia nuit qui ont ete calques sur Ie meme modele: 
les psaumes avec leurs aI;tiennes, Jes le!(ons et les 
fepOnS, les cantiques de l'Evangile, les oraison8, tout 
cela gravite autour de la Vigile, ou si l'on veut, de la 
ilIesse, et Ie caractere des heures canoniales est d'en 
iltre comme les satellites. )) 

Des travaux plus recents, comme ceux du minu
tieux ehercheur que fut dom Cagin, moine bene
dictin de Solesmes, ont accentue ces rapports, Habli 
avec plus de precision, si je puis m'exprimer ainsi, 
l'lltroite union qui existe entre la me sse et l'office 
divino Voici comment iII. Vigourel (Le can~n romain 
de la messe, p. 218) s'exprimc a ee sujet : " Cct office, 
cadre spirituel du sacrifice, embrasse dans sa tramc 
toutcs lcs heures du jour et de la nuit. Les heures 
calloniques partagent la jonrnee, de trois heures en 
trois heures de la !luit et du jour: On y emploie tous 
les psaumes au cours de 1a semaine. Les antiennes 
riche .ecrin ou sont sertis II'S splendides poemes Iyri~ 
ques des. psaumes, signalent l'idee mere qui preside 
it . leur soH. au psantier ferial, so it dans les 
divcrses Le plan gcmlral des heures a de nom-
brenx rapports avec celui. de l'avant-messe. Les 

y reprcsentent Ie Gloria in exeelsis ou la 
qui domine tout, Ie capitnle est l'Epltre, les 

hymnes ct Je repons bref sont l'equivalent du GradueI 
et de l' AllelUia, Ies cantiques Benedietus de Laudes 
l~agnifieat de Vepres, Nunc dimittis de Complies sont 
l'Evangile d'ou ils sont tires, ct, comme l'Evangile, 
se chan tent debont. L'oraison qui termine l'office 
apri's J?o1f1inus /Job/scum, nons reporte vers la priere 
euchanstJque, etant, comme elle,.offerte per Dominum 
.Jesllln, in unitale Spiritus Saneli. Matines avec les 
alternances de psaumes, de lc«ons, dont les dernieres 
s?nt ,un commentaire de l'Evangile, et de repons, 
s achevent par Ie chant du Te Deum, veritable aIla
ph.~re sans consecration, ou la louange aboutit a la 
prIpre. " 

Ol~ sent des lors que l'office divin loin d'etre pour 
Je pretre un fardeau parfois lourd et fastidieux devient 
\!lle communion de toutes les heures aux dis~ositions 
ct au~ mysteres du Verbe incarne, un admirable 
c~mpjcment d~ la communion eueharistique. Les pen
s~es, Ies affectIOns qU'eveille en notre ame la recita
tIOn du breviaire deviennent les pen sees, les affections 
du Sanveur qui s'exprime par notre bouche. 
. ~our ces considerations additionnelles a l'article Bre

mwre: 11 y a lieu d'ajouter, comme bihliographie : F. Cabrol, 
Lo. r~/orme du bri,1'iaire et du calendrier, Paris, 1912; 
~. PIacenza, In constitutionem divino afflaln commenla
r'.u?" Rom"" 1912; O. Calevaert, La n!forme du bre
~alr~, son esprit ses prescr.ipUons nouvelles, Bruges, 1912; 

. VIgo:,rel, Le canon romalll de la messe et la critique moder
n~, ParIs, 1915; L. Bacuez et A. Vigourel, VOfflce diDin et la 
V'e ~e l'Eglise, G' edit., Paris, 1915; J. Baudot Le breviaire 
ParIs, 1929. " 

J. BAUDOT. 
BUDGET COMMUNAL. Le conseil 

mUnicipal de Carentoir (Morbihan) avait alloue une 
SUbvention a un groupement departemental denomme 
l' "Union morbihannaise des pretres et membres de 

l'enseignement anciens combattants. )) Le Conseil 
d'Etat a decide, par arret du 25 mai 1928, que cette 
subvention ne presentant aucun caractere d'utilite 
communale, Ie conseil municipal etait sorti de ses 
attributions legales en l'accordant : Ie prefet du Mor
bihan, en do:klarant nUlle de droit la deliberation du 
conseil municipal, a fait une exacte application de 
l'artiele 63 de la loi du 5 avril 1884, aux termes duquel 
" sont nuIles de droit: 1 0 les deliberations d'un conseil 
municipal portant sur un objet etranger a ses attri
butions ou prises hoI'S de sa reunion legale; 2 0 les 
deliberations prises en violation d'une loi ou d'un 
reglement d'administration publique. )) 

Un contribuable catholique trouvera dans cette 
decision un heureux precedent pour faire declarer 
nuIle de droit, une deliberation qui aceorderait une 
subvention a un groupement laique ou libre-penseur 
qui ne presenterait aucun caractere d'utilite com
munale. 

Lucien CROUZIL. 
BUREAUX DE BiENFAISANCE. 

M. l'abbe Crouzil a parle, a ce mot, Dict. prat., t. I, 

col. 1010-1011, de leurs troncs et quetes dans les 
eglises. Or, voici ce qU'on Iisait sur ce sujet, dans la 
Semaine reli,qieuse de Paris du 3 deeembre 1927 : 

Le Cllre d'une de nos plus recenles eglises, deDenue pro
pri(,ie de l'Association diocesaine de Paris, a lite prie par Ie 
Bureau de Bien/aisance de son arrondissement de racheter les 
quetes, que les representants des pauDres auraient, pensait-on, 
Ie droil de jaire dans son eglise. Le " Comite du eonlentieux 
des .Juriseonsultes caihoUques " COIlSUZte, a donne la rliponse 

'suiDanfe, qui {ixe un point de Jurisprudence ef intliressera 
tous nos leeteurs ecc/esiastiques. On remarquera la difference 
taite par l'auteur de la consultation, entre les " Quetes , ef 
les « Troncs )) destines d: recevoir ies aumone..'t pour les pauvres 
du Bureau de Bienjaisance. 

CONSULTATION. 
Notre honorable correspondant nous pose la question 

de savoir si les Bureaux de Bienfaisance ont Ie droit de 
faire queter dans Ies eglises, proprietes des Associations 
diocesaines ou de Societes anonymes, et d'y faire apposer 
des troncs. 

II y a lieu d'Mablir une distinction entre Ies quetes et 
Ies troncs. 

1. En ce qui concerne les quetes. - L'article 1" d'un arrete 
du lIiinistre de l'Interieur, en date du 5 prairial an XI 
autorisait Ies administrateurs des hospices et des Bureau~ 
de Bienfaisance a faire queter dans Ies temp Ies consacres 
a I.' exercic~ des ceremonies religieuses, et a confier la quele, 
so~t a:,x FIlles de Ia Charite, vouees au service des pauvres, 
SOlt a telles autres Dames chari tables qu'iIs jugeront 
convenable. 

Un decret du 12 septembre 1806 modifiait ce texte et 
autorisait Ies administrateurs des Bureaux de Bienfaisance 
a I?rocecte~ eux-memes a cette quete. Toutefois, il apparte
nalt aux eveques, par un article additionneI a lem' regIe
ment de fabrique interieur, de determiner Ie nombre des 
quetes, Ie iour et les heures OU elles se teront. 

Enfin l'article 75 du decret du 30 decembre 1809 est 
venu decider que tout ce qui concerne Ies quetes dans Ies 
eglises serait regIe par I'eveque sur Ie rapport des marguil
liers, sans prejudice des quetes pour Ies pauvres, Iesquelles 
devront toujours avoir lieu dans Ies eglises toutes Ies fois 
qne Ies .Bureaux de Bienfaisance Ie jugeront convenabIe. 
Ce dermer texte, qui avait regle d'une fa,on definitive Ia 
question des quetes dans Ies eglises, a Me definitivement 
abroge par l'article 44,70

, de Ia Ioi du 9 decembre 1905 en 
sorte qu'iJ n'existe plus aujourd'hui de textes autoris~nt 
Ies Bureaux de Bienfaisance a faire queter dans Ies eglises . 

Des Iors, si Ies quetes dans Ies eglises construites avant Ia 
loi du 9 decembre 1905, et qui sont actuellement proprietes 
des communes, ne sont pas permises, a fortiori en est-it 
ainsi des eglises eonstruites posterieurement a Ia Ioi du 
9 decembre 1905, et qui appartiennent soit a des Associa
tions diocesaines, soit a des Societes anonymes, soit meme 
a des partictiliers. 

II. - La situation est differente en ce qui concerne les 
troncs. Les Bureaux de Bienfaisance sont autorises par 
l'arrete du 5 prairial an XI, article 2, IequeI n'a pas ete 
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abroge, it "faire poser dans tous les temples, ainsi que d~ns 
les edifices affectes aux tenues des seances de corps CiVIIs, 
militaires ou judiciaires, dans tous les etablissements d'hu
manite ou pres des Caisses publiques et de tous les autres 
lieux ou l'on peut eire excite it faire la charite, des troncs 
destines a recevoir les aumones et les dons que la hienfai
sance individuelle voudrait y deposer. " 

II n'e8t pas douteux que les edifices du culte, speciale
ment vises dans cette enumeration, sont sounlis a cctte 
charge, qu'ils soient proprietes des communes, Ou d' Asso
ciations diocesaines, ou de Societes anonymes. Le texte de 
l'article 2, touj ours en vigueur, ne distingue pas. D'aillenrs 
si les temples n'etaient pas vises expressemcnt, les edifices 
du calte devraient ne...anmoins recevoir les troncs, puisqu'ils 
r"pondent, it n'en pas donter, ill' expression : eiablissements 
oil l'on peut eire excite d faire la charite. 

J. BmcouT. 

C 

CALVINISME. - A Ia bibliographie ajouter 
les ouvrages recents de W. Monod et de J. Dedieu 
(voir plus bas, Protestantisme). J. B. 

CAMALDULES. - lIs occupent actuellement 
en France l'Ermitage de Notre-Dame de Pitit~, a 
Roquebrune (Var). Les Camaldulines sont installees 
au monastere de la Seyne-sur-Mer (Var). Hommes et 
femmes portent l'habit beneaictin, mais de couleur 
blanche. 

Elie MAIRE. 
CANADA. - Trois ouvrages, entre autres, sont 

a ajouter a la bibliographie : 
10 Jean-Charlemagne Bracq, L'evolution du Canada 

fran9ais, Paris, PIon, 1927. L'auteur, qui est un pro
testant canadien, rend justice au « clerge devoue }) 
et a I' , elite politi que }) qui ont guide les enfants de 
la France au Canada et leur ont ouvert les plus belles 
perspectives. Il ne pretend pas que nos freres de la
bas aient jamais renie leurs traditions; mais il affirme 
que" celui qni, sans parti pris, s'est penche sur ~eur 
histoire, est force d'insister sur leur transformatIon, 
leur modernite croissante et leur evolution ",. comme 
aussi de reconnaftre que cette evolution est « reelle
Iement remarquable ". 

2 0 L.-J. Dalbis, Le Bouclier canadien franrais, Paris, 
Spes, 1928. L'auteur est un Frall<,ais, jadis professeur 
au College Stanislas, et, depuis 1921, professeur a 
l'universite de Montreal. On remarque surtout, dans 
son volume, l'etude sur Maria Chapdelaine qui, 
comme la Colette Baudoche de Barres, est un sym
bole, « Ie vivant symbole de la fidelite a I'ame can a·· 
dienne-fran<;aise : fidelite au culte, fidelite a la langue, 
fidelite au pays vierge Ientement defriche, ou une 
race ancienne a retrouve son «adolescence» (p. 123). 

3 0 Alexis de Barbezieux, O. M., Le catholicisme au 
Canada, Paris,' Giraudon, 1927. Deux parties : Ie 
Dominion du Canada dans son ensemble; la province 
canadienne fran<;aise de Quebec en particulier. 

J. BmcouT. 
CANANEENS. - D'importantes fouilles entre

prises a Beisan par l'University Museum de Phila
delphie depuis 1921, ont livre des resultats significatifs 
pour la connaissance de la civilisation et des croyan~es 
cananeennes, et meme pour I'intelligence du sanctumre 
israelite. 

Sous les couches medievale, arabe, byzantine, 
romaine hellenistique, egyptienne du Tell de I'antique 
Beisan, ~n a decouvert trois temples cananeens super
poses, attribues respectivement au temps d'Ameno
phis III (1411-1375), Seti Ier et Ramses II, et les restes 
d'un temple d' Astarte. Si l'on se souvient que ce fut 
dans Ie temple d'Astarte que les Philistins exposerent 
l'.armure de Saiil,apres Ia tragique dMaite du mont 

Gelboe, tandis qu'ils suspendaient Ie corps du roi 
infortune au mur de Beisan, on saisira tout l'interet 
de Ia decouverte. . 

Le P. Vincent a marque, avec toute l'autorite qu'on 
lui reconnait, l'importance majeure de la sensation
nelle decouverte: 

" On y voit Ie Dieu du clan abriter son intimite dans 
Ie secret d'une demeure inaccessible a Ia foule ... 
L'autel, qui en est Ie centre, se trouve a la porte n:eme 
du sanctuaire proprement dit; c'est la que les victlmes 
sont immolees et leur sang collige pour les onctions 
du trone divin les libations devant l'idole ou l'asper
sion ceremonieile du peuple. Et puisque ce rituel etait 
d'usage courant parmi les peuplades cananeennes des 
Ie debut de l'histoire d'Israel et aux jours de l'Exode, 
serait-on encore en droit de recuser systematiquement 
l'installation cultuelle analogue, realisee en vue de 
s'adapter aux migrations du peuple de Dieu a travers 
les steppes sinaltiques? )) 

Resume des fouilles par les PP. Dhorme et Vincent, dans 
Revue bibliqlle, 1922 ct mmees suivantes. 

P. FOURNIER. 
CANISIUS. - La cause de beatification, intro

duite en 1625 ne fut reprise qu'en 1724, L'IH~ro'icite 
des vertu~ fut proclamee en 1844 par Gregoire XVI. 
En 1864 sous Pie IX, Canisius fut beatifie. Le 
21 mai 1925 Pie XI a canonise Ie bienheureux Pierre 
Canisius l'a'inscrit au nombre des docteurs, a decide 
que sa ~emoire sera honoree par l'Eglise universelle 
Ie 27 avril au lieu du 21 decembre, et que son nom 
sera inscrit au martyrologe. II est assez rare que ces 
differents actes soient publics en un meme jour, et Je 
fait merite d'eire signale. 

J. BAUDOT. 
CAPE K-CHOD Karel-Mathieu naquit a Do

mazlice (Tcheco-Slovaquie) en 18~0. Ap~es avo!r 
tate de la jurisprudence, il se fit Journallste, pms 
romancier. Ses premieres cenvres, Le plus occidental 
des Slaves (1893) et La Troisieme cour (1895), n'e~re;rt, 
dit M. Jules Chopin a qui j'emprunte ces detarls, 
aucun succes. La vengeance de Gaspard Len (1908) 
reussit un peu mieux. Enfin Ie succes se dessina avec 
La Turbine (1916) et s'affermit avec Antonin Von
dreitz (1918), Les Jindra (1920), Vi/emA Roskot~~ 
(1924), Resany (1927) et PsycllOlogie sans an:e, « qu II 
venait d'achever qlland la mort Ie surpnt (4 no
vembre 1927) ". 

Capek-Chod (prononcez : Tcha'pe~-Kod) oc~upe 
une place de premier plan dans la htteratu~e tch:que 
contemporaine. Par trois fois il re<;ut Ie pnx natIOnal 
du roman et il futelu membre de l'Academie tchcque. 
Son reuvre romanesque tres lue et tres appreciee dans 
son pays est encore peu connue a I'etrange;. Cepell
dant la librairie Grasset publie cette ar1l1ee meme, 
1928 La Turbine traduit par M. Jules Chopin. Ce 
rom~n est Ie premier d'une serie, Ia serie Aventinum, 
consacree a la litterature tcheque. Sans doute d'autres 
ceuvres du meme auteur suivront-elles. Les critiques 
ne s'entendent guere pour classer M. Capek-Chod. 
« Pour d'aucuns, dit M. J. Chopin, il est rom antique 
parCe qu'il possede eminemment I'art .d'animer jus
qu'a la matiere. D'autres, comme M. M.I~oslav Rutte, 
Ie louent d'avoir su heureusement conciller Ie roman
tisme et Ie naturalisme. D'autres enfin, commc 
M. Arne Rovak, qui l'appelle « un interprete natura
liste de la vie" ou commeM. Fr. Gotz, qui Ie sacre 
« Ie dassique d~ naturalisme tcheque ", voient. en lui 
un disciple de Zola, emaneipe, sans doute, maiS tou
jours fidele a la doctrine. " M. J. Chip on Ie rapproche 
plutOt de Balzac et de Stendhal. On a evoque aussi 
les noms de Dostolevsky et de Marcel Proust. 

Ces divergences d'opinions ne prou,:en~ c:ru'ul1.e 
chose, c'est que M. Capek-Chod est un ecnvam on-
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gina! qui a, sans do ute, subi l'~nfluenc~ de plu.si~urs 
de sesdevanciers, mais s'est bIen garde de leslmlter 
servilement. Dans La Turbine il me semble qu'on peut 
retrouver, habilement combinees et fondues, les 
influences de Balzac, de Zola, de Stendhal et surtout 
de Marcel Prevost. L'idee de prendre comme per
sonnage eentral du roman une usine, a pu etre sug
"eree par Zola qui a ecrit l'epopee de la terre dans Ie 
~()man du meme nom, l'epopee de la mine dans Ger
minal, l'epopee du grand magasin dans Au bonheur des 
Dames, l'epopee des Halles dans Ie Ventre de Paris. 
}iais, mieux que Zola, M. Capek-Chod a compris 
l'interdependance de tous les personnages inclus dans 
un drame. Comme Balzac il sait que l'histoire d'un 
individu ne s'explique que par l'histoire des autres 
individus qui l'entourent, et c'est pourquoi les per
sonnages de La Turbine sont nombreux et presque 
tous sur Ie meme plan. L'Ull d'eux en particulier, 
Armin Frey, qui a la manie d'imiter Ies reliures 
anciennes et de les vcndre comme authentiques, est 
un vrai personnage de Balzac. Pourtant ces per
sonnages ont une vie inUme plus ramassee, ulle psy
chologie sinon plus profonde, du moins plus appllyee 
que ceux de Balzac, et l'on song" iei a Stendhal et a 
Ses continuelles investigations dans l'esprit, Ie cceur 
et la conscience de julien Sorel ou de son Fabrice. 
Enfin, l'une des herOines principales, sinon la princi
pale de La Turbine, Tynda Ullik, evoque a s'y me
prendre Ia Maud des Demi- Vierges. La courbe "de son 
destin a tite a'avance des since par M. Marcel Prevost. 
M. Capek-Chod l'a fidelement, maisnon servilement, 
l'cproduite. II est evident gU'Ull roman charge de tant 
d'intentions court risque de manquer d'air et de 
lumiere. De. fait la composition est hardie et puis-

mais embarrassee. Le style estlourd; il rappelle 
Zola. Les idees philosophiqnes et morales sont 

celles de l' ecole naturaliste franyaise, aVeC 
teiute de sentimentalismc slave. Naturelle

ment religion n'y tient aucune place. Si elle appa-
rait quelquefois dans le recit, c'est a titre de simple 
decor dont on serait bien embarrasse de dire a quoi 
II sert. En fait, tous les personnages ne prennent con
sei! que de leurs instincts' et de leurs passions, ils 
n'ont meme pas l'air de soup<;onner qu'i1s aient une 
ame immortelle et nne destinee supra-terrestre. 

Si done ron en juge par La Turbine, l'ceuvre roma
nes-tlue de M. Capek-Ch0<l n'ajoute pas grand'chose 
au bagage litteraire du naturalisme, et rien du tout a 
son bagage philosophique, religieux et moral. 

Leon JULES. 
CARMES ET CARMELITES. ~ Essen

tiellemcnt apostolique, I'ordre carmelitain travaille 
Sal;S reI ache a la realisation de l'Eglise integrale. Au 
carmel revient l'honneur d'avoir prelude aux desirs 
si pressants de Pie XI en etablissant des monas
teres en pays de missions. 

Les carmelites ont, a I'heUl'e actuelle, quinze cou
vents en Extreme-Orient et llcuf en Palestine, en 
Australie, au Canada et a Madagascar. Pour en 
accroitre la population, une maison speciale fut, en 
1925, fondee a Cholet, diocese d'Angers, en vertu 
d'un bref du Saint-Siege. Mais il y a lieu d'escompter 
un recrutement indigene parmi les neophytes gene
reuses, detachees du monde, souvent plus aptes a la 
vie. contemplative que Ies europeennes. 

Des 1902, les Peres belges, de retour en terre de 
Malabar (lndes anglaises) ou les carmes avaient, au 
XVII' siecle, trois etablissements, y reedifierent' une 
residence. IIs viennent d'adjoindre au couvent Ull 
lloviciat pour les aspirants autochtones. 

111. Moreau, La spiritualite carmelitaine, dans" Les ,'coles 
de spiritualite chretienne ", Liege, Paris, 1928" 

Elie MAmE. 

CATECHISME. - 1. DROIT CANONIQUE. 
Le 29 juin 1923, un motu proprio de Pie XI a institue 
aupres de la Congregation du Concile un office spe
cial, charge de reglementer et de promouvoir dans Ie 
moude entier l'action catechistique 

Le 16 avril 1924, cette meme Congregation deman
dait a to us les organisateurs de congres catechistiques 
et autres s'occupant de.l'instruction religieuse, de lui 
envoyer Ie programme de leurs reunions. Le 23 avril 
suivant, une circulaire etait adressee aux Ordinaires 
d'Italie sur j'enseignement du catechisme aux enfants, 
et Ie 24 juin une lettre a tous les Ordinaires des lieux, 
accompagnee d'un questionnaire sur la malliere dont 
est donnee !'instruction religieuse soit dans les 
paroisses, soit dans les colleges, soit dans Ies ecoles 
publiques. Enfin Ie 8 septembre 1926, la Congrega
tion des seminaires et universites ellvoyalt a tous les 
Ordinaires une lettre, sur la necessite d'enseigner aux 
seminaristes la maniere de faire Ie catechisme, et 
l'utilite de les exercer dans Ies paroisses a ce minis
tere. 

Ceci nous permet-il de prevoir la publication d'un 
catechisme universel? On I'a ecrit : mais cette uni
fication absolue, du reste tres difficile a realiseI', est
elle reellement dans'les intentions du Saint-Siege? 

F. CIMETIER. 
II. PASTOHALE. - Tous. ceux, pretres et lalques, 

qu'interesse l'instructlon religieuse des erdalits, se ser
viront avec grand profit du Camet de preparation d'un 
cateclziste,. Paris, Spes, 1928, que publie M. l'abbe 
Quinct, inspecteur de l'enseignement religieux dans 
Ie diocese de Paris. L'ouvrage compreI,dra trois 
volumes; Ie premier, seul paru, a pour objet Ie Dogme. 
Chacull des dix-neuf chapitres contient trois parties: 
Camet de preparation, Utilisation de la l€<;on."pour 
ledeveloppement de Ia vie surnaturelle, Vingt-cinq 
minutes de eatechisme au tableau noir. Tres juste
ment, M. Quinet recommande fort l'emploi du tableau 
noir dans l'enseignement catechistique comme pour 
tout autre enseignement. Son nouveau livre' est, 
a l'ega!. de ses aines, clair, approprie aux facultes de 
l'enfant et tres pratique. 

J. BnrcouT. 
CATHOLiCiSME SOCIAL.-LeVIII' con

gres international pour la Paix s'ouvrait a Geneve Ie 
13 septembre 1928. Le len demain, M. Albert Thomas 
recevait les congressistes au Bureau international du 
Travail. Or, au cours de cette reception, Ie directeur 
de ce Bureau, ancien ministre socialiste, appele a un 
poste'qui Ie mettait en rapport avec toutes les orga
nisations sociales du monde et qui lui permettait de 
juger, documents en mains, l'action de l'Eglise, decla
rait : « Nous avons senti la necessite d'une collabora
tion intjme, scientifique et morale de tous les instants, 
avec l'Eglisepour Ie bien des reformes que nous pour
suivons. " Puis, se tournant particulierement vel'S les 
congressistes catholiques, il ajoutait : « Nous saluons 
en vous une des gran des forces morales qui, depuis 
plus de cinquante ans, ont aide les societes modernes 
a accompli I' quelque effort essentiel. » Ces paroles, tres 
remarquees, de M. Albert Thomas, sont un precieux 
temoignage en faveur de l'Eglise et du catholicisme 
social. 

J. BmcouT. 
CHAINES EXEGETIQUES. - On designe 

sous Ie nom de chalnes exegetiques des collections de 
scolies, tirees de differen ts ouvrages d'auteurs eccle. 
siastiques sur des textes de l'Ecriture. I.es chaines'ont 
une importance considerable pourl'histoire de l'exe-. 
gese, car elIes nous font connaitre les interpretations. 
les plus communement admises des Livres saints dans 
tel ou tel milieu. Elles ne sont guere moins precieuses 
pour l'histoire litteraire, car eIles sont seules parfois' 
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a no us conserver des fragments d'reuvres aujour
d'hui disparues, et grace a elles nous pouvons ainsi 
connaitre un certain nombre d'ecrivaills anciens. Mais 
leur etude est herissee de difficultes : non seulement 
paree qu'elle requiert I'examen de manuscrits tres 
nombreux, disperses dans la plupart des gran des 
bibliotheques d'Europe, mais surtout paree qu'elle 
exige une tres grande prudence dans l'interpretation 
des lacunes, dans l'attribution des fragments, dans 
l'appreciation des commentaires. 

Jusqu'a present, les chaines n'avaient guere ete etu
diees en France que par J. Deconinck, a qui I'on doit un 
remarquable travail sur les chaines de l'Octateuque, 
et par Ie P. Maries, qui a entrepris de longues recher
ches sur les chaines des Psaumes et sur Ie commentaire 
de Diodore de Tarse qui pourrait y etre conserve. 
Recemment, dans Ie Supplement du Dictionnaire de la 
Bible, M. R. Devresse a fait paraitre un travail d'en
semble sur les Chaines exegetiques grecques. Ce tra
vail renouvelle entierement la matiere; il rendra les 
plus grands services a tous ceux qui etudient l'an
cienne litterature chretienne. 

G. BARDY. 
CHANOINES ET CHAPITRES. - 1" Les 

reponses romaines de ces dernieres annees concer
nent les chanoines jubilaires (16 oct. 1919), la sup
pression par Ie Code du droit d'option (16 oct. 1919; 
24 nov. 1920; 9 juin 1923) et du droit de presentation 
(12 nov. 1921; 10 juin 1922; 10 fev. 1923); celle du 
droit de vote des beneficiers ou mansionarii non 
chanoines (24 nov. 1920), etc. D'autres precisent les 
droits des legitime absentes aux fruits de la prebende 
ou aux distributions quotidiennes, et les peines encou
rues par les illegitime absentes (10 jul. 1920; 15 janv. 
1921; 2 mai 1927); les droits du chanoine professeur 
au seminaire (24 nov. 1920; 9 juil. 1921; 13 janv. et 
9 juin 1923); Ie droit de I'eveque de reclamer I'assis
tance de chanoines, conformement au canon 412 
(9 fev. 1924), ou de determiner les places au chreur 
suivant Ie droit (8 juil. 1922); l'application de la 
messe capitulaire (12 mars 1921), Ie droit d'alterna
tive (23 avril 1927), etc. Un decret de la Congregation 
du Concile concerne la majoration provisoire de trai
tement accordee aux chanoines par l'Etat italien 
(10 juil. 1925). - On trouvera tous ces textes dans 
F. Cimetier, Pour Ctudier Ie Code de droit canonique, 
p: 66-72. 

2 0 Par application du canon 396, des lettres apos
toliques ont erige dans plusieurs chapitres de France 
la dignite de Doyen et en ont nomme Ie premier titu
laire (v. g. it Autun, a Nevers, etc.). 

30 Conformement au canon 410, tous les chapitres 
ont dll se donner des statuts, ou corriger ceux qu'ils 
avaient, ou, it dCfaut, en recevoir d'office de leurs 
eveques dans Ie courant de 1924 au plus tard. Les 
eveques ont dll rendre compte en 1924 de I'execution 
de cette prescription (lettre de la Congo du Concile, 
25 juil. 1923). 

4 0 Nous signalons a l'attention des canonistes la 
constitution apostolique erigeant Ie chapitre cathe
dral de Fribourg (17 octobre 1924); Ie bref du 12 jan
vier 1928 sanctionnant l'accord intervenu entre un 
eveque et un chapitre colh§gial, au sujet du droit de 
nomination aux benefices capitulaires; et la constitu· 
tion apostolique erigeant un chapitre dans l'abbaye 
nullius de Nonantola (29 juil. 1928). 

F. CIMETIER. 
CHARITE. - La Semaine sociaIe de France, 

qui tenait sa derniere session a Paris fin juiIlet 1928, 
avait pris pour sujet Ia Charite. La lettre du cardinal 
Gasparri, secretaire d'Etat, que nOllS allons reproduire 
integralement, est une page magnifique de theologie 
soeiale et eUe marque bien !'importance de cette 

session. Elle etait adressee a M. Eugene Duthoit, 
president de la Commission generale des Semaines 
soeiales de France. 

La Commission generale des Semaines sociales de France 
a ete bien inspiree en ehoisissant pour sujet de leur xx' 
session : La loi d£ Charite principe de vie socia Ie. Elles 
attcignent ainsi, en etIet, aux sommets de la doctrine sociale 
catholique. Tout ce qu'elles ant etudh, dans Ie passe, tout 
ce qu'eJles approfondiront dans I'avenir sera eclaire par 
cctte lumiere superieurc. 

Deja Leon XIII, apres avoir fait entendre dans l'ency
clique Rerum nOUarl1ln de si hautes leyons de justice, avait 
vonlu clore ce melnorable document par l'afIirmation que 
Ie salut social devait cependant etre attendu surtout d'une 
abondante etIusion de I'esprit de charite, de cette charite 
ehrCtienne, precisait-i1, Oil se resume toute-Ia loi evange
lique. Cette solennelle declaration du grand Pape ne s'appli
que pas seulement a la question ouvri"re, mais a tout l'en
semble des problemes qui conditionnent la vie sociale; 
elle ne concerne pas seulement les rapports entre Ie capital 
et Ie travail, rnais tout Ie reste des relations humaines entre 
les individus, Ies familIes, les corps sociaux et les peuples 
eux-memes. Bien loin d'atIaihlir Ie regne de la justice, la 
charite Ie realise au contraire; par elle, les disciples du Christ 
considerent et traitent leurs semblables comme des freres. 
Comment pourraient-ils ne point respecter Ie droit d'au
trui? Quant au bon droit des humbles, des raibles, des isoles, 
iI est doublement sacre a leurs yen,,: et ils considerent 
comme un devoir de Ie proteger. 

C'est que, dans des cceurs Oll se renete la bonte divine, la 
justice s'impregne d'amour; cUe ne dresse pas, des 10rs, 
les uns contre les autres, les hmnmes restes ennemis, 
('lIe les reconcilie au conirairet car elle resout effectivclnent 
et a fond leurs conflits. Aussi est-ce a la justice ainsi vivi
fiee que, dans son encyclique Ubi arcana, S. S. Pie XI a 
declare que s'appliquaient les paroles du prophete : OPIlS 
jllstitia! pax; c'est la justice inseparablement unie a la cha
rite qui est generatrice de la paix - paix sincere qlli 
" penetre et rasser£ne les cceurs, qui les dispose, mutuelle
ment, a la plus fraternelle bienveillance " pgix durable qui 
correspond au vceu formule par Leon XIII touchant Ie 
salutsocial, paix feconde ou deviennent possibles, pour la 
civilisation chretienne, les plus magnillques progreso 

D'autant plus qu'avec la justice, c'est la prudence, 
c~est la force, c'cst la 1emperance, ces vertus morales si 
necessaires it I' ordre social qui puisent dans la charite leur 
force secrete. Obeissant aux invitations interieures de la 
charite, Ies vrais llls de l'Eglise cherchent sans cesse, par les 
moyens les plus appropries, par les leviers Ies plus puis
sants, par les institutions les plus sarement ponderees, 
un meillenr amenaf,ement de la societe: suivan.tles fortes 
expressions du pape Pie X, que vous rappelez fort it propos 
dans la remarquable lettre que vous m'avez prie de meUre 
sous les yeux du SOllverain Pontifc, iIs travaillent perseve
ramment a " organiser les rouages sociaux de telle fa~on 
que, par leur jen naturel, ceux-ci paralysent les etIorts des 
mechants et rendent abordable il toute bonne volante sa 
part de fclicite temporelle ". Dans la mesure meme, en 
eflet, oil la charite triomphe de l'egoIsme, Ie sens social 
s'alIine ct la justice sociale - cette vertu qui ordonne Vel'S 
Ie bien commlln les actes exterieurs de toutcs les autres -
acquiert une plus operante, elIicacite. 

11 convenait que ces grands enseignements de la doctrine 
sociale cathoJique fussent "tudies dans la session des 
Semaines sociales qui se deroulera it Paris, ceUe ville sonore 
dont Ie langage cst entendu si loin. lIs parviendront ainsi 
a tant d' " ames naturellement chretiennes " - comme 
les appelait Tertullien - qui seront etonnees de reconnaitre 
dans la doctrine de I'Eglise la reponse aux questions qui 
les tourmentaient et que, depuis longtemps, peut-Hre, elles 
cherchaient ailleurs infructucusement. 

Aussi, Ie Saint-Pere n'est-il point surpris qu'avec son 
arne si apostolique et sa vive comprehension des besoins 
actuels, l'Eminentissime Archeveque de Paris vous ait 
offert son tres precieux appui et prodigue ses paternels 
encouragements. Sa Saintete daigne reconnaitre dans Ie 
programme de votre Semaine sociale I'echo de sa propre 
pensee : Ie realiser, c'est cooperer a I'extension du 
regne du Christ, unique dessein de tont son pontificat. 
Afin qu'it vous soit donnt' de hater, par Ie fait meme, 
la paix veritable, qui en est Ie fruit certain, Ie Saint-Perc 
vous envoie de grand creur, ainsi quYa vas collaborateurs 
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et aVOS auditeurs, une toute speciale benel'!},?tion apos
taJique ... 

Comme - Ie cardinal Dubois l'annonf(ait dans la 
letre adressee a ses diocesains, que publiait la 
Se"maine religieuse de Paris du 28 avril 1928, des theo
logiens exposerent, a eette xx, session, « Ia doctrine 
de Ia charite; des historiens et des juristes, les lef(ons 
de l'histoire; des hommes habitues it la prati.que 
sociale les applications les plus notables de la 101 de 
charite'dans les divers domaines de l'activite sociale : 
vie economique, vie ci¥ique et nationale, vie interna
tionale n. Les ICf(ons « documentaires n, en fin, mon
trerellt, « par quelques exemples caracteristiques, la 
charlte inspiratrice d'reuvres et d'institutions .qui 
n'ont pas seuleme1l.t pour but de soulager des miseres, 
mais qul. visent it en supprimer la cause et a ra
mener la societe aux lois naturelles et divines qui la 
gouvernent. )l 

La Chronique saciale de France a donne, dans son numero 
d'aotlt-septembre 1928, un bon resume des cours de la 
Semaine sociale de Paris. - A lire dans Le prob/i!me inter
national (Entretiens de Juilly), ,Paris, de Gigord, 1928, la 
leyon du P. Albert Valensin, S .. J. : < La 10; de charite s'etend
elle aux relations internationales? " 

J. BRIcouT. 
CHAR.TRE UX. -- Pour les moniales chartreuses, 

Ie regime de strictll solitude est un peu _ adouci. 
EIles prellnent. ensemble Ie repas et, sauf a certains 
jours de penitence plus rigourcuse, Ia recreation. Elles 
habitent, non en desmaisonnettes isolees comme les 
religieux, mais en des ceilules disposees sur un 

-eorridor. 
POllr eUes anss! l'habit est de laine blanche. Les 

denx de Ia cuculle (ample scapulaire) sont reunis-
bandes laterales. On ne quitte jamais Ie 

ml\me pour Ie repo!; de Ia nuit. 

aUll indications hihliographiqncs : Emile Bau
cliartrel1_", de la eoll. " Les grands ordres monas

Paris, 1928. 
Elie MAmE. 

CHEMINS DE CR.OIX. -- Une reaction salu
taire s'est produite depuis quelques annees contre 
-les peu artistiques representations du chemin de croix 
qui s'etaient multipliees, avec leur etalage de costumes 
roruains et leur indigence de veritable inspiration. 
II nons est arrive d'admirer, '_dans telle petite eglise 
de village, l'illtensite d'expression des scenes peintes 
par le cure du lieu lui-meme, dans une note moderne, 
mais sans outrance et surtout dans nne belle et 
sineere simplicite. 

Dans Ia nouvelle eglise Saint-Nicaise, pres de 
Heims, Ie decorateur Jaulmes a subordonne toute la 
decoration aux quatorze stations peintes par M. Jean 
Berque. 

Les panneaux carres, de soixante-dix centimetres 
dc cOte, sont peints it I'huile sur fibro-dment, mais, 
sur leur fond bleu uniforme, dans l'harmonie adoucie 
et discrete de la fresque. Leur caract ere principal est 
la simplification voulue des scenes, reduites aux seuls 
personnages principaux, mais dont tous les details 
conconrent, presque autant par leur petit nombre 
que par leur CRoix, par la qualite de leur execution 

-et la mesure, a l'expression poignante et haute d'une 
muvre sincere. 

Carletta DUBAC. 
CHERUBINS. -- Les cherubins sont mention

nes plusieurs fois dans 'Ia Bible; la theologie, qui 
s~origine au pseudo-Denys, en a fait des anges appar
tenant it la troisieme hierarchie celeste, laquelle 
£OmpTend les Seraphins, les Cherubins et les Trones. 

L'Ecriture parle des Cherub ins dans les endroits 
suivants : 1 0 Gen., III, 24, les cherubins du Paradis 
terrestre; 2 0 Ex., xxv, 18 -22; XXXVII, 7-9, les cheru-
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bins d'or de l'Arche d'Alliance. Nomb., VII, 89, fait 
allusion a ces deux cherubins de l'arche; on trouve 
aussi l'expression « celui qui est assis sur les cheru
bins' pour designer Dieu assis sur son trone, I Sam., 
IV, 4; II Sam., VI, 2; I Chron., XIII, 6; II Rois, XIX, 15; 
Ps., LXXX, 2; XCVIII, 1; Is., XXXVII, 16; Dan., III, 55. 
Dans Ie ps. XVII, 11, que ron retrouve dans II Sam., 
XXII, 11, on nous presente Iahveh monte et volant sur 
un cherubin (voir aussi Heb., IX, 5); 3 0 I Rois, VI, 23-
28; II Chron., III, 10-13, les cherubins du Saint des 
Saints; 4 0 II Chron., III, 14, les cherubins sur un rideau 
precieux; 50 I Rois, VI, 29; Ezech., XLI, 18-20, 25, 
les cherubins sur les murs du Temple; 60 Ezech., 
I, 5-14; x, 5-21, les cherubins d'Ezechiel. 

Uetymologie du mot cherub est difficile. II faut 
probablement lui donner la meme racine qu'au mot 
kdribu des Babyloniens. Or, d'apres Ie P. Dhorme, 
Les chtirubins, dans Revue biblique, 1926, p. 331, en 
akkadien, Ie mot karabu, auquel se rattache celui de 
kdribu, a Ie sens de « benir », comme Ia racine hebralque 
barak, qui n'a pas son equivalent en akkadien. Le 
terme de kdribu serait donc a traduire par « orant ». 
Et apres avoir parcouru les inscriptions cuneiformes, 
ainsi que les representations assyro-babyloniennes, Ie 
P. Dhorme, ibid., p. 339, conclut : « Quel que flit Ie 
nom adopte, kdribu "orant », kuribu « petit orant.», 
karI1bu « orant par excellence n, il s'agit toujours du 
meme etre qui se trouve it l'entree du sanctuaire. 
Nous l'avons vu marcher de pair avec Ie lamasu. Dans 
Ie texte d' Asaraddon, il forme groupe avec Ie lahmu. " 
Le lahmu etait « un monstre a l'aspect de serpent, 
qui se trouvait prepose it la garde des temples avec 
bien d'autres animaux etranges, restes de l'armee de 
Tiamat ou du chaos initial... Les Juifs n'avaient que 
faire de cette mythologie bariolee. lIs se contenterent 
de conserver, pour garnir Ie trone de Iahveh et pour 
interceder constamment aupres de lui, les etres 
dont Ie nom etait Ie symbole de la priere perpetuelle 
et de l'adoraUon ininLerrompue. Ce nom, ils l'avaient 
rec;u de Babylonie, par cette meme chaine de traditions 
qui leur avail fait connaitre tiamat (Iehom) et apsu 
(ephCs). n 

Et Ie P. Vincent, ibid., p. 340, continue: « Mais 
tandis qu'en penetrant chez les Juifs la monstrueuse 
Tidmat, mer primordiale, et l' Apsou, ablme infernal, 
circonscrivant Ie monde, s'etaient immaterialises 
au point de ne repn\senter plus que les idees abstraites 
d'ocean souterrain, de limite ou de tin, les cherubins, 
au contraire, s'y implantaient avec tout Ie realisme 
de leur origine babylonienne. Au seuil de l'Eden, 
sur l'arche d'alliance, dans l'f'mbre mysterieuse du 
Saint des Saints sous les pieds de Iahveh dans la vision 
d'Ezechiel, ils apparaissent invariablement majes
tueux, redoutables par leur stature ou leur attitude, 
deconcerLants par la synthese etrange des elements les 
plus disparates : sosies manifestes de ces genies enfan
tes a foison par la pensee religieuse orientale en vue de 
relier a la terre, sejour de l'homme, Ie monde inacces
sible des dieux. » 

Mais l'emprunt fait par les Israelites aux Babylo
niens se reduit it une analogie de nom, et it une forme 
anthropomorphique depouillee de toute notion 
mythologique : seule demeure chez les Israelites « une 
image conventionnelle de la presence et de l'energie 
divines », tandis que chez les Babyloniens Ie kdribu 
avait « Ie caract ere d'une divinite de second ordre, 
reelle neanmoins et soumise, comme les dieux supre
mes, a la loides sexes », Ie Cherubin, chez les Israelites, 
« denue de genre et de tout attribut divin, n'est qu'un 
ministre sensible du Dieu unique et absolu dont il 
manifeste la presence invisible et symbolise l'action », 

ibid., p. 494. 
Voir H. Lesi'tre, art. Cherllbin, dans Diet. de la Bible, 
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et surtout P. Dhorme et H. Vincent, O. P., Les Cherubins, 
dans Bel1ue biblique, juillet 1926, -po 328-358, octobre 1926, 
p. 481-495. 

P. SVNAVE. 
OHINE. - Dans son Message au peuple chi

nois (aout 1928), Pie XI, qui suit avec interet Ie 
cours des evenements en Chine, fait remarquer 
qu'il a « ete Ie premier a traiter la Chine, non seule
ment sur un pied de parfaite egalite, mais avec une 
attitude de vraie et tres speciale sympathie, en consa
crant de sa main a Rome, a Saint-Pierre, les premiers 
eveques chinois. » Le Saint-Pere « souhilite que soient 
pleinement reconnus les legitimes aspirations et les 
droits d'un peuple qui est Ie plus nombreux de la 
terre, peuple d'antique culture, qui connut des 
periodes de grandeur et de splendeur, et auquel, 
pourvu qu'il se maintienne dans les voies de la justice 
et de J'ordre, ne peut manquer un grand aveniI'. » 
L'Eglise catholique, repete Pie XI, {( preche Ie respect 
et l'obeissanee aux autorites legitimement constituees, 
et demande pour ses missionnaires et fideles Ia liberte 
et la securite du droit commun ». Que les Ordinaires, 
pour accomplir l'ceuvre evangelisatrice, develop pent 
l'action catholique. (Le delegue apostolique en Chine 
avait ete charge de communiquer.Ie Message aux 
Ordinaires.) - La Republique chinoise exprima- sa 
reconnaissance au pape. 

J. BRICOUT. 
OHRETIENNE. - Non moins que la sainte 

Chretienne mentionnee au Diet., t. II, col. 100, 
celle-ci merite d'avoir ici sa place: les details a fournir 
sur sa vie ne sont guere plus abondants. On ignore 
son pays d'origine, on sait seulement qu'eUe vivait 
au rv' siecle et qu'elle avait re<;u Ie bapteme et con
naissait les verites de notre foL Emmenee captive 
chez les Iberiens qui vivaient entre Ia mer Noire et 
Ia mer Caspienne, elle edifia par sa maniere de vivre 
ces peuples encore pa"iens, opera chez eux des miracles 
et reussit a en convertir un certain nombre. Sur ses 
conseils, ces neophytes demanderent des pretres 
missionnaires a Constantin, empereur recemment 
converti lui--meme, et une eglise bien prosperl' ne tarda 
pas a se former. Apres sa mort, les IlJeriens l'hono
rerent d'un culte public comme leur apotre. Ignorant 
son nom veritable qui etait Ina, ils lui donnerent Ie 
nom de Chretienne, paree qu'elle realisait a leurs 
yeux l'ideal de la Vierge chretienne. On la trouve 
mentionnee dans Ie martyrologe romain tt la date du 
15 decembre. Elle a ete choisie comme patronne de 
religieuses Mucatrices fondel's en 1807 a Metz par 
Mgr Jauffret, et fort repandues en Lorraine durant 
Ie XIX' siecle. 

La Congregation de sainle Chr(dienne, Paris, 1922. 
J. BAUDOT. 

OLASSES SOOIALES. -l. Resolution votee 
it Ia session de 1928 de I'Union de Malines : 

Organisation cizretienne des classes. - Pour la regene
ration chretienne de la societe et de ses membres, il con
vient que I 'action des catholiques adapte ses methodes it la 
difference d'education, d'instrllction et d'interets des indi
vidus vivant dans des milieux sociaux distincts. Le senti
ment de ceUe opportunite pousse, en divers pays, les catho
Uques il former all sein dll milieu dont ils font partie des 
groupements pIllS intimes, ayant en vue I'ensemble des 
besoins spirituels et economiqucs des hommes de leur eate
gorie ou elasse speciale. Mais i I convient egalement que tous 
les catholiques sans distinction de groupcment ni de milieu, 
se rencontrent aussi souvent que possible pour I'etude et 
la defense coUf'ctive des grands interets religieux, patrio
tiques ct sociaux, qui dominent les besoins speciaux des 
difl'erentes categories socialcs ct qui doivent nnus unir 
sous l'egide de l'Eglise. 

2. M. Pierre Bayart, professeur de legislation finan
ciere a la Faculte libre de Lille, vient de publier, 

Paris, Si~eiV, 1928, les conferences par Iesquelles il a 
expose, depuis quelques annees, ce qu'est Ie Regime 
economique moderne. Quatre de ees entretiens ont He 
donnes a l' Association des Patrons ehretiens du 
Nord de la France, et cinq autres, aux sessions de 
I'Ecole normaledes dirigeants des Syndicats chretiens 
de la meme region. M. Bayart montre aux patrons 
tout ce que Ie regime economique moderne com porte 
d'antichretien, et fait comprendre aux ouvriers les 
difficultes patronales. II conclut a « l'union des 
classes» se traduisant, de fa<;on visible, par un rappro
chement professionnel. 

,). BRICOUT. 
OLEMENT D'ALEXANDRIE. -Vune deb 

idees les plus origin ales, les plus dangereuses aussi de 
Clemem d'Alexandrie est celle d'une tradition secrete 
que Ie Seigneur, apres sa resurrection, aurait trans
mise aux apotres et qui, communiqnee oralement, 
serait en suite parvenue par cette succession jusqu'a 
un pelit nombre d'hommes. Stromat., VI, 7,61, 1-3; 
P. G., t. IX, col. 281. Cf. J. Lebreton, La tMorie de la 
connaissanee religieuse chez Clement d' Alexandrie, 
dans Rech. de st. relig., 1928, p. 470-478. 

II est remarquable qne, lorsque eclata, :it Ia fin 
du - XVII' siecle, la controverse qui mit aux prises 
Fenelon et Bossuet, ce fut autour de cette opinion 
de Clement que fut livre un des plus acharnes combats 
de la dispute. Le R. P. Dudon a eu la bonne fortune 
de retrouver un opuscule in edit de Fenelon, intitnle 
Le gnostique de saint Clement d' Alexandrie, et cet 
opuscule, qu'il a decrit d'abord dans Ia Revue d'asce
tique et de mystique, avril 1927, et sur lequel il est 
revenn dans les Rech. de se. relig., decembre 1928, 
doit etre prochainement eciite. Dans cet opuscule, 
qui date des derniers mois de 1694, Fenelon. s'appuie 
snr l'autorite de Clement pour defendre l'existence 
d'une tradition secrete reservee aux seuls gnostiques, 
et il ajoute que Ie gnostique selon Clement n'ost autre 
que Ie partisan de l'oraison passive, telle que l'enseigne 
Ie quietisme. Un memoire sur I'etat pas,if, remis aux 
commissaires d'Issy des juillet 1694, et encore inedit, 
declare deja : « Remontez a saint Clement, et vous 
verrez dans son gnostique toute Ia vit' de I'oraison 
passiVe, apprise des disciples immediats des ap\ltres. » 

Fenelon n'a pas tort de faire de Clement un adepte 
des traditions secretes, bien que ces soi-disant tradi
tions ne semblent pas jouer cl~eJ. lui Ie rOle capital 
qu'il leur attribue, mais, comme Ie remarque Ie 
P. Dudon, « U est vain de chereher, dans les Stromatef, 
I'homme passif de~ spirituels modernes ... ni I'impassi
bilite ni la contemplation du gnostique, d()crites 
par Clement, ne sont une anticipation des Chateau:r. 
de I'ame ou de la Montee du Carmel. » La decouverte 
d'un inedit de Fenelon re-Iatif a Clement d'Alexandrie 
n'en est pas moins pleine d'interH. 

G. BARDY. 
OLEROS. - 10 Pour Ia frequentation par les 

clercs des universites la! ques, on doit _ se conformer 
au decret de la Consistoriale du 30 avril 1911<, et aux 
Lettres de Ia SecrHairerie ct'Etat du 20 novembre 1920. 
On trouvera Ie premier document dans F. Cimetier, 
Pour etudier le Code de droit canonique, p. 38, et Ie 
second dans Ie Monitore ecclesiastico de mars 1927, 
p. 72-15. 

20 Un decret de la Congo du COll('ile du 22 fe
vrier 1927 concerne Ies pr~tl'es qui seraien! profes
seurs dans les ecoles publiques : il regIe leur situation 
eanonique et l'action vis-a-vis d'eux soit de leur propre 
Ordinaire, soit de l'Ordinaire du lieu de l'etahlisse
ment. On en trouvera l'anaJyse tres (letaillee dans
A Cance Le Code de droit calloniquf, t. n, p. 170-171; 
et Ie texte dans mon onvrage precite, p~ 39-40. 

30 Le l er juillet 1926, des mesures speciales c.oncer-
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7 400 
7 900 
8 400 
9 000 

nt Ies pl'~tres qui passent leurs vacances hal'S de leur 
~;oces~, et surtout dans des villes d'eaux, ont ete 
decretees par Ia Congo du. Concile. ~ll~s ont pour 
"ut d'assurer, sous Ie controle des Ordmalre~, la par
raite dignite de leur vie sacerdotale et l'ectification 
des ftdCles. Texte, dans mon ouvrage precite, p. 43-
44; commentaire dans A. Cance, op. cit., t. II, p. 168-
170. 

40 Une decision de la Congo du Concile du 10 jan-
vier 1920 a precis~ que Ie Code n'avait pas donne 
auX clercs la libertc de porter la barbe, et que 
l'eveque avait Ie droit de maintenir pour ses clercs 
ceUe interdiction. 

5. L' eveque peut - interdire a ses clercs la cbasse 
memc paisible, mais il ne peut Ie faire sous peine 
de suspense ipso facto que s'il y a a cette defense des 
motifs graves et speciaux (Cong. du CondIe, 
11 juin 1921). 

60 L'Ordinaire a Ie droit et Ie devoir d'interdire 
touie aetion politi que aux ecc1esiastiques qui ne se 
conforment pas, dans cette action, aux instructions 
du Saint.-Siege. S'ils violent cette defense, et si, 
apres monition, Us ne s'amendent pas, 1'0rdinaire 
pourra et devra les punir conformement aux saints 
canons (Cong. du Concile, 15 mars 1(27). 

70 Les pretres ont besoin de la permission de leur 
Ordinaire pour faire partie des Comites de r~daction, 
des con,eils de surveillance et aut res conseils analogues 
de journaux politiques (3 nov. 1928). 

80 D'apres une reponse du 3 aoUt 19H), celui qui 
est ordonne par son pro pre eveque, mais pour Ie 
service d'nn autre diocese, appartient e:r tunc, confor
mement au canon 111 § 2, par Ie fait meme de l'ordi
nation, a ce dernier diocese, sans qu'il soit besoin de 
proceder ensuite a son excardination. C'est .donc 
seulement dans Ie cas ou l'incardination a un autre 
diocese est prevue comme future, et non actuellement 
realisee dans l'ordination, que s'applique Ie canon 
969, § 2. 

9" Une reponse du 1" mai 1928 a determine dans 
queUes conditions pourrait etre abregee la retraite 
d'ordination. d'un clerc, lorsqu'il doit recevoir plu
sieurs ordres sacres en moins d'un mois. 

F. CIlIiETIER. 
OLERGE. - I. DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, 

DU BAS-HHIN ET DE LA MOSELLE. - En vertu du 
decret du 6 fevrier 1928, les ministres dn culte 
eatholique re<;oivent, a partir du 1 er janvier 1927, 
Ies traitements suivants (Documentation catholique, 
19 mai 1928) : 

En francs 
Ev.eques .... _ ......................... . 
Vicaires generanx ........ -............. . 
Chanoines ............................ . 

Secretaires generaux des eveches : 
Jusqu'a l'age de 45 ans ................ . 
De 45 a 55 ans ........... _ .......... : 
Plus de 55 ans ........................ . 

Secretaires des eveches ; 
Jusqu'a l'age de 35 ans ................ . 
De 35 a 40 ans ...................... . 
De 40 a 45 ans ...................... . 
Dc 45 a 50 ans ......•................ 
Plus de 50 ans ........................• 

ExpeJitionnaires des eveches : 
.Jusqu'a l'age de 30 ans ................ . 
De 30 it 35 ans_ ......................• 
De 35 it 40 ans ......................• 
De 40 :it 45 ans ...................... . 
De 45 a 50 ans .... _ .. _ .............. . 
Plus de 50 ans ......................•.• 

Gar<;ons de bureau des eveches : 
Jusqu'it _l'age de 35 ans ..•.............. 

60 000 
25 000 
20500 

22 000 
23 500 
25 000 

15 500 
16 250 
17 500 
18 750 
20 000 

7 300 
8 60f) 
9 900 

11 200 
12 400 
13 500 

6 900 

De 35 a 40 ans ...................... . 
De 40 a 45 ans ...................... . 
De 45 a 50 ans .. -.................... . 
Plus de 50 ans ........................ . 

Cures: 
Jusqua l'age de 45 ans .................. . 13 000 

14 000 
15 000 
16 000 
17 000 

De 40 a 50 ans ...................... . 
De 50 a 55 ans ...................... . 
De 55 a 60 ans ...................... . 
Plus de 60 ans ........................ . 

Desservants : 
J usqu' a l' age de 40 ans ................ . 12 000 

13 300 
14 600 
16 000 

De 40 a 50 ans ...................... . 
De 50 a 60 ans ...................... . 
Plus de 60 ans ........................ . 

Chapelains ................. ; ....... . 9 000 
Vieaires : 

a) A Strasbourg, Mnlhouse, Metz et Colmar. 7 000 
b) Dans Ies autres communes. . . . . . . .. . . . . 8 000 

Vicaires auxiliaires ................... 8 000 
Pretres etrangers ........... __ . . . . . . . . 8 500 
Predicateur de la cathectrale de Metz 4 500 
II. BELGIQUE. - La Ioi du 30 juillet 1928 a nota-

blement augmente les traitements du clergc. Mais il 
faut se rappeler que si notre nouveau franc ne vaut 
plus qu'un cinquieme de l'ancien, Ie nouveau franc 
beIge ne vaut plus qu'un septieme du franc beIge 
d'antrefois. C'est a la Documentation calholique du 
8 decembre 1928, que nous empruntons Ie suggestif 
« Bareme des traitements ecclesiastiques » belges : 

Archeveque ................. . 
Eveque ..................... . 
Vicaire general d'archeveche ... . 
Vicaire general d'eveche ....... . 
Chanoine d'archeveche ....... . 

Loi du Loi dn 
24.4.1900 30.7.1928 

21 000 100 000 
16 000 80 000 

4 500 30 000 
4 000 28 000 
2 400 18 000 

Ch . d'" I . Ij anome evec Ie ........... . 2 000 17 000 
2 400 

Secretaire d'archeveche •....... 
Secreta ire d' eveche ............ . 

Cure de 1" classe ............. . 

1 500 15 000 
1 000 14 000 

)
11 000 

2 100 11 500 

, 1 400) 11 000 
Cure de 2e classe ..... ~ ......... < 1 600 11 500 

/1 800 

Desservant .................... ~ i ~gg) i~ ggg 
t 1 400 I 

) 
800 ~ 9 500 

Vicaire et chapelain . . . . . . . . . . . . . 900 /10 000 
1 000 

Combien de nos confreres vont se livrer a de 
douloureuses comparaisons !. .. 

III. - Aux ouvrages indiques aux articles Clercs, 
Clerge, Ordre, Pretres, Seminaires, il faut ajQuter: 

1 0 Mgr Gouraud, La montee du sacerdoce, Paris, 
Lethielleux, 1928. Le venerable auteur montre qne 
cette ascension vel'S Ie sacerdoce est double: la pre
miere est comme exterieure, c'est la montee pro
gressive, par Ia formation du seminaire et par les 
ordres re~us successivement; Ia seconde est tout 
interieure, elle se fait par Ie jeu des « forces ascen
sionnelles » que.sont les moyens surnatnrels mis a la 
disposition du futur pretre. - Mgr Gouraud, eveque 
de Vannes, est mort Ie 2 septembre 1928, a l'age de 
soixante-dou7.e ans. Outre La montee du sacerdoce, 
il a publie : Direction de vie sacerdntale; Un f'tour au 
noviciat, Memento de vie l'eligieuse; L'education dans 
La /amille (instructions anx meres _ chretiennes); 
Pour l'action cathnlique; Diea attend! (lp,<ons de 
guerre); Nntions elementairl's d'apologeliqlle chrelienne. 

2 0 J. Blouet, superieur du grand seminaire de 



51 CLERGE - COLLECTIONS DE SCIENCES RELIGIEUSES 52 

Coutances, Si vous voulez des pn!lres ... , Paris, Bloud, 
1928. Le sage et celi~bre sulpicien connait bien son 
sujet. Aussi peut-on dire en toute verite que nous 
avons hi un livre « vecu )). « Si vous voulez des pretres, 
dit-il it ses lecteurs, Priez, Repcuplez les foyers, Ne 
laissez pas detruire les pepinieres, N'empechez pas 
l'acces du semina ire, Favorisez les vocations, 
Contribuez aux frais de l'education des seminaristes, 
N'abandonnez pas ceux qui restent en route, Amelio
tez la situation de vos pretrcs (afin que les jeunes 
gens et leurs familIes ne soient pas reb utes par l'exces
sif denuement et Ie douloureux abandon du clcrge).» 
Livre it placer dans les bibliotheques paroissiales. 

IV. - Le temps n'est plus Oll les pretres cyclistes 
etaient inquietes et suspects. Mais - et c'est avec 
raison - maints eveques ont blame l'abus des auto
mobiles et motocYclettes. Des motocyclettes, surtout, 
qui sont tres dangereuses. Plusieurs ont meme interdit 
1a niotocyclette it leur clerge. Voir Document(ftion 
catholique, 3 novembre 1918, col. 739-740. 

J. BRIcouT. 
OOOTEAU Jean est ne it Maisons-Laffitte Ie 

.5 juillet 1892. II publia sa premiere ceuvre en 1909, 
La lampe d' A.ladin, puis vinrent Le Prince {rivole 
(1910), La danse de Sophocle (1912), Le cap de Bonne
Esperance (1918), l'Ode it. Picasso (1919), Poesies, 
1917-1920 (1920), Escales (1920), Vocabulaire (1922), 
La Rose de Franrois (1923), Poesie 1910-1923, avec 
Ie Discours du grand sommeil et Plain Chant (192.'». 
Ce qui frappe d'abord dans ces ceuvres, c'cst que 
M. Jean Cocteau se montre soucieux de rester tou
jours a 1'avant-garde des novateurs. II debuta par 
l'impressionnisme mallarm6en, passa au cub is me, puis 
au dadalsme et finit avec Plaint-Chant par Ie neo
classicisme. Evidemment son ceuvre poetique est 
tres melee, trop souvent - tres souvent - elle 
ii'inspire de ce principe dont il a fait l'un des articles 
essentiels de son nouvel art poetique : « Le plus 
grand chef-d'ceuvre de la litterature n'est jamais 
,qu'un lexique en desordre. "Et s'il n'y avait que Ie 
lexique et meme la grammaire qui fussent en desordre! 
Mais la logique et la morale ne sont pas mieux 
traitees. 

Au theatre, M. J. Cocteau a donne Parade (1917), 
ballet avec musique d'Eric Satie, Les maries de la 
Tour Eiffel (1922), Antigone (1923), qui n'ont vrai
ment rien d'original. 

L'originalile ne se montre pas davant age dans Ie 
premier roman de M. J. Cocteau, Le grand ecart ou 
est exposee l'education sentimentale d'un jeune 
niais par nne femme deluree et volontaire. Dans ce 
roman, dit M. Lucien Dubech, « iVr. Morand semble 
avoir surtout influence Ie ductile M. Cocteau qui a 
devalise, pour Ie founer en vrac dans son livre tout 
Ie maga<;in aux accessoires d' Ouvert La nui[ : Ie bar, 
Ia cocaIne, Ie dancing, Ie sleeping, Ie coup d'ceil 
planetaire et Ie bric a brac par Jequell'ecoIe de 1923 
a remplace la couleur locale de 1823. " Sans atteindre 
a la perfection, Ie secfmd roman de M. J. Cocteau, 
Thomas l'imposteur (1923), a plus de tenue litteraire 
et morale; cependant la donnce generale est bien 
eonventionnelle et il y a quelques pages assez vilaines 
contre un eveque. 

En 1926, on apprenait tout a coup que, sous 1'in
fluence de .'\1. J. Maritain, M. Jean Cocteau s'etait 
converti. La Semaine religieuse de Paris, du 21 aout 
1925, souhaitait joyeusement la bienvenue a ce 
" frere rescape qui venait reprendre sa place au foyer 
paternel ». 

Mais les efIets de cette conversion ne se sont pas 
fait sentir dans la production litters ire du nouveau 
converti. Cette annee meme 1928, il a patronne Ie 
livre d'un d6butant, J'adore, de M. Jean De,sbordes, " 

qui mtile dans un fatras sacrilege l'obscenite, Ie 
cynisme, les sacrements, la religion, l'amour; et cela 
etait si scandaleux que :VI. Maritain s'en est indigne 
et a crie son indignation - et sa tristesse aussi -
dans ses Chroniques du Roseau d'or. 

II convient donc de mettTe en garde les lecteurs 
catholiques contre les fantaisies litteraires et morales 
de M. J. Cocteau, dont Ie grand tort, a dit M. L. Du
bech, « est d'avoir nourri des pretentions inegales 
a son talent ». 

Leon JULES. 
OOEDUOATION. --- Voir plus loin, ENSEI

GNEMENT. 

OCEUR DE JESUS. - A la bibliographic, 
ajouter : A. Hamon, S. J., Histoire de la devotion 
au Sacre-Cceur, Paris, Beauchesne; Ie 3' volume, 
Paray-le-jt1onial, a pam en 1927. J. B. 

OOLLEOTIONS DE SCIENOES RELI
GIEUSES. - Depuis un certain nombre d'annees 
deja, mais surtout apres la guerre, les editeurs se sont 
preoccupes de reunir dans difIerentes collections de 
sciences sacrees les livres ayant entre eux quelque 
apparentement. Nous avons cru interesser nos lec
teurs en reunissant ici, dans un bref aper<;u synthe
tique, les indications generales concernant ces utiles 
collections. Plusieurs des volumes qu'elles contiennent, 
sont, du reste, etudies dans divers articles de ce 
fascicule. Notons aussi que certaines collections, 
bien connues et generalement fort apprcciables, 
mais qui ne s'occupent pas exclusivement de 
« sciences religieuses", ne seront pas mentionnees 
ici. 

1. La collection « Pax ", dirigee par les moines bene
dictins de Maredsous (Belgique), est 6ditee chez 
Desclee, de Brouwer et Cie a-Bruges, (Belgique), avec 
depot chez P. Lethielleux, a Paris. Au cours d'une 
existence quatorze fois seculaire, l'Ordre de Saint
Benoit a produit nne multitude d'ames, qui onL 
Mifie la cite de Dieu par leur doctrine et la perfection 
de leur saintete. Faire connaitre a nos contemporains 
les merveilles cie la grace en ces ames privilegiees. de 
Dieu, mettre leurs ceuyres spirituelles, souvent 
enfouies dans des in-folio inaccessibles, it la portee 
de tous, tel est Ie but poursuivi par la collection 
« Pax ". Cette collection comprend des traites spiri
r-uels; des bio graphies de saints ou de, personnages 
illustres; enfin des etudes sur des points varies 
d'ascese, de mystique, d'histoires bencdictines et 
monastiques. Vjngt~neuf volumes deja ont ete publies : 
L'ordre monaslique, des origines au XII' siecle, par 
D. Ursmer Berliere; Traite de l'amour de Dieu par 
S. Bernard, trad. par M. Delsart; L'Ideal monastiqne 
et la vie chrelienne des premiers jours, par D. G. Morin; 
La derniere abbesse de M~ontmartre . .'>lme de 1lIontmo
rency-Laval (1723-1792), par A. ~L Delsart; Sainte 
Gertrude, sa vie interieure; Les mystiques benediclins, 
des origines au XIII' siecle, par D. Besse; Lex Levitarum, 
La formation sacerdotale d'apres D. Gregoire Ie Grand, 
par Mgr Hedley, eveque de Newport; Une ame 
benedictine, D. Pie de Hemplinne; Humilile et patience, 
par Mgr Ullathorne, eve que de. Birmingham; La 
devotion au Sacre-Cceur dans l'Ordre de S. Benoit, 
par D. Ursmer Berliere; 111Mitations et prieres de 
S. Anselme, trad. par D. Castel. Introduction par 
D. 'Yilmart; Marguerite d'Arbouze, abbesse du Val-de
Grace (1580-1626), par H.lIL Delsart; Spollsa Verbi, 
La Vierge consacree all Christ, conferences spirituelles, 
par D. Columba Marmion; La Conception immaculee 
de 10 B. Vierge Alarie, pm' Ie moine Eadmer; Un 
promoteur de [,erudition /ran9aise bem!diciine, dom 
Gregaire Tarrisse, par Fr. Rousseau; L'Ordl'e de 
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S. BenoU, par D. Jean de Hemptinne; Essai sur la 
plzysionomie morale de S. Benoit, par D. J. Reylandt; 
Entretiens spirituels de S. Anselme, trad. par les 
moniales de Ste-Croix de Poitiers; Une mystique bene
dictine du }{TII' siecle, confidente du Sacre-Cceur; 
la :iftere Jeanne Deleloe; Les belles prieres de Sainte 
Nlec/zWde et Sainte Gertrude, trad. par D. A. Castel; 
DeUOtiOlls et pratiques asceliques du Moyen Age, par 
D. L. Gougaud; Saint Benoit, L'ceuvre et l'dme du 
Patriarche, par D. S. Fresnel; Aloines binMiclins 
martyrs et conjesseurs de la toi pendant la Revolution, 
par F. Rousseau; Lellres spirituelles de S. Anselme; 
LOllis de Blois. Sa vie et ses tmites asce/iques; L' Amour 
au Cceu!" de Jesus, contemple avec les saints et les mys
/iqlles de l'Ordre de S. Benoit: L' Annee liturgique 
d'apres sainte Gertrude et sainte lYlelchtilde; Du 
aOllte a la contemplation. Sceur Claire de Jesus, reli
gieuse benedictine (1894-1923), par E. Misserey; 
preface du R. P. D. Joret, O.-P.; Le Pastoral de saint 
Gregoire Ie Grand, trad. par l'abbe .J. Boutet. 

2. De la collection « Pax "il faut rapprocher la 
collection « La Vie spirituelle )), publiee sous la direc
tion des dominicains du Saulehoir (Belgique). Elle 
s'adresse a toutes les ames desireuses d'appuyer leur 
activiLe a une vie interieure large et sure. DifIerents 
par la maniere comme par Ie sujet, les volumes qu'elle 
accueille ofIrent ce caractere commun de mettre a la 
portee de l'elite chretienne, en dehors meme des 
milieux ecclesiastiques et religieux, une doctrine de 
vie spirituelle puisee dans S. Thomas d'Aquin ou 
penetree a fond de son esprit. Du P. Lemor.nyer : 
Notre Christ; A l'exemple de notre Pere; Notre-Dame; 
du P. Joret : La contemplation mystique d'apres 
S. Thomas; Par Jesus-Chrisl, Notre-Seigneur; de 
MIle Aran: Le B. Jourdain de Saxe, leUres ala Bse 
Diane d'Andalo (1222~1236); du P. Menne: Les 
graces de la mort chretienne; du P. Noble: L'amitie avec 
-DiCll. 

3. Chez Desclee, a Paris, rue Saint-Sulpice (editions 
<:Ie la Revue,des J eunes), signalons l'excellente collec
tion : La Somme theologique de Saint Thomas d' Aquin, 
texte latin et traduction fran<;aise. II s'agit ici d'une 
edition ciassique de la " Somme ", publiee sous la 
direction du P. Gillet, O. P., et avec Ie concours d'un 
groupe de professenrs dominicains. Cette collection 
comprendra environ trente volumes d'un format 
eleg9nt, commode (10 x 17 cenL) et d'une typo
graphie soignee. Chaque volume forme un tout com
plet. Deja pams : Dieu (trois volumes), par Ie P. Ser
tillanges; Lo Prudence, par Ie P. Noble; La Vie 
humoinc, par Ie P. Lemonnyer; Les Actes lwmains, 
par Ie P. Gillet; La Force, par Ie P. Folghera; Le Verbe 
incarlli! (vol. I et II) par Ie P. Heris; La Vie de Jesus 
(vol. I et II) par Ie P. Synave; La Creation, par Je 
P. Sertillanges; DAme illlmaine par Ie P. 'Yebert, 

4. Chez Ie meme editeur, la collection « La pensee 
thomiste ", inaugure des publications scicntifiques 
exposant la veritable doctrine de S. Thomas d' Aquin. 
Le premier volume (1927), a ete l'Essai de melaphy
sique thomisie du P. 'Vebert, O. P., ouvrage vraiment 
Temarquable, montrant comment « la renaissance 
thomiste s'affirme, non comine la resurrection arti
ficielle d'un systeme du passe, mais comme la reve
lation des besoins profonds de l'intelligence moderne ». 
A cette meme collection appartient Ie Ai1]slere du 
>Christ, du P. Ch.-V. Heris, O. P. En etudiant Ie sacer
doce du Christ, l'auteur montre « comment toutes les 
-grandes lignes de la christologie thomiste se decou
vr~nt synthetiquement a nos regards ". 

c>. Faut-il mentionner, toujours dirigee par les 
<Qol11inieains (du Saulchoir) et dans un but plus stricte
l11ent scientifique, la « Bibliotheque tllomiste ", dont 
ie yo!. XI est paru au cours de l'annee 1928? 

6. Encore chez Desclee, a Paris, la collection « Les 
grands mystiques J), publiee sous la direction du 
P. Bernadot, O. P .. Cinq volumes parus : Saini 
Thomas d' Aquin, Sainte Catherine de Sienne, Sainte 
Therese d' Avila, Saint Jean de la Croix, Sainte 
Therese de Lisieux. 

7. Collection « La Vie chretienne ", publiee sous la 
direction de Maurice Brillant ( Paris, Bernard Grasset). 
~- La collection « La Vie chreticnne » veut interesser 
legrand public aux questions religieuses. Chacun des 
volumes qui la composeront a ete con fie a un savant 
connu, et les sujets ont He choisis parmi ceux qui 
preoccupent Ie plus l'opinion publique. 

Six volumes ont deja ete publies : Le scandale de 
Jesus, par Ie P. AlIo, O. P., Oll Ie probleme de Jesus, 
tel qu'il se pose aujourd'hui devant certains de nos 
contemporains, est aborde, discute et resolu. La vie 
chretienne au premier siecle de l'Eglise, par Ie P. Lebre
ton, S. J. L'union des Eglises chreliennes, par l'abbe 
Ch. Journet, etudie, a propos de la " Conference 
universelle du christianisme pratique J) (Stockholm, 
19-22. aout 1925) les raisons pour lesquelles 1'Eglise 
catholique a refuse de s'associer a ladite conference. 
L' E glise russe, par Brian-Chaninov, retrace l' evolution 
religieusc de la Russie depuis son evangelisation au 
x' siecle jusqu'a l'epoque des tsars. Sur les ruines dll 
Temple, par Ie P. Bonsirven, S. J., commence 'par 
l'histoire du judaIsme de 70 apres .I.-C., jusqu'a nos 
jours; puis en donne un excellent expose. L'inqui
sWon midievaLe, par J. Guiraud. 

8. Chez Grasset, egalement, collection « Les grands 
ordres monastiques ", publiee sous la direclion 
d'Edouard Schneider. Cinq yolumes parus : Les 
Heures benidictines, par Edouard Schneider; La Vie 
dominicaine, par Renee Zeller; L'Orat'Jire, par Andre 
George; Les Chartreux, par Emile Baumann; L'Instilw 
des Freres des Ecoles ctretiennes, par Georges Rigaull. 

9. « La BibliothCque calholique des Sciences reli
gieuses " (librairie Bloud et Gay) « est une collection 
d'ouvrages clairs, p,ecls, substantiels, presentant 
l'histoire, l'enseignement, la vie du catholicisme. 
Chaque volume constitue un precis tres suffisant 
des resultats acquis dans chaque science. La redac
tion en a ete conf1¢e a des speeialistes reputes. A la 
fois ceuvre de haut enscignement, d'apostolat intel
lectuel et de defense religieuse, la « Bibliotheque catho
lique des sciences religieuses » s' adresse a ceux qui 
sont profondement croyants et connaissent mal leur 
religion, a ceux qui n'onl pas la foi, mais l'inquietude 
de la foi, aux curieux hostiles que les choses de la 
religion interessent et qui trouveront la une replique 
aux theories qu'ils repandent. » 

Le premier volume paru de la collection est Baptcme 
et Confirmation, pa;' A. d'Ales. Puis, avec une regu
laTite qui fait honneur a l'editeur, ont ete successive
ment Mites : Saint Paul (A. Tricot); La Foi ct sa 
justification rationnelle (Gabriel Brunhes); Litterature 
grecque chrelienne (G. Bardy); Les tondements de la 
morale (Edouard Thamiry); Les compagnies de 
pretres du XVI' au XVIII' siecle (P. Pisani); L'Eglise 
enseignee (E. Magnin): Morale /amiliale (P. Meline); 
L'EgUse des premiers siecles (E. Amann); Instabilile 
du protestantisme (J. Dedieu); Creation et Evolut:Oll 
(J.-B. Senderens); La theologie du Nouveau Testament 
(Lemonnyer, O.P.); Le pays biblique.(Mgr Legendre); 
Les temps modernes (A. Leman); La sainteli catholique 
(Plus. S. J.); Les grandes tlzi:ses de la philosophie 
thomiste (Sertillanges, O. P.); Les fins dernieres 
(A. Michel); Le breviaire (Dom. Baudot). 

10. La collection « Les Saints ", fondee par 111. Henri 
Joly et publiee sous la direction de M. Andre Perate 
(Paris, Gabalda), qui comprend deja plus de cent dix 
monographies de saints, s'est enrichie de plusieurs 
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notices, notamment Saint Joseph, par Ie cardinal 
Dubois; Saint Gregoire Ie Grand, par Mgr Pierre 
BatifIol; Le bienheureux Pierre Julien Eymard, par 
Ie P. J.-M. Lambert; Saint-Antonin de Florence, par 
A. Masseron. 

11. D'ordre plus scientifique est, chez Ie meme 
editeur, la collection « Les Moralistes chretiens », 

textes et commentaires, publiee sous la direction de 
l'abbe Baudin, professeur a la Faculte de theologie 
catholique de Strasbourg. Huit volumes sont parus : 
Les Peres du Desert (deux voL), par M. Jean Bre
mond, avec introduction d'Henri Bremond; Clement 
d' Alexandrie, par l'abbe Gustave Bardy: Pierre Nicole, 
par Emile Thouverez, Saint Thomas' d' Aquin, par 
Etienne Gilson; Saint Jean Chrysostome, par 
Ph.-E. Legrand; Saint Basile, eve que de Cesaree, par 
l'abbe Jean Riviere; Pascal, pensces sur la verite de la 
religion chretienne, par Jacques Chevalier. 

12. A la meme maison d'edUolls se trouve « La 
Bibliotheque de l'enseignement de l'histoire eccIe
siastique », avec plus de 20 volumes parus (P. Allard, 
Tixeront, BatifIol, H. Leclercq, etc.). Signalons 
les derniers volumes parus : Les Papes du Xl· siecie 
et la chretiente, par J. Gay; L'histoire politique des 
protesta(l.ts jran9ais (1715-1794), par J. Dedieu; 
L'Eglise de France sous Ie Consulat et l'Empire (1800-
1814), par l'abbe G. Constant. 

13. Toujours chez Gabalda « La Bibliotheque theo
logique » estune mine riche et variee d'etudes 
de theologies positive ou speculative (Vacandard, 
Riviere, BatifIol, etc.). Les deux derniers volumes du 
P. Gardeil, O. P., La structure de ['ame et ['experience 
mystique, meritent ici une mention Loute particuliere. 

14. Ajoutons qu'on trouve egalement, chez Gabalda, 
une, « Bibliotheque d'economie sociale » d'abord, 
publiee sous la direction.de Henri .Ioly. 

15. La collection « Etudes bibliques », dirigee par 
Je P. Lagrange, est trop connue pour que nous ayons a 
y insister. D~rniers volumes parus : Le livre de Job, 
par Ie P. Paul Dhorme, O. P.; L'Epltre de S. Jacques, 
par JosephChaine; Les Actes des ApOtres, par M .• Jac
quier. Ajoutons : Grammaire du grec biblique, suivie 
d'un choix de papyrus, par Ie P. E.-M. Abel, O. P., 
et l' EIIG.ngile de Jesus-Christ, ouvrage des plus remar
quables, par Ie P. Lagrange. Chez Gabalda, comme 
on sait. 

16. Dc cette savante collection, il convient de rap
procher (Paris, Beauchesne), la collection Verbum 
salutis, cans laquelle les PP. jesuites ont publie 
separement les quatre evangiles, traduction et bref 
commentaire: S. Matlhieu, parle P. Durand: S. Marc., 
par l~ P. Huby; S. Luc, par les PP. Valensin et Huby; 
S. Jean, par Ie P. Durand. 

17. La « BibliotMque de theologie historique » 
( meme editeur), si riche et si precieuse avec tous les 
savants ouv:'ages qU'elle a deja fournis (d'Ales, de la 
Serviere, Bellamy, Prat, etc.), s'est enrichi des deux 
gros volumes du P. Lebreton, sur les Origines du 
dogm.?dp. la Trinite. dont il faut rapprocher la nouvelle 
edition en deux volumes de Jesus-Christ, du P. L. de 
Gran.lmaison. 

18. La librairie Beauchesne avait,. avant la guerre, 
commence une interessante petiLe collection de vulga
risation religieuse : " Ce qu'un cacholique doit savuir '. 
II est regrettable que cctte coll"ction n'aH pas ete 
poursuivie acUvement. Huit brochures seulement 
sont parues. 

19. Cne .. nouvelle maison d'e lition d'Avignon, 
Auban~l fils aine ( ne pas confon\lre avec la maison 
4ubanel freres), a. inaugure une coll"cLion : « La 
PFiere et la Vie lilurg que >. Cette collPction, dit la 
Vie Spirituelle (avril 1927), se p,'opose de justifier son 
titre : « Redire aux pretres qu'ils. sont ici les acteurs 

principaux et que vivre de la liturgie qu'ils donnent 
aux autres, est pour eux obligatoire; montrer aux 
religieux que leur profession est toute sous la garde 
de la vertu de religion et que leur culte doit etre 
d'autant plus pur; apprendre aux fideles la beaute du 
culle chretien, I'adaptation pratique de la liturgie a 
leurs besoins d'ame, Ie cadre dans lequelleur existence 
doit logiquement se mouvoir. C'est-a-dire d'un mot: 
pri( r avec I'Eglise, vivre dans l'EgIise.» Volumes 
parus : La priere pour les pretres dans la sainte liturgie, 
par un professeur·de seminaire; Anciennes pratiques de 
devotion, par l'abbe Joseph Burel; Le Corps de .lI!sus
Christ present dans l'Eucharistie, parmI professeur de 
semmmre; La sainte communion dans la liturgie 
catholique. par l'abbe Leon Cristiani; La liturgie byzan
tine ef ['union des Eglises, par l'abbe Chevalier de 
Corswarem; Le signe de la Croix par l'abbe Roger; 
La liturgie de la messe, par dom .1. de Puniet; La 
priere pour Ies de/unts, par Ie P. MOlien, de I'Oratoire. 

20, 21. Autour de l'universite de Louvain, se sont 
fon lees plusieurs collections remarquables. Pour les 
specialistes, mentionnons simplement la riche collec
tion des Theses lovanienses, dont il faut savoir trouver 
Ies exemplaires chez difTerents editeurs, et les savants 
ouvrages du Spicilegium lovaniense. 

22. N ous imisterons plus particulierement sur les 
« Publications du Museum lessianum " destinees par 
leur nature meme a alteindre un public plus nombreux 
Quaere sections : 10 Section asdtique et mystique; 
2 0 Section lhiologique, ou I'on tronve les ouvrages si 
apprecies des PP. Vermeersch, Creusen, S. J., et 
Vromant, C. 1. C. M. de Scheut; 30 Section philoso
phiqlle, a laquelle ressortissent les « cahiers • philo so
phiques du P. Marechal, S. J.,; 4 0 Section missi9lu
gique, avec difTerentes publications interessantes, 
nolamment les comptes rendus des « Semaines de 
missiologie de Louvain ", 1925, 1926, 1927 et 1928. 

2'3, 24. Les « Collections» de la librairie Letouzey 
et Ane sont trop connues du monde scientifique pour 
que nous devions y insister particulierement. 

10 « Documents pour servir il. I'etude de la Bible », 

collection commencee so us la direction de F. Martin 
et conUnuee sous la direction de Fr. Nau et de 
Mgr Tisserant. Les Apocryphes de l' Ancien Testament 
(Le Livre d'Henocl!, par Fr. Martin; Histoire et sagesse 
d' Ahikar I' Assyrien, par F. Nau; Ascension d'Isaie, 
par Mgr Tisserand; Les psaumes de Salomon, par 
Fr. Martin). 

2 0 « Documents pour servir a l'etude des Origines 
chretiennes >, collection commencee sous la direction 
de .I. Bousquet, continuee sous la direction de 
E. Amann, Les Apocryphes du Nouveau Testament 
(Le Proteuangile de Jacques et ses remaniemenls latins, 
par E. Amann; Les Actes tie Paul et ses leUres apo
cryphes, par L. Vouaux; Les Actes de Pierre, par 
L. Vouaux). 

25,26. :VI. Letouzey a rendu un service signaIe a la 
piete chretienne en instituant deux nouvelles collec
tions de vuh;arisation des plus interessantes : 

1 0 Les grands ordres religieux, origines, histoire, 
bu t et regIe, etat actuel, bibliographie : plus de 
50 monographies d'ordres ou de congregations deja 
publiees. 

20 Les grands pe/erinages de France, origines, his
toire, etat actuel. Pres de 30 monographies deja 
publie.os. 

27. Dictionnaires Letouzey et Ane. Ces publications, 
dont Ie Dictionnaire pratique a signale !'interet et la 
valeur scientifiques, t. II, col. 807 sq., ont apporte, 
depuis rarticle qui leur fut consacre, une contri
bution consiJerable aux sciences religieuses. 

L0 SU"Jplemeni du Dictionnaire de fa Bible a deja 
fourni cinq fascicules. Parmi les principaux articles. 
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rus signalons : Apocryphes de l' A:'. T., par Ie 
~~ F;ey, et Apocryp/zes du ~. T.,. par M. Amann; 
Apostolat, par Ie P. MedebleIle; BapMme, par Ie 
P. d'Ales et M. Coppens; Blaspheme contre Ie Saint
Esprit et Charismes, pa,r le.P. Lem?nnyer, et.c, 

Le. Dtctionnaire de theologle catlwlzque, depms 1925, 
s'est accru de vingt fascicules. Accroissement magni
fique, si l'on veut bien estimer a .leur just: valeur les 
travaux importants que ces vmgt fasclcules ren
ferment. II suffira de nommer : Judai'sme, par M. Den
nefeId; Juils, par M. Vernet; Jugement et Justifica
tion, par M. Riviere; Limbes, par :\1. Gaudel; Libe
ralisme, par M. Constantin; Leon XIII, par M. Goyau; 
Ravmou Lulie, par P. Longpre; Leibniz, par M. Brehm; 
Luther, par M. Pasquier; Jl;[anichiisme, par M. Bardy; 
Nla/zometisme, par M. Casanova: lMarie, par Ie P. Du
bla'nchy; Mariage, par ::VIM. Godefroy et Le Bras; 
Materialisme, par M. O. Habert; lkUrite, par M. Rivie
viere, et enfin, Ie plus important de tous, lHesse, par 
Mgr Ruch et MM. Gaudel, Riviere et Michel. Nous 
n'avons recense ici que les etudes les plus consi
derables par leur etendue. 

Le Dictionnaire d' Archeologie chretienne et de Litur
gie a deborde la premiere partie du t. VIII. La leUre L 
est largement attaquee. On en saura gre adorn 
Leclercq qui assume presque a lui seul la tache 
ecrasante de fournir la matiere a tant d'articles prevus. 

Une bonne nouvelle nous parvient au sujet du 
Diclionnaire d' H istoire et de Geographie ecclesias
tiques. La publication qui en etait interrompue depuis 
plusieurs annees va etre incessamment reprise sous la 
direction de MM. L. De Meyer, et E. Van Cauwen
bergh, professeurs a l'universite de Louvain et direc
teurs de la Revue d' histoire ecclesiastiqlIe. 

Enfin, un nouveau fascicule (Ie 3') duDictionnaire 
de Droit canonique nous a montre recemment que, 
sous la savante direction de M. Amanieu, professeur 
a la Faculte de theologie de Lille, cette encyclopedie 
precieuse entend progresser. 

Iuulile d'ajouter que Ie Dictionnaire pratique des 
connaissances religieuses va etre constamment tenu 
a jour par un fascicule annuel de Supplement (ce 
n'est pas excessif, mais c'est suffisant), ou seront 
mentionnes les evenements, les idees, les publi
cations d'une certaine importance qui ont trait, 
directement ou indirectement, aux choses religieuses. 

A. MICHEL. 

COLONIES. - Voir t. II, col. 285-288; t. VI, 
col. 1070-1071. 

II importe plus que jamais de justifier Ie fait meme 
de la colonisation. Nous Ie ferons en reproduisant 
largeraent l'article de Jeanne Maguelonne, docteur 
en drOit, de l'Aucam d'Alger, pam dans l'interessante 
revue En terre d' Islam,decembre 1928. 

Nous avons, y lit-on, de nombreux traites de colo
nisation, mais aucun n'est veritablement catholique. 
Les idees principales qui doivent inspirer les coloni
sateurs chretiens sont, cependant, exposees dans 
Principes chretiens de colonisation du P. Albert 
Muller. S. J., BruxelJes, 1927, et dans Catholicisme 
~t colonisation du P. Paul Collin, de la meme Societe, 
Louvain, 1928. 

10 Les taits. -- Lors du premier mouvement colo
nial aux xv' et XVI' siecles, les peuples colonisateurs 
ne se sont nullement preoccupes de justifier leurs 
conquetes : la curio site scientifique, Ie desir de 
converlir les infideles, les poussaient Vel'S les mel'S 
10intaines, mais l'appat de I'or, Ie trafic des esclaves 
devinrent vite les mobiles les plus puissants, sinon 
les plus avoues de leurs actes. 

BientOt quelques defenses des droits des indigenes 
sont presentees par des ministres du Christ. Un moine, 
parti avec une des expeditions de Christophe COlomb, 

Barthelemy de Las Casas, revient en Espagne en 1515 
pour protester contre les mauvais traitements infliges 
aux Indiens. En 1537 parait une encyclique de Paul III 
interdisant qu'on depouille les Indiens de leurs biens 
et qu'on les vende comme esclaves. Le dominicain 
Fran~ois de Victoria, Ie celebre theologien, professeur 
de l'universite de Salamanque, montre que les tUres 
mis en avant pour justifier la possession des Indes, 
cachent surtout I'avarice et l'ambition. 

Des nouveaux courants de doctrine se font jour 
beaucoup plus tard dans l'efIervescence des esprits 
du XVIII' siecle 01'1 bouillonnent tant d'idees nouvelles: 
on se montre sceptique sur les efiets moralisateurs de 
la colonisation, mais pour tomber dans l'exces 
contraire. Sous l'influence de Rousseau et des ency
clopedistes, fervents adeptes de la bonte naturelle de 
l'homme corrompu uniquement par la soCiete, Ie 
sauvage apparait comme Ie 'resume de toutes les 
vertus. 

Enfin, au XIX· siecle, les conditions nouvelles de la 
vie que cree chez les peuples europeens la naisfancc 
de la grande industrie, la neces'site de trouver des 
debouches pour Ie commerce, l'expansion d'une popu
lation trop nombreuse resserree dans ses frontieres, 
parfois aussi des evenements politiques imprevus, 
les jettent a la recherche de territoires inconnus. 

Ainsi, quels qu'en aient ete les motifs, de nos jours 
la colonisatiou est un fait acquis et to ute grande 
nation poursuit une politique coloniale qU'elle ne 
peut abandonner sous peine de rapide dccheance. 

2 0 Le droit. - Pour justifier en droit ces faits histo
riques des theses diverses ont ete invoquees : ce sonl 
d'abord i'occupation (raison ires discutee qui suppose 
des territoires sur lesquels ne s'exerce aucun droit 
de souverainete); la conquete, qu'on legitime par 
les violences des barbares envers ceux qui venaient 
s'etablir pacifiquement parmi eux, leurs crimes contre 
nature et les obstacles qu'ils mettent au progres 
mondial; enfin la cession contractuelle, Ie systeme Ie 
plus employe par les explorateurs modernes. L'explo
rateur arrivant dans un pays sauvage, passe avec Ie 
chef indigene un contral, s'engageant au nom de son 
pays a prendre sous sa suzerainete Ie territoire sur 
lequel s'etend l'autorite du chef indigene. Mais deux 
questions se posent aussitOt auxquelles il est difficile 
de repondre : Quelle valeur a ce contrat'? Est-on sur 
de la capacite du chef indigene et a-toil compris la 
portee de son engagement? 

Les' titres que nous venons d'enoncer ne peuyent 
valoir que dans certains cas parLiculiers, il est impos
sible d'en tirer une doctrine generale, surtout line 
doctrine catholique en faveur de la colonisation. 

Si l'on vent justifier la colonisation au point de 
vue chretien, il fant s' elever a des principes plus 
genereux, et les ramener a l'idee de la destinatioh 
providentielle des biens materiels, moyens ordonnes 
a des fins superieures. Les biens repartis sur terre sont 
destines aux besoins d€ tous les hommes qui en sont 
en quelque sorte les administrateurs, et l'humanite 
ne peut soufIrir que I'incapacite d'un peuple non 
civilise laisse indefiniment sans emploi des richesses 
confiees par Dieu. La colonisation peut Hre assimilee 
a l'expropriation par l'Etat pour cause d'utilite 
pubJique - ce qui suppose que la metropole fait 
profiter les indigenes des avantages qui resultent 
de son intervention en poursuivant 'leur relevement 
materiel et moral. Le seul principe qui legitime 
pleinement I'entreprise cTlloniale reside dans la mission 
civilisalrice de la colonisation. Une etroite solidarite 
regne entre les hommes; si, dans une meme nation, 
l' education des masses do it se faire par l' elite, une 
nation en possession d'une culture superieure a Ie 
droit, Ie devoir meme, d'y faire participer dans Ia 
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mesure de ses forces les peuples encore dans l'enfance, 
et de leur apporter les bienfaits moraux ct materiels 
de sa Civilisation. Le cardinal Mercier, a l'occasion 
de l'annexion du Congo a la Belgique, definit ainsi la 
colonisation : ({ La colonisation est moins une occa
sion de benefices qu'une. source. de. devoirs. De meme 
que, dans une famille eprouvee par la maladie ou 
par des revers. les membres les plus vigoureux ou 
plus favorises doivent avoir a camr de venir en aide 
a ceux qui Ie sont moins, de meme il regne parmi les 
peuples une loi de fraternite, en vertu de laquelle ceux 
qui ont parcouru plus rapidement les premieres 
etapes de la Civilisation, doivent se retoumer vel'S les 
peuples assis a 1'ombre de la mort, pour les relever 
d'une main secourable et les aider a suivre, a leur 
tour, la route du pro~res chretien. La colonisation 
apparait ainsi, dans Ie plan providentiel, comme un 
acte collectif de charite, qu'a un moment donne une 
nation superieure doit aux races desheritees, et qui 
est comme une ohligation corollaire de la superiorite 
de sa culture. )) 

II faut d'ailleurs reconnaitre que dans bien des cas 
les conquetes coloniales, malgre les nombreux abus 
qu' elles ont en tralnes, ont a leur actif un progres reel 
chez les peuples colonises. Elles ont souvent mis 
fin a des coutumes barbares telles que Ie canriibalisme 
et les sacrifices hnmains, remedie a l'anarchie dans 
laquelIe vivaient depuis des siecles des pays aux 
Lribus sans cesse en guerre, brise Ie pouvoir arbitraire 
et nefaste de bien des chefs indigenes. Grace aux 
methodes de culture introduites par les europeens et 
it leurs travaux d'assainissement, bien des famines et 
des epidemies ont He evitees, et les decouvertes de la 
science moderne ont arrete ou rarefh\ des maladies 
jugees inevitables. 

Si la prise de possession des territoires coloniaux est 
legitime, des droits et des devoirs en decoulent pour 
la nation occupante. L'Etat doit veiller it la securite 
des populations ind igenes, les dMendre contre les 
ennemis de l'exterieur et de 1'interieur. Pour cela il 
est permis de constituer des forces indigenes, et d'im
poser les mesures d'ordre legislatif et administratif 
necessaires pour faire regner 1'ordre. Ii doit Hablir 
Ull regime foncier permettant d'eviter la spoliation 
dans la possession du sol, et assurant aux cultivateurs 
la jouissance des produits de leurs travaux. II doit 
cnfin travailler, de tout son pouvoir, a la prosperite 
de la colonie en creant les voics de communication, en 
assurant 1'0utillage necessaire a sa mise en valeur. 
Son souci doit toujours etre Ie bien reel des populations 
qui ne doivcnt pas etre sacrifiees it l'interet de la 
:\Ietropole. Les coutumes indigenes meritent Ie res
pect et l'attcntion dans ce qu'elles ont de bon. II faut 
proceder avec prudence pour eviter, dans la mesure 
du possible, les bouleversements pro fonds que subit Ie 
peuple Ie moins civilise au contact d'une civilisation 
etrangere. 

Dans les regions 011 les popUlations indigenes sont 
deja arrivees a un certain degre de ciVilisation, la 
mHropole do it les associer elles-memes a leur propre 
regeneration. Ainsi la nation qui aura consacre son 
activite, son or, parfois la vie d'nn grand nombre de ses 
nationaux a ceUe oeuvre eivilisatrice, a droit de recla
mer en retour, si Ja necessite l'exige, Ie concours de la 
colonie pour defendre Ie patrimoine, devenu commml, 
de civilisation materielle et de culture spirituelle. 
!Vlais par-dessus tout, Ie devoir principal de la nation 
colonisatrice est de ne pas oublier que Ie progres ma
teriel ne sumt pas, et son effort do it porter avant tout 
sur Ie relevement moral et spirituel des indigenes, 
sans lequel ne peut se realiser aucun relevement reel. 

Pour les catholiques une idee doit dominer to utes les 
autres : la preoccupation de. christianiser les masses 

indigenes, car l'Eglise est zmiuerselle, sans distinction 
de race ni de couleur, et elle veut appeler a elle toute 
la grande famille humaine, pour 1'unir a Dieu dans Ie 
Christ. Sur toute l'etendue des domaines coloniaux 
des missionnaires consacrent a cette tache ardue leur~ 
forces, leur intelligence et leur vie. Ils peuvent etre 
gran dement aides par les laics vivant a leurs cotes. 
Cenx-ci doivent avoir constamment present it leur 
esprit que dans une colonie ils sont, de gre ou non, 
vis-a-vis de l'indigene, des educateurs dont l'exemple 
peut etre excellent ou nefaste ... 

On verra plus loin, au mot Missions etrangeres, que 
la question sociale se pose aux colonies comme dans la 
mHropole et qu'il importe, comme il a ete dit, que 
nos missionnaires soient {( sociaux >. 

J. BRIcouT. 
COMMUNION.--1 o Contrairement it sesdeci

sions.du 31 oct. 1922 et du 14 avril 1924, la Congreg. 
de l'Eglise orientale. dans une lettre du 25 mars 1925, 
publiee par la Reuue des sciences religieuses S tras
bourg, 1928, p. 166, a declare que Ie canon 866 etait 
applicable aux fideles des divers rites orientaux. lIs 
peuvent done, eux aussi, satisfaire au precepte pascal, 
en communi ant dans un autre rite que Ie leur. 

20 Lorsqu'on porte la sainte communion a un ma
lade dans un hameau eloigne, les fidelef qui ne peu
vent pas se rendre a I'eglise peuvent en profiter pour 
communier soit dans un lieu sacre, soit, avec la permis
sion de 1'0rdinaire, dans un lieu decent et honorable 
qui se trouvcrait sur la route, flit-ce meme la maison 
(pas la chambre) du malade. La sainte communion 
peut en efIet etre distribuee partout ou il est permis de 
dire la messe (c. 869); or 1'0rdinaire peut exception
nellement auto riser la celebration de la messe dans un 
lieu decent, mais non dans une chambre a coucher 
(c. 822). Ce pouvoir d'autoriser la celebration de la 
messe, et a pari la distribution de la communion, 
1'0rdinaire peut Ie deleguer, par exemple au cure, en 
lui en indiquant avec soin les limites, telles qu'elles 
rpsultent du canon 822 (29 juil. 1927). 

30 D'apres Ie droit, 1'0rdinaire du lieu est seul juge 
des motifs qui autorisent Ie port priue de la sainte 
communion aux malades; mais la Congregation des 
Sacrements lui demande de concilier equitablement Ie 
respect dil a la sainte Eucharistie et les legitimes desirs 
des malades. Voir sur ce point la reponse du 19 dec. 
1927. 

~1° Malgre la rubrique du Ceremonial des eveques, 
l'eveque qui distribue la sainte communion n'est pas 
strictement oblige de faire baiser sa main ou sou an
neau. II est libre de Ie faire ou de ne pas Ie faire, sui
vant ce que lui suggcrent les eirconstances. C. Rit., 
8 mai 1925. 

F. CIMETIER. 

CONCILES. -- 10 La ConsistoriaIe a public un 
decret pour reglementer la, tenue des conciles pleniers 
regionaux, qui tiennent lieu dans la plus grande partie 
de I'Italic des conciles provinciaux proprement dits 
(15 fev. 1919 : voir Ie texte de ce decret dans F. Cime
tier, Pour etwlier Ie code de droit canonique, p. 53-55). 
Par application de ce decret (n. 2), la meme Congrega
tion a envoye aux eveques d' Italie une lettrc circulaire 
(22 mars 1919) lenr demandant de se grouper, pour la 
celebration des conciles regionaux, suivant les pro
vinces civiles, exception faite des deux provinces du 
Piemont, ollia celebration d'un seul conciIe est laissee 
au gre des eveques. Ces provinces civiles ne coi'ncidant 
pas avec les provinces ecclesiastiques (sauf pour la 
Venetie, la Lombardie et la Ligurie), cette circulaire 
indique, pour chacune des quinze autres provinces 
civiles, comment do it se faire Ie groupement des dio
ceses. 

2 0 En dehors des concHes regionaux italiens, il 
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faut signaler, depuis Ie Code, la tenue des con~iles 
provinciaux de Malines (19?~), de To~r~ (1922), d ~l
O'er (1923) et des conciles plemers des eveques de Chme 
(1924) et des eveques armeniens (1928). 

. F. CIMETIER. 

OONOORDAT DE 1801. -- A la bibliogra
t. II, col. 381-382, ajouter : Abbe G. Constant, 

a l'Institllt catholique de Paris, L' Eglise 
France SOltS Ie Consulat et l'Empire, Paris, Gabalda, 

1928. J. B. 

OONFERENCES DE SAINT-VINCENT 
DE PAUL. - Un eveque ayant demande a Rome 

etaient ses pouvoirs sur ces Conferences, 1a Con
du Concile a maintenu l'autonomie de ces 

groupements laiques recommandes par 1'Eglise, ma~s 
non eriges par eIle. L'eveque n'a sur eux que Ie drOIt 
et Ie dev()ir general de vigilance, en vertu duquel il 
peut et do it vciller a ce que rien ne s'y fasse de con
traire it Ia f01 et a la morale, corriger et nlprimer les 
alms qui s'y produiraient. Les considerants de cette 
decision (13 nov. 1920) sont tres interessants 11 etudier. 
On trouvera eette cause dans les Acta apostolic[E Sedis, 
t. XIII, p. 135-144. 

F. CIMETlER. 

CON FE RM AT ION .-" En dehors d'nne decision 
(De libro confirmatorum) rendue Ie 8 fey. 

la Congo du CondIe, je ne trouve a signaler 
'1m;trllet'ion (analysee plus hant an mot Bapteme) 

de baptcmc et de confirmation 
nov. 1925). 

F. CIMETIER. 

DU ST-SACREMENT. 
termes <iu canon 711, les 

strictement obliges d' etablir 
une con/rerie proprement dite 
ils penvent se contenter d'un 

union en l'honneur du Saillt
$aicr,errl.el1t. '),"U,l"';Lt'" con/riries proprement dites (illais 

unions et autre;; groupemcllts) sont 
a l'Archicollfrerie romaine du 

Sajlli~-Sac:rerlleJtlt (Com. d'int. du Code, 6 mars 1927). 
F. CIMETlER. 

OONSTANTIN-WEYER Maurice est ne 11 
Bourbonne-les-Baills dans Ia Haute-Marne, en 1881. 
n fit ses etudes en Allemagne a Halle--an-der-Saale, 
puis voyagea en Halie, en Angleterre. en France. 
Apres 80n servi . ..:e militaire il s'expatria au Canada, 
devint cow-boy, trappeul', journaliste, explorateur, 
elevenI'. Au moment de la declaration de guerre, en 
1914, il etait a 1a tete d'nne vaste exploitation agri
cole. II quitta tout pour revenir en France. D'abord 
eaporal,puis sergent, il fut decore de 1a medaille 
lllilitaire devant Saint-Mihiel (1914) et nomme sous
lieutenant. II prit part aux attaques de Champagne et 
it 1'1 defense de Verdun, puis on l'envoyaell Macedoine. 
Au combat de Sika-di-Legen il re<;ut 53 blessures. On 
!'ev~cua. A peine etait-il remis sur pied qu'il prit du 
servICe dans les chars d'assaut. Mais ses blessures se 
I:ou:vrirent et il dut revenir dans les hopitaux. II y 
etmt encore quand survint l'armistice. Sitot 1a paix 
signee, i1 retourna au Canada. Mais en son absence 
on avait mis sa ferme au pillage, ses boeufs et ses che: 
yaux etaient disperses aux quatre coins de la Prairie. 
. I~ ne lui restait que sa terre. Mais illl'avait pas de 
C~Pltaux pour la monter d'un mobilier tout neuf. 
D aut;-e part, ses blessures et Ie paludisme contracte 
en OrIent lui interdisaient de recommencer les courses 
ave:rh~reuses qui, une premiere fois, l'avaient 
ennchl. Il revint en France et se fit journaliste. 

S?T les conseils de ses amis, il el1treprit de raconter 
l~ VIC qu'il a.vait menee au Canada. Et ce fment Vers 
l Ouest, Manitoba, Sa bourrasque, Cinq eclats de silex, 

Cavalier de la Salle, Un homme se penche sur son passe. 
Ce dernier volume a obtenu, cette annee meme, 1928, 
Ie Prix Goncourt. On sait que Ie prix Goncourt n'est 
rien moins qu'un prix de vertu. Cependant, Un homme 
se penche sur son passe n'a rien d'un roman immoral; 
on n'y trouve aucune description sensuelle, aucune 
indecence. Au contraire, 1'amour y est envisage 
comme une chose serieuse qui ne doit ni ne peut tenir 
la premiere place dans la vie d'un homme, mais qui y 
joue cependant un role important et de grande conse
quence. Au fait ce roman exalte l'energie, l'action, Ie 
courage viril devant toute souffrance, morale ou phy
sique. C'est un livre d'un realisme sain auquel on 
reprocherait de·ci de-Ia quelques notes d'un pessi
misme trop appuye, mais qui ll'en est pas moins puis
samment tonique. Avec les romans qui rai cites et 
deux autres qui sont annonces, Montcalm, Du sang sur 
la neige, il constitue l'Epopee canadienne qui chante 
" Ie trio mph ant poeme de la reussite canadienne " "la 
magnifique conquete de la nature par la volonte )), 
c l'energie humaine rMuisant a merci la massive iner
tie de la matiere », " l' effort de quelques hommes, 
conducteur de peuples qui, en moins de trenie ans, 
a fait d'un desert un pays riche ». On a rapproche ces 
volumes des romans de Mayne-Reid et des Natche: de 
Chateaubriand. De fait, ils sont aussi mouvementes 
que les premiers et aussi evocateurs que les seconds; 
mais ce qui, a mon avis, fait leur originalite et leur 
charme, c'est que 1a pensee s'y marie a 1'action, et que 
l'auteul' n'y conte ou n'y decrit jamais pour Ie seul plai
sir de conter et de decrire. Cependant il s'en faut que 
tout soit a louer dans cette epopee. La Bourrasque, 
:Manitoba, Cinq eclals de silex ant des pages bien 
vilaines et bien fausses. C'est que ~i l'auteur a garde 
un certain nombre d'idees chretiennes, il a subi a 
l'encontre !'influence de Le Daniec. Le style est loin 
d'Hre aussi harmonieux que celui de Chateaubriand. II 
est aussi charge de couleurs, mais les tons sont moins 
fondus. La phrase est rude, apre, quelquefois incor
recte, mais vive et entral11ante. M. COllstantill-\Veyer 
bouscule assez facilement Ie dictionnaire et la gram
maire, mais il ne tombe jamais dans la preciosite, Ie 
manierisme ou la fausse brutalite, si fort a 1a mode 
dans les cenacles et les chapelIes litteraires. II dit e1ai
rement et rudement ce qu'il veut dire. C'est un merite 
trop rare pour qu'on ne Ie signale pas. 

En plus de son Epopee canadienne, M. Constantin
Weyer a publie des tiaductions d'auteurs anglais: Le 
stratageme des roues, de Farqhuar, Ie Liure des snobs de 
Thackeray, Falstaff, scenes de Shakespeare, Valeurs 
permanentes du judalsme d'Israel Abraham. 

Leon JULES. 

CONTRITION PARFAITE.-La contrition 
parfaite inc1ut essentiellement Ie desir de se confesser. 
Ce desir doit-il passer a racte Ie plus tot possible? 
Telle est l'interessante question, discutee par l' Ami du 
clerge, en deux consultations de l'annee 1928, p. 152 
et 660. 

1. L' Ami fait observer qu'" il n'y a qn'un cas, Ol,!la 
confession quamprimllII! soit obligatoire pour Ie sujet 
justifie par un acte de contrition parfaite. n concerne 
Ie pretre· qui doit ·celebrer. Cf. Codex juris canonici, 
can. 807. L'obligation de se confesser exige iei qu'on 
ne recule pas la confession au dela de trois jours au 
maximum, ou miellX qu'on se eonfesse a la premiere 
occasion propiee. Voir Tanquerey, Synops is dogmatica, 
t. Ill, Paris, 1922, n. 654. 

" Pour Ie laYc, rien de semblable. II doit se confesser 
avant de recevoir la sainte Eucharistie, s'il a conscience 
d'avoir peehe mortellement, meme s'il a produit un 
acte de contrition parfaite. Mais s'il se trouve dans la 
necessite de communier et n'ayant pas de pretre pour 
recevoir sa confession, il a l'obligation de faire un aete 
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de contrition parfaite. » C'est la doctrine du canon 856. 
Ce laic a-t-il en suite l'obligation de se confesser quam
primum? Le Code n'en fait pas mention. On peut donc 
etre et demeurer justifie par la contrition parfaite 
avec Ie ciesir de se confesser, mais sans obligation de Ie 
faire quamprimum. 

2. L'Eucharistie. on Ie vOit, a fait l'objet d'une 
reglementation speciale. Mais, ce cas mis a part, il 
reste qu'on doit affirmer deux choses: 10 L'intention 
de se confesser, intention formellement et implicite
ment contenue dans la contrition parfaite, ne comporte 
pas cette condition que ce soit quamprimum; 20 Par 
consequent, la confession qui demeure obligato ire 
apres l'acte de contrition parfaite peut, en soi, et 
sans qu'il y ait peche, etre retardee jusqu'au moment 
Oil un precepte !'impose, c'est-a-dire normalement. 
jusqu'au moment ou s'affirme Ie precepte de la com
munion pascale. Le redacteur de l' Ami abrite sa 
double conclusion so us . l'autorite de theologiens 
renommes. II aurait pu alleguer l'autorite du condIe 
de Trente, lequel, pour la justification du chretien 
tombe dans I'etat.de pe.che, requiert Ia contrition des 
peches commis, et leur confession sacramentelle 
saltem in voto et suo tcmpore faciendum. Decret De 
justificatione, c. XIV, Denz.-Bannw., n. 807. 

Le pecheur, certes, est tenu, par la charite qu'il se 
do it a lui-meme, de sortir de son peche Ie plus tOt 
possible, afin de pouvoir par ses ceuvres faites en etat 
de grace meriter la vie eternelle. Mais pour en sortir 
il a deux moyens a sa disposition: la confession sacra
mentelle et la contrition parfaite. Les theologiens 
esUment donc que « Ie pecheur tenu en charite a se 
justifier Ie fera premierement par la contrition par
faite, qui est Ie premier moyen a sa portee; qu'ensuite, 
s'il n'a pas pu faire un acte de contrition parfaite qui 
Ie justifie hic et nunc, il devra recourir a I'absolution, 
deuxieme moyen moins facilement a sa portee, quoi
que plus sur ratione eertitudinis subjectivl£; et encore 
en ce dernier cas il ne sera pas tenu de se confesser, 
selon l'opinion commune, immediatement apres son 
peche commis. De quel droit alors pourrait-on imposer 
fa confession quamprimum au pecheur qui vient de se 
justifier par la contrition parfaite, quand on ne I'im
pose pas au pecheur non perfeete eontrito? Art. cit., 
p.663. 

3. Cette doctrine comporte deux remarques : 
Premierement: elle n' exprime pas ce qui serait. mieux, 

ce qui est it conseiller avec instance: mais simplcment 
ce a quoi l'on est oblige sous peine de peche. En 1'expo
sant, on ne recherche meme pas les raisons acciden
telles qui motiveraient une confession pIns precoce pour 
Ie pecheur justifie par la contrition parfaite; on 
envisage seulement l'obligation per se de confesserson 
peche, pour en fixer la limite precise. 

Deuxiemement : il est necessaire de distinguer Ie 
for externe et Ie for interne. Quand les stat uts dio
eesains imposaient la confession avant Ie mariage 
c'etait au for externe. Et Ie billet de confession n; 
fait mention aucunement de la validite du sacrement 
de penitence, de l'absolution donnee ou refusee.' Le 
« client» s'est presente au confessionnal : peu importe 
ce qui s'y est passe. II peut etre en etat ·de peche 
mortel: n'importe, il est, au for externe, en regIe et 
{}n Ie marie sans difficulte. Un autre qui est en etat 
de grace ne s'cst pas presente, on lui refuse Ie mariage. 
On comprend pourquoi Ie Code n'a pas exige la 
confession avant Ie mariage, et la raison qui motive 
la reforme des statuts diocesains. On comprend aussi 
pourquoi il la recommande : c'est parce qu'au for 
interne elle peut etre necessaire pour produire l'etat 
de grace. 

Outre les deux articles de l' Ami signaies au debut, con
'miter: Cappello, De sacrament is, Turin, t. I, 1021, n. 88; 

t. n, 1926, n. 128-133, 347, 349, 353-354; "GenicotC 
Salsmans, Institutianes tilealagilE mara lis, Bruxelles.1927, 
t. II, p. 128, 130, et surtout 321-322, citant Suarez, De 
Sacr;rmentis, part. I, disp. XXXI, sect. II; et Cl.Marc-Raus, 
InstztutlOnes marales Alpilansianl'l', Lyon-Paris, 1928, t. III, 
n. 1437, 1648. 

_ A. MICHEL. 
CORN ELY Rodofphe. - Le Manuel d'Intro

d~ction bibli.que du savant jesuite a ete edite cinq 
fOls par les soms de l'auteur lui-meme, puis trois fois 
en peu de temps par Ie P. Hagen, S. J., qui, apres la 
mor~ de Cornely, reprit ce travail en mettant a profit 
Ies etudes nouvelles. La neuvieme edition latine en a 
paru, par les soins du P. Merk, de la meme societe, 
en 1927. C'est cette edition nouvelle que M. 1'abbe 
P: Mazoyer vient de traduire en franpis. En appen
dice, Ie P. Merk a ajoute a la traduction fran~aise 
quelques Addenda et Emendanda. Deja la traduction 
latine conten~it plusieurs appendices, interessants, par 
exemple les recents documenls de l'Eglise concernant 
le~ Li:-res saints. n y a lieu de croire que, dans la 
penune de bons manuels bibliques dont nous souf
frons presentement en France, Ie Manuel d'introdllC
lion hisiorique et critique a toutes les saintes Ecritures 
des PP. Cornely et IIIerk, Paris, Lethielleux, 1928, 
2 vol. in-8o, trouvera un accueil favorable dans nos 
seminaires et nos presby teres. 

J. BRICOUT. 
~OULE.T. ,- Voir t. VI, col. 1079. L'eloquent je

sUlte a contll).ue, en 1928, ses conferences sur I' Eglise 
et Ie probleme de la famille, en etudiant l'education et Ie 
foyer. Voir plus loin au mot Famille. J. B. 

aU!.:!E (CEREMONIES EXTERIEURES D,lI). 
-- Tandls que, pendant longtemps Ie Conseil d'Etat 
avait·decide que l'atteinte au libr; exercice du culte 
exU\rieur n'etait possible que" dans la mesure neces' 
saire » au maintien de l'ordre public, la baute assem
blee avait corrige sa formule dans Ie cours de l'annee 
~927, e~ declare qu'une semblable mesure ne pourrait 
etre pnse que ({ dans la mesure striclement necessaire » 
pour Ie maintien du bon ordre. Ces memes expressions 
ont reparu dans un arret du 25 janvier 1928, affaire 
Le Fer de la MJite, et dans un arret du 1" aoflt 1928 
affaire Wautlder. ' 

Tontes les fois qu'il y a detournement de pouvoir 
c'est-a-dire toutes les fois qu'une autorite administra~ 
tive use de son droit dans un but autre que celui pour 
lequel ce droit lui a ete concede, Ie Conseil d'Etat an
nule la decision prise. Un maire etait en conilit avec 
son cure au su}e,t de la location du presbytere; pour 
amener Ie cure a accepter l'augmentation proposee, 
et non pour assurer Ie bon ordre et la tranquillite 
publique, U interdit les processions sur Ie territoire de 
la commune: l'arrete de ce maire a ete annule. Arret 
du Conseil d'Etat du 5 mai 1928, Affaire Pimbert. 

Lucien CROUZIL. 
A la bibliographie, t. II, col. 627, ajouter: Andree Fossier, 

Les mamfestatzons culillelles sur les voies pllbliques en 
France. Paris, edit. Spes, 1928. J. B. 

CU~~. _10 Un cure qui, outre sa propre paroisse, 
en admll1lstre nne ou plusieurs autres, est tenu de celC
brer la messe pro populo Ie jour de la fete patronale 
non seulement de sa paroisse, mais encore de Ia ou des 
autres paroisses qu'il administre (20 nov. 1927). 

20 Les elections de cures par Ie peuple qui se font 
encore dans certains pays (v. g. dans Ie patriarcat de 
Venise) et que Ie Code toIere a certaines conditions III 
ou eUes existent, ont donne lieu a une reponse inte;es
sante de la Cong. du Concile, Ie 14.fev. 1920. 

30 Avant de conferer une cure a un prHre, Ie Code 
prescrit a 1'0rdinaire de faire passer un examen a ce 
pretre (c. 459). L'examen canonique avant Ie sacer-
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doce ne' peut pas en tenir lieu, a moins qu'iI ne com
porte Ie meme programme que l'examen en vue d'une 
cure; les examens de jeunes pretres, dont il y a HeAu de 
ten!r ne sont pas non plus par eux-memes 
suffisants. cas, cet examen passe avant la pre-
miere cure n'a pas a etre renouvele au moment de la 
tnmslation a une autre cure, a moins que ce soit Ie 

demande son cliangement, et que l'eveque 
s'assurer de ,sa capacite (21 juin 1919; 

24 nov. 1920). 
40 Les droits exclusifs des cures de faire des proces

sions (can. 4(2) ont ete precises par deux reponses 
du 12 nov. 1922 et du 20 nov. 1925. 

F. CIlIIETlER. 
CURIE ROMAINE. - 10 Dans I'organisation 

des romaines, il faut signaler une 
letb'e pape au cardinal Secretaire d'Etat (5 juil-
let sur Ia constitution et la competence de la 
Congo AfIaires ecclesiastiques extraordinaires: 
dans tOllS les cas ou Ie droit de regard est concede a 
till gouvernement, c'est a cette Congregation de faire 
les nominations episcOpales. En consequence les car
dinaux secretaires du Saint-Office et de la Consisto
dale en feront partie de droit, ainsi que les cardinaux 
prefets de la Chancellerie et de la Daterie, et tous les 
membres et officiers lie cette Congregation seront 

un serment special au secret dn Saint
Ie pape donne comme pretet a cette 
cardinal secretaire d'Etat., 

nombreux doutes de competence concernant 
romahies ont ete tranches par la 

prevue' au canon 245. On en 
dans mon ouvrage Pour 6ludier 

fXUWltlq'r<e, p. 50-51.. n faut y ajouter 
C><tHU,-\')'llH"tl. du 26 janv. 1928, affir

'"'~'''"''' .Clllllp,tlrt"nc'e pY('ln~h,,' dans le.s causes matri
des parties n'est pas catholique. 

lilOmltnissj'on d'Interpl'et.aUoll du Code a decide 
qu'aux questions qui lui seraient po

Ordinaires, par les Superieurs majeurs 
et des congregations religieuses, etc., mais 

nOll a. ceHes qui lui serajent posees par des particuliers, 
mains qu'ils ne passent par l'intermediaire de leur 

Ordinaire. Lorsqu'il s'agit de questions faciles 
d'importance, Ie cardinal president de la 

Hum.,,,,,,, pOUlTS> les resoudre lui-meme. 
4.0 Le Studio aupres dt' la Congregation du Concile a 

ete retabli pal' un decret du 11 nov. 1919, et Ie regle
ment de ce St.udio (15 dec. 1919) a paru aux Acta apos
tolicm SediB" t. XII, p. 50-51. 
, .?" l~' Institut oriental et 1'Institut biblique ont 
ete lims en un seul corps a j'Universite gregorienne 
(30 sept. 1928). Voir GRADES CANONIQUES. 

6~ Le siege de la Congo des Seminaires et Univer
sites a ete transfer6 au palais de St-Calixte 24 
i?}llZZ~ Santa-Maria in Trastevere, ou etait 'dej~ 
etablmla commission pour la revision de la Vulgate 
~motu proprio du 4. nov. 1927). 

7". Depuis.le motu proprio du 24 sept. 1927, Ie 
<:m:dmal Prefet pro tempore de la Congo des Semi
~aJres ~t 1Jni:ersites fait partie de droit et ex officio 
au Sam~-O.fI!ce et de la Commission biblique. II 
pouna amSI exercer plus facilement sa surveillance 
sur les li.vres d'enscignement et les professeurs. 

F. CIMETIER. 
James Oliver naquit a Owosso 

dar:s de :l.1ichigan Ie 12 juin 1878. II etait l~ 
petIt-neven .du romancier allglais Marry at, aussi 
e~l1::m~n~a-~-ll de bonne heure, des l'age de 9 ans, 
~>t-ll, a ecnre des romans. Il voyag~a. Chaque m:nee 
~ une 'excursion de pIusieurs mois dans 
es glacees de l'extreme Nord canadien. Ce 

sont se, aventures et celles de ses camarades ou des 
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cow-boys de ses amis qu'il a racontees dans ses 
nombreux romans : Les chasseurs de loup (1908); 
Les Grands lacs (1909); Les Chasseurs d'or (1909); 
La Voie dangereuse (1910); L'honneur des Hautes
Neiges (1911); Philip Steele (1911); La fieur du Nord 
(1912); Isabelle (1913); Kazan, histoire d'un chien 
(1914); Bari, chien loup filii de Kazan (1917); Le bout 
du fleuve (1919); La vallee dll silence (1920); La tarN 
en flammes (1921); Le pays au dela (1922); L'homme de 
l'Alaska (1923); Un gentleman courageux (1924), etc. 
Je ne cite que les principaux. Ces romans sont en 
general bien composes, interessants, passionnants. Us 
exaltent)e courage. Ils decrivent avec une simplicite 
et un natureI charmants la vie penibIe et souvent 
heroYque des chasseurs dans les immenses etendues 
couvertes de neige de l'Athabaska-Mackenzie, de 
l'Alaska, du Yukon, de la Colombie britannique, Ie 
dur labeur des forestiers, leurs rivalites, leurs luttes. 
De-ci de-Ia quelques trivialites, des scenes de mceurs 
brutales et aussi du meIodrame un peu trop voyant. 
l\Ialgre tout on peut ranger les ceuvres de Curwood 
parmi les meilleurs romans d'aventures. 

James Curwood est mort Ie 13 aout 1927. 
Leon JULES. 

D 

DANSE. - La question danse a toujours ete a 
l'ordre du jour pour Ie moraliste. Les dauses varient 
de siecle en siecle et meme d'annee en annee, l'obli
geant de resoudre a nouveau Ie probleme d'une 
maniere pratique. Si la danse en soi est tres legitime, 
comme nous I'avons declare au mot Danse dans Ie 
Dictionnaire pratique, toutes ses modalites ne sont 
pas acceptables. Nous avons donc distingue les danses 
innocentes, les dauses dangereuses et les danses 
mauvaises. Parmi ees dernieres on range principaJe
ment les danses dites modernes, dont Ie tango, 
peut-etre Ie plus conuu, est comme Ie type. Nous les 
avons condamnees severement, suivant l'exempIe du 
pape et de nos eveques, sinon comme essentiellement 
immorales, du moins comme l'etant accidentellement. 
Ce qui veut dire qu'elles sont d'ordinaire inconve
nantes, par la maniere de les danser. 

On nous a objecte qu'elles ne sont pas plus mau
vaises que la valse et la polka, qU'elles sont meme 
moins dangereuses que ces dernieres, ou Ie contact 
des danseurs est tres etroit. Vu l'origine de ces 
observations, qui viennent d'un bon chretien tres 
cultive, pere de plusieurs enfants qu'il eIeve fort bien 
il doit y avoir un malentendu. ' 

Si Ie pape et les eveques ont condamne, comme i1s 
1'0nt fait, les dauses modernes, ce n'est certainement 
pas sans raison. II faut croire qu'elles se sont presentees 
d'abord, sous une forme repugnante. D'ailleurs une 
certaine presse laYque elle-meme les a stigmatisees 
non moins severement. Devant cette levee de bou
cliers, les lanceurs et profes-seurs de ces danses du 
moins quelques-uns, ont fait machine en ar;iere 
?t ont adouci certains gestes ou attitudes, de maniere 
ales rendre Suppol"tables. Beaucoup de danseurs 
ont suivi, mais pas tous, de sorte qu'on execute ces 
danses de diverses fac;ons : l'une mauvaise, I'autre 
tolerable. En somme, leur malice vient surtout des 
danseurs. Les familles qui se respectent /prennent la 
derniere maniere, mais dans beau coup de lieux, 
pen recommandabIBs, on danse encore l'ancienne. 

Quand on veut apprecier les danses modernes, iI 
faut donc distinguer. Les memes noms reconvrent 
des choses diil'erentes. II y a tango et tango, pour ne 
nommer que celle-la. 

1.-3 
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A une personne qui vous de man de si elle peut 
danser Ie tango, dans telle circonstance donnee, on 
doit repondre : comment Ie danserez-vous et avec 
qui? Tout est la. Le mieux evidemment serait de 
s'abstenir, mais enfin si Ia maniere de Ie danser est 
honnete, et si de justes raisons Ie legitiment, vu les 
dangers plus ou moins pro chains que ces sortes de 
danses font ordinairement courir, on peut Ie tolerer. 
Voir notre article Danse, dans Ie Dictionnaire pra
tique. 

Frall(;ois GIRERD. 
DECALOGUE. Tout recemment (1927), 

M. Sigmund IVIowinckel, professeur a l'universite 
d'Oslo, a essaye de prouver, dans un travail intitule 
Le Decalogue et publie par la Faculte de theologie 
protestante de l'universite de Strasbourg, que Ie 
Decalogue, conserve en deux recensions, ne peut pas 
tre de MOIse, mais date, au point de vue litteraire, 

tout au plus de la periode preexilique la plus recente, 
mais plus probablement seulement de la premiere 
epoquepostexilique. La raison principale invoquee par 
1\1. Mowinckel est que dans Ie Decalogue l'element 
moral predomine sur l'element cultuel, et que cette 
predominance ne peut etre due qu'al'influence des 
grands prophetes du VIII' et du VII' siecle. 

Uon est en droit de s'etonner devant ce parti pris 
de denier a MOIse toute activite litteraire. Au fond, 
certains critiques, comme M. Mowinckel, reculent la 
composition du Decalogue, jusqu'aux temps de l'exil, 
parce qu'ils se representent MOIse comme un mono
latre, n'ayant que des representations grossieres de la 
divinite, avec un culte a peine sorti du fetichisme. 
C'est la, est-il besoin d'y insister, une conception 
aprioristique des faits. . 

Aucun motif serieusement scientifique ne peut 
etre apporte contre l'origine mosaique du Decalogue. 
Et M. Mowinckel reconnalt lui-meme : « A quelque I 

epoque que Ie Decalogue appartienne, que ce so it a 
l'epoque mosaique ou a la periode plus recente des 
temps preexiliques, il est hors de doute que la plu
part des cornman dements particuliers qu'il renferme, 
ont toujours ete observes en Israel comme des princi
cipes normatifs de la vie ». La tentative qu'il a faite 
de distinguer entre Ie Decalogue organise et les I 

principes moraux, juridiques et religieux qu'il contient 
est injustifiee (voir Revue des sciences philosophiques 
et theologiques, 1929, p. 137-141). 

Tous les critiques protestants ne sont pas de I'avis 
de M. J\1owinckel. Hugo Gressmann, Hans Schmidt, 
J. E. Mc Fadyen, R. H. Charles, se sont prononces en 
faveur d'une authenticite mosaique du Decalogue. 
C'est aussi a une origine mosaique que coneluait 
M. A. Gambert, dans une le<;on lue a la seance d'ouver
ture des cours d'une Faculte de theologie protestante 
(voir Revue des sciences philosophiques et theologiques, 
1928, p. 147-149). 

P. SYNAVE. 
DELUGE ET NOE. - Voir t. II, col. 750-

757. 
1 0 Universalite du Deluge. - Nous signalons une 

. conclusion plus large, formulee dans I' Ami du Clerge, 
1926, p. 422. Le deluge n'aurait eu qu'une universalite 
restreinte meme quant auxhommes. II n'aurait detruit 
que la seule lignee de Seth ou les seules populations 
de la vallee de I'Euphrate, ou meme les populations 
qui entouraient la famille de Noe. l\L Mangenot, 
on I'a vu ne trouve rien de reprehensible en cette 
Opll1lOn. 'Cuvier, de Quatrefages I'ont acceptee 
purement et simplement. A. l\fotais I'enseigne dans 
son livre Le deluge biblique devant la toi, l' Ecriture 
et la science, Paris, 1885. Le P. de Hummelauer la 
considere comme orthodoxe, Comment. in Genesim, 
Paris, 1895, p. 235-256. Le cardinal Meignan l'admet 

pareillement, De l'Eden a MOise, p. 235-238. UAmi 
du Clerge, apres avoir expose les raisons de ceUe 
opinion d'apres l'article Deluge de M. Mangenot 
(Dictionnaire de la Bible) conclut fermement « qu'on 
peut adopter cette troisieme opinion, sans meriter 
Ie reproche d'erreur ou de temerite ». 

20 La malediction de Chanaan a-t-elle fait de la race 
de Cham une race maudite? - Ce point interessant a 
ete traite par Ie P. Charles, S. J., a la semaine de 
Missiologie de Louvain, de 1928, discours d'ouverture. 
Le savant jesuite conclut a la negative : « Non, les 
Noirs ne sont pas plus maudits que les Blancs. » On 
trouvera un bon expose de ceUe reponse dans les 
Dossiers de l' Action missionnaire (aoilt 1928), expose 
reproduit dans I' Echo des missions a/ricaines de Lyon 
(octobre 1928). On en retrouve la substance dans la 
Nouvelle Revue thiologique de Louvain (decembre 
1928) : Les Noirs, fils de Cham le maudit. Sans 
entrer dans tous les details de l'expose,il suffira de 
rappeler ici que jusqu'au XVIII' siecle il ii'y a pas, 
dans la tradition catholique, la moindre trace de cette 
pretendue malediction des Noirs. Le texte biblique 
(Gen., IX, 25) ne dit pas que Cham ait He jamais 
maudit : ce n'est la au'une mauvaise variante de la 
traduction grecque chez les Septante. C'est un des 
fils de Cham, c'est Chanaan qui est maudit « non 
par esprit de colere ou de vengeance, mais .. , par 
prediction de ce qui devait arriver, (au temps de 
Josue), a la posterite de ce malheureux » (c'est.·a-dire 
I'extermination des Chananeens en Palestine). Ainsi 
parlait encore dom Calmet dans son grand commen
taire, et ainsi Ie repete encore la Polyglotte de Vigou
ronx, en 1900. Bien plus, « Noe ne voulul pas maudire 
Cham, qui avait re<;u la benediction de Dieu au sortir 
de l'arche ( Gen., IX, 1) ... et de peur que les autres 
enfants de Cham ... ne portassent la peine d'un mal 
auquel ils n'avaient aucune part ". Ibid. A la fin 
du XVIIIe siecle, I'honnete Bergier, dans son Diction
naire de theologie, mentionne comme une idee recente 
et saugrenue l'hypothese que les Negres sont fils de 
CaIn et comme une « imagination » tout aussi ridicule 
la theorie qui les ferait descendants maudits de Cham 

Ce n;est qU'au XIX' slecle, sous l'influence de trois 
erreurs conjuguees que se developpe l'etrange doc
trine. - Premiere erreur, d'ordre ethnologique : on 
attribue au groupe Chamite tous les Africains, alors 
qu'en realite les Africains sout un groupe tres com
posite dont les Hamites (ou Chamites) sont les moins 
« negres » de tous. CeUe erreur a ete prop agee par 
Lenormant, dans Histoire ancienne des Peuples de 
l'Orient; reprise par Rohrbacher, dans Histoire un i
verselle de l' E glise catholique, et accueillie dans Ie 
Kirchenlexicon (art. Cham). - Deuxieme erreur, 
d'ordre exegetique, etendant la malediction prononcee 
contre Chanaan a Cham lui-meme et a toute sa 
descendance. - Troisieme erreur, d'ordre theologique : 
les traditionalistes affirmaient I'incapacite de la 
raison humail1e. a rien connaItre en fait de doctrine 
rcligieuse ou m~rale en dehors de la Revelation. Voir 
Traditionalisme, t. VI, col. 728. II fallait donc, ou 
bien trouver partout des traces de cette Revelation, 
ou bien mOl1trer que Ie ({ sauvage» etait une effl'oyabJe 
brute. La reaction contre les doctrines de J.-J. Rous
seau et des naturalistes, rendait ces conclusions 
sympathiques a beaucoup de croyants. Le negre 
surtout se pretait a des descriptions horribles : 
I'esclavage, Ie cannibalisme, I'etat social rudimentaire 
de ses congeneres, tout semblait autoriser l'hypothese 
d'un ({ antique ana theme ». 

Aujourd'hui que les Noil's, par leur culture intellec
tuelle, sont au courant de tout ce qui s'ecrit sur eux, 
il est non seulement errone, mais dangereux et ne/aste 
de les representer comme des victimes de la maIe-
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diction biblique. Cette erreur doit eire corrigee les 
Noirs ne sont pas plus maudits que les Blancs. 

A. l\irCHEL. 

DENZINGER. - La 17' edition de l'Enchi
ridion... de Denzinger-Bannwart, preparee par Ie 
P. Cmberg, S. J., Fribourg-en-Brisgau, Herder. se 
differencie peu des precedentes. Ses principales 
nouveautes concernent les Actes de S. S. Pie XI; 
en appendice, quelques documents anciens. 

~ , J. BRICOUT. 

DESERS. - Decede a Paris, Ie 24 fevrier 1929, 
en plein service paroissial. Nous gardons Ie souvenir 
reconnaissant du devouement inlassabJe que, comme 
conseiller ct censeur, il apporta au Diclionnaire pra-
tique. J. BRICOUT. 

DETTES. - Que c'est un devoir de les payer, 
nous n'avons pas besoin de Ie prouver, tant Ja chose 
est evidente. Nous renvoyons pour cela a notre 
article Justice du Dictionnaire pratique. Mais un 
certain nombre de questions se posent a leur sujet, 
qui ne sont pas toujours resolues pratiquement 
comme on Ie devrait, meme par ceux qui font profes
sion de vertu. On en voit qui attendent de les 
solder, afin que Ie creancier les oublie et que Ie temps 
de la prescription soit arrive. D'autres ne se font 
pas scrupule de tromper Ie creancier sur leurs dettes, 
ou profitent de ses erreurs pour ne pas lui verser 
ce qu'ils lui doivent. Ce sont la, cependant, des mal
honnetetes evidentes qu'on ne devrait jamais se 
permettre. EIles indiquent que Ie sens de la justice 
s'emousse, meme chez les meilleurs. Nous allons 
rappeler les obligations qui incombent a ceux qui 
ont des dettes. 

D'abord, il n'est paspermis de faire attendre indil
ment Ie creancier. Par cette pratique, on lui fait du 
tort de quelque maniere, soit qu'on Ie gene dans sa 
situation financiere, soit qu'on Ie prive d'un fruit 
industriel auquel il pouvait Iegitimement pretendre. 
En principe, on doit payer ses dettes Ie plus tOt 
possible, a moins de conventions contraires ou d'auto
risations librenient consenties. Mais negliger de Ie 
faire par insouciance ou par Ie calcul susdit, qu'on 
attend la prescription liberatrice, est condamnable 
et peut Hre franchement malhonnete. La prescription, 
dans ce cas, ne vaut pas en conscience, car elle exige 
la bonne foi pour eire legitime. Malgre Ie temps 
ecoule,-la dette appeIle son maitre suivant I'axiome : 
res clamat ad dominum, et elIe l'appelJera toujours. 

Ceux qui trompent leur creancier sont egalement 
malhonnetes. Qu'on ne dise pas qu'il n'a qu'a faire 
attention. Ce qu'on doit, meme a l'insu du creancier, 
ne peut Cire retenu. A plus forte raison si on l'a 
induit sciemment en erreur. De ce qu'il ne reclame pas, 
parce qu'il ignore la dette, on ne peut en conclure 
qu'on est dispense de la payer. Uaxiome cite plus 
haut ne s'appJique pas moins ici que precedem
merit. 

Le cas suivant' est plus frequen t, parce qu'il heurte 
moins Ie sens de la justice. Le creancier fait une erreur 
dans ses comptes a son detriment. C'est un fournis
seur, un ouvrier, un marchand, etc. II arrive assez 
souvent qu'on ne I'avertit point de son erreur et qu'on 
Ie paie en consequence. C'est malhonnete. Notre 
dette veritable ne eric pas moins vers son maitre. 
Si l'on pouvait arguer d'une condonation presumee, 
justice serait sans do ute satisfaite, mais ce n'est 
pas ordinairement Ie cas. Le creancier n'entend pas 
d'habitude remettre la dette oubliee ou ignoree par 
erreur. II faut Ie prevenir, et ce n'est qU'apres cette 
demarche qu'on peut etre tranquille. 

Fral1€;ois GIRERD. 
DIEU. - Aujourd'hui plus que jamais il importe 

de ne pas laisser trop vieillir sa documentation sur 

Dieu. La remarque vise toutes ks publicatiOl,s qui de 
pres ou de loin concernent la theodicee. Dieu, en 
effet, n'est-il pas de plus en plus Ie theme des themes, 
celui vers lequel conyergent les autres et dont la 
souveraine attirance s'impose aux ouvriers serieux de 
la pensee? Autant que les autres t;aites de philoso
phie, la theodicee do it se renouveler et s'appro
fondir. Apres avoil' note avec tristesse, que, depuis la 
publication des Sources de la croyance en Dieu du 
P. Sertillanges, et de Dieu et l'agnosticisme contem
porain de M. Micbelet, aucun ouvrage de langue 
fran<;aise vraiment fait pour les penseurs de nos 
jours, n'est venu enrichir ce domaine, nous allons 
signaler quelques etudes relativement recentes et qui 
nous paraissent mieux adaptees a l'ensemble des 

)ecteurs du Dictionnaire. Ce sera, pour nollS, I'occa
sion de leur livrer telle ou telle retlexion doctrinale. 

l.Le gros traite sur Dieu du P. Garrigou-Lagrange 
ne cesse de se vendre et de s'Miter. La partie relative 
aux preuves de Dieu, est hautement comprehensive, 
et no us change des manuels etriques ou l'on n'ose a 
peine presenter les arguments les plus riches, les plus 
profonds, les plus suggestifs : ceux qui se prennent de 
l'homme spirituel et moral, de la verite des etres et 
de leurs degres. Le P. Garrigou-Lagrange developpe 
fort bien ces preuves diverses. Nous ne croyons pas 
neanmoins qu'il ait ete bien inspire en les interpre
tant comme des aspects speciaux de la voie generale 
des degres d'etre. Cette violence, qui leur est ainsi 
faite, masque leur originalite historique et doctrinale, 
et parait bien devoir s'expliquer par Ie desir d'affirmer 
que saint Thomas a tout dit dans l'article de la Sommf 
thr!ologique; article OU, de fa<;on trop sommaire pour 
les besoins de la philo sophie du xx' siecle, il deroule 
Ie texte serre des cinq voies. Saint Thomas est trop 
riche pour qu'on ait la moindre excuse a vouloir 
ainsi lui attribuer Ie bien d'autrui. Reste a I'actif 
du P. Garrigou-Lagrange qu'il n'a pas sacrifie aux 
vaines pretentions d'nne critique a ceilleres, et a 
hautement fait valoir les grandes preuves de Dieu. 
Le P. Sertillanges des Sources lui avait donne un 
magnifique exemple. II l'a sui vi. 

2. C'est encore au P. Sertillanges que nous sommes 
redevables des quatre elegants volumes sur Dieil et 
Creation parus aux Editions de la Revue des Jeunes. 
Us rcnferment la partie principale de la theodicee de 
saint Thomas, telle qu'il l'a formulee dans la Somme 
thr!ologique. En yoici I'economie : la, q. I-XI (t. I); 

q. XII-XVII (t. II); q. XVIII-XXVI (t. III); q. XLIV-XLIX 

(t. IV). Chacun des quatre volumes se compose de 
quatre elements : texte latin, traduction fran<;aise, 
un appendice renfermant des notes explicatives et 
un autre des renseignements techniques. Le texte 
latin sans se presenter comme critique est « de bonne 
tenue » (t. I, p. 12-14). La traduction fran<;aise est du 
P. Sertillanges, c'est tout dire. ExaGte, suggestive et 
fram;aise, elle ne trahit en rien I'original. 

3. Dans les Archives de Philosophie (vol. III, 

cah. III), Ie P. Descoqs reprend la discussion Geny
Sertillanges relative a la « tertia via ». Au bout d'une 
argumentation serree; il conclut en faveur de l'inter
pretation du P. Geny. La « tertia via» serait inspiree, 
meme quant au fond, du texte de MaYmonide et parti
ciperait a ses faiblesses. Rc.pJique du P. Sertillanges 
dans la Revue thomiste de 1926, p. 490-502. II serait 
temeraire de penseI' que Ie P. Descoqs lui laissera Ie 
demier mot. 

4. A titre documentaire, signalons: Ce que je sais 
de Dieu (Les Cahiers Contemporains, 1(26); A la 
trace de Dieu de Jacques Riviere, avec une preface de 
Paul Claudel (1926); La Renaissance religieuse, 
enquete lancee par Georges Guy-Grand. 

Blaise ROMEYli:R .. 
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DIMANCHE. - 1. A un doute qu'on lui expo
sait, l' Ami du Clerge, 27 septembre 1928, 1" page de 
la couverture, et 1" novembre 1928, p. 784, repond 
que, menie si, ayant l'usage de la~J'aison,jls ont deja 
fait la communion privee, les enfants ages de moins 
de sept ans « ne sont certainement pas obliges d'assis
ter ala messe Ie dimanche; car, dit-il, Ie droit ne fait 
pour eux aucune mention speciale decette obligation 
purement ecclisiastique, ainsi que Ie requiert Ie canon 
12 du Code ... Le canon 859, § 1, prescrit 1a communion 
pascale pour Ie fidele parvenu a l'age de discretion, 
vers sept ans, au moment ou la raison s'eveiUe. Or 
I'usage de la raison peut~ devancer au suivre la sep
tieme annee. S'il devance, l'enfant est saisi par Ie 
precepte avant sept ans )). De meme, canon 906, pour 
1a confession annuelle. « Le Code n'a aucune dispo
sition semblable pour l'obligation d'assister a la messe 
Ie dimanche. )) Mais, continue I' Ami, « s'il n'y a pas 
d'obligation stricte pour l'enfant d'assister a la messe 
avant sept ans revolus, il est de toute evidence qu'on 
n'attendra pas pour autant, s'il a I'usage de la raison, -
de l'envoyer a la messe, et de lui apprendre selon sa 
capacite a y as sister correctement. Ce sera de l'excel
lente education religieuse. )) 

2. Les violateurs du repos et de la sanctification 
du dimanche se multiplient, meme dans nos meilleurs 
dioceses. Voici les sanctions que prenait recemment 
contre eux Mgr Serrand, eveque de Saint-Brieuc : 

1. - La saison qui s'acheve, eerit-il, vient de nous reve
ler daus toute son etendue un mal tres grave qu'il est de 
notre devoir de denoncer, et contre lequel il est urgent aussi 
de prendre des mesures. Ce mal, c'est la violation de la loi 
fiu repos dominical. 

S'il fut jamais une annee ou cette 10i semblait devoir eire 
rcspectee, c'est bien celle au nous nous trouvons [19281. 
La Providence nous a accorde pour la recolte des bles 
comme pour la recolte des foins un temps ideal. A aucun 
moment les biens de la terre n'ont ete en danger de se 
perdre; a aucun moment Ie travail n'a ete interrompu ni 
trouble par les pluies. Jamais donc on n'eut mains de rai
sons de poursuivre ee travail Ie dimauche. QU'avons-nous 
vu pourtafit? Chaque dimauche, au grand scandale des 
vrais chretiens, des eharrettes de foin d'abord, des charret
ies de bles ensuite ant ete ramassees. lci et la, on n'a meme 
pas hesite a proceder au battage. 

Ces tristes faits marquent un mepris trap formel, au un 
oubli trop complet de la loi divine pour qu'il nous soit 
possible de les laisser passer saus protester, et sans aviser 
aussi aux sanctions qui doivent en eviter Ie retour. 

N ous demandons done Ii tous les chefs de paroisse d'infor
mer leurs fideles qu'ils seront dans la penible obligation de 
refuser les honneurs pour toutes les ceremonies de I' Eglise d 
ceux d'entre eux qui, sans motif grave, auroni osiensiblement, 
el de facon serieuse, manque au repos du dimanche. 

La sanction prendra fin au bout d'un an, s'il n'y a pas de 
nouveau manquement. Elle pourra ceSSer aussi lorsque les 
coupables auront consenti a une reparation publique. 

N. B. - Il est evident que les memes sanctions s'appli
quent aux entrepreneurs de battage qui imposent Ie travail 
du dimancile ou qui s'y pretent. 

II. - Ce n'est pas seulement par Ie travail que Ie saint 
i Our du dimanche est profane. Ill' est aussi et d'une maniere 
plus generale encore par I'orgauisation a peu pres dans 
toutes les paroisses, et, Ie plus souvent, dans des maisons 
eloignees des centres, de reunions au so rencontrent en 
grand nombre jeunes gens et jeunes filles, et qui comportent 
invariablement des bals d'oll resulte une multitude de 
desordres. 

Dans plusieurs paroisses, ;VnI. les Cures et Recteurs ant 
deja pris des mesures pour parer au mal autant qu'ils Ie 
pouvaient. Mais il importe que la meme ligne de conduite 
soit observee partout, pour qu'on ne puisse opposer ce qui se 
pratique a un emir'oit a ce qui se pratique a un autre. 

Nous ordonnons done que, dans toutes les paroisses du 
diocese, les fideles soient avertis que les honneurs seront 
refuses pour les baptemes, mariages et enterrements aux 
personnes qui organisent dans leurs maisons des bals de ceUe 
sorte, qu'elles les entretiennent par pianos automatiques, vio
ions, accordeons ou auires instruments de musique~ 

Les memes sauctions seront applicables aux personnes 
qui auront laue des locaux pour l'organisation de ces bals. 

,« MgT Serrand, ajoute la Semaine religieuse de 
PariS, 6 octobre 1928, a devant lui un illustre exem
pIe: celui du saint cure d'Ars qui parvint a faire 
cesser Ie travail du dimanche et qUi, a la grande satis
faction des familIes, reussit meme finalement a faire 
fermer les quatre cabarets de sa paroisse. Les hote
liers s'y retrouverent d'ailleurs amplement avec les 
etrangers qui vinrent en pelerinage a Ars. Mais Ie 
saint cure ne machait pas la verite: « Les cabaretiers, 
« disait-il, volent Ie pain des pauvres femmes et de 
« leurs enfants en donnant du yin aces ivrognes, qui 
« uepensent Ie dimanche tout ce qu'ils auront gagne 
« dans la semaine. )) II lui falJut quatorze ans de lutte 
pour expulser eompletement la danse de sa paroisse. 
Nous soul1aitons a Mgr Serrand un succes plus rapide. )) 

3. Parmi les recueils d'homelies ou d'instructions 
dominicales (Duplessy, etc.), mentionnons : Abbe 
A. Sicard, cure de Saint-Pierre de Chaillot (Paris), 
La Parole du maUre, Paris, Gabalda, 2 vol. « Entretiens 
du dimanche )), dit Ie sous-titre; mais il y a aussi des 
entretiens pour des fetes .ou des circonstances autres 
que Ie dimanche. J'ajoute que certains dimanches 
ont plusieurs entretiens. Qu'on ne craigne pas que c~ 
soit trop « parisien )) et ul1iquement a l'usage du 
« monde select )), ni que ce soit trop peu dogmatique 
et pas assez biblique. L'orateur parle pour Hre 
compris de tous, il ne se soucie pas seulement de dega
gel' de l'Evangile les Ie<;ons morales, et, bien qu'il ne 
parle pas trop en latin et qu'il ait de nombreux souve
nirs litteraires, c'est bien « la parole du Maitre)) qu'il 
fait entendre a son auditoire. Ses entretiens sont 
courts, et quoique substantiels, toujours clairs. 

J. BruCOUT. 

DIRECTION SPIRITUELl.E. - T. II, 

col. 876, ajouter a la bibliographie: Moise Cagnac, 
Les letlres spirituelles en France, Paris, de Gigord, 
1929, 2 vol. ~ aussi interessants qu'instructifs, sur 
lesquds nous reviendrolls dans Ie fascicule suivant. 

J. BruCOUT. 

DOM I N I CA iNS. - Le tiers ~ordre enseignant 
cree par Ie P. Lacordaire etait une congregation a 
vceux simples, que Ie fondateur esperait voir fusionner 
un jour avec Ie grand ordre. n mourut sans qne Ie 
projet eut abouti. Ses successeurs reprirent l'idee et 
tenterent l'incorporation, mais en vain. De 1868 :':t 
1923 - pres de trois quarts de siecle - certains rap~ 
prochements de faible importance (puisqu'ils se 
limitaient a peu pres au port du costume) ne suffirent 
pas a realiser l'unite. Toutefois l'annee 1898 avait, 
entre temps, marque ce leger progres : l'appellation 
de tiers ordre etait~ officiellement remplace par celle 
de congregation des dominicains enseignants, et la 
revision des constitutions tendait manifestement a 
I'assimilation tant souhaitee. 

Enfin, en 1923-1924, l'affaire fut conclue, approuvee 
tour a tour par la S. Congregation des Reguliers et 
par Ie chapitre general de ]' ordre. 

De ce chef, les membres de la Congregation mission
naire enseignanie de Saint-Dominique - tel est Ie 
nouveau titre canonique - ne se trouvent plus exclus 
de la profession solennelle. I1s cooperent a la fin 
commune aux precheurs en se specialisant dans 
l'enseignement. Ils participent a tous les privileges 
du grand ordre. 

C'est a eux que viennent d'etre confiees l'erection et 
la direction de l'institut Tao-NIing, a Pekin, lequel 
comprend deux colleges, J'un pour les filles, l'autre 
pour les gan;:ons. 

V, Congregation missionnaire en~eignante de Saint-Domi
nique, Paris, 1928 (opuscule hors commerce); Le T. R. P. 
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Etienne-Benoit Jl.1artin, vi caire general des dominicams 
enseignani~, Paris, 1925; et, eonlme supplEanent a la bilio
graphic generale : H. Zeller, La vie dominicaine. de la Call. 
(c Lcs grands ordrps monastiques ll, Paris, 1927; Le Rme 
P. H-i.l1, Cormier 76' general de son ordre, sa vie intime, 
A vignon, 1927; P. H.ousseau, La spirituaZite dominicaine, 
dans «( Les ecoles de spiritua1ite chretienne », Liege-Paris, 
1928. 

Elie MAIRE. 

DROIT CANON IQUE. - Dans les articles du 
Dictionnaire pratique consacres au droit canonique, 
je me suis abstenu deliberement de to ute indication 
bibliographique. Cet article voudrait combler ceUe 
lacune en signalant au moinsles principaux ouvrages, 
surtout ceux de langue fran<;aise ou latine, pouvant 
aider a mieux comprendre la legislation de 
I'Eglise. 

1 ° Pour l'histoire des collections de droit canonique, 
on consultera toujours avec profit A. Tardif, Hisloire 
des sources du droit canonique, Paris, 1887; \Vernz, 
Introductio in jus decretalium, 3' edit., Rome, 1913. 
Les meilleures etudes d' ensemble publiees depuis Ie 
Code me paraissent etre : B. Lijdsman, Introductio 
in jus canonicum, 2 vol., Hilversum (Hollande), 
Brand, 1924 et 1929; la quatrHane edition du Lehr
buch des katholischen Kirchenrechts, de J.-B. Siig
muller, Fribourg, 1926, p. 151-278; et surtout les 
Prolegomena de A. van Hove, 1 vol., Dessaim, 
1928. Ce volume est Ie premier paru du Commen
larium louaniense. 

20 Le cardinal Gasparri a entrepris de publier les 
documents au ant ete puises les canons du Code dans 
ulle collection qui a pour titre Codicis juris canonici 
fontes, et qui comprend deja quatre gros volumes 
in-4° (Rome, Librairie vaticane). Cette collection ne 
reproduit pas les documents contenus dans Ie Corpus 
juris canonici, ni les textes empruntes au concile de 
Trente, ni les extraits des livres liturgiques (pontifical, 
missel, rituel et ceremonial des eveques); mais elle 
donne tous les autres textes (des conciles, des papes et 
des Congregations) en entier ou en partie seulement, 
suivant que Ie Code s'y refere pour Ie tout ou pour une 
partie. 

30 Depuis 1917, de tres nombreuses reponses sont 
venues de Rome preciseI' Ie sens de certains textes du 
Code, ou appliquer ~ la nouvelle legislation : on les 
trouvera classees dans l'ordre meme des canons du 
Code dans un petit ouvrage que j'ai publie sous ce 
titre : Pour eludier Ie Code de droit canonique, Paris, 
Gal1alda, 1927. Ce recueil comprend, dans Ie texte 
original, non seulement les reponses de la Commis
sion d'interpretation du Code, mais aussi les decisions 
des Congregations romaines et des tribunaux romains, 
pouvant aider a bien comprendre les textes, et 
meme, a leur place logique, Ie texte integral de 
nombreux documents publies depuis Ie Code. J'y ai 
egalement mentionne, soit dans l'introduction, soit 
au cours de l'ouvrage, les etudesles plus imp or
tantes publiees sur Ie droit canonique au cours de 
ces dix dernieres annees. 

40 Parmi les commentaires du Code, les plus utiles 
me paraissent etre : en latin, celui de Vermeersch
Creusen, Epitome juris canonici, 3 in-8o, Malines, 
Dessain; et, en fran9ais, celui de Cance, Le Code de 
droit canonique, 3 in-12, Paris, Gabalda. 

50 Les revues. canoniques, a l'etranger, sont nom
breuses. Signalons seulement : les Periodica de re 
canonica et morali, du P. Vermeersch, Bruges, Beyaert; 
II monitore ecclesiastico, Rome; Ie Commentarium pro 
religiosis, Ie Jus Ponti{icium, et Apollinaris, publies 
egalement a Rome. - Du Dictionnaire de droil 
canonique (Letouzey) trois fascicules seulemen t on t 
pal'll (Abbas Appel). 

F. CIMETIER. 

DROIT CIVIL. - La plupart de nos lecteurs 
ne sont pas des specialistes en droit civil; mais ils 
peuvent desirer connaitre les elements du droit. 
Le mieux, pour eux, serait sans doute de recourir 
aux Petits precis Dalloz. Ceux-ci forment une collec
tion de livres elementaires comprenant to utes les 
matieres enseignees dans les trois annees de la licence 
en droit : droit romain, histoire du droit, economie 
politique, diverses branches du droit public et du droit 
prive. Les Petits precis sont specialement destines 
aux eleves des Facultes; toutefois, leurs qualites de 
methode et de clarte permettent de les recomman
del' egalement a toutes les personnes qui, sans faire 
ni avoir fait d'etudes speciales de droit, veulent acque
rir les connaissances juridiques essentielles. Ils sont 
tenus a jour par de nouvelles editionssoigneusement 
revues. 

Pour les problemes de droit usuel qui se posent 
frequemment dans la pratique de la vie, on peut 
consulter les Mcmuels Dalloz de droit usuei. La meme 
librairie, on Ie sait, edite les Petits codes Dalloz qui 
jouissent d'une faveur aussi grande que meritee. 

(Le mot « civil» est pris ici dans son sens tres 
large et comprelld tout cc qui regit la societe civile 
ou seculiere). 

J. BRICOUT. 

DROiT D'AUTEUR.-L'auteur d'une ceuvre 
artistique a sur sa production des droits consacres 
par la loi; leur ensemble constitue la propriete 
artistique. EIle comprend : 10 un droit temporaire ou 
pecuniaire, en vertu duquel les auteurs ont pendant 
leur vie et les heritiers Oll ayants droit pendant 
50 ans a p"artir de la mort des auteurs, Ie privilege 
exclusif d'exploiter leurs ceuvres, par edition, repre
sentation ou execution; 20 un droit perpetuel ou moral, 
en vertu duquel J:auteur et ses heritiers peuvent 
toujours empEkher que l'ceuvre soit alteree ou dena
turee par des tiers; 30 s'il s'agit d'ceuvres telles que des 
peintures, des sculptures, des dessins qui soient une 
creation personnelle de l'auteur, un droit de suite 
inalienablc accorde par la loi du 20 mai 1920 sur celles 
de ces ceuvres qui passent en vente pubJique. Ce droit 
porte sur Ie prix d'adjudication; il est de 1 % de 
1 000 francs a 10000 francs, de 1 50 % de 10000 a 
20 000 francs, de 2 % de 20 000 a 50 000 francs, de 
3 % au-dessus de 50000 francs. 

Le droit de representation ou d'executio~n porte
t-il sur les ceuvres executees a l'eglise, au cours d'une 
ceremonie religieuse? La Societe des auteurs, compo
siteurs et editeurs de musique dont Ie siege social 
est 10, rue Chaptal, a Paris, l'a pense et a fait une 
demarche, en vue d'une sorte de contrat d'abonne
ment, aupres de MM. les cures de Paris. Ceux-ci en 
refererel1t a S. E. Ie cardinal Dnbois, qui repondit par 
une lettre de directives du 5 mars 1928. Comme Ie 
fait remarquer Ie cardinal, la loi des 13-19 janvier 1791 
et l'article 428 du code penalne visent que les repre
sentations, les lieux de spectacles et les entrepreneurs de 
spectacles : il saute aux yeux qu'on ne saurait assi
miler, a aUCUH degre, l'eglise a un theatre, pas plus que 
Ie cure a un entrepreneur de concerts. Mais il faut 
reconnaitre que la jurisprudence, sans aucun fonde
mcnt juridique d'ailleurs, entend d'une fa90n tres 
large les mots entrepreneurs de spectacle et l'expres
sion tIledire public. Ainsi la cour d'appel d'OrIeans, 
par un arret du 24 fevrier 1872, a decide qu'un concert 
donne au profit des pauvres dans les salons d'une 
mairie, et sous Ie patronage de l'administration, ren
dait la commune pas sible de dommages-interets 
envers les compositeurs de musique dont les ceuvres 
avaient ete executees sans autorisation (sous Casso 
reg., 3 mars 1873, Dalloz, 1873, 1, 253). 

Dans ees conditions, l'archeveque de Paris a defendu 
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a ses cures de passer aucun contrat avec la Societe 
des auteurs, editeurs et compositeurs de musique, et, 
pour couper court a toute difficulte, a interdit d'exe
cuter desormais, dans les eglises de son diocese, les 
morceaux de musique qui ne sont pas dans Ie do maine 
public, reserve faite, bien entendu, des autorisatiohs 
qui seraient donnees par les auteurs de morceaux 
encore proteges par Ie decret du 19 janvier 1791, et 
par la loi du 3 fevrier 1919, qui proroge, dans certains 
cas, Ie delai de 50 ans. 

Lucien CROUZIL. 
DROIT NATUREL. -Le P. Albert Valensin, 

professeur a Ia Faculte de theologie de Lyon, pubHait, 
en 1922 et 1925, deux volumes tres substantiels : 
Traite de droit naturel, Paris, editions Spes. Or, 
voici que, pareillement, l'abbe Jacques Leclercq. 
professeur a la Faculte de Philo sophie et Lettres de 
l'Institut Saint-Louis a Bruxelles, s'est decide a 
pubHer ses Le!,ons de droit naturel, Namur, Wesmael
Charlier. L'ouvrage comprendra cinq volumes : 
1. Le fondement du droit et de la societe; 2. L'Etat; 
3. La famille; 4. Les droits individueis : vie, travail, 
propriete; 5. Le droit international. Toute la socio
logie, du point de vue du droit naturel, sera donc 
etudiee. Le premier tome a seul paru jusqu'ici. A 
un tres louable souci de clarte, I'auteur joint celui de 
la Ioyaute intellectuelle. C'est un philosophe qui a 
beaucoup Iu, mais aussi qui a beau coup reflechi et 
qui ose, tres sagement du reste, « faire Ie depart entre 
ce qui, dans la tradition dont nous heritons, est 
certain et ne l'est pas, entre ce qui, dans nos institu
tions, est necessaire et ne l'est pas )). 

J. BRICOUT. 

ECOL~ UNIQUE. - Meme dans notre nou
velle Chambre, l'Ecole unique compte de tres nom
breux partisans, et l'on sait que certaines mesures 
administratives tendent a la realiser peu a peu. II 
importe que nous sachions nettement ce que l'on 
cache sous ce nom « equivoque et obscur)) (ces quali
ficatifs sont de M. E. Daladier, alors ministre de 
I'Instruction publique. J oumal otficiel, seance du 
15 decembre 1925). Or Ie klanuel politique de MM. Ray
mond-Laurent et Marcel Prelot, Paris, edit. Spes, 
1928, p. 283-285, dit ce qui en est. Nous Ie reprodui
sons plus ou moins litteralement. 

La rMorme de l'enseignement que l'on designe par 
ces mots, peut, dans ses lignes essentielles, etre ainsi 
resUlnee : to us les enfants recevraient d'abord un 
enseignement du premier degre, qui serait donne aux 
pauvres et aux riches, d'apres Ie meme programme 
et suivant les memes methodes; rna is seuls les mieux 
doues, les plus aptes au travail intellectuel seraient 
admis a recevoir l'enseignement secondaire, puis 
l'enseignement superieur. Cette rMorme comporte
rait la gratuite de l'enseignement (externat) a tous les 
degres. Le ~ysteme serait complete par l'octroi de 
bourses d'internat ou d'indemnites d'entretien (pour 
les eleves loges et nourris en ville) aux familIes peu 
fortunees; et meme, dans certains cas, celles-ci pour
raient recevoir des allocations, qui comprendraient 
ou attenueraient la perte du salaire de I'enfant. Ainsi, 
dit-on,la selection ne serait plus fondee sur la fortune, 
comme actuellement, mais sur l'intelligence des 
enfants. L'Ecole unique assurerait la democratisation 
de l'enseignement, et ce serait tout profit pour la 
societe. Qui l'ignore, au demeurant? Le systeme actuel 
d'enseignement presente un enchevetrement, des 
incoherences, des lacunes et des doubles emplois, qui 
sont la consequence d'adjonctions et de remaniements 

partiels sucessifs. L'ensemble n'a jamais ete reVIse 
selon une vue synthetique du probleme. Chacun des 
ordres d'enseignement constitue un monde ferme, 
travaillant pour soi et s'efIor<;ant de se suffire a soi
meme. Cne telle situation, declare-t-on, est deplora
ble a tous points de vue: il faut aujourd'hui introduire 
ou ramener de l'unite dans Ie systeme d'enseignement. 

A cela les adversaires de l'Ecole unique opposent 
plusieurs critiques. Un tel systeme de selection, 
disent-ils, est fort discutable : c'est une constatation 
d'experience qu'en cours d'etudes des intelligences 
s'eveiUent tres tardivement, tandis que d'autres, 
apres avoir donne de brillantes esperances, s'arretent 
dans leur developpement. Laissera-t-on passer presque 
tout Ie monde'? Ce serait aussi dispendieux que peril
leux. Et puis, l'Ecole unique represente un regime 
dangereux pour la liberte scolaire. Par la gratuite a 
to us les degres, elle tend a creer un monopole de fait 
au profit des etablissements publics. 

Pour democratiser I'enseignement, il suffirait de 
multiplier les bourses d'etudes et d'entretien, et d'en 
remettre la distribution a un Office national analogue 
a ceux des Pupilles de la Nation ou des Prets d'hon
neur, les familles jouissant du libre choix de I'ecole 
ou seraient instruits leurs enfants. Enfin, continue Ie 
Manuel politique, des critiques adressees par les par
tisans de l'Ecole unique au systeme actuel, diverses 
suggestions sont a retenir concernant la reorganisa
tion interne de l'enseignement. Le dualisme entre 
I'enseignement elementaire des lycees et l'enseigne
ment primaire, entre Ie primaire superieur et Ie secon
daire, parait, en efIet, comporter plus d'inconvenients 
que d'avantages. 

Des retormes sont necessaires, mais Ie systeme 
integral de rEcole unique est a rejeter. 

J. BRICOUT. 
ECONOM IE POLITIQUE, SOCiALE. _ 

Voir t. II, col. 995-999. 
Outre les manuels, justement celebres de Antoine 

et du Passage, de Fallon, de Garriguet, il faut signaler 
ici: 10 Albert Muller, S. J., Notes d'economie politique, 
Ire serie : Production, Repartition, Problemes sociaux, 
Paris, Spes, 1928. Ces etudes, qui d'abord furent l'objet 
d'un enseignement donne par l'auteur a l'Ecole 
superieure de commerce de Saint-Ignace d'Anvers, 
traitent des plus graves problemes economiques de 
l'heure presente. J'en ai surtout apprecie Ie chapitre 
sur Ie « Salaire )) et Ie quatrieme livre « Projets de 
reforme )). Dans un second volume, Ie P. Muller 
traitera des deux dernieres parties de l'economie 
politique : la circulation et la consommation des 
richesses. - 20 Ren6!Gonnard, Histoire;:des doctrines 
economiques, Paris, Valois, 1927, 3-vol. Cette histoire, 
vraiment complete, va de Platon aux economistes 
les plus recents : les doctrines de I'antiquite et du 
Moyen Age sont brievement traitees; puis, M. Gon
nard insiste sur Ie mercantilisme, la physiocratrie, 
I' ecole liberale; en fin, tout Ie dernier volume est 
cons acre aux ecoles socialistes et aux ecoles realistes 
des XIX' et XX' siec!es. L'auteur est au courant des 
travaux qui ont ete publies sur ces matieres, et il 
s'inspire du meilleur esprit scientifique et social. 
M. Rene Gonnard, bien connu deja pour ses publi
cations anterieures, est professeur a Ia Faculte de 
Droit de Lyon. 

Sur l'ouvrage recent de Valdour et la reedition 
du volume de Belliot, voir plus bas S{)ciale (Science). 

J. BmCOUT. 
EDUCATION. - Deux bons ouvrages a 

signaler: R. P. Coulet, L'education et le toyer, Paris, 
Spes, 1928; Mme Francisque Gay, Louis Cousin, 
D' Etienne Besson, Comment j'e/eve mon en/ant, Paris, 
Bloud, 1927. J. B. 
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EGLISE ET ETATS. - A l'heure actuelle, 
vingt-six Etats (au lieu de quatorze en 1914) ont 
une ..representation diplomatique aupres du Saint
Siege. Sous Pie XI, no us devons signaler la creation 
d'une nonciature (Bolivie) et de trois internoncia
tures (Panama, Lettonie, et Lithuanie); la signature 
de cinq concordats: avec la Serbie (signe en 1914, 
mis en vigueur en 1924), avec la Lettonie (1922), 
avec la Baviere (1924), avec la Pologne (1925), et 
avec la Lithuanie (1927); la signature d'une conven
tion avec Ie Portugal relativement au statut eccle
siastique des Indes portugaises, et celle d'un modus 
vivendi avec la republique Tchecoslovaque (1928). 

La persecution du l\Iexique a ete l'objet d'une leUre 
apostolique de Pie XI a l'episcopat mexicain (2 fev. 
1926), d'une lettre autographe au cardinal-vicaire 
pour demander des prieres publiques a cette inten!ion 
(16 avril), d'une circulaire de la Secretairerie d'Etat 
it tous les nonces, internonces et Delegues apostoliques 
et a to us les Ordinaires d'ItaIie (2 juillet), et d'une 
en cyclique aux Ordinaires du monde entier (18 nov. 
1926). L'allocution consistoriale du 20 decembre 192() 
est encore revenue sur ce sujet, comme aussi sur 
l'afIaire de l' Action franc;aise, et sur les. ruines cau
sees en Italie aux ceuvres catholiques par l'agita
tion fasciste. II fut encore question du J\Iexique 
dans l'allocution consistoriale du 20 juin 1927. 

Dans une importante lettre autographe au cardinal 
Gasparri (24 janv. 1927), Ie souverain Pontife renou
velie ses protestations contre la conception fasciste 
de l'Etat « conception non con forme a la conception 
catholique)), et contre la violation, non voulue sans 
doute mais reelle, « des divines prerogatives de la 
sainte Eglise et des droits spirituels d'un peuple 
catholique comme Ie peuple italien ll. (Cette protesta
tion vise la loi du 3 avril 1926, instituant 1'(Euvre 
nationale Ballila pour l'assistance et l'education 
physique et morale de la jeunesse, et les decrets-lois 
qui l'ont suivie.) Pour plus de details, voir Revue 
apologetique, mars 1928, p. 348-349. 

Avec la France, deux accords diplomatiques out He 
signes Ie 4 decembre 1926. lIs concernent les honneurs 
liturgiques qui doivent etre rendus aux representants 
de la France, soit dans les pays d'Orient ou s'exerce Ie 
protectorat religieux franyais, soit dans ceux ou les 
capitulations sont abrogees ou non appliquees. Pour 
plus de details, voir Revue apologetique, ibid., p. 349-
351. 

Les Acta ont signale les audiences solennelles accor
dees aux ministres plenipotentiaires de Hayti (8 jan
yier 1927), de Colombie (6 oct. 1927), de Tch~coslo
vaquie (10 jUin 1928), ainsi qu'aux rois d'Egypte 
(7 aout 1927) et d' Afghanistan (12 janv. 1928). Pour 
ia Belgique, un decret de la Congo des Rites (16 dec. 
1918) a prescrit de nommer Ie roi Albert au canon de 
la messe. A signaler enfin Ie beau message de Pie XI 
au peuple chinois (1" aout 1928). 

F. CIMETIER. 
EGL!SES ORIENTALES SEPAREES.

L'encyclique Rerum orientalium, du 9 septembre 1928, 
a pour objet l'impulsion a donner aux etudes orien
tales. Pie XI rappelle ce qu'ont ete ces etudes dans Ie 
passe, puis il insiste sur l'Institut oriental fonde par 
Benoit XV en 1917. Le souverain Pontife exprime Ie 
desir que tous les Ordinaires envoient des pretres 
s'instruire a cet Institut, et aussi que dans chaque 
seminaire (sans parler des universites catholiques, a 
qui cet enseignement appartient surtout) il y ait un 
pretre qui puisse professer au moins les elements des 
sciences orientales. L'Institut oriental a manifeste 
une double activite. A l'interieur, elle .consiste dans 
l'enseignement de la tb3010gie des dissidents, I'expli
cation des Peres orientaux, l'etude de l'histoire, de la 

liturgie, de l'archeologie, des langues de l'Orient; on 
a meme pu instituer une chaire d'islamisme. A l'exte
rieur eUe se revele par des publications, notamment 
celle'des Orientalia christiana. Ces travaux entrepris, 
au jugement du Pape, font esperer Ie retour a I'unite 
des Orientaux schismatiques, d'autant plus que la 
communaute des croyances, la devotion envers Ie 
Christ et sa mere, l'usage, des sacrements rendent ce 
rattachement plus facile. 

L'Institut oriental avait ete transfere dans l'im
meuble de l'Institut biblique. L'un et l'autre, par 
Ie motu proprio du 30 septembre 1928, sont ullis a 
l'universite gregorienne, sans cependant qu'aucune 
des trois institutions ne perde, a l'egard des autres, 
l'autonomie et l'independance dont chacune a joui 
j usqu'ici. Toutes trois continueront d'etre soumises 
immediatement a I'autorite pontificale. 

Sur Ie monastere d'Amay-sur-l\feuse (Belgique), 
voir plus haut Benedictins. 

J. BRICOUT. 
EGYPTE. - M. Lexa a publie en 1925 trois 

gros volumes sur La magie dans I'Egypte antique, 
Paris, qui sont la transposition fran<;aise de ses confe
rences en langue tcheque it l'universite de Prague. 
Depuis l'ancien empire jusqu'it l'epoque copte, il a 
reuni tous les textes magiques qui ne se repetent pas. 
H a groupe les pratiques magiques en trois series, 
d'apres Ie but qu'eIles poursuivent : hesoins de la vie 
terrestre, vie posthume, communication de ce monde 
avec celui des esprits. C'est un travail qui merite, 
estime Ie P. Synave, de devenir pour longtemps Ie 
manuel classique sur la question. 

Cependant l'auteur n'est pas arrive a donner une 
definition satisfaisante de la magie. CelIe qu'il propose 
prete trop a confusion: « l'activite tendant a produire 
l'efIet dont la connexion avec cette action n'est pas 
sUbjectivement explicable par la foi de causalite )). 
Mais qUi ne voit que la definition confond religion et 
magie, alors qu'une difIerence fondamentale les separe: 
Ie rite magique s'attribue une puissance de contrainte 
qui n'existe pas dans Ie rite religieux, et c'est ce carac
tere contraignant qui distingue la magie. 

La grande revolution religieuse, ten tee par Ameno
phis IV a beaucoup attire l'attention ces dernieres 
annees, tant en France qu'a l'etranger. On l'a etudiee 
dans des livres d'histoire; on en a fait Ie theme de 
plusieurs romans. Ce fut probablement la plus eton
nante des rMormes religieuses, car Amenophis 
changea du meme coup Ie dieu principal, Ie culte, Ie 
clerge, la capitale et les mceurs de l'empire. 

Probablement dans Ie but d'echapper a la tutelle 
du clerge d'Amon, Amenophis quitta Thebes, capitale 
de l'empire, fonda une nouvelle ville Khoniatonou, 
connue de no us sous son nom moderne de Tell EI 
Amarna et y proclama, pour remplacer Amon et 
les autr~s dieux, la divinite du dis que solaire, adore 
sous Ie nom d' Aton. A ce quasi monotheisme solaire, 
Amenophis revait de joindre une reforme radicale 
des mceurs et des esprits; il precha une religion 
d'amour et de paix. 

On a bien exagere les rapprochements entre ceUe 
eplu3mere religion d'Aton et Ie christianisme. Si 
Amenophis, dans I'hymne qu'il a compose. pour 
Aton, appelle ce dien « unique )), c'est pour a]outer 
aussitot : « qu'aucun n'egale ll. La reforme d'Ameno
phis d'ailleurs ne lui survecut pas, en depit des 
mesures qu'il avait employees pour extirper Ie culte 
d' Amon; Ie changement avait ete trop brus~ne. ~u 
bout de quatorze ans, Ie propre fils d'AmenophIs, 
Ie fameux Tout Ank Amon, abandonnait Tell EI 
Amarna et culte d' Aton pour rentrer it Thebes et 
revenir au dieu Amon. 

Amenophis IV n'en est pas moins une tres grande 
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figure, un authentique precurseur du monotheisme. 
II y avait en lui un cOte vraiment genial et une volonte 
etonnante, chez un malade mine par l'epilepsie et la 
phtisie. 

F. FOGU:-IIER. 
El.I E (LE RETOUR D'), - A la fin du livre du 

prophete Malachie on lit Ie passage suivant, III, 23-34 : 

Voici que je vous envoie Elie, Ie prophete, avant que 
Yienne Ie jour de lahyeh, grand et redoutable. Ilramenera 
Ie coeur des peres Yers Ies enfants et Ie coeur des enfants yers 
les peres, de peur que je ne vienne et que je ne frappe Ia 
terre d'anatheme. 

Le livre de l'Ecclesiastique, XLVIII, 10, se fait l'eeho 
de Malachie quand il ecrit au sujet du prophete Blie : 

[venir, 
Tn as Me designe dans de severes eerits pour des temps a 
Comrne devant apaiser la oo1<;re ayant qu'eUe s'enflamme. 
Rarnener Ie cceur du pere Yers I'enfant, 
Et retablir les tribus d'Israel. 

Ces deux textes, dont Ie second est en dependance 
du premier, prectisent donc un retour d'Elie. Malachie 
annonce que la manifestation du jour de Tahveh sera 
precedee par celIe d'un preeurseur Elie. 

Le Nouveau TestaI!lent a applique eette prophetie 
relative au retour d'EJie a la personne et au role de 
Jean-Baptiste, precurseur du premier avenement du 
Christ. L'ange dit a Zacharie, Luc, I, 16-17, a propos 
de saint Jean-Baptiste : « II convertira beaucoup 
d'enfants d'Israel au Seigneur leur Dieu; et lui-meme 
maxchera devant lui, dans l'esprit et la puissance 
d'Elie, pour ramener les coeurs des peres vers les 
enfants, et les indociles a la sagesse des justes, afin 
de prepareI' au Seigneur un peuple parfait. )) D'apres 
J\Iatthieu, XI, 10, 14, Ie Christ dit de saint Jean
Baptiste: « C' est celui dont il est eerit : Voici que 
j'envoie man messageI', pour vous preparer la voie ... 
Et si vous voulez Ie comprendre, Iui-m~me est Elie 
qui doil venir. )) Le Christ S8 montre encore tres affir
matif dans ce dialogue rapporte par J\Iatthieu, 
XVII, 10-13 : 

Ses disciples I'interrogerent alors, et lui dirent : " Pour
quoi done les scribes disent-ils qu'il faut qu'Elie vienne 
auparavant? " Illeur repondit : , Elie doit venir en etIet 
et ret,;,blir toutcs choses. Mais je vous Ie dis, Elte est dejJ 
venu; lIs ne I'ont pas connu, et ils I'ont traite comme ils 
l'ont voulu: ils feront soutIrir de meme Ie Fils'de I'homme. 
Les disciples comprirent alOl's qu'il leur avait parle de 
Jean-Baptiste. 

En vcrtu de ces textes aussi nets, M. van Hoo
nackeI', Les douze petils prophetes, p. 7,H, ecrit : 
« D'apres l'interpretation consignee dans Ie Nouveau 
Testament, l'annonce du prophete Elie, comme pre
cursenr du Messie, n'etait pas a entendre au sens 
strict et litteral de la personne meme de l'aneien 
prophete de Samarie, mais d'un prophete qui, par la 
grandeur de sa mission, devait etre en quelqne sorte 
une inca~nation nouvelle de « l'esprit et de la puis
sance d' Elie. )) 

Cependant, beaucoup de Peres, de theologiens et 
d'exegetes ont maintenu la signification eschaLolo
gique de }a prophetie de ;\Ialachie, et ont crn a un 
retour d'Elie, en personne, a la fin des temps. Suarez 
va me me, plus loin que tous en soutenant que Ie 
retonr d'Elie et d'Henoch, lors du second avenement 
du Christ, est une opinion « de foi ou tres proche de la 
fob, CJmm. de S. Thomas, lIra, q. LIX, disp. LV, sect. II. 

Des lors, dans la pensee de ces auteurs, l'applica
tkm, faite par Ie Nouveau Testament, de la prophetie 
de ~Ialachie a la personne de saint Jean-Baptiste ne 
seralt qu'une accommodation ou une typologie. 
Bossuet maintient une application litterale, mais 
admet que Ie textc de l\Ialachie supporte un double 
sens litteral, Preface it. l' Apocalypse, chap. xv. (On 

sait que la theorie du double sens litteral est mainte
nant abandonnee, voir Bible, t. I, col. 815.) 

Neanmoins, aucun argument valable ne permet de 
soutenir un retour personnel d'Elie a la fin du monde. 
n faut s' en tenir pour la realisation de la prophetie 
de 1IIaiachie a l'affirmation du Christ. Rien n'est 
aussi net que la declaration rapportee par Saint-Mat
thieu, XVII, 12, et citee plus haut. 

On a essaye parfois d'invoquer Ie chapitre XI de 
I' Apocalypse, et de voir dans les deux temoins de 
saint Jean Blie et Henoch ou encore Elie et MOise. 
Le P. AlIa, L'A,pocalypse, p. 141, ecrit : « Inutile de 
se mettre en frais pour demontrer qu'il n'y a pas 
dans tout cela de tradition catholique. )) Et il ajoute : 
« Les temoins apocalyptiques, dont la description a 
emprunte des traits a 1\101se, a Elie, a' Jesus fils de 
J osedech, a Zorobabel - et a Henoch bien plus 
donteusement representent tous ceux qui, 
au temps de Jean et dans l'avenir, doivent etre 
animes de cet esprit. )) 

Van Hoonacker, Les dome petits prophetes, p. 741, 
ot surtout Tobac, Les prophetes d'Israel, t. II-m, p. 557-
561, et dn meme, art. JHalachie, Dict. de theol. cath .. , col. 
1755-1759. 

_ P. SYNAVE. 

EMIGRATION, IMMIGRATION. -·Voir 
t. III, col. 921-924; t. II, col. 54-55. 

Deux ouvrages, parus en 1928, sont a indiquer 
ici : Rene Gonnard, professeur a la Faculte de Droit 
de Lyon, Essai sur l'histoire de [,immigrat/on, Paris, 
Valois, et G, ;\farcel-Remond, avocat a la Cour de 
Paris, L'immigration itrllienne dans Ie Sud-Ouest de 
Ia France, Paris, Dalloz. 

L'emigration et l'immigration sont les deux faces 
du meme phenomene, Ie creux et Ie relief de la meme 
figure: l'emigrant du point de depart devient l'immi
grant du pOint d'arrivee. 

L' emigration a une histoire presque aussi vieille 
que l'humanite, et 111. Gonnard rappelle en tete de son 
livre les emigrations qu'ont vues l'antiquite et Ie 
Moyen Age. Apres la decouverte de l'Amerique, 
« d'un rivage a l'autre de l'Atlantique, s'organise l'un 
des plus vastes, plus durables et plus continus mou
vements migratoires humains aue connaisse l'his
toire, et Ie plus important de tou~, si nous en jugeons 
par les consequences qui nous touchent. )) Toutefois, 
c'est au XIX' siecle qne Ie mouvement d'emigration a 
acquis tout son developpement, d'abord, de la part 
des Iles Britanniques et de I' Allemagne; puis, de la 
part des nations latines et slaves. Pour diverses rai
sons, remigration, interrompue par la grande guerre, 
n'a pas repris, de l'Europe aux Etats-Unis, comme on 
l'avait presume. Si bien que « les deux faits les plus 
saillants de l'apres-guerre, en matiere de phenomenes 
migratoires, consistent dans la constitution de la 
France en pays de grande immigration, et dans Ie 
maintien d'une grosse emigration ilalienne, qui a 
120urtant faibli sensiblement" depuis deux ans. Les 
Etats-Unis s'etant fermes presque entierement aux 

,emigrants latins et slaves (sans parler des jaunes), 
c'est d' « emigration intracontinentale )), plutOt 
que d' « emigration transoceanique )), qu'il est presen-
tement question. ' 

En 1896, Ie nombre des etrangers, en France, 
s'elevait a 1 050 000; en 1921, a 1132000. II atteint 
maintenant 3 000 000. Les departements les pIns 
envahis sonL la Seine, Ie Nord, les Bouches-du
Rhone, Ie Pas-de-Calais, les Alpes-Maritimes, la 
Moselle, la Seine-et-Oise, la Meurthe-et-Moselle, Ie 
Rhone, Ie Var et l'Herault. Les plus entames sont done 
« des departements de la frontiere, ou ceux qui entou
rent Paris et ou l'element etranger ne contribue pas 
peu a rougir la fameuse ceinture de la capitale. " 
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II n'y a peut-etre pas lieu, neanmoins, de s'efl'rayer. 
Les Belges et les Polonais, qui comptent parmi les 
etrangers les plus nombreux, n'ont rien de redoutable 

notre pays. Quant aux Italiens, qui sont plus 
800 000 chez nous, on a pu, un moment, les regarder 

avec defiance. ;\fais ni }\L Gonnal'd, ni :\f. }\1arcel
Remond ne prennent la situation au tragique; l'un et 
l'autre estiment au contraire, que, si les deux gouver
ncments sont raisonnables et avises, l'immigration 
italienne en France sera avantageuse aux deux 
pays. 

Elle Ie sera particulierement a la Gascogne, comme 
Ie montre fort bien l\L Marcel-Remond. Cette immi
gration en Gascogne, dans les quatre departements 
it trios faible natalite, du Gel's, du Lot-et-Garonne, 
du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne, est 
exclusivemcnt agricole et familiale. II ne tient qu'a 
nons, par une bonne politique d'immigration, de 
selectionner, d'accoutumer, d'assimiler et de natura
liser des Italiens de bon aloi, qui resteront chez nous, 
y feront souche, sans former des Hots dangereux ou 
de faeheuses minorites ethniques, et qui continueront 
d'infuser a cette partie de la Gascogne un sang 
nouveau et regenerateur. 40000 Italiells, en cinq 
ou six annees, se sont Mablis dans ces quatre departe
ments, et ils y possMent de 2 a 3 pour 100 des terres. 
II n'y ala rien d'excessif, et l'on ne peut pas non plus 
pr6tendre qu'ils ont empeche les anciens eombattants 
d'acce6er a Ia petite propriete. 

Les Gascons, qui sont d'intelligents et bons Fran
~ais, leur ont fait et leur font, d'ordinaire, un accueil 
fort sympathique : leur tranquillite peut nous rassurer, 
- comme aussi Ie jugement des deux sociologues 
autorises et ponderes dont je viens de parler. 

Sur les Polonais emigres en France apres la guerre, 
auxquels il est fait allusion plus haut, on peut lire 
J. Terrel dans la Cllroniqlle soc/ale de France, aoilt
scptembre 1928, p. 660-667. II donne une excellente 
analyse de l'interessant ouvrage, recemment publie 
par l'abbe polonais Czeslaw Kaczmareck, Paris. 
Nancy-Strasbourg, Berger-Levrault, 1928, dont Ie 
cadre est des plus complets et des mieux remplis. 

J. BmcouT. 
EMPECHEMENTS DE MARIAGE. -

10 Pour les dispenses des empechements de mariage, 
dans les cas urgents, Ie recours a l'Ordinaire est cense 
impossible si on ne peut que lui telegraphier ou lui 
telephoner (12 nov. 1922); et on doit considerer 
qu'il y a cas urgent, meme s1 de mauvaise foi les 
futurs n'ont pas revele a temps l'empechement en 
question (lor mars 1921). Une interpretation officielle 
(28 dec. 1927) est venue con firmer l'opinion que 
j'avais emise (t. II, col. 1163) que par cas occuites 
(c. 1045, § 3) il fallait entendre les empechements 
,( meme publics de leur nature, mais occultes en 
fail, )) 

2 0 Pour chaque empechement, les tl'aites recents 
De matrimonio (Desmet, 'Vernz-VidaL .. ) font connaitre 
en detail les reponses de Rome et les pOints encore 
controverses. C' est a eux qu'il faudra recourir egale
ment pour apprecier sainement les vices du consente
ment (folie, crainte, erreur, condition). 

F. CIMETIER. 

ENFANTS ILl.EGITIMES. - La loi du 
31 janvier 1928 porte que l'article 6 alinea 2 de la 
loi du 30 decembre 1915 est interpretee en ce sens 
que « sont legitimes les enfants adulterins qui se 
trouvent compris dans l'enumeration de l'article 331 
du Code civil, et dont les pere et mere ont contracte 
mariage avant Ie 30 decembre 1915, lorsqu'ils ont ete 
reconnus d'abord par celui de leurs pere et mere qui 
n'etait pas engage dans les liens du mariage a l'epoque 
de la conception, et qu'ils ont ete reconnus ensuite 

par l'autre parent entre Ie 31 decembre 1915 et Ie 
23 octobre 1921. )) 

Lucien CROUZIL. 
ENFER. - Voir t. II, col. 1198. 
La priere pour les damnes cllez les Grecs. - Les Grecs 

professent l'ntilite des prieres pour les damnes. 
S' en tenant encore a la conception qui retarde la 
collation effective des recompenses et des chatiments 
au jugement dernier, ils estiment qu'il n'y a pas possi
bilite d'admettre un lieu intermediaire entre Ie paradis 
et l'enfer. Les justes sont donc au paradis, quoique 
non encore en possession des biens « que l'homme 
n'a pas vus, que son oreille n'a pas entendus, que son 
crnur n'a pas compris )) (II Cor., II, 9). Les mechants 
sont en enfer, mais sans eire encore tourmentes par 
Ie feu inextinguible. 

Toutefois, tous les pecheurs ne sont pas ennemis 
de DieU au meme degre et au meme titre. Marc 
d'Ephese, au concile de Florence, reconnait explicite
ment que certaines ames quittent cette vie dans la foi 
ou l'amour de Dieu, mais souillees de fautes legeres 
ou de fautes graves dont elles n'ont pas fait une peni
tence suffisante. La place de ces ames, tout au moins 
des plus coupables, est dans l' enfer, tant que leurs 
peches n'obtiendront pas remission de Dieu en raison 
des prieres et des sacrifices offerts pour elles. Elles 
soufl'riront done dans l'enfer, en attendant la remis
sion de leurs fautes. Le rOle des soufl'rances ultra
terrestres, par rapport au peche, qU'elles accompa
gnent, est un des points les plus obscurs de la theolo
gie orthodoxe. Leur existence toutefois n'est niee par 
aucun auteur. Leur nature est deerite d'une fa90n 
prolixe par les theologiens de Ferrare. Proportionnees 
aux fautes, elles ne sauraient consister dans un tour
ment positif distinct de rame : eIles ne sont que Ie 
chagrin, Ie remords, la honte de la conscience, l'affiic
tion, la reclusion et l'obscurite, la crainte et l'incer
titude de l'avenir. Que si l'on veut a tout prix parler 
de feu, il faut entendre cette expression dans un sens 
metaphorique. Ainsi done, les ames pecheresses, 
mais qui ont quitte ce monde sans desesperer de la 
misericorde divine, pourront etre sauvees de l'enfer 
grace aux prieres et aux sacrifices des vivants. En 
realite la doetrine de l'efficacite des prieres pour les 
damnes, chez les Grecs, n'est que notre dogme du 
Purgatoire sans Ie mot. Voir Pllrgatoire, t. v, col. 954. 
Les Actes du concile de Florence, publies par Mgr Petit 
(1922), ont bien mis en relief cette verite. 

D' Ales, La question dll Purgatoire au condie de Florence 
en 1428, dans Gregorianllm, 1922; A. MicbeI, La question 
du Purgatoire chez les grecs, dans Revue pratique d'apolo
ge/ique, t. XXXII; Les fins dernirres, Paris, 1929, p. 92-94. 

A. MICHEL. 
ENSEIGNEMENT. - 10 Age des maitres; 

2 0 Coeducation des sexes. 
10 Age des maftres. - L'arUcle lor de la loi du 

6 oelobre 1919 dispose que Ie paragraphe lor de 
l'article 7 de la loi du 30 octobre 1886 est ainsi modifie : 
« Nul ne peut enseigner dans une ecole primaire de 
quelque degre qu'elle soit, avant l'age de 18 ans. » 
Le tribunal correctionnel de Dunkerque, dans son 
audience du 23 juillet 1927, a juge que cette dispo
sition ayant un caractere general est applicable 
anssi bien a l'enseignement prive qu'a l'enseignement 
public, mais il a reconnu que eeUe interdiction n'est 
sanctionnee par aucune penalite. 

20 Coeducation des sexes. - Le Conseil d'Etat, dans 
un arret tres important du 20 janvier 1928, a declare 
que Ie regime des ecoles mixtes ne repose sur aucun 
systeme pedagogique, mais sur des raisons d'economie. 
Donc, quand, dans une meme circonscription scolaire, 
il existe deux ecoles, chacune d'eIles do it etre affectee 
respectivement a l'instruction de l'un des sexes; 
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par suite a ete annulee une decision ministerielIe 
approuvant une decision. du conseil departemental 
qui autorisait Ie coexistence de deux ecoles affectees, 
I'une comme I'autre, aux enfants des deux sexes, 
mais d'ages differents. Voir dans Ie Reclleil Sirey, 
1928, 2, 49, Ie texte de cet arret et une note magis
trale de M. Maurice Hauriou. Voir aussi mon article 
de Ia Vie catllOliqlle du.19 janvier 1929. 

A son tour, Ia Cour de cassation, dans un arret du 
9 mars 1928, a adopte Ie meme principe: d'apres Ia 
Cour de cassation Ie seul fait de repartir Ies eleves d'une 
ecole mixte libre en deux classes affectees, l'une aux 
gar<;ons, I' autre aux filIes, ne fait pas perdre it Iadite 
ecole son caractere, car, dans notre droit scolaire, Ia 
Ioi de 1886 n'a pas voulu instituer un systeme peda
gogique d'education commune des deux sexes, mais 
permettre Ia realisation d'economies. L'affaire a ete 
renvoyee devant Ia cour d'appel de Bordeaux qui, Ie 
22;mai 1928, a statue da,ns Ie meme sens que la cour 
supreme. 

Lucien CnouzIL. 
COEDUCATION DES SEXES. - La coins/rllction n'est 

pas it confondre avec la coedllca/ion integra Ie : eUe est 
une coeducation restreinte, la reunion des gan;ons 
et des filIes n'ayant lieu que pour Ies classes. ElIe est 
toutefois it condamner, elle aussi, comme il a ete dit 
t. II, col. 254-257. Le P. J. de la Vaissiere, en se 
pla<;ant au point de vue de la science positive elle
meme, vient de Ie montrer de nouveau dans une 
claire et substantielIe etude, publiee d'abord dans les 
Archives de philosoph ie, puis en brochure sous ce 
titre : La coedllcation des sexes ella science positive, 
Paris, Beauchesne, 1928. Pour cultiver les riches dons 
de sa nature, il est preferable et meme, generalement, 
necessaire d'assurer it la femme un enseignement qui 
ne s'identifie pas de tout point avec celui qu'on 
distribue it I'autre sexe. Diversite n'est pas inferiorite. 
- M. Pierre Mendousse, professeur de philosophie 
au lycee d'Auch, L'dme de l'adolescenle, Paris, Alcan, 
1928, s' eleve egalement contre la coinstruction : la 
« feminite » de la jeune filIe do it eire scrupuleusement 
sauvegardee, dit-il, et l'on ne doit pas oublier qu'il 
y a une « sexualite de l'ame comme du corps. » 

J. BRICOUT. 
EPOUX. - La Semaine religieuse de Lyon, 

pubJiait, Ie 17 fevrier 1928, une declaration importante 
du cardinal Maurin sur « la vraie notion du devoir 
conjugal ». L'eminent archeveque de Lyon rappelait 
combien Ie fleau de la depopulation avait ete perni
ceux pour la France; puis, apres avoir approuve Ies 
remedes d'ordre economique et social qu'on doit y 
apporter, il ajoutait : 

IV[ais, qu' on Ie sache bien, seuls Us seraient impuissants. 
Ce qui importe avant tout, c'est d'affermir au de restau

reI' dans les consciences la vraie notion du devoir conjugal. 
Les epoux doivent avoir conslamment present it l'esprit 

la fin principale pour laquelle Dieu a institue Ie mariage : 
Croissez et multipliez-volls, et bien se rappeler que, si les 
,,fins secondaires, telles que I'attrait de I'amour et la satis
faction dn plaisir, ne leur sont pas interdites dans I'etat 
du mariage, ils se rendraient gravement coup abies en se 
permettant, pour quelque motif que ce soit, des actes con
traires a. la generation. 

. L'Eglise frappe, en outre, d'une excommunication reser
vee a l'eveque tous ceux, y compris la mere, qni procurent 
I'avortement (can. 2350 § 1 : cf. can. 2209, § 1-3 et 2231). 

Qu'en presence de Ia gravite de Ia peine les catholiques 
se penetrent de I'importance du devoir et que, pleinement 
soumis aux enseignements de la saine morale et de la reli
gion, prets a tous les sacrifices, ils donnent it Dieu et a la 
patrie de nombreux et bons serviteurs! 

La presente declaration sera, jusqu'a nouvel ordre, Iue, 
chaque annee, dans toutes Ies eglises paroissiales de notre 
diocese l'un des dimanchcs de careme. 

. J. BRICOUT. 

ESPACE. - La notion d'espace est celle d'un 
milieu etendu, vide, qui contient tous les corps et 
dans lequel ils se meuvent. Cette idee s'accompagne 
ordinairement dans l'esprit d'une image appropriee, 
celIe, par exemple, de la fuite de trois lignes indefi
nies dans trois directions perpendiculaires. 

L'espace est con~u comme homo gene, c'est-a-dire 
identique it lui-meme dans to utes ses parties, continu, 
c'est-a-dire qu'il se diffuse sans interruption, indeti
niment divisible et illimite, en ce sens qu'on peut Ie 
fractionner en parties toujours plus petites, ou au 
cOlltraire etendre sans fin ses dimensions dans une 
direction donnee. 

C'est une conception que les choses etendues nous 
imposent necessairement. II faut cependant no tel' que, 
pour un phiJosophe creationniste, I'espace n'est pas 
plus necessaire que les choses etendues eIles-memes : 
si Dieu n'avait pas creee Ie monde, l'espace n'aurait 
aucun fondement dans la realite. 

Voici les difl'erentes theories sur la realite de 
I'espace: 

1. THEORIES ULTRA-OBJECTIVES. - EIles font de 
I'espace un etre existant. 

Newton dit dans ses Philosophim naluralis princi
pia: « Dieu est eternel et infini; iJ n'est pas la duree 
et l' espace; mais il dure et il est present. Il dure tou
jours et il est present partout. En existant toujours 
et partout, il constitue la duree et l'espace. » n ajoute 
dans son Opliqlle : « 'Dieu est un etre incorporel, 
vivant et intelligent, present partout, qui, dans un 
espace infini, comme dans son organe de connais
sance [sensorium], contemple intimement les choses 
et les penetre it fond. » Sur la foi de ces textes, on 
accuse ordinairement Newton de dire que l'espace est 
un etre infini, Hernel, necessaire, reeIlement iden
tique it Dieu. La consequence serait inevitable: l'es
pace etant etendu, Dieu Ie serait aussi; il serait cor
porel, materiel, rabaisse au niveau des choses. Mais, 
on Ie voit, Newton, dans une de ces pbrases, obscures 
en elIes-memes, ou la pensee n'arrive pas it se formuler 
de fayon coherente, dit expressement Ie contraire. 
Nous lui reprocherons donc seulement quelques 
expressions peu beureuses qui materialisent, pour 
ainsi dire, Ie mode de presence divine et qui reifient 
l'espace : Dieu n'a pas besoin de constituer l'espace 
qui n'est pas une chose, et iJ n'est nullement asservi 
aux conditions spatiales; il est present it tout, car tout 
est essentiellcment et continueIlement dependant de 
lui. Ne cherchons pas d'autre raison it sa presence 
partout et toujours. 

Clarke, en voulant defendre « Ie Chevalier Kew
ton» contre les objections de Leibniz, accentue encore 
les inexactitudes de langage du maitre: « L'espace 
n'est pas une substance, un etre Hernel et infini, mais 
une propriete ou une suite de l'existence d'un etre infini 
et eternel.» Certes Ie mot « propriete » est bien mala
droit dans cette phrase equivoque. Heureusement 
Clarke ajoute deux lignes plus loin: « L'espace infini 
n'est pas Dieu)) (Correspondance de Clarke avec Leibe 
niz, dans Opera Leibnilii, edition Dutens, t. II, p. 125). 

"~lalebranche developpe sa pensee sur Ie meme sujet 
dans les. Enlreliens Sllr la melaphysique : « Uetendue 
intelligible infinie n'est point une modification de 
mon esprit; elle est HerneIle, immuable, necessaire. 
J e ne puis douter de sa realite et de son immensite. 
Or, tout ce qui est immuable, eternel et surtout infini, 
n'est point une creat.ure et ne peut appartenir a la 
creature. Donc elIe appartient au createur et ne peut 
se trouver qu'en Dieu » 2' EntrHien, no 1, Circa 
finem. lci l'erreur s'etale avec complaisance; eUe est 
dMendue et soutenue sans ambigui'te. Comment Ma-
1ebranche n'a-t-il pas vu que si Dieu est identique
ment I~etendue, il est corporel et ne peut pas etre 
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ell meme temps un pur Esprit? Une pareille doctrine 
est contradictoire en elIe-meme, D'autre part l'espace 
n'est pas necessaire, nous I'avons vu. II n'est pas non 
plus infini. Voir Ie mot Infini du present fascicule. 

pour Gassendi, l'espace est quelque chose de reel, 
mais il n'est pas Dieu. II n'est ni une substance, ni 
Ie mode d'une substance, ni une simple idee; qu'est-il 
donc? Kon sans donte Ie pur neant, mais « une chose 
it sa maniere ». «Uetre comprend la substanc~ et I'ac
cident, I'espace ou run et l'autre sont situes ... » Cite 
par Felix Thomas, La philosophie de Gassendi, p. 52-
53. Nous nlpondons : Pourquoi admettre it tout prix 
cette realite mysterieuse de l'espace? Uespace est 
vide et Ie vide n'est rien. 

Enfin Descarles admet que la realite de l' espace 
est identiquement celie de l'etendue : « Mais il sera aise 
de connaltre que la meme etendue qui constit.ue Ia 
nature du corps, constitue aussi la nature de I'espace, 
en sorte qu'ils ne different entre eux que comme la 
nature au genre ou de l'espece differe de la nature de 
l'individu ». Puis il parle d'une pierre dont on retran
cherait par la pensee toutes les qualites. « Apres avoir 
ainsi examine, cette pierre, nous trouverons que la 
veritable idee 'que nous en avons consiste en cela seul 
que nous apercevons distinctement qu'elle est une 
substance etendue en longueur, largeur et profon
deur : or cela meme est compris en !'idee que nous 
avons de l'espace, non seulement de celui qui est 
plein de corps, mais encore de ce1ui qu'on appelle 
ullide » (Principes de fa Philosopliie, II' partie, n° 11). 
Mais precisement, lui repondrons-nous, il y a entre 
l'espace et l'etendue actuelle toute 1a difference qu'il 
y a entre une capacite de r.ecevoir les corps et ... les 
corps eux-memes. 

II. THEORIE ULTRA-SUBJECTIVISTE. - Nous desi
gnons par ce terme toute doctrine qui denie au con
cept d'espace son fondement reel, savoir l'etendue 
continue des choses materieJles. 

Kant dit par exemple : « Uespace ne represente 
aucune propriete de la chose en soi, c'est-a-dire aucune 
determination des choses qui soit inherente aux objets 
memes ... Uespace n'est rien autre chose que la forme 
de tous les phenomenes des sens exterieurs, c'est-it
dire la condition subjective de la sensibiJite, sous 
IaquelJe seule nous est possible une intuition exte
rieure.» Critique de la raison pure. Trad. Tremesay
gues et Pacaud, p. 69. « Les objets ne nous sont pas 
du tout connus en eux-memes, et ce que nous nom
mons objets exterieurs n'est pas autre chose que des 
representations de notre sensibilite dont la forme est 
l' espace et dont Ie veritable correlat.if, la chose en soi, 
n'est pas du tout connu et ne peut pas eire connu par 
lit, » Ibid, p. 72. lei, c'est Ie criticisme kantien dans ses 
premieres t.heses qu'il faudrait refuter; contre lui, 
nous prenons pour acquis que nous connaissons quel
ques-unes des proprietes de la chose teIle qu'eIle est 
en elle-meme et notamment son etendue. 

III. THEORIES MOYENNES. - L'espace n'est pas 
une realite; il n'est pas une etendue exist ante en eJle
meme. D'autre part, il n'est pas une pure fiction ou 
une necessite entierement subjective de nos facultes 
de connaltre. 

Que reste-t-il it dire, sinon qu'il est un concept 
forge par l'esprit en partant des choses et it propos des 
choses. 

C'est l'ensemble des choses etendues qui donne lieu 
it ce concept.: en tant qU'eIles coexistent les unes a 
cote des autres, on les con<;oit comme contenues dans 
un immense receptacle it trois dimensions: c'est l'es
pace dit reel. 

La non-resistance it l'accroissement indefini des 
dimensions de ce monde reel etendu donne lieu au 
concept d'espace possible. 

Enfin une supreme generalisation, en faisant abs~ 
traction de toute limite dans l'etendue ou la duree, 
obtient la notion d'espace absoill. 

La physique, la mecanique, l'astronomie, la geo
graphie utili sent journellement ce concept d'espace 
ou d' etendue pllre, milieu ideal dans lequel, psr ailleurs, 
la geometrie delimite et fait mouvoir ses figures. 
1I1entionnons pour memoire les « espaces Il.on-eucli
diens» que construisent it leur gre les hypergeometres. 

Cette conception generale que nous avons donnee 
de l'espace est admise par Ie plus grand nombre des 
savants et des philosophes, notamment par les scolas
tiques. 

Pour en venir it une Plus grande precision, ecartons 
encore l'opinion, moins exacte, moins heul'eusement 
formuJee, de ceux qui font de l'espace un ensemble 
de relations entre les choses etendues. Ainsi Lei bniz 
definit l'espace : « Un rapport, un ordre non seulement 
entre les exist ants, mais encore entre les possibles 
comme s'ils existaient» NOllveaux essais, Jiv. II, 
chap. XIII, n° 17. 

Nys dit it peu pres de meme : « L'espace reel est 
une relation it triple dimension entre les corps reels. » 
La notion d'espace, liv. I, ch. III, art. 5. 

CeUe maniere de parler nous plait peu : l'espace 
est conc;u par nous comme immobile. Or quand les 
choses se meuvent, leurs relations de contact et de 
distance varient: si l'cspace etait l'ensemble de ces 
relations, il varierait avec elJes : iJ serait Ie perpe
tuel changement et non I'immobilite. De plus, les 
relations sont dans les choses, et les choses sont dans 
l'espace·: l'espace est con<;u comme anter:eur logi
quement. it ceUe effiorescence de relations qui, selon 
les deux auteurs cites, serviraient it Ie definir, 

II n'y a pas desaccord de fond, mais disons plus 
exactement avec Sllarez : « L'espace, en tant qu'il est 
distinct des corps qui Ie rempJissent, n'est pas quelque 
chose de reel et de positif, mais c'est une capacite 
vide, capable de contenir les corps )) Displliationes 
melaphysiae. Disp. LI, sect. I, n. 12. Pour obtenir 
ce concept, I'esprit considere les choses etendues 
qui resistent it la compenetration. II fait abstraction 
de ceUe impeIietrabilite et il garde toutes les autres 
proprietes de l'etendue : triple dimension, divisibiJite, 
homogeneite, aptitude it des accroissements indefinis, 

Le Vocablliaire de la Sociele jran9aise de philosophie 
dit de meme it ce mot: « L'espace est un milieu ideal, 
caracterise par l' exteriorite de ses parties, dans lequel 
sont localisMs nos perceptions et qui contient par 
consequent toutes les etendues possibles. » Bergson 
reprend plus nerveusement : La connaissance de 
l'espace « consiste essentielJement dans l'intuition ou 
plutOt dans la conception d'un milieu vide homogene » 
Donnees immtidiales de la conscience, p. 72. 

Relativite de l'espace. Cf. Relativile (tMorie de la) 
dans Ie Dic/:onnaire, t. v, col. 1065. 

~ ~ Joseph MERTENS. 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE.-Ouvrages 

recents : Audre Siegfried, Les Elals- Unis d'aujollrd' hui, 
4' edit., Paris, Colin, 1928; Louis Guilaine, L' Ame
riqlle laline el l'imperialisme america in, Paris, Colin, 
1928; surtout Firmin Roz, Les Elals- Unis d' Amerique, 
Paris, Alcan, 1927. Ce dernier volume pent servir it 
redresser ou it adoucir ce qu'il y a de tendancieux ou 
meme d'errone dans les deux ouvrages precedents. On 
y trouve « un inventaire ordonne des principales 
formes de l'activite americaine, ainsi que des condi
tions et circonstances dans lesquelles eIle s' exprime ". 

De .1914 it 1927, l'augmentation des salaires a ete 
tres superieure it celIe de la vie. l\lalgre Ie niveau 
different des prix, Ie salaire de l'ouvrier americain 
vaut beaucoup plus que Ie salaire correspondant de 
I'ouvrier europeen. Docum. calhal., 1928, col. 805-806. 
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D'apres Ie dernier recensement de 1926, il y a aux 
Etats--Unis, en plus de .la religion catholique, 212 reli
gions (sectes) ou « denominations)). L8 commu
naute la plus nombreuse est Ie catholicisme, avec 
18605003 adherents, au lieu de 15721 815 en 1916. 
Puis viennent les baptistes, Ies methodistes, les luthe
riens. Les israelites sont au nombre de 4087357. 
Presque la moitie de la population serait « sans reli
gion )); mais il y a encore, tres probablement, des 
lacunes dans Ie recensement. 

On sait qu'aux dernieres elections presidentielles, la 
question religieuse a joue un grand role. 

J. BRICOUT. 
ETHNOLOGIE RELIGIEUSE. La 

IV' session de la Semaine d'Ethnologie religieuse, s'est 
tenue it ]\man, du 17 au 25 septcmbre 1925; mais son. 
compte rendu n'a paru qu'en 1926. Des conferences 
importantes y ont ete consacrees it la question des 
methodes. Dans quelle mesure et par quels moyens 
peut-on appliquer la methode historique aux recher
ches ethuologiques? Comment resoudre les difficulles 
qui surgissent aussitOt, et par exempJe comment 
decouvrir une echelle chronologique? 

C'est encore une contribution it l'etude de la 
methode en ethnologie que Ie grand ouvrage du 
P. \V. Schmidt sur l'Origine de l'idee de Dieu. II a paru, 
en 1926, une seconde edition allemande beaucoup 
plus developpee que la premiere, du t. I, constituant la 
partie historique et critique. II s' agit, dans ce gros 
volume, de retraceI', en les critiquant, les systemes 
proposes, en etlmologie, depuis 1870 it nos jours. On y 
voit comment Ie point de vue historique s'est affirme, 
en face de l'evolutionnisme regnant, en Allemagne, 
en Amerique, en Suede, en Angleterre; en France 
(avec Quatrefages, M. Delafosse, Ie D' Rivet, Ie 
P. Pinard de la Boullaye), et comment Ie grand 
ouvrage du P. Pinard a porte d'un coup la methodo
logie fran<;aise au niveau de l'allemande, representee 
surtout par Fr. Gra;bner. 

P. FOURNIER. 
EUDES. - La canonisation par Pie XI a eu 

lieu Ie 31 mai 1925; la fete est fixee au 19 aout, jour 
anniversaire de la mort. Le decret du 26 janvier 1927 
inscrit, au martyrologe romain, it cette meme date 
l'eloge du saint; il y est dit que ce missionnaire apos
tolique fonda la congregation des Pretres de Jesus 
et de Marie, puis l'Institut des Seeurs de la charite 
de Notre-Dame et fut Ie promoteur du culte liturgique 
des Sacres-Ceeurs. 

J. BAUDOT. 
EVEQUES. - 10 Un decret q.e la Consistoriale 

du 29 fevrier 1924 a aboli, dans l'Eglise entiere, l'in~ 
terrogation solennelle de deux temoins sur la dignite et 
l'idoneite des eveques nommes: cette formalite pres
crite en 1591 par Urbain VIII, et deja supprimee en 
beaucoup de lieux par Ie Saint-Siege, n'avait plus de 
raison d'Hre; seule subsistera desormais l'enquete 
secrete a faire suivant les rcgles etablies pour chaque 
pays. Voir pour la France au mot Regard (droit de), 
v, 1057. 

20 Le questionnaire auquel do it repondre Ie rap
port des eycques lors de leur visite ad /imina, est celui 
qui a ete publie par la Consistoriale Ie 4 novem
bre 1918. II comprend 100 articles. On en trouvera Ie 
texte dans les Acta apostolicm Sedis, t. x, p. 487 sq. 

30 Sur les privileges, insignes et fonctions des 
eveques, on consultera les nombreuses reponses de la 
Congregation des Rites en date du 26 novembre 1919 
(Acta apostolicm Sedis, t. XII, p. 177-182). - Un motu 
proprio du 25 avril 1920 a prescrit aux eveques regu
Hers l'usage du rochet : ils seront done habilles desor
mais comme les eveques seculiers; rien n'est modifie 
cependant en ce qui concerne la qualite et la couleur 

de leurs vetements. Pour la recitation de l'office divin 
par I' eveque assistant aux offices solennels, voir la 
cause Lincien., du 9 juillet 1921. Pour Ie costume de 
cheeur des eveques auxiliaires, voir la cause Olomncen., 
du 20 juin 1925. 

F. CBIETIER. 
EVOLUTIONN ISME. - A la bibliographie, 

t. III, col. 116-117, ajouter : 
L. Cuellot, R. Dalbiez; E. Gagnebin, \V.-R. Thomp

son, L. Vialleton, Le transformisme, Paris, Vrin, 1927; 
Edouard Le Roy, L'exigence idealiste et Ie fait de I'evo
lution, Paris, Boivin, 1927. En depit d'assez grosses 
divergences de details, ces divers auteurs, qui sont 
tous competents en la matiere, s'accordent it penseI', 
« d'une part, que certaines des preuves classiques de 
l'evolution. ou bien sont vaines ou bien appellent des 
reserves, et que, d'autre part, la theorie de l'evolu
tion ne devient rationnelle qu'it partir du moment 
ou elle superpose une interpretation finalisle it I'in
terpretation mecaniste cOUl'ante ". Ces paroles sont 
empruntees a la conclusion du premier de ces o~rvrages. 
Nos lecteurs savent, par ailleurs, que AI. Edouard 
Le Roy, jadis condamne pour certaines erreurs dog
matiques, compte parmi nos philosophes actuels les 
plus reputes. Dans son ouvrage, il cite frequemment Ie 
P. Teilhard de Chardin, S. J., dont il fait grand cas. 

Nous reparlerons, l'an prochain, de L'exigence 
idealisle et Ie jail de l'eDOlulion, ainsi que du volume 
qui a suivi, en 1928 ; Les oriqines humaines et Z'Cvo
lution de l'intelligence: On sait aussi que M. Edouard 
Le Roy est membre de l'Institut et professeur au 
College de France. 

J.-B. Senderens. Creation et evolution, Paris, Bloud, 
1928, estime, cO~lme tous les catholiques un peu 
eclaires, que evolution et creation se concilient facile
ment) pourvu c[u'il s'agisse d'une evolution restreinte 
aux esp/xes), revolution etant une modalite de la 
creation, son aspect dans Ie temps. II faut regretter 
que Ie savant auteur se laisse aller, dans ce petit livre, 
a de trop copieuses citations d'un genre plutOt edifiant, 
et qu'il soit trop bref dans l'expose scienti fique de 
ses tlieses ou des theses opposees. 

A.-D. Sertillanges, Les gmndes theses de la philo
sophie thomiste, Paris, Bloud, 1928, pense que, la crea
tion de l'i'une humaine exceptee, saint Thomas ne 
s'opposerait pas, philosophiquement, it « l'evolution 
des formes naturelles du non-vivant au vivant, du 
vivant de telJe espece au vivant de teUe autre » 
(p. 160, 207). 

L'abbe R. de Sinety, notre collaborateur, a repris, 
en les developpant (56 colonnes) ses pages du Dict. 
prato sur l'evolutionnisme. On lira avec profit son 
article Transformisme (1928) du Diet. apologetique de 
la foi catholique. Dans la premiere partie il y traite du 
transformisme en general : aper~u historique sur Ie 
developpement du transformisme, l'espece systema
tique (definition, fixite relative), preuves du transfor
misme (expose et discussion), Ie transformisme et 
l'origine de la vie, les theories explicatives du trans
formisme (antifinalistes, finalistes). Dans la deuxieme 
partie il traite du transformisme et de l'origine de 
l'homme (origine du psychisme humain, origine de 
l'organisme humain). Un transformisme finaliste et 
restreint paralt a ]\1. de Sinety acceptable, et llleme in
dique par « un ensemble d'indices convergents)); mais 
il declare aue la vie et l'homme ne sont pas Ie produit 
de l'evolution : leur origine requiert une intervention 
speciale du Createur. La generation spontanee de la 
vie aux depens de la matiere inorganique est, en effet, 
d'apres lui, strictement impossible, et Ie psychisme de 
l'homme est d'ordre essentiellement superieur it celui 
de la brute. D'autre part, ajoute-t-il, « aucun argu
ment scientiffque ne peut etre oppose it la these tra-
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ditionnelle chez les catholiques, d'apres laquelle Ie 
Greateur est intervenu d'une maniere speciale pour la 
constitution corporelle du premier couple hum:i.in )). 

Sur Georges Goury, Origines et eDolution de I'homme, 
voir, plus loin, PREHISTORIQUE. . 

J. BRICOUT. 
EYMARD. - Les Jettres apostoliques de sa bea

tification (1925)concedent son office et sa messe aux 
dioceses de Grenoble et de Paris, ainsi qu'aux eglises 
et chapelles des Pretres du tres Saint-Sacrement et 
des Sacramentines. Ses restes transferes de La Mure it 
Paris ont ete deposes en l'eglise du Corpus Christi. 
Exhumes en 1925, ils ont Gte places dans une chasse, 
celle-Ia meme Oll reposa Ie corps du saint cure d' AI'S 
depuis sa beatification jusqu'it sa canonisation : 
l'amitie du saint cure d' AI'S et du bienheureux P. Ey
mard se continuera ainsi sur la terre. 

J. BAUDOT. 

F 

FABRE Abel. - Ne Ie 5 mai 1872 it Plaissan 
(Herault) d'une famille de vignerons, il fut ordonne 
pretre Ie 8 septembre 1896, a Paris. Entre dans la 
congregation des Augustins de l'Assomption, il fit 
partie du comite directeur du 1"iois litteraire, colla
bora it de nombreuses revues d'art et se fit apprecier 
COlllme chroniqueur artistique de la Croix. II laisse de 
bons ouvrages, notamment l' Artiste chretien, les Pages 
d'art chretien, et surtout Ie recent "'ianuel d'art chre
tien. Le P. Abel Fabre est mort presque subitement Ie 
16 janvier 1929. Voir, ci-dessus, l'articJe Art chretien. 

J. BRICOUT. 
FA K IRS. - La presse a mentionne la mesa

venture qui survint recemment au fameux fakir 
Tahra bey. II avait refuse, une premiere fois, de se 
laisser controler par M. Heuze, auteur de plusieurs 
Iivres, bien connus, sur les fakirs et les mediums. 
Mais Ie mecontentement du public Ie decida en fin 
a accepter Ie defi. 

Devant un public enorme et un areopage de medecins, 
raconte Peup/e de France, 25 janvier 1929, il se transperce 
la gorge avec des poignards, il se ·plante des aiguilles dans 
les bras. On l'acclame. 

- Faites-en autantl crie-t-on a Heuze. 
- Je ne suis pas venu pour cela, mais pour expliquer 

les tours de Tahra bey. 
On Ie hue. 
- Cependant, si vous y tenez ... , continue Heuze. 
Et Ie void qui, prenant a son tour de longues epingles 

a chapeau, se les plante dans Ie cou et Ies joues. On l'acclame 
avec la meme ferveur qu'on avait mise, a Ie Illier l'instant 
d·avant. (La foule est inconstante.) 

Tahra bey se deshabille et se couche sur une planche 
herissee de clous, ce a quoi Heuze 1'isposte qu'avec un peu 
d'entrainement tout Ie monde en peut faire autant, sans 
fakirisme aucun. Effectivement, un petit ebeniste de Bor
deaux, qui est devenu illusionniste, se prete a l' experience 
et la reussit admirablement. 

Enfm, Tahra bey va s'ente1'rer vivant dans un cercueil 
en partie garni de sable et y rester trois quarts d'heure. 
1\1. Heuze atteste, avec film a l'appui, qll'il s'est enterre 
plus longtemps et ne s'en porte pas plus mal. 

Le public est fixe. Le jury vient alm's declarer que Ie 
fakir est tres courageux, mais que rien ne permet de suppo
seI' que ses tours soient autres qu'acrobaUques. 

On finira bien par conspuer to us ces farceurs. 
M. Paul Heuze aura largement conlribue au triomphe 
de la verite et de la raison. 

J. BRIcouT. 
FAMILLE. - A la bibliographie, t. III, col. 171, 

ajouter : Pierre Meline, lvlomle familia/e, Paris, Bloud, 
1928. Quelques points d'lnterrogation peuvent etre 

poses ~it et lit : ainsi, p. 115-117, it propos du com
mandement social de fecondite (devoir de mariage 
et devoir de fecondite dans Ie mariage). Mais que de 
questions graves et pratiques sont opportunement 
abordees et sagement resolues! - Voir anssi, c.ans Ie 
present fasc.iculi;, Ie mot Jiariage. 

Le P. Coulet a, dans ses conferences de 1928 sur 
I'Eglise et Ie probleme de la jamille, etudie L'l!ducalion 
et Ie foyer, Paris, Spes. Dans les quatre annees prece
dentes il avait traite de la crise, de la stabilite, de la 
fecondite du foyer, de l'ecole et du ·foyer. Tout cela 
est extremement interessant et important. L'l!ducation 
et Ie toyer comprend cinq conferences: Ie but de l'edu
cation, Ie role de l'autorite dans l'educaLion, l'adapta
tion de l'educateur it l'enfant, l'education de l'edu
cateur, l'education religieuse et sa valeur educative. 

J. BRICOUT. 
FEMME. - 1. Sur I~ psychologie feminine, on 

pourra, avec les maitres que nous avons etudies c.ans 
Je Diclionnaire, lire l'ouvrage de M. Pierre Mendousse, 
professeur de philo sophie au lycee d'Auch : L'dme 
de I'adolescente, Paris, Alcan, 1928. Ce volume fait 
suite it L'dme de ['adolescent et ne lui est pas inferieur. 
II se compose de trois livres : l'age de disgrace (vel's 
douze ou treize ans), l'age d'indecision, l'age de grac.e 
(vel's dix-huit ou vingt ans). C'est bien observe, sage, 
interessant. M. Mendousse est pour une discrete 
instruction sexuelle et contre la coinstruction. 
Malheureusement, il ne parait pas faire grand cas du 
sentiment religieux et de son role dans l'education de 
la jeune fille. ~otons que, d'apres lui, « contrairement 
it l'opinion courante, les adolescentes d'apres-guerre 
ne different de leurs ainees que par des details secon
daires qui n'ont gnere plus d'importance, dans la 
determination de leur caracter,e, que Ie raccourcis
sement de leurs robes ou de leurs cheveux OJ. 

2. A mentionner, it d'autres points de vue: Louis 
Rigaud, ancien charge de cours des Facultes de droit, 
Les droits de la femme et La fiancee, Paris, Spes, 1927; 
La femme dans la societe actuelle (guide d' action 
sociale), par de nombreux specialistes, 1928, meme 
librairie. 

Pour la question du vote des femmes, nous en 
sommes toujours au meme point d'arret. Notre Par
lement ne semble pas dispose it suivre l'exemple de 
maints pays etrangers. Quelques publicistes ont pro
pose d'accorder aux femmes l'eligibilite, pas l'elec
torat. Ainsi M. de Grandvilliers, I'auteur de L' A Ile
magne, comment ie l'ai Due, ecrit dans Ie Journal des 
Ardennes : « Aucun des avantages qu'on attend du 
vote des femmes ne nous serait refuse si les femmes 
etaient eligibles. On nous affirme que si les femmes 
collaboraient it Ia confection des lois, leur influence 
serait utile en plus d'une matiere. Qu'elJes soient done 
clues! Par contre, en ne leur accordant pas l'electorat, 
on evite tous les dangers que signalent les adversaires 
du vote feminin, les menages divises, la femme sortant 
trop de son foyer, etc. La these peut tres bien se sou
tenir. Si l'on veut donner aux femmes les droits poli
tiques, c'est l'eligibilite qu'il faut d'abord leur 
donner, et non l'electorat. )) Les Gaulois, affirme-t-on, 
connurent et pratiquerent quelque chose d'analogue. 
Mais, comme l'ecrivait M. Eugene Le Breton dans 
l'Ouest-Eclair du 20 juillet 1927, « helas! il ne parait pas 
que nos legislateurs soient disposes a' recommencer 
l'histoire ... )) 

3. Sur « les sept peches capitaux chez la femme », 
et aussi sur les cheveux courts, les modes ineptes, les 
lectures faisandees, il faut lire et faire lire: Jacques 
Debout (abbe Roblot), Le chanoine Broussillard a 
Ninivc, Paris, Spes, 1928 . « Ses dons d'observafeur 
et de psychologue, ecrit la Reuue des lectures, 15 jan
vier 1929, p. 75, son art varie et spirituel n'ont jamais 
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mieux servi Jacques Debout que dans ces pages etin
celantes. L'eloquence, l'emotion, la piece sincere, la 
saveur originale feront du chanoine Broussillard un 
des maitres de l'apostolat. » 

J. BrucoUT. 

FENELON. - Au mot Fenelon ajouter a la 
bibliographie: Maxime Leroy, Fenelon, Paris, Alcan, 
1928. Ce volume est Ie premier paru de la collection de 
textes « Reformateurs sociaux )) que dirige M. G. Bou
gIe. II se compose, necessairement, en grande partie 
d'extraits de ce Telcmaque que, adolescent, je trou
vais « si ennuyeux " (Diciionnaire, t. III, col. 209) et que 
dernierement j'ai relu avec plaisir; les trois autres 
documents: les Tables de Chaulnes, la Leltre a 
Louis XIV et l'Examen de conscience sur les devoirs 
de la Royaute sont reproduits tres largement, sinon en 
entier. La Lettre a Louis XIV, ou l'auteur ne se fait 
pas connaitre, est d'une durete qui parfois touche a 
l'injustice et il n'est pas necessaire, pour estimer Fene
lon et Ie trouver dans l'ensemble sage et chretien, de 
mesestimer Ie grand roi. M. Maxime Leroy, dans son 
interessante Introduction, se montre un fervent admi
rateur de l'illustre archeveque et, quoiqu'il flit eton
namment reveur, de son « acuite de vision presque 
scientifique ". 

J. BruCOUT. 

FiAN9A!LLES. - Une n\ponse du 3 juin 1918 
a confirme que les fian~ailles injustement rompues ne 
donnaient plus lieu qu'a une action en dommages
interets, qui est du ressort. soit des tribunaux civils, 
soit des tribunaux ecclesiastiques.· 

F. CIMETIER. 

FICHTE. - Les oppositions et les incomprehen
sions que rencontraient ses idees amenerent ce philo
sophe a presenter au grand public une sorte d'intro
duction, un « Essai pour forcer les lecteurs a compren
dre ", comme dit Ie sous-titre de l'ouvage. Le titre 
est Ie suivant : Rapport clair comme Ie jour (Sonnen
klarer Berichl), adresse au grand public sur Ie caractere 
pro pre de la philosophie nouvelle. La premiere traduc
tion fran~aisc de ce rapport vient d'etre publiee par Ie 
P. Auguste Valensin (L'essence de la tMorie de la science 
par Fichte) dans les Archives de Philosophie (vol. IV, 

cahier 2, 1926, IV + 133 p.); et c'est une traduction 
qui unit la fidelite ala clarte. On voit tout de suite les 
services qu'elle doit rendre, sinon a tous les etudiants 
de philo sophie - quoique certains programmes de 
licence portent deja Ie Sonnenklarer Berichl - du 
moins a tous les professeurs de philo sophie et a quel
ques autres encore. On n'(:xige sans doute pas, comme 
clit Ie P. Valensin, "qu'ils connaissent de premiere 
main et par Ie dedans les systemes philosophiques; 
mais ils doivent en connaitre l'idee : c'est a quoi pour
voit eminemment, pour Ie systeme de Fichte, l'ecrit 
en question" (p. III). 

La traduction s'accompagne de quatre precieuses 
notes relatives a la doctrine de Fichte : sur les prin
cipes de la deduction; sur l'argument de Fichte en 
faveur de l'idealisme; sur la moi-ite, c'est-a-dire Ie pre
mier principe; enfin sur l'idealisme et Ie dogmatisme 
consideres comme les deux systemes entre lesquels se 
partage toute philo sophie d'apres Fichte. 

Ajoutons que la comparaison de cet ouvrage avec 
les explications de l'article Idealisme (t. III, col. 866) 
fournit un controle et une verification qui ont de 
l'interH. 

P. MONNOT. 

FILLIES DIE LA CHARITE. - Une trans
position fautive de chiffres a fait mourir Louise de 
Marillac Ie 16 mars 1650 : c'est Ie 15 mars 1660 qu'il 
faut lire. Les Filles de la Charite ont, aux Etats-Unis 
I'Amerique non 43, mais 143 etablissements. Les 
veeux qu'elles emettent pour un an, Ie 25 mars de 

chaque annee, ne sont pas a proprcmer:t parler des 
veeux de religion, mais des veeux personnels et prives. 

Elie MAIRE. 
FILLION. - De sa grande Vie de N.-S. Jesus

Christ en trois volumes, Paris, Letouzey et Ane, 
Ie P. Lagrange ecrit, L'Evangile de Jesus-Christ, p. v: 
" Tout recemment, comme couronnemer:t de ses tra
vaux d'exegese, M. Fillion a publie une vie (de N.-S. 
J.-C.) qu'il intitule : expose historique, critique et 
apologetique. On ne saurait exiger rien de plus com
plet, ni de plus au courant. )) D'autre part, sur son 
Histoire d'Israel peuple de Dieu, egalement en trois 
volumes et a la memelibrairie, on lisait, dans I' Ami 
du Clerge du 13 septembre 1928, p. 631, qu'elle peut 
« servir de commentaire pour l'histoire de l'Anden 
Testament. Redigee dans un excellent esprit, elle 
rendra service, ajoutait l' Ami, a la generalite des 
pretres et des seminaristes qui desirent une Histoire 
sainte un peu developpee ... )' 

J. BRICOUT. 

FINS DERNIERES. - Sur toutes les ques
tions doctrinales qui se rapportent a ce grave sujeL 
(la mort, Ie jugement particulier, l'enfer, Ie purga
toire, Ie paradis, la resurrection de la chair et Ie 
jugement general, les limbes), il faut lire A. Michel, 
Les fins dernieres, Paris, Bloud, 1929. 

J. BRICOUT, 

FOCH.·- T. III, col. 478-·179. Le grand mankhal, 
est decede a Paris, Ie 20 mars 1929, muni des sacre
ments de l'Eglise. Obseques nationales magnifiques. 
Apres la eeremonie a Kotre-Dame, son corps, qui 
avait ete expose sous l'Arc de Triomphe, a ete 
inhume aux Invalides. Foch fut, toute sa vie, aussi 
bon chretien que bon fran~ais. 

J. BRICOUT. 

FCETICIDE. - La question a He traitee par 
M. Dricout dans Ie Dictionnaire pratique au mot Avor
tement. Le principe catholique est qu'on ne peut 
jamais tuer directement Ie feetus, meme pour sauver 
la mere, car c'est commetttre directement un homicide 
sur un innocent, ce qui n'est jamais permis. Le 
resultat bon qu'on obtient ne justifie pas Ie moyen, 
parce qu'un acte intrinsequement mauyais ne peut 
eire legitime par rien. Des moralistes avaient eru 
un temps que la craniotomie etait licite quand il y 
allaH du salut de la mere, s'appuyant sur ce -principe 
que l'enfant Hait un agresseur, et qu'il est permis de 
tuer celui qui attente a notre vie, quand on ne peut 
faire autrement. Mais cela il'est vrai que lorsque 
l'agresseur est injuste, ce que n'est pas l'enfant, puis
que c'est la nature, en realite la mere, qui est cause de 
son agression. Aussi bien Ie Saint-Office, consulte a 
plusieurs reprises, en 1884 et 1889, a repondu qu'il 
n'est jamais licite de tuer directement Ie feetus. 
En 1895, 011 lui po sa a nouveau la meme question. 
Le medecin, pour sauver la mere, ne tue pas l'enfant, 
mais l'extrait avant qu'il soit viable, et par suite Ie 
condamne a mourir. On demandait si ccla etait 
permis. La Congregation n!pondit encore: negative. 

Cependant il y a des cas, ou les chirurgiens catho
liques sont obliges, pour sauYer la mere, de produire 
un certain avortement, et ils Ie font. La question qui 
se pose est s'ils ont tort ou raison: tel est l'objet de 
ces lignes. Quand i1 s'agit des medecins qui adminis
trent un remede dont la consequence involontaire est 
l'expu!sion du feetus, point de difficulte serieuse : les 
moralistes ont toujours enseigne que cela est permis, 
parce que ce n'e~t qu'un avortement indirect, et que 
celui-ci, comme tout homicide indirect, peut etre 
licite en quelques circonstances, s'il y a des motifs 
proportionnes. 

Voyons comment on peut legitimer la conduite des 
chirurgiens. Kous reproduirons la doctrine des 
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D" Capellman et Bergmann, dans leur 1vUdecine pas
torale, traduite par 1\1. Mazoyer sur la 19· edition 
(Paris, Lethielleux, 1926). Le principe general est 
<Iu'il ne s'agit, dans ces cas, que d'un avortement 
indirect. Kous allons les resumer, et quelquefois 
reproduire leurs paroles. 

Depuis une dizaine d'annees on a fait plusieurs 
fois une operation qui comporte un aYortement indi
rect : l'amputation de l'uterus charge, a la suite de 
myome. Durant la grossesse les myomes augmentent 
parfois au point de constituer un danger de mort pour 
la mere. Chacun de ces myomes ne peut Hre arrache, 
dans certains cas, qu'avec I'uterus. L'ablation de 
celui-ci peut ecarter immediatement Ie danger. 

La situation est la meme lorsque I'uterus charge 
est atteint dn cancer. Parfois on ne peut guerir la 
mere qu'en en levant l'organe avec tout son contenu 
et ses annexes. 

II arrive aussi assez souvent qu'une hemorragie se 
produit pendant la grossesse. Alors on dilate l'uterus 
et on Ie nettoie. Le feetus naturellement est extrait, 
mais cela est permis, parce qu'il est deja physiologi
qnement separe de I'organe maternel. On ne fait que 
Ie deplacer Iocalement, on ne Ie tue pas, il est regarde 
deja comme perdu. 

II en est de meme pour I'hydrorhcea uteri gravidi. 
C'est un etat dans lequelles eaux amniotiques s'ecou
lent sans cesse. Quand Ie feetus est deja detache et 
qu'un avortement naturel ou fausse-couche aura lieu, 
il est permis de degager l'uterus : il n'y a pas alors 
d'homicide, puis que Ie feetus est deja perdu. 

Ainsi on peut regulierement secourir la mere en
ceinte et menacee de mort, sans aller contre Ia doctrine 
de l'Eglise : que I'avortement direct est toujours 
dMendu, malgre l'ineertitude du temps ou Ie feetus 
est anime. On ne peut donc alleguer l'hypothese d'A
ristote, admise par saint Thomas et la plupart des 
anciens scolastiques, pour autoriser l'avortement 
direct, pendant les deux ou trois premiers mois qui 
suivent la conception. Comme on sait, ces philosophes 
soutiennent que Ie feetus n'est encore, qu'un vegetal 
ou un animal. Assurement, on ne peut prouver qu'ils 
se trompent; eependant on doit pratiquement, donc 
moralement, considerer tout feetus, meme d'un jour, 
comme personne humaine. C'est ce que fait Ie Code 
civil, qui Ie regarde deja comme heritier. Aussi Ie 
pape Innocent XI a-t-il condamne, Ie 2 mars 1{ 79. 
cette proposition qui contient la doctrine contraire ; 
« II est permis de procurer l'avortement avant l'ani
mation du feetus. » Voir Denzinger. 

Franc;ois GIRERD. 
FONSIEGRIVE. ~ Sur ce celebre philosophe 

et publiciste catholique on peut lire: Robert Cornil
leau, De iValdeck-Rousseau a Poincare, Paris, Spes, 
1926, eh. v, p. 69-85, " Un philosophe demo crate ,,; Ie 
Callier de la nouvelle jeurnee, Paris, Blond, 1928, qui 
lui est consacre et auquel ont collabore Colette Yver, 
Pierre Meline, Paul Archambault, Robert Cornilleau 
et Georges Goyau. 

J. BRICOUT. 

FOURNET. - La confusion signalee, t. VI, 

col. 143, vient de ce qu'il y a un Maille dans Ie diocese 
de Lu~on, mais la paroisse de Saint-Pierre de Maille, 
lieu de naissance du bienheureux, est dans Ie diocese 
de Poitiers. Les lettres de beatification sont du 
16 mai 1926, jour ou a euIieu la ceremonie a Saint
Pierre de Rome; pres de cinquante ans s'etaient ecou
les depuis l'introduction dela cause. 

J. BAUDOT. 

FRANCE. - Nous avons parle, t. III, col. 354, 
du discours que Lacordaire prononc;a a Kotre-Dame 
de Paris, en 1841, " Sur la vocation de la nation fran
liaise ". Or Mgr Baudrillart a repris. dans la meme 

chaire, Ie meme theme, mais en l'elargissant superbe
ment et en l'appuyant solidement sur toute l'histoire 
religieuse de notre pays. Le savant et loval historien 
ehoisissait ainsi, comme il Ie dit IUi-mem"e, ({ un sujet 
qui lui est cher entre tous, une cause dont la defense 
lui apparait comme rune des raisons d'etre de sa vie: 
la vocation catholique de notre France bien-aimee et 
sa fidelite, en depit de redoutables orages, au Siege 
apostolique ". Les six conferences de ce careme de 1928 
etablissent que, des origines de la France catholique 
anos jours, la plus etroite solidarite s'est constam
ment manifestee entre les destinees de la nation fran
~aise et celles de l'Eglise romaine. Soyons done, 
comme nos peres - c'est Ie dernier mot de la station 
- « fideles a I'Eglise, fideles au pape. Dieu Ie veut : 
Les conferences de Mgr Baudrillart ont obtenu un 
splendide succes de chaire et de librairie. Dans toutes 
les bibliotheques catholiques des fran~ais il faut placer 
en bon rang: La vocation catholique de la France et sa 
fidelite au Saint-Siege a travers les ages, Paris, Spes, 
1928. 

A lire aussi: Paul Lesourd, Le catholicisme en France, 
Paris, Giraudon, 1927. L'auteur groupe ses nom
breux renseignements, precis et surs, sous trois rubri
ques : Ie Gouvernement franc;ais et l'Eglise catholique, 
Ie Clerge de France (seculier et regulier), les Fideles. 
De la lecture de cet opuscule on emporte un « senti
ment d'optimisme ", qui paralt bien fonde. 

T. III, col. 370, ligne 21, au lieu de Haute-Savoie, 
lire Savoie. . 

J. BRICOUT. 

FRANCISCAINS. - Nous devons a l'obli
geance du P. Gratien, des freres mineurs capucins, 
l'aubaine de pouvoir proposer au lecteur certaines rec
tifications que la revision bienveillante de notre pre
mier texte par un superieur provincial des freres 
mineurs n'aura pas rendu inevitables. Pour qui con
nalt la delicate sse et la complexite de la question, il 
y aura surprise moindre. Les indications orales de 
notre nouveau censeur viennent d'etre confirmees en 
partie du moins, par son excellente Histoire d~ la 
/ondation et de l'evolution de I'Ordre des Freres Mineurs 
au XII Ie sieele, Paris, 1928. 

- Col. 386, Ie dernier paragraphe serait a la fois 
plus exact et plus clair exprime de la sorte : les spi
rituels Haient entres en lutte avec la communaute des 
Ie dernier quart du XIIIe siecle. Les foyers de ces dis
sensions etaient la Provence avec P. J. Olive, la Tos
cane avec Ubertin de Casale, la Marche d' Ancone avec 
Ange de Clareno. 

A son avenement au trone pontifical, Celestin V 
permit aux spirituels d'Italie de se separer. Ils for
merent Ie groupe des celestins. Boniface VIn se h!'tta 
de Ie supprimer. Plus tard Clareno donna l'impulsion 
~ un aut;re mouyement separatiste qui se propagea 
a travers l'Italie. II ne devait revenir al'Ordre qu en 
1517. Au milieu du XIV· siecle, au cours du grand 
schisme, naquirent une foule de reformes : observants 
d'Italie et de France, puis en France, en Italie, en 
Espagne, coleitans, amtideens, Freres du capuce. 

- Col. 387, Ie quatrieme paragraphe emet une 
assertion qui a besoin d'etre ainsi nuancee : Vel's 
1525, parut la reforme des capucins, elaboree par Ie 
P. Mathieu Baschi ou de Bassi. Apres des commence
ments assez etranges et plutOt difficiIes, ils furent 
d'abord soumis au ministre general des conventuels, 
puis, a dater de 1619, ils formerent une famille spe
ciale avec un superieur general distinct. 

- Col. 391, l~ troisieme 'paragraphe motive 
l'abandon, par les capucins, du chaperon que portent 
les conventuels et les Freres mineurs de l'union leo
nienne. II convient d'ajouter ceci : Au dire des capu
cins, ce vetement n@ faisait point partiedu costume 
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des premiers freres, comme l'attesteraient tell~~ mi
niatures et telles peintures du XIII' et du XIV' sleeles. 

A cette triple mise au point qu'i! no us so it permis 
de"joindre quelques precisions puis quelques rensei
gnements complementaires. 

La devise Chariias ne figure litteralement, ni en ecu 
ni en exergue, dans Ie blason de l'Ordre franciscain, 
ainsi que la concision fautive du premier texte peut 
Ie laisser croire. J\Iais les armoiries en cause sont assez 
parlantes. Elles symbolisent a ne point s'y meprendre 
Ia charite et dans Ie detail, Ie temoignage supreme 
de l'amou'r re'ciproque du Christ pour Fran<;ois d'As
sise et de Franc;ois d' Assise pour Ie Christ. 

A propos des tranciscanisants, nous avio:l~ essay~ d~ 
rapporter discretement ce que nous no us etlOns. laisse 
dire par qnelqu'un de qualifie et que nous pe~slston?, 
jusqu'a plus ample in forme, a.c:oire exa~t :,~.savOlr 
que leur recrutemcnt s'accredite parn:1 1 ellt~ du 
tiers ordre a me sure que tombent certamcs preven
tions justifiees ou non, des commencements. 

Et'voici les renseignements de surcrolt: 
Le tiers ordre regulier contemplatif a survecu, en 

France, a la grande revolution, du moins ~ans sa 
branche feminine. Les Tiercelines ont encore, a l:yon, 
un couvent dit « de la Stricte Observance ». (Ecrire 
a la Mere prieure de Sainte-Elisabeth, 38, quai Jean
Jacques-Rousseau, a la Mulatil~re, pres de Lyon.) 

Pour lcs hommes, une restauration naguere ten tee 
en Albigeois a, de tous points, reussi et pro met beau
coup. Continuateurs des picputiens d'avant la Revo
lution lesPenitenis d'Ambialet ont deja une mission 
fIoriss~nte dans Ie Matto-Grosso. (Ecrire au Supe
rieur general des tertiaires reguliers dc Saint-Fran
c;ois, 10, place Sainte-Claire, Albi, Tarn.) 

Aux instituts franciscains de ereation moderne 
ajouter les Orantes de lYlarie-ltilidiairice, au diocese 
de Versailles, qui viennent d'etre approuvees par Ie 
Saint-Siege. 

Les franciscains francais ont des missions a Port
Said en Palestine au lViaroc, au Chantong. Les capu
cins 'franc;ais, en' Syrie, a Simla, Ajmer, Djibouti, 
Galla, Constantinople. Les tiercelins fran~ais, au 
Matto-Grosso. 

Les elarisses, les trois observances comprises, 
denombrent environ 12000 moniales. Les instituts 
offrant la vie mixte ou la vie active recensent environ 
34000 membres. Le tiers ordre seculier compte, repan
dus dans tout l'univers, plus de trois millions d'adhe
rents. 

Aux indications bibliographiques (de caractere pure
ment pratique), deja donnees, ajouter : P. Achille-Leon, 
Saint Fran~ois d'Assise et son (Euure (histoire de l'ordre des 
Freres Minenrs des origines a nos jours), Paris, 1928; 
P. Godefroy, Sous Ie signe de l'oder (essai sur 1~ restanr:>
tion en France du tiers ordre regulier franciscaJl1), ParIS, 
1928; P. Theobald, La Spirit.ualiie /ranciscaine, dans" Les 
ecoles de spiritualite chretienne », Liege-Paris, 1928. 

Elie MAIRE. 

FRANC-MAQONNERIE. - VOir, plus bas, 
Revolution fran9aise. 

G 

GARDIENNAGE DE L'EGLISE. - Le 
simple gardiennage d'une egl~se peut etr~ remunere, 
a la condition qu'il soit Yrmme!'lt effectrf, que des 
circonstances speciales justifient cette remuneration; 
mais, du fait qu'il accepte les fonctions de gardien, ~e 
cure est, de plein droit, responsable des objets confies 
a sa garde. 

L'arrete qui nomme un cure gardien cree, a son 
profit, des droits; d.'ou, cet arrete ne peut eire rap 
porte pour des motifs de droit - par ce motif ou ce 
pretexte notamment, qu'il accorderait une subven
tion illegale - que dans Ie delai du recours pour exces 
de pouvoir, c'est-a-dire deux mois. Arret du Conseil 
d'Etat du 6 avril 1928. 

Les arretes de nomination a des fonctions commu
nales n'etant pas de ceux dont Ie preiet peut prononcer 
l'annulation en vertu des dispositions de l'm·tiele 95 
de la loi du 5 avril 1884, l'arrete municipal qui nomme 
un cure gardien de l'eglise ne peut etre annule par Ie 
prefet, mais il peut etre l'objet d'un, recours pour 
exces de pouvoir. Arret du Conseil d'Etat du 7 no
vembre 1928. 

Lucien CROUZIL. 
GAUTIER (ST). - T. III, col. 472, 3' hgne 

de la notice, lire Robert II Ie Pieux (t 1031), fils de 
Hugues Capet. 

J. BAUDOT. 
GOBINEAU (Arthur de). - Naquit a Bor

deaux en 1816. Entre dans la diplomatie il fut suc
cessivement secretaire de la legation de Frauce a 
Berne en 1851, puis a Hanovre, secretaire d'ambas
sade en Perse de 1854 a 1858, ministre plenipoten
tiaire a Ath?mes de 1862 a 1864, a Rio-de-Janeiro en 
1868, enfin a Stockholm de 1872 a 1877. C'est a Stoc
kholm qu'il rencontra Mme de la Tour avec laquelle 
il passa les dernieres annees de sa vie, retire a Rome 
et s'essayant a la sculpture apres avoir publie de 
nombreux volumes : Trois ans en Asie (1859); Les 
Religions ei les philosophes dans I' Asie centrale (1865); 
Traite des ecriiures cuneitormes (1864); Essai sur 
l'inegaliie des races humaines (1854); Histoire des 
Perses (1869); Hisiaire d'Otlo Jad, piraie noruegien 
(1878; La Renaissance, etc. Ces livres eurent du vivant 
de l'auteur peu de succes. Seul a peu pres dans la 
Presse, Ie grand Barbey d' Aurevilly en parIa.. . 

II ecrivait a propos de la Renaissance: « Dans l'mdl
gence de la pensee publique qui se rue si badaudement 
aux Expositions, et Ie neant des ceuvres qu'on publie, 
la critique est heureuse de pouvoir, en se retournant, 
mettre la main sur un livre reste dans l'obscurite de 
son merite - Ie destin d'ailleurs, de tout ce qui est 
eleve en litterature. » Du reste, ajoutait-il, Gobineau 
« n'avait pas cette fringale de publicitedont se tordent 
et se meurent les mediocrites et les vanites de ce temps, 
et meme il riait de cette colique. II croyait qu'un livre 
trouve toujours sa place, dans un temps donne, sans 
qu'on prenne tant de peine pour la lui faire, et que 
_ sans etre un MOIse et la critique une fiIle de Pha
raon pour Ie ramasser - Ie livre, expose sur Ie fIeuve 
de la publicite, aborde toujours Ill. ou il devait abor
del'. » 

Le caleul de Gobineau s'est trouve juste. A sa mort 
(il mourut a Turin Ie 13 octobre 1882), il ~vait .legue 
tous ses papiers a Mme de la Tour. CeIle-cl en ceda la 
propriete, Ie 18 decembre 1898, a une « Societe G~~i: 
neau » qui s'etait fondee a Strasbourg, laquelle SOCIete 
transmit a la Bibliotheque universitaire et regionale 
de Strasbourg tout Ie fonds Gobineau.en 1901. Ce fonds 
fut exploite par les savants et les litterateurs alle
mands avec un zele admirable. Du cOte franc;ais 
M. Ernest Seilliere fut a peu pres Ie seul a se preoc
cuper de la question Gobineau, - car il y avait bien 
et il y a bien encore une question Gobineau. Apres la 
guerre, l'universite de Strasbourg redeyint fran~ai?e. 
Uu des professeurs qui y furent envoyes, M. MaUflce 
Lan"e (1872-1923), s'inquiHa de Gobineau. II PTlt 
cOlll~aissance de to US les documents deposes a la Biblio
the que de l'universite et ecrivit une Etudr: biogra: 
phique el critique sur Ie comte Aril;ur de Gobzneau qUl 
a paru, en 1926 - tro).s ans apres sa mort - et que 
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.1'on peut considerer, dit M. Samuel Rocheblav.e, 
comme un livre definitif sur Ie sujet. 

D'apres M. Maurice Lange Ie « gobinisme )) est fonde 
tout en tier sur Ie dogme de l'inegalite des races. 
Gobineau ad met comme postulatum evident de soi 
qu'il y a dans Ie monde des races superieures, comme 
dans la societe il y a des individus superieurs. A eIles 
comme a eux Ie commandement; les races inferieures, 
comme les individus inferieurs, sont faites pour servir 
simplement. Mais les races superieures doivent bien 
prendre garde de compromettre la purete de leur sang 
par une alliance avec les races inferieures. Si, poussees 
par quelque demon malencontreux de pitie, de cha
rite ou de desir, elles cedent sur ce point, c'en est fait 
d'elles a plus ou moins breve echeance. Loin d'ame
liorer la race inferieure avec laquelle clIes contractent 
alliance, eUes degenerent et tombent dans un etat de 
« putridite » effroyable. Elles sont mures a leur tour 
pour un juste et rigoureux esclavage. Or, continue-t-i!, 
parmi toutes les races qui ont peuple la Terre, les 
"Arians )) tiennent"incontestablementle premier rang. 
Partout et toujours, c'est a eux qu'j] appartient de 
commander, aux autres, a tous les autres, de servir. 
:VIais tous les « Arians » n'ont pas conserve intacte la 
purete de leur race, seuls les Germains ont eu ce pri
yilege et cette chance. Ils sont done actuellement les 
seuls chefs-nes, les seuls maltres legitimes du monde. 

On con<;oit que cette doctrine ait trouve de fer
vents adeptes en Allemagne surtout apres que la 
guerre de 1870-1871 eut assure l'hegemonie des Ger
mains de. Prusse sur tous les autrcs Allemands 
- races moins pures deja - et par cux l'hegemonie 
de l' Allemagne elle-meme sur Ie monde en tier. Gobi
!leau devenait Ie " prophete » de la « race clue ", Ie 
paITain du « sur hom me » de Nietzsche, Ie grand pretre 
du « vieux dieu )) allemand, l'animateur du pangerma
llisme. Son influence a ete pour beaucopp dans Ie 
declanchement de 1'« hubris» germanique qui imposa 
au monde la monstrueuse guerre de 1914-1918. EIle 
est encore pour beaucoup dans. l'orgueilleuse revolte 
des patriotes d'outre-Rhin contre I'etat de choses cree 

. par la defaite des Empires centraux. 
Du point de vue franc;ais - meme europeen - on 

doit donc convenir que les idees de Gobineau sont 
eminemment· subversives et condamnables. Le sont
clles au point de vue strictement scientifique et jus
qU'a quel point Ie sont-elles, ce sont la des questions 
fort complexes, qu'il est impossible de vider a fond 
en quelques lignes. Avec· M. Maurice Lange je ferai 
simplement observer d'abord que Ie postulatum de 
Gobineau sur la purete de la race germaine, n'est pas 
plus demontre que l'autre sur l'inegalite fonciere et 
irremediable des races humaines qui ne I'est pas du 
tout. En second lieu je rappellerai que Ie systeme de 
« la race elue )) ne va a rien moins qu'a preparer, 
justifier, sanctifier l'ecrasement des faibles par Ies 
forts, ce qui est oppose non seulement a la charite 
chretienne, mais a toute justice. 

Il est vrai par contre que Ie liberalisme et l'egalita
Tisme au nom desquels on essaie de refuter Gobineau 
'et dont il a fait une critique si cinglante et si juste, 
ne valent pas mieux et ont cause pour Ie moins autant 
<de desastres et aussi effroyables. . 

Tant y a qu'il faudrait reprendre une a une toutes 
Res idees de Gobineau et les clarifier, les decanter les 
purifier, les preciser au moyen des donnees de la' foi 
pour en degager i'ame de verite qu'elles contiennent: 
Par Ie temps qui court, cette operation ne serait rien 
]~oins qu'inutile. Et seduisante, car, Barbey d'Aure
vI!ly avait raison, Gobineau est un ecrivainde pre
ml~r ordre. D'abord il sait tout. « II a ete poete, his
tOl'wn, erudit, voyageur, fantaisiste, moraliste, anti- ·1 
<quaire » et romancier. « Ce qui Ie distingue, c'est l'en-
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cyclopedisme de ses connaissances et la force elasti
que de I'esprit qui s'en sert )). Puis, c'est un meryeil
lenx ouvrier de lettres en meme temps qu'un erudit 
et un penseur. Son livre sur La Renaissance, par 
exemple, est un tissu d'etincelantes peintures. On 
peut n'etre pas du meme avis que lui sur la vertu 
de Lucrece Borgia et l'honnetete - meme relative -
du pape Alexandre VI; on ne peut s'empecher d'ad
mirer les portraits qu'i! trace de ces personnages et 
la grandeur des vues qu'illeur prete. De meme, ceux 
qu'irritent son attitude antimoderne et son horreur 
de la democratie egalitaire, ou .qui s'indignent de 
son manque absolu depatriotisme, qui ne peuvent 
souffrir sa morgue de chef-ne, de feodal, de " fils de 
roi » comme il se pretend, qui repugnent a ses theories 
sur l'inegalite des races - theories, en leur fond, 
antichretiennes - ceux-la, pour peu qu'ils soient 
leth'es, sont bien incapables de rester insensibles 
aux eblouissantes prouesses de sa plume, une des plus 
fines, des plus deliees, des plus vigoureuses et des 
plus spirituelles qui soient. 

Leon JULES. 
GOUVERNEMENT. - Sur Ie Gouverncmcnt 

de la France, voir au mot Polilique. On pourrait lire 
egalement, et dans un sens assez oppose a celui de 
M. Charles Benoist: Joseph-Barthelemy, Le GOIIVer
nement de la France, nouvelle edition, Paris, Payot, 
1924; Joseph-Barthelemy et Paul Duez, Traite eze
meniaire de droit constifuiionnel, Paris, Dalloz, 1926 
(ouvrage tres remarquablc); Louis Rolland, Precis 
de droit adminisiratif, 2< edition, PaTis, Dalloz, 1928. 

J. BRICOUT. 
GRADES CANONIQUES. - La .congrega

tion des Seminaires et Universites a declare de la 
part de Sa Saintete, que les Doctorats en tMologie 
et en droit canonique ne pouvaient Hre decernes 
validement qu'a ceux qui auraient fait leur COUl'S 
regulier de philosophie scolastique, conformemellt anx 
prescriptions de Pie X dans l'encyclique Pascendi du 
8 sept. 1907 (29 avril 1927). - Cette decision ne s'ap
plique pas aux laiques qui prepareraient Ie doctorat 
en droit canonique (11 avril 1928). 

Quant aux grades academiques en Ecriture sainte., 
« ceux la seuls peuvent y pretendre : 1. qui apres avoir 
acheve les deux annees de philo sophie ont fait regu
Iierement Ie cours de theologie selon les prescriptions 
des canons 1365 ou 589, dans une universite ou un 
Athenee approuve par Ie Saint-Siege., et y ont obtenu, 
conformement au.'C regles etablies, Ie doctorat ell 
theologie; 2. ou qui, apres avoir acheve, selon les 
prescriptions du droit, les etudes ecclesiastiques dans 
un etablissement qui n'a pas re~u du Siege apostolique 
la faculte de conferer Ie doctorat, ont continue, pen
dant au moins deux ans, leurs etudes theolo;!lques 
dans une universite ou un Athenee approuve par 
Ie Saint-Siege, et y ont ete promus docteurs en thco
logie; 3. ou enfin les religieux qui, apres avoir acheve, 
selon les prescriptions du droit, les etudes ecclcsias
tiques dans leur propre Institut, ont obtenu un titre 
qui, selon les facultes concedees a 1'0rdre par Ie Saint
Siege, leur a ete donne comme equivalent au doctorat 
en theologie. conformement aux regles etablies. )) De
claration de la Commission biblique, 26 fev. 1927. 

Dans Ie motu proprio Quod maxime du 30 septem
bre 1928, rattachant l'Institut biblique et I' Institut 
oriental it l'Universite gregorienne, Ie pape a confirme 
les droits et privileges de l'Universite gregorienne, et 
nommement celui de conferer tous les grades aca
demiques en philosophie, tlH;oIogie et droit cano
nique, y compris celui de MaItre agnlge aux facultes 
de philosophie ou theologie, aux conditions du decTet 
du 23 juin 1922. Quant a l'Institut biblique, desor
mais independant de Ia Commission biblique, il pouna 
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conferer a ceux qui auront suivi ses cours, et apres 
examen, tous les grades en science biblique, meme Ie 
doctorat, sans prejudice du droit de la Commission 
biblique de conferer elle aussi, suivant ses propres lois, 
ces memes grades a ceux qui se presenteront a ses 
examens. Le meme motu proprio confirme tous les 
droits et privileges de l'Institut oriental, en particu
Iier celui de conferer les grades d'etudes orientales. 

F. CIMETIER. 

GRECS. - Un ouvrage capital pour l'etude des 
croyances grecques vient d'etre traduit en fran<;ais. 
C'est : Erwin Rohde, Psyche. Le culle de l'dme chez 
les Grecs et leur croyance a l'immortalite, (traduit par 
Aug. Reymond, Ie traducteur de Gomperz), Paris, 
1928. C'est Ie chef-d'reuvre de l'ecole allemande d'his
toire des religions. Paru dans Ie texte original en 1894, 
comparable a la Cite antique de Fustel, iln'a rien perdu 
de sa portee, et reste l'ouvrage fondamental po~r tout 
ce qui touche au culte de l'ame (mysteres d'Eleusis, 
culte de Dionysos, orphisme, legendes d'enlevements, 
de transports sur les montagnes ou dans les nes des 
bienheureux, etc.). 

PO" FOURNIER. 

GREGOIRE LE GRAND. -- Ajouter, ala 
bibliographie, t. III, col. 582: Pierre Batiffol, Saint 
Gregoire Ie Grand, Paris, Gabalda, 1928. Critique, 
sincere, alerte. Cet ouvrage est bien de nature a 
saiisfaire to.ut ensemble les ames simples et les esprits 
les plus exigeants. 

.J. BRICOUT. 

GREGORIEN (CHANT). I et IV. Le Gra-
duale romanum et ses supplements se sont enrichis, 
depuis queIque temps, de messes nouvelles. LafHe 
du Christ-Roi a donne lien d'adapter les textes choisis, 
sur des melodies anciennes, ou d'en « centoniser » 

de nonvelles, formees de fragments ou motifs habile
ment traites dans Ie plus pur style gregorien. Ce tra
vail (ainsi que celui de l'ensemble du meme office 
pour l'Antiphonaire) est du principalement a dom 
de Sainte-Beuve, benedictin de Solesmes, et l'edi
tion en a etc donnee par dom P. Ferretti. Le repons
gradnel reproduit la melodie de celui de I'Epiphanie, 
l'alleluia et son verset sont mis sur I'air du Christus 
resurgens du IV~ dimanche apres Paqnes, l'offertoire 
sur celui de la messe de minuit, a.Noel, qui sont trois 
chants celebres et bien pro.pres a chanter la gloire du 
Christ-Roi. 

La fete de saint Jean Eudes, Ie docteur et l'apotre 
de la devotion au Sacre-Creur, etendue a l'Eglise uni
verselle, n'a que Ie commun (messe Os justO, la messe 
avec chants propres restant ·reservee aux Congrega
tions qui relevent de ses fondations. Par contre, la 
fete de sainte Therese de l'Enfant-Jesus a teneficie 
de la messe propre complete, compo see tout d'abord 
pour Ie Carmel de Lisienx; la centonisation ou la 
composition des chants de cette messe est de dom de 
Sainte-Beuve et du signataire de cet article, auquel 
on do it aussi la messede Notr-e-Dame sous Ie titre de 
« Sante des Malades )), inseree au supplement dn livre 
romain, apres l'avoir ete au Propre de Paris. 

A. GASTOUE. 

GUERRE ET PAIX. ~ Le 27 aolit 1928, 
lors de la signature du Pacte Kellogg (voir plus bas 
International [Probleme], M. Briand pronon~ait les 
paroles snivantes : 

Pour la premiere fois, a la face du monue, dans un acte 
solennel engageant I'honneur des grandes nations, ayant 
toutes derriere elles un lourd passe de luttes. politiques, la 
guerre est repudiee sans reserves en tant qu'instrument de 
politique nationale, c'est-a.-dire dans sa forme la plus 
specifiquc et 1a plus redoutable : la guerre egolste et volon
taire. Consideree jadis comme de droit divin et demeuree 
dans l'ethique internatiomrie comme une prerogative de la 

souYerainete, une pareille guerre est enfin destituee juridi
quement en ce qui constituait son plus grave danger: sa 
legitimite. Frappee desormais d'illegalite, elle est soumise 
au regime conventionnel d'une veritable mise hors la loi 
qui expose Ie delinquant au desaveu certain, a. I'inimitie 
probable, de taus ses co-contractants. C'est I'institution 
meme de la guerre qui se trouye ainsi attaquee directe
ment, dans son essence propre. II ne s'agit plus seulement 
d'organisation defensive contre Ie fieau, mals d'une atta
que dU.mal a sa racine meme. 

Ainsi la legitimite du recours a la guerre, comme moyen 
d'action arbitraire et egolste, cessera de faire peser sa rv-enacc 
latente sur la vie economique, politique et sociale des 
peuples et de rendreillusoire, pour les petites nations, toute 
independance reelle dans les dicussions internationales. 
Liberes d'une telle servitude, les peuples· signataires du 
nouveau contrat s'accoutumeront peu a peu a ne plus asso
cier la notion de prestige national, d'interet national, avec 
celle de la force. Et ce seul fait psychologique ne consti
tuera pas Ie moindregain dans l'evolution necessaire a nne 
stabilisation r~elle de la paix. 

Ces declarations, onl'a remarque de plusieurs cotes 
(Semaine Religieuse de Paris, Ouest-Eclair, etc.), 
appellent plus d'une rectification. La guerre n'a 
jamais ete une « institution )) : les institutions, au 
contraire ont essave d'endiguer, de canaliser la 
guerre, d'en limiter "Ies destructions; ainsi firent les 
institutions chretiennes du Moyen Age sous la tutelle 
des papes. Joseph de Maistre et quelques autres ne 
sont pas toute I'Eglise, et il est faux de dire que « la 
guerre egolste et volontaire )) ait jamais ete consideree, 
chez nous, « comme de droit divin )). Du reste, la 
fameuse formnl\) : mettre "Ill guerre hoI'S la loi)) 
est line expression trompeuse et vide de sens. « S'il 
s'agit de la loi morale, ecrit M. Rene Pinon dans 
l'Ouest-Eclair du 4 septembre 1928, elle a toujours 
condamne la violence. S'H s'agit des lois internatio
nales, Ie probleme est au contraire de soumettre Ia 
guerre it leur autpritc. )) . . 

Le meme journal rappelait; quelques jours apresi Ie 
15 septembre 1928, les encycliques, lettres et discours 
des derniers papes, de Leon XII.r a Pie XI, precisant 
pour les chancelleries, pour les gouvernel!1ents, pour 
les fideles, I'immuable enseignement de l'Eglise sur la 
necessite de l'entente internationale dans la justice 
et par la· charite. Puis, M. L.-A. Pages concluait : 
« II ne s'agit donc pas, on Ie voit, de ce qu'on appelle 
trop couramment une « politique· )) du Saint-Siege, 
c'est-a-dire une attitude d'opportunite, une indica
tion du moment, une conversion soudaine; une adap
tation temporaire au besoin de tranquillite et de rap
prochement qui sollicite aujourd'hHi les peuples. II 
s'agit d'un priilcipe immuable, d'une regJe constante 
« qni depasse de beaueoup les interets tactiques des 
gouvernements et des partis )). Si Ie Saint-Siege pro
met sa eollaborationactive et loyale a tous ceux qui, 
dans tous les pays, travaillent it la paix, ee n'est point 
par calcul diplomatique', II n'a que faire des rancunes, 
des craintes, des revendications de tel ou tel gronpe
ment d'individus. » 

Yves de la Briere, art. Chretienie nu'4ie",iZe, GlZerre et 
Paix, dans Ie Diet. pra!. des conn. re/ig.; La Societe inter
nationaZe, Paris, de Gigord, 1928, les deux premiers cha
pitres : La doctrine (Pere Delos), Vaction pacificatrice 
de I' Eglise (Chanoine Leman). 

J. BRICOUT. 

H 

HABITATIONS A BON MARCHE. 
Yoir t. IV, col. 484-488. 

La loi, dite loi Loucheur, relative a la construction 
de nouvelles habitations de ce genre, a ete votee, fort 
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precipitamment, Ie 13 juillet 1928, et Ie Journal Ofli
del du 20 octobre suivant a publie trois decrets regl€
mentant les conditions dans lesquelles elle fonction
nera. Voici ce qu'en ecrivait I' Action. popnlairedans 
Peuple de France du 25 octobre 1928, sous Ie titre: 
L'ne loi a utiliser. 

En quoi consiste ceUe loi nouyelle" En ceci : l'Etat, en 
vue de promouvoir Ia construction de 'deux cent sofxanfe 
mille locaux d'habitation, se fait Ie banquier de ceux, 
cOffirnunes, offices, societes ou particuliers, qui en tente
ront l'entreprise dans les villes ou dans les campagnes. 
II nlettra done, aussi longtenlps qll~il sera necessair€', dans 
Ie budget annuel 1m credit, qui de cent cinquante millions 
s'clevera progressivement a plus d~ trois cent millions, Ii 
13 disposition des constructeurs. L'avantage qui sera fait 
iI ces derniers resultera d'abord de ce que l'argent leur sera 
prete a un tanx infime et sans autre garantie que la cons
truction elle-merne; en second Hen, de ce que les maisons 
ainsi edifiees beneficieront par faveur d'une longue exemp
tion d'impOts. 

Quoi qll'il en soit de certains eMes discutahles de la loi 
nouvelle, nous l'approuvons dans son principe et nons 
exhortons vivenlent nos Iecteurs a s~interesser a son appli
cation. Nous voudrions que, dans tous les cercles d'etudes, 
les reunions fussent consacrees a J'etude de la loi Loucheur, 
combinee avec la loi Ribot sur les habitations a bon marche, 
ainsi qu'li celle de la loi sur les assurances sociales. C0 sont 
des s!ljets assnrement pell r!!crealits et qui ne peuvent Hre' 
exposes claire~ent sans un travail assez ardu, mais il est 
tn;s important que nous mettions il profit les avantages des 
lois sociaJes. Les catholiqucs perdent beaucoup de leur 
influence Ii se laisser devancer par des organisations neu
tres ou hostiles a la religion, et Ii ne pas user de dispositions 
qui sont faites pour tous. 

Ouvriers, employes, une loi VQllS ouvre de larges credits 
pour vous aider a VOllS creer un fover dont YOUS serez 
proprietaires, ne laissez pas inutilisee" l'oITre qui YOUs est 
faite ... 

En Grande-Bretagne, Ie nombre des maisons cons
truites depnis l'armistice jusqu'en mars 1928 s'eleve 
a 1105000. Pendant l'annee qui va du 1" avril 1927 
au 31 mars 1928, il en a ete construit 238914 (presque 
autant en nn an que la loi Loncheur en prevoit pour 
cinq ans). 

J. BRICOUT. 

HAG I,OGRAPH IE. - On nons pose la ques
tion suivante : Deux saints portant Ie meme nom 
peuvent-ils se trouver a la meme date dans Ie calen
drier? Nous repondons : Pourquoi pas? Non seuIe
ment cela se peut 'mais cela existe. Voici trois cas 
principaux, . 

1 0 Cehiserencontre dans Ie martyrologe romain. 
AiIlsi dans l' {;dition de 1922, uti 10 octobre, on lit les 
deux mentions : 

A Piombino en Toscane, saint Cerbonei, eveqne 
et confesseur; au rapport de Gregoire Ie Grand, il 
brilla par ses miracles pendant sa vie et apres sa mort. 

A Verone,. un auire saint Cerbcillei, eveqne. 
Ceci peut tenir it ce qu~les deux saints mIt unmeme 

dies natalis, ou a ce' que' l'un 'a ion dies itataUs' sous 
cette date, et que l'autre y est place en raison d'un 
anlliversaire de translation, ou de consecration epis-
copa!!;. Chaque cas doit eire etudie a part. . 

2 0 Cela se rencontre aussi qnand l'un des deux saints 
est inserit au martytologe romain, et que I'autre 
figure dans quelque martyrologe local. C' est Ie cas de 
Ceiine (on Celinie), mere de saint Remi, noinm~e Ie 
21 octobre dans Ie martyrologe romain, et de Celine, 
protegee par sainte Genevieve, fetee Ie 21 octobre 
au diocese de Meaux (voir Dictionnaire d'izagiogra
plzie, p. 154). Memes raisons a Hudier. 

3 0 En fin, cela se rencontre encore dans certains 
hagiographes qui, ne sachant a quelle date placer un 
saint, Ie mettent it la suite d'un homonvme de certaine 
importance. Le cas est assez frequent· dans les Petits 
Bollandistes; par exemple les saints du nom de Blaise 

au 3 fevrier (dom P. Piolin, supplement, t. I, p. 304). 
La raison d'agir est ici moins serieuse. 

Dans tous les cas, il ne saurait y avoir confusion. 
J. BAUDOT. 

HAMELIN. -- Octave Hamelin, 1856-1907, a 
etc tue dans un accident tragique en portant secours 
a deux jeunes filles; son grand ouvrage venait de 
paraitre : Essai sur les elements principaux de la 
representation. C'est peut-etre Ie philosophe Ie plus 
puissant, I'esprit Ie plus synthetique de notre temps. 

Sa philosophie est un idealisme constructif : il s'agit 
de « constituer les choses avec des rapports )), de " des
cendre des genres les plus simples vers les plus riches 
et de tenter la constitution des essences )). Car " Ie 
simple est fait ponr Ie complexe, et, a bien examiner Ie 
simple, on y trouverait Ie complexe sous l'aspect d'un 
vide a combler )). 

Partant de la notion de relation, de rapport, qui lui 
semble la plus simple et la pIns extensive, il descend 
successivement a celles de nombre, d'espace, de mou
vement, de qualite, d'alteration, de specification : 
nous voila en possession de la notion de chose speci
fiquement determinee. 

Vien t ensuite la notion de causalite : la cause est 
seulement regnlatrice du changement; elle n'estpas ce 
qui produit I'etre de l'elIet. 

I! faut d'aillenrs noter que tont cela existe, non pas 
en soi mais dans la representation: il n'y a que la 
representation et les elements qu'elle suppose. C'est 
Ie phenomenisme pur. 

Mais la notion de but vers lequel l'action est dirigee 
n'est pas moins importante que celie de causalite elle
meme et elle introduit la categoric de finalite : « Encore 
qu'il n'y ait pas de physique et de chimie propre aux 
etres vivants, it coup sur, neanmoins, l'etre vivant 
emploie la physique et la chimie. de telle fa<;on qn'il 
subsiste et se developpe.au moyen de. ces forces qui, 
autrement distribuees, Ie detruinaient. C'est dire que 
Ie caractere pro pre des phenomenes vitaux est une 
certaine finalite. )) 

La finalite elle~meme no us conduit a la notion de 
connaissance. NOlls voici it la categorie de person
nalite : la personne est un esprit qui connatt et un 
vonloir qui choisit librement. Hamelin tient essen
tiellement a la liberte, base de l'ordre moral, par 
laqueUe la personnalite se fait elle·meme ce qu'elle 
veut etre. 

Voici maintenant les opinions d'Hamelin sur Dieu. 
Dans un article de I' Annee philosophique, 1898, ou 
il presentait .au public la Philosophie analytique de 
l'histoire de Renouvier, il faisait profession d'atheisme. 
I! ne voulait pas de cette nature insondable de Dieu, 
supposee par tout monotheisme, par crainte d'y trou
ver une reintroduction. de la chose en soi qu'il hait 
d'nne haine si vigQureuse : « Si nous n'allons pas 
jusqu'a voir que la pensee peut et doit se passer de la 
chose, si, au contraire, no us faisons de la pensee nn 
mode d'etre deborde par la chose, alors qui sait ce 
qui a bien pu se passer dans eet abime et, apres tout, 
la pensee et la personnalite ne risquent-elles pas, 
fussent-elles la pensee et la personnalite de Dieu, 
d'etre des illusions, un jen transcendamment gigan· 
tesque que la chose joue avec elle-meme? II n'y a pas 
de remMe a la malfaisancede I'incon.naissable; ce 
qu'il faut, c'est l'aneantir. )) 

On ne fait pas au phenomenisme sa part: il exige 
imperieusementque rien n'existe en dehors de la 
representation, entendue au sens de representation 
humaine. Au nom de cette exigence, Hamelin rap
pelle a l'ordre Renouvier et lui interdit de monter 
Vel'S Dieu unique, personnel et transcendan t : en cela 
il est logique avec lui-meme. 

Mais c'est Ie phenomenisme qui est faux: prenons 



103 HAMELIN - HISTOIRE SAl NTE 104 

unede ses formules favorites et distinguons-Ia : « Un 
au-dela de la pen see est impensable ». - Oui, s'il est 
parfaitement heterogene a la pensee. - Non, s'il est 
lui-meme la Pensee ou J"reuvre de la Pen see, et si son 
existence est postulee par la pensee humaine telle 
qu'elle est, si la pensee humaine l'exige comme une 
condition de sa pro pre possibilite et de sa propre 
existence. 

Or Dieu, « cette Pensee qui se pense elle-meme », 
n'est pas parfaitement heterogene a la pen see humaine; 
au contraire, celle-ci n'est qu'un reflet de la sienne; 
elle est une participation creee a la lumiere increee; 
eUe postule I'existence de la pensee divine comme 
une condition de sa pro pre possibilite et de sa pro pre 
existence. 

Dieu n'est pas I'inconnaissable : nous Ie connais
sons par analogie, dans les rapports que les creatures 
ont avec lui, et nous Ie connaitrons face a face, plus 
tard, dans J'etat de la beatitude souveraine. 

Voila donc exposee et critiquee sommairement la 
doctrine athee d'Hamelin. Mais on est heureux d'op
poser a ce texte d'autres textes, des arguments en 
faveur de I'existence de Dieu, « Realite premiere )), qui 
se trouvent dans l'Essai sur les elements principaux 
de la representation: « L'existence par soi, lorsqu'on la 
prend au sens absolu, l'univers avec son organisation 
si eperdument vaste et profonde, ce sont la de pro
digieux fardeaux. Ce n'est pas trop de Dieu pour les 
porter. Pour peu donc qu'il nous soit possible de sortir 
de nous-memes et d'apercevoir un moyen de faire 
communiquer les etres, nous affirmerons J'existence 
separee de cet etre que nous ne connaissons pas direc
tement, il est vrai, mais dont no us ne pouvons pas 
raisonnablement nous passer pour servir' d'appui a 
tous lesautres »(i" ,edit., 1907, p. 458). 

Ce texte est posterieur de neuf ans a celui dont 
nous venons de faire la critique. 

Ils s'opposent formellement l'un a l'autre. 
Pourquoi cette opposition? 
Nous pensons qu'Hamelin s'est cabre devant les 

affirmations du theism0 de Renouvier, parce qu'i! 
les trouvait trop categoriques : il veut laisser la place 
au doute, a l'expectative, a ja comparaison active 
entre plusieurs courants de pensee. 

Au contraire, quand il acheve l'Essai, quand il 
vient .de parler de la categorie de personnalite, sa 
pen see prend son envoI et retrouve pour son pro pre 
compte,les arguments en faveur de la realite d'une 
conscience supreme qui aurait « I'existence par soi " 
et organiserait l'univers ; Ie « seul aboutissement 
acceptable" de son idealisme lui parait etre Ie theisme; 
mais c'est un aboutissement hypothetique. 

Par ailleurs, Hamelin a toujours ete adversaire du 
miracle et de toute religion surnaturelle: « Le miracle, 
pour I'appeler par son nom n'a jamais ete cons tate 
avec une vraie certitude. Peut-etre meme est-il au fond 
inconciliable avec l'idee de Dieu createur de personnes 
libres. A de telles personnes, Dieu a du abandonner Ie 
cycle du determinisme qui sert de matiere a leur acti
vite » Essai (p. 456). 

Nous repondons que Dieu, souverain maitre, peut 
avoir, dans sa bonte, decide de communiquer spe
cialement avec ces personnes libres que nous sommes. 
C'est par Ie miracle « signe de Dieu auxhommes" qu'i1 
peut Ie faire et qui donc Fen empechera? II ne bou
leversera pas pour autant « Ie cycle du determinisme » 

mais i1 y inserera quelques exceptions raisonnables, 
rares et connues comme exceptions par tout homme 
de bonne volonte. 

Outre l' Essai, les reuvres d'Hamelill sont: une etude 
historique sur Aristote, une autre sur Descartes 
et enfin Ie Systeme de RenouDier, ffiuvre posthume; 
c'est la serie de conferences qu'il a donnees a Ia 

·Sorbonne en 1906-1907 sur Ie fondateur du JH~ocri
-ticisme. 

Joseph MERTENS. 
HARMEL. - Les deux volumes de sa bio

graphie, Paris, Spes, 1928, sont parus. Remarquons 
que I'important travail du P. Guitton, S. J., ne sont 
pas seulement la biographie du « Bon Pere ", mais 
1'histoire d'un demi-siecle de notre vie sociale. Aussi, 
bien des figures illustres s'y trouvent-ellesevoquees 
autour du personnage de premier plan que I'auteur 
a si heureusement mis en plein relief. Dans Particle 
que j'ai consacre a cet ouvrage, L'Ouest-Eclair du 
30 juillet 1928, j'ai rattache to us mes developpements 
a la devise que Leon Harmel avait fait imp rimer au 
bas de son portrait: « Kous devons nous affirmer nette
ment republicains, nettement demo crates et nette
ment chretiens, pour servir Dieu, Ie Peuple et la Pa
trie. )' Tout Harmel est dans ces mots. -A lire pareil
lement, du P. Guitton egaiement, Leon Harmel el 
l'initialiue oUDriere, Paris, Spes, 1929. 

Le P. Guitton, qui est un des bons ouvriers de 
l'Action populaire, publiait recemment, meme librai
rie, un autre petit livre delicieux : Si nous savions 
aimer! Leon Harmel sut aimer, et c'est pourquoi il 
merite d'etre propose en modele aux patrons d'au
jourd'hui comme de demain. 

Le 3 fevrier 1929, a I'occasion du centenaire de sa 
naissance, Mgr Tissier a pro nonce son oraison funebrc 
a la Basilique de :\-Ion tmartre. 

J. BmcouT. 
HENRI IV. - T. III, col. 714, ajouter a la 

bibliographie: Pierre de Vaissii'~re, Henri IV, Paris, 
Fayard, 1928. J. B. 

HIERAROHIE. - Dans une declaration du 
1" aout 1919, concernant surtout les dioceses soumis 
autrefois a la Propagande, la Consistoriale a insiste 
sur la necessite d'appeler paroisses (et non quasi
paroisses ou missions) les divisions diocesaines aux
queUes sont preposes des pasteurs particuliers. Le 
mcme document rappelJe les conditions necessaires a 
l'erection des paroisses, et les consequences juridiques 
de cette erection. Ricn n'empeche, ajoute-t-il, d'avoir 
a l'interieur de ces paroisses des chapelles de secours. 

Deux instructions de Ia Propagallde sont aussi a 
signaler: celIe du 25 juillet 1920 sur I'erection des 
quasi-paroisses dans les Vicariats et Prefectures Apos
toliques, et celle du 9 decembre 1920 sur les !imites 
paroissiaies dans les dioceses soumis a la Propagande. 

On trouvera Ie texte de ces trois documents dans 
mon ouvrage Pour eludier Ie Code de droit canonique, 
p. 46-47, 21O~212. 

Les difficultes que peut soulever Ie canon 106 sur 
la pre seance ont fait I'objet d'un bon opuscule de P. Vi
to, Nole canoniche sulla precedenza, Verone, 1924. 

F. CIMETIER. 
HISTOIRE DE L'EGLISE. -Commerecents 

ouvrages d'ensemble, il faut signaler: E. Amann, 
L' Eglise des premiers sieeles, et A. Leman, L' Eg/ise 
dans les temps modernes, parus l'un et I'autre, en 1928, 
chez Bloud et Gay. C'est bref, mais parfaitement au 
courant, sincere et fortement pense. 

J. BRICOUT. 

HUGON. - Decede a Rome Ie 7 fevrier 1929. 

HISTOIRE SAINTE. - Voir t. III, col. 759-
760. Ajouter aux manuels indiques : L. Delmotte, 
Histoire sainte, Namur, \Vesmael-Charlier, 1926. Redi
sons ce qu'ecrivait I' Ami du Glerge, du 13 sept. 1928,' 
de I' Histoire d'Isari!1 peuple de Dieu, de M. Fillion, 
Paris, Letouzey et Ane, 3 vol. : " Elle rendra service 
a la generalite des pretres et des seminaristes qui 
desirent une Histoire sainte un peu developpee. " 

J. BRICOUT. 
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IGNACE D'ANTIOCHE. - Apres avoir ete 
longtemps discutee et combattue dans Ie monde de la 
critique,I'authenticite des sept lettres de saint Ignace 
d'Antioche aux Ephesiens, aux Magnesiens, aux Tral
liens. aux Romains, aux Philadelphiens, aux Smyr
niot~s, et a Polycarpe, eveque de Sll1yrne, a fini par 
eire reconnue dans des cercles de plus en plus etendus 
et par ne plus guere rencontrer d'adversaires. 

Hecemment pourtant, un nouvel opposant s'est 
leve, qui essaie de faire valoir des arguments inedits 
contre l'authenticite de ces leUres. Suivant H. Dela
fosse, Paris, Rieder, 1928, les sept lettres, qui ont ete 
originairement l'reuvre d'un seul auteur, auraient ete 
rcdigees, avant 188, par un eveque marcionite, du 
]1om de Theophore, qui avait evangelise l'Asie 
mineure et y avait organise partout des communautes 
marcionites. Plus tard, ces lettres auraient ete revues 
et corrigees par un ecrivain catholique qui aurait 
essaye de les placer sous Ie patronage respecte d' Ignace. 
:Uais celui-ci serait en realite un inconnu, ou plus 
exactement I'histoire devrait se Ie representer comme 
un martyr de Philippes, transforme, on ne sait pour
quoi, en eveque d'Antioche. Notre texte actuel des 
epltres ignatiennes ne serait donc qu'un conglomerat, 
la revision plus ou moins heureuse d'un document 
ll1arcionite. 

II est assez inutile d'entreprendre par Ie menu la 
discussion des arguments de M. H. Delafosse. Ce cri
tique a, peut-on dire, la hantise du marcionisll1e; 
et c'est apres avoir attribue aux marcionites la pater
nite des epitres de saint Paul et du quatrieme Evan
gile, qu'il leur accorde encore celie des lettres de saint 
Ignace. Malheureusement, les faits parlent contre lui. 
?lIarcion et ses disciples sont bien connus de I'histoire 
qui a releve, comme il convient, les alterations qu'ils 
ont fait subir au texte des epltres de saint Paul et de 
l'cvangile de saint Luc, mais qui ne sait rien d'un 
eveque de la secte nomme Theophore. II est vrai que 
les lettres d'Ignace condall1nent avec force des here
tiques qui vivent a la juive et qui pretendent que Ie 
Christ n'est pas venu en chair, mais seulement en 
apparence; et il est egalement vrai que la polemique 
antijudaique a tenu une grande place dans l'reuvre 
de lVIarcion. Mais no us savons aussi que les epitres 
de saint Paul aux Ephesiens et aux Colossiens com
battaient deja des docteurs qui se perdaient en inter
minables genealogies d'eons, et qui professaient Ie 
docetisme tout en retenant certaines pratiques de la 
loi mosaique : les adversaires d'Ignace ne sont-ils 
pas plus pres de ceux de saint Paul que de ceux de 
Marcion? 

l\L Delafosse oppose d'ailleurs une replique trop 
facile aux difficultes qu'on voudrait lui opposer: 
il fait valoir que Ie texte marcionite ne s' est- ·pas 
conserve intact, et qu'iI a He reconvert par des inter
polations catholiques. La reponse est trop simple : 
une interpolation ne"s'ami-me pas; elle se prouve, et 
il ne suffit pas qu'un passage derange les idees pre
conltues d'nn critique pour pouvoir etre supprime 
d'un trait de plume. Nous connaissons precisement 
nne recension interpolee des lettres de saint Ignace; 
et nous pouvons meSUl'er la distance qui separe I'reuvre 
d'un faussaire d'un texte authentique. En presence 
des sept lettres generaiement reltues, attestees non 
seulement par Eusebe, mais par Origene, par Clement, 
par saint Irenee, nous devons garder toute notre con
fiance. II est entendu qu'elles presentent des diffi
cultes d'interpretation : quel est Ie texte ancien qui 

n'en ofire pas? Mais ce ne sont pas les hypotheses 
temeraires de M. Delafosse qui resoudraient toutes les 
obscurites. Le plus recent historien de la litterature 
grecque chretienne, M. Puech, n'emet aucun doute au 
sujet de l'authenticite des lettres de saint Ignace. 
Nous n'hesitons pas a penser de meme. 

G. BARDY. 

IMAGINATION. - I. Definition et lois. 
II. Varietes. III. Valeur biologique et morale. 

1. DEFINITION ET LOIS. - 10 Ce mot, qui revient 
si souvent sur nos levres, ne donne pas entiere satis
faction aux savants quant a la distinction et a la 
clarte; un philosophe contemporain va meme jus
qu'a dire « qu'il devrait etre raye du vocabulaire de 
la psychologie a cause de ses sens multiples qui tous 
font double emploi avec d'autres termes plus precis. " 
D'une maniere generale, il designe la faculte d'avoir 
des images. Mais, en premier lieu, ce dernier terme a 
lui-meme une signification mal definie. On Fa appli
que d'abord a la reproduction mentale de nos seules 
perceptions visuelles; puis, par analogie, on Fa etendu 
aux perceptions de tous nos sens, et I'on entend par 
la la repetition mentale d'une perception precedem
ment eprouvee; l'objet se reproduit dans la conscience 
en I'absence de I'excitation peripherique premiere. 
Mais certains donnent aussi: Ie nom d'image a la 
representation que nous nous formons de' l'objet en 
presence de l'objet meme; I'image est dite alors 
actuelle; elle est dite evoquee "lorsqu' eUe renan en 
1'absence de I'objet. C'est ainsi que M. Bergson ecrit, 
au debut de jl1atiere et memoire : « Nous a,lons feindre 
pour un instant que nous ne connaissions rien de. 
theories de la matiere et des theories de l'esprit, rien 
des discussions sur la realite ou l'idealite du monde 
exterieur. Me voici donc en presence d'images, au 
sens Ie plus vague ou l'on puisse prendre ce mot, 
images pers:ues quand j'ouvre mes sens, inapers:ues 
quand je les ferme. " 

Supposons pourtant fixe en psychologie Ie sens du 
mot image, et employons-Ie uniquement pour signi
fier « la representation purement interne d'un objet 
anterieurement perc;u ,,; la faculte d'avoir des images 
peut se prendre encore en deux acceptions sensible
ment difierentes, selon que ces images reproduisent 
simplement Ies experiences anterieures ou qU'elles 
realisent des groupements nouveaux. Dans Ie pre
mier cas, l'imagination est purement reproductrice, 
dans Ie second, eUe est cn!atrice. Nous laissons de cote 
ici la premiere, qui n'est qu'une forme de la memoire, 
la memoire des images. La seconde, qui nous occu
pera seule, est definie ainsi dans Ie Vocabulaire de 
A. Lalande : « Faculte de combiner des images en 
tableaux ou en successions, qui imitent les faits de la 
nature, mais qui ne representent rien de reel ni 
d'existant (reveries, reuvres d'art, etc.). On dit 
en ce sens imagination creairice, ou quelquefois 
pour eviter I'emploi du mot « creation " alors qu'il 
n'y a, au sens strict, qu'une combinaison nouvelle 
d'images - imaginatiop novatrice. » 

On notera, du reste, que Ie passage se fait insensi
biement de l'une de ces fonctions a l'autre. II est bien 
rare que notre memoire reproduise integralement nos 
perceptions, sans y rien changer; avec Ie temps, elle 
les modi fie, les altere, les transforme, de sorte que, 
croyant nous rappeler notre passe, en realite nous Ie 
construisons; Ia figure de nos jeunes annees, dont 
l'evocation nous enchante, est peut-etre autant une 
creation de notre fantaisie qu'une restitution de notre 
memoire. 

20 Apres avoir ecarte I'imagination reproductrice, 
nous restreindrons encore notre sujet en negligeant 
les formes inferieures de I'imagination creatrice. Dans 
ces formes-la, les images realisent sans doute des grou-
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pements nouveaux; mais ce travail s'opere sponta
nement et sans que la retlexion y preside; c' est une 
creation automatiqne, que les facultes de controle 
ne dirigent point et ou, pour ce motif, l'ordre et la 
cohesion logique font Ie plus souvent defaut. Dans 
Ie reve, par exemple, ou dans la reverie passive, les 
images s'accrochent au hasard des rencontres, et les 
combinaisons qui en resultent sont generalement 
d'une invraisemblable incoherence. On serait surpris 
d'y trouver de I'ordre. Bossuet adit: «L'ordre est ami 
de la raison et son propre objet; il ne peut eire 
entendu ni mis dans les choses que par elle. » Or ces 
etats ne relevent point de la raison, mais de Ia loi 
d'association automatique. 

Quand la reflexion et Ie discernement interviennent 
pouragencer les representations fournies par la 
memoire, I'imagination se pn)sente sous ses formes 
superieures; eUe est proprement Ia faculte de l'in
vention; ou plutOt, elle est moins une faculte que la 
reunion des plus hautes fonctions mentales, et leur 
effort commun en vue de depasser ce qui est actuelle
ment donne et d'y ajouter quelque chose qui Ie per
fectionne et Ie complete, dans quelque ordre du reste 
que ce soit. Ainsi entendue, l'imagination appartient 
en pro pre it I'homme, ou it peu pres; elle ne parait 
exister chez I'animal qu'it l'etat d'ebauche; si on Ie 
voit parfois innover, si I'on saisit quelques perfec
tionnements dans ses indUstries, ces creations timides 
et rudimentaires ne supportent point la comparaison 
avec celles de 1'homme. 

30 L'imagination creatrice a-t-elle des lois? nous 
est-il possible de les connaitre et de les enoncer? pou
vons-nous penetrer jusqu'au centre de cette activite 
combinatrice d'ou jaillit l'invention et decrire Ie 
mecanisme de ce jaillissement? Evidemment non, vn 
qu'il n'y a pas ici de mecanisme, mais nn dynamisme 
vital, une spontaneite imprevisible dans son declan
chement comme dans ses effets. Lachelier disait que 
Ie mystere des mysteres, c'est la naissance des idees 
dans l'esprit. Cette observation si juste vaut pour 
l'magination; Ie dernier mot de ses creations nous 
echappe; e'est Ie mystere meme de la vie. Nous pou
vons tout au plus, en la l'egardant agir, signaler les 
procedes generaux qu'elle met en amvre, et les diffe
rentes influences qui la sollicitent. 

C'est ainsi, par exemple, que les psychologues remar
quent que la faculte de combinaison implique un 
pouvoir de dissociation. Les images ne peuvent eire 
disposees selon des rapports nouveaux que si I'on brise 
ceux qui les rapprochaient d'abord; Cette dislocation 
des groupes que l'experience no us avait presentes, 
precede logiquement I'ceuvre proprement creatrice; 
sans ce preambule, celle-ci ne pom'rait avoil' lieu; 
pour combiner, il faut d'abord separeI'. De fait, les 
imaginations fortes et vives excellent a defaire les 
syntheses d'images qu'elles pen;oivent dans I'expe
rience; au contraire, les imaginations pauvres et 
lentes.ont peine it se representer les choses autrement 
qu'elles ne les voient habituellement; elles sont prison
nieres de la routine et l'innovation leur est suspecte. 
C'est ce qui expJique que les inventeurs sont generale
ment peu compris de l'opinion publique, dont ils 
troublent les associations mentales habituelles. « II 
suffisait peut-eire pour inventer les aeroplanes de 
penseI' it construire des cerfs-volants de mille ou deux 
mille kilogrammes; mais comme jusqu'ici !'idee de 
cerf-volant etait unie it celIe de legerete, la conception 
de cerfs-volants pesant plusieurs quintaux paraissait 
une absurdite. Les decouvertes les plus fecondes 
.clans tous les domaines de la science ont exige ce renon
cement aux habitudes, cette rupture avec les falfons 
de penseI' traditionnelles, auxquelles l'education nous 
!l accoutumes, De Ja I'opposition qu'cJ)cs ont 

rencontree. » (D. Roustan, Le90ns de philosophie 
p. 311.) 

Les syntheses anciennes detaites, l'imagination 
cherche a en realise I' de nouvelles. Elle s'aide, dans 
ses efforts, de la loi d'association dont l'automatisme. 
fonctionnant sans arrH, amene· a tout iIlstant de~ 
images so us ses yeux; mais si elle se sert de cette loi, 
eUe n'en est pas l'esclave, et elle controle, soit pour les 
con firmer soit pour modifier, les liaisons empiriques 
que ce defile de representations lui soumet. Elle 
est soutenue dans son travail par un intiret aflectif. 
Dans quelque domaine qu'eUe s'exerce, en effet, elle 
est mue par un certain besoin qui s'agite en elle, par 
Ie desir de donner corps it un certain ideal qu'elle 
entrevoit. Cet element affectif exerce une action plus 
ou moins preponderante; mais il n'est jamais absent 
tout it fait; sans cette impulsion des ten dances pro
foudes de notre sensibilite, nous demeurerions inertes 
et n'aurions plus ancun elan vel'S des realites nouvelles. 
Signalons enfin, dans ce travail de l'invention, Ie role 
du subconscient. QU'Ol1 ne cherche pas dans ce mot 
une explication, puisqu'au contraire il contient l'aveu 
de notre ignorance. Nous constatons seulement par 
la que souvent l'invcnteur voit sa decouverte jaillir 
soudain de son esprit, it un moment ou il n'y pensait 
pas et apres l'avoil' peut-Hre cherchee en vain pen
dant Iongtemps. L'histoire des inventions c~)lebres 
fournit it cet egard de 110mbreux et remarquables 
temoignages. Gardons-nous, du reste. de leur faire 
dire que I'activite inconsciente l'el~porte sur la 
retlexion, et que c'est it elJe que sont dues les grandes 
ceuvres du genie humain. Cette maturation subcons
ciente, d'ou I'eclair jaillit tout a coup, a ete precedee 
d'un long travail conscient; et c'est encore au labeur 
de la reflexion qu'il faudra recourir pour developpel' 
les consequences de la decouverte. Les grands crea
teurs furent des travailleurs opiniatres; si la chance 
les favorisa parfois, c'est une chance qui n'arrive 
qu'it ceux qui la meritent. 

II. VARIETES. - 10 Dans son Essai sur l'imagina
tion cl'l!atrice, etude sommaire, mais qui contient de 
nombreux documents et des interpretations inge
nieuses, Ribot a propose une classification que les 
psychologues du jour n'admettent peut-eire pas tous, 
mais qu'ils n'omettent point de mentionner. II 
ramene les (iiverses imaginations, qui ne varient pas 
moins que les caracteres, it deux types generaux: 
l'imagination plastique et I'imagination diffluente, la 
difference tenant a la fois a la nature des images et 
aux modes d'association qui les rapprochent. 

« J'entends, dit-il, par imagination plastique celie 
qui a pour caracteres propres la nettete et la precision 
des formes ; plus explicitement : ceJle dont les mate
riaux sont des images nettes, queUe qu'en soit la 
nature, se rapprochant de la perception, donnant 
I'impression de la realite; et on predominent les asso
ciations a rapports objectifs, determinables avec pre
cision ... D'un terme un peu gr.os, qui demande des 
attenuations que Ie lecteur fera de lui-meme, c'est 
l'imaginationqui materialise. » (P. 153.) L'imagi
nation diffluente, en antithese complete avec la pre
cedente, est celIe qui emploie des images it contours 
vagues, indecis, residus de nos impressions emotiol1-
nelles, et qui les lie suivant des rapports ou domine 
un caractere nettement marque de subjectivite. La 
premiere se manifeste dans les arts de la forme. sculp
tnre, peinture, architecture, chez certains poetes, 
par exemple Victor Hugo et les " Parnassiens )', dans 
certains mythes, par exemple ceux de· la Grece, et 
surtout dans les inventions mecaniques. Parmi les 
manifestations de la seconde, on peut citeI' : la reve
rie, I'esprit romanesque, l'esprit chlmerique, les 
mythes ondoyants et fluides de certains peuples, 1'art 
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symboliste, qui dedaigne la representation nette et 
lumineuse du monde exterieuret veut y substituer une 
sorte de musique visant a exprimer, l'intimite mobile 
et fugitive de l'ame humaine. 

Cette distinction est interessante et merite d'etre 
retenue dans ses grandes lignes. Mais on do it se rap
perel' que la subtilite de la nature deborde toujours 
les cadres ou nous essayons de I' enfermer; il arrive 
parfois que ces deux types se fondent tellement l'un 
dans I'autre, que nous ne savons plus auquel des deux 
attribuer I'ceuvre que no us considerons. 

20 Les imaginations peuvent eire classees avec plus 
de sllrete selon I'objet auquel elles s'appliquent. Elles 
varieront alors avec les domaines distincts dans les
quels s'exerce l'activite de I'homme. II y a une ima
gination artistique, une imagination scientifique, une 
imagination mystique, une imagination pratique et 
mi!canique, une imagination commercia Ie. une imagina
tion mi!taphysique; et l'enumeration pourrait se pro
longer. Entre toutes, l'imagination des artistes semble 
avoir frappe l'esprit des hommes, it cause sans doute 
de 1'agrement et de I'eclat de ses creations; mais on 
aurait tort de lui sacrifier les autres; elles ne sont pas 
moins remarquabIes dans leur genre. Qnoique tendant 
a des fins utilitaires, l'imagination mecanique ne Ie 
cede a l'invention poetiqne ni pour la vigueur ni pour 
I'inspiration. Les enormes locomotives qni bondissent 
sur nos voies ferrees, ou les merveilleux metiers qUi 
tissent nos etoffes, ne sont-ils pas de vrais poemes? 
Et dans un autre ordre, l'imagination d'un Descartes 
ou d'un Leibniz reconstruisant 11univers, n'egale-t-elle 
point celIe d'Homere ou de Dante? 

III. VALEUR BIOLOGIQUE ET MORALE. -1° On a dit 
de I'imagination beaucoup de bien et beaucoup de 
mal; elle a eu ses panegyristes et ses detracteurs, et 
les uns l'ont autant exaltee que les autres 1'ont 
rabaissee. Le XVII' siecle, on Ie sait, l'a jugee sans 
indulgence. Malebranche s'est attache a reI ever les 
111Maits de cette « folIe qui se plait it se faire la folIe»; 
et Pascal, avec ce ton hautain et imperieux qui Ie 
caracterise, a prononce un dur requisitoire contre 
« cette ma1tresse d'erreur et de faussete, d'autant plus 
fourbe qu'elle ne l'est pas toujours. » Cette severite 
ne saurait surprendre de la part d'une epoque qui, 
eprise d'ordre et de discipline, veillait it sauvegarder 
l'equilibre et la sante de l'ame en maintenant toutes 
les facultes sous I'empire de la raison. Or les mora
!istes du grand siecle saV'aient avec quelle facilite 
l'imagination, si on lui lachela bride, rompt cet equi
libre en usurpantla premiere place. « La raison a beau 
erieI', dit Pascal, elle ne peut mettre Ie prix aux 
choses. }) Voila Ie grief par excellence :l'imagi
nation, nous enveloppant dans un nuage d'illu
sions, nous empeche de voir les choses telles qu'elles 
sont. 

20 Cette faculte merite tous les blames qu'on lui a 
infliges; car, mal disciplinee, elle engendre des maux 
sans nombre et peut desoler la vie. Mais elle est digne 
aussi des eloges qu'on lui a decernes; et pour resumer 
d'un mot tous ses merites, elle est la faculte dupi'o
gres. En no us representant de nouvelles fins, meil
leures que celles qui ont ete atteintes, elle stimule 
sans cesse notre marche en avant. Pascal a dll eire 
sensible it cet avantage, lui qui, dans son fragment 
d'nn Traiti! du vide, a ecrit une si admirable page sur 
Ie progreso A la difference des animaux qui demeurent 
toujours dans nn etat egal, I'homme, dit-il, « n'est 
produit que pour l'infinite... Toute la suite des 
hommes, pendant Ie cours de tant de siecles, doit etre 
consideree comme un meme homme qui subsiste tou
jours et qui apptend continuellement. }) Or ce don 
precieux de depassel' I'acquis, de superposeI' au 
reel un ideal que nous travaillerons it realiser it son 

tour, c'est precisement ce que nous appelons l'imagi
nation. 

Eug. LENOBLE. 
INDEX. - Avant I'entree en vigueur du nou

veau droit canon, c'est-it-dire avant Ie jour de la 
Pentecote de 1918, les professionnels de litterature, les 
critiques, Ies professeurs, et probablement aussi les 
directeurs des etudes dans les colleges, les candidats 
aux grades litteraires superieurs pouvaient lire les 
classiques anciens et modernes, meme obscenes. 

C'etait la l'enseignement commun, tel que Ie don
nait, par exemple, Ie Dictionnaire de thl!ologie catho
lique, commence par M. Vacant, et si bien continue 
actuellement par M. Amann. Dans ce dictionnaire, 
l'article Index (fascicule double LIV-L V, publie en 
1922), est signe par 1\1. A. Thouvenin, ancien profes
seur de theologie au grand seminaire de Nancy. 
On y lit, a la colonne 1574 : « Les livres classiques, 
soit anciens, soit modernes, s'ils sont obscenes, sont 
perm is it cause de I'elegance et de la propriete du 
style it ceux-lit seulement qu'excusent les devoirs de 
leur charge ou de leur enseignement; mais on ne 
devra, pour aucun motif, les remettre ou les lire aux· 
enfants ou aux jeunes gens, s'ils n'ont ete soigneuse
ment expurges. » C'est la traduction du no 10 de Ia 
constitution Ofllciorum ac munerum du25 janvier 1897. 
Suit une enumeration detailIee de ceux que M. Thou
venin juge pouvoir beneficier de cette exemption aux 
prohibitions de l'Index. 

Or, precise, dans L'Interdiocesaine de juin 1928, 
Ie P. Gerber a qui no us empruntons cet article, I'affir
mation du Dictionnaire parait inexacte. On en trou
vera la preuve dans I' Epitome Juris canonici de 
A. Vermeersch, S.J., et J. Creusen, S .. J. (ptiblie a 
Malines, chez Dessain; t. II, p. 400). Licentia gene
ralis, y lisons-nous, legendi Ii bros classicos etiam obsca?
nos, iis qZlOS ministerU aut officii ratio excusat, oUm 
concessa, jam silentio premitur. 

Tandis que d'autres exemptions, par exemple celIe 
de lire les differentes versions de la Bible quand on 
etudie I'Ecritnre sainte, ont ete conservees,celle qui 
no us occupe a ete purement et simplement silppri
mee. Donc elle n'existe plus et l'on retombe so us la 
Ioi generale. Par suite, il faudra demander it son Ordi
naire la permission de lire les ouvrages dont on a 
besoin. 

Sans doute, et I'Epitome Ie fait remarquer avec 
raison, s'il y avait de gran des difficultes empechant 
ce recours it l'Ordinaire, et un besoin pressant de se 
servir des classiques en question, on pourrait suppo
seI' que la permission a ete aceordee, sauf it se mettre 
en regIe des que la chose serait possible. JVIais c'est Iii 
une regIe de conduite generale. 

La question semble donc bien claire. Tous ceux qui, 
en raison de leur charge ou de leur enseignement, doi
vent lire des classiques it I'Index, sont tenus de 
demander Ia dispense. 

(D'apres la RevZle des lectures, 15 octobre 1928, 
p. 1123-1225.) 

J. BrucoUT. 
INDULGENCES. L'eveque ne peut pas 

communiqueI' it ses preires Ie pouvoir qu'il tient du 
canon 349 de benir et d'indulgencier les chapelets, 
medailles, etc. Ces pouvoirs n'appartiennent pas non 
plus au vicaire general (S. Pen., 18 juil. 1919 et 
10 nov. 1926). 

Lorsqu'une fete a laquelle est attachee une indul
gence est transferee accidentellement et sans aucune 
solennite exterieure, l'indulgence ne cesse pas, mais 
elle reste fixee au jour de l'incidence, ce jour fllt- iI 
Ie Vendredi saint (S. Pen., 18 fey. 1921). 

Les indulgences attachees aux chapelets et autres 
objets de piete sont bien des indulgences reelles, et 
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l'on peut, par suite, donner, preteI', reprendre ces 
objets (mais non les vendre) sans que ces indulgences 
disparaissent (S. Pen., 18 fey. 1921). 

Les chapelets en velTe ou cristal plein peuvent 
recevoir les indulgences apostoJiques et les autres 
indulgences (S. Pen., 21 dec. 1925). 

Les chretiens des rites orientaux peuvent gagner 
to utes les indulgences concedees par decret general 
du Souverain Pontife (S. Pen., 7 juil. 1917). Si eneffet 
les dispositions du Code n'atteignent pas en principe 
les Orientaux (can. 1), ils beneticient cependant des 
concessions prl£ler jus accordees par l'autorite ponti
ficale : tavores convenit ampliari. 

Le canon 930 n'a pas sup prime !'indulgence de 
l'autel privilegie pour ies agonisanls: c'est une indul
gence qui s'applique aux vivants per modum absolu
tionis, et lorsque Ie pretre celebre pour plusieurs ago
nisants, iI n'a pas a determiner celui auquel s'ap
pJique l'indulgence pleniere (S. Off., 9 nov. 1922). Par 
contre, l'indulgence de l'autel privilegie pour les de/unts 
s'appliquant per modum su/lragii, ne doit etre appli
quee qu'a un seul dMunt, lors meme que la messe 
serait dite pour plusieurs (S. Pen., 6 juil. 1917). 

Le catalogue des indulgences apostoJiques so us Ie 
pontificat de Pie XI a ete publie Ie 17 fey. 1922, 
et une dtklaration du 14 juin 1922 a precise que ces 
indulgences pouvaient se cumuler avec d'autres, 
malgre Ie canon 933. 

Les indulgences qui exigent un acte corporel accom
pagnant les prieres (v. g. signe de croix ou genu
flexion) peuvent etre gagnees par les mutiles qui ne 
peuvent faire ces actes, en recitant seulement les 
prieres (S. Pen., 22 oct. 1917). 

L'ddditiol1, apres Jesus, dans I' Ave 1tlaria, de quel
ques mots indiquant Ie mystere (v. g. que vous avez 
con<;u, mis au monde ... ) empecherait en principe de 
gagner les indulgences du Rosaire (27 juil. 1920), 
mais Benoit XV (22 janv. 1921) a etendu it tous les 
lieux ou cet usage serait en vigueur un indult accorde 
a certains pays par Pie IX en 1859, et permettant de 
gagner meme alors les indulgences. 

La formule (de Leon XIII) de la consecration du 
genre humain au Sacre-Creur a ete legerement modi
flee par Pie XI (S. Rit., 17 oct. 1925). A la place des 
gentils en general, Ie nouvean texte mentionne nom
mement les idoliltres et les musulmans; une priere fort 
touchante (specialement indulgenciee quand on la 
recite a part) y a ete inseree pour la conversion des 
juifs. Le nouveau texte est desormais obligatoire; il 
devra etre recite, avec les litanies du Sacre-Creur, Ie 
jour de la fete du Christ-Roi. Par contre, la conse
cration du genre humain est desormais facultative Ie 
jour de la fete du Sacre-Creur : si on la fait ce jour-lit, 
on devra employer la nouvelle formule (S. Rit., 
28 avril 1926). Une indulgence de 300 jours toties 
quoties a ete attachee a la formule de la consecra
tion du genre humain au Sacre-Creur, et une indul
gence de 200 jours toties quoties it la recitation de la 
priere pour les juifs extraite de cette cOllsecration 
(16 juillet 1926). Le meme rescrit accorde une indul
gence pleniere a ceux qui auront recite pendant un 
mois, tous les jours, l'une ou l'autre de ces formules. 
Pie X avait accorde (22 aout 1906) une indulgence de 
sept ans et sept quarantaines (et meme une indul
gence pleniere it ceux qni se seraient confesses et 
auraient communie), it tous les fideles qui ass is
teraient, Ie jour de la fete du Sacre-Creur, ala recita
tion publique, faite devant Ie Saint-Sacrement expose, 
de la formule de consecration du genre humain et des 
litanies du Sacre-Camr, et y prieraient aux intentions 
du Souverain Pontife. Pie XI a etendu ces memes 
indulgences a la cenlmonie analogue qui est prescrite 
chaque annee ala Fete du Christ-Roi (15 fevr. 1927). 

Une indulgence pleniere, applicable aux defunts' 
a ete accordee a tous ceux qui communieront'et 
prieront pour la conversion des infideles Ie dimanche 
consacre a la journee des Missions (14 avril 1926). 

Des indulgences, privileges, induIts, dispenses ont 
ete accordes a ceux qui assistent aux congres eucha
ristiques, ou s'occupent de leur organisation (bref du 
7 mars 1924). 

Des privileges et indulgences ont ete accordes it. 
diverses reuvres ou confreries (v. g. Notre-Dame de la 
Bonne Mort, de Tinchebray, 22 mars 1918; la Cha-. 
pelle Montligeon, 10 mai et 11 juin 1918; l'association 
Pro ponti {ice et Ecclesia, 8 juin 1918; l'association 
Notre-Dame du Salut, 23 janvier 1919; la Pieuse 
Union du Trepas de Saint-Joseph, 29 juin 1923; 
I'Union apostolique, 17 avril 1921; la Propagation de 
la Foi, 20 fevrier et 25 mars 1924, etc.). 

De nombreuses prieres ont ete indulgenciees (v. g. 
Creur Sacre de Jesus, protegez nos familIes, 16 juin 
1918; une priere au Christ, Roi universel, 21 fey. 
1923; une priere pour les missions, 18 mai 1926;. 
Amende honorable au Sacre-Creur, 1" juin 1928, etc.). 
Voir Sacre-Cceur. 

Uue indulgence pleniere toties quoties a ete accor
dee pour la vi site du sanctuaire de la Portioncule, 
dans la basilique Sainte-Marie des Anges, a Assise 
(16 avril 1921), et un decret de la Penitencerie a deter
mine avec precision, a quelles conditions pouvait etre 
concedee et gagnee en dehors d' Assise l'indulgence 
dite de la Portioncule (10 juil. 1924). Voir Ie texte 
de ce decret dans F. Cimetier, Pour eludier Ie Code de 
droit canonique, p. 151-153. 

Un bref du 4 sept. 1927 accorde pour toujours, aux 
conditions ordinaires, une indulgence plt5niere toties 
quoties a tous les fideles qui reciteront devotement un 
chapelet, c'est-a-dire Ie tiers du rosaire, devant Ie 
Saint-Sacrcment, soit expose, soit conserve dans Ie 
tabernacle. 

Pour la recitation et Ie chant des litanies de la 
sainte Vierge, on devra tenir compte de plusieurs 
repollses recentes (21 juil1919; 15 oct. 1920; 10 nov. 
1921) dont on trouvera Ie texte dans F. Cime
tier, op. cit., p. 182-184. Pour l'exercice du chemin de 
la croix, et les indulgences qui y sont attachees, on 
devra consulter les reponses de la Penitencerie du 
14 dec. 1917. Elles sont reproduites dans F. Ci
metier, op. cit., p. 184-185. Pour gagner les indulgences 
attachees a la ceremonie de l'Intronisation du Sacre
Creur, l'intronisation do it se faire non a l'eglise, mais 
a domicile et en presence du pretre suivant la formule 
approuvee par Pie X. Si la presence du pretre est 
jugee impossible par l'Ordinaire, la ceremonie pourra 
avoir lieu sans prejudice des indulgences qui lui sont 
attachees (S. Pen., 1" mars 1918). 

Sur les Indulgences, voir [A. Gougnardj, Tractatus de 
indulgentiis, Malines, 1926; Paul Feron-Vrau, Petit traite 
pratique des indulgences, Paris, 1925; et surtout Beringer
Steinen, Les indulgences, trad. :\lazoyer, 2 yol., Paris, 1925: 

F. CIMETIER. 
IN FIN I. - L'infini est, au sens strict, ceo qui est 

sans limites. Renouvier a cm que cette notion etait 
contradictoire en elle-meme; d'apres lui, ce qui est 
determine, acheve,intelligible - Ie pensable, Ie reel, 
en un mot - est, par Ie fait meme et necessairement, 
{ini. En consequence, il bannit et relegue au rang des 
chimeres 10 Ie nombre infini. 20 toute quantite spa
tiale ou tempol:elle infinie, 3 0 Dieu infini. 

Ponr Ie nombre et pour toufe realite quantitative; 
il nous semble avoir raison: Ie nombre infini implique 
.contradiction. En efiet, il serait a la fois infini par 
hypothese et fini parce que constitue par des unites, 
en multitude determinee, susceptibJes d'etre comp
tees. II serait Ie plus grand de tous les Hombres possi-
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bles et, en meme temps, on pourrait toujours lui ajou
tel' des unites pour constituer des nombres plus 
grands. 

De meme, toute grandeur spatiale donnee est neces
sairell1ent finie, parce qU'elle est mesurable : si elle 
etait infinie, on la mesurerait en appliquant l'unite de 
'll1esure, Ie metre, l'amIe, ou la toise, un nombre in{ini 
de tois; mais Ie nombre infini repugne; donc une gran
deur spatiale infinie repugne aussi. 

D'autre part, la serie des nombres' en tiers peut etre 
pro Ion gee indefinill1ent; les grandeurs spatiales et 
tell1porelles sont, encore et toujours, susceptibles 
d'accroissement. C'est ce qui donne lieu au concept 
d'in{ini mathematique : l'infiniment grand est une 
quantite, en cours de variation, qui prend des accrois
scmellts tels, qu'elle devient et reste plus grande que 
toute quantite que I'on voudra ou pourra assigner. 
Reciproquement I'infiniment petit est une quantite 
qui decroit de maniere a devenir et a rester plus petite 
que toute quantite que l'on voudra ou pourra assi
gner. 
, On voit qu'il ne s'agit pas ici d'un infini en acte, 
d'une realite achevee, consideree statiquement, qui 
serait strictement sans limites. II s'agit d'une realite 
qui, dans un devenir, recule ses limites au dela de 
toutes celles que 1'0n aura considerees de fa<;ondlter
minee. On peut donner it des'realites quantitatives de 
ee genre Ie nom d'infini en puissance. 

L'Infini de l'Etre divin (voir Ie mot Dieu, t. II, 

col. 828) echappe aux contradictions que no us avons 
enoncees, et a toutes celles que l'on pourrait accu
muler contre l'infini quantitatif. En efIet Dieu n'est 
nullement quantitatif, il est Esprit pur: il ne s'agit 
pas de considerer en lui I'innombrable nombre, 
l'inachevable acheve. Car il echappe totalement au 
nombre dans sa realite spirituelle et il n'a jamais du 
etre acheve, puisqu'il n' a rien de progressif : il est 
immuable. La determination qui Ie caracterise, qui 
Ie definit (en un sens analOgique qui n'implique aucune 
finitude), c'est de posseder toute perfection, sans om
bre, sans melange, sans aucune deficience. 

Joseph MERTENS. 
INJURES ET DIFFAMATIONS. - Pour 

qu'une difl'amation soit punissable des peines portees 
par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, il faut 
que les elements suivants soient reunis : imputation 
ou allegation d'un fait determine, de nature it porter 
atteinte a l'honneur on it la consideration, atteinte 
portee a une personne ou a un corps determine, inten
tion coup able et publicite de la difl'amation par I'un 
des moyens enonces en l'article 23 et en l'article 28 
de la loi precitee. Si la publicite fait deraut, I'on 
se trouve en face d'un cas de diffamation non publi
que, assimilee par la jurisprudence a la contra
vention d'injure non publique prevue et punie par 
I'article 471, § 11 du code penal. Arrets de la Cour de 
cassation du 16 novembre 1886 et du 12 mai 1887. 

Ce ca-s):'se presente assez souvent en matiere de 
leHres anonymes, et comme la recherche de I'auteur 
est longue et difficile, la victime risque de laisser 
passer Ie delai de la prescription, tres cOlf!.'t ici, sans 
avoir pu agir. L'article 65 de la loi de 1881 est, en 
eITet, ainsi con~u : « L'action publique et I'action civile 
resultant des crimes, delits et contraventions prevus 
par la presente loi, se prescriront apres trois mois 
revolus, a compter du jour 011 ils auront ete commis 
ou du jour du dernier acte de ponrsuite s'il en a ete 
fait. » 

en important jugement du tribunal departemen
tal de l' Ain, en date du 30 decembre 1927, reproduit 
dans Ie no du journal La Loi du 20 septembre 1928, a 
decide que, neanmoins, dans certains cas, la personne 
diITamee pouvait agir en dommages-interets par une 

action civile basee sur I'article 1382 du code 'civil : 
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause it autrui 
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est 
arrive a Ie reparer. )) 

:\1. l'abbe A., cure de Y., ayant fait assigner la 
veuve B. en paiement d'nne somme de dommages
interets de 6 000 francs, en raison d'une campagne 
de denigrement entreprise par elle contre lui, au moyen 
de lettres anonymes, Ie jugement de Bourg constate 
d'abord que les imputations difIamatoires contennes 
dans les lettres sont incontestablement couvertes par 
la prescription de trois mois, mais il observe ensuite 
que les lettres ne contiennent pas seulemcnt des impu
tations difl'amatoires, mais " fourmillent de simples 
insinuations vagues et inconsistantes qui ne sauraient 
constituer des infractions pen ales ». En consequence 
Ie tribunal declare que « l'abbe A. est bien fonde a 
poursuivre civilement la reparation du prejudice a 
lui cause par les simples insinuations et malveillances 
contenues dans ces lett res, ainsi que par la campagne 
de denigrement dont elles sont la manifestation », et 
condamne la veuve B. it payer it I'abbc A. la somme 
de 3000 francs it titre de dommages-interets, en 
outre des depens. 

Lucien CROUZIL. 
INQUiSITION. - A': la:bibliographie,. t. III, 

col. 1043, ajouter :-
1 0 Bernard Gui, 1tlanuei de l'Inquisiteur, dans la 

collection Les classiques de l' histoire de France au 
jl10.1len Age. Texte et traduction par M. MoUat, 
professeur it la Faculte de theologie cathoJique de 
Strasbourg. Bernard Gui, ne it Royere, en Limousin, 
vel'S 1261-1262, entra de bonne heure dans I'ordre 
des Freres precheurs et fut, it partir de janvier 1307, 
charge du role d'inquisiteur dans la region de Tou
louse. En 1324 il etait promu a l'eveche de Lodeve 
et y mourait Ie 30 decembre 1331. Son .Manuel de 
l'Inquisiteur n'esf pas autre chose que la collection des 
remarques qu'il avait faites lui-meme, ou qu'il avait 
empruntees a ses prBdecesseurs ou a ses contempo
rains. C'est un ouvrage des plus utiles pour les hi~
toriens de l'Inquisition. 

20 Jean Guiraud, L'Inquisition medievale, Paris, 
Grasset, 1928. Le savant historien, dont tout Ie 
monde connait 1a particuliere competence en ces ma
tieres, entend nous montrer I'Inquisition telle qu'elle 
fut en realite, et dans Ie cours sans cesse en mouve
ment de son evolution: iI decrit en mcme temps l' h:
quisition et les heresies qU'elle reprimait, il examine 
aussi en meme temps Ie droit et Ie fait, et il etablit 
sans conteste que l'autorite civile concourut aux pour
suites contre les herHiques autant que l'Eglise. L'In
quisition fut une reuvre de defense sociale aut ant que 
religieuse, et Ie proces de Jeanne d'Arc, -comme celui 
des Templiers, prouve bien que Ie pouvoir civil se 
l' asservit rapidement; eUe devenait vUe un instru
ment de regne aux mains du roi de France et d'autres 
princes. Tout cela est dit sans declamation, mais 
les faits precis et convaincants parIent d'eux-memes. 
Quel dommage que M. Guiraud ne traite que de I'In
quisition mMievale! Ne pourrait-il pas elargir son 
snjet et nous donner une histoire complete, je ne dis 
pas developpee al'exces, de [oute I'Inquisition dans Ies 
divers pays ou elle fonctionna et jusqu'au jour 0U 
elle disparut pour tout de bon? M. Guiraud ecrit du 
tres regrette M. Vacandard, notre collaborateur tant 
apprecie : « Nous avons utilise Ie volume de M. I'abbe 
Vacandard sur I'Inquisition, ou se retrouvent cette 
documentation serieuse, et cette moderation dans les 
jugements qui distinguent les ecrits de cet historien. » 
Ne retrouvons-nous pas les memes qualites dans Ie 
nouvel ouvrage de M. Guiraud lui-meme? 

J. BRICOUT. 
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INTERNATIONAL (PROBLEME). - I. Con
terence panamericaine de La Havane. II. Le Pacte 
Kellogg. 

1. CONFERENCE PANA~!ERICAINE DE LA HAVANE. -
Entre Ie 15 janvier et Ie 20 fevrier 1928, la sixieme 
Conference de 1'Union panamericaine, s'est tenne it 
La Havane, capitale de Cuba. Vingt et une Puis
sances du nouveau monde ont participe it la Confe
rence. L'Acte final comprend : onze conventions, 
huit motions, trois accords, soixante resolutions. 

L'organisation americaine a ete perfectionnee par 
un eertain resserrement du mecanisme de 1'Union, 
et par un certain effort de plusieurs nations l~tines 
pour rendre moins absolue 1'hegemonie des Etats
Unis sur Ie reste du nouveau continenLUn code 
pour Ie recours obligatoire it la coneiliation et it J'ar
bitrage dans 1'eventualite de tout litige entre peuples 
americains, code dont Ie dispositif avait ete prece
demment elabore par la Commission des juristes ame
ricains, reunie it Rio de Janeiro. Telles seront les 
bases de la paix americaine. 

Dans le cadre organique de 1'Union panamericaine, 
s'exerce une activite puissante en des domaines 
varies : codifieation et unifieation du droi t interna
tional prive des nations d' Amerique, en 337 articles, 
par M. Antonio Sanchez de Bustamante (de Cuba); 
ereation d'un Institut americain de Cooperation intel
lectueIle; tarif rednit ponr la circulation postale des 
livres et peri01iques it travers teut Ie nouveau monde; 
unification des poids et mesures; adoption univer
selle du systeme metrique; organisations et publica
tions d'histoire, de bibliographie et de linguistique 
du continent americain. 

A la seance inaugurale du Congres de La Havane, Ie 
president des l":tats-Unis, M. Coolidge, pronon9ait, Ie 
16 janvier, un important discours-programme qui. 
affirmait avec eclat la solidarite americaine et qui, 
plus discretement, consacrait la preponderance des 
Etats-Unis dans toute l'organisation du panameri
canisme. 

Les principaux travaux publies a propos de ce 
grand evenement international ont ete : Le Paname
ricanisme et la Conference panamericaine tenue a La 
Havane en 1928, ffiuvre d'un juriste chilien, M. Ale
jandro Alvarez; J.' Amerique latine et l'Imperialisme 
americain, par M. Louis Guilaine, Paris, Colin, 1928; 
la Sixteme conflirence internationale americaine, par 
M. James Brown Scott, dans l'Esprit international, 
du 1 er juillet 1928; l' Union panamericaine, par Yves 
de la Briere, dans les Etudes du 5 aout 1928; Le Conti
nent americain et Ie Droit international, par Francisco
Jose Urrutia (Colombien), avec preface de Nicolas 
Politis, Paris, Rousseau, 1928, in-8 o • 

II. LE PACTE KELLOGG. ~ Un traite franco-ame
ricain de conciliation et d'arbitrage, completant les 
stipulations de 1908, 1914 et 1923, etait conclu, « sans 
limite de duree ", Ie 6 fevrier 1928, pour Ie cent cin
quantieme anniversaire du pacte d'alliance conclu, en 
1778, par Ie roi Louis XVI avec les Provinces-Unies 
d' Amerique. 

Lors des premieres negociations du· traite susdit, 
au mois de juin 1927, M. Briand suggera au gouverne
ment de Washington l'idee d'introduire dans ce texte 
une reprobationexpliciteet solennelle du recours it la 
guerre, comme moyen de resoudre les litiges entre les 
nations. Mais Ie ,secretaire d'Etat americain, M. Kel
logg, prit it son tour l'initiativede substituer Ie projet 
d'un pacte universel it un simple traite franco
americain. La suggestion de. M. Briand etait trans
posee sur Ie plan. international avec participation 
des tiers. . 

Cette proposition americaine· suscite, entre Paris 
et \Vashington, un long echange de notes diploma-

tiques, dont les dates successives seront : Ie 28 decem
bre 1927, et, en l'annee 1928, Ie 5, Ie 11 et Ie 21 jan
vier, Ie 27 fevrier, Ie 31 mars, Ie 13 et Ie 21 avril, 
Ie 22 juiu. (Voir Etudes, 5 aout 1928, p. 342-347, et 
Documentation catholique, 15 septembre 1928, p. 323-
346.) 

La difference de point de vue est que M. Kellogg 
veut obtenir une declaration breve, simple, absolue, 
qui frappe l'opinion populaire, specialement aux 
approches de l' election pn)sidentielle; tan dis que 
1\,1. Briand est oblige de tenir compte de considerations 
beaucoup plus delicates et complexes. Si Ie pacte, en 
efIet, do it s'etendre it l'universalite des peuples, il 
reclame des conditions moins sommaires, plus nuan
cees, qu'un traite d'amitie, conclu entre deux nations 
que l'ocean separe materieIlement l'une de 1'autre, 
que ne divise aucune cause serieuse et irritante de 
rivalite politi que, et, au contraire, que rapprochent 
moralement des sympathies seculaires. Avec d'autres 
peuples, il faut prevoir les perspectives possibles d'un 
con flit que ne resoudraient pas les procedures paci
fiques, et la perspective meme d'une agression guer
riere. Mettre la guerre hors la loi ne serait pas, en pre
sence d'un tel probleme, une solution suffisante. Le 
Pacte de la Societe des Nations, les accords de Lo
carno, divers autres traites de garanties et d'assis
tance mutuelle pn)voient, contre les transgresseurs 
eventuels des engagements internationaux, 1'emploi 
de la force au service du droit. Ii ne conviendrait pas 
que ron parut ebranler la valeur et la signification de 
pareils textes, obligatoires pour tous leurs signataires, 
au moyen d'une declaration imprecise qui reprouvat 
indistinctement toute espece de guerre ou de recours 
it la force des armes. Bref, les reponses de la France 
et les nlponses de la presque totalite des Puissances 
qui furent eusuite interrogees par M. Kellogg, ten
dirent it preciseI' que la guerre it mettre hors la loi etait 
la guerre deliberement et librement entreprise par 
un Etat pour imposer it autrui ses fins de domiua
tion, mais non pas la guerre qui consisterait it exercer, 
contre un injuste agresseur, Ie droit de legitime defense 
ou it proceder, contre Ie meme agresseur, it une 
coercition internationale par autorite de justice. 
M. Kellogg affirm a que de telles reserves ne contredi· 
saient aucunement Ie point de vue du gouvernement 
des Etats-Unis. Volontiers, il donnerait acte aux 
autres Puissances de la iCgitimite de leurs observations 
it cet egard. Ii demandait seulement que de telles 
precisions explicatives ne fussent pas inserees dans Ie 
texte meme du Pacte en perspective, afin de lui 
laisser Ie caractere d'une declaration sommaire, enon
!:ant en quelques formules generales une conception 
morale qui flit aisementaccessible au peuple. Mais, 
pour obvier it tout malentendu, Ie Pacie lui-meme 
serait precede d'un preambule officiel qui en deter
minerait la portee exacte, et qui contiendrait les 
determinations et les eclaircissements desirables ou 
necessaires. Telle fut, apres de longs echanges de 
vues, la solution effectivement adoptee. I.e pream~ 
bule consacra donc Ie droit de legitime defense, la 
valeur subsistante des engagements anterieurs, ainsi 
que Ie caractere essentiellement reciproque des obli
gations du nouveau pacte de « renonciation it la 
guerre ". 

Outre les Etats-Unis, la France, la Grande-Breta
gne, 1'Italie, Ie Japon et l'Allemagne, Ie pacte Kellogg 
eut pour signataires toutes les Puissances partici
pantes aux accords de Locarno et to us les dominions 
de 1'Empire britannique, La ceremonie de la signature 
fut accomplie avec apparat, Ie 27 aout 1928, it PariS, 
au palais des Affaires etrangeres. RevHu desormais 
de la signature de quinze Puissances, Ie pacte entrera 
en vigueur apres l'echange des ratifications. Ii demeu-
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rera ouvert it la signature de tous les autres Etats de 
l'ancien et du nouveau monde, car son objectif est 
d'un caractere universel. 

Depourvu de sanctions positives contre les trans
gresseurs eventuels, Ie pacte Kellogg est surtout une 
demonstration d'ordre moral, qui atteste et accentue 
Ia reprobation du monde civilise contre la conception, 
devenue plus redoutable et plus funeste aujourd'hui 
<Iu'eHene l'aura ete jamais, d'apres laquelle Ie recours 
.it la force des armes serait une methode politique 
dont chaque Etat aurait Ie droit de faire usage it 
son gre, selon qu'il croirait avoir chance d'y trouver 
son avantage. Le pacte Kellogg apporte ainsi quelque 
.appui it la generalisation des procedures de solution 
pacifique des litiges internationaux dans la com
munaute du Droit des Gens. II nous rend Ie service 
d'associer les Etats-Unis it un systeme organique de 
pacification universelle, malgre les preoccupations 
jalouses de continentalisme americain qui ont main
tenu cette grande Puissance politique; economique et 
financiere, it l'ecart de la Societe des Nations. 

Pour completer 1'etude du probll-me international 
en 1928, priere de se reporter it 1'article Socilite des 
Nations, 011 mention sera faite de 1'accommodement 
du conllit entre la Bolivie et Ie Paraguay, et de 
diverses aut res tractations interessalit la paix du 
Inonde. 

Yves DE LA BRIERE. 
IRREGULARITIES. - Au sujet de l'irregu

larite des fils d'heretiques, certains canonistes ont 
cru voir une contradiction entre deux nlponses de la 
commission interpret ant Ie canon 987, n; 1. Mais ces 
deux reponses se concilient parfaitement: la premiere 
(16 oct, 1919) affirme que par parentes il faut entendre 
Ie pere et la mere, de sorte que I'enfant est irregulier 
(Oll mieux : empeche) si son pere au sa mere sont 
hcrHiques; Ia seconde (14 juil. 1922) affirme que par 
filii il faut entendre seulement les enfants et non les 
petits"enfants, meme (contrairement it l'al~cien droit) 
dans la ligne paternelle. 

A la suite d'un avis favorable du Saint-Olice, la 
Congo des Sacrements a accorde, it certaines condi
tions, la dispense de 1'irregularite it un clerc am· 
pute it la guerre de la main et du poignet droits 
(lee juil. 1918). --- Le 12 novembre 1919, dispense de 
son irregularite a ete accordee it un religieux assomp
tioniste sourd-muet, it la condition qu'il dise la messe 
.it voix basse et pas en public. - Le P. Vermeersch 
(II, p. 147) dit ·itussi que Benoit XV a dispense un 
.avengle : ce qui ne s'etait pas encore fait jusqu'alors. 

F. CIMETIER. 
ITALBE. - Ouvrages recents : Maurice Vaus

liard, Sur la nouvelle Italie, Paris, Valois, 1928 (quatre 
l'arties : les positions catholiques, la franc-mo<;on
nerie, la politique fasciste, la jeune litterature); Georges 
Roux, Les Alpes ou Ie Rhin? Paris, Kra, 1928. (II faut 
repondre, d'apres 1'auteur : « Les Alpes et Ie Rhin! 
Nous avons besoin d'une double vigilance. »' Petit 
livre interessant et scrieux); C. Pera, O. P., Le catho
licisme en Italie, Paris, Giraudon, 1928 (plutOt opti
miste, « soit au pOint de vue cittholique, soit au point 
de vue national ll). 

Voir plus loin LATRAN 
J. BmcouT. 

JEAN, ap6tre. On it indique dans Ie 
Dictionnaire pratique, t; III, col. 1181 sq., queUes 
furent les deux positions prises par les lheologiens et 
les exegetescatnoliquesapres Ie decret de la Con-

gregation du Saint-Office (13 janvier 1897) snr l'au
thenticite du Comma johanneum, I Joa., v, 7-8. 
Depuis lors la meme Congregation a rendu un nouveau 
jugement (2 juin 1927) qui interprete Ie premier et 
doit mettre fln it toute discussion. 

Le texte en a ete publie dans Enchiridium biblicum 
seu Documenta ecclesiastica S. Scripturam speclantia 
auctoritate pontifici& Commissionis de Re biblica 
edila, Rome, 1927, Jl" 121, p. 47. En voici la traduc
tion : 

Declaration de la supreme Congregation du Saint
Office touchant Ie decret sur I'authenticite de I J oa., v, 
7. Declaration que Ia S. Congregation a fait elle-memc 
df.s Ie debut d'une fayon privee, qu'elle a repet"e plusieurs 
fois dans Ia suite et qui devient maintenant de droit public 
par son auterit". Ce decret (de 1897) a eie porte pour r<\pri
mer I'audace des doctenrs prives qui s'arrogeaient Ie droit 
de rejeter completement I'authenticite au sens jurirtique 
(authentia) du Comma johanneUln ou du moins de la revo
quer finalement en doute. l\lais Ia· Congregation n'a pas 
voulu Ie mains du monde empccher Ies ecrivains catholi
ques de faire de nouvelles recherches et, apres avoir pese 
es arguments pour et contre, avec cette mesure et cette 
reserve que com porte Ia g,ravite. du sujet! de pencher vel'S 
une solution contrail'e a I'authenlieiti' au sens critique 
(genuinitas), pourvu qu'ils se declarent preis a s'en tenir 
au jugement de I'Eglise a qui .Jesus-Christ a confi" la chaq:,e 
non seulement d'interpreier les saintes Ecritures, mais 
encore de Ies garder fldeJement. 

Quelques simples remarques sur cette declaration: 
10 Au point de vue historique, la Congregation du 

Saint-Office affirme qu'elle ne corrige pas Ie decret 
de 1897, mais qu'elle en fixe'seulement Ie but et Ie 
sens. De fait, des la meme annee 1897, Ie cardinal 
Vaughan pouvait ecrire : « J'ai obtel1u d'une excel
lente source la certitude que Ie decret du Saint
Office sur les " trois temoins » auquel vous vous rCfe-· 
rez n'a pas pour but de clore la !iiscussion sur l'au
thentieite de ce texte. Le champ de la critique bibliquc 
n'est pas touche par ce decret. II (D'apres une lettre 
de M. Wilfrid Ward au Guardian, 9 jllin 1897.) Et 
dans la' suite de' nombreux theologiens auto rises 
(Janssens, Pesch, van Noort,. Tanquerey) interpre
terent la decision romaine de maniere it sauvegarder 
les droits de l'autorite ecclt~siastique et la liberte des 
savants. 

20 Au point de vue doctrinal, la declaration n)cente 
roule tout entiere sur la distinction entre l' authentia 
et la genuinilas. On tl'Ouvera dans Ie Supplement du 
Dictionnaire de la Bible, t. I, col. 666-676, it l'article 
Authenticite, du it la plume du P. Hiipfl, consulteur 
de la Commission biblique, un excellent comment air
de cette distinction : a) L'authenticite au sens juri 
dique (autlzentia) implique l'idee d'autorite. Dans 11 
droit romain,un decret est dit authentique, quand i\ 
est porte, par celui qui jouit de l'autorite. De mellle, 
pour 1'Eglise, les saintes Ecritures sont des docu
ments authentiques de la revelation divine, parce 
qu'elles ont ete composees sous une influence spe
ciale de 1'Esprit-Saint et tiennent par consequent de 
Dieu lui-meme leur autorite. - b) L'authenticite au 
sens critique (genuinilas) s'entend de 1'origine d'un 
livre. Est authentique Ie livre qui a ete ecrit par l'au
teur dont il se reclame ou auquel il est communement 
attribue. Envisagee sous cet aspect, l'autheniicite 
des Ecritures est en fonction de l'origine humaine 
des Livres saints. -- c) En somme, « il y a deux 
auteurs de la sainte Ecriture. L'auteur principal qui 
est Dieu, l'auteur instrumental qui est 1'homme choisi 
et inspire par Dieu pour ecrire un livre. Si 1'on consi
dere l'origine divine des saints Livres, 'on doit les 
dire authentiquesau sens legal ou juridique, en tani 
qu'ils sont de par l'inspiration divine des documents 
autheIitiques de ·la Revelation ... Si, au contraire, on 
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considere l'origine humaine des Livres saints, ceux-ci 
sont dits authentiqnes au sens critique, en tant qu'ils 
sont bien de l'auteur ou de l'epoque auxquels ils 
sont communelllent attribues. » II suffit d'appliquer 
cette distinction au Comma johanneum pour saisir Ie 
sens et la portee de la declaration du Saint-Office. 

3" Au point de vue pratique, Ia S. Congregation 
rappeIle anx exegetes catholiques les deux devoirs 
qui s'imposent a eux dans l'exercice de .leur liberte. 
lls doivent tout d'abord traiter ces problemes deli
cats avec la moderation convenable. lIs doivent 
ensuite etre resolus a se soumettre toujours au juge
ment de l'Eglise qui a re~u mission de garder et 
d'interpreter les Livres saints. 

-- Sur une recente interpretation, par ~I. Dela
fosse, de l'evangile de saint Jean, voir, dans Ie pre
sent fascicule, Ie mot :vIARCIONIS~1E. 

Leon VAGANAY. 
JEAN DE LA ORO IX. - Voir, plus loin, SPI

RITUALITE, T. 

JEANNE DE OHANTAL. - A la bibliogra
phie, t. III, col. 1235, ajouter : D. l\Iezard, O. P., 
Doctrine spirituelle de sainte Jeanne-Fran90ise de 
Chantal, Paris, Lethielleux, 1928. La doctrine spi
rituelle de la sainte a He conservee sous forme d'ins
tructions, de con seils, d'entretiens et de reponses, 
Ie tout'mis a la suite sans aucune intention de former 
nn ensemble methodique. Le P. Mezard dispose ces 
materiaux de fac;on a construire toute une synthese 
ascetique, en les distribuant en difIerents traites, ou 
vient se condenser, selon un plan, tout ce qui se rap
porte a un meme sujet. Ainsi presentee, la fondatrice 
de la Visitation sera plus accessible aux religieuses de 
toules les congregations ou meme aux ames pieuses 
qui vivent dans Ie monde. Toutes y apprendront a son 
ecole la mort a soi-meme et 1'llUmilite sous to utes ses 
formes. 

J. BRICOUT. 

JESUS-OHRIST. - Au cours de l'annee 1928 
deux ouvrages de premiere valeur, dus l'un et l'autre 
it la plume de savants cathoJiques, ont ete publies 
sur Jesus-Christ. lIs sont animes par la meme foi 
sereine et par Ie meme souci des methodes eritiques. 
Konobstant, chose curieuse, Ies autenrs ont eon~u 
leur muwe et organise leur matiere de la fa~on la plus 
difIerente. Une rapidc esquisse permettra d'en jnger. 

1. - R. P. Leonee de Grandmaison, Jesus-Christ 
so. personne, SOil message, ses preuves, Paris, Beau
ehesne, 1928, 2 vol., in-8o , xxxvIII-412 et 617 pages. 

C'cst la un livre posthume. II etait toutefois acheve 
]orsque, Ie 15 juin 1927, Ie P. de Grandmaison fut 
ellieve prematurement it la defense de la verite reli
gieuse. C'est, anssi bien, Ie couronnement de toute 
une vie. Le P. Lebreton en donne la preuve dans une 
introduction des plus attachantes, ouil trace Ie portrait 
de ce merveilleux entraineur d'hommes que fut son 
confrere. On y voit la earriere scientifique du puis
sant apologiste tout entiere orientee Vel'S ce terme. 
Travaux sur I'histoire des religions, etudes de philo
sophie religieuse, artieles d'exegese critique, autant de 
gerbes eparses qui semblent prepareI' Ia moisson 
finale. 

Singulierement l'article Jesus-Christ du Dictionnaire 
apologetique de la toi catho/ique peut eire considere 
comme la premiere ebauehe des deux volumes qui 
viennent de paraltre.L'auteur en a conserve toute la 
substance, mais la richesse et l'importance des nou
veaux developpements, la mise au point des moindres 
details, une parfaite maItrise dans l'expose des 
questions les plus delicates en font une ceuvre nou
velle. 

Les additions sont ielles que l'article est plus que 

double. Elles consistent en partie dans une quaran
taine de notes, rejetees en appendices, qui eclairent 
certains problemes plus vivement discutes dans les. 
controverses recentes. Quelques-unes sont vraimcnt 
des modeles du genre. Courtes, solides, incisives, on 
v trouve ramassees en peu de pages les multiples 
~bjections et la meilleure reponse. Un grand nombre 
traite des passages evangeIiques plus diffieiles a inter
preter. Herodiade, femme de Philippe, Marc, YI, 17-18; 
I' expression « Fils de I'homme » ; I'hymne de jubilation, 
?lIatth., XI, 25b-30; authenticite et sens de Matth .• 
XVI, 13-20; Ie recit de la transfiguration et son inter
pretation rationaliste; les recits de la Cene; la confes
sion supreme de Jesus, Marc., XIV, 55-64; Ia femme 
surprise en adultere, Joa., VII, 53-VIII, 11; « ceUe 
generation ne passera pas»; les finales de Marc et de 
Jean; Ie tombeau trouve vide; « Ressuscite Ie troisieme 
jour ». Plusieurs interessent I'histoire comparee des 
religions: Soerate et Jesus; ApoIlonius de Tyane et 
sa « Vie»' Ie miracle dans Ie boubdhisme ancien et 
dans l'isl~m; resurrection de morts dans les recits 
helleniques et rabbiniques; rois divins et rois gueris
seurs; dienx morts et ressuscites; parfaits et inities. 
D'autres enfin portent sur certains points partieu
liers concernant l'apologetique ou l'histoire de J'exe
gese ; la coIleetivite creatrice; saint Irenee sur la date 
et la composition des e,:angiles; Ie dis.ciple aime dans 
l'hypothese de Delff; l'Eglise dans l'Evangile; ~ur la 
sante mentale de Jesus; une verification scientIfique 
du miracle est-eIlc possible? l'ecole eschatologique ; 
1890-1915' la foi qui guerit; la suggestion victo
rieuse, etd. Ces quelques titres suffisent a preciseI' 
Ie earactere de ces premiers enrichissements. 

Le plan general de l'article n'est pas sensiblement 
modi fie. On ne retrouve plus, il est vrai, la fameuse 
division : Ie temoignage du Fils, Ie temoignage du 
Pere, Ie temolgnage du Saint-Esprit. Mais l'ordon
nance du livre pourrait bien y avoir gagne. Six parties: 
les sources de l'histoire de Jesus; Ie milieu e{;mgelique: 
Ie message de Jesus; la personne de Jesus; les ceuvres 
du Christ· la religion de Jesus. En chacun de ces 
developpe~ents, nous allons constater les fecondes 
exigenees d'un esprit soucieux de perfectionner son 
ceuvre. 

Tout speeialement la premiere partie apparaIt de 
bout en bout remaniee. Au lieu d'une etude sommaire 
sur les sources de la vie de Jesus, nous avons la une 
sorte d'introduction aux Iivres du Nouveau Testa
ment. Non pas toutefois a la maniere des manuels 
ou l'on discute it la suite les questions d'authenticite, 
d'integrite, de valeur historique. Le P. de Grand
maison prMere des exposes synthetiques ou I'on ne 
sait qu'admirer Ie plus : la surete de l'information, 
un sentiment tres vif des nuances, Ie mouvement et 
la vie qui animent tout Ie tableau. Quelques exempl.es. 
Voici caraeterise et resume Ie temoignage que Saint 
Paul a rendu au Christ : « Comme une lame de fond 
recouvre une pI age oceanique, noyant les asperites, 
effapnt Ies reliefs delicats, nivelant les details piUo
resques, et ne laisse enfin emerger que la point~ ?es 
rochers determinant les lignes maliresses, la VISIOn 
theologique de l'Apotre a englouti, dans la vie du 
Verbe fait chair, tout ce qui n'est pas Ie fondement 
indispensable de la redemption»; « Quelques gran des 
!ignes assurees, fondement inebranlable des croyances 
chretiennes essentielles; des allusions d'autant pl~s 
precieuses qu'elles sont moins concertees. Enfin --:
renseignement capital qu'un temoin familier de la VIe 
du Seigneur ne saurait guere' nous fournir - une 
impression d'ensemble, globale, degagee des confuses 
richesses du detail concret et du chevauchement des 
perspectives trop proches. » 

Les traits particuliers du quatrieme evangile sont 
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fIXes avec un egal bonheur ~d'expression : « L'eleva
tion, l'originalite singuliere du fond, nonobstant Ie 
contact plutot verbal avec la pensee philosophique 
ambiante; l'irreductible semitisme de la pensee coulee 
dans des categories que l'hellenisme et les religions 
orientales avaient elaborees; la langue foncierement 
populaire, mais exempte de cette barbarie qui carac
terise Ie livret anterieur et plus personnel de l'apoea
lypse; les adversaires clairement decrits dans la 
I.e epltre, tombcs iei au second plan; Ies synoptiques 
connus dans leur substance, mais a peinelitteraire
ment utilises, completes, interpretes avec autorite; 
la revelation du Maitre degagee des ombres et, pour 
ainsi parler, des langes de sa conversation humaine : 
ces traits ne sont-i1s pas eeux qu'on pouvait attendre 
d'un temoin majeur, independant, disciple et ami de 
Jesus? » 

Et ainsi, pour chaeun des evangelistes, l'auteur 
trace un portrait original, en rassemblant tous les 
materianx qui font de leurs ecrits des ceuvres per
sonnelles. On saisit alors beaucoup mieux Ia valeur 
probante de ces temoignages vivants. Et <Iu'on ne 
parle pas d'une pretendue incompatibilite entre les 
deux traditions johannique et synoptique. {( En realite 
eUes sont fort proches. EUes different surtout eomme 
l'explicite et l'implicite, comme une lumiere eons
tante decouvrant a demeure les lignes d'un monument 
que les paroles rapportees par les synoptiques, a la 
fa<;on d'un eclair, illumineraient un instant. » 

Le livre second sur Ie milieu evangelique (etat 
politique du monde juif, milieu social, milieu intel
leetuel, entoms religieux et infiltrations etrangeres) 
est un de ceux qui ont ete Ie moins retouches. Au, 
contraire, Ie livre suivant sur Ie message de Jesus 
l'enferme tout un chapitre nouveau ou l'auteur essaie 
de nous familiariser avec les sublimes lec;ons du Maitre 
sur Dieu Ie Pere, sur Ie Royaume des cieux, sur Ie 
commandement de l'amour. C'est en somme une 
theologie du Nouveau Testament, retracee dans ses 
gran des lignes, mais gravee en relief pour faire mieux 
appreeier la valeur du message divino « La, Ie culte 
du aDieu, les devoirs d'humanite, Ie probleme du 
salut, de l'aseese, de l'union divine, l'expansion sur 
tene du royaume et sa consommation dans Ia vie 
eternelle, c'est-a-dire tous les problemes religieux 
essentiels, trouvent une solution juste, coherente, 
logique. La, est fondee l'idee meme de religion, comme 
celie d'un commerce filial entre personnes. La, les 
exigences d'une nature ala fois spirituelle et indigente, 
faite pour l'infini et ineapable a eIle seule de s'en 
assurer la possession, sont satisfaites, parce que 
d'abord Dieu a ete mis a sa place, et l'homme a Ia 
sienne. Et ilI)'Y a que cela : e'est religion toute purel 
Trait unique. » , 

Le livre quatrieme nous introduit dans Ie mystere 
du Christ. Le premier chapitre : Ie temoignage de 
Jesus, renferme, it notre sentiment, quelques-unes 
des pages les plus fortes de l'ouvrage. La maniere 
progressive dont Ie Sauveur a fait usage dans sa propre 
manifestation y est tres fidelement decrite. II se pose 
tout d'abord en Maitre de la Loi nouvelle; ensuite iI 
s'affirme (guerisons, pardon des peches, connaissanec 
intime du crnur, autor~ite de ses appels les plus aus
teres); puis il se revele (l'hymne de jubilation, la 
confession de saint Pierre, la transfiguration); finale
ment il se declare (son temoignagedevant Ie grand 
prHre) et il s'explique sur lui-meme (les souvenirs 
eonserves par l'apotre Jean). D'ou cetteconclusion 
inattaquable : « II est Ioisible apres cela de chicaner 
sur tel ou tel des textes allegues, voire sur une serie 
entiere. L'ensemble tiendra par sa masse, mole sua 
stat, et l'historicite substantielle des documents 
suffit it mettre hors de doute Ie sens et Ia portee du 

temoignage de Jesus. line s'agit pas, en effet, d'inter
polations, de details, de broderles surchargeant 'ea et 
la l'histoire evangelique, mais de sa trame entiere. 
Incontestablement, Jesus s'est donne pour un pro
phete, un envoye d'en-haut, un fils de Dieu. )) 

Le chapitre suivant sur la peI'sonne du Sauyeur 
(ses rapports avec Dieu son Pere, sa conversation avec 
ses freres, sa vie intime) est une merveille d'allalyse 
psychologique. On n'a pu oublier ces considerations, 
parnes dans l'article du Dictionnaire apologetique. 
On les relira avec un nouveau charme, car elles sont 
penetrees d'une lumiere encore plus douce. Cette 
partie s'acheve d'ailleurs sur une etude presque entie
rement nouvelle : I'histoire du probleme de Jesus. 
L'auteur expose en un raecourci saisissant toutes les 
solutions qu'on a pretendu donner a ce probleme, 
soit hoI'S du ehristianisme : parens, juifs, musulmans, 
soit a l'interieur, depuis les apostats du Moyen Age 
jusqu'aux rationalistes eontemporains. Et cette revue, 
tristement instructive, des erreurs et des blasphemes, 
appeIle, pour. ainsi dire, la reponse traditionnelle 
donnee par I'Eglise. « A travers Ie divin et l'humain, 
resplendit dans l'image evangelique du Christ une 
indeniable unite. Cette dualite n'entraine pas un 
dualisme eomme on s'y attendait. IIs ne sont pas deux. 
C'est un seul moi qui pense et parle, con temple 
et souffre, guerit et pleure, pardo nne et se plaint. 
On arrive parfois a donner l'impression ou l'ilIusion 
d'une personne uuique avec deux portraits adroite
lUent superposes; mais it la regarder de pres, l'image 
se dedouble, la suture apparait. Nulle part dans ce 
que nous savons de Jesus, on ne trouvera Ie joint 
par ou s'introduirait la lame aigue qui ferait, dans 
cette activite soutenue', deux parts. » 

Nous n'insisterons pas sur la cinquieme partie : 
les rnuvres du Ghrist (introduetion a l'etude des 
lUiracles evangeliques, Jesus prophete, les miracles 
de Jesus, la resurrection du Christ). Non qu'elle ne 
mette en vive Iumiere les gran des qualites d'apolo
giste de I'auteur. Mais on connalt deja ees pages ou 
la demonstration vietorieuse serre l'adversaire de 
plus en plus pres. A noter toutefois l'attaque, poussee 
a fond, contre l'ecole eschatologique. {( L'opinion de 
ceux qui nous representent Jesus domine· par la 
preoccupation de la crise finale ... n'est pas seulement 
indMendable en regard de l'ignoranee professee par Ie 
Maitre touchant Ie jour et l'heure de sa parousie. Elle 
ne devient plausible que si l'on arrache, au prealable, 
les trois quarts des pages evangeliques. La vie intime 
que celles-ci no,us revelent est au pole oppose de 
l'attente fievreuse pretee a Jesus par nos adversaires. 
Est-il rten de plus oppose que cette limpidite d'ame, 
cette maltrise de soi, eette condescendante et clair
voyante bonte, a l'ardeur sombre d'un visionllaire 
hante par l'approehe d'un cataclysme universel? 
Est-il rien de pueril comme de borner a ce lUur 
de flammes l'horizon sans Iimites du Fils de 
l'homme? » 

Dans une derniere partie ~ la religion de Jesus, Ie 
P. de Grandmaison nous fait ass.ister a ce nouveau 
miracle qu'est l'Eglise. On y retrouve avec plaisir sa 
eonference it la Semaine d'ethnologie religieuse (1922) 
sur Le mystere chretien et les mysteres paiens, ou sont 
mises en vive lumiere, avec les'ressemblances exte
rieures, les oppositions profondes qutles separent. On 
aper~oit en suite, comme dans' un magnifique defile, 
les innombrables temoins de .Jesus dans l'histoire. 
Ceux de l'Eglise primitive, heureux de seeller, par Ie 
martyre leur foi et leur amour. Ceux des siecles 
posterieurs, jusqu'aux temps modernes, les Augustil', 
les Bernard, les Fram;ois d'Assise, les Jean de Ja Croix, 
et tant d'autres, {( inegaux par Ie genie, freres par la 
saintete ». Et ainsi apparait Ie lien vivant qui noui 
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rattache au Christ, Ie Maitre unique dont les plus 
humbles chretiens sont encore de fideles temoins. 

Il est a craindre que ce compte rendu trop sommaire 
ne donne qu'une idee imparfaite de la richesse de 
l'ouvrage. II faut lire a tete reposee cette exposition 
serree d'une force communicative peu commune. On 
n'est jamais rebute par un vain etalagc scientifique. 
Un des principaux merites de l'auteur, c'est d'avoir 
l'endu accessible sa haute science a tout lecteur cultive. 
Beaucoup d'ames seront eclairees ou l'afIermies par 
cette chaude lumiere, combien d'autres y trouveront 
un aliment pour leur vie chretienne, toutes revien
dront a ce livre qui les aura rendu meilleures. En deux 
mots, c'est une eeuvre de choix : elle fait penseI', 
elle aide a mieux vivre. 

II. - R. P. Marie-Joseph Lagrange, L'Evangile de 
Jesus-Christ, Paris, Gabalda, 1938, in-8 o, xu-656 
pages, avec deux cartes ct 29 pJanches hoI'S 
texte. 

Dans I'avant-propos, I'auteur se pose la question: 
Pourquoi ecrire une nouvelle vie de Jesus, alors que 
"Ies memes choses ont deja ete dites ct sibien dites)) ? 
Apres avoil' souligne Ie merite special de chacun de ses 
devanciers, il repond : « Mais enfin l'Evangile est 
insondable, et l'on n'ecrira jamais trop sur Notre
Seigneur Jesus-Christ, si cela pent etre utile a quelqnes 
ames senlement. Toutefois j'ai renonce a proposer 
au public une "Vie de Jesus)) selon Ie mode classique, 
pour laisser parler davantage les qnatre .evangiles, 
insnffisants comme documents historiques pour ecrire 
une histoire de Jesus-Christ comme un moderne ecri
rait I'histoire de Cesar Auguste ou du cardinal de 
Richelieu, mais d'une telle valeur comme reflet de la 
vie et de la doctrine de Jesus, d'une telle sincerite, 
d'une telle beaute, que t{)ute tentative de faire revivre 
Ie Christ s'efface devant leur parole inspiree. Les 
evangiles sont la seule vie de Jesus-Christ qu'on puisse 
ecrire. » 

Un des caracteres originaux de l'eeuvre du P. -Lac 
grange sera donc son extreme simplicite. II a voulu 
rendre son " exposition accessible aux personnes· qui 
l'ont prie de leur epargner l'apparence meme de 
I'erudition. )) 1\ussi ne manqueront-elles pas de 
gouter ces analy·ses et ses paraphrases sans aUCUlIe 
pretention. Le plan n'est pas davantage une construcc 
tion nonvelle. Dans sa synopse, publiee en grec 
(1926), puis en fran<;ais (1938),. Ie savant exegete 
divisait sa matiere en 330 sections; II a conserve dans 
son nouvel ouvrage la meme ordonnance, si .bien que 
nous y retrouvons une sorte .d'harmonie evangelique 
developpee. 

II ne faut pas toutefois s'y meprendre :l'entreprise 
n'allait pas sans difficultes. L'auteur signale nettement 
les deux principaux ecueils. D'un cOte, un souci 
excessif dans la recherche de l'harmonie, au risque de 
meconnaitre les differences appreciables. De l'autre, 
un parti pris constant d'opposer et d'emietter les 
textes pour les reduire "a une poussiere de traditions, 
tan tOt en lutte les unes contres les antres, tantOt 
derivees les unes des autres. "Aux partisans d'une har
monisation a outrance qui double perpetuellement les 
discours et les faits, Ie P. Lagrange propose une 
conception moins etroite qu'il met sous .Ull haut 
patronage. « S. Augustin, si positif dans sa conviction 
de l'inerranee des ecrivains sacres, a pose lui-me me Ie 
principe qu'un auteur a pu placer plus tOt dans Ie 
temps ce qu'un autre a mis plus tard, et c'est en usant 
de ce critere qu'il a pu composer son ouvrage sur 
I'accord des evangiles. II a meme pose Ie principe d'une 
harmonisation raisonnable en admeUant non seule
ment qu'un evangeliste a pu taire ce qu'un autre 
avait ecrit, mais encore qu'il a pn Ie dire d'une autre 
maniere, de sorte que I'intelligence du fait ressorte 

pour Ie lecteur de la comparaison des difierentes 
manieres)) (cf. Epist., cxclx,.25). 

Aux critiques « incisifs )), qui voient sans .cesse des 
contradictions entre les recits evangeliques, l'auteur 
rappelle Ie mot d'Heraclite : i11ieux vaut accord tacite 
que manijeste, et il Ie commente de la plus heureuse 
fa<;on. « Que voulait dire au juste ce penseur concis it 
l'exces, mais dont les images refletent des vues elevees? 
Sans doute que I'harmonie cachee, realisee dans Ie 
desordre apparent des choses par Ia raison universeIle, 
est plus puissante et plus belle que I'harmonie que 
chacun croit pouvoir constater au dehors. Mais si 
cela est vrai du monde exterieur, combien plus dans 
I'ordre de la pensee! Deux manuscrits, si l'un est 
copie sur I'autre, ne comptent que pour un; deux 
auteurs dont l'un suit I'autre servilement n'apporte 
qu'un temoignage. Mais deux manuscrits quelquefois 
divergents supposent deux sources et leur accord 
devient significatif. Chaque anteur qui a ses infor
mations et les distribue a sa fa<;on est un temoin qu'il 
faut ecouter, et si deux temoignages, apres avoir 
paru se contredire dans la maniere de raconter un fait, 
sont cependant d'accord sur Ie fond des choses, cet 
accord est plus imposant que s'ils s'etaient donne Ie 
mot qu'ils repetent." 

Ces preliminaires regles, voici comment Ie P. La
grange a defini lui-meme les principes de son harmonie. 
Lorsque les traits particuliers des differents evan giles 
s'enchassent sans aucune peine, il en compose un 
recit. Le plus souvent il emprunte it chaque evangeliste 
les elements ou se manifeste sa precellence. Saint 
Luc l'emporte comme historien : l'ordre de sa narra
tion servira de base. Saint Marc parait avoir mieux 
conserve Ie ton primitif de la catechese de saint Pierre: 
on Ie suivra dans Ie recit des faits. Saint Matthieu, 
compare a saint Luc, possede a. I'ordinaire la meme 
superiorite dans les discours : on s'en tiendra a lui 
sur ce point. Pour Ie reste, il faut avoir recours a 
saint Jean, a I'ami, a celui qui a Ie mieux penetre 
dans !'intime de)a pensee du Maitre. Et ainsi I'accord 
realise sans violence devient une preuve de plus que 
les textes sont I'image d'une realite. 

On ne resume pas une « Vie de Jesus)) ainsi com
prise. Dans Ie fait, il suffit au lecteur d'en connaitre 
la qualite fonciere, a savoir une information critique 
irreprochable, pour qu'il apprecie a sa juste valeur un 
expose aussisimple. Cette preoccupation de .ne rien 
avancer qui ne soit fermement Habli, apparait dans 
tout I'ouvrage. A nons en tenir au seul recit de la 
Nativite, nous pouvons en donner les exemples les 
plus frappantset les plus varies. 

TantOt c'est un appel aux docnments de I'llistoire, 
meme les moins connus, pour con firmer les faits evan
geliques. A propos du recensement de Quirinius 
no us Iisons ceci :. « Quant a la maniere dont les 
Romains procedaient it cette description des personnes 
et des biens, nous sommes merveiIIeusement rensei
gnes par un papyrus recemment decouvert (Papyrus 
de Londres, 1Il, p. 125). Elle se faisait par maison, 
c'est-a-dire par clan, de sorte que chaeun etait oblige 
de revenir se faire inscrire a son lieu d'origine. Gaius 
Vibius Maximus, prefet d'Egypte, ordonnait qu'en 
vue du recensement par maison qui allait avoir lieu, 
tous ceux qui s'etaient eloignes pour un motif quel
conque retournassent dans leurs foyers ... S'il en etait 
ainsi en 103 ap. J.-C., ce fut a plus forte raison 
Ie cas quand les coutumes anciennes n'avaient pas 
ete nivelees par les usages du droit romain. )) 

TantOt c'est une interpretation rapide, mais 
convaincante, des passages qui peuvent preter it 
objection. Ainsi, au sujet de Luc., II, 7 : elle enfanta 
son fils premier-ne : « S. Luc qui emploie cette expres
sion savait tres bien qu'aucun chretien ne s'y mepren-
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drait. II ne parlera jamais de freres ou de seeurs de 
Jesus : personne n'ignorait que ce premier-ne etait 
demeure unique. II preparait seulement ainsi, en 
ecrivain prevoyant, ce qu'il aurait a dire de la presen
tation au Temple regardant les premiers-nes. )) 

Lorsqu'il semble y avoir contradiction entre les 
evangelistes, on a toujours la meilleure solution de ce 
conflit apparent. Par exemple, si I'on fait etat de la 
physionomie speciale de I'evangile de I'enfance 
d'apres saint Matthieu, en lui opposant Ie recit de 
saint Luc, I'auteur repond : « Au premier· abOI'd, on 
croit distinguer deux visages, tant il y a de diver
gences. On s'aper<;oit en suite d'un accord certain sur 
les points essentiels : la conception surnaturelle de 
Jesus, Ie mariage de Marie et de Joseph, Joseph 
acceptant de regarder I'enfant comme Ie sien, puisqu'il 
Ie fait inscrire comme descendant de David, la nais
sance a Bethleem, I'etablissement a. Nazareth. Cet 
accord ne peut Hre Ie resultat d'une dependance, 
car Ie troisieme evangeliste n'aurait pas affronte les 
apparences d'un desaccord, et, s'il l'avait ose, ileut 
du donner ses raisons. II est clair que chacun a suivi 
sa voie, selon Ie but qn'il poursuivait, tous deux 
tablant sur des faits connus. » 

Enfin, il y a un rappel frequent des traditions 
on des coutumes locales propres a eclairer Ie texte 
evangelique. Ainsi, a propos du Magnificat: « Sous 
I'empire de la joie, il arrive encore aujourd'hui a 
de simples femmes arabes d'improviser un chant, 
comme on Ie vit a· Madaba, apres que les chretiens 
enrent repousse une attaque des Sehoul', Bedouins 
de leur voisinage. )) On sent a chaque page que 
I'auteur vit en Palestine, qu'il connait et qu'il aime 
Ie pays dont il parle, qu'il a medite I'Evangileen 
suivant les faits sur Ie sol. 

Ce sont la de rares merites qui donnent a I'eeuvre 
tout son prix. Le P. Lagrange exprime la crainte de 
n'avoir pas assez releve Ie texte dereflexions pieuses, 
pour faire mieux connaitre et aimer Notre-Seigneur 
Jesus-Christ. Qu'il se rassure! II y a partout dans son 
livre un elan spontane, une flamme communicative, 
qui ne trompent pas. II captivera bien des ames 
pn les attachant a la verite 6ternelle contenue dans 
I' Evangile. 

Leon VAGA"'AY. 
JEUNEEUCHARISTjQUE. - Flusienrs 

consultations no us ont ete adressees au sujet du 
jeline eucharistique et des indications, necessairement 
un pen sommaires, de notre Diclionnaire SUl' ce point. 
Comme la question est interessante pour bon nombre 
de nos lecteurs, pretres et fideles, il parait utile d'insis
tel' davantage. Nous Ie ferons d'apres l'excellent 
ouvrage de M. Adrien Cance, professeur au grand 
seminaire de Rodez, Le Code de droit canonique, 
Paris, Gabalda, L n, 3' edit., 1038, p. 304c 307, que 
no us reproduisons largement. 

I. - Le jeune naturel ou eucharistique consiste a 
ne rien prendre depuis minuit, meme en minime 
quantite .. 

Le milieu de la nuit est calcule conformement au 
can. 33, §1, c'est-a-dire soit d'apres Ie temps local 
(usuel, Yrai ou moyen), soit d'apres Ie temps legal 
(ordinaire ou extraordinaire). La loi du jeune 
commence, d'aprcs l'opinion commune, au premier 
coup de minuit. S'il y a doute soit sur Ie fait d'avoir 
mange et bu, soit sur Ie moment exact de ce fait, on 
peut communier. . 

Trois conditions sont necessaires et suffisantes pour 
que Ie jeune eucharistique soit rompu. 1 0 II faut que 
la substanceabsorbee soit introduite de l'exterieur 
jusque dans /'estomac : on ne rompt pas Ie jeune en 
avalant, meme volontairement, du sang qui decoule 
des gencives, ou qui vient du nez par I'arriere-boucbe, 

ou d'une blessure a I'interieur de la bouche; on ne Ie 
,l'ompt pas en goutant un liquide que l'on rejette sans 
I'avaler, en se lavant la bouche, en prenant un garga
risme. 3 0 Il faut qu'il y ait eu action de manger ou de 
boire, et pas seulement aspiration, respiration, deglu
tition de salive qui aurait entralne I'absorption de 
quelque substance minime qu'on n'avait pas l'inten
tion de prendre comme nourriture; on n'a pas ~l se 
preoccuper si, en se lavant la bouche, on laisse, par 
hasard, quelques gouttes du liquide se meIer a la 
salive et passer dans I'estomac, ou si I'on avale, sans 
premeditation, un insecte, une goutte de pluie, de 
sang ou de sueur, etc. Les injections sous-cutanees 
ne rompent pas Ie jeune, ni meme, probablement, 
Ie lavage artificiel de l'estomac avec liquide non 
nutritif. 30 II faut que I'objet avale (qu'il soit ou ne 
soit pas une nourriture ou un remede) soit digestible; 
il n'est pas necessaire ,que l'estomac Ie digere en rea
lite. Pour determiner ce qui est digestible, on s'en 
tient a I'estimation commune; ainsi on regarde comme 
digestibles les fragments d'os, la cire d'abeilles, la 
terre, la craie, Ie papier (plus probablement), et 
comme non digestibles la pierre, Ie verre, les metaux, 
les cheveux, les ongles, les noyaux de fruits, etc. 

II. - On peut communier sans eire a jeun : a) dans 
Ie cas ou l'abstention provoquerait un scan dale ou Ie 
deshonneur du fideIe; b) pour empecher la profana
tion des saintes especes (can. 858, § 1); c) en cas de 
danger de mort, pour recpvoir Ie viatique; d) en cas 
de maladie durant depuis un mois, quand il n'y a 'pas 
espoir de guerison prochaine (voir III); e) probable
ment, pour accomplir Ie devoir pascal, si l'etat de 
sante ne per'met pas de garder Ie j eune ~ j) en vertu 
d'une dispense du souverain pontife. 

III. - Les malades qui sont alites depuis un mois 
et qui n'ont pas l'espoir certain d'une prompte 
convalescence, peuvent, si tel est l'avis prudent de 
leur confesseur, recevoir la sainte communion une·ou 
deux fois par semaine, apres avoir pris une petite 
quantite denourriture liquide ou un remede meme 
solide. Can. 858, § 2 : Infirmi .•. qui jam a mense decum
bunt sine certa spe ut eito convaleseant, de prudenti 
conlessarii consilio, sanctissimam eucharistiam sumere 
possunt semel aut bis in hebdomada, etsi a/iquam medi
cinam vel a/iquid per modum potus sumpserint. 

Ce privilege concerne : a) les malades ou infirmes 
(infirmi), c'est-a-dire non seulement tous ceux qui 
sont atteints par une maladie grave, mais encore, du 
moins d' apres nne interpretation qui nollS parait 
admissible (il no us semble que Ie sens du mot infirmi 
est determine par Ie sens du mot decumbunt), tous 
ceux que la vieillesse, la faiblesse ou une infirmite 
quelconque oblige it garder Ie lit, et meme, d'apres nne 
declaration de la S. C. du Concile (6-35 mars 1907) 
ceux qui ne penvent pas rester couches dans leur lit 
ou qui peuvent se lever pendant quelques heures 
chaque jour; b) les malades qui gardellt Ie lit, et, 
d'apres l'interpr6tation extensive de la Con gr. du 
Concile, ceux qui en raison de la maladie ne petivent, 
malgre la maladie, se lever que quelques heures chaque 
jour (no us ne voyons pas, remarque M.Cance, ponr
quoi certains auteurs etendent ce privilege a tous 
ceux qui sont obliges de garder habituellement la 
chambre ou la maison); c) ceux qui sont alites depuis 
un mois, c'est-a.-dire depuis trente jours (can. 33, S 2); 
d) ceux qui n'ont pas l'espoir certain, c'est-a-dire la 
certitude morale, d'une convalescence prompte, c'est~ 
a-dire devantse r~aliser dans cinq ou six jours. 

Pour user de ce privilege, les malades qu'il concerne 
doivent avoir pris I'avis de leur confesseur; T.e confes
seur peut permettre a son penitent de communier 
deux fois par semaine sans etre a jeun, quoique ce 
penitent puisse communier les autres jours en obser-
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vant la Ioi du jenne, pourvu cependant que Ie jenne 
soit pour Ie malade Ia cause de quelque gene ou 
fatigne. 

Les conditions susdites etant realisees, il est pCl'mis 
am: mala des dont il s'agit de prendre un remede 
mi!me solide (Ie remecte a pour but de combattre direc
tement la maladie. La meme substance, orange, 
raisins, etc., peut etre conseillee par un medecin 
comme nourriture, ou comme medicament) : cachet, 
pilules, comprime; ou une quantile moderee de nourri
ture liquide, par exemple, d'apres un decret du Saint
Office du 7 septembre 1897, du jus, du bouillon, du 
cafe, du lait, ou toute autre nourriture liquide, meme 
contenant une autre substance comme de la semoule, 
du pain grille et emiette, un reuf dilue, pouvu que 

'Ie melange ne perde pas Ie caractere de nourriture 
liquide. On peut, semble-t-il a M. Cance, considerer 
comme pris per modum potus tout ce qui peut passer 
dans l'estomac sans effort de deglutition et sans 
travail de mastication. 

J. BRICOUT. 
JUGEMENTS ECCLESiASTIQUES. -

On ne peut pas tolerer la coutume de renvoyer devant 
les tribunaux lai'ques les fideles qui recourent a la 
justice eccIesiastique, si Ie differend est de son 
ressort (11 Mc. 1920). 

Quelle que soit la coutume contraire, on ne peut 
pas admettre Ies lai'ques a juger, avec voix delibe
rative, dans un tribunal eccIesiastique, me me s'il 
s'agit de causes matrimoniales ou contentieuses et 
non criminelles. Ces lai'ques ne peuvent meme pas 
etre admis, ni comme auditeurs pour instruire les 
causes, ni comme assesseurs avec voix consult~tive, 
me me dans les causes ayant quelque rapport avec les 
lois civiles (14 dec. 1918). 

Une decision administrative ou disciplinaire d'un 
eveque n'est pas susceptible d'un recours devant Ie 
tribunal de la Rote; seules les Congregations sont 
competentes pour connaitre des actes non judiciaires, 
meme si la partie soi-disant lesee recIame des dom
mages-interets (30 avril et 22 mai 1923). 

Le Congresso de Ia Signature a un double pouvoir 
administratif et judiciaire que l'on trouvera precise 
dans la callS€ du 25 novembre 1922. 

Les avocats de la curie romaine ne jouissent d'aucun 
privilege leur permettant de plaider devant Ies curies 
diocesaines sans I'approbation de I'Ordinaire du lieu 
(23 juin 1923), 

Une sentence rendue par un tribunal collegial 
doit, sous peine de nullite, etre signee par tous les 
juges, et non pas seulement par Ie president et Ie 
notaire (14 juil. 1922). 

Les delais d'appel partent du jour ou la sentence 
est legitimement intimee (18 mars 1922). 

Pour les causes matrimoniales, la Com. d'interpre
tation a precise dans plusieurs cas Ie for competent 
(14 juill. 1922). - Ces causes ne passant jamais a 
l'etat de choses jugees (a moins que Ie mariage atta
que n'ait ete dissous par la mort, 20 juin 1922), ne 
peuvent pas etre l'objet d'une restitutio in integrum 
(31 mai 1919), mais seulement d'une nova propositio. 
Pour cette nouvelle proposition, de nouveaux argu
ments et documents sont necessaires : il faut qu'ils 
soient graves (can. 1903), mais il n'est pas necessaire 
qu'ils soient ires graves, ni a plus forte raison decisifs 
(19 mai 1921). - Lorsqu'une union est evidemment 
nulle pour clandestinite, aucun proces judiciaire n'est 
necessaire pour la declarer telle, mais il appartient a 
I'Ordinaire, et meme au cure, lorsqu'il fait l'enquete 
de l'etat libre, de resoudre Ie cas (16 oct. 1919). -
Voir aussi l\lARIAGE. 

Les delais de recours contre Ies decisions non judi
ciaires, comme Ie renvoi d'un religieux ou l'eloigne-

ment d'un cure inamovibIe, pat:tent du jour de I'inti
mation de ces decisions (20 juill. 1923, 12 janv. 1924). 

F. CnfETIER. 
J U I FS. -1. TroiS ouvrages recents sont a signa

ler, entre bien d'autres. 
E. Eberlin, Les Juils d'aujourU'llUi, Paris, Rieder, 

1927. L'auteur pretend que, la mentalite du Juif 
etant celle du Latin, la France devrait accueillir sans 
hesitation les immigres juifs. D'apres lui, aussi, les 
Juifs ne forment pas seulement un groupement 
religieux, mais encore une nation, et il est tres favorable 
au sionisme. Enfin, il ne voit pas les choses en rose 
pour Ie peuple juif, les masses du moins, et ne menage 
pas les « grands Juifs )) occidentaux, europeens ou 
americains .. Ajoutons que, qnand, par hasard, il 
touche aux questions religieuses, chretiennes, catho
!iques, il cst faible, ridicule meme. 

Roger Lambelin, ancien conseiller municipal de 
Paris et directeur du Bureau politique du duc d'Or
leans, Les Victoires d'Israel, Paris, Grasset, 1928. 
M. Lambelin attache au sionisme une grande impor
tance, trop grande peut-etre, et se montre hostile 
a la Societe des l\ations dont, a l'en (Toire, les Juifs 
entendent se servir pour prepareI' leur domination 
mondiale. n malmene aussi ceux qui, chez nons -
tels Ies PP. Sanson, Dieux, Bonsirven, etc. -~ temoi
gnent de quelque sympathie pour cette Soci,lte des 
Nations ou pour les Juifs, et il cite, en terminanl, Ie 
mot du colonel de la Tour du Pin: « Les Juifs sont des 
etrangers et des etrangers dangereux. " 

.Toseph Bonsirven, Sur les ruines du Temple, Pal'is, 
Grasset, 1928. Le P. Iclonsirven, S. J., est professeur 
au Scolasticat d'Enghien, et c'est lui qui redige, aux 
Etudes, la chronique du judai'sme fran<;ais. Son livre 
considere la religion juive dans la forme qu'elle a 
revetue depuis la naissance du christian is me et In 
« ruine du Temple )). II se borne a mentionner les ran's 
apports philosophiques qui ont ete conserves par la 
religion juive eUe-meme; il se contente pareillement 
de " signaler les modifications que Ie reiormisme (juif) 
preconise, celles qu'il suit et celles qu'il a fait admettre. 
Pratiquement, eerit notre auteur, on trouvera donc 
ici l'expose du judai'sme traditionnel et conservateur, 
ou, si l'on veut, du pharisai'sme qui l'inspire. Un 
chapitre special donnera quelques indications sur les 
divers mouvements mystiques, sur Ia Cab bale. » 

Le P. Bonsirven traite successivement des doctrines 
plus speculatives, des usages cuItuels, des preceptes 
moraux de ce judalsme traditionnel. II Ie fait aV{'c 
une parfaite loyaute et s'appuie sur Ies meilleurs 
documents. 

2. Le meme religieux, dans Ies Etudes du 20 octo
bre 1928, se demande quelle pourrait etre Ia solution 
de l'eternelle question juive. II rejette l'antisemitisme 
comme illicite, et montre bien que Ie sionisme, l'une 
des formes du nalionalisme juif, n'est ni viable ni 
suffisant pour aplanir toutes Ies difficultes. 

La con damnation des Amis d'IsraeI par Ie Saint
Office (25 mars 1928) a He tres remarquee. Cette 
association avait ete fondee a Rome, en fevrier 1926, 
par Ie P. van Asseldollck, procureur general des Peres 
Croisiers, et Mlle van Lerr, catholique hollandaise, 
d'origine juive. II s'agissait de prier pour la conver
sion des Juifs et de s'employer a cette conversion. 
19 cardinaux, 278 archeveques et eveques et pres de 
3 000 pretres avaient fait adhesion. Mais I'association, 
louable dans son principe, en etait venue a une fa<;on 
d'agir et il un langage contraires a I'esprit de I'Eglise, 
au sentiment des Peres et a la sainte liturgie. Elle fut 
donc abolie par Ie Saint-Office. Le P. van Assel
donck s'est aussitot soumis a la decision qui suppri
mait son reuvre. ;'Iiais, il faut Ie remarquer, Ie Sail1t
Office a tenu a ce qu'aucune interpretation erronee 
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ne puisse faire croire a quelque malveillanee du 
Saint-Siege a l' egard des .J uifs. « De tout temps, ecrit 
Ia Supreme Congregation, I'Eglise catholique a eu 
Ia coutume de prier pour Ie peuple juif, qui, jusqu'a 
Jesus-Christ, fut Ie depositaire des promesses divines, 
et elle l'a fait nonobstant I'aveuglement dont il fut 
affecte par la suite, ou mieux, a cause meme de cet 
aveuglement. C'est dans un sentiment de pareille 
charite que Ie Saint-Siege apostolique a protege Ie 
peuple juif contre les injustes vexations dont il etait 
l'objet. Aussi, de meme qu'il condamne toute~ les 
jalousi~s et rivalites entre peuples, condamne-t-il 
au plus haut point Ie haine pour Ie peuple jadis elu 
de Dieu ~ a savoir, cette haine qu'aujourd'hui on 
appelle communement I'antisemitisme. » 

J. BRICOUT. 
JULES II. - A la bibliographie, t. IV, col. 162, 

ajouter: E. Rodocanachi, Histoire de Rome : Ie 
pontificat de Jules II, Paris, Hachette, 1928. Erudi
tion impeccable et sans lourdeur. 

J. BRICOUT. 
JUI..I..IAN Camille. - Le savant academicien 

et professeur au College de France a termine sa 
grande Histoire de la Gaule, 8 vol. in _8 0 , Paris, 
Hachette, 1907-1927. Voici les titres de ces lmit 
volumes : 1. Les invasions gauloises et la colonisation 
grecque; 2. -La Gaule independante; 3. La conquete 
romaine et les premieres invasions germaniques; 
4. Le gouvernement de Rome,. 5. La civilisation gallo
romaine, etat materiel; 6. La civilisation gallo-romaine, 
etat moral; 7. Les empereurs de Treves, les chefs; 
8. Les empereurs de Treves, la terre et les hommes. 
« II y aurait, lit-on daus Ia Reliue des lectures du 
15 aont 1928, p. 933-934, beaucoup'a dire sur l'excel
lence de I'erudition de ce travail, comme sur I'elegance 
de son style, sur son Iyrisme et son imagination parfois, 
sur l'abondance des notes et Ia precision des rCierenees. 
L'Histoire de la Gaule est un monument original 
qui prend place d'offiee dans toutes Ies bibliotheqlles 
de travaux historiques, et dont la lecture est assez 
attrayante pour plaire a un plus vaste public. Une 
Clude a la Ioupe revelerait peut-eire quelques disso
nances au point de vue religieux. Mais, a part quelques 
reserves, l'ensemble pourrait bien souvent servir 
d'apologie it l'Eglise et exalter les gloires chretiennes 
de la Gaule. II ne faudrait pas oublier toutefois que 
M. Camille Jullian est protestant. - Aux lecteurs 
qu'un tel monument effraierait, nous signalons un 
in-8o de 256 pages, pal'll chez Hachette en 1922, De la 
GauZe a la France, nos origines historiques, qui en 
est comme Ie resume. » 

J, BRICOUT. 

KIOSQUES ET LIBRAIRIES DES 
GARES. - En examinant les kiosques et librairies 
des g~res, tels qu'ils sont d'ordinaire aujourd'hui, Ie 
moralIste se demande d'instinct comment une chre
tieune peut Ies tenir en conscience. Nous n'avons pas 
besoin d'insister sur la Iegerete, pour ne pas dire 
davantage, des livres, revues et images etales aux yeux 
du public. On sait que les cartes et magazines immo
raux n'y sont meme pas rares. Beaucoup pensent que 
toutes les tenancieres sont en consequence sans foi ni 
mreurs. Or il n'en est rien. Von y trouve des jeunes 
fi~les, des dames, non seulement chretiennes, mais 
pleuses. Ce n'est pas a dire qu'elles soient toujours 
sans scrupules de conscience, mais enfin elles conti
n~ent l~ur metier, apres s'Hre tranquillisees par des 
raIsons Justes ou non, qu'elles ont trouvees ou qu'on 
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leur a dites. Voyons un peu ce qu'il en est, et si on 
do it les condamner toutes en bloc, ou au eontraire si 
on peut tolerer leur commerce. 

Lesdites tenancieres ne sont pas des proprietaires, 
mais seulement des employees au service d'une societe 
ou d'une administration. Leur rOle dans Ie choix de la 
marchandise est tout a fait subalterne. Elles sont 
donc regies, du point de vue moral, par les regles 
qui concernent les ouvriers, non celles des patrons. 
Or la cooperation d'un ouvrier est avant tout matc
rieHe. Elle devient formelle par I'intention qui 
l'anime. 

Supposons que leur intention soit bonne : il reste 
ales juger d'apres les principes de Ia cooperation 
materielle. Celle-ci est legitime, meme si son objet 
est moins bon ou mauvais, quand il y a des raisons 
proportionnees a I'influence de la cause et a Ia malice 
de l'aetion. Nous renvoyons a ce sujet a notre article 
du Dictionnaire pratique : Cooperation au mal. 

Si la marchandise qu' elles debitent est seulemellt 
dangereuse ou legere, on peut assez faeilement les 
excuser. Premierement parce que ce n'est pas elles 
qui la deLerminent, mais leurs patrons. Les obliger 
a faire des observations it la direction serait en general 
excessif, car leur demarche d'ordinaire n'aboutirait 
pas et on leur repondrait : de quoi vous mi'lez-vous, 
ce n' est pas votre affaire; si vous n' etes pas contente, 
cedez votre place a une autre. II ne reste donc a 
l'employee qu'a chercher une autre situation, ce qui 
est chose grave pour elle et point a conseiller dans la 
plupart des cas. II ne lui serait pas facile de trouver 
mieux, et peut-etre perdrait-eUe tout simplement son 
gagne-pain, ce qui est redoutable. De plus sa demis
sion serait sans profit pour Ie bien public, car on en 
mettrait une autre a sa place qui probablement ne 
ferait pas mieux, et peut-etre pire. Si la tenanciere, 
en effet, n'est pas libre dans sa vente, elle peut 
cependant exercer un certain role dans la disposition 
de ses livres, periodiques, cartes illustrees et journaux. 
La vendeuse sans conscience etale ses legeretes et 
ses titres pro~ocateurs, Ies mettant au premier plan. 
CelIe qui est honnete, au contraire, tache de les 
dissimuler dans Ia mesure du possible, derriere ce' 
qu'eUe a de bon, ou meme de les soustraire complete. 
ment aux yeux du public, de fa<;on a ne les vendre que 
sur demande spontanec de l'acheteur. II convient 
donc d'avoir aces kiosques et librairies des vendeuses 
chretiennes, pour qu'ils fassent moins de mal, puis
qu'on ne peut ni les' supprimer, ni Ies changer. 

Leur cooperation au mal, supposons-nous, n'est que 
matericlle. Elle peut done se Iegitimer pour de bonnes 
raisons et ces bonnes raisons, eomme on Ie voit, ne 
sont pas difficiles a trouver. Ordinairement, elles sont 
assez graves, pour qu'on n'inquiHe pas les tenancieres 
chretiennes. 

Nous avons pose Ie cas des livres, periodiques, 
journaux et gravures seulement Ie gel's ou dangereux. 
Que dire si les maitres obligent a vendre ce qui est 
essentiellement contre Ia foi et les mreurs, savoir ce 
qui Ies combat ex professo, car ce que nous avons 
considere jusqu'a present n'etait qU'accidenteIle
ment contraire? Encore ici, Ia cooperation peut n'etre 
que materielle, et peut se legitimer pour de tres 
graves raisons. On comprend qu'il faille des motifs 
plus considerables pour ceUe derniere cooperation 
'que pour la precedente, parce que Ie mal produit est 
beaucoup plus notable. On doit insister pour que Ia 
vendeuse dissimule Ie plus possible sa mauvaise 
marchandise. Faut-il l'exhorter a quitter son poste? 
C'est douteux, car une autre ferait peut-etre pire a 
sa place, et loin de diminuer Ie mal, on l'augmente
rait. Une cooperation materielle au mal n'est jamais 
intrinsequement mauvaise, et on ne peut dire d'elle 
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ce qu'on dit du peche, qu'il n'est jamais permis de 
Ie commettre, meme pour Ie plus grand bien. Assure
ment la fin ne justifie pas Ie moyen, mais quand Ie 
moyen est intrinsequement mal. 

Si Ie mal en question ne devait pas se continuer et 
memc empireI', apres Ie depart de la tenanciere hon
nete, on devrait sans aucun doute lui faire un devoir 
de quitter sa place, si elIe pouvait en trouver une 
autre. 

Fran~ois GIRERD. 

LA GORCE. - Vient d'achever son histoire 
(presque uniquement politique) de la Restauration 
par Ie volume: Charles X, Paris, PIon, 1928. On en a 
particulierement apprecie les deux chapitres impor
tants, bases sur une documentation en partie inedite 
tiree des archives des Affaires etrangeres, consacres 
run a l'insurrection grecque et a notre action mili
taire et diplomatique en faveur de l'independance, 
l'autre a la preparation de 1'expedition d' Alger. 
Ajoutons que les phases de la campagne anticlericale 
et antireligieuse qui remplit la majeure partie de ce 
regne, sont etudiees et expo sees avec une remarquable 
competence. 

Sur les deux volumes: Louis X V iii et Charles X, 
de M. Pierre de la Gorce, on lira avec profit, dans 
l'interessant recueil de M. Paul Bourget: All service 
de rordre, Paris. PIon, 1929, les etudes III et IV : Un 
bon servitellr de la France, La fin de la Resiauration. 

J. BRIcouT. 
LAICISME ET LAICITE. - Est-il possible 

d'etablir une distinction entre ces deux notions? 
" La lalcite doil eire consideree comme une simple 
donnee de fail, lzisioriqlle el poliiique. L'Etat fran~ais, 
etant donne la situation creee dans notre pays par la 
diversite des opinions philosophiques et des croyances 
religieuses, se trouve dans l'obligation, pour maintenir 
la paix publique, d'observer une stricte impartialite 
en matiere confessionnelle. La lalcile ainsi comprise 
s'oppose au lalcisme, principe plzilosophique aniireli
gieux, donl ceria ins voudraienl faire Ie fondemenl ml!me 
de la Republique ei Ie criterium du republicanisme. » 
J11anuel politique, par Raymond-Laurent et Marcel 
Prelot, Paris, ed. Spes, 1928, p. 41-42. 

Il faut tout d'abord remarquer qu'en fait, precise
ment, " pour bon nombre de lalcistes, la la'icite est 
prise dans un tout autre sens, celui d'abstraction ou 
d'exclusion de toute foi religieuse ou metaphysique. » 
Voir t. VI, col. 1148. Bien que les partisans dB la 
lalcite, entendue en ce sens, la veulent acclimater par 
Ie motif qu'elle serait Ie respect impartial des convic
tions religieuses quelles qu'elles soient, on sait qu'en 
fait elle est l'exclusion de ces convictions religieuses. 
Et Ie grand danger de la distinction apportee par 
MM. Raymond-Laurent et Prelot est de faire accepter, 
grace a un habile camouflage, une chose absolument 
inacceptable. 

Mais, daio, non concesso,. que la laicite ne soit qu'une 
stricte impartialite de l'Etat en matiere confession
nelle, est-elle admissible pour autant'! Et no us po sons 
Ia question, « etant donne la situation creee par la 
diversite des opinions philosophiques et des croyances 
religieuses ». 

On relira tout d'abord la declaration des cardinaux 
et archeveques fran~ais (10 mars 1925), reproduite ici 
meme, t. IV, col. 248-249. Mais Ie probleme, tel que Ie 
pose la distinction du lV1anuel politique, a ete traite 
par l' Ami dll C/erge, 17 fevrier 1926; et voici la conclu
sion de cette interessante etude : 

Dans une nation entierement catholique, III oit se 
trouveraient realisees Ies conditions absolument normales 
de Ia vie privee et publique, l'Etat devrait ... poursuivTe Ia 
suppression de ce mal d'erreur qu'est I'existence publique 
d'une religion fausse, ce qui d'ailleurs n'implique pas I'em
ploi des moyens violents dont Ie douloureux souvenir 
reste trap souvent attache aux " guerres de religion .... 
Rien n'cmpeche que, dans un pays catholiqu,} en grande 
majorite, la religion catholique soit religion d'Etat malgre 
Ia coexistence presque simultanee, mais non officie!!e, du 
protestantisme par exemple, si les circonstances sont telles 
qu'il y a moindre mal a Ie tolerer, qu'a tenter sa suppression. 

La oil il n'y a ni ne peut avoir ni religion unique, ni 
religion d'Etat (au sens ou on l'a explique), I'Etat peut 
proclamer comme regime pub lie general. la !iberte des 
cultes, tout en favorisant en fait, autant qu'il Ie peut, la 
vrai religion, la religion catholique. Du reste, quel que soit 
Ie regime politique en vigueur au point de vue religieux, 
leur jonction accessoire ne modi fie en rien chez les hommes 
d' Etat leur qualite de catholiques, s'i1s Ie s~nt, n'attenue 
en rien les droits et devoirs religieux de leur conscience 
d'homlnes ... 

Voici enfin, dans la serie des hypotheses, Ie dernier et Ie 
mains recommandable des regimes, celui de la neutralil.! 
confessionllelle. Theoriquement iI sonne faux, puisque 
I'Etat, les hommes d'Etat, ainsi que nous l'avons demon
tre, ne peuvent, pas plus que leg humains particuliers, rester 
neuires en presence de la verite, de Ja morale, de la religion, 
des devoirs de la raison et de Ia conscience. En fait, nean
moins, ce regime existe, non pas certes approuve par l'Eglise, 
mais forcement subi par les cathoJiques. Etant donne Ie 
jeu inevitable des passions humaines, la neutralite rigou
reuse est une chimere, une pure impossibilite. Si elle est 
malveillante, c'est un etat de chose violent, despotique, 
Oil I'Etat sort de son role et abuse de son autorite; si elle 
est bienveillante et laisse pratiquement aux catholiques 
leurs Iibertes religieuses, c'est un regime a la rigueur, 
temporairement au moins, supportable, mais, malgre tout, 
vicieux dans sa pratique comme ill'est dans son principe. 

N ous voici arrives au bas de I' echelle, au dernier terme 
de la serie, esqui%ee seulement dans ses !ignes e,sentieIles, 
des ditferents systemes politico-religieux a la rigueur 
encore admissibles en hypothese. Avec Ie laIcisme (et 
I'atheisme et Ie naturalisme) d'Etat, nous nOllS heurtonsc 
a ce qui est philosophiquement une tres graye erreur et 
theologiquement une hen'sie, dont la profession sociale 
publique ne se peut justifier par aucune consideration 
d'hypothese. 11 s'agit, bien entendu, du laicisme-doctrine, 
qu'iI ne faut pas conrondre avec I'attitude pratique de la 
{( neutraliie confessionnellc )); car, autre ehose est de poser 
en principe dogmatique que l'Etat ne doit pas croire de 
religion, que la religion cst chose Ctrangere a la politique 
d'Etat, et autre chose d'admettre que l'Etat, et I'homme 
d'Etat. ,abstienne de faire acte d'une religion determinee 
dans s~ politiqlle. ]\iul homme ne peut se soustraire a ses 
devoirs envers Diee ; mais iI peut se faire que Pierre, bon 
catholique, se dispense de faire acte de sa religion et se 
montre neutre dans un milieu et des conditions donnaes oll 
son abstention cst en faitlegitimee par la vertll de prudence; 
et ce n'est pas la de sa part une profession de laicisme. 

On Ie voit, l' Ami dll Clerge saisit fort bien la distinc
tion entre lalcisme et lalcite au sens atl Ie propose Ie 
Manuel politiqlle. Mais il se garde bien de proposer 
la lalcite comme " s'opposant » au laicisme. II ajoute, 
en effet : 

Nous insistons a dessein sur ceUe distinction plus 
specieuse en apparence qlle illSti{iee dans la realite de l'expe
rience. De la neutralite de fait au laYeisme de doctrine, Ie 
chemin est court, incline, bien glissant. Certains bons esprits 
catholiques, hypnotises par ce qu'ils estiment avantageux 
dans Ia neutralite scolaire, l1'aper<;oivent pas Ie peril qui 
nous menace, de Ie voir, dans les ecoles et Ie monde officiel, 
degenerer de plus en plus en pur lalcisme ... 

L'erreur du lManuel poliiique consiste donc, non 
pas a distinguer laleite de laldsme, mais a opposer 
entre elles ces deux notions. Loin de s'opposer au 
lalcisme, la laIcite, entendue au sens de neutralite 
en matiere confessionnelle, conduit tout droit au 
laicisme. Ainsi, l'affirmation du Manuel polilique 
recouvre-t-elle un grave danger au double point de vue 
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social et religieux. Ce danger, S.E. Ie cardinal Maurin, 
1'a expressement signale dans sa lettre pastorale de 
1929 (Sur l'autorite de l'Eglise et du Pape et Ie 
devoir de l'obeissance) : "Dans les princip.aux organes 
du parti (demo crate populaire), apres avoir etabli 
une distinction entre Ie Ialcisme et la lai"cite, on pro
clame couramment que l'Etat peut et doit ~tre laique 
c'est-a-dire neutre ... Sans doute, Ie lakisme persecu
teur est plus gravement reprehensible que Ie simple 
fait de Ja lai"cite. Mais Ia lalcite est elle-meme condam
nable. » 

A. MICHEL. 
LAMENNAIS. -- Aux mots « Avenir (L') » et 

Lamennais, ajouter a la bibliographie : J. Paul
Boncaur, Lamennais, Paris, Alcan, 1928. Ce volume 
fait partie de la collection de textes « RMormateurs 
sociaux » dirigee par M. G. BougIe. Les textes choisis 
sont interessants et l'Introduclion qui les precede 
11e l'est pas moins. II e~t vraiment tres actuel ce 
Lalllennais, comme democrate, rMormateur social, 
« internationaliste », et l'on voit qu'il s'est toujours 
affirme theiste et chretien. L' auteur qui est socialiste 
(pas communiste au sens bolchevique) pretend que la 
« democratie » de Lamennais appelle Ie « socialisme » 
et que, tOt ou tard, la propriete n'existera plus que 
sous forme collective. II fait grand cas de Leon XIII, 
de Pie X I, comme de leurs admirateurs, les catho
liques sociaux, eli qui il voit la « descendance spiri
t uelle » de Lamennais. 

:\1. Pierre Harispe a publie, en 1928, chez Payot : 
Les Euangiles de Lamennais, traduction et commen
taires d'apres les textes et les manuscrits qu'il a 
rcLrouves. Voici ce qu'on lit, a ce sujet, dans la 
Revue des lectures, du 15 octobre 1928 : « La traduction 
des l~vangiles de Lalllennais parut en 1846. La mise 
a I'Index ne tarda pas : eUe est datee du 17 aout 
de la meme annee. Or, ce texte de 18-16, M. Pierre 
Harispe Ie trouve en contradiction avec lui-meme, 
visiblement interpole de refiexions posterieures a 
I'ensemble de l'ouvrage qui, lui, est l'echo d'une 
epoque anterieure et d'un autre etat d'csprit. 
M. Harispe admei done, ce qui est vraisemblable, 
que Lamennais a con~u ceUe oeuvre au beau temps 
de sa foi intacte et de son ardente piMe. Des feuillets 
incdits et imprimes d'un premier texte de 1829 se 
trouvcnt a la Bibliotheque Alexandrine et confirme
raient cette maniere de voir. II faut regretter cepen
dant que H. Harispe ait prefere s'abstenir de plus 
amples precisions sur la methodc qu'il a suivie pour 
cOllstituer son texte et sur ses sources exactes. II 
semblerait donc que l'on a voulu surtout expurger Ie 
texte de tout ce qui pouvait choquer la conscience 
catholique. Tel qn'il est dans ceUe nouvplle edition, 
Ie texte de Lalllennais parait avec l'imprimaiur de 
l'archeveche de Paris. Les catholiques peuvent done 
desormais lire ces belles pages du grand ecrivain Oll 

se retrouve Ie parfum de son imiiation. La traduction 
possMe toute la grandeur et la simplicite du style 
evangelique. Quelques notes explicatives precisent 
et completent Ie sens a l'occasion. Chaque chapitre 
est suivi d'un commentaire comme dans 1'imitation. 
lci les preoccupations sociales tiennent, comme il 
est naturel, une plus grande place, mais ce n'est 
point au detriment de la piete. » 

J. BRICOUT. 
LANGUE FRANQAISE(HISTOIRE DE LA). 

~-- En France, les questions de grammaire ont toujours 
lllteresse Ie public, et non seulement Je public leUre, 
11l8is Ie grand public. A juste titre d'ailleurs, car une 
langue bien faite offre seule au genie Ie moyen de 
11lanifester toute sa puissance, et d'etendre au loin Ie 
rayonm'ment de sa pensee. D'autre part, l'etude d'une 
langue quand eIle est bien comprise, c'est-a.-dire quand 

eUe ne se borne pas a. cataloguer des vocables et a. 
formuler des regles pratiques, ,mais qu'elle recherche 
l'origine de ces vocables, leur evolution au cours des 
ages et que, sous les regles pratiques de la syntaxe, 
elle demele les raisons historiques et logiques qui les 
autorisent, ouvre des horizons incoup~onnes a. la 
psychologie et a la philosophie de l'histoire. Aussi les 
etudes Iinguistiques ont-eUes pris, depuis une ving
taine d'annees surtout, une importance considerable, 
jusqu'a. se constituer comme une branche indepen
dante et non la moins cultivee du savoir humain. 
D'aucuns meme seraient tentes de lui annexer la 
critique, qui ne serait plus alors qu'un commentaire 
litteral accompagne de notes syntaxiques. CeUe 
pretention est excessive, car s'il est necessaire que Ie 
critique commence d'abordpar comprendre son auteur, 
par entrer a plein dans ses idees, sa maniere de voir, 
de sentiI' et de s'exprimer, il faut bien qu'ensuite il 
porte un jugement et sur la valeur rationnelle des 
idees, et sur la maniere plus ou moins habile et correcte 
dont elles sont rendues, et sur Ie profit moral qu'en 
retirera Ie commun des lecteurs. N'empeche que de 
serieuses connaissances linguistiques lui sont indis
pensables. Elles s'imposent egalement a. quiconque 
entreprend de lire nos grands auteurs classiques. II 
n'est guere de professeur, je crois, qui n'ait entendu 
quelque eleve interpreter d'une fa~on saugrenue tel 
ou tel Vel'S de La Fontaine ou de Corneille, telle ou 
telle repJique de Moliere ou telle pensee de Pascal. 
C'est encore pis evidemment quand on en vient a. 
Montaigne -et a. Rabelais. Et dans Ie monde, meme 
parmi les gens qui se piquent de litterature, combien 
comprennent de travers les auteurs du XVIl C et du 
XVIIIC siecle, meme ceux du debut du XIX' siecle! Et 
cela, faute d'une information suffisante sur l'histoire 
de notre langue fran~aise! 

Il est donc utile de parler de cette histoire et au 
moins de poser quelques jalons qui aideront a. I'etu
dier. Pour cela, 1 0 Je signalerai Ies principaux his
toriens de Ia langue fran~aise; 2 0 J'indiquerai les 
courbes essentielles de l'evolution de la langue 
fran9aise avec leurs principales caracteristiques; 
3 0 Ppur la periode actuelle je noterai les efforts teniCs 
de differents cOtes pour epurer et sauvegarder notre 
langue litteraire. 

1. PRINCIPAUX HISTORIENS DE LA LANGUE FRAN
YAISE. - L'Hude des origines de la langue fran~aise 
ne remonte pas au dela du XVI' siecle. Ce furent les 
hommes de la Renaissance qui, les premiers, s'inquie
terent de la provenance des mots et des tournures 
employes couramment, et ce dans Ie but avoue d'enri
chir et d'epurer notre langue litteraire. De leurs dis
cussions embrouillees j ailli t cependant l'idee que Ie 
fran<;ais venait du latin et du grec. Sans verifier jnsqu'a 
quel point et comment cette idee Hait v'raie, les mem
bres de laPleiade s'en emparerent et en prirent texte 
pour edifier leur manifeste litteraire, ceUe De/ense 
el illusiration de La langue franraise (1549) que signa 
Ie seul Joachim du Bellay, mais qui, dit M. P. de 
Nolhac, etait « l'ouvrage collectif » du cenacle. On 
irouve dans la Defense beaucoup plus de theories litte
raires que de connaissances linguistiques, cependant 
il est un point qui interesse l'historien de notre langue, 
c'est lorsque J. du Bellay entreprend d'enrichir Ie 
vocabulaire poetique. II conseille d'employer des mots 
nouveaux que 1'on empruntera au latin et au grec « par 
provignement », c'est-a-dire en formant avec les mots 
latins et grecs des composes et des derives franc;ais. 
II conseille egalement l'emprunt aux langues etran
geres, particulierement a l'italien, puis au vieux fran
~ais, aux dialectes provinciaux, et en fin a la langue 
technique des divers arts et metiers. Cependant, il 
veut que ces emprunts soient faits avec moderation 
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et prudence: autrement on aboutirait it un galimatias 
indechiffrable. 

Naturellement Ia restriction fut moins bien retenue 
que Ie conseil et la muse franc;aise parla trop souvent 
grec et latin. Malherbe reagit vigoureusement. II 
proscrivit les termes nouveaux, les expressions mal
sonnantes ou triviales, les mots empruntes aux dia
Jectes et aux metiers. La Pleiade avait eu I'ambition 
de creer une langue poetique qui aurait ete accessible 
aux seuls lettres. Malherbe ne veut pas de langue 
litteraire distincte du parler commun. II faut que tout 
Ie monde puisse comprendre facilement les ouvrages 
des poetes comme ceux de tous les autres ecrivains. 

La rMorme de Malherbe ne s'appuyait que sur Ie 
gout. Elle n'emprunte rien it la science des origines de 
la langue qui n'en etait cncore qu'it ses debuts. 
Menage fit faire it cette science un pas decisif en 
publiant en 1650 Les origines de la langue /ran9aise. 
Ce livre fut l'objet de critiques aussi vives qu'injus
tifiees de la part des gens du monde et meme des 
meilleurs ecrivains. Moliere n'hesita pas it ridiculiser 
Menage sous les traits de Vadius. Cependant Menage 
avait raison contre Moliere et ses autres detracteurs. 
Sans aucune formation technique, sans aucun des 
instruments d'investigation que les savants ont aujour
d'hui a leur disposition, il avait entrevu quelques-unes 
des lois de la phonetique et compris Ie mecanisme 
general de l'evolution des langues. S'il a propose des 
etymologies baroques, il en a trouve d'excellentes et 
celles-ci l'emportent notablement sur celles-Ia puis
que, de nos jours encore, les meilleurs etymologistes 
en acceptent plus des deux tiers. 

L'exemple de Menage ne fut pas suivi. Apres Ie 
succes de ridicule qu'il avait rem porte, cela etait a 
prevoir. 

II fal1ut attendre Ie XIX' siecle pour que les recher
ches linguistiques retrouvassent leur interet. On sait 
que c'est en Allemagne qu'elles commencerent d'etre 
faites avec methode et precision. Frederic Diez « a 
eu Ia gloire, dit un des maitres de J'etymologie, 
M. Antoine Thomas, de tuer Ie dilettantisme en for
mulant un corps de doctrine et en en poursuivant 
rigoureusement l'application. » C'est lui, en effet~ qui 
formula les lois principales de la phonetique comparee 
des langues romanes dans sa Grammaire des langues 
romanes (1836-1838). Un de ses eleves, Ernest Hauss
child, mit a profit les lec;ons de son maitre pour compo
ser son Dictionnaire etymologique de la langue /ran9aise, 
lire de la grammaire de Diez (1843). Cet ouvrage 
n'etait pas sans valeur, mais il fut eclipse par celui 
que Ie maitre publia lui-meme, son fameux Diclion
lwire etymologique des langues romanes (1853). Parmi 
les autres travaux de Diez se rapportant au meme 
sujet, il convient de citer : Monuments des anciennes 
langues romanes (1846); Anciens glossa ires romans 
(1865); Formation des mots dans les langues romanes 
(1875). 

Un autre disciple de Diez, Auguste Scheler, publia, 
de 1861 a 1888, un Dictionnaire d'etymologie /ran9aise 
d'apres les resultats de la science modeme qui n'ajouta 
pas grand'chose aux decouvertes du maitre. 

En France cependant les etudes philologiques trou
verent un adepte fervent et un representant autorise 
en M. Auguste Brachet, ancien eleve de l'Ecole des 
Chartes, attache. a la Bibliotheque nationale. En colla
boration avec MM. G. Paris et Morel-Fatio, il traduisit 
la Grammaire de Diez (1872-1876), puis, seul, il publia 
nombre d'ouvrages interessants, dont il faut au moins 
citeI' : Du role des voye/les latines atones dans les langues 
romanes (1866); Diciionnaire des douolets (1867); 
Dictionnaire etymologique de la langue fran9aise (1870); 
Nouve/le grammaire /ran9aise !ondee sur l'llisioire de La 
langue (1874). 

Dans Ie meme temps, Littrc publiait son Dietion
naire de la langue /ran9aise (1863-1872) et une Histoire 
de la langue /ran9aise (1862) Oll il appliquait avec 
infiniment de sagacite et de bonheur les principes de 
Diez. Ce qui regal' de l' etymologie a un peu vieilli, 
mais ce qui regarde Ie -sens des mots aux differentes 
epoques et chez les difierents auteurs, leur filiere, 
leur evolution, demeure vrai ct n'a pas ete depasse. 

Le Grand Dietionnaire Larollsse (1865-1876) et Ie 
Nouveau Larousse illustre (1897-1904). ont fait eux 
aussi une place a l'etymologie, mais ils ne donnent 
que des renseignements succincts. 

Et puisque je parle dictionnaire, je signalerai 
de suite Ie Dictionnaire latin-roman de G. Karting 
(1890), bientOt eclipse par Ie Dictionnaire etymologique 
roman (1911-1920) de W. Meyer-Lubke; Le Diction
naire general de la langue /ran9aise de Arsene Darmes
teter commence en collaboration avec Hatzfeld, conti
nue avec Antoine Thomas; Ie Dictionnaire etymolo
gique de la langue /rant;aise de M. Leon Cledat (1914); 
Ie Dictiollnaire etymologique frant;ais (commence en 
1922) de M. \Yalter von Wartburg, n'dige en alle
mand; Ie Dictionnaire etymologique de la langue /ran
t;aise (commence en 1926 et redige egalement en alle
mand) de M. Ernest Gamillscheg. 

En plus de son Dictionnaire, M. Arsene Darmcsteter 
avait publie des ouvragcs importants sur notre langue, 
en particulier : Traite de la formation des mots compo
ses dans la langue /ran9aise (1873); De la creation 
actuelle des mots nouveaux dans la langue {rant;aise 
e/ des lois qui la regissent (1877); Cours de grammaire 
historique de la langue tran9aise, ouvrage posthume 
(1890). 

Nous devons a M. Gaston P~ris un 1i1anuel d'ancien 
tran9ais (1888) qui est d'une grande utilite pour les 
textes du Moyen Age. 

Enfin l'ouvrage capital en cette matiere est l'His
toire de la langue frant;aise (Ie 1" volume a paru en 
1905, Ie VII' en 1927) de M. Ferdinand Brunot. 
M. F. Brunot est une personnalite tres compJexe. 
Ancien eleve de l'Ecole normale, agnSge des lettres, 
successivement professeur de lycee, maitre de confe
rences a Lyon puis a la Sorbonne, aujourd'hui doyen 
de la Faculte des lettres et membre de l' Academie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, il a ete encore maire du 
XIV" arrondissement de Paris, et iI excelle, dit-on 
dans la sculpture decorative. J e laisse de cOte Ie 
sculpteur, que je ne connais pas, Ie politicien, qui ne 
m'interesse pas ceans et dont je n'aurais den de bon 
a dire, pour ne parler que du Iinguiste qui est un 
savant emerite, et un peu aussi du pedagogue qui a 
des vues tres originales et plus justes parfois, et plus 
fecondes qu'elles ne Ie paraissent de prime abOI'd. On 
se souvient de l'emoi que causa dans Ie monde de 
l'enseignement et dans Ie monde des lettres sa lettre 
au ministre de l'InstructiCin publique sur la Re[olme 
de l'orthograp/ze (1905). Ce fut un concert assourdis
sant de reclamations ·indignees, de quolibets et de 
railleries. Tout n'etait pas faux pourtant dans cette 
lettre, et les rieurs les plus decides auraient ete bien 
embarrasses s'il leur avait fallu repondre a l'argu
mentation de M. Bruuot appuyee a la fois sur l'bis
toire et sur Ie bon sens. Mais il aUait un peu vite et 
loin dans ses projets de rMorme, et d'autre part, on 
ne Ie comprenait pas ou l'on ne voulait pas Ie compren
dre. II en fut de meme quand, en collaboration avec 
un inspecteur primaire, M. Bony, il proposa une nou
velle Methode de langue /rant;aise. D'apres cette 
methode, l'enseignement de la langue ne devait plus 
etre l'objet de cours speciaux, mais penetrer tous les 
cours et s'incorporer en quelque sorte a toutes les 
branches du savoir; les cadres traditionneIs de Ia 
grammaire etaient eux-memes brises. M. F. Brunot 

137 LANGUE FRANCAISE 138 

est revenu sur ces idees qui lui tiennent it cceur dans 
La Pensee et la langue (1922), qui contient bien des 
vues originales et profondes, a cOte d'.exagerations 
manifestes et .d'utopies dangereuses. 

Toutefois, quel que soit Ie merite de M. F. Brunot 
en matiere pedagogique, son veritable titre de gloire 
est dans son Histoire de la langue traw;aise, ouvrage 
monumental ou sont recensees et mises en ceuvre 

. avec une critique vigoureuse et une ferme logique, 
to utes les connaissances linguistiques et historiques 
acquises depuis un siecle. Cet ouvrage est absolument 
indispensable a qui veut connaltre la langue fran<;aise. 
J'avoue que c'est de lui que je m'inspirerai pour 
Mcrire brievement l'histoire de la langue franc;aise. 

lIfais auparavant, il n'est que juste de signaler les 
services importants qu'a rendus aux linguistes la pho
netique experimentale, dont 1\1. l'abbe Pierre Rousse
lot (1846-1924) fut Ie genial inventeur. Son ouvrage 
Principes de phonetique experimentale (termine en 
1909) ouvre des perspectives inattendues aux lin
guistes et leur permet de contrOler scientifiquement 
leurs hypotheses et leurs deductions sur l'evolution 
des langues. II a aussi, cela va sans dire, une portee 
plus considerable, en particulier pour la pedagogie, 
mais je ne puis que la signaler. 

II. ESQUISSE D'UNE HISTOIRE DE LA LANGUE FRAN
vALSE. - L'bistoire de la langue fran<;aise, dit 
1\1. F. Brunot, comprend deux parties : " l'histoire 
interne » et I' « histoire externe ". L'bistoire interne, 
c'est « l'histoire du developpement qui, de la langue 
du legionnaire, du colon ou de l'esclave romain, a 
fait la langue parlee aujourd'hui par un faubourien, 
un « banlieusard », ou ecrite par un academicien. )) 
L'histoire externe, c'est « l'histoire de tous les 
succes et de tous les revers de la langue, de son exten
sion au dehors de ses limites originelles, si on peut les 
fixer. » 

1 0 Histoire interne. - On ne sait exactement a 
quelle epoque la langue gauloise cessa d'i'tre parlee 
dans notre pays ni ce qu'elle etait. Ce qui est certain, 
c'est que Ie latin populaire, importe par les legion
naires et les colons, conquit peu a peu to ute la Gaule. 
Ce latin populaire differait-il du latin classique au 
point de constitner une langue distincte? M. F. Brunot 
et la plupart des erudits ne'le croient pas. Mais il pre
sentait des differences de vocabulaire, de syntaxe et 
surtout de prononciation qui etaient notahles et qui 
d'ailleurs variaient d'unendroit a l'autre. Ces diffe
rences allerent s'accentuant jusqu'au IX" siecle, ou 
elles devinrent telles que vraiment elles donnerent 
naissance a une nou velie langue comme en temoignent 
les fameux Sermmts de Strasoourg (812). Les princi
pales caracteristiques de cette evolution sont : la 
forma'tion du comparatif avec plus au lieu de magis, 
la numeration par vingt, la reduction des cas latins a 
deux, Ie cas sujet et Ie cas complement, la chute ou 
l'affaiblissement des consonnes medianes, Ie durcisse
ment de I'u latin qui de ou devient a, Ie changem'ent 
de ct (laete) en it (lail), 1'evolution du pronom demons
tratH ille en l'm·ticle Ie et de l'adjectif numeral UUlIS 

en Ie pronom indefini un, l'introduction du pluriel 
de politesse wus au lieu de tll, et l'invasion de term es 
empruntes aux dialectes germaniques, en particuJier 
au dialecte des Francs. 

Du IX' au XIII' siecle la langue se constitue et s'orga
nise, mais avec c;a et la des differences notables. 
D'abord on constate la formation de deux idiomes 
bien tranches, la langue d'oe ou proven~al et la langue 
d'oil. Puis chacune de ces langues comprend des dia
lectes assez divergents, normand, picard, waUon, etc. 
Ie franc;ais proprement dit n'est lui-meme qu'un dia
lecte de la langue d' oil, Ie dialecte parle dans I'Ile-de
France. On 1'appelle communement aujourd'hui Ie 

/raneien. II n'est devellu Ie fran<;ais qu'en suite deS 
evenements politiques qui firent de Paris la capi
tale de la France. 

L'ancien franc;ais atteint son apogee, dit M. F. Bru
not, du XII' au XIII' siCc1e. « II arrive a une beaute 
linguistique dont il n'a fait depuis que dechoir .• 
La cause de cette decheance residait dans ce fait que, 
si Ie vieux frall<:ais etait parfaitement homo gene, il 
etait pauvre de mots scientifiques et de termes 
abstraits, et qu'aussi sa syntaxe etait trop libre. Aussi, 
pendant Ie XIVe et Ie XV' siecle constate-t-on une 
" invasion en masse » de termes latins. 

Au XVI" siecle l'invasion continue et, fait plus grave, 
est dirigee, reglementee, imposee par certains per
sonnages ou certains groupes influents, au lieu d'etre 
laissee a la libre initiative d'un chacun. On recourt 
a la syntaxe latine pour ordonner la phrase. Et 
d'autre part, ~ous avons vu que les meinbres de la 
Pleiade conseillaient d'emprunter sans vergogne aux 
langues etrangetes, aux dialectes et aux metiers pour 
enrichir leur langue et creer une langue poetique. 

Au debut du XVII', Malberbe et, peu apres, Vauge
las reagissent contre cette doctrine. Pas de langue 
poetique distincte. Epuration severe du vocabulaire. 
Recherche de la simplicite et de la clarte. Systemati
sation de la syntaxe. Imitation de la Cour dont les 
usages font loi. Tel fut Ie programme que se pro po
serent, que remplirent et qu'imposerent Malherbe et 
Vaugelas, soutenus par l' Academie et les sal9ns des 
Precieuses. 1\L F. Brunot s'insurge contre cette reforme 
qui, a son sens, appauvrit la langue outre mesure et 
inflechit son evolution dans un sens contraire it son 
genie. C'est pousser un peu loin l'amour de la « pure 
beaute linguistique '. Dne langue est assez belle quand 
eUe peut porter sans flechir la pensee d'un Bossuet, 
d'un Pascal, d'un Corneille, d'un Racine, d'un 
Moliere et d'un La Fontaine. II n'y a pas, me semble
t-il, de considerations linguistiques qui vaillent la
contre. 

D'ailleurs lVI. F. Brunot reconnait les merites de 
la langue classique du XVII' et du XVIII' siecle. Elle est 
claire, ordonnee, d'une symHrie impeccable, ample, 
fastueuse meme, mais « avec de la monotonie aussi, 
et, il faut bien Ie dire, un peu de banalite dans la 
richesse, faute d'imprevu et de diversite ». 

Cet imprevu et cette diversite, les romantiques 
et apres eux, les parnassiens et les naturalistes allaient 
les lui donner aucours du XIX" siecle en bouleversant 
Ie dictionnaire et la grammaire, rehabilitant les mots 
bas et les locutions triviales, empruntant des voca
bles de toutcs mains, des langues etrangeres, du 
vieux franc;ais, des metiers, de l'argot meme, creant 
des neologismes a toute occasion, detournant par 
abus de la metaphore les mots de leur sens originai, 
a telle enseigne qu'ils arrivent a signifier aujourd'hui 
exactement Ie contraire de ce qu'ils signifiaient au 
XVII" siecle, par ex empIe, Ie mot sCduisant; enfin 
brisant les regles du gout et donnant force entorses 
aux principes poses par les vieux grammairiens. 

M. F. Brunot n'a pas encore etudie cette periode, 
mais on trouvera des indications precieuses, dans les 
Dictionnaires que j'ai cites, et aussi dans quelques 
etudes de detail, par exemple, les deux volumes de 
lVI. Eugene-Louis Martin: Les symetries du FranQais 
litt!!raii'e et Les symetries de la prose dans les principaux 
romans de Victor Hugo (1926). 

2 0 Histoire externe.- Le latin vulgaire demeura 
Ia langue usuelle en Gaule jusque vel'S Ie IX" siecle. 
Puis, comme nous l'avons vu, il degenera en dialectes 
differents qui lentement prirent sa place. Cependant, 
il continua d'etre suffisamment compris du peuple 
pour que les predicateurs prechassent en latin, et cela 
tres avant dans Ie Moyen Age. Mais bientot on com-
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menc;a a traduire en dialecte courant - francien 
(He-de-France), picard, normand, lorrain, etc.
quelques ceuvres plus difficiles a bien entendre dans 
l.eur texte latin oil plus interessantes pour Ie peuple, 
Ia Bible, les hymnes, des vies de saints.Cela n'empe
chait pas que Ie latin demeurat la langue Jitteraire. 
" Ce n'est, dit M. Edmond Faral dans La litterature 
jran9aise illusiree, t. I, p. 2, que par une sorte de 
dessaisissement lent et progressif que Ie latin cedera 
peu a peu devant Ie fran.;ais. Au XIII' siecle, alors que 
la litterature en langue vulgaire s'epanouit Ie plus 
richement, Ie latin reste plein d'une vie exuberante. » 
Toutefois les chansons de geste assurent a la langue 
fran.;aise un rayonnement prodigieux. On les connait, 
on les lit en Italie, en Angleterre, en Allemagne, dans 
les Pays-Bas et jusqu'en -Boheme, en Hongrie et en 
Grece. 

Au cours des XIV' et XV' siecles, la diffusion du 
fran.;ais en pays etranger subit un temps d'arret, 
suivi bientot d'un vif mouvement de repli. A l'interieur 
des frontieres, s'il conquiert la faveur des ccrivains, 
grace surtout au prestige de la cour, il ne gagne a peu 
pres rien sur les . dialectes provinciaux. 

L'edit de Villers-Cotterets (15 aout 1539) qui sti
pula it que tous les actes et operations de justice 
seraient desormais, par tout Ie royaume, rCdiges en 
fran.;ais, assura. au dialecte de l'Ile-de-France une 
preponderance indeniable. II devint la langue officielle 
et force fut bien, au moins pour les «clercs», de l'enten
dre et de l'ecrire. Vers Ie meme temps « i1 con quit 
la medecine avec Bernard Palissy, l'histoire avec 
Fauchet, Pasquier, i'erudition avec Henri Estienne, 
Ia philo sophie avec Du Vair et Charron, la theologie 
avec Calvin .» et saint Fran.;ois de Sales. (M. l\Iaurlce 
Enoch, Larousse rrensuel, t. II, p. 379.) Au XVII' siecle 
Ie fran.;ais est devenu la seule langue litteraire. II a 
definitivement evince Ie latin que n'ecrivent plus 
que les theologiens et quelques rares savants. Cepen
dant Ie latin reste la langue des etudes dans les colleges 
et universites. 

A l'exterieur, Ie fran.;ais retrouve la brillante for
tune qu'il avait eue aux XII' et XIIl" siecles. II est 
parle et ecrit couramment a la cour et dans les classes 
cultivees en Angleterre (cf. Taine, His/oire de la 
lilterature anglaise, t. II et III), aux Pays-Bas ou l'on 
imprimait les livres interdits en France, en Allema
gne ou Leibniz ecrivait en fran<;ais ses ceuvres philo
sophiques. 

D'autre part, grace a sa clarte et a sa precision, il 
devenait la langue diplomatique. Des Ie XVI' siecle 
on Ie trouve employe a la place du latin dans quelques 
traites. Au traite de Rastatt (171 i) il est enfin accepte 
par les representants de l'Empire comme instrument 
diplomatique. II l'est demeure seul jusqu'au dernier 
traite de Versailles (28 juin 1919) 011 l'anglais eut Ie 
meme honneur. 

Cependant a l'interieur du pays les progres etaient 
moins brillants. Malgre les efforts du roi et de ses 
officiers, les dialectes gardaient la faveur populaire. 
A quelques lieues de Paris, Louis XIV etait harangue 
en picard. Racine dans Ie Languedoc avait grand'
peine a se faire comprendre. L'eveque de Dax, en 
1772, decide que l'on continuera d'enseigner Ie cate
chisme en patois a Capbreton, parce que dans Ie pays 
« a peii1e y a-t-il douze personnes qui sachent Ie 
fran~ais ". 

Petit a petit cependant l'hegemonie du fran.;ais 
s'impose. Vers Ie milieu du XVIII' siecle on cesse de 
parler latin dans les colleges. Les jesuites qui l'avaient 
maintenu dans leurs maisons sont disperses en 1762. 
La poesie latine disparait. En meme temps les ouvra
ges de vulgarisation scientifique comme l'Encyclo
pt!die sont largement repandus. Les premiers quoti· 

diens paraissent. Et d'autre part, dans les ecoles 
rurales, les Freres de la doctrine chretienne s'aUachenl. 
a enseigner directement Ie fran.;ais. C'est a eux que 
l'on doit l'habitude d'apprendre a lire en fran.;ais. 
Avant eux, en effet, Jes premiers exercices de lecture· 
se faisaient sur des textes latins. 

Le XIX' siecle a vu d'abord Ie triomphe presque 
ahsolu du fran.;ais dans l'interieur du pays, puis Ie 
reveil des dialectes. Par les ecoles communales, par 
la presse, par les voyages incessants que favori
saient Ie developpement de notre systeme routier et 
I'amelioration con stante des moyens de communica
tion, la connaissance du fran<;ais se repandait et 
s'imposait. Cependant quelques provinces eloignees 
restaient fideles a leur idiome ancestral. En Navarre, 
on parlait toujours et J'on parle encore basque; de 
meme en certains arrondis~ements de Bretagne on 
continue de parler hreton. Dans Ie centre de la France, 
nombreux sont encore les villages 011 survit un dia
lecte de la langue d'oc. Mais, en general, partout on 
entend Ie fran.;ais si on ne Ie parle pas couramment. 

n y a donc progres certain de ce cote. Par contre 
les diaJectes qui depuis Ie milieu du XVII" siecle 
n'avaient produit aucune ceuvre litteraire de quelque 
valeur, se sont reveilles. On sait quelle brillante for
tune a faite Ie proven<;al avec Mistral, Roumanille, 
Aubanel et les tenants du felibrige. Pour &ire moins 
eclatante, et plus tardive, la renaissance du breton 
litteraire n'en est pas moins interessante, ni, du 
point de vue linguistique, moins symptomatique. Les 
provinces recouvrees d'Alsace et de Lorraine admet'
tent cvidemment Ie fran<;ais dans l'enseignement, 
mais eUes n'en conservent pas moins l'allemand 
comme leur langue pro pre, et nombre de journaux, de 
revues et de livres sont pub lies en allemand. Enfin, 
un peu partout, on etndie et l'on s'efforce de restaurer 
les dialectes locaux. 

Cet ensemble de faits pourrait bien marquer Ie 
debut d'une nouvelle evolution linguistique dans 
notre pa:ls. 

D'autant que Ie fran<;ais parle et meme ecrit perd 
chaque jour de sa purete, de sa clarte, de sa correction. 

III. ETAT ACTUEL DE LA LANGUE FRANYAISE. -

C'est un fait avere, en effet, que notre langue se charge 
to us les jours de mots nouveaux. Elles les emprunte 
aux langues etrangeres, surtout a l'anglais et a l'alle
mand, elle les ramasse dans l'm'got des " fortifs », 
des metiers, ou des tranchees; eUe en forge de to utes 
pieces soit pour designer une invention nouvelle, soit 
pour exprimer une idee dont l'expression verbale est 
tombee en oubli ou « ne fait pas assez riche », comme 
on dit couramment. 

C'est ainsi, par exemple, que je lis dans un discours 
de M. Laurent Eynac, ministre de J'Air : « Je pense 
que !'institution du ministere de l'Air, en permettant 
notamment l'in/ercommunicalion permanente entre ...•. 
Communication etait bien suffisant. Intercommunica
lion entre; .. est un alIreux pleonasmc double d'un. 
neologisme barbare. 

Or il suffit de lire les discours imprimes a I'O/ficiel 
pour decouvrir a tout bout de champ des perles de 
cet orient, et si j'ai cite M. L. Eynac de preferenee a 
tant d'autres aussi meritants, c'est uniquement parce 
que j'ai son discours sous les yeux. 

Les neologismes injustifies, les barbarismes, les 
solecismes, les mots employes a contrescns, les tonr
nures vicieuses abondent non seulement sur les levres 
des parlementaires, mais sous la plume des journa
listes, des romanciers, des essayistes, voire des critj· 
ques. 

Le mal est si universel, si patent et si grave, que de 
divers cotes on a cherche a y remedier. Mais il pal'ait 
presque impossible d'obtenir des resultats serieux, car 
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les sources du mal sont de celles qu'il est tres difficHe 
d'atteindre. 

La premiere est l'ignorance. On ne sait plus sa 
langue parce qu'on l'a mal etudiee et fort peu etudiee. 
Les etudes classiques 50nt delaissees de plus en plus, 
et Ie niveau en a singulierement baisse depuis une 
cinquantaine d'annees. Or, ce sontles etudes classiques, 
et eJIes seules, qui l"{\velent Ie sens exact des mots 
fran<;ais, livrent Ie secret des figures de rhetorique, 
initient aUx regles de la syntaxe, enseignent l'art du 
style correct, elegant, harmonieux, tel que Ie prati
q~erent les grands auteurs du XVII' sieele. Aussi ces 
maitres ecrivains sont-il mal compris et peu goutes. 
On leur fait bien encore une place dans l'enseigne
ment secondaire, mais cette place se reduit de plus 
en plus au profit des auteurs modernes qui, sans 
doute, ont des qualites, mais ne leur sont point 
comparables au point de vue de la purete du style. 
Comment reagir la-contre? L'utilitarisme a courte 
vue qui regne sans partage dans la plupart des 
milieux, exige que les etudes soient debarrassees de 
tout ce qui ne donne pas un profit immediat et 
tangible. Donc on fera de l'allemand, de l'anglais, de 
l'italien ou de l'espagnol, on etudiera les sciences 
naturelles, la geographie et les matbematiques qui 
apportent quelque chqse d'utile, qui mettent dans les 
mains du jeune homme un instrument dont il peut 
se servir tout de suite, et on laissera de cote Ie grec, 
Ie latin, nos grands auteurs classiques qui ne servent 
a rien gu'a apprendre a penser noblement et a s'expri
mer d'une maniere correcte. 

D'autant que Ia manie egalitaire voit d'un mauvais 
ceil la formation d'une elite intellectuelle. Or, de 
savoir bien Ie fran<;ais, de Ie parler et de l'ecrire avec 
purete, constitue une incontestable superiorite, une 
superiorite qui, dans un pays comme Ie notre ou la 
vanite joue un role considerable, attire irresistible
ment les jalousies et les haines. C'est donc, du point 
de vue ctrictement utilitaire, rendre mauvais service 
a un enfant que de lui assurer, par de fortes etudes 
classiques, cette superiorite. Et, de son cote, l'Etat, 
ohlige de compter avec l'opinion du plus grand nom
hre et plus porte, comme on Ie sait, a flatter les 
erreurs et les manies des masses populaires qu'a les 
carriger, l'Etat, gouverne quelquefois par des hommes 
d'une culture mediocre, se garde bien de tenter un 
effort serieux pour restaurer les etudes. Au con
traire ! 

Dne seconde cause de la deliquescence du fran<;ais 
reside dans Ie snobisme. II est de bon ton d'emailler 
ses phrases de mots anglais ou allemands, d'employer 
des termes d'argot, d'user d'un vocabulaire technique. 
Cela prouve qu'on a une vaste information. Mais 
bientot de la langue parlee ces babitudes fachenses 
passent dans la langue ecrite. 

Dne troisieme cause qu'il faut reconnaitre, c'est 
l'activite fievreuse que sont obliges de deployer la 
plupart de nos contemporains. On n'a Ie temps ni de 
peser ses mots ni d'ordonner sa phrase; Ie journal 
attend la copie, il faut la livrer; l'editeur reclame 
une suite au roman qui a rem porte quelque succes, 
j] faui vite exploiter ce succes du livre et cette bonne 
volonte de I'Cditeur. Les affaires affiuent, il faut les 
traiter sans retard. Alors on prend l'habitude de I'll. 
peu pres dans Ie choix de ses expressions et on redige 
en style telegraphique. Et puis on n'a pas Ie temps de 
lire, du moins de lire les bons auteurs et de les relire 
avec Ie soin, l'attention et la reflexion qui en rendraient 
Ie commerce profitable. 

Dans ces conditions la langue ne peut qu'Hre maI
traitee, degenerer, se corrompre. 

Cependant des efforts ont ete te11tes sinon ponr 
Supprimer Ie mal - cela pal'ali d'ailleurs bien impos-

sible - du moins pour Ie pallier, pour guerir quel
qnes-uns de cenx qu'il avait atteints. 

M. Abel Hermant a donne d'excellentes le<;ons de 
grammaire dans Xavier ou Enlretiens sur la langue 
tranr;aise (1923). M; E. Le Gal s'est acquis nne noto
riete de bon aloi avec Ne diles pas ... Mais diles, 
barbarismes, solecismes, locutions vicieuses (1924). Ce 
volume est un des plus pratiques qne je connaisse, 
et des plus utiles. Ses autres ouvrages du meme genre; 
Ne confondez pas ... Etude de paronymes (1927) et 
Ecrivez? .. N'ecrivez pas? .. Nuances, tolerances, liber
ies grammaticales d' apfoes I' Academie, I' arrete minis
Leriel du 26 jevrier 1901, et nos meilleurs ecrivains 
(1928) offrent un interet moindre bien qu'on y trouve 
d'excellentes ehoses. IIs serviront de complement a 
l'ouvrage aujourd'hui classique de M. Antoine Alba
lat, L'Arid'ecrire. Enfin M. l'abbe L. Durrienannonce 
un « dictionnaire raisonne de locutions vicieuses : 
barbarismes, solecismes, pleonasmes, provincialismes, 
archalsmes, neologismes, etc. » intitule : Parlons 
correclemenl. 

II est certain qu'aujourd'hui de tels livres sont 
indispensables a qui veut eviter des fautes de fran.;ais, 
tant les regles de la grammaire sont un peu partout 
meconnues et les mots detournes a chaque instant 
de leur sens exact. 

Mais Ie meilleur moyen d'apprendre a bien parler 
et a bien ecrire, tout en s'ornant l'esprit de belles et 
fortes pensces, c' est encore de frequenter les chefs
d'ceuvre de nos classiques; et, parce que pour les 
bien entendre une initiation est necessaire, j'ai cru 
utile, dans un D ictiollnaire qui s'intitule pratique 
et veut meriter son nom, d'esquisser l'histoire de 
la langue fran<;aise. . 

Leon JULES. 

LATIN. - On a beaucoup remarque Ia bro
chure de Mgr Moissenet, maitre de chapelle de la 
cathedrale de Dijon : La pronollcialion du latin, Paris, 
Girandon, 1928, dans laquelle il defend la prononeia
tion fran.;aise du latin et signale les « anomalies )) 
de la prononciation italienne. CeUe elude a ete redigee 
sur l'instigation de feu Mgr Landrieux, eveque de 
Dijon. Apres deux tentatives de prononciation ita
lienne, Mgr lVloissenet est revenu a la franc;aise; maiE 
iln'entend aucunement reformer ou infiuencer autrui. 
La prononeiation italienne, affirme-t-il, n'e8t pas la 
prononciation normale du latin, et cette prononciatiol1 
n'est pas l1ccessaire pour la restauration integrale des 
melodies liturgiques. Aces egards, la prononciatiol1 
italienne et Ia prononciation fran.;aise se valent. La 
conclusion de Jligr .Moissenet est qu'il ne faut pas 
changer notre prononciation existante, mais l'ame
liorer, en pronon<;ant bien et en accentuant comme iJ 
convient. Qu'on ait soin, aussi, d'eviter qu'une moiLie 
des executants, ou Ie cure, italianisent leur pronol1-
ciation, pendant que l'autre moitie, ou les chantres, 
francisent la leur. 

Or, sur Ie desir exprime par Pie X dans sa lettre, 
du 10 juillet 1912, a Mgr Dubois, alors archeveqnt' 
de Bourges, et renouvele par Benoit XV, une cinquan
taine de dioceses fran.;ais, la plupart des regulien 
(pas les jesuites, paralt-ill, la pupart des missions ont 
adoptc la prononciation italienne. On sait qu'elle etaH 
deja usitee a l'etranger, sauf variantes de detail. Il 
semble donc que Ie mieux est que no us y venions 
tous, et de bon cceur. 

Du reste, dans une leUre recente (30 novembre 
1928), Pie XI vient d'eCTire au cardinal Dubois, 
archeveque de Paris: « C'est aussi a nos yeux d'ulle 
grande importance que vous ayez pris a cceur d'exhor
tel' vos diocesains a prononeer Ie latin a 1a romaine. 
Aussi, a l'exemple de nos predecesseurs d'heurense 
memoire, Pie X et Benoit XV, non seulement no us 
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approuvons la prononciaUon romaine de la langue 
latine, mais encore no us souhaitons ardemment que 
tous les eveques de tous les pays du monde en usent 
dans les cen)monies liturgiques. » 

Repondons filialement, comme Mgr Gibier n'a 
pas tarde it Ie faire apres la Iettre de Pie XI, au desir 
des souverains ponUfes. Mais veillons it ce que la 
prononciation romaine du latin evite, chez nous, 
certains exces qui Ia depareraient et s' opposeraient 
it sa rapide diffusion. 

J. BRICOUT. 
LA TOMBiELLiE (F. de). Ce maitre de la 

musique religieuse moderne est mort Ie 13 aout 1928, 
en son chateau de Fayrac, en Dordogne. 

A. GASTOUE. 
LATRAN (ACCORDS DU). - Dans Ie fasci

eule-supplement de l'an prochain, Ie p, Yves de la 
Briere 'fera l'histoire et I'expose de ce qu'on a appele 
les accords ou Ie traite du Latran, Mais ilnous parait 
necessaire de reproduire, des main tenant, quelques 
documents d'une importance particuliere et aussi 
un article de journal qui resume ,bien les impressions 
des bons catholiques frall<;ais, 

I. ADRESSE DES 1I1EMBRES DU CORPS DIPLOMA
TIQUE ET REPONSE DE S, S, PIE XI. - Soixante-dix 
diplomates etaient reunis au Vatican, dans la salle du 
Trone, Ie 9 mars 1929, C'est M, Magalhlles de Azeredo, 
ambassadeur duBnlsil et doyen du corps diplomatique, 
qui donna lecture, en franc;ais, de l' Adresse. Le Pape 
fepondit en franc;ais egalement, 

1. Adresse des diplomates, 

Tres Saint-Pere, 
Ma voix se'sentirait trop faible, je n' oserais pas la faire 

entendre en ce moment si solennel de l'histoire (devant 
lequel, comme devant un spectacle impressionnant de Ia 
nature, mon temperament meme m'inclinerait plutot au 
silence et a la meditation), si la position que me conf<',re 
Ie privilege fortuit de I'anciennete ne me dictait Ie devoir 
et ne me procurait l'honneur de parler au nom du Corps 
diplomatique, accredite aupres de l' Auguste Personne de 
Votre Saintete. 

Puisque V otre Saintete, au milieu de ses immenses occu
pations, particulierement absorbantes au eours deces 
journees memorables, a daigne reserver une heure pournous 
<\couter, nous desirons d'abord La remercier de l'obligeante 
attention qll'Elle a bien voulu nous temoigner, en nous 
faisant communiquer par Ie Cardinal-Secretaire d'Etat 
la nouvelle officielle des traites arr;etes par Ie Saint-Siege 
et Ie Gouvernement Italien, avant qu'ils fussent signes 
au palais du Latran par Ies pl6nipotentiaires des deux 
llautes parties contractantes; attention tres precieuse en 
elle-meme, et dont la valeur s'est encore accrae par l'inter
pretation que Votre Saintete en a donnee dans son discours 
aux cures de Romey en la caracterisant COlnme un signe 
du haut prix qu'ElIe attache aux bons offices qLle nous 
exergons au Vatican, et it l'amitie des puissances que nons 
y representons, ainsi que de !'intention genereuse, qu'Elle 
a eue, d'epargner a celles-ci, des soucis et des responsabilites. 

Toute reconciliation dans Ie cllamp international merite 
notre accllei! empresse, comme facteur et gage de cette 
paix generale qlle beaucoup bafouent comme une chlmere 
enfantine, et dont nOllS n'ignorons, d'aiIleurs, pas les multi
ples dillicaltes, mais vcrs laquelle doivent tendre nos elIorts 
sinceres, si nous ne voulons pas que Celui qui juge les 
hommes et les peuples nous reproci1e Ie nom de chretien 
que nous portons comme un masque de mensonge et d'hypo
crisie. 

Combien particulierement, cependant. devons-nous nous 
rejouir en voyant reglee, a la satisfaction reciproque et 
declaree des deux puissances directement interessees, une 
situation qui, pendant pres de soixante ans - quatre 
generations humaines - les avait douloureusement eprou
vees, rune et I'autre, et qui avait attriste aussi les catholi
ques du monde entier ; en voyant que Ie Saint-Siege et 
I'Italie echangent Ie baiser de paix, en se disant : , Le 
passe est Ie passe. Songeons a l'avenir! ,- Ie Saint-Siege, 
Ie noyau astral de I'Eglise, dont la moisson de merites et 
de gloires est grande entre toutes dans les fastes de la civi-

I lisation universelle; l'Italie, une de ces nations predestim\es 
dont les messages parleront eternellement a la pensee et au 
sentiment des hommes, a travers les monnments de science, 
de poesie, de beaute, crees par ses genies immortels ... Tel 
est I'evenement auquel nous avons la singuliere fortune 
d'assister, en cette Rome qui eut en Virgile son vates 
imperial il y a vingt siecles presque a I'instant meme Oil 

naissait, dans une province eloignee et obscure de I'empire, 
Ie Maitre futur de I'empire et du monde, en cette Rome, 
dont on a pu dire, par un vel'S celebre du Dante, en for(;ant 
un peu, il est vrai, I'intention originale de I'image, mais 
d'une fa(;on que Ie poete eut certainement acceptee lui
meme! 

Qllella Roma, onde Cristo e romano ... 
En rememorant la periode historique desormais heureu

sement terminee, nous evoquons avec une pieuse emotion 
les venerables Pontiles, qui en eurent tant a soulIrir : 
Pie IX, celui qui entendit se lever comme un echo de sa 
pathetique priere Bentdite, 0 gran Dio, l'Italia! les applau
dissements enthousiastes, les acclamations delirantes de sa 
patrie et du monde, Ie saluant comme redempteur de son 
peuple, comme initiateur de l'alliance tant revee de l'Eglise 
avec la Iiberte moderne... et qui, quelques mois apres, 
meconnu, honni, tralli, persecute, dut fouler les rontes 
sombres de I'exil, et ne rentra a Rome que pour transfor
mer Ie Vatican eu un roc forti fie contre les assauts de la 
revolution et de I'heresie .. , et qui s'y enferma Ie premier, 
comme dans une prison ideale ... quel di se stesso antico 
prigioniero... Leon XIII, qui, du haut de cette meme 
Acropole sacree, repandit Ie rayonnement de sa vaste 
action religieuse, sociale, intellectuelle, sondant de son 
regard d'aigle, les problemes multiples suscites par les nou
velles conditions du monde, les rapports de la philosophie 
catholique avec Ies donnees toujours en progres de la science, 
les relations du capital avec Ie travail, de l'Eglise avec les 
Etats confessionnels ou laics, de I'opiuion publique et des 
partis avec I'autorite constituee dans ces Etats memes ... et 
qui porta a une hauteur prodigieuse Ie prestige de la 
Papaute, mais eut a subir, en revanche, ramere caIOlnnie 
qui Ie denon(;ait comme ennemi de sa patrie, qu'il a au 
contraire tendrement aimee jusqu'a son dernier soupir, 
parce qu'il avait compris qu'une premiere phase de resis
tance inflexible etait necessaire pour rendre evidente l'inde
pendance morale du Saint-Siege dans ses nouvelles condi
tions de vie; Pie X, qui, harcele des son avimement a la 
chaire de saint Pierre, et pendant toute la duree de son 
douloureux pontificat, par Ie drame interieur du modcr
nislne, jusqu'a l'heure tcnebreuse, OU il succomba, Ie creur 
transperce d'angoisse, au premier acte de la tragedie 
internationale de la guerre, eut toutefois Ie temps et Ie 
soin d'autoriser la participation des catholiques italiens 
it l'evolution politique de leur pays, en attenuant plus d'une 
fois la Tigueur dll non exrwdit; Benoit XV, qui vecut tout 
enti~l'c sur Ie trone pontifical Ia crise Ja plus terrible de 
notre age~ une des pIns tprribles de tous Ips ~ges, vciliant, 
pleurant, priant Dieu et les hommes, offrant d'une main 
Ie rameau d'olivier, de l'autrc les seconrs de sa charite 
sublime, Ctrangere a toute disti'lction de nationalite, de 
race, de croyances, pt qui, a peine la tom'mente eut -elle 
cesse, pensa avec sollicitude a ses I'niants d'ltalie, aholit 
defmitivement I.e non e:cpcdil, favori~a leur entree franche 
et ostensible dans l'arche electorale et parlementaire, mtira 
la defense pontificale contre les visites a Rome des chefs 
d'Etats catholiques, et expil'a prematurement en manifes
tant l'espoir qUE' son successeur poursuivrait I'reuvl'e de 
rapprochement de l'Italie, qu'il avait E'ntamee ... 

Ces quatre nobles' PonUfes se sont preoccupes, tOllr, 
de Ja solution de la question romaine, qUI pOllvait tarder 
sans doute longtemps, trEs longtemps, mais non pas eter
nellement .. , Les deux demiers en ont peut-Hre entrevu 
les lueurs, teUe une cla1'te d'aube, qui se leve indecise 
parmi les nuages, 

A Votre Saintete etait resen'e Ie bonhem de la r<'aliser; 
juste recompense d!'s epleuves magnanimement suppor
tees par ses predecesseurs, et des fE'rventes aspirations de 
celui qui, de puis Ie momen t de son election, a desire et 
invoque« I'heure de Dieu , dont sa premiere benediction 
urbi et orlJi etait d<'ja peut-etre, dans sa pensee, une 
annonce et un ga"le. 

Parmi les faits remarqllaNes ILes a 1'1115toire du Saint
Siege dans ce grande fEui Rpatium, plus grand encore par Ie 
rythme puissant et rapide des evenements que par Ie chiffre 
des annees, il en est nn qui merite particulierement d'etre 
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cite en cette occasion et dans ce discours, d'abord a cause 
de sa tr~s reelle importance, et, ensuite, parce qu'iI nous 
con~erne directement. Je veux dire la presence continuelle 
du Corps diplomatique, plus ou moins nombreux selon les 
epoques, mais toujours r<'gulierement constitue, a,:tour 
du trone pontifical. Dans son ensemble, et malgre les 
absences partielles, passageres, et des vicissitudes comme 
il s'en produit part out, iI n'a jamais ahandonne Ie poste 
d'llOnneur qu'il occupait ici Ie 20 septembre 1870. 

Tandis que des juristes, des Journalistes et des amateurs 
de politique internationale discutaient I'essence et meme 
I'existence de la souverainete des Papes, et que d'aucuns 
en identi fiaient Ie caractere sni generis avec une implicite 
negation d'clle-meme - comme si Ia notion de souverainete 
cut etc immuable dans l'histoire, qui, pareillement 3 Ja' 
nature dont elle fait p8rtie, ignore l'immobilite, procede 
dans une evolution perpetuelle - notre presence ici attes
tait, tranquillement, silencieusement, en face de I'univers 
entier, qne les papes (Ie probleme du ierritoire a restituer 
restant debollt en vertu de leurs protestations reiten\es 
contre Ie fait accompli) continuaimt a etre souverains 
comine autrefois, puisque des puissances souveraines n'eus
sent pas designe a leurs ambassadeurs et ministres la 
mission de plaider leurs interets aupres d'une personne 
non qualifiee ponr les recevoir, c'est-a-dire ne possedant 
pas les attl'ibuts essentieis de la souverainete, 

Souverainete spirituelle? Oui, sans doute, aussi, souve
rainete spirituelle; et certainement plus sublime encore, 
plus auguste. que I'autre. Souverainete spirituelle, source 
et fondement, par un graduel et mysterieux travail histo
rique, de la sonverainete temporelle; coexistante avec 
celle-ci, mais distincte, Ce n'est pas aupr';s du premier des 
eveques, de l'eveque de Rome, du metropolitain de la pro
vince romaine, du primat d'Italie, du patriarche d'Occi
dent, ce n'est meme pas, exclusivement au pres du succes
seur du Prince des apotres, mais aupres de I'heritier et 
continuateur de la dynastie des pontifes-rois, revetus, 
pendant douze siecIes, de la souverainete spirituelle et de 
la souverainete temporelle, que les puissances accredi
taient leurs mandataires; et iI correspondait, d'une fa(;on 
adequate, a ce procede, en nommant des nonces et des 
internonces, qui, par un privilege respecte partont, etaient, 
de plein droit, les doyens du corps diplomatique. Lorsque 
Bismarck, dans nn document fameux, en s'adresqant au 
Pape Leon XIII, I'appela • Sire ", il ne fit que traduire, 
par un de ces mots pittoresques dont son style tres person
llel <\tait coutumier, une verite evidente et incontestable. 

Qu'iI nous soit donc permis de celebreI' en cette occa
sion, avec une legitime complaisance, et non sans quelque 
fierte, Ie role qui nous echut, a nos prooecesseurs et a nous
memes, comme representants des puissances, dans la for
mation de la tradition historique desormais indestructible, 
qui a fixe dans I'imagination des peuples ainsi que dans 
celIe de leurs chefs responsables, la figure du Souverain 
Pontife, entoure, non seniement des cardinaux, des prelats, 
des dignitaires et fonctionnaires ecclesiastiques, mais aussi 
du Corps diplomatique, sig,ne irrecusable visible de sa 
sOllverainete. 

C'est encore une raison entre autres pour que nous nous 
l'ejouissions hautement de Ie voir adopte maintenant par 
I'Italie, patrie de grands penseurs, de grands ecrivains, de 
grands artistes, mais pareillement de grands chretiens, de 
grands saints. Nous saluons dans un esprit d'amitie sincere 
pour Ie Saint-Siege et pour elle, J'reuvl'e de reconciliation 
qui vient de se realiseI', grace aux volontes convergentes 
de Votre Saintete, de Sa Majeste Ie Roi Victor-Emma
nuel III, de l'iIlustre chef du gouvernement, S, Ex, Ie che
valier Benito J\1ussolini, et de notre chef tres cher, S, Em, Ie 
cardinal Pierre Gasparri. 

Nous considerons ce coin minime de territoire, dont 
Votre Saintete s'est contentee, par un acte d'exquise gene
rosite, mais aussi de supreme sagesse, a la seule fm d'etablir 
que Ie sceau de l'independance reelle et visible ne devait pas 
manquer a la majeste superieure de I'independance morale 
du Saint-Siege, consacree par les siecles; et nous Ie regar
dons comme Ie foyer commun ou' tous les catholiques se 
sentiront toujours chez eux, car c'est ici la maison du Pere 
universel, dont la sollicitude et la tendresse planent au
dessus des frontieres, et accueillent avec Ie meme soin 
attentif et impartial les besoins spirituels et les justes 
aspirations de tons les peuples, Et nous disons avec Votre 
Saintete que ce lambeau de territoire est materiellement 
petit, mais virtuellement immense, puisqu'il renferme des 

tresors uniques au monde, et qu'il est aussi la veritable cite 
des ames, un phare, un asile, un centre d'attraction pour 
des centaines de millions d'ames ... 

En olIrant a Votre Saintete nos hommages les plus res
pectueux, nous Lui renouvelons les felicitations de nos 
gouvernements, et nous souhaitons, avec eux, de toute 
notre ame, que I'ere qui vient de s'inaugurer dans l'histoire 
de I'Eglise ne compte que des j ours prosperes pour elle, des 
jours de paix pour toutes les nations, 

2. Reponse de Sa Saintete. 
Voila une magnifique audience, une audience, Nous 

n'iu!sitons pas a Ie dire, qlli depasse en grandeur el en 
importance toutes les alltres. 

Ce n'est pas un compliment, chers Inessieurs, c'es! d Ull 

certain point de vue, un point de vue reel et positif, que 
votre visite collective est vraiment la plus grande et la pIllS 
importante qu'on puisse Nous jaire. Et ce point de vue c'est 
vous qui Nous Ie donnez. 

Car ce n'est pas selllement vas estimees et aimables per
sonnes que l\Tous uogons. Derriere cllacun de vous, Nous ne 
pOllvons pas nous empecher d'apercevoir vas respecti/s 
souverains, presidents, regents, chefs d' Btat, qllel qlle soit 
Ie nom dont on les appelle; et avec eux vos gOllvernements, 
vas peuples, vas pays tout entiers, tOllS ensemble: une vision 
d'une grandellr vraiment apocalyptiqlle, d'zme immensite 
mondiale ; visionelu magnanl - grande vision! 

Et VallS venez N DUS remercier de quelque chose qui, grace 
a VallS, est devenu pllltO! lln nOllveall titre a Notre reconnais
sance envers vous. 

En ellet, c'est grace a vous, a vas bans offices, que la commu
nication que, par l'inl£rmMiaire de Notre Cardinal-Secre
taire d' Btat, NallS avons VOUlll vous faire concernallt les eve
nemenls qui allaient s'accomplir; c'est griice a votri' intel/i
gente et bienveillante transmission e/ interpretation qlle celte 
communication NallS a valu les pIllS reconfortants comme les 
plus desires temoignages de sympathie et d'adhesion de vos 
Btats et de vas peuples. Adhesion et sympathie qui 11e se sont 
jamais dementies, et meme quelque/ois se sont accentuees 
depuis l'annee 1870, mais qui, a I'heure presente, a lln moment 
(on peut bien dire a un tournant) si important de I'histoire dll 
Saint-Siege et de l' Bglise, se sont traduites en demonstrations 
tellement solennelles, lellement grandioses qu'elles ant remplace 
et depasse sans mesure to utes les garanties que NallS aurion.' 
p u des ira. 

NOllS disons les garanties que NallS aurions pu desirer : 
,parce qu'ilU a des garanties que Nous ne pourrions aucune
ment 11i desirer ni accepter. 

Voila une distinction qlli a ete ollbliee par les nombreux 
dileUan ti et amateurs (comme votre eloquent interprete Ies a 
appeles) de droit international. Cette distinction revient a celie 
qui intervient entre garallties juridiques et garanties morales. 

La garantie juridique est celie que l'ancien et solennel 
langage du droit traduil par defense, tutelle -defensio, 
tutela. Defensio .. , defense contre l'ennemi au contre l'insol
vable. Contre I'ennemi? Mais Nous ne sommes I'ennemi de 
personne, et Nous ne croyons pas avair d'alltre ennemi que 
les ennemis de la verite et dll bien. Defense contre I'insolva
ble? Mais Nous aoons cru et crayons a la loyaute et a la per
severante bonne volante de ceux qui se sont montres prets 
et desireux de traiter. 

Sinon defense, tutelle? Mais encore mains pourrions-Nous 
I' accepter : c' est I' ap6tre saint Paul qui dit qlle meme Ie riche 
heritier nihil dilIert a servo ... quamdiu sub tutoribus est. 
Et soit defense, soit tutelle, comment pourrions-Nous imposer 
a d'alltres de tels sOllcis et de telles responsabilites? 

Mais, si I'on ne peut parler de garanties jllridiques, OJl 

pelll bien parler de garanties morales. 
Telle est, et magnifique dans son genre, la garantie (on 

peut bien I'appeler aussi garantie diplomatiqlle) que VallS, 
chers Messieurs, representez, qlle VallS tormez, et que votre 
eloqllent interprete a si opportunement rappelee, si luminell
sement mise en relie/, dans to lite la portee et toute la force 
de sa signification, 

Il y en a llne autre qui continue depuis Ie 11 tevrier a 
Templir les pays et Ie monde entier. C'est ce grand, incompa
rable (et peut-etre jusqu'ici jamais veri fie) pll!biscite, non 
seulement d'Italie, mais de toutes les parties dll monde, Il 
n'y a dans ces mots allCllne exageration, Nous venons de 
,.ecevoir Iettres et dep'ches non seulement de to lites les villes 
et villages d'Italie, non selliemen! de tOlltes les Dilles et de 
bien des villages de tOllS les pays d' Europe, mais aussi des 
deux Ameriques, des Indes, de la Chine, du Japan, de l'Allstra 
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lie, de la Nouvell~-Zelande, du Nord, du Centre et du Sud de 
l'Afrique, de I'Alaska, du Mackenzie, de I'Hudson comme 
s'il s'agissait d'un evenement local. Fait uraiment impres
sionnan!, el qui Nous au!orise a dire que non selliement Ie 
peuple, lout Ie peuple d' !taUe, mais que les peuplts du monde 
entiersonl auec Nous : Ull urai plebiscite, non seulemenl 
national mais mondial. Voila la garantie la plus imposante 
qu'on puisse penser et imaginer. 

Dans ce vaste et immense pIebisciie, Nous lie pouvons pas 
ne pas saisir ei relever quelques uoix qui NOllS oni profonde
ment emu. C'est d'abord la voix du petit nombre de survivanls, 
dans vos differents pays, parmi les braves qui, pendant des 
anw,es, en esprit de foi catholique, oni mis lellr vie a la dispo
sition et a la defense du Saint-Siege. Vous /ellr direz, aces 
braves, qlle Ie Saint-Pere a prie et applique des messes pOllr 
tous lellrs morts, qlli sont aussi nos morts, inollbliables. 

Une autre voix tOllchante esi celie de cellX qui, sllriout d'Ita
lie, Nous onl fait dire: voila qlle no liS recommenrons a faire 
nos Pliques. C'esl to lite line direction, iOllte line grande region 
qui se reveLe : la region des consciences, la direction de la paci
fication religieuse; c'est Ie point de Vlle Ie pillS Cleve, infini
ment pillS digne de consideration que la pacification civile 
el politique d'un pays, bien qlle celle-ci soit a elle sellie lin 
grand el inestimable tresor. CeUe pensee NOllS ramene encore 
line tois aux belles et cheres montagnes de Notre jellnesse. 11 
taut s'elever pOllr gagner les pillS magniflques points de Vlle; 
il fa lit gagna les taites, les sammeis: de la-hall I, on ne voit 
plus les jolies valMes, les pittoresques maisons, les clochers 
pensifs, mais la vision se fait infinimeni plus large ei plus 
sublime. 

Nous aussi, au poirti auqueZ Naus SOml1teS arrive, quand 
Nous pensons a la pacification de ian! d'limes, de tant de 
consciences, non seulemeni d'Italie, mais dll monde entier, 
Nous ne pOllvons pas ne pas sentiI' loui Ie devoir d'en remer
cier de grand cceur Ie bon Dieu, el tous les /lommes qui NallS 
ont donne Ie concours de leur bonne volonte en apporiani leul' 
conlriblltion - ei une contriblltion qui n'esi ceries pas indif
terenle ni de peu de prix - a cetle grande cellvre de paci fica
tion. II Nous semble allssi qU2 NOllS avons Ie drOIt de Nous 
en rejouir ei d'inviter tOllt Ie monde a s'en rejouir avec Nous. 

II ne Nous res ie, chers Messieurs, qll'a vous donner -
C01nme jadis disait saint Pierre, le premier Pape, - «ce 
que NOlls avons". Notre benediction, NOllS la donllons de 
tout cceur avos {amil/es, a vos pays, allX peuples et aux 
gouvernemenls que VOllS represeniez, e! a iout ce que chaclln 
de VOllS porle dans sa pensee et dans son cceur. 

II. ADRESSE DES CARDINAUX ET ARCHEVEQUES DE 
FRANCE. - Cette adresse a ete envoyee au Saint-Pere, 
Ie 27 fevrier 1929, au nom des cardinaux et arche
veques de France reunis a Paris et au nom de tout 
l'episcopat frano;ais. 

Tres Saint-Pere, 
L' Assemblee des cardinanx et archeveques fran~,ais est 

toujours heureuse, au moment OU eIle ouvre sa session, 
d'envoyer a Votre Saintete I'hommage de sa religieuse vene
ration, de sa fidelite aimante et de son obeissance fIliale. 

Mais, cette annee, au lendemain d'un grand evenement 
qui marque une date solennelle, et un tournant dans I'His
toire de l'Eglise, au lendemain de cette soluilon heureuse 
ct 8i noble 3 la foi8 de la question romaine, qui met un 
rayonnement et une gloire au front de Pie XI, nous ne 
pouvons resister au desir d'exprimer dans une adresse 
a Votre Saintete l'allegresse dont tressaillent nos creurs, et 
Ia con fiance qu'autorise Ie denouement d'une grande crise, 
011 Ia sagesse de Dieu a visiblement eclaire et eleve plus 
haut encore la sagesse du Souverain Pontife. 

Votre Saintete, s'inspirant a Ia fois de la majeste et des 
vues toutes surnaturelles du Christ dont Elle est Ie Vicaire, 
a voulu que dans un traite d'ulle importance capitale, 
signe dans Rome meme et dans Ie premier et Ie plus antique 
Palais des Papes, Sa souverainete et Son ind<'pendance 
fussent solennellement reconnues, et qu'en meme temps il 
apparllt qu'elles n'etaient point revendiquees pour des 
ambitions tcrrestres, mais uniquement parce qu'elles sont 
necessaires il la defense et 3 la propagande du RE-gne de 
Dietl, dont Ie Pontife Romain a la charge supreme. 

Par 13 mcme, V otre Saintete a donne aux chefs des 
peuples la plus haute et la plus salutaire des le~ons. Son 
exemple leur apprend que, pour etablir Ia paix parmi Ies 
nations, il faut allier au respect inviolable des principes 
qui constituent I' ordre c'.ivin, I'esprit, que 1 ~ Christ a commu
nique, a son Egllse de serenite de et bienveillance. L'acte 

du 11 fev-rier marque ponc, lui aussi, a cet egard, une date 
\ historique et nn point culminant dans les efiorts du monde 

moderne Vel'S Ia paix. Ii est vrai qne Ie ponvoir temporel 
des papes, it la difference de ceux des chefs de peuples, 
n'a point sa fm et sa raison d'Hre dans l'ordre des gran
deurs terre5tres, il s'oriente vel'S la realisation de fins diyi
nes, et c'est pourquoi, s'il les sauve et maintient tout ce 
qui lui est essentiel, son prestige n'est point atteint par 
des renonciations volontaires. 

Le representant de Votre Saintete, par une allusion tres 
delicate it de grands faits de notre histoire, a bien voulu 
nous dire qu'aucune nation n'avait plus aime que la France, 
la souverainete, I'independance du Saint-Siege. Pour cette 
raison, nulle nation ne se rej ouit plus que la notre de la 
paix si digne et de la liberte si pleinement assuree a l'Eglise, 
dans un concordat qui confirme la sonverainete et Ie pou
voir du Saint-Siege, ct, de plus, merite de servir de type 
et d'exemplaire it tous ceux de I'avenir. II nous apparait 
comme digne des vreux et de l'envie de tous les peuples 
catholiques ... 

III. L'article qu'on va lire a paru, Ie 22 fevrier 1929, 
dans Ie journal de M. Marc Sangnier, La Jeune Repu
bEique. II est l'reuvre d'un juriste tres apprecie, l'au
teur d'un excellent Precis de droit administratii 
(Paris, Dalloz, 2' edit., 1928), M. Louis Rolland, pro
fesseur a Ia Faculte de Droit de Paris, depnte de 
Maine-et-Loire. 

L'accord entre Ie Vatican et Ie Quirinal ne cesse de 
preoccuper l'opinion. Les journaux des nuances les plus 
diverses continuent d'en parler longtlement. Tout au moins 
y font-ils de larges allusions. Rien ne montre mieux !'impor
tance attachee aux attitudes et aux paroles de la Papaute. 

A la verite, les opinions emises sont fort contradictoires. 
Ne nons en etonnons pas troPe Des accords intervenus, on 
connait seulement, en efiet, Ies grandes lignes. Mais il y a 
anssi bien des incomprehensions. Beaucoup se revelent 
ignorants de faits et d'idees tres simples. C'est ainsi que I'on 
peut assez aisement relever plusieurs appreciations erronees. 

11 en est une que notre ami Georges Hoog a notee la 
semaine derniere. Nombre de gens, it droite et a gauche, s'en 
vont declarant: « L'accord de Latran implique' une veri
table alliance entre la Papaute et Ie fascisme, voire nne 
sorte de subordination de la premiere au second. " 

Ceux-lit se trompent Iourdement. 
Sans doute, en raison de certaines circonstances de fait, 

dans un pays ou dans un autre, les defenseurs de I'Eglisc 
et des libertes religieuses se sont parfois recrutes parmi les 
membres d'nn meme parti. Souvent ce parti a pretendu 
monopoliser cette defense. II en a ete ainsi chez nous, it 
diverses reprises, pour des raisons que tout Ie monde con
nait. lIlais de cet accaparement par un parti, I'Eglise s'est 
toujours energiquement defendue. L'histoire du XIX' siE-cie 
tout entiere est Iii pour demontrer qu'elle a eu mille fois 
raison. 

SupposeI' que la papaute entende se lier au fascisme, 
c'est ne pas se rendre compte qn'elle a derriere elle une 
longue experience. Elle sait ce que durent Ies partis. Elle 
sait surtout ee que durent les dictatures. 

Certains ne laissent pas egalement de croire que l'aceord 
est Ie commencement d'une sorte d'italianisme du Saint
Siege. Tout Ie monde a III des articles dans ce sens. On va 
meme jusqu'a insinuer que I',accord constitue un cchec pour 
les autres pays, specialement pour Ie nOtre. N'a-t-ou pas etc 
jusqu'il s'etonner du telegramme de felicitations envoye all 
cardinal secretaire d'Etat par notre ministre des Affaires 
etrangeres? 

Erreur certaine et surtout ignorance de la longue histoire 
de I'Eglise. Sans nul doute, des pays ont, it divers moments, 
contribue pins que d'autres a la defense et it la propagation 
du catholicisme. L'acHon de I'Eglise et la leur ont paru 
alors parfois 5e confondre. Mai5 l'ElSlise demeure au-dessus 
des nations. Elle veut unir les hommes it quelqne pays 
qu'iIs appartiennent. 

Quand j'entends parier des dangers d'une sorte d'alliance 
et d'nne amitie etroite se preparant entre l'Italie et Ie Saint
Siege, je ne peux m'empecher de songer aux critiques que 
I'on adressait au pape Benoit XV pendant la grande guerre. 
Lui a-t-ou assez I'eproche, en Allemagne, de soutenir la 
France, en France, d'Hre pro-Allemandl En realite, it 
entendait eire seulement Ie pere commun de tous les fidEles 
Ie defenseur-ne de la justice, Ie promoteur de Ia reconcili3-
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tion. La verite, c' est que la papaute 11e se subordonne pas 
plus 3 un Etat qu'it un parti. 

Une autre erreur consiste it mettre Ie pape Pie XI en 
opposition avec ceux qui, ,depuis Pie IX, se sont suecede 
sur Ie siege de saint Pierre. Elle apparait plus ou moins 
nettement de-ci de-Ia. 

- Pie IX, dit-on, n'a jamais cesse de revendiquer Ie 
pouvoir tempore!. Leon XIII avait suivi son exemple. Ii 
avait meme insiste, dans une note laissee au Conclave, sur 
la necessite de ne point abandonner la revendication des 
terdtoires pontificaux. Pie X et Benoit XV s'etaient confor
mes a ses recommandations. Pie XI n'en tient plus compte. 

Ce sont la des vues bien trop simplistes. La raison d'etre 
de !'Etat pontifical, c'etait d'assurer !'independance du 
Saint-Siege, de maniere il lui permettre d'accomplir sa 
mission spirituelle. Ainsi s'expliquent et se justifient les 
protestations de Pie VI et de Pie VII, 11 la fin du XVIII' siecle 
et au commencement du XIX', celles de Pie IX en 1870 
contre les spoliations dont iIs furent victimes. 

l\fais il faut hien s'en rendre compte: la situation a change 
depuis soixante ans. De l'emprisonnement volontaire du 
pape dans Ie Vatican, il est resulte, pour Ie Saint-Siege, un 
immense prestige. L'autorite spirituelle du pape qui, pen
dant tant de siecles, avait ete comme appuyee par I'exis
tence des Etats pontificaux, s'est trouvee encore accrue 
depuis 1870 par l'attitude et !'incessante protestation de 
Pie IX et de ses successeurs. 

Au surplus, il y a une tres profonde difference entre Ie 
'Systeme etabli par la loi italienne des garanties, et celui 
resultant d'un nouvel accord. La loi des garanties, si elle, 
pretendait donner au Saint-Siege une certaine liberte, lui 
deniait la souverainete territoriale. Cette souveralnete 
territoriale, l'accord de Latran la reconnait au pape sur 
1a Cite vaticane. 

On peut dire tant qu'on voudra : « L'Etat du Vatican est 
un bien petit Etat, son territoire est minuscule, sa popula
tion reduite a quelques personnes, ses services ranlenes a leur 
plus simple expression. " Tout de meme, l'accord de Latran 
,cree une enclave qui echappe 3 la souverainete de l'Etat 
Hallen. 

Finalement, I'accord se relie it I'attitude traditionnelle 
des papes voulant assurer, avant tout, l'independance de 
leur action spirituelle. Les procedes varient avec les temps, 
voila tout. 

Au reste, iln'est pas inutile d'ajouter qu'a cOte de l'accord 
territorial, appara!t Ie Concordat avec l'Italie, par OU se 
marque precisement Ie souci de Pie XI de continuer de 
d'emplir sa tache d'ordre spirituel. 

Faut-il conclure que l'on commet une autre erreur en 
presentant ]\1. Mussolini comme un triomphateur? 

Entendons-nous! II ne faut pas chercher, dans I'accord 
de Latran, I'affirmation d'une victoire du Vatican sur Ie 
Quirinal, ou du Quirinal sur Ie Vatican. M. Mussolini n'est 
pas un vainqucur. Mais il a fai( preuve, il raut bien Ie 
o'cconnaltre, d'un extreme sens politique. II a su faire les 
,gestes et les concessions necessaires. Il en resultera des avan
tages pour son gouvernement et pour son pays. Sachons 
nous en rendre compte. 

La dictature fasciste nous est, en elIe-meme, peu sym
pathique. Elle heurte tous ceux qui, comme nous, ont Ie 
-souei de la liberte politique. Mais la dictature a agi, ici, 
avec line haute intelligence. Elle a donne un exemple. II fau
.drait savoir s'en inspirer. 

J. BRICOUT. 
LAVEILLIE - DeceM Ie 16 octobre 1928. 

LEBRETON. -- Ajouter a la lisle de ses publi
,cations: Histoire du dogme de la Trinite, des origines 
,au. condie de Nicee, t. II, De saint Clement a saint 
Irenee, Paris, Beauchesne, 1928. J. B. 

LEDiEU FranQois. - Ne a Peronne (Somme), 
Ie 19 janvier 1658. II fut pour Bossuet un secretaire 
.aimant et zeIe. « L'abbe Ledieu avait laisse en manu
scrit des Memoires sur Bossuet, un Journal sur Bos
suet. Les Atemoires ont ete rediges avec soin, comme 
,en vue de la publicite. Us ont Ie caractere du pane
gyrique ou de l'oraison funebre; on y sent tl'OP Ie 
pa,.ti pris de louer. Pour les annees qui precedent 
1684. l'annce ou Ledieu entra au s('rvice de Bossuet, 
Lejieu ne parle pas en temoin oculaire et ce qu'il 

rapporte d'apres d'autres temoins doit Hre double
ment controle. Le Journal il l'a ecrit pour lui-meme. 
Vivant dans l'intimite d'un homme illustre, il a note, 
au jour Ie jour, tout ce qu'il remarquait et qui lui 
semblait digne d'etre remarque. Ge sont des notes 
jetees sur Ie papier, au courant de la plume, sans souci 
litteraire, d'un style neglige. C'est un aide-memoire. 
Ce n'est pas une histoire; quelle qu'ait ete l'admiration 
de Ledieu pour Bossuet, e.e n'est pas un panegyrique : 
ce sont des notes historiques precieuses. MM. Urbain 
et Levesque, ne pouvant tout publier de nouveau: 
111. emoires et Journal, ont fixe leur choix sur Ie Journal, 
non a cause de sa valeur litteraire qui est mediocre, 
mais a cause de sa valeur de document historique. 
lIs ont bien fait. )) Seule sera editee la partie du 
Journal qui a rapport aux dernieres annees de Bos
suet,depuis la fin de 1699 jusqu'apres ses funerailles 
et Ie reglement de sa succession, Ie reste n'interessant 
guere que l'histoire du diocese de Meaux. L'edition 
comprendra deux tomes; Ie premier est paru, Lille, 
DcscIee et Brouwer, 1928. « L'abbe Ledieu, ajoute 
l'abbe A. Delplanque, Vie cathl lique, 14 avril 1928, 
fut un pretre edifiant, instruit, et ses ecrits ne sont 
nullement ennuyeux.)) 

J. BRICOUT. 
LEN iN E. - Signalons Pierre ChasIes, La vie 

de Lenine, Paris, PIon, 1929, ouvrage tres serieux et 
fort interessant, ou Ie fameux dictateur bolchevik 
apparaJ't vraiment tel qu'il fut. M. Chasles se propose 
de consacrer, quelque jour, un volume special a l'his
toire de la politique du gouvernement bolchevik 
apres Ia revolution d'octobre : nous souhaitons que 
cette nouvelle etude ne se fasse pas trop attendre. 

J. BRICOUT. 
LESNE.- Le fascicule troisieme et dernier du 

tome II de son Histoire de la proprietl! ecc/esiastique ell 
France est paru en 1928; il a pour sous-titre : La 
dispersion des droits regaliens a la fin de l'epoque (;aro
Eingienne. Ainsi s'acheve un ouvrage dont l'Academie 
des InscripLions et Belles-Lettres a reeonnu l'exceI
lence en decernant a son auteur Ie grand prix Gobert. 

J. BRICOUT. 
LEVITATION. - M. Olivier Leroy, agrege 

de I'Universite, vient de consacrer une etude a la 
levitation, qui se reeommande par la richesse d'infor
mation et la rigueur du sens critique. Les documents 
qui se rapportent aux saints catholiques, en parti
culier eeux qui sont empruntes aux BolJandistes, 
sont Ie plus souvent transcrits textucllement : il est 
ainsi permis de les controler et de les dis cuter. 

Parcourons cette etude. 
Les recits de la mythologie grecque, les ecrits de 

Porphyre, de Damis, disciple d'Apollonius de Tyane, 
de Philostrate, de Jamblique, d'Eunapius, s'enve
loppent d'une atmosphere fabuleuse trop propre iI 
decourager la critique. 

On a revendique pour les Yoguis de l'Inde Ie don de 
levitation. Les Yoguis qui s'exhibent la-bas en public 
sont de simples bateleurs, et rien He permet de leur 
attribuer un pouvoir supra-normal. Quant aux ascetes 
veri tables, qui ne se donnent pas en spectacle, aucun 
recit ne parle a leur sujet de h~vitation. 

Les faits anciens qui appartiennent au bouddhisme 
indien, au taolsme ou au bouddhisme chinois ne sont. 
connus que par une tradition " que ne vient appuyer 
aucun fait controlable )). 

Les sorciers des ages anciens, les soreiers en pays 
sauvages passent pour jouir de cette faculte, qui se 
manifesterait speeialement aux jours de sabbats. Ils 
disent la devoir iI un parte avec Ie demon. Etant mis 
iI part Ie mensonge -et la supercherie, la tl1(~()Iogie 
catholique reconnait Ie pouvoir des espriLs mauvais 
sur les choses materielles et sur les corps humains 
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dans les limites laissees par la providence de Dieu. 
Le demon souliwerait aussi les possedes. Mais il y a 
lieu de faire deux remarques. D'une part, les trans
ports des sorciers se passent entre sorciers, la nuit; 
on n'en connalt que ce qu'ils racontent eux-memes. 
D'autre part, les .soulevements des possedes se pro
duisent Ie plus souvent d'une manii>re brusque, 
courte, comme des bonds plutOt que comme des 
suspensions en l'air. 

Que nous presentent en ce sujet les mediums? II 
semble qu'ils aient etabli l'opinion que, parmi eux, 
la levitation etail chose commune. Or, de l'aveu meme 
du docteur Charles Richet, « la levitation est un 
phenomene exceptionnel, meme chez les tres grands 
mediums )). TraUe de Metupsychique; 2e edition, Paris, 
Alcan, 1923, p. 716. Disons·que tous les cas rapportes 
que nous avons pu etudier nous ont apparu hautement 
suspects. lIs sont incomplets : ou Ie sujet ne quitte 
pas Ie sol, ou il ne Ie quitte que de peu et pour un 
instant; ils se pas sent dans la penombre ou l'obscurite. 
II y a bien la scene fameuse attestee par Lord Lindsay, 
Lord Adare, Ie capitaine \Vynne, devant Ie comite de 
la Dialectical society. Le 13 decembre 1868, au troi
sieme eLage du no 5, Buckingham Gate, Daniel 
Douglas Home passa d'une fenet.re it l'autre par Ie 
dehors, sans point d'appui. On insiste sur la circons
tance que « la lune donnait en plein dans la chambre )). 
Mais it la date du 13 decembre, il ne pouvait y avoir 
de lune. Et les temoins conviennent que les lumieres 
etaient tres basses. 

Arrivons aux saints de l'Eglise catholique, saints 
qu'elle honore d'un cuHe public, personnages qui 
ont laisse un renom de haute vertu. lei, les documents 
s'ofIrent nombreux. I.'auteur donne 205 noms pour 
lesquels des documcnts ecrits attestent la levitation. 
Et il a garde de pretendre que cette liste so it definitive. 
II propose me me en appendice une cinquantaine de 
noms it contrOler. Remarque assez curieuse. « Les 
saints, saints personnages ou mystiques, dit-il, cites 
dans cet ouvrage, comprennent 93 femmes pour 
112 hommes. Mais comme les femmes ont, de tout 
temps, ete plus nombreuses dans les ordres religieux 
(ou se recl'lltent en majorite les mystiques it lCvita
tion), on peut affirmcr que la levitation est beaucoup 
plus frequente chez les hommes. On trouve Ie 
meme resultat pour l'extase simple. D'apres Imbert
Gourbeyre, il y a, parmi les mystiques, 50 extatiques 
hommes pour une femme)) (p. 255). 

Les documents les plus caracteristiques (it quelques 
esceptions pres) et les plus nombreux sont empl'llntes 
aux Acta SS. Plusieurs se rapportent it des person
nages dont tous les faits et gestes ont subi la rigou
reuse critique de la procedure officielle de la canoni
sation. Pour ces personnages, on estime it bon droit 
qu'on ne saurait elever de doute raisonnable sur la 
realite des faits rapportes. Pour les aut res, l'auteur 
veut qu'on pese la richesse et la persistance de la tra
dition, la -valeur des temoins ou des historiens, la 
publicite ou la notoriete des faits, Ie caract ere meme 
du personnage. 

Mentionnons les plus celebres : 
Peu de faits de levitation dans la vie des Peres du 

Desert. De saint Bernard, abbe de Clairvaux, rien de 
certain. Au treizieme siecle, deux faits sign ales dans 
la vie. de saint Dominique, faits plus nombreux pour 
Ie sejour de saint Fran~ois d' Assise it l' Alverne, sainte 
Marguerite de Hongrie, saint Bonaventure, saint 
Thomas d'Aquin, sainte Marguerite de Cortone. Aux 
XIV' et xv, siecles, sainte Catherine de Sienne, saint 
Vincent Ferrier (un fait), sainte Colette de Corbie, 
saint Diego, Jerome Savonarole (au dire de F.-T. Per
rens). Au XVI' siecle, saint Frano;ois de Paul, saint 
Ignace de Loyola, saint Frano;ois Xavier, saint 

Thomas de Villeneuve, saint Pierre d' Alcantara et 
sainte Therese d' Avila, sainte Catherine de Ricci, 
saint Jean de la CrOiX, saint Pascal Baylon, saint Phi
lippe Neri. Au XVII' siecle, sainte Marie-Madeleine 
de Pazzi, saint Camille de Lellis, Ie bienheureux 
Bernardino Realino et Fran<;:ois Suarez, de la Compa
gnie de Jesus, la bienheureuse Marie de l'lncarnation, 
sainte Marianne de Jesus de Paredes, Marguerite du 
Saint-Sacrement, saint Pierre ClaveI', saint Joseph 
de Copertino. Au XVIII' siecle, saint Gerard Majella, 
frere convers redemptoriste,' saint Paul de la Croix, 
saint Benoit-Joseph Labre, saint Alphonse de Liguofl. 
Aux XIX" et xxe siecles, Ie bienheureux A.-H. 
Fournet, fondateur des Filles de la CrOiX, bea
tific en 1926, Ie bienheureux Joseph-Benoit Eotto
lengo, sainte Marie-Madeleine Postel, canonisee en 
1925, saint J.-M.-B. Vianney, Ie bienheureux Michel 
Garicoits. 

Comment s'opere ce ravissement? Est-ce allege
ment du corps? On bien, celui-ci gardant sa pesan
teur, est-il soul eve d'en bas ou attire d'en haut par 
une force exterieure? Ce dernier mode semblerait 
assez convenir au cas ou Ie saint est souleve vers 
l'liostie exposee, vel'S Ie tabernacle, vel'S Ie cruci fix, 
comme il arrivait it saint Joseph de Copertino. Sainte 
Therese no us dit : « On sent, on voit qu'on est 
emporte ... Mon arne etait emportee, et presque tou
jours rna tete suivait ce motivement, ... quelquefois 
meme mon corps aussi etait emporte, au point de se 
trouver eleve de terre ... Lorsque je vouJais resister, 
i! me semblait sentir sous mes pieds des forces incroya
bles qui m'enlevaient ... J'en demeurais brisee. C'est 
une lutte terrible, et qui sert de peu quand Dieu veut 
agir, car il n'y a pas de pouvoir contre son pouvoir. )) 
Vie par elle-m€me, chap. xx. Elle ne dit rien d'une 
sensation d'allegement. 

On cite des cas ou Ie personnage paralt flotter au
dessus de son lit, dans I'air, comme soustrait aux lois 
de la pesanteur, si bien qu'un simple mouvement 
de la main Ie deplace, ou qu'un leger souffle de l'air 
Ie fait osciller. Nous avouons cependant que ces cas 
sont plutOt. exceptionnels, et, disons-Ie, se produisent 
souvent dans des conditions suspectes. A en rap pro
eher les cas ou Ie sujet est enleve it Ia cime des 
arbres et reste agenouille sur les branches sans les 
faire ployer. Quoi qu'il en soit, rien de commun 
entre ce que dit sainte Therese et la sensation de 
legerete que l'on eprouve quelquefois dans Ie sommeiI, 
ou 1'0n s'imagine qu'on va s'envoler. Sainte Therese 
parle d'une force qu'elle sub it, non d'un allegement 
de son etre. 

Olivier Leroy, La levitation. Contribution historique et 
critiqu.e a l"etude du merveilleux, Paris, Valois, 1928. 

Lucien RouRE. 
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME.

Ajouter it la bibliographie, t. VI, col. 1155 : DRAC, 
La Ligue des droits de l' homme demasqw!e, Paris, Spes, 
1928. DRAC a porte devant la Ligue la question 
de l'expulsion des congregations. Grand tumuIte, 
grands debats. Finalement, la Ligue « s'est refugiee 
dans une honteuse reculade. Elle a revele ainsi, dit 
la Revue des lectures, 15 juillet 1928, p. 837, ce qu'elle 
est en realite, une entre prise ma,onnique, auxiliaire 
masquee de l'oppression et de la tyrannic. » 

J. BmcouT. 
LIMBES. - Le « lieu special» reserve aux ames 

coup abIes du seul peche originel serait expressement 
enseigne par Jean XXII dans sa lettre Nequaquam 
sine dolore (1321) aux Armeniens. Denzinger-Bann-
wart, 17' edition (1928). A noter : 10 qu'il ne s'agit 
pas ici de definition; 20 qu'une partie importante du 
texte de Jean XXII est apocryphe. Cf. J. Segarra, 
S. J., Todavia uno palabra sabre Definiciones .ex 
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cathedra olvidadas, dans Esludios ecclesiasticos, i 928, 
p. 376-384, 542-552. 

A. M::rCHEL. 
LITURGIE, LITURGIQUE. - Les opus

cules de dom J. Baudot: Notions generales de liturgie,. 
Les evangeliaires, Les lectionnaires, Le pallium, La 
dedicace des eglises, Le pontifical, Le martyrologe, 
Le missel romain, Le ceremonial, Les cloches, L'an
tiphonaire, Hymnes latines et hymnaires, publics, a 
Paris, de 1908 it 1914, sont tous epuises. J. B. 

LIVRES DE RAISON. - M. Joseph de 
Pesquidoux vient de pub lieI': Le livre de raison 
(lIe serie), Paris, PIon, 1928. La premiere serie avait 
pal'll en 1925. J. B. 

1..0 I. - Un ouvrage de ]\1. Georges _Renard, pro
fesseur de droit public it l'Universite· de Nancy : 
La valeur de la loi, Paris, Sirey, 1928, a retenu l'atten
tion des philosophes et des juristes, aut ant et plus 
encore que les ouvrages precedents du meme auteur. 
Plus que dans la volonte du legislateur, la loi est 
fondee sur l'idee du drOit, de l'ordre, que la raison 
decouvre : c'est l'idealisme juridique, soutenu par 
M. Renard en opposition au volontarisme juridique. 
II en conclut qu'il n'y a pas de loi purement penale, 
de loi qui n'obJigerait qu'it se soumettre it la peine 
attachce a la transgression de la 10i, sans engager 
la conscience. Les deux conferences specialement 
consacrees it cette question ont etc des plus remar
quees. De I'idealisme juridique M. Renard dCduit 
pareillement la these traditionnelle sur la resistance 
it la loi, qu'ilformule en 'ces deux propositions : 
10 NuLn'est tenu d'obeir it une Ioi injuste; 20 Entre 
deux maux il faut choisir Ie moindre. « Tout en main
tenant ferme l'inoperance de la loi injuste, il faut bien 
reconnaltre, ecrit-il, qu'en politique elle n'ouvre pas 
la porte it la resistance, sans la plus extreme circons
pection. » L'exercice efIectif du droit de resistance est 
subordonne it la double necessite d'eviter Ie scandale 
et Ie desordre. - C'est vrai, dirons-nous; mais peut
etre eUt-il convenu de remarquer plus explicitement 
que, quand la conscience est en cause et qu'il s'agit 
de resistance purement passive, la crainte du scand;le 
et mcme la crainte du desordre sont vraiment ecar
tees. - M. Renard, encore, ne veut de resistance 
qu"au grand jour et it front decouvert. Cela denote 
chez lui un lou able souci de loyaute en meme temps 
que de discipline; mais ne juge-t-il pas trop severe
ment bien des esprits honnetes qui pensent difIerem
ment? 

J. BmcouT. 
LOTERIES, TOMBOLAS. -Beaucoup de 

nos oeuvres catholiques tirentIeurs ressources prin
cipales de kermesses ou fetes, ou il n'est pas rare 
qu'une loterie soit organisee. Or la loi du 21 mai 1836 
interdit, en principe, les loteries et eonsidere comme 
telles les ventes d'immeubles, de meUbles et de mar
chandises efIectuees par la voie du tirage au sort, ou 
auxquelles auraient ete reunies des primes ou autres 
benefices dus au hasard, et, generalement, to utes 
operations ofIertes au public pour faire naUre I'espe
rance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort. 
Ne tomberait pas sous Ie coup de la loi une loterie 
dont les billets ne seraient pas places dans Ie public 
et qui serait tiree en reunion privee. 

Par derogation it cette prohibition tres generaIe, 
certaines villes et certaines compagnies finanCieres, 
telles que la Ville de Paris et Ie Credit foncier ont 
ete legalement autorisees it emettre des obligations 
ofIrant au public des chances de lots acquis par la 
voie du sort. De plus, l'article 5 de la loi de 1836 
prevoit une seconde derogation en faveur des loteries 

d'objets mobiliers, exclusivement destinees it des 
oeuvres de bienfaisance ou it l'encouragement des 
arts, lorsqu'elles auront ete autorisees dans les fOrmes 
determinees par les reglements d'administration 
publique. Comme I'ordonnance du 29 mai 1844 impose 
que l'autorisation soit d6livree sur la proposition des 
maires, est illegale, et par suite doit etre annulee, 
toute autorisation administrative qui n'aurait pas 
eteprecedee de cette proposition. Arret du Conseil 
d'Etat du 29 fevrier 1928. 

La question de l'autorisation est actucllement rcglee 
par une circulaire ministerielle du 2 decembre 1927, 
Les sous-pretets peuvent autoriser les loterics ou 
tombolas dont Ie capital n'excCdera pas 10 000 francs, 
les pretets peuvent autoriser Jes loteries ou tombolas 
dont Ie capital ne depassera pas 25 000 francs; Ie 
ministre de l'lnterieur autorisera les loteries ou 
tombolas dont Ie capital s'elevera au-dessus de 
25000 francs, jusqu'it 50 000 francs. Avant d'accorder 
l'autorisation sollicitee, l'administration doit faire 
une enquete serieuse sur les besoins de l'oeuvre 
interessee; plus tard elle doit exercer un controle 
sur l'empJooi des fonds recueillis. 

Lucien CROUZIL. 
LOTISSEMENTS. - La loi de 1919 COllcer

nait l'extension des villes, leur imposant de dresser 
un plan d'amenagcment. Les lotissements ne sont 
donc vises qu'accessoirement. Cette 10i, votee au 
lendemain de la guerre, avait Ie grave inconvenient 
de n'apporter ni sanctions, ni finances. Elle n'a pas 
toujours trouve bon accuei!, parce qu'elle semblait 
battre en breche les prerogatives des municipalites. 

La loi de 1924 marque les debuts d'un statut 
juridique des lotissements. Elle impose, avant toutc 
vente et toute publicite, Ie depOt d'un plan, d'un 
projet, d'un cahier des charges. Elle l1e prend pas 
encore en consideration Ia situation des communes, 
exposees it une surcharge ecrasante de centimes 
additionnels. Du moins, ofIre-t-elle, pour Ie probleme 
des lotissements, des garanties vraiment precieuses 
et qui se sont averees d'ime reelle efficacite. 

Enfin, la loi du 15 mars 1923 a ete votee it l'unani
mite. Le ministere de l'lnterieur avait fait dresser un 
etat des travaux necessaires pour Ia mise en etat des 
lotissements detectueux. Le devis prevu se monte it 
1100 millions. L'Etat accorde sa participation qui 
variera de 30 a 50 %. La loi prevoit trois organismes : 
un organisme d'initiative, les associations syndicales, 
constituees dans les lotissements, it qui seront accor
dees les subventions officielles; puis deux organismes 
financiers : une caisse departementale et Ie Tresor 
pUblic. La loi realise ainsi I'intervention financiere 
obligato ire des departements et de l'Etat, et l'inter
vention financiere facultative des communes. En 
prenant it sa charge des subventions qui peuvent 
atteindre 50 %, l'Etat veut reparer officiellement les 
errements passes. (D'apres Ia Vie catholique du 
12 mai 1928.) 

J. BRICOUT. 
LOUIS XV., LOUIS XVII. - A la biblio· 

graphie, t. IV, col. 537, ajouter : Henri-Robert, de 
l'Academie fran<;aise, Louis XVI, Paris, Flammarion, 
1928. Toute la vie de Louis XVI est contee dans ce 
petit livre, mais l'auteur insiste avec raison sur ses 
derniers mois. Aussi bien, c'est alors que Ie roi, 
rachetant par son herolsme ses faiblesses ou ses en'em's 
passees, se montra vraiment un « grand coeur ». Rien 
n'est plus emouvant que ces cent pages sur Ja capti
vite, Ie proces, Ie testament et la mort du digne 
« fils de saint Louis )). 

Sur la question Louis XVII, qui a suscite une 
litterature considerable non seulement en France, 
mais dans tous les pays d'Europe, il faut lire Henri 
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Foulon de Vaulx Louis XVII, ses deux suppressions, 
Paris, Payot, 1928. L'auteur, qui est Ie grand specia
liste de ce probleme historique, est partisa~ de .l~ 
survivance du jeune Louis XVII et de son l~entIt~ 
avec Naundorff. Son important volume est 1Ilustre 
de 39 portraits compares. 

J. BRICOUT. 
LUTHER ET LUTHERANISME. -Ala 

bibliographie ajouter : J. Dedieu, Ins.tabilite du 
protestantisme. Voir, plus bas, Protestantlsme. J. B. 

M 

MAHOMETISME. - 1. Deux livres, entre 
atitres, sont a signaler : 

L'Islam et la Politi que contemporaine, Paris, 
Alcan 1927' conferences sur l'Islam (Gaudefroy
Demo~byne~, Lyautey), sur l'Islam et l'Extreme
Orient (M. Granet, P. Boyer), sur l'Islam et Ie Proche
')dent (R. Pinon, Weygand), sur I'Islam et l'Afrique 
au nord (A. Bernard, J. Cambon), sur I'Islam et les 
Puissances europeennes (L. Mas sign on, de Saint
AuJaire). 

Surtout L'Islam et les missions catholiques, Paris, 
B10ud 1927. Dix conferences donnees a l'Institut 
cathollque de Paris. Ce livre do it son interet tout 
particulier, d'abord, a la competence indisc~table 
des orateurs : M. Louis Bertrand, Mgr Beaupm, les 
PP. Chatelet, de Grangeneuve, Trique, Chabert, 
Charles, Marechal, Mgr Boucher, une seeur Blanche 
de Notre-Dame d' Afrique; et puis, a I'importance 
extreme du sujet traite, au double point de vue 
catholique et fral1<;ais. De l'ensemble des conferences, 
il resulte que les progres de I'Islam sont fort notables, 
aux Indes et en Afrique specialement, mais aussi que 
l'Islam ne demeure pas impenetrable. Nos mission
'laires n'ont qu'a suivre les directives du cardin~l 
Lavigerie et du Perc de Foucauld. Seulement, 11 
faudrait que les peuples colonisateurs ne fuss?nt plus 
pour eux un obstacle, une gene tont au moms. Les 
Europeens, fonctionnaires ou autres, sont trop sou
vent, dans les pays musulmans ou pa'iens, nn objet 
de scan dale et on les voit meme favoriser les prop a
gandistes de I'Islam a l'encontre de nos mission-
naires. _ 

On lira aussi ayec un vif interet : Emile Der
menghem, La Vie de lV[ahomet, Paris, PIon, .1929. 
L'auteur a voulu faire un recit « vivant et vrm », e~ 
I'on peut dire qu'il y a reussi dans l'ensem?le. ~n 1m 
reprochera cependant de se montrer trop bIenveIllant 
pour Mahomet et pour l'Islam. .., . 

2. La VI' Semaine de ]V[rsSlOlogIe (Louvam, 
10-13 aoilt 1928) s'est beau coup occupee de l'Islam 
(six rapports sur vingt). On constata que jusqu'i~~ 
Ie personnel missionnairc est fo~t peu ~I?proprre 
a l'apostolat en Islam; puis, que I Islam resiste anx 
essais d'evangelisatioll et qu'il progresse chez les 
peuples fetichistes on animistes. Des realisations 
missionnaires nouvelles sont a l'Hude. 

3. En terre d'Islam, revue d'etndes et d'informa
tions sur l'apostolat catholique dans Ie monde 
musulman 24 rue de la Liberte, Alger, publiait, 
dans son ~um~ro d'octobre 1928, la lettre suivante, 
adressee a son directeur par Ie cardinal van Rossum, 
prefet de la Propagande : 

... Depuis longtemps, mon desir intime est qu'~n prenne 
a coour d'nne maniere plus speciale et plus vlgoureuse 
l'Apostolat parmi les l\Iusulmans. Votre Revue correspond 
done parfaitemcnt avec ce desir. Je suis convaincu qu'un 
apostolat bien organise, appuye surtout par de nombreuses 

et ferventes prieres, tenant compte des cireonstan~es ~pe
ciales et de Ia mentalite de ccux qu' on veut condlllre a la 
vraie foi, aura des resultats etonnants. 

Plus quejamais c'est maintenant Ie moment de se donner 
a cet apostolat, puisque la crise par laquelle Ie mo.n~e musu}
man passe, les changements profonds qui ant ete adopt~s 
en divers endroits, Ie contact plus frequent avec Ie monde 
chretien sont des elements precieux pour en venir a bout 
et faire 'partiCiper tant de peuples, ensevelis dans Ie for
malisme mahometan qui empeche la vraie lumiere d'entrer 
dans les ames, aux richesses infinies que Ie Christ est yenu 
apporter aussi pour eux ... 

J. BRICOUT. 
MAN DE ENS. - Secte gnostique tres ancienne, 

que certains savants (Lidzbarski) font naltre snr la 
rive orientale du Jourdain, a l'ouest du Hauran, en 
un temps ou I'Etat juif subsistait encore etetait 
assez puissant pour les persecuter. D'aut;-es (Gres~
mann, Peterson), voient en eux des gnostiques chre
tiens ou syriens d'epoque chretienne. Le P. Lagrange 
admet l'origine palestinienne et Ie debut du I" siecle 
pour la naissance de ceUe secte, qui aurait ete primi
tivement juive. 

Leur « grand livre" ou Ginza (Tresor) est ecrit dans 
Ie dialecte arameen qui etait Ie leur. II comprend de 
nombreux livres ecrits a des epoques tres differentes, 
mais generalement tres imprecises. Les dogmes qu'it 
contient ne sont pas moins heterogimes et semblent 
constitner un residu de tontcs les croyances, avec 
lesquelles les'mandeens se sont trouves successivement 
en contact. Ils avaient (au moins it l'epoque musul
mane) la haine des chretiens et du Christ; ils ne detes~ 
taient pas moins les Juifs, tout en venerant Ie Jour
dain et des genies a noms bibliques. 

Leur nom de mandeens venait de l'un de leurs 
sauveurs, Manda d'Haije, descendu des mondes 
superieurs, et baptise au Jourdain, so us l~ forme 
d'un enfant de trois ans. par Jean-BaptIste. Le 
my the du Premier Homm~, dont nous. av?ns parle 
a propos des manicheens, se retrouvart ~gaje:nent 
chez eux. Le Ginza a conserve des chants lrturgHJues 
funeraires parfois assez beaux. 

Lidzbarski Das Johannesbllch del' Mandaer, Giessen, 
1915; Mand'dische Liiul'gien, Berlin, 1(l20; Ginza, de,. 
Schatz, Gottingen et Leipzig, 1925; P. Lagrang(', La g!lOSe 
mandeenne et la tradition evangelique, dans Revue brblzque, 
1927, p. 321-34,), 481-515; 1928, p. 35-3(1. 

P. FOURNIER. 
MARCIONISME. -- M. Henri Delafosse a 

publie en ces dernieres annees, sur l'.evangi!e de saint 
Jean et les epltres de saint Paul, Cll1q petIts volumes 
ou illanee nne nouvelle interpretation, la plus para
doxale qui soit, de ces livres scripturaires (Le quatrii:me 
evangile, 1925; L'epUre aux Romains, 1926; La.p're-
miere epltre aux Corinthiens, 1926; La seconde el!ltre 
aux Corinthiens, les epUres aux Galaies, aux Colosslens, 
aux Ephi!siens, a Philemon, 1927.;. L'epftre. ,aux 
Philippiens, les epUres aux Thessalomclens,.les epllres 
pastorales, l'epl/re aux Hebreux, 1928, Pans, RIede;', 
Collection « Christianisme »). La critique s'est montree 
a l'egard de ces travaux extremement severe. 
On lit dans la Revue biblique, 1" avril 1927, p. 288: 
« M. Delafosse continue ses fantaisistes dissections des 
epitres pauliniennes. Comme precedemment l'e~ltre 
aux Romains, la premiere aux Corinthiens a SU~I un 
« serieux echenillage ». II serait fastidieux d'applrquer 
Ie meme traitement it un livre qui, sous couleur de 
critiqne fait de la presdigitation pour ebahir les 
badaud~. » M. Goguel, professeur a la Faculte de 
theologie protestante de Paris, ecrit dans la Revu: 
critique d'histoire et de Utter~t~re, 1928, n° 2: p. 84.' 
« Ce livre, comme les precedents, p~ut etre prrs 
comme un modele de l'exegese comme II ne faut p.~~ 
la faire. » Un pareil accord entre les savants est deja 
fort instructif. II apparaitra fonde en raison par Ie 
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simple expose et la critique generale de ce nouveau 
systeme. 

I. EXPOSE. - M. Delafosse est pour ainsi dire 
hvpnotise par Ie marcionisme. On sait que Marcion 
p~etendit appuyer son heresie sur un corps d'Ecri
tures, compose de deux parties: l'evangile et I' Aposto
/icon. Comme evangile, il prit celui de Luc, arrange 
de maniere a y retrouver Ie soi-disant evangile pri
mitif, l'evangile de Paul. Comme ecrits apostoJiques, 
il ne reconnut que dix epitres de l'ApOtre, non sans 
les retoucher encore a sa fa<;on. La secte qu'il fonda 
et qu'il organisa fortement se repandit beaucoup. 
1'1. Delafosse estime avoir retrouve son influence dans 
la plupart des livres du Nouveau Testament qu'il a 
6tudies. 

10 Le quatrieme euangile. - Tel que nous Ie lisons, il 
serait, pour le principal, un " produit marcionite )), 
Compose, vcrs 135, dans nne communante d' Asie 
l'Iineure, il aurait re<;u, avant 150, quelques comple
ments de meme caractere (ch. XV-XVII, XXI). Plus 
tard, vel'S 170-175, un editeur catholique aurait 
remanie serieusement l'ouvrage par des additions 
plus ou moins adroites (1,1-3,15,22-23,33; II, 14-22; 
nr, 10-12, 14-15; IV, 22, 26, 44; v, 22, 27-30, 39, 46-47; 
VI, 39, 52-57, 62; VII, 39, 53-VIII, 11,28,39-41,56-58; 
IX, 39-41; XI, 51-52; XII, 14-16, 23, 33-34, 38-41: XIII, 
18-19, 3h32, 36; XIV, 17; XVIII, 9-11, 13-14, 24, 26, 
39-40; XIX, 1-6, 23-24,28-29,31-37; XX, 6, 8-9,20-23, 
25, 27; XXI, 13-17, 19, 23-24). II aurait opere ces 
corrections, qui aUennaient Ie marcionisme de 
l' ensemble, it seule fin de faire admettre plus facile
lllent l'evangile dans Ie canon ecclesiastique. 

20 Les grandes epltres pallliniennes. - Ici, M. Dela
fosse cOlllpliqne encore son systeme. II distingue dans 
chacnne des qnatre grandes epitres de saint Paul 
trois sortes d'elements : a) des passages authentiques; 
b) des remaniements marcionites on montanistes; 
c) des additions catholiques reparties au moins en 
deux conches. Ainsi, dans l'epltre aux Romaills : 
a) Fragmel1ts de saint Paul : I, 1-17; Ill, 27-IV, 24 
(sauf 15); IX, 1-13; 30-x, 21; xv, 8-12; 14-xVI, 2,19-
23 (3-16, billet de Paul it la communaute d'Epllese); 
b) Retouches marcionites : III, 21-26; IV, 25-VII, 6; 
VIII, 1-10, 12-13, 18-25, 28-35, 37-39; XII; XIII, 8-14; 
X\'I, 17-18, 25-27; c) Complements catholiques 
T, 18-III, 20; v, 9; VII, 7-25; IX, 14-29; XI; XIII, 1-7; 
XIV, 1-xv, 7. Inutile d'indiquer Ie partage propose 
pour les deux epitres aux Corinthiens et l'epitre 
aux Galates : elles sont soumises au meme trai
tement. 

30 Les autres epUres de saini Paul. - Sur ce point, 
la these de M. Delafosse se presente d'une maniere 
Ull peu pIns variee, sans etre pourtant chan gee dans 
son fond. L'autenr decouvl'e presque toujours, en 
chacune de ces epitres, des elements marcionites 
importants et des retouehes d'inspiration catholique. 
n donne toutefois plus ou moins d'etendue aux parties 
originales. Le billet a Philemon est tout entier de 
saint Paul, sauf'le verset 23 et une partie des versets 
2 et 24. Les morceaux anthentiques sont d6ja moins 
nombreux dans l'epitre aux Philippiens (I, 1-2, 12-18, 
25-26; II, 19,22-III, 1; IV, 2-3, 10-22), dans la premiere 
(I, 1-10; II, 17-1II, 13; IV, 9-12; v, 1-11) et dans la 
seconde epitre aux Thessaloniciens (I, 1-10; III, 1-2, 
17-18). IIs sont encore beaucoup pIns ran's dans les 
antres ecrits de l'Apotre ou ils se reduisent en somme 
aux salutations finales (Col., IV, 7-8, 10-11, 15, 18; 
Eph., VI, 21-22; II Tim., I, 15-18; IV, 9-16, 19-21; 
Tit., III, 12-25; Heb., XIII, 23-24). II y a meme une 
epitre, la premiere a Timothee, ou M. Delafosse n'a 
pu tronver nn seul mot de saint Paul. En revanche, il 
a deconvert parfois de multiples stratifications depo
sees sur Ie document primitif. Bien mieux, il a deter- I 

mine la nature speciale de chacnne d'elles, voire 
l'espace de temps qui les separe. 

Le lecteur sera peut-etre expose a se perdre dans 
un sectionnement aussi complique. Qu'iJ se rassure 1 
Notre pretendu critique ne s'y reconnait pas lui-meme. 
L'epitre aux Hebreux, par ex€mple, est imprimee en 
grands caracteres droits, comme si elle etait de redac
tion marciollite (cf. p. 132). Or, dans I'introduction 
(p. 111-114), on nous dit qu'elle a ete compo see par 
un auteur antimarcionite. Mais ceci n'est qu"un detail. 
L'examen general dn systeme de M. Delafosse donnera 
une idee plus juste de ses ouvrages. 

II. CRITIQUE. - Parmi les principaux traits qui 
les caracterisent, il faut noter : 10 Une absence complete 
de documentation. - D'une fa<;on habituelle l'auteur 
ne tient aucun compte des solutions proposees jus
qu'ici par les savants catholiques ou protestants, qui 
ont interprete les textes les plus difficiles de nos Livres 
saints. Son dedain pour les travaux de ses devanciers 
n'a du reste rien a voir avec cette independance de 
bon aloi, qui est simplement Ie signe qu'on connait 
sa matiere et qu'on la domine. II ne connait, lui, que 
la these qu'il veut prouver. Ponr Ie coup, on ne sanrait 
lui reprocher d'etre infeode it la science allemande. 
En dehors dn livre de Harnack sur Mareion, nous 
n'avons trouve, sauf erreur, que denx references a 
des articles de revues etrangeres (dans La premiere 
aux Corinthiens, p. 72, note 1, et dans L'epUre aux 
Philippiens, p. 103). Par malchance, dans les deux cas, 
Ie titre de la revue est faux. Heurensemcnt qn'un 
novice en exegese pourra Ie corriger sans peine. 

20 Une meconnaissance pr%nde des donnees de 
l'histoire. - M. Delafosse semble de mi'me igEorer 
les renseignements fournis par la tradition chretienne 
sur Ie sujet qu'iJ traite. II n'a pas l'air de soup<;onner 
que Zalm et Harnack ont reconstitue en partie, 
a l'aide de Tertullien, les livres scriptnraires de Mar
cion. A vouloir retablir ces textes par Ie raisonnement 
et au mepris de l'histoire, iI commet les plus fachens(s 
bevues. Ainsi, il regarde comme additions cathoJiqu€s 
.certains passages de l'epitre anx Romains (I, 18; 
II, 2-12, 16, 21; VII, 7 sq.; XI, 33; XIV, 21) qui faisaient 
partie de I' Apostolicon et, au rebonrs, iJ cOl1sidere 
comme elements mareionites quelqnes versets (III, 
21-26; VIII, 19-22; XVI, 17-18) qni, suivant la resti
tution de Harnack, n'y figuraient pas. Autre point. 
II doit savoir que I'evangile de Marcion etait nn Luc 
mntile. II oublie alms de concHier cette certitude avec 
son hypothese sur Ie quatrieme evangile. Comment Ie 
fameux heretique aurait-iJ prefere un ecrit canonique 
de la Grande Eglise, a un ouvrage repandu deja dans 
la secte et de la plus pure inspiration marcionite? 
De tout cote, lVL Delafosse se heurte ainsi contre les 
faits les plus certains. II ne lui vicnt mi'me pas a la 
pensee qu'en proposant nne date tardive (170-175) 
pour la redaction des livres dn Nouveau Testament 
en leur forme actuelle, il pourrait eire en contradic
tion avec les temoignages les plus silrs de Ia tradition 
ecclesiastique.II ne se charge pas davantage d'expJiquer 
comment les lettres de saint Paul ont pn avoir tant 
de recensions successives, alors que les manuscrits 
n'en ont garde aucune trace. n se condnit en aveugle. 

30 Une methode des plus arbilraires. - C'est lit Ie 
viee capital de la these. Ponr Ie bien saisir, iI suffit 
de demonter Ie mecanisme de l'argumentation. On 
se rappeJle les principaux points de la doctrine de 
Marcion : opposition complete des deux Testaments, 
de la Loi et de l'Evangile; conception dualiste de la 
divinite ( un Dieu bon, anteur des etres invisibles; 
nn Dieu juste, createnr uu monde); interpretation 
docetiste de I'incarnation (Ie Christ est un Dieu venu 
ici-bas sous l'apparence d'un corps hnmain); morale 
severe et ascetisme rigonreux. 
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Avec ces donnees de manuel, M. Delafosse met en 
marche son systeme de decoupage a l'emporte-piece. 
Dans n'importe quel livre neotestamentaire les 
passages qui revelent les lacunes de la Loi et les fai
blesses des hommes de l' Ancien Testament, les recits 
qui font ressortir la bonte de Dieu-et la nature divine 
du Christ, les preceptes moraux les plus stricts, tout 
cela sera mis peIe-mele au compte du marcionisme. 
En revanche, les citations de la Loi ancienne et les 
morceaux d'exegese prophetique, les manifestations 
de la justice divine et les preuves de la nature humaine 
de Jesus, les paroles qui temoignent de quelque man
suetude pour les pecheurs, autant de traits a ranger 
parmi les additions catholiques posterieures. Et s'il 
reste quelque chose apres cette execution brutale, ce 
sera fort maigre et a I' ordinaire insignifiant. On 
pouna done consentir a Ie regarder comme primitif. 

Reduite a ses elements essentiels; la methode de 
M. Delafosse apparaJt ainsi comme un des meilleurs 
exemples de l'exegese a priori. Cela lui fait beau jeu. 
II lui est facile de declarer en suite l' epitre aux Romains 
une " bourriche etrange » (p. 7). Son esprit de systeme 
a ecarte tout ce qui donnait vie aces textes, tout ce 
qui representait une pensee personnelle aux prises 
avec les difficultes de l'action. Rien d'etonnant a ce 
qu'il ne puisse decouvrir, dans les ecrits les plus 
authentiques de saint Paul, la coherence et I'harmonie 
des idees. Si du moins les personnages qu'il imagine 
avaient quelque semblant de realitel Mais que· penser 
de son fameux editeur catholique qui, pour remanier 
les ceuvres marcionites, se contente de faire quelques 
additions, sans jamais retoucher les passages suspects? 
Cela ressemble a une gageure. 

40 Une interpretation des plus /antaisistes. - II 
reste a souligner les pietres n\sultats de cette exegese 
systematique. Negliger de saisir Ie sens et l'esprit d'un 
texte pour l'incorporer de gre ou de force dans une 
theorie toute faite, c'est se eondamner a ne rien com
prendre au texte pour Ie plus grand dommage de la 
theorie. En voici deux ou trois exemples tires des 
ouvrages de :!VI. Delafosse. a) Les paroles de Jesus 
a ses disciples : " J'ai une nourriture a manger que 
vous ne connaissez pas ... Ma nouriture est de faire 
la volonte de Celui qui m'a envoye », Joa., IV, 32, 34, 
sont d'origine marcionite, parce qu'elles ont pour but 
de prouver que " notre regime physiologique est 
etranger au Christ johannique. » Or une simple lecture 
donne a entendre qu'il s'agit uniquement de la nourri
ture spirituelle du Sauveur. b) Le discours de Jesus aux 
Juifs : " Tous ceux qui sont venus avant moi sont 

.des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont 
pas ecoutes », Joa., x, 8, ne peut viser que MOIse et 
les prophetes; il doit donc provenir encore d'un 
milieu marcionite. II est certain, au contraire, que 
ceUe parole fait allusion aux pretendants messia
niques; puisque, d'une part, les brebis (les Juifs) 
n'ont pas rejete MeIse et que, de 1'autre, Ie Christ a 
reconnu en plusieurs circonstances l'autorite de l'An
cien Testament. c) Le recit de la venue de deux 
apOtres au tombeau, Joa., xx, 1-10, represente deux 
traditions difIerentes, parce qu'au verset 5 Ie disciple 
bien-aime se penche pour regarder dans Ie sepulcre, 
tandis qu'au verset 6 Pierre entre dans Ia tombe 
comme de plein pied. Il suffit d'avoir vu une photo
graphie de tombeaux decouverts en Palestine (cf. 
Revue biblique, 1925, p. 276-277), pour interpreter 
correctement ce passage. L'entree des sepulcres, 
meme en forme de grotte, etait naturellement sur
baissee et il fallait se pencher pour voir a l'interieur. 

On pourrait poursuivre cette fastidieuse revue. On 
remplirait des pages. On ne' trouverait guere de cir
constances attenuantes a un parti pris aussi flagrant. 
Justement 1'editeur de ces pauvres volumes vient de. 

publier un petit livre de dom Leclercq, sur la Vie 
chretienne primitive, dont la methode est Ie contre
pied de celie de lVI. De1afosse. On y decrit d'abord 
l'existence humble et fervente des premiers chretiens; 
a la suite, et comme a l'appui de. ce recit, on fournit 
au lecteur, dans une iconographie. abondante, les 
temoignages emouvants de. cette foi. L'histoire est 
basee sur les textes et les monuments. Le.s essais 
d'exegese de M. Delafosse ne reposent sur rien. Ils 
sont a I'oppose d'un travail scientifique. Ce sont la 
exercice.s de. haut.e voltige intellectuelle, dangereux 
se.ulement pour la reputation de leur auteur. 

Leon VAGANAY. 
MARIAGE. - I. DROIT CANONIQUE. - 1· Le 

cure ne doit pas ii'aiter comme, pecheurs publics, en 
refusant d'assister a leur mariage, ceux qui ne veuleilt 
pas se laisser instruire de la doctrine chretienne 
(2 juin 1918). 

2 0 I.e canon 1023, § 2, prescrivant d'en referer a 
I'Qrdinaire toutes les fois que les futurs ont sejourne 
plus de six mois en dehors de la localite apres l'age 
de puberte, est difficile a observer dans la pratique : 
et cependant Rome en a rappele l'obligation (3 juin 
1918, 6 fevrier 1920). Aussi devons-nous signaler un 
indult accorde a certains eveques (v. g. aux eveques 
belges en 1923; a Cambrai, Ie 12 mai 1925) n'obli
geant Ie cure a en referer a J'eveque que s'il y a doute 
ou soup<;on sur I'existence d'un empechement. Voir 
Ie texte dans F. Cimetier, Pour "-tudicr Ie Code de droit 
canonique, p. 163. 

30 La Congr. des Sacrements a publie deux docu
ments importants : une instruction du 4 juillet 1921 
sur les precautions a prendre pour s'assurer de l'etat 
Iibre .des conjoints, surtout s'ils viennent de pays 
lointains, et sur Ie certificat. de mariage a envoyer 
au cure de baptcme; un decret du 7 mai 1923 sur les 
proces de non-consommation dans les officialites dio
ceEaines. Voir les textes dans F. Cimetier, op. cit., 
p. 160-163, 229-230. Ce dernier decret est suivi des 
Regulm servandm qui detaillent avec preciSion, en 
48 pages des Acla, toute la procedure. 

40 Trois series de reponses (14 juil. 1922; 20 mai 
1923; 28 dec. 1927) ont regIe bien des pOints concer
nant l'assistance des cures (ou as similes) et des 
vicaires paroissiaux aux mariages, et la necessite pour 
les autres pretres d'une delegation ires determinee, 
conformement au canon 1096. Notons seulement 
qu'un vicaire cooperateur qui a delegation generale 
pour as sister aux mariages peut subdeIeguer un autre 
pretre determine pour un mariage determine; et que 
Ie cure (ou l'Ordinaire) peut donner aussi Ie pouvoir 
de subcteleguer au pretre qu'ils ont delegue pour 
assister a un mariage determine. 

50 Seule 1'impossibilite physique d'avoir Ie cure, 
l'Ordinaire, on un pretre delegue, donne lieu a l'appli
cation du canon 1098 (10 mars 1928). 

6 0 Pour les mariages mixtes, ce n'est pas seulement 
la messe pro sponso el sponsa qui est interdite, mais 
to ute autre messe qui pourrait etre consideree, etant 
donnees les circonstances, comme Ie complement de 
la ceremonie (10 nov. 1925). 

70 Plusieurs reponses de la Congr. des Rites, en date 
du 14 juin 1918, concernent la messe pro sponso 
et sponsa, et la benediction nuptiale. En voir Ie texte 
dans F. Cimetier, op. cit., p. 170-171. La derniere 
edition du Rituel romain (1925) contient en appen
dice une formule pour donner, avec indult, la 
benediction nuptiale en dehors de la messe, et des 
prieres a reciter sur les epoux quand on ne leur donne 
pas la benediction lluptiale. Un indult est ega1ement 
requis pour l'utilisation de ces pieces. 

8 0 Le discours Iu devant Ie pape par Mgr Massimi, 
doyen de la Rote, a la seance solennelle pour l'ouver-
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~ure de l'annee judiciaire(l er oct. 1927), est relatif 
a. deux accusations colportees contre Rome a l'occa
sI.on de deux proces en nullite de mariage (Vander
bIlt-;:Ie 1I1albor0.u~h, declare nul pour crainte reve
renclelJe Ie 29 JUlI: 1926; Marconi-O'Brien, declare 
nul pour conVentIOn contraire a l'indissolubiWe 
Ie 11 avril 1927). Le doyen de la Rote y montre q~~ 
les ca:rses matrimoniales entre baptises, meme non 
cathohques, sont de la competence de l'Ecrlise 
et ~ue les p~uv:es, grace a l'assistance judiciaire: 
~E';m ~nt aUSSI bIen que les riches faire juger par 
I Eghse leurs causes matrimoniales. On trouvera 
Ie. ~exte annote de ce discours dans Ja Revue apoIo
getzque d'avril 1928, p. 471-473. 

9
0

• Da~s les causes matrimoniales ou l'une des 
partIe~ n est pas catholique, Ie Saint-Office est seul 
comp~te~t (27 janv. 1928). Voir aussi Jugements 
eccleszasllques. 

F. CIMETIER. 
II., PASTORALE. - Pour l'encyclique Arcanum 

de Le?n XIII (10 fevrier 1880), utiliser l'edition du 
chanollle P. Tiberghien, avec diviSions, notes margi
nal~s et comment aires, a 1'usage des cercles d'etudes 
Pans, Spes. ' 

Outre les ouvrages signales au cours des articles: 
Manage, DiVorce, ou en bibliographie (Fourneret 
~oulet,Bourget, Monsabre, Desers, Hoppenot,Grimaud) 
k~ r~?Om~ande au ~ecteur :es. six petits volumes de 
... abbe ~. ROUZIC, aumOlller « rue des Postes », 
Pans, Lethlelleux : Avant Ie mariage (celibat mariacre 
Pfeparat~on. age,. choix); Le choix d'u;e {zan~e; 
( . DeVOIr du mana~e, se marier jeune, la jeune fille 
« m?derncstyle », preparation, beau et bon mariage 
:n~nage d'a~our et de raison; 2. Portraits de femme~ 
Ideales, empechements au mariage, dispenses, consen
tement des parents); Les {zan9ai/les (antiquite efIets 
ruptu~e, duree,,I0yaute, vision du foyer, grand~ur de~ 
fian<;allles): D;eu et Ie mariage (nom, institution, 
natur.e, ob~lgatl~n, ~ontrat); Jesus-Christ et Ie mariage 
(la sallltete du manage, son unite, son indissolubilite, 
ses gra~deurs, ses tristesses et ses joies); L'Eglise et 
Ie "!a:lage (fian.<;a!lles, empechements, dispense, Ie 
marJ~oe ,et les d:fIerentes religions, la separation, les 
proces ~~annulation ;:Ie ma.riage, les droits de l'Eglise 
~t de ~ Etat, les preparatlfs, d'un sentiment d'efIroi. 
a la veille du m~riage, ~a messe de mariage, Ie voyage 
~e noces, la hH~rarchie conjugale, conseils a une 
Jeune femn,te): Comme on Ie voit, c'est toute 'une 
S~mme, theonque et pratique, du mariage qui peut 
?Jandement servir aux parents, aux jeunes gens et 
Jeunes ?!les, aux epoux, aux educateurs aux direc-
teurs dames, aux preiicateurs. ' 

Le tome II~ des. Conseils aux aznes de mon patronage, 
~E'; M. A. Michellll, Paris, Bonne Presse 1927 sera 
egalement fort r;tile aux jeunes gens. S;pt ch~pitres 
c.ourts, subst.antiels, tres pratiques : la vraie concep
tIO~ du manage, la preparation du corps Ja prepa
rat,IOn aux necessites materielles du rr:ariacre la 
prep~ration intellectuelle, la preparation mo~ale: les 
deVOIrs du mariage, 1'heure du mariage. 

MAR J. BRICOUT 
S • . IAN ISTES. - En fait d'implora'tions 
,Peclales, .Ie fils de M. Chaminade recite, au lever, 

I Ave ma~ls stell~; a la priere du matin, un acte de 
con.secratIOn qUI remonte a la fondation; Ia suppli-

Marie de Jerusalem, Paris, PIon, 1928. L'auteur « ne 
r~c?urt ~u:c p.rocedes du roman que pour parer et 
V:vlfier ~ ~1!?toIre .. n ne s'agit point iei de tMologie 
11! de cntIque, mars d'un recit suivi et detaille qui 
t~ut en r~spectant les donnees du dogrne et de 1'f:van~ 
grle, y aJout~ des traits legendaires, des developpe
ments plauslbles, des descriptions litteraires des 
hyp0.these.s, des prieres et du lyrisme. Cette ~ie de 
la .tres samte Vierge, ainsi composee, ne remplacera 
pomt, pour les ames pieuses, les Iivres de devotion: 
:l~e l~:a~resse au grand public et cherche a lui rendr~ 
m e IgIbl~ et familiere, a I'aide des ressources de l'art 
~~ t q.ue 1 auteur appelle a juste titre la plus bell~ 

.IS ~I:e, du monde. M. Ravennes a mis beaucou de 
sl!;cer:te .et de. delicatesse it traiter son tres be! et 
tres difficile sUJet. Il'y a deploye toutes les res sources 
de son tal~nt. )) (Revue des lectures, 15 novembre 1928.) 

MATI'R J. BRICOUT 
. E E. - Sur les merveilles de l'infini~ent 

p:tIt que recele la matiere, M. 1'abbe Th. Mo~~ux 
~lrecteu!, de.I'Observatoire de Bourges, ecrivait dan~ 
I Ouest-Be/mr du 19 decembre. 1928 .. 

« .... Deja, !'abbe Hauy, Ie createu'r de la Cristallo
gra~~Ie., aV~It. soup<;onne la divisibilite inoufe de la 
mah~re. II etart en efIet parvenu a obteuir une lame 
de :mca de 43 millioniemes de millimetre d'epaisseur 
Mais cette lame .contenait encore plus .ct'un atom~ 
sous ~ette ~e:ne epaisseur, et il a fallu s'adresser a des 
solutIOns lIqUIdes pour avoir une idee ,. d di . d preCIse es 
m~ns!Ons ~ ce que 1'0n croyait eire autrefois Ia 

derlllere parhcule materielle ... 
[Atomes]. - En fait, les atomes sont loin de se 

ressembler et les experiences doivent varier avec les 
substances; r:ar des pro cedes que je ne me charge pas 
de. vous de<;nre - II Y faudrait des volumes _ nous 
sommes mamtenant renseignes sur les dimensions des 
~;~n,tes. Un exemple frappant est celui d'une tete 

eplllgle. Sa:rez-vous combien d'atomes sont conte
~u~ sous un S1 l?etit volume? II y a la, reunies, 8 sex

. hllIOns departIcules metalliques distinctes et qUi ne 
se touchent pas, mais sont en perpetuelle vibration 

.Or, 8 sextillions s'ecrit avec un 8 suivi de 21 . . 
SOlt : zeros, 

. 8.000.000.000.000.000.000.000. 
Sl nous pouvions compter ces atomes en les deta

~hant de la ~asse a raison de un million par seconde, 
11 ne fa:rdraI~ pas moins de 253 millions d'annees 
pour arriver a une enumeration completel 1I1ais no us 
~~ons .beaucoup mieux pour montrer la petitesse 
mlmagmable de 1'atome. 
d' Dans une vaste salle, pulverisez quelques litres 

eau d~n~ lesquels vous aurez dissous une fraction 
de un I~1!IIIgrall1me,. divise au prealable en 3 millions 
de partIes, de vulgarre sel de cuisine que les chimistes 
appelle,nt chlorure de sodium, aussitOt vous verrez 
apparartre dans la .fl~mme d'un bec de gaz etudiee au 
spe~troscope, la rare J,a~ne caracteristique du sodium. 
. Notre odorat .es~ d arlIeurs aussi sensible que nos 
lllstr~n,tents artIficiels : un centieme de millionieme 
de milligramme d'iodoforme produit encore une odeur 
fort reconnais~~b~e. Tout Ie monde connait mainte
nan~ .les proP.rI:tes du radinm. Eh bien, si ron par
tagealt ~n. mIIlIgramme de cette substance entre les 
deux mIllIards d'lIumains qui peuplent la tel' 
mal are q h ' re, catIOn 0 Doml'na m . I .. , '. . 

• • I ea a a VISILe qUI smt Ie repas de 
~Id:i un~ .fo;muJe qui rapp:olle, a trois heures de 

pes-mIdI, 1 Ecce mater tua du calvaire sans oublier 
~U jc,ours de l~ journee, Je chapelet et 'Ie peLit offic~ 

e . Immaculee Conception. 

" ue c acun deux n'en possedat qU'une infime 
parce.lIe, ?ette quantite minuscule suffirait a dechar
gel' ?mq ~le:troscopes, donc a Hudier les principales 
part~culantes de ce corps mysterieux. 

r ~leclrons]. - Mais l'atome n'est pas la derniere 
partrcule materielle que nous puissions atteindr . 
no:rs savons maintenant qu'il contient lui-meme d:~ 
objets enc~re plus petits qu'on nomme electrons. 

MAR' EJie :\oL"IRE. 
. I E, mere de Dien. - Aioutez auY pUbli-

catIOns indiquees, t. IV, col. 741 :0 Jean R~~ennes , 
SUPPL. DIeT PRAT. DES CONN. RELIG. 

Ces derlllers sont en nombre variable, Ie meme a 

1.-6 
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peu pres pour chaque substance consideree, et Us 
tournent avec rapidite autour d'un noyau central, 
a peu pres comme Ie font nos planHes au~~~r .du 
soleH. Cette constatation hors de doute est deja blen 
troublante, et fait songer a cette parole pr~phHique 
de Pascal qui voyait dans son raccourCl d'atome 
« une infinite d'univers dont chacun a son firmament, 
ses p!anetes, sa terre, en la meme proport~on que Ie 
monde visible; 'dans ceUe terre, des ammaux, et 
enfin des cirons. » Mais ce que ne pouvait imaginer 
Pascal, c'etait qu'on put arriver a fixer les d~mensio~s 
et la densite de ces particules qu'aucun rell humam 
ne vena jamais, pour la bonne raison qu'elles sont 
plus tenues que la grandeur de la plus petite longueur 
d'onde de la lumiere accessible a nos yeux. 

Toutefois, ces systemes mecaniques infiliiment 
petits, different quelque peu de nos enormes systeme~ 
stellaires, car ici, c'est toujours Ie corps central qUI 
offre les plus faibles dimensions. II est vrai que la 
forte densite du noyau de l'atome rachete ses infimes 
proportions. 

L'un des noyaux les mieux etudies est celui de 
l'hydrogene: il n'a que 30 trillioniemes de millime~re 
de diamHre. C'est Ie plus petit corps que nous connalS
sions. Nous arreierons-nous la? Non, probablement, 
car des experiences nouvelles nous apprennent que 
noyaux et electron~ sont pr~bable:nen~ c~m~~ses ~e 
grains encore plus mfimes ou se refuglermt J energre 
inherente a toute substance materielIe ... » 

L'infiniment grand, l'infiniment petit : que tout 
cela est admirable et que Dieu nous apparait puissant 
et intelligent jusque dans Ie monde materiel! Or la 
matiere est la moindre de ses oeuvres ... 

J. BRlcouT. 
MEDISANCE. - Nous avons traite ce sujet a 

l'article NUdisance et calomnie du Dictionnaire pra
tique, mais pas sous tous les aspects. Nous voudrions 
toucher iei un point pratique, et qui a ete passe sous 
silence. 

On detinit la medisance ; la revelation d'un dMaut 
ou d'une faute inconnus. Vulgairement on appelle 
aussi medisance, parler mal du prochain, meme si 
ce mal est connu. Souvent les personnes pieuses s'en 
accusent comme d'un peche, ne distinguant pas entre 
cette medisance et la meaisance proprement dite. 
II est vrai que Ie mot par lui-meme peut egarer, car 
iI signifie mal parler, sans preciser si Ie mal est connu 
ou non. Nous voudrions traiter de ces medisances au 
sens large, pour en dire la culpabilite ou l'innocence. 
Elles sont tres frequentes dans les conversations au 
point qu'elles en font souvent tous les frais. ~'on est 
tellement enclin a dire du mal de son procham ! 

II faut distinguer d'abord entre les dMauts ou 
fautes connus. II y en a qui sont publics de droit, 
par exemple ceux qui ont He condamnes par une 
sentence publique et legitime. Bien qu'ils ne soient 
pas encore connus en fait, on peut les dire a n'importe 
qui et n'importe ou mns injustice, parce que. Ie 
coupable, en vertu de la sentence, a perdu sur ce powt 
Ie droit a sa reputation. En faveur du bien commun, Ie 
juge ren a prive. Du moment qu'il a fait son ~ossible 
pour rendre sa decision publique, n'importe qUI est en 
droit de l'y aider, pour que les bons se defient des 
mechants. On peut mome rappeler a la memoire une 
legitime con(amnation qui aurait He oubliee, car 
elle n'a pas, avec Ie temps, perdu son privilege. 

Une chose qui est seulement publique de tait dans 
une communaute, peut etre racontee sans injustice 
aux membres de la communaute qui l'ignoIent. II 
reste au coupable si peu de son droit a sa reputftion 
sur ce point que Ie bien du commerce sociall'emporte, 
lequel demande qu'on puisse s'entretenir des faits 
certains et publics, et permet que chacun les connaisse. 
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Combien'il faut de personnes au courant pour que la 
chose puisse se dire publique, cela n'est pas deter
minable mathematiquement. C'est une estimation 
morale qu'on do it faire honnetement, d'apres cette 
regIe qu'une chose est publique quand elle est sue 
communement ou, vu les eirconstances, est destinee 
a eire divulguee. 

Si la communaute est restreinte, comme un college, 
un seminaire un couvent, il n'est pas permis de racon
ter Ie fait au'dehors, car elIe n'a pas perdu son droit a 
sa reputation a l'egard des etrangers. Si, au contraire, 
il s'aO'it d'une communaute ouverte, comme une 
municlpalite, il est probable qu'on peut sans injustice 
dire les faits, non seulement dans les lieux qui les 
connaltront forcement, ce que presque tous concMent, 
mais encore dans ceux qui n'en auraipnt pas connais
sance, vu la distance ou la rarete des relations. C'est 
que Ie droit a la reputation paralt completement 
perdu, et que les choses sont d'une certaine maniere 
publiques de droit. 

Quand un jourm,j a publie un crime, a tort ou a 
raison, on peut Ie considerer comme de droit public, 
car il a ete repandu dans une communaute ouverte, 
ou rien ne peut Ie maintenir. II en est de meme d'un 
livre et de Ja presse en general. Ce que celle-ci colporte 
tombe par Ie fait dans Ie domaine public, et tout Ie 
monde peut en parler. 

Le- fantes administratives ou politiques peuvent 
etre revelees sans injustice, bien que ce ne soit pas 
toujours opportun, a cause du scandale. En notre 
temps de democnltie, ou les gouvernants sont elus, 
chacun est interesse et a droit de conn,ltre leurs faits 
et gestes. C'est pourquoi la presse peut s'en emparer, 
et s'en empare. Ce sont la choses pubJiques de droit. 

Le do maine du prive semble bien diminue aujour
d'hui, oU' tout se passe pour ainsi dire en public, meme 
ce qui est prive et familial. Peu de choses restent 
secretes, et la gravite de la medisance proprement 
dite en est fort diminuee, en beaucoup de cas. 
Nos 1,ianuels de morale sont restes en general a la 
conception ancienne de la vie de relation, ou tout 
etait plus ferme, ce qui renGsit les revelations plus 
graves. La plupart du temps les medisances, dont or: 
s'accuse, sont benignes au point de vue justice, ce qUI 
dispense d'interrogations ou de precisions. 

Mais, parce qu'on ne manque pas a la justice, on 
ne Deut conclure qu'on ne blesse point la charite, 
Cell~-ci s'etend, en effet, plus loin que celle-Ia. Voila 
un point que nos Manuels de morale laissent trop dans 
l'ombre, ne nous disant pas assez quand et comment 
il y a manqucment a la charite. 

Pour les faits de droit puhlics, on peut pecher contre 
la charite en les divulguant sans juste raison, nous ne 
disons pas en en parlant a ceux qui les connaissen~. 
Sf notre divulgation deplalt legitimement ou nUlt 
aux interesses, et que nous n'ayons pas de bons 
motifs de la fain~, nous devons, par charite, nous en 
abstenir. La faute sera d'ordinaire venielle, car les 
consequences en sont plutOt legeres, et Ie devoir sur 
ce point pas facile a connaitre. . 

Pour les choses qui sont seulement pubhques de 
fait, on doit etre plus reserve, car il est facile, en les 
divulgant, de manquer ala charitp. On a sans dou~e 
des raisons de les dire, et il est assez malaise de saVOIY 
quand la divulgation blesse la charite. AssuremeJ1~, 
il est mieux de les taire, et c'est un conseil qu'on dOlt 
donner ordinairement. 

De meme c'est perfection, non obligation, de parler 
Ie moins possible du prochain en mauvaisep~r~, 
avec ceux qui savent. C'est la sans doute une medl
sance improprement dite, qui n' est point par eUe
meme un peche, mais 011 entre assez souvent une fante, 
a cause des mauvais sentiments qui accompagrlent ceS 
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entretiens. Nos dispositions peu bienveillantes pour 
Ie pro chain s'y glissent sournoisement ou ouverte
lllent. Nous nous en servons pour satisfaire nos 
rancoeurs et nos jalousies. C'est pourquoi il est ires 
bien de s'en confesser, alors meme que Ie peche est 
douteux. Les inconvt'nients, d'ailleurs, de ces conver
sations, surtout quand il s'agit de faits prives, 
sautent aux yeux. Elles suscitent bien des divisions 
et des ressentiments, desquels nous ne sommes 
peut-Cire pas causes, mais dont nous SOlllmes les 
occasions. 

La presse a Jes memes devoirs a l'egard de la repu
tation du prochain. II ne lui est pas pennis de divul
guer un mal qui est secret de droit et, de fait. Non 
seulement eUe est coup able devant Dieu, mais aussi 
devant la societe, qui la chatie pour diffamation. En 
dehors de la medisance proprement dile, elle est 
exposee a donner une place excessive aux crimes 
publics, contribuant ainsi, sans Ie vouloir oans doute, 
ales provoquer par la reclame qu'elle leur fait, ou 
la suggestion qu'elle exerce sur les enfants et la 
jeunesse. Elle devrait eire en general plus discrete, 
et ne pas se laisser emporter par l'appat du gain, a 
des recits detailles, qui ont Ie don de plaire au public 
et d' attirer les lecteurs. Si, en ce faisant, e lIe n' est pas 
toujours coupable, ene est cependant occasion de 
beaucoup de mal. 

L'historien, de faits recents surtout, est tenu aux 
memes regles. Si Ie bien commun lui permet parfois 
de raconter sans injustice les mauvaises actions, 
essentiellement publiques mais ignonles de la plupart, 
il ne doit pas oublier la loi de charite qui lui interdit 
Ie scandale, laquelle ne cede qu'a de justes raisons. 
S'il s'agit de faits prives et inconnus, en principe il 
ne peut. les devoiler sans injure aux morts et aux 
vivants, a moins que ce ne soient des faits de person
nages, comme on dit, entres dans l'histoire, et que 
celle-ci a interet de connaltre. L'avantage de tenir 
une plume ne donne pas tous les droits, mais cree 
plutot des responsabilites, car ce qu'on ecrit a plus 
de portee que ce qu'on dit. 

Fran<;ois GIRERD. 
M ELCH ISEDECH.- T. IV, col. 879. Le texte 

de l'Epltre aux Hebreux, VII, 2-3, sur Melchiseaech : 
« On l'interprete d'abord roi de justice, puis encore roi 
de Salem, c'est-a-dire roi de paix, sans pere, sans mere, 
sans genealogie, n'ayant ni commencement de jours 
ni fin de vie; assimile au Fils de Dieu il reste pretre 
continuellement ", a donne naissance a une foule de 
speculations heterodoxes. En Hudiant JJ1elchisedech 
dans la tradition patristique, Revue bi blique, oct. 1926, 
p. 496; janv. 1927, p. 25, lVI. G, Bardy conclut, p. 45 : 
« Apres avoir He con sid ere au III' et au IV' siecle comme 
Ie Fils de Dieu, comme Ie Saint-Esprit, par quelques
UllS meme comme Ie Pere Eternel, Melchisedech, 
dans les siecles suivants, redescend p8rmi les hommes. 
l\lais on ne peut se resoudre a l'abaisser. II doit rester 
un personnage extraordinaire : il devient Ie heros de 
recits legendaires. Nous croyons pourtant rendre un 
hommage plusdigne de lui au pretre du Tres-Haut qui 
jadis benit Abraham revenant du meurtre des rois, en 
nons contentant de' ce qne l'Esprit de Dieu a bien 
voulu nous apprendre sur son compte dans l'Ecriture 
inspiree. " 

P. SYNAVE. 
MERCEDAIRES. - Jusqu'en 1790, ils eurent 

plusieurs residences qu'ils appelaient des commonderies 
dans Ie Midi de la France et une a Paris, dans Je quar
tier du Marais. Aujourd'hui, de la Belgique ou ils 
regis sent un college et pJusieurs paroisses, ils esperent 
pOuYoir bien tot rentrer dans Ie pays natal de leur 
glorieux fondateur. 

Le regime de vie est celui des ordres mixtes : allian-

ce de la vie contemplative et de la vie active. II 
differe peu des religieuses aux religieux. C'est lui qui 
inspire la mesure d'austerites auxquelles se voue Ie 
tiers ordre mercedaire d'hommes et de femmes -'du 
monde. 

Elie MAIRE. 
MEREDITH George naquit dans Ie Hampshire 

Ie 12 fevrier 1828. II publia en 1851 son premier 
recueil de poesies, Poems, qni attira sur lui l'attention 
de Tennyson. Malgre ce glorieux parrainage et bientOt 
l'appui chaleureux de Swinburne, Ie succes de ces 
Poems et des oeuvres qui suivirent, fut mediocre. 
On cite: The Shaving ot Shagpat, poeme humoristique 
en prose (1855); The Ordeal ot Richard Feverel, roman 
(1850); Evan Harrington, roman (1861) ; Nlodern Loves, 
poesies (1862); Sandra Belloni ou Emilia in England, 
roman (1864); Rhoda Flemin.q, roman (1865); Vittoria, 
roman (1866); The adl'entures ot Harry Richmond, 
roman (1871); Beauchamp's Career, roman (1875). La 
notoriete lui vint avec son roman The Egoist (1879), 
que la plupart des critiques considerent comme son 
chef-d'reuvre. Les romans et les recueils poetiques 
qu'il publia par la suite augmenterent et elargirent 
cette notoriete. On cite parmi les romans: The tragic 
Comedians inspire par les amours tragiques du socia
liste Lassalle et d'Helime de Donniges (1881); Diana 
ot the Crossways (1885); One ot our Conquerors (1891); 
The amazing Marriage (1895) ete, et parmi les oeuvres 
poetiques : Poems and Lyrics ot the Joy ot Earth (1883); 
Ballads and Poems ot tragic Lite (1887); A reading 
ot Earth (1888); The empty Purse (1892); A reading of 
Lite (1901). 

George Meredith mourut a Boxhill dans Ie Surrey 
Ie 18 mai 1909. 

L'annee preceaente, les lettres d'Angleterre et de 
I'etranger avaient solennellement fete ses quatre-vingts 
ans. II avait, en effet, conquis une ceIebrite mondiale. 
Les critiques anglais, apres avoir longtemps meconnu 
son genie, se plaisaient a reconnaHre en lui Ie plus 
grand de leurs romanciers contemporains. 

En France, M. H. D. Davray, qui avait traduit son 
essai sur La comedie et les usages de l'esprit comique, 
(1898, l'ouvrage parut en Angleterre en 1897), M, Fir
min Roz, M, Marcel Schwob, M. Leon Daudet, 
1\1. Andre Chevrillon, pour ne citer que quelques noms 
connus, revelaient son reuvre avec enthousiasme. 
M. M. Schwob, par exemple, declarait que « Ie grand 
Meredith donnait Ie spectacle de la fonction intellec
tuelle la plus prodigieuse de ce siecle. » 

Cependant Ie public s'est toujours maintenu sur 121 
reserve. Les romans de Meredith n'ont jamais eu la 
popularite des romans de Dickens par exempIe,ou de 
G. Eliot; ses poesies sont moins connues et citees 
que celles de Tennyson ou de lord Byron. C'est que 
Meredith est un auteur difficile, esoterique meme. 
« II ne pense, dit M. M. Schwob, ni en anglais ni en au
cune langue connue, U pense en meredith. » Son style 
suit sa pensee; c'est de l'anglais sans do ute, mais un 
anglais tout special, torture, complique, recherche 
que l'on comparerait au fran~ais de Saint-Simon, de 
Huysmans, de lVIallarme et des symbolistes, en somme. 
une langue it part, ou les mots charges d'intentions 
inattendues et multiples, semblent forges tout 
expres pour traduire des sensations et des idees d'une 
originalite deconcertante. L'effet produit est d'une 
puissance etrange, mais il faut se donner l.a peine de 
comprendre, et Ie grand public n'aime guere qu'on 
lui fasse acheter son plaisir au prix d'une ~ttentioll 
soutenue. 

D'autal1t qu'il est reb ute par la composition qui n'a 
rien de classique, qui ne ressemble it rien de ce qu'il 
est habitue it trouver dans un roman. Le r,ecit debute 
comme il peut et se poursuit au hasard, .collJle sans 
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cesse de retours vel'S Ie passe, ou d'anticipations, de 
digressions philosophiques ou politiques, de disserta
tations psychologiques ou historiques. Les personnages 
se presentent de meme au petit bonheur de la rencon
tre, -tantot sous un angle et tantOt sous un autre. Le 
lecteur ne les voit jamais tout entiers, il ne les com
prend bien qu'a la refiexion et apnls s'Hre etonne des 
contradictions apparentes que presentait leur con
duite. M. G. Meredith peint a la maniere des impres
sionnistes, un trait de caractere par ci, un autre par 
la une tache d'ombre un peu plus loin, un rayon lumi
n~ux ailleurs, quelques correctifs dissemines de droi~e 
et de gauche. A premiere vue et .de pres, cela yro~Ult 
un, effet d'eparpillement, de paplllotage plutot desa
greable. Puis, avec Ie recul que donne la reflexion, 
toutes les couleurs, toutes les lumieres et toutes les 
ombres se fondent et s'harmonisent de maniere si 
habile et si l.aturelle,qU'on a l'impr.ession de portraits 
extraordinairement ressemblants et vivants. 

Ses idees philosophiques, sociales et religieuses sont 
aussi difficiles a demeIer que son style et Ie caract ere 
de ses personnages. 11 expose tour a tour et, semble-t-i!, 
avec la meme passion,les opinions les plus divergentes, 
tantOt Ie radicalisme, tantOt Ie liberalisme, tantOt les 
idees conservatrices, ici Ie scientisme athee, plus loin 
l'eclectisme indifferent des gens du monde ou leur 
religiosite utilitaire, ailleurs des principes serieux ~t 
profonds : il est revolutionnaire et l'instant d'apres 
Ie plus renforce des torys; il plaide ici la cause de l'in
teruationalisme et la se montre Ie defenseur Ie plus 
obstine de l'imperialisme anglais; il prone a un endroit 
les avantages precieux des vieilles disciplines morales, 
Jreligieuses et sociales, et leur fait leur proces un peu 
plus loin au nom des nouvell:s doctrin~s. emancipa
triCes; bref, sur toutes les questIOns, les opmlOns adver
ses s'affrontent, les arguments pour et contre se suc
cedent et Ie lecteur eberlue se demande ce que pense 
l'auteu'r. Cela est d'autant plus difficile a deviner 
qu'il enveloppe ses exposes d'une ironie voilee assez 
inquietante. 

Les critiques les plus autorises disent qu'au fond 
il est partisan de l'ordre social, et .ennemi ~e tout ~e 
qui est excessif et outre. Je Ie crOlS volon~lers, malS 
je remarque que cette sagesse ne transparalt pas avec 
une evidence aveuglante dans ses livres et qu'aussi 
elle "st bien terre a terre. Et puis sur quoi s'appuie-t
elle?- Est"ce sur l'idee religieuse? Est-ce sur les lois de 
la psychologie? Est-ce sur Ie sentiment? Est-ce su~ l.a 
simple experience entendue a la mode de~ POSlt~
vistes? II me semble bien que M. G. iVIeredlth do~t 
eire range parmi les pragmatist~s, et qu'en so~~e II 
fait bon marche de la metaphYSlque et de la relIgIOn, 
dont les donnees lui inspirent peu de con fiance. Son 
ideal s'accommoderait vololltiers du « Dieu des 
bonnes gens» invente par notre Beran.ger. Illui Me
rait simplement un peu de sa ~onhomIe go~u~narde, 
Ie rendrait distant, grave, d'allleurs peu severe, un 
gentleman plein de respectabilite bienveillante et 
<i'humour. 

Evidemment ce n'est pas par lil que ses ouvrages se 
Tecommandent. Us n'apprennent rien de nouveau 
et pourraient faire oublier beau;o.up ~e prec~euses 
verites ou en faire douter. Leur mente reel est d ordre 
litteraire et ce merite est grand; neanmoins il est 
fort possible que Ie snobisme l'ait e:;:~gere. II est de 
mode de s'engouer des proses hermetlques, des vers 
inintelligibles et des oeuvres composees en depit des 
reO"lesclassiques. Sans donner a fond dans ce godant, 
M:redith est d'une originalite assez complexe et 
debridee pour plaire aux esthetes decadents, et pro
voquer leurs eloges enthousiastes et compromettants. 
Son genie cependant merite mieux que cela. 

On a traduit en fran~'ais La comedie el les usages de 

I ['esprit comique, Ode a la France, Shagpal rase, 
L' Ego/sle, Les comediens Iragiques, La carrU:re de Beau
champ. 

Leon JULES. 
MESSAI...IENS OU EUCHiTES, secte d'en

thousiastes qui prit naissance sous Ie regne de Valens 
dans la Syrieeu phratesienne, et se developpa assez 
rapidement a la fin dn IV' siecle en Asie Mineure et en 
Syrie. Jusqu'a present nous n'etions guere renseignes 
sur les messaliens que par le temoignage de saint 
Epiphane, qui avait pu les voir a l'oeuvre et leur con
sacre toute une heresie dans son Panarion; et par ceux 
de Timothee de Constantinople, de saint Jean 
Damascene, de Pbotius. La question est entree dans 
une phase nouvelle, lorsque, en 1921, dom Villecourt 
demontra que les nombreuses homelies spirituelles, 
publiees sous Ie nom de Macaire, n'avaient sans 
do ute rien de commun avec Ie fameux solitaire de Ni
trie, mais devaient eire restituees, comme a leur veri
table auteur, a un tenant des doctrines messaliennes. 
Combattue avec vigueur par Ie R. P. Stilgmayr, la 
these de dom Villecourt n'en a pas moins recueilli 
l'approbation de la majorite des critiques. 

Tout dernierement, un document capital a ete 
ajoute a ceux qui pouvaient nous faire connaitre Ie 
mouvement messalien : c>est un recueil de trente ser
mons syriaques, qui semblent bien appartenir a un 
meme auteur et qui contiennent un enseignement asce
tique et mystique tres voisin de celui du pseudo-Ma
caire. Le Liber graduum, tel est Ie titre de ce recueil, a 
ete publie par M. Michel Kmosko, professeur a Buda
pest, dans la Palr%gia syriaca, dont il forme Ie 
tomem (Paris, 1927). Son editeur estime que l'ouvrage, 
dont Ie syria que est assur€lment la langue origin ale, a 
du paraitre dans la partie de la Syrie euphatesiennne 
qui depcndait de l'empire roms.in, avant la fin de la 
grande persecution, c'est-a-dire dans les toutes 
premieres annees du IV' siecle. D'anssi bons juges que 
III. E. Amann, se fondent au contraire sur Ia ressem
blance de doctrines et d'expressions qui existe entre 
Ie Liber graduum et les homelies pseudo-macariennes, 
pour attribuer Ie nouveau document a la fin du IV· 
siecle et aux proviEces persanes de la region euphra
tesienne. Ceux-ci semblent avoir raison. En tout cas, 
il est difficile d'exagerer l'importance du recueil, qui 
nous fait penetrer un des mouvements les plu~ curieux 
dans l'histoire de la spiritualite. 

Suivant les homelies du Liber graduum, il y a en gros 
« trois categories d'bommes : les impies, les justes qui 
n'ont pas encore renonce au monde et sont incapables 
de voir Dieu, les parfaits qui ont renonce au mariage, a 
la richesse, ont reGu Ie Paraclet et sont admis des ici
bas a la vision de Dieu. Parvenus a ce degre, les par
faits vivent dans ]a priere continuelle, evitent toute 
agitation qui pourrait les faire sortir de la bienheureu
se apathie, en particulier tout travail de l' esprit et du 
corps, ets'en remettent aux justes du soin de leur entre
tien. Les justes en effet doivent !'aumone corporelle 
aux parfaits, qui, a leur tour, doivent aux premiers 
l'aumone spirituelle de 18 priere )) (E. Am:J.lln). Cette 
doctrine assez inquietante, n'est pas sans offrir des 
points de contact nombreux avec la gnose, et surtout 
avec Ie manicheisme. Sans doute, les messaliens font
ils remarquer que la perfection est Ie nlsnitat d'un 
labeur penible, mais ils insistent sur la transformation 
qui resulte, pour Ie parfait, de la presence en lui du 
Paraclet : a dater du moment ou il possede Ie Para
clet, Ie parfait, arrive a l'apathie, n'a plus rien a entre
prendre et demeure dans la contemplation. . . 

Aux historiens des sectes, comme a ceux de la SPITl
tualite, Ie Liber graduum ouvre un nouveau champ de 
recherches. 

L'article Ie plus recent sur les messaliens est celui que 
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leur a consacre M. Amann, dans Ie Diclionnaire de theologie 
catilOliqlle. On y trouvera une bibliographie complete. 

G. BARDY. 
M ESSE.- 10 Une tres importante lettre du Saint

Office, en date du 22 mars 1923, indique aux Ordinai
res a queUes conditions pourra et.re accordee ~u pretre 
celebrant, surtout en cas de binage ou de messes tar
dives, la dispense du jeune eucbaristiqul', et lenr com
munique a cet effet les ponvoirs necessaires pour les 
cas nrgents. Voir Ie texte de cette lettre dans F. Cime
tier, Pour i!tudier le cede de druit canonique, p. 129-130. 

20 Une reponse de la Congo des Sacrements a rap
pele I'obligation de renouveler frequemment les saintes 
especes, et de ne faire consacrer que des hosties de 
fabrication recente, et non des hosties faites depuis 
deux ou trois mois (7 dec. 1918). 

30 Une instruction de la Congo des Rites a precise 
les regles a suivre par les preires autorises, pour la 
faiblesse de leur vue, a dire ordinairement la messe De 
Beata ou de Requiem (12 janv. 1921). Voir Ie texte de 
cette instruction dans F. Cimetier, op. cit., p. 131-134. 
Ces pret.res peuvent dire trois messes Ie jour de Noel 
et le 2 novembre (26 janv. 1920). 

4 0 La coutume des messes dialoguees, portee a 
Rome, n'y a pas ete condamnee : mais Rome a attire 
l'attention de l'eveqne consultant sur les inconve
nients possibles de cette pratique nouvelle, et a inter
dit en tons cas la recitation a haute voix par les fideIes 
de ce que Ie preire doit dire a voix basse (4 aout 1922). 

50 Pour les sonneries de 13 messe, la Congo des Ri
tes a declare obligatoires meme aux messes chan tees 
et aux messes pontificales celles dn Sanctus et de 
I'Elevation, et tres utile (maxime expedii) celIe de 
l' Hanc igilur, que la pratique commune observe, 
bien qu'elle ne soit pas prescrite par les Rubriques. 
Le Souverain Pontife a approuve cette reponse 
(25 oct. 1922). 

6 0 La controverse sur Ie chant du Benediclus ala· 
Messe est definitivement close (14 janv. 1921) : c'est 
apres l'eIevation seulement et non avant qu'il doit 
Hre chanLe par Ie chceur. - La coutu me de chanter 
apres la Postcommunion la collecte Deusa quo sancia ... , 
comme oraison pour la paix, a ete reprouvee Ie 18 fey. 
1922. 

70 A la messe, on recite desormais, comme dernier 
evangile, l'evangile slrictemenl propre de la fete dont 
on a fait memoire (29 avril 1922). 

80 Pour les Congres eucharistiques, de nombrenx 
privileges ont ete accordes par Ie bref du 7 mars 1924, 
celui entre autres d'y relebrer une messe a partir de 
minuit, les autres messes ne devant commencer qu'une 
fois cette messe terminee, ou a partir d'une heure. 
Le 22 avril suivant, Rome a declare qu'elle autorise
rait, a certaines conditions, et a partir seulement de 
minuit et demi, la celebration de messes la nuit dans 
certaines autres solennites extraordinaires. 

90 Une lettre du 26 juillet 1924 precise a quelles 
conditions les Ordinaires (d'Italie) peuvent autoriser 
les messes en plein air, et une reponse de la Commission 
du Code (16 oct. 1919) declare que Ie canon 822, per
mettant aux Ordinaires d'autoriser exceptionnelle
ment la celebration de la messe dans une maison par
ticuliere, doit s'interpreter strictement. Ceci doit 
s'entendre meme de la celebration de la messe dans une 
chapeUe ardente, en presence du corps d'un defunt. 
Sur ce dernier pOint, on s'en tiendra desormais aux 
regles tres precises donnees Ie 3 mai 1926 par la Congo 
des Sacrements. 

100 L'Ordinaire du lieu, en vertu d'un indult apos
tolique, peut obliger les pretres qui binent, ou ceux 
qui ont Me dispenses d'appliquer la messe pro populo, 
it verser l'honoraire de cette messe a l'ceuvre pie favo
risee par l'indult (8 mai 1920). 

11 0 La Congo des Rites est intervenue pour desap
prouver certaines formes non traditionnelles de cali
ces (30 juin 1922) ou d'oruements (9 dec. 1925). 
Voir aussi Communion et Saint-Sacrement. 

F. CIMETIER. 
PRIERES AVANT ET APRES LA MESSE. - Tout pretre 

connait ces prieres qui lui servent a se preparer a son 
auguste ministere, ou a remercier Dieu des merveilles 
qu'il a operees a sa voix sur l'autel et du don du Christ 
par la communion. La question que parfois il se pose, 
est de savoir si elles obligent en conscience, ou si au 
contraire il peut les remplacer par d'autres plus a sa 
convenance. 

Pour celles qui precedent la messe, la question ne fait 
pas doute : eIles sont facultatives, car Ie missel dit 
expressement qu'elles peuvent eLre dites a la conve
nance du pretre: prreparatio ad missam,pro opportuni
late sacerdotis /acienda. 

Toutefois on doit une mention speciale aux prieres 
que ·le pret.re est invite a reciter pendant qu'il prend 
les vetements sacerdotaux. Communement les 
liturgistes regardent cette rubrique comme precep
tive, parce que Ie missel dit : Orationes dicend83 cum 
sacerdos induitur sacerdotalibus paramentis. De Ia 
a conclure qu'eUes obligent en conscience il n'y a qu'nn 
pas, que beaucoup de liturgistes franchissent sans 
ambage. Les moralistes se recrient en distinguant 
obligation liturgique et obligation morale. Les rubri
ques, disent-ils, peuvent obliger, au sens liturgique, 
sans obliger sous peine de peche. Ils invoquent Ie 
principe de saint Alphonsequ'iln'y a que les rubriques 
de la me sse qui obligent gravement ou legeremcnt 
suivant la matiere. Par rub rique de la messe on entend 
celles qu'on doit observer dans la celebration meme de 
la messe, non celles qui la precedent ou la suivent. 
C'est pourquoi ils estiment communement que les 
autres n'obligent pas en conscience. Nous ne parlons 
pas de celles des sacrements, qui eIles aussi peuvent 
entrainer une obligation morale. 

Cette distinction entre obligation liturgique et 
obligation morale n'e8t pas exceptionnelle dans Ie 
droit. II y a d'autres lois qui sont preceptives sans 
etre obligatoires en conscience. Ce sont les lois pure
ment penales qui n'obligent pas moralement de faire 
ou ne pas faire ce qu'elles commandent, mais d'accep
ter la peine que vaut leur infraction. 

On range dans cette categorie la plupart des regles 
ou constitutions des religieux, lesquelles, tout en 
etant preceptives, ne lient pas sous peine de peche. 
On leur as simile les reglements des seminaires, col
leges, et maisons analogues des societes diverses. 
Sans ces lois ou preceptes, point de discipline possible. 
L'autorite quelle qll'elle soit, a besoin de pouvoir 
imposer ses volontes, par la loi eUe-meme ou par la 
sanction de la loi. 

Ce qui ne veut pas dire qu'on manque toujours aux 
lois penales sans pecher, car leur infraction est assez 
souvent accompagnee de sentiments ou dispositions 
coupables. Ce peche ne vient pas de Ia loi eUe-meme, 
mais d.es circonstances de sa violation. Telle est la 
doctrine commnne. 

II parait que beauconp de lois liturgiques, qui ont 
l'apparence d'un precepte, n'obligent pas d'elles
memes en conscience. Quelques liturgistes commencent 
a Ie reconnaitre, alors que les moralistes l'affirmaient 
depuis longtemps. On ne peut alleguer simplement Ja 
forme imperative de la rubrique, pour conclure qu'il 
y a peche a la violer. La matiere joue son rOle pour 
determiner les lois Jiturgiques qui obligent stricte
ment en conscience. C'est pourquoi on reconnait d'or
dinaire comme imposant nne obligation morale celles 
qui font partie de la messe ou des sacrements; mais on 
range en general les autres dans la categorie opposee. 
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sous Ie nom de directives. Les prieres it dire par Ie 
pretre pendant qu'il revet les ornements sacerdotaux, 
semblent faire partie de celles-ci d'apres Ies mora
listes, malgre I'avis contraire de Ia plupart des litur
gistes. 

II en est de meme du psaume Benedicite que le pretre 
recite en retournant a la sacristie apres la messe. 
Les rubriques ne Ie presentent pas sous forme de 
precepte, car eIles ne Ie font prededer d'aucune indi
cation. Cependant pas mal de liturgistes voudraient 
I'imposer en conscience. Mais la plupart des moralistes 
enseignent Ie contraire : tout pretre peut assunlment 
les suivre. II ne suffit pas pour etablir la these des 
premiers, de remarquer que Ia rubrique dit des prieres 
qui suivent Ie Benedicile; orationes pro opporlunitale 
sacerdotis dicendm, pour en inferer que Ie Benedicite 
doit Hre dit sous peine de peche. L'argument est 
incontestablement faible. En tous cas, s'il y a obli
gation liturgique, ce n'est pas une preuve par soi qu'il 
y a obligation morale. 

Notre conclusion est que Ia recitation des prieres en 
question est Iouable et a conseiller, mais qu'eIle ne 
constitue pas une obligation de conscience. 

Fran90is GIRERD. 
METAGNOMIE.- Voir Crypieslhisle, t. II, 

col. 618-623. 

MEXIQUE. - L'atroce persecution de Calles ne 
parait pas pres de cesser. " Alors, quoi? ecrit ,Martial 
Massiani, Le Nlexique martyr, dans l' Almanach catho
lique fran~ais pour 1929, p. 37-42 ... Apres avoir vu ce 
que Ies lib res penseurs ont fait pour Ferrer, ce que Ies 
revolutionnaires ont organise, dans Ie monde entier, 
pour Sacco et Vanzetti, Ies catholiques n'arriveront
ils pas a emouvoir, devant Ie massacre des heros Ies 
plus purs, tous Ies hommes qui ont garde Ie culte du 
droit ou au moins I'instinct de Ia pitie? » Les pages de 
Massiani peuvent suffire a ceux qui voudraient faire 
une conference sur ce sujet : faits et causes sont suffi
samment indiques. Pour plus de details, il faut lire 
P. Bessieres, Le Mexique martyr, Paris, Bonne Presse, 
1928. 

J. BRICOUT. 
MEYERSON. - Voir, plus loin. SCIENCES. 

MISSiONS ETRANGERES CATHO
LIQUES. r. DROIT CANONIQUE. - 10 Le 
conseil superieur de Ia Propagation de Ia Foi ayant 
demande au Saint-Pere qu'un dimanche - de pre
ference l'avant-dernier d'octobre - soit specialement 
consacre, dans tont Ie monde catholique, a Ia prii'~re 
et a Ia propagande pour Ies missions, Pie XI a accueilli 
volontiers cette demande, et un rescrit de Ia Congre
gation des Rites (14 avril 1926), dont I'observation 
est Iaissee au jugement prudent des Ordinaires, a 
determine ce que pourrait etre cette jourm!e de mis
sions; a to utes Ies messes, on ajouterait comme oraison 
imperee pro re gravi celle dc la messe Pro propagatione 
fidei; Ia predication traiterait des missions, avec men
tion speciale de I'CEuvre de la Propagation de la foi, 
et invitation aux fideles de s'y affilier, sans cepen
dant exclure absolument les autres predications. Le 
meme rescrit permet de celebrer la messe votive 
solennelle Pro propagatione fidei a I' occasion des 
fetes et congres pour les missions, meme les doubles
majeurs et les dimanches mineurs. 

2 0 Les religieux, hommes ou femmes, appartenant 
a des Ordres ou Congregations dont quelques mem
bres sont employes dans les pays de missions a l'evan
geHsation des infideles, peuvent jouir de toutes les 
favenrs accordees aux membres de la Propagation 
de la Foi, a la seule condition de reciter chaque jour 
un Pater, un A.ve avec I'invocation : Saint Franc;ois 

Xavier, p. p. n. Quant aux membres des autres Ordres 
ou Congregations, la maison religieuse ,ou ils demeu
rent doit en outre chaque annee verser queJque au
mone a Ja Propagation de !a Foi (1" fevrier 1928), 

3 0 Une declaration de J'CEuvre pontificale de Ja 
Propagation de la Foi (9 juillet 1928) invite Ies reli
gieux a s'interesser avant to ute autre reuvre mission
naire, it celle de la Propagation de la Foi, comme 
aussi au succes des journees de missions. Ils doivent 
s'abstenir de tout procecte qui pourrait nuire a I'CEu
vre, v, g. ne pas fonder des reuvres que 1'on pourrait 
confondre avec elle et qui, attirant Jes ressources a 
ses depens, empecheraient son developpement. So us 
ces reserves, 1'CEuvre declare volontiers qu'elle ne 
veut pas empecher les Instituts missionnaires de 
queter pour leurs missions aupres de leurs amis ct 
bienfaiteurs, mais elle espere bien que ces Instituts 
recommanderont aussi a leurs amis et bienfaiteurs 
J'CEuvre de la Propagation de la Foi et les y feront 
inscrire. 

F. Cn1ETIER. 
II. Sur I'activite missionnaire de 1'Eglise a travers 

Ies ages, voir plus loin, au mot PROPAGATION GEKE
RALE DU CATHOLICIS~1E, les publicatio:1s a ajouter ala 
bibliographie du Dictionnaire, t. IV, col. 1036. 

III. Sur la question des congregations mission
naires devant Ie Parlemel't francais: Maurice Barres, 
Faul-i/ auloriser les congFl!gali~ns [missionnaires 1? 
(Freres des Ecoles chretiennes, Peres Blancs, Mission
llaires africains de Lyon, Franciscains, Missionnaires 
du Levant), Paris, PIon, 1024. 

Relativement a cette grave question du recrute
ment de nos missionnaires, on se bornera ici a repro
duire : 10 l' Appel adresse au Parlement, en decem
bre 1928, par 88 savants et professeurs de toute 
opinion, et 20 quelques refiexions de la Semaine reli
gieuse de Paris du 24 novembre 1928. 

10 Adresse remise, Ie 21 decembre 1928, au secre
lariat de la presidence du Senat et au secretariat de 
Ia presidence de Ia Chambre des deputes : 

Les professeurs et savants soussignes, ayant ete a meme 
au cours de sejours a l'etranger, d'apprecier sur place les 
services rendus a la diffusion de notre langue et de notre 
influence par les congregations fran~aises missionnaires, 
se font un devoir patriotique, sans distinction d'opinions 
politiques, philosophiques ou religieuses, au moment oli Ie 
Pal'lement va etre appe16 a delibl'rer sur un projet de Ioi 
qui interesse l'avenir et jusqu'u I'existence de ces congrega
tions, de recommander leur cause aux membres du Parle
ment; ils estiment que pour Ie rayonnement intellectuelde 
notre pays, concurrence par tant d'autres sur ce terrain, il 
y a une importance capitale a ne pas laisser disparaltre ou 
se denationaliser les congregations missionnaires franyaises, 
et ils cxpriment Ie voeu que les membres du Parlement 
veuillent bien prendre les mesures legislatives necessaires 
pour rendre possible Ie recrutement de ces congregations 
en France et la continuation de leur oeuvre a I'etranger. 

Les signataires rappelaient qU'une lettre anaJogue, 
adressee en decembre 1926 it M. Ie president du Con
seil en faveur des congregations missionnaires de 
I'Amerique Iatine, avait ete appuyee par un vote 
imanime du Conseil d'administration de l'Alliance 
franc;aise. Cettc premiere lettre etait signee de plus 
de quarante hautes personnalites, professeurs au Col
lege de France et a la Sorbo nne, doyen et professeurs 
de la Faculte de Medecine, medecins des hopitaux, 
professeurs de Ia Faculte de droit, etc. 

La presente adresse etait signee des plus grands 
noms de l'Institut, de l'Academie de Medecinc, du 
College de France, des gran des ecoles, des Facultes 
de Medecine, de Droit et des Lettres, etc., repartis 
ainsi qu'il suit; Amerique Iatine, 15; 11 pour I'Ame
rique du Nord; 11 pour l'Extreme-Orient; 41 pour Ie 
Proche-Orient; 10 pour l'Europe centrale et orientale. 
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20 L'article de Ia Semaine religieuse de Paris etait 
intitule " La question des Congregations mission
naires }). 

On y donnait d'abord des chiffres precis et signi
ficatifs. Puis on en venait a leur interpretation. 

Les statistiques, disait-on, sont des armes tranchantes, 
souvent delicates a manier. Celles que nous avons repro
duites, si I'on neglige d'y joindre les explications necessaires, 
peuvent, par leur eloquenee brutale, surprendre etrange
ment Ie public catholique et lui donner I'impression qu'j] 
y a dans certaines missions un veritable recul de l'oeuvre 
missionnaire. C'est contre cetie impression fausse que nons 
tenons a mettre en garde nos lecteurs : faute de distinguer 
on aboutirait, dans I'occurrence, a la plus facheuse confu
sion. Distinguons donc. 

Progres de Z'expansion cathoZique. - II n'y a pas recul, 
mais bien developpement de l'oeuvre missionnaire catho
lique; les chiffres cites Ie prouvent. 

L'Eglisc, en effet, veil Ie avec un admirable esprit de 
suite a ne laisser aucun pays sans missionnaires; mais elle 
est bien forcee de recruter ses ouvriers Oil elle les trouve. La 
France eut jadis Ie glorieux monopole de l'armee mission
naire; aujourd'hui il n'en va plus de meme. L'effectif 
ill]ssimmaire fran~ais a flechi~ mais l'evang,eIisation du 
mande u'en continue pas moins de progresser. 

Du point de vue religieux il faut done IOller la conscience 
avec laquelle nos missionnaires francais - notamment 
ceux des Missions Hrangeres de Paris - organisent de 
nouvelles unites ccclesiastiques qu'ils font confier, tout 
equipees, a des Instituts capables d'y continuer leur 
oeuvre. II convient aussi d" ne pas considerer comme un 
pis-aller l'organisaUon autonome de dioceses indibenes : 
c'est la, au contraire, l'aboutissement normal du travail 
missionnaire et Ie but que depuis deux cent soixante-cinq 
ans la Societe des lITissions etrangeres de Paris s'est efforcce 
d'atteindre. Comme Ie professeur, Ie missionnaire , est un 
homme qui travaille it se rendre inutile '. L'augmentation 
du clerge indigene, dont l'effectif a double depuis quelques 
anners, constltue un SllCeeS catholiqlle et la meilleure preuve 
de l'oeuvre profonde accomplie par nos missionnaires. 

Nous croyons done opportun de souligner une verite 
<lu'on n'a pas assez mise en lumif-re: les missions catholiques, 
malgre la diminution de l'effeciif missionnaire fran9ais, 
continuent de prosperer et de se developper, avee d'autres 
concours et specialement avec les clerges indigenes appeJes 
a supplanter les apiltres venus du dehors. Rcsumons-nous 
d'un mot: c'est un succes de l'expansion catholique. 

Recul de l'influence tranraise. - Ce qui recule, dans 
les missions confices jadis a nos compatriotes, ce n'est 
done pas la eause catholique, c'est I'influence franc;aise ... 

Pourquoi done nos missionnaires deviennent-il~ de moins 
en moins nombreux? Cela ticnt d'abord a des causes gene
rales : cctte quest,on, croyons-nous, est I ee au grand 
probleme du recrutement sact'rdotal. l\Iais iI y a aussi une 
cause particuliere, si evidente qu'elle fixe l'attention de 
tous Ls Franc;ais sans prejuges: la legislation d'cxception 
qui f' mis les congregafions m~ssionnaires francaises dans 
!'impo"ibilire materielle de se recruter. 

Cette politique a courte vue a blesse les interets les 
plus sacres de la nation franc;aise : son rayonnement intel
lectuel et son prestige moral. L'Eglise trouve et trouvera 
ailleurs les ouvriers apostoliques qu'elle recrutait autre
fois chez nous; en la privant du genereux concours de nos 
congregations lnissionnaires, on a eru porter un coup mortel 
a la cause catholique; en fait, c'est !'influence franc;aise 
qui est atteinte et qui demain sera ruinee ... 

II est urgent de songer aux remedes. A plus attendre, 
on risque qu'il ne soit hientilt trop tard. 

IV. II faut mentionner ici I'reuvre de la Formation 
medicale missionnaire, 56, rue du Port, a Lille. Des 
cours de formation medicale a l'usage des ini~sion
naires sont, depuis trois ans, donnes a la Faculte 
catholique de Lille et sui vis par une centaine de mis
sionnaires. Puis I'reuvre suit ses missionnaires sur leur 
champ d'action et d'apostolat, car ell," se complete: 
par un service de renseignements qui leur sont pro
cures, par des envois de medicaments et d'objets de 
pansement, par Ie don du Breviair:; medical a l'usage 
des missionnaires et des coloniaux, Paris, Vi got , 1928. 
- L'Institut catholique de Paris, lui aussi, a com-

mence, cet hiver, une serie de dix Ie~ons, organisees 
par I'Union missionnaire du clerge, sur la medecine 
dans les missions. 

V. « Va-t-on, de man de Ie P. J. Dassonville, de 
1'Action populaire, dans Ia Vie catho/ique du 22 de
cembre 1928, va-t-on renouveler pour toute I Asie et 
pour'I'Afriqne, Ia grande erreur qui Iaissa Ie libera
lisme organiser les debuts de l'industrialisme euro
peen et americain, au XIXe siecle? On pressent, conti
nue-t-i!, I'importance immense de ceUe question, et 
les consequences incalculables d'une erreur. Pour une 
part nullement negligeable, la reponse est entre nos 
mains. Oui ou non, Ies missionnaires seront-ils « so
ciaux »? Bon nombre Ie sont, et nous en connaissons 
qui comprennent combien les conditions materielles 
de la vie et du travail influencent profondement I'evo
lution et la moralisation des ames. Certains ont eu, 
de ce chef, quelquEs difficultes avec les administrations 
et Ies societes. Ainsi Ies evequEs de jadis etaient-ils 
Jes defenseurs de leurs ouailles, detensores civitatis. » 

Mgr Jalabert, eveque dc Dakar (Senegal), avait eu 
ndee de missionnaires sociaux, et Ie P. Danset, direc
teur-adjoint de I'Action populaire, vient de se rendre 
en 1;'unisie, afin de remplir, aupres de Mgr Lemaitre, 
une mission analogue it. celle qu'avait imaginee 
Mgr Jalabert. « Les missionnaires, conclut Ie P. Das
sonville, seront vite sociaux, puisque leurs eveques 
Ie sont. " 

VI. Aux « Journees missionnaires » de Juilly 
(31 juillet-2 aofit 1928) - ou Ie P. Arnou, S. J., a 
insiste, lui aussi, sur la necessite de missionnaires 
sociaux - Ie P. Charles, professeur de theologie it 
Louvain, a demande qu'on travaillat, dans les Uni
versites, a orienter dans un sens catholique les elites 
dirigeantes qui existent aujourd'hui dans les races de 
couleur et qui viennent se former dans nos hautes 
ecoles. II y a la, sfirement, un apostolat fecond iJ 
exercer. 

J. BRIcouT. 
VII. MISSIONS ETRANGERES DE PARIS. - I.e clerge 

indigene de I'Extreme-Orient se prepare a Ia nkep
tion des saints ordres dans Ie college general de I'ile 
de Pinang en Malaisie. Dix nationalites diverses s'y_ 
rencontrent. La meme foi, la meme discipline unissent 
Ies ames en les orientant vers une fin commune. La 
maison a fourni a l'EgHse des pretres par centaines, 
quatre-vingt douze martyrs, vingt-cinq bienheureux. 

Elie MAIRE. 
MORS DE MARIE. - Apres la publication, 

dans la Vie calholique, 19 mai 1928, de l'article du 
P. Antony Boissel : Les origines et I'hisloire du mois 
de Marie, nous avons re<;u I'article suivant du 
P. Ignace-Marie O.F.M. (Metz), auqueI, sans aucun 
doute, nos lecteurs feront bon accueil : 

D'oll vient la coutume, aujourd'hui si poplllaire, de 
consacrcr Ie m.ois de mai a la sainte Vierge par des exer
cices de piete quotidiens? 

Elle n'est certainement pas d'origine Iiturgique, car 
l'annee liturgique ne se divise pas en mois, et c'est plutot 
en decembre qu'eIle nous invite a olIrir nos hommages et 
notre amour a la Mere du Sauveur : Virgini pariturl£. 

En realite la consecration du mois de mai au culte de 
la ,sainte Vierge est Ie dernier exemple de la christiani
sation d'une coutume paienne. 

Les Romains connaissaient deja les Floralia en I'hon
neur de Flore, deesse dll printemps, par lesquels on fetait, 
au commencement de mai, Ie reveil de la nature. Lactance 
et saint Augustin ont eleve contre les exces de ces fetes 
des protestations qui retentiront encore, indigTIees, sur les 
levres de notre grand orateur alsacien Geiler de Kaysers
berg ef, plus tard, sur celles de saint Charles Borromee. 

Le mai, en fran('ais et en allemand, a designe longtemps 
un arbre vert et enrubanne qu'on p1antaH, Ie 1 E'r jour de 
mai, devant la maison des personnes qu'on vouJait hono
rer. A Paris les clercs de la basoche dressaient chaque 



175 MOIS DE MARIE - MONN ALE 176 
annee un mai dans la grande cour du palais - et la cor
poration des orfilYres en plantait un devant Ie porche de 
Notre-Danle; eUe rempla(;ll plus tard ce mai par l'olirande 
d'une piece d'orfevrerie, puis par un " tableau de mai ". -
" Dans Ie temps, les jennes gens plantaient, la veille du 
1" mai, devant la fenetre de leur bien-aimee, un grand sapin 
ebranche jusqu'i1 la cime omee de ruban : j'en ai vu planter 
plus d'un dans rna jeunesse. , J. B. Wec]{erlin, Chansons 
popllZaires de Z' Alsace, Paris, 1883, t. II, p. 67. 

Pour rtagir contre les abus et Ies exces de cette fete 
printaniere du premier mai, de saints personnages cher
cherent a lui donner un caractere religieux. Dans certaines 
villes, it Evreux, par exenlple, on organisa Ia Procession 
verle, qni s'en allait couper des branches vertes et fleuries, 
pour di'corer les eglises, surtout celles qui etaient dediecs 
a Marie. Pour Ie B. Henri Suso, O. P., Ie mai spirituel est 
la sainte Croix, dont l'Eglise celebre l'Invention Ie 3 maL 
Un franciscain allemand, Ie P. Fridolin, a public. en 1533 
un volume de meditations sur la Passion qu'i! a intitule : 
Le mai spirituel. 

Peu a peu les survi vances de l'anciemie fete en l'honneur 
de la deesse Flore se transformerent en hommage a hi 
Sainte-Vierg,e. Deja Ie roi Alphonse X de Castille (t 1284) 
consacre a l\larie son chant du mois de mai : Ben vennas 
Mayo. Le B. Henri Suso ornait de fleurs la statue de la 
sainte Viergc, specia\ement Ie premier .mai, et saint Phi
lippe Neri " se plaisait a reunir les petits enfants autour 
de rautel de Marie pour lui olirir, avec les fleurs du prin· 
temps,les vel'tus eclosf's dans leurs anles ». En Lorraine, on 
vit des jeunes filles qui portaient Ie nom pimpant dr , Tri
mazettes ", queter d-: porte en porte. en chantant leurs 
« trimazos )), pour orner Pautel de la Vierge. Ce1te gracieusf' 
cou tume n'a pas encore complt~t f'nlf'nt disparu. 

En 1654, Ie P. Nadasi. S. J., publie a Cologne et reedite 
a Rome en 1(\64 un opuscule qui consacre au culte de Marie, 
non pas encore Ie mois de mai, mats un fiois quekonque 
de l'annee, selon I'attrait ou la commodite du lecteur : 
Theophilus .Marianus, sive artes ac exerdiationes XXXI, 
in mensem unum digestae.u 

Un mois de Marie paru a Moisheim (Alsace), en 1699, 
et dont Ie P. Vincke, S. J., est probablement I'auteur, ne 
parle pas non plus du mois de maL 

Pour reunir tous les elements de notre mois de Marie 
actuel, il suffira donc d'unir l'idec d'honorer la sainte Vierge 
pendant un mois a celie de lui consacrer specialement Ie 
mois de maio Le premier pas dans cette direction a ete fait 
par un fils de saint Franyois, Ie P. Laurent de Schniffis. 
O. F. 111. cap., en 1692, dans son recuei! de 30 poesies en 
l'honneur de Marie qu'i! a intituJe : Mayen-Pfeift (1 vol., 
in-8°, de pres de 350 p.). C'est un poetique mois de mai a 
la gloire de la sainte Vierge, et en pareourant sa dedicace 
a I'hnperatrice Eleonore, on a presque I'impression de lire 
la preface d'un mois de Marie moderne. Cf. Slimmen allS 
Maria-Laach, t. XXVI, 1884, p. 587-588. 

Encore quelques annees et nous rencontrerons Ie premier 
mois de Marie celebre publiquement dans une eglise, 
chaque soir du mois de mai, par des cantiques en I'honneur 
de la sainte Vierge et la bEmediciion du tres Saint-Sacre
ment. Cette inauguration n'eut pas lieu a Ferrare vers Ja 
fin du xvm' Sleele, comme Ie croit Ie P. A. Boisse], mais pres 
de deux siecles plus tOt, 11 Naples, dans une eglise fFan
ciscaine, tout au commencement du xvne siecle. 

C'est de I'eglise de Sainte-Claire de Naples, fondee par 
I'admirable reine Sanche de Sicile, femme de Robert 
d' Anjou, que notre mois de Marie moderne a donc pris son 
ossor, pour se propager en Italie d'abord, conquerir ensuite 
Ie monde entier et embaumer de son parfum printanier les 
cmurs des catholiques. 

Un quart de siecle plus tard Ie P. Annibale Dionisi, S. J., 
publie a Rome, probahlement en 1725, et reimprime en 
1726, Ie premier mois de Marie dans Ie sens moderne du 
mot : 11 mese di Maria ossia il mese di maggio consegrato 
a Maria. Je dis: Ie premier mois de Marje dans Ie sens 
moderne du mot, car il n'est pas question du mois de mai 
dans I'opuscule qui porte, pour la premiere fois, Ie titre 
devenu si poplllaire de ({ nl0is de l\iarie, Mensis lviarianus l) 

paru a Dillingen, en 1724, avec les seules initiales du nom 
de I'auteur, Ie P. Frangois-Xavier Jacolet, S. J. rn 
grand serviteur de Marie, I'abbe L. Muhe, a donne un exem
plaire de ce petit livre au R. P. Blot, et celui-ci l'a traduit 
en fran<;ais sous ce titre inexact : Le plus ancien mois de 
Marie, Paris, 1863. 

En 1758, Ie P. Franyois Lalomia, S. J., « donna Ie cadre 

definitif des ouvrages de ce genre, en consacrant exclusive
ment a la sainte Vierge les 31 considerations du mois », 
dans son opuscule publie a Palerme : 11 mese di magg;o 
consecrato aile glorie della gran Madre di Dio. 

D'Italie, la devotion au mois de mai se propagea d'abord 
en Espagne et en France. Le P. Guidee, Vie du P. L. SeWer, 
ch. IX, nous dit qU'elle " avait <ite apportee d'Italie par les 
cardinaux exiles. Les cleves du college de 1I10ntdidier 
I'embrasserent avec nne sorte d'enthousiasme, et des 1810 
eUe y etait en honneur parmi ces pieux jeunes gens. » Mais 
deja en 1778 Ie P. Pierre Dore avait publie a Nancy une 
traduction du mois de Marie du P. Lalomia. 

Du diocese de Nancy la pieuse pratique a penetre en 
Alsace oh nous trouvons deja en 1806 nn " autel du mois 
de mai » en l'eglise de Duppigheim, et a partir de 1829, dIe 
s'epanouira libremcnt sous I'ardente impulsion dll puissant 
predicateur de Ia cathedrale de Strasbourg, Ie saint abbe 
F. l\iiiM. 

L' Autriche vit paraitre Ie 1" mois de Marie a Vienne en 
1837, et c'est en 1843 que fut celebre pour la premiere 
fois Ie mois de mai dans nne eglise de Munich. 

Des Ie debut du XIX' siecle cette devotion se repandit en 
Suisse et en Belgique, surtout apres son approbation offi
cielle par Ie pape Pie VII, Ie 21 mars 1815. 

Auj ourd'hui Ie mois de Marie est une des formes les plus 
aimees et les plus universellement repanducs du culte 
marial, et I'on trouve tout naturel qU'on ait consaere a 
Marie ce poetique mois des fleurs dont Christine de Pisan 
(xv' siecle) celebrait deja les charmes dans une de ses 
ballades : 

« Or est venus Ie tres gracieux moys 
De may, Ie gay ou tant a de doul<;our 
Que ces vergiers, ces buissons, prez et boys 
Sont tous chargies de verdure et de flours. » 

Peu a peu les obscurites et les inexactitudes sur 
l'origine du mois de Marie vont et iront se dissipant. 
Sachons-en gre aux chercheurs patients et sagaces qui 
travaillent a cette ceuvre de piete et de lumiere. 

J. BRICOUT. 

MONNAIE. - Voir t. VI, col. 1173-1174. 
La Ioi dite monetaire, du 25 juin 1928, votee sur 

la demande de M. Raymond Poincare (450 voix pour, 
18 contre, 132 abstentions, it la Chambre des deputes; 
255 pour, 3 contre, 50 abstentions, au Senat), a fait 
la stabilisation, mais en meme temps a enleve au 
franc les quatre cinquiemes de sa valeur, Ie « franc
Poincare )) ne representant plus que 6 milligrammes 
d'or fin au Jieu que Ie franc de la loi de Germinal 
an XI en representait 32. Cette unite nouvelle a, de 
par la loi, la meme puissance liberatoire que l'ancien 
franc, en ce qui concerne toutes les obligations s'ex
primant en francs. 

A la verite et comme on l'a tres justement ecrit, 
Paroles /ranr;aises, 25 juillet 1928, c'est Ja tactique 
de la Banque de France qui a rendu Ia stabilisation 
inevitable sans deJai. Choisi en juin 1926 par M. Cail
Jaux Jors de son passage au ministere des Finances 
pour effectuer la stabilisation, fiH-ce a 175 ou a 
200 francs (pour 1 livre sterling), Ie gouverneur, 
M. Moreau, a constamment ete domine par cette 
preoccupation; il a tendu vers ce but non pas en 
financier, mais en banquier. Au mois de decembre 1926, 
c'est lui qui a persuade a. M. Poincare qu'il fallait 
arreter l'ascension du franc aux alentours de 124 pour 
une livre, alors qu'i! eut ete facile de pousser jusqu'a 
100 francs au moins sans dechainer une crise econo
mique plus grave. C'est lui encore qui, dans les pro
cedes techniquement fort habiles mis en ceuvre pour 
fixer Ie cours du franc, n'a pas hesite a courir Ie risque 
d'etre accule a la stabilisation legale par l'accumula
tion croissante des devises etrangeres et par l'infla
tion -inflation gagee, mais inflation tout de me me -
qui en etait Ie corollaire. Le president du Conseil l'a 
declare a Ja tribune, Ie gouverneur de la Banqu€ de 
France avait categoriquement refuse de poursuivre 
au deja de la fin de juin ses operations sur les devises. 
II pouvait avoir de bonnes raisons de juger qu'i! 
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fallait en finir sous peine de voir la circulation fidu
ciaire s'accroitre a J'exces. Mais cet ultimatum etait Ie 
couronnement de Ja politi que qu'i1 avait constamment 
suivie, et que presque toute la finance internationale 
suivait avec lui. 

Ainsi, la querellc entre valorisateurs et stabilisa
teurs a pris fin par la victoire des seconds. II faut 
avouer que, depuis Ie 11 mai 1924, Ies probabilites 
etaient en leur faveur : on pouvait revaloriser jus
qu'au pair Ie franc val ant encore pres de 40 p. 100 
de sa valeur-or (cours 67); on ne Ie pouvait plus 
lorsque la poUique du Cartell'entraina vers les cours 
de 150, de 200 et de 243, et si la politique de M. Poin
care rendait possible avec quelque patience l'ascen
sion du signe monetaire vers des cours tres supe
rieurs, notre economic generale en aurait cruellement 
souffert; car il eut ete malaise de faire subir aux trai
tements, sal aires, frais generaux et prix dans leur 
ensemble, une reduction nominale importante et 
progressive. Nous avons paye lourdement la faute de 
n'avoir pas eu, des 1920 ou 1921, la comptabilite-or. 

Les victimes de l'operation sont surtont les crean
ciers de l'Etat - c'est-a.-dire, en premier lieu, les por
teurs de rentes fral1<;aises. Et c'est inique, monstrueux, 
deshonorant pour la France, qui a obtenu, notamment 
pendant la guerre, des sacrifices enormes de la part de 
certains de ses fils, et qui vient cyniquement declarer 
qu'el1e ne tiendra pas ses engagements. Et comment 
qualifier cette attitude a l'imcontre de tous les faibles, 
de tous les incapables, dont l'Etat s'institue Ie tuteur 
et qu'il obJigea a lui confier leur avoir en les conver
tissant en rentes fran~aises? La question a ete posee 
devant la Chambre - et la nervosite de M. Poincare 
attesta que toute sa droiture, tous ses scrupules de 
Iegiste etaient violemment froisses par Ie geste que 
les circonstances exigeaient de lui. II refusa de prendre 
aucun engagement, d'indemniser de quelque fa<;on 
que ce flit les rentiers legalement depouilles : les diffi
cultes budgetaires Ie lui commandaient. Mais personne 
ne peut croire que ce soit son dernier mot, d'autant 
pJus qu'il s'agit tout ensemble du credit de la France, 
et que Ie ton de la presse britannique a ete des plus 
severes pour ce manquement aux engagements pris 
envers Ies porteurs de nos rentes. 

On devrait tout au moins distinguer, parmi nos 
rentes, celles d'avant-guerre ou du temps de la 
guerre, alors que le franc valait toujours ses vingt 
sous, et celles d'apres-guerre, alors que Ie franc valait 
de moins en moins. Qu'on ait fait la stabilisation a 
124 francs pour une livre, passe encore I Mais, main
tenan t, sf I' on veut etre honnete et ne pas agfr en 
simple banqueroutier, apres toutes Ies promesses 
solennelles qui leur ont ete prodiguees, on do it s'ar
ranger, pour assurer aux porteurs de nos rentes, un 
capital et un revenu qui soient en rapport avec ce 
qu'iIs ont reellement verse a la nation. Revaloriser ces 
creances, puisque c'est juste, voila, fut-ce laborieux, ce 
qu'il reste a faire, puisque ce n'est pas impossible. 
Toutes les hypocrisies et toutes les arguties ne peuvent 
dispenser un Etat d'accomplir un devoir de probite. 
« L'Etat, disait M. Poincare, en aout 1926, aux vifs 
applaudissements de la Chambre, l'Etat do it se con
duire en honnete homme. » Qu'i! Ie fasse doner 

Puisque ce n'est pas impossible, ai-je eerit. Et, en 
effet, I' Association des porteurs de rentes fran~aises, 
Paris, 33, rue d' Amsterdam, a bien montre que Ie 
revenu des emprunts de guerre et d'avant-guerre peut 
etre porte tres rapidement a 3 p. 100 or, ans aug
menter la dotation de Ia dette puhlique i ~rieure ni 
manquer a aucun engagement. 

On ne doit pas, h:ypocritement, rendr, les "franc
lets" de 4 sous aux creanciers qui vous ont prete des 
francs de 20 sous (on n'aurait pas du garder Ie nom 

de franc a ce qui n'est plus Ie franc); on ne doit pas 
faire payer Ies frais de la guerre uniquement ou 
presque a. certains creanciers de l' Etat. 

F. Lemontier, La 10i mOll/Haire devant la conscience 
jranraise, Paris, 33, rue d' Amsterdam, 1928. 

J. BRIcouT. 

MORALITE PUBLIQUE. - Le nombre 
des publications dangereuses pour la moralite publi
que, mais d'ou l'on ecarte prudemment toute expres
sion choquante, toute image grossiere, tout element 
ouvertement obscene, s'accroit sans cesse. La Cour 
de cassation a senti la necessite d'enrayer une immo
ralite qu'une jurisprudence trop timoree avait jus
qu'ici encouragee. Par deux arrets du 23 juin 1928 
et du 21 juillet 1928, elle a juge que, pour tomber 
sous Ie coup de la loi du 2 aout 1882, modifiee par les 
lois du 16 mars 1898 et du 7 avril 1908, il n'est pas 
necessaire que les· publications visees par ces textes 
soient obscenes, mais qu'il suffit qu'elles soient con
traires aux bonnes mceurs. L'arret du 23 juin precise 
que Ie tribunal saisi n'a pas a rechercher Ie mobile 
auquel a obei l'auteur du fait incrimine; il faut et il 
suffit que cet auteur ait sciemment distribue, vendu, 
offert, expose, affiche 1'ecrit, l'imprime, Ie des sin, 
l'objet licencieux, pour qu'il y ait delit. Comme 1'a 
justement fait remarquer Credo (decembre 1928), 
organe de la Federation naiionale catholique, c'est la 
un nouveau champ ouvert a l'action des catholiques 
qui veulent lutter contre I'immoralite qui envahit 
toujours davantage notre pays. 

Lucien CROUZIL. 
MOSAIQUE. - Sur to utes les phases de 

l' Histoire de La mosa/que depuis l'antiquite, on lira 
avec profit : Adrien Blanchet, de I'Institut, Paris, 
Payot, 1928. J. B. 

MOURRET.- Vient de publier, Paris, Bloud, 
1929, un petit livre: La Papaute, dont la division 
indique Ie grand interet : «la papa ute et Rome ", 
« la papaute et l'Eglise ", « la papaute et Ie mouve
ment general de Ia civilisation.» 

J. BRICOUT. 

MOZARABE (CHANT). - Des travaux impor
tants sur Ie chant mozarabe sont commencesdepuis 
quelques annees par les benedictins espagnols dom 
Casiano Rojo et dom German Prado. Ces deux reli
gieux ont deja publie des etudes sur ce chant et des 
transcriptions de melodies, dans la Revue du chant gF/!
gorien, de Grenoble, dans les publications de Ia Medile
val Academy 0/ America, etc. - Au congres eucha
ristique espagnol tenu l'an dernier, l'une des messes 
solennelles fut pontificalement celebree, par un indult 
special, selon l'ancienne liturgie mozarabe, sur un 
autel dont Ie celebrant etait tourne vers Ie peuple, 
avee les chants particuliers de cette liturgie soigneuse
ment transcrits sur les anciens documents, au milieu 
de l'attention soutenue et emue des nombreux eccle
siastiques et fideIes qui assistaient a cette celebra
tion inaccoutumee. 

A. GASTOUE. 
MUSIQUE. - VII. L'annee 1928 a ramene 

Ie vingt-cinquicme anniversaire " noces d'argent )) du 
celebre Motu proprio de Pie X sur la musique sacree. 
A cette occasion, diverses solennites ont ete ceIe
brees, en tous pays, par Ies groupements de musiciens. 
d'eglise. La plus marquante fut Ie Congres national 
de I' Association italienne de Sainte-Cecile, tenu a 
Rome en avril, pour Ia coIncidence avec Ie neuvii'me 
centenaire de la venue de Guy d'Arezzo a. Rome 
(voir les articles Cecile (associations de Ste) et GUll 
d·Arezzo). Ce Congres-type comprenait avec des 
rapports pratiques suivis de discussions, des messes 
et offices solennels dans diverses basiliques romaines. 
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,et a la crypte de sainte Cecile, chantes par les con
.gressistes et par les fideles alternant avec des chreurs 
,choisis, tan tot en pur chant gregorien, tantOt en poly
phonie variee. Le congres fut clOture par une recep
tion solennelle au Vatican; Pie XI, qui avait deja, 
<lans sa lettre d'approbation, insiste sur ce point, 
revint, dans une remarquable allocution, sur les prin
dpes du Motu proprio de Pie X. Le souverain pontife 
y renouvela avec force les prescriptions de son pre
,decesseur, touchant l'excellence du chant gregorien et 
les qualites de la musique sacree, insistant sur la par
ticipation des fideles aux ceremonies et au chant des 
psaumes. 

Pour clore cette annee jubilaire et ouvrir celIe de 
son sacerdoce, Pie Xl a promulgue une Constitution 
,apostolique sur Ia liturgie, Ie chant gregorien et Ia mu
sique sacree, precisant divers points des prescriptions 
de Pie X. Pie XI rappelle entre autres choses que Ie 
chnt liturgique des saints offices doit eire executea 
conformement a I'edition Vaticane; il donne aussi 
<les avertissements aux mganistes dont Ie repertoire 
est trop eJoigne de l'esprit religieux. 

A. GASTOUE. 

N 

NAPOLEON I". - A la bibliographie, t. IV, 

,col. 1261, ajouter ': Abbe G. Constant, professeur a 
l'Institut catholique de Paris, L'Eglise de France so us 
Ie Consulat et l'Empire, Paris, Gabalda, 1928. -.I. B. 

NON-CIVILISES. - 1. La mentalite primi
tive. - La question de la mentalite primitive n'a 
:rien perdu de son acnite. Pour en me surer to ute l'im
portance, il faut se rendre compte qu'elle est liee a 
·celle du polygenisme, admis par beaucoup de savants 
evolutionnistes. Comme Ie dit justement M. Ed. L(' 
Roy, dans ce debat « Ie choix d'attitude engage une 
consequence des plus graves. Suivant I'hypothese 
qu'on adopte, it y a originellement un esprit humain 
ou plusieurs ... Le debat demeure pendant jusqu'ici 
,entre ceux qui voient, dans la superiorite ou I'infe
limite des groupes humains, une difference de nature 
{)U une difference de phase, une difference radicale ou 
cultuelle. » Ed. Le Roy, Les origines humaines et 
l'evolution de ['intelligence, Paris, 1928, p. 253. 

Difference de nature et difference radicale si, dans 
I'humanite actuelle, il fallait reconnaltre plusieurs 
·especes, ce que n'autmise d'ailleurs pour Ie present 
aucune conclusion scientifique. Pour certains savants, 
il n'en irait pas de meme en ce qui concerne Ie passe. 
Le meme auteur, au cours du meme ouvrage, s'ap
puyant sur les donnees les plus'recentes de Ia prehis
toire, a pu ecrire que des « raisons fortement proba
bles, du point de vue paleontologique, inclinent a 
croire (pour ne pas affirmer davantage) qu'il a existe 
plusieurs especes d'hommes, sinon meme plusieurs 
genres... L'homme de Neanderthal represente un 
rameau humain aujourd'hui desseche. Si c'est Ie 
temoin d'une espece distincte, il faut ajouter aussi 
{i'une espece eteinte ... Simplifions (outre me sure sans 
-do ute) les donnees, en rattachant l'homme de Mauer 
~ l'homme de Neanderthal, celui de Piltdown it celui 
de Cro-Magnon [voir PREHISTORIQUE]. II no us reste 
encore deux groupes heterogenes, dont nous avons vu 
pourquoi il est naturel de contester l'unite specifique. 
Cette conclusion ne peut guer~ eire combattue que 
pour des motifs qui ne reI event pas de la science 
pure ». Op. cit., p. 235 et 230. 

Meme si l'avellir vellait it con firmer ces vues, il ne 
s'ensuivrait nUllement.l'auteur Ie remarque lui-meme, 
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que tous les hommes actuels ne forment pas une seule 
espece, ceux de Neanderthal « constituant des ra
meaux desormais fietris, desseches, sans descendance. » 
D'ailleurs la conception de l'espece elle-meme se 
revele de plus en plus conventionnelle et fragile, et 
classer l'humanite prehistorique en deux especes 
n'irait pas sensiblement plus loin, scientifiquement 
parlant, que de reconnaitre deux types physiques 
distincts : c'est une question de plus ou de, moins. 
Ces deux types n'en seraient pas moins nettement 
humains. 

La fonciere heterogeneite de l'activite psychique, 
de la structure mentale meme chez les non-civilises 
et chez nous, qui est, comme on sait, la theorie de 
M. Levy-Bruhl, a ete encore recemment exposee et 
defendue par M. Ch. Blondel, professeur' a l'univer
site de Strasbourg, dans un petit livre bien ecrit, L.a 
m~ntalite primitive, Paris, 1926. M. Levy-Bruhl IUl
meme a tente dans I' Ame primitive un nouvel essai de 
demonstration de ce qu'il appelle la mentalite preJo
gique ou mystique des Primitfs. Ce caractere prelo
gique apparaftrait avec une clarte particuliere dans 
les notions que Ie Primitif se forme de son individua
lite, par rapport au groupe social d'abord, puis pen
dant la vie et apres la mort. Foncierement depen
dante du groupe social des vivants et meme des 
morts, mais plus ou moins independar<te de la for~e 
des etres, assez mal precisee ct delimitee, cette indl
vidualite ne sera it qu'une vague prenotion de carac
tere mystique et prelogique. 

Ces deux auteurs et ces deux ouvrages meritent les 
memes critiques. La documentation est etendue et 
repose sur des faits certains, celie de M. Blondel se 
contentant d'ailleurs de reproduire celIe de M. Levy
Bruhl. Mais ces faits sont rassembles des quatre coins 
de Ia terre et exposes sans la moindre distinction de 
phases culturelles ou historiques, a la maniere, au~our
d'hui perimee, de l'ancienne ecole anthropologlque. 
« C'est du Frazer et du meilleur » dit tres justement 
Ie P. Lemonnyer. Quant a la theorie psychologique, 
qui oppose « mystique)} it « logique », Ie P. Lind
worsky, S . .I., a tres bien montre, it la Semaine d'Eth
nologie de Milan, qu'elle ne signifie rien. En realite la 
notion de causalite reelle fait Ie fond de la mentalite 
du primitif comme de la nOtre. 

Deux beaux ouvrages parus tous deux en 1927 ont 
ete consacres it demontrer cette identite fonciere. Ce 
sont: R. Allier, Le non-civilise et nous : difference irre
ducti ble ou identite fonciere? Paris, 1927, et Olivier 
Leroy, La raison primitive. Essai de Tll/utation de la 
theorie du prelogisme, Paris, 1927. Tous deux sont 
remarquables par I'etendue de l'information, la droi-

'ture et la liberte d'esprit. 
M. Allier demontre que les techniques du non

civilise revelent clairement que son esprit possede 
la meme structure rationnelle que Ie nOtre. Mais il 
reproche a la magie, qui continue d'ailleurs d'attester 
sa presence et son activite nefaste au sein de nos 
societes civilisees, la deformation, la sterilisation par
tielle de l'activite intellectuelle chez les primitifs. 
Quant it la magie elle-meme, il l'explique par l'em~
tivite humaine : c'est I'emotivite qui lui donnerart 
naissance et qui, lorsqu'elle predomine sur la raison, 
favoriserait son developpement (voir MAGIE): 

Cette explication ne parait pas suffisante; mais la 
critique du prelogisme est excellente. Celie de M. O. Le
roy 'est pleine de verve et fort penetrante. II. releve 
avec precision et denonce avee vigueur les VIces de 
methode les fautes de raisonnement, la documenta
tion arbltraire et denuee de critique de M. Levy
Bruhl. ::\lais par dela ::\1. Levy-Bruhl, il atteint toute 
I'ecole sociologique fran<;ais (voir SOCIOLOGISME) et 
Frazer lui-meme. 
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soit a I'etranger, M. G. van der Leeuw, professeur it 
!'universite de Groningue, dans les Cahiers de la 
Revue d' histoire et de philosophie religieuse publies 
par la Faculte protestante de l'universite de Stras
bourg, a consacre une solide brochure it La slruclure 
de la menlaWe primitive, Paris-Strasbourg, 1928. II 
Y demontre que la mentalite dite « primitive» et celIe 
que nous appelons « moderne » sont entrelacees d'une 
maniere inextricable dans notre pen see. JVIais nous 
avons conscience de .cet entrelacement, et c'est ce 
qui nous separe Ie plus du primitif. Mais c'est aussi, 
avec notre gloire, notre souffrance. « Seule la reli
gion, dont les concepts se rattachent toujours aux 
valeurs dernieres et extremes, peut nous ouvrir les 
perspectives d'un nouvel etat de choses ou « tout ce 
« qui est separe sera reuni de nouveau. » 

2. Etudes et monographies. - Beaucoup de popula
tions « primitives» ont ete etndiees dans ces dernieres 
annees : habitants des Nouvelles-Hebrides du nord 
et du snd, tribu nilotique des Schillouks, Pygmees, 
Boschimans, Polynesiens, Fuegiens, etc. Le grand 
interet de ces etudes monographiques est de fixer 
nos idees sur des civilisations pretes it disparaltre, et, 
en no us initiant aux religions et croyances des indi
genes, d'en faciliter l'evangelisation par les mission
naires. 

Ceux-ci d'ailleurs ont Iargement coopere aux etudes 
ethnologiques, ainsi qu'en temoigne Ia riche rlocu
mentation qu'ils ont, au cours de ces dernieres annees, 
fonrnie a I' Anlhropos. Citons Ie P. Delmas qui nons a 
donne un livre preeieux sur la religion ou Ie paga
nisme des l'vlarquisiens, Paris, 1927; ayant vecu long
temps dans l'intimite et la familiarite de ces Poly
nesiens orientaux, Ie P. Delmas a rassemble sur leurs 
croyances et leur vie religieuse des documents d'une 
haute valeur ethnographique et psychoIogique. Pra
tiquement, c'est Ie tabou qui fait toute la religion des 
Marquisiens. M. Tauxier, administrateur des colonies 
et ethnographe connu, mais peu au courant des 
recentes methodes ethnologiques, a publie sur la reli
gion Bambara, Paris, 1927, un tres gros travail tres 
riche en renseignements positifs, mais ou I'interpreta
tion laisse it desirer. 

A l'etranger, il nous faut signaler les P. Schebesta 
et Gusinde, dont les ouvrages sont en allemand. Le 
premier nous a donne un recit exceptionnellement 
interessant de son long voyage d'exploration chez les 
Pygmees de la foret vierge a 111alaya; il s'agit des 
Semang ou Orang-Outans, nomades encore au regime 
de la simple cueillette. I1s croient a un Etre supreme 
ainsi que les Selk'nam de la Terre de Feu etudies par 
Ie P. Gusinde. Le P. L. Bollig a publie egalement sur 
les Canaques des nes Truk (Carolines, Micronesie) un 
ouvrage tres consciencieux, qui montre, chez eux, 
une civilisation relativement tres evoluee, du type 
polynesien. 

P. FOURNIER. 

o 

ORGUE (MUSIQUE).- LL'application del'elec
(ricite pour les transmissions du mouvement, dans les 
orgues, a produit a l'etranger des instruments nou
veaux et curieux. A la basilique de l'Immaculee, a 
Genes, la restauration du grand orgue a amene sa 
transformation en un orgue quadruple, compreriant 
un buffet a I'entree de l'eglise, deux ~lUtres de chaque 
cote du chceur, un . echo» dans une galerie, ces quatre 
instruments pouyant eire diriges de Ia tribune prin
cipale. Avec 57 jeux et un grand nombre de combi-

naisons, cet orgue electrique de Genes est Ie plus impor' 
tant d'Italie. En Baviere, it la cathedrale de Passau, 
vaste edifice, on a fait plus: un orgue quinluple, dis
pose a peu pres comme Ie precedent, avec trois con
soles difIerentes placees dans la nef e1. le sanctuaire; 
l'orgue principal peut commander les quatre autres. 
Mais, les claviers de chacune des autres consoles sont 
eux-memes susceptibles de grouper les orgues secon
daires en diverses combinaisons. L'un de ces orgues 
est construit de fay on a reproduire exactement la 
sonorite de I'orgue de .I.-S. Bach, it Leipzig. Cet ins
trument ccmsiderable comprend 106 jeux. 

II. Aux jeux de mulation de l'orgue, les recherches 
poursuivies par Ie facteur allemand Moser, de Munich, 
viennent d'adjoindre la neuvieme de 8/9 de pied. Ce 
dernier jeu avait deja ete essaye a I'orgue du couvent 
d'Altmiinster en 1918. II est desormais applique en 
grand. dans diverses eglises d' Allemagne et de Suisse, 
avec un plein succes, et il enrichit d'un brillant nou
veau lapalette sonore de cette sorte de jeux de 
l'orgue. 

III. Deux ouvrages remarquables yiennent d'etre 
publies, sur Lcs grandes orgues de Paris et dll depar
temenl de la Seine, par F. Raugel (Paris, Fischbacher) 
et sur La decoration arlislique des bUffets d'orgue, par 
G. Servieres (Paris et Bruxelles, Van Oest); dans ces 
deux ouvrages, une admirable collection de photogra
phies des plus beaux instruments fraqais depuis Ie 
xv· siecle jusqu'it nos jours, a valu it leurs auteurs des 
prix de I'Academie des Beaux-Arts. l\1entionr:ons enfin 
la fondation de la societe Les Amis de [,Orgue, par Ie 
comte Berenger de Miramon Fitz-.Iames, qui a deja 
institue de remarquabJes concours d'orgue et a fait 
beaucoup pour notre art en France. 

A. GASTOUE. 
ORGUEIL. - :\1. Bricont a parle de l'orgueil 

du point de vue ascetique, dans Ie Diclionnaire pra
tique au mot Peches capi/aux. Nous en traiterons ici 
du point de vue strictement moral, tachant de deter
miner la limite du peche avec sa gravite. 

On definit l'orgueil : Un appetit deregle de sa propre 
excellence. S'aimer soi-meme, avoir de soi une bonne 
opinion suivant la justice et la verite, desirer sa propre 
excellence d'une maniere raisonnable, ne sont pas des 
peches, car cela est juste et eonforme a la droite rai
son. Souvent les personr:es pieuses s'accusent de 
pareils sentiments, comme s'il fallait se detester, se 
mepriser ou vouloir son avilissement, pour eire sim
plement vertueux. Ce sont lit dispositions qui peuvent 
eire tres parfaites, mais qui ne sont pas commandees. 
Le peche ne se trouve que dans Ie dereglement on 
l'exces d'estime pour soi-meme. 

On peche par orgueil de plusieurs manieres : a) Io1's
qu'on pense avoir par soi-meme ce qui vient de Dieu, 
chose contraire a la verite et offen sante pour Dieu; 
b) Iorsqu'on pretend devoir a ses merites tout ce que 
Dieu nous a donne, erreur non moins manifeste et 
injurieuse au Createur; c) lorsqu'on se vante de pos
seder ce qu'on n'a pas, ou qu'on exagere Ie bien qu'on 
possede, ce qui est deraisonnable; d) lorsqu'on me
prise les autres et qu'on en veut eire estime d'une 
maniere speciale; e) lorsqu'on ne veut dependre de 
personne, pas meme de Dieu : c'estl'orgueil satanique 
que l'Ecriture exprime en disant: Non serviam, et que 
les orgueilleux de nos temps professent en declarant: 
Ni Dieu, ni maitre. Ils se divinisent en se mettant 
a la place du Seigneur, pour s'attribuer ce qui n'ap
partient qu'it lui et recevoir les adorations de Ja cr~a
ture. Cela rappelle la definition de I'orgueil par SaInt 
Augustin: l'amour de soi jusqu'it la haine de Dieu. 
Ce degre supreme assutement est rare. Les pharisiens 
orgueilleux, que Notre-Seigneur a condaml'es tant 
de fois, ne s'elevaient pas jusque-la, mais se conten-
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taient d'exagerer leur propre excellence, de mepriser 
les autres et d'en vouloir une consideration exces
sive. 

L'orgueil n'est pas toujours grave ou mortel. II' 
admet la legerete de matiere. Quand l'orgueil est 
compiet, savoir quand on ne veut se soumettre a per
sonne, pas meme aDieu, il est un peche mortel dans 
to ute son espece, c'est-a-dire qu'il est toujours grave 
et tres grave. C'est l'orgueil que nous avons expose 
en cinquieme lieu. - Quand l'orgueil est incomplet, 
c'est-li-dire qu'on veut seulement etre estime ou parai
tre plus qu'on est, il est par soi veniel, car Ie desordre 
n'est pas grand. Par accident il est mortel, s'il im
plique une grave injure au pro chain ou conduit 
a des peches graves. 

On doit enumerer plusieurs filles de l'orgueil : 
I'ambition, la presomption et la vaine gloire. Sans 
do ute l'orgueil au sens large peut etre dit Ie pere de tous 
les vices, en tant qu'il est l'amour excessif de soi, mais 
au sens strict expose plus haut, on lui en attribue 
ordinairement trois. 

L'ambition est Ie desir d'un honneur indu ou plus 
grand que son merite, ou qu'on veut se procurer par 
des moyens indus. C'etait Ie vice des scribes et des 
pharisiens, dont ,Jesus disait « qu'ils aimaient les 
premieres places dans les repas, d'etre salues sur la 
place publique et appeles rabbis. )) Notre-Seigneur fut 
tente d'ambition par Ie diable lorsqu'il lui dit: "Je 
vous donnerai toutes ces cho'ses, si, vous prosternant, 
vous m'adorez. )) II n'en manque pas aujourd'hui qui 
servent Ie demon et Ie monde, pour avoir des dignites 
et des honneurs. 

Si Ie mot ambition designe seulement Ie desir de 
s' elever dans la vertu, dans la science ou la hierar
chie sociale, elle peut etre tres bonne. Non seulement 
elle n'est point defendue, mais eIle est recommandee, 
car elle est Ie principe du progres dans l'ordre moral, 
intellectuel et physique. Elle se rapproche de la' ma
gnanimite ou grandeur d'ame, qui est Ii la base de 
toutcs les grandes choses, Ie ressort des entreprises 
magnifiques et explique l'herolsme. Dans ce sens, on 
peut dire que to us les saints et les heros ont ete de 
grands ambitieux, et qu'ils ont ete si grands, parce 
qu'ils ont eu une tres forte ambition. Celle-ci implique 
un bel ideal, sans la possession duquel on n'est qu'un 
mediocre. 

La presomption consiste a entreprendre des reuvres 
qui depassent les forces. II ya beaucoup de presomp
tueux, soit qu'ils briguent des places pour lesquelles 
ils sont inaptes, devenant ainsi funestes au bien 
commun, soit qu'ils s'exposent imprudemment au 
danger,comptant deraisonnablement sur la Provi
dence. 

La vaine yloire est Ie desir desordonne de mani
fester sa propre excellence, et de capter les louanges 
et l'estime des hommes. Ce vice est tres commun. Les 
uns se glorifient Ii I'exces de leur naissance ou de la 
faveur des grands, les autres de leurs vetements et 
de leurs avantages physiques ou intellectuels, d'au
tres de leurs biens. C'est ce qu'on appelle la fatuite. 
Certains cherchent leur gloire dans les bonnes reuvres, 
comme Ie faisaient les pharisiens. On donne sept filles 
a la vaine gloire parmi lesquelles il faut citer : la jac
tance, l'ostentation et l'hypocrisie. On les connalt, 
sans qu'il y ait besoin de les definir. 

En condamnant la vaine gloire, il ne faut rien exa
gerer, car il ya une fierte legitime; on peut se rejouir 
des succes obtenus et gouter les louanges meritees 
qu'on nous adresse, pourvu qu'on ne refuse pas Ii Dieu 
la part qui lui revient. Cela est en efIet raisonnable. 
Negliger ses succes, repousser les compliments, se 
deprecier devant les autres pouna etre de la vertu, 
mais n'est pas d'obligation. Le vice reside dans l'ex-

ces ou la maniere de se glorifier. L'humilite, qui est 
la vertu contraire, a pour regles fondamentales la 
mesure et la verite. 

Aujourd'hui, au lieu d'orgueil, on dit souvent 
vanite, surtout pour designer un degre inferieur d'or
gueil. L'homme, observe-t-on, est plus sujet Ii 1'01'
gueil, la femme a la vanite. L' orgueil complet implique 
en efIet une telle independance d'esprit et de creur 
qu'elle ne peut qu'Hre rare chez la femme, vu sa 
nature dependante. Mais par contre elle est plus 
expo see que l'homme aux complaisances excessives 
dans les avantages physiques ou spirituels qu'elle pos
sede, et a ·la recherche de la vaine gloire. Ce qui ne 
veut pas dire qu'il lui est defendu (,i'aimer modere
ment ses qualites et particulierement sa beaute. 
Elles sont un don de Dieu et non un fruit du peche. 
Elle peut meme augmenter ses attraits par des 
moyens empruntes, pourvu qu'elle Ie fasse avec me
sure, honnetement et dans une bonne intention. n 
ne faut donc pas regarder cbmme vanite tout ce qui 
tient Ii la toilette et a la mode. II y en a une partie 
qui est juste et raisonnable. Saint Franc;ois de Sales 
ne disait-il pas qu'il voulait que sa PhilotMe flit la 
mieux attifee de toutes? Voir Ii ce sujet notre article 
du Dictionnaire pratique: Modes et toilettes. 

Franc;ois GIRERD. 
OUVRIERS. 10 La Fete chretienne du 

Travail; 2 0 La Fete du Christ-Ouvrier. 
10 La Fete chretienne du Travail. - C'est la Confe

deration franc;aise des Travailleurs chretiens qui en a 
eu !'initiative, il y a quelques annees. Fixee jusqu'a 
present au jour de I' Ascension, ceUe fete commemo:re 
specialement la promulgation de l'encyclique Rerum 
novarum (15 mai 1891), ce resume toujours actuel 
de la doctrine catholique en ce qui concerne la vie 
professionnelIe, la question ouvriere. Cette grande doc
trine a ete plus que jamais glorifiee, au jour de l'As
cension de 1928, dans toutes les villes ou syndicalistes 
chretiens et catholiques sociaux ont celebre la Fete 
du Travail. A Paris, Ie cardinal Charost, le matin, 
au Sacre-Creur, et M. Eugene Duthoit, I'apres-midi, 
au Trocadero, ont excellemment degage les lec;ons de 
cette solennite; Ii Bordeaux, la fete etait presidee par 
Ie cardinal Andrieu; a Besanc;on, par Ie cardinal Binet; 
a Reims, les syndicats chretiens ont inaugure, so us 
la presidence de M. Jean LerolIe, depute de la Seine, 
un nouveau et superbe local. 

20 La Fete du Christ-Ouvrier. - M. I'abbe Schuh, 
pretre d'origine lorraine, actuellement cure .de la 
populeuse paroisse Sainte-Clotilde Ii Geneve, modera
teur de l' Archiconfrerie de Jesus-Ouvrier, presentait 
au pape, en juin 1923, puis en juin 1927, les sup 
pliques dans lesquelles de tres nombreux cardinaux 
et eveques priaient Sa Saintete d'instituer « une fete 
speciale en l'honneur de Jesus-Ouvrier, fete qui uni
rait tous les travailleurs et les patrons catholiques, 
pour rendre de publiques actions de graces au divin 
Travailleur et lui faire amende honorable pour les 
innombrables peches commis dans Je monde du tra
vail. )) Les grandes organisations ouvrieres chretiennes 
firent echo a la voix des pasteurs. Or, en juillet 1927, 
Pie XI annonc;ait a des pelerins ouvriers italiens que 
la S. C. des Rites etait occupee a examiner Ie texte 
d'une messe votive en I'honneur de Jesus-Ouvrier, et 
qu'il esperait bient6t de cette etude un resultat favo
rable. 

Comme l'ecrivait Ie P. Dabin, S. J., dans l'Alma
nach catho/ique tran9ais pour 1929, p. 117, « la fete 
du Christ-Roi trouverait son juste complement dans 
celIe du Christ-Ouvrier, l'une et l'autre ofIertes a la 
devotion du peuple chretien par la tendre piete du 
meme glorieux pontife. )) 

J. BRICOUT. 
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OZANAM. - D'une lettre que Ie pape Pie XI 
adressait, Ie 25 janvier 1929, a M. Henri de Verges, 
president de la Societe des Conferences de Saint-Vin
cent de Paul, i1 ressort que nous pouvons voir un 
jour l'heureuse issue du proci~s canonique qui mettra 
Ozanam au rang des bieriheureux. 

Nous constatons surtout avec une joie toute particuliere, 
ecrit Ie pape, que, vu 1'amelioration des conditions mate
tielles sociales, vous avez porte de preference vos preoccu
pations sur les ceuvres qu,i ont pour but de venir en aide it 
ceux qui, soit par suite de leurs negligences, soit par la raute 
d'autres circonstances, ,sont encore plus desherites des 
biens de la grace .que des biens materiels. Vous portez 
ainsi, it 1'exemple du merveilleux Pere des pauvres que fut 
saint Vincent de Paul, dans les prisons et dans les hopitaux, 
ces joies spirituelles que les diverses epreuves de 1'existence 
font apprecier davantage et produire par la des fruits plus 
efficaces de salut. Nous aimons it croire que, Ie centenaire de 
la fondation des Conferences s'approchant, vous ne negli
gerez rien pour lui donner un eclat forme surtout des ceuvres 
de charite qui touchent davantage Ie Cmur de Celui qui a 
dit: « Venez a moi, vous qui souffrez, et je VOllS soulagerai.» 
Et si, pour cette date, Ie Ciel a decrete que votre fondateur 
doive etre honore de l'aureole des Bienheureux, cette fete 
sera, non seulement la recompense la plus glorieuse et la 
plus douce pour les ap<'>tres des pauvres et des malheureux, 
mais Ie plus puissant motif pour multiplier vos conquetes 
evangeliques part out Oil s' eleve un cri de detresse materielle 
ou morale ... 

J. BmcouT. 

PALESTINE. - Sur la geographic de la Pales
tine, t. v, col. 200-204, lire, pour plus de details : 
Legendre, Le pays biblique, Paris, Bloud et Gay, 
1928, et utiliser la Carle de la Palestine, par Ie meme, 
2' edition recemment completee et mise Ii jour, Paris. 
Lctouzey et Ane. 

J. BRICOUT. 

PAN-EUROPA. - La necessite d'organiser 
l'Europe se fait de plus en plus sentir. M. Rene Pinon, 
professeur a l'Ecole libre des Sciences politiques et 
auteur, dans la celebre Histoire de la Nation fran
raise (de M. Hanotaux), du volume sur I'Histoire 
diplomatique, abordait cette grave et difficile question 
dans l'Ouest-Eclair du 26 fevrier 1928. Nous reprodui
sons integralement ~on article. 

nest l1<lcessaire que la France trouve une formule 
paneul'opeenne et prenne l'initiative de la faire accepter. 
L'opinion Ie demande, avertie par un sur instinct de l'ave
nil'. Pourquoi? Qui doit la decouvrir? Et dans quel sens 
faut-il chercher la solution? Ce sont les questions auxquelles 
je voudrais aujourd'hui repondre brievemeut. 

[1'" question.] - Pourquoi? D'abord parce que les 
traites de paix ont emieUe l'Europe. Ne les incriminons 
pas. Ils ont bien fait. Par la dislocation de I'ancien Empire 
austro-hongrois, ils ont donne naissance it des nations heu
reuses de trouver ou de recouvrer la vie et l'independance, 
et dont l'avenir s'annonce fecond et brillaut. Ajoutons-y 
la revolution russe qui a separe ou qui separera, un pro
chain jour, de Ja Russie reasiatisee, les pays vraiment euro
peens. 

Voila dans l'Eilrope centrale, orientale, et sud-orientale, 
des Etats nombreux, vaillants, laborieux, mais dont 
l'activite economique ne peut se donner libre carriere. Les 
uns, comme la Tchecoslovaquie, sont tres eloignes de la 
mer, les autres ne possedent aucune des matiercs premieres 
indispensables it 1'industrie. Les uns n'ont pas assez de 
main-d'muvre, les autres en ont trap. Ceilx qui peuvent 
produire ne peuvent pas venme, et ceux qui ont besoin 
d'acheter ne peuvent pas acheter. Questions de change, de 
credits, de tarifs de chemins de fer, de droits de douane. 
II faudrait qu'un clearing-honse europeen eut l'autorite de 
simplifier, d'unifier, de faciliter les echanges. Dans les 
premieres annees de l'independance reconquise, c,haque 
iudi vidualite nationale ne songeait qu'a se difIerencier de ses 

voisines et it couper les ponts avec la capitale dont eIle 
avait longtemps dependu. Mais aujourd'hui, Ie temps de 
l'isolement est passe. II faut travailler et il faut vivre. Alors 
on cherche des solutions. 

Cgest Ie spectacle des Etats-Unis et de leur essor ec.ono
mique qui fait rMIechir en Europe, les industriels et les 
commerc.;ants. Le moment vient, il est deja venu, ou Ie 
marche americaln ne sufflra plus it la production toujours 
plus intense des Etats-Unis. Ils n'ont pas besoin des autres 
pour produire, car leur immense territoire possede tous les 
climats, toutes les cultures, it peu pres toutes les ressources 
minieres; mais ils ont besoin des marches etrangers pour 
ecouler l'excedent de leur production. Et alors comment 
defendrons-nous la prosperite de nos industries et Ie salaire 
de nos ouvriers? On en revient aux memes conclusions: 
necessite d'organiser I'Europe. 

[2' question.] - ;\Iais de qui viendra l'initiative, et qui 
trouvera la formule? La Societe des Nations? Les confe
rences economiques reunies par ses soins ont ete interes ... 
santes, mais insufflsantes. Elle n'a pas l'autorite necessaire 
pour faire accepter Ies mesures qll'elle propose. Elle jouera 
un role; m'lis il faut q~'elle-meme soit sontenue et inspiree. 

L' Angleterre? C'est d'elle que vient, au lieu de 1'organisa
tion, la codification de I'anarchie. Car 1'Angleterre est une 
!Ie. Et l'Empire britannique, comme les Etats-Unis, forme 
un tout economique qui peut se passer des autres pour 
organiser sa production. L' Angleterre a interet a ce que 
l'Europe continentale qui lui sert de debouche, reste inor
ganique tant au pOint de vue politi que qu'au point de vue 
economique. Pourtant, on peut l'associer, au moins en tant 
qu'IIes Britanniques, it nne formule paneuropeenne, mais 
il serait dangereux de lui laisser la direction. 

L' Allemagne? Oui, si nons n'y prenons pas garde. Et c'est 
lit un danger. C'est sous cette forme nouvelle que I'esprit 
germanique, dans ses aspirations it l'universeI, apergoit 
sa carriere d'avenir. L' Allemand veut bien etre pacifique, 
mms c'est it la condition qu'on lui laisse la facuIte d'obtenir 
l'hegemonie economique du monde civilise, et de l'organiser 
pour un maximum de production et de consommation. 
L' Allemand se croit destine par la Providence qui lui a 
donne Ie genie de I'organisation - du moins il Ie dit -
it conduire 1'humanite Vel'S un stade nouveau de son evo
lution. Malheureusement, entre ses mains, l'organisation 
de l'Europe ne tarderait pas it d<'generer en une germanisa
tion. 

Chez les catholiques allemands, ceUe idee se complete 
par un universalisme qui est it la fois catholique et alle
mand. n ne s'y cache aucune pensee consciente d'imperia
Usme et de domination. Mars cette idee s'y retrouve it l'etat 
latent sous la forme d'un sentiment profond de la superio
rite de l' organisation allemande, de la civilisation alle
mande, de la philosophie allemande. 

Un homme de haute valeur, tel que Mgr Seipel, Ie chance
lier d' Autriche, se fait Ie heraut de cette idee d'organisation 
europeenne. II ne voit pas l'avenir de son petit pays, comme 
on Ie crait souvent, dans une union avec Ie Reich allemand, 
mais dans une collaboration pour une grande muvre com
mune de civilisation. Ainsi s'opererait la fusion de l'esprit 
slave de pays comme la Tchecoslovaquie avec l'esprit ger
manique, depouille de ce grossier militarisme conquerant 
que les gens de Prusse ont apporte en Allemagne. 

On retrouverait la meme idee che", Ie docteur \Virth, 
lorsqu'il dit : " La notion de republique impUqne que l'Alle
magne, de son plein gre, animee d'un esprit de paix, entre 
dans Ie Conseil des puissances europeennes et qu'elle s'insere 
dans l'organisme de la politique mondiale, avec une pleine 
conscience de la civilisation. , C'est bien encore une idee 
du meme ordre que l'on entrevoit. Idee feconde et jllste 
it la verite, mais dont nous sommes payes pour nous defier 
tant que l'Allemagne n'aura pas elimine Ie virus prussien, 
la " volonte de puissance , bismarckienne qui reste assez 
forte pour s'imposer it tout l'ensemble du Deutscl,tum. 
L' Allemagne aura donc un role it j ouer et une place it pren
dre, pourvu que la direction ne lui appartienne pas. 

II faut donc qu'cUe appartienne it la France. Mais pour 
cela, il faudrait un gouvernement d'union nationale, qui 
ne soit pas empoisonne par l'esprit de parti qui dMorme tout 
et fausse tout. La France, avec ses aptitudes it la synthese, 
avec son gout pour une organisation qui ne soH pas nne 
contrainte et qui laisse it chacun son initiative et son genie 
propre, avec son sens de Ja mesure et de la logique, doit 
prendre l'initiative et la direction du mouvement paneu
ropeen. C'est peut-Mre Ie seul moyen qu'il ne se perde pas 
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dans Ies nuages ou qu'il n'aboutisse pas it une domination 
politique. 

i 3' qllestion.] - Mais Ie moyen? l\lais votre troisieme 
question? Geei est une autre affaire tres complexe et que 
nous aborderons une autre fois, G'est asscz pour aujour
d'hni, si nous avons eveille dans les esprits ceUe idee 
que l'organisation europeenne s'impose et qu'elle est diffi
die et compiexe. 

lIf. Rene Pinon n'a pas encore, que je sache, aborde 
cette derniere question ... 

Europe, ma patrie! dit-on, et il reste entendu que 
cette grande patrie r::e supp.imerait pas la patrie 
plus petite qu'est, pour nous, la ({ douce France », 
Mais que ces Elats- Unis d' Europe seront difficiles a 
realiser ! Notre situation presente, jointe a notre 
long passe, n'est pas celle ou se trouvait I'Amerique 
du Nord. 

J. BRlCOUT. 
PAPE. - Le motu proprio de Pie XI Cum 

proxime du 1"' mars 1922 a modifie la legislation du 
conclave sur plusieurs points: a) Ie delai de dix jours 
fixe pour l'ouverture du conclave est etendu a quinze 
jours pleins, avec facuite pour Ie Sacre-College de Ie 
pro longer encore de deux ou trois jours, afin de per
mettre I'arrivee des cardinaux etrangers; mais en 
aucun cas il ne devra s'ecouler plus de dix-huit jours 
entre la mort du pape et I'ouverture du conclave. 
b) Au lieu de deux conclavistes, les cardinaux pour
ront n'en avoir qu'un seul, qui pourra Hre un laIc. 
e) Chaque cardinal pouna celebreI' sa messe privee; 
s'il ne celehre pas, il devra communier a la messe 
de communaute. 

Les faveurs et privileges accordes par Pie XI aux 
clercs cOllclavistes de 1922 sont enumeres dans un 
motu proprio du 12 mars 1922. 

F. ClMETIER. 
A la bibliographie, t. v, col. 247, ajouter : F. Mour-

ret, La papaute, Paris, Bloud, 1929. J. B. 

PAROISSES. - Le 20 mai 1923, la Commis
sion d'interpretation du Code a dtlclare qu'i1 fallait 
un indult apostolique pour eriger des paroisses exclusi
vement destinees aux fideles parlant une langue de
terminee, meme si un territoire distinct est assigne it 
cette paroisse. L'Ordinaire du lieu peut changer les 
timites des paroisses sans recourir au Saint-Siege 
(Cong. du Concile, 15 janv. 1922). - Le 14 juillet 1922, 
Ia Commission d'interpretation a insiste pour qu'on 
applique aux anciennes paroisses, aussi bien qu'aux 
nouvelles, la regie po see par Ie canon 460, § 2 : un seu! 
cure pour une meme paroisse. Voir aussi cURES et 
HlERARCHIE. 

F. ClMETIER. 
PASTOR. - Louis Pastor est mort a Innsbruck, 

Ie 30 septembre 1928. Sa monumentale His/oire de la 
papaute l'a rendu universellement celebre. « De 1886 
a la fin de 1927, parurent douze volumes: Ie premier 
s'Hait ouvert par une brillante introduction con 58-

cree aux papes d' A vignon et au Grand Schisme d'Occi
dent; Ie douzieme s'acheva avec Ie pontificat de 
Paul V. Un treizieme volume, qui a pour objet lcs 
pontificats de Gregoire XV et d'Urbain VIII, est sur 
Ie point de sortir des presses. "L'ouvrage sans doutc 
est inacheve: mais :\1. Auguste Leman, La Vie catho
lique, 20 oetobre 1928, nous apprer.d que" M. Pastor 
a laisse assez de notes pour que, conformement au 
plan qu'iI a trace, son Histoire de la popaute soit pour
suivie jusqu'en 1800. " 

J. BRICOUT. 
PATRISTIQUE. Les etudes de patris-

tique sont plus que jamais a I'ordre du jour. Deux 
ouvrages recemment parus constituent d'excellents 
guides dans un domaine ou il est difficile de s'aven
turer seul. Le premier, destine surtout aux etudiants 

ecclesiastiques, est intitule : Precis de Patrologie, 
His/oire et doctrine des Peres et des docteurs de I'Eglise, 
Paris, Desclee, 1927, et a pour auteur Ie P. CaYTe. 
Par une innovation interessante, iI traite a la fois des 
questions d'histoire litteraire, d'histoire des dogmes 
et d'histoire de la spiritualite. Trios bien renseigLe, 
tres prudent, cet ouvrage est it recommander pour 
I'enseignement. Le second ouvrage, du a 1\1. A. Puech, 
est une Histoire de la litterature grecque-chretienne des 
origines it. la fin du IV' siecle, Paris, Les Belles-Lettres, 
1928, qui comprend trois yolumes. 1I est fait pour Ie 
grand public, mais les specialistes trouveront reel 
profit it l'etudier a fond, car iI est du a I'un des 
hommes qui, en France, connaissent Ie mieux I'anti
quite chretienne. Ce n'est qu'Ul:e histoire litteraire; 
on y trouve cependant sur les hommes et sur les 
doctrines des jugements tres ponderes. Cette appre
ciation vaut surtout pour les deux derniers volumes. 
Le tome I" de I'ouvrage, consacre aux Jivres du 
Nouveau Testament, appellerait quelques reserVES 
serieuses de la part des catholiques. 

G. BARDY. 
A ces deux ouvragfs iI faut ajouter ceux de 

M. Bardy JUi-merr,e : Litterature grecque chretienne, 
Paris, Bloud, 1923, et Lilterature latine chretienne, 
ibid., 1929. On peut dire de ces volumes de M. Bardy 
ce qu'iI a ecrit du Precis de Pcdroiogie du regreLte 
M. Tixeront : « Tres bien rcnsEigne; e'est presque Je 
pr(cis ideal. » 

J. BmCOUT. 
PAUL, apOtre. - Sur I'interpretation fantaisiste 

des epltres de saint Paul par M. Henri Delafosse, 
voir plus haut I'article MARCIONlSME. - J. B. 

PECHES RESERVES. - Voir, plus haut, 
ACTION FRAK9AISE. - Le canon 900, relatif a la cessa
tion de la reserve, ne s'applique qu'a la reserve du pechi! 
(reserve a 1'0rdinaire ou au Saint-Siege) et non a la 
reserve de la censure. Rep. du 10 nov. 1925. 

F. CIMETIER. 
PEINES ECCLESIASTIQUIES. -1° Lors

qu'un precepte, auquel Hait annexee nne menace de 
censure, a ete viole, la peine peut etre infligee aussi
tot Ie deHt commis, et nne nouvelle monition n'est 
pas necessaire (14 juiI. 1922). 

20 Apres l'absolution d'une censure donnee en cas 
urgent, si on recourt a I'eveque, celui-ci ne peut 
intervenir que s'i1 est muni de pouvoirs (12 nov. 
1922). 

30 Les peines portees contre les duellistes sont appli
cables meme aux duels universitaires qui sont d'usage 
en Allemagne (10 fev. 1923; 13 juin 1925). 

40 Pour encourir l'excommunication dont parle Ie 
canon 2334, il faut que Ie recours au pouvoir laYque, 
en vue d'empecher I'exercice de la juridiction eceIe
siastiqu€, ait He suivi d'efIet (25 jui!. 1926). 

F. ClMETIER. 
PEINTURE. - Les « Salors » de ces der

nieres annees nous ont presente nombre de peintures 
a sujets religieux d'une inspiration souvent nmar
quablc, et si l'outrance de I'execution s'est fait SC]1-
til' <;a et Ill. iI n'en reste pas moins une fort ir.teressalcte 
moisson d'ceuvres catholiqucs. 

Le Saint Georges de GeorgES Scott, d'un dEssin 
puissant, s'affirme comme une belle ceuvre: Ja Fuite 
en Egypte de Schommer est lumineuse a sOllhait. Une 
autre Fuile en Egypte, de Pierre "VaidmaE, s'accom
pEgne d'une Tentation sur la lvlcntagne et, poeme 
franciscain, de Notre Frere Ie feu et d'un Cantique du 
solei!. GeorgES Dcsvallieres a groupe quararcte aqua
relies destinees a illustrer la Vie de l1iarie de Jean 
Ravennes, et absolument delicieuses de coloris et de 
noble inspiration; Charles Bisson, une ferme, expres-
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sive et coloree JJiise au tombeau; Jean Berque, Ie 
remarquable Chemin de Croix de I'eglise Saint-Nicaise 
pres de Reims. ' 

Carletta DUBAC. 
P lIE X I. - Sur sa premiere en cyclique, Ubi 

arcana Dei consilio, lire la traduction francaise et les 
notes par Ie P. J. Dargent, Paris, Spes, 1926. 

Encycliques parues en 1928 : Morta/ium animas 
sur les moyens de realiser la veritable unite d~ 
la religion, 6 janvier; 111.iserentissimus Redemptor 
sur la reparation due par tous au Sacre-Cceu; 
d.e Jesus, 8 mai; Rerum orientalium, sur I'impul
SlOn a donner a l'etude des questions orientales, 8 
septembre. 

Signalons encore, parmi les Actes pontificaux, de 
1928 : Ie Motu proprio « Quod maxime» sur I'union 
des Instituts pontificaux Biblique et' Oriental it 
l'Universite gregorienne, 30 septembre; Message du 
Saint-Pere it la Chine, 1" aout. 

On trouve Ia traduction francaise de tous ces docu
ments dans la Documentatian c~tholique, Paris, Bonne 
Presse. 

J. BRICOUT. 
PINARD DE LA BOULLAYE. - Ne 

a Paris, Ie 1" septembre 1874. En 1910, il devenait 
professeur de theologie a I'Institut superieur des 
j~suites ~:~n!(ais a ~nghien (Belgique) et y enseignait 
I apologeuque. Apres la guerre, recuillant la succes
sion de son ami Ie P. F. Bouvier, tombe au champ 
d'honneur, il assumait la charge du secretariat de Ia 
Semaine d'Ethnologie, qu'i1 continue d'organiser et 
de didger avec Ie ce](~bre P. Schmidt, S. V. D. Depuis 
1924, Ie professeur d'Enghien passait une partie de 
l'annee a Rome, ou ilenseignaitl'histoire comparee des 
religi~ns, a l'Universite gregorienne. Ses deux volumes 
de l'Etude comparee des religions. (t. I, Histoire des 
etudes comparatives; t. II. Met/lOdes de cet/e science) ont 
paru en 1922 et 1925, Paris, Beauchesne. La critique 
fut unanime a louer la science, la loyaute intelIec
tuelle et Ja lucidite de l'auteur. Le P. Pinard de la 
BouIIaye est en meme temps remarquablement doue 
pour Ia parole publique, et ceux qui Ie connaissent 
n'ont pas He surpris de Ie voir appele a la chaire de 
N?tre-D::me, par Ie cardinal Dubois. Dans son pre
mIer careme, 1929, iI presente it son auditoire une 
sorte d'introduction historiqlle a l'etude de Jesus
Christ. Nous en parlerons plus en detail dans Ie 
fascicule suivant. 

J. BRicouT. 
PIOU.-LeDictionnaire, t. VI, col. 1191, a signale 

l'ouvrage de 1\1. Piou : Le comte Albert de Mun sa 
vie pub/ique. II co us reste a mentiorcner ici son livre 
recemment paru : Le ral/iement, son histoire, Paris: 
Spes, .1928. Lillustre auteur" a presente son expose 
lustoflque avec une admirable serenite et iI n'a pas 
coneIu. Mais, continue M. Joseph Denais dalls la 
Vie catholique du 10 novembre 1921, la conclusion r"e 

s'impcse-t elle pas? Tous ceux qui sont dociles aux 
enseignements et aux conseils de l'Eglise en meme 
temps qu'aux le<;ons des faits savent sur queUe pla
teforme ils doivent se placer ... II n'est pas question 
de privilege, mais aucun ostr2cisme n'est tolerable. 
L'egalite devant la loi et Ie droit commun sont, airsi 
que Leon Xln et tous ses successeurs l'OLt admis, la 
charte des temps presents », en France du moins. On 
sait que Ie programme de M. Piou, si chaudement 
lou~ tout recemment encore par Ie cardinal Gaspard 
(vOlr Dlet, t. VI, col. 1017), etait ainsi formule : 
« Liherte pour tous. Egalite devant la loi. Droit com
mun. Amelioration du sort des travaiIIeurs. » C'est 
ce que signifiaient les mots : Action liberale popu
iaire, 

J. BRlCOUT. 

P ISAN I. - A recemment publie Les Compa
gnies de preires, du XV I' au X V I II' siecie, Paris, 
Bloud, 1928. J. B. 

POLiTIQUE. - Voir t. v, col. 633-638; t. VI, 
col. 1192-1193. 

Deux ouvrages recents sont a. signaler. 
1 ~ Charles Benoist, Les lois de la politique jran9aise, 

Pans, Fayard, 1928. Membre de I'Institut, JongtEmps 
depute de Paris, ancien ambassadeur, M. Charles 
Benoist s'est, en outre, rendu justement celebre par 
ses nombreux et importants travaux sur les questions 
po!iti<,Iues et sociales, comme aussi par Ie role qu'i1 
a Joue dans notre timide essai de reforme electorale. 
Son nouvel ouvrage ne pouvait manquer d'etre beau
coup lu. II Ie merite, du reste, car iI est un manuel 
f?rtement p~nse ~t heureusement compose, de poli~ 
tlque fran<;aIse, ou sont abordees to utes ou presque 
toutes les graves questions que I'on se pose en ces 
matieres delicates. Or, comme Ie dit lIf. Charles Be· 
noist lui-meme, son livre, ceuvre d'un converti, est un 
« manuel de reaction ». 

,P~ur ses deux premieres parties, OU, apri's avoil' 
decnt la nature de Ia France et des Fran!(ais, iI deve
Ioppe ce qui se rapporte a la vie de Ia nation et aux 
divers services publics, nous sommes, sauf de rares 
exceptions, pleinement d'accord avec lui. lIfais iI n'en 
est plus de meme pour Ia troisieme partie ou preci
~em~nt, il tr~ite du gouvernement de notr~ pa)'s. La, 
1,1 faI~ Ie proces et prono~ce la condamnation du regime' 
electIf, du parlementansme, et, ne voit dans Ie chan
gement des pro cedes electoraux (scrutin de liste 
r~presentation proportionnelIe, representation profes~ 
slOnnelIe et dE'S forces sociales) qu'un remede insuffi
santo La representation des forces sociales, substituee 
a celIe des partis, pourrait, en partie, du moins reme
dier a I'incompetence du Parlement; pour brider son 
omnipotence, il faut autre chose, il faut un Chef 
unique, hereditaire, un Roi. Avec un ROi, I'autorit~ 
sera assuree et les libertes elles-memes seront mieux 
garanties, surtout si I'autorite est entouree d'institu
tions organisees a cette fin. 

Voici, en definitive, comment M. Charles Benoist 
voudrait voir constitue Ie Gouvernement de la France: 
1 0 ~u s?mmet, un Roi « predesigne et, en consequence, 
pr,:pare »; 20 et 30 Quelques Ministres Secretaires 
d:Etat (6 ou 7 au plus), « reellement et pratiquement 
dlrecteurs chacun d'une grande administration. », 

Pres de eI;acun d'eux, un Conseil technique; 4 0 Un 
Conseil d'Etat, charge de I'elaboration initiale et de 
la redaction finale des lois; 50 et 60 Un Senat (100 mem
bres au plus), « representant les corps intermediaires, 
corps constitues et associations de tout ordre. » Une 
Chambre des deputes (250 membres au plus), « elue 
.par tous les citoyens inscrits dans une double cir
conscription a la fois locale et professionnelle. » " Ces 
deux Cl1ambres examineraient les projets de loi ela
bores par Ie Conseil d'Etat, a la diligence d~s minif:
tres, Ies discuteraient, proposeraient des amende
ments, en adopteraient ou en rejetteraient la redac
tion definitive. Elles n'exerceraient Ie droit d'initia
tive qu'en invitant, par des resolutions motivees, Ie 
Gouverncment a faire Hudier par Ie Conseil c'.' Etat 
et it soumettre a leur approbation les projets de loi qui 
leur paraltraient utiles. Elles n'auraient aucune ini
tiative en aucune matiere comportant aUCUlle charge 
pour Ie budget; » 7 0 Une Cour supreme, « instituee 
pour garantir judiciairement, contre toute atteinte 
des divers pouvoirs, les droits e.es citoyens, drolts 
definis, precises, procIames invlolables dans Ie texte 
meme Ce Ia Constitution. » Ainsi seraient equitable
ment cOllciliees « les exigences e.e l'autorite ct les 
libertes non moins neccssaires; »ainsi serait realise, 
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"avec les elements essentiels de chaque regime Ie 
meilleur des gouvernements, Ie gouvernement mixte. » 

1\'1. Charles Benoist note, a plusieurs reprises, que 
la monarchie aussi a ses faiblesses et qu'il convient 
d'en parler sans lyrisme. A son exemple, nous recon
naitrons que tout n' est point parfait dans notre Consti
tution republicaine. llIais, en verite, dans une repu
bUque ou l'autorite c'e son President serait renforcee, 
ne pourrait-on pas, aussi bien que dans une monar
chie constitutionncJIr. concilier harmonieusement et 
realisn toutes lfs ;mtitutions dont on vient de no us 
tracer Ie tableau? 

N"ous n'y avons pas reussi jusqu'a present: ce n'est 
pas une raison pour affirmer que nous n'y parvien
drons jamais. L'enfantement d'une grande democra
tie moderne est une ceuvre difficile; il y faut du temps 
et de la perseverance. M. Charles Benoist pense qu'a 
attendre davant age, la France perirait. l\lais est-ce 
bien sur? La France n'est pas tombee aussi bas que 
d'aucuns Ie pretendent; elle ne fait pas si mauvaise 
figure dans Ie monde! Au surplus, Ie pays, dans son 
ensemble, est attache au regime qu'il voit fonction
ner depuis plus de cinquante ans et dont les masscs 
ont a se louer particulierement. On ne reussirait sans 
doute pas a Fen deposseder par un coup de force. 

20 Raymond-Laurent et Marcel Prelot, Manuel 
polilique, Paris, Spes, 1928. Le premier est conseiller 
municipal de Paris et secretaire general du Parti 
democrate populaire; Ie second, professeur suppleant 
a la Faculte libre de Droit et a l'Ecole c'es Sciences 
sociales et politiques de Lille. II ne faut pas chercher 
dans leur ouvrage de longues considerations theori
ques sur chacun des multiples sujets qu'ils aboruent, 
mais plutot, apres un bref rappel des principes, un 
bilan objectif de notre legislation ou de nos institu
tions, puis une suggestion des rCformes souhaitables. 
Leurs vues, a cet egaI'd, sont directement inspin\es 
du programme du jeune Parti democrate popu
laire. Principes et solutions sont generalement dignes 
d':).pprobation, et toujours exposes avec brievete, 
nettete et precision. 

A signaler aussi l'etude tres remarquable du 
P. Guy de Broglie : Science politique et doctrine chre
tienne, dans les Recherches de science religieuse, 
decembre 1928 et fevrier 1929. 

J. BRICOUT. 
POLYCARPE DE SMYRNE. - On attribue 

generalement la lettre qu'a ecrite saint Polycarpe 
aux Philippiens aux premieres annees de son epis
copat. H. Delafosse, dans son edition recente des 
lettres de saint Ignace d' Antioche, n'ose pas nier 
1'autheuticite de l'epltre de Polycarpe, mais il la fait 
dater des environs de 150, et pretend pouvoir des
cendre jusqu'en 166. II fait surtout valoir, en faveur 
de cette hypothese, une allusion aux doctrines de 
Marcion, eh. VII, 1, qui, si eUe etait demontree, nous 
obligerait a faire de ce document un ecrit posterieur 
a la predication de l'heresiarque. Mais, selon les vrai
semblances, saint Polycarpe vise ici les docetes Geja 
combattus par saint Ignace; et M. Delafosse n'est 
amene a modifier la date re<;ue pour la lettre de Poly
carpe que par son desir de rejeter les lettres d'Ignace, 
a qui 1'eveque de Smyrne rend temoignage. II est, des 
lors, assez inutile de dis cuter a nouveau sa tbese, 
Voir IGNACE. 

. G. BARDY. 
PORTAL. - M. Portal et ses amis voyaient 

nettement la tache a accomplir : « promouvoir la 
civilisation chretienne, en aidant les esprits a se 
procurer les bienfaits de la haute culture, en travail
lant it repandre les connaissances religimses et les 
preoccupations morales parmi les hommes, en retiui
sant les dissidences religieuses dans un' esprit de 

charite pour les ames et de respect de la verite. 
Apres la mort de M. Portal, ses amis ont estime 
Ie temps venu de passer a l'execution de leurs des
seins, de fonder une association qui en serait l'instru
ment, ,et dont Ie nom me me rappellerait Ie souvenir 
de cclui qui, vrai disciple du Christ, n'a vecu que pour 
apporter aux esprits une aide spirituelle. )) L'arche
veque de Paris a approuve l'Association Fernand Por
tal. " Notre ambition, ecrit M. l'abbe Hemmer, son 
president, est de constituer une association puis
sante, car l'ceuvre a faire est immense. Fils de la 
Patrie fran<;aise et de l'Eglise catholique, no us obeis
sons aux impulsions de notre genie national et de 
notre foi religiense, en n'excluant personne de notre 
horizon spirituel et en appelant a notre aide tous les 
hommes de bonne volonte. )) (Semaine religieuse de 
Paris, 17 novembre 1928.) 

J. BruCOUT. 
POSSESSiON DEMONIAQUE. - A la 

bibliographie, t. v, col. 675, ajouter : T. K. CEster
reich, professeur a 1'Universite de Tubingue, LesPos
sedes, traduit de l'allemand par Rene Sudre, Paris, 
Payot, 1927. Ce volume est, a rna connaissance, Ie 
premier ouvrage de documentation complete sur la 
possession" demoniaque )) a travers les siecles et dans 
to us les pays. Les faits nombreux que relate l'auteur 
sont, dans l' ensemble, bien classes, et il en fait res-
50rtir fort justement l'importance au point de vue 
de l'histoire des religions. Mais j' aurais aime qu'il 
considerilt de plus pres certains phenomenes de la 
possession qui paraissent bien difficiles a expliquer 
naturellement, par la division ou l'alteration mor
bide de Ia personnalite. 

J. BRICOUT. 
POSTEL. -- La canonisation a eu lieu Ie 

24 mai 1925 sous Pie XI. Les lettres decrCtales fixent 
la celebration de la fete au 17 juillet, mais 1'inscrip
tion au Martyrologe romain est au 16 juillet jour 
anniversaire de la mort. - Le 22 juillet 1925 a ete 
introduite la cause de Sceur Placide Viel que la sreur 
Postel avait re<;ue en 1838, et qui lui succCda comme 
superieure generale en 1846. 

J. BAUDOT. 
POURRAT. _. Le 4e et dernier volume de La 

spiritualite chrr!tienne, Paris, Gabalda, 1928, est pam. 
n a pour sous-titre: Les temps modernes, 2' partie, Du 
jansenisme a nos fours. 

Le cardinal Dubois a justement appele M. Pourrat 
" un innovateur, puisque jusqu'alors nous ne posse
dions sur ce sujet, aussi complexe que delicat, aucun 
ouvrage d'ensemble )). La spiritualite chretienne est une 
histoire complete, quand meme on y signalerait quel
ques oublis, et eUe est relativement breve, car elle 
811rait pu se developper en de bien plus nombreux 
volumes. Elle est aussi une histoire sure, et pour l'ex
pose des doctrines qui y sont analysees et pour 
leur appreciation dogmatique et morale. Le savant 
sulpicien est enfin d'une tres louable impartialite. 
Ce qui ne l'empeche pas, du reste, de dire son mot sur 
certaines questions ou orientations actuelles. 

CelIe de l'universalite de la vocation mystique, par 
exemple. « II y a, ecrit-iJ, t. IV, p. 650-651, des ecri
vains spiritucls, c'est incontestable, qui ont enseigne 
l'universalite de la vocation mystique. Mais; au 
temoignage de l'histoire, il y en a autant et mem~ 
plus qui ne croient pas a cette universalite. Et parmI 
eux des docteurs de l'Eglise. Ces auteurs estiment que 
la distinction entre l'ascetique et la mystique est 
reelle, que l'on peut arriver a une tres haute saintete 
sans sortir des oraisons communes, ou l'ame reste 
active et doit faire effort pour s'unir aDieu. D'ail
leurs l'etat mystique etant caracterise, selon eux, p~r 
la connaissance experimentale, co.nsciente de la pre-
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sence de Dieu dans l'ame, il est aise de reconnaltre 
que peude fideles meme fervents sentent vraiment 
cette presence en eux. On n'a donc pas Ie droit de dire 
que l'universalite de Ia vocation mystique soit une 
opinion plus traditionnelle que l'autre, encore moins 
qU'elle soit l'opinion traditionnelle. » 

Autre exemple. 1\1. Pounat approuve fort Paction 
sociale des spirituels. II vient de montrer que « l'apos
tolat social attire specialement Ies ames ferventes a 
l'hcure actuelle, » t. IV, p. 657. II conclut, p. 658 : 
« Aujourd'hui, donc, sous Ie controle attentif du pape 
et des eveques, Ies spirituels exercent une action 
sociale considerable. A toutes les epoques de l'histoire 
(:e 1'Eglise, ils ont exerce une action sur la societe 
chI' etienne, action con forme aux besoins du temps. 
Aujourd'hui ces besoins se rapportent surtout a 1'01'
ganisation chretienne d'un ordre social nouveau. 
Aussi est-ce de ce cOte que se porte leur attention. 
Rendons grace a l'Esprit-Saint qui ne cree pas seu
lement Ja piete dans les ames, mais qui l'oriente Vel'S 
les besoins du moment. C'est ainsi que ce divin Esprit 
nous « enseigne toutes choses )) (Joan., XIV, 26) et 
nous " rappelle)) ce que Jesus nous a dit, en l'adap
tant par Ie magistere infaillible de l'Eglise aux neces
sites sociales des diverses epoques. )) 

La spirituali/e chretienne merite et continuera d'ob
tenir Ie plus grand succes. Pour augmenter encore 
sa bienfaisante influence, 1\1. Pourrat voudrait-il nous 
en donner un Abrege en un seul volume, comme 
M. Tanqllerey a fait pour ses diverses theologies, a 
I'usage des fideIes ou meme des seminaristes et des 
pretres? 

J. BRICOUT. 
PRAYER BOOK.- Voir, plus haut, ANGLICA

NISME. 

PREHiSTORIQUE(HOMME). - I. GLOZEL. 
- Mon intention etait de donner ici un expose aussi 
objectif que possible des decouvertes de Glozel (Allier) 
et des discussions qu'elles ont soulevees et soulevent 
encore. J'ai du retarder l'execution de ce projet et me 
contente pour cette fois d'orienter Ie lecteur - qui 
desirerait se faire rapidement une idee de la ques
tion - a travers la bibliographie. II ne peut s'agir 
ici d'une bibliographie de specialiste (ouvrage de 
base : MorIet et Fradin, Nouvelle station neolithique 
Vichy, 1925 sq.; ou articles de divers auteurs dans le~ 
revues appropriees) mais seulement d'une biblio
graphie de vulgarisation. 

On lira d'abord S. Reinach, Glozel, la decouverte, la 
controverse,les enseignements, Paris [1928]. A quelque 

parti qu'on appartienne, on doit convenir que c'estla ce 
qui a ete ecrit de plus clair. On prendra garde toute
fois que l'auteur est un « glozelien )) decide et l'on sait 
que l'authenticite du gisement est precisement Ie grand 
point en litige. Contre l'authenticite on lira Dussaud 
Autour des inscriptions de Glozel 'Paris 1927 ou' 
du meme auteur, Glozel a l'Institut, Paris; 1928 '(con: 
La controverse de Glozel, no 2), et surtout Ie Rapport 
de la Commission internationale, dans la Revue anthro
pologique, 1927, p. 389 sq. Les membres - tous 
glozeliens - d'un second Comite d'etudes reunis 
ulterieurement, ont conclu en faveur de l'authenticite 
des objets que leurs fouilles avaient mis au jour: voir 
Rap,port du Comite d'etudes, Paris, 1928 (coll. Les 
cahlers de Glozel, no 6). Les conclusions de pareils rap
ports doivent Hre soigneusement pesee,3, aVec atten
tion et critique. N"e pas omcttre de lire Loth, Le juge
ment de la Commission iniernationale d'enquele sur 
Glozel doit Nre revise, Paris, 1928 (colI. Les cahiers de 
Glozel, no 5). 

On ne peut porter un jugement sur Glozel ~ meme 
en profane - sans connaitre les decouvertes ante-

SUPPL. DICT. PRAT. DES CONN. RELIG, 

rieures qui ont avec celles de Glozel une certaine 
analogie; car Glozel n'est pas absolument sans prece
dent. On sera guide par quelques pages de S. Reinach, 
Ephemerides de Glozel, Paris [1928], p. 3-18. Meme 
remarque a propos de decouvertes postCrieures faites 
aux environs de Glozel (Ephemerides ... , p. 250, par 
ex.). On ne perdra point de vue que l'authenticite de 
plusieurs de ces trouvailles n'est pas admise sans 
conteste, et I' on aura soin de critiqueI' les arguments 
sur lesquels on l'appuie : l'affirmation de deux reli
gieux inexperimentes, par exemple, peut legitime
ment paraftre sujette a caution; par contre une cons
tatation nette, precise de savants honnetes merite 
consideration. 

La date du gisement - de tout ou partie du gise
ment, suivant que l'on se prononce pour une authen
ticite glob ale ou simplement partielle - est la seconde 
source de divergences. Outre les brochures deja signa
lees, on consultera les pages specialement consacrees 
a ce point par Peyrony, Ce que j'ai vu et observe a 
Glozel, Paris, 1928 (colI. La controverse de Glozel, 
no 3), p. 28 sq. 

G. DRIOux. 
II. - A la bibliographie, t. v, col. 735, ajouter : 

Georges Goury, Origine et evolution de l'homme, Paris, 
Picard, 1927. Ce volume, abondamment et intelli
gemment illustre, est Ie premier du Precis d'archeo
logie prehistorique que 1'autur a, pendant cinq annees, 
prepare par son enseignement a I'universite de Nancy. 
La paleontologie humaine etudie les ossements 
hUmains, plus ou moins fossilises, recueiIlis au sein 
des couches geologiques, documents fort rares pour 
les epoques les plus lontaines; l'arcbeologie prehis
tori que etudie les produits de l'industrie humaine qui 
nous offrent un certain reflet des civilisations primi
tives. Ces deux sciences, souvent unies, sont distinctes 
cependant, et M. Goury traite presque exclusivement 
d'archeologie prehistorique. Dans ce premier volume, 
il ne s'occupe que du paleolithique; Ie neolithique 
fera l'objet d'un volume posterieur. 

Le premier tome est divise en trois parties : les 
origines (de l'homme), l'evolution (chelleen et acheu
leen, mousterien), l'homo sapiens (aurignacien, solu
treen, magdaIenien, azilien). La 3e partie est de beau
coup la plus developpee. Avec l'homo sapiens appa
ralt un nouveau stade de la ciVilisation primitive : 
jusque-Ia s'etait manifeste Ie genie inventif de 
l'homme (industrie, outillage),. maintenant se mani
feste, en plus, son genie artistique. Aussi M. Goury 
consacre-t-il un long chapitre de cent pages a l'art 
quaternaire et, du meme coup, a la magie qui lui est 
indissolublement unie. 

Comme l'a remarque M. Eug. Durand dans l'En
seignement chretien d'octobre 1928, « l'auteur se con
tente en general de decrire, sans discuter beaucoup la 
question de 1'origine de 1'homme. II fait peu de poIe
mique, mais on n'a pas de doute sur sa pensee lor8-
qu'il dit que « l'homme surgit pour nous, en pleine 
« possession de son autonomie zoologique D, que «son 
" intelligence se montre telle aux epoques les plus 
« reculees qu'aujourd'hui, une dans l'eloignement des 
« temps)). Et encore: « A tous les ages, l'intelligence 
« humaine apparalt susceptible d'atteindre sous nn
• fluence du milieu au plus parfait developpement, 
« jusqu'au genie.» Et lorsque no us lisions ses descrip
tions de l'industrie des premiers hommes, de 1'homme 
mousterien, de 1'homo sapiens, nous nous reportions 
naturellement a ce qu'a ecrit Bossuet dans Ie cha
pitre v, si judicieux, du traite de la Connaissance de 
Dieu et de soi-meme, sur la difference entre l'homme et 
la bete : « Qui verra seulement que les animaux n'ont 
rien invente de nOuveau depuis l'origine du monde, 
et qui considerera d'ailleurs tant d'inventions, tant 

I.-7 
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d'arts et tant de machines par lesquels la nature 
humaine a change la face de Ia terre, verra aisement 
par Ia combien il y a de grossierete d'un cOte, et 
combien de genie de l'autre. » Nous avons aussi 
releve avec plaisir dans Ie livre de rd. Goury des pas
sages comme celui-ci : « Cet etre (l'homme primitif) 
qu'on presentait comme domine pars es fonctions 
vegetatives ou bestiales, nous a laisse des preuves 
irrecusables de l' elevation de ses sentiments, et 
parmi Iesquels Ie sentiment religieux prouve par 
Ie culte des morts, et un ensemble de croyances et de 
rites inexulicables sans l'existence de ce sentiment. 
La these' qui soutient qu'il y a une difference de 
nature et non seulement de degres, comme Ie vou
drait l'evolutionisme integral, entre l'ame de l'homme 
et celle de l'animal, reste inebranlee. » 

Ajoutons que l'ouvrage de M. Goury a rep Ie 
meilleur accueil, tant des revues de haute vulgari
sation que des specialistes les plus competents. 

J. BRIcouT. 

PRESSE. - Le Franc de la Presse (voir Diction
naire, t. IV, col. 90) publiait, dans son Bulletin du 
3' trimestre 1928, un rapport, demande a son direc
teur par Ie cardinal Dubois, snr une « Organisation 
centrale en faveur de la presse catholique )). L'ini
tiative de Son Eminence est en bonne voie de reali
sation. Et voici ce qu'en ecrit la Semaine religieuse de 
Paris du 5 janvier 1929 : 

Le Franc de la Presse continue et continuera it donner son 
aide financiere aux j ournaux catholiques dont Ies demandes 
de subvention sont et seront apostillees par NN. SS. les 
Eveques des dioceses oil ces journanx paraissent. 

Mais iI a paru necessaire it S. E. Ie cardinal de Paris 
d'aider Ies journaux catholiques non seulement en leur 
procurant une aide nlaterielle, Inais encore en creani pour 
euf une organisation qui reponde it taus leurs besoins. 

Nos journaux ont be,oin, en eflet, d'ameliorer leur redac
tion : il faut done leur fournir des informations slires et 
abondantes, des articles varies et soignes. lIs manquent 
de ressources : on peut leur en procurer en leur faisant rea
liser des economies par des achats faits en commun, et en 
leur raisant obtenir une puhlicite remuneratrice. 

On aura donc it Paris une Agence centrale de la Presse 
catholique, qui,lorsque ses services seront complets, sera 
a Ia fois nne Agence d'informations, une Agence d~achals 
en commun et une Agence de publicite. 

- Le cote teclmique de ceUe Agence centrale a iitii etudie 
avec grand soin par I'CEuvre du Franc de la Presse qui 
s'est entouree des avis et des >conseils de professionnels du 
journalisme particuliercmcnt autorises. 

M, Ie Direeteur du Franc de la Presse, M. I'abbe Guizerix, 
s'est mis en rapport avec les Directeurs de journaux catho
Iiques. L'echange de vues a ete tres pousse et une mise au 
point a ete faite. Ie lundi 3 decembre, dans une reunion 
tenue au « Centre catholique " , sous Ia presidence de !l1. Ie 
vicaire general Dupin, assiste de M. Ie chanoine Courbe, 
sous-directeur des <Euvres diocesaines de Paris. MM'. Ies 
Directeurs de j ournaux ont pu faire toutes leurs ohserva
tions sur Ie projet d' Agenee centrale de la Presse et exprimer 
tous leurs desiderata. IIs ont remercie S. E. Ie cardinal de 
Paris de l'aide qu'i! veut bien leur oITrir. lIs ont emis Ie vceu 
que I'Ligenee centrale de la Pi esse catho/ique fonctionne Ie 
plus tOt possible. 

_ Du point de vue catholique, on voit du> premier coup 
d'ceilla necessite de ccUe agence. 

Nos journaux cathoJiques sont renseignes par des 
Agences neutres ou hostiles, qui leur imposent des quantites 
de nouvelles tendancieuses, n'ayant aucun rapport avec 
nos croyances et nos convictions et qui passent sous silence 
ce qui nous interesse Ie pIns. II faut que Ies catholiques puis
sent rectifier et faire rectifier, parune Agence qui leur appar
tienne en propre, les nouvelles inexactes, incompletes ou 
totalement erronees donnees par Ies Agences neutres. Au 
lieu de suivre l'adversaire sur son terrajn, nous prenons 
ainsi I'initiative des operations. Nons passons du negatif 
au positif. 

D'ailleurs, avec Pinitiative des operations, nous aurons 
en meme temps l'unite de direction. On sait I'importance 
qu'a eue, au cours de Ia derniere guerre, l'unite de direc-

tiOD. Quand nous aurons I' clgenee centraZe de la Pres>," 
cat/wlique, les campagnes de presse concertees se feront 
pour ainsi dire d'elles-me>mes,et nos journauxmarcheront 
en groupe compact et non en ordre disperse. 

Initiative des operations en matiere de presse, unite de 
direction poar Ies campagnes it mener : tels sont Ies deux 
grands avantages que donnera aux catholiques Ia creation 
d'une Agence qui leur appai'tiendra en propre~ 

- II faut evidemment que tous Ies catholiques de France 
participent it 1a creation de cette Agence et Ia soutiennent 
ensnite autant qu'il sera necessaire. 

Les services de cette Agonce : service d'informations, 
service d'achats en COffilllUll, service de publicite, exigent 
des professionnels et des techniciens joignant I'experience 
it Ia competence, sinon on ferait ceuvre mesquine et de peu 
de valeur. 

Ces services seront mis gratuitement - du mains au 
debut - a 1a disposition des journaux catholiques, qui 
d'ailleurs n'ont pas les ressources suffisantes pour les Creel' 
eux-ffi€nnes. II faut trouver en dehors des journaux les 
ressources necessaires pour Ia ereation et Ie fonctionnement 
de l'Agencc ... 

Le 31 mai 1928, Son Eminenee a soumis it I'episcopat 
son projet d' Agenee centrale de la Presse catholiqlIe. 

Sur sa demande, 1.1. Ie Directcur du Franc de la Presse 
et ses collaborateurs sont alles dans Ies divers dioeeses de 
France donner it N"-'. SS. Ies Eveques Ies renseignements 
et precisions nBcessaires. .. 

A Ia fin de 1928, trente-cinq de NN. SS. Ies Eveques ont 
promis d'etablir dans leurs dioceses une "JOllrnee de Ia 
Presse " ou une j ournee de quetes. D'autres prefercnt faire 
un preh~yernent sur leurs Caisses d'ceuvres diocesaines. 
Quelques-uns ont promis une contribution annuelle, dont 
ils re:sleront aux-lnemes Ie nl0de de perception. 

S. E. Ie cardinal Dubois a decide que la journee de 
quetes, dite Journee de la Presse, aurait lieu dans Ies eglises 
de Paris un des dimanches compris entre Ie 15 janvier et 
Ie 15 mars, au choix de !11M. Ies Cures. 

On ne peut qu'applaudir a l'initiative du cardinal 
DubOis, que des gens du metier, particulierement 
competents, approuvent fort. « Tous les catholiques, 
concluait la Semaine religieuse de Paris, sont convain
cus et disent frequemment qu'un des moyens les plus 
puissants d'action sur l'opinion et peut-ctre Ie prin
cipal agent du salut ou de la perte d'un peuple, c'est Ia 
Presse. C'est pour donner a cette question de la 
Presse une solution pratique et immediate que Son 
Eminence a songe a la creation de l' Agence centrale 
de la Presse catholique. » Esperons que son heureuse 
entreprise aura Ie grand succes qu'elle merite. 

J. BRICOUT. 

PROPAGATION GENERAl-IE: DU 
CATHOLICiSME. - Ajouter, comme biblio
graphie : Mgr Baudrillart, L'activite missionnaire de 
l' Eglise a travers les ages (conference donnes a Poz
nan (Pologne). Ie 28 septembre 1927, a la le<;on d'ou
verture du Congres international des missions catho
Jiques), dans les Amities catIlOliques, tranyaises du 
15 novembre 1927; Georges Goyau, L' Eglise en marclze 
(etudes d'histoire missionnaire), Paris, Spes, 1928; 
A. Boucher, Petit atlas des missions catholiques, Paris 
Hatier, 1928. 

J. BRIcouT. 

PROTESTANTISME. -A la bibliographie 
de ee mot ajouter : 

10 ·Wilfred Monod, Du protestantisme, Paris, Alcan, 
1928. D'apres l'auteur, Ie spiritualisme protestant, 
qui toujours se dressa contre Ie sacerdotalis,m~ au 
ritualisme, est latent a l'interieur de toutes les EglIses, 
et c'est lui qui, finalement, triomphera, et ce sera 
alors la veritable Eglise « catholique ». On comprend, 
par la, ce que 1\1. ,Yo Monod veut dire par des propo
sitions comme celles-ci : « Vers un spiritualisme catho
lique par Ie protestantisme eternel », « Je me declare 
protestant, par souci de catholicisme ». On cOl1lprend 
aussi qu'il se proclame partisan de l' " jntercomm~,-' 
nion » et qu'il espere rapprocher des « freres ennenllS 
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qui ne sont separes que dans un domaine secondaire », 
qu'il s' affirme « un protestant resoIu, uItra-protes
tant, mais dont l'ame ne respire que dans la catho
licite chreticnlle )). Au fond, M. "Y. Monod est d'au
tant plus implacable et terrible pour Ie « romanisme » 
qu'il pretend etre plus irenique. Au surplus, son 
« protestantisme » n'est pas Ie protestantisme reel, 
tel qu'il fut et tel qu'il est encore generalement. 

2 0 Abbe J. Dedieu, Inslabilite du protestantisme, 
Paris, Bloud, 1927. L'auteur, qui ne parle que du luthe
ranisme et du calvlnisme, s'attache a montrer que 
Ie protestantisme « met toute sa souplesse a s' adapter 
a des besoins momentanes ou a des pressions externes, 
l1leme si ces adaptations doivent transformer la vie 
interieure de l'Eglise ", et que « son principe est ainsi 
la mobWte, et l'instabilite sa loi )). II ne dissimule en 
rien,du reste, la vitalite du calvinisme fran<;ais et Ie 
developpement des missions protestantes. 

J. BRICOUT. 

PROTOHISTORIQUES. - Sur I'histoire 
des Premieres civilisations, il a paru en 1928 un 
important volume de la Collection « Peuples et civi
lisations )), du a la collaboration de MM. G. Fon
geres, G. Contenau, R. Grousset, P. Jouguet, J. Les
quier. II merite d'etre regarde comme Ie meilleur 
guide et Ie plus sur pour I'histoire de l'antiquite la 
plus lointaine. 

On assiste dans ce livre a Ia formation des premiers 
royaumes et des premieres civilisations en Egypte 
et en Mesopotamie, au lever du monde egeen de 
l'epoque neolithique, puis aux migrations indo-euro
peennes, a I'invasion des Hittites en Asie Mineure, 
a la conquete de Babylone par les Kassites, a I'inva
sion des Hyksos en Egypte, au rayonnement de l'em
pire cretois, jusqu'au jour ou l'expansion des Acheens 
marque l'avenement de la civilisation mycenienne. 

P. FOURNIER. 
PROUST Marcel. - Voir t. v, col. 898-899. 

Les derniers volumes de A la rechercl!e du temps perdu, 
l'ceuvre capitale de Marcel Proust, ont paru en 1927. 
Les manuscrits etaient termines a la mort de l'au
teur, des amis et admirateurs se sont charges de les 
reviser et de les publier. L'ouvrage entier comprend 
seize volumes divises en huit parties : Du cote de 
chez Swann, 2 vol.; A l'ombre des jeunes flUes en fleurs, 
3 vol. ; Le cote de Guermantes I, 1 vol. ; Le cote de Guer
mantes I I, Sodome et Gomorrhe I, 1 vol.; Sodome et 
Gomorrhe II, 3 vol.; La prisonniere, 2 vol.; Albertine 
disparue, 2 vol.; Le temps retrouve, 2 vol. 

J'ai dit deja que cette ceuvre s'apparentait plus 
aux memoires qu'au roman; ce sont, si l'on veut, des 
souvenirs romances, et c'est en quoi consiste leur ori
ginalite. Marcel Proust ne s'est pas attache seulement 
a revivre sa vie par Ie souvenir, il en a cherche et pro
pose une interpretation psychologique. 

L'idee de cette recherche lui vint, dit-il dans Ie 
tome II de Le temps retrouve, un jour qu'apres une 
reiraite de plusieurs annees loin du monde, il decidait 
d'y rentrer. Au moment me me ou il penetrait dans la 
cour de l'hotel de Guermantes, un cri, une odeur 
Ie frapperent qui eveillerent en lui Ie souvenir tres net 
d'un autre cri et d'une autre odeur, per<;us autrefois 
en des conditions analogues. Illui sembla qu'en meme 
temps qu'il percevait les nouveaux, il percevait aussi 
les anciens, et ceux-ci tout a la fois dans Ie present et 
dans Ie passe. De la il conclut a la relativite du temps. 
{( Une minute affranchie de l'ordre du temps a recree en 
nous pour la sentir l'homme affranchi de l'ordre du 
temps» (p. 16). « Une heure n'est pas qu'une heure, 
c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets 
et de climaLs. Ce qui nous appelons la realite est un 
certain rapport entre ces sensations et ces souvenirs 
qui nous entourent simultanement - rapport que 

supprime une simple VISWn cinematographique, 
Iaquelle s'eloigne par la d'autant plus du vrai qU'elle 
pretend se borner a lui - rapport unique que l'ecri
vain do it retrouver, pour en enchainer a jaInais dans 
sa phrase les deux termes differents (p, 40). )) {( Je 
compris que tous les materiaux de l'ceuvre litteraire, 
c'etait rna vie passee, je compris qu'ils etaient venus 
a moi dans les plaisirs frivoles, dans la paresse, dans 
la tendresse, dans la douleur, emmagasim)s par moi 
sans que je devinasse plus leur destination, leur sur
vivance meme, que la graine mettant en reserve 
tous les aliments qui nourriront la plante (p. 53-
54). » 

Il constata par ensuite que nos opinions sur les 
choses et sur les gens demeurent figees alors que 
choses et gens evGluent sans cesse, "de sorte que 
nous yoyons toujours jeunes les gens que nous avons 
connus jeunes, que ceux que nous avons conn us 
vieux nous les parons retrospectivement dans Ie passe 
des vertus de 1a vieillesse, que nous no us fions 
sans reserve au credit d'un milliardaire et a l'appui 
d'un sonverain, sachant par Ie raisonnement, mais 
ne >croyant pas effecLivement qu'ils pourront etre 
demain des fugitifs denues de pouvoir (p. 146). " 

Or ces idees que nous avons des etres avec qui 
nous vivons se multiplient a l'infini, a me sure que 
no us avan<;ons en age et que se pours nit notre expe
rience, elles agissent et reagissent les unes sur les autres 
et forment la trame infiniment complexe de notre 
moi interieur, en sorte qne pour bien connaitre ce moi 
interieur, il faut debrouiller taus les fils de cette 
trame et en meme temps les considerer tOllS ensemble 
dans leur unite spirituelle, « dans leur essence per
manente et habituellement cachee )), en faisant abs
traction du temps. « Dans un livre qui voudrait 
raconter une (vie), il faudrait user, par opposition a Ie 
psychologie plane dont on use d'ordinaire, d'une 
sorte de psychologie dans l'espace ... et sup primer cette 
grande dimension du temps suivant laquelle la vie 
se realise » (p. 236-238). La sup primer, niais non 
l'annihiler, car Ie temps est un des factenrs essentiels 
de toute existence humaine et l'on peut bien, par Ie 
souvenir, en faire abstraction pour contempler tout 
a la fois Ie present et Ie passe, mais on ne peut oublier 
que Ie passe a enrichi Ie present de to utes les sensa
tions et idees qui l'ont compose. Il s'agit done en 
realite d'une transformation, d'une transposition des 
evenements passes. « C'est cette notion du temps 
incorpore, des annees passees non separces de nous, 
que j'avais l'intention de mettre si fort en relief dans 
mon ceuvre (p. 260). » 

Il est bien certain que cette conception du roman 
est neuve, hardie, puissante. On comprend qu'elle 
ait seduit nombre d'ecrivains, fatigues de tom'ner en 
rond dans les vieilles pistes foulees et refoulees par 
leurs devanciers. Mais est-elle legitime? Est-eUe pra
ticable et jusqu'a quel point? 

Sans entrer dans une discussion de fond qui ne 
serait pas de mise ici, je ferai quelques remarques 
qui me paraissent d'une importance et d'une utHite 
particulieres. 

En somme Ie roman, compris a la maniere de 
Proust, devient une sorte de synthese autobiogra
phique, ou l'auteur ne reconstitue tous ses etats 
d'ame successifs que pour les rattacher au moi cen
tral, monirer la richesse et la complexite de ce moi 
et en jouir pleinement. 

C'est du pur subjectivisme, car c'est ne considerer 
du monde exterieur que l'idee que nous en avons, et 
ramener tout a soi comme a sa fin derniere. 

. En second lieu, c'est oublier que la memo ire nous 
trompe aussi bien que nos sens, et qu'il est donc 
imprudent de s'en rap porter a son seul temoignage. 
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Et, a ce propos, est-il bien etabH que les portraits de 
gran des dames et d'hommes marquants, semes par 
Proust dans son eeuvre, soient aussi justes, aussi vrais 
que ses amis l'ont pretendu? N'a"t-il pas vu trop noir 
et trop laid? 

Et puis et enfin a quoi aboutit ce perpetuel retour 
sur soi? 

M. Proust pretend en degager (( les lois de la vie >. 

Franchement cela n'apparait guere, a moins qu'il 
n'entende par lois de la vie, les lois de l'instinct, les 
exigences des passions, l'egoisme. On ne voit que cela 
dans son eeuvre qui est tout entiere impregnee de 
rclativisme et de determinisme, de Bergson et de 
Freud. Aussi la morale passe-t-elle de vilains quarts 
d 'heure; par exemple quand il declare (( que la matiere 
(dont on forge son ideal) est indifierente, et que tout 
peut y etre mis par la pensee, verite que Ie pbenomime 
si mal compris, si inutilement blame, de !'inversion 
sexuelle grandit plus encore que celui dej a si instructif 
de l'amour (p. 69). » 

On comprendra que je n'insiste pas sur ce suiet et 
que je ne temoigne aucun plaisir a constater l'in
fluence profonde que M. Proust exerce sur les jeunes 
ecrivains. Cette influence, il serait pueril de la nier; 
des eeuvres comme celIe de M. Rene Behaine - ceUe 
Hisloire d'une societe dont Ie sixieme volume vient de 
paraitre - comme la plupart des romans edites par 
la Nouvelle revue /rant;aise, et enfin Les cahiers Mar
cel Proust pub lies regulierement sous la direction de 
M. Ramon Fernandez, demontrent qu'elle est consi
derable, la plus importante peut-etre a l'heure qu'il est. 
J'espere cependant qu'elle passera et qu'apres avoir 
bien ern) dans les meandres capricieux et fort peu 
eclaires du monde subjectif, conscient et subconscient, 
on redecouvrira enfin Ie monde exterieur et ses 
lois lumineuses, si magnifiquement exposees par 
saint Thomas d' Aquin qui est tout de meme un 
meilleur guide que Bergson et Freud. Mais il n'en 
restera pas moins a l'actiI de M. Proust qu'il aura 
donne de curieux modeles d'analyse psychologique 
et, comme ron dit, jete de fameux coups de sonde 
dans les secrets replis du ceeur humain. 

Leon JULES. 
PYTHAGORE ET PYTHAGORISME.

M. J. Carcopino, qui avait deja decele des traces 
d'organisation cultuelle dans l'hermetisme, vient d'ap
porter une foule d'arguments impressionnants sur 
l'existence d'une religion pythagoricienne, dans son 
livre intituIe Etudes romaines. La basilique de la Porie 
Majeure, Paris, 1927. Et ces preuves convergent avec 
les theses de F. Cumont. 

Au I" siecle, 1'ecole de Pythagore, qui avait absorbe 
l'Orphisme, aurait ete organisee en Eglise, persecutee 
et decimee par les premiers empereurs, d'Auguste a 
Neron, qui craignaient pour Ie culte national, la 
concurrence de ces confreries independantes; exploi
tee par des thaumaturges comme Apollonius de 
Tyane, eIle reparait au grand jour, au n" siecle, avec 
Numenius, pour finalement se dUuer dans Ie charla
tanisme et dans les doctrines neo-platoniciennes. 

Les arguments de M. Carcopino sont tires de l'ar
chitecture, de'la decoration, des traces de violence 
et de fermeture definitive relevees dans la basilique 
n)cemment decouverte. Visiblement celle-ci n'etait 
ni un simple lieu funeraire, moins encore une salle 
de fetes profanes, mais bien plutOt un edifice reli
gieux. Toute la decoration roule sur trois themes : 
la mort, Ie salut eternel, l'initiation qui mime au salut. 
La construction souterraine de la basilique aurait ete 
dictee par la liturgie pythagoricienne elle-meme, qui 
exigeait pour ses rites des antres et des cavernes. Des 
rep as sacres s'y deroulaient et probablement des 
~ acrifices sanglants. 

Cette argumentation est forte et seduisante, sans 
cependant apparaitre comme decivise. 

P. FOURNIER. 

Q 

QUETES. - Un maire ne peut interdire les 
(wetes a domicile ni les soumettre a la necessite d'une 
iutorisation, mais il peut reglementer les quetes qui 
seraient faites dans les lieux et edifices publics. S'il 
peut soumettre a une autorisation prealable les quetes 
faites sur la voie publique, il ne lui est pas permis 
de reserver Ie droit de quete a un groupement deter
mine, en l'espece la societe du Sou de I'ecole laique. 
Arret du Conseil d'Etat du 4 mai 1928; affaire Beau 
et autres. 

Lucien CROUZIL. 

R 

RAD IOPHON IE. - 1. Parmi les bonnes 
paroles de salut que la radiophonie a portees a des 
centaines de milliers de foyers, il faut mentionner 
plusieurs volumes du P. Pierre Lhande, S. J., qui sont 
vraiment des modeles du genre, Paris, Spes, 1928. Ces 
sermons, bien entendu, peuvent etre Ius et medites 
a loisir. - Le P. Lhande, on Je sait, a publie avec 
grand succes, bon nombre de romans et plusieurs 
volumes tres remarques, entre autres une etude sur Ie 
P. Longhaye, Paris, de Gigord, et surtout Le Christ 
dans la banlieue (enquetes sur la vie religieuse dans 
Ja banlieue ouvriere de Paris), Paris, Plon-Nourrit. 

2. Un Comite catholique de la radiophonie s'est 
fonde sur Ie modele du Comite catholique du cinema
tographe (voir plus loin THEATRE ET CINEMA). Cons
titue avec les encouragements du cardinal Dubois, il 
a pour president M. Victor Bucaille et pour secre-. 
taire M. Ie chanoine Joseph Reymond, secretaire 
general du C.C.C.; les PP. Gillet et Lhande en font 
partie. II a pour but: 10 d'etudier, du point de vue 
catholique, toutes les questions que posent Ie fait, 
les developpements et les utilisations de la radio
phonie; 20 de veiller a ce que les meeurs soient sauve
gardees et nos convictions respectees dans les emis
sions, et donc d'intervenir, Ie cas echeant, soit aupres 
des postes emetteurs, soit aupres des Pouvoirs 
publics; 3° de promouvoir ou d'encourager les emis
sions de caractere moral, religieux, ainsi que les emis
sions educatives et recreatives donnant toute garantie 
aux familles et aux ecoles; 40 d'eclairer la fouIe 
catholique et de lui faire prendre conscience des 
devoirs nouveaux que lui impose ceUe nouveaute 
de la T. S. F.; 50 'd'unir autour de lui en une 
association puis sante les auditeurs de T. S. F. qui 
ont souci de la tenue morale des emissions; 60 gene
ralement, enfin, de prendre en radiophonie toute 
mesure opportune d'action et de defense religieuse, 
en collaboration la plus large possible avec toutes 
les bonnes volontes. 

J. BRICOUT. 
RALLIEMENT (POI..ITIQUE DU). - Voir 

dans Ie corps du Dictionnaire et a la Table des ma
tieres les mots Ralliement, Action liberale populaire, et 
dans le present « Supplement» le mot Piou. La 
note du cardinal Gasparri publiee dans la Croix du 
4 mars 1928 et qui etait accompagnee des commen
taires du cardinal Dubois. suscita des plaintes dans 
plusieurs journaux. Pour' les apaiser, l'archeve~e 
de Paris envoya au Temps une lettre qui fut tres 

201 RALLIEMENT (POLITIQUE DU) - REGIONALISME 202 
remarquee nous en avons reproduit un extrait plus 
haut au mot ACTION FRANYAISE. 

Sur la politi que du ralliement, outre Mourret et 
Lecanuet qui ont ete indiques, on fera bien de lire ; 
cardinal Dominique Ferrata, Memoires, Ma noncia
lure en France, 1922; Robert Cornilleau, Le ralliement 
a-t-i/ echoue? 1927; Jacques Piou, Le comle Albert de 
Mun, sa vie pub/ique, 1926, et surtout Le ralliemeni, 
son hisioire, 1928. Tous ces ouvrages ont ete publies 
aux editions Spes. 

La Vie intellecluelle, decembre 1928, p. 412-415, 
traite « du droit de preference politique ». « La liberte 
de preferer un regime a un autre, ecrit F.-X. Maquart, 
doit etre sauvegardee, et l'obeissance au gouverne
ment constitue doit rester sincere. Ces deux points 
sont certains. A premiere vue, ils peuvent paraitre 
contradictoires : ce sont les deux bouts de la chaine 
qu'i! ne faut pas lacher. Examinons-Ies de plus pres. 
D'une part, la liberte de preferer tel regime a tel autre 
m'autorise a tenler I'etablissement du regime de mon 
choix. II va de soi que je ne devrais user que de moyens 
bons, c'est-a-dire conformes a la morale. D'autre 
part, 1'obligation qui m'incombe en conscience d'adhe
reI' loyalement au regime exist ant me defend de cher
cher a Ie renverser et m'oblige a obeir aux lois justes 
qu'i[ porte. En consequence dans ma tentative d'ins
tauration de mon regime prefere, seuls seront bons les 
moyens conformes, non seulement a la loi naturelle 
ou a la loi divine positive, mais encore a la loi humaine 
juste : seront bons les moyens non subversifs. Bref, 
l' emploi de moyens honnetes ne suffira pas; i! faudra 
n'user que de moyens legaux (nous n'entendons evi
demment sous ce mot que les moyens conformes a la 
loi juste, et non a n'importe quelle loi) ... Iln'est pas 
permis de viger directemeni a renverser Ie pouvoir 
etabli ... Si un regime disparait sous Ie triomphe d'un 
autre regime etabH par des moyens Iegaux, l'activite 
des citoyens n'aura amene qu'indirectement Ia chute 
d'un pouvoir dont on n'aura jamais volontairement 
viole l'autorite essentielle. » Si Pon suivait exacte
ment en ees questions, la doctrine de l'Eglise, « on 
ne~pretendrait pas, d'un cOte, qu'on ne doit a l'Etat 
qu'un respect exlerieur; on n'affirmerait pas, de l'autre, 
que l'obeissance aux pouvoirs etablis exclut prati
quement certaines preferences politiques. » Et I'au
teur continue : « Sans doute, l'Eglise peut demander 
Ie renoncement a ces preferences : elle ne Ie fera 
jamais que pour des raisons superieures, surtout aux 
epoques Ott la defense des interets spirituels par trop 
menaces demande la concentration de toutes les 
forces catholiques ... En ces graves questions, l'unite 
ne peut venir que d'une loyale diScipline religieuse.» 
Qu'on relise, a la lumiere de ces precisions, les actes 
du"Saint-Siege qui concernent la politique du rallie- . 
ment, et l'on en comprendra sans peine la vraie portee 
.et la haute sagesse. 

J. BRICOUT. 
RATIONALISATION. - Voir t. VI, 732-733. 

Resolution votee, it la session de 1928 de 1'Union 
de Malines, sur la « rationalisation de la production» : 

I. La rationalisation est la reorganisation systematique 
de l'appareil de production, de telle fa<;on que celle-ci 
devienne plus abondante. Elle comporte ordinairement, 
d'apn\s les conceptions modernes : 10 I'unification des 
types et des modeles; 20 une certaine concentration indus
trielle; 30 la suppression des usines moins bien outillees, ou 
simplement en surnombre dans un plan ideal de produc
tion; 40 des accords internationaux. 

n. Au point de vue social, la rationalisation merite d'etre 
bien accueilIie, pOllrvu qu'elle tende aussi a ameJiorer Ies 
conditions de travail et a augrnenter Ie bien-eire genera I. 
Pratiquement, elle ne peut eire obtenue par )a contrainte, 
ot il ne convient pas qu'eUe se fasse par I'intervention ne 
1'Etat au sein des entreprises privees; la tache de ce der-nier 

doit se limiter en principe a en lever les Obstacles qui 
s'opposeraient a la rationalisation, a ameliorer I'outilIage 
national et a rationaliser pour sa part les entreprises puhli
ques ou semi-publiques. 

!II. l~ faut souhaiter que I'evolution soit progressive, 
VOlre meme lente, pour que I'adaptation des travailieurs 
se fasse sans heurt et Sa.llS dommage. Au surplus, il est 
bon de prevoir une intervention eventuelle de 1'Etat ou de 
I'alltorite corporative, pour veiller a ce que la rationalisa
tion ne devie pas de son but, et pour sallvebarder les inte
rets legitim,,, des travailleurs "t des consommateurs. 

, , J. BRICOUT. 
REFERENDUM ET INITiATIVE PO

PULA IRE. - L'ouvrage de M. Mirkine Guctze
vitch: Les Constitutions de l'Europe nouvelle Paris 
Delagrave, 1928, montre bien que, sous des' forme~ 
variees, on trouve l'initiative populaire et Ie referen
dum introduits dans les recentes constitutions de 
l' Allemagne, de I' Autriche, de la Baviere, de 1'Es
thonie, de la Grece, de l'Irlande, de la LeUonie de la 
Lithuanie, de la Prusse et de la Tchecoslov'aquie. 
L'idee a fait du chemin en ces dernieres annees, et 
ron peut prevoir qu'elle ne s'arretera pas de siUJt. 
Plusieurs partis politiques et des hommes sages recla
ment, pour la France, ces reformes. Le referendum, 
a-t-on dit recemment, eut fait echouer la nouvelle 
augmentation de l'indemnite parlementaire : Ie peuple 
souverain eut rejete les 60 000 ... 

J. BRICOUT. 
REGIONALISME.~En ces derniers temps 

et it propos de l' « autonomisme alsacien », on 
a beaucoup reparle du « regionalisme », qui, disait-on, 
tuerait l'autonomisme. Voici, par exemple, ce qu'ecri
vait, a ce sujet, dans l'Ouest-Eclair du 3 fevrier 1929, 
son directeur politique, M. Emmanuel Desgrees du 
Lou: 

Chose singuli!\re, il semble que l'idee regionaliste, qui 
aurait dft beneficier si largement du retour a la mere patrie 
de la plus particulariste de nos provinces, s'en trouve plutOt 
affaiblie et qu' elle soit en passe de devenir suspecte!... II 
y a Iii un phenomi'lle de regression politique tout a fait 
inattendu et auqueI, pour notre part, nous ne saurions nous 
resigner. 

Le regionalisme n'est pas et n'a jamais Me une doctrine 
subversive de Ia grande unite fran~aise. Ses origines sont des 
Jillu.s ~ures et les sociologues, les hommes politiques, les 
eCrIvams qui en, ont propage la doctrine n'ont jamais passe, 
que je sache - faut-il ici evoquer Barres? - pour des 
patriotes manquant de ferveur. Je viens de rouvrir Ie 
maitre-livre de Charles-Brun : Le regionalisme. n n'est 
pa~ d'?ier, puisqu'il d~te de 1911. Et il n'est pas gros, 
pmsqu II ne compte meme pas 200 pages. Mais il est !curd 
de substance. Toutes les formes de la pen see regionaliste 
y ont leur place. Regionalisme administratif, regionalisme 
intellectuel, regionalisme economique et social, rien n'y 
manque. En parcourant ces pageS si claires, 5i alertes, si 
fines ct, je n'hesite pas a I'ecrire, si irrefutables, je songeais 
que, si notre pays s'organisait sur les bases d'un tel pro
gramme, il n'y aurait pas, il ne pourrait pas Y avoir de ques
tion d'Alsace. Mais il y aurait une France a la fois plus 
libre et mieux articulee, qui respirerait plus facilement, 
dont les institutions modernisees, et si differentes de celles 
que notre Republique attardee a heritees de l'absolutisme 
monarchique, du jacobinisme revolutionnaire et du cesa
risme imperial, s'accorderaient enfm aux resultats de notre 
evolution sociale et politique, et assureraient ainsi a la 
nation tout entiere une prosperite et une energie vitale 
qu'elle ne conna!t pas encore. 

J'entends bien que, pour faire echec a la decentralisation 
re~)onaliste, on lui oppose, avec une eertaine grandilo
quence, les necessites de la France. une et indivisible ". 
Mais, comme Ie remarquait, en son temps, Paul Deschanel, 
~ui n'!ltait pas, j'imagine, un blasphemateur de la patrie, 
II ne faut point confondre l'uniformite avec l'unite •• Cctte 
manie, ajoutait-il, est Ce qu'i! y a de plus antiscientifique, 
de moins conforme a la complexite croissante des societes 
modernes. Pourquoi vouloir plier de force a la meme regIe 
l'jnfinie diversite des interets et des droits? , Et dans son 
livre, M. Charles-Brun cite cette excellente reflexion d'un 
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ecrivain du l\Iidi : , La nation, c'est une resultante, un total. 
Accroltre la valeur d'un individu par la valeur meme de 
chacun des groupements sociaux et des milieux naturels OU 
s'enracine sa libre personnalite, c'est accroltre la valeur 
totale de la France. " 

Verites eclatantes dont l'evidence devrait frapper tous 
les cerveaux normalement construits. Le d6bat sur l' Alsace 
vient de nous prouver une fois de plus qu'elles n'ont pas 
cess" d'etre actuelles. 

A quand la reforme regionaliste? .. 

Oui, a quand? L'adoption d'un cadre regional 
permettrait de confier aux interesses eux-memes, et a 
leurs elus, la gestion des interets qui n'ont pas un 
caractere national dominant. Cette reforme intro
duirait plus de souplesse dans notre systeme adminis
tratif, en l'adaptant aux diversites naturelles, au~ 
, differences fran9aises », que personne ne songe a 
contester. 

D'ailleurs, remarquent encore l\IJ\I. Raymond
Laurent et i\Iarcel Prelot, lYlanuel politique, Edit. Spes, 
1928, p. 88-92, il existe deja un regionalisme de fait. 
L'Armee, la Justice et l'Instruction publique posse
dent depuis Iongtemps des services regionalises, dans 
les limites des circonscriptions de corps d'armee, des 
ressorts de Cours d' Appel et d' Academie. Des regions 
economiques ont ete officiellement instituees en 1919. 
Plus recemment, certains decrets ont regionalise les 
services des postes et les juridictions administratives, 
ou prevu Ia constitution de syndicats interdeparte
mentaux. l\Iais tout cela n'est pas pleinement satis
faisant. 

II importerait, si l'on veut vraiment faire oeuvre de 
rHorme, de poser Ie principe d'une region unique et 
commune aux differentes Administrations. Pour deli
miter les regions, il conviendrait de determiner d' abord 
les grandes villes qui exercent une influence d'attrac
tion sur une portion notable du territoire, puis d'en 
faire des centres de region. 20 a 25 regions se forme
raient sans doute. 

La region, continue Ie Manuel politique, serait 
administree par une Commission permanente, formee 
de membres qu'eliraient les Conseils generaux des 
departements incorpores a la region, et par un Conseil 
regional, forme des membres ou des delegues des 
chambres professionnelles regionales. Le pouvoir 
central serait represente aupres de la Commission 
permanente par un prefet regional, doue de fonctions 
de controle mais non point de pouvoirs d'administra
teur. 

Les activites regionales seraient surtout d' ordre 
economique, social et scolaire. Les pouvoirs regio
naux interviendraient obligatoirement pour l'ela
toration des reglements d'administration publique, 
en vue de l'application dans Ie cadre regional des lois 
votees par Ie Parlement. 

Malheureusement, ajouterai-je, si ces lois sont fon
cierement la/ques, un reglement d'administration 
publique, quel qu'il soit, ne sera sans do ute j amais 
capable d'en changer ou d'en corriger la nature. Et 
c'est pourquoi Ie regionalisme nous paraJt insuffisant 
pour resoudre parfaitement la crise alsacienne. L'au
tonomisme donnerait a l' Alsace Ie pouvoir, en cer
laines questions, de legiferer : ce n'est pas Ie separa
Usme, mais c'est plus que Ie regionalisme. Le regio
nalisme serait tout de meme mieux que notre etat 
de choses actue!... 

J. BRICOUT. 
RE!..IGIEUX. 1. DROIT CANONIQUE. 

10 Les bonnes monographies abondent sur ceUe 
partie du Code. Pour no us borner a celles de langue 
francaise nous signalerons : Ie traite des religieux du 
P. F~nfa~i (en latin) traduit par Ie P.Misserey, Ledroit 
des religienses, Turin, 1924; dom P. Bastien, Direcloire 
canonique~a l'usage des congregations a vceux simples, 

3' ed., Bruges, 1923; A. Battandier, Gllide canoniqlle 
a l'usage des congregations a vceux simples, 3e ed., 
Paris, 1923 (edition posthume imparfaitement adap
tee au Code); J. Vreuls, Petit guide canonique a l'usage 
des communautis religiellses a uceux simples, 2' ed., 
Liege, 1924; L. Choupin, Nalure el obligations de 
['etal religieux, Paris, 1923; J. Creusen, Religieux e/ 
religieuses d' apres Ie droit ecclesias/ique, 3' ed., 
Bruxclles, 1924. 

20 La legislation concernant les religieux a donne 
lieu a de tres nombreux documents. Signalons d'abord 
une importante leUre de Pie XI (19 mars 1924) a tous 
les Superieurs Generaux des Ordres et Congregations 
d'hommes. Le pape y insiste specialement sur la 
necessite de fortes etudes, sur l'utilite des maisons 
apostoliques, sur la formation des novices et des jeunes 
religieux, et Ie soin a prendre des freres converso La 
leUre remplit 16 pages des A.cla aposlolicw Sedis 
(t. XVI, p. 133-140) et est a elle seule tout un pro
gramme. 

30 La situation particuliere des moniales a Dceux 
simples, en France et en Belgique, a ete confirmee a 
certaines conditions par trois n\ponses du 22 mai 1919, 
du 1" mars 1921, et du 27 juil. 1922; et un decret, 
publie Ie 23 juin 1923, les a autorisees a demander au 
Saint-Siege que leurs voeux soient desormais solen
nels et qu'elles soient astreintes a la cloture papale. 
La situation canonique des moniales a voeux simples 
a fait I'objet d'une brochure du P. Jombart (Paris, 
Casterman, 1924). 

40 Une tres importante instruction du 6 fevrier 1924 
a precise les canons du Code relatifs a la cloture papale. 
Voir Ie texte dans F. Cimetier, Pour eludier Ie Code de 
droit canoniqlle, p. 102-107. 

50 Les fondateurs ou fondatrices n'ont Ie privilege 
d'etre superieurs a vie que s'ils l'ont obtenu du Saint
Siege (25 fey. 1922). A defaut d'indult, ils sont soumis 
aux conditions de reelection prevues dans les consti
tutions. - Une lettre circulaire du Prefet des Reli
gieux (9 mars 1920) indique a queUes conditions on 
peut obtenir de Rome la reelection d'une superieure 
generale (texte dans F. Cimetier, op. cit., p. 86-88). -
Lorsqu'il s'agit de congregations de droit diocesain 
repandues en plusieurs dioceses, c'est a la superieure 
generale (et non a l'Ordinaire de la maison mere) qu'il 
appartient de fixer Ie lieu du chapitre general; et c'est 
1'0rdinaire du lieu de l'election (et non celui de la 
maison mere) qui preside a l'election de la superieure 
generale (25 juin 1921). - Les superieurs de maisons 
filiales, qui ne sont que des delegues ad nu/um d~ 
superieur d'une autre maison, ne sont pas des supe
rieurs au sens du droit (1" fey. 1924) : ils ne doivent 
donc pas, par exemp1e, etre obligatoirement changes. 
au bout de trois ans. 
_, 60 De nouvelles Normw ont etepubliees (6 mars 1921) 
indiquant de queUe maniere Rome a coutume de pro
ceder dans l'approbation de nouvelles congregations 
religieuses. De plus tous les instituts religieux ont ete 
invites (26 juin 1918) a reformer d'apres Ie Code leurs 
regles et constitutions, et une instruction pratiqu.e 
leur a ete envoyee a ce sujet Ie 26 oct. 1921. AUSSI. 
de nombreuses approbations, temporaires ou defini
tives ont-elles ete donnees a ces constitutions rt)vi
sees. 'Une lettre de la Congregation des Religieux 
(4 juin 1920) a rappele a tous les superieurs generau~ 
des institutsde droit pontificall'obligation d'avoir a 
Rome un procureur. - Rome s'est egalement pn\oc
cupee de la situation canonique des Congregations de 
droit diocesain, et a prescrit a to us les eveques une 
enquete a ce sujet (30 nov. 1922). 

70 Plusieurs reponses ont interprete les canons du 
Code relatifs a la confession des religieuses (10 janv. 
et 24 nov. 1920; 16 janv. et 1" dec. 1921; 28 dec. 
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1927), rappele I'obligation de la messe conventuelle 
dans les couvents de religieuses a voeux simples tenues 
au choeur (20 mai 1923), restreint aux religieux stric
tement mendiants Ie privilege du canon 621 (16 oct. 
1919), precise la legislation des'societes religieuses 
sans voeux (3 juin 1918; 1" mars 1921; 25 juil. 1926). 
- D'autres reponses ont trait a l'administration des 
biens temporels (24 nov. 1920), a l'admission des 
novices (16 oct. et 21 nov. 1919), ala duree du nov i
ciat (12 nov. 1922), etc. Si un novice (au meme un 
postulant) est en danger de mort, une instruction du 
30 dec. 1922, renouvelant (en l'adaptant) un decret 
de 1912, permet de lui faire faire sa profession reli
gieuse sans toutefois que sa situation se trouve 
chan gee s'il recouvre la sante. - La question de savoir 
a qui appartiennent les sommes touchees par des reli
gieux, a I'occasion de leur service militaire pendant la 
guerre, a donne lieu a huit questions resolues Ie 
25 fey. 1922. Quant au service militaire ordinaire, les 
dispositions anterieures au Code subsistent toujours 
et les voeux temporaires des religieux sont suspendus 
ipso facto au jour de leur incorporation (15 juil. et 
30 nov. 1919). - Lorsque, par indult, un religieux 
re<;oit les Ordres avant d'avoir termine les etudes 
prescrites par Ie Code, cette dispense ne permet pas 
de l'appliquer au ministere avant qu'il ait acheve ses 
quatre annees de tbeologie (27 oct. 1923). 

80 Les autres documents ou reponses qu'il no us 
reste a signaler concernent la sortie des religieux de 
leur institut, soit qu'ils passent a un autre institut, 
soit qu'ils soient secularises, soit qu'ils soient renvoyes. 
a) Pour passer a un autre institut, ou meme a un autre 
monastere autonome (9 nov. 1926), il faut une per
mission du Saint-Siege, et refaire un nouveau noviciat 
en portant l'habit des novices de ce second institut 
(14 mai 1923). b) Un religieux peut refuser un 
rescrit de secularisation ou une dispense de ses voeux 
(1" aolit 1922). L'exc1austration ou la secularisation 
accordee par l'Ordinaire est soumise aux memes con
ditions (c. 639 et 640) que celle accordee par Ie 
Saint-Siege (12 nov. 1922). Toutefois l'Ordinaire peut 
permettre, dans ce cas, pour des raisons particulieres, 
Ie port de l'habit religieux a un religeux exclaustre. 
L'institut religieux doit veiller a fournir les 
moyens de subsistance necessaires (c. 643) a la reli
gieuse qui rentre dans Ie monde, meme en plus de la 
dot si celle-ci est insuffisante (2 mars 1924). c) On ne 
peut pas renvoyer a sa famille un religieux qui devient 
fou au cours de ses voeux temporaires, et l'institut 
conserve a son egard to utes les obligations qui lui 
incombaient au moment ou est survenue cette in fir
mite (20 nov. 1924). Un < religieux de voeux tem
poraires renvoye de son institut a dix jours pour 
deposer un recours au Saint-Siege (20 juil. 1923) et ce 
recours est suspensif (c. 647). 

On trouvera tous les documents qui ant servi it 
cet expose dans mon ouvrage preeite, p. 83-111. 

90 Une reponse de la Congregation des religieux 
(25 mars 1927) a interdit de donner la benediction et 
la consecration des vierges, a des femmes vivant dans 
Ie monde sans voeux de religion. 

F. CIlIIETIER. 
II. POLITIQUE RELIGIEUSE. - Les Religieux sont, 

chez nous plus que jamais, a l'ordre du jour: l'action 
de DRAC, la question des congregations mission
naires et l'iniquite manifeste des lois de 1901 et de 
1904 remuent profondement l'opinion publique. On 
a vu plus haut, au mot MISSIONS ETRANGERES, ce qui 
se rapporte aux congregations missionnaires. Ici, nous 
nous bornons a ce qui concerne les religieux en general. 

Pour essayer de justifier les lois d'exception qui 
sevissent eontre les congreganistes, 011 recourt a trois 
series d'arguments. Mais c'est en vain. 

« So us I' ancien regIme, les congregations etaient 
soumises au regime de surveillance : droit commun. 
Aujourd'hui, les congreganistes ne sont pas places 
sous la regIe du droit commun. II y a la un ablme 
cntre ces deux conceptions. » 

La main morte congreganiste est singulierement 
moins redoutable que la main morte financiere, d'au
tant plus que la majeure partie des biens con grega
nistes est affectee a l'utilite generale. 

Enfin, les religieux ne constituent pas un danger 
pour la societe moderne. « Sans doute dit encore 
M. Achille Mestre, professeur a I'universite de Paris, 
La France et les religieux, p. 165-109, ils font des 
voeux; mais, aux termes memes de la constitution 
de 1791, l'Etat ne reconnalt pas les voeuX. Les voeux, 
ce sont des engagements qui, d'ordre religieux, sont 
d'ordre interne. L'Etat ne les connalt pas, ne les 
sanctionne pas. Par suite, il est singulierement illo
gique d'invoquer des voeux pour proscrire un genre 
de vie qui imp'lique des voeuX. Quant a dire que les 
moines doivent eire proscrits, parce qu'i1s poursuivent 
en commun une vie religieuse qui ne correspondrait 
pas aux exigences de la Societe moderne, c'est inad
missible dans un regime fonde sur Ie principe de 
liberte. Les associations religieuses ne poursuivent
elles pas Ie meme but que les congregations religieuses? 
Or les associations religieuses sont permises. » Et par Ja 
de 1901 ellememe. 

Le regime d'exeeption auquel sont soumises les 
congregations est tel que la plupart des jurisconsultes" 
-,- meme ceux qui sont detaches des croyances reK
gieuses, eomme M. Duguit, Ie celi~bre doyen de la 
Faculte de Droit de Bordeaux - Ie condamnent. 
ouvertement. La Ligue des Droits de l'homme elle
meme s'est partagee, sur cette question, en deux: 
camps. Et l'on entend un depute radical-socialiste 
et franc-ma<;on, M. Rucart, declarer qu'on n'aliene, 
pas sa liberte en pronon<;ant des voeUX; ou encore 
M. Ruyssen, en lutte publique sur ce point aveC 
M. Albert Bayet, proclamer que les « grands ancetres » 
ont pu se tromper sur ce point comme sur les asso
ciations professionnelles, et que les mauvais plaisants 
seuls peuvent identifier les voeux de religion avec 1'es
clavage. 

Non, une loi qui autoriserait toutes les congrega
tions, ne risquerait pas d'asservir Ie pouvoir civil et 
la societe laYque : l'un et l'autre sont assez grands et 
assez forts pour se dMendre efficacement. 

« A l'heure actuelle (1926), disait, des pays etran
gers, M. Henri Toussaint, avocat a la Cour d'appel, 
op. cit., p. 124-130, sauf infimes exceptions - quel
ques cantons suisses - pleine liberte pour l'existence 
de fait des congregations. La congregation acquiert 
la personnalite civile, ou sans autorisation, moyen
nant des productions et formalites simples, Belgique, 
Reich allemand, Etat de New-York, Hollande (fon
dation), ou, la ou une autorisation est necessaire, par 
une autorisation liberalement accordee, parfois garan
tie par la loi meme contre tout arbitraire. Pas de 
limitation de patrimoine ou, la ou il y en a une. 
limites larges; pour la reception des dons et des legs, 
ou liberte complete, Hollande, Angleterre, ou liherte 
jusqu'a une certaine somme qu'on tient en rapport 
avec la situation economique, Reich allemand, ou 
necessite dans tous les cas d'une autorisation, mais 
genereusement accordee, Belgique. La ou existe une 
loi des Associations, les congregations en heneficient 
sans difference. Dans ces legislations etrangeres, pour 
nous, Fran<;ais, guel enseignement! » 

Aux ouvrages mentionnes L Y, col. 1087, ajouter ! 

La France et les religieux (Pour un reloime legal nouveau). 
par Mgr Baudrillart, Albert Dufourcq, Achille Mestre. 
Henri Toussaint, Georges Goyau, Henry Bordeaux, Jacques' 
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Pericard, Ie cardinal Charost, Paris, Spes, 1926; Paul 
Nourrisson, Histoire legale des congregations religieuses 
en France depuis 1789, Paris, Sirey, 2 vol., in-8°, 11128 
(M. AU:6uste Rivet a donne de cet excellent ouvrage une 
importante recensiOn, dans In Revue catho/ique des Institu
tions el du Droit, sept.-oct. 1928, renroduite integI"alement 
dans In Dcumenlation catholique du 1" decembre 1928, 
col. 96:3-976). 

J. BRICOUT. 
REI.. IG ION. - Plusieurs de nos collabora-. 

teurs ont mentionne dans ce fascicule l'ouvrage : 
La renaissance religieuse, Paris, Aican, 1928. Ce 
volume renferme Ia substance de quelques-unes des 
conferences qui ont ete faites, sous la direction de 
M. Georges Guy-Grand, dans l'hiver de 1926-1927, a 
l'Ecole des Hautes-Etudes sociaIes; ces exposes ont 
ete revus par leurs auteurs, tous particulierement 
auto rises et informes, et il s'y en est ajoute d'autres. 
On entend d'abord les interpretes du catholicisme, du 
protestantisme et du judai"sme, puis du rationalisme 
laique ou de ce que M. Guy-Grand appelle l'huma
nisme purement humain. Vne centaine de pages sont, 
en outre, consacrees a « deux aspects de Ia renais
sance religieuse » : la question du thomisme et les 
• appels » de l'Orient. Dans une introduction et, sur
tout, une conclusion interessantes, IVL Guy-Grand 
expose sa pro pre pensee sur Ie probleme religieux et 
la renaissance religieuse que la plupart des conferen
ciers s'accordent a proclamer. Mais la renaissance reli
gieuse qu'il souhaite, se rectuit a l'etablissement d'un 
symbolisme ou d'un humanisme condamnes par 
l'Eglise. 

J. BRICOUT. 
RELIGIONS (HiSTOIRE DES). - Unimpor

tant manuel nouveau a paru en Allemagne cons acre 
aux peuples d'Europe. C'est Carl Clemen, Religions
geschichte Europas, Heidelberg, 1926. Sa grande origi
nalite est de faire une place aux peuples que negli
gent les autres manuels : Ligures, Iberes, Etrusques, 
Thraces, Finno-Ougriens, Scythes, Sarmates, Alains, 
Ossetes, etc. Tres riche de renseignements, bien 
ordonne, clair, prudent jusqu'a friser Ie scepticisme 
au moins pour les details, il n'a guere que Ie dMaut de 
n'echapper pas completement a l'evolutionnisme, et 
par suite d'exagerer peut-etr~ fetichisme, animisme 
et cultes agraires. 

P. FOURNIER. 
REMACLE. - T. v, col. 1181. Remacle fut 

bien eveque de Maestricht et se place entre Amand 
et Theodard; mais bien entendu dans Ie meme cas 
qu'Amand. Les chartes relatives aux fondations de 
Malmecty et de Stavelot lui donnent Ie titre 
Episcopus abbas. II est possible, remarque a ce sujet 
L. Duchesne, Fastes episcopaux, t. III, p. 191, que, 
comme saint Amand, i! ait ete quelque temps charge 
d'administrer l'eveche voisin de ses monasteres. 

J. BAUDOT. 
RENAN. - A la bibliographie, t. v, col. 

1192, ajouter: Edmond Renard, Renan, Les etapes de 
sa pensee, Paris, Bloud, 1928. L'auteur s'efforce de 
« replacer Renan sur les plans divers auxquels il s'est 
etabli pour penser. Pour atteindre ce but, dit-i!, 
nous etudierons la crise religieuse qui l' a d6tache de 
l'Eglise, et qui est due en grande partie a ce qu'il 
n'avait pas la vocation ecclesiastique : ce sera sa 
premiere etape. Nous verrons en suite comment il 
espera religionifier la Revolution et toute la my<;tique 
humanitaire, sociale, politique, issue des fameux prin
cipes de 89. Puis nous assisterons a sa tentative auda
cieuse pour moderniser Ie catholicis.me. Enfin, nous 
l'entendrons, irrite du depit que lui causa l'echec 
moral de sa \fie de Jesus, reciter a voix sonore sur 
l' Acropole sa priere a Minerve : rejetant Ie christia
nisme, il instaure la religion de la sagesse eterneIle, 

c' est-a-dire de la science. A cette religion, en I'hon
neur de laqueIle i! avait chante Ie plus poetique des 
hymnes, il ne croyait deja plus guere, lorsque la mort 
est venue· Ie glacer. Peut-etre, s'il avait vecu seule
ment dix annees de plus, eut-il decouvert, dans la 
poesie qui debordait de lui, dans Ie reve au milieu 
duquel il promenait sa pensee delicate et subtile, 
un autre Credo qu'il aurait professe avec la meme 
foi parfaite. » L'ouvrage est aussi interessant que 
serieux. 

J. BRICOUT. 
RENOUVIER. Comme suite a l'article de 

M. Lenoble, paru dans Ie corps du Dictionnaire, 
signalons trois volumes importants recemment edi· 
tes sur Renouvier. Lc premier est une these de 
M. l'abbe Louis Foucher, La jeunesse de Renouuier 
et sa premiere philosophie, parue a Paris chez Vrin, 
en 1927 : les details bibliographiques sur la vie du 
fondateur du neocriticisme ne sont nulle part aussi 
abondants; ils sont puises aux meilleures sources, 
notamment dans Ies corrcspondances des familIes 
Renouvier et Crassous. L'auteur projette quelque 
lumiere sur les diverses phases par Iesquelles a passe 
la pensee de Renouvier, surtout dans les debuts, et 
r3.conte comment il s'est decouvert une vocation 
d'ecrivain philosophique; on trouve a la fin du volume 
une bibliographie chronologique complete de toutes 
les oeuvres de l'auteur, opuscnles et articles de jour
naux compris. C'est un instrument de travail pre
cieux pour toute etude detaillee sur l'histoire de la 
philo sophie au XIX' siecle, ou pour tout travail appro
fondi sur Renouvier. 

Les deux autres volumes sont des series de confe
rences sur l'ensemble de la philo sophie de Renou
vier, professees les unes par Gaston Milhaud, en 1905, 
a Montpellier, les autres par O. Hamelin, a la Sor
bonne, en 1906-1907. Chacun de ces livres a ete edite 
a Paris, chez Vrin, en 1927. L'expose de Gaston 
Milhaud, plus tranquille, plus limpide, plus litteraire, 
peut servir d'introduction aux etudes plus detaillees, 
plus techniques, plus passionnees du penseur vigou
reux qu'est Hamelin. Comme on Ie sait, Hamelin, 
puissant esprit idealiste, exerce encore actuellement 
une grande influence. II est parti de Renouvier a qui 
il a de1ie son Essai sur les ezements principaux de la 
representation et il I'a cQntinue. II Ie juge d'ailleurs 
avec autant d'independance que de respect. 

Joseph MERTENS. 
RETIF DE LA BRETONNE Nicolas 

naquii. a Sacy dans l' Auxerrois en 1734. Son pere etait 
notaL'e au bailliage de Sacy et tenait en meme temps 
une ferme et un vignoble. Nicola.s etait Ie huitieme 
enfant de la famille, qui en com pta quatorze. Deux de 
ses alnes, pretres, Ie prirent avec eux pour lui ensei
gner Ie latin. Nicolas fit preuve d'autant d'indepen
dance de caractere que d'intelligence. II apprit fort 
bien ce que ses freres lui montrerent de latin et de 
belles-lettres, mais mieux encore ce que leur auste
rite janseniste lui vonlait cacher, et que de mauvais 
livres Ius en cachctte et sa prccocite vicieuse lui reve
lerent. Un beau jour Ie scandale eclata. Nicolas fut 
chasse par les deux freres indignes. Le pere qui n'avait 
pas les moyens de l'envoyer au college et qui ne 
pouvait plus songer a faire de lui un laboureur, Ie mit 
en apprentissage a Auxerre chez un maltre-impri
meur. Nicolas se montra Ie plus attentif et Ie plus 
laborieux des apprentis, et en meme temps un deb au
che sans vergogne. N'alla-t-il pas jusqu'a violenter la 
femme de son patron qui lui avait temoigne de l'in
teret, a cause de sa famille? La pauvre femme mourut 
de douleur et de honte. Nicolas n'en perdit pas Ia 
tete pour si peu. He9u « maitre imprimeur " il vint 
a Paris et trouva facilement de l'ouvrage Mais son 
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reve etait de se.faire entratenir p'lr les femmes. Apres 
de nombreuses aventures scandaleuses, il se maria. 
La pauvre femme qu'il epousa n'eut pas longtemps 
a se feliciter de son sort. Trahie, injuriee, malmenee, 
calomniee, vilipendee de toutes les fa90ns, eIle dut se 
separer de lui, et I'abandonner a sa crapule. II avait 
a ce moment-Ia commence d'ecrire. D'abord des 
romans, Lucile, Le pied de Fanchette, La fiUe nature lie 
(1769); puis des essais divers qu'i! reunit plus tard sous 
Ie titre general: Les idees singulieres, Le Pornographe, 
L'Andrographe, Le Glossographe, Le Mimographe, Le 
Thesmographe, etc. Dans ces essais, Retif de la Bre
tonne - il avait ajoute ce titre de la Bretonne a son 
nom patronymique Retif ou Restif - s'erige en emule 
des plus hardis rMormateurs du XVIII' siecle. Sous 
pretexte de purifier les moeurs et d'assurer Ie bonheur 
d'une humanite regeneree d'apres les lois de la 
raison, il invente et il preche Ie communisme. Cela 
lui valut quelques demMes avec la censure, qui d'ail
leurs n'etait pas - quoi qu'on en ait dit - bien farou
che ·pour Ies fauteurs de theories antisociales et 
irreligieuses. Cependant, il estima plus prudent et, 
surtout, plus lucratif de revenir au roman. II publia 
donc : Les nouueaux memo ires d'un homme de guaW!! 
(1774); Le paysan peruerti (1776), son oeuvre la plus 
connue et la plus souvent citee, La uie de mon pere 
(1778); Les contemporaines ou Auentures des plus jolies 
femmes de ['age present, recueils d'anecdotes et de 
nouvelles (42 vol. 1780-1785); La paysanne peruertie 
(1785); Les nuils de Paris (1788), etc" en fin une 
espece d'autobiographie, Monsieur Nicolas (1794-
1797,16 vol.) qui fait pendant aux Confessions de 
J.-J. Rousseau. En tout, 250 volumes. La Revo
lution, qu'il avait saluee avec enthousiasme, lui 
fit grise mine. Pour sauver sa vie et gagner son pain 
il dut entrer comme employe subalterne au ministere 
de la Police. II mourut en 1806. 

Son oeuvre ne tarda guere a Ie suivre dans l'oubli. 
Elle avait connu la celebrite. Le pays an peruerti avait 
eu une dizaine d'editions en neuf a.nnees. On s'arra
chait Ies tomes des Contemporaines au fur et a me sure 
qu'ils paraissaient. Schiller tenait Retif pour un 
grand homme et il n' etait pas Ie seu!. Puis, subite
ment, tout changea. On n'appela plus Retif que « Ie 
Jean-Jacques du ruisseau», «un Voltaire pour femme 
de chambre ", « un Dioglme litteraire », etc. Aujour
d'hui, il semble qu'un revirement se produise. 
M. Frantz Funck-Brentano, dont on connait la science 
historique et Ie talent litteraire, n'a pas juge exces
sif de consacrer a Retif de la Bretonne tout un 
volume, tres fouille, tres documente; et, rendant 
compte de ce volume dans Ie Larousse mensuel de 
novembre 1928, un lettre averti comme M. Emile 
Magne n'a pas craint de declarer : « La posterite 
commence a rendre justice a l'un des plus puissants 
createurs du XVIII' siecle, pere de toute notre lignee 
de realistes et de naturalistes. " Est-ce a dire donc 
qu'on va reediter ses romans et essais comme on l'a 
fait par exemple pour les l'vtemoires de Saint-Simon 
ou les oeuvres de RonsaI'd? M. Henri d'Almeras avait 
amorce, semble-t-i!, l'entreprise en publiant en 1910 
1'Introduction a la \fie de mon pere. Mais je ne crois 
pas qu'elle soit continuee et, en tout cas, je suis bien 
sftr qu'elle ne sera pas menee a bout. II y a trop de 
volumes et qui sOIlt remplis de trop de fatras, pour 
qu'un editeur coure Ie risque a peu pres certain d'une 
mevente. 

On a beau dire que Retif de la Bretonne fut « un 
des plus puissants createurs du XVIII' siecle» - ce 
qui d'ailleurs est contestable - i! n'en est pas moins 
vrai qu'il fut un pietre ecrivain. Sa phrase est lourde, 
incorrecte et pretentieuse. II surcharge son style de 
prosopopees lyriques, et de declamations senti men-

tales ou vertueuses a donner Ia nausea. II ne sait pas 
composer. II delaie, se repete, se perd en digressions 
continuelles, et surtout, quand il en trouve l'occasion, 
- et il n'est jamais longtemps sans la trouver ou la 
faire naitre - il s'enfonce dans l'obscenite et y 
patauge avec une deplaisante beatitude. Toute l'igno
minie de sa vie de debauche s'etale dans son oeuvre, 
avec une impudence aggravee d'hypocrisie. C'est 
qu'en effet, ce pornographe se donne des airs de mora
liste, et pretend bien enseigner Ia vertu precisement 
quand il peint Ie vice en traits violents et appuyes. Il 
n'ecrit, dit-·il, que" pour diriger les filles, les femmes, 
les epouses et les meres », leur montrer les dangers 
et la vilenie de la debauche, les enflammer d'amour 
pour la vertu. A ce point de vue, il est bien en effet 
Ie digne ancetre des realistes et des naturalistes con
temporains - parmi lesquels il con vie nt, helas! de 
ranger des ecrivains catholiques. Eux aussi peignent 
Ie vice en couleurs vives et chaudes sous pretexte 
d'en eloigner les ames pures. Eux aussi cherchent 
dans la saintete du but qu'ils poursuivent, l'absolu
tion des turpitudes qu'ils inventent ou relatent com
plaisamment. Eux aussi s'imaginent que l'exhibition 
de "J.'ilote ivre " joue en morale sexuelle comme eile 
jouait, dit-on, a Sparte, pour detourner les ephebes 
de I'intemperance. 

Toutefois Ie regain de popularite, qui s'attache 
aux oeuvres de Retif n'est pas dft qu'a ce sophisme 
aussi ridicule que pernicieux. II n'aurait eu aucune 
prise sur un homme comme M. F. Funck-Brentano. 
Si donc M. F. Funck-Brentano juge interessante 
l'oeuvre de Retif, c'est qu'il y trouve quelque chose 
d'autre et de meilleur: des documents d'une reelle 
valeur au point de vue historique. Et, en effet, Retif 
est un peintre consciencieux et informe des moeurs 
de son temps. Avant Zola et bien mieux que Zola 
il a compris ce que devait etre un roman realiste, et 
comment il fallait se documenter avant de prendre 
la plume. Dans ses Contemporaines il parle d'environ 
deux cent .cinquante metiers de femmes a Paris, et 
i! en parle avec une telle precision, un' tel a propos 
que ses contemporains s'y tromperent et crurent 
bonnement, meme les mieux renseignes, qu'il racon
tait des histoires vraies. C' est qu'il avait pris la peine 
d'aller aux sources, de vivre avec les gens dont il 
parlait, d'etudier leurs moeurs de tout pres, de causer 
avec eux dans l'intimite, de surprendre Ie secret de 
leurs pensees et de leurs desirs, de les suivre dans Ie 
train-train journaIier de leurs occupations, de noter les 
accidents qui pouvaient se produire et ·les repercus
sions qu'elles devaient avoir. Naturellement, parce 
qu'i! etait lui-memc obsede par la passion charnelle. 
il donnait une place preponderante, exageree, a l'ero· 
tisme, et bon gre mal gre ramenait tout a des preoc
cupations d'amour. Dans ses tableaux les proportions 
etaient donc faussees, mais pourtant les objets repre
sentes n'etaient pas faux, et un historien averti 
double d'un psychologue eclaire ctait a meme de 
demeIer la verite. C'est ce qu'a fait M. F. Funck
Brentano, c'est ce que pourront et devront faire les 
historiens qui traiteron t de la fin du XVIII' siecle. Les 
oeuvres de Retif leur fourniront des materiaux en 
nombre considerable et de premiere main, mais ces 
materiaux sont informes et sales. Nul n'y do it tou
cher qU'avec precaution et pour des raisons serieuses. 

Leon JULES. 
REVOLUTiON FRANQAISE. Plu-

sieurs livres d'une reelle valeur ont etudie l'influence 
exercee par Ia franc-magonnerie sur Ia Revolution 
fran<;aise. M. I'abbe Gustave Bardy, notre collabo
rateur, les a, dans Ia Vie calholique du 2 juin 1928, 
signales en les groupant dans leur ordre chronolo
logique de publication. Nous reproduisons son article: 
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II y a longtemps que l'on soup<;onne Ie role joue par la 
franc-mac;onnerie dans la preparation de la Revolution 
franc;aise, d'abord, puis au cours de la peri ode reyolution
naire elIe-meme. C'est en 1797, im elYet, que l'abbe Barruel, 
dans ses JJlen10ires pour servir d Chisioire du iacobinisme, 
declarait que' la Revolution fran<;aise est l'aboutissant des 
menees occultes d'une secte ennemie de la religion et dc 
l'autorite ". La these fut reprise en 1880 par Deschamps et 
Claudio Jannet dans leur grand ouvrage, Les socie les secretes 
e/ I'his/oire. Mais eUe n'avait pas jusqu'a present conquis 
Ie droit de cite dans l'enseignement officie!. Xi Michelet ni 
Taine n'avaient eu l'idee de parler de la franc-mac;onnerie, 
camme ayant joue un role dans la formation des idees de la 
bourgeoisie franc;aise au XVIII' sieele, et la plupart des his
toriens avaient imite ces maitres incontestes. 

II faut ajouter d'ailleurs que, pendant trop longtemps, les 
opinions de Daniel n'ont trouve de dMenseurs que parmi 
les adversaires nes de la Revolution; ceux qui lesont reprises 
l'ont fait souvent sans aucun souci de la documentation 
precise, sans aucune habitude des methodes historiques. 
11 leur etait difficile d'obtenir audience aupres des erudits. 
L'ouvrage de M. A. Cochin sur Les Societes de pensee e/ la 
Revolution en Erelagne (Paris, 1925), fut pour beaucoup 
une revelation. CeUe fois du moins, un veritable historien, 
forme aux methodes les plus rigoureuses, un fouilleur d'ar
chives, apportait des textes, signalait des faits incontes
tables et groupait en un faisceau serre un tel ensemble de 
preuves, qu'il devenait impossible de meconnaitre l'influence 
exercee par les Soci<\tes de pensee. 

~Iais A. Cochin etait catholique et ne Ie cachait pas. On 
pouvait encore, en un certain monde, Ie taxer de parti pris, 
ou parler de ses prejuges. II est d'autant plus interessant 
de voir que Ie probleme a iite repris tout recemment par 
" un historien de gauche, evidemment favorable a la Revo
lution et a la Ma<;onnel'ie, et de plus familier avec les archi
ves des Loges et celles du Grand-Orient ", pour reprendl'e 
les termes dans lesquels M. R. Durand presente M. Gaston 
Martin, l'auteur d'une importante etude sur La Franc
M aronnerie /ranraise ella preparation de la Revolution (Paris, 
Les Presses universitaires, 1926). Dans l'ensemble, les 
positions de 1\1. Martin rej oignent ceUes de A. Cochin, et 
mettent en relief !'importance de la Ma<;onnerie a la fin 
du XVll' sh\cle: "Ni monstre occulte preparant dans l'ombre 
la subversion de toutes les traditions ... , ni caillette senti
men tale, dont il est trop aise de railler, fut-ce avec bonne 
grace, les pretentions a l'importance, son loup, puisque 
loup il y a, a eache assez mal autre chose que des conspira
teurs d'operette. A peu pres a egale distance entre ces deux 
conceptions extremes, celle que nous impose l'etude des 
Loges, de leurs archives, des ouvrages contradictoires des 
amis et des advel'saires, c'est que la Ma<;onnerie fran!;aise 
a ete, a la fln de l' Ancien Regime, l'adaptation la plus par
faite de la pensee philosophique a une grande tension poli
tique , (p. 288). 

Cette conclusion est it souligner. 1\1. Martin n'a etudie que 
I a Mac;onnerie franc;aise; il faudrait eIargir Ie probleme, 
examiner les relations des Loges franc;aises avee celles 
d' Allemagne et d' Angleterre; il faudrait aussi creuser plus 
profondement l'exploration des archives mac;onniques de 
France. 

Du moins est-il important que l'on commence a se rendre 
compte, hors de l'Eglise, que les historiens catholiques, 
meme conduits par la seule intuition, n'avaient pas tort 
de denoncer l'activite des Loges dans la preparation de 
la Revolution. 

On sait que, des 1738, Ie pape Clement XII avait 
condamne Ia franc-ma!(onnerie. Voir Diet. prat., t. III, 

col. 402. 
J. BRICOUT. 

REVUES CATHOLIQUES FRANQAI
SES. - Ajouter aux "revues d'etudes reJigieuses » : 
La Vie ini£lleeiuelle, qui s'annonce comme un de 
nos meilleurs periodiques; et aux « revues de mis
sions " : En terre d'Islam. Parmi les « petites revues» 
que sont ou que peuvent Ctre Ies Semaines reli
gieuses, il faut mentionner Ia Vie diocesaine de 
Dijon, de creation recente et qui a vite obtenu Ie 
plus grand succes. 

J. BmcouT. 
RICHET Charles. - A publie, en 1928, Notre 

sixieme sens, Paris, edit. J\Iontaignc. Ce sixieme sens 

reponC:rait assez exactement a ce qu'on a souven 
appele la seconde vue. Tous Ies documents que I' euni 
l'auteur sont-ils dignes de foi? Et est-il besoind'un 
SIXleme sens pour en expliquer Ie contenu? Ce 
sixieme sens qui, au dire de 1\1. Richet lui-meme, reste 
fort obseur « quant a ses limites, a ses modalites, 
a son mecanisme, a ses organes, » a bien des chances 
de ne pas exister. 

J. BRlCOLiT. 
ROYAUME DE DIEU. - Les sectes reli

gieuses reunies a la Confirence universe lie du cf ris
tianisme pratique (Stockholm, 1925) ont ete entralnees 
par Ia force des choses a preciser la notion du Royaume 
de Dicu. A ce propos, et sur Ia base meme des textcs 
de I'evangile, l\L Ch. Journet (L'union des Eglises, 
Paris, Grasset, 1927, p. 129-172, Collection « La vie 
chretienne » no 3) a defini Ia conception catholique. 
II a condense de meme, en des formules pleines, les 
deux conceptions protest antes qui se sont afIrontees 
a Stockholm. II a montre enfin Ies faiblesses de celle 
qui a triomphe, au regard de la position de I'Eglise 
romaine. 

10 Formule synllzl!tique du catholicisme : Ie caractere 
chretien et Ie caractere social sont etroitement meles. 
" Le Royaume de Dieu comporte : essentiellement et 
directement une organisation sociale de Ia religion 
et du surnatureI, c'est-a-dire l'Eglise; consequemment 
et par connexion une organisation sociale du monde 
en accord avec Ies principes surnaturels. » 

20 Formules proiesiantes separatistes .. Ie caract ere 
chretien et Ie caractere social sont independants. 
« Ia religion est chose privee ». - 1. These lutlzl!rienne 
et individueUe. « Le Royaume de Dieu est un esprit, 
une essence. II est d'ordre interieur. II est, de soi, 
indifferent ou contraire aux organisations visibles et 
a l'unite sociale. Le salut s' opere par Ia foi sans Ies. 
ceuvres. » - 2. These caluiniste et sociale, dite du chris
tianisme pratique. Le Royaume de Dieu doit etre. 
entendu au sens actif. « II doit prendre corps dans une· 
organisation visible et dans une unite sociale de SOt 

humaines et profanes, en Iaissant de cote les questions. 
doctrinales, liturgiques, ecclesiastiques. Le salut 
s'opere par Ies ceuvres, quelles que soient Ies formules. 
de Ia foi. » 

, 3 0 Conclusions. - 1. II existe un irr!!ductible con[lit,. 
une antinomie reeUe entre les deux conceptions protes
tantes. - « D'un cote, l'on nous dit que l'activite· 
humaine et I'organisation sociale du monde n'ont 
rien de commun avec Ie Royaume de Dieu, et de 
I'autre cote, qu'elles lui sont necessaires; d'un cote. 
I'on nous dit que I'essentiel est du a Ia seule interven
tion de Dieu dans Ies cceurs, Ie reste (les ceuvres) etant 
de soi indifferent, et de I'autre cote, que I'essentieI,c'est 
I'ceuvre bonne de l'homme dans Ie monde, Ie reste 
(I'unite de conviction) etant secondaire. » A Stockholm 
on a essaye d'aplanir Ies angles; on ne fera jamais la 
snythese du oui et du non. - 2. Le christianisme· 
pratique, dont la conception calviniste et sociale a 
triomphe au Congres, renferme pourtant en lui-mime 
une antinomie plus grave et plus secrete. « II accepte Ia 
these, du salut par la foi seule pour combattre l'ordre· 
de l'Eglise : l'unite de dogme, de liturgie, de juridic
tion; et il la repudie pour sauveI' l'ordre humain : 
I'unite economique, politi que, internationale. n 
accueille sur Ie plan profane ce qu'il reprouve sur Ie 
plan religieux. C'est un royaume divise contre lui
meme. » L'apologiste ne manquera pas de lire ces 
pages d'un interet actuel et d'une solide doctrine 
theologique. 

Leon VAGANAY. 
RUSSIE. - Pour eviter, dans les circonstances 

actuelles, la dispersion des documents ecc1e.siastique, 
la Commission pour Ia Russie a demande que toutes. 
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Ies notifications qui d'apres Ie droit doivent etre 
adressees au cure du bapteme, lui soient provisoire
ment envoyees a eIle-meme Iorsque Ia paroisse du 
bapteme se trouye en Russie (13 juill. 1928). 

F. CIJIIETIER. 

S 

SACRAMENTAUX. - 10 La Congo des 
Rites, appliquant Ie canon 1149, a permis d'admettre 
Ies catechum€mes a I'imposition des cendres, a Ia 
distribution des cierges Ie 2. fevrier, et a celle des 
Rameaux (8 mars 1919). Elle a permis de faire l'impo
sition des cendres Ie premier dimanche de careme, 
apres la messe ou en dehors de Ia messe, pourvu que 
Ie rite de Ia benediction ( et aussi de l'imposition) ait 
ete accompli Ie mercredi des cendres conformement 
au missel romain (20 juin 1922, 1" fey. 1924). 

20 De nouvelles benedictions ont ete approuvees : 
aeroplanes et autres machines;volantes (24 mars 1920), 
bibliotheque et archives (23 juil. 1924), sismographe 
(23 nov. 1924), etc. On Ies trouvera toutes inserees 
dans Ia nouvelle edition du Rituel (10 juin 1925). Le 
9 decembre 1925 a Me approuvee une benediction des 
roses en I'honneur de sainte Therese de l'Enfant
Jesus. On trouvera egalement dans Ia derniere edition 
du rituel une formule abregee pour rosarier Ies cha
pelets (23 nov. 1918). 

3 0 Le 9 septembre 1920, Ia Congr. des Rites a 
approuve deux formules abregees pour Ia consecration 
d'un autel: Ia premiere pour Ia consecration d'un 
autel fixe dont Ia table a ete momentanement separee 
de son support (c. 1200, § 1); la seconde, pour celIe 
d'un autel fixe ou d'une pierre sacree execres par suite 
de cas sure enorme ou reliques enlevees, ou encore 
cas sure ou enlevement du couvercle du sepulcre 
(c. 1200, § 2, l' et 2'). On trouvera aussi ces formules 
dans Ia derniere edition du Rituel. 

F. CIMETIER. 
SACRE-CaUR. - Le Souverain Pontife a 

pub lie Ie 8 mai 1928 l'encyclique Miserentissimus sur 
Ie devoir de Ia reparation. Dans cette en cyclique il 
eleve au rite double de premiere classe avec octave Ia 
fete du Sacre-Cceur, et prescrit que chaque annee, 
dans to utes les eglises, on recite solennellement Ie 
jour de cette fete I' Acte de reparation au Cceur de 
Jesus dont il donne Ie texte. Cet acte de reparation 
a eteenrichi Ie 1 "juin 1928 des indulgences suivantes: 
sept ans et sept quarantaines pour ceux qui assistent 
a Ia recitation publique de cet acte et des litanies du 
Sacre-Cceur, Ie jour du Sacre-Cceur; indulgence ple
nierc pour ceux qui y ajoutent la confession et Ia 
communion; pour Ia recitation privee, 300 jours 
chaque fois, et indulgence pleniere une fois par mois 
si a Ia recitation quotidienne on aj oute la confession, 
la communion, et une visite a une eglise ou oratoire 
public. Voir aussi INDULGENCES. 

F. CIMETlER. 
SAiNTS (CULTE DES). _10 Sans parler des 

tres nombreuses beatifications et confirmations de 
culte, de nouveaux saints et saintes ont ete canoni
ses : en 1920, Gabriel dell' Addolorata, Marguerite
Marie Alacoque, Jeanne d'Arc; en 1925, Therese de 
l'Enfant Jesus, Pierre Canisius, declare en meme 
temps docteur de l'Eglise, Marie-Madeleine Postel, 
Madeleine-Sophie Barat, Jean-Baptiste-Marie Via
ney, et Jean Eudes. 

20 Les encycliques et les lettres de Benoit XV et 
de Pie XI ont souvent eu pour objet de mettre en 
lumiere Ie role historique de nos plus grands saints : 
Boniface, Jerome, Dominique, Ignace de Loyola, 

proclame patron de tous Ies exercices spirituels et 
ceuvres de retraite, Thomas d' Aquin, Fran!(ois de 
Sales, declare patron des journalistes et des ecrivains 
catholiques, Bernard de Menthon, proclame patron 
des alpinistes, Ephrem et Jean de Ia Croix declares 
docteurs de l'Eglise, Fran!(ois d' Assise, Louis de 
Gonzague, etc. La tres sainte Vierge, dans Ie mystere 
de son Assomption, a ete declaree et confirmee 
patronne principale, et sainte Jeanne d'Arc patronne 
secondaire' de Ia nation franc;aise (bref du 2 mars 1922). 
Notre-Dame de Lorette a ete proclamee patronne des 
aeronautes. 

3 0 De nouvelles fetes ont ete, depuis 1920, instituees 
ou etendues a l'Eglise universelle : saint Ephrem, la 
sainte Famille, saint Gabriel, saint Raphael, saint 
Irenee, Ie Christ-Roi, saint Pierre Canisius, sainte 
Therese de l'Enfant-J esus. Les fetes primaires de saint 
Joseph et de saint Michel ont ete elevees au rite donble 
de 1" classe pour toute l'Eglise. La solennite de· 
sainte Jeanne d'Arc a_ete fixee pour la France au 
deuxieme dimanche de mai, au jour meme de Ia fete 
nationale. Voir aussi SAcRE-CamR. 

4 0 Le nom de saint Joseph a ete insere dans leO' 
Laudi saere (22 fev. 1921) et dans plusieurs des 
prieres du titre v (malades en danger de mort) du 
Rituel (9 aout 1922). 

50 Saint Jean de Ia Croix ayant ete declare docteur 
de l'Eglise, un decret du 24 novembre 1926 a prescrit 
Ies modifications a introduire au breviaire, au missei 
et au martyrologe. Le meme jour, un autre decret 
a approuve l'offiee, Ia messe, -et l'eloge a faire au 
martyrologe de saint Pierre Canisius, confesseur et 
docteur, dont Ia fete a ete fixee pour l'Eglise univer
selle au 27 avril. Ont ete egalement approuves Ies 
eloges a inserer au martyrologe pour sainte Madeleine
Sophie Barat, sainte Marie-Madeleine Postel, saint 
J ean-Baptiste-Marie Vianney, saint Jean Eudes, 
saint Sebald, et sainte Therese de l'Enfant-Jesus 
(26 jan. 1927). La fete de eette derniere a ete etendue 
a l'Eglise universelle et fixee au 3 octobre (13 juil. 
1927). Dne neuvieme Ie!(on contractee, pour les 
jours ou cette fete serait simplifiee, a ete approuvee 
Ie 26 oct. 1927. Par decret du 14 mars 1928, saint 
Jerome-Emilien a ete etabli et declare patron univer
sel des orphelins et de Ia jeunesse abandonnee, et Ia 
messe propre de sainte Therese de l'Enfant-Jesus, 
anterieurement concedee a I'Ordre des carmes 
dechausses, a Me etendue a l'Eglise universelle. 
ce qui a entraine de nouvelles le!(ons du nI' noc; 
turne, conformes a l'evangile de Ia messe. Le 14 dec. 
1927, sainte Therese de I'Enfant-Jesus avait He de
claree patronne principale ( au meme titre que saint 
Fran!(ois Xavier) de tous Ies missionnaires, hommes 
ou femmes, et de to utes les missions du monde 
entier. Par decrets du 14 mars et du 9 mai 1928 ont 
ete approuves I'office, Ia messe, et l'eloge au marty
rologe pour l'Eglise universelle, de saint Jean-Bap
tiste-Marie Viariney, et de saint Jean Eudes. 

F. CIMETIER. 
Sur Ie culte des saints dans I'antiquite, lire Hippo

Iyte Delehaye, S. J., Sanetus, Bruxelles, 1927. A 
I'ecole du savant bollandiste, on ne peut que s'ins
truire solidement. - Le P. Plus, S. J., vient de 
publier un petit livre qui obtien.dra un beau succes : 
La saintete catholique, Paris, Bloud, 1928. Deux 
parties : Les sources de la saintete catholique, Ia 
saintete (commune, eminente) dans sa pratique 
actuelle. - Le D' Le Bee est l'auteur d'une recente 
Etude des quatre miracles des prod~s de beatification 
et canonisation de sainte Therese de I' Enjant-J esus, 
Paris, l\Iignard, 1928, qui montre excellemment Ie 
soin que l'Eglisc appol'te dans l'examen des guerisons 
merveilleuses qu'elle requiert dans ces proces. 
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A la bibliographie, t. VI, col. 181, ajouter : Charles 
Baussan, Images populaires des saints, Paris, editions 
de l'art catholique, 1928. Chacun de nos saints ({ a ses 
images, ses statues, ses attributs personnels. Il y a 
la to ute un monde ou l'art et la science, l'histoire 
et la legende, la tradition et la piete vivante se me lent 
et se compenetrent. C'est a nous faire connaitre 
l'essentiel de ce vasteet riehe domaine qu'est cons acre 
Ie charm ant petit volume de M. Baussan. II n'est 
point farci de listes, d'enumerations, de references 
erudites; il se lit avec facilite et avec charme. Sans 
en avoir I'air, il contient une masse considerable de 
renseignements et de faits. Tous les saints populaires 
y sont rappeles avec les details caracteristiques de 
leur legende. Deux index completent Ie tout, l'un des 
noms de saints, l'autre des patronages. II faut regret
ter l'absence d'un troisieme qui eut ete plus precieux 
encore: celui des caracteristiques. Et n'eut-il pas ete 

. desirable egalemen t d'avoir quelques explications 
historiques et bibliographiques sur les images dont Ie 
livre est orne? » (Revue des lectures, 15 aout 1928, 
p.962.) 

J. BRICOUT. 
SAINTETE DANS LES RELIGIONS 

NON OATHOLIQUES. Le Dictionnaire 
apologelique de la Foi catholique (fasc. XXII, art. 
Saints, col. 1136-1137), a propos d'un article du P. 
de Grandmaison, a rappole comment se posait Ie pro
bli~me de la saintete en dehors de l'Eglise catholique. 
L'article auquel on fait allusion a paru dans les 
Recherches de science religieuse, 1922, p. 1-29, sous 
ce titre: Le Sadhu Sundar Singh et Ie probleme de la 
saintete hors de I' E glise catho/ique. L'hypothese de la 
saintete herolque en dehors de 1'Eglise catholique 
peut paraitre troublante. La saintete herolque n'est
eUe pas Ie sceau de la verite divine? D'ou ce 
dilemme : ou bien cette saintete herolque, hors de 
l'Eglise, n'est pas une veritable saintete,ou bien la 
verite divine n'appartient pas a la seule Eglise 
catholique. 

I. PRINCIPES. - II n'est pas question de la saintete 
commune, laquelle est possible et existe certainement 
hors du corps de l'Eglise, surtout dans les confessions 
pourvues d'une hierarchie valide, de sacrements, et 
de devotions serieuses. Le vrai probleme de la sain
tete hors de l'Eglise concerne la saintete herolque. 
Et parce que cette saintete herolque n'est qu'une 
forme du miracle, un miracle d'ordre moral, il est 
necessaire de chercher les principes de solution en 
commenc;ant a etablir la possibilite du miracle en 
dehors de l'Eglise catholique. 

Du cOte de la cause efficiente, pas de difficulte 
absolue. Puisque Ie thaumaturge n'est que l'instru
ment de Dieu, Dieu peut se servir d'un heretique, 
d'un schismatique, d'un pecheur pour operer Ie 
prodige. « La foi est sans doute une disposition eloi
gnee au pouvoir de faire des miracles; elle n'enest 
pas la condition unique, et rien ne permet d'affirmer 
avec certitude qu'un heretique ou un infidele ne 
puisse etre, a la rigueur, l'instrnment divin dans 
l'accomplissement du miracle ... On peut dire qu'en 
general les Peres et les theologiens ont admis la 
possibilite du miracle chez les heretiques ... »Dict. de 
theol. cath" art. Miracle, col. 1837. Tonte la difficulte 
vient de la finalite du miracle, lequel, s'il est un vrai 
miracle, ne peut etre accompli par Dieu que pour 
con firmer la verite. J\1ais cette difficulte elle-meme 
n'est pas absolue. Bien souvent l'origine divine du 
miracle sera reconnue, grace aux circonstances qui 
conditionnent Ie prodige accompli, voir t. IV, col. 1021. 
De meme, si Dieu permet qu'un miracle soit accompli 
au sein de l'heresie ou du schisme, ce miracle devra 
etre environne d'un tel concours de circonstances, 

qu'on constatera facilement qu'il est accompli, non 
pour con firmer l'erreur, Ie peche, l'heresie, mais au 
contraire pour les condamner, pour affirmer la vertu 
et la vraie doctrine. On lira, sur ce point, saint 
Thomas, Sum. theol., IIa II"', q. CLXXVIII, a. 2. 

C'est sur ces principes que Ie P. de Grandmaison a 
etabli Ie fondement de sa these. Chez les chretiens 
non catholiques, ecrit-iI, existent encore des biens 
d'ordre moral: 

Ce n'est pas de biens hypothetiques et, en tout "tat de 
cause, relativement precair~s, qu'il faut parler, mais de 
biens considerables et certainement divins. 

Ces biens, restes d'un heritage volontairement diJapide 
jadis par d'indignes enfants, mais conserves par miseri
corde a des descendants n'ayant nullement participe a la 
desertion de leurs ancetres, Dieu peut Ies recommander, 
les faire valoir, les designer comme siens, par des prodiges 
authentiques. Ce n'est pas Ia couvrir de la garantie divine 
tout Ie systeme doctrinal, lacunaire et en partie errone, dans 
lequel ces verites partielles se trouvent enchassees. 

II suffit pour cela que Ie miracle ne soit pas appele en 
tellloignage dfune erreur ou d'une laclUle, mais d~llne verite 
positiVe, comme Ia divinite du Christ, ou sa presence reelle 
au Saint-Sacrement: Ie temoignage miraculeux est toujours 
veritable, en effet, mais confirme exclusivement Ie point 
a l'appui duquel il est apporte (MiranI/a semper sunt liera 
testimonia ejus ad quod inducuntur, dit S. Thomas, art. 
cite, ad 3um). 

Dira-t-on que, dans Ie cas, quelque refiet de la faveur 
divine rejaillira sur la confession religieuse, heterodoxe 
par hypothese, a laquelle appartient Ie thaumaturge? n 
est difficile de Ie nier. lIlais nous ne pensons pas qu'on puisse. 
de ce Chef, exclure a priori tont miracle accompli par et 
pour des chretiens non catholiques. Car Ie surcro!t d'auto
rite ainsi confere a la confession h6terodoxe est tout a fait 
accidentel, puisque Ie sceau diyin couvre seulement des 
verites : il ne saurait donc devenir une pierre d'achoppe
ment pour les fideles de cette confession qui seraient en 
route Vel'S l'Eglise catholique. Ceux-ci auront vite fait 
d'observer que Ie signe, porlant non sur ce qui les seprue de 
ceUe Eglise, mais sur" ce qui leur est commun avec elle, ne 
prejudicie en rien a I' ensemble d'indices clairs et certains qui 
distinguent la veritable Epouse du Christ. D'autre part, 
i! semble bien que Ia Providence peut permettre, en vue de 
grands biens spirituels, I'avantage accidentelconfere par Ie 
miracle a la confession separee, aupres de ses autres fideles. 

Voici, par exemple, en Russie, des masses chretiennes, 
dont l'accession au christianisme est pour longtemps impos
sible, selon Ie cours ordinaire de la Providence. N'est-il 
pas capital qu' eIles soient, en attendant, confirmees dans 
la possession des biens spirituels,incomplets, mais excellents, 
qu'elIes possedent encore? N'importe-t-il pas souverai
nement que ces biens ne soient pas elimines par des doc
trines d'anarchie et d'incredulite? Qui dira que les signes 
diYins, allant par eux-memes a con firmer dans la foi du 
Christ, et contribuant accidentellement, pour un temps, 
a maintenir dans la seule confession chretienne connue 
d'elle (c'est-a-dire la foi dite orthodoxe) une population 
menacee de s'ecrouler, d'un bloe, dans l'atheisme bolche
viste, soient interdits a la Providence de Dieu? 

II. ApPLICATIONS. - Ce principe general une fois 
etabH, Ie cas des graces mystiques, des vertus et de la 
saintete herolque - y compris Ie martyre - devient 
un simple cas d'espece, auquell'application du prin
cipe general se fait facilement. II faut neanmoins 
observer, avec Ie P. de Grandmaison, qu'ici « les 
seuIes limitations imposees aux dons divins sont 
celles que nous suggerellt deux principes theologiques 
tres assures. » 

Le premier revendique, pour I'Eglise catholique, a I'exclu
sion de tout autre, la plenitude des dons divins promis par 
Dieu aux fideles de la Nouvelle Alliance et par Ie Christ a 
ses disciples. Sur cette terre sacree tombe, et sur elIe seule 
Drdinairement, l'effusion des graces qui rendent agreable 
aDieu. L'Epouse veritable a, seule, In disposition de tous 
les biens de son Epoux. II suit de ces theses, qu'i! suffit 
iei de rappeler, que les dons supremes de la liberalite 
divine, hors de l'Eglise, garderont toujours - si nombreux 
qu'iIs puissent {;fre absolument - un caractere d'exception. 
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de privilege et de condescendance extraordinaire: nam et 
cafe/Ii edunt de micis q,ue cadunt de mensa dominorum SUOfum 
(MaUh., xv, 27). 

Le second principe exige que la splendeur de ces dons se 
manifeste d,ms des conditions qui n'autorisent pas les 
parties erronees de la cr.oyance des amis de Dieu ainsi 
gratifies, ou qui tendent d'el1es-memes a fermer, devant eux 
au devant d'autres, la route de la verite integrale. Si l'abon
dance des charismes, ou l'herOlcite manifeste des vertuschre
tiennes s'cleve au degre qui constitue un miracle .moral, 
on appliquera ce que nous avons dit plus haut des miracles 
d'ordre physique. 

Cos restrictions indispensables laisscnt encore tres large 
le domaine Oil s'exerce la honte divine envers des fils 
Inoins favorises, nlais parIois tres chers, et que Ie bapteme 
a marques a la ressemblance du Fils bien-aime. 

1 0 II ne faut donc pas hesiter a reconnaitre, Ie cas 
ecb!ant, chez des chretiens non catholiques « des 
graces d'oraison elevees, sortissant leurs effets 
ordinaires, de sanctification chez celui qui les rec;oit, 
d'edification chez ceux qui en sont temoins. » Ce sont 
des cas exceptionnels, au sens fort du mot. II serait 
pueril de vouloir fonder, sur les vertus de quelques 
personnages eminents en saintete, la saintete d'une 
confession religieuse non catholique, consideree dans 
son ensemble et comme Eglise separee de Rome. Le 
P. Seraphin de Sarov, dont on aime a citer Ie cas, 
s'est sanctifie dans l'Eglise orthodoxe bien plutot que 
par l'Eglise orthodoxe, sinon a titre d'intermBdiaire 
pour les sacrements valides et la tradition antique. 
D" plus, ceux qui sont frappes par une telle saintete 
ne sont pas tourmentes par Ie choix d'une religion. 
Crux qui allaient trouver Ie P. Seraphin venaient 
chercher pres de lui des lec;ons de vie meillenre, la 
paix de leur ame, nne aide contre les tentations de 
l' esprit et de la chair. Ceux qui auraient ete tentes 
d' aller plus avant, auraient tronve dans la fn!quenta
tion d'une telle saintete un motif, non de se fixer dans 
l'heterodoxie, mais de se rapprocher de l'Eglise 
romaine, dont les prerogatives « leur apparanraient 
d'autant mieux, qu'ils auraient commence a goilter 
Ie maitre. » 

20 II faut tenir Ie meme raisonnement en ce qui 
concerne ceUe forme de saintete heroi'que qu' est Ie 
martyre herofque. A dessein nous soulignons ici Ie 
mot heroique, car la mort sans herolsme, mais en 
laquelle se verifient neanmoins les conditions theolo
giques du martyre, ne saurait faire de difficulte au 
point de vue apologetique. Admettons, a titre d'excep
tion, l'existence de martyres vraiment heroYques dans 
des religions differentes de la nOtre. Ces martyres 
herolques ne seront aucunement une confirmation de 
l'erreur. 

Rappelons, en effet, tont d'abord, que l'argument 
tire de la constance des martyrs n'est pas base sur 
l'existence d'un ou deux cas particuliers, mais sur 
tout un ensemble de cas ou se trouvent reunies, en des 
personnes de conditions, d'age, de sexe differents, a 
des epoques bien diverses et sous to utes les latitudes, 
les vertus herolques qui ne peuvent humainement 
s'expliquer, et constituent ce miracle moral qu'est la 
saintete herolque, dont l'Eglise est la source et qu'eIle 
manifeste en plusieurs de ses membres, comme une 
marque de sa divinite. Voir Christianisme, t. II, 

col. 128-130. Or, dans les religions autres que Ie catho
licisme, ces martyrs herolques ne seront jamais qu'une 
infime exception : quelques cas isoles, au cours des 
siecles, ne sauraient constituer eette marque de sain
tete herolque, qui est un motif de credibilite. 

Si l'on accordait, par impossible, qu'un seul cas de 
martyre heroique consHtue une indication snffisante 
en faveur de la religion qui I'inspire, il s'en faudrait 
encore de beaucoup que les martyres subis en dehors 
de l'Eglise catholique soient une marque de verite 

pour des sectes dissidentes. Le martyre, considere 
du point de Vue apologetique, est specifiquement 
un acte de force, ayant pour fin un temoignage en 
faveur de la verite chretienne. II faut donc qu'une 
connexion exterieure et facile a discerner existe entre 
la mort du confesseur de la foi et la confession meme 
de cette foi. Pour que les rnartyres snbis par des 
adeptes de confessions religieuses differentes du catho
licisme aient une valeur apologetique reelle en faveur 
de ces confessions, il faudrait qu'ils fussent un temoi
gnage expressement rendu a leur « verite ». Dieu 
ponrra permettre dans les confessions dissidentes, des 
martyres herolques en faveur de la verite catholiqne; 
il n'en permettra jamais qui confirme l'erreur dissi
dente. L'ame de l'Eglise apparaitra resplendissante en 
ces rnembres separes de son corps. Cf. Tanquerey, 
Synopsis theologi83 dogmatic83 tundamentalis, Paris, 
1925, n. 517; cf. n. 279; Garrigou-Lagrange, De reve
latione, Paris, 1918, t. II, p. 290 sq. 

A. MICHEL. 
SAINT-OFFICE. - C'est Ie Saint-Office qni 

est specialement charge de veiller a l'integrite de la 
foi et des meeurs. Nous lui devons une decision dogma
tique sur la science du Christ (5 juin1918), la condam
nation de douze propositions contraires a l'intellec
tualisme (19 nov. 1924), une decision morale de 
copula dimidiata (1" dec. 1922), la condamnation de 
I' Action franc;aise (29 dec. 1926),. une leUre aux eve
ques sur la critique catholique (15 mars 1923), une 
longue instruction relative a la litterature mystico
sensuelle (3 mai 1927), la suppression des Amis 
d'Israel (22 mars 1928), la con damnation de la 1igue 
tchecoslovaque lednota (1920 et 1922), la mise a 
l'index d'un certain nombre d'ouvrages, et diverses. 
reponses relatives an spiritisme (27 avril 1917), a la 
tMosophie (18 jUil. 1919), anx faits de Loublande 
(12 mars 1920), a la representation du Saint-Esprit 
(15 mars 1928). Notons aussi, du 5 nov. 1920, 
une circulaire aux eveques snr la propagande anti
catholique, et specialement sur les Y. M. C. A., et 
deux decisions du 4 juil. 1919 et 8 juil. 1927, 
relatives a la participation des catholiques a.ux reu
nions ou congres organises par des non-catholiques, 
dans Ie but de procurer l'union de toutes les Eglises 
chretiennes. 

D'apres une reponse du 26 mai 1928, les decrets du 
Saint-Office condamnant livres ou journaux obligent 
les Orientaux. Voir aussi MARIAGE. 

F. CIMETIER. 
SAINT-SAOREMENT (OULT£:: DU). 

1 0 En vertu d'une coutume immemoriale, l'Ordinaire 
peut permettre de conserver la sainte Reserve dans les 
eglises et chapelles de secours, bien qu' elles ne soient 
pas strictement paroissiales (20 mai 1923). Lorsqu'a 
une maison religieuse ou pieuse est annexee une eglise 
publique ou la communaute s'acqnitte de ses exercices 
ordinaires de piete, c' est dans cette eglise seulement 
que peut etre conserve Ie Saint-Sacrement; dans Ie 
cas contraire, on Ie conservera dans l'oratoire principal 
de la communaute et la seulement, a moins qne dan!> 
Ie meme edifice materiel iln'y ait en realite plusieurs 
communautes distinctes et separees (2 jnin 1918). 

20 Seules les eglises qui ont Ie droit de conserver la 
sainte Reserve ont Ie privilege d'exposer pUbliquement 
Ie Saint-Sacrement et de donner la benediction a la 
messe et aux vepres de la Fete-Dieu et de son octave 
(14 juill. 1922, 6 mars 1927). 

3 0 La Congo des Rites a interdit de porter dans les 
processions Ie Saint-Sacrement (et meme nne statue, 
ou des reliques), surun char hippomobile ou automobile 
(22 fev. 1924); elIe a egalement precise a qneUes condi
tions on pouvait benir et admettre dans les eglises 
des drapeaux ou etendards profanes (26 mars 1924). 
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40 La Congo des Rites a de nouveau T{3prOUVe 1'usage 
de dire ou de chanter la messe devant Ie Saint-Sacre
ment recouvert d'un voile, ou expose dans Ie saint 
ciboire (27 juil. 1927); et elle a profite de l'occasion 
pour rappeler les decrets anterieurs concernant la 
celebration de la messe, et la distribution de la com
munion a l'autel ou Ie Saint-Sacrement est expose. 

50 Suivant une instruction de la Congo des Rites 
(27 avril 1927), la messe solennelle du Saint-Sacrement 
et celie pour la paix, a I'occasion des Quarante-Heures, 
sont permises les memes jours que la messe votive 
solennelle pro re gravi. Lorsqu'elles sont empechees, 
{)n en joint sous une seule conclusion la memoire a 
l'oraison de la messe solennelle du jour, a moins que 
ce ne soit la messe d'un mystere identique de Notre
Seigneur. Cette instruction, et deux reponses poste
rieures (11 janv. et 8 juin 1928) ont precise les regles 
liturgiques relatives a la recitation, a ces messes, 
de l'oraison du Saint-Sacrement. 

F. CIMETIER. 
SAUDREAU. - Sur son nouvel ouvrage : La 

piete a Ira vel'S les dges, voir, dans Ie present fascicule, 
I'article SPIRITUALITE, III, 4°. J. B. 

SCIENCES. - On parle beaucoup, depuis 
quelques annees, de M. Emile Meyerson, polonais 
naturalise franc;ais, qui a ecrit tous ses ouvrages 
philosophiques en franc;ais. Des etudes sur 1'histoire 
de Ia chimie 1'ont peu a peu amene a la philosophie. 
« Dans Ies oeuvres des anciens chimistes (et meme alchi
mistes) il a su retrouver les tendances obscures aux
quelles il obeissait Iorsqu'il travaillait Iui-meme dans 
un laboratoire. II a reconnu ensuite que ces ten dances 
n'etaient autres que celles de la raison humaine elle
meme, et par la il a ete amene a etablir des theses dont 
]VI. Bergson a tenu j adis a souligner l'importance, au 
point de vue de la philo sophie des sciences et de la 
philo sophie en general. )) M. Andre Metz, Une nouvelle 
philosophie des sciences, Paris, Alcan, 1928, estime que 
Ie systeme de M. Meyerson « se distingue des theories 
TegnallteS principalemcnt par la restauration de !'idee 
de cause, que celles-ci pretendaient bannir comme une 
pseudo-idee, source de pseudo-problemes. JVI. Meyer
son est meme arrive a donner a cette idee une llettete 
·et une precision qu'elle n'avait jamais cues dans les 
anciennes conceptions. Aussi peut-on penser que Ie 
nom de causalisme convient particulieremcnt pour 
designer sa doctrine. )) M. Metz donne donc a son 
livre Ie sous-titre: Le causalisme de lVI. Emile Meyer
.son. Rejouissons-nous de cette reaction contre l'esprit 
positiviste, de ce retour aux vues traditionnelles, 
·que l'abbe de Broglie, pour ne citer que lui, dMendait 
naguere dans son grand ouvrage de philo sophie : Le 
positivisme et la science experimentale. 

J. BRICOUT. 
SCOT. - I. Quelques precisions sur sa vie. II. 

'Sur la redaction de ses ouvrages. III. Sur la portee 
de sa metaphysique. IV. Sur son influence. 

r. VIE. - Un document publie et commente par Ie 
P. Longpre dans la France /ranciscaine (t. XI, 1928, 
p. 137-162) lui permet de presenter Duns Scot comme 
un dMenseur des droits de la papaute, victime de sa 
fideIite et oblige de quitter sa chaire de Paris par suite 
des inimities que lui valait cette conduite. Le docu
ment est une piece des Archives Nationales de Paris 
-(cote 7.488, no 595), et les circonstances du depart de 
Scot sont les suivantes. En juin 1303, 1'allnee de 
l'attentat d' Anagni (7 mars), Philippe Ie Bel, exigeant 
1a signature de 1'acte d'appel au concile contre Ie 
pape, ne rencontra guere de resistance dans sa bonne 
ville de Paris. II y eut pourtant celle de 80 francis
,cains (sur 155); or, la sanction de cette opposition etait 
Ja prison pour les Frangais, l' expulsion pour les etran-

gel'S, et Ie frere Joannes Scolus qui etait bachelier 
et lisait les Sentences et qui refusa de signer, dut 
quitter la France. II y a plus, revenu enseigner apres 
la detente de 1304, il part de nouveau a la fin de 
1'anuee scolalre 1306-1307, et on peut interpreter 
vraisemblablement ce depart comme une sage lllesure 
du :\Iinistre general Gonzalve de Balboa, desireux de 
mettre Scot a l'abri des inimities malveillantes 
auxquelles il Mait en butte. 

I.e P. Jean de Dieu resume les conclusions du 
P. Longpre sur Ie depart de 1303 et celles du P. Cal
lebaut sur Ie depart de 1307. (Etudes franciscaines, 
t. XL, 1928, p. 405-411.) II est illteressant de noter 
aussi que Ie document Longpre clOt Ie debat relatif 
a 1'origine ecossaise du Docteur Subtil, car il distingue 
nettement les trois nationalites ecossaise (scolus), 
irlandaise (yberniensis) et anglaise (anglicus). 

II. OUVRAGES. - Un volume a paru en 1927 : 
Les commentaires de Jean Duns Scot sur les quatre 
ivres des Sentences, Etude historique et critique. Son 
auteur est Ie P. Balic, frere mineur de Dalmatie, 
mais ce n'est pas lui qui publie son travail, c'est la 
Revue d' hisloire eccl!!siastique de Louvain, qui en 
avait eu deja les premices. Au volume lui-meme 
(370 p.) est jointe par maniere d'annexe une table 
schematique des manuscrits et des editions (fascicule 
de XVI grandes feuilles). Rienne montre mieux que cet 
ouvrage combien est desirable, laborieuse et riche de 
promesses l'edition critique des oeuvrcs de Duns Scot. 
On sait qu'elle est en COUI'S de preparation a Qua
racchi; Ie P. Balic ne semble pas particulierement 
d'accord avec les travailleurs du fameux college; il 
n'a pourtant pas d'autre but que de contribuer pour 
sa part au commun succes. 

Ses conclusions ont quelque chose de deconcer
tant; elles meritent neanmoins d'etre connues et d'etre 
enregistrees sous benefice d'inventaire, c'cst-a-dire en 
attendant Ie verdict definitif que doivent au public 
les savants editeurs. Ramenons-Ies a deux points 
principaux : 

1 ° Le Scot publie jusqu'a present n'est pas Ie vrai 
Scot; « les textes les plus caracteristiques, les commen
taires sans lesquels il est impossible de saisir l' ensei
gnement du docteur francis cain dans son essence, 
son developpement et sa vie, restent toujours ine
dits )) (p. xv, cf. 249). 

20 La masse d'ecrits qui doivent etre attribues a 
Scot est considerable. Le P. Balic dit « que Ie Docteur 
Subtil est revenu au moins a quatre reprises a l' expose 
des livres des Sentences )) et reconnalt « attribuer a 
Scot une oeuvre d'une immensite deconcertante )) 
(p. 239). II est mcme reduit, quand il se demande 
« comment expliquer raisonnablement une telle 
fecondite )) (p. 240), a ne rien expliquer du tout et a se 
contenter de nous rappeler que Scot est un "beau 
genie qui a excite I' admiration de 1'humanite n. 

Ce qui doit etre retenu de cet ouvrage, c'est donc 
jusqu'a present surtout la complexite et la difficulte 
des travaux relatifs au texte de Scot; c'est aussi 
I'espoir de pro chaines mises au point, et donc d'impor
tants progres de la science catholique. 

III. META PHYSIQUE. - Dans les Archives d'his
toire doctrinale et litleraire du l'vloyen Age, 1927, t. n, 
p. 89-149, M. Gilson, etudie Al1icenne et Ie point de 
depart de Duns ScrJt. II s'agit avant tout d'histoire, 
mais ceci comporte une exacte reconstitution de la 
doctrine etudiee : ceux qui ont au moins ouvert les 
oenvres de Scot et pris la peine de consulter les repre
sentants les plus autorises du scotisme, auront Ie 
plaisir de voir un accord foncier et du reste nullement 
aveugle entre ceux-ci et M. Gilson. Et la parfaite luci
dite avec laquelle M. Gilson fait comprendre l'auteur, 
a l'explication duquel il est en train de s'appliquer, 
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rendra ces pages precieuses a tous ceux qui, sans pre
judice de ce que les etudes scotistes nous reservcnt, 
voudraient connaltre des maintenant un bon expose 
de ce qu'on peut y trouver tout de suite. 1\1. Gilson a 
choisi en efIet trois questions « qui sont veritahlement 
premieres et fondamentales : l'objet de l'intellect la 
formation' des universaux et l'univocite de I' et~e )) 
(p. 91j. Quant au contenu de son etude, rien n'en 
peut mieux faire connaltre Ie resume que la conclu
sion de I'auteur lui-meme ; 

... Puisqu'il S8 rattache a Ia tradition oxfordienne d' Avi
cenne, Ie scotisme n'a nullement ete a son origine une entre
prise de polemique nee du souci de contredire une doctrine 
deja existante, celle de saint Thomas par exemple. Les 
principes donI il se reclame existaient avant Duns Scot, iIs 
eiaient enscignes, discutes, SOliyent adnlis dans I'Cniver
site anglaise a IaqueUe il doH sa formation premiere. En cons
truisant son CBUyre, Duns Scot suit llne route OU d'autres 
s'etaient engages avant lui; lc!'sque les points auxquels il 
aboutit liC sont pas les nlcn1es que ceux de saint Thomas, 
il marque ceUe divergence, mais il n'est pas parti d'un 
desir de divergence, il est parti d'une autre tradition. 

Ce qu'il trouyait dans cette tradition, c'est une metaphy
sique et une noctique capables de Ie conduire directement 
a nne connaissance certaine de I'existence d'un etre infini. 
L'infmite 11e sc prouve, selon lui, que de l'etre premier, car 
tout ce qui n'est premier que dans un ordre particulier peut 
etre fini, au lieu que cc qui est premier dans l' ordre de l'dre, 
ne supportant aucune limitation d'etre, est infini par 
definition. Des Iors toute preuve de I'existence de Dieu 
devient impoosible si I'objet propre de Ia metaphysique 
n'est pas I'idee d'Hre; eIIe Ie sera encore si I'idee d'etre 
que notre intellect saisit ne s'applique pas en un sens propre 
a l'etre de Dieu et si, par consequent, elle n'est pas Ie pre
mier objet de notre intellect. Mais il y a plus. Pour que 
nos preuves de Petre infini soient necessaircs, il faut 
qn'eIles s'appuient sur ceUe'idee meme d'Hre et ses pro
prietes essentielles, non sur les faits empiriques contingents 
a l'occasion desquels notre idee s'est trouvee formee. De 
ia I'insistance qn'apporte Duns Scot a J'emettre en valeur 
in theorie avicennienne de la nature, qui permet l'exercice 
d'un intellect dont I'efficace ne depend que de sa puissance 
·constructrice propre, et s'exerce sur Ie contenu necessaire de 
;;es concepts, sans dependre des donnees sensibles et con
tingentes au contact desquelles ces concepts ont et6 consti
tues. 

IV. JNFLUExCE. - n faut signaler la precieuse 
-contribution a I'histoire generale du scotisme que 
'constitue la these du P. Scaramuzzi sur cette histoire 
dans l'Italie meridionale; elle est resumee a grands 
traits par Ie P. Belmond dans les Etudes francis
.caines de juillet-aolit 1928 (t. XL, p. 411-415). II est 
surtout interessant de conclure cette glane de rensei
gnements complementaires par les paroles du fervent 
thomiste qu'est Ie P. de Tonquedec : " II ne faut pas 
.aublier que la philo sophie de Duns Scot possede dans 
1'Eglise un vieux droit de cite, qui ne lui a jamais 
He retire. )) Le R. Perc cite en note ce decret du Saint
Office, rendu sur l'ordre du pape Paul V, qui a declare 
-]a doctrine scotiste exempte de tout rep roche theolo
gique, et pl'escrit aux censeurs des livres de laisser 
Ubrement paraltre les livres qui 1'exposeraient: puis 
il continue : « A Quaracchi, pres de Florence, a 
Rome meme, au coll·~ge Saint-Antoine, via l\Ierl,llana, 
se produit un mouvement intense de pensee francis
caine, que I'Eglise n'a pas, selon toutc vraisem
blance, I'intention d'arreter. )) (Faut-il reuenir au 
ihomisme? conference reproduite dans La renaissance 
,religieuse, par Guy-Grand, 1928, p. 147.) Ce n'est 
pas en effet 1'Eglise qui mutilera la pensee chretienne, 
'or ce serait Ie faire que de faire table rase du scotisme. 

P. MONNOT. 
SCULPTURE. - Fernand Py avec ses aima

bies et douces statuettes de chene colore, Sainte Agnes, 
Sainte Colette de Corbie, Sainte Germaine de Pibrac, 
et taut d'autres, Maxime Real del Sarte avec Ia Cou
,ronne d'epines, Roger de Villiers avec un Sacre-Cceur, 

gardent leur place parmi nos sculpteurs catholiqucs. 
II faut citeI' a cote de leurs oeuvres Ie Calva ire brelon 
de Ouillivie; I' Annonciation, la Vierge aux roses et la 
Vierge des neiges de 1\fme Tripet-Kizery; la belle 
Sainte TIzerese de ['Enfant .Jesus, de Martial; le Saint 
Fran90is qui valut Ie grand prix de Rome a son 
auteur Pierre Honore, et surtout la colossale Sainte 
Genevieve de Landowski, erigee surJ Ie pont de la 
Tournelle d'ou elle semble garder Paris. 

Carletta DUBAc. 
SECRETARIATS SOCIAUX. - Une etape 

vient d'etre franchie par les Secretariats sociaux : 
organismes autonomes, existant an nombre d'une 
soixantaine dans les diverses regions de France, ils 
souhaitaient la creation d'un secretariat national 
qui, sans gener la liberte d'une action appropriec aux 
besoins regionaux, flit pour eux un lien et une aide. 
Grace a certains concours, au premier rang desquels 
iI faut placer celui de I' Action Populaire, Ie Secre
tariat sQcial de Paris a pu accepter de jouer ce rOle. 
Et tout de suite iI a cherche a rendre un premier 
service en constituant un Hchier social. Les divers 
secretariats, en effet, ne disposent pas tous des 
moyens necessaires - temps, personnel, documen
tation - pour tenir un ficpier de renseignements. II 
leur importe cependant d'etre in formes sur toutes les 
matieres d'ordre social, tant pour leur action pro pre 
que pour les consultations qu'on leur demande. 

De plus, Ie Secretariat national, 31, rue de Belle
chasse, Paris, va faire paraitre une « Correspondance " 
d' ordre prive, destinee aux Secretariats sociaux et 
leur apport ant des renseignements sur Ie mouvement 
social, des indications pratiques, documentaires, des 
notes juridiques... . 

Et Ie Hchier social et la « Correspondance )) peuvent 
rendre de grands services a bien d'autres. (D'apres les 
Dossiers de l' Action populaire, 10 decembre 1928.) 

, .1. BRICODT. 
SEMINAIRES. - Tous les trois ans, les eve

ques doivent adresser a la Congo des Seminaires et 
Universites un rapport detaille sur 1'etat de leurs 
seminaires. Un questionnaire a He Habli a cet ell'et 
Ie 2 fev. 1924. Ce rapport triennal est distinct du 
rapport quinquennal a adresser a la Consistoriale 
sur l' etat du diocese. 

Une lettre apostolique de Pie XI (l" aolit 1922) au 
cardinal Bisleti traite tout au long de la bonne direc
tion des seminaires et des etudes des clercs. Voir aussi 
au mot CATECHIS~fE. 

F. CDfETIER. 
SEPULTURES. - Une instruction du Saint

Office, du 19 juin 1926, a condamne de nouveau la 
cremation. En voir Ie texte dans F. Cimetier, POUT 

€luciier Ie Code de droit canonique, p. 175-177. 
II n'est pas defendu d'entretenir des lampes allu

mees sur les sepultures dans les cimetieres. Rit., 
30 oct. 1922. Bien qu'il soit interdit en principe de 
mettre dans Ies egliscs des plaques avec inscriptions ct 
noms des defunts (30 oct. 1922), nous pouvons conser
ver les plaques contenant les noms de nos soldats 
morts au champ d'honneur. " Dans I'erection de ces 
plaques, il n'est intervenu ~JUcune pensee d'un droit 
de patronage quelconque, aucune idee de gloriole 
pour faire valoir une famille. )) (Ami dll Clerge, 1922, 
p. 759.) Or ce sont la les senls motifs qui legitiment 
!'interdiction susdite : ad normam C. 1450 § 1 .. Au 
sujet des funerailles, Rome a insiste sur l'obligation 
de faire la ceremonie a l'eglise malgre les coutumes 
contraires (24 nov. 1918; 16 oct. 1919). S'il y a 
impossibilite d'y transporter Ie corps, on doit avertir 
les families que la ceremonie (avec messe et absoute) 
peut se faire etiam pnesente MORALITER cadavere 
(28 fev. 1920). Ce n'est pas aux heritiers, ni aux 
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parents, a moins d un mandat donne par Ie defunt, 
de faire l'election de sepulture: Ie cure de la paroisse 
peut s'y opposer, et s'il y consent il garde ses droits 
a la quarte funel'aire (9 juiL 1921). S'il s'agit de 
reinhumer un corps, pour lequel la ceremonie a deja 
eu lieu, aucun droit special n'appartient au cure du 
defunt (12 janv. 1924) : a cette messe de reinhuma
tion. la Cong. des Rites a etendu (16 juin 1922) les 
p h'ileges des messes anniversaires. Pour les malades 
decectes dans un hopital, un con Oit de juridiction peut 
s'elever entre l'aumonier (ou Ie cure du lieu) et Ie 
cure du domicile dn defunt . on trouvera les principes 
de solution dans une cause jugee par la Rote Ie 
26 fev: 1919. - Depuis Ie Code, Ie cure dn quasi
domicile a Ies memes droits que celui du domicile 
(9 juin 1923). - Lorsqu'un fidele domicilie dans un 
faubourg a un tombeau dans Ie cimetiere de la 
ville on a choisi ce cimetiere pour y etre cnterre, 
c'est Ie cure de la paroisse du faubourg seul qui a Ie 
droit de faire ses funerailles, meme s'il existe un 
cimetiere particulier a la paroissc de ce faubourg 
(20 nov. 1927).' - Les religieux, meme exempts, 
doivent observer les tarifs funeraires etablis par 
l'Ordinaire du lieu (6 mars 1927). 

On doit refuser la sepulture ecclesiastique a ceux 
qui ont demande d'etre incineres, et ont persevere 
jusqu'a la mort dans cette volonte, meme si l'incine
ration n'a pas lieu (10 nov. 1925). 

Le dimancl'e et les autres jours 0') il est interdit de 
chanter 1a me~se de Requiem en l'absence du e-fHlavre, 
on ne peut tolerer la sonncrie funebre des cloches, ni 
l'apposition de tentures noires a l'entree d'une eglise 
ou d'un oratoire public ou, Ie rite Ie permettant, 
se celebre, par suite d'une coutume, l'office des 
morts ou une absoute en l'absence dn corps (21 oct. 
1927). 

D'apres une reponse du 13 dec. 1927, il n'est pas 
permis de stipuler dans un testament que les osse
ments du testateur seront pxhumes apres un certain 
temps et transferes dans une eglise. 

F. CnfETIER. 
SERAPH INS. - La seule mention que fasse 

la sainte Ecriture des Seraphins se trouve dans Isale, 
VI, 1-7 : 

Dans I'annee de la mort du roi Ozias, j'ai vu Ie Seigneur 
assis sur un trone eleve, sublime; et les pans de son man
teau remplissaient Ie temple. Des seraphins se tenaient 
devant lui. lis avaient chacun six ailes : de deux ils se cou
vraient la face, de deux ils se couvraient les pieds, des 
deux autres iIs volaient. Leurs voix se repondaient; ils 
s'ecrierent : 

" Saint, saint, saint est. 1ahveh des armees; 
toute la terre est pleine de sa gloire! , 

A ce ori, les portes tremblerent sur leurs gonds, et la 
maison fut remplie de fumee. Et je dis: , Melheur a moil 
je suis perdu: car je suis un homme aux h~vres impures, 
j'habite au milieu d'un peuple aux levres impures; et 
c'est Ie Roi 1ahveh des armees qu'ont vu mes yeux!" Et 
run des seraphins vola vers moi; de sa main il prit sur 
l'autel avec des pinces une pierre brulante; iI en toucha rna 
bouche et dit : 

" Vois, ceei a touche tes levres : 
ton peeile est Me et ta faute eiIaeee, , 

Plusieurs etymologies ont ete cherchees au mot 
Seraphin. La plus probable fait deriver ce terme de 
Faraph, " bri11er. purifier par Ie feu ". Cette etymologie 
expliquerait Ie role du seraptin qui prend sur l'autel, 
devant Iahveh, un charbon afin de purifier les levres 
du prophHe et de Ie sanctifier. Les Seraphins pro
clament la saintete de Dieu. 

Isale se represente les Seraphins sous une forme 
Immaine. avec six ailes. 

On sait que les Seraphins forment dans la hierar
chic celeste l'un des neu f ordres des anges. La hierar-

chie superieure comprend )es Seraphins, les Chern-
bins et les Trones. 

Condamin, La livre d'IsQze, p. 45; Tobac, Les proplieles 
d'Israel, II-ll, p. 25. 

P. SYNAVE. 
SiX Paul. - Ke it Roubaix, en 1860, ordonne 

metre en 188·1, vicaire a Ia paroisse du Sacre-Coeur 
de Tourcoin cr aumonier il Haubourdin, cure de 
Boussieres-en~Cambresis ct de la paroisse ouvriere 
d'Hellemmes. directeur des oeuvres sociales dn diocese 
de Lille. cha;'oine de ce meme diocese. 11. Six a ete 
Ie fond;teur ct Ie principal redacteur de la revue La 
democratie chretienne; son onvrage Pages de sociologie 
chretienne est bien connu; nos lecteurs ont tous 
apprecie ses clairs et sUbstantiels articles du Diclion
naire pratique des connaissances religieuses. On l'a 
dit avec raison. sa vie a ete inspiree par cette pensee, 
fort juste, qu~ l'ouvrier ne reviendra a la prati<;!ue 
salutaire de la religion chetienne que par l'ouvner. 
Et il a cons acre son existence a la preparation de ces 
ouvriers-apOtres, qui s'en vont dans leur classe, pre
chant de parole et d'exemple. 

J. BRICOUT. 
SOCIAL (LIEN). - A lire Eugene Duthoit, Le 

catholicismc, lien social, Paris, Spes, 1929. Lec;ons 
d'ouverture donnees aux quatre dernieres sessions 
annuelles des Semaines sociales de France, avec nom
breux et interessants appendices. Nous reparlerors, 
dans Ie fascicule suivant, de ce volume tn's autorise. 

J. BRICOUT, 
SOCIALE (SCIENCE). - Voir t. VI, col. 373-

374, 121S. _ . 
La Science sociale n'ebt pas seulement l'EconomIe 

politique on sociale. Par quelques cOtes, Ies ouvrages 
des PP. Antoine et du Passage ou encore de Garriguet 
se rattachent a la Science sociale largement entendue. 
C'est aussi it eIle que ron pent rattacher Ie gros 
volume du P. A. Belliot, O. F. M., Manuel de" socio
logie catholique, nouvelle edition, Paris, Lethielleux, 
1928. L'auteur divise son travail en trois parties : 
10 Partie historique, tres breve; 20 Partie tMorique, 
subdivisee en quatre chapitres : propriete, capital. 
travail, ecoles sociologiques (ce dernier chap!tre 
aurait pu presque aussi bien figurer dans la premIere 
partie); 30 Partie pratiaue, la plus developpee, con:
prenant deux chapitres : plaies sociales (mal rel1-
gienx, mal moral, mal politique, mal economique, mal 
social), institutions sociales (oeuvres simplement 
amelioratrices, oeuvres transformatrices). En appen
dice, une dissertation sur 1(' prilL a interCt. L'ouvrage 
du P. Belliot est appele a rendre de grands services 
aux hommes d'oeuvres non moins qu'aux sociologues. 

On a deja mentionne dans ce Dictionnafre Ie Code 
social publie par I'Union internationale d'etudes 
sociales, Paris, Spes, 1927. Cette Union, nos lecteurs 
Ie savent, a ete fondee a Malines, en 1920, sous la 
presidence du cardinal Mercier, et par !'initiative 
du ministre beIge Helleputte, mort en 1925, et de 
M. Eugene Duthoit, president de nps semaines sociales. 
C'est egalement sous l'inspiration du cardinal Mer
cier que l'Union de l\Ifllines a: redige Ie Code social. 
Le petit volume qui porte ce titre, a bien la forme 
d'nn code, puisque l'introdnction et les cinq chapitres 
dont il se compose, se distribuent en cent quarante
trois articles, generalement assez courts. Et c'est un 
code social, dans toute l'acception de ce dernier terme. 
n n'y ~st pas, en efIet, uniquement traite de la ques
tion ouvriere, de la question du travail; sous forme de 
brefs enonces, clairs et substantiels, on y examine 
tout ce qui serapporte it la vie sociale integralement 
comprise ou, si J'on aime mieux, aux multiples societes 
au sein desquelles se deploie la vie humaine. Sans 
doute, la vie economique y tient une large plae-e, la 
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moitie des articles. II n'en est pas moins vrai qu'on 
s'y occupe d'autre chose que des questions economico
sociales, qu'on s'y prononce sur d'autres problemes, 
d'ordre social aussi, bien que sans rapport direct avec 
la vie economique. On y passe en revue successive
ment la societe familiale, la societe ciVile, la soci ete 
professionnelle, la Societe des Nations, et me me la 
societe surnaturelle ou Eglise, II n'est pas jusqu'aux 
societes de moindre envergure : scientifiques, artis
tiques, litteraires, industrielles, qui n'y soient men
tionnees en passant. - Chose non moins digne de 
remarque : Ie Code social ne vise l'erreur individualiste 
ou, en sens contraire, l'erreur socialiste, que secondai
rement et indirectement; il s'attache avant tout a 
indiquer positivement les principes et Ies traditions a 
maintenir, les" reformes et les oeuvres 'a: preconiser en 
accord avec ces traditions et ces principes. De meme, 
les articles du Code social ne sont pas toujours des 
reponses completes aux problemes complexes qu'ils 
envisagent; mais de ces problemes, a la lumiere des 
principes, ils tranchent Ies difficultes qui ont paru 
serieuses et actuelles, et pour Ie reste, ils indiquent un 
s('ns de marche et une orientation generale. Ajoutons 
que les formules en sont assez larges pour laisser it 
chacun une certaine liberte de pensee. « Telles quelles 
cependant, ecrit avec raison ]VL Defourny, secretaire 
de l'Union de Malines, les dispositions libellees dans Ie 
Codesccial laissent apparaltre la doctrine commune 
qui les penetre : a cote des idees chreiiennes de justice 
et de charite, c'est Ie souci, sans meconnaltre la valeur 
de l'initiative personnelle et tout en faisant a l'Etat 
sa place legitime, de discipliner les individus et les 
nations par les corps dont ils font partie - associa
tions libres, famille, profession, Societe des Nations, 
Eglise - plutOt que par l'action directe et coercitive 
du pouvoir politi que. Cette doctrine, sans eire nulIe 
part "formellement exprimee, est la base implicite, un 
juge avise Ie reconnaltra sans peine, de toutes les 
resolutions. » C'est, en definitive, la doctrine des 
catholiques sociaux du monde en tier, et pour tous, 
am is et adversaires, il y a grand interet a la trouver 
ainsi burinee en quelques traits preeis. - Le Code 
sorirol est auj ourd'hui traduit en italien, en espagnol, 
en neerlandais, en polonais et en allemand; il Ie sera 
tres prochainement en anglais. A la derniere session 
(1928) de l'Union de Malines, il a ete decide qu'une 
nouvelle edition du Code social indiquera les textes 
emanes de la hierarchic ecclesiastique, et qui peuvent 
servir de justification aux divers articles. Dans cette 
meme session, plusieurs resolutions, fort interessantes, 
ont etevotees surl'organisation chretienne des classses, 
sur la rationalisation de la production et sur Ia situa
tion juridique des enfants naturels. Nous reprodui
sons les deux premieres, aux mots CLASSES et 
RATIONALISATION. 

Si 1'0n veut se rendre compte de l'obscurite qui 
regne encore dans Ia definition de la Science sociale, 
dans la determination de son objet et de sa methode, 
on peut lire; Jacques Valdour, Les methodes en science 
sociale, etude historique et critique, Paris, Rousseau, 
1927. L'au!eur insiste surtout sur l'Economie poli
tique et l'Economie sociale; mais ce qu'il dit de la 
Science sociale en general ou des diverses Sciences 
sociales, do it etre pris en serieuse consideration. 

La Science sociale est souvent desiglltee sous Ie nom 
de Sociologie. Toutefois, on tend a reserver ce dernier 
nom a la Science sociale ou aux Sciences sociales envisa
gees so us un aspect un peu particulier: l' origine des so
cietes humaines, leur evolution, leur etat present, et 
aussi leur influence sur les activites de l'homme. On 
verra, du reste, au mot SOCIOLOGIE, SOCIOLOGISlIfE, dans 
quels exces tombent beaucoup de sociologues actuels. 

J, BRICOUT, 

SUPPL. DICT. PRAT. DES CONN, RELIG, 

SOCIALISME, COMMUNISME. Voir 
la table des matieres a: ces mots et a COLLECTlv'1SME. 

1. La principale etude recente qui soit it signaler 
est celIe du P. H. du Passage, S. J., Socialisme, dans 
Ie Dictiannaire apologelique de la foi catholique, 
fasc. XXIII, coL 1396-1446. Le P. du Passage est parti
culierement competent en ces matieres, et l'on sait 
que, comme ses confreres les PP. Fallon et Muller, 
il occupe et defend les positions du ({ catholicisme 
social » si instamment recommande par les derniers 
papes. 

Son etude sur Ie ({ Socialisme D comprend sept sec
tions : definition et principales especes du Socialisme, 
son origine doctrinale, son histoire en France depuis 
cent ans, sa philosophie et sa morale, sa critique, son 
incompatibilite avec Ie catholicisme, son opposition 
au capitalisme. 

Le socialisme est defini ({ l'ensemble des systemes qui 
poursuivent comme but la plus grande egalite possible. 
entre les hommes, meme ou d'abord sur Ie terrain 
economique. II supprime, en tout ou en partie, la 
propriete privee, denoncee comme la cause immediate 
d'inegalites qui sont elles-memes regardees comme des 
injustices. »,Le socialisme d'Etat est ({ Ie regime ou 
la societe s'attribue un souverain domaine sur les 
proprietes particulieres D. Le collectivisme ({ est la 
forme la plus absolue du socfalisme; on pourrait 
dire qU'elle a aujourd'hui absorbe toutes les autres 
en les depassant ». La philo sophie du socialisme peut 
etre resumee en ces trois propositions: « a) I'egalite 
est a promouvoir puisqu'elle s'identifie avec la jus
tice; b) l'homme est en marche vers cet ideal, dans 
une ascension guidee par la science, soutenue par Ie 
sentiment de la solidarite; c) les obstacles a: ecarter 
de sa route se groupent principalement autour de la 
propriete privee. D Le P. du Passage reprend et discute 
chacune de ces propositions. A noter Ie role que les 
socialistes attribuent au sentiment de Ia solidarite 
ou, mieux encore, de la fraternite : leur egalite est 
celle dont les freres jouissent dans la famille. " Le 
grand argument du socialisme, c'est l'abus trop fre
quent de la propriete privee D, et dans Ie mode d'acqui
sition de la fortune et dans l'usage de la fortune 
acquise. 

De telles pages donnent it relIechir. La propriete 
privee, en efIet, est trop souvent une source d'ini
quites dans son acquisition et d'inquietudes, de tour
ments, non seulement dans son acquisition, mais 
encore dans sa conservation. So us un regime qui 
supprimerait la propriete privee, l'efIort et, par 
suite, la production seraient moindres; mais, repon
dent certains socialistes, cette diminution de l'efIort 
serait compensee par Ie travail obligato ire de tant 
d'oisifs d'aujourd'hui, et par la suppression de tant 
d'occupations devenues inutiles (reclame, etc.). Au 
surplus, continuent-ils, la production flit-eIle moin
dre, Ie bonheur est-il dans une complete satisfac
tion des besoins inferieurs? Quand on discute Ie 
socialisme, il ne faut pas negliger ces considerations 
d'ordre plutOt moraL 

2. On abuse frequemment du mot ({ socialisme D. 

Les masses populaires Ie prennent volontiers pour 
un synonyme de justice sociale et de paix interna
tionale, et certains partis politiques (parti socialiste 
national, etc,), I'entendent ainsi. A ce compte, la 
plupart des catholiques, fideles aux enseignements et 
aux directions du Saint-Siege, seraient socialistes, 
eux aussi. Mais il vaut mieux laisser cette designa
tion et, comme Ies papes, ne voir dans Ie socialisme 
proprement dit que Ie regime politico-economique 
qui supprime ou tend a supprimer la propriete privee. 
Arriere les eqnivoques! 

3. Le socialisme et Ie communisme continuent a 5e 

1.-8 
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comporter, en France, comme ailleurs, en freres 
ennemis. Nos communistes, qui avaient obtenu, en 
1924, 875 812 voix aux elections legislatives, en {lnt 
obtenu, en 1928, 1 068 682. Le parti socialiste 
S.F.LO., malgre ses 100 elus, malgre ses munici
palites innombrables, n'a recueilli que 500 000 suf
frages de plus que Ie parti communiste; encore faut-il 
remarquer que, dans nombre de circonscriptions, Ie 
candidat socialiste a beneticie des voix radicales
socialisies. II n' en Teste pas moins vrai que les socia
listes, comme les communjstes, gagnent du terrain. 
On a raison de parler de la « montee socialiste )). Les 
socialistes (sans parler des communistes) comptent, 
dans Ie monde entier, 25 millions d'electeurs, soit Ie 
cinquieme des inscrits, et 2 181 deputes aux divers 
parlements, soit plus du tiers des sieges. 

4. On fait grand bruit autour des dissensions qui 
sevissent parmi les communistes de Russie et d'ailleurs. 
Certains communistes, par exemple, Maurice Laporte, 
Les mgsteres du KremZ:n Paris, Renaissance moderne, 
1928, denoncent l'embourgeoisement et l'imperia
lisme des Soviets. Us ont peut-Hre raison. Mais ces 
querelles intestines laissent subsister Ie peril commu
niste. 

Detlons-nous aussi de ce que certains publicistes 
ecrivent du paradis communiste. S'ils sont sinceres, 
ils ont ete trompes parce qu'on leur a fait voir 
(comme par ce qu'on leur a cache) dans leur visite 
de la Russie sovietique. Relisons, s'il est besoin, Ie 
terrible Moscou sans voiles (neuf ans de travail au 
pays des Soviets), par Joseph Douillet, ancien consul 
de Belgique en Russie, Paris, Spes, 1928. C'est a 
degouter tous les gens honnHes, et meme ceux qui 
seraient tentes de douter de la nocivite fonciere du 
communisme et de tout collectivisme. 

5. N'oublions pas, en fin, ces fortes et sages paroles 
du cardinal Dubois, a la veille de nos dernieres elec
tions legislatives. L'archeveque de Paris venait de 
recommander a ses diocesains de se garder du com
munisme, et aussi de declarer legitime I'emploi de la 
force publique contre ses militants. II ajoute : « Oppo
ser la force au communisme, quand il tente d'en user 
lui-meme contre la societe, est un acte de defense 
legitime. II y a mieux a faire. C'est dans ses causes 
qu'on doit chercher a guerir Ie mal. Or les causes 
sont ici d'ordre materiel et moral - moral surtout. 
Ameliorer les conditions de travail et de vie, c'est 
bien; instruire et eclairer, c'est mieux deja. Ce qu'il 
faut, surtout, c'est relever les ames et leur montrer 
un ideal superieur a l'ideal terrestre. La est Ie remede 
Ie meilleur et Ie plus efficace. )) 

J. BRICOUT: 
SOCU!TE DES NATIONS. - 1. Accommo

dement de litiges internationaux. II. Collaboration 
internationale. III. Organisation de l'arbitrage 
international. 

1. ACCOMMODEMENT DE LITIGES INTERNATIONAUX. 
- En ,1928, la S. D. N. a continue de maintenir 
dans les voies pacifiques deux litiges que I'obstina
tion des competiteurs empeche, depuis plusieurs 
annees, d'aboutir encore a une solution definitive: Ie 
difrerend de Vilna, entre la Pologne et la Lithuanie; 
I'affaire des optants hongrois de Transylvanie, entre 
la Roumanie et la Hongrie. - Lors du litige suscite 
entre la Bolivie et Ie Paraguay par les incidents de 
frontieres et les escarmouches sanglantes du grand 
Chaco, l'action immediate du Conseil de la S. D. N., 
reuni a Lugano, et rappelant avec force aux deux 
competiteurs la portee de leurs engagements interna
tionaux, contenus dans Ie Pacte de 1919, contribua 
utilement a de,tourner la Bolivie et Ie Paraguay des 
solutions de violence, et il. s'accommoder de la media
tion du comite de conciliation et d'arbitrage, cree 
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par la Conference panamericaine. Les bons offices du 
pape Pie XI, du roi d'Espagne, Alphonse XIII, et de 
plusieurs chefs d'Etats du nouveau monde s'etaient 
exerces en faveur de la meme oeuvre de pacification. 

II. COLLABORATION INTERNATIONALE. - Au nombre 
des afl'aires qui ont occupe les diverses sections du 
Secretariat general et qui ont eu leur echo dans les 
deliberations de I' Assemblee de septembre, on doit 
citer principalement : Ie plan de reorganisation et de 
stabilisation des finances de la Bulgarie, l'enquete 
internationale dans les pays producteurs d'opium, 
la reorganisation du service des refugies d'Orient, la 
preparation d'un foyer anrtenien dans la Republique 
d'Erivan, diverses mesures internationales d'hygiene, 
de communication et de transit, de protection de 
l'enfance, de cooperation intellectuelle. Les travaux 
de la Conference economique internationale eurent 
pour objet: les ententes industrielles internationales, 
la coordination douaniere, la police commerciale, la 
police veterinaire, la regularisation du marche entre 
peuples producteurs et peuples consommateurs, pour 
Ie commerce du sucre et Ie commerce du charbon. 

L'Union internationale des Ligues catholiques 
feminines, dont Ie centre est it Utrecht, et qui confe
dere cinquante-huit associations, appartenant a 
vingt-sept nations et groupant vingt-cinq millions 
de cotisantes, a sollicite d'etre representee par une 
deleguee au nombre des assesseul's de Ia Commission 
consultative pour la protection internationale de 
l'Enfance et de la Jeunesse. Au mois de septembre, 
a Geneve, cette requete fut ajournee par Ie Conseil, 
en raison de l'opposition de Lord Cushendun, heri
tier attarde de to us les prejuges du vieux puritanisme 
anglais. Mais, au mois de decembre, a Lugano, la 
requete des dames catholiques fut couronnee de 
succes, moyennant une mesurc d'ordre general qui 
reduisait Ie role consultatif des assesseurs, dont Ie 
nombre exagere alourdissait les travaux de la Com
mission. Le rapporteur qui obtint gain de cause pour 
I'Union des dames catholiques futM. Villegas, delegue 
du Chili. 

III. ORGANISATION DE L' ARBITRAGE INTERNA
TIONAL. - Nonobstant certaines sollicitations preci
pitees et tendancieuses, comme celle de la Russie 
sovietique, et, a un moindre degre, de I' Allemagne et 
de la Hongrie, l' Assemblee ne se hate pas de convo
quer la Conference internationale qui aurait pour 
mission de pro ceder a une premiere tache de reduc
tion generale des armements terrestres, maritimes 
et aeriens. Mieux vaut un ajournement prolonge 
qu'une convocation prematuree, aboutissant a un 
echec, dont I'effet serait desastreux et demoralisant. 
Mais l' Assemblee reclame Ia reprise des travaux de 
la Commission preparatoire, pour etudier les solutions 
d'ordre pratique et pour promouvoir les accords 
opportuns entre les Puissances militaires ou navales 
qui ont a rapprocher leurs points de vue. En outre, 
l' Assemblee estime que la condition prealable a 
I' oeuvre future d'un desarmement relatif, est de per
fectionner les institutions internationales de solu
tion pacifique des litiges, entre les peuples et les garan
ties mutuelles de securite contre la perspective d'une 
injuste agression. C'est ainsi que I'on peut envisager 
I'atmosphere morale ou deviendra possible la reduction 
proportionnelle des armements nationaux. L' Assem
blee de 1928 a donc propose a l'acceptation des Puis-, 
sances un Acte general et six modeles de conventions 
bilaterales ou collectives, representant un systeme 
organique, mais avec possibilite de dosages divers et 
inegaux, pour la conciliation, l'arbitrage, Ie reglement 
judiciaire, la non-agression et l'assistan~e n:u~uen~. 
Uue autre resolution recommande 1 adheslOn a 
l'arbitrage obligatoire de la Cour de La Haye, aux 
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termes de l'article 26 de son statut organique. De 
meme, les bons offices du Gonseil sont rendus acces
sibles sur requHe de l'une quelconque des parties en 
litige. D'autres textes tendent a renforcer les moyens 
de prevenir la guerre, et determinent la methode 
d'assistance financiere aux Etats victimes d'agression 
ou de menace de guerre. Tel est Ie travaillaborieux, 
inconnu et incompris du grand public, qui s'accomplit 
perseveramment a Geneve en faveur de la paix 
internationale. 

Yves DE LA BRIERE. 
SOCIOLOGiE, SOCI01..0GiSME. - Voir 

t. VI, col. 373-374,406-408,1219. Col 1219, on trouve 
la communication du Conseil de Vigilance de Paris 
publiee, Ie 21 janvier 1928, par la Semaine religieuse 
de ce diocese. Or, Ie 20 octobre de la meme almee, 
Ie meme periodique publiait des avertissements du 
meme Conseil de Vigilance relatifs a « l'enseignement 
de la Sociologie et l'Eglise. » II nous parait bon, malgre 
leur longueur, de les reproduire ici in extenso. 

Le Conseil de Vigilance croit devoir attirer de nouveau 
l'attention des catholiques sur Ie tres grave danger cree, 
en ces derniers temps, par l'enseignement de la Sociologie. 

Cet enseignement se riifere en grande partie aux doc
trines de l'ecole sociologique de Durkheim et de Levy
Bruhl. Or tout Ie monde sait que les positions particulieres 
prises par cette ecole dans les questions d'ethnologie et 
d'bistoire des religions, sont loin d'avoir la faveur de la 
grande majorite des specialistes en ces matieres, soit en 
France, soit a l'etranger. Le professeur P.-W~ Schmidt, de 
l'Universite de Vieime, traduit assez bkn Ie sentiment des 
specialistes les plus competents, sur ce sujet, dans Ie juge
ment qu'il porte sur Ie livre de Durkheim, Les formes eLe
mentaires de Ia vie feligieuse:" II n'y a peut-etre pas, dit-il, 
dans toute la litterature moderne de cette espece un livre 
qui ait recolte autant de louanges et dont les chefs fonda
mentaux aient ete aussi communement rejetes. II Des 
lors n'est-il pas contraire a la probite scientifique que des 
conclusions aussi contestees soient devenues, chez nous, 
l'objet de l'enseignement officiel? Peut-on, sans se discre
diter, imposer a de jeunes "ICves, depourvus de sens cri
tique, des theories dont Je moins qu'on puisse dire est 
qu'elles sont deja en discredit dans Ie monde savant, et, 
iI est permis de Ie predire, sans lendemain? 

Une telle attitude n'est-elle pas essentiellement unereuvre 
de parti et une veritable trahison a l'egard de Ia mission 
nationale de l'enseignement, en meme temps qu'une viola
tion manifeste de la neutralite religieuse? Le terrain, on en 
conviendra, etait singulieremcnt mal ehoisi pour violer 
ouvertement cette neutralite, soJennelIement inscriie dans 
Ia loi. 

, Pent-on sans mettre Ia neutralite scolaire en cause, 
demande tres justement un universitaire, traiter Ia serie 
des questions ainsi formulees : La religion au point de vue 
sociologique. Les formes prineipales de la religion; religions 
de tribus, de cites, de nations; religions universalistes; rOle 
social des religions; separation progressive de la religion, 
de l'art et de la science dans la societe moderne. La lettre 
meme des programmes n'est-elle pas une invitation a 
exposer aux eleves les theories resumees par Ie livre de 
Durkbeim sur Ies Formes elementaires de la vie religieuse, et 
a se meitre en etat de guerre avec les Eglises chretiennes? " 
M. Gaston Richard, dans Ie Bulletin trimestriel de l' Union 
nationale des membres de Z'Enseignement public, mai 1928, 
Rapport SUr l'enseignement de la sociologie, p. 111. 

Telle est bien, en efiet, Ia pensee des redact curs de ce 
programme. Elle s'exprime nettement dans les instructions 
officielles de 1920 et dans les Conferences de Ia Sorhonne 
pour les directeurs et directrices d'Ecoles normales; et les 
Manuels deja denonces par Ie Conseil de Vigilance, Semaine 
Religieuse de Paris du 21 janvier 1928, p. 86, y font, avec 
plusieurs autres, docilement et fidelement echo. 

Etait-ce bien, en verite, a ceux qui ont la garde de nos 
institutions a saper par la base, en partant de conclusions 
aussi fragile" les assises memes de la societe :~ la religion, la 
morale, la famille et la patrie? 

I. - La Religion. Toutes les religions, et par consequent 
la religion chretienne elle-meme, sont presentees, dans les 
documents que nous venons d'indiquer, comme un produit 
artificiel et precaire du milieu social. C'est partout et tou-

jours, sous des formules plus vagues, peut-etre, et plus 
savamment edulcorees, larepetition de cette idee fonda
mentale de l'ecole sociologique de Durkheim : , Dieu est 
une personnification de la societe, de la communaut(, en 
tant que legislatrice pour l'indhidu », Simmel, Einleitung 
in die moral Vvissenschajt, tome I", p. 444, ou de cette 
profession de foi de Durkbeim : , Je ne vois dans la Divi
nite que la societe transfiguree et pensee symbolique
ment », Bulletin de philosophie, fevrier 1906, p. 192. 

« Le sentiment religieux ... , disent a leur tour MlII. Hesse 
et Gleyze, est seul ce qui compte dans la religion; Ie reste, 
explications philosophiques ou developpements des theo
logieno, dogmes et rites imposes par uneEglise (c'est-a-dire 
en defmitive tout Ie contenu intellectuel des religions), 
c'est de l'artificiel, du surajoute qui varie avec Ies epoques 
et les societes. » Notions de sociologie, p. 219. 

Et nous apprenons, par l'une des conferences prepara
toires, oil tend finalement tout ce travail de demolition: 

« On decouvrit qu'il y avait en dehors du christianisme 
une haute et charmante conception de la vie, qu'a cOte de 
Ia part du Dieu crucifie, il y avait celIe de I'homme apte it 
jouir de la beaute des choses. On etudia de tout coeur 
les lettres anciennes qui enseignaient a vivre selon la 
bonne et claire raison dans Ia poursuite et la contempla
tion du beau. Ce fut la Ia culture capable, seule capable, 
de former un homme vraiment homme '. Science morale et 
education, Conferences faites ilIa Sorbonne, III' serie, Les 
Humanites par Andre Fontaine, p. 233. 

II. - La Morale, est-il besoin de Ie dire, a Ie meme sort 
que Ia religion dans Ces nouvelles doctrines. Elle n'est, elle 
aussi, qu'un produit posterieur, artificiel et provisoire de 
I'evolution sociale. 

Nous lisons. pour ne citer qu'un exemple, dans un des 
Manuels mis aux mains des futurs ma!tres : 

« Des notions que l'on croirait avoir un fondement 
immuable comme la nature et la raison humaine, je veux 
dire Ie devoir de la fidelite conjugale, l'appartenance de 
l'enfant aux parents, Ia prohibition de I'inceste, du divorce, 
ne sont que des produits contingents de l'evolution sociale 
introduits par elle - modifiables par elle - et, au sen~ 
Ie plus large du mot, l'efiet de conventions sociales. " En 
un mot, « la morale est faite pour et par la societe ", declare 
nettement 111:. Durlilieim; cite dans Elements de sociologie 
BougIe et Rafiault, p. 226-227. ' 

La consequence est facile a deduire, et les Manuels n'y 
ont pas manque: " Le crime n'a pas de caracteres perma
nents. II est la violation des n\gles dont une societe donnee 
considere Ie respect comme essentiel a son existence. II 
varie avec ces regles, donc avec les societes. Pas plus qu'i! 
n'y a une morale eternelle, il n'y a de crime immuabJe. » 
Notions de sociologie, p. 211 (Hesse et Gleyze). 

III. - La Famille n'est pas mieux traitee. 
«La Famille dans l'espece humaine, affirment MM. Hesse 

et Gleyze, i/Jid., p. 77-78, n'est pas une neccssite naturelle. 
Cette union est fondee sur des liens, droits et devoirs qui 
semblent decouler de necessites physiques ... Ce n' est qu'une 
apparence ... La famille evolue avec les societes. , 

Et les memes auteurs, en conclusion de leur chapitre 
sur Ies diverses formes de la famille, citent ce texte de 
M. Lapie : " La famille est encore un , hotel»; mais elle 
perdra a son tour ce caractere, comme elle a deja perdu 
celui qui lui donnait, parmi les institutionssociales, sa 
plus grande originalite, son caractere pedagogique : la 
famille n'est plus une ecole, a peine est-eUe une ,nursery,. 
Tous les besoins auxquels elle peut repondre trouvant 
satisfaction dans la societe exterieure, chacun de ses mem
bres doit Ia quitter. , Ibid., p. 95. 

Quelle pourra etre~ la mentalite des j eunes maitres for
mes a pareille ecole: Le Temps lui-meme, 22 mars 1928, 
s'en emeut. «On risque fort, ecrit-il, de gater I'enseigne
ment a l'ecole primaire, apres que, sous pretexte d'initier 
des eleves-maitres a une science sociale qui se fait, on leur 
a presente a l'Ecole Normale Ie lien familial comme s'affai
blissant au point de disparaitre un jour. un instituteur ne 
se sent pas emporte par une conviction irresistible a recom
mander les devoirs envers les parents, quand il a appris 
pour son compte Ie sociologisme durkheimien, et que, con
formement it une autre conscience sociale, les peuplades 
du centre de I' Afrique mangent les leurs devenus vieux. , 

IV. - La Patrie. Les memes principes, on Ie pressent 
aisement, s'appliquent it la Patrie. , Telles histoires de 
France l1'hesitent pas .. la relegner ou dissimuler derriere ce 
qu' on y nomme realites economiques et sociales. »Le Temps. 
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22 mars 1928. Et on entend bien qu'i1 s'agit ici d'un stade 
de I'evolution economique et sociale, qui sera depasse 
dans l'avenir. 

M. Sarraut, ministre de l'Interieur, denon<;ait naguere 
un tres grave danger national cree par un mouvement que 
l"ecole durkheimienne ne saurait condamner, car il a avec 
elle des liens etroits de parente: , Ce qu'i1 y a d'effrayant, 
disait-iI, c'est I'emprise qu'essaie d'exercer Ie parti com
muniste sur I'ame du saldat, Ie futur defenseur de la Patrie. 
C'est Ia deformation systematique de ceUe conscience Ii 
laqueUe il s'acharne. " 

Rien de plus juste. Mais soyons logiques. Ne pourrait-on 
pas dire que les manuels de sociologie imposes Ii nos ecoles 
normaies s'acharnent, eux aussi, Ii la dMormation systema
tique de la conscience du futur soldat et du futur citoyen, 
aussi bien que du tutur chretien? 

Et si cela est, sera-t-il excessif de dire Ii notre tour que 
ce danger est" effrayant ,,? Comment nos jeunes, imbus de 
telles idees, ne s'insurgeraient-ils pas contre ' la tyrannie et 
l'hypocrisic des conventions »? 

Et tout cela est presente specieusement eomme une 
conclusion ineluctable de la science, dut-on en eprouver 
un deehirement de creur et en deplorer les consequences. 

Ainsi tons Ies abris traditionnels de notre civilisation : 
la Religion,la Morale, la Famille, la Patrie, sont sapes par 
Ia base, et presentes aux jeunes generations, Ii Ia faveur 
d'hypotheses controuvees, comme des demeures dclabrees, 
sur Ie point de disparaltre, et dont Ie caractere sacre, jus
qu'li ce i our si respect'; de tous, ne serait qu'une fiction 
sociate. 

Est-il etonnant qu'un tel enseignement, de telles atti
tudes inquietent non seulement les cathoJiques qui, eux, 
croient Ii un ordre positif divin, mais aussi tous cenx qui 
croient qu'li cOte des inevitables evolutions, il y ales exi
gences profondes de toute natnre humaine qui veulent Ii 
certaines institutions un caractere de perennite et d'uni
versalite? Notre cause est la cause de la verite, mais elle est 
en meme temps celIe de tous les amis de la civilisation. 

Que les catholiques se gardent donc contre ee grave peril, 
et qu'ils s'unissent Ii tous ceux qui ont Ie souci de notre 
jeunesse et, par elle, de I'avenir de l'Eglise et de notre 
Patrie elle-meme, pour exiger que de pareilles theories ne 
figurent plus dans Ie programme de notre enseignement 
officiel! 

L' Assembhle generale des professeurs de I'Gnion natio
nale des membres de l'Enseignement public, tenue Ii Bor
<ieaux, au mois d'avril demier, a emis Ii ce sujet Ie vreu 
mivant, d'autant plus significatif qu'i1 s'agit ici d'une asso
ciation purement professionnelle : 

« Considerant que la sociologie dite religieuse ne se prete 
pas, dans son Hat actuel, a la formation de l'esprit d'ob
servation, qu'elle se reduit encore Ii des theories qui n'ont 
rien de positif et n'a pas sa place dans l'enseignement 
eIementaire de la sociologie ... 

« L' Assemblee emet Ie vreu que ces matieres soient rayees 
des programmes .• Bulletin bimestriel de rUnion, mai 192:J, 
p. 121. 

_ Dne derniE,re observation s'impose. Ces theories ne 
survivront pas telles quelles anx critiques dont elles sont 
['objet. :llais elIes auront puissamment contribue it creer 
un Hat d'esprit qui risque fort de durer apres elles. Elles 
auront propage la conception « relativiste " non seulement 
de la religion et de la morale, mais encore des premiero 

principes de la raison et de la raison elle-meme. 
Dans l'ordre moral, la distinction du bien et du mal, 

I'obligation de pratiquer la vertu et d'eviter Ie mal, les 
premiers principes de Ia morale soit individuel1e, soit fami
liale, soit sociale - dans I'ordre intellectuel, les princi
pes d'identite et de causalite, la logique meme de la demons
tration, toutes ces verites que I'humanite regardait Ii juste 
titre comme definitives, universelles, necessaires, absolues, 
n'ont·plus aux yeux d'un grand nombre ces beaux carac
teres. Elles sont regardees comme des habitudes de penser 
et de juger que Ie milieu social a imposees Ii l'intelligence 
humaine, et dont la valeur et la duree ne depassent pas la 
valeur et la duree de ce meme milieu. Et pour les esprits 
que ces theories ont penetres, nulle con fiance dans la capa
cite de Ia raison Ii atteindre les verites absolues. Gn tel 
Hat d'esprit, avouons-Ie, ouvre la voie Ii toutes les erreurs 
ct meme au scepticisme universel. La raison ene-meme dans 
ses energies les plus profondes n'est-dle pas, Ii leurs yeux, 
Ie produit du milieu social, et comme lui sujette Ii une 
incessanteevolution? 

En condamnant ces theories, en denon~ant Ie tres grave 
danger religieux et social cree par elles, nous ne defendons 
pas seulement Ie depOt immuable des verites revelees dont 
I'Eglise est la ga.rdienne; nous sauvegardons en meme temps 
les droits de Ia raison et de Ia verite, les premiers principes 
de la connaissanee et la ,ie morale des soci<'ites et des 
individus~ 

Il faut souhaiter que nous ayons bientot une Socio
logie vraiment a jour et plus developpee que les 
Notions de sociologie de Contardarin, ·Paris, Dela
grave, 1927. L'opuscule du P. Delos, O. P., charge du 
cours de Sociologie a la Faculte libre de Droit de 
Lille : La sociologie, son introduction dans l'enseigne
ment par les programmes du 18 aout 1920, Paris, de 
GigoI'd, 1928, nous donne quelque espoir que ce vceu 
sera realise un jour. 

J. BRIcouT. 
SPIRITUALITE. - Cet article, dans lequel 

doctrine et histoire ne peuvent etre separees, cor
respond, dans Ie Dictionnaire pratique, surtout aux 
mots Ascetique ef mystique, Contemplation, Jean 
de la Croix, Surin, Therese, etc. 

I. LA NUIT OBSCURE. - Comme saint Jean de la 
Croix a ete declare docteur, 26 aout 1926, on s'est 
depuis occupe beaucoup de sa doctrine. Les carmes 
de la province flamande ont celebre a Bruges, en 
septembre-octobre 1927, Ie deuxieme centenaire de 
sa canonisation; plusieurs conferences ont ete pro
noncees : par Ie P. Bruno C. D. sur Ie Saint du Carmel.: 
par D. Ph. Chevalier O. S. B. sur la Genese du Can
tique spirituel; par Ie P. Garrigou-Lagrange O. P. sur 
la SpirituaWe de saint Jean de la Croix et la theologie 
de saint Thomas; par Ie P. Lebreton S. J. sur La 
mystique neo-platonicienne et la mystique de saint Jean 
de la Croix; par Ie P. Pascal d u Tres Saint-Sacrement 
C. D. sur la Theoiogie mystique de saint Jean de la 
Croix, etc. V. Revue d'ascetique et de mystique, jan
vier 1928. 

Le sens des mots nuit active, nuit passive, choisis 
par saint Jean de la Croix pour montrer queUes sont 
les purifications par lesquelles l'ame doit passer avant 
d'arriver ala saintete, a ete explique par Ie P. Lebre
ton, ibid. MOIse que, seul de to us les hommes, Dieu 
introduisit pres de lui, devait entrer dans la nuee, 
eire ainsi isole de toute conversation humaine, debar
ratse de tout souci terrestre, pour converser seul a seul 
avec Dieu. Bi,en que voilee encore, cette manifesta
tion rendait toute rayonnante la face du Iegislateur. 
De meme, Ie fidele, deja purifie par ses efforts accom
plis dans la nuit active, ne peut contempler les clartes 
eblouissantes de la gloire celeste qui approche. Mal
gre certains rayons avant-coureurs, il reste, comme 
MoIse dans la nuee, dans la nuit passive, nuit tres dou
Joureuse, mais tres efficace, au sortir de laquelle 
il est capable de voir Dieu face a face au cieL 

Dans une tres importante serie d'articles de la Vie 
spirituelle (deeembre 1926-octobre 1928), Ie P. Garri
gou-Lagrange a decI'it ces purifications passives ou 
epreuves interieures par lesquelles Dieu fait passer 
les ames, incapables maintenant de se purifier elles
memes davantage, qu'il appelle a une haute perfec
tion. 

Nuit passive des sens. - Elle reste necessaire a cause 
de l'orgueil, de la sensualite, de la paresse spiritueJle 
des commenyants, qui cherchent les consolations sen
sibles, c' est-a-dire Ie goM des choses spirituelles, 
non leur purete. 

Dieu permetqu'on ;perde toute devotion sensible, 
la meditation discursive devient tres difficile; mais 
un vif desir de Dieu se developpe dans l'ame, par 
I'intervention deja manifeste des dons du Sain~
Esprit: Ie don de science fait connaltre comme expe·· 
rimentalement Ie vide""des choses creees, Ie don de 
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crainte fait redouter de n'etre pas fidele, Ie don de 
force inspire la volonte de servir Dieu malgre les 
secheresses et les tentations, Ie don d'intelligence fait 
qu'on ne m6dite plus parce que Dieu commence it se 
communiquer. 

L'ame doit perseverer avec patience en mettant sa 
con fiance en Dieu, faire des actes genereux de foi, 
d'esperance et d'amour, accepter hUlllblement les 
epreuves : tentations contre la chastete et la patience, 
la perte des biens, de l'honneur, des amis. 

Pour saint Jean de la Croix, comme pour sainte 
Therese qui en parle avant de dire ce qu'est l'oraison 
passive de quietude, la nuit passive des sens marque 
normalement Ie passage de Ia voie purgative a la voie 
illuminative; la nuit de I'esprit dispose a la vie unitive 
parfaite. 
. Nuit passive de I'esprit. - Elle nous donne une idee 

des souffrances qui attendent l'ame en purgatoire, si 
elle ne profite pas assez des peines qui lui sont envoyees 
en cette vie, et fait comprendre les sept paroles pro
noncees par Jesus sur la croix. 

L'ame est pure, il reste cependant quelques taches 
du vieil homme qui, comme une rouille, ne disparai
tront que sous l'action d'un feu intense. Dieu permet 
qu'elle pressente de plus en plus l'infinie grandeur 
et 1'infinie purete de Dieu, qi:l'elle en ait des idees au
dessus de toutes celles que nous pouvons nous faire de 
lui; par contraste, elle peryoit beaucoup mieux sa 
misere, comme Ie cure d' Ars pensant a la sublimite 
du sacerdoce, elle se figure avoir perdu toute piete, 
etre rejetee par Dieu, elle croit n'avoir plus la foi, 
I'esperance, la charite, Elle ressemble au naufrage 
qui pense a chaque instant atteindre Ie rocher sauveur 
et se tronve l'ejete en pleine eau. 

Par la Iumiere surnaturelle du don d'intelligence, 
I'ame voit son rien, son abjection en face de Dien; 
mais, avec l'humilite, grandit la vertu de religion qui 
devient don de piete. Sous son influence, elle depasse 
Ia lettre de la foi pour decouvrir I' esprit de la parole de 
Dieu, et quitte nos habitudes inferieures de concevoir 
les perfections divines pour les connaitre comme avec 
l'ceil de Dieu. Pour l'esperance, il faut que l'ame perde 
toute con fiance en son savoir-faire, en tout secours 
humain et qu'eUe decouvre Ia superiorite infinie du 
motif formel de cette vertu, Ia toute-puissance auxi
liatrice de Dieu. Sa clzarite est trop melangee encore 
d'affection humaine, d'egoisme inconscient, elIe s'ar
rete a Ia consideration des bienfaits de Dieu. Or, Dieu 
veut etre aime pour lui-meme, Ie motif formel de la 
charite envers Dieu, c'est la bonte increee connue 
surnaturellement par la foi comme souverainement 
aimable,infiniment plus que Ies dons qui viennent 
d'eUe. Dieu la presse, par to utes sortes d'epreuves, de 
faire un acte d'abandon complet: alors commence 
l'vnion appelee transformante, epanouissement parfait 
ici-bas de la vie de la grace et prelude normal de la 
vie du ciel. 

II. LA JllliTAPHYSIQUE DES SAINTS. - Dans deux 
nouveaux volumes, VII" et VIII' de I' Histoire religieuse 
du sentiment religieux ... Paris, Bloud et Gay, 1928, 
M. I'abbe B. Bremond degage des mille documents 
deja rassembIes, « de cette foret de temoignages, une 
synthese proprement doctrinale, une theorie, une 
metaphysique de la priere chretienne)) qui lui appa
rait « soli de, lumineuse, souverainement bienfaisante» 
(Avant-propos). 

Pour tous ceux qu'il va Iaisser parler tour a tour 
et chacun en leur nom, la priere est avant tout une 
elevation de l'ame vel'S Dieu : « Si eUe est necessaire
ment adoration, elle n'est pas necessairement demande 
de secours ", p. 10. II ecarte, non seulement la concep
tion paIenne qui met au centre de la religion antique 
< la preoccupation de l'interet personnel )), comme dit 

Jacobsen, mais Ie panhedonisme religieux qui cherche 
dans la prieTe, selon l'expression de Malebranche, un 
« divin plaidI' ». C'est l'idee des jansenistes, de Pascal, 
de Nicole, de Bossuet lui-me-me qui, sans Ie vouloir, 
pretent ainsi la main aux libertins de tous les temps, 
pour qui la fin de I'homme est Ie plaisir sensible. 

Les asceticistes, plus delicats, demandent avant tout 
it la priere « un enricbissement moral, une discipline, 
secondaire, mais tres efficace, de saintete )), p. 17. 
Pour eux, « Dieu est plus avide de nos progres spiri
tuels que de nos louanges ... Le devoir d'ascension 
morale do it eire Ie principal de la religion )), p. 29. 
Ils croient trouver cette conception dans saint 
Franyois de Sales, qui en est pourtant tres eloigne. 

Pour Bremond, saint Franyois de Sales et avec lui 
Ie P. de Berulle, qu'il a etudies precedemment, et 
qu'il appelle ici « les manres des maitres », la priere 
doit etre regardee avant tont com me une fin, non 
comme un moyen. Pour l'eveque de Geneve, Ie pre
mier mouvement de la charite est de se « complaire 
au bien» de celui qU'elle aime, p. 15. « Toutes choses 
sont creees pour l'oraison et, lorsque Dieu crea l'ange 
et l'homme, il Ie fit afin qu'ils Ie louassent eternelle
ment», p. 40. L'homme ne connalt pas seulement 
par les sens, par la raison, par ·la foi, mais « il y a ... 
une supreme pointe ... une simple vue de l'entende
ment et un simple sentiment de la volonte, par 
lesquels I'esprit acquiesce et se soumel a la verite el a 
la volonte de Dieu ", p. 57. 

Transformez, dira Ie P. de Berulle, cet acte d'acquies
cement qui passe, en un etat qui demeure, et vous reali
sez l'union parfaite avec Dieu, l'etat perpetuel d'orai
son. 

Cette doctrine d'amour pur, Bremond en trouve des 
temoins, d'abord dans J. P. Camus Ie confident si 
intime de Franyois de Sales, dans un doctrinaire, 
quatre pretres de ce « prodigieux, prodigue et inepui
sable Oratoire », un capucin, un independant, deux 
dominicains. 

Pour Ie P. Hercule Audiffret (1603-1655), onele de 
Flechier, superieur des Peres de la doctrine chretienne, 
Dieu nous veut tout entier; il commence, il est vrai, 
par nous attirer « avec des cordes de soie et des. 
filets d'or. Mais apres qu'il nous a pris, il veut que 
nous quittions ces belles attaches, etque no us soyons 
it lui pour l'amour de lui )), p. 193. 

Le P. Seguenot, qui semble avoir mis it contribu
tion quelques manuscrits du P. de Condren, a publie 
en 1634 Conduite d'oraison pour les dInes qui n'y ont 
pas facilite, ou il ens eigne que « l'oraison n'est pas une 
ceuvre de l'esprit humain ... Moins nous y avons de 
part et mieux no us faisons oraison. » Nous y cherchons 
« de bonnes et belles pensees )), offrons it Dieu « celles 
de l'ame sainte de Jesus », p. 119. 

Jean-Baptiste Noulleau (1604-1672), que ses demeles 
avec un eveque gallican n'ont pas empeche d'etre un 
saint, dont I'ceuvre considerable tient du genie, 
veut pouvoir aimer Dieu d'amour pur: « Je ne vous 
demande pas comme Philippe: « Montrez moi la face 
de votre Pere. » Ce serait vous demander par lit quel
que chose pour moi en quelque fayon plus que pour 
vous », p. 261. 

Franyois de Clugny ( 1637-1694) pose cette question: 
« Quand serons-nous persuades que c'est pour Dieu 
et non pas pour nous que no us devons faire oraison? ... 
La priere est un sacrifice, n'est-ce pas tout dire? » 
p.307. 

L'admirable Thomassin (1619-1695) laisse de cOte 
ses in-folio pour composer un Traite de ['Office divin, 
pour donner l'idee de la priere pure dans l'assistance 
aux offices liturgiques : ({ Ce consentement des fideles 
par Ie senl fait de leur assistance it la mes·se est une 
oraison mentale pure... L'acquiescement de notre 
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volonte a la priere du Christ: c'est la l'oraison mentale 
qui s'insinue dans la recitation de l'office canonial », 

p. 386, 390. 
Le franciscain Paul de Lagny veut dans Ie Chemin 

abrege de la perfection chrelienne... « qu'il y ait un 
moyen egalement commun aux personnes seculieres 
et religieuses qui Ies rende egalement parfaites ... 
l'observance de Ia volonte de Dieu. » Ne pas faire 
« tant d'estime de I'action exterieure... que du 
plaisir que Dieu prend a voir que ce qu'il commande 
est accompli, » p. 268, 273. 

Le Vigneron de Montmorency, rassemblant autour 
de son alambic une elite de docteurs de Sorbonne, 
leur enseigne «l'oraison cordiale» et les initie a la 
propagande mystique par I'image. Mais, pour Bre
mond, Ies deux auteurs les plus representatifs de 
Ia doctrine du pur amour sont les pp, Chardon et 
Piny O. P., qui vont droit aux principes premiers de 
toute spiritualite chretienne. Chardon dans La Croix 
de Jesus ... (1647) s'arrete de preference au ressort 
divin, a la presence de Dieu en nous : metaphysique 
de Ia grace. Piny, dans La clef du pur amour, Le plus 
parfait, Btal du pur amour, etc. (1675-1685), etudie 
davantage Ie ressort interieur qui fait agir la volonte, 
par ou l'ame s'approprie cette presence: psychologie 
de la grace. II merite d'etre appele Ie maitre du pur 
amour. 

Pendant que s'epanouissait une si noble doctrine, 
une autre plus antropocentriste, admettant la pri
maute de l'ascese sur la priere, se developpait. Saint 
Ignace avait prescrit un temps pour l'oraison; mais, 
pour Ie monde, il declarait que c'etait affaire entre 
l'ame et Dieu, Sibi el Deo relinqualur; Laynes et 
Fran<;ois de Borgia agissent de meme. Mais, quand 
Melchior Cano dresse devant la Compagnie I'epouvan
tail de l'illuminisme, Mercurian expulse (1573) toute 
la litterature mystique comme « ne s'ajustant pas a 
notre Institut )), defend qu'on enseigne « l'oraison 
autrement que les Exercices ». Balthasar Alvarez doit 
suivre « absolument » cette methode, « Ia Compagnie 
n'en permettant aucune autre. » Aussi, les PP. LaIle
mant, Surin, etc., sont suspects. Dans son Sermon sur 
la priere de 1688, Bourdaloue, declare que « l'oraison 
commune par l'exercice et par Ies acles des plus meri
toires vertus est une source de graces ... Anatheme a 
quiconque en reconnaltra une plus sainte et plus sanc
tifiante. » La Relraite des mystiques va commencer : 
attendons que Bremond no us en fasse Ie recit. 

III. SUJETS DIVERS. - 10 Cette doctrine du pur 
amour a ete exprimee et vecue de nos jours par Marie
Antoinelte de Geusel' (1889-1918) dont la vie peut se 
resumer en ces trois phrases: a) Vers ['union par la 
souffrance : « Mon calice est plein, ecrit-eIle, mais je 
Ie voudrais plus grand.. II est impossible de dire 
combien jesouffre, je voudrais en remercier Dieu infi
niment. » b) L'union consommee : « En face d'une mort 
peut-etre prochaine, je sens Ie besoin de demander 
un delai, car la felicite me parait si grande I A cette vue, 
j'ai Ie ceeur gros ala pensee que je jouirai lorsque tant 
d'autres souffrent. » c) L'apostolal : « A mesure que 
I'ame s'unit davantage aDieu, elle se devoue davan
tage au prochain ... Plus je souffre, plus je suis heu
reuse, car il me semble que chaque souffrance lui 
donne (a Jesus) un accroissement de gloire et de 
joie. )) Plus dans La Vie spirituelle, septembre, 1928, 
p. 599. 

20 Le P. CavaIlera, S. J., a publie Letlres spiriluelles 
du P. Jean Surin, t. II (1640-1659), Toulouse, 1928. 
L'ouvrage se compose de cent neuf lettres dont cin
quante-quatre inedites et trente-cinq d'un texte 
meilleur que celles publiees par Ie P. Champion; de 
plus, vingt lettres de personnages divers concernant Ie 
P.Surin sont intercalees a leur place chronologique 

parmi celles de Surin. On a mis en tete une autobio
graphie qui formait la 2' et la 3- partie de la Science 
experimentale des choses de l'autre vie, et dont l'exac
titude a ete demontree dans la Revue d'ascelique el 
de mystique (avril et octobre 1925). Ces pages eclairent 
singulierement les discussions sur les graces mystiques, 
et l'attitude gardee par Ie P. Surin dans la querelle 
avec Claude Bastide sur l'usage de ces graces. On les 
a amalgamees avec une autre autobiographie (1636-
1660) qui se trouve dans Le triomphe de ['amour 
divin, etc. Un appendice raconte l'histoire de l'edi
tion du CaUchisme spirituel de 1657. 

3° Le tome I" (l'ouvrage en aura trois) de la traduc
tion, faite sur les plus anciens manuscrits allemands, 
des Sermons de Tauler, a paru. (Editions de la Vie 
spirituelle, 1928.) II contient vingt-deux sermons, de 
Noel a l'Ascension; trois introductions expliquent la 
raison d'etre de cette reedition : Ie P. Thery expose les 
principales phases de la vie de Tauler, ainsi que ses 
rapports avec ses contemporains Ruysbroeck et 
autres; M. Corin, specialiste de la mystique du Moyen 
Age, a degage I'eeuvre authentique de l'ecrivain des 
nombreuses productions dont on l'avait copieusement 
enrichie : selon lui, seuls les sermons sont l'eeuvre de 
Tauler; Ie P. Hugueny presente la doctrine et en 
donne l'interpnltation thomiste. 

40 Finissons ceUe recension par Ie livre tres impor
tant de M. Ie chanoine Saudreau, La pieU a travers les 
ages, Paris, 1928, in-12, 676 pages. C'est la synthese 
historique de la vie chretienne et de la saintete depuis 
les premiers jours de l'Eglise. M. Pourrat, dans La 
Spirituali/e chretienne, s'occupe presque exclusive
ment des doctrines. M. Saudreau repond a ces ques
tions : « Dieu est-il aime de ses creatures, et l'est-il 
dans une grande mesure? .. Quelles pratiques ont 
observees, quels moyens d'avancement ont pris aux 
differentcs epoques ceux qui ont voulu servir leur Dieu 
avec plus de perfection? )) (Preface). 

Dans chacune des six peri odes, apres quelques 
pages sur la vie exterieure de l'Eglise, on etudie la 
vie interieure des fideles, leurs pratiques de piete; 
puis la vie eremitique, monastique ou religieuse, son 
evolution et ses formes variees, soit en Orient, soit en 
Occident, ses alternatives de ferveur ou de relache
ment; ensuite l'etat du clerge seculier, sa formation 
intellectuelle, les efforts accomplis par la hierarchie 
et les saints, les reuvres apostoliques de ce clerge 
et leurs resultats. 

On trouve dans ce livre une foule de renseignements 
fort utiles. On sera force d'avouer avec l'auteur : 
« La ou nos contemporains sont manifestement infe
rieurs a leurs devanciers, c'est dans l'estime et la 
pratique de la mortification )), p. 661. n faut conclure 
avec lui : « Ceux qui assurent la victoire de l'Eglise, 
ce sont non pas tous ses enfants, mais ceux qui imitent 
Ie Sauveur ... vivent dans l'abnegation... Ceux qui 
ne menent qu'une vie imparfaite ... n'aident guere a 
la victoire du Christ >, p. 665. 

IV. PHENOM.ENES EXTRAORDINAIRES. - Nous 
appelons ainsi les visions, revelations, extases, etc., 
qui se trouvent dans la vie de quelques saints, mais 
qui, selon Camus, l'ami de saint Fran<;ois de Sales, 
sont « une mesure ... de saintete ... peu assuree )). Cette 
phrase de lui est a retenir : « Pour voir lever Ie soleil, 
dit Ie grand Stolque, nul ne s'en tire plus matin 
du lit; mais, s'il se forme quelque comete, plusieurs 
passeront les nuits entieres, sans crainte du ... rhume, 
pour contempler ce meteore... Si quelque personne 
spirituelle... tombe quelquefois en suspension des 
sens exterieurs ... to us les curieux y courent de fort 
loin... chacun prend cela pour miracle... J e ne vois 
rien (la) qui ne soit plus hautement dans 1a charite ... 
mere, racine, source, arne, forme, vie, roi de toutes les 
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vertus. )) Theologie mystique, p. 345-452, pris dans 
Bremond, op. cit., t. VIII, p. 396. 

10 On a cependant raison d'etudier ces faits, ne 
fUt-ce que .pour les distinguer de leurs contrefa<;ons, 
C'est ce qu'a fait Olivier Leroy, La levilation, conlribu
tion hislorique el critique a l' elude du merveilleux, 
Paris, 1928. Apres avoir constate que les faits de la 
Grece, de l'Inde, du Bouddhisme, des pays sauvages, 
ne sont pas controlables, l'auteur donne deux cent 
cinq noms de saints catholiques, dont quatre-vingt 
treize femmes pour cent douze hommes, qui ont ete 
soumis a la rigoureuse critique de la canonisation. II 
conclut que la levitation, qu'on devrait plutot appeler 
soulevement, se voit dans une vie detachee, peni
tente; la saintete en apparalt la condition necessaire. 
On doit donc ecarter l'explication par l'action de 
forces natureIles, meme inconnues. Le saint, loin de se 
prepareI' a ces manifestations et de les desireI', les 
redo ute au contraire et souffre de reveler en public 
les dons de Dieu : il est ·aux antipodes des mediums. 
Hypothese vraisemblable : de meme que la contem
plation est pour Ie saint Ie prelude de son eterneIle 
beatitude, de meme son corps eprouve ici-bas les 
effets de la glorification aveniI', p. 337. Voir Ie mot 
LEVITATION, dans ce fascicule. 

Dans son livre, De l'angoisse a l'exlase, etc., 
M. Pierre Janet aurait bien fait, avant d'arriver a 
des conclusions tout opposees, de ne pas s'en tenir a 
la seule experience de « Madeleine ., et d'imiter 1a 
prudence de l'Eglise qui conserve les experiences de 
tous les saints qu'elle etudie pour en composer la 
sienne. V. Lavaud, Vie.spir., Suppl., juillet 1928, 
p. 114. 

20 M. l'abbe Uzureau, racontant l'histoire de Jerome 
Le Boyer de la Dauversiere (1597-1659), fondateur des 
Hospitaliers de la Fleche, cite Ie cas d'une possedee 
qui, interrogee sur Ie purgatoire par M. de Queriolet, 
lui repond : « II faut en distinguer deux, l'un pour 
les mondains a qui Dieu fait grace et qui, a l'eternite 
pres, est tout semblable a l'enfer ... L'autre purgatoire 
est pour les ames d'elite, nous n'y connaissons rien, » 
ibid., octobre 1928, p. 30. Ceci ne pourrait-il pas etre 
compare a ce que pensait sainte Gertrude? Voir ce mot. 

30 Le meme auteur presente egalement la vie de 
Marie-Joseph Pruvost (1681-1710), d'Izel en Artois, 
dans laqueIle Ie merveilleux s'allie a l'amour Ie plus 
pur. Son historien dit d'elle : « Cette malade ne dort 
point, ne mange, ni ne boit depuis six ans. )) II 1'a 
vue, les bras croises sur la poitrine, les yeux et la 
bouche fermee, Ie visage tout en feu et couvert du 
plus bel incarnat, immobile comme une pierre. Elle 
disait : « Je n'ai qu'un regret, c'est qu'en paradis 
et pendant une eternite, no us n'ayons pas de temps 
en temps l'occasion de temoigner notre amour en 
souffrant quelque chose pour lui. )) Ibid., janvier 1928, 
p.153. 

40 Ceci no us amene a signaler Ie fait actuel raconte 
par Tarny : Ce que j'ai vu a Konnersreulh, Avignon, 
1928. En careme 1926, Therese Neumann a, une nuit, 
la vision du Christ au mont des Oliviers; Ie J eudi saint, 
elle pleure des larmes de sang; Ie Vendredi saint, elle 
revit les douleurs de la Passion; a ses pieds et a ses 
mains apparaissent des blessures de la grandeur d'une 
piece de dix centimes. Le vendredi 19 novembre, eUe 
ales stigmates de la couronne d'epines. Depuis, Ie 
vendredi de chaque semaine, elle saigne de toutes ses 
blessures et pleure des larmes de· sang. Tarny dit 
avoir vu un etre qui n'a plus vraiment figure humaine, 
en lutte c~ntre des souffrances dont la vision depasse 
toute imagination. Le lendemain, eIle reprend sa vie 
normale. Voir Ie mot STIGMATES dans Ie present 
fascicule. 

STIGMATES.-LA STIGM.ATISEE DE KONNERS
REUTH. -1. Ainee des dix enfants d'un modeste 
tailleur, Therese Neumann naquit Ie 8 avril 1898, 
un Vendredi saint, a Konnersreuth en Baviere. 
D'une sante robuste, elle se place, a la guerrc de 
1914, commefille de ferme, chargee des plus gros 
travaux, quand, en 1918, au cours d'un incendie 
ou eIle se prodiguait, elle se brise la colonne verte
brale. Ce sont des souffrances atroces dans tous les 
membres, des contractions violentes, puis la cecite 
et la paralysie partielle. Elle avait fixe au-des sus de 
son lit une image de seeur Therese de l'Enfant-J esus, 
apportee a la maison par son pere un jour de 1914. 
La devotion envers la carmelite de Lisieux etait 
devenue grande parmi les membres de la famille. 
Therese Neumann devait en eprouver la protection. 
Le 29 avril 1923, Ie jour OU seeur Therese etait pro
clamee bienheureuse, la malade recouvrait la vue. 
Le 3 mai 1925, au contact de roses qui avaient touche 
la tombe de Lisieux, la suppuration de la plaie du 
pied gauche prend fin. Le 17 mai 1925, au j our de la 
canonisation de la bienheureuse Therese, la paralysie 
cesse, quoique la faiblesse persiste. Le 30 septembre de 
la meme annee, au jour anniversaire de la mort de 
seeur Therese, eIle peut marcher sans soutien. Au 
mois de novembre, crise d'appendicite, menace 
d'operation, guerison subite a une application d'une 
relique de sainte Therese. 

Vel's la mi-careme de 1926, apres une vision du 
Sauveur au Jardin des Oliviers, une plaie s'ouvre au 
cOte, Ie cOte gauche, avec ecoulement de sang; puis 
epanchement de sang par les yeux et stigmates aux 
mains et aux pieds, mais sans ecoulement de sang. 
Depuis, ces phenomenes se reproduisent reguliere
ment chaque semaine, la nuit du jeudi au vendredi, 
sauf l'intervalle de quelques fetes ou d'un temps litur
gique particulier. Therese revit, dans son attitude et 
sa physionomie, les diverses scenes de la Passion, 
de l'arrestation a la mort. Alors la patiente tombe 
epuisee. Elle repond cependant aux questions qui 
lui sont posees. Elle qui n'avait pas pro nonce un 
mot tout Ie long de la crise extatique, dit ce 
qu'elle a vu et res senti. Elle perd regulierement en 
poids, au cours. de « sa » passion, 5 livres (115 au lieu 
de 120); au dimanche matin, eUe les a recuperees. 
Des lors, elle reprend sa vie ordinaire, sans paraitre 
autrement affaiblie, avec son naturel simple, aimable, 
meme enjoue. Mais la chose la plus deconcertante, c'est 
quP.; depuis la nuit de Noel 1926, Therese qui, deja, 
n'usait plus d'aliments solides, ne prend meme plus 
aucun liquide. Maintenant, eIle s'abstient meme des 
quelques gouttes d'eau qu'on lui donnait apres la 
communion. 

Tous ces phenomenes sont attestes par des temoins 
nombreux, parmi lesquels des theologiens, des eveques, 
des professeurs d'Universite, des savants incroyants. 
En 1927, quatre religieuses franciscaines, sur mandat 
de l'eveque du lieu, l'observerent de jour et de nuit 
d'une maniere ininterrompue durant quinze jours. Un 
docteur la visita alors neuf fois a I'improviste. On 
constata l'abstention totale de nourriture solide ou 
liquide. 

2. L'impression des visiteurs et de ceux qui lisent Ie 
recit des evenements de Konnersreuth est-eIle sans 
melange? 

Plusieurs se trouvent heurtes d'une sorte de main
mise de M. Ie cure Naber sur sa paroissienne. Assure
ment, si les phenomenes qui se passent en elle sont 
divins, il convient de la soustraire a tout contact 
malsain, a toute curio site indiscrete. II est vrai de 
dire que Therese, l10rs du temps des gran des manifes
tations, circule senle par Ie village. iVIais, au COUl'S de 
celles-ci, Therese est instaIlee au presbytere, Ie cure 
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ne la quitte pas; et, tan dis que se developpent les 
scenes douloul'euses que Therese exprime par son 
attitude et sa physionomie, Ie cure en explique tout Ie 
deroulement a la foule qui, par petits groupes, s'arl'ete 
un instant pres du lit et defile : «Nous sommes 
au Jardin des Oliviers ... Therese aper~oit les soldats ... 
On apporte la croix ... On arrive au calvaire ...• Sans 
do ute, ces explications sont necessaires pour les 
simples ou les ignorants qui forment ici la masse. 
Quelques-uns, disons si l'on veut, les delicats, se 
sentent un peu choques par cette apparence d'exhi
bition, ,et ce qu'il y a la de regIe comme d'un 
spectacle. 

Nous avons dit qu'apres les extases se produit un 
etat de depression on Therese repond aux interroga
totres et decrit ce qu'elle a vu. Elle parle alors en 
mots entrecoupes, a la fa~on des enfants, dit von 
Lama: ce serait plutot a la fa~on des primitifs. 
« Combien y avait-il de saintes femmes au-pied'de la 
croix? - Une, et une, et une, et une. - C'est-~-dire 
quatre? - Je ne sais : une, et une, et une, et une. » 
De meme pour les croix que les Juifs mettent a bas 
et dont ils scient les poutres. Les croix des larrons, en 
forme de T, sont sciees en un morceau, et un, et un; 
celle du Sauveur, en forme d'Y, en un morceau, et 
un, et un, et un. 

Disons qu'on n'avait, ce semble, note pareil phe
nomime chez aucun extatique, meme chez ceux qui 
re~urent la manifestation des mysteres douloureux du 
Christ. II est vrai que, peut-Hre, on ne les soumettait 
pas aces interrogatoires en regIe qu'on fait subir a 
notre stigmatisee. 

En to us cas, on ne saurait voir dans ce parler pd
mitif, cans ce langage epele, l'expression de l'etat 
d' « enfance spirituelle » si cher a sainte Therese 
de Lisieux. Si Ie langage de sainte Therese de 
l'Enfant-Jesus est simple, il n'a jamais cette allure 
anonnante d'un parler qui se cherche, ce balbutie
ment d'un esprit qui s'eveille avec effort. Tout y est 
plein, ferme, precis. 

Heureusement, c'est par des cOtes plus profonds que 
Therese Neumann semble s'etre etudiee a reproduire 
en elle la simplicite de celIe qu'elle a choisie comme 
patronne. Au dire de plusieurs de ceux qui l'ont 
observee, en particulier du P. B. Wilhem, S. J .. , c'est 
une jeune fille humble, douce, patiente, charitable, 
empressee, aimable. Elle a Ie culte du « bon plaisir 
de Dieu ", et c'est pour accomplir ce bon plaisir 
qu'elle se prete aces visites interminables, aces sortes 
d'exhibition, aces interrogatoires fatigants. Comme 
quelqu'un parlait de Ia mettre en prison ou dans une 
maison de correction, « au moins la, dit-elle, je serai 
a l'abri des importuns, et je pourrai parler au bon 
Dieu ". Et une autre fois : « Qu'ils m'enferment ou 
me pendent au clocher, pourvu que la volonte de 
Dieu se fasse. " Elle veut bien se considerer comme une 
enseigne sur laquelle pas sent Ie vent et la pluie. Un 
journaliste lui demandait : « Quel message Iaisseriez
vous au monde si vous deviez mourir a l'instant? -
Rien du tout ", repondit-elle. 

D'ailleurs, ce n'est pas une recluse. Le matin, elle 
va a l'eglise, et suit devotement Ia messe sur Ie prie
Dieu que M. Ie cure a fait placer pour eUe derriere 
l'autel, meme avec une chaufIerette en hiveI'. L'apres
midi, .elle sort par Ie village, et quand la saison 
Ie permet, elle va au bois voisin, ou s'assied sous un 
arbre dans la prairie pour jouir de la belle nature, 
regal' del' les fleurettes, ecouter Ie chant des oiseaux 
qu'elle afIectionne particulierement. Elle a chez elle 
un chardonneret. 

II ne semble pas, au surplus, qu'elle soit favorisee 
de dons mystiques extraordinaires, de l'etat d'union 
a Dieu. II lui echappe de dire : « Ce sera pour plus 

tard; rna vie n'est qu'a son commencement. » Pour 
Ie moment, elle se contente d'etre pieuse. 

3. Nous n'avons pretendu iei que resumer quelques 
temoignages ecrits ou oraux portes sur Therese 
Neumann. Pour prononcer un jugement definitif, il 
convient d'attendre Ie jugement de l'Eglise. Des Ie 
debut, l'Ordinaire de Regensburg, de qui depend au 
pOint de vue ecclesiastique Konnersreuth, s'est 
preoccupe du cas de la stigmatisee. II a recom
mande au cure Naber la eirconspection. Presente
ment, l'eveque se fait envoyer chaque semaine les 
linges imbibes de sang aux extases du vendredi. 
Nous avons vu comment iI avait institue une enquete 
sur Ia question du jei'tne absolu. En septembre 1927, 
les eveques de Baviere, reunis en leur conference 
annuelle a Freising, invitaient les fideles a s'abstenir 
pour Ie moment de toute visite a Konnersreuth, 
comme l'eveque du lieu en avait donne des I'abord 
l'avertissement : invitation qui n'est pas une dMense, 
mais a pour objet de degager la responsabilite de 
l'autorite ecclesiastique. Surtout, ils « declaraient 
expressement qu'i1 n'y a pas lieu de se prononcer d'une 
maniere decisive sur les evenements de Konnersreuth, 
tant que l'Ordinaire competent n'aura pas rendu son 
jugement ". 

Ce sera aussi notre conclusion. Disons qu'a la fin 
du mois d'aout 1928, Ie cardinal de Faulhaber a 
passe trois jours a Konnersreuth, a celebre la messe 
dans la chambre de Therese Neumann et lui a donne 
de sa main la sainte communion.' 

Fr. de Lama, Therese Neumdnn. Une stigma!isee de nos 
jours. Traduit de l'allemand par M. Roll, Mulhouse, edi
tions SalYator, ! \128. Id., Un temoignage sur la sligmalisee 
de J{onnersreutlz, dans Etudes du 20 mars 1929, p. 731-733. 

Lucien ROURE. 
SUAIRIE (SAINT). - Voir t. VI, col. 473-475, 

et 1222. - Je regrette que M. Bricout ait consenti, 
sans m'en donner avis, a reproduire des extraits de 
lettres de ses lecteurs (anonymes) on les convenances 
ies plus elementaires sont a peine gardees. Qu'est-ce 
que cette phrase : « Oser dire... est la plus mons
trueusc stupidite qui se puisse ... " ? 

Le lecteur qui s'exprime ainsi, a-t-illu, du chanoine 
U. Chevalier, Elude critique sur l'origine du Saint
Suaire de Lirey, Chambery, Turin, Paris, 1900, que 
signale mon article, col. 475? et les appreciations qui 
en ont ete faites? Peut-etre aurait-iI hesite a ecrire 
la phrase ci-dessus, s'i1 avait pris garde a ce que Ie 
bon chanoine, qui n'est plus la pour se dMendre, 
ecrivait, p. 59 : « On l'a dit, depuis Iongtemps, les 
haines theologiques sont implacables; celles qui 
surgissent a l'occasion du culte des reliques ne Ie 
sont pas moins. Accuser ses adversaires de manquer 
de raison, de Iogique et de critique (c'est moi-meme qui 
souligne) quand on en est soi-meme mediocrement 
pourvu, est de la suffisance et non de l'humilite. Les 
traditions sont respectables quand elles sont vraies, 
mais c'est un devoir de conscience de les depossMer 
de la place qU'elles ont usurpee dans l'ame du public 
quand eUes sont fausses. » 

lIIais je m'attarde trop a me plaindre d'expressions 
qui certainement manquent de mesure pour ne pas 
dire plus. Mon tort a 6te, non pas d'avoir ecrit : Le 
Chanoine U. Chevalier ... a etabli ", etc., mais de n'avoir 
pas resume les nombreuses preuves historiques que 
Ie chanoine donne a l'appui de sa these, et apres avoir 
ajoute, quelques lignes plus bas, que Ie travail de 
U. Chevalier a ete approuve sans reserve par les 
bollandistes, de n'avoir pas indique les eloges donnes 
par beaucoup d'autres hommes competents dans Ie 
domaine de l'histoire et de la science. 

En quelques pages sous ce titre: Encore Ie Saint
Suaire de Turin, l'abbe J.-B. Martin enumere quel-
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ques-unes des auto rites favorables a la these d'U. Che
valier et fait cette remarque : « II est un peu etrange 
que les tenants de I'authenticite s'accommodent 
d'hypotheses qui n'ont pas ete verifiees et veulent les 
faire tenir pour prouvees. M. Vignon n'a jamais vu 
Ie suaire. » 

Ch. F. Bellet, Le Saint-Sua ire de Turin: son image 
positive, Paris, 1902, conclut, p. 16 : « Si la these'qui 
se reclame de la science positive pret e flanc a des 
critiques, si a son point de depart eUe repose sur une 
base precaire puisqu'on peut des maintenant lui 
opposer un fait mal observe et qui Ja contredit, en 
revanche la methode historique a ete appliquee dans 
toute sa rigueur, avec une precision et une valeur qui 
ne laissent rien a desireI'. Les critiques les mieux quali
fies se sont nettement exprimes, et Ie controle sur 
l'originaI, si jamais il se fait, dira hautement que 
I'histoire a ici Ie dernier mot. » 

Quant aux hommes de la science, U. Chevalier 
declare les avoir interroges. H. Chopin lui a donne une 
reponse (Etude critique, p. 50-55), ou il donne des 
raisons pour lesquelles il n'est point de I'avis de 
M. Arthur Loth dans sa brochure : Le portrait de 
N.-S. Jesus-Christ d'apres Ie Saint-Suaire de Turin. 
Le meme, H. Chopin, dans sa brochure : Le Saint
Suaire de Turin avant et apres 1534, Paris, 1902, resume 
la situation faite actuellement dans Ie monde savant 
a Ia cause de l'authenticite. - Enfin A. L. Donnadieu, 
Les hypotheses scientifiques relatives au Saint-Suaire 
de Turin, Lyon, 1903, discute les explications scienti
fiques qui ont ete donnees de l'image meme de 
Turin (p. 2); il declare (p. 116-117) que son choix est 
fait, il n'y a qu'une peinture capable de fournir une 
image telle que se presente celle que no us transmet , 
la photographie. Quant a l'liypotl1ese (de la partie 
adverse) c'est a ses promoteurs qu'il appartient de la 
demontrer. C'est a l'hypothese et a eUe seule qu'in
combe le devoir de faire les preuves du fait qu'elle a 
mis en avant. La science positive les attend toujours 
(p. 121). 

Or ces choses ont ete ecrites, il y a 25 ans, et depuis 
cette epoque, je ne sache pas que des hommes de 
science soient venus au secours des Vignon, Loth, etc., 
pour fournir les preuves qu'on leur demandait. Dans 
ces conditions que vient-on nous parler de « mons
trueuse stupidite ", etc.? J 'ai dit, en terminant (col. 
475), qu'ici la foi n'est nuUement en came. Libre a 
chacun d'en penseI' ce qu'il voudra,de dire que la ques
tion n'est pas videe; mais pour la reprendre, il faut 
autre chose que des phrases plus ou moins ron
flantes. 

J. BAUDOT. 
SURIN. -- Voir, plus haut, SPIRITUALITE, III. 

SYNDIOATS OHRETIIENS. - Voir t. I, 

col. 467-474, 1190; VI, 1225. 
Nos syndicats chretiens continuent de se develop

per. Ainsi, l'Union regionale des Syndicats libres 
du Nord, fondee en 1920, groupe aujourd'hui 83 syn
dicats reunis dans 13 Unions locales et 3 Unions 
departementales. Les adherents sont au nombre de 
30000. C'est l'arrondissement de Lille qui en compte 
Ie plus. L'Union possede maintenant 20 propagan
distes permanents. Ces progres prennent to ute leur 
signification, si 1'0n remarque qu'ils sont obtenus en 
depit de l'ostracisme d'un grand nombre de patrons 
et de l'opposition acharnee de la C. G. T. et de la 
C. G. T. U. 

La greve du textile du Nord ayant declenche de 
violentes polemiques on les syndicats chretiens etaient 
qualifies de « revolutionnaires ", lVIgr Roland-Gosse
lin, eveque coadjuteur de Versailles, sans prendre parti 
ni sur ce litige ni sur aucun autre, publia, dans la 

Semaine religieuse de son diocese (6 octobre 1928), 
la note officielle suivante : 

Au nom de Ia verite et de la justice, il importe de rappe
leI' que les syndicats chretiens, et particulierement ceux qui 
sont affilies dans notre region a Ia Confederation franyaise 
des Trayailleurs chretiens (C. F. T. c., 5, rue Cadet, Paris), 
se sont mis sous Ie controle doctrinal des eyeques, et n'ont 
cesse de receyoir du Saint-Siege les approbations et les 
encouragements les plus explieites. 

Au lieu de tendre au bouleyersement social par Ies 
atteintes portees au droit de propriiite et it Ia Jiberte indi
Yiduelle, les syndicats chretiens se proposent d'ohtenir une 
meilleure utilisation des forces productrices et une reparti
tion plus equitable des resultats de la production. C'est 
par l'emploi perseverant des moyens legitimes qu'ils 
veulent atteindre leur but, s'inspirant de la doctrine sociale 
contenue dans I'encyclique Rerum novarum, s'appliquant 
a professer et it repandre dans la societe un ideal de justice 
et de charite. 

Les dirigeants de la C. F. T. C., non seulement sont des 
catholiques de conviction et de pratique, mais des apotres 
ardents, venus de Ia belle Association de Saint-Labre, qui 
groupe l'elite des anciens eleyes de nos ecoles libres. n 
suffit de citer les noms de MM. Zirhneld et Tessier qui sont 
l'ame de ce mouyement syndical catholique. 

Quand la C. F. T. C. 5e fonda it Paris, elle demanda it 
S. E. Ie cardinal Dubois et obtint de lui l'assistance d'un 
Conseil doctrinal, dont Ie premier president fut I' eyeque 
auxiliaire, deyenu depuis lors Coadjuteur de Versailles. Ce 
conseil comprenait des autorites theologiques comme les 
RR. PP. lI'iainage et Desbuquois, et lIL Verdier, pro-supe
rieur general de Saint-Sulpice. Tous les textes qui interes
sent la doctrine continuent de lui etre soumis par Ia Confe
deration, toujours parfaitement docile a ses remarques. Le 
Conseil doctrinal a collabore, notamment, it la redaction 
des statuts. 

Voiei, d'autre part,:le temoignage que Mgr Lienard, 
eveque de LiIle, rendait a ces memes syndicats, parti
cuIierement aux syndicats chretiens d'Halluin. Ceux
ci avaient formuIe une proposition d'arbitrage, qui fut 
repoussee par l'organisation patronale de Roubaix
Tourcoing. Le jeune eveque de Lille fut ainene a pren
dre position dans Ie con flit. II s'inscrivit pour 1000 
francs en tete de la souscription en faveur des victimes 
de la greve, organisee par les syndicats chretiens 
d'Halluin, avec cette mention : 

Mgr l'Eveque de Lille. En fayenr de ceux 'qui ont 
manifeste leur esprit chretien en demandant l'arbitrage, 
et pour venir en aide it leur detresse. 

Mgr Lienard a, en outre, expJique son attitude dans 
une lettre adressee a son clerge : 

... Un nombre assez considerable d'entre YOUS a regu, 
je Ie sais, une circulaire no 298 emanant du Secretariat du 
Consortium de l'Industrie textile de Roubaix-Tourcoing. 
Dans ceUe circulaire, a propos de la souscription ouyerte 
par les syndicats libres, en faveur des familles ouvrieres 
chretiennes d'Halluin, reduites it la misere par la greve, 
vous avez pu lire ces phrases: " Cette souscription, comme 
celles qui ont deja eu lieu dans les memes circonstances a 
Halluin (voir note confidentielle no 199 du 25 mai 1928), 
donne les noms des democrates chretiens, pretres, docteurs, 
aYocats, professeurs, etc. Cela peut constituer un reper" 
toire utile it conserver. " Ennemi de toute equivoque et 
ayant a diifendre en la circonstance Ie lihre exercice de la 
charite, qui est une vertu simplement chretienne, je vous 
expose les principe;; qui m'ont guide moi-meme en ceUe 
affaire et dont aucune timidite ne doit nous ecarter. 

J'ai rempli mon devoir de charite en venant au secours 
de la misere physique. Quand un conflit social en vient a 
menacer des vies et des santes humaines, la charite doit 
ailer au seeours de ces miseres. Elle n'a pas a se demander 
qui a tort et qui a raison. A la guerre meme, on porte secours 
aux blesses, sans se demander a quel camp ils appartien
nent. Ce sont des hommes, cela suffit. 

J'ai rempli mon devoir de charite plus encore, en yenant 
au secours des ames. Car il y a des ames engagees dans ce 
con flit comme dans tout couflit humain et il ne faut pas 
l'oublier. J'ai reconnu la yoix de j'fune chretienne dans 
cette demande d'arbitrage formulee par les syndicats libres 
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dans la deuxhime phase de ceUe greve. L'arbitrage est un 
moyen, moralement superieur it la lutte sans merei, pour 
resoudre un con flit. Ceux qui Ie proposent et l'aeeeptent, 
sans savoir du tout it qui l'arbitre donnera raison, font un 
geste que l'Eglise et la conscience approuvent. Je dois aider 
charitablement les ames it marcher sur ceUe route; je l'al 
fait. Et puis, je voyais pour les ames de nos oUvTiers chre
tiens d'Halluin un grave peril. Le communisme combat 
l'Eglise et ruiIie la foi. Si les communistes seuls donnent des 
secours it leurs adherents, nos chretiens dans la misere 
extreme seront tentes de s'inscrire dans leurs rangs. Qui 
donc y gagnerait? Responsable des ames de tous mes fils 
devant Dieu, je ne veux pas en perdre une seule, la charite 
me l'interdit. 

Si I' on ecoutait l'Eglise, il n'y aurait pas de combat. Mais 
puisque, malgre elle, il y en a, qu'on lui laisse du moins 
remplir son role de charite. II est perilleux, je Ie sais, d'aller 
oau plus fort de la lutte au secours des blesses, on risque de 
recevoir les ohus de l'ennemi et parfois aussi de ses amis. 
Jamais je n'ai vu dans ce risque une excuse pour ne pas 
remplir mon devoir. . 

J'ai conscience d'avoir agi et ecrit en eveque. 

J. BRICOUT. 

T 

T Ai N E. - A la bibliographie, t. VI, col. 566, 
ajouter : G. Saint-Rene Taillandier, Aupres de 
M. Taine (Souvenirs et 'lues sur l'homme et l' ceuvre), 
Paris, Hachette, 1928. L'auteur, qui a epouse une 
niece de Taine, etait bien place pour Ie connaltre dans 
l'intimite. Parmi ses souvenirs, on remarque particu
lierement ce qui concerne Ie Disciple de Bourget, dont 
Taine fut si vivement emu, et la maniere dont Ie 
-celebre historien et philosophe se defendait d'etre 
materialiste. 

A lire, dans Ie suggestif recueil de M. Paul 
Bourget: Au service de l'ordre, Paris, PIon, 1929, 
13. 1-31, la premiers etude: Le cenienaire dHippolyte 
Taine. 

J. BRIcouT. 
TALLEYRAND. - A la biliographie, t. YI, 

-col. 567, ajouter : G. Lacour-Gayet, membre de l'Ins
titut, Talleyrand, I, 1754-1799, Paris, Payot, 1928. 
Bien qu'illaisse voir Talleyrand tel qu'il fut, toujours 
domine par ces deux passions, l'argent et les femmes, 
Ie savant historien se montre impartial. Ce premier 
volume se clot au soil' du coup d'Etat de Brumaire. 

J. BRICOUT. 
TAULER. - Voir, plus haut, SPIRITUALITE, III. 

TCHECOSLOVAQUIE. -Lemodus vivendi 
·entre Ie Saint-Siege et la Republique Tchecoslo
vaque est entre en vigueur Ie 2 fevrier 1928. Les 
Acta apostoliae Sedis en ont donne Ie texte (en fran
vais) dans leur livraison du 1"' mars. Les articles 4 
et 5 en sont ainsi formules : 

IV. Le Saint-Siege, avant de proceder it la nomination 
des archeveques et des eveques diocesains, des coadju
teurs cum jure successionis, alnsi que de l'Ordinaire de l'ar
mee, communiquera au Gouvernement tchecoslovaque Ie 
nom du candidat, pour s'assurer que Ie Gouvernement n'a 
pas de raisons de caract ere politique it soulever contre ce 

·choix. Les prelats susmentionnes seront sujets tchecoslo
vaques. 

On entend par .. objections de caractere politique, toutes 
les objections que Ie Gouvernement serait it meme de moti
vel' par des raisons qui ont trait it la sf'curite de PEtat, par 
exemple, que Ie candidat choisi se soit rendu conpable 
·d'une activite politi que irredentiste, separatiste ou bien 
dirigee contre la Constitution ou contre I'ordre public du 
pays ... 

V. Les dignitaires mentionnes dans I'article precedent, 
"'pres la nomination du Saint-Siege, avant d'assumer leurs 

fonctions, prcteront Ie serment de fidelite it J'Etat Tcheco
sIovaque par la formule snivante ... 

J. BRIcouT. 
TEM PS. - I. TEMPS INTRINSEQUE. - Le temps 

se presente it la conscience sous la forme d'une duree 
successive et continue. Chaque Hat de conscience a 
une duree; par exemple, I'audition d'un coup de 
marteau sur l'enclume, meme la plus breve possible, 
se pro longe, s'etale, de telle fa<;on qU'une zone plus 
ou moins etroite de passe fait corps avec Ie present, 
frange, aureole lui-meme par l'imagination qui anti
cipe sur I'avmir. Cette duree est continue: nous ne 
percevons pas des etats de conscience elementaires, 
instantanes et saccades qui se juxtaposeraient sans se 
fondre, mais quelque chose de fluent qui passe en 
s'ecoulant. Toutefois, nous ne dirons pas, avec Berg
son, qu'aucune coupure ne divise Ie tissu serre 
de la vie psychologique : I'audition du la n'est pas 
celle du re; elle commence, eUe dure, elle finit; il 
en est ainsi de chacun des evenements distincts qui se 
deroulent dans notre sonscience. 

Pour Kant, Ie temps est la forme a priori de to us les 
etats du sens interne; c'est une necessite intime de 
to ute connaissance humaine qu'elle se represente 
es phenomenes successifsdans Ie temps; mais de la 

chose, telle qu'elle est en elle-meme, on ne peut rien 
dire, pas meme qu'elle dure et persevere dans l'etre 
au cours des changements qu'elle subit. Nous prenons, 
au contraire, au sens pro pre et realiste les propositions 
que no us venons d'avancer: nos etats de conscience 
se deroulent pendant un certain temps et s'enfuient; 
nous-memes, no us sommes relativement permanents 
dans l'etre, comme sujets reels de ces mutations suc
cessives. II en est de meme des personnes humaines 
qui nous entourent, des animaux, des plantes et des 
substances anorganiques : chacun de ces etres a 
son temps reel intrinseque, c'est-it-dire sa duree propre, 
successive et continue, au cours des mutations qui se 
passent en lui. 

II. TEMPS EXTRINSEQUE GENERAL. - Le temps 
extrinseque, au sens general du mot, est une notion 
construite par l'esprit it partir des choses : no us 
unifions to utes leurs durees en une seule, comme si 
Ie monde etait un etre unique, ou comme si les evene
ments qui se passent en tant d'etres divers se derou
laient dans un temps unique. Nous Ie definirons 
donc : la duree successive et continue du monde 
entier, pris comme un tout. 

III. DOCTRINE DES GRANDS AUTEURS. - Cette idee, 
quoiqu'elle presente quelque chose d'irreel et de 
fictif, s'impose it l'esprit humain avec une telle 
necessite, que plusieurs philosophes ont ete tentes 
d'identifier Ie temps avec l'etre absolu : de meme que 
Dieu, en tant que present partout, constituerait 
l'espace (voir ESPACE dans ce fascicule), ainsi en tant 
qu'il dure toujours, il constituerait Ie temps. Ces 
formules qui d'ailleurs ne sont pas claires en elles
memes ont Ie tort, si on les prend au pied de la lettre, 
de mettre Dieu dans la duree successive: Dieu n'est 
pas Ie temps, il est l'eternel present. D'ailleurs, 
comme Ie temps n'est rien en dehors des choses 
qui durent, il n'y a pas lieu de lui assigner une raison 
suffisante speciale, distincte d'elles. 

« Le temps est la mesure du mouvement en tant 
qu'il comporte un avant et un apreS)), selon Aristote; 
« il est l'ordre des choses successives )), selon Leibniz. 
Ces deux definitions ont un double avantage : eIles 
evitent it la fois de.reifier Ie temps et d'en faire quelque 
chose de purement subjectif. Nous ferons cependant it 
celle de Leibniz Ie reproche suivant : l'ordre des 
choses successives, ou l'ensemble des relations tempo
relles, resulte de la duree des etres soumis aUK change. 
ments continus, et ne la constitue pas it proprement 
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parler; Leibniz definit donc Ie temps par une de ses 
consequences et non pas par l'enonce de la notion 
meme qui Ie difIerencie de tout autre objet de pen see. 

Quant it. la definition d' Aristote, saint Thomas 
l'adopte dans son opuscule De tempore, c. II. Elle est 
excellente : les mouvements, c'est-a-dire les change
ments de tout ordre, et les etres qui changent, par 
Ie fait qu'ils se prolongent dans la duree tout en se 
transformant, pres en tent des phases variees, mais 
indivises dont Ies unes s'ecoulent avant les autres. 
En consequence, il y a, dans les changements des 
etres de ce monde, du multiple, du mesurable, au 
point de vue de l'anteriorite et de la posteriorite. 
C'est Ie temps reel intrinseque. 

L'intelligence humaine est capable d'apprecier et de 
mesurer ces diverses durees qui sont identiquement 
les etres et leurs changements en tant qu'iIs durent. 
Elle connait les rythmes de ces changements. Elle 
compare ces diverses durees. Elle les unifie dans les 
cadres d'une duree abstraite unique. C'est Ie temps 
extrinseque general. 

Le mesurable est dans les choses; la m'esure e3t 
faite par l'esprit. 

IV. ME SURE DU TE1£PS. - Pour unifier to utes les 
durees concretes dans les cadres d'une duree abstraite 
unique, il faut pouvoir observer facilement un mouve
ment pratiquement uniforme; dans un tel mouve
ment Ie mobile parcourt des espaces egaux en des 
temps egaux; par consequent, on pourra apprecier 
des durees egales et se servir de ces durees comme 
etalon de mesure, en determinant des espaces egaux 
parcourus par Ie mobile. 

C'est ce qui est realise en grand par Ie genre 
humain tout entier, grace au mouvement de la terre 
autour de son axe : il est pratiquement uniforme et 
permet de distinguer facilement des espaces parcou
rus egaux : les passages successifs d'une meme 
etoile au meridien, signalent it l'astronome chaque 
tour complet que fait la terre et partagent la duree en 
« jours sideraux )) de vingt-quatre heures. 

Les passages successifs du soleiI au mer;idien du 
lieu s'imposent encore bien plus a notre attention, et 
reglent necessairement Ie rythme de notre vie quoti
dienne. Mais Ie jour solaire est un peu plus long que Ie 
jour sideral et il est tres variable; car la vitesse 
du soleil sur l'ecliptique est elle-meme variable. Le 
temps moyen a ete invente pour remedier it l'inegalite 
des jours solaires. II est base sur Ie mouvement d'un 
soleil fictif qui passerait en meme temps que Ie soleil 
vrai it l' equinoxe. Le jour solaire moyen est la moyenne 
entre un tres grand nombre de jours solaires vrais. 
II est it la base de la mesure du temps dans la vie 
civile. C'est lui qui est subdivise en heures, minutes 
et secondes par Ie mouvement des aiguilles de nos 
horloges. 

Ainsi donc Ie jour sideral est l'unite de mesure du 
temps la plus parfaite que no us possedions. Le jour 
solaire est Ie jour observable par tous, celui qui 
s'impose it no us par la succession de la lumiere et de 
l'obscurite. Le jour moyen est une duree, obtenue par 
calcul, par definition: il nous permet de regler notre 
vie quotidienne, civile, sur des durees pratiquement 
egales qui s'eloignent Ie moins possible de la duree du 
j o ill; solaire vrai. 

S. Au,ustin, Confessions,!. XI; S. Thomas, Summ. 
th., la, q. x. Relativite du temps; cf. dans Ie Dictionnaire 
l'art. RELATIVITE (theorie de la), t. v, col. 1065. 

Joseph MERTENS. 
THEATRE ET CINEMA. - I. Les represen

tations thMi.trales dans les <:euvres catholiques. 
II. Le Comite cittholique du cinematographe. 

r. LES REPRESEXTATIOKS THEATRA.LES DAXS LES 

<EUVRES CATHOLIQUES. - Les eveques de la province 

eccIesiastique de Bordeaux se sont reunis Ie 27 mars 
1928, so us la presidence de leur metropolitain, 
Ie cardinal Andrieu. Leur attention s'est portee sur 
certaines critiques que les directeurs et les directrices 
de leurs ceuvres justifient quelquefois, en organisant 
des fetes dramatiques. Pour remedier aux inconve
nients signales et prevenir tout abus, ils ont arrete 
d'un commun accord les dispositions suivantes, qu'ils 
communiquerent aux membres de leur clerge, ainsi 
qu'a toutes les personnes se devouant it la formation 
chretienne de la j eunesse, et publierent dans les 
Semaines religieuses des sept dioceses de leur province 
(Bordeaux, Agen, Angouleme, La Rochelle, Lu<;on, 
Perigueux, Poitiers). 

1 ° Les representations theatrales ne doivent pas etre 
frequentes. S'il en etait autrement, on ferait perdre aux 
jeunes gens et aux jeunes fiUes, et l'on perdrait soi-meme 
beaucoup de temps, alors qu'on en a d'ordinaire peu pour 
l'instruction religieuse et les cercles d'etude. 

2° Le choix des pieces, chansonnettes, monologues, etc., 
sera fait de telle sorte que l'on evite ce qui pourrait blesser 
meme legerement la morale chretienne, et les convenances 
delicates dont les oeuvres catholiques sont tenues de ne pas 
s'ecarter. Que ce qui est digne de respect ne soit sous aucun 
pretexte tonrne en ridicule dans nos groupes. 

3° Pendant la sainte Quarantaine, y compris Ie ,feudi de 
la mi-careme, aucune seance-recreation 11e sera donnee, it 
moins qu'elle n'ait pour objet Ie drame de la Passion, ou 
bien, it titre' exceptionnel, quelque scene d'nn caractere 
uniquement religieux. Sur cc' dernier point on sera tres 
severe, it cause de la difficulte de faire comprendre par Ie 
public comment different les unes des autres les diverses 
categories de pieces de theatre. 

40 Defense d'introduire sur la scene des actcnrs apparte
nant aux deux sexes. L'experience a tres souvent mis en 
lumiere les inconvenients St'rieux que produit alors Ie 
melange des j eunes gens et des j eunes fiUes. L' oubli de 
telles le~ons imposerait a la conscience des zelateurs de 
nos oeuvres une grave responsabilite. 

5' Sauf les exceptions indiqnees plus bas, on ne tolerera 
ni que les rOles d'hommes soient confies it des jeunes fiUes, 
ni que ceux de femmes soient remplis par des jennes gens. 
Les travestissements de ceUe nature sont condamnes par 
les regles de la decence chretiennc. Cependant, lorsque l' on 
desirera representer quelques-uns de ces drames sacres 
ou antiques oil les personnages portent des vetements 
amples et longs, par exemple les tragedies d'Esther ou 
d' Athalie, les j eunes gens et les j eunes fiUes pourront les 
i oner entierement, it condition que les deux sexes he soient 
pas meles I'nn avec I'autre. 

60 A ces defenses les eveques de la prOvince ont ajoute 
dans la meme deliberation, quoiqu'i1 ne s'agU plus de 
seances recreatives, I'interdiction d'utiliser dans les eglises, 
comme ceIa s'est fait quelquefois, Ie cinematographe ou la 
telephonie sans fil. 

II. LE COMITE CATHOLIQUE DU CINEMATOGRAPHE.
On a dit que l'ecran devient, surtout dans les milieux 
ouvriers des villes, « Ie directeur de conscience )) et 
« l'educateur de l'enfant )). II est certain, du moins, 
que les cinemas se multiplient prodigieusement, 
jusque dans les moindres paroisses et dans les plus 
humbles villages. Quand on a vu Ie succes « colossal» 
et merite qu'obtiennent Verdun, par exemple, et plus 
encore Ben-Hur, on se persuade sans peine que 
les catholiques ne peuvent, plus longtemps, tenir Ie 
cinematographe pour chose « peu serieuse )). 

C'est en vue de cette action necessaire et urgente 
qu'a ete constitue, il y a quelques mois, Ie Comite 
catholique du cinematographe. 

Encourage par les cardinaux, archeveques et eve
ques, soutenu par toutes nos grandes associations, 
preside par M. Fran<;ois Hebrard, president de la 
Federation gymnastique et sportive des patronages 
de France, il est vite devenu une puissance. Sa 
competence technique s'est affirmee aux yeux de tous. 
Sa reyne, les Dossiers du Cinema, fait autorite dans 
les milieux cinematographiques de France et de 
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l'etranger ; son secretaire general, M. Ie chanoine 
Reymond, vient d'etre elu vice-president de l'impor
tante Commission internationale du cinematographe 
d'education sociale, et directeur de l'Office catholique 
international du cinematographe. . 

Les resultats obtenus apres un an seulement d'exis
tence sont tout a fait dignes d'aUention. Beaucoup 
de maisons cinematographiques se sont mises en 
rapport avec lui. La plupart lui ont demande sa colla
boration pour Ia mise au point de ceux de leurs 
films qui touchaient aux questions religieuses. Cer
taines lui soumettent toute leur production. Et 
maintenant on se met a lui presenter les scenarios 
avant de commencer la prise de vues. En meme temps, 
son secretariat a organise des services· de documenta
tion et de renseignements, de contentieux, de nego
ciations et d'arbitrage, qui orientent et facilitent 
l'action des catholiques dans Ie champ du cinema
tographe. 

EVidemment, Ie C.C.C. a besoin de ressources. II 
ne peut les demander qu'a la generosite des catho
liques de France; il s'interdit, en effet, toute operation 
d'ordre commercial ou industriel, et a tres juste titre: 
s'il avait des interets engages dans les films, il ne 
saurait parler avec autorite, ni aux catholiques pour 
leur dire les devoirs que leur impose Ie cinemato
graphe, ni aux professionnels du mm pour leur faire 
entendre les legitimes revendications de Ia clientele 
catholique. 

Les dons doivent etre adresses au siege social du 
C.C.C., 5, boulevard Montmartre, Paris (2'). 

J. BruCOUT. 
THEOLOG I E. - La tMologie biblique est une 

des provinces les plus importantes de la theologie, 
et dans la theologie biblique la partie qui nous inte
resse davantage est la theologie du Nouveau Testa
ment. Nous avions deja (je parle des cathcliques et de 
la France), sur ces matieres, bien des articles et plu
sieurs !ivres; on peut dire cependant que Ie volume 
du P. Lemonnyer, O. P. : La lhiologie du Nouveau 
Testament, Paris, Bloud, 1928, est Ie premier ouvrage 
d'ensemble que nous possedions. Tous les livres du 
Nouveau Testament contiennent la propre pensee de 
Jesus. Mais, estime. avec raison Ie P. Lemonnyer, 
dans cette pensee du Maitre trois plans se laissent 
discerner: une predication du Regne de Dieu, l'insti
tution d'une Vie nouvelle, une revelation de la Per
sonnalite de Jesus lui-meme. Ces trois ordres d'idees, 
successivement assimiIes par les disciples, ont trouve 
leur respective expression, Ie premier surtout dans 
les Evangiles synoptiques, Ie second surtout dans 
saint PaUl, Ie troisieme surtout dans saint Jean. 
Telles sont les vues, a la fois traditionnelles et origi
nales, dont Ie P. Lemonnyer s'est fort heureusement 
inspire pour organiser son expose. Son ouvrage est 
de ceux qui saisissent fortement l'esprit et qui font 
penser. 

J. BRICOUT. 
THERESE D'AVILA. -A la bibliographie, 

t. VI, col. 648, ajouter : Sainte Therese de Jesus, Vie 
ecrile par elle-meme, Ir, partie, traduction nouvelle 
par Ie P. Gregoire de Saint-Joseph, carme dechausse, 
Paris, Desclee, 1928. J. B. 

THERESE DE LISIEUX.-Labulledecano
nisation Vehementer exultamus, datee du 17 mai 1925, 
reproduit pour la 1 r, fois la mota de Sa Saintete Pie XI. 
(La moia est un cachet special a chaque pape avec son 
nom et sa devise speciale; celle de Pie XI est pro 
annis qui bus vidimus mala). Sainte Therese de 1'En
fant-J esus est a la fois la premiere beatifiee et la 
premiere canonisee par Sa Saintete Pie XI, 1923 et 
1925. 

Autre particularite : dans la formule de canonisa
tion, on lit : « Nous decretons que 1'Eglise universelle 
celebrera sa memoire avec une pieuse devotion chaque 
annee, a son dies natalis, a savoir Ie 30 septembre, 
parmi les vierges non martyres. » Cependant les lettres 
decretales, publiees dans les Acta apostoliae Sedis du 
3 aout suivant, ont cite toute la formule de canoni
sation, sauf la phrase ci-dessus qui est remplacee par 
cette autre: « Kous avons decide que chaque annee, 
Ie 3 octobre, la memoire de la meme sainte Therese 
de l'Enfant-Jesus sera honoree et rappelee au marty
rologe. » Le decret du 26 janvier 1927 formule ainsi 
l'insertion au Martyrologe romain : « 30 septembre : 
A Lisieux, en France, sainte Therese de l'Enfant
Jesus, carmelite dechaussee, tres illustre par l'inno
cence et la simplicite de sa vie ... 3 oCtohre : Sainte 
Therese de 1'Enfant-Jesus, vierge, carmelite dechaus~ 
see dont il est fait mention Ie 30 septembre. » 

Chose bien rare aussi dans l'histoire, c'est Ie meme 
postulateur (nomme Ie 21 janvier 1909), Ie P. Rodri
guez de Saint-Fran',;ois de Paule, carme, qui a mene 
toute la cause du debut it son terme (17 mai 1925). 

J. BAUDOT. 
Ajouter a la bibliographie, t. VI,649, 1231 : Abbe-Fer

dinand Renaud, Sur les pas de sainte There'se de l' Entant
Jesus. La vie d'amour, sermons preches dans la chapelle 
des carmelites de Lisieux, du 26 au 30 septem]:;re 1927, 
Paris, edit. Spes, 1928. J. B. 

THOMAS D'AQU iN. - Pour s'edifier sur la 
vitalite intense de la doctrine de saint Thomas, iln' est 
que de suivre les recensions ou etudes critiques des 
Revues et Bulletins mentionnes a 1'article du Diction
naire, t. VI, col. 678. Et combien d'autres periodiques 
importants n'ont pu eire signales 1 BornollS-nous, 
dans ce supplement, a indiquer parmi les etudes 
recentes celles qui renouvellent tel aspect, voire des 
centres du thomisme. 

Les editions de la Revue des Jeunes poursuivent leur 
travail de publication relatif a la Somme lhiologique 
de saint Thomas. Leurs elegants volumes, s'ils n'ont 
guere de 'quoi interesser les specialistes, se presentent 
du moins d'ordinaire avec assez de charme exterieur 
et d'aisance pour attirer a Ia doctrine thomiste Ie 
grand public cultive. Le texte latin est « de bonne 
tenue », note avec raison Ie P. Thery. Quant a la 
traduction, on aime a la trouver exacte et fran~aise. 
Cene du P. Sertillanges, dans les quatre opuscules 
sur Dieu et Creation, nous a paru particum~rement 
suggestive. 

De son cOte, M. E. Gilson publiait en 1927 une 
« troisieme edition revue et augmentee » de son 
Thomisme. Augmentee aux chapitres I, v et xv, 
d'additions notables; augmentee surtout de deux 
chapitres entierement neufs, Ie IX' et Ie XIII'. Revue 
aussi, comme il convient, mais sans modification 
profonde d'interpretation. II y a, maintient M. Gilson, 
dans l'reuvre de saint Thomas, une philosophie 
proprement dite et chretienne : « pour qu'une phi
losophie chretienne soit possible ... , il faut d'abord 
qu'elle soit une philo sophie », p. 9. Telle est la reponse 
du docteur dominicain au probleme qui se posait 
depuis des siecles; reponse originale puisqu'elle 
suscita parmi les augustiniens, une tres vive, opposi
tion. Envisagee dans cette generalite, l'interpretation 
de M. Gilson nous paralt indiscutable. Revenons 
aux deux chapitres ajoutes. Le IX' est consacre a 
faire ressortir tout ensemble la totale dependance 
des causes secondes vis-a-vis de Dieu et leur reelle 
activite (166-180). II esttres substantiel. Mais a 
partir de la page 173 une idee s'y fait jour, que M. Gil
son a longuement developpee dans son premier 
memoire des Archives d'llistoire doctrinale et litteraire 
du Moyen Age, t. I, p. 1-127 (memoire dont nous avons 
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presente une analyse critique d' etaillee aux Archives 
fie philosophie, V, III, p. 194-203). Cette idee, qui a 
-Bnthousiasme Ie P. Gardeil, La structure de I' ame et 
l'experience mystique, Appendice II, Saint Thomas 
·ct l'illuminisme augustinien, p. 313-325, revient en 
substance a poser que seule la philo sophie arfstote
licienne de saint Thomas sauvegarde l'etre et l'activite 
propres des' causes secQndes. II est bien vrai que cer
taines philosophies soi-disant augustiniennes, celles 
par ·exemple d'Avicenne et de Malebranche, sacri
ftent par trop l'activite des etres de cet univers. Mais 
il n'en va pas de meme de celle de saint Augustin. 
:Saint Thomas ne lui a point reproche d'avoir com
promis la realite origin ale des Hres et leur reelle 
cactivite. S'il l'avait fait, c'eut ete a l'encontre de la 
-verite historique. 

Quant au chapitre XIII' dont s'enrichit encore la 
troisieme edition du livre de M. Gilson, il a pour 
titre alIechant « Connaissance et verite )). Nourri 
de la moelle des textes de saint Thomas, il tient 
.compte de plusieurs etudes recentes qui ont confere 
;a la pensee thomiste un regain d'actualite. Certaines 
pourtant et' non des moindres ne se trouvent ni utili
sees, ni mentionnees, notamment 1'article penetrant 
ipublie par Ie P. Ch. Boyer, dans Ie Gregorianum de 
.1924, vol. v, p. 430, sur Ie sens du texte si souvent 
,exploite, ces dernieres annees, De veritate, q. I, a. 9. 

En presentant les elements nouveaux du livre de 
M. Gilson, no us avons eu l'occasion de signaler 
l'ouvrage tres fouilIe et en partie neuf du P. Gardeil. 
C'est dire combiennous Ie prMerons a cet appendice II 
dont 1'assertion de fond nous paralt si etrange. Ce qui 
ressort en clair relief des deux beaux volumes dont il 
se compose, c'est l'accord substantiel, nonobstant 
des divergences secondaires, entre Thomas et Augustin 
sur « la structure de l'ame et l'experience mystique )J. 

Accord substantiel sur la theorie de I'ame humaine, 
de la grace sanctifiante et de la puissance obedien
tielle, de la vie mystique elle-meme. « Ma conviction, 
ecrit l'al'dent dominicain ... , est que la connaissance 
mystique, dans ce qu'elle a de plus formel et de plus 
acheve, estconstruite par les maitres de la theologie 
mystique, saint Augustin et saint Thomas, sur Ie 
modele de Ia conscience psychologique », t. II, p. 91. 

Avec Le Thomisme devant La philosophie critique 
du P. J. Marechal, nous revenons ala purtl philoso
phie. Livre austere, suggestif et d'une originalite 
puissante, dont sans doute on parlera longtemps. 
.([ L'auteur, ecrivions-nous dans notre compte rendu 
des Archives de phil., V, III, p. I, n'entend point s'y 
,demander, avec Kant, si l'intelligence humaine est 
faculte de 1'etre ou seulement des apparences ... 
Montrer comment Ie thomisme... constitue, et seul, 
rune reponse adequate a to utes les difficultes que pose 
Ie fait de la connaissance humaine, tel est son pre
mier but, principalement doctrinal... ; etablir en 
.({ cotoyant d'abord Ie kantisme pour Ie mieux depasser » 
la necessite d'affirmer la realite metaphysique des 
.obj.ets con',;us, des contingents et du necessaire, des 
,etres- et de l'etre, tel est son second but, principale
ment polemique. )J 1.' importance capitale et la diffi
culte redoutable d'une pareille entreprise rendent 
1'ouvrage du P. Marechal singum~rement prenant. 

II y a du neuf aussi et de l'austerite, il y a une 
.analyse consciencieuse de textes un peu trop oublies 
,ces derniers temps, il y aurait meme un peu d'audace 
dans Ie travail paru en novembre 1928 aux Archives 
.de philosophie so us ce titre: Saint Thomas et notre 
·connaissance de l'esprit humain, VI, II. Nous av~ns 
voulu y etablir sur textes convergents, qu'a la suite 
de saint Augustin et de saint Anselme, saint Thomas 
-ens eigne que notre ame se per',;oit elle-meme au fur 
.et- a mesure de ses pensees et de ses vouloirs, qu'en 

cette experience supeneure et d'apres son contenu 
spirituel, elle forme ses notions du spirituel humain 
d'abord, puis du spirituel tout court, enfin de l'Esprit 
createur lui-meme. 

Blaise ROMEYER. 
1. De la collection Saint Thomas d' Aquin. Somme 

Ihtologique, Paris, Tournai, Rome, Desclee, qu'edite la 
Revue des Jeunes, et dont il a ete question en plusieurs 
endroits de ce fascicule, treize volumes avaient paru 
tin 1928 : cinq concernant la ra pars : Dieu (3 vol., 
Sertillanges), La Creation (1 vol., Sertillanges), 
L' Ame humaine (1 vol., 'Vebert); un concernant la 
ra IIa. : Les Actes humains (1 vol., Gillet); trois 
concernant la IIa IIa. : La Prudence (1 vol., Noble); 
La Force (1 vol., Folghera), La Vie humaine, ses 
formes, ses .etats (1 vol., Lemonnyer); quatre concer
nant la lIla pars: Le Verbe incarne (2 vol., Heris), 
Vie de Jesus (2 vol., Synave). Le III' et dernier volume 
de la Vie de Jesus, par notre collaborateur, est sur Ie 
point de paraitre. Cette vie ([ theologique" est aussi 
interessante qu'instructive : elle n'est pas, remarque 
fort justement Ie P. Synave, ([ un recit methodique 
de toutes les demarches du Sauveur "; mais saint 
Thomas « scrute les raisons de « convenance » de 
chaque evenement et de chaque trait historique 
en marque les exigences, en recherche les causes, en 
apprecie les consequences, Ie tout envisage sous cet 
angle special de la Redemption de l'humanite; 
Ie tout replace aussi dans cette perspective immense 
qu'est Ie retour a Dieu, par Ie Christ, de l'homme 
pecheur ». 

2. Le P. Sertillanges vient egalement de publier : 
Les grandes theses de la philosophie thomiste, Paris, 
Bloud, 1928. Ces 250 pages, tres denses, sontaussi 
tres suggestives. Le ch. II, « L'etre et la connaissance », 
qui etonnera sans doute quelques lecteurs, commande, 
en partie, ce qui est dit ensuite sur Dieu, la Creation, 
la Providence, la Nature et la Vie, l'Ame humaine et 
la Vie morale. « En verite, note Ie P. Sertillanges, p. 161, 
la philo sophie thomiste est beaucoup plus large que 
certains ne croient, et si ron souhaite sa diffusion, 
il ne serait pas heureux de lui poser des reilleres. )) 

3. Deux petits ouvrages sur la doctrine politique 
du grand Docteur sont a signaler: Victor Bouillon, 
docteur en theologie, La politique de saint Thomas, 
Paris, Letouzey, 1927 (1'auteur a ete interdit par son 
eve que pour avoir dectie son livre a Maurras, mais il 
ne semble pas que son ouvrage so it condamne, 
par la meme); Bernard Roland-Gosselin, professeur 
a 1'Institut catholique de Paris, La doctrine politique 
de saint Thomas d' Aquin, Paris, Marcel Riviere, 1928 
(deux parties: 1.'ordre moral et juridique, 1'Etat). 

4. II faut m()ntionner entin: Abbe Henri Collin, 
professeur au petit seminaire de Versailles, ll1anuel 
de philosophie thomisle, 2 vol., Paris, Tequi, 1926, 
1927. « Sans doute, remarque 1'auteur, on a ecrit deja, 
surtout en latin, d'excellents COUfS de philo sophie 
ad men/em saneti Thomm; mais on n'avait pas encore 
mis a la portee de nos eleves de 1'enseignement secon
daire ceUe substantielle et solide doctrine dans un 
expose, ecrit en fran',;ais, qui montrat les points de 
contact et les divergences de la doctrine thomiste et 
des conceptions modernes, et qui rapprochat la termi
nologie des Scolastiques de celle de nos contempo
rains ; combler ce vide, mettre les jeunes gens it 
meme de comprendre, de discuter judicieusement, 
souvent d'utiliser ceux-ci et de leur faire entendre les 
verites enseignees et si bien approfondies par ceux
la, grace a un parallele constant entre les manieres 
de penser et de s'exprimer des uns et des autres, tel 
est Ie principal but de cette publication. » M. Collin 
continue: « Adapte aux programmes de l'enseigne
ment secondaire, ce manuel assure aux eleves une 
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preparation largement suffisante aux examens du 
baccalaureat : des succi~s nombreux ... sont Ill. pour 
Ie prouver. )) l\lais l'ouvrage sera utile a bien d'autres, 
clercs ou lalques. Je puis dire que je m'en suis souvent 
servi, et toujours avec profit. 

J. BRICOUT. 
THOURET. - Jeanne Antide Thouret naquit 

en 17£5 a Sancey, diocese de Besan<;ol'. Entree chez 
les Filles de la Charite de Saint-Vincent de Paul a 
Paris en 1787, elle fut employee en divers hopitaux. 
Elle refusa Ie serment a la Constitution, dut partir 
pour la Suisse, O"ll elle donna son concours au venerable 
Antome Receveur. Rentree a Besan<;on vers 1799, 
et sur la demande du vicaire general M. de Chafioy, 
eUe fonda une ecole et un hopital. Tel fut Ie point de 
depart d'un nouvel institut, les seeurs de la charite 
de Besan<;on ou seeurs grises: des fondations se succe
derent en Savoie, en Suisse, puis a Naples. Pie VII 
approuva l'institut en 1819. Mais une scission doulou
reuse se produisit entre Besan<;on et Naples. La 
fondatrice fut ecartee de son eeuvre primitive et dut 
rentrer a Naples, ou elle mourut Ie 24 aodt 1826. 

La cause de beatification a ete introduite a Rome en 
1900 et s'est terminee Ie 23 mai 1926, ou a eu lieu la 
ceremonie de beatification. Les lettres apostoliques 
publiees ala meme date, concedent la messe et l'office 
aux dioceses de Besan<;on et de Naples, puis aux eglises 
et chapelles de l'institut, lequel compte 653 maisons. 

J. BAUDOT. 
TI ERS ORDRES. - Les scapulaires des Tiers 

Ordres ne peuvent pas etre rem places par des medailles. 
Toutes les concessions contraires a cette decision 
(25 mars 1922) ont ete revoquees par ene. Toutes les 
vetures et professions invalides dans Ie Tiers Ordre 
seculier de saint Fran<;ois ont ete revalidCes Ie 
23 juil. 1928. 

F. CIlI1ETIER. 
TOURVILLE. - Ajouter a ses eeuvres : Precis 

de philosophie jondamentale, d'apres la meillOde d'obser
vation, avec introduction et notes par Pierre Mesnard, 
Paris, Bloud, 1928. J. B. 

TRACTS. -" Tous les conferenciers, tous les 
pretres, to us les hommes d'c:euvres, ecrivait la Revue 
des lectures du 15 aout 1928, p. 963, connaissent les 
remarquables tracts de l' Action populaire, qui, par 
leur actualite, leur ampleur et leur solidite d'informa
tion, surtout par leur clarte, leurs formules a1'emporte
piece, leur style direct, leur aUant, leur humour, 
leur variete et leur typographie si expressive, realisent 
vraiment l'ideal du genre.)) L'auteur, Ie P. Croizier, 
vient de les reunir en un volume: L' Actualite en tracts 
(quatre-vingts tracts in-quarto, formant chacun une 
courte et substantielle etude d'une question a I'ordre 
du jour), Paris, Spes, 1928, qui en facilitera l'utilisa
tion pour Ie travail des cercles d'etude ou la prepara
tion des sermons et conferences. La premiere serie 
se rapporte aux questions religieuses, et la seconde, 
aux questions sociales. 

J. BRICOUT. 
TRANSPORTS. - II n'est pas rare de trouver 

des gens qui se vantent de s'Hre fait transporter 
pour rien, en trompant la societe ou I'administration, 
comme s'il s'agissait d'une action tres honnHe. Ils 
neparaissent pas considerer qu'ils ont manque tout 
simplement a la justice commutative qui oblige a 
restitution. II y a, en efiet, un contrat tacite entre 
Ie client et Ie transporteur : l'un et l'autre sont tenus 
reciproquement a des obligations de justice. Le trans
porteur doit remplir la tache qu'on lui demande, en 
protegeant la vie du voyageur ou du passager. Celui-ci 
doit payer Ie prix convenu, en echange du service 
re<;u. 

De quel droit pourrait-il se soustraire a ce devoir? 
Le prix fixe n'est pas une taxe penale, qu'on tache 
d'eviter si possible. C'est une convention tres legitime 
qui oblige en conscience, comme toute autre. 

Est-ce parce qu'i! s'agit d'une compagnie, c'est
a-dire d'un proprietaire anonyme et peut-etre dche? 
Mais les compagnies sont de vrais proprietaires, et en 
ont to us les droits. On doit respecter leurs biens comme 
ceux des particuliers, et quand on passe des contrats 
avec elles, on doit les tenir. L'Etat lui-meme est pour 
certaines entreprises un proprietaire veritable, envers 
lequel on s'engage comme il s'engage envers nous. II 
n'est pas permis de'le frauder quand on est convenu 
avec lui d'un travail a fournir et d'un prix a payer. 

Vne mentalite deplorable qui tend a se repandre, 
et que Ie socialisme entretient et developpe, persuade 
parfois aux plus honnetes que ce n'est pas un peche 
de voler Ie patron ou Ie riche. Quand on a pour prin
cipe que la propriete c'est Ie vol, comme l'enseignent 
les socialistes, il est naturel que Ie vol, a l' egard des 
capitalistes surtout, ne soit plus une faute. Mais c'est 
Ill. une doctrine antichretienne au premier chef. On 
doit respecter toute propriCte queUe qu'elle soit, 
collective ou individuelle, riche ou pauvre. Si d'autres 
aUaquent la vertu de justice, nous devons la dMendre 
comme un patrimoine du christianisme, qui devrait 
etre Ie patrimoine sacre de l'humanite. 

Ce que no us disons Ill. vaut pour toutes les entrepri
ses de transport en commun : chemin de fer, trams, 
metros, voitures publiques, bateaux passagcrs, etc. 
H faut que chacun paie en conscience ce qui est 
convenu, et regarde cela comme une dette de justice, 
qui oblige a reparer si on a manque a son devoir. 
Loin de s'en glorifier comme d'un tour bien joue, 
quand on a pu par fraude voyager a l'eeil, on devrait 
au contraire en rougir comme d'une malhonnCtete. 
Le sentiment contraire ne peut venir que d'un affai
blissement de !'idee de justice, ou de !'ignorance de 
ce qu'elle commande. 

Fran90is GIRERD. 

V-w 

VERSIONS LATINES DE LA BIBLE.-
I. LES VERSIONS LATINES PREHlERONY~nENNES. -
Le combat des critiques continue autour du texte 
dans IequeJ saint Augustin parle de I'Itala. Le P.Caval
lera, dans un article intitule Encore l'Itala de saint 
Augustin, Bulletin de litierature ecc/esiastique, mai
juiu 1928, p. 119, resume ainsi la controverse : « Je 
rappelle brievement Ie probleme : il roule tout entier 
sur 1'interpretation a donner a une courte phrase 
du De doctrina christiana de saint Augustin: In ipsis 
autem interpretationibus Itala ceteris pNejeratur, nam 
est uerborum tenacior cum perspicuitate sententil:e 
(livre II, n. 22). Le mot Itala n'etant employe nulle 
part ailleurs, meme chez saint Augustin, on s'est 
demande ce qu'il designait. Les uns ont resolu Ie 
probleme par la solution desesperee d'une alteration 
de texte, en depit de l'unanimite des manuscrits 
connus. II faudrait lire: Aquila au lieu d'Itala (Vacca
ri); ita [ ... Aqui ]la, avec une lacune de plusieurs mots 
entre les deux syllabes ta, la (dom Quentin); ou en 
modifiant resolument Ia phrase : illa... qum au lieu 
de Itala .. nam (divers, recemment d'Ales). Les autres, 
respectant Ie texte, ont cherche a identifier Ia ver
sion latine ainsi recommandee (et cela s'impose aussi 
dans l'hypothese d' Ales). lci deux opinions essen
tielles: 1. L'Itala est une version latine prehierony
mienne; 2. L'Itala n'est autre chose que la Vulgate 
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hieronymienne, notamment Ia Vulgate de I'Ancien 
Testament. 

Cette derniere opinion a ete reprise et dMendue 
vigoureusement par dom de Bruyne, dans Revue 
d'histoire ecclesiastique, octobre 1927, p. 779-785. 
Le P. Cavallera tient, au contraire, pour Ia solution 
qui voit dans l'Itala de saint Augustin une des ancien
nes versions latines prehieropymiennes. 

II. LA VULGATE. - Editions imprimees de la 
VUlgate. - Signalons une nouvelle edition de la Vul
gate: Ia maison Desclee de Tournai a publie en 1927 
une Biblia sacra, preparee par les soins des profes
seurs de la Faculte de theologie de I'Institut catho
lique de Paris et du Seminaire Saint-Sulpice. L'im
pression est assez soignee, Ie caractere typogra
phi que un peu fin. Cette edition de la Biblia sacra 
suit les divisions donnees par la traduction si n\pan
due de Crampon, editee par Ia meme librairie. On 
peut comparer ainsi avec plus de commodite les deux 
textes latin et fran<;ais. 

P. SYNAVE. 
VIANNEY au VIANEY. - Les lettres decre

tales du 31 mai 1925, pronon<;ant la canonisation, 
fixent au 9 aout la date a laquelle sa memoire sera 
celebree. Cette date a ete imposee par l'occurrence 
de la fete de saint Dominique, celebree Ie 4 aout. Le 
decret du 26 janvier 1927 ordonne d'inscrire son eloge 
au martyrologe romain a la date du .{ aout, jour 
anniversaire de la mort. - Deja a Ia suite de la beati
fication, en 1905, un decret de la S. C. des Rites Ie 
donnait pour patron aux cures de France. 

J. BAUDOT. 

Ajouter a Ia bibliographie, t. VI, col. 857 : Francis 'l'rochu, 
L.'ame du cure d'Ars, Lyon-Paris, Vitte, 1928; Henri Gheon, 
Le saint cure d'Ars, Paris, Flammarion, 1928. J. B. 

VICAIRE GENERAL. -- 10 
" D'apres une 

opinion assez generalement admise jusqu'a ces 
derniers temps, les eveques auraient constitue aupres 
d'eux I'office de Vicaire general pour faire echec a Ia 
puissance, devenue exageree, des archidiacres. D'au
tres auteurs consideraient Ie Vicaire general comme 
l'heritier ou plutot Ie type trans forme de I'official, 
prepose a la justice diocesaine contentieuse. Ces opi
nions paraissent mal fondees dans leur generalite, 
et il semble que Ie Vicariat general a plutot son ori
gine dans la necessite ou se sont trouves les eveques, 
surtout au temps des croisades, de se constituer 
pendant leur absence un rempla<;ant ad uniuersitatem 
causarum, un vicaire qui a ete bientot nomme gene
ral a cause de sa juridiction universelle, in spiritua
libus et temporalibus. )) A. Cance, Le Code de droit cano
nique, I, p. 344. C'est la these soutenue et, semble-toil, 
bien demontree par E. Fournier, Les origines du 
Vicaire general, Paris, Picard, 1922. 

20 Deux decisions de la Cong. du Concile ont affir
me Ie droit de preseance du Vicaire general, 
meme non chanoine, sur to us les chanoines et digni
taires, meme au cheeur (et que I que soit son costume) 
et dans les actes capitulaires (17 mai 1919; 15 dec. 
1923). 

F. CIMETIER. 
VINCENT DE PAUL. Ajouter aux 

indications bibliographiques d'ensemble : H. Lave
dan, lVIonsieur Vincent aumonier des ga/eres, Paris, 
1928. Cette biographie ecrite par Ie celebre academi
cien est d'un interet captivant. Mais, malmenee en 
plusieurs, details, l'histoire y a droit aux rectifications 
suivantes. La date de naissance proposee est desor
mais insoutenable. La prise des fers d'un for<;at et 
les promenades nocturnes a travers Paris it la recher
che des enfants abandonnes, n'appartiennent plus 
qu'au do maine de Ia Iegende. Les Filles de la Charite, 

la plus belle et la plus feconde des creations du saint, 
ont lieu de protester contre la caricature tenace, 
trop souvent colportee dans Ie monde, de leur authen
tique genre de vie. 

Elie MAIRE. 
VITRAUX. - Les recherches de nos peintres 

verriers sont en pleine activite. Par "M. Henri-Marcel 
?v1agne dont Ie talent s'etait deja affirme dans les 
vitraux de l'eglise de Bougival, Ia petite eglise de 
Beine s'est vue doter d'un ensemble decoratif remar
quable, aux personnages fermement des sines par une 
mise en plomb aux belles lignes sobres, au coloris 
chaudement harmonieux dont Ies gammes de rouges 
et de grenats chantent entre des bordures d'outremer 
vif. 

La nouvelle eglise de Thonon-Ies-Bains s'enrichit 
actuellement d'une gigantesque verriere de Raphael 
Lardeur; Ie maitre verrier Simon a su deja ressU5-
citer la magique fleur de lumiere que fut la grande 
rose de Reims; les freres Maumejean, auteurs des 
vitraux de Ia chapelle particuliere de S. Em. Ie car
dinal Dubois a Saint-Calais, sont charges de restau
rer cent vitraux a la cathedrale de Seville et vont y 
representer dignement l'art fran9ais. Hans Stocker 
iilumine d'un vitrail eclat ant la chapelle du paque
bot He-de-France. Citons enfin les beaux vitraux 
de Georges Desvallieres et J. Hubert-Stevens a 
l'ossuaire de Douaumont; et dans un tout autre genre 
les verrieres presque monochromes gravees - on 
pourrait dire sculptees - a l'acide et au sable par 
GaHan J eannin. 

Carletta DUBAC. 
VOYAGES. - On voyage beaucoup aujour

d'hui, certainement plus qu'autrefois. Les voyages 
ont complique Ia vie et rendu difficile I'accomplisse
ment de certains devoirs positifs. On pretexte un 
voyage pour s'exempter de la messe Ie dimanche, ou 
de 1'observation de l'abstinence Ie vendredi. QU'en 
est-il au juste? 

Quant a la messe, si Ie voyage est necessaire, 
l'excuse est valable si l'assistance est moralement 
impossible. Mais un voyage de pur agrement ne sau
rait etre un motif legitime, comme cela est evident, a 
moins qu'il ne soit jamais possible en semaine, ce qui 
serait sans do ute trop onereux. Or la loi de la messe 
dominicale, comme en general les lois ecclesiastiques, 
n'oblige pas a si grand inconvenient. L'EgUse est 
une bonne mere qui n'entend pas imposer un joug 
ecrasant a ses enfants. Elle connait leurs besoins et 
leur faiblesse : quand ses prescriptions deviennent 
trop difficiles dans un cas donne, eUe en dispense. Les 
bons chretiens evitent de voyager Ie dimanche, soit 
pour ne pas manquer la messe, soit pour ne pas ajou
tel' au travail dominical des ouvriers ou employes, 
soit pour mieux sanctifier Ie jour du Seigneur. II 
est certain qu'en voyage on pense d'ordinaire tres 
peu au dimanche. 

L'on invoque aussi les voyages pour faire gras Ie 
vendredi, soit parce que c'est un peu ennuyeux de 
demander du maigre dans les restaurants, soit parce 
qu'i1 y a un peu de fatigue et que Ie gras soutient mieux, 
soit parce qu'il est plus facile d'emporter avec soi du 
gras que du maigre. En principe to utes ces raisons 
sont insuffisantes, car elles ne constituent pas de 
graves inconvenients. Or la loi de l'abstinence, comme 
celie de la messe, est grave et seuls des inconvenients 
graves peuvent en dispenser. Elles ne peuvent valoir 
que dans des cas particuliers, par exemple si I'on ne 
trouve pas de maigre, si I'on est tres fatigue. C'est 
donc une erreur de croire et de dire, comme cela est 
assez frequent, que les voyages exemptent par 
eux-memes de I'abstinence ou de la messe. 

Nousne nions pas qu'H n'y ait Ill. uue cause d'in-
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quietudes pour les consciences timorees, lesquelles se 
demandent si leur voyage, vu les circonstances, les 
dispense de la loi. En Belgique on a tranche la difficulte 
en sollicitant de Rome un indult general, par lequel 
tous ceux qui voyagent et qui prennent leur repas 
dans un restaurant, sont exempts de l'abstinence. 
Serait-il opportun d'en demander un pour la France, 

afin de supprimer beaucoup de manquements a la loi 
ou beaucoup d'angoisses de conscience? Ce n'est pas 
a nous de repondre. 

Frangois GlRERD. 
WAGNER Charles. - Son gendre, M. A. Wau

tier d' Aygalliers, vient de publier sa Vie, Paris, 
Fischbacher,1928. J. B. 
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A 

ABSTINENCE ET .JEUNE. - Les Ordi
naires peuvent dispenser un territoire du jeune et 
de l'abstinence, lorsqu'il y a un grand concours de 
peuple (c. 1245, ~ 2). D'apres une n;ponse du 12 mars 
1929, ceUe condition est realisee meme dans Ie cas ou 
une affluence extraordinaire de fideIes, appartenant it 
une seule paroisse, celebre ce jour-Ill une fete a l'eglise, 
sans qu'il soit necessaire que des etrangers a la paroisse 
viennent it cette fete. 

Voir BULLE DE LA CROISADE. 
F. CIMETIER. 

ACTION CATHOLIQUE.-Le 31 mai 1929, 
Ie P. Yves deLa Briere adressait une conference aux 
dirigeants de la Federation Nationale Catholique, 
de la F. N. C., au siege social de leur ligue. Les 
Etudes la publierent dans leur livraison du 5 sep
tembre 1929, p. 600-612, sous ce titre : La. place 
de la Federation Nationale Catholique dans ['organi
sation generale des forces religieuses. Nous la resumons. 

1. D'apres la lettre apostolique (13 novembre 1928) 
de Pie XI au cardinal Bertram, prince-eveque de 
Breslau, et d'apres les concordats de Lithuanie 
(27 septembre 1927) et d'Italie (11 fevrier 1929), 
« ce qui caracterise les organismes d' Action catholique, 
si multiples que soient leurs objectifs immediats, 
c'est de poursuivre, sous l'autorite de la hierarchie 
ecclesiastique et en son nom, un but principalement 
religieux. » Remarquons-le bien: « On ne dit pas: 
un but exclusivement religieux, car les ceuvres de pure 
ph;te sont loin de realiser, a elles seules, Ie programme 
complet de l' Action catholique. Ce programme ne 
peut pas ne pas comprendre, en outre, des ceuvres 
ou interviennent, dans une proportion variable, 
des elements profanes, comme il arrive necessaire
meut dans l'activite charitable, sociale, intellectuelle 
ou civique. Mais, pour que, nonobstant la part 
d'elements profanes et temporels, une organisation 
ressortisse it l' Action catholique, il faut que Ie but 
essentiel, notoire, soit toujours l'apostolat religieux, 
la defense ou la propagation des doctrines ou des 
interets spirituels de l'Eglise. Bref : un but princi
palement religieux, quel que soit Ie terrain sur lequel 
s'exerce Ie zele ou la charite. )) Du moment que des 
organisations poursuivent un but principalement 
reJigieux, ils devront agir, « non seulement d'apres 
les regles morales du catholicisme, mais encore 
avec 1'approbation, sous l'autorite dirigeante, sous 
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Ie controle effect if de la hierarchie ecclesiastique, 
representee elle-meme par Ie titulaire responsable 
qu'elle aura Jegitimement delegue pour chaque or
ganisation, locale ou diocesaine, nationale ou inter
nationale. » C'est ce contrOle effectif de la hierarchie 
ecclesiastique qui constitue ({ la difference essentielle 
entre la condition des ceuvres d' Action catholique 
(etablies) pour un but principalement religieux, 
et la condition de toute activite profane it laquelle 
pourront participer les cathoIiques dans Ie domaine 
temporel, quoique toujours en conformite avec les 
regles obligatoires de la morale chretienne. » II faut 
observer, d'ailleurs, que « Ie controle de l'autorite 
religieuse ne s'exercera pas au meme degre ni de la 
meme maniere sur toutes les organisations, si variees, 
si dissemblables, qui ressortissent it l' Action catho
lique ... Plus est large l'element profane d'une insti
tution catholique, et plus large sera la part d'ini
tiative et de responsabilite legitime de l'element 
laYque. )) Lazque, disons-nous, car ({ on designe, aujour
d'hui, sous Ie nom generique d' Action catholique 
toute participation organisee des {ideles, hommes et 
femmes, aux taches religieuses de l'EgIise en vue du 
salut des ames. » 

2. Le P. de La Briere montre, alon, que « les 
memes principes de loyalisme hierarchique envers 
l'autorite religieuse, en meme temps que de juste 
responsabilite des laiques, sur les matieres de leur 
speciale competence )), trouvent « leur application 
integrale dans cette grande organisation militante 
d' Action catholique, la plus puissante de toutes chez 
les catholiques fran<;ais, qui se nomme la Fede
ration Nationale catholique. )) Voir, plus loin, dans 
ce 2' Supplement, col. 355, FEDERATION NATIONALE 
CATHOLIQUE. 

J. BRICOUT. 
ACTION FRANQAISE. - Trois publica

tions, entre autres, sont a signaler, pour 1929. 
1. Mgr Sagot du Vauroux, La trop longue crise de 

L' Action fran9aise. L'eveque d' Agen constate que 
« cette scission nuisible ne fait qu' etendre ses ravages» 
et que l'Action fran<;aise compte toujours un assez 
grand nombre d'appuis dans les rangs du clerge 
regulier et seculier. 

2. V. Bernadot, P. Doncceur, E. Lajeunie, D. Lal
Iement, F. X. Maquart, Jacques Maritain, Clairvoyance 
de Rome (Paris, Editions Spes). Reponse it M. Pujo, 
redacteur en chef de L' A.clion tran~aise, qui, lui
meme, s'etait efforce de repondre au livre des six au-

L-9 
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teurs susindiques : Pourquoi Rome a parle? Clair
voyance de Rome est un ouvrage clair, precis, doctrinal, 
et d'un interet durable. Les chapitres III-IV, « Mo
rale et politique ", « Nature et grace ", sont parti
culierement remarquables. Le livre de :\1. Pujo, 
concluent les auteurs, est un « aveu eclat ant des prin
cipes qui, faussant les rapports necessaires que Ie 
dogme et la morale catholique soutiennent avec la 
politique, et meconnaissant la subordination de la 
politique a la morale, vicient Ie nouveau systeme, 
condamne par Ie pape comme une particuliere espece 
de modernisme politique, doctrinaire et pratique. » 

Les mots soulignes dans cette citation sont extraits 
des deux lettres bien connues de Pie XI (5 septembre 
1926, 5 janvier 1927). 

3. Chanoine Tiberghien, La doctrine catholique et la 
politique (Paris, Editions Spes). Cette excellente bro
chure montre que « 1'Eglise revendique un droit d'in
tervention dans la question politique a deux tilres : 
l' en general, COmme gardienne de la morale, pour 
determiner les principes chretiens qui doivent dominer 
la politique; 2' en particulier, comme juge des op
portunites religieuses, pour orienter 1'action poli
tique des catholiques dans un pays determine. » 

C'est comme gardien du dogme et de la morale 
catholique que Pie XI est intervenu dans la question 
de l' Action fran<;aise. - Dans Ie chapitre « la 
politiquc et l'opportunite religieuse )), M. Tiber
ghien insiste sur la question du ralliement (voir 
ce mot plus bas). 

4. Citons surtout quelques mots de la lettre que 
Pie XI adressait (commencement de septembre 
1929) au cardinal Dubois, a l'occasion du jubile 
sacerdotal de l'archeveque de Paris. « Comme un 
bon capitaine, disait Ie pape, vous avez soutenu la 
lutte contre cette heresie, car c'est de ce nom qu'on 
peut et doit desormais l'appeler, qui tire son nom 
du journal L' Action tralll;aise ... )) Plus loin, Ie sou
verain ponUfe parle de l' « irreverencieux esprit de 
revolte - nous dirons plus, d'impi6te et d'infide
lite, )) dont sont enivres les partisans de I' Action 
fran<;aise: ils ont montre cet esprit, ajoute Pie XI, 
« si ouvertement que quiconque n'est pas tout a fait 
aveugle, a pu reconnaitre avec evidence combien 
nos preoccupations et nos condamnations etaient 
justifiees )). 

J. BRICOUT. 

ACTIONNAIRES. Apres avoir rappele 
les difficultes, presque insurmontables parfois, que les 
actionnaires eprouvent a accomplir leurs devoirs, 
M. Ie chanoine SiX, t. I, col. 76, ajoutait: « Et 
pourtant Ie devoir est toujours la, parce que la 
doctrine de l'Eglise ne peut pas ceder sur l'in
separabilite des droits et des devoirs de la pro
priete. )) 

Un autre de nos collaborateurs, M. F. Cimetier, 
Chronique sociale de France, octobre 1929, p. 705, 
a peut-eire trouve la solution. « Ce que I'individu 
isole ne peut pas, ecrit-il, l'association Ie peut. Pour
quoi ne se formerait-il pas - c'est un reve sans doute, 
mais qui peut un jour devenir une realite,- pourquoi 
ne se formerait-il pas une vaste association de ces 
actionnaires desireux de plus de justice dans Ie fonc
tionnement de ces societes anonymes et des grandes 
entreprises qu' elles dirigent? )) M. Cimetier cite ici 
un passage du cours de M. Georges Piot, a la Semaine 
sociale de Toulouse, en 1921, sur « les Pratiques con
traires a la justice dans la constitution et Ie fonc
tionnement des societes anonymes )) : « Ne pensez-vous 
pas, disait M. Piot, qu'il y aurait pour les secreta
riats sociaux de France, ces institutions si souples 
et si extensibIes, un domaine d'activite bien inte
ressant et bien utile a exploiter, s'ils organisaient la 

representation des actionnaires aux assemblees 
generales de certaines societes anonymes? Les con
ditions legales et statutaires pour assurer cette repre
sentation sont, d'ordinaire, des plus simples a rem
plir. Ceux qui les rempliraient et qui obtiendraient 
ainsi acces dans les assemblees !lenerales, auraient 
vite acquis la competence et I'experience necessaires 
pour que leur voix se fit ecouter, et peut-tltre ainsi, 
s'ils parvenaient a grouper un nombre suffisant de 
pouvoirs, certaines conceptions sociales qui nous 
sont clieres parce que nous les croyons justes et fe
condes, trouveraient-elles moyen de penetrer dans 
les milieux qui les ignorent ou qui les meconnaissent. » 
Grouper un nombre suffisant de pouvoirs, « c'est 
cette condition, ajoute M. Cimetier, que I'association 
Pro Justitia - donnons-Iui un nom, avant qu'elle 
ne soit nee - aurait pour but et pour resultat de 
realiser. Elle grouperait ces actionnaires desireux 
de justice; leurs cotisations lui permettraient de 
correspondre avec eux, et d'en recevoir en temps 
utile les procurations necessaires; ces procurations 
seraient transmises par les soins de l' association a 
des specialistes, rMribues a cet effet, qui, apres etude 
consciencieuse, se feraient a I'assemblee generale 
les porte-parole de leurs nombreux mandants et 
les avocats de la justice. Cherchez d'abord Ie royaume 
de Dieu et sa justice, et Ie reste vous sera donne par 
surcroft. » L'idee est bonne, mais comme il y aurait 
une .cotisation, assez elevee sans doute, a payer, 
je me demande si les « actionnaires desireux de jus
tice )), si les « mandants » seront bien « nombreux ». 
Courage quand meme, cher confrere L .. 

J. BRICOUT. 

ADMINISTRATION PUBLiQUE. 
C'est une grande dame que notre Administration 
publique et qui occupe un personnel considerable. 
D'autre part, que nous Ie voulions ou non, nous avons 
souvent affaire a elle. II importe donc que nous ayons 
d' elle quelque connaissance. Pour savoir l' essentiel 
a cet egard, nous pouvons nous contenter du . Precis 
de Droit administratif (ColI. « Petits Precis Dalloz))) 
par Louis Rolland, professeur a 1a Faculte de 
Droit de Paris. et depute de Maine-et-Loire. Apres de 
breves notions generales sur Ie droit administratif fran
<;ais, M. Rolland traite : lode la theorie generale 
des services publics : ... personnel fonctionnaire des 
services en regie, personnel non fonctionnaire des 
services publics; 20 de l'Organisation administra
tive fran<;aise probleme de la decentralisation 
administrative et pouvoir central, organisation de
partementale et communale et etablissements 
publics, personnes morales de droit prive d'intertlt 
general (aSSOCiations, etc.); 3' des tribunaux admi
nistratifs et du recours : tribunaux administratifs, 
reclamations a fin d'annulation ou a fin d'indemnite, 
regime des proces des personnes administratives; 
4' des moyens d'action de l'administration : police 
administrative et ses manifestations (police et re
gime des cuItes, manifcstations de la pensee, hygiene 
publique), domaine public et domaine prive, requi
sition de personnes et de biens (expropriation, 
recrutement de l'armee ... ), travaux publics et mar
ches de fournitures; 40 des mecanismes administra
tifs : l'assistance, Ie regime de l'enseignement, 
transports par voie ferree, regime des mines et regime 
de l'electricite. M. Louis Rolland est bien informe 
et anime du meilleur esprit. On sait que la Jeune 
RepubUque de Marc Sangnier Ie compte parmi 
ses collaborateurs. 

J. BRICOUT. 

AGAPE. - Question « obscure ", observait 
M. Paris, t. I, col. 97-98, Voici ce qu'en ecrit un 
autre de nos collaborateurs, M. G. Bardy, Vie 
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catholique, 4 janvier 1930, resumant un article de 
M. H. Rongy. 

Notre-Seigneur Jesus-Christ a institue I'eucharistie, 
au cours du d~rnier repas qu'il prit avec ses diSciples 
avant d'etre trahi par Judas et condamne au supplice 
de la croix. D'autre part, vers Ie milieu du second slecle. 
les chretiens celebraient l'Eucharistie en dehors de tout 
repas : la description de la liturgie eucharistique que nous 
a laissee saint Justin, exclut toute espece de doute a ce 
sujet. II n'est personne qui ne sache ees choses. Mais 
Ie probleme se pose de savoir si, entre la derni<lre cene 
et I'epoque de saint Justin, il n'y a pas eu une transfor
mation profonde dans les rites employes par l'Eglise. 
Les premiers chretiens ont-ils, ou n'ont-ils pas celebre 
l'eucharistie au COUfS d'un repas, qui, d'ailleurs,n'aurait 
pas tarde a etre condamne a cause des abus qui s'y etaient 
introduits? 

Quelques textes semblent fournir un appui a I'opinion 
des partisans de I'agape _. c'est Ie nom donne par hypo
these a ce repas eucharistique. Pline Je Jenne, au com
,?-encement du second siecle, n'ecrit-il pas que les chre
hens de Bithynie se reunissent pour prendre une nour
riture commune et innocente? L'auteur inconnu de la 
Doctrine des Ap6ires, qui pouvait vivre aux environs de 
l'an 80, ne donne-t-il pas Ie texte d'une priere apres Ie 
r;pas, qui ressemble etrangement a une preface eucharis
tlque? Et surtout saint Paul, dans Ia premiere lettre aux 
Corinthiens, ne parle-t-il pas d'un repas auquel prennent 
part tous les fideles et dans Iequel se glissent de regret
tables abus? 

C'est ce texte de saint Paul qui a "te Ie plus volontiers 
commente et discute par les critiques. Depuis Cajetan 
et Baronius, il a ete generalement admis que l'apOtre vise 
ici une serie de fautes commises par les Corinthiens lors 
de Ia celebration de 1'(ucharistie. Coux-ci, pour imiter 
en tous ses details, l' exemple du Seigneur, consacraient 
Ie pain et Ie yin au terme d'un repas, et, comme chacun 
apportait ses provisions a l'eglise, il arrivait que les uns 
s'enivraient, tandis que les autres retournaient chez eux 
presque a jeun, et que Ie respect dl1 au corps et au sang 
du Seigneur etait gravement compromis. 

De nos jours, cette opinion a trouve de nombreux 
contradicteurs. L'un des plus decides a ete, des 1904, 
M~ I:ade~ze, dans un article publie par la Revue biblique 
et mhtule : " Pas d'agape dans la premiere epitre aux 
'Corinthiens. , On reconnait que saint Paul a condamne 
un abus; mais on estime que cet abus ne provient pas de 
la !,articipati~)J1 des fideIes a un repas, a une agape que les 
apotres auralent eux-memes instituee. 

Le probIeme est assurement difficile a resoudre et Ie 
temoignage des exegetes anciens n'apporte pas a I~i seul 
des clartes suffisantes. Encore est-il que ce temoignage 
n'est pas meprisable. II est utile de savoir comment 
les, Peres de I'Eglise et les ecrivains du Moyen Age inter
pretaient saint Paul. S'ils voyaient dans son texte une 
allus~on. claire a I'agape, il faudrait penseI' que ces paroles 
suggerarent naturellement ce sens. Mais s'ils n'ont meme 
pas 1'idee d'une agape, on sera porte a croire que Ie pas
sage discute de la lettre aux Corinthiens est susceptible 
d'un sens plus facile et plus clair. Aussi Ie travail que vient 
de publier H. Rongy, dans les Recherches de !heologle 
ancienne ei medlevale, merite-t-il de retenir I'attention des 
chercheurs. L'historien y etudie les principaux represen
tants de l'exegese latine; et nulle part iI ne trouve chez 
eux Ia mention de l'agape liee a I'eucharistie. 

TrOis courants sont assez facilement reconnaissables, 
d'apres Rongy, dans l'exegese occidentale. Les deux 
premiers se rattachent a saint Augustin. I1s admettent 
l'un et I'autre que les Corinthiens deshonoraient I'eucha
ristie par un repas. Selon Cassiodore, que suivent Sedulius 
Scotus, puis Haymon d'Halberstadt, ces banquets etaient 
~et~st:,-bles. Bien lo~n d'avoir ete institues par les apOtres, 
lIs etalent une surVIvance d'usages palens, peut-eire meme 
avaient-ils ete introduits apres Ie depart de saint Paul' 
et la severite de Ia condamnation portee par l'apOtr; 
s'explique par la : saint Paul ne veut pas qu'on me Ie un 
festin a l'eucharistie. 

La seconde opinion va plus loin en un certain sens. 
.Son representant Ie plus en vue est Walafrid Strabon 
:I'.mt l'autorite fut si grande au Moyen Age. On suppose 
ICI .que la 1m du J el1ne eucharistique est d'institution apos
tohque. Des lors, ce que saint Paul reprocherait aux Co
rinthiens, ce serait de communier sans eire a jenn. II 
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est inutile de faire remarquer que cette exegese, qui repose 
sur une mauvaise interpretation d'un texte de saint 
Augustin, ne saurait etre retenue. II faut reconnaitre pour
tant que saint Thomas lui-meme se crut oblige de la 
mentionner. 

Reste la troishlme explication, celIe de I' Ambrosias!er 
que teproduisent Pelage et beaucoup d·autres. Selon ee~ 
auteurs, I'abus se serait introduit dans la celebration de 
I'eucharistie elle-meme. L'apDtre ne reprocherait done 
pas aux Co~inthiens de p;-endre ensemble un repas quel
eonq.ue, malS de mal celebrer la Cene du Seigneur. On 
aurart,. de s?n temp~, consaere, l'eueharistie avec Ie pain 
ct Ie vm qu apportarent les fideles eux-memes. Les riches 
offraient beaueoup de vin, tellement qu'iIs s'enivraient 
de ce yin consacre. Les pauvres en offraient peu' ceux 
qui n'apportaient rien ne pouvaient meme pas com~nnier. 
Les Corinthiens, des lors, ne discernaient pas Ie corps du 
S~igneur d'.nne nourriture ordinaire : ils prenaient la 
Cene du SeIgneur comme une refection materielle. 

Cette derni<l,re interpretation semble avoir les pre
ferences de M. Rongy : , Elle s'adapte tres bien, dit-il 
au t~xte grec critique de saint Paul. Ce texte ne dit pas ; 
Celm qui m~nge et boit Ir:dignemeni; mai" : Celui qui 
mange et bOlt, mange et bOlt sa condamnation, ne distin
gu:,-nt pas Ie corps. , Le sens obvie est : " Celui qui vient 
umquement pour manger, pour boire se condamne IUin:eme, p~rce qu'il ne discerne pas Ie corps du Seigneur. 
Labus, c est de manger et de boire, alors que I'on devrait 
avoir un seul but, a la reunion, de recevoir Ie corps du 
Seigneur. ) 

On voit que la question de l'agape apostolique reste 
posee. Sluoi qu'i~ en sOi,t" il est interessant de savoir que 
les AnCIens ont mterprete Ie texte de saint Paul sans y 
trouver Ia mention de I'agape. 

J. BRICOUT. 
AGRICOLES (LOGEMENTS). - On sait 

generalement que la loi Loucheur, qui aura une 
application d'une duree limitee a cinq ans (1929-
1934), a pour but de permettre a ceux qui veulent 
construire une maison de recevoir de I'Etat de l'ar
gent prete a 2, 5 p. 100, remboursable en 25 ans 
et d'obtenir aussi - du moins en ce qui concerne Ie; 
peres de famille nombreuse et les pensionnes de 
guerre - des subventions gratuites qui peuvent 
aller de 5 000 a 15 000 francs. l\1ais beaucoup de 
pers~nnes s'imaginent que la loi n'est destinee qu'aux 
ou,:ners des grandes villes. II n'en est rien. Les petits, 
agnculteurs, les ouvriers agricoles et les artisans. 
ruraux peuvent en beneficier, et meme plus lar
gement que les travailleurs. urbains. Car ils peuvent 
emprunter, non seulement pour bil.tir une maisoru 
nouvelle (ce qui est rarement necessaire dans nos; 
villa.ges ou, les maisons habitees abondent), mais 
aUSSI pour reparer leurs maisons d'habitation. M. Ph. 
de Las Cases I'a fort bien montre dans la Vie catho
lique du 19 octobre 1929. 

Une loi plus recente, publiee par Ie Journal officiel 
du 3 aout 1929, concerne precisement I'amelioration 
du logement des travailleurs agricoles. Mais, comme 
Ie regle.ment. d'a~mini~tration publique prevu par 
cette 101 a dIx-hmt mOlS pour paraltre, nous atten
drons un an pour rep arIel', s'i! y a lieu, de cette ques
tion. 

J. BRICOUT. 
ALPHABET. Voir SuppIem. 1929, col. 9. 
Quelques savants ont conteste la date du XIII' 

siecle avant J.-C., attribuee a I'inscription de la 
tombe d' Ahiram, inscription qui permet de supposer 
que I'invention de l'ecriture phenicienne serait a 
placer plutot avant qu'apres Ie xv' siecle. M. R. Dus
saud, Syria, 1928, fasc. 4, p. 350, maintient cette 
date. II ecrit : « Celle-ci a ete etablie d'apres la cera
~iq~e myc~n~enne d'~n beau lustre et d'apres 
I IVOlre mycemen trouve par 1\1. Montet. Dans cette 
tombe royale, on n'eut pas trouve de vases au nom 
de Ramses II que tout archeologue eut attribue 
la tombe a une date anterieure a 1200 avant notre, 
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ere. Les deux vases au nom de Ramses II ont sim
plement apporte une confirmation tre~ nette ... 
On voit donc que si un monument est date en toute 
securite par les temoins archeologiques et epigra
phiques, c'est Ie sarcophage d'Ahiram. » 

]\1. Dussaud pense qu'il n'y a aucun rapport, entre 
l'epigraphie phenicienne et l'epigraphie sinaltique. 
Il renvoie a l'article de son collaborateur, M. Charles 
F. Jean Les Hyksos sont-Us les inuentezlrs de l'al
phabet? dans Syria, 1928, fasc. 4., p. 228-2~9. Voici 
les conclusions de M. Jean: « On ne peut drre autre 
chose sinon que Ie systeme d'ecriture egyptienne a 
inspire, peut-Hre, quelquefois, l'ecriture sinaYtique ... 
Quant a l'alphabet phenicien, l'hypothese qui Ie 
fait deriver de l'ecriture egyptienne, parl'intermediaire 
d'un alphabet sinaytique, ne nous parait pas suffi
samment etablie ... A notre sens, on peut douter encore 
de 1'existence d'un alphabet au Sinal. Toutefois, 
si les ressemblances ne sont pas toutes fortuites, 
on pourrait admettre une tentative de simplification 
suggeree par la valeur alphabetique de certains hie
roglyphes egyptiens. » 

P. SYNAVE. 
AMBROSIEN (CHANT). - Aux indications 

portees sur ce sujet au Dictionnaire et au Supplement I, 
. ajoutons la publication, au cours de 1929, du Manu
ale di canto Ambrosiano qui met en transcription 
musicale moderne les chants les plus communs de 
Ia: messe et des principaux offices du fit ambrosien, 
(Edition Sten, a Turin). Ce travail fai~ par Ie ~~sic~en 
bien connu, Giulio Bas, a conserve aux recrtatlfs, 
aux antiennes, aux beaux repons caracteristiques 
de cette liturgie, Ie rythme libre, et base sur 
I'accent tORique, que l'on trouve aussi dans Ia melo
die gregorienne; on appreciera egalement les tres 
interessantes psalmodies ambrosiennes. Mais toutes 
les hymnes sont notees en mesure, suivant un usage 
dont on suit la trace presque sans interruption 
depuis Ie XIUe siecle, et qui, au moins pour l'hymne 
vespertinale Deus creator omnium, remonte jusqu'a 
saint Ambroise lui-meme (nous en avons saint Augus
tin pour garant). II y a la une occasion d'etudes 
.caracteristiques pour l'interpretation du chant grego
rien, qui a tant de points communs avec 1'ambrosien 
,(voir GREGORIEN). 

A. GASTOUE. 
AMERIQUE LATINE. Le 30 avril 1929, 

Pie XI a renouvele pour dix ans (en les adapt ant 
au Code) les privileges accordes par Leon XIII, pour 
trente ans, Ie 18 avril 1897, aux eveques, pretres, 
et fideles de l'Amerique latine. Voir Ie texte de cette 
nouvelle concession, en 12 articles, dans les Acta 
apostolicae Sedis du 2 sept. 1929. 

F. CIMETIER. 
1. L'Amerique latine, qui comprend I'Ameriq~e 

Centrale et l' Amerique du Sud, se compose de I' Ame
rique portugaise (Bresil) et de 1'Amerique espagnole 
(tous les autres pays). Pour connaitre.l'histoire de 
cette derniere il faut lire: Jean-Toussalllt Bertrand, 
membre de 1~ Societe des Americanistes d~ Paris, 
Histoire de l' Amerique espagnole, Paris, Editions 
Spes, 1929. L'auteur a vecu en Ameriq~e pend~nt 
dix ans et il a lu tout ce qui se rapporte a son SUJet. 
Le tom'e Ie, etudie successivement : les temps pre
colombiens (aperc;u sur les civilisa~ions si curieu~es 
des tribus indiennes avant la conquete) ; 1a conquete 
par les Espagnols; la dominati?n espagnole. On a 
dit fort justement que ce dermer chaprtre est une 
veritable revelation: en bien des points, l'auteur, 
solidement appuye sur des temoignages irrMutables, 
fait bonne justice des ca10mnies repandues contre 
l'Espagne colonisatrice. Le tome II etudie les guerres 
de l'independance de l'Amerique, puis l'histoire de 
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chacune des nations hispano-americaines, depuis leur 
independance jusqu'a nos jours. L' Amerique latine 
et catholique nous est doublement chere, et nous 
esperons que 1'ouvrage de M. Bertrand sera un moyen 
efficace d'intime rapprochement, entre la France et 
les jeunes democraties americaines. 

2. On lit dans la Vie intellectaelle, mars 1929, 
p. 433 : « Les Nord-Americains, qui s'interessent 
de plus en plus aux richesses de l' Amerique latine, 
apportent avec eux leur civilisation et leur religion. 
L'infiltration est deja assez menac;ante pour que les 
eveques d' Argentine aient cru devoir donner a leurs 
fideles un avertissement solennel, les mettant en 
garde contre la propagande protestante, chaque jour 
plus active et menee par des associations qui dispo
sent de sommes d'argent considerables », notamment 
par I' Association chretienne des jeunes fiUes de 
l' Armee du Salut, qui exerce son proselytisme dans les 
maisons d'education. D'autre part, « la jeunesse' de 
l'Amerique latine commence a visiter les Etats-Unis 
et a y faire ses etudes; eIle n'aime pas les Americains 
du Nord, mais au fond eIle admire leur puissance. 
Et cela donne a craindre .que son « americanisme )) 
ne serve Ie protestantisme. » 

J. BRICOUT. 
AMOUR LIBRE. - T. I, col. 212-214. 
La librairie Alcan a publie en 1929 un enorme 

volume, grand in-8° de plus de 800 pages, sur ce 
snjet scabreux, et nous ne pouvons, ce semble, Ie 
passer sous silence. 

II est intitule : Les lois du libre amour. L'auteur 
en est un avo cat de Milan, Giorgio Quartara, grand 
admirateur de la Rome antique et de 1a Revolution 
franc;aise, anticlerical, mais ni socialiste, ni athee. 
II dedie son ouvrage aux femmes, dont il deplore la 
servitude en termes declamatoires et qu'il exhorte 
a s'affranchir de tout prejuge : il n'est pourtant pas 
un feministe integral. . 

Ce livre contient maintes pages vraiment obscenes 
et repugnantes; d'autres peuvent etre de quelque 
utilite a de rares lecteurs, serieux et graves, qui 
etudient ces q\lestions. 

M.Quartara conseille la chastete absolue jusqu'a 
vingt-cinq ans (p. 57). « Apres cet age, dit-il, si la 
loi du libre amour regnait, selon que 1'exigent les 
regles du droit et de la morale, Ie mariage en devien
drait efIectivement pour tous obligatoire. Les ex
tremes se rencontrent. Liberte de l'amour et mariage 
obligatoire d~viennent synonymes. La civilisation 
veut la legislation de l'amour basee sur la liberte 
et la responsabilite )) (p. 61). Le simple consentement 
rrptuel, l'union sexuelle, fait Ie mariage, et Ie simple 
consentement aussi Ie dMait : voila Ie libre amour, 
que tous doivent pratiquer. Libre amour, mais avec 
responsabilite. « La femme et l'homme, en se pos
sedant, creent automatiquement Ie mariage; I.e 
consentement ainsi manifeste determine les oblr
gations du sang. C'est Ja liberte responsable vis-a-vis 
de la femme et de Ja progeniture, ce n'est pas l'actuelle 
anarchie sexuelle masculine. Le pouvoir d'un sexe 
sur l'autre, de l'individu sur 1'individu tombe; tombe 
aussi l'intervention administrative pour rendre va
lable 1a conclusion de 1a realisation sexuelle; tombe 
l'intervention des juridictions pour 1egitimer la dis
solution d'amour et avec tout cela 1a plus odieuse 
et la plus pernicieuse des coercitions; -ionibe la dis
tinction juridique entre 1a concubIne et l'epouse, 
entre mari et amant, entre fidelite et adult ere, entre 
femmes libres et prostituees, entre enfants legitimes 
et illegitimes ... Le delit, I'attentat n'existent que 
si la volonte de la femme a ete violentee. J\1ais les 
peines frappent Ie delinquant suivant Ie principe 
de la responsabilitepersonnelle, mais non pas les 
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tiers, non pas 1a progeniture ... Toute entrave juridique I 

a la liberte personnelle des epoux, et qui n'est pas 
lien d'amour, disparaft. La relation sexuelle, une 
fois libre, peut durer meme une seule nuit, consister 
meme en une unique etreinte. On est arrive pour ces 
cas a diverses solutions, dont la meilleure est I' obli
gation d'une contribution pour les aliments et d'une 
contribution pour la succession a la charge de chacun 
des peres presumes, conformemcllt au double principe 
de la liberte et de la responsabilite » (p. 392-394). 
Et :\'1. Quartara appelle tout cela la vraie Civilisation, 
Ie progres social! Relisons George Fonsegrive, Ma
riage e/ union libre, Paris, PIon, 1904. 

J. BRIcovT. 
ANESTHESIQUE, -- Les produits dont 

il va Hre question sont designes sous les divers noms 
de stupefiants, anesthesiques, narcotiques, poisons 
euphoristiques. Ces difierentes appellations en 
indiquent les proprietes ou les effets. Ce que nous 
en disons ici est emprunte a 1'excellent article publie 
par Ie P. Rene Brouillard, dans les Etudes du 20 avril 
1929. 

1. L'abus des stupefiants est egalemerit condamne 
par la medecine et la morale. « Par abus des stupe
fiants, nous entendons leur usage extramedical et 
a fortes doses, en vue de 1a jouissance, de l' « euphorie » 

qu'ils procurent, et pouvant aller jusqu'a des suspen
sions momentanees des sens et de la conscience. )) 

II faut meme en proscrire I'usage' modere, tout 
usage extramedical. " Pour nous resumer et pour 
conclure, ecrit Ie P. Brouillard, nous admettrons 
l'alcool pris a dose moderee, surtout dans les repas; 
nous ne proscrirons pas rigoureusement Ie tabac, 
qui n'expose pas en general a des exces; nous refu
serons au contraire d'absoudre les stupefiants. 
Selon nous, leur toxicite plus grande, leurs mauvais 
effets, naturellement graves, leur empire dange
reux et profond en condamnent tout usage extra
medical. » 

C'est avec raison que l'Etat franpis reglemente 
« trafic et consommation des stupefiants, de maniere 
a tenter de les reserver exclusivement ala medecine. » 

Malheureusement, une entente et une union inter
nationa1es n'ont pas reussi encore a s'organiser pour 
lutter cOlltre l'invasion de ces poisons, et il est sur 
" qu'une action vraiment efficace, surtout en ce qui 
concerne l' Asie [ opium, culture du pavot], ne s'effec
t uera pas sans grandes difficuItes. )) 

L'Eglise, du mOills, a pris position depuis long
temps. « Ses scntiments se sont manifestes clairement 
ct meme son action a ete reelle, quoique mode~te, 
a l'occasion de l'opiomanie en Extreme-Orient. Con
suIte en 1830, au sujet d'une loi siamoise, qui dMen
dait Ie commerce de l'opium sous peine de mort, Ie 
Saint-Office repondit que ceUe loi n'etait pas abu
sive. Depuis cette date, a pJusieurs reprises, la meme 
Congregation et celle de la Progagande (repollses 
dll S. 0., 1852, 1878, 1894 et instruction de la 
S. C. P., 1883) declarerent que la culture du pavot 
n'etait pas illicite en elle-meme, mais que, hors des 
circonstances extraordinaires, il fallait l'interdire 
aux fideles: il en etait de meme du commerce de 
l' opium d' oir naissaient tant d' abus; quant a l'usage 
de l'opium, on devait avec prudence, mais avec 
vigueur, travailler a Ie supprimer, car iI etait detes
table et ne pouvait Hre permis qu'en medecine, 
ou, en les invitant a Ie restreindre Ie plus pos
sible, aux fumeurs qui, a cause d'une habitude 
inveteree, ne pourraient Ie laisser brusquement sans 
risque grave pour la sante. Conformement aces 
declarations et a diverses decisions des svnodes chi
llois, les missionnaires exigent d'ordlnaire des 
neophytes qui demandent Ie bapteme et des fideles, 

ANESTHESIQUE 266 

qui veulent recevoir les sacrements, l'abandon 
de toute culture du pavot, de toute vente ou de tout 
fumage d'opium. Le fumeur invetere, s'il est palen, 
ne sera re<;u dans 1'Eglise qu'a l'article de la mort; 
s'il est chretien, il doit, pour eire admis it 1a peni
tence et a l'eucharistic, diminuer les doses et t1'a
vailler a surmonter sa mauvaise habitude. )) A lire 
sur ce point, pour plus de details, l'article de 
iVIgr Beaupin, publie par les Amities catho/iques jran
raises de juin 1928. 

2. Venons-en a l'emploi medical des stupefiants, 
ou, comme on dit ici plus couramment, des anesthe
siques. 

L'analgesie, d'abord, c'est-a-dire l'apaisement au 
l'adoucissement de la souffrance physique, sans hi 
suppression de la sensibilite et conscience. « Le me
decin nous paraft avoir Ie droit, meme Ie devoir de 
chercher a apaiser les douleurs de ses malades; 
c'est de sa part faire preuve de bonte, et c'est sou
vent les mettre dans les meilleures conditions pour 
lutter contre la maladie, pour permettre aux forces 
naturelles de reprendre Ie dessus. )) Mais, speciaJe
ment pour la morphine, il devra Hre tres prudent 
et eviter l'abus. 

L'anesthesie proprement dite, ensuite, c'est-a
dire l'insensibilisation generale ou locale. {( Toutes 
deux peuvent Hre desol'mais regardees comme par
faitement licites, a condition qu'elles soient prudem
ment conduites, et Ie chirurgien peut les imposer 
pour Ie succes meme de ses tentatives. » Le P. Brouil
lard note avec raison que, « si l'operation est grave, 
si Ie maJade est faible, si un danger de mort est 
prevu, il aura 1'obligation de prendre ses dispositions 
dernieres, de recevoir Ie sacrement de penitence 
et Ie viatique avant d'etre endormj.. L'extreme
onction, on Ie sait, ne pourrait eire administree que 
si Ie danger de mort existait deja reellement, et 
n'etait pas seuJement exterieur et futuro lJ 

Une derniere question, particulierement delicat e. 
« II n'est certainement pas permis de procurer di
rectement, par une dose toxique d'anesthesique, une 
mort plus rapide et sans douleur. » Mais qu'en est-il 
d' « une dose d'anesthesique assez forte pour abolir 
la conscience, mais ne diminuant pas les forces, 
pcrmettant seulement de passer les derniers moments 
dans Ie coma? » Distil1guons : « Il est des circons
tances ou elle serait certainement defendue : Ie malade 
n'a pas mis ordre it sa conscience et a ses affaires: 
il risque de ne pas Hre en paix avec Dieu, d'avoi; 
encore des devoirs humains a remplir. Dans ceUe 
hypothese, aUCUll doute : l'anesthesie complete est 
illicite »; qu'on recoure a l'analgesie, s'il y a lieu. 
Mais sup po sons que Ie malade a mis ordre a ses 
affaires terrestres et spirituelles : {( ne peut-il alors 
demander ou recevoir une fin calme et inconscient!)? 
Ii faut reconnaltre que la morale chretienne n'est 
guere favorable, meme alors, a un tel procede : 
les moments lucides de 1a maladie ont un grand prix, 
en particulier aux dernieres heures de la vie. Aussi, 
Ie plus grand nombre des moralistes catholiques, 
meme dans de teIles circonstances, refusent au me
decin Je droit d'anesthesier a fond Ie maJade. )) Le 
P. Brouillard rappeUe ici mon article ANESTHESIQUES, 
t. I, col. 222, et la declaration des eveques de la pro
vince de Quebec qui y est citee. Et il poursuit, pour 
justifier son assertion que « les cas extremes » dont 
il va parler « ne paraissent pas formellement compris » 

dans la defense de ces eveques : « Cependant, nous 
devons l'ajouter, quelques theologiens (voir au 
meme mot ANESTHESIQUES, dans notre Table des 
mati?!res, t. VI, col. 1026) attenuent un peu cette ri
gueur. Sans nier que Ie procede 11e soit dangereux 
et ne pui sse eire generalise, qu'il est moins selon 
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I' esprit chretien, ils inclineraient it croire que, si les 
souffrances sont intohlrables, si Ie malade est parti~ 
culierement angoisse par la crainte des derniers 
moments, s'il risque de se desesperer et de blasphe
mer Dieu, on pourrait user de l'anesthesie meme 
complete. » Le P. Brouillard conclut que, (( p;esent6e 
dans ces limites etroites et pour des cas ainsi res
treints », cette solution ne lui (( paralt pas devoir etre 
~ejetee ». Nous estimons, nous aussi, (( qu'on pourrait 
a I' occasion l'utiliser en surete de conscience ». 

J. BRICOUT. 
ANSELME DE OANTORBERY, - Ajou

tel' it la bibliographie: Rosa, S. J., directeur de la 
Civ,i~ta cattolic?, Saint Anselme de Cantorbery, la vie 
ef lame du saznt, Bruges, Desclee-de Brouwer; 1929. 
Deux moines benedictins anonymes ont fort librement 
adapte l'ceuvre italienne it la collection (( Pax » et 
au public fran<;ais. Livre puise aux sources primitives 
les plus sures et d'une lecture tres attachante. 

J. BRICOUT. 
APOSTOLAT. La nature de l'aposto-

lat a ete discutee cette annee, d'une facon extreme
rnent interessante, en deux etudes pr~sque simul
tanement parues, celle du P. Medebielle, dans Ie 
Suppli!ment du Dietionnaire de la Bible, celIe de 
M. Bouche, dans Ie Diclionnaire de Droit canonique. 
Cette derniere etude surtout nous parait apporter 
des precisions remarquables. 

II semble tout d'abord qu'on doive distinguer 
l'ap?stolat chari~matique de l'apostolat ecclesiastique, 
celm au_quel smnt Paul fait allusion, I Cor., XII, 
21-30; Eph., IV, 11-12, et celui des Douze auquel 
no us ne pouvons renoncer. L'hypothese de deux 
apostolats non seulement est justifiee par l'exarnen 
des textes scripturaires, mais encore elle dissipe les 
malentendus et les difficultes soulevees par les here
tiques. Nous comprenons ainsi letitre d'ap6tre donne it 
d'autres qu'aux Douze (Rom., XVI, 7; Phil., II, 25); 
la qu~lification de faux apotres attribuee par saint 
Paul a des personnages venus a Corinthe en son 
absence, II Cor., XI, 13; l'existence d'un apostolat 
parallelement a l'episcopat dans la prirnitive Eglise: 
Et nous comprenons aussi (( qu'il n'y ait pas lieu de 
distinguer une notion paulinienne de l'apostolat 
et une notion catholique, qui aurait ete funeste a la 
precedente : ce ne sont pas les notions qui sont dis
tinctes, ce sont les apostolats; ou plutot les notions 
sont distinctes comme les apostolats eux-memes ... » 

Et maintenant quelle est la nature de l'apostolat 
des Douze? 

II faut d'abord reconnaltre en cet apostolat un 
pouvoir charismatique : confirmation dans Ie bien 
par ~'impeccabilite de fait, excluant Ie peche rnartel; 
chansrnes proprement dits, c'est-a-dire, don des 
IE'ngues, don de sagesse et de science, science des 
Ecritures, puissance des miracles (voir sur ces points 
S. Thomas, Sum. theol., IIa II"', q. CLXXVI, a. 1, 
ad 1 um; q. CLXXIII, a. 2; ra II"', q. II, a. 4; In I ad 
Cor., c. XIII, lect. 3. Necessaires aussi les charisrnes 
de propheties et d'assistance divine, ce dernier 
conferant aux ap6tres une veritable infaillibilite 
dans l'action. Tous ces charismes ont ete accordes 
aux apotres, precisernent en raison de leur qualite 
de fondement et de base de tout l'edifice ecclesias
tique; cf. S. Thornas, De veritate, q. XXIV, a. 9, ad 
2UID ; Sum. theo!., n a II"', q. CLXXVI, a. 1. 

II faut reconnaltre ensuite un pouvoir proprement 
ecclesia~tique, comport ant la juridiction, l'ordre et 
Ie rnaglstere. Quoique distincts, les trois pouvoirs 
apostoliques sont lies et, des trois, Ie pouvoir de juri
diction est Ie premier; les deux aut res sont places 
sous son obedience. Cf. S. Thomas, In I Cor., loc. cit. 

Mais voici maintenant que comrnence une dif
ficulte theologique, dont la solution entraine des 
d~v~rgences chez nos auteurs. (( Le pouvoir ,de juri
dIctIOn, auquel se ramene ainsi toute la definition de 
l'apostolat (ecclesiastique), est-il a son tour une 
donnee simple? Le faisons-nous egal en tous les 
apotres? Si en tous les apotres il est egal en etendue 
est-iI, pareillement, de merne qualite? " Tel est l~ 
sujet d'une ancienne et toujours nouvelle controverse 
que M. Bouche s'efforce de dirimer. ' 

De nornbreux theologiens et canonistes estiment 
que la juridiction est universelle en tous les apotres : 
comme les ap6tres tiennent leur rJouvoir immedia
tement du Christ, ils ne peuvent tenir de lui qu'un 
pouvoir ega I au sien, c'est-a-dire universel. C'est 
l'opinion de Ferraris, dans sa Bibliotheca de saint 
Fran<;ois de Sales, ControDerses, part. II, ~. VI, a. 3, 
dans les (EuDres, Annecy, 1892, t. I, p. 245; du 
P. ~ainvel, Dictionnaire de /hi!ologie catholique, art. 
Ap,otre, col. 1658-1659. Toutefois, cette juridiction 
u~l!verselle en tous les apotres, comme en saint 
PIerre lui-merne, etait en eux et en lui de qualite 
differente; en Pierre, la juridiction etait ordinaire 
et, par consequent, transrnissible; en eux, elle etait 
extraordinaire ou personnelle, et, par consequent 
intransmissible. On pense par la accorder Ie dogme d~ 
la primaute de Pierre et les faits de l'histoire. C'est 
a cette conception que se rallie Ie P. Medebielle. 
Pour lui, a cOte de Pierre, dont la primaute doit eire 
avec force affirmee, " les apotres ont pour prerogative 
une autorite pleine et entiere sur Ie peuple chretien»' 
(( un~ autorite souveraine pour constituer et gouverne; 
les Eglises » ... (( autorite souveraine en tnutes sortes 
de questions aussi bien sur Ie terrain pratique et 
administratif que dans Ie domaine de la liturgie, 
du dogme uu de la morale, autorite directe et univer
selle sur toutes les Eglises ... » Mais, dans cette con
ception de l'apostolat, l'affirrnation de la primaute 
~e Pierre repond-elle bien a la realite des choses? 
Ecrire sans distinction que les ap6tres ont une auto
rite souveraine, une autorite directe et universelle 
sur toutes les Eglises, n'est-ce pas oublier que cette 
autorite a ete donnee d'abord et par consequent 
uniquement a Pierre? Pour sortir de la difficulte 
il faut, sernble-t-il, definir Ie rapport de l'autorit~ 
apostolique et de l'autorite de Pierre. C'est a quoi 
s'est employe, avec succes, pensons-nous, M. Bouche. 

Les eveques, rappelle fort opportunement cet 
auteur, sont les successeurs des apotres. Or, des 
qu'on accorde aux apotres un pouvoir universel, 
ce pouvoir doit disparaltre avec eux. Les eveques 
ne viendraient donc pas des apotres, mais seulement 
apres les apotres. Or, tel ne peut eire Ie sens de la 
suceession apostolique. De plus, il y a continuite 
dans l'institution ecclesiastique. L'Eglise fut etablie 
sur les Douze; la continnite ne doit pas se verifier 
uniquement en un seul. 

. Nous decomposons Ie pouvoir apostolique, celui de 
Pierre.excep~e, en deux parts. Nous y mettons un premier 
p0:,vOlr, qUI est ordinaire et limite; un second pouvoir 
qUI e:t un pouvoir extraordinaire ou delegue et qui, 
~m:s etre nuIlement universel, est tout de meme supra
episcopal et, de fait, inde£ini... La theorie precedente 
accepte, comme un fait historique, I'universalite de la 
juridiction apostolique; rien n'est plus contestable que 
ce fait ... La juridiction ordinaire de I'apotre etait appli
quee et limitee aux Eglises qu'il fondait; en d'autres ter
mes, ce qui determinait, dans les deux sens du mot la 
juridiction ordinaire de l'apOtre, c'etait, la chose n'ous 
parait tellement claire, I'exercice meme de sa mission. 
L'apOtre pouvait donc avoir juridiction ordinaire sur 
plusieurs Eglises a la fois. Lorsque, d'autre part, Ie travail 
de conversion et d'organisation d'une Eglise etait suffisam
ment avance, il instituait un eveque pour Ie remplacer 
dans ceUe Eglise. II abdiquait, par Ie fait meme, la juridic-
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tion ordinaire qu'il s'etait acquise et qu'il avait detenue 
iusque-Ia sur eUe; il conservait une juridiction d'nne autre 
sorte, supra-episcopale, deleguee, personnelle ... 

Nous ne concevons donc pas la juridiction apostolique, 
ni la juridiciion ordinaire, ni la juridiction extraordinaire, 
comme nne chose definie une fois pour toutes. La juri
diction ordinaire est essentieUement mobile: eUe se deplace 
continueUement d'une fondation a I'autre; et ceUe mo
bilite meme implique ou marque en eUe une limitation 
constante. La juridiction extraordinaire est essentielle
ment progressive: elle se forme de tous les apports suc
cessifs de la juridiction ordinaire; eUe tend ainsi vel'S nne 
certaine universalite; mais eUe n'est jamais a proprement 
parler universeUe. Ainsi tout est determine par les prin
cipes les plus simples et les plus fermes : tout ce qui passe 
sous la juridiction extraordinaire, c'est ce qui a d'abord 
ete acquis par Ie juridiction ordinaire; et tout ce qui est 
acquis par la juridiction ordinaire, l'est en vertu du droit 
que l'apbtre possede sur ces fondations. L'apOtre ne nous 
apparait donc plus comme une sorte de personnage ar
tificiel; il se compose sur la realite meme. Fondateur de 
I'Eglise, il entre dans la vie a ce titre et par ce moyen, 
c'est l'exercice de sa mission qui est I'origine et la regie 
de son pouvoir (co!. 688-689). 

A cette conception du pouvoir apostolique, qu'il 
emprunte au cardinal Billot, M. Bouche ajoute une 
derniere rernarque.· La juridiction ordinaire et la 
juridiction extraordinaire des apotres autres que 
Pierre derivent de la jaridiction de Pierre; et c' est en 
cela que la primaute pontificale est pleinement sauve
gardee, meme vis-a-vis du pouvoir apostolique. Sans 
doute, c'est de Jesus-Christ directement que les 
apotres tiennent leur pouvoir; mais Jesus-Christ 
leur confere ce pouvoir en dependance de celui de 
Pierre. Billot donne un exemple qui peut servir a 
l'intelligence de ce fait. Si Ie pape nommait directe
ment un cure dans un diocese, la juridfction de ce 
c~re derivera neanmoins de Ia juridiction de l'eveque, 
bIen, que celui-ci ne l'ait pas nornme Iui-meme. Et 
la raison en est que la juridiction de l'eveque, comme 
celIe du cure, derivent de celIe du souverain pontife. 
II en est de meme de la juridiction des ap6tres, con
feree immediatement par Ie Christ et formee cepen
dant en participation et dans la dependance de la 
juridiction de Pierre. De meme, la juridiction deIeguee 
ou extraordinaire n'existe en eux qu'en partici
pation du pouvoir premier et fondamental de Pierre: 
c'est en tant que vic aires ou delegues, non du Christ, 
mais de Pierre que les apotres ont pu prendre, pen
dant la periode de la premiere formation de l'Eglise, 
les dispositions qui normalement auraient du exclu
sive~ent dependre de la puissance supreme du chef 
de l'Eglise. 

A. Medebielle, art. Apostolat, dans Ie Dictionnaire de 
la Bible, Supplement, t. I, col. 533-588; J. Bouche, art. 
Apostolat, dans Ie Dictionnaire de Droit canonique, t. r, 
col. 674-692; Billot, De Ecelesia, 1. I, these XXVI. -
A. Michel, Le pouvoir monarchique de Pierre et les autres 
apotres dans Questions eccIesiastiques, 1911, p. 425 sq. 

A. MICHEL. 
AROH ITEOTURE. - A la bibliographie, 

t. VI, col. 1029, ajouter : 
10 Abbe D. Duret, professeur d'archeologie au 

petit seminaire de Chavagnes-en-Paillers (Vendee), 
Notions !!lementaires d'architeciure religieuse, Paris, 
Letouzey et Ane, 1930. CeUe nouvelle edition a per
mis it l'auteur de preciseI' certains details et de com
bIer quelques lacunes; l'illustration est plus soignee 
et plus abondante. On y trouve, esquissee a grands 
traits, l'histoire de l'architecture religieuse en France, 
depuis ses origines jusqu'it nos jours. Adopte dans 
un grand nombre de colleges et de seminaires, l'ou
vrage de M. Duret ne s'adresse pas seulement a la 
jeunesse de nos ecoles, mais a tous les amis de nos 
eglises, au clerge qui en a la garde, aux voyageurs 
desireux de comprendre ce qu'ils voient, a tous ceux 

qui souhaitent de s'initier rapidement a l'archeologie 
religieuse. 

20 Sur l'architecture religieuse fran<;aise du Moyen 
Age, il faut lire les superbes ouvrages de R. de Las
teyrie, membre de l'Institut, qu'a publies en premiere 
ou en seconde edition, revue et augmentee d'une 
bibliographie critique, M. Marcel Aubert, professeur 
d'archeologie a l'Ecole des chartes : L'architeciure 
religieuse en France a l'epoque romane, 1 vol., 731 
illustrations; L'architeciure religieuse en France a 
l' epoque gothique, 2 vol., 1200 illustrations. Paris, 
Picard, 1929. Tous les critiques d'art, noti'tmment 
M. E. Male, ont celebre les qualites maltresses de 
M. de Lasteyrie qui ont fait de ses ouvrages l'etude 
la plus serieuse et la plus claire, pour ne pas dire 
la plus brillante, sur notre art national. 

J. BRICOUT. 
ARLAN D Marcel a He, ceUe annee 1929, 

l'heureux titulaire du Prix Goncourt pour son roman 
L'Ordre. II avait deja publie en 1924 Etienne, en 1926 
Moniqae, en 1927 Les ames en peine. Tous ces ou
vrages, y compris L'Ordre ont paru dans les editions 
de la Nouvelle Revue jran9aise, dont il semble bien 
que M. Marcel Arland soit un des plus beaux espoirs. 

Aucun de ces livres, en effet, n'est passe inaper<;u. 
Des qu,~ parut Ie premier, on distingua dans l'ana
lyse compliquee d'ames exceptionnelles, lourdement 
chargees d'heredites morbides, placees dans un milieu 
etrange et ferme, des dons de psychologue averti, 
perspicace, aigu, une imagination vive mais plus 
nette que riche, Ie sens de la composition, un style 
bien personnel, correct, elegant, puissant mais froid. 
Monique etait plutot une nouvelle qu'un roman; elle 
etait suivie d'une autre nouvelle, Terres etrangeres. 
Les ames en peine etait un recueil de six nouvelles. 
Dans toutes, M. Marcel Arland affirmait ses dons 
de psychologue; mais c' est en vain qu' on y cherche
rait autre chose, comme dans Etienne d'ailleurs, 
que des analyses psychologiques et des peintures 
realistes. Et encore, il faut noter que cette psycho
logie et ce realisme se confinent dans un monde 
special, Ie monde des desequilibres, des neurasthe
niques, des abouliques, des maniaques, des hyste
riques, Ie monde des (( ames en peine. » Comme l'a 
dit fort justement Ie critique du Mercure de France, 
M. John Charpentier, M. Marcel Arland et quelques 
autres expriment dans leurs romans (( le mal du xx· 
siecle qui etait deja celui du XIX". C'est un mal qu'i! 
faut imputer a la Revolution qui a interrompu, 
sinon brise, en France et meme en Europe, l'effort 
constructeur du genie aryen. » (Mercure, 1" janvier 
1930, p. 136.) Je dirais moi : du genie catholique; 
et j e crois que je serrerais la verite de plus pres. 

En tous cas, dans ces premiers volumes, M. Marcel 
Arland constatait fort bien, pour sa part, analysait 
avec surete et depeignait avec force ce mal du siecle, 
mais il n'indiquait aucun remMe et il ne disait 
meme pas que c'etait un mal. D'ailleurs comment 
l'aurait-il fait? On Ie sent en defiance et en hostilite 
contre la religion. 

L'Ordre marque un progres, et je ne dis pas sim
plement au point de vue de la composition qui est 
a la fois plus souple, plus ferme et plus variee, ni 
au point de vue de l'analyse psychologique qui a 
gagne en profondeur et en finesse, mais au point 
de vue des idees. Naturellement, Ie heros principal, 
Gilbert Villars, est atteint du « mal du siecle ». Son 
orgueil gache les dons magnifiques d'une nature 
eIevee, riche, genereuse. II n'aurait qu'un geste it 
faire pour cueillir Ie bonheur et la fortune. Sa cou
sine Renee l'aime et il l'aime aussi. Son demi-frere 
Justin ne lui veut que du bien, son tnteur egalemcllt. 
Mais tout ce bonheur lui paralt mesquin, parce qu'i! 
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rentre dans les normes communes. II lui faut quelque 
chose de plus grand, de snblime. Quoi? II n'en sait 
rien et court a Paris pour s'en informer. La, il ecrit 
des articles incendiaires dans les journaux socialistes. 
II mene une vie de boheme misereuse et triste. 
Renee, qui a epousee Justin, Ie retrouve et s'aco
quine avec lui, par passion, par pitie. Bientot las, 
Gilbert provoque une scene de jalousie ou Renee est 
blesseegrievement. Justin la sauve, lui pardonne et 
reprend avec elle la vie commune. Gilbert va tenter 
sa chance a 1'etranger et revient mourir aupres 
des siens, pardonne. -

Ce qu'il y a de nouveau dans ce roman, c'est que 
M. Marcel Arland y appelle Ie mal par son nom. 
II presente la nlvolte de Gilbert contre l' ordre social 
et moral comme la source fatale de toutes ses souf
frances, l'incroyance passagere de Renee comme la 
condition essentielle de sa chute, et son relevement 
comme l'effet et l'accompagnement naturel de sa 
conversion religieuse. J'dais, en meme temps, il hesite 
a definir 1'ordre ou neglige de Ie definir. Que com
prend-il exactement? II semblerait d'apres l'exemple 
de Justin qui, somme toute, est Ie heros sympathique 
du roman - du moins, Ie personnage qui reussit -
que l'ordre implique la soumission aux lois existantes, 
l'amour du travail. Ie respect du mariage et de la 
famille, la pitie pour les faibles - pour tous les faibles 
- la bonte agissante et desinteressee. La religion 
ne parait pas en faire partie integrante; elle peut 
s'y aj outer comme une force auxiliaire dont Ie secours 
n'est pas a dedaigner, dont Ie secours est necessaire 
parfois, comme 1'indique Ie cas dc Renee, Plais 
dont un homme de volonte forte et d'esprit droit 
comme Justin se passe tres bien, tout en la res
pectant. 

Je n'ai pas besoin d'insister sur ce qu'a de deficient 
cette these morale. Chacun sait que la religion est 
absolument necessaire a l'humanite en general, pour 
etablir et garantir 1'ordre, et a 'chaque homme en 
partieulier pour ne jamais dechoir gravement. 
Mais, toute deticiente qu'elle soit, elle marque un 
progres dans' 1'attitude de M. Marcel Arland. Que 
ce progres s'accentue, et il nous donnera des oeuvres 
non seulement interessantes et bien ecrites, mais se
rieuses, fortes et bienfaisantes. Puisse-t-il comprendre, 
apres Taine, que la « bienfaisance » est un des trois 
caracteres essentiels de la beaute d'une oeuvre 
d' art, et aussi Ie signe et la consequence de la ve
rite! 

Leon JULES. 
ART. - L'art religieux en pleine activite 

est represent6 dans presque tous les salons offieiels : 
Artistes Franfais. Societe Nationale, Salon des Tui
leries, Salon d' Automne, Salon d' Hiver, Salon du Prin
temps a Lyon, mais il faut surtout signaler et suivre 
les expositions d'art specifiquement religieux. Elles 
temoignent actuellement d'un bel et vigoureux effort. 
Le salon d'art religieux organise par Les Cahiers catho
!iques, 1'exposition Desvallieres a la Galerie Druet, 
celles des Ateliers de Saint-Luc rue d'Assas, de la 
Societe de Saint-M~arc a Lille, celIe de Jean Gruyer 
et Germaine Lefebvre, celIe des Oblats de Saint-Benoit 
et surtout, ponr finir l'annee, L'art et ie mobilier 
religieux modernes reunis au musee Gallierli ont 
montre, a cote de quelques outrances et de quelques 
faiblesses, des ceuvres vraiment belles et en nombre 
imposant. 

Carletta DUBAc. 
ASSURANOES SOOIALES. - Bien des 

difficultes d'ordres divers ont ete soulevees 
contre la loi de 1928, esperons qu'on en trouvera 
une heureuse solution et que la 10i ne sera pas 
sabotee. Qu'on lise Les Assurances sociales, revue 

mensuelle theorique et pratique, publiee, depuiS 
janvier 1929, par les Editions Spes. 

J. BRICOUT. 
ATHEISME. Parmi les formes d'atMisme 

reel et complet, on a signaIe celle qui se retrouve 
it chaque page des livres philosophiques de 1\1. Leon 
Brunschvicg. Le caract ere franchement subjectiviste 
et agressif qui la distingue reapparait dans l'ou
vrage Le progres de' la conscience dans la philosophie 
occidentale. En substituant peu a peu a l'imagination 
realiste et puerile d'un Dieu personnel et createur 
la conception du dieu immanent, librement fa<;onne 
par les philosophes, la conscience se serait degagee 
des langes d'une grossiere credulite pour entrer 
de mieux en mieux dans Ie domaine d'e la raison. 
Ainsi pense 1\1. Brunschivcg. Dans sa seance du 
24 mars 1928, la Societe fran9aise de philosophie 
etait invitee par M. Xavier Leon a se prononcer 
sur sa these. D'ou Ie titre du Bulletin de mai-juin 
1928 : La querelle de l'atMisme. Successivement Mau
rice Blondel par Iettre, et de vive voix, MM. E. Gil
son, E. Le Roy, G. ?vIarcel, D. Parodi et R. Le Noir 
exprimerent leur point de vue. 

Pour 1\'1. Blondel, si I' « on peut dire qu'il y a ou des 
antitheistes ou des idoHltres, » « il n'y a pas d'athees; 
car, pour nier Dieu, on est force de passer d'abord 
par l'affirmation au moins implicite, mais ineluctable. 
d'un super-immanent, » Bulletin, p. 54. En efiet, nier 
c'est juger; c'est, dans l'absolu quel'on affirme expli
citement, impliquer 1'Absolu reelou Dieu lui-meme. 
Ce Dieu, principe interieur et tout ensemble trans
cendant de nos activites, il serait vain de pretendre 
l'enclore en nos pauvres notions. Le drame de la 
conscience mod erne ne nait, ce semble, que de cette 
pretention. « Le Dieu qui est incompatible avec celui 
des simples et des habiles ... c'est seulement celui que 
proposerait une pensee qui a coupe ses racines natu
l'elles, et meconnu ses cimes spirituelles pour eriger 
en transcendant sa pro pre activite .immanente. » 

P.55. 
Tout commentaire ne pourrait qu'aITaiblir cette 

puissante mise au point. Entre la conception de Dieu 
que formula M. Blondel et celIe de M. Brunschvicg, 
il y a toute la distance d'une philosophie integrale 
et droite a une philo sophie mutilee et invertie. 

Apres lecture de la lettre de M. Blondel, lVI. Gilson 
parla. II ne s'agit pas, dit-il, de prononcer sur la va
leur du Dieu de Voltaire ou la structure de l'univers 
physique. « La question est de savoir si un univers 
du devenir, tel que Ie notre, contient en soi la raison 
suffisante de son etre et de ses operations. Pourquoi, 
demande Leibniz, y a-t-il quelque chose plutot 
que rien? Voila Ie probleme pose et resolu par la 
metaphysique traditionnelle. Avant de la vaincre, 
il faut la rencontrer; M. Brunschvicg ne s'est battn 
que contre son ombrc. » P. 57. Les grands theistes 
chretiens, tels saint Augustin, saint Thomas, saint 
Bonaventure, Pascal, bien loin de materialiser Dieu 
et de'le rendre exterieur aux consciences, en'affirmant 
sa causalite et sa perfection souveraines, trouvent 
en lui 1'ultime explication du reel. A vouloir, comme 
1\1. Brunschvicg, eliminer de la pensee ses contenus 
intellectuels pour la saisir en sa purete jaillissante, 
on risque fort de la volatiliser. « La separer de son 
expression et l'y opposer, c' est, sous couleur de la 
purifier, la reduire a 1'etat d'abstraction et la frapper 
de sterilite. » P. 60. Et M. Gilson de conclure avec 
une belle fierte : « J e ne crois donc pas qu'il y ait 
de ql1ereIle de 1'atheisme, mais dans a mesure ou 
il y en aurait une, il me semble que c'est plutot 
1\1. Brunschvicg qui la chercherait. Pour rna part, 
me demandant pourquoi il tient a conserver ce mot 
Dieu puisqu'il Ie vide de tout contenu, j'accepte 
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d'etre avec Ie vulgaire dont il se ,plaint d'encourir 
Ie sOUP90n. Et j'ai une double surprise; c'est, rejete 
dans Ie vulgaire, d'y etre en si bonne compagnie 
puisque je m'y trouve avec Pascal, et c'est aussi 
condamne avec lui et ses pareils pour theisme, 
de n'apercevoir ni dans rna pensee ni dans la leur 
Ie vain fantome de 1'imagination que 1\1. Brunschvicg 
pretend exorciser; p. 60-61. 

Evidemment 1'expose magistral de M. Gilson ne 
convainc pas 1\1. Brunschvicg qui declare ne voir 
aucun sens « au mot de raison sutfisante», p. 62. Pen
ser en fonction de ce principe lui paralt· suranne et 
pitoyable. Apres cela, il ne lui reste qu'a repHer ee 
qu'il vient de dire, ce que 1'on retrouve it chaque page, 
voire a chaque ligne de ses nombreux livres. II va 
poursuivre son monologue idealiste, ferme irreme
diablement peut-eire au sens pourtant si clair de la 
question que lui pose encore une fois M. Gilson : 
« La realite telle qu'elle est donnee avec son mou
vement, sa causalite, sa contingence, sa structure 
hierarchique et sa finalite, contient-elle en eHe-meme 
les raisons de son intelligibilite complete? Si oui, 
l'affirmation d'un Dieu createur est illegitime; si 
nOll, la raison suffisante que ron ne trouve pas dans 
l'ordre immanent, peut eire cherchee et trouvee dans 
Ull ordre transcendant. P. 67. M. Brunschvieg 
repliquera encore en opposant it celles si sainement 
realistes et si nettes de lVI. Gilson ses formules sub
jectivistes, mais il laissera la question sans reponse 
effective. II n'apportera pas meme un commen
cement de solution a 1'objection pourtant elemen
taire : « Si la conscience immanente est la raison 
suffisante de son contenu, je ne vois pas d'ou viennent 
Ies obstacles ou elIe se heurte. Au contraire, si 
Dieu est la conscience absolue qui dit « toutes 
choses dans son Verbe, je con<;ois que, simple parti
cipation, je ne sois pas Ie tout, et que j'aie par conse
quent a me realiser progressivement par collaboration 
avec d'autres. participations complementaires de 
moi-meme »; p. 68. 

L'intervention de lVI. E. Le Roy - nous reparlerons 
de lui au mot DIEu a propos de son tout recent livre 
sur Le probleme de Dieu - fut particulierement bril
lante. On connait la sincerite ardente de sa foi 
chretienne et sa ferveur bergsonienne en philosophie. 
II serait vain et peu franc de ne pas signaler au 
passage Ie point d'interrogation, tres grave sous 
1'aspect logique, que pose la rencontre en cet l' omme 
d'un grand merite intellectuel de ces deux croyanees : 
1'une au christianisme et l'autre au bergsonisme. 
Sur un ton tres courtois, il reproche a M. Bruns
chvicg sa « profonde meconnaissance de 1'idee ou 
plutot de I'attitude chretienne.» P. 73. Cette attitude, 
M. Le Roy la decrit telle qu'illa trouve en lui-meme. 
Voici. Dans l'unique perspective idealiste, la seule 
qui puisse etre vraiment tlH~iste et chnltienne, la 
pensee est prise pour ce qu'eIle est, « principe realisant. 
Elle seule fonde et soutient toute realite », p. 76. 
Entendons bien M. E. Le Roy; il s'agit de la pensee 
et non de telle ou telle pensee individuelle. II s'agit 
de la pensee conc;ue par lui non point « COmme une 
sorte de grand etre tout fait d'avance, mais comme 
une action. » P. 75. Et « Ie probleme se pose ineluc
table de savoir comment elle subsiste par soi in de
pendante et dominante, comment elle n'est pas simple 
rubrique abstraite, mais source realisatrice univer
selle, efficace; et ce probleme n'est autre que Ie pro
bleme de Dieu sous rune de ses faces », p. 76. Probleme 
dont la solution affirmative s'impose. II y a donc « une 
pensee con<;ue comme activit6 cnlatrice. » P. 77. 
De cette pensee creatrice de progres ~1\L Le Roy 
affirme, sans helas! en preciser la nature, la trans
cendance vis-a-vis de nos pensees individuelles. 

C' est trop aux yeux de M. Brunschvicg pour qui 
« l'ascension n'est une realite spirituelle que parce 
qu'elle est une realite humaine; » p. 80. 

II Y aurait encore quelque profit a degager Ie sens 
des interventions de 1\1:\1. G. Marcel, Parodi et Lenoir. 
1\1ais il faut se borneI'. Au reste, Ie profit serait do
eumentaire, mais point doctrinal. II manque, du 
moins a n'en juger que par Ie texte du Bulletin, il 
manque aux philosophes que nous venons de nommer 
une theodicee consist ante'. Trop de defiance vis-a
vis de la pensee conceptuelle nous par8it, par ailleurs, 
sub sister dans 1'esprit de 1\1. E. Le Roy, pour que 
son attitude intellectuelle a l'endroit du vrai Dieu 
puisse donner entiere satisfaction. Du moins 1'atti
tude pratique, chez lui, va-t-elle de tout son pou
voir it cOmpenser ce qui manque du point de vue 
speculatif. Quant a 1\lauriee Blondel et a Etienne 
Gilson, leur refutation_ de 1'atheisme de M. Bruns
chvicg est efficace. Efficace celIe de 1\1. Blondel, 
efficace celle de M. Gilson. Plus puissante neanmoins 
serait une refutation qui les integrerait rune et 
1'autre dans une synthese superieure. :~ 

B. HOMEYER. 
AUG·USTIN. -- II a encore ete l'objet de 

nombreux travaux dont quelques-uns seulement nous 
ont ete accessibles. 

L'etude des manuscrits latins ne cesse de nous 
rendre de nouveaux sermons de saint Augustin, 
et il est des a present certain que Ie recueil des textes 
decouverts depuis Ie XVII' siecle, recueil prepare 
par dom Germain 1\1orin, sera pour beaucoup une 
veritable revelation. Dom \Vilmart publie dans la 
Reuue bew!dictine (janvier 1929) un important frag
ment d'un sermon, ou la priere que saint Bede Ie 
venerable connaissait et citait deja. Dans la meme 
revue, il edite encore (avril 1929) un sermon sur les 
deux peches miraculeuses. Par contre (ibid., juillet 
1929) il refuse a saint Augustin la paternite d'une 
home lie pascale conservee entre autres par ,un ma
Huscrit de \Vorcester : d'ailleurs ceUe homelie n'en 
est pas moins pleine d'interet,car dam \Vilmart 
pro nonce a son suj et, bien que d'une maniere timide, 
Ie nom de saint Optat. Dne derniere homelie inCdite 
de saint Augustin eSL donnee par dom Morin (ibid., 
avril 1929) : eIle se rapporte a la fete de l' Ascension 
et prend place dans la longue serie des sermons 
que Ie saint docteur a preches pour cette fete. 

M. Regis Jolivet a rerris une fois de plus l'examen 
du Prob[(,me du mal dans la doctrine de saint Augus
tin (Paris, Beauchesne). II s'attache en particulier a 
l'etude des sources, auxquelles saint Augustin a pu 
puiser tels ou tels element de sa synthese. 

1\1. Jean Riviere consacre un important travail, 
paru dans les Recherches de tMologie ancienne ef 
medievale (octobre 1929), a l'expression Muscipula 
diaboli : la croix du Christ, sur laquelle se consomma 
la perte du demon est comparee a une ratiere 011 
celui-ci cut la surprise d'etre pris. 

Dom \Vilmart desirerait que flit entreprise une 
nouvelle edition critique des Confessions, et pour 
aider les travaillenrs de 1'avenir il dresse une liste 
provisoire des 204 manuscrits de cet ouvrage, dont 
il a eu connaissance (Reu. bened., octobre 1929). 

Dom C. Lambot etudie l'influence de la regIe de 
saint Augustin sur saint Cesaire d' ArIes, et donne, 
chemin faisant, d'interessants details sur la formation 
des premieres regles monastiques (Rev. binid., octobre 
1929). 

Particulierement important est 1'ouvrage de M. E. 
Gilson, Introduction a l'etude de saint Auguslin 
(Paris, Vrin, 1929). La beatitude est; d'apres saint 
h,ugustin, la fin derniere de la Vie, et elle ne se 
realise qu' en Dieu et par lui : aussi la vie n' est-elle 
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qu'une marche vers Dieu. La recherche de Dieu par 
l'intelligence, la recherche de Dieu par la volonte, 
la contemplation de Dieu dans son eeuvre, telles 
sont les trois grandes demarches de l'esprit, que 
M. Gilson analyse avec penetration en s'appuyant 
sur des textes innombrables de saint Augustin : sa 
conclusion sur l'augustinisme. methode beaucoup 
plutOt que systeme tout fait, merite de retenir 
l'attention, car elle met en relief la portee exacte, 
Ie role vivifiant de la pensee de saint Augustin, qui, 
apres une carriere de quinze sHocles, n'a rien perdu 
de sa puissante fecondite. 

Signalons en fin une petite revue,La vie augustinienne, 
publiee depuis novembre 1929 par la maison de la 
Bonne Presse. CeUe revue de vulgarisation doit faire 
connaitre d'un large public la pensee de saint Au
gustin, et les congregations religieuses qui se recla
ment de lui. 

G. BARDY. 
AUTORITE. - Avoir de l'autorite n'est pas 

chose facile; iJ y faut, no us l'avons dit, t. I, coL 
560-563, tout un concours de qualites et de vertus 
qui se rencontre assez rarement. Qu'on lise sur ce 
sujet : Abbe Jean Toulemonde, L'art de commander, 
psychologie de l'autorite personnelle, Paris, Bloud 
et Gay, 1929. Le chef doit se garder de tout exces de 
la tyrannie eL de la violence; mais aussi - car la 
masse des hommes postule l'autorite, et cherche ins
tinctivement un chef a qui se soumettre, parce qu'il 
sait commander dans l'interet general - eviter la 
faiblesse et les compromissions. Quand les chefs de 
famille, d'ecole, d'entreprise, d'Etat, etc., Ie com
prendront-ils et agiront-ils en consequence? 

J. BmcouT. 
AUTRICHE, - On lit, dans la Vie intel

lectuelle, juillet-aout 1929, p. 39-40, en conclusion 
de quelques pages sur Ie catholicisme en Autriche : 
" Si les ennemis des catholiques autrichiens sont plus 
forts actuellement qu'au temps de l'empire, si l'Eglise 
est plus pauvre, l'action catholique s'est developpee. 
L'avenir est incertain et Ie catholicisme autrichien 
est a un tournant dangereux de son histoire, mais 
Jes motifs d'espoir ne manquent pas. » 

J. BmcouT. 
AVARICE. - DEFINITION. - L'avarice est 

l'amour immodere des richesses. Ce deordre peut 
prendre un triple aspect: quand les biens sont acquis 
non pour une fin honnete comme de pourvoir a sa 
famille, mais par un amour immodere de l'argent; 
quand on les poursuit avec trop d'inquietude, ne 
pensant et ne desirant que Ie gain; quand on depense 
avec trop de parcimonie, se privant et les siens des 
choses necessaires a I' etat. 

L'avarice ne se rencontre pas seulement chez 
les riches, mais aussi chez les pauvres, quand ils sont 
trop attaches a ce qu'ils possedent ou desirent 
immoderement ce qu'ils n'ont pas. Les jeunes y 
sont moins suj ets : les vieillards surtout" en sont 
victimes. . 

Ecoutons Massillon: "L'avare n'amasse que pour 
amasser : ce n'est pas pour fournir a ses besoins; 
il se les refuse: son argent lui est plus precieux que 
sa sante, que sa vie, que son salut, que lui-meme; 
toutes ses actions, toutes ses vues, toutes ses affections 
ne se rapportent qu'a cet indigne objet. » (Euvres, 
Besall(;on, 1822, t. IX, p. 180. 

On peut Cire tres riche, milliardaire, sans etre 
avare. Le desir d'amasser de grands biens n'est pas 
en soi de l'avarice, car il peut se legitimer par divers 
motifs honnetes : bien a faire, progres de l'industrie 
ou du commerce, etc. 

Les filles, ou e1Iets de l'avarice, sont : la durete du 
CUlur envers les pauvres, l'inquietude de l'ame, les 

fraudes pour tromper les clients, les violences et les 
crimes pour s'emparer du bien d'autrui. 

Pour qu'il y ait avarice, il faut exces. Aimer 
moderement les biens de ce monde n'est pas un peche. 
Etre econome et prevoyant non plus. L'avarice 
implique esclavage des richesse, attachement qui 
avilit, deraison dans la maniere d'acquerir ou de 
depenser. 

MALICE. - a) L'avariceest un 'peche mortel de sa 
nature, quand eIle s'oppose a la justice, prenant et 
retenant Ie bien d'autrui. b) Elle est un peche veniel, 
quand eIle s' oppose a la Ii beralite, parce que cette 
vertu n'oblige que sub levi. Cependant, dans un 
cas exceptionnel, si on refusait de secourir un pauvre 
dans une necessite extreme, Ie peche serait mortel. 

Mais l'avarice conduit assez souvent aux peches 
graves contre Dieu, Ie prochain ou soi-meme. Contre 
Dieu, parce que l'avare meprise les biens eternels 
et n'honore pas Dieu. Le Christ a dit (Matt., VI, 

24) : « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » 
Saint Paul, Ephes, v, 5, appelle l'avarice : « L'excla
vage des idoles. » Contre Ie prochain, parce que l'avare 
recourt a beaucoup d'injustices pour satisfaire sa 
passion. Conire soi-mane, en tant que l'avare est 
possede par les richesses, mais ne les possede pas, 
qu'il est cruel envers lui-meme, se privant d'une 
maniere deraisonnable. L'apotre saint Paul, I, Tim., 
VI, 10, appellela cupidite:« la racine de tous les maux.» 
La cupidite et l'avarice semt deux seeurs jumelles. 

II est souvent difficile pour Ie confesseur de savoir 
si l'avarice dont on s'accuse est mortelle ou venielle, 
tant qu'eIle reste dans Ie domaine des sentiments et 
ne passe pas aux actes injustes. Quand Ie desir 
d'amasser est-il gravement illicite? Quand l'amour 
des biens terrestres est-il gravement excessif? II 
faut se contenter d'une probabilite et agir en con
sequeRce. 

REMi'mEs. - a) Mediter la vanite des biens de ce 
monde, que nous sommes obliges d'abandonner a 
notre mort et qui, pendant notre vie, causent mille 
ennuis, avec risque d'etre perdus ou voles. Ceux qui 
les heritent ont d'ordinaire peu de reconnaissance 
pour ceux qui les laissent. Pourvu que nous ayons 
Ie necessaire pour nous et notre famille, que faut-il 
de plus? L'avare et Ie cup ide, malgre toutes leurs 
richesses, ne sont pas heureux. Notre-Seigneur traite 
l'avare d'insense, Luc, XII, 20 : « Cette nuit meme. 
on te redemandera ton arne: a qui donc sera ce que 
tu as amasse? » Auparavant il avait dit, loco cit., 
15 : « Dans l'abondance meme, la vie d'un homme ne 
depend pas de ce qu'il possede. » En effet, les richesses 
ne preservent ni de la maladie, ni de la mort, meme 
subite. b) L'exemple du Christ peut aussi guerir 
l'avarice. Comme Ie dit saint Paul, II Cor., VIII, 
9 : « II etait riche, et il s' est fait pauvre pour nous, 
afin que nous devenions riches par sa pauvrete. » 
II a meprise les biens de ce monde etant ne dans une 
creche et ayant gagne sa vie a la sueur de son front. 
II a choisi des apotres pauvres, et il est mort pauvre 
sur la croix, depouille de tout et n'ayant meme pas 
un tombeau pour recevoir son corps sacre. c) Pour 
combattre l'avarice, l'habitude de faire l'aumone 
est souveraine. C'est detruire Ie mal par son contraire. 
Au debut, c'est dur, mais on commence petitement;. 
peu a peu on augmente Ie nombre et la quantite de 
ses aumones. Le ceeur brise ses chaines d'esclave, 
recouvre sa liberte et ne garde. qu'un attachement 
mod ere et raisonnable aux biens terrestres. d) On 
p~ut aussi considerer les mMaits de l'avarice et de 
la cupidite. Ces mefaits sont innombrables, et saint 
Paul, I Tim., YI, 10, appelle avec raison, la cupidite : 
« la racine de tous les maux. » Elle est cause de la 
plupart des injustices, des dissensions et des haines. 
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Elle est meme homicide, et beaucoup de crimes ne 
s'expliquent pas all.trement. L'avarice rend donc 
l'homme malheureux, et, avec l'individu, la famille 
et la societe. Que faut-il de plus pour detester ce 
vice et Ie combattre energiquement? 

Fran<;ois GIRERD. 

B 

BACON Roger. - A ses doctes travaux, 
deja utilises dans Ie corps de ce Dictionnaire, M. Raoul 
Carton vient d'adjoindre Ie resume d'nne bien 
surprenante histoire. Son article de la Revue d' hisioire 
de la philosophie (1929) est l'expose de la 
decouverte et du dechiffrement d'un manuscrit, dont 
Ie moinsqu'onpnisse dire c'est qu'il est fait pourgran
dement piquer la curiosite. 

Ce manuscrit, acquis en 1912 par M. 'Wilfrid M. Voy· 
nich, est un petit in-4 o de pres de 250 pages dont 35 
seulement pour Ie texte, lequel est chiffre, et Ie reste 
pour les figures, et il contient, a en croire ces memes 
figures, une encyclopedie de philosophie naturelle 
en cinq parties. Or l'acquereur semble bien avoir 
justifie l'attribution du manuscrit a Roger Bacon. 
Preuves internes, preuves externes, « elles sont pour 
nous aussi concluantes que des preuves peuvent l'etre 
en matiere d'attribution litteraire », dit M. Carton 
qui pourtant regrette, a bon droit, qu'on ne fournisse 
pas l'avis de certains maitres dont l'autorite serait 
ici decisive. Quant au dechifIrement par Newbold 
et son continuateur Kent, c'est un incomparable 
record dans l'art de tirer au clair les casse·tete, et 
il n'y a aucun moyen de resumer ici cet ingenieux 
travail. II vaut mieux dire que sa reussite semble 
ehose acquise en substance pour la Sentence-Clef 
de la derniere page, mais reste encore a poursuivre 
quant a la plus grande partie du texte et des legendes 
des figures. 

En attendant la fin de cette histoire, M. Carton 
fait remarquer tout son interet: confirmations appor
tees a ce que nous savons deja de .Roger Bacon, 
eclaicissements fournis a certaines parties deja publiees 
de ses eeuvres. On ne peut que souhaiter d'aboutir 
a quelques chose de net, et de progresser, si Ie manu
scrit tient ses promesses, dans la connaissance de 
l'eeuvre du Docteur Admirahle : Roger Bacon. 

_ P. MONNOT. 
BAPTEME. - Un dec ret de la S. C. des Rites, 

en date du 14 juin 1873, s'exprimait ainsi : « Ques
tion III. - Est-ce que dans l'administration du sa
crement de confirmation, l'eveque peut, comme ·mon 
predecesseur dans Ie diocese de Policastro avait cou
tume de faire, remplir en un seul et meme temps Ie 
role de ministre et de parrain, c'est·a·dire la main 
droite marquant du saint chreme Ie front du con fir
mand, pour Ie ministre, et la gauche tenant Ie con fir
mand meme, pour Ie parrain? - Reponse. A.d Ill. 
Que l'eveque confirmant, dans Ie cas, fasse l'office de 
parrain par un procureur. » 

On s'est demande si cette reponse, decisive pour Ie 
sacrement de confirmation, est extensible a l'admi
nistration du baptemepar un pretre. 

Voici ce qu'en pense L'Ami du Clerge, 31 janvier 
1929, p. 72·73 : 

Cette extension ne nous parait pas necessaire. Et 
void pourquoi. 

L'eveque, administrant I.e sacrement de confirmation, 
a Ia position de ses mains marquee, par Ies regles gene
rales liturgiques au moins. La droite seule agissant, la 
gauche doit etre placee sur Ia pOitrine. C"est normal, et la 
seule position reguliere. Placer cette main sur l'epaule du 
confirmand, c"est tout simplement Ia violation d'une regIe 
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liturgique, marquee, au moins, par Ies explications de 
tous les auteurs. C' est, certaInement, un acte insolite, 
qui ne peut manquer d'exciter l'etonnement; il y a Ia une 
anomalie. Ajoutons que I'eveque, quand il administre 
Ie sacrement de confirmation, a peu pres toujours (et c'est 
bien Ie cas vise dans Ie decret, comme dans Ia demande) 
administre soiennellement, donc avec Ia chape au moins 
sur Ie rochet. Ce vetement liturgique rendrait plus extra
ordinaire encore Ia position de Ia main gauche de l'eveque 
sur l'''paule du confirmand. 

Ces considerations ne peuvent pas s'appliquer au pretre 
qui verse de I'eau sur Ia tete de l'enfant qu'il baptise. On 
sait que Ie parrain oula marraine doivent toucher I'enfant, 
durant que Ie pretre repand I'eau sur la tete du baptise 
en pronon~ant Ies paroles de Ia formule du sacrement, pour 
que Ie parrainage soit valide : c'est la fa~on courante de 
proceder. Or, pendant que Ie pretre applique de Ia main 
droite Ia matiere, et prononce Ia forme, que devient sa 
main gauche ? II ne la posera pas sur sa poitrine, la situa
tion serait particulierement genante. Toutes Ies instruc
tions relatives au bapteme precisent que sa main gauche 
maintiendra Ia tete de l'enfant, pour etre certain que I'eau 
l'atteindra bien, et au besoin cette main ecartera, disent 
les liturgistes et un grand nombre de rituels particuliers, 
Ies cheveux qui parfois pourraient empecher I'eau de 
toucher reellement Ia peau du baptise et d'y couler. 

On Ie voit, dans Ie geste du pretre touchant Ie baptise, 
geste requls pour Ia validite d'un parrainage, il ne saurait 
y avoir cette espece de desordre liturgique qu'il y aurait 
dans Ie geste de I'eveque pla9ant sa main gauche sur Ie 
confirmand. Comme c'est ce desordre que paratt, en pre
miere ligne, et probablement en tout, v'ser Ia resolution 
de Ia S. C. des Rites, nous ne croyons pas que l'extension 
de ce decret, relatif aI'administration de Ia confirmation, 
s'impose pour I'administration du bapteme, sans que 
I'Eglise ait indique elle-meme cette extension: ce qu'elle 
n'a manifestement pas fait. 

Done, jusqu'a ce que l'Eglise en ait clairement decide 
autrement, nous persistons dans notre proposition de 1923, 
et nous ne voyons aucun texte qui puisse interdire au pretre 
qui baptise un enfant d'etre Ie parrain de ce meme enfant. 

J. BRIcouT. 
BARRES. - Les articles de la Revue des Deux 

Mondes (15 septembre et 1" octobre 1928) que nous 
avions signales precedemment, ont paru en volume : 
Franyois DuhourcaIl, La voix interieure de Maurice 
Barres, Paris, Grasset, 1929. Cet ouvrage est extre
mement attachant. « Surnomme Spleen Ie Jeune, 
lisons-nous dans la Revue des lectures du 15 juin 
1929, Barres a fini par subordonner son « moi ». 
Particulierement au point de vue religieux : « On 
peut affirmer que Barres est mort, s'installant dans 
« la pleine croyance catholique. II n'etait plus dans 
« Ie narthex des catechumencs; il etait entre dans 
" la nef ou il participait des prieres et des offices, mais 
« non encore· des sacrements. » Dieu veuille que sa 
parole: « J'aime I'Eglise et je suis du Christ », et 
cette autre: « Au-dessus de la Nature, il y aDieu 
qui un jour no us a envoye son Fils pour nous dire: 
Je suis la, » signifiat bien en effet que Barres 
etait desormais plus pres de Pascal que de Renan. » 

J. BRICOUT. 
BATELIERS. Le P. Lhande, dans les 

Etudes du 20 septembre 1929, a consacre un article 
aux mariniers du Nord ou de la Seine, " ouvriers, 
a peu pres tous, de la Batellerie du Nord~ et tous 
(a l'exception d'un element breton tres recent) 
originaires des Flandres, de Picardie et de Belgique. » 
« Le pourcentage des petits proprietaires de bateaux 
y est beaucoup plus eIeve que chez les mariniers du 
Centre et du Midi qui, presque tous, ne sont que des 
locataires ou des ouvriers a gage. » Jusqu'ici, ils se sont 
montres refract aires au socialisme et au communisme. 
Leur grande devotion, de nos jours, .est pour « sainte 
Therese de l'Enfant-Jesus, dont Ia gracieuse image 
trone a peu pres partout au chevet des lits clos. » 
Les eeuvres chretiennes de mariniers « fleurissaient 
bien avant de s'etablir iJ. Paris, dans les regions du 
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Nord, notamment a Dunkerque, a Lille, a Douai, 
a Denain, Namur et Charleroi >. Parmi les aumoniers, 
l'abbe Passenaud, cure, de 1'Ile-Saint-Denis, est reste 
Ie plus populaire. C'est lui qui fut l'instigateur, a 
Paris, des ceuvres de mariniers. Le P. Lhande fait 
observer en terminant que pour les mariniers on a 
bien fait ici et la « Ie strict necessaire, du point de 
vue moral et religieux », mais que « tout, ou presque 
tout, reste a faire pour ce qui reEwe de l'organisation 
sociale.Si les mariniers de la Batellerie du Nord 
forment, comme nous l'avons dit, une certaine « elite)), 
Ie peuple des mariniers de France demeure encore, 
a 1'heure actuelle, rune des classes les plus desheritees 
de notre population. )) 

J. BRICOUT. 
BATIFFOL. - Sur Ie savant prelat, lire 

Ie 'serieux et interessant opuscule : Jean Riviere, 
Monseigneur BatifJol, Paris, Gabalda, 1929. Forma
tion, Premiers travaux, Le recteur de Toulouse (ceuvre 
d'organisation, activite scientifique), Retraite. 

J. BRICOUT. 
BAUDOT. - Jules Baudot, ne a Notre-Dame 

de l'Isle (Eure), Ie 3 aout 1857, est mort, Ie 24 de
cembre 1929, a 1'abbaye de Saint-Michel de Farn
borough (Angleterre). Ordonne preire a Evreux 
en 1882, il exer<;a d'abord Ie ministere paroissial dans 
ce diocese jusqu'en 1890; puis il entra dans la com
pagnie de Saint-Sulpice; enfin, en 1905, il faisait 
son noviciat chez les benedictins de Farnborough. 
II a publie de nombreuses etudes hagiographiques 
et liturgiques. Ses articles hagiographiques du Dic
tionnaire pratique des Connaissanees religieuses furent 
generalement , apprecies. On doit en dire aut ant de 
ses deux ouvrages, parus chez Bloud et Gay; Dielion
lwire d' hagiographie, 1925, et Le bn!viaire, 1929, 
ainsi que du Cateehisme /iturgique, en 2 vol., 
publie par Marne, Tours. Dom Baudot laisse, comme 
on l'a dit, Ie souvenir d'un travailleur pieux et 
probe. 

J. BRICOUT. 
BAUMANN Emile (voir Diet., t. I, col. 675-

676; t. VI, col. 1037-1038) a donne : 1° Pages 
vendeennes, une plaquette de 107 p. editee chez 
Lussaud a Fontenay-Ie-Comte, dans la collection 
La belle Fontaine (1929). Recueil interessant de des
criptions pittoresques et d'impresssions, suivies de Ia 
biographie de l'abbe Chevroleau et d'un extrait de 
La tosse aUx lions. 

20 Bossuet, edite chez Grasset en 1929. Ce livre' 
est une etude approfondie de l'ame de Bossuet, un 
portrait admirable, Ie plus complet et Ie plus beau 
que nous ayons, de !'aigle de Meaux. 

J'ai pu n'etre pas d'accord avec M. Baumann sur 
la fagon dont un romancier doit peindre les passions; 
j'ai pu critiquer les libertes trop grandes a mon avis 
qu'il a prises ici et lit; je n'en suis que plus empresse 
aujourdh'ui et plus heureux de relever Ie rare merite 
de son nouveau livre. Jamais Bossuet n'avait ete 
etudie plus a fond, avec plus d'amour, plus de gout 
et de large comprehension. 

M. Baumann s'attache d'abord a penetrer " Ie 
caract ere de Bossuet ", « sa foi " « son genie, " son 
cceur ", puis ille suit dans ses relations avec Ie monde : 
« Bossuet et la famille royale ", « Bossuet eveque et 
directeur de conscience ", « Bossuet et les heretiques ", 
« La Bataille du quietisme ,,; enfin il montre « Bos
suet en face de la mort ". Cette etude menee avec une 
haute et ferme impartialite, une connaissance par
faite du sujet et de tout ce qui s'y rapporte, une 
puissance etonnante d'analyse psychologique, est 
vraiment digne de Bossuet. Elle eut charme Bru
netiere; elle venge Ie plus grand de nos orateurs sacres 
des impertinences que lui decochent trop souvent 
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les derniers tenants du romantisme; elle fait honneur 
a ]\1. Baumann. 

Comme Ie disait en terminant son compte rendu 
L' Ami du cZerge (1929, p. 700), "Emile Baumann avait 
deja enrichi, il y a quelque temps, la litterature chre
tienne, d'un beau livre qui eut un grand succes, 
Saint Paul. II vient de lui donner un digne pendant. 
Saint Paul, Bossuet, quel superbe diptyque! " 

, Leon JULES. 
BAZIN Rene (voir Diet., t. I, col. 680-682) 

n'a public qu'un seul roman depuis cinq annees. n 
est vrai que ce roman, Le roi des archers, ins ere 
d'abord dans la Revue des Deux Mondes, puis edite 
chez Calmann-Levy en 1929, est d'une qualite excep
tionnelle. Je ne connais pas de roman qui merite 
mieux Ie beau titre de realiste, si galvaude par des 
ecrivains sans vergogne, ni qui fasse davant age re
flechir, qui soit plus impregne de sens chretien et 
en meme temps qui soit plus humain, plus fraternel,. 
plus emouvant et donne une plus exquise sensation 
d'art. 

II faut lire en particulier la pittoresque et si tou
chante description de la procession du Saint-Sang, 
a Bruges, les pages ou sont analyses les sentiments 
du vieil ouvrier roubaisien, Alfred Demeister, quand 
il apprend l'inconduite d'une de ses filles, ses entre
tiens avec une autre de ses filles, institutrice Ialque, 
son entrevue avec son patron, Ie til' a 1'arc ... II fau
drait tout citer. 

M. Abel Bonnard a edite, dans la collection L'ado
lescence eatho/ique, un charmant recueil de contes 
glanes a travers l'ceuvre de M. Rene Bazin, Les 
trois peines d'un rossignol (1928). 

L'activite litteraire de ]\1. Rene Bazin s'est portee 
davantage sur l'histoire religieuse. En 1925, il a 
reuni, pour la collection Pour tous editee chez Mame, 
un certain nombre de discours, de souvenirs, de nou
velles sous Ie titre : Pages religieuses, Temps de 
paix, Temps de guerre. En 1926, il a pUblie Pierre 
Cloriviere, contemporain e/ juge de la Revolution 
(1735-1820). Ce livre est a mediter par Ie temps qui 
court. Le venerable jesuite et son historien nous en 
apprennent plus sur la Revolution et ses suites que 
bien de savantes etudes : et les lumieres qu'ils 
projettent sur notre situation presente, sont de celles 
dont un chretien intelligent et un politique avise 
ont grand soin d'eclairer leurs jugements. 

Puis, ce fut la grande, la noble, la touchante figure 
du saint pape Pie X que M. Rene Bazin, fit revivre 
dans la collection Les grands cceurs, editee chez Flam
marion (1928). De ce livre on ne peut dire qu'une 
.chose, c'est qu'il est digne de son heros et qu.'il Ie 
fait merveilleusement connaitre, 

Fils de I'Eglise, paru en 1927 chez ]\fame et chez 
Gigord, est consacre a quelques-unes des plus pures 
gloires de l'Eglise, sainte Marie-Madeleine, saint 
Antoine, saint Augustin, saint Guenole, saint Ignace 
de Loyola, saint Jean-Baptiste de la Salle, Ie bien
heureux Grignon de Montfort, saint Jean-Baptiste 
Vianney; il se termine par une curieuse etude sur la 
conversion des benedict iris anglicans de Caldey. 

Enfin, il convient de signaler une delicieuse pla
quette de 150 pages, consacree aux Paysages et pays 
d' Anjou, publiee a Angers chez Bruel, en 1927. 

Leon JULES. 
BENEDICTINS. D'une creation toute 

recente, les religieuses missionllaires de Saint
Benott unissent aux exercices de la vie contemplative 
les ceuvres spirituelles de misericorde. Retraites 
fermees, journees de recollection, conferences litur
giques, preparation d'adultes au bapteme, a la pre
miere communion, au mariage, a la reception de 
1'extreme-onction : tel est leur lot de vie active, tant 
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en France que dans les pays de missions etrangeres. 
Ecrire : 9 bis avenue de Segur, Paris, YII'. 

On completera la bibliographie d'ensemble a 1'aide 
nes renseignements suivants : 

I. MONOGRAPIDES. - D. U. Berliere, L'Ordre monastique 
des origines au XIIe siecie, de la ColI. " Pax', Maredsous 
et Paris, 1924; D. J. de Hemptinne, L'Ordre de Saint
Benoit, Maredsous et' Paris, 1924; S. du Fresnel, Saint 
Benoit, I'ceuvre et I'ame du patriarche, Paris, 1924; D. U. 
Berliere, L'ascese benMictine des origines Ii la fin du XIle 
siecle, Maredsous et Paris, 1927; D. J. de Hemptinne, 
Une journee chez les moines, Maredsous, 1911; Ch. Silvestre, 
Dans la lumiere du cloftre, Paris, 1926; E. Schneider, 
Les heures benMictines, de la CoIl. ,Les grands ordres 
Iuonastiques )), Paris 1925; P. Deroux, Les origines de 
Tablature, Liguge, 1927. 

II. BIOGRAPHIES. - D. Delatte, Dam Gueranger, abbe 
-de Solesmes, Paris, 1910; F. Rousseau, Dam Gregoire 
Tarrisse, premier superieur g(meral de la congregation de 
Saint-Maur, Maredsous et Paris, 1914; Une ame benMic
;line : dam Pie de Hemptinne, Maredsous et Paris, 1911; 
D. B. Destree, La Mere Jeanne Deleloe, Paris, 1904; 
D. du Bourg, La bienheureuse Jeanne-Marie Bonomo, 
Paris, 1910; La Mere Marguerite Marie Doens, Paris, 1910; 
Misserey, Sceur Claire de Jesus, Paris, 1928; M. de BIe
mur, Bloges de plusieurs personnes illustres en piete, 
,de l'Ordre de saint Benoit, decedees en ces derniers siecles, 
Liguge, 1924; R. Thil:laut, Dam Columba ltiarmion, 
1858-1923, Maredsous et Paris, 1929. 

III. PERIODIQUES DE LANGUE FRAN9AISE. - 10 Haute 
-erudition: Revue benedictine, trimestr., Abbaye de Mared-
ous, Belgique; Paleographie musicale, trimestr., Solesmes 

oet Tournai; Revue Mabillon, trimestr., Liguge. - 2 0 

Vulgarisation liturgique : Bulletin de S. Mw'!in et de S. 
Benoit, mensuel, Liguge; Revue liturgique et monastique, 
parait aux epoques liturgiques, Maredsous; Les questions 
liturgiques et paroissiales, tous les deux mots, Louvain; 
La vie el les arts liturgiques, mensuel, Paris, 6, place Saint
Sui pice; Bulletin paroissial et /iturgique, tous les quinze 
jours, avec, it titre de supplements: l'Ouvroir, l'Enfant 
de chceur, la Vie benedictine, Lophem-Ies-Bruges, Belgique; 
L'artisan /iturgique, Nimes-Rome. - 3' Chant gregorien : 
Revue de chant gregorien, tous les deux mois, Grenoble; 
Revue gregorienne, tous les deux mois, Tournai. 

EUe MAIRE. 
BE NITS (0 BJETS). - II Y a deux sartes 

d'objets benits : ceux qui ont regu une benediction 
-constitutive, comme 1'eau benite, les cendres, un cierge, 
etc., et ceux qui n'ont rec;u qu'une benediction invo
-cative, comme un champ, une voiture, un malade, ete. 
Cette' distinction est enseignee dans Ie Codex, 
can. 1148. 

La benediction constitutive donne a 1'objet, 
homme ou chose, un caractere religieux ou sacre; 
eIle Ie voue an service divin, de sorte qu'il est separe 
du monde profane, et ne peut etre employe a son ser
vice sans profanation plus ou moins grave, qui peut 
aller jusqu'au sacrilege. La benediction constitutive 
est permanente de sa nature; son efIet persevere, 
sauf parfois en cas de profanation; il n'y a donc pas 
Ueu de la reiterer. 

La benediction invocative ne cons acre pas l'objet 
au service divin, mais seulement appelle sur lui la 
faveur de Dieu; on peut la renouveler. L'objet 
ne devient pas sacre et peut servir encore a des 
usages profanes. 

Ces principes rappeles, nous voulons considerer 
deux questions qui regardent les objets benits d'une 
benediction constitutive: la premiere, s'il est permis 
de les vendre; la deuxieme, si, en les vendant, ils 
perdent leur benediction, 

10 En principe, il n'est pas permis de les vendre, 
meme en ne demandant que Ie prix de la matiere, 
car il est assez manifeste qu'on ne peut faire payer 
la benediction: ce serait de la simonie. Chaque fois 
qu'on a interroge Ie Saint-Siege, il a repondu dans 
ce sens, au moins im:Jlicitement. Les questions por
taient sur les obj ets indulgencies. La S. Congregation 
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des Indulgences repondait Ie 4 juin 1721 : « II est 
strictement defendu de les vendre en public ou en 
particulier: si on Ie fait, les indulgences sont perdues. " 
Memereponse Ie 14 decembrel722a un citoyen d'Aoste 
qui demandait la permission de vendre des chape
lets et des croix qui avaient ete mis en contact avec 
les Lieux saints et leurs reliques, ou qui avaient rec;u 
des indulgences. La S. Congregation dit tout simple
ment: Negative. Le 21 jnillet 1847, elle fit la meme 
declaration : « Celui qui achete des croix, medailles, 
etc., pour les distribuer apres qu' elles auront ete 
benites avec application d'indulgences, peut-il de
mander leur prix a ceux qui les recevront, sans faute 
ou sans danger de perte des indulgences? Negative. )) 

Le Codex, can. 924, § 2, a canonise cette doctrine 
en disant : « Les indulgences attachees aux chapelets 
ou a d'autres objets cessent seulement, lorsque ces 
choses n'existent plus ou qu'elles sont vendues. » 

II n'est pas dit qu'il est defendu de les vendre, mais 
la perte des indulgences parait bien l'indiquer, car 
elIe a tout 1'air d'etre une sanction. 

Dans ces diverses declarations, il s'agit avant tout 
d'objets indulgencies et non d'objets simplement 
benits. Mais on considere communement qu'elles 
s'appliquent a cette seconde categorie. Les raisons 
de la defense, qui sont les dangers d'un trafic de choses 
religieuses, valent pour les uns et les autres. La reponse 
du 14 decembre 1722 au citoyen d'Aoste, Jacques 
de Lecluse, Ie dit d'ailleurs assez clairement, puisqu'il 
s'agit d'objets indulgencies, et d'autres qui ont sim
plement touehe les Lieux saints. 

Cependant il y a une exception que mentionne 
expressement Ie Codex, can. 730. II declare qu'on peut 
echanger une chose materielle pour une autre, meme 
si la premiere possede une marque spirituelle, par 
exemple un calice cons acre, pourvu qu'on n'en aug
mente pas Ie prix en raison de sa consecration. 

Le motif de cette concession est evident. II s'agit 
d'un objet de valeur, et l'Eglise ne veut pas imposer 
au possesseur ou a' ses heritiers l' obligation de s' en 
dessaisir par pure donation. Ce serait un precepte 
trop onereux. La vente de ces objets sera toujours 
tres restreinte et Ie danger de simonie rare. 

n n'en va pas de meme des objets indulgencies 
ou benits dont nous avons parle, qui sont d'un usage 
courant, de peu de valeur, et se vendent ou s'achetent 
en grande quantite. Les abus seraient frequents 
et la religion pourrait en subir un dommage consi
derable. La premiere question doit donc recevoir 
une reponse negative, savoir, qu'il est interdit de 
vendre les petits objets benits ou indulgencies. 

20 Mais les objets simplement benits, s'ils sont ven
dus, perdent-ils leur benediction? Il n'y a pas de 
doute pour les indulgences, comme nous ravons dit. 
Mais on ne peut conclure de l'un a l'autre, bien que 
Ie plus souvent des indulgences soient jointes a la 
benediction. II s'agit d'objets qui ont re<;u une bene
diction constitutive : croix, ehap~1ets, medailles, 
statues, ete. Beaucoup croient qu'une fois vendus, 
ils ne sont plus benits, et certains auteurs Ie laisse
raient presque penser, soit qu'ils paraissent Ie dire, 
soit que leur langage manque de precision. 

Or qu'en est-il? Aucun texte de loi ne 1'enseigne, 
ni explicitement, ni implicitement. 

Si l'on raisonne d'apres les principes, il ne semble 
pas que la benediction ou la consecration soit perdue. 
Par exemple, un pretre vend un calice consacre : rien 
ne prouve qu'il faille Ie faire consacrer une nouvelle 
fois. La vente privee n'est pas une profanation, 
et l' obj et benit ne doit pas eire execre pour cela. 
Il en irait autrement s'il s'agissait d'une vente pu
blique. Cf. Haegy, Manuel de liturgie, t. I, p. 11. 
On peut invoquer Ie principe de PQssession. Une 
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personne a Ie droit de garder ce qu'elle a, tant qu'elle 
n'a pas aequis la certitude qu'elle n'est pas pro
prietaire. De meme un objet reste ee qu'il est, jus
qu'a preuve du contraire. La marque spirituelle qui lui 
a ete conferee par la benediction, et qui lui est devenue 
inherente, lui reste donc a moins que l'Eglise expres
sement ne la lui retire. 

Le Codex, can. 1305, indique les cas ou un objet 
benit ou consacre, perd la benediction ou la conse
cration : 1 0 lorsqu'il a perdu sa premiere forme; 
20 lorsqu'il a ete employe a des usages inconvenants 
OU expose a une vente publique, c'est-a-dire aux 
encheres. n ne parle pas de l,a vente privee. Elle ne 
ferait done pas perdre la benediction ou la consecra
tion. 

Voila ce qui nous apparait jusqu'a plus ample 
informe. Cf. L'Ami du clerge, 23 mai 1928, p. 326. ' 

Fran~ois GIRERD. 
BE NO IT. - La celebration du XIV e cente

naire de la fondation du Mont-Cassin a provo que 
de nouvelles recherches sur la regIe de saint BenoIt 
et sur ses origines. II faut signaler ace sujet, dans les 
Melanges publies par les abbayes benedictines de la 
congregation beIge, Maredsous, Mont-Cesar, Saint
Andre (1929), les articles de dom Capelle, de dom 
Lambot et du Dr Gorce. Dom B. Capelle compare 
les oeuvres de Jean Cassien et la regIe benedictine 
plutOt que de relever patiemment les moindres allu
sions; il cherche a montrer de queUe maniere tres 
libre saint Benoit a interprete les regles formulees 
par Cassien, et comment il a laisse, meme dans ses 
emprunts, la marque de sa puissante personnalite. 
Dom B. Lambot etudie l'influence de saint Augustin 
sur la regIe de saint Benoit, puis il rapproche la regIe 
benedictine de la Regula secunda, attribuee a saint 
Augustin et datee du v e siecle, aucun code monastique 
en effet ne ressemblant davant age de lettre et d'esprit 
a celui du grand patriarche. Enfin Ie Dr Gorce cher
che a determiner la part des Vitm patrum dans l'eIa
boration de la regIe benedictine~ et il montre, par de 
nombreux exempIes, a quel point saint Benoit etait 
penetre de I'esprit des Peres du desert. Toutes ces 
etudes de detail sont importantes, parce qu'elles 
permettent de penetrer davantage 1'esprit de la regIe 
de saint Benoit. 

G. RoI.RDY. 

BERNANOS Georges est ne a Paris en 1888. 
II fit ses etudes au college de Vaugirard tenu par 
les Peres jesuites. Ses debuts dans Ie roman furent 
tardifs mais eclatants. Sa premiere oeuvre, Sous 
Ie solei[ de Satan, parut en 1926 chez PIon dans la 
collection « Le Roseau d'Or ». Ce fut une revelation 
et presque une revolution. Jamais encore Ie roman 
n'avait aborde, avec cette foug~e et cette franchise, 
l'etude approfondie et la peinture efIrayante du sur
naturel diabolique; jamais il n'avait rejete si dedai
gneusement les petites intrigues d'amour qni forment 
la trame ordinaire des compositions romanesques. 
I! y avait bien les Diaboliques de Barbey d'Aure
viIly et son Pretre marie, et les oeuvres de Leon Bloy; 
mais ces dernieres etaient peu connues, et dans les 
premieres, l'element passionnel demeurait au premier 
plan; d'ailleurs,les unes comme les autres ne faisaient 
que des incursions timides dans Ie surnaturel. lei, 
Ie surnaturel apparaissait en pleine lumiere, il faisait 
a lui tout seul tout Ie sujet du roman. 

Naturellement cette nouveaute deconcerta Ie 
public et la critique. D'apres discussions s'enga
gerent qui confirmerent Ie succes du livre et assu
rerent d'emblee, a son auteur, une notoriete ecla
tante. 

Le second roman de M. Bernanos, L'Imposture, 
fut edite chez PIon en 1928. Le troisieme qui est la 

suite du precedent, La Joie, a paru dans la Revue: 
universelle et a etc edite chez PIon cette annee meme 
1929. II vient de recevoir Ie prix de Femina-Vie 
heureuse. 

::VI. Georges Bernanos est a l'heure actuelle un des 
romanciers les plus en vue, et c'est un romancier 
qui ne craint pas de se declarer catholique. De cela 
nous ne pouvons que nous rejouir et Ie feIiciter, 
mais il faut ajouter que ses opinions respectent mal 
les bornes de 1'orthodoxie et que son art, d'une 
indiscutable puissance, connait parfois des defail
lances regrettables. 

Sous Ie solei! de Satan debutepar un episode fort 
scabreux et malsain, l' « Histoire de Mouchette », 

une gamine de seize ans qui se livre a la debauche,. 
et tue son amant sous Ie coup d'une possession dia
bolique. 

Cet episode est deplace. II ne fait pas corps avec Ie 
reste du livre. J'entends bien que 1\1. Bernanos 1'a 
mis en tete de son livre pour nous donner une idee 
du mal que cause Ie demon, de Ja terrible emprise 
que Dieu lui permet parfois de prendre sur une arne. 
Mais pourquoi insister pendant quatre-vingts pages
sur de pareils sujets? Je sais bien que les theolo
giens ont ecrit, au sujet des possessions demoniaques, 
des choses fort troublantes, mais ils ecrivaient en 
latin pour les hommes de science; ils ne composaient 
pas de romans a l'usage du .public incompetent, et 
des lors facile a scandaliser. . 

Le heros du livre, c'est un pretre, l'abbe Donissan 
qui par zele entreprend une lutte incessante, acharnee. 
sans merci, une lutte a mort contre Satan. II lui 
arrache l'ame de Mouchette, mais Ie diable se venge 
en ameutant contre lui 1'opinion publique et meme 
ses superieurs ecclesiastiques. On 1'envoie dans une 
maison de sante, puis a la Trappe, en fin on Ie nomme 
cure de Lumbres ou il acheve de se sanctifier, en 
poursuivant sa lutte contre Ie demon. II meurt fou
droye dans son confessional a la fin d'un dernier 
combat. 

Cette figure de pretre a ete jugee tres diversement. 
Nul n'en a conteste la grandeur tragique, mais, ont 
dit quelques theologiens et notamment Mgr du 
Vauroux, eveque d' Agen, « ce pretre qu'on presente
comme un saint est tout simplement un detraque ... 
Et l'on fausse les esprits et les consciences quand 
on leur presente la saintete sacerdotale sous des
couleurs imaginaires. » (La Revue des lectures, 15 juil
let 1926, p. 592.) 

N'en deplaise a beaucoup de critiques catholiques, 
ce reproche tombe juste. L'abbe Donissan n'est pas. 
un saint, d'abord parce qu'il n'est pas humble, ensuite 
parce qu'illui manque la charite; il est plus anime par 
la haine du diable que par 1'amour de Dieu; en fin 
parce qu'il est triste et se confine dans sa tristesse. 
Or, c'est saint Fran~ois de Sales qui l'a dit, « un saint 
triste est un triste saint. » 

Reste pourtant que c'est une figure originale,. 
puissamment modeIee, d'un relief saisissant et si 
parfaitement, si violemment claire qu'on ne I'oublie· 
plus. 

Dans L'Imposture et La Joie, les personnages prin
cipaux sont deux pretres, 1'abbe Cenabre et 1'abbe· 
Chevimce, et une jeune fille, Chantal de Clergerie. 
L'abbe Cenabre, fort intelligent, erudit, ecrivain de 
talent, s'aper~oit un jour qu'il ne croit plus a rien. 
I! a sa « nuit de Jouffroy » mais combien plus terrible, 
etIrayante jusqu'a l'hallucination. Puis Ie calme se 
fait. C' est entendu : il ne croit plus a rien, il est 
athee, mais il ne brisera pour cela ni sa plume, ni sa 
carriere. II faut vivre n' est-ce pas? il faut soigner 
sa reputation, done il continue d'ecrire d'edifiantes. 
vies de saints et de remplir ses fonctions sacerdotales. 
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Son ami, 1'abbe Chavance, aura beau Ie precter 
1'adjurer de revenir a Oieu, de songer a son salut; 
Dieu lui-meme aura beau lui envoyer un myster,eux 
avertissement dans la personne d 'un mendiant delabre 
miteux, pitoyable; rien n'y fera; jusqu'au jour, o~ 
sauve peut-etre par les prieres de l'abbe Chevance et 
de Chantal de Clergerie, il aura une lueur de repentir 
avant de sombrer dans la demence. 

On a dit que ce type de pretre etait monstrueux, 
invraisemblable. Qu'il soit monstrueux, j' en eonviens; 
qu'il soit invraisemblable, je Ie nie. II a existe: l'his
toire du modernisme et en particulier les Mimoires 
de l'ex-abbe Houtin ne Ie prouvent que trop. (Cf. 
A. Houtin, Mon experience, t. I, p. 31 et 318, t. II, 
p. 124-275. A noter que ce livre est de droit a l'Index.) 

l\Iais si ce pretre n'est malheureusement pas un 
my the, il donne un tel scandale qu'on peut legiti
ment se demander s'il est permis, s'il est au moins 
prudent de Ie mettre sur la scene, de l'introduire 
dans Ie roman. A vrai dire, la chose est delicate, 
mais elle n'est pas de soi condamnable. Les Evan
gelistes ont bien parle de Judas. Le tout est de 
presenter ce pretre imposteur sous son vrai jour, et 
de bien montrer que son cas est dans Ie clerge catho
lique une exception. Or c'est la que, a mon aVis, 
M. Georges Bernanos a completement echoue. II 
a peint la crise d'ame finale et la peinture, je lerepete, 
est brossee de main de maitre, mais il n'a pas 
montre les causes profondes qui ont amene cette 
crise ou sombre toute la foi d'un pretre. Ces causes 
se ramenent ordinairement a deux: la passion charnelle 
qui pourtant, lorsqu'elle est seule, aboutit rarement 
a I'incredulite absolue et surtout l'orgueil de l'intel
ligence. 

En second lieu, devant cet imposture, il aurait 
fallu dresser quelque noble et grande figure de bon 
pretre. II y en a. Or Ie pretre que 11'1. Bernanos oppose 
a l'abbe Cenal;Jre, c'est l'abbe Chevance, un brave 
homme de pretre, sans doute, plein de zele, plein de 
charite, mais d'une intelligence mediocre, d'une ori
ginalite desobligeante, d'une tristesse lamentable 
de desespere, et qui finit atrocement dans une chambre 
d'hotel meuble. Bref, un desequilibre. En voyant ce 
pitoyable pendant du sinistre abbe Cenabre Ie lecteur 
mal averti sera tente de conclure : donc les pretres 
catholiques se partagent en deux camps: les intelli
gents qui ne croient a rien mais font semblant de 
croire, les imbeciles qui croient a tout, mais sont 
des imbeciles. . 

Remarquez : je ne dis pas que telle soit la pensee 
de M. Bernanos, ni qu'il ait meme songe que l'on 
puisse tirer cette conclusion de son livre: j e suis bien 
assure au contraire qu'il serait Ie premier desole 
qu'on Ia tirat, mais je dis que des Iecteurs simplistes 
ou mal intentionnes la tireront certainement, et je dis 
aussi que la grosse majorite des autres seront facheu
sement impressionnes. Cela merite consideration ce 
me semble. 

Chantal de Clergerie, fille spirituelle de I'abbe 
Chevance, rayonne d'une lumiere plus pure que les 
deux « saints preres ». D'abord, elle est vraiment hum
ble, et cette humilite la rend invulnerable aux coups 
de Satan. " Celui, dit avec autant de justesse, que 
d'eclat M. Bernanos, celui dont la patience penetre 
tant de choses, l'immense regard beant dont l'avidite 
est sans mesure, qui a couve de sa' haine la gloire 
meme de Dieu, scrute en vain, depuis des siecles, 
de toute son attention, retourne en vain dans ses 
brasiers, ainsi qu'une petite pierre inalterable, la 
tres pure et tres chaste humilite. » Chantal est chari
table aussi, elle aime vraiment Dieu et son pro
chain, elle les aime avec une tendresse exquise, 
de tout son coeur. Et cela est parfaitement vu;. 
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l'humilite vraie conduit a la charite, et la chariie 
sans 1'humilite n'est qu'un trompe-1'ceil. Mais elle 
soufIre d' etranges malaises; elle a des angoisses 
inexprimables; elle tombe en des crises extraor. 
dinaires, dont on ne saurait dire si elles liennellL de 
l'extase mystique ou de l'hysterie. Et voila qui est 
fil.cheux. Si :\1. Bernanos ~vait etudie d'un peu plus 
pres la mystique des saints, il aurait certainement 
evite ces confusions erilinemment dangereuses et 
condamnables, entre Ie naturel et Ie surnaturel, et 
sa Chantal n'aurait pas ete mi-partie de saintete et 
d'hysterie. Telle quelle, elle paralt comme une de
traquee, sympathique sans doute, et fort interes
sante, mais plus encore enigmatique. 

Je laisse de cote les personnages secondaires ou 
l'on a voulu voir des portraits satiriques de tels 
et tels ennemis de l'auteur. Je remarque seulement 
que tous portent une tare 'et sont eux aussi des 
desequilibres. On dirait que :\1. Bernanos ne voit 
dans l'humanite qu'une collection d'imbeciles, de 
maniaques, de degeneres et de fous. Les romanciers 
liberaux mOdernistes ont merite qu'on les accusat 
d'ignorer Ie peche originel; on lui reprocherait bien 
a lui d'exagerer les suites et les effets de ce peche, 
de croire comme les disciples de BaYus et de Janse
nius qu'il a tellement deprave la nature humaine 
qu'il ne lui reste a peu pres rien de bon et de sain. C'est 
une exageration aussi fausse et aussi funeste que 
1'autre. 

Par contre, on ne saurait trop reI ever les merites 
litteraires de ces livres. Le style, tres personnel, a 
une puissance de suggestion formidable. Les images 
rares et belles fulgurent avec un eclat eblouissant, 
les expressions typiques, les fa~ons de parler savou
reuses qu'affectionne Ie peuple, abondent en certaines 
pages. 

De plus, M. Bernanos a l'art de composer et de 
situer une scene, de la rendre vraisemblable, de 
l'imposer a l'attention du lecteur, de l'animer et de 
la feconder par une minutieuse et profonde analyse 
psychologique. Par ce cote, son oeuvre s'apparente 
a celles de Balzac et de Stendhal, si par d'autres eUe 
rappelle Barbey d' Aurevilly et Leon Bloy. 

II ne faut que d'antant plus regretter qu'elle appelle, 
du point de vue religieux, tant et de si graves reserves. 
Mais elle n'est encore qu'a son debut. Attendons. 
Esperons, car de beaux espoirs sont permis. 

Leon JULES. 
BERTRAND Louis (voir Diet., t. I, col. 

782-783; t. VI, col. 1042) a ete Mu a l'Academie fran
~aise en 1925. En 1928, il a publie d'abord dans la 

. Revue des Deux Mondes, puis en librairie, chez PIon, 
Ie second volume de ses Memoires, (Une destinee) 
intitule : La nouvelle education sentimentale. II montre 
comment, aux alent ours des annees quatre-vingts, 
un jeune Fran~ais etait eleve, ou mieux n'etait pas 
eleve du tout dans les colleges et lycees de 1'Etat. 
On lui assurait une m,aigre pitance au refectoire, 
un lit peu confortable dans des dortoirs glaces ou 
brulants, selon la saison, des soins chiches quand il 
etait malade; on lui bourrait la memo ire de latin, 
de grec, de fran~ais, de mathematiques, de sciences, 
d'histoire, de philosophie, en vue des exam ens et des 
concours; mais on ne s'occupait ni de sa .conscience, 
ni de son coeur, qui sont pourtant les maitresses 
pieces de l'education. Officiellement, l'Universite 
etait patriote et respectueuse de la religion; en realite 
les le<;ons d'histoire et de philosophie, meme parfois 
de litterature et de sciences, battaient en breche.les 
croyances religieuses et minaient Ie patriotisme. 
Le jeune homme en sortait agnostique, anticlerical 
et revolutionuaire. ~aturellement il y avait des 
exceptions, mais ce n'etaient que des exceptions. 
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Ce qu'il aurait falIu, ce qu'il faut aujo.urd'hui et ce 
qu'il faudra to.ujo.urs a la jeunesse, c'est l'educatio.n 
religieuse, car il n'y a que la religio.n qui puisse sauv~r 
l'ho.mme de l'asservissement a ses instincts mauvms 
et du desespoir. « Le spectacle, co.nclut-il magnifi
quement. Ie spectacle o.U la pensee des atro.cites qui 
s'acco.mplissent ou se preparent en ce ~o..ment mem~, 
dans les cinq parties du monde, que dlS-]e? to.utpres 
de no.us - beaucoup plus pres ne no.us que no.us ne 
Ie penso.ns - cela me remplit d'une telle horreur 
et d'un tel dego.ut, que je ne puis plus admettre 
l'homme que rachete par Jesus-Christ. .. Qui, l'ho.mme 
religieux, l'ho.mme en ora.ison, a l'eglise, e~tre les 
quatre branches de la CrOIX, devenu en espnt et en 
verite, Ie co.rps du Christl C'est Ie corps du Christ 
qui cache a l'humanite degradee sa propre figure. 
Le jour ou elle se verra face a face, elle en mourra 
d'epouvante. » 

On a repro.che a NI. L. Bertrand d'avoir fait un 
pamphlet contre l'Universite. Pour moi qui ai fre
quente un co.llege de l'Etat a peu pres dans Ie meme 
temps que lUi, mais a un autre bo.ut de la France, 
j'estime que son requisitoire est severe, mftis juste, et 
qu'il demeurera comme un des meilleurs documents, 
un des mieux info.rmes, des plus surs et des mieux 
presentes sur l'education universitaire au debut de la 
tro.isieme repubJique. 

Par ailleurs, M. Louis Bertrand n'a pas oublie 
l'histo.ire a qui il devait de si. beaux succes. II a 
publie, d'abord dans la Revue des Deux Mondes puis 
en librairie, deux etudes magistrales sur l'un des 
souverains les plus caIo.mnies et les plus mal vus 
de l'histo.ire; Philippe II ro.i d'Espagne. Le premier, 
Philippe II et I'Escorial, a paru dans les Cahiers 
de la Quinzaine a l' Artisan du livre (1929); Ie seco.nd, 
Philippe II, Vne tiw!breuse affaire, a ete edite par 
Grasset (1929). 

M. Louis Bertrand s'ingenie a deco.uvrir Ie vrai 
caract ere de Philippe II, en examinant de pres la 
fa90.n do.nt il Co.n9ut et .execu~a l'~uvre ~aitresse ?e 
sa vie, ce fameux Esco.nal qm est a la rOiS un palms, 
un mo.nastere et un to.mbeau. Ensuite, dans Ie 
seco.nd vo.lume; il reprend unea une les pieces du pro.ces 
que par to.ute l'Euro.pe o.n intenta a Philippe II po.ur 
avo.ir fait assassiner so.n frere naturel'Jean Esco.vedo., 
secretaire de do.n Juan d' Autriche. La demo.nstratio.n 
est menee de main de maitre, et Philippe II en so.rt 
lave de to.utes les accusatio.ns et calo.mnies que, a 
1'instigatio.n de so.n secretaire, Antonio. Po.rez, les 
histo.riens faisaient peser sur sa memo.ire. Ce fut un 
grand ro.i, un grand chretien « et pre~que un saint ». 

Leon JULES. 
BIBL.E. - Vo.ir t. I, co.l. 795 et Suppl., 1929, 

co.l. 28. 
Vo.ici quelques livres qui co.mpletent lao biblio.gra-

phie que no.us avo.ns do.nnee: '. . 
Sur 1'inspiratio.n de la sainte Ecnture, VOIr la se

co.nde editio.n de l'o.uvrage du P. Hildebrand Hcepfl, 
Tractalus de inspiratione sacrae Scripiurae el compe~
dium hermeneuticae biblicae calholicae, Ro.me, BI
blio.teca d' Arte editrice, 1929. 

Sur l'histo.ire du Cano.n, voir L. Dennefeld, Histoire 
des livres de l' Ancien Testament, dans la Bibliotheque 
catholique des sciences re/igieuses, Paris, Blo.ud et Gay, 
1929. 

Les pro.fesseurs de l'Institut biblique de Ro.~e .o.nt 
co.mmence la publicatio.n d'un Manuel, co.mpo.se a la 
demande expresse de la Sacree Co.ngregatio.n des Semi
naires et Universites. Deux fascicules o.nt paru : 

,Ie 1"' De Pentaleucho, Ro.mre, e Po.ntificio. Instituto., 
1928, ecrit par Ie P. A. Bea, et Ie 3' De libris didaclicis, 
1929, ecrit par Ie p, A, Vaccari. 

En France, Ie Manuel de M. Verduno.y en est a 

sa seconde edition; o.n sait que ce Manuel est redige 
avec la co.llabo.ratio.n de plusieurs pro.fesseurs. Le 
t. III vient de paraitre; il est co.nsacre aux Liures 
didactiques et prophiliques de l' Ancien Testament, 
Dijo.n, Publicatio.ns « Lumiere », 1929. . 

L'Egypte et la Bible. - Quoique 1'auteur. sOit pr.o~ 
fesseur a l'universite de Neuchatel, je signale ICl 
l'o.uvrage de M. P. Humbert; Recherches sur les sources 
igyptiennes de la liItiralure sapientiale d'Israel, Neu
chatel Secretariat de l'Universite, 1929. M. Humbert 
rappelie to.ut d'abo.rd quelques do.nnees chro.no.lo.gi
ques sur la litterature gno.mique et sapientielle de 
l'Egypte, puis il mo.ntre les po.ints de co.ntact entre 
cette litterature et les livres de l'Ancien Testament 
(Pro.verbes Job Ecclesiaste, Ecclesiastique, To.bie). 
En conclu~io.n de son o.uvrage, l'auteur revendique 
po.ur Israel une veritable originalite, malgr~ des. e~
prunts plus o.u moins directs et apparents a la lItte
rature de l'Egypte. Les Juifs « o.nt reagi to.ut en 
assimilant, et mis une iudelebile empreinte israelite 
sur ces materiaux, po.ur aut ant qu'ils auraient pu 
co.mpro.mettre la purete du mo.no.theisme yahviste. » 

Ils se So.ut gardes egalement de faire passer dans leur 
sagesse les idees fausses des Egyptiens sur I' Au-dela. 

P. SYNAVE. 
BISMARCK. - Ajo.uter, a la biblio.graphie ; 

Emil Ludwig, Bismarck, traductio.n de A. Leco.m:t, 
Paris, Payot, 1929. L'image de Bismarck apparart, 
dans ce livre, d'une complexite extreme : l'auteur 
mo.utre qu'en lui se me1ent Ie ro.mantique ardent et 
Ie sec realiste, un brutal et un tendre, 1'ho.bereau 
prussien et Ie grand Euro.peen, un chevalier fidele de 
la mo.narchie prussienne et un indiscipline faro.uche. 
Mais c'est la misanthro.pie qui domine chez Ie fo.rmi
dable chancelier. 

J. BRICo.UT. 
BONAVENTURE, L'annee 1929 a vu 

paraitre deux impo.rtants o.uvrages relatifs au. Do.cteur 
Seraphique : L'exemplarisme divin sel?n sain~ BOJla
venlure, par Ie P. J. M. Bissen; Le Sawt-Esprzt et ses 
dons selon saini Bonaventure, par Ie P. J. F. Bo.nnefo.y. 
To.us deux sont des theses de do.ctorat presentees a la 
Faculte de theo.lo.gie de l'universite de Fribo.urg. 
To.us deux sont edites chez Vrin, dans la co.llectio.n 
dirigee par M. Gilso.n d'Etudes de philosophie medie
vale, do.nt ils fo.rment les numero.s 9 et 10. C'est dire 
qu'ils viennent s'ajo.uter au Saint, Bonavenl~re du 
meme M. Gilso.n, numero. 4 de la meme Co.llectlOn, et 
il faut reco.nnaltre qu'ils en so.nt dignes. 

Le P. Bissen ne pretend pas do.nner un expose 
complet de l'exemplarisme -- dont il reg~ette, d'ai:
leurs que la grande et magnifique do.ctrme ne SOit 
trait~e dans aucun des manuels de theolo.gie en vo.gue 
o.u des Dictio.nnaires contempo.rains. II se renferme 
strictement dans l'etude de l'exemplarisme chez saint 
Bo.naventure. Mais C<,lmme cette do.ctrine est po.ur Ie 
saint Do.ct eur « Ie cceur meme de la metaphysique » 
(p. 10), la po.rtee de l'o.uvrage que no.us signalo.?,s 
depasse de beauco.up celIe d'une simple TIlOno.graphle: 
Tel qu'il est, il represente deja une tres o.ppo.rtune 
suppleance au deficit do.nt, co.mme nous venons de Ie 
dire, se plaint Ie savant auteur. 

Dans une premiere partie, il examine les exem
plaires, c'est-a-dire les idees et Ie ':erbe. Similitude 
d'une cho.se, principe de la co.nnmssance et de la 
pro.ductio.n de cette cho.se, voila presque d~ns les 
termes memes de saint Bonaventure, la no.tlOn de 
I 'idee eXEmlaire. On etudie sa perfectio.n en Dieu, 
so.n role co.mme moyen de' co.nnaissance, ses caracteres, 
et o.n a so.in de do.nner les explicatio.nsqu'il faut du 
po.int de vue de Dieu, du po.int de vue ~es idees el1es
memes et du point de vue des cho.ses eXIst antes. Telle 
est la premiere section de cette ,premiere partie. EIle 
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se termine par un chapitre de synthese o.u so.nt co.m
parees la theo.rie bo.naventurienne et la theorie de 
saint Tho.mas : divergences systematiques et acco.rd 
sur Ie fo.nd; saint Bonaventure co.n<;o.it plutOt l'idee 
co.mme similitude et saint Tho.mas co.mme forme. 
On peut dire que saint Thomas se place plus exclu
sivement au point de vue de l'etre, et saint Bonaven
ture au point de vue du vrai. La deuxieme sectio.n 
etudie Ie Verbe exemplaire. Le Verbe similitude du 
Pere, Le Fils de Dieu image du Pere, Le Fils de Dieu 
Verbe du Pere so.nt tro.is chapitres du plus grand inte
ret mMaphysique; il va de so.i que leur interet n'est 
pas mo.indre du po.int de vue de la do.ctrine de la 
Trinite. 

Avec la deuxieme .partie qui traite de l'influence 
exemplaire de Dieu, o.n abo.rde Ie po.int de vue dyna
mique de l'exemplarisme par o.ppo.sitio.n au po.int de 
Vue statique de la premiere partie; o.ppositio.n qui 
do.it s'entendre a l'interieur de la do.ctrine bo.naven
t urienne, car ce qui est chez lui Ie point de vue sta
tique de la premiere partie, est deja une co.nceptio.n 
dynamique des essences intelligibles. Ajoutons que 
c'est un des meilleurs elements de valeur et d'inte
ret de sa do.ctrine, par o.ppo.sition a cette pesanteur 
statique de telles autres co.neeptions. Cette influence 
exemplaire, c' est l'illumination et elle est expo.see 
dans to.ute so.n ampleur, c'est-a-diretant du po.int 
de vue de la co.nnaissance, l'illuminatio.n intellec
tuelle, que du point de vue de la vo.lo.nte, l'illuminatio.n 
morale. Co.ntento.ns-no.us de dire qu'il ne faut pas y 
~hercher les develo.ppements d'un o.rdinaire traite de 
lo.gique majeure o.u de mo.rale, mais les grandes lignes 
d'une metaphysique de la co.nnaissance et de l'actio.h. 
L'etude en sera d'abord austere et il ne s'agit pas 
d'un expo.se a l'usage des gens du mo.nde, mais Ie 
philo.so.phe sco.lastique, assez co.urageux po.ur avancer 
a la suite du guide metho.dique et minutieux qu'est 
Ie R. P. Bissen, sera amplement paye de so.n labeur, 
car Ie bo.naventurisme est une lumiere tres pure et 
qui n'eclaire pas sans en m,eme temps rechaufIer. 

Vaga (1927), Le Calva ire de Cimiez (1928), Andromede 
et Ie Monstre (1928), Sous les pins aroles (1929), Valom
bre (1929); 20 une bio.graphie suivie et accompagnee 
de pages histo.riques sur Ia guerre et de hautes co.nsi
deratio.ns de po.litique : Pour I' Alsace, uie et mort du 
general Serret (1927); 30 des recits de vo.yage : Cha
teaux en Suede (1928) et La claire Italie (1929). Ce 
dernier vo.lume est co.nsacre a l' Italie mo.derne; iI con-
tient, entre aut res choses, quatre etudes fo.rt remar
quables sur Ie ro.i, j'vfusso.lini, Ie pape Pie XI et Gabriel 
d'Annunzio.. C'est un de ces livres qu'il faut lire po.ur 
se tenir au co.urant de la po.litique actuelle, et vo.ir clair 
dans les evenements qui se pro.duisent o.u qui se pre
parent. 

Mais c'est surto.ut comme rOmancier que M. Henry 
Bo.rdeaux est connu, et 1\1. Henry Bordeaux ro.mancier 
est un ecrivain prestigieux et deco.ncertant. II faut 
remonter aux temps hero.lques du ro.mantisme po.ur 
tro.uver une fecondite egale ala sienne, et si l'o.n co.ns
tatait chez tel et tel plus de puissance o.u de poesie, 
une imaginatio.n plus fo.ugueuse o.u plus brillante, des 
vues plus o.riginales o.u plus pro.fo.ndes, o.n ne rencon
trerait nulle part un sens aussi aigu de la realite pre
sente, un bon sens aussi ferme, un art aussi soutenu, 
un style d'une perfectio.n aussi co.nstante. Mais quand 
o.n en vient a examiner Ie co.ntenu de ses livres, quel 
embarras parfo.is! On vo.udrait to.ut admirer parce 
qu' o.n sent bien que l'intention est excellente, et 
l'ceuvre faite de main d'o.uvrier, mais o.n se heurte a 
des descriptio.ns, a des scenes, a des expo.ses que la 
decence chretienne ne permet to.ut de meme pas de 
to.lerer, a plus fo.rte raiso.n d'admirer. 

Vo.ila par cxemple Andromede et Ie Monstre; M. Bor
deaux mo.ntre qu'une jeune fiIle qui a lo.urdement 
faute ne peut devenir une epo.use ho.no.rable. Cela est 
vrai jusqu'a un certain po.int, mais po.urquoi ne pas 
incriminer aussi Ie jeune ho.mme qui a fait les quatre 
cents Co.ups avant de songer au mariage? 

Dans Le Calva ire de Cimiez, c'est, sur un autre to.n, 
Ia meme antienne. La, il ne s'agit plus d'un jeune 
ho.mme, mais d'un ho.mme marie qui a trompe sa 
femme. M. Bo.rdeaux ne l'excuse pas, non; mais les 
lettres de sa maitresse qu'il fait passer so.us no.s yeux 
plaident po.ur lui, et ces lettres sont d'une si brulante 
ardeur qu'o.n en est un peu sufIoque. 

Rap e/ Vaga co.ntient une no.uvelle : Le creur et Ie 
sang, qui est parfaite de tous po.ints; deux autres qui 
sans atteindre a la meme perfection, so.nt po.urtant 
excellentes, mais Le Bouquet rouge! 

En revanche Sous les pins aroles echappe a toute 
critique. Et cependant quel sujet delicat! Une jeune 
fiIle s' eprend du pere de son fiance qui a Ie bo.n sens 
de quitter la place. M. Bo.rdeaux a traite ce sujet 
exceptio.nnel avec un art exquis, et il en a profite 
po.ur rappeler quelques verites premieres, mais tro.p 
o.ublh\es co.uramment, c'est a savo.ir qu'il ne suffit 
pas que deux jeunes gens se plaisent po.ur faire bo.n 
menage ensemble: il faut enco.re que leurs caracteres 
se co.nviennent, que leurs go.uts s'appareillent, que 
leur ideal so.it Ie meme, que leur situatio.n materielle 
so.it assuree, que leur educatio.n Ies ait mis sur Ie 
llleme plan so.cial. 

L'o.uvrage du P. Bo.nnefo.y, qui prend place a cote 
de celui du P. Bissen, est un expo.se qu'il faut reco.m
mander de la meme lllaniere aux amis du Do.cteur 
Seraphique. Le sujet est moins ample, co.mme aussi 
plus accessible au lecteur no.n specialise. On tro.uve, 
sans doute, dans la premiere partie: Le Don in cree, 
de la tres haute llletaphysique, savo.ir la tMorie ration
nelle de la Trinite (ch. I), mais o.n tro.uve dans les deux 
suivantes : Les dons du Saini-Esprit en general, en 
particulier, des expo.ses beaucoup plus immediatement 
de plain-pied. Dans ces deux parties qui representent 
les tro.is quarts du vo.lume, il y a toute une llloisso.n 
a recueillir avec grand pro.fit po.ur la vie spirituelle, 
et sans grand efIort de la part du lecteur. Cette faci
lite, du reste, ne po.rte pas prejudice au serieux de la 
do.ctrine; ce qui est vrai, c'est que po.ur appro.fondir 
ladite do.ctrine, o.n devra, co.mme Ie savant auteur 
lui-meme, remonter jusqu'a l'etude de la perso.nne 
du Saint-Esprit, Do.n Incree, ainsi que de la Trinite 
Sainte. L'expo.se bo.naventurien du do.gme trinitaire, 
et l'approfo.ndissement de la questio.n des do.ns en 
general, elevent Ie travail du P. Bo.nnefo.y bien au
dessus des simples co.llectio.ns de mono.graphies sur les 
difIerents do.ns. II est impo.rtant pour quiconque veut 
penetrer en lui-meme Ie bo.naventurisme. 

Ajo.uto.ns la mentio.n de quatre appendices qui inte
ressent la vie spirituelle; Ie dernier est la traductio.n 
de la lettre de saint Bo.naventure, dite De xxv memo
riali bus, et qui trace un programme co.mplet de vie 
spirituelle. 

P. l\Io.NNo.T. 

Autre roman meilleur enco.re et plus beau que Ie 
precedent, Valombre. Et liJ. enco.re que Ie sujet etait 
scabreux! Un jeune fils de famille seduit l'institutrice 
de sa sceur, en a un enfant, se marie ailleurs et tue 
l' enfant de sa maitresse. Eh bien! teIle est l'habilete 
pro.digieuse de M. Bordeaux qu'il a tire de ce fait 
divers igno.ble, un drame d'une beaute saisissante et 
d'une inco.mparable grandeur mo.rale. 

BORDEAUX Henry (vo.ir Diet., t. I, co.l. 884-
886; t. VI, co.l. 1045) a publie: 10 des ro.mans : Rap et 

SUPPL. DICT. PRAT. DES co.NN. RELIG. 

,,1. H. Bo.rdeaux s'est plaint quelque part que cer
tains critiques catho.liques se mo.ntrassent tro.p 
severes po.ur les ro.manciers, o.bliges de fo.uiller les 
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replis du cceur humain; il nous donne dans ce roman 
la meilleure replique que nous puissions faire a sa 
plainte. II fouille les replis du ceeur humain, il peint 
des passions violentes, il va plus a fond dans l'ana
lyse des faiblesses, des miseres, des vices qu'engendre 
l'egolsme que jamais peut-Hrc il ne I'avait fait, ct 
pourtant son livre reste decent, iI est sain. C'est qu'il 
a pris soin de spi:ritualifer en quelque sorte les faits, 
de les extraire de leur gangue sensible, de les situer 
sur Ie plan intellectueI, et de Ies eclairer des feux 
conjoints de I'experience et de Ia conscience. Et les 
personnages n'en deviennent pas moins vivants ni 
Ie drame moins passionnant. Tout au contraire; 
seulement Ie lecteur ne risque plus d'attraper la fievre 
eminemment contagieuse que degagent les passions 
charnelles remuees sans precaution. C'est cela, et cela 
uniquement que demandent aux romanciers les 
critiques catholiques ct, par son exemple, M. Bordeaux 
prouve tres bien qu'iIs ne demandent rien d'impossi
ble, rien qui nuise a I'art de l'ecrivain, rien qUi bride 
sa legitime liberte. 

A signaler encore dans ce roman d'admirables 
pages sur la Grande Chartreuse. 

MIle Paule-Henry Bordeaux (voir Diet., t. VI, 

col. 1045) a donne un delicieux pendant a son histoire 
d'une Anglaise en Orient, c'est I'histoire vraie et 
pourtant mysterieuse comme un conte de fees, de 
Maria-Teresa Asmar, fiUe de l'emir Abdallah qui, 
apres une vie mouvementee, vint mourir a Londres 
dans Ia misere. Cela est intitule; Une princesse babylo
nienne chez les Druses et a ete editc chez PIon en 1928. 

Leon JULES. 
BOSCO. Don Bosco a ete beatifie Ie 

2 juin 1929. {( On ne saurait parler de don Bosco, 
lisions-nous dans Peuple de France du 25 juillet sui
vant, sans dire un mot de l'education salesicnne. En 
voici les traits principaux : Pas de punitions, appels 
:1 la conscience, confession ct communion frequentes, 
mais sans contrainte, surveillance prevenante. La 
methode a fait ses preuves : les eleves des salesiens 
occupent les rangs les plus divers de la hierarchie 
sociale, mais la couronne la plus eclat ante du venere 
fondateur, ce sont les 40 ou 50000 pretres qu'iI a 
donnes it l'Eglise. )) Cf. Dietionnaire pratique .. , t. I, 

col. 888-889; t. VI, col. 188-190. A lire: A. Auffray, 
Un grand educateur, Ie bienheureux don Bosco (1815-
1888), Lyon et Paris, Vitte, 1929, livre de serieuse 
critique, de bonne tenue litteraire, fort interessant 
et digne, en tout, du grand succes qu'il obtient. 

(Remarquons qu'il faut ecrire don Bosco et non 
dom Bosco, comme beaucoup Ie font it tort.) 

J. BRicouT. 
BOSSUET. - M. Emile Baumann a publie 

recemment Bossuet, Paris, Grasset, 1929, et c'est un 
livre qu'il faut lire. II y a lit une « penetration gra
duelle du personnage », comme dit l'auteur, des plus 
remarquables, et M. Baumann entend dire la verite. 
Tout est instructif et interessant; mais Ie dernier 
chapitre, « Bossuet en face de la mort )), est particu
Jierement emouvant. 

M. Baumann ne manque pas de dire son opinion 
sur l'affaire Mauleon, dont on a reparle derniere
ment. 

« Comme il prechait, ecrit-il de Bossuet, p. 28-31; 
il voulut vivre. Cependant, continue-t-il, il apparait 
bien que son temperament, s'il reut subi, l'aurait 
porte aux passions amoureuses. Ce sont elles qu'il a 
scrutees peut-Hre Ie plus a fond, celles qu'il incrimine 
avec Ie plus d'aprete; car il sait ou mene « la douceur 
d'un tendre engagement », et ce qu'il en coute de 
rester vertueux. )) M. Baumann pense que Bossuet 
« met autre chose qu'un ressouvenir de Lucrece )) 
dans la phrase fameuse des Meditations sur l'Evan-

gile, « si audacieuse par sa candeul' )) : « Dans Ie trans
port de l'amour humain ... )) Et il conclut : « Sans avoir 
eu besoin d'une experience humiliante, Bossuet a 
senti la realite furieuse des plaisirs; l'idee suffisait. )) 
M. Baumann en vient alors a Catherine Gary, ?rIlle de 
IIIauleon, qUi gagna l'amitie de Bossuet, si bien qu'« il 
se porta caution pour elle - d'ou la legende du 
contrat [de mariage 1 - de quarante-cinq mille livres 
dans un proces qu'elle soutint au sujet d'une halle 
au poisson dont elle voulait etre proprietaire. )) Pen
dant sa derniere maladie, Ie 11 avril 1704, Ledieu 
notait sans malice: « Apres avoir dit : « Demandons 
pardon a Dieu de nos peches, )) il m'a charge d'assurer 
Mlle de Mauleon de son souvenir jusqu'il la fin. )) 
« Cet aveu d'une fid6lite supreme, remarque M. Bau
mann, prouverait a lui seul qu'au moment de compa
raitre devant son Juge, nul souvenir genant ne Ie 
separait de sa vieille amie. )) 

Les commerages sur Ie pretendu mariage de Bos
suet et de ]\Hle de Mauleon etaient colportes deja du 
vivant meme de Bossuet, et ceIui-ci « y a repondu 
publiquement, ne craignant pas de s'exposer aux 
enquetes de ses ennemis, qui n'auraient pas manque 
de Ie confondre s'il y avait eu des faits. )) Ainsi s'expri
mait Paul Souday, dans son feuilleton litteraire du 
Temps, du 30 mai 1929 (1\1. Paul Souday, frere de 
l'abbe Souday, du diocese de Rouen, est mort depuis, 
Ie 7 juillet 1929; il ne passait pas pour un cJerical...). 
Et Paul Souday ajoute : « Tout cela est extravagant, 
pour une raison tres Simple. Ce sont les ecrits de 
Bossuet qui protestent et Ie disculpent. S'il avait ete 
reellement un prelat marie ou concubin, l'austerite 
de sa morale, dans Ie Traile de la concupiscence, dans 
ses sermons et dans toute son ceuvre, denoterait une 
prodigieuse tartuferie. Or il suffit de Ie lire pour 
s'apercevoir que Bossuet fut, au cOl1traire, un naif, et 
tout ce qu'i! vous plaira dans eet ordre d'idees, mais 
d'une sil1cerite evidente. )) Cette sincerit6, cette bonne 
foi, continue Paul Souday, se manifeste avec une 
touchante ingenuite dans Ie passage des NUditations 
sur I'Evangile : « Dans Ie transport de l'amour Immain, 
qui ne sait qu'on se mange, qu'on se devore, qu'on 
voudrait s'incorporer en toutes manieres et, comme 
disait ce poete, enlever jusqu'avec !es dents ce qu'on 
aime pour Ie posscder, pour s'en nourrir, pour s'y 
unir, pour en vivre? » Et Paul Souday conclut : 
« Si ces effusions revelent un temperament ardent et 
rendent des amours de jeunesse vraisemblables, qui 
ne voit qu'un tartufe les eut soigneusement evitees 
par crainte eIementaire de se compromettre? On peut 
sourire de cette effervescence, mais tout cela demon
tre clairement que Bossuet n'avait rien a cachero )) 

Le fameux contrat, « fut-il authentique P, n'aurait 
pour objet gu'une promesse de mariage que Bossuet, 
avant d'entrer dans les ordres, eut faite it Mlle de Mau
!eon, et qui n'aurait pas ete suivie de la celebration 
du mariage. {( Tout jeune, ecrit Ie redacteur du Temps, 
Bossuet a bien pu songer a se marier. Si, appele par 
la vocation ecclesiastique, il a renonce a ce premier 
projet matrimonial avant de recevoir Ie sous-diaconat, 
comme l'indique Voltaire, la conduite de Bossuet 
fut parfaitement, correcte et les plus malveillants ne 
peuvent rien lui reprocher. )) Fu.t-il authentique, Ie 
contrat, n'etant pas un acte de celebration de mariage, 
n'est pas bien embarrassant. Or, il n'est meme pas 
sur du tout qu'i1 Y flit question de fianyailles. 
M. Baumann nous disait plus haut que" la Jegende du 
contrat )) provient de l'acte par lequel Bossuet se porta 
caution pour MIle de Mauleon. De toutes fayons, Ie 
" mariage de Bossuet )) n'est qu'une vilaine calomnie, 
qUi ne fait pas honneur aux ennemis du grand eveque. 

C'est it propos du livre posthume d'Albert Houtin : 
Courte histaire du celibat ecc/esiastique, que Paul Souday 
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a eerit son feuiUeton du 30 rnai 1929. Voir plus loin, 
col. 297. CELIDAT ECCLESIASTIOL:E. 

J. BRicouT. 
BOUDDH ISME. - Sous Ie titre de HobO

giriu, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme 
d'apres les sources chi noises et japonaises, se publie 
depuis 1928, a Tokyo, Maison franco-japonaise, un 
ouvrage d'ensemble tres important, sous Ie haut. 
patronage de l' Academie imperiale du Japon. II est 
du it la collaboration d'un Fran~ais, M. Sylvain Levi, 
professeur au College de France, et d'uu Japonais, 
M. J. Takakusu, professeur honoraire a l'universite' 
de Tokyo. 

Un savant japonais encore, M. Ruykan Kimura, 
vient de faire avancer sensiblement notre connais
sance des origines de Mahayana. 

On se souvient que les innombrables ecoles boud
dhiques s'orientent vers deux systemes antithetiques : 
l'un, a tendances positivistes, H!nayana ou Petit 
Vehicule, l'autre a doctrines mystiques, Mahayana 
ou Grand Vehicule. Les divergences qui ont abouti 
a cette separation sont tres anciennes. M. Kimura 
etablit que la doctrine prechee par <;:akya-Mouni en 
public, par suite Ie bouddhisme originel, etait en effet 
agnostique et positive; elle se resumait dans une 
morale. Et cette indigence meme etait voulue du 
Bouddha, car il pensait qu'un systeme plus philoso
phique aurait peu convenu au but qu'il se proposait, 
etant donne l'etat des esprits dans l'Inde d'alors. 

Mais, des cette premiere epoque, Ie bouddhisme 
mystique et ontologique existait au moins implicite
ment dans la pensee de Gautama, et il se manifest a 
sitot apres sa mort dans une partie de ses disciples. 
Un siecle apres cette date il existait deja des soutras 
mahayaniques. 

On peut croire, pense M. Kimura, que deja Ie 
'Bouddha preehait quelque chose de tel, esoterique
ment, a ses disciples plus avances. II percevait par 
son intuition que toute vie hUmaine possedait ori
ginellement la ",bouddheite)), et que l'Esprit universel, 
Ie Bouddha, et la vie hUmaine sont une seule et meme 
chose. Precher que toute existence phenomenale est 
fausse, c'est admettre que toute existence noumenale 
est reelle, et Ie Nirvana lui-meme, maIgre Ie sens 
litteral negatif de ce mot, suggere Ia realite de 1'6ter
nelle existence cosmique. 

Quant aux termes de «petit » et de « grand)) V ehi
eule, ils ne se sont employes que dans la suite. Le 
« petit)) paraissait tel aux adeptes du " grand )); 
c'est donc pour Ie deprecier que ceux-ci lui ont 
donne ce nom. lIs auraient meme ensuite relegue 
dans Ie Petit Vehicule toutes les anciennes ecoles de 
leur propre parti, qui ne s'etaient pas elevees jusqu'a 
leur propre ideal du Bodhisattva. 

Ruykan Kimura, A historical study, on the terms H inayana 
and Mahayana, and the origins of Mahayana Buddhism, 
in-8', publiii par l'universite de Calcutta, 1927; E. B. 
AUo, O. P., dans Revue des sciences philosophiques et tMolo
giques, 1929, p. 544. 

P. FOURNIER. 
BOURDALOUE. Sa bibliographie est 

immense : Blampignon, Feugere et, recemment, les 
PP. Cherot, Griselle, etc. A y ajouter la these de doc
torat es lettres de l'Anglaise Ethna Byrne: Bourda
loue moralisie, Paris, Beauchesne, 1929. 

J. BRICOUT. 

BOURDELLE. -- Antoine Bourdelle, 'ne a 
Montauban en 1861, est mort a Paris Ie 1" octo
bre 1929. :Eleve de Rodin, ecrit Abel Fabre, Manuel 
<l'ari chretien, Paris, Bloud et Gay, 1928, p. 426, « il a 
renoue la tradition des sculpteurs rOmans et, par dela 
ce primitivisrne OCCidental, l'archaisme grec des 
sculpteurs d':Egine. Ce retour aux origines de l'art 

n'est qu'une reaction antiscolaire instinctive, pour 
retrouver la saveur spontanee de l'art jeune que 
n'a pas encore gate la science d'ecole. " Parmi ses 
statues religieuses, il faut citer : Jeanne d'Arc (1920), 
pour une eglise de la 1\'Iarne, et la Vierge d' Alsace 
(1922), pour Ie ballon de Niederbruek. Une de ses 
premieres ceuvres avait ete un Saint Sebastien, et 
une de ses dernieres a ete une Nativite. Peintre a ses 
heures et grand admirateur de nos cathedrales du 
Moyen Age, de Notre-Dame de Paris entre autres, 
Bourdelle est avant tout un statuaire, violent par-
fois, mais riche et profond. 

J. BRICOUT. 
BOURGET Paul (voir Diet., t. I, col. 942-945; 

t. v, col. 788) a beau avoir celebre, Ie 15 decem
bre 1923, Ie cinquantieme anniversaire de ses debuts 
dans la litterature, sa fecondite ne se ralentit point et 
son talent ne flechit pas. II a publie deux grands 
romans Le danseur mondain (1926) et Nos actes nous 
suiuent (1927), trois recueils de nouvelles, Tragiques 
remous (1925), Le Tapin (1928), Deux nouvelles (1928), 
un recueil de proverbes eu un acte, On ne uoil pas les 
cceurs (1929) et deux volumes de critique, Quelques 
temoignages (1928), Au service de l'ordre (1929). 

Ces deux derniers volumes continuent brillamment 
l'ceuvre critique de P. Bourget, mais n'y ajoutent rien 
d' essentiel. Le recueil de proverbes : On ne voil pas les 
cceUI'S est consacre a l'analyse de quatre cas de cons
cience empruntes a la realite contemporaine. Ce sont 
quatre petits drames intimes habilement composes, 
emouvants et riches de pensees. 

Les recueils de nouvelles sont plus meles. Franche
mellt, je n'aime pas du tout les Deux nouvelles,ou 
l'on voit dans l'une un pretre tente par une devote 
sacrilege, et dans l'autre un pretre apostat qui, en 
suite d'evenements quasi invraisemblables, se COllver
tit. Non pas que de tels sujets soient a priori inter
dits au romancier, mais i! y a la maniere, et que 
M. Bourget m'excuse de Ie lui dire, il n'a pas eu la 
main heureuse cette fois-ci. Le Tapin contient deux 
etudes tres fines de psychologie juvenile, Le Tapin et 
L'entanl de la morte; mais la derniere nouvelle, Une 
tille-mere, laisse beaucoup a desirer. Enfin Ies sept 
nouvelles de Tragiques remous sont des morceaux 
acheves, dont on ne sait ce qu'il faut Ie plus admirer 
de la vraisemblance, de la sobriete classique ou du 
pathetique. 

Par sa forte armature intellectuelle, Nos actes no us 
suivent merite de prendre rang parmi les plus impor
tants romans de P. Bourget: Le disciple, L'eiape, Le 
divorce, Le demon de midi. n met en un relief saisis
sant la liberte morale de l'homme et sa responsabilite; 
la necessite d'un Juge supreme pour debrouiller Ie 
compte exact de chacun; !'influence nefaste, crimi
nelle, des theories revolutionnaires, anarchistes, socia
listes, communistes. Et, ce faisant, il ne laisse pas un 
instant Ie drame puissamment engage des Ie debut, 
se ralentir, ni languir !'interet. C' est un de ces livres 
qu'on lit tout d'une traite, malgre sai, semble-t-i!, 
parce qu'on voudrait s'arreter parfois pour songer et 
qu'on est entralne, rnais qui laissent dans l'esprit 
plus que la satisfaction d'une curiosite' satisfaite, 
des idees, des convictions, un reconfort intellectuel 
et moral; un livre qu'on relit toujours avec un nou
veau plaisir et un profit plus grand. 

Sans atteindre aussi haut peut-etre Le danseur 
mondain ouvre sur la vie contemporaine, sur les 
mceurs modernes, SUI' la responsabilite des educateuTs 
et surtout des parents, des perspectives singulierement 
interessantes et profondes. II est palpitant d'interet. 
et, chose trop rare dans l'ceuvre de .M. Paul Bourget. 
parfaitement chaste. 

Leon JULES. 
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BREMOND. - Voir SPIRITUALITE, I, II; 
RANCE. 

BREU IL. - M. l'abbe Breuil a ete nomme 
professeur au College de France en remplacement de 
NI. Theodore Reinach, decede. "Pour comprendre to ute 
la portee de cette nomination, ecrivait M. l'abbe 
Bardy dans la Vie catholique du 15 juin 1929, il 
suffit de se reporter de quelque vingt-cinq ans en 
arriere. A ce moment, Ferdinand Brunetiere et Ie 
R. P. Scheil Haient l'un et 1'auue candidats a des 
chaires vacantes au College de France. Tous deux 
avaient He proposes a la nomination du ministre par 
Ie suffrage de leurs pairs. L'un et l'autre furent ecar
tes cependant : run etait prHre; l'autre venait de 
faire profession de foi catholique." Aujourd'hui, 
M. l'abbe Breuil entre de plain-pied dans la vieille 
maison, qui a deja honore M, Ie chanoine Rousselot 
et son disciple, M. Ie chanoine Meunier. L'Institut 
d' Anthropologie et I' Academie des Inscriptions l'ont 
designe en premiere ligne. Le ministre a ratifie. 
Ce choix fait grand honneur au clerge et aux catho
liques fran9ais. 

J. BRIcouT. 
BREVIAiRE. - Lorsqu'un seul et meme cure 

administre deux eglises paroissiales, il est tenu 
de reciter, sous Ie rite double de 1 re classe avec octave 
commune, l'office du titulaire de chacune de ces 
eglises, et non pas seulement de celIe ou il reside 
(27 avril 1929). 

F. CIMETIER. 
BULLE DE LA CRO aSADE. - Dne lettre 

apostolique, en date du 15 aout 1928, adressee a 
Alphonse XIII, roi catholique d'Espagne, a proroge 
de douze ans la Bulle de la Croisade, prealablement 
modifiee et completee par les soins de la Consistoriale 
et de la Congregation des Affaires Ecclesiastiques 
extraordinaires. 

1. HISTORIQUE. - On appelle Bulle de la Croisade 
un ensemble de faveurs spirituelles primitivement 
accordees, dans une bulle par Ie Saint-Siege, a ceux qui 
aideraient Philippe II dans sa lutte ou croisade contre 
les Morisques d'Espagne. Moyennant une aumone, 
dont la destination est determinee par Ie Saint-Siege, 
les Espagnols, depuis Philippe II, peuvent acquerir 
les faveurs enumerees dans cette Bulle. La Bulle de 
aa Croisade avait He renouvelee en demier lieu pour 
douze ans Ie 12 aout 1915; Ie nouveau texte (qui sera 
en vigueur jusqu'au t er decembre 1940) est une adap
tation de l'ancien texte aux dispositions du Code de 
droit canonique. 

II. DISPOSITIONS PRINCIPALES. - Les faveurs 
contenues dans Ia Bulle sont groupees en sept in
duIts differents. Le premier concede diverses indul
gences: Ie second donne des facilites pour la celebra
tion des offices divins et la sepulture ecclesiastique 
en temps d'interdit; Ie troisieme contient diverses 
faveurs relatives a Ia confession et a la commutation 
des vceux; Ie quatrieme est relatif a Ia dispense de 
certaines irregularites, et de plusieurs empechements 
de mariage; Ie cinquieme a trait aux convalidations 
en matiere beneficiale, et a certaines compositions 
pour acquisitions injustes; Ie sixieme adoucit les lois 
du jeune et de 1'abstinence; Ie septieme enfin est 
relatif a la celebration de la messe dans les oratoires 
prives. Certaines de ces faveurs supposent l'inter
vention soit du confesseur (absolution de peches ou 
censures reserves; commutation de vceux), soit de 
1'archeveque de Tolede, executeur de la Bulle, ou d'un 
Ordinaire subdelegue par lui ( dispenses d'irregula
rites ou d'empechements, convalidations, composi
tions). 

Tout fidele qui desire beneficier d'une ou plusieurs 
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des faveurs de la Bulle, doit acquerir les Sommaires 
qui les contiennent : c'est a 1'executeur de la Bulle de 
faire preparer ces Sommaires speciaux, en group ant 
dans chacun d'eux un plus ou moins grand nombre 
de faveurs empruntees aux differents induIts. Chaque 
annee, on doit faire renouveler ces Sommaires. car 
ils ne valent que pour un an, a. dater du jour ~u ils 
ont He pUblies. Leur validite est cependant prorogee 
pour un mois, afin d'en permettre plus facilement Ie 
renouvellement. Sur chaque Sommaire est indiquee 
la somme a verser. Ont Ie droit de beneficier des 
faveurs de la Bulle tous ceux qui, ayant acquis les 
Sommaires qui les contiennent, se trouvent (versan
tur) en Espagne ou dans un territoire soumis a l'Espa
gne. Cependant, pour l'indult du jeune de l'absti
nence, on peut licitement s'en servir en tout lieu, a 
condition qu'il n'y ait pas scan dale. Pour beneficier 
des adoucissements de la loi du jeune, et de 1'absti
nence, dans les conditions de l'Indult, les pauvres 
ne sont pas obliges d'acquerir Ie Sommaire, ni de 
faire aucune aumone; un Sommaire (pour Ie jeune 
et 1'abstinence) acquis par une mere de famille vaut 
pour tous les membres du foyer, les hOtes de passage 
et les commensaux. 

F. CIMETIER. 

C 

CALAS. - A lire Marc Chassaigne, L'affaire 
Calas, Paris, Perrin, 1929. L'auteur, qui deja avait 
public une tres serieuse etude sur Ie proces du cheva
lier de La Barre, nous a donne ensuite un travail tres 
consciencieux sur l'affaire Calas. II s'excuse « de 
presenter un volume sans conclusion ". « Toutefois, 
ecrit fort justement la Revue des lectures, de son recit 
impartial il ressort: 10 que Ie suicide de Marc-Antoine 
est quasi improbable; 20 que l'assassinat par des 
Hrangers n'a pas etc soutenu et est presque insoute
nable; 30 qu'il y a de tres grandes presomptions 
pour que Jean Calas, au cours d'une discussion avec 
son fils, ait etrangle celui-ci, non pas tant pour un 
motif religieux que pour des difficultes pecuniaires; 
40 que Ie capitoul David, devenu bientot la bete noire 
de cette affaire, n'a pas observe strictement les Iega
lites exterieures, mais n'a rien neglige d'essentiel 
pour eclairer I'esprit des juges; 50 que les passions 
religieuses furent relativement peu excitees; 60 que 
Voltaire n'a pris si vivement parti pour les Calas 
que « pour avoir Ie plaisir de rendre un Parlement et 
« des penitents blancs execrables et ridicules. Criez 
« partout pour les Calas, car c' est l'Inf... qui a fait 
« leur malheur )); 70 que la revision fut ceuvre tres 
legere, machinee et jouee comme une piece de thea
tre. ;) 

J. BRIcouT. 
CANTIQUES FRANQAIS, voir PSAUMES en 

fran9ais. 

CATECH ISM E. - 1. De notre collaborateur, 
l'abbe Elie Maire : Le Christ total, L L' Homme
Dieu, Paris, Tequi, 1929. Avons-nous entin, selon Ie 
mot de L' Ami du Clerge, une explication evangeUque 
du catechisme? Ce livre en mains, on peut repondre 
que « oui )). L'auteur l'a redige, conformement au 
nouveau programme de la province de Paris, pour les 
perseverants. Mais il a vise aussi a rendre service 
aux adultes « desirant se renseigner d'une maniere 
breve, rapide, directe, sans Hre par trop didactique », 

et meme aux pretres a qui Ie programme propose de 
s'en servir « pour les prones de la messe paroissiale 
du dimanche )). Tout lecteur y trouvera un precis 
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d'octrinal tres sur, pUlse aux meilleures sources : Ie 
Verbum salutis des PP. jesuites, Etudes bibliques 
du P. Lagrange, Ie copieux Jesus-Christ du P. de 
Grandmaison: 

2. M. l'abbe Quinet a publie Ie deuxieme volume 
de son precieux Camet de preparation d'un catechiste 
(voir lor Supplement, col. 42). n se rapporte a la 
grace et aux sacrements. Le troisieme et demier 
volume s'ocrupera de la Morale. Nous souhaitons 
grandement que cet ouvrage soit aux mains de tous 
les catechistes. 

3. Le Catechisme pour adultes, l er vol., Les dogmes, 
de Louis Coulange, Paris, Rieder, 1929, veut eire 
une petite somme de negations impies. L'auteur 
s'attaque meme aDieu, dont il combat, fort legere
ment, l'existence. 

J. BmcouT. 
OELiBAT ECCLESIASTIQUE. - Voir 

Dici., t. I, col. 1204-1214. 
La question, souvent Hudiee, du celibat eccle

siastique semble avoir gran dement preoccupe l'ex
abbe Houtin. Non pas pour lui personnellement : 
son ami M. Felix Sartiaux nous affirme, en effet
et nous pouvons l'en croire - qu'il « a supporte vail
Iamment la loi du celibat ,,; mais, comme historien, 
il y voyait I'occasion de denoncer la « chaine de pieux 
mensonges )) que l'Eglise a for gee a ce sujet. Il utilisa 
donc ses demiers Ioisirs a rassembler les documents 
<!e la Courte histoire du eeu bat eeclesiaslique que les 
Editions Rieder ont publiee au cours de l'annee 1929. 
La mort Ie surprit avant qu'il eut redige Ie livre en 
entier; les quatre chapitres de la fin, XX-XXIV, qui 
vont du XVIIe siecle a nos jours, ont ete composes, 
d'apres ses notes, par M. Armand Dulac, 

Ceux qui savent reconnaitront dans ce volume 
maintes affirmations de nos savants historiens, Vacan
dard, dom Leclercq, Pastor, et ne seront pas scanda
lises des faits peu edifiants qui y sont contes. On peut 
meme penser que, <;a et la, ils pourront voir s'il n'y 
a pas lieu de tenir plus ou moins compte de certaines 
interpretations de textes emises par Houtin. LeonXIII 
n'a-t-il pas recommandc aux historiens catholiques 
de dire la verite, rien que la verite et toute la verite? 
Mais il est evident qu'un pareil livre n'cst pas a 
mettre entre les mains de tous indistinctement. 
L'esprit general et certaines exagerations vraiment 
calomniatrices, des derniers chapitres surtout, indui
raient en erreur les ignorants ou ceux qui sont depour
vus de critique. 

Nous n'insistons pas sur l'appreciation que Hou
tin a don nee du celibat ecclesiastique. Il y trouvait 
plus d'inconvenients que d'avantages pour Ie bien 
des ames, et, au contraire, plus d'avantages que d'in
convenients pour l'institution romaine. A l'entendre, 
Ie celibat assure a l'Eglise : 10 la « parfaite docilite 
de ses janissaires ,,; 20 l' « economie dans les traite
ments )); 30 Ie « prestige qu'il donne sur les imbeciles ". 
Houtin revenait volontiers sur Ie premier et Ie der
nier de ces avantages. Mais passons. 

Mieux vaut constater l'idee que Houtin se faisait 
du « celibat lai'que » (Ie mot est de M. Sartiaux) qu'il 
recommandait a quelques-uns. « Je suis, disait-il, 
absolument partisan du celibat non pas ecclesias
tique, mot qui n'a pas de sens pour moi, mais du 
celibat sacerdotal, apostolique, scientifique. )) Vous 
entendez bien Ie sens lai'que qu'il convient s'attribuer 
aux mots « sacerdotal )) et « apostolique )). « Le celi
b~t ecclesiastique, ajoutait-il, bien que mal observe, 
bIen qu'il ait He souvent une source de scan dales a 
donne un immense prestige a l'Eglise romaine et iUi 
a ~onquis sa' meryeilleuse celebrite. Mais pour Hre 
plelllement compris et justement apprecie, il doit Hre 
rapproche d'autres celibats, de celui qu'ont garde les 

plus grands des penseurs, des emancipateurs, des 
artistes. On ne trouve point de femme, on n'en trouve 
que d'une maniere episodique dans nombre de grandes 
vies: celles, par exemple, de Rabelais, Giordano 
Bruno, Descartes, Voltaire, Kant, Lamennais, 
Nietzsche. " Suivent des temoignages, en faveur du 
celibat, de Schopenhauer, de Michel-Ange, de Beetho
ven, de Renan, de Benda et de Spencer. Et Houtin 
conclut: « Mais celibat n'est point synonyme de chas
tete, comme Ie prouve toute 1'histoire de l'Eglise 
catholique, et Ie Royaume de Dieu peut s'entendre 
en des sens bien divers. )) Nous voila bien prevenus : 
Ie celibat « lai'que ", « sacerdotal, apostolique, scien· 
tifique )) n'implique pas la chastete, la continence. 
M. Felix Sartiaux Ie repete dans la preface de Courte 
histoire du celibat ecclesiastique : « Houtin estimait 
que la vie matrimoniale n'est qu'exceptionnellement 
compatible avec les buts qu'il pla<;ait au-dessus de 
tous les autres : 1'action et la pensee entierement 
desinteressees. Il etait convaincu qu'il importe a la 
societe de posseder une elite d'hommes, sinon chastes, 
du moins liberes des liens et des interHs du mariage, 
de la famille, de la carriere qui puissent poursuivre 
en toute independance leur vocation spirituelle. )) Le 
celibat, prone par Houtin, n' est que rei alit : il est 
des accommodements avec la nature ... 

J. BRICOUT. 
CHANOINES REGULIERS. - Depuis les 

bouleversements de la derniere guerre, l'ordre de 
Premontre comprend cinq provinces, ou, suivant 
Ie vocabulaire familial, cinq circaries : celle de Tche
coslovaquie, avec l'abbaye de Strahov, 011 reposent 
a present les restes veneres du fondateur; celle de 
Hongrie, qui pourvoit au personnel enseignant de 
plusieurs colleges et au clerge de nombreuses paroisses; 
celle d'Autriche avec trois abbayes; celIe de Brabant, 
avec cinq abbayes florissantes au diocese de Malines 
en Belgique, et une au diocese de Bois-Ie-Duc en 
Hollande; celIe de France, avec l'abbaye Saint-Mar
tin de Mondaye et l'abbaye Saint-Michel de Frigolet. 

D'apres les recensements de 1928, l'ordre compte 
plus de mille huit cents chanoines, novices et conyers, 
appartenant Ii une quarantaine d'abbayes, de prieures, 
de prevOtes, soit a titre de residents, soit dissemines 
dans les colleges, les paroisses, les missions etrangeres. 

On pourra ajouter a la bibliographie generale 
concernant les chanoines reguliers : 

D. V. Bonneau, £Oordre apostoZique des chanoines re
guZiers, Louvain, 1892; D. 1. Pisani, £Oordre des chanoines 
reguZiers de Saint-Augustin, Poitiers, 1874; Les chanoines 
reguZiers de Latran de la Call. « Les grands ordres religieux ", 
Paris, 1926; F. Petit, £Oordre de Premontre, de la meme 
CoIL, Paris, 1927; H. Lamy, £Oabbaye de Tongerloo, 
Louvain, 1914; J. E. Jansen, La Belgique norbertine, 
Averbode, 1920. 

Elie MAIRE. 
CHANSON. - Il existe actuellement plu

sieurs revues consacrees a la diffusion des bonnes 
chansons. Parmi elles, nous mentionnons Les l>onnes 
chansons populaires, revue fondee en janvier 1928 
et permettant a tous les amateurs de Be composer un 
repertoire personnel, interessant, irnlprochable sous 
Ie rapport moral, religieux et patriotique. Cette revue 
est mensuelle. Chaque numero, format 19 X 27, a 
16 pages au moins et contient des articles do cum en
taires, des romances et chansonnettes avec musique de 
chant, des monologues comiques ou dramatiques, 
des ceuvres speciales pour jeunes filles, fillettes ou 
enfants, et tout ou partie d'une piece de theatre; Ie 
tout inedit en grande partie. La reYue des B. C. P. 
a publie, en 1928, 30 romances ou melOdies, 31 mono
logues, 33 chansonnettes comiques, 6 pieces de thea
tre. Prix de l'abonnement annuel : 10 francs. S'adres-
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ser a Nt Louis Levent, 61, rue de la Gare, Coye-la
Foret (Dise), secretaire general. Direction : 2, rue 
Bezanyon, a Langres (Haute-Marne). 

J. BmcouT. 
CHARITE. - La theologie catholiqne de la 

vertu de charite s'est enrichie, au cours de ceUe 
annee, d'un traite vraiment remarquable et qui 
s'impose, tant a cause de 1'autorite de son auteur, 
qu'en raison de la richesse et de la surete de sa doc
trine. Marchant sur les traces de son illustre prede
cesseur, S. E. Ie cardinal van Roey, archeveque de 
Malines, n'a point ralenti son activite theologique 
et a publie en un fort volume: De carita/e, qUlEstiones 
selec/IE (Malines, Dessain). 

Parmi ces questions choisies, deux no us paraissent 
devoir etre relevees plus particulierement, celIe qui 
traite de la fayon dont la charite est la forme des 
autres vertus; celIe qui expose les relations de la 
charite et du medte. 

l.:La premiere question est plus speculative. Dans 
l'etat actuel, ou l'humanite est appeIee par Dieu a 
une fin surnaturelle, les vertus autres que la charite, 
meme les vertus theologales de foi et d'esperance, 
ne sauraient nous ordonner immediatement a la fin 
derniere en tant que telle. C'est la charite seule qui 
peut leur imposer cette direction supreme et par la 
elle est dite, la forme, c'est-a-dire la perfection des 
autres vertus. Toutefois, ce perfectionnement donne 
par la charite}aux autres vertus doit etre conc;u, au 
sentiment de l'eminent auteur, non comme une sure
hivation intrinseque, mais plutOt comme une impul
sion venant du dehors. La charite est un moteu.r, 
non une forme proprement dite; sa causalite, par 
rapport anx actes des autres vertus, est dans l'ordre 
efficient, non dans l'ordre formel; et par la, on main
tient la'distinction traditionnelle des actes « elicites » 

et1des actes « commandes ». 
2. Quant aux relations de la charite et du merite, 

on sait quelle est la controverse qui a divise et divise 
encore les theologiens sur ce point. II s'agit de savoir 
quelle influence, habituelle, actuelle, ou virtuelle, 
doit exercer la charite sur l'acte vertneux pour Ie 
rendre meritoire. Son Eminence accepte la solution 
d'une influence virtnelle, et l'expose. II montre 
comment les partisans d'une influence simplement 
habituelle n'expliquent pas suffisamment Ie role de 
la chari/e dans Ie merite. Sans doute, en fait, quicon
que est en etat de grace, et fait nn acte vertueux, 
acquiert un reel merite. Mais, pratiquement, en face 
de to utes les difficultes et de toutes tentations, pour 
conserver I'etat de grace IUi-meme, l'acte de charite 
doit etre frequemment renouvele. En sorte qu'il 
faut en revenir a la solution proposee par saint 
Thomas dans son Commentaire In I I Sent., dist. XL, 
q. I, a. 5 ad 6um : « Si l'on demande quand il est 
necessaire de produire ainsi un acte vers la fin der
niere, il faut dire que c'est demander quand L'acte de 
chariie est obligatoire. » 

Bien d'autres questions ont ete agitees dans ce 
beau livre : nous avons signale les deux qui inte
ressent plus directement la vie spirituelle. Le livre 
de:S. E. Ie cardinal van Roey est une veritable intro
duction dogmatique a la theologie ascetique. 

A. MICHEL. 

CHASTETE. - Le Saint-Office a declare, Ie 
2 aout 1929, qu'aucune pollution volontaire, meme 
dans un but d'examen medical, n'etait licite. 

F. CIMETIER. 

CHEMIN DE LA CROIX. - Presque toutes 
les expositions ou s'affirme rart religieux nous 
proposent des stations du chemin de la croix : celle 
du musee Galliera, en octobre et novembre, en conte
nait de fort interessantes dans leur recherche d'ori-

ginalite et leur sincerite de sentiment. Il faut mettre 
au premier plan les triptyques pliants, en bois laque 
et grave, dans lesquels Mme Richard Sardoillet inter
prete les compositions de M. Amedee Buffet, et citer 
aussi les peintures de MM. Henri de Maistre, Jacques 
Le Chevalier, Ie projet expose par M. Ligeron dans un 
cadre sculpte par MM. Le Bourgeois et Rapin, les 
emaux sur cuivre destines a la chapelle internationale 
de Lourdes par E. Croizet, les reliefs signes de Roger 
de Villiers et ceux de MIle Suzanne Laurens, les pierres 
gravees, incI'Ustees de ciment et de nacre de MIle Va
lentine Reyre a qui l'on doit aussi Ie Chemin de la 
croix peint a fresque de l'eglise de Fontaine-Notre
Dame dans le Nord. 

Carletta DUBAC. 
CHEVALIER Jacques est ne a Cerilly dans 

rAllier, Ie 13 mars 1882, d'une vieille famille 
de souche bourbonnaise. A la suite d'un brillant 
succes au concours general, il entre a l'Ecole 
Normale Superieure a rage de dix-huit ans. Agrege 
de philosophie, il cons acre encore deux annees a des 
recherches historiques et scientifiques en Angleterre, 
et trois autres a des travaux personnels a la Fonda
tion Thiers. 1909 marque les debuts de sa carriere 
universitaire au lycee <;ie Chateauroux d'abord, a 
Lyon ensuite. C'est la qu'en 1914 il soutient deux 
theses de doctorat : La notion du necessaire chez 
A ristote et chez ses predecesseurs, particulterement chez 
Platon, et Etude critique du dialogue pseudo-pLato
nicien l'Axioclws, sur la mort et l'immorta/ite de I'arne. 
S,on experience profonde de l'ame anglaise Fa pre
pare a sa mission d'interprete aupres de l'armee 
britannique durant la guerre : il y gagne la medaille 
militaire. Depuis 1919, il est professeur a l'universite 
de Grenoble, ou il a succede a Dumesnil et a Charaux 
dans la chaire de philosophie. 

Alors commence pour M. Chevalier une nouvelle 
periode d'activite intellectuelle, intense, aux multiples 
ramifications. Dans la collection des Maltres de la 
pensee fran9aise, il publie un Descartes et un Pascal, 
couronnes par l' Academie fran~aise, puis un Bergson. 
De Descartes il edite Ie Discours de La methode precede 
d'une introduction; de Pascal, les Pensees sur la 
verite de la religion chretienne, avec commentaires 
en deux volumes. Citons encore un Essai sur la 
formation de la nationalite el les reveils religieux au 
pays de Galles, un memoire sur l'Idealisme tran9ais 
au XVII" sieele, deux ouvrages en collaboration dans 
les Cahiers de la Nouvelle Journee : Ou chercher le 
reel? et Continu et Discontinu; Trois conferences 
d'Oxjord, L'habttude, et enfin La joret : Tr0l19ais en 
Bourbonnais. Entre temps, M. Chevalier presente des 
communications a l'Academie des Sciences Morales 
et Politiques, et a l' Aristotelian Society, des rapports 
a la Semaine Sociale, au Congres de Philosophie 
d'Oxford, a FEcoIe des Hautes-Etudes Sociales; il 
entreprend des series de conferences en Angleterre, 
en Espagne, en Portugal, en Belgique, en Suisse, 
en Suede, et publie des articles dans la Revue de 
metaphysique et de morale, Ie Journal de psycho logie, 
les Leilres, les Nouvelles litieraires, la Chronique 
sociaLe de France, etc. ; il prononce des discours 
d'une belle tenue litteraire, en qualite de membre, 
puis de president de l' Academie Delphinale, et assume 
les fonctions de secretaire general de l'Union Natio
nale des membres de l'Enseignement Public. 

Evidemment ses eleves sont les premiers a bene
fieier du devouement inlassable de M. Chevalier. 
« Educateur d'elite, tous s'accordent a Ie dire, parce 
qu'il unit 1a flamme de l'apOtre et 1'experience inge
nieuse du vrai maitre. n stimule Ie travail, parce qu'il 
lui propose une haute ambition. II Ie facilite, parce 
que, loin de faire mystere des pro cedes et instruments 
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qui ont pu lui reus sir, son plaisir est de les enseigner. l) 

M. Archambault, dans Ie Correspondant, janvier 1929. 
II suffit de l'avoir entendu parler dans « l'un de ces 
foyers spirituels qu'il anime de son enthousiasme, 
de sa generosite, de sa claire et vivante parole », 

d'avoir « perc;u comme la t,ransparence et Ia sonorite 
speciales de cette atmosphere de confiante affection », 
pour comprendre I'action profonde qu'il exerce sur 
son auditoire habituel. Prestige d'une belle intelli
gence sans doute, mais plus encore ascendant d'un 
cceur loyal et tout devoue, rayonnement d'une 
ame sur des ames. Pour M. Chevalier, l'eleve n'est 
pas un candidat anonyme a la licence, mais un disci
ple a orienter vers un ideal tres eleve. Sans jamais 
preten ire lui imposer ses opinions, il se contente de 
repenser a haute voix les problemes qu'il a d'abord 
sincerement vecus pour son compte personnel. II 
n'en faut pas davantage pour deviner que ses convic
tions s'enracinent, au plus intime d'une ame depuis 
longtemps familiere avec les sources de la pensee et 
de la vie chretiennes, en particulier les ep!tres de 
saint Paul et les ecrits mystiques de sainte Therese. 

M. Chevalier ne con<;oit pas la philo sophie comme 
un jeu d'esprit sterile, sans attaches avec la vie 
interieure ou la vie tout court, mais bien comme un 
effort de conquete penible et joyeux en meme temps. 
Effort penible, car la verite ne se laisse saisir qu'im
parfaitement et encore moins enclore dans des for
mules rigides. L'elan vers l'infini qui no us depasse 
se heurte au sentiment douloureux « d'une dispro
portion, toujonrs plus vivement ressentie, entre ce que 
nous sommes et ce que nous voulons eire. )) Effort 
joyeux cependant, puisqu'en l'accomplissant no us 
faisons ceuvre d'homme et realisons notre destinee. 
Sur ees hauteurs, la recherche philosophique est toute 
proche de la vie interieure, qui consiste a se liberer de 
la matiere pour vivre de l'esprit. Et c'est grand pro
fit pour l'intelligence elle-meme. « En nous tournant 
vers Dieu, ecrit M. Chevalier, ... en obeissant a la vo
lonte du Maitre qui no us a crees et qui nous appelle 
a collaborer avec Lui, nous voyons en nous, hors de 
nous, affiuer de nouvelles Iumieres, qui nous reve1ent 
de nouvelles profondeurs dans notre etre, et nous 
apportent de nouvelles precisions sur son origine, 
sur sa destinee, sur la mission qui lui est departie, 
et, par contre-coup, sur 1'etre meme de 1'univers. » 

Bergson, p. 285. 
C'est la gloire de saint Thomas d'avoir adopte la 

philosophie aristotelicienne, mais en substituant au 
dieu etranger et indifferent au monde Ie Dieu du 
christianisme, Createur et Providence de l'univers : 
« L'idee de creation, inconnue d' Aristote comme de 
tous les Grecs, et qui, dans la doctrine de saint Tho
mas comme dans toute doctrine chretienne, est Ie 
principe du reel aussi bien que de 1'intelligible, voila 
ce qui change, avec la conception de I'objet lui-meme, 
la conception de 1a science, voila ce qui renouvelle 
entierement tOlltes les perspectives humaines. » Trois 
conferences d'Oxford. 

En meme temps que de saint TIlomas, de, Pascal 
et de Descartes, M. Chevalier se reclame de j\L Bergson 
pour qUi il prof esse une prof on de admiration et une 
chaleureuse sympathie. Ce qui ne veut pas dire qu'il 
adopte tel quel tout son systeme philosophique. II Ie 
declare lui-meme dans la preface d'un de ses ouvra
ges : « C'est ... un Bergson mien en quelque maniere, 
je pourrais presque dire man Bergson, que je presente 
dans ces pages: je veux dire Ie Bergson dont ma 
memoire a reconstitue et garde interieurement l'image 
au la physionomie spirituelle, en negligeant certains 
traits, ell retenant certains autres, suivant la 10i 
d'affinite qui regIe l'oubli et Ie souvenir, de telle sorte 
que l'objet ou l'etre que nous percevons n'est pas 

I' obj et en soi ni l' eire en soi, mais ce qui, dans cet 
objet ou dans eet etre, est en accord ou en sympathie 
profonde avec nous ... C'est mon image interieure de 
Bergson que j e propose ici. )) Bergson, p. 111. Le maitre 
a pris soin de Ie souligner dans une letire it l'auteur : 
" Ce qui interessera particulierement Ie lecteur, en 
effet, ce sera la refraction de mes vues a travers votre 
esprit a vous. » Ibid., p. Xl. 

A vallt tout, lVi. Chevalier retient la vigoureuse offen
sive de M. Bergson contre les idoles qui encombraient 
la philosophie du XIX' siecle. N'a-t-il pas hautement 
affirme la spiritualite de l'ame contre Ie scientisme 
materialiste, la liberte humaine contre Ie determi
nisme, la valeur de la metaphysique contre Ie forma
lisme kantien? De plus, ceUe doctrine n'apparait pas 
a M. Chevalier comme un systeme clos, fixe une fois 
pour toutes, mais plutot comme une methode de re
cherche, une orientation de la pensee susceptible de 
developpements ulterieurs, en un mot, comme un 
theme a meditations personnelles. C'est ainsi qu'il 
prolonge « les lignes de faits)) tracees par M. Bergson, 
dans Ie sens des grandes theses de la philosophie 
traditionnelle, sur la valeur absolue de notre connais
sance et l'existence d'un Dieu transcendant, person
nel et createur. 

Complements fort judicieux sans doute, et qui sont 
proposes avec chaleur et nettete. Mais suffisent-ils 
a redresser les erreurs d'un systeme qui fait de la 
duree pure l'etoffe de la vie psychologique, du deve
nir, du mouvement sans mobile, la realite meme de 
l'univers, qui subordonne la connaissance concep
tuelle a l'intuition et parait quelquefois rapprocher 
ceUc-ci de 1 'instinct ? Ces comment aires bienveillants 
sont-ils dans Ie prolongement du bergsonisme, y 
trouvent-ils vraiment un point d'insertion, ou bien 
exigent-ils nne revision profonde de ses postulats 
essentiels? II est permis d'en douter, quand on voit 
les conclusions toutes differentes auxquelles ont abouti 
certains disciples de M. Bergson, en pretendant cepen
dant rester fideles a leur maitre. M. Chevalier se plait 
manifestement a rapprocher des orientations de 
pensee divergentes en realite, au risque de tomber 
dans un certain eclectisme doctrinal. On serait par
fois tente de reprendre a son sujet la remarque judi
cieuse qu'il formulait lui-meme a propos de Boutroux : 
« Ce fut peut-etre la seule faiblesse de ce noble esprit 
que d' avoir pratique, a l' egard des doctrines, la meme 
charite qu'il pratiquait de si admirable fac;on a 1'egard 
des hommes. )) Bergson, p. 28. 

Quoi qu'il en soit, s'il fallait degager Ie centre de 
perspective de sa pensee, Ie foyer autour duquel eUe 
rayonne, nous nous arreterions volontiers a cette 
declaration qui resume l'introduction a l' Essai sur 
La formation de la nationalite et les reveils religieux au 
pays de Galles : « La connaissance par excellence 
n'est pas la science de 1'abstrait et du general, mais la 
science du concret et de l'individuel. )) La soumission 
au reel, Ie retour au concret, Ie contact immediat 
avec l'individuel, tel est, semble-t-il, l'objet des plus 
vives preoccupations de M. Chevalier. Les sciences 
particulieres etudiant la realite du dehors pour ainsi 
dire et par prises successives, il propose de completer 
toujours l'analyse par la synthese. Pourquoi ne pas 
depasser Ie domaine des concepts, des images et des 
symboles pour saisir la realite du dedans et vivre en 
sa familiarite? On aboutira ainsi, non pas a une 
reconstruction dialectique de l'univers, mais a une 
fusion intime des donnees d'experience dans l'unite 
d'une intuition, c'est-a-dire « a voir les choses d'un 
seul regard )). Cette « science de 1'individuel », pour 
employer une expression chere a M. Chevalier, se 
rapprochera de l'art qui « vise l'intimite propre et 
ineffable de 1'objet )), et plus encore de ceUe forme 
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speciale de 1'histoire " qui, au lieu de ne retenir du 
fait que ce qui est susceptible d'entrer dans un type 
et dans une loi, l'etudiera en profondeur dans sa 
singularite originale. » 

C'est cet attachement profond au reel vecu, qui 
explique les traits caracteristiques de la physionomie 
intellectuelle et morale de ?II. Chevalier. En lui, 
l'homme ne se separe jamais du penseur. La doctrine, 
a-t-on dit, est « la vivante philo sophie d'un vivant ». 

A. ETCHEVERRY. 
CH INE. - On parle tant de la Chine qu'il 

est bon de lire, a son suj et, quelques livres serieux. 
Parmi eux, il faut mentionner : ?lIarcel Granet, La 
civilisation chinoise, la vie publique et la vie privee, 
Paris, Renaissance du livre, 1929. Voici ce que disait, 
fort justcment, de cet ouvrage la Revue des lectures 
du 15 juillet 1929 : « De tous les peuples civilises, Ie 
peuple chinois est peut-etre 'cclui qui 1'est depuis Ie 
plus longtemps. Comment est-il arrive a cette forme 
de civilisation? Par quelles etapes, sous quelles 
influences est-il devenu ce qu'il est? II faut, pour 
repondre a de pareilles questions, connaftre a fond 
l'histoire traditionnelle de ce grand peuple. C'est une 
matiere ou M. Granet, professeur a 1'Ecole des lan
gues orientales, et administrateur de 1'Institut des 
hautes etudes chinoises a Paris, se meut avec aisance. 
II n'ignore rien des classiques et de leurs commenta
teurs, parmi lesquels plus d'un missionnaire, comme 
les jesuites Couvreur, Havet, Tschepe, ,Vieger, et 
autres. Appuye sur leurs temoignages, il scrute et 
analyse les formes successives de la vie publique a 
toutes les epoques de 1'histoire, celIe de la vie privee 
dans Ie peuple des camp agnes ou des villes, la feo
dalite, la famille, la societe contemporaine. » Le livre 
de M. Granet nous parait de nature a plaire au public 
cultive non moins qu'aux erudits. 

J. BRICOUT. 
CHRETIENTE (IDEE DE). - L'abhe Ber

nard Landry, l'auteur de Duns Scot (colI. « Les 
grands philosophes »), a publie, en 1929, a la meme 
librairie Alcan, un autre volume egalement interes
sant : L'Idee de chretiente chez les scolastiques du 
XIII' sieele. 

Le titre, qui n'est pas tres clair, me paraft, de plus, 
un peu inexact. « L'idee de chretiente », qu'est-ce a 
dire? D'apres M. Landry, dans toute construction 
metaphysique unc sociologie est impliquee, et il 
expose avec complaisance la metaphysique des auteurs 
dont il parle : « Chretiente » voudrait donc dire, 
semble-t-il, 1'ordre social, politico-social dans son inte
gralite, et c'est ce qui paraitrait s'harmoniser fort 
bien avec certaines pages du livrc; cependant, d'ordi
naire, 1\1. Landry restreint 1'idee de chretiente a la 
'conception de ce qui assure 1'unite, meme temporelle, 
du monde chretien. En outre, Ie titre semblerait 
annoncer qu'on va traiter de tous les scolastiques du 
XIII' siecle et d'eux seuls. Or saint Thomas est exclu, 
sous les fallacieux pretextes que ses conceptions 
sociales sont connues par des travaux nombreux et 
excellents et que, d'ailleurs, on risquerait de se repe
ter puisque, deja, on a etudie la chretiente chez 
saint Bonaventure. On paraft pourtant, en d'autres 
endroits, presque opposer, meme sur Ie terrain poli
tico-social, ces deux grands maitres, et 1'on aurait pu, 
d'autre part, sans grossir demesurement Ie volume, 
accorder un bon chapitre special au Docteur ange
lique. Saint Thomas est neglige, et Jean de Jandun, 
Marsile de Padoue et Dante, qui appartiennent 
autant et plus au XIV' siecle qu'au XIII', occupent 
deux chapitres. Mais laissons cela. 

Pour les veritables augustiniens, Alexandre de 
Hales, Saint Bonaventure surtout, et plus encore 
chez Gilles de Rome, dont l'esprit augustinien differe 

assez notablement de celui de saint Bonaventure, 
l'Eglise, la chretiente, reyoit son unite du pape, c'est 
en quelque sorte Ie « monisme papal ». l\Iais la papaute 
de saint Bonaventure « n'etait pas sur Ie meme plan 
que les royaumes terrestres, sa teie se dressait au
dessus de la terre et une aureole celeste 1'illuminait »; 
l'Eglise de Gilles, au contraire, " est la piece maitresse 
d'une organisation scientifique de l'humanite, eIle 
fait partie d'un systellle. » Des lors, ajoute 1\L Landry, 
« la doctrine peut eire facilement retournee ... Gilles, 
par une sorte de monisme social, voit dans les diffe
rentes nations les organes d'une societe unique; 
pour lui, cette derniere c'est 1'Eglise; pour un autre, 
ce sera l'empire. La faiblesse des systemes de force 
apparaft ici clairement; elle reside dans leur mepris, 
souvent inconscient, de la suprematie de la justice. 
lIs veulent monopoliser l'autorite en une main; de 
quel droit s'opposeront-ils a ceux qui veulent la mono
poliser dans une autre'? » - Mais, pOUl'rait-on rep on
dre, du droit qui serait fonde sur de bonnes raisons. 
- " Et de fait, ajoute M. Landry, nous allons voir 
Jean de Jandun et l\Iarsile dc Padoue construire une 
autre organisation de force : au monisme papal ils 
opposeront un monisme imperial. » Toutes propor
tions gardees, Dante, d'apres lVI. Landry, aboutirait 
aux memes consequences, parce qu' « il existe une 
opposition irreductible entre sa philosophie augusti
nienne et la politique imperiale» et qu' « en lui Ie 
chretien et 1'admirateur de la Rome antique se 
combaUent sans merci. » 

Pour M. Landry, l'idee de chretiente a ete pro
fondement modifiee par la renaissance de l'antique. 
de la philo sophie aristotelicienne, que suscita en 
Occident la pensee arabe. Et c'est pourquoi au centre 
de son livre se trouve Ie chapitre Ie plus developpe : 
La pensee arabe. Gazali reagira contre l'hellenisme, 
mais Avicenne et Averroes, celui-ci surtout, en sont 
penetres. 

Les nouveaux augustiniens et Roger Bacon mirent 
a profit certaines theses d' A vicenne; les albertino
thomistes s'inspirerent en meme temps, du moins 
a quelque degre, d'Averroes; d'autres, enfin, Siger 
de Brabant et Jean de Jandun "adopterent 1'Aris
tote d' Averroes et 5e refuserent a cl1ercher aucune 
conciliation entre la foi et la raison » - la raison, 
c'est-a-dire Aristote. De ces metaphysiques differen
tes devaient sortir des sociologies diverses, et c'est 
ce qui arriva. 

J'en ai dit assez, pour montrer que 1'ouvrage de 
M. Landry est riche d'idees. II n'est pas toujours tres 
clair, et il me paraft parfois tendancieux et trop 
systematique. Mais ce sont la des defauts ou des 
dangers contre lesquels Ie lecteur serieux peut assez 
aisement se dMendre, S'il persiste a suivre avec ,atten
tion et en toute liberte d'esprit Ie guide que M. Lan
dry veut eire, il ne pourra que tirer avantageusement 
parti de ses considerations ou de ses constructions. 
Connut-il l'ouvrage celebre de Paul Janet sur l' His
to ire de la science politique dans ses rapports avec La 
morale,. il trouvera dans celui de M. Landry bon 
nombre d'idees nouvelles et justes a recueillir et a 
gardeI'. 

J. BRIcouT. 
CHRISTIANISME. On oppose volontiers 

aux mceurs paYennes les' mceurs chretiennes, et 1'on 
voit avec raison dans leur contraste une preuve de 
l'originalite et meme de la divinite du christianisme. 
Mais souvent aussi, pour faciliter leur tache, certains 
apologistes violentent quelque peu 1'histoire. Ils ont 
tort, et nous felicitons ~L Andre Baudrillart, agrege 
de l'Universite et frere de l'eminent recteur, de n'avoir 
pas ainsi deforme les faits dans son volume: lYlamrs 
pazennes et mamrs chretiennes. I. La jamille dans l'an-
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liquite et aux premiers siecles du christianisme, Paris, 
Bloud, 1929. " On y trouvera, ecrivait fort justement 
Ie Bulletin de l'Institut catho/ique de Paris, avril 1929, 
traitees avec une grande erudition, une methode 
consciencieuse et une rare impartialite, les questions 
si souvent debattues pour ou contre la puissance 
sociale du chris~ianisllle. Cette premiere serie s'occupe 
de la femme et du mariage, de l'enfant, de 1'esclave 
dans Ie paganisme grec ct romain, puis dans un monde 
qui commen<;ait a devenir chretien. Sans se laisser 
conduire par la tendance trop frequente aux' genera
lisations systematiques, ?II. Andre Baudrillart fait 
la part des evenements et de l'evolution sociale, des 
idees sioYciennes aussi, dans Ie progres des mceurs la 
ou il exista. L'originalite du christianisme n'en appa
raft que plus frappante. II ofIre vraiment un ideal 
nouveau, et en face d'un autre ideal, celui du paga
nisme, auquel nous ramEme sans l'avouer la pente 
meme de la nature dechue. Les besoins de reforme 
constante que, mellle paYen, l'homme eprouve en 
lui-meme sont une utile et rassurante constatation; 
I'impuissance des reformateurs a aUeindre Ie but, a 
equilibrcr leur societe, a se garantir des contre-coups 
dangereux des legislations, a eviter les lacunes steri
lisantes, no us aide a rendre hommage a la puissance 
et a la sagesse de la morale chretienne. )) M. Andre 
Baudrillart ne tardera pas, esperons-le, a publier la 
suite de ces remarquables etudes. 

J. BmcouT. 
CHRIST-RO!. - L'ouvrage recent de Mgr Pi

card, aumonier general de l' Association catholique 
de la Jeunesse beIge, par qui la fete du Christ-Roi 
cst devenue si populaire chez nos voisins, fait res
plendir la royaute du Christ par les principaux faits 
et gestes de Notre-Seigneur ou de son Eglise; il devien
dra Ie complement autorise et comme Ie commentaire 
de 1'encyclique Quas primas. Le Cllrist-Roi, de Mgr Pi
card, illustre per R. Krach, est publie, a Paris, par 
Giraudon. 

. J. BRlCOUT. 
CiNEMA. - Nous traiterons : I. De la puis

sance du cinema; II. De ses directives actuelles; 
III. De son influence sur les mceurs; IV. De ses rap
ports avec la litterature; V. Des conclusions pra
tiques qui s'imposent. 

I. PUISSANCE DU CINEMA. - « Le cinema regne en 
maitre sur les humains de notre generation », consta
tait M. Maurice Delepine dans fEre Nouvelle du 
1 er decembre 1922. « Illes amuse et les repose, et cela 
seql lui permettrait d'aspirer a la dictature : il dirige 
leurs actions, excite leur enthousiasme et recompense 
leurs efIorts. II est Ie souverain de l' age democra
cratique. » A l'assemblee generale de la Chambre syn
dicale de la cinematographie tenue au mois de mars 
1927, M. Delac declarait : « Les ecrans constituent Ie 
plus formidable journal qu'on puisse imagineI'. Nous 
avons a no us seuls plus de lecteurs que toute la presse 
reunie. Le jour ou, cOllvenablement organises (j'ajou
terai entre parentheses que cette organisation pourra 
tres bien etre realisee par un consortium puissant qui 
controlera et dirigera toute la production cinemato
graphique), no us viendrons, a notre tour, nous adres
ser directement au public, lui exposer nos idees, lui 
suggerer telle ou telle formule, telle ou telle concep
tion, ce jour-la, je vous Ie dis, la face des choses pour 
nous sera changee. »L'Humaniti du 23 mars 1927 qui 
citait ces paroles ajoutait : « Cette importance du 
cinema doit etre comprise de chacun. » 

II. SES DIRECTIVES ACTUELLES. - « A l'heure ac
tuelle, ecrivait M. J.-P. Gelas, dans l' Action traw;aise 
du 6 decembre 1929, il est difficile de trouver des films 
qui ne tendent pas a prouver quelque chose, a proneI' 
quelque chose. Le cinema americain, qui garde peut-

eire Ie plus de liberte, est alourdi de propagande pro
testante, industrielle ou sportive. Le cinema allemand 
est ecrase sous les symboles, qu'il soit fantastique ou 
psychologique. Le cinema russe, institution d'Etat, 
ne peut s'ecarter de la politique sovictique. )) Cela 
prouve qu'en Amerique, en Allemagne, en Russie et 
ailleurs aussi, car la nomenclature de M. Gelas ne 
contient qu'une petite partie des noms qu'il faudrait, 
on a compris l'importance du cinema, Ie pouvoir 
extraordinaire qu'il a de suggestionher les masses peu 
clairvoyantes, faciles a charmer, avides de plaisir. 

Nul ne 1'a fait plus tOt et mieux que les Juifs. Des 
1'abord, ils se sont interesses a la production cinema
tographique et, aujourd'hui, il est arrive que Ie B'naz 
B'rith Magazine controle tous les films qui paraissent 
aux Etats-Unis, et meme surveille de pres ceux qui 
paraissent en Europe. L'annee derniere, quelques 
« cineastes » juifs monterent un film intitule Le Roi 
des Rois, qui retra<;ait la vie de N.-S. J.-C. Sans eire 
parfaite, 1'ceuvre etait decente. Elle deplut a ]' « Ordre 
des B'naY B'rith », dont Ie president exigea d'abord 
quelques retouches et finalement la con damna et la 
fit echouer. Cette annee meme 1929, au mois de mai, 
M. Morris Gest filma une Passion que M. David Be
lasco avait mise en scene. M. Louis Marshall, presi
dent du Comite juif americain, protesta contre cette 
realisation cinematographique. MM. Morris Gest et 
David Belasco ne tinrent aucun compte de cette pro
testation et produisirent leur ceuvre en public. Comme 
sur un mot d'ordre tous les critiques la declarerent 
insignifiante, decevante et eIle tomba. Naturellement 
1'0rdre des B'naz B'rith avait joint sa protestation a 
celIe du Comite juif-americain, et il profita de 1'occa
sion pour declarer intolerable la representation de 
certains passages du Nouveau Testament. 

Par contre, les Juifs encouragent, patronnent, pro
pagent et quelquefois produisent eux-memes des films 
d'inspiration revolutionnaire, bolchevique, irreli
gieuse, tels que Les bateliers de la Volga, Arsenal, La 
tin du monde, Son chemin, Le village du peche, Nou
velle Baby/one, Le tanti3me qui ne reuient pas, La der
niere attraction, La mere, Potemkine, Tempete sur 
I' Asie, etc. Ces films, dit M. Rene Foujallaz dans 
Latinite (dec. 1929), « renferment des images d'une 
rare beaute et d'nne belle puissance », mais « ils sont 
dangereux, malsains. » « Le cinema juif, dit-il - en 
Amerique surtout il est tout-puissant - constitue un 
danger veritable. » 

De leur cOte, les catholiques se sont interesses au 
cinema. Comme l'ecrivait naguere M. Jean Renouard 
dans les Debats, « l'emprise grandissante du nouvel 
art sur les tnasses ne devait pas laisser indifferente la 
plus puissante et la mieux organisee des forces mo
rales de toutes les epoques; un levier et quel levier! 
s'offrait; elle eut failli a sa mission en ne Ie saisissant 
pas. » Toutefois, si puissante et si bien organisee que 
soit 1'Eglise catholique, elle n'a pas les ressources 
financi~res, les moyens d'action et la liberte de mou
vement qu'ont les Juifs. Le Comite catholique du 
cinematographe est bien incapable d'opposer un veto 
aussi categorique et aussi operant que celui des B'nal 
B'rith et du Comite juif-americain aux films qui lui 
deplaisent. Du moins il fait ceuvre utile et necessaire, 
d'abord en selectionnant les bons films it l'usage des 
cinemas catholiques, en suite en denonyant les films 
irreligieux ou immoraux, enfill en provoquant la crea
tion d'ceuvres saines et fortes. « Tous les jours, disait 
M. J. Danjou en rendant compte du deuxieme Congres 
catholique du cinema, « nous voyons des metteurs en 
scene s'atteler a la tache delicate qui consiste a com
poser des spectacles, sur des sujets extraits de l'his
toire religieuse ou dictes par les principes de la Foi. » 
(Le bon film, l er decembre 1929). 
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Au Bresil, dit La vie jranciscaine (decembre 1923), 
un missionnaire franciscain, Ie R. P. Pierre Sinzyg, 
est arrive a creer un controle aussi efficace que celui 
des Juifs aux Etats-Unis. Ecrivain de talent,.composi
teur tres goute, homme d'action fort habile et acharne 
au travail, il lan<;a d'abord un grand journal catho
lique quotidien, puis fonda l'Office central de la Bonne 
Presse, enfin mit son journal et son office au service 
des agences de films, a la condition qu'il controlerait 
d'abord les films, exigerait Ie rejet de ceux qui lui 
paraitraient condamnables, et la mise au point de ceux 
qui lui paraitraient critiquables. Plusieurs agences 
accepterent, d'autres refuserent. Mal en prit aces 
dernieres; Ie P. Sinzyg mena une vive campagne dans 
son journal contre leurs mauvaises productions, et fit 
par ce moyen Ie vide dans les salles. Finalement, Ie 
journal special qu'il a du creer pour la critique des 
films, A Tela, contrOle la production de tous les films 
a Rio-de-Janeiro et dans tout Ie Bresil. 

En dehors des juifs, des catholiques, des gouver
nements et des partis politiques qui reconnaissent 
dans Ie cinema un instrument de propagande merveil
leux, et s'efforcent de lui imposer des directives con
formes a leurs idees ou a leurs interets, beaucoup de 
eineastes n'y voient qn'un moyen facile et rapide de 
gagner de l'argent. Ils ne visent qu'a attirer et retenir 
Ie public et, en consequence, leur seule directive, c'est 
de flatter sans vergogne les passions, les prejnges, 
les goUts du public. Comme on Ie devine, ces passions, 
ces prejuges et ces gouts ne sont pas d'un ordre bien 
releve : de la sentimentalite niaise, dn romanesque 
feerique, du grotesque, du libertinage, de 1'impiete 
sournoise et d'allure bon enfant, de la religiosite vague, 
de l'egalitarisme jaloux habilement camoufle en jus
tice sociale, c'est a peu pres tout ce qu'on y trouve, 
et c'est aussi tout ce qu'exploitent ces cineastes. 
Naturellement ils prennent garde a l'influence que 
par ailleurs les partis politiques et les confessions 
religieuses ont acquise sur l'opinion pubJique, au 
credit dont ils jouissent. Volontiers ils accentueront 
la note irreligieuse et libertine s'ils sentent que cela 
plaira aux maitres actuels de la presse dans tel pays. 
Ailleurs, ou les maitres ont d'autres idees, ils insiste
ront sur la note religieuse et attenueront leur liber
tinage. Ailleurs encore, ils forceront la note revolu
tionnaire. Partout et toujours, ils n'ont en vue que 
de plaire a la masse pour s'assurer de fructueuses 
recettes. . 

Pourrait-il en etre autrement? Quelques cineastes 
epris d'art ont tente de relever Ie niveau du cinema, 
dg produire des ceuvres inspirees d'un hant ideal. Tous 
n'ont pas echoue, mais combien peu ont reussi! Et 
que sont leurs reussites en comparaison des succes 
mondiaux remportcs par des ceuvres « pitoyables )) 
comme Les baleliers de la Volga ou Tempele sur I' Asie ! 

En consequence, il parait bien qu'au point de vue 
artistique et dans les conditions present.es, Ie cinema 
soit voue, de par sa nature meme, a la mediocrite. Si 
du moins c'etait une honnete mediocrite! 

III. INFLUENCE DU CINEMA SUR LES MCEURS. -
M. l'abbe Bethleem a denonce, avec l'admirable 
vigueur qu'on lui connait et la surete d'information 
qui donne a sa parole une autorite reconnue de tous, 
1'influence pernicieuse du cinema. « Le cinema est 
principalement americain )), ecrivait-il dans la Revue 
des lectures du 15 septembre 1926. « SUI' cent films 
mis en circulation dans Ie monde, il y en a quatre
vingts qui sont americains ... » Or, « Ie cinema ameri
cain s'avere trop souvent libertin, perfidement et 
grossierement libertin. Par son fond meme, il est 
immoral... II est passionnel... II souligne, il accentue, 
il amplifie les elements contagieux et pernicieux du 
plaisir des sens... De sorte que l'amour-passion, 

1'amour que definit Chamfort et qu'interdit la mo
rale, fait une atmosphere a to us les episodes de ce 
genre de films. Et je suis persuade que la reside, pour 
une bonne part, Ie secret de l'enchantement ou plutOt 
du charme maIefique que porte avec soi Ie cinema ... 
Nombre de salles deviennent pour des milliers d'ames 
un tombeau. )) 

La raison en est que Ie cinema a nn pouvoir de 
suggestion incomparable. Un livre, on Ie lit avec plus 
ou moins de paSSion, mais il prend du temps et laisse 
Ie loisir de discuter, de critiquer, de cesser; une piece 
de theatre, on la regarde avec plus ou moins de dis
tractions, il y a des entr'actes, on peut se reprendre 
et reflechir; mais Ie fIlm se deroule avec une rapidite 
qui ne donne prise a aucune reflexion, il attire et 
retient Ie regard quoi qu'on en ait, il fascine, et ceUe 
fascination est redoublee par la musique qui accom
pagne toujours les projections. Aussi, n'hesiterai-je 
pas il conclure avec M. l'abbe Bethleem: « Le cinema 
cree chez les spectateurs un ensemble d'impressions 
qu'on peut comparer it la suggestion, it l'hallucination, 
it l'envoutement, a une sorte d'ensorcellement. )) 

M. Rene Clair, pr!lfa<;ant un mauvais cine-roman 
de M. Raoul Ploquin, Mite par la librairie Gallimard 
et filme par ru. F. A.: Le chant du prisonnier, confes
sait avec une tranquille satisfaction les mefaits du 
cinema. « Nous n'ignorons plus, dit-il, que Ie cinema 
doit une partie de l'attrait qu'il exerce au gout que la 
plupart des humains eprouvent pour les choses de 
l'amour. )) II excelle a eveiller Ie desir. « Ce lit dMait, 
Ie drame des desirs contraries et ces beaux bras de 
femme, il faudrait n'avoir jamais connu l'amour pour 
n'etre pas bouleverse. )) PuiS, « il est minuit. C'est 
l'heure du vestiaire et du ticket froisse. Il faut ren
trer chez soi avec ce desir ne a la vue d'une ombre et 
qu'aucnne realite ne pourra satisfaire. Cheres ombresl 
Elles ont revei1le chez no us une forme de 1'amour 
qu'on ne pouvait guere concevoir avant l'invention 
de la pellicule mobile... Nous retrouvons dans ces 
images Ie climat des reyes amoureux que fait 1'ado
lescence. » Ce qUi veut dire, en bon fran<;ais, que Ie 
cinema surexcite et exacerbe jusqu'a la frenesie les 
passions charllelles. Habemus confitentem reum. 

Mais ou !'influence du cinema est la plus des as
treuse, c'est quand elIe s'exerce sur l'ame des enfants 
et des jeunes gens. « Parmi les causes de la recrudes
cence, helas! non douteuse, de la criminalite enfantine, 
declarait M. Bocaccio, conseiller a la Cour d'appel 
de Grenoble, cite par M. Henry Reverdy dans La Croix 
du 28 juin 1929, il faut placer la lecture des romans 
malsains, l'imagerie criminelle, et surtout les films 
cim!motographiques qui donnent aux exploits des mal
faiteurs une place preponderante, et montrent com
ment on tue et on vole. )) Suivent des exemples glanes 
un peu partout, a Grenoble, a Albi, a Villeneuve-sur
Lot, a ChaIon-sur-Saone, a Gray, a Chateauroux, a 
Bordeaux, a Rennes, a Evreux, a Mende, a Auxerre, 
a Chambery, a Castres, it Perpignan, etc. La nature 
de l'enfant et de 1'adolescent est tellement impres
sionnable, si peu ancree dans la pratique du devoir, 
si nalvement egolste et si peu douee de reflexion, 
d'experience et de bon sens, qu' « on ne 1'expose pas 
impunement, conclut M. H. Reverdy, a des scenes de 
crime, de sang, de luxure, de ruse, de violence. Sans 
aller jusqu'au crime, elle se deforme a ces contacts 
trop violents. )) 

Est-ce a dire qu'il faut en consequence condamner 
Ie cinema on specialement l'interdire aux enfants? Ce 
serait exagere. 

Le cinema possede un pouvoir de seduction et sug
gestion formidable -Ie plus irresistible que 1'on con
naisse a l'heure qn'il est -; il exerce la plupart du 
temps ce pouvoir en faveur de l'inconduite, de 1'irre-
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ligion, de l'immoralite sous toutes ses formes, ce sont 
des faits acquis. Mais il n'est pas prouve qu'il doive 
toujours exercer son pouvoir aux memes fins, et de 
fait on trouve de bons fIlms qui ont fait un bien 
immense, par exemple, Ie celebre Comment j'ai tUl! 
mon en/ant de Pierre l'Ermite; d'autres ont une valeur 
historique et documentaire de premier ordre, par 
exemple, les fIlms de guerre; d'autres encore amusent 
en instruisant, tels les voyages filmes; d'autres enfin 
servent admirablement la science, tels Ie film sur La 
technique de I' ablation des ulceres d' estomac haul SitUl!S, 
du Dr Victor Pauchet. Malheureusement, les films de 
ce genre sont encore en trop petitnombre, et n'obtien
nent generalement ni l' accueil bienveillant de la 
presse, ni la faveur du public qu'ils meritent cependant 
it tant de titres. 

En somme, jusqu'ici, Ie cinema a joue Ie rOle de la 
boite de Pandore. Tous les maux en sont sortis, plus 
virulents que partout ailleurs, meme au theatre. II ne 
nous reste que l'esperance de voir quelque jour les 
choses changer de face. 

IV. LE CI:-(EMA ET LA LITTERATURE. - On avait 
craint que Ie cinema ne nuisit au roman et au theatre. 
C'est Ie contraire qui s'est produit, du moins pour Ie 
roman. Jamais la production romanesque ne fut plus 
abondante que depuis la guerre. Quant a la qualite, 
c'est autre chose. Le cinema donne Ie gout du roma· 
nesque. D'abord les spectateurs qui ont He charmes 
par un film desirent retrouver dans un livre les epi
sodes qui les ont charmes. C'est pourquoi de tous les. 
films on a 50in d'extraire un roman illustre. Ces 
romans pullulent, mais je dois avouer que de tous 
ceux que j'ai Ius, je n'en ai pas trouve dix qui aient 
quelque valeur litteraire. Aucun style, aucune origi
nalite, aucune vraisemblance, pas la moindre trace 
d'art, mais des lieux communs, des platitudes, de la 
sentimentalite mievre et bete, des ficelles grosses 
comme des cables et je ne parle pas, bien entendu, 
des pitreries ideologiques, des gaudrioles et des scenes 
lascives qui sont Ie plus bel ornement de la chose. Or 
ces romans-Ia se -vendent, et parce qu'ils se vendent 
beaucoup et qu'on les lit avidement, ils developpent 
Ie gout de la litterature romanesque, ils recrutent 
une clientele toute prete pour les autres romans. Bien 
entendu pas to us les romans, car je ne vois guere une 
lectrice fervente du « roman-cine)) s'enthousiasmant 
de p, Bourget, de R. Bazin, d'H. Bordeanx ou meme 

_ d' A. France. Non, a des gens sans culture et sans 
gout il faut des ceuvres sans art et sans valeur, des 
mediocrites a leur niveau, La gar90nne, si l'on veut, ou 
les feuilletons de Ponson du Terrail. Or ces gens for
ment une clientele tres nombreuse facile a contenter, 
d'un rapport certain; n'est-ce pas plus qu'il n'en faut 
pour seduire les auteurs en mal d'argent et de renom
mee? lIs auraient, en d'autres circonstances, essaye de 
polir leur style, de perfectionner leur technique, de se 
rendre maitre -de leur art; ils auraient au moins 
produit quelque ceuvre honnete ou auraient renonce 
a ecrire; au lieu de cela, ils grossoient des contes a 
dormir debout, des aventures qui n'ont ni queue ni 
tete, mais bien sales et bien passionl1ees, dans un 
style qui pue 'la vulgarite, mais dont la plus illettree 
des bonnes a tout faire entend les finesses, et Us 
gagnent ce qu'ils veulent, et ils sont celebres, et ils 
font figure d'hommes de lettres 1 De ce cOte-la, il est 
bien certain que Ie cinema a fait du tort, un tort 
-grave, a la litterature : il a abaisse considerablement 
Ie niveau artistique et moral de la production rom a
nesque. 

II est vrai que, par ailleurs, il a remis it la mode 
certaines ceuvres litteraires. Mais' quelles ceuvres et 
comment les a-t-il traitees? 

« Chaque lois, ecrivait M. Charles Vogel dans Ie 

Journal du 9 decembre 1921, qu'un film inspire d'un 
roman, portant Ie titre de ce roman et la mention 
du nom de son auteur, est projete sur I'ecran et en 
tant que film obtient du succes aupres du public, il 
y a, en librairie, une repercussion immediate; Ie 
roman est demande, achete, par une clientele toute 
nouvelle, nee du cinema. Ceux qui ont vu veulent 
lire. Des exemples multiples pourraient etre fournis 
a l' appui de cette assertion. 

Sans remonter loin, no us avons constate que la 
projection de L' Atlantide sur l'ecran a donne une 
recrudescence de vente au roman de M. Pierre Benoit, 
et nous apprenons de bonne source - de la meilleure 
source meme - que Ie film Les trois IHousquetaires 
a provoque une poussee de vente de 1'ceuvre celebre 
d'Alexandre Dumas pere, a ce point celebre que 1'on 
croyait volontiers que ce roman etait connu de tout 
Ie monde. 

« II n'en etait pas ainsi, pourtant, puis que des 
acheteurs « frais )) ont surgi, amenes a wuhaiter la 
lecture du livre, parce qu'ils avaient vu Ie film, parce 
qu'ils avaient ete interesses, seduits, charmes, « em
balles » par les aventures des heros de ce recit passion
nant. » 

Le meme fait s'est reproduit pour les abominables 
romans d'Eugene Sue, Les mysteres de Paris et Le 
Jui/ erralit; pour les romans de Balzac, La cousine 
Bette, La duchesse de Langeais; pour Les .miserables, 
de Victor Hugo; pour les NJemoires de Casanova; 
pour La femme et Ie panlin de Pierre Louys; pour 
L'argent et autres ceuvres de Zola. J'en';,"passe et 
des meilleures, mais cette liste sufllt pour indiquer 
ou se porte de preference Ie choix des cineastes. 
Toutes les ceuvres que je viens de citer sont a 1'Index, 
excepte Ie roman de Pierre Louys qui, d'ailleurs, me-
riterait bien d'y etre. -

II arrive parfois que Ie roman celebre, dont on veut 
tirer un film, se prete mal aux exigences de 1'ecran. 
Alors on l'arrange, on Ie refait, on Ie recrit. 

Je viens de lire deux de ces adaptations: Le Rouge 
et Ie Noir de Stendhal, mis au point par M. E. T. et 
edite'dans la collection « Le cinema romanesque )), et 
Figaro, adaptation des pieces de Beaumarchais par 
M. Rene Jeanne, publie dans la collection « Le cinema
bibliotheque )). C'est pitoyable, c'est a grincer des 
dents. Ce qui faisait Ie charme litteraire et ce qui 
donnait une valeur unique aces ceuvres, les fines et 
profondes analyses psychologiques de Stendhal, l'es
prit mordant, la verve etincelante, la fantaisie capri
cante et malicieuse de Beaumarchais, tout cela a 
completement disparu, il n'en reste pas trace. Le 
Julien Sorel de Rouge ei N oir est devenu un pale jeune 
premier romantique, qui meurt sur les barricades en 
1'honneur de la liberte. Les heros de Beaumarchais 
tombent dans la mediocrite de bourgeois cossus,ou 
en passe de Ie devenir, qui ne songent qu'a satisfaire 
mediocrement leurs mediocres passions. 

Si c' est ainsi que les « cineastes )) et Ie cinema ser
vent les interets de la litterature !. .. 

V. CO:-(CLUSIONS PRATIQUES. - La puissance et 
la vogue du cinema sont incontestables; non moins 
incontestables les ravages qu'il cause. En presence 
de ces faits qui ne vont a den moins qu'it ruiner plus 
ou moins rapidement la morale publique, et a desor
ganiser de fond en comble la societe chretienne, il me 
semble que des devoirs precis et urgents s'imposent 
aux pretres et directeurs d'ames, aux peres de famille, 
a tous les catholiques. 

CombaUre Ie cinema, 1'interdire d'une maniere 
absolue, il n'y faut pas songer. Ce serait d'abord un 
magnifique coup d'epee dans l'eau, quelque chose de 
ridicule et de tout a fait inoperant, et puis, ce serait 
injuste. 
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Comme je l'ai dit precedemment, si Ie cinema fait 
aujourd'hui beaucoup de mal, il fait aussi quelque 
bien; it pourrait en faire davant age, il pourrait .n~ 
faire que du bien. C'est, pour reprendre Ie mot CIte 
plus haut de M. Jean Henouard, un « levier )), un 
levier d'une extreme puissance sur l'opinion publique. 
Mais un levier est indifferent par lui-meme a l'usage 
qu'on en fait. II sert aussi bien a monter des pierres 
pour batir une maison qu'a la renverser. 

Que les catholiques se servent donc du cinema pour 
batir la cite chretienne! 

Le Comite catholique de cinematographie appelle 
de tous ses vceux la creation de films « sur des sujets 
extraits de l'histoire religieuse ou dictes par les prin
cipes de la Foi. )) ( Le bon film, ler decembre 1929). 
C'est une exceJlente initiative qui a deja rel(u un com
mencement d'execution fort encourageant. On compte 
en efIet dans Ie catalogue edite par Ie Comite, de nom
breux films nettement religieux et qui ont eu partout 
beaucoup de succes. Mais en regard de la production 
mondiale et des besoins courants, que cela est peu I 

En attendant que l'on puisse faire davantage, Ie 
C. C. C. controle tous les films qui sont presentes en 
France et donne sur chacun d'eux un avis competent 
et sur, tant au point de vue de la moralite qu'au pojn~ 
de vue artistique. Par ensuite, il edite un catalogue ou 
sont indiques soigneusement les bons films, ceux que 
les catholiques et les honnetes gens peuvent voir sans 
aucun danger. 

II me semble que to us les journaux catholiques 
devraient se faire un devoir de suivre ces indications, 
dans leurs comptes rendus des spectacles. II me 
semble aussi qu'ils devraient « boycotter )) sans fai
blesse tous les films irreligieux, licencieux, malsains. 
C'est par ce moyen, comme nous l'avons vu, que Ie 
P. Sinzyg assainit les representations cinematogra
phiques au Bresil. 

De leur cote, les pretres, les directeurs d' ceuvres 
devraient denoncer les mefaits du mauvais cinema, 
se renseigner sur les films presentes a leurs ouailles, 
et interdire tout spectacle licencieux ou meme sus
pect. 

Enfin, c'est Ie devoir strict des peres de familles 
de surveiller de pres les representations, auxquelles 
assistent leurs grands garvons et leurs grandes fiIles, 
surtout leurs enfants. En ce qui concerne les 
enfants, en particulier, on ne saurait prendre trop 
de precautions. La frequentation assidue du cinema, 
meme du bon cinema, est nefaste pour eux parce 
qu'il surexcite outre mesure leur sensibilite trop 
vive. Qu'on leur donne de temps en temps des films 
documentaires, des films scientifiques, quelques films 
comiques, bien choisis, c' est excellent. Cela les 
amuse, les delasse et les instruit en meme temps, mais 
il faut s'en tenir la sous peine de compromettre gra
vement leur equilibre moral. Je me doute bien que ces 
regles paraltront severes a quelques-uns - n'ai-je pas 
rencontre voici quelques annees de braves catho
liques qui defendirent Balzac c~ntre rna critique, et 
pretendirent meme qu'il Hait utile aux jeunes gens 
de lire ses romans pour se former l'esprit! - done je 
me doute bien que ces regles paraitront severes, mais 
je ne crois pas qu'aucun educateur experimente me 
contredise. Et, en tout cas, je les renverrais aM. l'abbe 
Bethleem et a M. Henry Heverdy qui ont dit ces 
choses avant mol. 

Leon JULES. 
CISTERCIENS. - Depuis 1927, ceux de la 

Commune Observance, differents, on Ie sait, des Trap
pistes, composent une confederation a l'instar de 
l'ordre benedictin. Chacune des neuf congregations 
est representee par un assistant general. En tete 
preside l'abbe general. 
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L'ensemble se distribue de la sorte : 
La congregation autrichienne, avec six monasteres 

et deux cent soixante religieux; la congregation de la 
Haute-Allemagne, avec sept monasteres et deux cents 
quatre-vingts religieux; la congregation italienne, avec 
cinq monasteres et une quarantaine de religieux; la 
congregation beIge, avec deux monasteres et une' 
soixantaine de religieux; la congregation de Senanque, 
en France, avec deux monasteres dont la celebre· 
abbaye de Lerins, et environ soixante-dix religieux; 
la congregation de Hongrie, avec huit maisons et pres 
de deux cents religieux : un bref pontifical, en date du 
27 janvier 1923, l'avait separee de la congregation 
autrichienne; la congregation de Boheme avec deux 
abbayes et une centaine de sujets; la congregation de 
I' Adoration du T. S.-Sacrement, avec une abbaye et 
un prieure : l'abbaye est celle du Pont-Colbert pres 
de Versailles : en tout, une soixantainc de sujets; 
la congregation polonaise, avec une abbaye et une 
douzaine de sujets. 

Au total, trente-cinq monasteres et plus d'un rnillier 
de religieux, sans compteI' les centres de missions que 
les cisterciens de cette observance achevent presen
tement d'organiser aux Etats-Unis d'Amerique. 

En fait de biographies concernant l'ordre de Ci
teaux, on pourra consulter : 

Bersange, Dom Franfois Regis, Paris, 1885; Boursin, 
Le P. Jean-Baptiste, Paris, 1886; Fichaux, Dom Sebastien 
1Vyart, Paris, 1910; Ingold, General e/ trappistc : Ie P. de 
Geramb, Paris, 1921; 111. B. Poussin, Frere Yves Poussin, 
conYers trappiste, Paris, 1929; Redan, Dom Marie
Bernard, Lerins, 1904; Cappelle, Le P. Jean, abbe de 
Fontfroide, Paris, 1903. Ces deux derni<~res biographies 
sont consacrees aux fondateurs de la Moyenne Ohservance. 
Les autres sont des Vies de trappistes. 

Elie MAIRE. 
CITE DU VATiCAN. -_. Les Acta Apostolicae 

Sedis ont publie, en 1929, un certain nombre de 
documents concernant l'administration religiense 
et l'administration civile de la Cite du Vatican. 

1. ADMINISTRATION RELIGIEUSE. - Par la const.i
tution Ex Lateranensi pacto du 30 mai 1920 (Acta, 
p. 309-311), la Cite du Vatican, soustraite a la juri
diction du cardinal Vicaire, a ete placee sous la juri
diction d'un eveque-vicaire general du pape. 

1. Cet eveque est Ie saeriste pro tempore de la Maison 
pontificale : sa juridiction ordinaire vicariale s'etend 
meme aux familles religieuses qui habitent la Cite, 
et elle ne cesse pas pendant la vacance du Siege, mais 
elle est purement administrative et non judiciaire. 
« Si Ie cas se presente d'ouvrir un proces, dit Ie pape, 
nous y pourvoirons pour chaque cas suivant les cire 
constances. " 

2. A ce vicaire general - de l'Ordre des Ermites 
de saint Augustin - « d'autres religieux du meme 
Ordre seront adjoints; parmi cux sera choisi Ie cure 
de la Cite du Vatican, l'office de sous-sacriste etant 
desormais supprime. » - La Constitution prevoit que 
l'eveque vicaire general devra habiter la Maison pon
tificale du Vatican, et que lesautres religieux mene
ront a Sainte-Anne [des Palefreniers ]la vie commune, 
d'apres les regles de leur Ordre, et resteront soum,is; 
en ce qui cone erne la discipline reguliere, a l'autonte 
du Superieur general de l'Ordre. 

3. L'eglise de Sainte-Anne est erigee en paroisse; 
on devra y installer des fonts baptismaux, et y cele
breI' desormais toutes les fonctions paroissiales, sans 
en excepter les funerailles. 

4. La curie vicariale, et les bureaux de la paroisse, 
seront Hablis dans l'immeuble de Sainte-Anne, et 
on y conservera leurs ades et leurs registres. 

5. Les religieux Augustins de la cite vaticane auront 
aussi a desservir les oratoires qui se trouvent dans 
ladite Cite, ainsi que ceux qui se trouvent au palais 

313 CITE DU VATICAN COLERE 314 

du Latran, et a CastelgondoIfo, sous la juridiction de 
l'eveque-vicaire general (voir au n. 7 de la bulle, 
quelques precisions). 

6. Sont exernpts de la juridiction dudit vicaire 
general la basilique et la canoniale de Saint-Pierre, 
·et Ie seminaire ethiopien. 

II. AD}HNISTRATION CIVILE. - N'ont encore ete 
publiees que les lois (constitutionnelles) suivantes, 
toutes datees du 7 juin 1929 : loi fondamentale de la 
Cite du Vatican; loi sur les sources du droit; loi sur 
1e droit de cite et de sej our; loi sur l' organisation 
administrative; loi sur l'organisation economique 
<commerciale et professionnelle; loi de surete publique. 

F. ·CIMETIER. 
CLEMENCEAU. - Mort, a Paris, Ie 24 no

vembre 1929. Ses obseques, purement civiles, ont 
eu lieu, fort simplement, dans son pays natal, ou 
.il a voulu reposer pres de son pere. Ses Memoires 
seront pub lies, tels, nous dit-on, qu'll les a laisses. 

J. BRIcour. 
CLOCHES. - Un arret du Conseil d'Etat du 

9 mars 1929 confirme la jurisprudence, tres criti
quable a notre gre, d'apres laquelle, en instituant les 
fetes nationales du 14 juillet, de Jeanne d'Arc et du 
11 novembre, Ie legislateur a entendu qu'elles seraient 
·cel6brees dans toute la France suivant les formes 
traditionnelles, c'est-a-dire avec les sonneries des 
cloches des eglises. Nous avons fait observer dans Ie 
t. VI du Dictionnaire, col. 1068, que ces forrnes sont 
5i peu traditionnelles que Ie Conseil d'Etat a reconnu 
lui-meme, dans trois de ses arrets, que, dans certaines 
cornmunes, aucun usage local anterieur a la separa
tion, n'autorisait des sonneries civiles, ni pour Ie 
jour, ni pour la veille du 14 juillet. 

En ceo qui concerne les fetes locales, Ie Conseil 
d'Etat a decide, dans Ie meme arret, que lorsque, 
d'apres l'usage existant dans une cornmune avant la 
loi du 9 decembre 1905, les sonnerIes des fetes locales 
avaient lieu en meme temps que celles de I' Angelus, 
<c'etait violeI' la loi que prescrire une autre heure pour 
ces sonneries. Le Conseil d'Etat semble ici vouloir 
rester fidele a ce qu'i! a decide dans un arret du 
23 juin 1922 : est entache d'exces de pouvoir tout 
arrete qui ordonne des sonneries civiles a l'occasion 
d'une fete locale, lorsque aucun usage local anterieur 
a la loi de separation n'a consacre cet emploi des 
cloches. 

Lucien CROUZIL. 
COCTEAU .Jean (Voir 1" Supplement, col. 51) a 

donne au theatre une complainte en trois actes, 
musique de M. Darius Milhaud, Le pauure matelot 
(1927) et en librairie, d'abord une traduction-adapta
tion, (Edipe-roi, Romeo et Juliette (1928) chez PIon, 
dans la collection «Le roseau d'or ", en fin un roman 
Les en/ants terribles (1929) chez Bernard Grasset dans 
la collection « Pour mon plaisir ». 

La complainte roule sur un fait-divers brutal : 
un matelot qu'on a cru mort, revient au pays avec 
beaucoup d'argent; il rencontre sa femme et, sans 
se faire connaitre, lui raconte son histoire, puis il 
ajoute que son mari reviendra bientot aussi, mais sans 
argent. La femme Ie tue pour Ie voler. 

(Edipe-roi, Romeo et Juliette ne feront pas oublier 
les traductions anciennes, mais ouvrent. un jour 
curieux sur l'art de M. Cocteau. « Sans doute, dit-il 
d'abord, conviendrait-t-il de publier (Edipe-roi et 
Antigone cote a cote, mais il me semble qu' Antigone 
sera plus visible avec les Nlaries de la tour Eiffel, 
(Edipe-roi avec Romio. » II n'y a pas de doute, c'est 
Ia une maniere nouvelle de comprendre les chefs
d' ceuvre cIassiques; comme c' en est une autre de les 
traduire dans un style farei d'argot. Je doute pour
tant que les lettres en goutent la saveur. 

Les en/ants terribles ont He prones comme un 
chef-d'ceuvre par une certaine ecole. D'autres n'y 
ont vu qu'une mystificatiou d'un gout douteux, un 
roman lllvraisemblable, illslible et malsain. J'avoue 
que je pense un peu comme ces daNtiers. Commc on 
dit chez nollS, ca ne tient ni a cIou ni a cheville cette 
histoire que n;us conte M. Cocteau. Figurez-vous 
quatre enfants, ou plutot quatre jeunes gens, deux 
garl(ons et deux fiIles qui vivent en va se clos dans 
une chambre, y revent en commun, se chamaillent, 
s'injurient et s'aiment au point de ne se pouvoir 
p:?sser les uns des autres. <,;a dure quatre ou cinq ans, 
cette vie-lao Puis deux se marient et les deux autres 
s'empoisonnent. Impossible de voir autre chose la-de~ 
dans qu'undrame symboliste, mais j 'avoue que je n'y 
ai rien compris. Tant pis pour moi, evidemment, mais 
tant pis aussi pour Ie leetenr qui trouvera dans ce 
livre de bien singulieres notions de morale, en parti
culier sur la purete. Un acte est pur, au sens de 
M. Cocteau, quand il emane directement 'de l'incons
cient ou du subconscient sans intervention d'aucune 
consideration morale. Comme Ie dit M. Maritain, qui 
fletrit avec justice ceUe nouvelle conception de la 
purete, « un crime, un vice, un mensonge, une souil
lure, la mechancete, Ie blaspheme, tout cela est « pur )), 
si c'est intact, si c'est bien fait, si nul repli de la 
raison ne Ie juge et n'interrompt son mouvement. » 
On appeIle cela, entre inities, « la purete minerale »; 
moi, je dirais plutot l'impudeur bestiale. 

Decidement, M. Cocteau ne reussit que trop bien 
a justifier les craintes que j'avais formulees sur Ie 
developpement de son ceuvre, malgre sa conversion. 

Leon JULES. 
COLERE. - DEFINITION. - On peut consi

derer la colere sous un double aspect: en tant que 
mouvement violent de l'appetit irascible pour repousser 
un mal present, et en tant que desir immodere de 
vengeance. Souvent ces deux choses sont jointes. 
Alors on definit Ia colere : un mouvement deregle de 
l'ame qui desire immoderement se venger. De la un 
double element dans Ia colere : a) un mouvement 
deregle de l'appetit irascible, avec commotion cor
poreHe depassant les limites raisonnables; b) un 
desir deregle de vengeance, soit en souhaitant un 
chatiment disproportionne, soit en voulant se venger 
soi-meme. 

Comme on Ie voit, la colere n'est un peche que 
lorsqu'elle renferme quelque chose de desordonne, 
soit dans la maniere, soit quant a l'objet. Une juste 
indignation contre Ie mal n'est pas de la colere. Le 
Christ put s'irriter contre les marchands du Temple 
et renverser leurs tables sans pecher. Le Grand Pretre 
Heli est chatie de Dieu par la mort de ses deux fils 
Ophni et Phinees, parce qu'il ne s'etait pas indigne 
de leur conduite. 

Les educateurs, les parents, les chefs sont souvent 
obliges de s'irriter contre leurs eleves, leurs enfants 
ou leurs subordonnes, pour les corriger de leurs fautes. 
Ce n'est pas un peche, mais l'accompiissement d'un 
devoir, pourvu qu'on garde la mesure dans sa colere. 
On peut abuser de ce moyen, en l'empIoyant trop 
frequemment : c'est alors un defaut qui fait perdre 
son efficacite a la reprimande, et diminue l'autorite 
du maitre. On applique aux justes coleres la parole 
de l'Ecriture: « Fachez-vous, mais ne pechez pas»; 
ps. IV, 5. 

La colere condamnable nait souvent de l'orgueil, 
qui est Ie pere ordinaire de la vengeance. EIle vient 
aussi du temperament qui est irascible: en ce cas, 
eIle est plus facilement excusable. 

Saint Gregoire, P. L., col. 724-725, decrit ainsi 
l'homme en colere : « Son cceur palpite, son corps 
tremble, sa langue s'embarrasse, son visages'enflamme, 



315 COLERE 

ses veux se courroucent, on ne Ie reconnait plus. Sa 
bou~he crie, mais il ignore ce qu'il dit ... Quelquefois 
la colere est silencieuse, et parce qu' elle ne s' exprime 
pas au dehors, eUe s'enflamme davantage au dedans ... 
Le colereux entend alors un plus grand tumulte, et la 
flamme de sa colere renfermee Ie consume plus forte
ment. » 

On distingue plusieurs degres de la colere : l'impa
lience qui a pour cause de legers ennuis et qui est 
tantot exterieure, tantOt interieure; l'emportement 
qui se manifeste par des cris et des injures; la violence 
qui en arrive aux coups; la fureur qui ajoute une 
certaine folie a la violence; la vengeance ou Ie desir 
vehement de se venger. 

MALICE. - Pour juger la malice de la colere, il 
faut distinguer entre la colere proprement dite et Ie 
desir de la vengeance. a) La colere, en tant que mou
vement deregle de l'appetit irascible, est un peehe 
veniel de sa nature, car Ie dereglement n\;st que dans 
la maniere, c'est-a-dire parce qu'on s'emporte plus 
que la chose ne Ie merite, ou qu'on Ie fait trop sou
vent. Or un desordre qui n'est que dans la maniere 
n'est pas grave en soi. 

Cependant l'exces peut etre tel que Ie peche est 
mortel, quand quelqu'un s'enflamme deliberement, 
d'une maniere si vive qu'il en perd la paix de l'ame, 
ou qu'il offense gravement Ie prochain. Mais la plu
part du temps ces mouvements ne sont pas deliberes, 
et meme les plus vehements sont exempts de faute 
grave. 

b) La colere, en tant que desir deregle de vengeance, 
est un peche mortel de sa nature. Car eUe s'oppose 
a la charite, et quelquefois a la justice lorsque celui 
dont on veut se venger est innocent. Or ces deux vertus 
obligent sub gravi. II y a une parole de Notre-Seigneur 
qui confirme cette doctrine, Matth., v, 22 : {( Moi 
je vous dis, quiconque s'emporte contre son frere, 
est passible du jugement; qui lui aura dit raca sera 
defere au conseil; qui lui aura dit lou, sera condamne 
au feu de la gehenne. » II s'agit bien ici de peine graves. 

Cependant souvent Ie desir de la vengeance est 
excuse de peche mortel, soit parce que la colere a 
precede la retlexion, soit parce que l'objet de la ven
geance est peu de chose. 

c) S1 on envisage la colere dans ses effets, eUe est 
plus ou moins grave suivant la gravite de ceux-ci. 
Ene peut conduirc a beaucoup de crimes; l'experience 
Ie montre. 

Si eUe ne va pas jusque-Ia, elle cause cependant 
beaucoup de maux : eUe fait faire des folies, detruit 
la paix, porte it nuire a prochain, ferme l'ame aux ope
rations de la grace qui n'agit pas dans Ie trouble. 

Tant que la colere n'est qu'un acte passager, on 
peut facilement la prevenir en en prenant les moyens; 
une fois devenu une habitude, comme tous les vices, 
elle est difficile a corriger. Il faut tacher de j'arreter 
des sa naissance. A ce moment elle est faible, et no us 
sommes forts. Si on lui lache les brides, el1e devient 
une bete furieuse qui emporte au dela de ce que nous 
aurions voulu, et no us rend capables de to us les 
exces. 

La vertu qui lui est opposee est la patience, la 
possession de soi. CeUe vertu est la condition de la 
paix interieure, de la paix familiale et de la paix 
sociale. 

Souvent il est difficile de savoir si la colere a ete 
grave. En ce cas, on prend Ie parti Ie plus favorable 
au penitent. 

REMimEs. - a) On previent la colere en e10ignant 
les causes qui l'excitent. Si nous sommes irascibles par 
nature, nous devons prendre l'habitude de pratiquer 
Ie proverbe : avant de parler, il faut tourner sept fois 
sa langue dans sa bouche. Parfois la col ere vient de 
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certains individus qui nous deplaisent particuliere
ment : en ce cas, on les fuit. Si notre irritabilite tient a 
la sante, fatigue excessive, trouble nerveux, Ie remede 
est de se soigner. Certaines inclinations ont en e!!et 
autant besoin; sinon plus, de soins materiels que,;de 
soins moraux. Quand la colere nait de ce qu'on dit 
de nous, il faut eviter de s'occuper des jugements 
des autres. b) Cependant, nous ne pouvons nous 
preserver de to utes les causes de la colere; c' est pour
quoi la vertu de patience, qui consiste a supporter 
to us les maux avec egalite d'humeur, est indispensa
ble. Cette vertu se developpe par la consideration des· 
souffrances de Notre-Seigneur. Et aussi en reconnais
sant que no us avons des torts et des defauts que les. 
autres doivent bien supporter. c) Si, malgre tout, 
la colere s'est enflammee, il faut la calmer des qu'on 
la remarque; apres, ce serait trop tard, parce qu'eUe 
serait devenue plus rebelle. Pendant Ie temps de la 
colere, il ne faut rien determiner quant it la vengeance, 
car on passerait les bornes. d) Un alltre excellent 
remMe est la charite fraternelle qui fait aimer meme 
les ennemis, suivant l'exemple du Christ. II a ete 
patient et bon envers ceux qui l'ont persecute. Nous 
pouvons bien faire comme lui, qui n'avait pas besoin 
de pardon, quand nous avons tant it nous faire par
donner. 

Franyois GIRERD. 
COMMERCE. - Pour ce qui concerne l'utilite 

et la liberte du commerce, ou encore Ie commerce 
international, c'est aux manuels d'economie politique 
qu'il faut surtout s'adresser. 

Mais pour ce qui a trait au droit commercial et a 
la procedure commerciale, il existe des ouvrages 
speciaux de droit. Nos Iecteurs, qui ne sont pas de 
savants specialistes, pourraient fort bien se contenter 
du Precis de droit commercial, par Leon Lacour, pro
fesseur honoraire des Facultes de Droit, 3e edit., 
1929, et du Precis de procedure civile et commerciale, 
par Paul Cuche, professeur it la Faculte de Droit ~e 
Besanyon, 4e edit., 1929. Ces deux ouvrages font partIe 
de l' exceUente collection des « Petits Precis Dalloz )); 
ils sont clairs et a jour. Pour donner une idee des 
matieres traitees dans Ie premier, il suffira de dire 
qu'il vest question : l o des actes de commerce, des 
comn~'eryants, des fonds de commerce, de la juridic
tion commerciale; 20 des societes commerciales; 30 des 
contrats commerciaux; 40 des effets de commerce 
et des operations de ban que ; 50 des valeurs mobilieres 
et des operations de bourse; 60 de la faillite et de la 
liquidation judiciaire. 

J. BRIcouT. 
COMMUN ION. - 1. Une instruction de 

la Congregation des Rites a autorise un ceremonial 
abrege pour la distribution de la communion a pIu
sieurs malades, disperses dans les chambres ou dol''' 
toil'S d'une meme maison ou d'un meme hOpital. 
« Lorsque la sainte communion est distribuee a plu
sieurs infirmes residant dans la meme maison ou Ie 
meme hopital, mais en des chambres distinctes,. ~e 
pretre ou Ie diacre qui administre Ie sacrement r~cl
tera dans Ia premiere chambre seulement, et au plunel, 
toutes les prieres qui doivent se dire avant la commu
nion des infirmes, selon Ie Rituel romain (tit. IV, ch. IV); 
dans les autres chambres, il dira seulement les for
mules Miserealur tui .. , Indulgentiam ... , Ecce Agnus 
Dei ... , une fois Domine non sum dignus .. , Accipe 
frater (soror)... ou Corpus D. N. J. C ... ; il ajoutera, 
dans la derniere chambre, Ie verset Dominus vobiscum 
avec son repons et l'oraison Domine sancte ... , en y 
employant Ie pluriel; et s'il reste une hostie consacre~. 
il y donnera la benediction eucharistique; enfin 11 
nlcitera comme d'habitude, dans l'eglise, les autres 
prieres prescrites » (9 janvier 1929). 
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2. Pour eviter que les saintes especes ne tombent 
it terre pendant la distribution de la communion, la 
Congregation des Sacrements a prescrit l'usage d'un 
plateau metallique, que les communiants, tiendront 
sous leur menton pendant qu'ils communient et 
passeront a leurs voisins, et que Ie preire purifier a, 
a la messe, dans Ie calice, et, hors de la messe, dans 
Ie ciboire (26 mars 1929). 

F. CIMETIER. 
V. Diet., t. II, col. 310-311. - Au Moyen Age et 

plus tard, meme dans les couvents, on recevait peu 
. M. Peter communion. Apres avoir constate ce fait, 
souvent la Browe, dans les Stimmen del' Zeit, septembre 
1929, traduction francaise dans la Documentation 
catholique, 12 octobre 1929, etudie les motifs de ces 
communions si peu frequentes. Il en indique trois. 

10 Le manque de pretres. 
20 La permission m\cessaire pour les communions 

qui n'etaient pas de r~gle. Cette seconde cause joua 
un role bien plus grand que la precedente. Plus encore 
que Ies confesseurs, les superieurs et les superieures 
n'accordaient d'exception qu'a contre-cceur. « En 
plus du zele pour 1'observance des preceptes de la 
regli', il y avait deux motifs principaux qui les pous
saient a s'opposer a la communion frequente. D'une 
part, ils croyaient que ceux qui s'en tiendraient it 
la regIe et ne communieraient pas si souvent, passe
raient pour moins parfaits et auraient une mauvaise 
reputation ... D'autre part, ils craignaient que ceux 
qui recevaient plus souvent Ia sainte hostie n'eussent 
des pensees d' orgueil, et ne se tinssent pour meilleurs 
et plus parfaits que les autres. » Dans les Ordres de 
femmes surtout ce danger etait a craindre. 

30 La conception generale sur Ie Saint-Sacrement. 
« On eprouvait Ull trop grand respect et une trop 
grande crainte en presence du iremendum mysterium, 
comme on l'appelait souvent. On hesitait entre la 
crainte et l'amour ... C'est pourquoi nombre de theolo
giens et de confesseurs ne se prononyaient pas c1aire
ment. « Quiconque s'approche souvent par respect de 
« la sainte Table, dit saint Bonaventure, fait bien; 
« mais quiconque egalement s'en tient eloigne par 
« respect n'agit pas moins bien. Les deux choses sont 
« aussi salutaires l'une que I'autre, comme on Ie voit 
« pour Zachee, qui se pressait d'aller a Jesus, et pour 
« Ie centurion, qui disait : Seigneur, je ne suis pas 

digne. » Beaucoup craignaient que la communion 
frequente ne fit perdre it l'homme tout sentiment de 
devotion et de respect, et Ie poussat a s'approcher de 
la sainte Table par routine, sans ferveur et sans piete. 
Les paroles de saint Jerome: Ardenlius appeWur quid
quid rarius est, et celles de saint Bernard: Omne rarum 
preliosum, furent repetees a satiete. C'est pourquoi, 
estime saint Thomas, il faut parfois s'abstenir de 
communier pour pouvoir Ie faire de nouveau avec' 
plus de piete et de respect. Comme norme pour la 
communion frequente, on etablissait donc Ie criterium 
suivant, base sur l'experience : Quiconque remarque 
que la communion frequente ou quotidienne lui est 
nuisible, quiconque voit son zeIe et son amour decroi
tre, doit s'abstenir; dans Ie cas contraire, il doit conti
nuer tranquillement de communier. Cependant, cette 
permission de communier fn\quemment suppose en 
tout cas une dignite [morale J particuliere et une 
preparation convenable... La communion frequente 
etait une grace et une recompense accordee aux efforts 
vertueux. On en trouve la preuve, par exemple, dans 
un decret publie]e 12 fevrier 1679 par la Congregation 
du Concile : « On exhortera les religieuses qui deman
« dent a communier chaque jour a s'approcher de la 
« sainte Tahle aux jours fixes par leur regIe. Mais au 
« cas ou quelques-unes se signaleraient par une grande 
« purete de cceur et monteraient un zele tel qu"illes 

« rendit dignes de la communion frequente ou quo
« tidienne, la permission leur en sera donnee par 
« leurs superieures. » 

L'auteur insiste sur ce troisieme motif, et conclut : 
« L'epoque ou Ie culte de l'hostie exposee atteignit 
son apogee fut aussi l'epoque ou ron communia Ie 
moins. Les lalques communiaient une fois, les ames 
particulierement pieuses deux ou trois fois par an. 
Les personnes consacrees aDieu s'approchaient en 
general de la sainte Table une fois par mois, ou tout 
au plus une fois par semaine. Les bienheureux et les 
saints de ces siecles, qui n'etaient pas pretres, sont 
parvenus a leur degre de piete et de perfection, sans 
Ie ~ecours de la communion frequente ou quotidienne. 
L'Eglise n'a pas plus mis ce moyen it leur libre dispo
sition qu'elle ne l'a fait pour la confession de devotion, 
les premiers temps et tout au debut du Moyen Age. 
La question des dispositions necessaires, la crainte de 
communier sans assez de respect et de veneration 
paralyserent l'elan eucharistique. » L'usage d'aujour
d'hui est bien different. 

J. BRIco1JT. 
CONCIL.IATION. - M. Loucheur a depose, 

au nom du gouvernement, un projet. de loi tend ant 
a rendre obligato ire la tentative de conciliation dans 
les con flits du travail. La Chronique sociale de France, 
de mars 1929, p. 226-227, nous fait connaitre, a son 
sujet, l'avis des divers milieux interesses. Les milieux 
industrielset la presse conservatrice ou liberale font 
des reserves formelles. La Confederation generale du 
Travail se montre partisan determinee du projet 
gouvernemental. La C. G. T. u., l'organisation syn
dicale communiste, est, au contraire, violemment 
opposee au projet. Voici, enfin, l'opinion de la Confe
deration franyaise des Travailleurs chretiens : « Confor
mement a sa doctrine et a son esprit, la C. F. T. C. 
accueille avec faveur une me sure qui a pour but 
d'eviter, ou en tout cas de rendre moins frequentes, 
les greves. Au contraire de ce qu'on pense dans les 
milieux patronaux, la C. F. T. C. estime que la pro
cedure qui obligera les parties a se rencontrer et a 
exposer leurs points de vue, restituera aux greves leur 
caractere de solution desesperee, et empechera qu'on 
y recoure a la legere, sans avoir employe Ie moyen de 
conciliation offert par la loi. Quant it la reconnais
sance des syhdicats ouvriers que cette procedure rend 
necessaire, eUe aura pour effet de favoriser les syn
dicats desireux de collaboration et partisans des 
solutions pacifiques. Si elle consolide ces syndicats, 
ce sera tant mieux, car les patrons ont tout it gagner 
a se trouver en face d'organisations fortes, cap abIes 
de tenir leurs engagements et desireuses de ne pas 
courir, a tout moment, pour des pretextes futiles, les 
risques d'une aventure greviste. )) Il no us semble que 
1'opinion de la C. F. T. C. est la mieux fondee en 
raison. 

J. BRICOUT. 
CONCORDATS. - Les Concordats d'apres

guerre (Lettonie, 1922; Baviere, 1924; Pologne, 1925; 
Lithuanie, 1927) ainsi que les accords particuliers 
avec la France (1926), la Tchecoslovaquie (1928), 
Ie Portugal (1928 et 1929) ont fait l'objet d'une excel
lente etude de A. Giannini, I concordati postbellici, 
Milan, 1929. En 1929, trois nouveaux concordats ont 
ete signes. Nous en donnons l'analyse et les disposi
tions essentielles aux mots hALIE, PRUSSE, ROUMA-
NIE. 

F. CIMETIER. 
CONDORCET. Ferdinand Buisson, Con-

dorcel, collect. « Reformateurs sociaux », Paris, 
Alcan, i929. Introduction d'une vingtaine de pages. 
Puis morceaux choisis, empruntes surtout aux discours 
politiques de Condorcet, a ses cinq memoires sur !'ins-
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truction publique, et a son Esquisse d'un tableau 
historique des progres de l' esprit humain. Pour ter
miner, quelques pages de conseils paternels a sa fille. 

J. BmcouT. 
« CORRESPONDANT", -Diet., t. II, col. 559. 
Ainsi que Ie faisait entendre la declaration liminaire 

de mars 1829, les fondateurs du Correspondant vou
laient : « La verite, c' est-a-dire Ie catholicisme, large, 
genereux, independant du temps et des personnes; Ie 
catholicisme, parce que lui seul peut apaiser les 
besoins d'une intelligence raisonnable et couronner 
sur toutes les questions l'alliance de la liberte et de 
la regIe, de l'examen et de la foi, de la raison et de 
l'autorite ... Nous aimons, poursuivaient-ils, la bonne 
foi et la franchise; indulgents it l'homme qui s'egare, 
no us ne transigerons point avec l'erreur. )) Apres 
avoir reproduit ces belles paroles, Ie regrette cardinal 
Dubois ajoutait, dans la Semaine religieuse de Paris 
du 4 mai 1929 : « A cet accent, on reconnalt des catho
liques sinceres, dont les intelligences sont ouvertes it 
la foi la plus pure et les volontes, si diverses pourtant, 
unanimement ten dues vcrs des luttes pacifiques, 
« pour Ie triomphe de la verite dans la charite )). 
Veritatem in earitate taeientes. C'est proprement l'esprit 
de l'Evangile, la methode evangelique de l'apostolat. 
Les redacteurs du Correspondant y furent et ils y 
demeurent encore aujourd'hui fideles. Mgr Julien, 
eveque d' Arras, les en a justement loues, au jour du 
centenaire, dans 1'eglise des Carmes. )) 

J. BrucoUT. 
COSTUME ECCLESIASTIQUE. - L'in

terdiction portee par i'article 28 de la loi du 
9 decembre 1905 d'elever ou d'apposer, a l'avenir, 
aucun signe ou embleme religieux sur un emplacement 
public, ne frappe pas la simple exhibition d'emblemes 
religieux sur Ie costume; ceci releve de la liberte de 
conscience garantie par la loi de separation et ne 
comporterait de restrictions que dans Ie cas de ma
nifestations collectives troublant l'ordre public. En 
vertu de la meme liberte, et par application du prin
cipe de la liberte individuelle, un maire ne saurait 
interdire it un pretre Ie port de la soutane, ni res
treindre, par une mesure quelconque cette faculte. 
Ainsi a ete annule un arrete municipal, par lequel 
l'autorisation de faire un defile en ville n'etait ac
cordee a une association qu'a la condition, que Ie 
pretre-directeur n'y figurat pas revetu de la soutane. 
(Arret du Conseil d'Etat du 18 janvier 1929, Sirey, 
1929-3-21. ) 

Lucien CROUZIL. 
COULET. -VoirFAMILLE, ou Ie careme 1929 

du conferencier de Bordeaux sur La preparation de 
l'entant a la vie, Paris, edit. Spes, est analyse. 

J. B. 
COURTELINE Georges (Diet., t. II, col. 572) 

est mort chretiennement it Paris Ie 25 juin 1929. II 
appartenait depuis trois ans a l' Academie Goncourt. 
L'Academie fran<;aise lui avait attribue en 1926 un 
prix extraordinaire de 15 000 francs. 

A sa mort, les journaux de toutes nuance~ ont ete 
unanimes dans l'eloge sans reserve de son oeuvre 
thMltrale. On l'a meme compare a Moliere. C'etait, 
comme l'a dit Ie P. de Parvillez dans les Etudes 
(20 juillet 1929), « tomber dans l'emphase des pane
gyristes )). lourteline etait « un ecrivain spirituel, 
au style dru, varie, direct, abondant et colore; un 
psychologue parfois penetrant, habile a decouvrir les 
ridicules des hommes et des lois, encore que son champ 
d'observation se limitiit it quelques milieux assez 
etroits : armee, bureaux et cafes; un artiste qui a eu 
la sagesse de reconnaitre ses limites et de s' en tenir a 
la nouvelle et it la saynete... un penseur modeste, 
dont Ie pessimisme semble plutOt une tournure 

d'esprit qu'une philosophie, et qui a trop meconnu 
les lois elementaires de la morale pour qu'on 
s'emerveille sur sa profondeur. " 

Leon JULES. 
CRITIQUE. On reproche volontiers a 

M. l'abbe Bethleem (comme a notre collaborateur 
M. l'abbe Leon Jules) de meIer la morale a la critique 
litteraire. Mais Ie vaillant directeur de la Revue des 
lectures n'a cure de ces blames manifestement inte
resses. Et il repond hardiment, 15 juillet 1929, 
p. 754-7.55 : « Ce sont plutOt vos critiques, Messieurs, 
qui ne font pas de la critique, permettez-moi de vous 
Ie dire. Vos critiques, c' est-a-dire les critiques de la 
grande presse, les critiques de profession, ce sont, 
pour la plupart, des suiveurs )), des « canassons ". 
En realite, que doit faire Ie critique? « II doit d'abord 
repudier, denoncer, combattre la pornographie, 
« toute cette abjecte camelote qui n'a rien de commun 
avec la litterature de chez nous )), comme Ie voulait 
Georges Lecomte dans son discours au Congres inter
national contre la porno graph ie, Ie 22 mai 1908 ... 
II doit guider Ie public: c'est « notre office de prevenir 
Ie public)), declarait Francisque Sarcey dans Le 
Gaulois du 27 octobre 1869. II doit etre « un peu une 
gendarmerie intellectuelle et beaucoup une maniere 
d'apostolat. )) C'est ce que voulait Jules Lemaltre 
(Impressions du thedtre, Xe serie, p. 257). La critique 
ne doit pas etre seulement cela, mais eUe doit etre 
aussi cela. )) Parfaitement. Continuez donc, cher 
abbe, votre oeuvre de nettoyage et de salut. 

J. BRIcouT. 
OUI.. TE (OEREMONIES DU). - 1. Le Conseil 

d'Etat est competent pour annuler les arretes muni
cipaux qui violent la liberte du culte, garantie et 
reconnue par l'article I" de la loi de Separation. 
Toutes les fois qu'un arrete est entache de run des 
quatre vices suivants ; incompetence, violation des 
formes, detournement de pouvoir ou violation de la 
loi, Ie recours pour exces de pouvoir peut etre intente, 
mais seulement dans Ie delai de deux mois, it dater 
de Ia publication ou de la notification de l' arrete 
attaque. En cas d'absence de publication ou de noti
fication, Ie delai, d'ailleurs, ne peut courir (Arrets du 
Conseil d'Etat du 9 janvier et du 27 fevrier 1929). 

Ce deIai passe, il est quelquefois possible de para
lyser l'effet de I'arrete illegal: Ie cure interesse commet 
une contravention, preside, par exemple, une pro
cession interdite; il est poursuivi devant Ie juge de 
simple police et excipe devant ce dernier, de l'ille
galite de l'acte qui est a la base de la poursuite. En 
vertu de l'article 471 n. 15 du Code penal, qui ne 
punit que les contraventions aux reglements legale
ment faits, Ie juge pent declarer que l'arrete municipal 
etant illegal, Ie cure n'est point punissable. 

Bien que Ie juge de simple police ne pui'sse pas 
annuler l'arrete, ce qui serait tout a fait contraire au 
principe de la separation des pouvoirs, il devrait en 
declarer l'illegalite dans les quatre cas ou Ie conseil 
d'Etat admet Ie recours pour exces de pouvoir; il n'y 
a pas, en effet, deux legalites' differentes, l'une admi
nistrative et l' autre judiciaire. 

La Cour de cassation, timidement, il est vrai, est 
entree dans cette voie; elle admet, du moins en cer
taines matieres, que Ie juge repressif peut meme se 
refuser a appliquer un arrete, lorsqu'il est entache de 
detournement de pouvoir, c'est-a-dire pris dans un 
but autre que celui pour lequel un droit de police a 
ete confere it celui qui en est l'auteur (voir notamment 
Pierre Dareste, Voles de recours contre les actes de la 
puissance pUblique, p. 185 sq.). 

J\1ais, en matiere de ceremonies du culte, et, en 
particulier, de processions, la jurisprudence de la 
Cour de cassation est tres etroite : Ie juge de simple 
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police doit bien rechercher si les dispositions de l'arret, 
dont l'application est requise, rent rent dans Ie cadre 
des attributions de l'autorite qui les a edictees, et si 
elles ne derogent pas a une disposition de la legisla
tion generale, mais, ceci fait, un arrete, s'il est regu
lier en la forme, doit echapper a sa censure. 

Sans doute Ie juge de simple police peut etre saisi 
de conclusions, tendant, au renvoi devant Ie Conseil 
d'Etat pour que celui-ci se prononce it toute epoque, 
meme tres Iongtemps apres la date ou l'arrete a ete 
pris, sur la legalite de cet acte. Le Conseil d'Etat 
admet cette procedure et la favorise; si l'ar-rete est 
illegal, il ne l'annule pas, puisque Ie delai de deux mois 
est Bcoule, mais il Ie declare illegal. 

La Cour de cassation n'admet pas cette maniere 
d'agir, eUe n'admet pas que Ie juge de simple police 
puisse surseoir a statuer, meme lorsque Ie Conseil ! 

d'Etat a ete saisi d'un recours contre l'arrete; d'apres 
elle, ce recours n'est pas suspensif (Arret de la Cham
bre crim., 6 novembre 1926). 

Ainsi, il etait bien difficile d' echapper it I' applica
tion d'un arrete, memc illegal, si Ie recours pour exces 
de pouvoir n'avait pas etc intente contre lui dans Ie 
delai prescrit, et qu'il est permis d'estimer trop court. 
(Voir I'etude de :LIT. Fliniaux, professeur it Ia Faculte 
de Droit de Paris, daus les Melanges Hauriou, Paris, 
Sircy, 1929, p. 314 sq.) 

Par plusieurs arrets, Ie Conseil d'Etat vient de faire 
application a notre matiere du principe, qu'il avait 
admis depuis deja assez longtemps, d'apres lequel les 
partkuliers peuvent demander 1'annulation d'une 
decision administrative d'applicatian, en arguant de 
l'illegalite de l'acte general, en vertu duquel cette 
decision a ete prise (Voir Raphael Alibert, Le con
[role juridietionnel de l'administration, Paris, Payot, 
1926, p. 151 sq.). 

Par trois arrets du 9 juillet 1926, du 23 novem
bre 1928 et du 1" mai 1929, Ie COl1seil d'Etat a decide 
en effet, que la decision d'un maire refusant d' autorise; 
une procession, et se rMerant a un arrete anterieur 
d'interdiction, constituait unc veritable matiere it 
recours pour cxces de pouvoir, et que l'on pouvait, a 
l'occasion de ce recours, discuter la legalite de l'arrete 
reglementaire invoque par Ie maire pour justifier son 
refus. A donc Me declare illegal tout arrete, meme 
fort a cien, dMere it la justice du Conseil d'Etat dans 
ces conditions, lorsqu'il a ete demontre que I'inter
diction portait sur des ceremonies traditionnelles 
meme Iongtemps interrompues depuis lors, et qU'ell~ 
n'etait legitimee par aucun motif tire de la llecessite 
de maintenir l'ordre public. 

Ainsi Ie maire d' Autun, pour ne citeI' que cet 
exemple, a la suite d'une demande de Mgr Chassa
gnan, tendant a celebreI' par une procession la fete de 
saint Lazare Ie 1"' dimanche de septembre 1925 
~·'etait.rMere it un arrete reglementaire du 10 juin 1884: 
mterdlsant les processions sur tout Ie territoire de la 
COmmune. Le Conseil d'Etat, considerant qu'aucun 
motif tire de la necessite de maintenir l' ordre public, 
ne pouvait etre invoque pour legitimer la prohibition 
de ceremonies consacrees par les habitudes et tra
ditions locales, a declare illegal I'arrete de 1884 et 
annuM la decision du 31 aout 1925, prise en execution 
de cet arrete (Arret du 23 novembre 1928). 

A l'heUI'e actuelle donc les particuliers interesses 
peuvent saisir Ie Conseil d'Etat directement sans 
renvoi autorise par Ie juge de simple police. Un 'arrete 
plus ou moins ancien, a interdit certaines ceremo
nies exterieures du culte dan', une commune et rien 
lle justifie cette interdiction; Ie cure adressera au 
maire par lettre recommandee, une demande de faire 
it telle date, une procession supprimee et conser-vera' 
bien entendu, l'accuse de reception de cette lettre: 

SUPPL. DICT. PRAT. DES CONN. RELlG. 

, Si. I.e .maire refuse eXi2ressement, Ie cure dMere cette 
deCISIOn au Conseil d'Etat, dans Ie delai de deux n . 
Par la v· d . lOIS, . OI~ U recours pour exces de pouvoir. Si Ie 
ma;re ne rep.on.d .P~s, son silence garde pendant quatre 
mOlS est asslmlle a un rejet, et c'est la decisI'on n' 
t · .. I' ega
Ive qUI resu te de ce SIlence qui doit faire l'objet d'un 
recou~s pour exces de pouvoir; en ce cas, aucun d'l . 
n'est Imparti. e m 

Dans i'affaire d'Autun, Ie ministere de l'Int" . 't ' , d . enem 
::vm .presente es observations tendant au rejet du 
",eco~I~ au fond, en ce qui cone erne Ia legalite de 
I ~r~ete de 1884, Ia legalite des arretes datant de la 
penode concordataire devant etre examine'e d' a'+ '1 d" " , IS I...,-1 , 
no~ apres une JUrIsprudence relativement recente 
n:ars d'apres la legislation et la jurisprudence eI{ 
v.Igueur au momen~ ou ~es arretes ont ete pris : impli
cltement, Ie ConseI.l .d'Etat a rejete cette pretention. 
De fa<;on plus explrclte, dans une affaire qU'il a jugee 
Ie 1"' m,,:rs 1~2.9, Ie Conseil d'Etat a fait observer 
que ~es dI,S~osItIOns nouvelles d'une loi sont applica
bles llumedlatement, et que les arretes de police . 
sous I' e . d' I" I PrIS , r;tplre un~ egIS ation anterieure ne sauraient 
etre rr,tall~tefoLus,.qu'autant qu'ils n'y sont pas contrai
res: II ~ agIssalt, .~ans l'espece, d'un arrete pris en 
~881! qUI se fondaIL pour interdire Ies processions sur 
I artlc~e 45 d~ la ~oi du 18 germinal an X, expressement 
abr?ge par I artIcle 44 de la loi du 9 decembre 1905 
(VOIr Dalloz hebdomadaire, 1929, p. 239 et Rec 'Z 
Sirey, 1929-3-61). ,uez 

II. II n:est pa~ !nterdit au maire de prendre j'avis 
du Cons~II mU~lIcI~JaI, avant de statuer sur une de
mande d autonsatIOn de sortie pour nne procession 
p~u.r:,u que ce soit Ie lllaire Iui-meme qui prenne l~ 
deCISIOn proprement dite (Arret du Conseil d'Et t 
du l e

, mai 19:9~ dans l~ Recueil Sirey, 1929-3-87). a 
II~. ?n arrete du rr,tarr~ de Pauillac (Gironde) avait 

p!,oh.lbe, s:"uf auto:lsatron prealable, « toutes les 
maru~estatlOns publIques, politiques ou religieuses, 
sportlves .ou autres, sur Ia voie publique )), ce qui 
comp~enart l1~t~mment, en ce qui concerrie les mani
f~statlOns exten?ures du culte, Ie port du Saint Via
tlque; les convOlS fu?:~bres et les autres ceremonies 
fonde~s ~ur les ~radJtl'IOns locales. Le meme arrete 
prescnvalt de falre figurer sur les emblemes aut res 
que les drapeaux aux couleurs nationales, ({ Ie nom 
duo grouJ.lcment qu'ils representent, la devise ou Ie 
sUJet qUI leur. sont attribues " et soumettait enfin 
tout~s les .marufestations precitees a diverses mesures 
relatIves a l~ur no:nbre et it leur stationnement. 

Le Cons ell d'Etat a annule par arret d 
9 ma:s

l 
192~, l'arrete du maire de Pauillac ; 10 parc~ 

que SI e marre a Ie droit de reglementer les ceremon' 
?roc~ssions. et manifestations exterieures du cu;:!' 
II d~lt aussl se conformer it I'article 1" de la loi d~ 
9 decembre 1905, qui garantit Ie libre exercice du 
culte sous les seules restrictiolls edictees dans 1" 
tcret de l'ordre public; 20 parce qu'aucun tI?:f-
ti . d I . .. mo 1, 

re . e a necesslte de maintenir 1'0rdre sur la v . 
publ:q~~, ne ~o~vait etre invoque pour justifier 0:: 
~rohlbltIOn g.enerale et les obligations imposees pal' 
I acte attaque. 

Lucien CROUZIL. 
OUL -r:E ET aUVRES CATHOLIQUES. 

- On salt la grand~ autorite dont jouit, fort juste
r::1ent , l\T. Au~uste RIvet, doyen de la Faculte catho
:,Ique de DrOIt d~ Lyon. Aussi fera-t-on bon accueil 
a son ouvrage recent : Le patrimoine legal du culle 
et des (£u~res catholiques, Paris, Editions de la ({ Do
cum.e~t~t;?n catholique )), 1929. M. Rivet y explique 
I~ l~gls.aL~on, et. la jurisprudence toucharlt 'les asso
clatI?~S ~IOcesames, les syndicats et les mutualites 
e~clesI,,:StI.ques, I'utilisation des diverses formes 
d aSSOCIatIOns ou de societes, Ie regime fiscal des 
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societes associations ou syndicats, etc. A cette docu
mentati~n pratique il a joint des mode~e~ c?mment~s 
de statuts. Ce manuel ecrit par un speciallste, partI
culierement competent. sera tres utile aux hommes 
d'reuvres et au clerge. 

J. BRIcouT. 

D 

DANIEL. - Voir t. II, col. 687. 
Dans son ouvrage sur Ie Messianisme (Paris, Letou

zey, 1929),1\1. L. Dennefeld, professeur a l'universite 
de Strasbourg, ecrit, p. 168 : « Tout en etant Ie dernier 
en date des livres prophetiques, Ie livre de Daniel 
occupe, par son messianisme et surtout par l'influence 
qu'il a exercee dans la suite sur les idees messianiques, 
une des premieres places. Pour com prendre ses oracles, 
il faut tout d'abord se rendre compte du genre litte
raire auquel ils appartiennent. Les oracles sont-ils 
a ranger parmi les compositions strictement pro
plu)tiques ou parmi les compositions apocalyp
tiques? » 

A cettequestion, M. Dennefeldrepond,p.170 : « Le 
livre de Daniel est regarde comme une apocalypse 
par tous les critiques independants. Cette opinion 
est adoptee par les principaux exegetes catholiques, 
qui, durant les trente dernieres annees, ont publie 
des monographies sur Daniel. Le P. Lagrange, Reuue 
biblique, 1904, p. 494, ouvre son expose sur les pro
phetics messiuniques de Daniel par la p~'ase sui
vante : « Lc livre qui porte Ie nom de DameI est la 
premiere et la plus parfaitedes apocalypses juives. » 
Dans l'article Daniel, au Dictionnaire de tMologie 
catholique, M. Bigot demontre Ie caractere apoca
Iyptique de Daniel. Le P. Boyer, Danielstudien, 
1912, se fonde, pour ses etudes concernant Ie meme 
livre, sur Ie fait que Daniel est une apocalypse et 
justifie sa position dans l'introduction. » 

S'il est admis que Ie livre de Daniel contient des 
donnees anciennes, surtout en ce qui concerne les 
narrations, l'ouvrage serait 'iJourtant a reporter, 
dans sa composition finale, au temps des guerres 
macchabeennes et « les indications qui se rapportent 
au temps precedent ne seraient pas de vraies pro
pheties, mais des predictions fictives ». L'auteur 
ajoute, p. 171 : « Les exegetes catholiques qui s'y sont 
rallies font observer qu' aUCUH enseignement officiel 
de l'Eglise ne s'y oppose, et que Ie livre garde nonob
stant une haute importance messianique. » 

Dans cette hypothese, les propheties visent les 
temps macchabeens et principalement l'epoque de ]a 
persecution d' Antiochus Epiphane, qui se termine 
en 165 avo J.-C. « Par cette e¥plication,Ia prophetie 
des soixante-dix semaines perd Ie sens directement 
messianique; mais elle reste typiquement messia
nique, comme Bigot et Oehler 1'0nt releve. » 

P. SYNAVE. 

DEOALOGUE. -- Voir Supp!., 1929, col. 67. 
Le Dr. Andreas Eberharter, professeur a l'uni

versite de Salzburg (Autriche), a publie dans la 
collection catholique intitulee Biblische Zeit/ragen, 
une etude en allemand sur Ie Decalogne, Munster, 
Aschendorff, 1930. Son travail merite de retenir 
l' attention de tous ceux qui s'interessent a ceUe 
question; cm- il est compose avec une tres grande 
clarte, resume exactement les positions des critiques 
sur ce probleme, et donne une solution personnelle 
tres judic.ieuse aux difficultes soulevees (voir Revue 
des sciences philosophiques et thiologiques, 1930, 
p. 154-155). 

P. SYNAVE. 

DEMOCRATE POPULAIRE (PARTI). -
Pour savoir exaetement ce qu'est ce jeune parti, Ie 
mieux est de resumer ou de reproduire textuellement 
quelques pages du Manuel politique (Paris, Spes, 
1928), dont nous avons deja parle a plusieurs reprises 
dans notre 1"' supplement, p. 191, etc. M. Raymond-
Laurent, conseiller municipal de Paris, qui en est 
l'auteur (avec M. Marcel Prelot), est secretaire general 
du Pm·ti dernocrate populaire; on ne saurait donc 
mieux s'adresser pour etre dument ·renseigne. 

« Le P. D. P., lisons-nous, p. 9-10, fonde en no
vembre 1924, apporte dans la politique fran~aise 
une note nouvelle. Sa formation, longuement preparee 
et lentement murie, se rattache, en efJ'et, a une 
longue tradition, depuis L' Avenir en 1830 et L' Ere 
nouvelle en 1848, jusqu'aux democrates chretiens 
et aux catholiques sociaux qui repondirent au double 
appel de Leon XIII: encyclique sur la condition des 
ouvriers (15 mai 1891) et leUre sur Ie « ralliement » 
(16 fevrier 1892). Toutefois, s'ils formaient en France 
une famille spirituelle bien caracterisee, les demo
crates populaires n'agissaient qu'exceptionnellement 
sur Ie terrain politique. Leur rnouvement etait, 
jusqu'a une date toute recente, de caract ere surtout 
doctrinal et social. » Le lUanuel politique renvoie ici 
a deux ouvrages de M. Robert Cornilleau, que nous 
avons signales ailleurs : De Waldeck-Rousseau a Poin
care, et Le, Ralliement a-t-il echow!? parus tous 
deux aux Editions Spes; Ie premier en 1924 et Ie 
second en 1927. 

On vient de dire que Ie P. D. P., « apporte dans Ia 
politique fran~aise une note nouvelle ». C'est qu'il 
« s'inspire de quatre idees maltresses qni ne se trou
vaient jusqn'ici r6unies dans Ie programme d'aucun 
parti : 10 attachement profond a la Republique 
et aux libertes politiques; 20 volonte de realiser la 
q,emocratie dans l' organisation economique et sociale, 
par une evolution hardiment reformat rice et Ia 
collaboration sincere des differents elements de la 
production; 30 politique exterieure a la fois resolument 
fran~aise et nettement favorable aux methodes de 
collaboration internationale; 4 0 education civique 
des esprits et des consciences, par l'appel aux forces 
morales et Ie respect des convictions religieuses. " 

Apres son histoire et ses idees maltresses, voici 
maintenant son organisation generale : « Le P. 
D. P. est abase federative, c'est-a-dire qu'il ne re~oit 
pas directement d'adhesions individuelles au siege 
central, mais qu'il est constitue par l'ensemble de 
ses federations departementales de groupes locaux. 
Ces federations conservent la plus large autonomie, 
dans les· limites du programme et dans Ie cadre des 
statuts. La direction du parti appartient aux congres 
et conseils nationaux, ainsi qu'a une commission 
executive permanente presidee par Ie Dr Georges 
Thibout, ancien depute de la Seine. A la Chambre, 
Ie groupe des Democrates, forme en juin 1924, 
est l'expression parlementaire du parti. )) 

Le P. D. P. n'est encore qu'assez minime. Mais 
il compte quclques personnalites d'une reelle valeur: 
il est tres actif et son programme paralt de nature 
a rallier les suffrages de beau coup de republicains 
et de democrates, catholiques ou meme simplement 
respectueux des « forces morales » et des " convictions 
religieuses ». Petit poisson deviendra grand ... M. Au
guste Cavalier, dans Ies Rouges « cllretiens », Paris, 
Editions Bossard, 1929, s'en prend aux Democrates 
populaires, non moins ou presque autant qu'aux 
syndicats chretiens d' employes ou d' ouvriers et qu'aux 
svndicats de cultivateurs cultivants de 1'0uest : 
;'est-ce pas dire que Ie P. D. P. est appeIe a se recruter 
des adherents et des electeurs de plus en plus nom
breux? 
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Les Democrates populaires - il est bon d'insis
tel' sur ce point - ne sont pas republicains et demo
crates par pure resignation, par necessite et parce 
qu'il serait sans doute tres difficile de renverser la 
Republiaue, et de ramener Ies travailleurs a leur esprit 
et -a leur situation d'autrefois : « 10 Nous sommes, 
proclament-ils dans leur « Declaration de principes )), 
Manuel politique, p. 301, republicains de creur et 
de raison. Pour nous, la Republique n'est pas un 
evenement de hasard. ElIe est la conclusion d'une 
lente evolution qui, commencee avec les communes 
du Moyen Age, s'est poursuivie jusqu'a nos jours 
a travers les siecles de notre histoire. Nous n'accep
tons pas que la question de regime soit mise en dis
cussion. » On ne nie pas pourtant qu'il serait utile 
de reviser notre Constitution. ({ Si la Constitution 
de 1875, declare-t-on, ibid., p. 22, a permis a la Re
pubJique, au lendernain des desastres de 1871, de 
s'organiser, si elIe a supporte I'eprenve redoutable 
de Ia guerre, incontestablement, cependant, elle 
a besoin dc certaines retouches. II est necessaire de 
I'amender pour donner au gouvernement plus de 
stabilite, aux organismes sociaux et professionnels 
plus d'autorite dans la nation. )) Et ron poursuit : 
« 20 Nous SOlnmes democrates. Nous croyons que, 
de plus en plus, doit etre assuree la participation 
des cit oyens a la direction des affaires punliques. 
Nos efforts tendront pareillement a rendre possible 
l' accession rapide des travailleurs de toutes categories 
iJ. la direction des affaires economiques. Cette parti
eipation exige chez tous Ie sens de l'interet general, 
et Ja subordination volontaire de l'interet personnel 
a l'interet public --- vert us dont la premiere condition 
est Ie respect par l'Etat des forces morales et reli
gieuses. » 

Le P. D. P. insiste souvent sur Ie respect des forces 
morales et religieuses. « Nous voulons, ecrit-il encore, 
par exemple, ibid., p. 40-41, no us voulons Ie main
Uen de l'union nationale entre tOllS les citoyens, 
par Ie respect des forces morales et religieuses. La 
paix: religicuse est indispensable au bon fonctionne
ment des institutions democratiques. Nous sommes 
convaincus qu'eUe peut etre faciIement maintenue, 
Ii Ja condition que la liberte religieuse soit une realite. 
C'est dire que nons sommes les adversaires de toute 
politique sectaire -- que nous considerons comrne 
une violation dll droit, meme si elIe pretend s'appuyer 
sur des lois .;;oi-disallt intangibles. Dans un regime 
democratique, surtout, il n'y a pas de lois intangibles: 
il n'y a que des lois perfectibles. Nous revendiquons 
la libel'te de reviser et d'amender celles qui, votees 
sous la pression des paSSions politiqlles, sont con
traires aux droits des cit oyens dans tout pays librc, 
it l'egalite, aux droits de Ia famiHe ou a l'interet 
national. 1"i la legitime et traditionnelle independance 
du pouvoir civil, dans son domaine, ni Ia laYcite de 
l'Etat telle qu'elle doit etre con~ue, c'est-a-dire 
son impartialite entre les differentes confessions reli
gieuses dans nne nation on l'unite des croyances 
n'existc pas, ne doivent etre confondues avec Ie 
l~l~ismc qui fait de !'irreligion une sorte de religion 
c!'Etat. L'Etat, an eontraire, doit respecter Ies sources 
de vie morale et religieuse Oil tant d'hommes puisent 
l'energie de 5e mieux devoner a l'interet general. )) 
On a remarque les mots: Dans une nation oU. ['unite 
de croyances n' existe pas, c' est faire de la laYcite 
ielle qu'onl'entend non une these, un ideal, mais une 
hypothese, nne necessite purement historique, une 
jJossibilite de fait. Nous savons (Diet. pratique des 
conn. relig., t. VI, col. 1017; 1" Suppliment, col. 189) 
l~ h"ute estil11c dans laquelle Ie Saint-Siege tier!t 
Ill. FIOU et r Action liberale populaire; iI ne sem
ble pas douteux, des lors, que Ia lalcite du P. D. P. 

(qui n'est point a confondre avec l'acceptation 
deflnitive de nos lois laiques) n' ait rien a redouter du 
Vatican. 

Le siege social du P. D. P. est 1, rue Palatine, 
Paris (VI') et il a pour organe : Le Petit Democrate, 
hebdomadaire, 1, rue Palatine, Paris (VI'). Ce journal 
a pour directeur M. Robert CorniIleau, lequel (ajou
tons-Ie en terminant) est pris violemment a partie dans 
les Rouges « chretiens ». II n'est pourtant pas malaise 
de comprendre la pensee de M. Cornilleau et de donner 
un sens acceptable aux paroles qu'on lui reproche. 
Qu'on lise sans parti pris ses Lettres a un Jeune sur 
la Democratie populaire, edit. du Petit Democrate, 
1929, et 1'0n constatera que M. CorniIleau, ne fait pas 
l'apologie de Ia Commune, et qu'il y a une maniere 
d'entendre son « eternel ferment revolutionnaire de 
I'EvangiIe » qui n'a rien de bien revolutionnaire ni 
de bien mechant. Tout au plus, pourrait-on conseiller 
au directeur du Petit Democrate d'employer avec les 
jeunes un Iangage moins expressif. Sa politique de 
« Pourquoi pas? » dont il parle egalement dans ses 
LeI/res, semble aussi defendable: on peut, dans certains 
cas, faire alliance avec les socialistes, sans partager 
leurs erreurs. Pour de plus amples developpements 
sur ce dernier point, iI faut lire l'ouvrage, fort 
interessant, de M. Cornilleau : Pourquoi pas? Paris, 
Valois, 1929. Les titres des cinq chapitres en indi
quent bien I'objet : Une polemique; Les principes 
du cote eatholique; Les principes du cote socialiste; 
Les faits; Objectifs precis et limites. 

J. BRICOUT. 
DEMOORATIE. Sous ce titre : Le 

regime democratique et l'enseignement de l'Eglise, 
la Semaine religieuse de Parisdu 29 juin 1929 a 
publie un communique du Conseil de Vigilance, dont 
Ia surete et la precision de doctrine denotent un 
redacteur particulierent autorise (Ie cardinal Verdier, 
alors superieur du Seminaire de l'Institut catholique 
de Paris). Apres avoir defini les trois principales 
caracteristiques de notre regime democratique actuel, 
l'auteur lui applique, comme a tout regime legitime, 
l'enseignement traditionnel de la theologie. Tot ou 
tard, nous aurons l'oceasion de reproduire largement 
ces sages « directions pratiques ». 

, J. BRICOUT. 
DEPOPULATION. - M. Fernand Aubur

tin, maitre des requetes honoraire au Conseil 
d'Etat, est bien connu pour son travail sur Frederic 
Le Play et son grand ouvrage La natalite, Paris, 
Cres, 1921. C'est encore ce dernier sujet qu'il etudie 
dans son petit livre En peril de mort, Paris, Editions 
Spes, nouvelle edition, 1929. Apres avoir precise Ie 
fait de Ia depopulation de la France, il en indique les 
dangers, les causes et les remedes. 

On peut, sur certains points, ne pas part agel' les 
idees de !VI. Auburtin; on ne saurait contester, dans 
l'ensemble la just esse de ses vues. 

II est necessairement tres bref sur l'aspect moral 
de Ia question. On Ie completerait avantageusement 
a eet egard par la lecture de l'opuscule, toujours 
actuel, du cardinal Verdier: Le probleme de La natalite 
et la morale chretienne, Paris, Beauchesne, 1917. 

J. BRICOUT. 
DEPOPULATION RURALE. - 1. Parmi 

les causes de Ia depopulation, les disciples de Le 
Play, notamment, font figurer notre regime suc
cessoral. C'est, en particulier, la these que M. Fer
nand Auburtin soutient dans La Patrie en danger, 
La natalite (Paris, Cres; 192), dans Une ligislation 
qui tue, Le regime successoral du Code civil (Paris, 
Alliance nationale pour l'accroissement de Ia popn
lation fran~aise, 1922); en fin , dans En peril de mort 
(nouvelle edition, Paris, Spes, 1929). « La Iiberte tes-
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tamentaire, dit-il, est favorable a la natalite; Ie 
partage force lui est contraire. Or la Revolution a 
remplace Ie type de la propriete et de la famil.le stables 
par Ie type de la propriete et de la famille mstables. 
L'eHondrement de notre natalite est, avant tout, 
la reponse du proprietaire rural au regime du partage 
force.)) :\1. Auburtin donne, comme exemple carac
teristique, ce qui s'est passe dans Ie departement des 
Hautes-Pyrenees du jour ou Ie partage force s'y est 
implante, et ce qui se passe dans Ie departement voisin 
et similaire des Basses-Pyrenees ou la transmission 
integrale persiste : excMent notable de naissances 
dans ceIui-ci, excedent sensible de deces dans 
celui-Ia. 

" Tous les hommes eminents - a queIque doctrine 
philosophique ou politique qu'ils se rattachent -
qui se sont prononces sur Ie partage force des succes
sions, ont rendu contre ce regime Ie meme verdict » 

de condamnation : Balzac, Le Play, Bonald, MicheIet, 
Tocqueville, Auguste Comte, lIontalembert, Lamar
tine, Edmond About, Lanfrey, Renan, Taine, Ie 
Dr Charles Richet, Ie Dr Lannelongue. « Leurs 
voix, continue M. Auburtin, sont restees longtemps 
sans echo, mais Ie prejuge qu'elles denongaient s'atte
nue et les evenements qui se deroulent sous nos yeux 
devraient Ie dissiper entierement. » Que de pays ou 
Ia liberte de tester est en vigueur : Empire britannique, 
Btats-Dnis, Canada, certaines provirices de I'Espagne, 
de l'ancien Empire d'Autriche, de l'Allemagne. 
Les mefaits de notre regime successoral sont denonces 
aujourd'hui par beaucoup d'hommes politiqu~s, 
qui ne sont pas tous des conservateurs attardes, 
Herriot par exemple, Viviani, etc. Les congres 
nationaux de la natalite se sont prononces contre 
Ie partage force. Notre legislation nouvelle de l'an
cienne Alsace-Lorraine « rend possible et meme facile 
Ie maintien du bien rural dans la famille )). Rien 
ne parait plus souhaitable a M. Auburtin que de 
l'etendre a la France entiere. 

Mais tel n'est pas l'avis de bon nombre d'esprits 
serieux. C'est ainsi que MM. Ambroise Colin, conseiller 
a la Cour de Cassation, et H. Capitant, membre de 
l'Institut (Precis de droit civil, Paris, Dalloz, 1929), 
apres avoir cite Ie mot fameux : " L'Ancien Regime 
faisait des fils aines, Ie Code civil fait des fils uniques )), 
poursuivent, t. III, p. 403-404 : « Nous ne nous attar
derons pas a discuter longuement un prejuge ienace 
qui semble resister aux refutations les plus decisives. 
Comment peut-on pretendre que l'impossibilit6 
ou est Ie pere de desheriter completement ses en
fants exerce, une influence deprimante sur la natalite? 
S'il est vrai que les parents s'abstiennent de multi
plier leurs enfants de crainte de ne pas laisser assez 
a ceux qu'ils ont deja, en quoi la possibilite de ne leur 
rien laisser les inciterait-elle a en procreer d'autres? 
La baisse de la natalite est en realite Ie resultat d'un 
ensemble de causes infiniment complexes. Quand 
on accuse la « reserve)) d'y contribuer, on oublie 
que la regIe de l'egaJite du partage entre les enfan~s 
est une tradition coutumiere remontant fort 10m 
chez nous, et qui, en dehors des famUles nobles, 
etait encore plus severe autrefois qu'aujourd'hui, 
puisque, sous I' Ancien Regime, epoque de forte 
natalite, Ie pere ne pouvait pas meme donner Ie 
disponible it un de ses enfants. A l'heure actuelle, 
on pourrait changer la legislation qu'on ne modifie
rait pas les mceurs. Infiniment rares sont ceux qui 
usent, de nos jours, de la latitude a eux donnee par 
Ie Code civil. II faut avoir une foi robuste dans l'effi
cacite quasi magique des formules legislatives pour 
s'imaginer que les Fran<;ais, qui n'usent pas ou presque 
pas de la liberte testamentaire temperee et d'ailleurs 
deja considerable que leur concede Ie Code civil, 

feraient du jour au lendemain un large usage d'une 
liberte illimitee. )) 

2. Pour combattre Ia denatalite, dont la cause 
« est d'ordre psychologique, puisqu'on n'a plus 
d'enfants, d'une part, parce qu'on a generalement 
interet a ne pas en avoir, et d'autre part parce que 
l'on se rend pleinement compte de cet interet, c'est 
cet interet lui-meme, cet interet a la sterilite qu'il faut 
supprimer. )) Ainsi s'exprime M. Roger Cruse, L'hy
pertrophie de I'Eiai (Paris, Alcan, 1928, p. 86-114). 
Deux reiormes seraient a opereI'. 10 Pour que les 
enfants ne soient plus une charge pour les parents, it 
faut accorder des allocations familiales plus abon
dantes et surtout les rendre obligatoires. 20 D'autre 
part considerant, non plus ceux dont Ie salaire est 
Ie p~incipal moyen d'existence, mais les proprie
taires petits ou grands, il faut trouver Ie moyen 
d'empecher que la naissance de nouveaux enfants 
soit, pour les anciens, une cause de moindre heri
tage. ?-1. Cruse croit pouvoir y arriver par « une re
forme qui egalise au point de vue success oral la 
situation d'un enfant unique et celle d'un enfant 
d'une famille de quatre. II n'y a pour cela, ecrit-il, 
qu'a attribuer a I'Etat a titre d'impOts successoraux 
aut ant de parts d'enfant qu'il manque d'enfants 
dans la famille du decede, pour constituer la famille
type qu'il est desirable d'obtenir et que l'on peut 
estimer a quatre enfants. La famille de quatre 
enfants au moins serait exoneree de tous droits suc
cessoraux, une famille de trois enfants paierait 
25 p. 100, une famille de deux enfants 50 p. 100, 
une famille de un enfant 75 p. 100. Quant aux succes
sions en ligne indirecte, nous ne voyons pas, quant 
a nous, de raison serieuse de les maintenir ... )) Voila 
qui est parler clair; mais est-ce penseI' juste? A sup
poseI' meme qu'on ne puisse frauder Ie fisc et tourner 
la loi en dissimulant son avoil', une telle confiscation 
est-elle juste? Est-ce que, vraiment, Ie bien commun 
exige de pareilles mesures? 

3. Contre la depopulation rurale, specialement, 
Ie meme auteur, M. Cruse, indique ce qui serait it 
faire ou a ne pas faire a propos de logements ou de 
placement. 

Pour l'emedier a l'exode des campagnes, il faut, 
dit-il, « m~intenir aux champs les hommes ou les 
y faire affiuer ». Qu'on transforme l'education rurale, 
et puis qu'on ait recours a une meilleure organisation 
du placement : « Dans chaque commune, ecrit-il, 
p. 78-80, doit exister, soit un bureau de placement 
si la commune est import ante, soit un simple agent 
administratif du placement s'il s'agit d'une petite 
commune. Ces organismes re<;oivent les demandes 
et les oHres d'emploi emanant de leurs territoires, 
ils y donnent satisfaction dans la mesure du ~)Qssible 
et sur leurs territoires eux-memes. Une fors cettc 
premiere operation tel'minee, on se trouve ~n pre~ 
sence de soldes' des demandes ou des olIres d emplOl 
n'ont pu trouv~r de contre-partie, eIles doivel~t etre 
transmises a un organisme correspondant a une 
circonscription plus etendue qui doit etre Ie. ctep~r: 
tement. Celui-ci procede a son tour, comme II a ete 
pro cede au premier echelon, et lACS soldes ,do~t on ne 
peut trouver l'emploi doivent. etre ~~sses a un ?r
ganisme regional. Enfin l'orgamsme r~glOnal transfere 
ses soldes a un organisme central, umque pour toute 
la nation. Les operations sont les memes a chaque 
echelon, mais, a partir de l'echelon regi~nal, elles 
doivent se compliquer. Cet echelon ne dOlt pas, en 
eHet, se horner a donner satisfaction aux demandes 
avec les olIres dont il dispose, et it passer ses s ,Ides 
it l'organisme central. II doit, avant de proceder il 
cette derniere operation, examiner si les personne~ 
qui desirent s'occuper de telle ou teIle maniere et a 
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qui il n'a pas ete possible de donner satisfaction, ne 
pourraient pas s'occuper a d'autres travaux pour 
lesquels on manque de personnel dans la region. 
Dans l'affirmative, l'office regional doit oHrir aces 
chomeursdes emplois di11erents de ceux qu'ils deman
dent, et, s'ils ne les acceptent pas, Ie qualificatif de 
chomeurs doit leur etre retire ainsi que Ie droit aux 
allocations qu'il comporte. )) On pourrait ainsi fournir 
ill'agriculture des bras qui lui manquent : manceuvres 
sans specialite qui seraient utilisables aux champs, 
etc. « Chaque homme a droit au travail qu'il peut 
accomplir, mais non au travail qu'il prefere. )) L'or
ganisme central procederait comme les organismes 
;egionaux ... D'apres M. Cruse, ce systeme suppose 
que Ie placement devienne un service public. 
- M. Cruse, encore, p. 49-61, vOl,ldrait que les habi
tations a bon marche ne devinssent pas une cause 
d'exode des camp agnes. « II montre d'une maniere 
lumineuse, ecrit Leon Duguit, Ie celebre doyen de la 
Faculte de Droit de Bordeaux, dans la preface de l' Hy
pertrophie de l'Etat, p. VI-VII, comment, dans la cons
truction des habitations a bon marche, il faut eviter 
un grave danger. Quoique au premier abord cela 
paraisse paradoxal, on ne peut meconnaitre que 
notre auteur a pleinement raison, quand il dit que les 
Offices d'habitations a bon marche ne doivent pas 
pretendre a augmenter Ie nombre des logements 
disponibles, parce que cela aurait pour elIet d'attirer 
encore plus de ruraux dans les villes et d'accentuer la 
depopulation des camp agnes, peril auquel il est urgent 
de parer et surtout qu'il importe de ne pas aggraver. 
Les Offices d'habitations a bon marche doivent avoir 
uniquement pour but de lutter contre Ie taudis, 
a'assurer une habitation convenable aux familles 
qui sont dans d'abominables logements, sans admet
tre les familIes qui viennent de la campagne et 
qui doivent y rester. Dans Ie meme ordre d'idees, 
M. R. Cruse n'hesite pas a declarer que les Offices 
d'habitations a. bon marche ne doivellt pas accepter 
le concours des industriels, qui veulent se procurer du 
logement pour une main-d'ceuvre qu'ils font venir 
de l'exterieur. En agissant ainsi, les Offices manquent 
leur but essenticl, car aucun taudis n'est supprime, 
puisque les habitants des nouvelles maisons vien
nent du dehors. « Les Offices, dit l'auteul', contribuent 
« alors a accentuer Ie desequilibre econolllique du 
« pays, la desertion des camp agnes, l'engorgement 
" des cites urbaines et la surproduction industrielle. )) 
Peut-etre pourraient-ils songer un peu plus a COI1S

truire ou a allleliorer des habitations a la campagne, 
Ia ou il y a des taudis a supprimer. 

J. BrucouT. 
DESCARTES Rene. - Depuis qu'a paru 

la notice qui lui a ete consacree dans ce Dictionnaire, 
DE'scartes n'a pas cesse d'etre a l'ordre du jour de lao 
philosophie. Sans parler de .nolllbreux articles de 
revues, les commentaires de ses ceuvres et les etudes 
critiques se sont multiplies. 

10 M. Maritain l'a range parmi ses Trois Refor
mateurs et a porte sur lui un jugement severe. Les 
cinquante pages OIl il l'etudie tendent a « presenter 
une image depouillee, plus directe que l'expression ori
ginale elle-meme, non tant de l'ceuvre philosophique 
que de l'esprit de Descartes)), p. 77. Esprit qui 
consisterait a as simileI' la connaissance humaine 
it l'ang6lique, en la declarant « intuitive quant a son 
mode, innee quant a son origine, independante des 
choses quant it sa nature. )) 

20 L'un des chapitres les plus suggestifs de la these 
de doctorat es lettres de M. l'abbe Jolivet, sur la 
Notion de substance, analyse Ie systeme de Descartes. 
S'il lui fait honneur d'avoir solidelllent fonde Ie rea
Usme sur !'intuition concrete du moi, il lui reproche 
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neanmoins avec fermete d'avoir reduit a la pensee 
la substance de l'ame et a l'etendue la substance du 
corps. Du meme coup, entre ces deux principes 
d'etre, un fosse infranchissable a ete creuse qui 
compromet leur union substantielle. 

30 C'est aussi une these de doctorat que lVI. l'abbe 
Sirven a presentee sur Les annees d'apprentissage 
de Descartes. II est d'usage en eHet, de proclamer 
l'originalite absolue de ce penseur, qui aurait inau
gure la philosophie moderne sans rien emprunter 
a l'ancienne, son genie personnel lui ayant permis 
d'echapper a l'influence de ses devanciers. Encore 
une de ces legendes classiques dont M. l'abbe Sirven 
fait bonne justice, en demelant, avec une clairvoyance 
judicieuse et une erudition tres vaste, les liens qui 
rattachent Descartes aux hommes et aux livres du 
passe. II fallait bien s'y attendre : pas plus que dans 
la nature, il n'y a de generation spontanee dans 
l'histoire des idees. « Les annees d'apprentissage )) 
de Descartes s'etendent de son entree au college 
jusqu'en 1628, date de son installation im Hollande, 
ou il redigera ses principaux ouvrages. 

Bien qu'il ait ete severe it leur endroit, il doit beau
coup a saint Thomas et aux autres, scolastiques. 
De bonne heure l'enseignement oral de ses maitres, 
les jesuites de la Fleche, Ie familiarisa avec leur doc
trine, non moins que les livres de Tolet, Fonseca, 
Suarez, etc. En compagnie du mathematicien Isaac 
Beeckman, il etudia la mecanique a Breda avant 
d'entrer dans la voie de nouvelles decouvertes. L'in
fluence de saint Augustin est manifeste dans sa con
ception des rapports entre les choses sensibles et les 
etres immateriels, de meme que dans son ascension 
du symbolisme mathematique au symbolisme spiri
tuel. Enfin, son desir « d'etudier dans Ie livre du 
monde )) lui fit entreprendre it travers la Hollande, la 
Suisse, I'Italie, etc., des voyages prolonges, qui con
tribuerent beaucoup a enrichir son experience. Ainsi 
outille, quand il s'etablit en Hollande pour une pe
riode de vingt annees de travail, Descartes se jugea 
capable de voleI' par ses prop res ailes. 

4 0 Personne plus que M. Gilson n'etait prepare 
par ses travaux anterieurs a publier un commentaire 
autorise du Discours de la AUthode. Cet ouvrage de 
500 pages unit a une vaste information une clarte 
limpide. Le texte adopte n'est autre que celui de la 
belle edition Adam-Tannery, dont on s'est contente 
de moderniser l'orthographe. La traduction latine 
litterale d'Btienne de Courcelles est citee, la ou 
elle est de nature a eclairer Ie texte frangais. Chaque 
fois que Descartes use d'expressions aujourd'hui 
demodees, M. Gilson les definit avec grand soin. II 
expJique aussi les allusions aux evenements de la vie 
de l'auteur, avec restitution des dates, des faits et 
des noms propres. 

Sous Ie rapport philosophique, il precise les for
mules techniques en fonction du systeme cartesien, 
et par un recours constant aux passages paralleles. 
De meme, les raccourcis parfois tres synthetiques 
dans lesquels Descartes condense sa pensee, sous 
forme d'allusions breves, font l'objet de developpe
ments, que viennent illustrer les interpretations des 
commentateurs les plus autorises. Enfin des tables 
tres detaillees facilitent l'usage rapide des richesses 
accumulees Ie long de ces pages. 

Pour completer cet aper<;u d'ensemble, qu'il nous 
sumse d'indiquer la solution proposee par M. Gilson au 
sujet de certains problemes importants que souleve 
Ie Discours de la methode. 

a) On sait que Descartes fonde toute sa philoso
phie sur Ie Cogito, ergo sum. Or, 1\1. Gilson fait remar
quer avec beaucoup d'a-propos que, depuis saint 
Augustin, une tradition ininterrompne a vu dans 
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I'intuition du moi Ia premiere de toutes nos con
naissances, et utilise ceUe certitude pour refuter 
Ie scepticisme, ainsi que pour demontrer l'existence 
de Dieu et Ia spiritualite de I'ame. Deja Ie P. Mersenne 
signaIait· a Descartes Ie chapitre xxv! du livre XI 
du De civitate Dei, auquel il aurait pu ajouter des 
passages explicites du De Trinitate et du De libero 
arbitrio. A la suite de saint Augustin, voici Scot 
Erigene, Heiric d'Auxerre, Hugues de Saint-Victor, 
Duns Scot, Pierre d' Ailly, Pic de la Mirandole, etc. 
Rapprochement de textes eIoquents, car on est sou
vent tente de voir dans Ie cogito une decouverte ori
ginale et personneUe a Descartes. 

b) L'interpretation du doute carli!sien a suscite 
bien des controverses. A-t-il He reel, ou seulement 
fictif? Le cardinal Mercier et Hamelin adoptent 
la premiere solution, Liard et certains autres 
la seconde. M. Gilson suit une voie moyenne : 
« Descartes, dit-il, doute en sceptique de ce qui lui 
semble reellement douteux, et il etend volontaire
ment ce scepticisme a ce dont il ne doute pas 
reellement, mais dont il con<;oit la possibilite abs
traite de douter pour les raisons qu'il imagine. » 

p. 286. 
De plus, Ie doute a-t-il ete absolument universel? 

Le cardinal Mercier l'affirme a l'encontre de la plupart 
des commentateurs (Hamelin, Liard, Delbos, M. Che
valier, etc.). M. Gilson] se range a ceUe derniere 
interpretation : il estime qu'une reserve a ete faite 
pour les principes premiers, que suppose l'exercice 
meme de la pensee. 

c) Depuis Gassendi on a reproche a Descartes d'avoir 
fait un cercle vicieux, en rattachant l'autorite de 
I'evidence a l'existence de Dieu, qu'elle sert par 
ailleurs a etablir. Historiquement, cette objection 
manquerait d'efficacite, Descartes ayant repondu 
que la connaissance de Dieu n'est pas requise pour 
garantir l'evidence au moment ou on la saisit, mais 
seulement Ie souvenir d'une evidence anterieure. 

d) Au sujet des preuves de l'existence de Dieu, 
Tv!. Gilson fait remarquer que rune d'elles est une 
replique de l'argument ontoIogique de saint Anselme, 
les deux autres des demonstrations a posteriori, 
fondees sur la contingence et la causalite efficiente. 
Mais tan dis que saint Thomas prend ordinairement 
un point de depart dans les etre materiels, Descartes 
s'appnie de preference sur l'existence de la pensee. 

En resume~ l'ouvrage de M. Gilson offre Ie commen
taire Ie plus complet qui ait He publie jusqu'ici du 
Dicours de la methode. Une edition reduite a 138 pages 
a paru en meme temps a l'usage des classes. 

A. ETCHEVERRY. 

DEVO IR. - La premiere retraite pascale 
duP. Pinard de La Boullaye,aNotre-Dame de Paris, 
1929, a paru, aux Editions Spes, sous Ie titre: La 
devotion du devoir. 

Titre et sujet ont plu et plairont aux esprits refle
'chis et aux ames elevees. II suffira d'analyser ce 
« petit livre d'or ", libellus (wreus, pour en montrer 
la haute valeur et en recommander rHude. Nous 
no us servons des expressions memes du predicateur. 

1re instruction (Lundi saint) : Le tondement du 
devoir. - Tout d'abord, rendant justice a certaines 
theories modernes, Ie P. Pinard montre comment 
ce fondement se trouve, a quelque degre, au plus 
intime de nous-memes, bien qu'il soit impossible de 
decouvrir en nous Ie principe adequat d'une obli
gation proprement dite. n explique ensnite comment 
I'obligation parfaite derive de la volonte du Createur. 
Ayant ainsi concilie !'immanence du devoir et sa 
transcendance, il fait voir enfin queUe sanction, 
immanente elIe aussi, partant souverainement ef
ficace, fa,it de la volonte divine, sous quelque forme 

qu' elle se presente, la loi ineluctable de notre acti
vite. 

2- instruction (Mardi saint) ': L'atlrait du devoir. 
- Des qu'eUe est con<;ue comme ene doit retre, 
1'obeissance presente un attrait profond. Obeir, 
it bien prendre les choses, ce n'est pas obtemperer 
a une injonction froide de la raison ou se soumeUre 
soit a une necessite impersonnelle, soit a l'autorite 
d'un egal, mais se donner au plus aimable des etres, 
Dieu, et se donner de la maniere que Dieu agree 
entre toutes. En eITet, si l'on considere son terme, 
Ie devoir est un hommage personnel, d' ame it ame, 
it payer, a chaque instant, au Pere aimant qui nous 
parle au fond du creur. Si l'on considere son objet, 
il est l'hommage que de toute eternite Dieu a prefere 
de notre part. Si l'on considere sa nature interieure, 
c'est Ie seul hommage veritable, parce qu'il est libre; 
Ie plus sur, parce qu'il est choisi, non par nos caprices, 
mais par notre maitre lui-meme; Ie seul qui puisse 
etre total, egal a notre dette, parce qu'il est inte
rieur, d'un mot l'hommage parfait. 

3- instruction (Mercredi saint) : La regie pratique 
du devoir. - Ene est simple et lumineuse. II nous 
faut, avant raction, des principes clairs; pendant 
raction, des actes Ioyaux; apres l'action, des etats 
de conscience nets : trois stades de nos obligations. 
Avant l'action, ayons devant les yeux des principes 
clairs : libres it regard des actes de surerogation, 
libres encore, quand la loi est vraiment douteuse, 
nous sommes lies, chaque foisque la conscience nous 
denonce un ordre formeI. Prenons donc la resolution 
de mourir plutOt que de commettre une faute mor
telle. Pendant raction, visons aux actes loyaux : 
ne pactisons pas avec Ie mal; n'embrouillons pas 
les suggestions de notre raison; ne deliberons meme 
pas, quand nous avons vu ce que nous devons faire. 
Apres l'action en fin, que l'etat de notre conscience 
soit net, comme les comptes d'un honnete homme : 
jouissons de notre probite, quand notre innocence 
est assuree; dans Ie cas contraire, reparons au plus 
tOt nos torts, par une confession limpide; ne restons 
jamais dans Ie trouble vague, encore moins dans un 
Hourdissement volontaire. 

4- instruction (Jeudi saint) : Le modele du devoir. 
- II importe de distinguer dans la devotion deux 
choses : l'une essentielle, la decision de la volonte, 
devotio deliberationis, l'autre accessoire, l'aisance 
de I'execution, devotio dispositionis. Le P. Pinard 
etudie, dan~ l'exemple du Sauveur, ces deux carac
teres de sa devotion: run delibere, ou devotion d'elec
tion, l'autre independant de sa volonte humaine, ou 
devotion de disposition. Le premier no us montre 
une ame tendne tout entiere vel'S l'accomplissement 
du devoir; Ie second no us laisse voir les difficultes 
qu'elle eut a surmonter. La devotion du devoir bien 
comprise ne demande de no us que ce qui depend de 
no us a savoir les decisions viriles de la volonte. 
Le ;este est affaire de temperament, d'impression, 
comme Ie chaud et Ie froid : cela ne merite pas de 
no us arreter. Faire, bien faire notre tache. Toutes les 
autres devotions sont utiles et louables dans la mc
sure ou elles nous conduisent a ce terme, fausses 
et dangereuses, si eIles nous font prendre Ie change, 
comme si, par des soupirs, de belles phrases, ou n'im
porte queUes reuvres de libre choix, on pouvait satis
faire un maitre dont les droits sont imprescriptibles 
et les ordres formels, ou encore comme si l'on pouvait 
se dispenser d'obeir a Dieu, en payant la dime a ses 
saints! 

5e instruction (Vendredi saint) : L'Agneau de Dieu, 
l'expiation. L Le drame du Golgotha, ce n'est pas 
la cruaute de Dieu qui l'a rendu necessaire, c'cst 
notre inintelligence et notre insensibilite. Pour 
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completer sa retraite, Ie P. Pinard insiste ce soir 
du Vendredi saint, sur cet aspect unique de la 
Passion : l'expiation de nos infidelites au devoir 
ou du peche" En voyant pourquoi et comment 
Jesus a soufIert, nous apprendrons pour notrc part 
comment reparer. Les trois phases de son sacrifice, 
a Gethsemani devant son Pere, it Jerusalem devant 
ses juges, au Calvaire en fin, nous permettront de 
diseerner trois caracteres ou degres de perfection : 
au Jardin des Oliviers, il accepte l'epreuve, en esprit 
d'expiation; devant les tribunaux, il la supporte en 
silence; jusqu'a son dernier soupir, avec constance. 

Allocution a la communion des hommes (jour de 
Paques) : La recompense de l'obeissance. - Avant 
meme de se manifester a ses eIus, Ie Christ se mani
feste it ses bons serviteurs, qui peinent encore sur leur 
apre chemin, en leur faisant comprendre et gOUter 
qui il est, c'est-a-dire quel maitre incomparable, 
quel ami incapable de difl'erer longtemps la recom
pense, de se laisser vaincre en generosite. 

N'avais-je pas raison d'engager nos lecteurs 
a mediter l'opuscule du P. Pinard de La Boullaye? 

A signaler une legere erreur, p. 61 : est-ce bien des 
ptolemees qu'il s'agit dans l'histoire d'Eleazar? 
Mais qu'est ce rien, dans de si belles pages vraiment 
apostoliques, et aupres des dons oratoires que tous re
connaissent au nouveau conferencier de Notre-Dame: 
une pensee juste, penHrante et claire, un style d'une 
limpidite et d'une elegance classiques, une eloquence 
jaillie de l'idee elle-meme I 

M. Vaganay parlera plus tard de Jesus et I'His
to ire, conferences donnees a Notre-Dame de Paris, 
par Ie meme orateur en cette meme annee 1929, 
et publiees egalement aux Editions Spes. Dans ces 
six premieres conferences, Ie P. Pinard a montre 
que « nous possedons seulement l'histoire authentique 
d'un homme qui s'est affirme Dieu et qu'on a crn 
Dieu. » Restc a prouver qu'ill'est reellement. 

J. BRlCOUT. 

DICTIONNAIRES LETOUZEY ET ANE. 
- AUK dictionnaires qui traitent uniquement de 
sciences ecclesiastiques et de choses religieuses, 
la librairie Letouzey et Ane vient d'ajouter Ie Dic
tionnaire de biographie tranr;aise, publie sous la di
rection de M. J. Balteau, agrege d'histoire, et de 
MM. A. Rastoul et Michel Prevost, archivistes-paleogra
phes, bibliothecaires a la Bibliotheque nationale. 
Le fascicule I a paru en 1929, et suffit a montrer deja 
que cctte grande ceuvre sera fort utile a beaucoup 
de gens, erudits ou non, et que la valeur historique 
en sera irreprochable. 

Un des membres les plus eminents du Sacre
College disait au cardinal Verdier: « J'admire Ie 
catholicisme eclaire de la France. Et quand j'ai voulu 
mettre dans la main de mes jeunes clercs les instru
ments de travailles mieux adaptes, c'est a Ia France 
que je les ai demandes. J'ai place dans leurs biblio
theques les dictionnaires, les revues, les diverses 
collections, tous ouvrages publies a Paris, et ou 
se trouvent, sur tous les aspects de la vie religieuse, 
les exposes les plus scientifiques et les mieux pre
sentes. » Eloge precieux pour la science catholique 
fran<;aise, et dont s'honorent tout specialement les 
dictionnaires Letouzey et Ane. Cf. Semaine religieuse 
de Paris, 25 janvier 1930 p. 126. 

J. BRlCOUT. 

DIEU. - 1. Parmi les publications recentes 
et serieuses sur Dieu signalons tout d'abord un bel 
in-8° de 224 pages, edite it Munster, Aschendorf, 
8 M. 75. C'est un recueil de conferences relatives aux 
ProlJlemes de la connaissance de Dieu et dues a 
plusieurs auteurs. L'un d'entre eux, dom Gredt, 
O. S. B., bien connu par son manuel Elementa phi-
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losophiIB aristotelico-scholasticl£, qui vient d'avoir 
sa 5- edition (1929), s'est heureusement attache a 
faire valoir La preuve de Dieu par /a iendance a la 
beatitude. Cette preuve prenante et solide met en 
jeu, si eUe est presentee de fa<;on approfondie, des 
doctrines centrales en Ontologie et en Critique, en 
Psychologie et en Ethique. Implicite ou explicite, 
eUe a contribue a former la trame des grandes con
ceptions philosophiques : celles de Platon et de 
saint Augustin, de saint Bonaventure et de saint 
Thomas, de Pascal et de Maurice Blondel. Le P. Gredt, 
l'a-t-il exposee au mieux? Ce serait trop beau. Mais si 
ses pages ne dispensent pas de mediter encore celles des 
Sertillanges, Gardeil, Roland-Gosselin, Schiffini, Hon
theim, Bernies, sur la meme question, elles n'en 
restent pas moins bienfaisantes. Vraiment Ie sens 
de Ia grande metaphysique renaH enfin parmi les 
scolastiques d'aujourd'hui; ils se liberent peu a peu 
de cette peur de !'intelligible et de l'intelligence, 
que d'aucuns veulent encore decorer du nom d'esprit 
critique. Le veritable esprit critique est essentiel
lement constructeur. Ce n'est pas chez Kant ni 
chez Hume on Taine qu'on Ie trouve. De grace, 
cessons de retarder. Par ce qu'il a pris de meilleur 
chez saint Augustin, Boece, Ie pseudo-Denys, saint 
Anselme, les maitres du XIIe siecle, saint Thomas 
d'Aquin est riche. Et d'Aristote, en meme temps 
que de son genie propre, il tient Ie secret d'une pre
sentation didactique. Si on veut bien Ie completer 
par saint Bonaventure, Duns Scot, Descartes, Pas
cal, Leibniz, Maine de Biran et Maurice Blondel, 
queUe 0pulente matiere a rMlexion personnelle, quelles 
suggestions et quels ferments! Mais il faut se main
tenir dans de justes bornes, sapere ad sobrietatem. 
Intemperants et bien mauvais economes de leurs 
dons souvent tres remarquables, ces neo-thomistes 
qui, ayant su dechiffrer it travers l'objet formel 
de !'intelligence et de la volonte humaines - lequel 
n'est pas teUe categorie de verites et de biens, m::>is la 
verite et Ie bien - notre essentielle tendancc it 
posseder Dieu selon nos capacites innees, ne par
viennent pas a se contenir et s'emportent, jusqu'it 
parler de desir naturel de la vision intuitive de Dieu. 
La seule doctrine viable ici est la suivante : De par 
sa nature spirituelle, l'homme tend it une certaine 
possession de Dieu, possession inferieure a celIe que 
com porte la grace surnaturelle, possession mediate 
par la meme, mais tres intime neanmoins et toute 
pure parce que foncierement amicale et filiale; 
donc Dieu est postule par cette ten dance. De par la 
grace sanctifiante, les hommes tendent en fait a la 
possession intuitive de Dieu qu'ils savent par la 
foi leur eire destinee. 

2. Dans Ie Supplement de 1929, au nom DIEu, 
col. 70, no us signalions la controverse Sertillanges
Descoqs, relative a la tertia via de saint Thomas. 
Le P. Descoqs, comme nous l'avions predit, n'a point 
cru devoir Iaisser Ie dernier mot au P. Sertillanges. 
II a donc repris la discussion dans les Archives de 
philosophie, vol. VI, cahier IV, p. 205-207, et, 
apres deux concessions de moindre importance, 
maintient que Ie P. Sertillanges n'a pas reussi it 
etablir de fa<;on certaine les deux articulations de 
la preuve: 10 Tout ce qui est perissable perit; 20 si 
tout est perissable, on doit penser qu'a un moment 
il n'y eut rien. Voila pour les gens d'etude. 

3. Et voici pour Ie grand public cultive. Apres 
Moscou sans voile de M. Joseph DouilIet, Ie livre recent, 
capital et poignant de M. Georges Goyau, Dieu chez 
les Soviets (Flammarion), M. DouHlet ecrit: « La 
religion est une force soutenant l'ordre, l'equilibre, 
developpant la moralite qui humanise et adoucit les 
mauvais instincts de l'etre humain qui lutte avec 
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Ie mal. La religion est done un obstacle sur la route 
-du communisme. EUe est son ennemie. Aussi les 
communistes luttent-ils contre eUe. Ils disent : elle 
ou nous. )) Quant a. Georges Goyau, apres avoir, 
selon des documents qui ne sont que trop abondants 
et d6cisiIs, decrit l'offensive juridique des Soviets 
contre Dieu, il s' attache a. l' offensive intellectuelle. 
Elle est generale, constante et implacable. Les ruines 
sont lamentables. Pourtant « Lenine n'a pu tuer la 
foi, ni 1'espoir, ses epigones ne peuyent empecher 
que jusque dans Solovski, suivant Ie mot du poete, 
la parole de Dieu soit en marche, )) p. 235-236. 

De son cote, Ie comte Kokovtzoff, deroulant dans 
notre incomparable Revue des Deux Jj.10ndes la serie 
des articles sur la Ruine morale au pays des Soviets, 
en arrive, des Ie numero du 15 janvier 1930, a. la 
luite contre Dieu et signale en langue anglaise, « des 
ouvrages importants, tels que Ie reaueil The assault 
ot Heaven; Ie livre de 'Villiam Chauncey Emhardt, 
Religion in Soviet Russia; l'ouvrage du capitaine 
Francis Mac CuUagh, The Bolshevik persecution ot 
christianity, )) p. 237. 

4. Ilconyient de clore ce supplement d'infor
mations relatif a Dieu, par une double presentation: 
cene du livre de M. Edouard Le Roy, Le problCme 
de Dieu (L'artisan du livre), et celle du sens de sa 
discussion avec M. D. Parodi aux seances des 26 jan
vier et 9 feyrier 1929, a. la Societe frant;aise de P hi
losophie, Bulletin, no 1-2 de janvier-avril 1929. L'ou
vrage de l'eminent professeur au College de France 
est deja. l'objet d'ardentes batailles orales, et cela 
en divers sens. Les comptes rendus eCl'its suivront. 
Car on ne reste pas indifferent aux productions de 
M. Le Roy. Et ici, c'est Ie probleme des problemes qui 
est aborde. Nous avons ete quelque peu de<;u, en 
ouvrant ce livre de rencontrer ces lignes de l'avant
propos : « Ce volume contient deux parties hetero
gimes. La premiere est un Memoire de philosophe; 
pam d'abord dans la Revue de lYUtaphysique et de 
Jiorale, et aujourd'hui introuvable, il est reproduit 
presque entier tel quel )), p. 7. Pourquoi de<;u? C'est 
que l'on connait bien, avec ses beaux passages, les 
lacunes si graves de ce Memoire intitule : Comment 
se pose Ie probleme de Dieu? Et il etait si desirable 
que l'auteur, ayant tenu compte des critiques faites 
a. son travail, non moins que des progres realises 
dans certains exposes scolastiques des preuves de 
l'existence de Dieu, formulat dans son dernier ecrit 
sur ces preuves, mieux que sa pensee trop agnosticiste 
et pragmatiste de 1907, celle vivante, et, je 1'es
perais du moins, plus equitable it la valeur de l'in
teUigence humaine, de 1929. II serait trop long d'ex
poser ici comment les objections soulevees par 
E. Le Roy ou bien s'en prennent a. une mauvaise 
interpretation des preuves de Dieu, thomistes et 
autres, ou bien ne recevraient de sens et de portee 
que si ron supposait legitimes l' agnosticisme specu
Jatif de Kant, et l'anti-intelledualisme de Bergson 
pour ce qui touche a. l'intellection M!r Ie mode con
ceptuel. Suppositions gratuites et fausses. 

Quant a. la seconde partie du nouveau livre de 
]\f. E. Le Roy, Un chemin vers Dieu, « meditation spi
rituelle plutot que dialectique savantc, )) p. 7, elIe 
renferme une serie de conferences jusqu'a. present 
illedites. Donnees « trois fois, en 1910 et 1911, puis 
en 1924-1925, )) ces conferences sont reproduites telles 
queUes, sans modification, avec l' « allure de langage 
parle, )) p. 9. Faut-il s'en feliciter? Nous ne Ie pensons 
pas. Car, dans une matiere aussi delicate, ct, vu les 
positions epistemologiques de I' auteur, aussi redou
table, l'on se doit de preferer a. tout la nettete des 
notions, Ie caractere incontestable des jugements, 
I'invincible solidite des raisonnements; bref, une 

dialectique vraiment satisfaisante. Mais une seule 
chose importe au fond, voir si Ie chemin que tache 
a. s'ouvrir Vel'S Dieu M. E. Le Roy, aboutit. Exami
nons donc c,e point. 

C'est un fait que, de par sa volonte profonde, 
l'homme vise a. monter, a. parfaire sa personnalite, 
p. 181. II veut croltre « en sagesse, en justice, en per
fection spirituelle, » p. 184. Or ce vouloir foncier, ine
luctable, immanent a. tous nos vouloirs particuliers, 
inspirateur de toutes nos demarches, meme de celles 
que l'homme tenterait de diriger contre lui, p. 187, 
ce vouloir qui nous constitue dans 1'ordre moral 
comme Ie Cogito dans l'ordre intellectuel; ce vouloir, 
autonome et necessaire tout ensemble, peut seul 
« fournir un principe d'obligation valable ", p. 188. 
Comment cela? Voici. Dne fois « la conscience claire 
eclosc en nous, cette exigence profonde cesse de vou
loir pour nous, )) p. 191. Ce vouloir radical se revele 
a nons « dans et par Ie sentiment d'une dependance 
de droit qui nous laisse lib res de fait ... comme une 
vocation devant laquelle sans doute nous pouvons 
defaillir, mais qui se venge alors par l'impuissance 
de bonheur qu'elle nous inflige. Et Ie vrai nom qu'eIle 
merite est donc bien obligation, )) p. 191. EIle est 
aussi et du meme coup bien. Ainsi, parce qu'elle s'im
pose a. notre activite reflechie, sans d'ailleurs la de
terminer, la volonte profonde constitue Ie devoir. 
Et parce qu'elle nous oriente, nous incline, nous j}ousse 
au mieux-Hre, elle est Ie bien. Une meme realite 
concrete sus cite en notre intelligence conceptuelle 
deux notions, celle de bien et celle de devoir. De 
cettte realite concrete naissent nos personnalites 
conscientes; par cette realite eIles se developpent, 
se sanctifient. Cette realite morale qui est en nous 
sans pro ceder de nous, qui nous domine en no us rea
lisant, de laquelle nous dependons, c'est Dieu. Affir
mer « Ie prim at de l'exigence morale, c'est en cela 
meme que consiste, au moins initialement, l'affirmation 
de Dieu,» p.202. Non que Dieu se deduise de l'affirma
tion morale, ni ceIle-ci de Dieu, mais parce qu' affirmer 
Ie Inoral, c'est Ineme chose qu'affirmer Dieu. « La con
naissance de Dieu est Ie fruit d'une experience morale, 
non pas d'un raisonnement abstrait, » p. 203. 

Tel est Ie premier moment de la dialectique 
d'E. Le Roy: l'analyse rellexive de l'experience hu
maine no us livre, sous la forme d'un vouloir profond, 
bien-faisant, qui nous excite et no us domine sans nous 
determiner, les caracteristiques de la realite morale 
qui sont « obligation et valeur, devoir et bien, dans 
une perspective d'absolu, )) p. 226. Mais ces caracteris
tiques sont aussi celles de Dieu. « II y a un absolu au 
fond de l'exigence morale: ehbien, Ie reconnaitre, c'est 
affirmer Dieu deja. de quelque nom qu'on Ie nomme et 
quelque imparfaitement qu'on Ie conr;oive, » p. 202. 
Dieu n'est pas infere, en vertu du principe de raison 
suffisante a. partir de la realite morale, devoir et 
bien; il est experimente en elIe. lci se revele l'insuf
fisance essentieIle de la methode bergsonienne de 
M. Le Roy: Dieu non conclu a. partir de l'experience 
morale mais bien donne en elle. Or, s'il est vrai que 
Ie caractere absolu du devoir et du bien postule 
Dieu, Ie Principe du devoir et l'exemplaire subsis
tant du bien, il n'est ni demontre ni demoutrable, 
au contraire, que Ie devoir et Ie bien, au stade OU 
nous les percevons, soient identiques a. Dieu. 

En somme, magnifique elan de pensee et d'amour, 
mais qui, du moins en rigueur de logique, n'aboutit 
pas. C'est que persiste la mefiance de l'eminent phi
losophe vis-a.-vis de la pensee abstraite. N'est-ce pas 
cette mefiance, issue de Kant et de Bergson, qui 
l'empeche d'aborder intellectuellement au port de 
la theodicee traditionnelle, d'aboutir a. la concep
tion de Dieu comme :Etre eternellement et souve 
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rainement parfait? Sans doute. Et ron ne pourrait 
sans cela comprendre que, Ie 26 janvier 1929, 
a la seance de la Societe fram;aise de Philosophie, 
il ait laisse passer l'assertion suivante de M. Parodi: 
« Et, ne repugnant nullement a. voir en elle (1'exigence 
morale) l'activite vraiment positive et innovatrice 
qui, du dedans, meut I'univers, je ne repugnerais 
pas davantage a. la dire divine, ou it l'appeler Dieu. 
A une condition pourtant : c'est qu'on renonce aux 
associations traditionnelles par lesqueUes sont jointes 
a ce mot venerable, mais equivoque entre tous, les 
notions de substance, ou d':Etre absolu, tout entier 
donne et parfait et present a. soi des l'origine » (Bul/etin 
de janvier-avril 1929, p. 22). A condition que Dieu 
soit Ie devenir et non 1':Etre transcendant au devenir, 
c'est-a-dire qu'il ne soit pas Dieu, M. Parodi consent 
a. l'admettre. Que M. E. Le Roy, dont la doctrine 
etait ici interpretee ou discutee, n'ait rien trouve a. 
repondre, ne serait-ce pas un signe que lui non plus 
n'est pas intellectuellement parvenu jusqu'au vrai 
Dieu? 

Pent-etre Ie second moment de sa dialectique 
va-t-il in firmer ce signe? Nous faisons allusion 
aux pages du livre qui ont pour titre L'idee de Dieu, 
p. 267-292. II s'agit de savoir ce que nous entendons 
au juste quand nous parlons de Dieu, p. 267. M. Le 
Roy entend en somme : que « Dieu n'est pas imper
sonnel », qu'il est source pour nous de personnalite, 
et par la. merite que nous no us donnions a. lui, que 
depassant a. l'infini Ie concept positif de personnalite 
notre pensee se dirige vers lui comme vel'S un « supra
personnel », p. 279-280. Voila. qui sans etre encore 
decisif est de nature a. rendre con fiance. A van<;ons. 

Affirmer que Dieu est createur, c'est affirmer du 
monde a lui nne relation de totale dependance, 
atteignant jusqu'au fond de l'etre, » p. 285. Formule 
parfaite qui ne peut, s'il en respecte toute l'exigence 
d'intellectualite, que degager completement son 
auteur de l'orniere agnosticiste. Elle pose avant tout 
la souveraine transc.endance de Dieu vis-a.-vis du 
monde. 

n nons plait, en achevant ce bref expose critique, 
de louer Ia belle tenue litteraire et l'accent de sin
cerite dn livre de M. Le Roy. II interesse et fait penser. 
Nous croyons, neanmoins, devoir lui signaler, dans 
l'amvre de saint Thomas d' Aquin, les textes diriges 
contre l'agnostidsme partiel de Marmonide, par 

dans Ia Somme theologique, la, q. XllI, 

art. potentia, q. VII, art. 5. Comme tous les grands 
theistes, ill saint docteur utilise les voies de negation 
et d'emillence. MaisH n'a garde de negliger celIe qui 
senle :peut leur conferer un sens, en donnant a. la theo
dicee un contenu inteUectuel, celIe d'affinriation 
positive. Par cette derniere, nous attdbuons formel
lement a Dieu, quoad id quod significant, les per
fections absolues ou sans melange d'imperfection, 
c'est a. savoir celles qui de soi ne postulent pas un 
mode iimite de realisation, par exemple : personnalite, 
intelligence et volonte, verite et bonte, sagesse ... 

Si M. Le Roy veut bien preteI' plus d'attention
a ceHe voie positive d'affirmation, s'il peut, surtout, 
se rendre compte qu'affirmer la realite morale, c'est, 
non pOint affirmer Dieu, mais Ie postuler comme 
raison suffisante de cette realite et de toute realite, 
il realisera les progres indispensables dans un expose 
sur Ie probleme de Dieu et fera ceuvre superieurement 
fecollde. 

B. ROMEYER. 
DIRECTION SPIRITUELLE. C'est 

bien une histoire de la litterature de direction 
dans notre pays que Mgr MOIse Cagnac nous presente 
dans Les leUres spirituelles en France (2 vol., Paris, 
de GigoI'd, 1929). Dans Ie cadre d'une biographie, 

il a reussi a. exprimer des lettres spirituelle& de chnque 
directeur de conscience sa methode de direction, 
a. caracteriser sa maniere d'agir avec les ames qui 
se confiaient a. sa sollicitude. Peu de theologie. 
Tout Ie public de ceux qui lisent, ecc1csiastiques et 
lalcs, comprendront ces 800 pages. La doctrine est 
" egayee » par la biographie, et aussi par des traits 
d'histoire et des reflexions piquantes. Ajoutons qu'il 
n' est pas seulemellt question, avec des religieuses 
et des devotes, de peines et de secheresses spirituelles 
ou de scrupules, mais, avec des gens du monde et 
des personnes mariees, ou veuves, comme aussi 
avec des esprits modernes, de difficultes et de desen
chantements conjugaux, d'adulteres spirituels, de 
do utes religieux ... Les trois etudes qui m'ont plu 
davalltage sont celles sur saint Fran<;ois de Sales et 
sur Fenelon, par lesquelles s' ouvrent Ie premier et 
Ie deuxieme tomes, lOt celle sur Mgr d'Hulst par la
queUe l'ouvrage se clilt. 

J. BRICOUT. 

DORGELES Roland, pseudonyme de Roland 
Leclavele - est ne a. Amieus en 1886. n fut eleve 
architecte, puis s'adonna au journalisme et fit de la 
litterature. Avant la guerre, il ecrivait a. La Lanterne 
et it L' Homme libre. En 1914, il s'engagea, Deux fois 
cite a. l'ordre du jour, decore de la croix de guerre 
et de la legion d'honneur, blesse deux fois griEwement 
il fut affecte comme instructeur au centre aero
nautique de Dijon. C'est la. qu'il ecrivit son premier 
livre Les Croix de bois (1919). HIe presenta au suffrage 
de l' Academie de Goncourt qui avait deja. couronne 
Le Feu de Barbusse, mais on lui prefera Les jeunes 
rilles en fleur de M. Proust. Deux jours apres, Ie comite 
Femina-Vie Heureuse, lui decernait son grand prix. 

« J'avais ete blesse par des vieillards, je suis panse 
par de douces mains de femmes; que souhaiterais-je 
de mieux? » declara M. Dorgeles, qui se remit aler
tement au travail. 

En 1922, il publia Le cabaret de la belle temme, 
recueil de Ia meme veine que Les Croix de bois et 
un roman Saint Magloire; en 1923, Le reveil des 
morts qui lui valut Ie grand prix du roman; en 1925, 
Sur la route mandarine, reeit d'un voyage en Annam 
et au pays des ]\101S; en 1926, Partir, roman; en 1928, 
La caravane sans chameaux, recit d'un voyage en 
Egypte, en Palestine et en Syrie; en 1929, il a donne 
une nouvelle edition de Le cabaret de la belle temme. 
II vient d'Hre eln membre de l'Academie Gon
court. 

M. Roland Dorgeles est un homme deconcertant, 
« une contradiction vivante», comme l'ecrivait M.An
dre Ronsseaux dans Ie_ Figaro. « II y a dans tout cceur 
humain, contil1uait-il, une perpetueUe rencontre 
de don Quichotte et de Sancho Pan<;a, qui est par· 
ticulierement manifeste chez M. Roland Dorgeles. 
II n'est pas de beau reve que ne soit capable d'ima
giner Dorgeles-Quichotte. Mais des que Ie fol oiseau 
a pris son vol, Dorgeles Sancho voit avec une admi
rable surete ou il se brulera les ailes et se cassera la 
tete. » 

« Je suis, ecrivait-illui-meme a. M. l'abbe Bethleem, 
socialiste et chretien ... , ce que vous appelez un « ca 
tholique avere ». (Revue des lectures, 1922, p. 368. ) 
De fait, il redigeait alors la chronique dramatique 
a. La Lanterne, et faisait partie de groupe Clarli!, fonde 
par Barbusse; mais, en meme temps, il mettait 
Ie Christ a. la place d'honneur dans sa chambre, 
revelait M. Pierre Benoit, et d'autre part, ses livres 
rendent un son chretien auquel il est impossible de 
se meprendre. 

Tout de meme, ce melange de deux doctrines aussi 
ncttement opposees, du point de vue philosophique 
comme du point de vue historique, que Ie catho-
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1icisme et Ie socialisme, a l'air d'une gageure. C'est 
.1a quadrature du cercle, et 1'on se demande par quel 
'prodige M. Dorgeles 1'a realisee. . 

En tout cas, sa bonne foi est sauve, nul de ceux qUl 
Ie connaissent ne songerait meme a l'incriminer. 
M. Dorgeles est considere comme 1'homme Ie plus 
iranc, Ie plus loyal, Ie camarade Ie pl~s genereu::" 
l'ami Ie plus devoue et Ie plus fidele. AUSS1 de 1a CroIx 
ca l' Action tran,aise, et du Figaro aux organes les 
plus avances, tous les journaux ont-ils salue d'a:
ticles pleins de cordialite son election a l' Academle 
'Goncourt. 

Quant a son reuvre, elle merite de retenir l' attentio~. 
Lorsque parut son premier livre, Les croix de bOIS, 
'on la compara tout naturellement au Feu de Barbusse 
qui remportait un succes de librairie formidable. 
De fait Ie sujet est Ie meme : l'histoire d'une escouade 
aux tr~nchees. Mais alors que M. Barbusse barbouille 
'son recit de fuligineuses theories humanitaires 
,auxquelles un Allemand seul peut s'interesse:, 
M. Dorgeles decoupe Ie sien en tableaux nets et V1-
vants d'un saisissant effet. L'un a pose au penseur 
et n'~ fabrique qu'une grande marchine boursouflee 
'et malpropre. L'autre, sans aucune pose, a tout sim
plement raconte ce qu'il a vu et son livre a la valeur 
d'un document. Ses heros ressemblent trait pour trait 
,a tels de nos camarades. lis ont leur accent, leurs 
tics, leurs manies, leur bonne humeur coutumiere, 
leurs breves coleres, leurs defauts, leurs qualites 
1eur endurance et leur herolsme inconscient. Oh! 
'ce ne sont pas de profonds penseurs ni des saints. 
Ils ont Ie mot cru et la grogne facile; ils ne font point 
'etalage de leur bravoure; ils ont 1'air de ne s'inquieter 
que de leur bien-etre materiel Ie plus immediat; 
mais, d'un 1not, d'un geste, a propos d'un rien, 
d'une lettre re<;ue, d'une tombe qu'on rencontre, 
d'une eglise qu'on voit, de l'aumonier qui passe, 
d'un souvenir qui remonte a la memoire, au detour 
d'une blague qui evoque Ie passe, brusquement, 
ils trahissent leur vie intime et laissent entrevoir 
une arne prof on de, ou vivent de grands et beaux 
sentiments. M. Roland Dorgeles a bien compris 
ses camarades. Les croix de bois et Ie cabaret de la 
belle femme resteront comme un temoignage fidele 
et magnifique de leur dure vie de sacrifices, acceptes 
courageusement a la fran<;aise. 

Par exemple, j'aime beaucoup moins Saint Magloire. 
C'est dans ce roman-la, me semble-t-il, qu'apparait 
Ie mieux l'antagonisme du don Quichotte et du Sancho 
Pan<;a dont parlait M. Andre Rousseaux. I.e don 
Quichotte-Dorgeles imagine une espece d'apotre 
qui, apres avoir evangelise les noirs, vient precher 
quelque chose comme Ie socialisme chretien aux 
tranquilles et honnetes populations de France. 
I.e Sancho-Dorgeles a vite fait de decouvrir ou tout 
cela doit aboutir; c'est la revolution dans les ames, 
dans les familles et dans la societe. Tout est boule
verse en un tournemain au grand dam de la moralite 
publique et privee, de la tranquillite, de 1'ordre et 
meme de la salubrite. EVidemment, on peut voir la 
une condamnation des faux mystiques qui se donnent 
a eux-memes la mission de regenerer Ie monde, mais 
1a demonstration eut gagne a etre plus nette, plus 
formelle et moins encombree d'episodes licencieux. 

Je ferais un peu Ie meme reproche a Le reveil 
des morts, qui cependant l'emporte de beaucoup 
sur Saint Magloire par 1'ampleur du theme, 1a beaute 
des descriptions, la richesse des observations et la 
puissance evocatrice du style. On retrouve ces memes 
qualites de puissance, de richesse et de beaute dans 
Partir, mais Ie theme, nn fait divers criminel et pas
sionnel, est presente d'une maniere desobligeante. 
Enfin il faut noter que dans tous ces romans, M. Dor-
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geles oublie d'appeler Ie mal par son nom. Jamais 
il ne prend parti; on dirait qu'il en est encore aux 
vieux errements de 1'ecole naturaliste, qui, entendant 
mal une phrase de Taine, mettait sur Ie meme pied 
Ie vice et la vertu, parce qu'ils sont l'un et l' autre 
< des produits naturels ». Cette vue tres fausse et 
pernicieuse conduit a un pessimisme deprimant, dont 
il semble bien que l'reuvre romanesque de M. Dorge
les ne soit pas indemne. 

Ses deux relations de voyage: Sur la route manda
rine et La caravane sans chameaux, offrent beaucoup 
d'interet. M. Dorgeles qui aime beaucoup 'voyager, 
voyage intelligemment. II veut voir les choses et 
il sait les voir. On ne lui en impose pas. II ne se sugges
tionne pas lui-meme. Ce n'est pas lui, par exemple, 
qui prendrait pour de gracieuses amantes < des 
conga"ies aux dents noires et qui sentent Ie poisson» 
comme 1'a fait Loti. Entre parentheses, lacritique des 
japonaiseries de Loti que M. Dorgeles a faite en pas
sant, dans Sur la route mandarine, est delicieuse. 
II ne s'arrete pas aux paysages et aux details de 
mceurs; il entrevoit les grands interets de la France 
engages dans ees lointaines contrees, l'avenir de la 
civilisation, les problemes economiques, politiques, 
religieux et sociaux qui se posent. D'un mot il indique 
la solution que lui dicte Ie bon sens. 

C'est en verite un voyageur averti, disert, refiechi, 
qui conte avec une verve etourdissante et qu'on ne se 
lasse pas d' ecouter. 

Leon JULES. 
DRAC. - La Ligue des Droits du Religieux 

Ancien Combattant (DRAC), dont M. Jacques Pe
ricard est president, avait pris part officiellement a 
des manifestations relatives a la question de la rati
fication des dettes interalliees. I.e cardinal Dubois, 
dans une lettre a M. Pericard (25 juillet 1929), lui 
rappela que l'action de DRAC {( ne saUl'ait etre une 
action ni purement politique ni independante de 
l'autorite religieuse. Dans Ie premier cas, elle devie
rait de son but; dans Ie second, elle ne serait pas 
qualifiee pour defendre les interets catholiques " et 
risquerait fort d'etre dissoute par l'autorite eccle-

, siastique. 
J. BmcouT. 

DROiT CANONIQUE (Ouvrages fran<;ais). 
- De plus en plus, les etudiants en d oit pren
nent, commc sujets de these de doctorat, des questions 
se rapportant au droit canonique. C'est ce qu'ont 
fait notamment, en 1928, F. Spies: De l'observation 
des simples conventions en droit canonique; et 
R. Wehrle, De la coutume dans Ie droit canonique, Paris, 
Girey, 1928. Ce sont la deux theses remarquables. 
La deuxieme surtout, en group ant dans j'ordre 
chronologique les priilcipaux te:x;tes des Peres, des 
conciles, des Decretales, des canonistes sur la cou tume) 
fournit une tres riche et tres utile documentation. 
La Faculte de droit de Paris a retenu cette these en 
vue du prix annuel a decerner, en 1929, au meilleur 
travail de l'annee ecoulee. 

La notion d'ordre public en droit canonique a ete 
etudiee par R. I.e Picard, dans un article tres appro
fondi publie par la Nouvelle revue tMologique, 'mai 
1928. Cet article a ete Mite a part chez Casterman. 

La Personnalite juridique en droit ecclesiastique 
a fait 1'objet d'un travail de P. Gillet, professeur 
de droit canonique au grand seminaire de Malines. 

Dans la Bi b/iotheque catholique des sciences reli
gieuses (Bloud, 1928), E. Magnin, ancien professeur 
a l'Institut catholique de Paris, cure de Saint
Severin, a expose, sous Ie titre: L'Eglise enseignee, 
toute la legislation canonique relative au clerge se
culier inferieur et aux fideles. Aprils des generalites 
sur l~ personnalite canonique et Ie clerge, l'auteur 
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etudie la preparation aux fonctions clericales (for
mation ordination, incardination des clercs), les 
droits ~t devoirs des clel'cs, et Ie ministere des ames 
(cures vicaires, recteurs). Dne derniere partie expose 
les dr~its et les devoirs des laIques et leur partici
pation a la vie disciplinaire de 1'Eglise. Seul, un cano
niste et un historien de sa valeur pouvait resumer, 
avec tant de precision et d'exactitude, une matiere 
aussi vaste sans rebuter son lecteur par l'aridite du 
sujet. 

pour les religieux, signalons une reedition tres 
amelioree de Marsot, PeW 1raite pratique des vceux 
et de l'eiat religieux, Bruges, 1928; une brochure 
donnant Ie texte fran<;ais (traduction Jombart et 
Honore) et Ie commentaire par Ie P. Creusen des Do
cuments du Saint-Siege les concernant de 1918 a 1924; 
la these de doctorat de P. Deroux sur les Origines de 
I'oblalure benedictine, Paris, 1928; l'Hisloire de la 
londation et de fevolution de I'ordre des Freres mineurs 
au XIIIe siecle, du P. Gratien, Gembloux. 1928. 

Dans Ie livre publie sur Le Divorce, par I' Associa
tion du mariage chretien (Paris, 1928), signalons 
les pages 55-95 sur Le divorce et Ie Droit canonique, 
L'Eglise permet-elle de demander Ie divorce? (M. Four
neret, t 1929); Peut-on eollaborer a un divorce (Me 
Fliche); Les declarations de nullite (E. Fournier); 
Le cas des divorces au confessionnal (E. Magnin). 

Mgr Lesne, recteur des Faeultes cathoJiques de 
Lille, a publie Ie troisieme et dernier fascicule du 
tome II de son grand ouvrage sur l' H isloire de la 
propriete ecclesiastique en France. Ce fascicule (Lille, 
1928) a pour objet La dispersion des droits regaliens 
a la fin de I' epoque carolingienne. On sait que l' Aca
demie des Inscriptions et Belles-Lettres a reconnu la 
tres haute valeur de cet ouvrage en decernant a son 
auteur Ie grand prix Gobert. 

Le regrette chanoine Lanier, vice-official de Paris 
(t 1929), a publie un Guide pratique de la procedure 
malrimoniale en droit canonique, Paris, 1927. 

Dne etude d'ensemble a ete publiee par J. Videcocq 
sur Les associations diocesaines, Paris, 1928. Apres 
quelques pages sur l'origine et Ie rejet des cultuelles, 
les conquetes de la resistance catholique, l'histo
rique des negociations de 1920 a 1924, l'auteur ex
plique I'organisation et Ie fonctionnement des dioce
saines, leurs res sources et leur regime fiscal. II ne 
dissimule pas du reste ce qui reste a faire: un concordat, 
et il termine son livre en citant ces paroles de L. Duguit, 
doyen de Ia Faculte de Droit de Bordeaux, recem
ment decede : « C'est par la seulement [par un concor
dat 1 que Ie gouvernement pourra concilier les neces
sites politiques qui s'imposent a lui, avec les principes 
superieurs et inviolables du droit. » 

F. CIMETIER. 

DROIT CIVIL. Nous entendons ici Ie 
« droit civil, » non pas dans Ie sellS general ou il 
s'Oppose au droit canonique ou eccIesiastique, mais 
dans son sens restreint de droit prive reglementant 
les rapports de familIe, 1'etat des personnes, leur capa
cite et les rapports patrimoniaux qui se forment entre 
les individus envisages exclusivement, en tant que 
membres de la cite (d'ou Ie qualificatif de civil). 
D'autres branches du droit prive (droit commercial, 
droit industriel, etc.) s'appliquent specialement aux 
citoyens suivant la profession speciale qu'ils exercent. 

C'cst tout un monde que regIe Ie droit civil. Aussi 
Ie Precis de droit civil (colI. des « Petits Precis Dalloz }», 

par Ambroise Colin et H. Capitant, jurisconsultes 
qui jouissent du meilleur renom, comprend-t-il trois 
volumes considerables. I.e premier traite des Personnes 
et des Choses ou des Biens; Ie second, de la theorie 
generale des Obligatious, des principaux Contrats 
usuels, des Suretes personnelles et reelles; fe troisieme, 

des Regimes matrimoniaux, des Successions, des 
Dispositions a titre gratuit. Par bien des cOtes, Ie 
droit civil touche au droit canonique et a notre traite 
moral De jure et justitia: raison de plus, pour les pretres, 
d'en prendre une connaissance au moins sommaire 

J. BRICOUT. 

DROiT FRANQAIS (HISTOIRE DU). -
L'histoire du droit fran<;ais, tel qu'on l'etudie dans 
les Facultes de Droit, peut etre divisee en cinq periodes : 
la periode gallo-romaine, la periode franque, 1a periode 
feodaJe, la peri ode monarchique, enfin Ja periode inter
mediaire ou revolutionuaire. Pour chacune de ces 
periodes, il importe de faire une triple etude: l'etude 
des sources, l'etude du droit public (institutions 
d'interet general, politiques, administratives et reli
gieuses), l'etude du droit prive (institutions dont l'objet 
immediat est 1'interet des particuliers : conditions de& 
personnes dans la societe et dans la famille, con
dition des terres, succession). Les sources creatrices de 
notre droit fran<;ais modernesont au nombre de cinq : 
Ie droit romain, Ie droit germanique, Ia Jegislation 
ecclesiastique, les ordonnances royales, Ie droit inter· 
mediaire de la Revolution. Dne telle histoire est des 
plus instructives et des plus interessantes. On en trou
vera un substantiel expose dans Ie Precis, d'hisioire 
du droit fran,ais (colI. des « Petits Precis Dalloz }», 

3" edition, 1827, par Amedee 'Bonde, docteur en droit. 
C'est, avec la periode monarchique, la periode feodale, 
qui tient la plus grande place dans ce precis; l'auteur 
mentionne souvent Esmeine, Viollet et Chenon. 

J. BRICOUT. 

DROIT ROMAIN. - L'interet de l'etude 
du droit romain est double: historique et juri
dique. Historique: grace a l'abondance de ses sources 
et a sMluree millenaire - des XII Tables a Justinien -
Ie droit romain fournit un precieux champ d'obser
vation pour 1'historien du droit: il lui permet, en effet, 
de voir, mieux qu'aucun autre droit ancien, comment 
Ie droit nait et se transforme sous l'adion des fac
teurs religieux et moraux, economiques et politiques. 
Juridique : les jurisconsultes romains classiques -
d'Auguste aux Severes - ont excelle dans l'art de 
degager les regles de droit, de les classer et de les ap
pliquer aux especes toujours nouvelles que suscite 
la pratique. De plus, Ie droit de Justinien, Hudie 
dans toute l'Europe a partir du XII" siecle et re<;u 
officiellement en Allemagne a la fin du xv·, a eu une 
influence preponderante sur la formation du droit 
moderne et Ia redaction des codes, specialement du 
Code civil fran<;ais de 1804 et du Code civil allemand 
de 1900. Aussi Ie droit romain est-il, a l'heure actuelle, 
enseigne dans toutes les universites du monde. Pour 
s'en faire une idee exacte, quoique sommaire, on peut 
se contenter de lire : P. Collinet et A. Giffard, pro
fesseurs a la Faculte de Droit de l'Universite de 
Paris, Precis de droit romain (colI. des « Petits precis 
Dalloz ", 2e edition, 1928). 

J. BmCOUT. 

DUBOIS., - Decede a Paris, Ie 23 septembre 
1929; inhume a Notre-Dame, Ie l er octobre suivant. 
« Tous les journaux, constatait avec raison Ie Temps 
dans sa revue de presse, rendent un hommage emu 
au cardinal Dubois et saluent sa haute conscience, 
sa grande bonte et son esprit liberal. }) Tous, excepte 
L' HumaniU et L' Action fran,aise ... « La France, disait 
Ie meme journal, autant que Ie Saint-Siege pouvait 
etre fiere d'un prelat qui aimait sa patrie comme son 
Eglise. Pour les mieux servir l'une et l'autre, il a su 
joindre Ia finesse a l'intelligence, l'adresse a la fer
mete. Liberal en pensee, courtois dans Ia forme et 
meme diplomate, il a merite la confiance du gouver
nement fran<;ais autant que celle de quatre papes. 
Les fideles Ie veneraient qui discernaient dans. son 
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aim able physionomie Ie relief de toutes ses qualites. » 
Mgr Verdier, qu'il appreciait fort, Ie continuera di
gnement. 

Le testament spirituel que Mgr Dubois ecrivait, 
en 1912, a Bourges et que la Semaine religieuse de 
Paris a publie Ie 12 octobre 1929, est on ne peut plus 
emouvant. Je n'en citerai que ces quelques mots du 
debut : « La vie n'est rien, Dieu seul est tout. 
C'est Ie cri de mon ame et la conviction de ma foL. 
Je souffre, depuis quelque temps, des annees, je 
souffre dans mon pauvre corps. Ce corps est mon 
bourreau et mon ame, par repercussion, a aussi son 
martvre... nest donc vrai que la vie n' est rien, si ce 
n' est -miseres, et que Dieu est tout. » 

J. BRICOUT. 

E 

ECOLES DE MUSIQUE REL!GIEUSE. 
- Parmi les principales ecoles de musique reli
gieuse, l' Institut int~rdiocesain de Belgique, plus 
connu sous Ie nom d' « Institut Lemmens » (voir au 
Dict. les art. EcoLEs, LEMMENS, TINEL, VAN DAM",IE), 
vient de celebreI' son jubile de cinquantaine. La direc
tion de cette ecole tour a tour confiee a E. TineI, 
de 1881 a 1909, A. Desmet, de 1909 a 1917, rest main
tenant au chanoine J. van Kuffel, Ie distingue maitre 
de chapelle de la cathedrale de Malines. De belles 
fetes ont eu lieu a cette occasion en mai dernier, sous 
la presidence effective de S. E. Ie cardinal archeveque 
de Malines, du nonce apostolique et des eveques de 
Belgique. Avec Ies chants gregoriens du pro pre de 
l'office du jour, on y entendit la messe a six voix, a 
cappella, du grand maitre beIge du XVI" siecle, Philippe 
de Monte, reeditee specialement par M. Ie chan. van 
~uffeI, et un Te Deum a huit voix et grand orgue, 
compose pour la circonstance par Ie meme musicien. 
La maitrise de Malines et son excellent directeur etaient, 
d'ailleurs, venus precedemment se faire entendre dans 
une messe solennelle a Notre-Dame de Paris. 

Dans les ecoles modernes de musique religieuse, 
on a regulierement phce 1'enseignement du chant 
gregorien, pourmontrer que ce chant doit etre considere 
comme Ia base de toute la musique liturgique. 

C'est, comme on le.-sait, Ie principe qUi " preside, 
depnis sa fondation, aux etudes de la Schola cantorum 
de Paris, dont Ie directeur, Ie maltre Vincent d'Indy, 
a re~u des felicitations speciales du Saint-Siege a ce 
sujet (voir plus loin MUSIQUE RELIGIEUSE). 

Consulter les revues de musique d'eglise, dont les prin
cipales sont, en France, Ia Tribune de Saint-Gervais, pu
bliee sous les auspices de Ia Schola cantorUln, Paris, 269, 
rue Saint-Jacques, et qui est dans sa 27- annee: et en 
Belgique, la Muska sacra, Malines, avenue Wilson, 
organe de l'Institut interdiocesain de Musique sacree. 

A. GASTOUE. 
ECONOMIE POLITIQUE. - Aux manuels 

que nous avons deja mentionnes, il faut ajouter Ie 
Precis d' economie politi que (colI. « Petits Precis 
DallQz " 1929), par P. Reboud, doyen de la Faculte 
de Droit, directeur de l'Institut commercial de 1'uni
versite de Grenoble. Deux tomes: 100 pages, d'abord, 
sur les notions generales de la vie economique et la 
science economique; puis, 60 pages sur les elements 
et les conditions de la vie economique (Ie milieu phy
sique ou la nature; Ie milieu social,la popUlation; 
les conditions juridiques de la vie economique dans 
lessocietes actuelles). L'auteuren vient alors aux quatre 
parties traditionnelles de l'economie politique. La 
quatrieme, la Consommation, n'est pas traitee dans 
ces deux tomes. M. Reboud, avec raison, insiste sur ' 

l'histoire des questions, et il pratique volontiers l' obser
yation presente comparee. C'est un economiste tres 
competent, bien au point et anime d'un bon esprit. 

J. BRICOUT. 
EDUCATION CHRETIENNE. - La tres 

importante en cyclique de S. S. Pie XI n'ayant paru 
qu'en janvier 1930, sera analysee dans Ie 3e Supple
ment, 1931. 

Le P. Coulet continue ses conferences, substantielles, 
pratiques, d'une eJoquente et forte simplicite, sur 
l'Eglise et Ie probleme de la famille. Dans Ie careme 
1929, il a traite de la Preparation de l'enfant a la 
vie (Paris, Editions Spes). Deja l'annee precedente, 
dans la cinquieme instruction, apres avoir celebre 
Ja valeur educative de l'education religieuse, il avait 
montre ce qu'exige cette education : une solide ins
truction religieuse, une saine formation de la conscience, 
1'intelligence du role de la religion dans Ia vie. En 1929, 
il ne repetera pas ce qu'il a dit a cet egard, mais il Ie 
completera quand il sera question de la preparation 
a la vie apostolique. 

Quand il devient fecond, Ie Foyer « a pour mission 
de prepareI' les enfants dont il se peuple a s'acquitter 
convenablement des taches diverses, et de tous ordres 
que la vie reeUe et concrete leur imposera. Comment 
devra se faire, dans son sein et par ses soins, cette 
preparation de l'enfant aux diverses formes de Ia vie 
qui l'attend : a la vie familiale, a la vie professionnelle, 
a la vie sociale, a la vie civique, a la vie apostolique 
meme ... ? » Telles sont les graves et interessantes ques
tions auxquelles Ie P. Coulet ,'efforce de repondre 
dans ce Careme 1929. 

On doit souhaiter que ces considerations et exhor
tations, si raisonnables et si chretiennes, soient 
entendues et prises au serieux par btCaucoup de pa
rents. Mais helas! -- et c'est une cruelle pensee qui 
serre Ie cmul' a la lecture de ces conferences - qu'elles 
sont rareb les iamilles, meme chretiennes, qui soient 
cap abIes et qui se donnent la peine d'elever 
ainsi leurs enfants, de les preparer ainsi a la vie rE~elle 
et concrete so us tOl1tes ses formes! En est-il une sur 
cinq qui remplisse sa tache a demi? Mais, comme 
l'education en commun par l'Etat dOllnerait sans 
doute des resultats plus tristes encore, Ie mieux est 
de rappeler sans cesse aux parents leurs responsabi
lites, leurs devoirs et les moyens de s'en acquitter. 
Le peu qu'on obtielldra vaudra toujours mieux que 
rien ... Lisons et faisons lire autour de nous res belles 
conferences du P. Coulet. 

J. BmcouT. 
EGLISES ORIENTALES SEPAREES. 

- Lire: R. Janin, Les Eglises orientales et les rites 
orientaux. Paris. Bonne Presse, 2e Mit., 1929; ou Les 
Eglises separees' d'Orient, Paris, Ble ud et Gay, 1930. 
Chacune de ces Eglises est etudiee dans son histoire 
et dans sa situation actuelle. 

J. BRICOUT. 
ELECTiONS. - Nous sommes de temps en 

temps appeles a voter, et no us savons que les elec
tions ont assez souvent une reelle importance. C'est 
pourquoi il convient que certains d'entre nous, tout au 
moins, soient bien renseignes sur tout ce qui concerne 
ce droit politi que et son exercice : un bon conseil 
donne a propos et une intelligente surveillance des ope
rations electorales peuvent n'etre pas sans utilite. 
Qu'on lise Ie Manuel electoral (colI. des « Manuels Dalloz 
de droit usuel ,,), edit. a jour au l er janvier 1928. Rien 
n'y manque sur la qualite d'electeur; la liste elec
torale; l' eligibilite; la composition et Ie renouvelle
ment du Senat, de la Chambre des deputes, des conseils 
generaux, des conseils d'arrondissement et des COll
seils municipaux; la reunion des colleges electoraux 
et la periode electorale; Ie mode d' election des sena-
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teurs, deputes, conseillers generaux, conseillers d'ar
rondissement, conseillers ll1unicipaux, maireset 
adjoints; les fraudes et manmuvres electorales; les 
delits electoraux; les regles particulieres aux elec
tions du departement de la Seine et de la ville de 
Paris. En appendice, on trouve un tableau, tres sugges
tif, des circonscriptions electoraJes. 

J. BRICOUT. 
EM IGRATION. - L'Ouest-Eclair a fait et 

publie une tres interessante enquete, sur l'emigration 
bretonne dans Ie Sud-Ouest de la France. Comme con
elusion, voici ce qu'on ecrivait, Ie 24 septembre 1929, 
sur l"organisation qu'il faudrait etablir la-bas, sur 
place : " II est absolument necessaire - et il n'est 
pas trop tard pour Ie faire - qu'un Office fonctionne 
a Perigueux ou a Agen, aigllillant les paysans bre
tons, Yendeens, normands, manceaux, etc., sur les 
te1'res fertiles, mais abandonm\es de la Dordogne, de 
Lot-et-Garonne et du Gel's. Cet Office, dirige par un 
homme experimente, connaissant la terre, devrait 
egalement s'oecuper de la redaction des baux de 
fermage et de metayage, des actes de vente des pro
prietes. Nous voudrions encore voir les emigres grou
pes en un Syndicat de defense professionnelle, creant 
des cooperatives d'achat, de vente ou de production 
(Iaiteries, par exemple). Enfin, il serait bon de fonder 
un secretariat rural, dispensant aux expatries conseils 
et renseignements de tous ordres. Mais les malades 
veuIcnt-ils du medecin? Les emigres, tout en recon
naissant l'utilite d'un tel organisme, sont-ils prHs 
,\ aider a sa constitution; desirent-ils vraiment s'unir 
pour etre forts? C'est a eux de repondre. l) MaIheu
reusement, les paysans sont tres individualistes et ne 
deboursent que tres difficilement ... 

J. BRICOUT. 
ENSEIGNEMENT. - M. Garnier, senateur, a 

demande a M. Ie ministre de I'Instruction publique, 
par Ia voie du Journal O(ficiel, si une municipalite 
peut payer : 10 toutes les fournitures des enfants 
indigents; 20 les livres scolaires des enfants indigents. 
Le ministre' a repondu : « Les municipalites ont Ie 
droit d'inscrire aux bndgets communaux les credits 
necessaires, pour accorder gratuitement Ies fourni
hIres et les livres scolaires a tous les enfants frequen
tant les ecoles publiques. Les eleves des ecoles pri
vees ne peuvent en beneficier que s'ils sont indigents. ,; 

Le ministre de l'Instruction publique fait ici une 
application du principe, qui n'est pas fonde en droit, 
mais qu'admet Ie Conseil d'Etat, d'apres lequel ies 
communes peuvent voter des secours au profit des 
eleves indigents des ecoles privees, mais ne peuvent 
pas subventionner ces ecoles eIles-memes ni dimi
nuer leurs charges. Voir, Ie mot Enseignement, au 
Diciionnaire, t. II, col. 1220. 

Lucien CROUZIL. 
ENVIE. - DEFINITION. -- L'envie, un des sept 

peches capitaux, se definit : une tristesse du bien 
d'autrui en tant que nous Ie regardons comme une 
diminution de notre propre excellence. On dit aussi 
jalousie, bien que ce mot signifie parfois 1'amour 
inquiet d'une personne qui craint qu'on PC lui en 
prefere une autre. D'apres la defInition, l'envie nait 
de l'oqueil. On ne doit pas confondre la tristesse 
de 1',;1':;" avec 18, peine que ron (prouve, a voir Ie 
procliain posseder un bien qu'il ne merite pas : 
ee sentiment n'est pas un peche, et s'appelle indigna
tion. De meme, si on s'affl'q;e parce que quelqu'un 
a re~u une dignite qui sera pIeine de per;ls pour lui: 
e.e n'e8t pas de l'envie, mais de la crainte, et une crainte 
~~<"C'H"O. Enfin, nous nons attristons parl ois du bien 

parce que nous ne 1'avons pas, et que nous 
voutons no us Ie procurer: ce n'est pas de l'envie, mais 
de l'emulation, et si nous tachons de l'acquerir par 

des moyens honnetes, il n'y a rienla que de licite. 
II n'est pas inutile de rappeJer ces notions, car la 

confusion entre ces divers sentiments est assez ire
quente parmi les ames pieuses. ElJes croient avoir 
peche qnand eUes ont eu l'une queJconque des tris
tesses mentionnees, sans distinction. 

II n'est pas etonnant que les enfants se trompent 
souvent. Ils ont eu envie de posseder ce qu'a leur 
camarade; ils en font un peche, alors qu'il n' en est 
rien. C'est que notre langue prete a cette erreur, car 
no us disons : j'ai envie de eeci, pour signifier que 
no us Ie desirons. On ne remarque pas que Ie mot 
envie, dans cette expression, n'a pas de tout Ie meme 
sens que Ie terme envie, peche capital. Les fautes 
d'enyie qu'on accuse sont souvent nuIles. 

L'envie se rencontre ordinairement entre egaux ou 
presque cgaux, parce que I'elevation de l'un peut 
diminuer I'autre. Entre personnes tres distantes par 
Ie rang social, l' envie est rare, la grandeur de celle-ci, 
ne pouvant guere nuire a celIe-lao 

Les principaux biens qui suscitent l'envie sont les 
honneurs, les dignites, les richesses, les qualites phy
siques ou intellectuelles, les succes, quelquefois meme 
Ia vertu. 

Les filles de l'envie, c'est-a-dire les peches que 
souvent elle provoque, sont Ie murmure, la medisance 
ou la calomnie, la joie du malheur d'autrui, la dissen
sion, la haine. Du moment que l'envieux s'affiige du 
bien du prochain, il cherche a Ie lui enlever ou a Ie 
diminuer, et il emploie parfois des moyens malhon
netes. L'envie peut conduire aux pires crimes, et elle 
explique beaucoup de ceux qui arrivent. 

MALICE. - L'envie s'oppose directement a la 
charite. CeUe vertu oblige a vouloir Ie bien du pro
chain comme a nous-memes, et a Ie lui procurer dans 
Ia mesure de sa necessite et de nos moyens. Or l'en
vieux, loin de vouloir ce bien, s'affiige que Ie prochain 
Ie possede. Ii Ie veut bien pour lui, mais Ie refuse aux 
autres. II y a la un egolsme caracterise. L'envieux est 
haissable. II a ordinairement conscience de la vilete 
de son sentiment et Ie cache du mieux qu'il peut. Alors 
meme qu'il s'en inspire, il cherche a donner Ie change 
et a faire croire qu'it parle ou agit sous un bon motif. 

Les moralistes enseignent que 1'envie est un peche 
grave de sa nature, parce qu'elle s'oppose directe
ment a Ia charite qui est un precepte grave. CeIa 
n'est qu'une declaration de principe, et ne signifie 
pas que Ie peche d'envie soit toujours mortel. 

D'abord, l'envie admet legerete de matiere. Puis, 
il peut lui manqueI', comme a tout autre peche, les 
conditions subjectives de la pleine connaissance et du 
plein consentement, qui sont necessaires pour que Ie 
peche soit mortel. 

La matiere de l'envie est grave quand Ie bien dont 
on s'attriste est de grande importance, et l'envie 
est d'autant plus grave que Je bien dont il s'agit est 
plus considerable. S. Thomas, IIa, II"', q. XXXVI, a. 4, 
remarque que l'envie qui se rapporte a l'augmenta
tion de la grace est beaucoup plus grave que Ies 
autres. De cette envie se rapproche celIe qui concerne 
Ie bien accompli par les predicateurs, confesseurs et 
cures. 

Toutefois, il faut que cette en vie so it bien con
sciente et bien consentie, que 1'envieux veuille vrai
ment que Ie prochain manque de ce bien dont il 
s'attriste. Souvent 1'envie n'est qu'a demi deHberee 
et a demi volontaire, et c'est pourquoi eUe ne depasse 
pas Ie p(khe veniel. 

L'envle, qui n'est pas grave par sa matiere, peut 
l'etre par Ie tort grave qu'elle pousse a faire au pro
chain. Beaucoup de maux sortent de l'envie. Saint 
Cyprien, P. L., t. IV, col. 642, l'appelle : Ia racine de 
tous les maux. 
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L' envie est frequente chez les enfants. Ils s' affli
gent de voir leurs camarades posseder ce qu'ils n'ont 
pas, et se laissent aller ou a Ie prendre ou a Ie detruire. 
Cette envie est ordinairement legere, soit a cause de 
leur jeune age, soit a cause de l'objet qui est peu 
considerable. C'est un defaut odieux a corriger : 
pretres et educateurs doivent s'y employer. 

Une certaine doctrine sociale, dite marxisme, socia
lisme, communisme, a travaille depuis un certain 
nombre d'annees a developper l'envie dans les classes 
ouvrieres. Elle les a aigries et soulevees contre les 
patrons ou les capitalistes. De la cette Jutte des 
classes qui cause tant de maux a la societe et qui est 
si contraire a l'esprit chretien. Beaucoup de ces 
ouvriers, embrigades dans les syndicats, n'ont qu'une 
demi-conscience du vice de leurs sentiments, et peu
vent compter sur la misericorde de Dieu, bien qu'ils 
se proclament conscients, comme on Ie leur a enseigne. 
Combien peut-Hre croient ces dispositions legitimes, 
tant on leur a bourre Ie cranel Une infinite sont 
plus a plaindre qu'a blamer. Toutefois, on a l'expe
dence des mefaits que peut produire l'envie dechainee 
et renforcee par la multitude. Seule, la charite pourra 
apaiser ces ames egarees et ramener la paix dans la 
societe, en chassant l'envie qui seme la zizanie et la 
haine, pour Ie malheur de tous. 

REMEDES. - a) L'inegalite parmi les hommes est 
non seulement un fait, mais un droit. C'est la une 
verite dont il faut se convaincre par la reflexion. Si 
to us les hommes etaient rendus egaux par une inter
vention providentielle, ils ne Ie resteraient pas une 
heure, car l'activite inegale de chacun etablirait de 
suite des differences. C'est donc une pure utopie que 
Ie nivellement absolu des classes, et ceux qui l'ensei
gnent au monde ouvrier, ou ne sont pas sinceres, ou 
sont des illusionnes. La plupart du temps, c'est un 
bourrage de crane fait dans des buts politiques. On 
veut par ce moyen arriver au pouvoir ou s'y mainte
nil', parce qu'on sait que l'ouvrier est majorite, et 
que c'est lui qui fait les chefs. Celui qui est sense et 
honnHe se detourne avec degout de cette doctrine, 
qui lui apparait manifestement fausse. n se contente 
de ce qu'il a, tout en travaillant a l'augmenter, mais 
il n'est ni envieux ni jaloux du bien des autres, tant 
il est convaincu qu'il y aura toujours des riches et des 
pauvres sur la terre, et qu'il ne peut en etre autre
ment. b) L'envie est un vice laid, et il faut se per
suader de cette laideur. Au fond, personae n'aime ce 
qui est laid, et si l'envieux cherit son vice, c'est qu'il 
ne Ie connait pas ou ne veut pas Ie connaitre. Cepen
dant il Ie cache, parce qu'un instinct secret l'avertit 
que son envie est meprisable. II la colore donc aux 
yeux des autres. S'il rentrait en lui-meme, peut-etre 
arriverait-il a la mepriser, lui anssi, et a s' en defaire. 
Mais, d'ordinaire, l'envieux refuse de se regarder dans 
Ie miroir de l'ame, pour ne pas etre offusque par la 
laideur de son sentiment, et ne point se sentiI' oblige 
de s'eu corriger. c) Un moyen de guerir l'envie serait 
de la changer en noble emnlation. Si nous nous affli
geons des avantages que les antres possedent, pour
quoi ne pas essayer de les acquerir et meme de plus 
grands : par cet effort et cet espoir, no us refoulerions 
notre tristesse. Comme on dit : on chasse un clou 
par un autre: de meme on chasse un mauvais senti
ment en en mettant un bon a la place. II n'est pas 
facile de supprimer un mauvais instinct, sans Ie 
rem placer par un autre. Uuc force materielle nOllS 
nuit ou nous menace, sans que nous puissions l'arre
tel' : il est habile alors de la detonrner ou de l' exploi
ter ponr un resultat ntile. C'est comme la soupape 
de surete dans la machine a vapenr. L'envieux qui a 
bonne volonte, mais qui est victime de sa passion, 
pent ainsi se procurer nn derivatif salutaire et hon-
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nete. Cela est particulierement realisable dans l'ordre 
des biens spirituels : yertus, merites, qui sont a la 
portee de toutes les ames courageuses, tan dis que 
la richesse et les honneurs ne sont pas accessibles a 
tous. Mais l'on peut convertir son envie des biens 
terrestres en nne emulation des biens celestes et 
vouloir compenser sa panvrete et sa petitesse hum~ine 
par la richesse et la grandeur eternelles. 

Francois GIRERD. 
ESPAGNE. - A lire: M. L~gendre, Liltera

lure espagnole, Paris, Bloud, 1930. Dans un cha
pitre preliminaire, l'antenr donne au lecteur une 
idee du genie hispanique afin de Je prepareI' it com
prendre ce qu'a pn eire Ie rOle propre de l'Es
pagne dans J'exp?nsion litteraire du catholicisme. 
Dans les chapitres suivants, il examine successive
men t chacnne des grandes epoques de l'histoirc 
litteraire de I'Espaglle, qui sont aussi les grandes 
epoques de son hi stoire. II caracterise chacune de 
ees epoques comme epoque historique; puis il donne 
un apen;u general de la lii+reatnre de ceUe epoque ; 
enfin n fait connaltre, d'une fal(on moins sommaire, 
quelques-uns c:.es grands ecrivains cathoJiques repre
sentatifs de cette epoque. « On trouvera dans ce livre 
un acte de foi en la catholiqne Espagne, mais non 
pas de foi aveugle, ou beate, ou inerte. )) 

, J. BRICOUT. 
ETAT. - 1. Le premicr volume des « Lel(ons de 

droit natnrel » de M. l'abbe Jacques Leclercq a ete 
signale dans notre lor Supplement, col. 75. Aujourd'hui, 
c'est Ie denxieme tome de ce remarquable ouvrage : 
L'Etat ou la Politique (Namur, \Vesmael-Charlier 
Paris, Giraudon, 1929), que nous devons recomman~ 
del' aux lecteurs. Sept chapitres : Notion de l'Etat; 
Des conditions de legitimite des societes et du devoir 
d' adhesion des citoyens; La mission generale de 
l'Etat; De la necessite du pouvoir; Des conditions de 
Iegitimite du pouvoir et du devoir d'obeissance des 
citoyens; De· l'egaJite des citoyens et des gronpe
ments particuliers; L'organisation du pouvoir. Toutes 
les grandes qnestions sont traitees, et de nombreux 
faits, passes et presents, concretisent heureusement 
la doctrine ... Nos freres de Belgique travaillent fort 
bien, en verite: Ie cardinal Mercier, Code social, 
Fallon, Leclercq, qui n'appreeie ces auteurs ou 
ces ouvrages, auxquels d'autres pourraient etre 
ajoutes? 

2. Marcel de La Bigne de Villeneuve, professeur a 
l'~cole fran({aise de Droit du Caire, Trait!! general de: 
l'Etat (t. I, Paris, Sirey, 1929). Deux parties, dont la 
s~conde est de beaucoup la plus developpee : De l'ori
gme et de la conception historique de l'Etat, De la 
nature essentielle de l'Etat (conditions d' ordre exter
ne et d'ordre interne necessaires a sa formation : 
el~ments du milieu etatique, elements constitutifs de 
l'Etat). M. de La Bigne, qui possede a fond son tres 
complexe et difficile snjet, fait preuve d'un sage et 
intelligent ecJectisme. 

On parle pIns q1!e jamais de la crise, de l'agonie, de 
la reforme de l'Etat, et ron debite beaucoup de 
sottises : commencez donc, demoJisseurs et recons
tructeurs intemperants, par etudier quelqnes bons 
ouvrages du genre de ceux qui viennent d'etre men
tionnesl 

- Sur l'Etat eorporatif italien, voir FASCIsl\1E. 
, J. BRICOUT. 

ETA-':-S-UN IS. - D'apres Ie Bureau du Cen-
seur des Etats-Unis, il y a eU, dans ce pays, en 1925, 
175 450 divorces, soit 1 divorce enregistre pour 
6 _mari.ages celebres. Dans les Etats d'Oregon et de 
Wyommg, on compte 1 divorce pour 2 mariages, 
et dans celui de Nevada, 1 divorce pour 1 mariage. 

J. BRICOUT. 
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EUGENIQUE. -- lif. A. Cretinon a publie 
sur ce sujet, dans la Chronique sociale de France, 
fevrier 1929, un article fort inte1'essant. Nous avons 
parIe de ees matieres en plnsienrs endroits du Diction
naire; nous n'emprunterons a l'etude de ;'vI. Cretinon 
que ce qui complete nos propres indications. , 

C'est surtont dans les paAs anglo-saxons, Etats
Dnis et Angleterre, qne l'Eugenique ~st devenue 
commc une hantise : doctrines, faits ou institntions 
et lois s'y rapportant pullulent principalement au 
delit de 1'0cean. Venons-en tout de suite a l' appre
ciation, par notre auteur, des mesures prises, p. 97-98. 

1.. L'interdiction du mariage en raison des differences 
de race. " C'est une atteinte ala liberte individueJJe, 
moins grave assurement qu'un empechement absolu 
erga omnes, mais assez grave cependant pour qu'elle 
ait besoin d'une serieuse justification. Lc bien com
mun exige-t-il cette restriction? Remarquons qne, 
seuls jusqu'it present, quelques parlements de l' Ame
rique du Nord se sout avises de cette pretendue exi
gencc. Y aurait-il des raisons de croire que ce melange 
de raceS presente des inconvenients au point de vue 
physiologique'l Je pose ingenument la question. 
Vraisemblablement, ce n'est pas la sante physique 
qu'on veut protegeI'. On veut garder pure la race 
blanche ou caucasique. Mais ce dcssein est-il inspire 
pal' Ia raison? Cette pnrete de Ia race est-elle si pre
cieuse? si necessaire? L'humanite perdra-t-elle tant 
au melange? Et pour nous, chretiens, nons rappelant 
que saint Paul a ann once qu'il I1'Y aurait plus ni Grec 
ni barbare, nous ne partageons pas l'orgueil anglo
saxon. Nous respectons Ies repngnances, mais nous 
laisserons a qui Ie veut Ie droit de les braver. » 

2. J:empfJehement de mariage pour cause de defi
cience physique ou morale. - Ceei parait it M. Creti
non « plus difficile a apprecier ". « D'nne part, il s'agit 
non plus seulement de restreindre la liberte du choix, 
mais d'intel'dire tont mariage (empechement absolu). 
L'atteinte a la liberte est tres grave. Mais, d'autre 
part, les motifs allegues sont aussi de plus de. poids. 
Avant de faire ia balance, il faudra demander aux 
techniciens : 10 si Ie danger est vraiment pressant, 
c'est-a-dire si la multiplication de ces deficients est 
anormale; 20 si l'heredite joue dans la propagation 
de ces manx un role anssi capital que certains Ie 
disent. D'un autre cOte, il ne faudra pas oublier qu'in
tenlire Ie mariage, c'est priver d'autre chose .que d'une 
satisfaction sensible. II faudra savoir aussi ce que 
vaudrait la ,-ie de ces etres qu'on repousse et si, sous 
l'enveIoppe difIorme, ne brule pas une flamme d'un 
prix smhumain. Et en fin, dernier element que je 
signaic, est-il moral, en privant ces hommes du 
mariage, de les rejeter dans Ie desordre dc l'amour 
libre? " 

3. La sterilisation. - La sterilisation « suscite cette 
premiere interrogation : peut-on priver l'homme de 
cet attribut de la personne physiqne? Ceci est d'ordre 
moral, mais pour repondrc il importel'a de savoir en 
outre si les operations proposees sont ou non peril
leuses et quel efIet eUes prodnisent. » Les engenistes 
pal'lent souvent de « to ute operation empechant lao 
Il.rocreation, sauf la castration. » C'est que « les par
tisans de la sterilisation font a la castration Ie repro
ebe de supprimer la fonction et Ie desir, et preferent 
les mItres pl'ocedes, parce qu'ils laissent l'action possi
ble tout en en annulal1t l'efficacite. Le moraliste 
dcmandera aux medecins s'ils pensent qu'en effet ces 
deux methodes produisent ces resnltats, et il dira 
eI~snit: si c'est traiter l'homme avec dignite que de 
lUI laIsser une jouissance avilie. La superiorite se 

peut-eire en inferiorite, en passant d'un 
plan un autre. )) 

4. Le certifieat prenuptial. - « Le moraliste y tron-
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vera des· objections tirees de la delicatesse de nos 
ames, mais ceci n'est pas radicalement prohibitif, 
si un grand bien est escompte. Aux mMecins de dire 
s'ils pensent que l'examen prealable soit efficace, et 
quelles sont les tares qui devraient alors etre decla
rees. Leur avis recneilli, Ie moraliste repren<ira son 
role pour dire si Ie mauvais certificat constituera un 
empechemcnt, puisque nous retombons dans Ie cas. 
examine pIns haut. » 

5. Le « Birth control)) des cliniques anglaises. - II 
n'y a plus a parler ici de con flit entre l'individu et la 
societe, puisque, « en effet, l'autorite ne se montre· 
pas. C'est l'individu qui pretend exercer un droit sur 
la transmission de la vie. Sans doute, on met en avant 
des considerations tirees de ce qu' on dit eire Ie bien 
commun. Mais cen'est pas a chaqne particulier qu'H 
appartient de s'en faire juge dans son cas personnel, 
et alors que son interet y est si vivement engage. 
Dans cet acte individuel, il est donc soumis a la loi 
de son etre. Est-il maitre de la vie? Au lieu de con
clure, ecrit M. Cretinon, je finis en interrogeant, car 
je vondrais susciter des reponses. » Nous n'avons pas 
souvenance que ces reponses soient vennes jusqu'ici;. 
si elles viennent, nous ne manquerons pas, pourvu 
qne nous en ayons connaissance, de les signaler a nos 
lceteurs. 

J. BRICOUT. 

EVANG ILE. - Apres la remaI'qnable apologe
tique des evan giles developpee par Ie P. de Grand 
maison dans son Jesus-Christ, apres cette riche 
histoire de la vie dn Sauveur qu'est L'Evangile de· 
Jesus-Christ du P. Lagrange (cf. Diet. prato des connais
sanees rclig., Supplement, t. I, col. 119-125), il res
tait a etudier les evangiles en eux-lllemes. C'est pre
cisement l'objet d'un soli de ouvrage du P. J. Huby : 
L'Evangile et les Evangiles (ColI. : La vie chretienne, 
no 7, Paris, Grasset, 1929). . 

L'auteur etait tout designe pour ce travail, soit 
par ses deux commentaires de saint Marc et de saint 
Luc (ColI. : Verbum salutis) , soit par ses trois deli
cieux opuscules sur saint Matthieu, saint Lnc et 
saint Jean (Action populaire). En fait, il ne se con
tente pas de fixer les traits essentiels de chacun des 
evangiles d'apres leurs caracteristiques doctrinales, 
historiques, litteraires. II fait precedeI' ees quatre 
chapitres d'une etude plus originale snr « l'Evangile 
oral ». Ce dernier point a ete a peine touche dans Ie 
Dictionnaire pratique, t. III, col. 85. Ii convient d'y 
revenir en nons inspirant de la synthese du P. Huby. 

1. La priorite de l'Evangile oral. - L'Eglise est 
anterieure it l'Evangile. EJJe n'est pas fondee sur les 
evangiles ecrits. Sa pierre angulaire n'est autre que 
la personne meme dn Christ. A l'encontre des pro
testants qui font de la religion chretienne une religion 
du livre, l'histoire demontre que la societe etablie 
par Jesus a ete, en son premier esso1', une Eglise 
vivante qni prechait de vive voix la doctrine tombee 
des levres du Maitre. Le Christ lui-meme n'a rien 
ecrit. Et il Y a, dans ce fait, une raison provi. 
dentielle. 

« Quand quelqu'un laisse apres lui une reuvre litte
raire, c'est nne tentation tres humaine d'oublier 
l'homme pour ne considerer que l'renvre, ou dn moins 
de ne considerer l'homme que secondairement, de ne 
l'etudier qu'antal1t que sa psychologie nous aide it 
comprendre Ie texte ecrit. L'renvre brille au premier 
plan, l'homme s'efface au second ... Le Christ n'a pas 
voulu qu'on s'eprit de ses idees, sans qn'on s'eprit 
de sa personne. II n'a pas voulu qn'il y eut entre lni 
et ses disciples l'ecran, meme transparent, d'une 
reuvre litteraire. Fidele it une methode d'enseigne
ment qui etait de tradition chez son peuple, il a seme 
sa doctrine non sur Ie papier, mais dans des esprits 
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et des ceeurs vivants, ou son amour la ferait germer 
et fructifier. )) 

Aussi bien, la tache la plus pressante des disciples 
n'a pas He d'ecrire l'histoire de Jesus. Ils se sont 
appliques tout d'abord a precher sa doctrine, a lui 
recruter des fideles, a developper et a organiser l'Eglise 
naissante. C'est que l'Eglise du Christ ne devait pas 
etre une poussiere d'individus, mais un corps mystique 
dont tous les membres, unis entre eux, seraient sou
mis a l'autorite des apotres et de leurs successeurs. 
La hierarchic une fois acceptee sans conteste, et Ie 
principe d'autorite pleinement reconnu et comme 
entre dans les meeurs, alors, mais alors seulement, 
on a pu ecrire l'Evangile, car l'Eglise etait la pour 
interpreter les Ecritures, reprimcr les ecarts du sens 
individuel, sans rester pour aut ant asservie a la lettre 
d'un livre. 

2. La catechese aposto/ique. - Pour remplir leur 
mission de temoins, les apotres presenterent tout 
naturellement a leurs auditeurs, parmi les faits et 
les discours de la vie de Jesus, ceux qui leur parais
saient a la lois les plus admirables et les plus revela
teurs de la personne du Maitre. II se constitua de la 
sorte un type d'enseignement uniforme dans ses gran
des lignes ; la catechese. « II ne s'agissait pas de 
donner une biographie du Christ poussant jusqu'aux 
scrupules Ie souci du detail. Une catechese, comme 
d'ailleurs tout enseignement parle au peuple, ne 
comporte pas ces minuties d'un recit exhaustif : qui 
ne fait grace d'aucun detail, s'expose a n'etre plus 
suivi. Si ron veut faire connaitre un personnage, et 
en meme temps donner une leyon religieuse et morale, 
il faut se resigner a un choix de scenes qui portent 
avec elles leur enseignement. )) 

Aussi les apotres adopterent-ils un plan simple et 
commode: la preparation du Christ a son ministere, 
la predication en Galilee, la derniere semaine dans 
Ja Ville sainte avec la passion, la mort et la resurrec
tion. Et pour remplir ce cadre, ils choisirent, comme 
d'instinct, les faits qui les avaient plus vivement 
frappes, soit par leurs circonstances remarquables, 
soit par leurs resultats importants. De toutes manie
res, ce n'est pas la collectivite anonyme qui a elabore 
cette catechese; ce sont les apOtres, et avant tout 
Pierre qui parait, apres la Pentecot.e, Ie principal 
ministre du message du Christ, Act., I, 22; II, 22-25; 
x, 37-41. La predication apostolique quotidienne est 
la source premiere de l'Evangile. 

3. La transmission de la doctrine de Jesus. - En 
ce qui concerne la transmission orale de l'enseigne
ment du Sauveur, on est en droit de se demander 
comment les disciples ont pu en garder un souvenir 
aussi fidele. " II n'est pas question, cela va sans dire, 
d'attribuer aux apotres la repetition mot pour mot 
des paroles du Seigneur, un decalque ne varietur : 
inutile de faire intervenir Ie miracle la ou il n'a pas 
de raison d'etre. :"dais il n'est pas exagere de rev en
diqner, pour les premiers disciples, une fideJite qui en 
sauvegardant Ie fond et Ie sens du message evangelique, 
en a respecte la forme dans ses traits les plus carac
teristiqucs, et a souvent transmis la parole du Christ 
toute proche de sa teneur originelle. Jesus a preche 
Ie royaume de Dieu a un peuple, ou la tradition orale 
etait Ie grand moyen d'instruction. Une telle methode 
suppose et developpe l'exercice de la memoire. )) 

Precisement,.le divin Maitre avait rendu facile a ses 
auditeurs ce travail de la memoirc. II avait employe 
dans sa predication la forme vivante et concrete, la 
plus propre a ancrer sa doctrine dans les esprits de 
cette robuste population de paysans et de pecheurs. 
Bien mieux, il avait donne a ses sentences -un relief 
vigoureux, en les coulant pour ainsi dire dans les 
moules de l'enseignement oral, familier au peuple 
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juif : strophes rythmees, paralleIismes, balancement 
de la phrase, sans oublier les paroles a l'emporte
piece et les formules bien frappees qui devaient graver 
la nouvelle doctrine avec une force incomparable. 
Si l'on ajoute que les paroles de Jesus ont He, des 
l'abord, groupees dans un cadre chronologique assez 
large d'apres la similitude des sujets, pour faciliter 
la tache des predicateurs de l'Evangile, on comprend 
que, l'effort de la memoire ainsi simplifie, les ensei
gnements du Christ aient pu etre transmis et conserves 
avec une fidelite exemplaire. Renan Iui-meme l'avoue 
(Les Evangiles, Paris, 1877, p. 77) ; « On a remarque 
mille fois que la force de la memoire est en raison 
inverse de l'habitude qu'on a d'ecrire. Nous avons 
peine a nous figurer ce que la tradition orale pouvait 
retenir aux epoques,ou l'on ne se reposait pas sur les 
notes qu'on avait prises ou sur les feuillets que l'on 
possedait. La memoire d'un homme Hait alors comme 
un livre; elle savait Tendre meme des conversations 
auxquelles on n'avait point assiste. » 

4. La mise par ecrU de l'Evangi/e oral. - Le besoin 
de redactions ecrites et de traductions grecques ne 
devait pas tarder neanmoins a se faire sentir. Des que 
la predication evangelique depassa les milieux ara
meens de la Palestine, des que la Bonne Nouvelle 
fut repandue dans Ie monde greco-romain, il devint 
de plus en plus necessaire de fixer par ecrit la caU;
chese, soit pour les parens, soit meme pour les Juifs 
de la dispersion qui ne parlaient commodement que 
Ie grec. On est tres mal renseigne sur ces premiers 
essais. II n'est pas sur du tout qu'ils aient raconte 
l'histoire du ministere public du Christ, depuis Ie 
bapteme jusqu'a la resurrection, a la maniere de nos 
evangiles. Selon les vraisemblances on a procede 
d'abord a des relations partielles ; commandements 
de la nouvelle Loi, paraboles du royaume de Dieu, 
discussions avec les pharisiens et les sadduceens, 
tableaux prophetiques de la fin du monde, sans comp
ter d'autres episodes particulierement caracteristi
ques; Ie temoignage de Jean-Baptiste, la confession 
de Pierre a Cesaree et surtout l'histoire de la passion. 
« Ce sont la aut ant de blocs deja tailles, qu'il suffira 
de disposer dans un certain ordre, et de relier par des 
recits de miracles et aut res evenements de la vie du 
Christ, pour obtenir nos evangiles synoptiques. )) 

Nous avons expose a l'article SYNOPTIQUES (Diction. 
pratiq., t. VI, col. 536-544) la question eomplexe de 
leurs similitudes et de leurs divergences. Nous avons 
note, a propos de chaque evangeIiste, Ie caractere 
particulier de son eeuvre. II n'y a pas lieu d'y revenir. 
Le lecteur retrouvera ces portraits dans Ie livre du 
P. Huby, mais traces par un artiste dont la touche, 
mystique et savante ala fois, laisse dans l'ame la plus 
favorable impression. 

L. VAGANAY. 
EVOLUTION. - M. Louis Vialleton,neen 1859, 

mort tout recemment, professeur a la Faculte de 
medecine de Montpemer, bien connu par ses savants 
travaux de morphologie, a publie, en 1929, un impor
tant ouvrage de haute vulgarisation : L'origine des 
i!lres vivants (Paris, PIon). Ce livre a comme sous-titre 
ces mots ; L'illusion transtormisie. M. Vialleton s'ef
force de demontrer, en effet, que Ia variabilite des 
types, exigee par Ie transformisme, est loin d'etrc 
prouvee. II ajoute que l'accord tend a se faire pour 
admettre qu'eUe ne pourrait, en tout cas, dependre 
des forces mecaniques invoquees par Lamarck et par 
Darwin. Or, pense-t-il, l'on n'en a point trouve d'au
tres cap abIes de les completer ou de les remplacer 
efficacement. Bon et tres interessant volume, ou 
tout,e la question du transformisme est reprise et 
examinee avec science et sans partialite. 

J. BRICOUT. 
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FABRE· Jean-Henri. - Sur Ie celebre ento
lllologiste de Serignan, il faut lire .Ie livre du chanoine 
Augustin Fabre, SOil parent ; Fzgure du Rouergue : 
Je;51-Henri Fabre, Ie naturaliste (2 vol., Rodez, impri
merie Carrere). « Les points de vne sous lesquels est 
envisage Fabre, lit-on dans dans la Revue des lectures 
du 15 octobre 1929, sont nouveaux et ]'ouvrage ne 
fait double emploi avec aucun autre. On y montre Ie 
savant dans son activite sociale, dans Ie domaine des 
sciences, des lettres et des arts, dans Ie monde de la 
pensee et de Ia philosophie, dans Ie combat de Ia vie, 
an servicc du pro chain, en face de l'au-deli!. A noter 
les details sur la fin reIigieuse de Fabre ... Ces pages 
ont une valeur educative et bienfaisante de premier 
ordre et se recomlllandent a tous les ordres de lec-
teurs. )) 

J. BmcouT. 
FAM ILLE. - La Ve semaine d'Ethnologie reli

gieuse (Luxembourg, 16-23 septembre 1929) s'occupa 
specialement de la Famille dans les diverses civilisa
tions. Dans les Documents de la vie intel/eefuel/e, 
20 decembre 1929, Ie P. Synave a donne Ie compte 
rendu des le90ns qui furent faites sur cet interessant 
et grave sujet. La meme revue, dans Ie meme numero, 
reproduit integralement la savante conference du 
P. Koppers, professeur a l'universite de Vienne 
(Autriche), directeur d' Anthropos, sur « la Famille 
chez les peuples primitifs >. 

J. BRICOUT. 
ESTES. - Les triomphateurs d'octo

bre 1922 accordent une importance particuliere aux 
lois qu'ils ont eIaborees « pour regler Ie travail et la 
production, pour donner a l'Etat fasciste un carac
tere corporatif, une base economico-sociale. )) M. Henri 
Bedarida, dans la Chronique sociale de France de 
mai 1929. « L'organisation du travail en Italie " 
p. 321-342, apres avoir rappele la situation trouvee 
par Ie fascisme lors de son avenement au pouvoir, 
examine les principes sociaux eIabores par lui, puis 
les applications qu'il en a faites. 

Ces principes sont les suivants ; opposition a toute 
tendance internationale du mouvement corporatif 
(si Ies organisations italiennes peuvent avoir des 
contacts avec les organisations internationales, ce ne 
sera qu'avec l'autorisation prealable du gouverne
ment); primaute de l'interet national, represente et 
defendu par l'Etat; juste equilibre des forces diverses, 
reconnaissance equitable des besoins et des droits 
de Chfl<:une de ces forces, collaboration des classes; 
Ie regulateur sera l'Etat fasciste, incarnation de la 
collectivite nationale. « Comment realiser une pareille 
collaboration des classes? Et qui donc moderera et 
conciliera les exigences diverses, quand ]'harmonie 
viendra a eire brisee, quand l'accord ne pourra se 
faire paciflquement? A ce double probleme les neo
syndicalistes italiens ont apporte une double solution. 
En vue d'etablir ou de faciliter la collaboration desi
r~e, on a organise de maniere identique les employeurs, 
d·une part, et les travailleurs, de l'autre; on les a 
places, en face les uns des autres, sur un pied de par
faite egalite. En second lien; I'Etat a ete designe 
COIl1}llC arbitre et comme juge pour tous les conflits 
ou les parties ne pourraient composer a l'amiable. 
Loin de rester chose abstraite, Ie principe de !'inter
vention de l'Etat a trouve les applications les plus 
minutieuses. II est a la base des lois et decrets qui 
sont venus discipliner juridiquement les relations 
entre Ie capital et Ie travail. " 

De 1926 a 1928, bien des points ont He regles par 
Ie menu; mais la base de toute cette reglementation 
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reste ; Ia loi du 3 avril 1926 sur la discipline juri·· 
dique des rapports collectifs du travail, et Ie decret 
du 1e, juillet 1926 pour l'application de ladite loi; 
la charte du travail approuvee Ie 21 avril 1927 et 
resumant en articles, depouilles de tout appareil juri
dique, les principes et les regles de ]'Etat corporatif 
et de son organisation. 

Les 23 articles de la loi du 3 avril 1926 .sont groupes 
sous trois tit res ; De la reconnaissance juridique des 
syndicats et des contrats collectifs du travail; Du 
tribunal du travail; Du lock-out et de la greve. -
10 Les conditions requises pour la reconnaissance 
legale sont les suivantes ; « D'abord, Ie chiffre mini
mum des adherents volontaires d'un syndicat d'em
ployeurs ou de travailleurs, soit intellectuels soi
manuels, doit eire egal au dixieme au moins du nomt 
bre total des patrons ou des ouvriers, appartenant a 
Ia categorie consideree et agissant dans une circons
cription donnee; en second lieu, Ie syndicat ne doit 
pas poursuivre un objet purement economique, mais 
se proposer en outre des fonctions d'assistance, d'ins
truction, d'education morale et patriotique; enfin, 
tous les membres doivent donner des garanties de 
leur capacite, de leur moralite et de leur patriotisme. » 
Notons que « les ass·ociations ne peuvent comprendre 
que des employeurs ou que des travailleurs; autre
ment dit, les syndicats patronaux et les syndicats 
ouvriers sont reconnus separement. Des communica
tions entre eux sont cependant admises, sous forme 
d' '0 organes centraux de liaison" avec une hierarchie 
superieure aux uns et aux autres, et en vue de colla
borer utilement a la production, sans aller jamais 
jusqu'a la formation de syndicats mixtes. » • Les syn
dicats reconnus representent legalement, dans leurs 
circonscriptions respectives, tous les employeurs, 
tous les travailleurs, tous les artistes d'une categorie 
donnee, tous les membres d'une profession liberale, 
y compris ceux qui n'ont pas adhere a l'organisation 
et qui n'y sont pas inscrits. Lesdits syndicats ant Ie 
droit d'imposer a tous, inscrits et non inscrits, une 
contribution annuelle destinee au bon fonctionne
ment de l'organisation. » « Les syndicats non reconnus 
legalement subsistent et constituent des associations 
soumises au droit commun. » Des federations et confe
derations peuvent se former. Douze confederations, 
en fait, se sont formees, six pour les employeurs et six 
correspondantes pour les travailleurs, auxquelles est 
venue s'adjoindre une treizieme, reservee aux 
intellectuels. « La stipulation des contrats collectifs 
est devolue aux syndicats reconnus; ces contrats 
doivent etre ecrits et pub lies ; ils sont valables pour 
tous les employeurs et les travailleurs, tous les artistes 
d'une categorie donnee, pour tous les membres d'une 
profession liberale determinee. Les patrons et les 
employes qui n'observent pas les contrats'sont respon
sables civilement, tant envers l'organisation patronale 
qu'envers l'organisation ouvriere. )) - 20 Le Tribunal 
du travail est obligatoire. - 3 0 En vue de sauvegar
derl'interet superieur de la nation comm e Ia continuit 
et l'intensite de la production, lock-out et greves sont 
fonnellement interdits. 

Par la Charte du travail, « Ie regime a voulu affirmer 
l'unite morale, politique et economique de la nation, 
unite qui est « integralement realisee dans l'Etat 
fasciste Jl. Le travail, est-il dit, est un devoir social. 
Le travail est,' ace titre, place sous la protection de 
l'Etat. Les divers facteurs de la production sont soli
daires dans I'"interH superieur de la nation. L'egalite 
juridique entre les differentes classes sociales est 
un fait que la loi reeonnait. Apres ce rappel theo
rique, la Charte con'firme tous les principes corporatifs 
dont la legislation nouvelle a prevu les applications. 
Enfin les derniers articles enoncent les directives que 

1. -12 
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l'Etat entend suivre dans l'avenir pour tout ce qui 
concerne Ia prevoyance, " haute manifestation du 
principe de collaboration », les garanties du travail, 
l'assistance l'education et l'instruction sociales. » 

Ajoutons quelques mots sur la reforme electorale, 
la « reforme de la representation politique ", qui eut 
sa premiere application ~e 23 mar~) 929 : elle con~acre 
l'organisation corporatIve de I Etat. " La 101 du 
17 mars 1928 n'est plus f9ndee sur Ie principe du 
suffrage universel, mais sur Ie principe de la repre
sentation corporative a suffrage organique. Par son 
article 3, elle decide que « la faculte de proposer des 
" candidats appartient avant tout aux confederations 
" nationales de syndicats legalement reconnues » et 
que ces corps « proposent un nombre de candidats egal 
« au double des candidats a elire. » C'est ensuite au 
Grand Conseil fasciste a faire Ie choix et a arreter la 
liste que Ie corps electoral, reuni en un seul college, 
Ie college national, n'a qu'a pIebisciter par oui ou 
par non. Quant a la qualite d'electeur, un decret 
d'application, ou plus exactement d'approbation, 
decret date du 2 septembre 1928, est venu l'attribuer 
a certaines categories de citoyens, generalement des 
producteurs. Aux termes de I'article 2, ce sont : 
a) les personnes payant une contribution syndicale, 
Ies administrateurs ou les associes d'une entreprise, 
les actionnaires possesseurs d'actions nominatives; 
b) les assuj ettis a l'impot direct pour au moins 100 
lire ou les titulaires (depuis au moins un an) de 
500 lire de rentes publiques; les salaries ou les 
retraites de l'Etat, des provinces ou des communes; 
c) les membres du clerge catholique, seculier ou regu
lier, et les autres ministres d'un culte admis par 
l'Etat. » 

On ne peut nier qu'il y ait la une construction qui 
merite d'etre Hudiee et suivie avec attention. Peut
etre pourrait-on ailleurs, sans la copier servilement, 
s'en inspirer, plus ou moins, avec quelque profit. 

J. BRICOUT. 

FEDERATION NATIONALE CATHO
LIQUE. - Nous analysons ici la derniere partie 
lie la conference du P. de la Briere dont nous avons 
parle plus haul. dans ce meme 2' Supplement, col. 257, 
art. ACTION CATHOLIQUE. 

" Sans aucun doute (la F. N. C.) a un but princi
paiement religieux et elle est organisee sous l'autorite; 
sous Ie contrOle de la hierarchie ecclesiastique. Elle 
appartient donc a l'Action catholique. Mais [a la 
difference de l' Action catholique italienne, qui est, 
la-bas, 1'Action catholique tout entiere], elle est loin 
de constituer, a eUe'seule, toute l'Action catholique. 
Son objectif est, au contraire, nettement specifie, sur 
Ie terrain civique et legislatif, mais avec toute l'am
pleur d'une vaste tache d'union et de coordination. » 

Le P. de La Briere rappeUe ici dans queUes circonstan
ces la F. N. C. naquit, et 1'oeuvre liberatrice qu'eUe 
a'toujours a accomplir. 

L'agression anticlericale du Cartel des gauches, en 1 \)24 
determina, comme par enchantement, la realisation, 
heureuse de ce qui avait paru irrealisable jusqu'alors. 
La fraternite nationale des jours de guerre et d'apres 
guerre avait diminue l'amertume des divisions politiques 
entre bons Franyais. Le sentiment du danger commun 
a conjurer sans retard avait rapproche les ames, Enfin, 
ce quine s'etait encore jamais produit, un chef [de Castel
nau 1 avait surgi, design'" par les titres les plus glorieux 
et auquel les catholiques fran<;ais se montn"rent unani
mement disposes a obeir avec une egaJe con fiance, nne 
<\gale admiration, un egal enthousiasme. L'il1vestiture, de 
la hierarchie eccIesiastique fut obtenue par un acqUIes
cement non moins unanime, plein d'affection et de gra
titude. La soudaine puissance de la Federation Nationale 
Catho!ique, tout armee pour la lutte et la resistance, con
tribua beaucoup au piteux echec de l'offensive anUde
ricale du Cartel. 
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Mais la Federation devait survivre aux circonstances 
temporaires qui avaient rendu possible sa creation. La 
legislation fran,aise du culte, de I' enseignement, des assO
ciations, du mariage et du divorce, de I'assistance pub!ique 
et privee contenait toujours des dispositions gravement 
contraires aux libertes catholiques, au droit des consciences 
croyantes, a la sante morale du pays. Contre ces lois ja
cobines, la Federation Nationale Catholique aurait it 
remplir une tache de longue haleine, une oeu,Te libera
trice. 

Elle aurait a faire I'education methodique des catho
!iques, franyais eux-memes, pour leur apprendre avec 
precision quels sont les textes dont ilsontlieu de seplaindre 
dans la legislation en vigueur, ~et quelles sont les revendica
tions positives 'Iu'on doit y opposer. 

La Federation aurait, en outre, par sa force et par sa 
propagande, a eclairer I'ensemble du public fran<;ais sur 
la valeur des doIeances et revendications catho!iques, 
a faire echec aux tentatives sournoises qui seraient encore 
dirigees contre la Uberte religieuse ou la liberte de l'en
seignement, a exiger en tin des garanties e'fpUc~tes poUl: 
les libcrtes catholiques de la part de tout candldat, qUI 
briguerait desormais les suffrages des catholiques fran,ais. 
La Federation agirait exclusivement sur Ie terrain de 
I'activite civique et organique des forces catholiques, 
en dehors et au-dessus de tous les partis politiques. Voila 
ce qu'on a voulu faire, et, Dieu aidant, voila ce que 
l'on est en train d'accomplir. 

Plus se developpera la Federation, et plus eUe travail
lera utilement it faire penetrer la pensee catholique, 
I'influence catholique dans les divers foyers de la vie 
nationale et de I'activite sociale du pays. Elle offrira 
un centre d'union, de liaison et de coordination frater
nelle, en meme temps qu'un puissant instrument de 
propagande conquerante, a toutes Ies organisations catho
!iques qui s'occupent, par exemple, des problemes d'en
seignement et d'education, de la defense des interets de 
la famille et de la moralite publique, ainsi que de chacune 
des autres causes pouvant importer au bien social. 

On doit deja rendre hommage, notamment, a l'impot
tance du mouvement provoque dans la France entiere, 
par la Federation, en vue de l'application de la loi sur 
les Assuranees sociaies ... 

Certaines initiatives et demarches civiques « incom
bent essentiellement a 1'activite et a la responsabilite 
des participants laiques » de la F. N. C. , Mais la 
Federation, appartenant a 1'Action catholique, n'ou
bliera jamais non plus Ie devoir d'allegeance loyale, 
auquel demeurent toujours astreints ses divers orga
nismes a l'egard de 1'autorite religieuse legitimement 
qualifiee. Les decisions de la hierarchie catholiqile 
seront done toujours accueillies avec respect et avec 
amour », qu'il s'agisse, par exemple, d'exclusions a 
operer ou encore de revendication actuelle a aban
donner « comme inopportune et contre-indiquee ». 
Au demeurant, les « modalites des rapports hierar
chiques entre les organes de la Federation et l'autorite 
diocesaine, varieront legitimement, dans Ie detail, 
selon les differentes re.gions de la France. Toujours 
et partout, neanmoins, les regles essentielles et uni
verselles qui president a 1'Action catholique auront 
leur loyale application a la Federation Nationale 
Catholique, bien que Ie role naturel des elements 
d'ordre seculier ou profane soit plus large et plus 
visible dans son oeuvre que dans celle des autres orga
nismes de l' Action catholique. » 

Le P. de La Briere termine en notant que, « depuis 
bientot cinq annees d'existence, aucun desaccord ni 
aucun liUge [entre la hierarchie religieuse et la 
F. N. C.] ne sont venus assombrir J'horizon », et que, 
« en vue des justes reparations a conquerir patiem
ment dans un meilleur avenir, et en vue des collabo
rations fraternelles a realiser sans aucun retard, 
la F. N. C. autorise une magnifique esperance. » 

J. BRICOUT. 

FEMMES.- Les partisans du suffrage feminin 
auraient vouln que les femmes prissent part!,aux 
elections municipales de 1929. 
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Recevant un groupe de 300 deleguees, M. Poincare 
avait dit : " Le Gouvernement appuiera, des main
tenant. leg projets de vote et d'eligibilite des femmes 
aux co'nseils municipaux, a l'exception provisoire du 
droit de remplir Ie mandat de delegue senatorial. » 
Le 21 mars 1929, 1\1. Louis ,Martin, senateur, de;nande 
au Senat !'inscription du debat pour Ie mardI de la 
semaine suivante. Ayant fait valoir que, la duree du 
mandat municipal etant portee a 6 ans, la delibera
tion est urgente, la gauche fait entendre de « vives 
protestations. » M. Louis Martin ajoute quelques 
mots: « Vous ne nous accuserez pas d'avoir Me trop 
imp atient S, puisque c'est seulement en 1929 que 
nOllS vous demandons d'ouvrir un dlSbat sur une ques
tion qui n'a pas ete discutee depuis 1922. » 

Le president liu Senat met aux voix la proposition 
d'inscription a I'ordre du jour. Resultat : sur 284 vo
tants, 120 senateurs s'etaient prononces pour 1'adop
lion et 16~ contre. Comme toUjOUfS, ce sont surtout 
les senateurs de gauche, hantes des phobies coutu
mieres, qui ont fait echou er Ie proj et . 

La loi du 10 avril 1929, ayant porte a 6 ans la duree 
du mandat municipal, les femmes franc;:aises ne peu
vent desormais esperer voter avant Ie 5 mai 1935. 
Le Peup/e de France, auquel nous empruntons ces 

intitule son article; Le vote des femmes enterre I 

ans. 
J. BRICOUT. 

FINANCES PUIBLIQUES. C'est un 
sujet qui nous interesse tous, pauvres contribuahles 
que nous sommes. Et c' est pourquoi nous devrions lire 
quelque Precis de science et ligislation jinancieres, 

trop developpe et a jour: celui, par exemple, de 
Trotabas, professeur a Ja Faculte de Droit, 

'de et maitre de conferences a 1'Ecole des 
Sciences politiques, qui fait partie de la collection, 
si avantageuscment connue, des « Petits Precis 
Dalloz» et qui a paru en 1929. Trois parties: Ie Budget, 
l'Impot., l'Emprunt. Quelques assertions de M. Tro
tab as, qui accordent trop a l'Etat au point de vue 
financier (on dirait qu'il a pleins pouvoirs, en certains 
cas, de manquer a la justice distributive ou de man-

a 8es engagements I) sont fort discutables et meme 
Mats, dans l'ensemble, son livre est serieux 

aitentivement. 
J. BRICOUT. 

FOCH. Sur notre grand marechal, a lire, 
entre. d'autns : 

1 Q Loui!) de l' Academie franc;:aise, Poch, 
Paris, J;>lon. 1929. la vie de Foell, prineipale-
ment sa vie militaire, est decrite avec une forte conci
sion. Quelques mots, de-ci de-la, font voir Ie chretien 
dans l'illustre guerrier. 

2Q Charles Le Gollic, Mes entretiens avec Poch, 
suivis d'Ull entretien avec ie general Weygand, Paris, 
Editions Spes, 1929. C'est avant tout l'ame de Foch 
qui est expliquee dans ce livre : sa formation, son 
caradere, ses habitudes, sa vie familiale, ses idees, 
.son admirable foi religieuse. 

30 Chanoine Gaquere, professeur d'histoire a l'in
·stitution Saint-Waast de Bethune, Vie populaire du 
marechal Foch, illustre, PariS, Maison de la Bonne
Presse, 1929. L'auteur montre dans Foch, tour a 
tour, Ie militaire, Ie grand citoyen, l'homme Ie chre
tien, et reste toujours d'une clarte parfaite'. 

40 Pierre Lhande, S. J., Le marechal Foch, pane
gyrique radio-diffuse Ie 24 mars 1929, Paris, Editions 
Spes, 1929. Excellent it tous egards. 

J. BRICOUT. 
FORTUNAT est un poete parfois trop oublie 

des litterateurs. n a ete recemment l'objet d'une 
etude due a M. O. Tardi, Fortunat, 

sur un dernier representant de la poesie latine 

dans la Gaule merovingienne (Paris, Boivin, 1927, 
pub lie reellement en 1929). Ce consciencieux travail 
expose clairement tout ce que nous savons de Fortu
nat: ses origines et sa vie errante jusqu·au jour ou il 
trouva un asile dMinitif aupres de Sainte-Radegonde 
de Poitiers; les influences italiennes, chretiennes, bar
bares et autres qui s'exercerent sur lui aux differentes 
epoques de sa vie, les sources de son inspiration, qui 
trouve ses sujets dans Ies circonstances parfois les plus 
banales de la vie quotidienne, mais qui sait aussi 
s'elever jusqu'a la veritable poesie, dans Ie Vexilla regis 
et dans Ie Pange lingua, par exemple; enfin, les pro
cedes d'expression dont il se sert, la langue qu'il 
emploie, les neologismes qu'il y introduit parfois, et 
l'influence qu'il exerce sur les ecrivains posterieurs. 
M. Tardi ne cherche pas a grandir son heros. II recon
nalt sans peine que Fortunat n'a qu'un talent moyen, 
et qu'il n'a compose que des oeuvres mediocres. Mais 
en un temps ou la barbarie se fait de plus en plus 
envahissante, cet aim able poete' est un representant 
acheve du romanisme qui cherche a la fois a se sur
vivre et a se transformer. II merite donc d'etre etudie, 

'd'autant plus peut-etre qu'il apparalt comme un 
type, sur lequel ont He modeles beaucoup de ses con
temporains. 

G. BARDY. 

FRANCE. - A lire: Henri See, Esquisse d'une 
histoire economique et sociale de la France, depuis les 
origines jusqu'a la guerre mondiale (Paris, Alcan, 1929). 
L'auteur n'expose pas seulement les faits, il marque 
encore leur lien, leur encha1nement et, autant que 
possible, les explique. " Aussi, dit-il, nous sommes
nous garde de tout plan stereotype. Persuade que 
c'est en vertu d'une pure abstraction que l'on separe 
les phenomenes economiques des autres phenomenes 
de toutes sortes, nous avons tache de les placer dan!> 
Ie cadre de l'histoire generale, et c'est pourquoi no us 
no us sommes applique a suivre l'ordre chronologique. 
Convaineu aussi des avalltages de la methode compa
rative, nous avons de temps en temps jete un coup 
d'oeil au del a des frontieres de la France. » Cette 
methode est e~cellente, et Ie livre de M. Henri See, 
bien documente et bien presente, obtiendra un legi- ' 
time succes. 

J. BRICOUT. 

FRANC-MAQONNERIE. - On parle sou
vent de la franc-mac;onnerie, et l'on a raison de voir 
en eUe une societe d'ennemis de l'Eglise et d'ambi
tieux ou d'arrivistes. Mais encore faudrait-il se mettre 
en Hat de prouver ces justes accusfl.tions par des faits 
certains, empruntes a l'histoire du passe ou a I' obser
vation presente. On trouvera dans 1'opuscule de 
M. Paul,N0urrisson, Un sieCle de politique maronnique: 
(PariS, Editions Spes, 1929), un tableau d'ensemble 
de Paction de la Mac;:onnerie en France depuis Napo
leon Ier. En empruntant aux documents authentiques 
des episodes significatifs pour chaque periode (Ie 
Ier Empire, Louis XVIII, Louis-Philippe, la lIe Repu
blique, Napoleon III, Ie Quatre-Septembre et la 
Commune,la Ille Republique), M. Nourrisson a 
montre que la Mac;:onnerie a successivement aeclame 
tous les regimes politiques. EIle n'a He sincere que 
pour U):l seul, Ie regime politique actuel, telle qu'elle 
l'a fait, qui lui perrnet d'atteindre son double but: 
la domination politi que de ses membres et la guerre 
antireligieuse. La conclusion qui s'impose, e'est la 
neeessite pour les bons citoyens de mettre fin a un 
pouvoir oeculte qui fausse la constitution du pays. 

J. BRICOUT. 

FRANQOIS DE SALES. - Ajouter a ra 
bibliographie : Mgr Julien, Saint Fran,ois de Sales, 
colI. (I Les grands coeurs » (Paris, Flammarion, 1930). 

J. BRICOUT. 
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FREUD. - A lire, par ceux-Ia seulement « qu'un 
-devoir d'etat oblige a posseder des informations sur 
-ces matieres )) (Revue des lectures, 15 juillet 1929 
p. 829): Fr. \Vittels, Freud, l'homme, la doctrine, l'ecole; 
traduit de l'allemand par :Mlle L.-C. Humbert, Paris, 
Alcan, 1929. Ce volume est Ie premier qui replace 
les theories de Freud dans Ie cadre de sa vie. Mais, 
ibid., « une effroyable absence de sens moral, en tout 
ce qui touche aux questions les plus delicates, s'y 
etale effrontement. Bien plus, on y sent clairement 
Ie but poursuivi par l'ecole de Freud, et peut-etre par 
Freud lui-meme : l'abolition de to ute morale sexuelle. 
II est certain que ce sera la, entre croyants et incredu
les, entre consciences droites et consciences devoyees, 
run des champs de bataille de demain, l'un des plus 
redoutables et l'un des plus' dangereux. Des main
tenant, il s'agit de se prepareI' a defendre, parmi ces 
fondrieres, l'une des bases de la civilisation. )) 

J. BRICOUT. 

G 

GAL ILIEE. - A la bibliographie, Diet., t. III, 

col. 453, ajouter Pierre Aubanel, Le genie sous la 
[iare, Urbain VIII et Galilee (Paris, Fayard, 1929). 
Deux choses a noteI', ainsi que Ie remarque P. Hum-

- bert dans La Vie catholique du 19 octobre 1929. 
10 L'auteur « montre clairement comment peuvent 
s'expliquer les deux iacheux jugements, celui de 
1616 et celui de 1633. Cause morale: l'Eglise, au len
demain de la Reforme, devait lutter contre l'intrusion 
du libre examen dans l'exegese biblique. Cause per
Bonnelle : caractere de Galilee, fa<;on sournoise dont 
ill avait repondu aux premiers et charitables avertisse
"ments. Cause scientitique en tin : les preuves que 
Galilee pretendait apporter a l'appui du systeme de 
'Copernic etaient sans valeur ... En particulier, I'argu
ment qu'i! presentait comme Ie plus fort etaitabsurde : 
Galilee, en effet, expliquait par Ie mouvement de~ a 
terre Ie phenomlme des marees; on savait pourtant 
depuis l'antiquite que les man~es sont dues a i'attrac
tion lunaire, et les juges de Galilee ne l'ignoraient pas, 
non plus que Ie pape Urbain VIII. )) 20 M. Aubanel 
met en relief Ie rOle personnel de ce pape : son esprit 
-de mansnetude envers l'accuse et ses connaissances 
:scientitiqnes: « Mon opinion concorde avec la votre, )) 
.ecrivait-il a Galilee; mais il lui signalait la faussete 
-de ses pn\tendues preuves et ne put empecher Ie 
:savant de rendre, par son attitude, Ie procl~s inevita
ble. 

J. BRICOUT. 
GALLICANISME. - L'abbe Vacandard, qui 

a ecrit dans Ie D. P. C. R. l'article GALLICANISME, 
aurait s11rement apprecie Ie volume que Mgr Victor 
Martin, doyen de la Faculte de theologie de l'univer
site de Strasbourg, a publie, en 1929, chez Picard: 
Le gallicanisme politique et Ie clerge de France. M. l' abbe 
Auguste Leman, professeur aux Facultes catholiques 
de Lille, lui aussi historien justement repute, a donne 
de cet ouvrage, dans la Vie catholique du l er juin 1929, 
une recension tres exacte, que nous reproduisons 
presque integralement. 

Le probleme qu'a entrepris de resoudre dans cet ou
vrage Ie savant professeur de Strasbourg, ecrit-il, est Ie 
suivant : en 1682, Ie clerge de Franc.e professe Ia doctrine 
de l'independance absolue du roi it l'egard du pouvoir 
spirituel; il I'a declaree sienne dans Ie premier des Quatre 
articles de 1682. ",on pas, observe tres justement I'histo
rien, qu'il accepte tonies les consequences qn'en tirent 
Ies parlementaires, qu'il dMende avec eux toutes Ies 
libertes gallicanes; s'il ne va pas aussi loin qu'eux, il 
tient, toutefois, que « quelques monitions, excommuni-

eations, interdictions que Ie pape puisse faire, Ies sujets 
ne doivent. laisser de rendre au roy l'obeissance due pour 
Ie temporel et n'en peuvent estre dispenses. n'y absous 
par Ie pape. , Or, en 1615, Ie clerge, par I'intermedialre. 
d'un de S8S plus eminents representants, Ie cardinal du 
Perron, avait repudie completement cette doctrine, dont 
Ie tiers etat, aux Etats generallx de 1614, avait VOUIll 
faire Ia Loy fondamentale du royaume. Pourquoi un tel 
changement est-il survenu dans ses conceptions politico
reJigieuses? 

II est aise it :lIgr Martin de prouver tout d'abord qu'avant 
Ie XYIIe siec]e, on ne trouve pas parmi les theses cheres 
aux theologiens gallicans celle de I'independance absolue 
des rois. Les docieurs Ies plus en vue et dont l'enseignement 
est presque unanimement suivi, Jean de Paris, Gerson, 
Almain, Major, reconnaissent au pape Ie doit d'intervenir, 
en certaines circonstances du moins, dans les affaires 
des rois, quand bien meme ces rois seralent des rois de 
France. Faisant resider Ia souverainete p.ans Ie peuple, 
iIs professent que eelui-ci ne peut rester indifferent it Ia 
situation d'un souverain qui aurait cte atteint par une 
sentence d'excommunication : il doit pourvoir au bien 
public en deposant Ie prince excommunie si la sentence 
lui para!t juste, si Ie roi ne lui semble pas devoir s'amender 
bientot ... Pour eux Ie pouvoir du pape sur Ie temporel 
n'est ni direct comme Ie pretendalent Ies theologiens 
romains, ni indirect comme l'enseignera Bellarrnin it 
Ia nn du XVI' siecle; il est, comme ils disaient dans Ia 
langue de I'Ecoie : accidente!. 

Les theses democratiques sur I'origine du pouvoir 
furent plus que jamais en vogue du temps des guerres 
de religion et de Ia Ligue; apres Ies protestants, beaucoup 
de cathoJiques Ies !1rent leurs en face d'un pouvoir royal 
deconsidere. L'outrance avec laquelle eIles furent soutenues, 
Ies exces auxqueis eUes conduisirent, eurent pour effet 
de Ies discrediter peu it peu. La necessite d'un gouverne
ment fort s'imposa au Iendemain du triomphe de Henri IV. 
La seduction qu'exer~a Ie roi vainqueur, I'autOl:ite dont 
il jouit ne contribua pas mediocrement it transformer 
la notion de souverainete. De notre droit public disparut 
alm's Ia vieille idee que Ia souveraineie residait dans Ie 
peuple, et on vit s'affirmer Ia theorie de }a monarchie de 
droit divino Elle fut celle des hommes d'Etat de Ia !1n du 
XVI' et du commencement du XVII' si<~cle; elle ne tarda 
pas it etre celle des hommes d'Eglise. La doctrine de Ia 
monarchie de droit divin entra!na presque fatalement 
celIe de l'independance absolue du souverain. 

Ce fut Ia Faculte de theologie de Paris qui precipita 
Ia conversion de I'Eglise de France au gallicanisme poli
tique. L'interet I'avait conduite it s'unir au Parlement, 
pour combattre les jesuites qui lui apparaissaient comme 
de redoutables concurrents sur Ie terrain de I' enseignement. 
Comme les parlementaires denoncent dans Ies membres 
de Ia Compagnie de Jesus Ies tenants les plus redoutables 
des doctrines ultramontaines qui soumettaient Ies souve
rains au pouvoir du pape, Ies professeurs de Ia Sorbonne 
sont peu it peu amenes it Ies suh'Tc. " La Faculte, ecrit 
Mgr Martin, Iaisse faire, puis s'habitue, en lin accepte. 
Elle ne peut plus soutenir ce qu'elle professait autrefois; 
elle ne veut pas reconna!tre au pape un pouvoir discre
tionnaire. II ne lui reste plue qu'it faire siennes Ies con
ceptions du Parlement. Et comme Ies eveques for
ment leurs esprits it la Faculte, Ia nouvelle doctrine se 
repand dans I'episcopat. " Ainsi s'explique une evolution 
qui s'acheve en 1626 au cours du debat que provoque it 
Paris Ie livre d'un j esuite italien, Santarelli, qui defend 
toutes Ies theses ultramontaines. Dans ee debat, dont 
nous avons ici l'histoire detaillee, surtout d'apres Ies 
documents conserves aux archives du Vatican, la Sorbonne 
et Ie Parlement ont recours it to us Ies artifIces, it toutes Ies 
subtilites des procedures aeademique et judiciaire pour 
prolonger, envenimer une affaire. que l'autorite royale 
s'efforce de terminer au plus tot pour conjurer Ie danger 
d'une rupture avec Ie Saint-Siege. Si l'on n'en vient pas 
alors aux extremites de 1682, e'est que l'homme d'Eglise 
qui preside aux destinees de l'Etat, IUcheJieu, est lit pour 
s'y opposer : !'interet de I'Etat comme celui de l'Eglise 
lui commandent de tout faire pour empecher un schisme. 
A I'issue de Ia crise, Ie gallicanisme politique n'en est pas 
moins iustalle dans Ia Faculte; il n'en sortim plus et 
sera proclame officiellement par clIe en 1663 en atten
dant que l'Eglise de France y adhere en 1682. 

On voit quelle interessante contribution Mgr Martin 
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a apportee it I'histoire du gallicanisme politique en France. 
En mettant ainsi en Iumiere l'un de ses aspects, il a mon
tre tout ce qu'elle avait de complexe, en meme temps 
qu'i! a fait mieux comprendre l'attitude prise par Ie 
cIerge de France en 1682. 

J. BruCOUT. 
GERMAIN D'AUXERRE .. - Mgr Louis 

Prunel, Saint Germain d'Auxerre (colI. « Les Saints )) 
Paris, Gabalda, 1929). CEuvre de critique sage et 
mesnree. 

J. BruCOUT. 
GERSON. - Voir SPIRITDALITE, IV, 20 • 

GH EON Henri (voirDict., t. III, col. 498-499, t. VI, 
col. 1119) a d'abord continue d'ecrire des pieces de 
theatre dans Ie genre des « mysteres )) dn Moyen Age 
qu'il avait si cnrieusement ressuscite, L'impromptu 
du charcutier (1926); Le miracle de ['enfant bavard 
(1926); Le miracle des pauvres Claires et de l'homme 
au kepi brode (1925); La parade du Pont au Diable 
(1925); Le triomphe de saint Thomas d'Aquin (1924); 
La vie profonde de saint Fran,ois d' Assise (1926); 
Le conte des trois fiZZes a marier (1929); Les trois 
miracles de sainte Cecile (1929), etc. Puis il a pub lie 
chez Flammarion, dans la collection « Les Grands 
cceurs ", une vie de saint tres curiense, toute simple 
mais etndiee et pensee, charmante anssi : Le saint 
cure d'Ars (1928). 

Entin, il vient de nous donner un roman: Les jeux 
de I'enfer et du ciel, trois volumes edites chez Flam
marion. « Ce livre, dit-il dans la preface, qui peint 
toute la vie (c'est dire qu'il n'est pas destine a la 
jcunesse) sur Ie plan de la natnre et de la surnature, 
est de pnre imagination... Si tons les elements 
lmmains qui Ie composent sont emprnntes a la 
realite, ils ont ete entierement refondns on groupes 
dans un autre ordre... De la meme fa<;on, les faits 
d'ordre snrnatnrel, tous puises dans l'histoire meme, 
ont He librement presentes et interpretes. Quant 
it notre esthetiqne, c'est celIe dn « roman-feuilleton » 

que nous avons deja experimentee autrefois en ecri
vant La vieille dame des rues. )) 

Quoi qu'en aient pretendu certains critiques qui 
ont crie au chef-d'ceuvre, j'estime que M. Gheon a 
dit la verite quand il a confesse qu'il faisait du 
<, roman-feuilleton ». J'entends bien que ce roman
feuilleton l'emporte sur beaucoup d'antres, sur tous 
les autres peut-eire, par la hauteur des vues, la 
finesse de certaines analyses psychologiques, la mali
de~se bonhomie du style. l'habilete de l'intrigue 
et la fecondite de l'invention, mais il a Ie decousu 
apparent de tous les autres, leurs fatigantes lon
gueurs, leur recherche des effets faciles, leur insou
ciance de la vraisemblance. Tont se passe en vingt
quatre henres et il y a de quoi remplir trois volumes! 
Au fait, c'est Ie recit d'nn pelerinage it AI'S entrepris 
par une vingtaine de personnes, toutes plus ou moins 
tanc;es, vicieuses on impies. Leurs conversations dans 
la diligence et leurs premieres demarches ne sont 
rien moins qn'editiantes. La luxnre et l'incredulite 
vont bon train. Mais quand parait Ie saint cure, nn 
houleversement se fait dans les ames. A pa'rt nne 
- et encore - elles reviennent it Dien. Tout est 
hien qui finit bien, mais si Ie bnt rayonne de clarte 
il fait bien sombre et bien crotte sur la route, et c~ 
hut est atteint un pen bien vite. Car entin, je n'ai 
vu aucnne reponse valable aux objections que fai
saient les pseudo-philosophes athees et qui les depas
saient bien. Je sais qu'un rOman et specialement un 
roman-feuilletcn n'est pas un traite de theologie, mais 
alors pourquoi poser certaines questions si on ne veut 
~a: leur repondre? Je sais aussi que la vue d'un etre 
eVldeml11cnt favorise de charismes snrnaturels, comme 
Ie fut Ie saint cure d'Ars, est nne reponse topique, 
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irrefntable. lVIais elle n'a cette valeur qne pour cenx: 
qui ont vu de leurs yeux, touche de leurs mains, 
entendu de leurs oreilles; pour Ie commnn des lec
teurs, c'est autre chose, ce n'est pIns qu'une histoire 
ou peut-eire meme une 16gende, dont on pent discnter 
et qui n'a plus la vigueur necessaire pour imposer 
silence a la raison orgueilleuse. Et encore meme ceux 
qui ont vn garderont-ils toujours, garderont-ils long-
temps l'impression du surnatnrel qui leur fut mani
feste? 

1\1. Gheon a trop d'experience pour l'affirmer. 
i< Les jeux de l'enfer et du ciel, dit-il a la derniere 

page de son livre, comme les laines d'nn tapis, se 
meleront jusqn'an dernier jour du monde et, pour 
chacun de nous, jusqn'a l'instant d'avant la mort. » 

Ceci est la sage sse meme. J'aurais aime que tont Ie 
livre flit du meme ton. 

Tel quel, il interessera les lettres amatenrs de 
psychologie et de pittoresque, car tont « rorr~an

fenilleton )) qu'il s'intitule et qu'il soit, il ne manque 
ni d'art ni de psychologie, ni de fine ironie. II fera 
pent-eire du bien, beau coup de bien anx lecteurs 
ordinaires des « romans-feuilletons )), et, dans ce cas, 
je lui souhaite un .immense succes. 

Leon JULES. 
GILLET. - A pub lie Le Credo des artistes, Paris, 

Desclee, 1929. Depnis trois ans provincial de la 
province de Paris, Ie P. Gillet, a la grande joie de 
ses nombreux admiratenrs et amis, a ete recemment 
elu maitre general de l'Ordre de Saint-Dominiqne. 

J. BrucouT. 
GILSON Etienne. - « On a pu dire que j'etais. 

un cadeau de I'enseignement libre a l'Universite »: 
cette declaration pretee a M. Gilson par Frederi~ 
Lefevre (Nouve!les lilteraires du 3 janvier 1925, « Une 
hem'e avec 1\1. Etienne Gilson ))) se justifie en ce sens 
que M. Gilson, eleve de V. Delbos, Levy-Bruhl, 
Bergson, Brochard, doit sa toute premiere education 
au petit seminaire (mixte) de Notre-Dame des Champs. 
lVIais il convient surtout de dire maintenant qn'en 
sa personne l'Universite offre aux catholiques nn 
maitre sur les travaux duquel ceux-ci doivent eire 
suffisamment renseignes. . 

I. RENSEIGNEMENTS BIOGRAPHIQUES ET CAI<Rn'mE. 
- Ne it Paris Ie 13 juin 1884, eleve aprils N.-D. des 
Champs du Lycee Henri IV, puis etudiant a la 
Faculte des lettres de l'Universite de Paris, M. Gil
son devenait agrege de philosophie en 1907, et pro
fesseur de philosophie aux Jycees de Tours, puis 
d'Angers. Docteur es lettres en 1913, il etait nomme 
professenr d'histoire de la philosophie a I'universite 
de Lille. Parti Ie 1" aout 1914 dans l'armee active 
- ou il gagna la croix de guerre, mais fut fait prison
nier a Verdun Ie 23 fevrier 1916, M. Gilson passait 
en 1919, toujours comme professeur d'histoire de la 
philosophie, a I'universite de Strasbonrg. Depnis 
1921, il est professeur ala Sorbonne (histoire des phi
losophies medievales) et directeur d'Etudes a l'Ecole 
pratiqne des Hantes Etudes religieuses. 

Son activite rayonne aussi hors de France. Ceci 
ne vise pas tant sa participation au Comite Nansen 
en 1922 (organisation des cantines fran<;aises ponr 
les enfants russes affames it Odessa et Saratof) que 
ses travaux comme « professeur d'echange » c'est-a
dire fran<;ais charge de cours it l'etranger, tandis que 
reciproquement des maitres etrangers viennent chez 
nons. II a d'abord ete a l'universite de Bruxelles en 
1923, puis a l'Universite Harvard (Etats-Unis) en 
1926. En continuation de cet enseignement, l'uni
versite Harvard a fait de lui un professeur titulaire 
de philosophie medieva]e (1927 et 1928). Cette annee 
1929 il a fonde l'Institnt d'Et udes medievales (Insti
tute of medi!£val studies) de l'nniversite de Toronto 
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-au Canada (St. Michael's college). Enfinil se pre
pare pour Aberdeen (Gifford lectures) en 1930-1931 
et 1931-32. De plus, on peut mentionner les invita
tions qu'il a re<;ues pour des series de le<;ons ou des 
conferences aux universites d' Amsterdam, Marburg, 
Berlin, Leipzig, Montreal, Berkeley, Cambridge, Co
lumbia, Brown, Cornell, Virginia, Chicago, Londres. 
Du succes de ces travaux temoignent les doctorats 
honoris causa de l'universite de Saint-Andrews, de 
l'universite de Montreal et de l'universite d'Oxford. 
M. Gilson est depuis 1928 membre correspondant ou 
etranger de diverses Academies, notamment membre 
correspondant de l' Academie britannique. Un autre 
temoignage est celui de la traduction de certains de 
ses ouvrages en anglais, allemand, espagnol ou 
italien. 

II. RENSEIGNEMENTs BIBLIOGRAPHIQUES. - Con
formement au but pratique de ce Dictionnaire, nous ne 
pretendons ni les donner exhaustifs ni les grouper 
dans un ordre scientifique, mais simplement les faire 
servir a. la commodite de nos lecteurs. 

On peut dire que les recherches historiques de 
M. Gilson ont eu specialement pour objet de montrer, 
comment la pensee du Moyen Age a prepare et deter
mine Ie developpement de la philosophie moderne. 
Bien significatif a. cet egard sont les titres de ses deux 
theses de doctorat : La liberte chez Descartes et la 
thiologie, et Index scoiastico-cartesien. Les deux vo
lumes (actuellement epuises) chez Alcan, 1913. Sur 
la soutenance on peut voir la Revue de metaphysique 
et de morale, supplement de mai 1913,p. 24-32. Et 
M. Gilson a continue de travailler a. la fois l'histoire 
des philosophies medievales, et celle de la science et de 
la philosophie modernes tout specialement chez Des
cartes. 

D'abord l'histoire des philosephies medievales, et 
a. commencer par les livres. Une vue d'ensemble, 
La philosophie au Moyen Age (deux in-12 de 320 pages 
au total, no 25-26 de la collection Payot, 1922), puis 
des etudes sur les grands auteurs. 

Le thomisme, introduction au systeme de saint Tho
mas d'Aquin. De 174 pages (1 r • ed. a. Strasbourg, 
1920, chez Vix) l'ouvrage est passe a. 240 (2' ed. 1923, 
Paris, Vrin) puis 322 (3' ed.) par adjonction de nou
veaux developpements. II forme Ie premier volume 
de'la collection Etudes de philosophie mMievale (in-8o, 
Vrin) dont M. Gilson est Ie directeur. Dans la collec
tion Les moralistes chretiens (Gabalda) choix de 
textes avec commentaires, encore Ie volume sur 
Saint Thomas d' Aquin (1925). 

Beaucoup plus marquant l'ouvrage consacre Ii 
La philosophie de saint Bonaventure (Vrin, 1924, 
no 4 de la collection deja. citee) , non seulement par 
son ampleur (483 pages) mais par l'importance de 
cette reconstitution d'une synthese originale la. ou l'on 
s'accordait trop facilement a. ne voir qu'une ebau 
che manquee du thomisme (v. Dict., t. I, col. 872). 
Ces travaux permettaient bien a. M. Gilson d'ecrire 
en 1924 (Lettres a l'Miteur dans La vie catholique 
du 1" novembre 1924) qu'il pla<;ait sa chapelle «sous 
Ie vocable de saint-Fran90is-saint-Dominique)), et, 
pour etre tout a. fait net, il continuait ainsi : ({ IJ y a 
peut-etre un saint de trop, et l'on m'a deja. objecte 
que ce vocable semble contradictoire. Mais qu'y 
faire? )) et donnait enfin sa conclusion: ({ On ne me 
demande pas toujours de sup primer Ie meme; je 
trouve au contraire qu'ils se completent admirable
ment. » M. Gilson etudie la scolastique sans parti pris 
d'ecole, mais en historien et c'est la. ce qui donne une 
telle importance a. ses travaux, au point de vue de 
la pensee catholique. Nous savons en effet que la 
pensee catholique, comme l'Eglise elle-meme, n'a 
besoin que de la verite. II est fort heureux pour eIle 

qu'il se fasse une etude des philosophies medievales, 
exempte aussi bien de vues apologetiques que de 
systematique hostilite, mais simplement et resolu
ment historique. Or en ce genre d'etudes, M. Gilson 
n'est certes ni Ie seul maitre ni Ie premier en date, 
mais il est certainement Ie plus insigne en France 
et Ie plus influent.' 

L'etude de saint Augustin, docteur par excellence, 
a. qui se relient et de qui se reclament aussi bien l'un 
que l'autre quoique de fa<;ons tres differentes les deux 
saints chefs d'ecole du XIII' siecle, ne pouvait pas ne 
pas eire abordee a. son tour. M. Gilson vient de 
donner son Introduction a ['etude de saint Augustin, 
un volume de 352 pages, onzieme de la collection deja 
citee (Vrin, 1929). SOllS un titre modeste, cet ouvrage 
longuement prepare pendant des annees, pendant 
les cinq dernieres surtout, tient plus qu'il ne promet. 
M. Gilson dit en effet avoir « seulement essaye de 
degager des textes ... les quelques theses capitales, 
essentielles, qui, commandant l'ensemble de la doc
trine, permettent seules d'en ordonner et d'en inter
preter exactement Ie detail )) (p. 1). En realite, il 
arrive a. definir « dans son esprit et ses theses mat
tresses )), l'augustinisme qui « a deja. fourni une 
carriere de quinze siecles dont rien ne permet de 
presager la fin » (p. 3). Et l'on comprend bien que 
l'Academie romaine de saint Thomas d'Aquin, orga
nisant a. Rome pour la semaine de Paques une Se
maine augustinienne a. l'occasion du quinzieme cen
tenaire de la mort de saint Augustin, ait voulu s'assu_ 
rer Ie concours de M. Gilson. C'est de L'idee de philo
sophie chez saint Augustin et chez saint Thomas 
d' Aquin que trait era Ie professeur de Sorbonne, Ie 
seul invite du dehors avec Mgr Grabmann, a. en 
croire Ie programme de la Semaine (La Croix du 
16 janvier 1930). 

Apres les livres, mentionnons les articles ou me
moires parus dans divers periodiques. II faut d'abord 
citer les Archives d' histoire doctrinale et litleraire du 
Moyen Age, publication que M. Gilson a fondee en 
1926, et dont il partage la direction avec Ie P. Thery 
O. P. (un volume par an, Vrin). Voici les contribu
tions personnelles de M. Gilson: Pourquoi saint Tho
mas a critique saint Augustin (1906); Avicenne et le 
point de depart de Duns Scot (1927), toutes deux 
signalees deja. au Suppliment de 1929, col. 248 et 220; 
La cosmogonie de Bernardus Sylvestris (1928); Les 
sources greco-arabes de l'augustinisme avicennisant, 
avec une edition critique de « De intellectu d' Al/arabi )) 
(1929). Mentionnons ensuite : La signification histo
rique du thomisme (dans Etudes de philosophie medie
vale, Strasbourg, 1921). Ce volume est forme de la 
reunion de divers articles soit inedits, soit deja. parus 
dans differents periodiques; il est epuise : aussi don
nons-nous quand il y a lieu la seconde reference des 
articles). L'humanisme de saint Thomas d'Aquin (dans 
Ie recueil des actes du V' congres international de 
philosophie - recueil italien - 1924); Le sens du 
rationalisme chretien (Etudes de philosophie midie
vale, 1921); La servante de la theologie (ibid.); La 
doctrine de la double verite (ibid.); L'etude des philo
sophes arabes et son role dans l'interpretation de la 
scolastique (VI' congres international de philosophie, 
1927 - recueil anglais). Notons que de ce congres 
(Harvard, septembre 1926) M. Gilson a parle aux 
lecteurs de la Revue de metaphysique et de morale 
(1926); illeur a donne (1927) sa communication a. ce 
congres sur Le role de la philosophie dans l'histoire de 
la civilisation. - La philosophie /ranciscaine, dans 
l'ouvrage collectif sur Saint Fran90is d' Assise (Paris, 
Droz, 1927); Saint Fran90is et la pensee mediivale 
(dans L'influence de saint Fran90is sur la civilisation 
italienne, Paris, 1926); La conclusion de la Divine 
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comedie et la mystique franciscaine (Revue d' histoire 
tranciscaine, 19~4); ?~int Bonaventure et l'iconogra
phie de la PasSIOn (zbzd.). 

En ce qui regarde la philosophie moderne, les deux 
theses citees plus haut et l'edition du Discours de Za 
methode de Descartes (texte et comment aires, in-8° 
de XYI-494 pages, Vrin, 1925) plus differents articles 
ou memoires. Notons d'abord que de son edition du 
DiscQurs 1\1. Gilson a fait paraitre aussi un abrege, 

facilement abordable pour l'usage des classes. 
les articles. Recherches sur la formation du sys

teme cartesien, I, La critique des formes substantielles 
(Revue d'histoire de la philosoph ie, Gamber, 1929); 
Descartes et la metaphysique scolastique (Revue de 
l'universite de Bruxelles, 1923 et 1924); L'inneisme 
cartesien et la theologie (Etudes de philosophie midie
vale et Revue de metaphysique et de morale, 1914); 
Descartes en Hollande, a propos d'un ouvrage de 
M. Cohen (meme revue, 1921); La pensee religieuse 
de Descartes d'apres M. Gouhier (ibid., 1925); Des
cartes, Harvey et la scolastique (Etudes de phil. med. 
et Revue philosophique, 1920, 1921). Notons en pas
sant qu'a. cette meme revue, M. Gilson donne (1923, 
1924, 1925,1927) des revues critiques sur l'histoire 
des philosophies medievales et ·des idees religieuses; 
il y a publie aussi un Essai sur la vie interieure (1920). 
Mettiores cartesiens et meleores scolastiques (Etudes de 
phil. med. et Revue neoscolastique de philosophie, 1920, 
1(21). A la meme Revue, Le platonisme de Bernard 
de Chartres (1923). Spinoza interpreie de Descartes 
(Chronicon Spinozanum, 1923); Le raisonnement par 
analogie chez T. Campanella (Etudes de phil. mid. et 
Annales de plzilosophie chretienne, 1913); La speci
jicite de la philosophie d'apres A. Comie (Actes du 
Gongres de philosophie de 1922). 

Nous avons laisse de cOte les indications moins 
interessantes pour nos lecteurs; nous avons tenu aussi 
a. leur faire connaitre avant tout l'activite de M. Gil
son comme savant. lIs nous en voudraient toutefois 
et justement, de ne pas leur signaler aussi sa qualite 
de catholique. II suffit de citer M. Gilson lui-meme 
declarant dans la lettre a. l'editeur (Vie catholique) 
mentionnee plus haut : « Eleve dans la foi catho
liqne, je la professe expressement. )) Nous ajouterons 
que M. Gilson sait la dMendre, en citant, pour finir, 
la discussion sur La querelle de l'athiisme en mars 
1928, it la Societe fran9aise de philosophie (dont M. Gil
son est membre depuis 1917). Voir Ie Bulletin de la 
Societe, mai-juin 1928, ou les extraits publies dans 
les Documents de la vie intellectuelle, t. I, p. 233 sq., 
et Ie present Supplement, ATHEISME. 

P. MONNOT. 
GIOBERTI. - Ceux de nos lecteurs qui con

naissent l'italien, pourraient se procurer l'ouvrage 
V. Gioberti ed il caltolicismo, par U. Padovani, 
Milan, 4, via S. Agnese, 1929. C'est « une monogra
pilie tres complete et l'on y trouvera tous les rensei
gnements qu'on peut souhaiter sur les origines intel
leetuelles de Gioberti, sa vie et ses relations avec les 
principaux personnages de son temps ... « Excellent 
travail historique, continue M. L. Mahieu dans Les 
Facul/tis calholiques de Lille, aoilt-septembre 1929, 
I'ouvrage de M. Padovani est aussi, dirions-nous, une 
discussion d'economie sociale chretienne. M. Pado
vani ne se borne pas a. exposer les idees de Gioberti; 
il ,'applique a. en faire la synthese, et illes juge. II y 
yoit tout d'abord du liberalisme, et Ie pire de tous 
les liberalismes, parce que la separation que Gioberti 
veut operer entre l'Eglise et l'Etat tend au bien de 
l'Etat non a. celui de l'Eglise, laquelle se trouve ainsi 
dans une situation inferieure qui ne saurait lui con
veniL Selon lui, Gioberti a meconnu Ie vrai carac
tere de la civilisation chretienne, en meconnaissant 

la valeur des conseils evangeliques, et en attachant 
une importance exageree a. la prosperite temporelle, 
qu'il est d'ailleurs du devoir des Etats de procurer. 
Les pages ou M. Padovani s'applique a. definir l'ideal 
social chretien sont tres fortement pensees, bien que 
de-ci de-la., semble-t-il, les encycJiques de Leon XIII 
suggerent quelques positions legerement differentes. » 
V. Gioberti ed il caltolicismo fait partie des « Publica
tions de l'llniversite catholique du Sacre-Cceur de 
Milan. )) 

J. BRICOUT. 
GOUVERNEMENT(FORMES DE).-Surce 

sujet, toujours a. l'ordre du jour, il convient de signa
ler la these extremement fouillee et nuancee que 
M. Marcel Demongeot a publiee, en 1929, sur Le 
meilleur regime politique selon saint Thomas (Paris, 
Andre Blot). Apres une etude detaillee des regimes 
que saint Thomas con<;oit comme possibles dans la 
societe: royaute, aristoc:r;atie, oligarchie, democratie, 
l'auteur montre les avantages et les inconvenients de 
ces regimes-types pris separement; et, avec saint 
Thomas, il conclut : « II ne faut pas choisir entre ces 
regimes, il faut les combiner. » Politiques, II, 7, § 3. 
C'est donc vers un regime mixte que s'oriente la 
pensee de l'Angelique Docteur. Quel sera ce regime 
mixte? Saint Thomas rejette celui ou predominerait 
l'eIement democratique, qui « sacrifie Ie meilleur au 
moins bon )). Le meilleur regime mixte devra donc 
essentiellement etre combine de royaute et d'aristo
cratie. II ne devra cependant pas negliger l'avantage 
psychologique qu'apporte la democratie, en faisant 
participer Ie peuple au gouvernement. II prendra 
donc aussi. a. la democratie ce qu'elle a de meilleur. 
On y trouvera : « la royaute, en tant qu'un seul 
commande; l'aristocratie, en tant que plusieurs sont 
au pouvoir a. raison de leur valeur; et la democratie 
ou pouvoir du peuple, en tant que les gouvernements 
peuvent eire choisis dans Ie peuple et par lui. » Mais 
la combinaison entre ces differentes formes ne pourra 
pratiquement s'effectller qu'a l'aide d' un tempera
ment : unum regimen temperatur ex admixtione alte· 
rius. Id., ibid., § 8. Ce « temperament» resulte d'ail
leurs de la mixtion des regimes dissemblables. La 
royaute y apport era Ie pouvoir de decision unique 
et, par la., sauvegardera l'unite. L'aristocratie adjoin
dra a. ce pouvoir de decision unique la pluralite des 
conseils Competents. De plus, au regime aristocra
tique, Ie regime mixte empruntera la repartition des 
fonctions publiques suivant Ie merite, tous les postes, 
y compris Ie plus eleve, etant recrutes selon la valeur, 
et tous, en dehors du plus eleve, etant repartis suivant 
une rigoureuse egalite proportionnelle. Au regime 
democratique, Ie regime mixte empruntera « une 
liberte telle qu'elle donne au peuple la conscience 
d'etre l'un des rouages du gouvernement, et cree par 
la. un etat de satisfaction generale. » 

En soi, la monarchie n'est pas necessairement here
ditaire; mais saint Thomas admet que pratiquement 
et pour eviter les inconvenients inherents a. l'eIection 
frequemment reiteree du souverain, la monarchie, 
dans Ie regime mixte, soit plutOt hereditaire. Les 
fonctions des grandS, qui ont une reelle participation 
au pouvoir du roi, pourront aussi, et pour Ie meme 
motif, etre hereditaires. De son cote, 1e peuple jouira 
d'une liberte suffisante pour. participer au gouver
nement; dont il se sentira pour ainsi dire faire partie 
integrante. CeUe liberte pourra consister soit dans 
l'eligibilite de tous aux fonctions publiques, soit 
meme dans l'electorat. Dans l'esprit de saint Tho
mas, l'eIigibilite de to us concerne moins tuus les 
individus que to utes les categories d'individus. De 
meme pour l'electorat. Les meilleurs doivent ctre 
elus : l'election n'a done qu'un caractere de designa-



367 GOUVERNEMENT (FORMES DE) GREGOIRE LE GRAND 368 
tion et non de communication de pouvoir. II n'est 
pas question non plus de suffrage universel, au sens 
quantitatif ou no us l'entendons aujourd'hui. Le droit 
de vote sera, lui aussi, « reparti )) en proportion de la 
valeur, it l'exclusion de to us ceux qui ne Ie meritent 
pas. Tei encore « tous )) signifie : toutes les classes 
sociales, et non: to us les individus. Un vote des peres 
de familIes, par exemple, serait tres conforme il 
l'esprit du regime mixie. 

Nous pourrions encore insister sur les tempera
ments qu'en fait apportent au pouvoir, en soi illi
mite, du roi, Ie role des grands, la consultation du 
peuple, la force des coutumes. Mais, en terminant ce 
court aper<;u sur les idees de M. Demongeot, instruit 
it l'ecole de saint Thomas, il no us semble utile de 
caracteriser avec lui l'esprit qui doit diriger Ie regime 
mixte : « Plus encore qu'une organisation bien definie, 
il est un esprit, il implique toute une conception de 
la vie sociale. Cet esprit peut se definir essentiellement 
par ce mot que nOilS n'avons cesse de rE3peter, la 
collaboration, mais en prenant ce terme dans son sens 
Ie plus parfait: collaboration pleinement conseiente 
et consentie, non imposee par la crainte, mais spon
tanee, et par laquelle saint Thomas detinit la vraie 
paix : « Si un homme s'accorde avec un autre, non 
pas spontanement, mais comme contraint par la 
crainte d'un mal qui Ie menace, une teIle concorde 
n'est pas Ia vraie paix. )) IIa II"', q. XXIV, a. 1. Le 
regime mixte incame, avant tout, un esprit de paix ... 
Le roi, dans Ie regim{) mixte, sera I'ame de la colla
boration nationale; I'aristocratie representera la 
sagesse; Ie peuple, la force; la liberte en sera Ie grand 
stimulant. Les seditions, dont Ie remede devrait etre 
cherche, disions-nous, dans un certain egalitarisme, 
seront eloignees, en etret, par la conscience que tous 
auront de participer egalement, quoique chacun it sa 
place, it une ceuvre qui sera l'ceuvre commune. La 
tyrannie 'sera conjuree par ces « temperaments )) 
apportes au pouvoir de chacun par Ie pouvoir des 
autres. :i\Iais tout cela - c'est l'evidence - it condi
tion que subsiste avant tout cet esprit de con fiance 
et de paix, sans lequel la vie politiqne sera etemelle
ment ballotte eentre I'anarchie et Ie despotisme, et 
qu'il faut par-dessus tout s' efforcer de realiser )) 
(p. 178-179). 

A. MICHEL. 
GOYA. - Parmi Ies recentes etudes ecrites sur 

ce maitre de l'art, il faut mentionner : Pierre Paris, 
GOlJa, Paris, PIon, 1928. Ouvrage d'une indulgence 
excessive envers Goya, dupoint de vue de la morale, 
mais bien documente et penetrant. 

Voiei, au surplus, ce qu'ecrit de ce peintre illustre 
Abel Fabre, Manuel d'art chretien, Paris, Bloud et 
Gay, 1928, p. 375-376 : 

Il est, avec Velasquez, Ie plus grand peintre de l'Espagne. 
La modernite de sa facture, qui prelude it nos dernieres 
recherches techniques, l'a fait classer tour it tour natuc 

raliste et impressionniste, mais il suIDt de voir en lui un 
precurseur de I'art moderne. Les tendances les plus opposees 
se rencontrent d'ailleurs dans ce genie it la fois sublime 
et trivial, ct l'homme mourut chretiennement it Bordeaux 
apres une vie de libertaire. Ses fresques, ses tableaux et 
ses gravures forment une ceuvre melee Oil sont repre
sentes tous les genres : portraits, nature morte, peinture 
de genre ou de mceurs, decoration, satire, peinture reli
gieuse. Ce naturaliste qui poussa aux dernieres limites 
son amour du vrai et ne recula meme pas devartt l'obscene, 
est en effetJ aussi, a ses heures, un idealiste, tourmente 
par un desir de beaute, qui chercha dans la religion ma
tiere it inspiration. II a donc laisse quelques tableaux de 
sujet chretien et une decoration de chapelle. La critique 
courante, d'esprit janseniste, veut que tout cela soit 
profane parce qu'on y retrouve Ia "i.e ambiante, lnais eest 
a peur de I'art qui dicte ces jugements. Le Saint Pierre 

et Ie Saint Paul d'une collection particuliere it Madrid, 

sont des figures bien populaires. La Communion de San 
Jose de Calasanz, Ii San Anton de Madrid, ala ferveur d'un 
Rembrandt. La Sainte Famille du musee du Prado est 
d'un naturaiisme plus accentue que les madones de la 
Renaissance, mais n'est ni plus ni moins religieuse. On 
cite encore de lui un Christ en croix au Prado, un Saini 
Bernardin it San Francisco el Grande, un Triomphe de 
Za Vierge it Notre-Dame del Pilar, un Saint Franfois 
Borgia it la cathedrale de Valence. La perle est it San 
Antonio de la Florida dont Goya decora it fresque la cou
pole. Rien de plus charmant, d'un charme tres mondain, 
que les cheruhins au teint farde, aux ailes et aux etotIes 
ocellees qui papillonnent dans les pendentifs. Ce sont, 
dit-on, les portraits de comediennes reputees. Dans la 
coupole ou I'on voit Saint -'I.ntoine ressuscitant un mort, 
des (( manolas )1 veridiques avivent de leurs costumes pit
toresque Ia scene du miracle. L'introduction de cet ele
ment vivant dans un theme religieux est bH\mee, mais Ia 
peinture lui doit d'etre plaisante a I'ceil par ses etIets 
de couleur. 

J. BRICOUT. 

GRANDE-BRETAGNE. - L'empire britan
nique actuel comprend: 1. La Grande-Bretagne (Angle
terre et Pays de Galles, Ecosse) et ses dependances 
immediates (Irlande du Nord, lie de Man, lIes de Ia 
J\Ianche); 2. les Colonies proprement dites, protec-
torats et territolres de mandat; 3. les Dominions ou 
colonies it gouvernement responsable (Canada, Terre
Neuve, AustraIie, Nouvelle-ZeIande, Afrique dn Sud); 
4. l'Etat libre d'Irlande; 5. l'Inde. Or, pour con
naitre Ies relations mutuelles de la Grande-Bretagne 
et de ses possessions, on -peut se borner it lire Ie cha
pitre VJlI de I.' Angleterre nouvelle, par Ch. Bastide, 
professeur it l'Ecole des Sciences politiques et it 
l'Ecole coloniale (Paris, Alcan, 1928). l\his il est 
question, dans cet ouyrage, de bien d'autres choses : 
tont ce qui se rapporte it la Grande-Bretagne, prin
cipalement it l' Angleterre, au double point de vue de 
I'organisation politique et sociale, s'y trouye expose, 
ebauche tout au moins : Ie pouvoir central, Ia justice, 
les autorites locales, les finances, la religion, l'instruc
tion publique, la societe, ces titres des sept premiers 
chapitres l'indiquent bien. L'impression qui resulte 
de l'l\tude de cette « Angieterre nouvelle )), c'est que 
l'on y est en voie de transformation profonde, et que, 
pour Ie moment, la confusion y regne it maints egards. 
II est impossible de prevoir ce que l'avenir reserve it 
cette gigantesque « communaute des nations " qu'est 
l'empire hritannique et it ses institutions presentes ... 
Pour appreeier davantage ce qui est chez nous, il n'y 
a souvent qu'it considerer sans parti pris ce qui est 
ailleurs. 

J. BRlCOUT. 
GRECS-RUTHENES. Un decret de la 

Congregation de l'Eglise orientale (1" mars 1929) a 
reglemente avec precision l'administration des Grees
Ruthenes etablis aux Etats-Unis. 

F. CnIETIEH. 
GREGOIRE LE GRAND estun temoind'au 

tant plus important de la theologie latine a l'aube du 
VIl' siecIe, qu'il a occupe dans l'f:glise la premiere 
place et que ses ceuvres traduisent en quelque sorte 
toute Ia pensee chretienne de son temps. Un his to
rien anglais, F. H. Dudden, avait emis naguere l'opi
nion que saint Gregoire avait enseigne une christo
logie docete, c'est-itcdire qu'il avait nie l'existence 
dans Ie Christ de touies les soufirances, tristesses, 
inquietudes, ignorances, incompatibles avec sa di
gnite divine. Sans doute, concluait Dudden, pour 
saint Gregoire, Ie Christ possede une ihne humaine 
et un corps humain, mais il n'est vraiment humain 
comme nous Ie sommes que dans son corps. 

Dans un article tres minutieux des Recherches de 
thti%yie ancienne et mMieuales (t. I, 1929, p. 177-
201), l\I. J. Lebon vient de reprendre l'examen de la 
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christoiogie de saint Gre~oire Ie ?rand. Ce~ e;,amen 
l'a conduit it des conclu~l~ns en~ler~ment dIfie~entes 
de ceHes de Dudden. « ~amt Gr~g?I:e a affirme sou
vent et clairement sa fO! e~ la vente e~ en :a per!ec
Hon de l'humanite du ChrIst, e~l Ia pnse dune arne 
raisonnable ct d'nne chair humame par Ie Verbe dans 
!'incarnation. Il a confesse formene~ent q:re Ie 
Christ est Dieu parfait et homme parfaIt, Subslstant 
en deux natures, Ia diYinite et l'humanite, sans 
confusion aussi bien que sans separation. )). De telles 
declarations reproduisent d'ailleurs l'enseignement 
traditionnel de l'Eglise : on ne trouve rien ~ans I~s 
reuvres du grand pape qui permette de crOire qu II 
s'est ecarte de cet enseignement.. ,. 

r a de la redemption chf'z saint GregOIre 
a ite, d'autre part, !'objet d'une etude tres sO.ignee 
de Ia part de J. Riviere, dans la RelJue de~ ~~lence5 
reli gie11ses (juillet et octob~e 1929)., 1\1. RIvI~r~ se 

de repond,e iei aux elucubratiolls ·fantmsistes 
. qui se dissimll!e sous Ie pseudonyme 

n examine tour it tour la question 
droits du demon, la loi de justice, 

de la justice, Ie demon dans l'ensemble 
divino Ses analyses tres poussees ne sau

Ctre reproduites ici. Au plus pouvons-nous 
indiquer sa conclusion, appuyee sur des textes nom
breux : " n reste que saint Gregoire, moins encore 
que ses predecesseurs, n'a eu sOHei de dasser ou de 
hierarchiser les divers elements qu'il envisage tour 
il tour dans l'eeonomie redemptrice. C'est precisement 
ponrql1oi Ia systematisation rigoureuse, que voudrait 
lui infiigel' H. Gallerand, fait une egale violence it ses 
textes et it son esprit: s'il accorde au demon une large 
part dans l'reuvre de Ia redemption, il n'oublie pas 
c<'JUe eoncerne Dieu. )) 

Les de saint Gregoire sur Ie Cantique des 
E., t. LXXIV, 471-548) sont-elles authen
B. Capelle, dans un artide de la Renne 

lni.irleliictiI:te (juillet 192\), n'a pas de peine it montrer 
qne Ie texte, puoliepar les mauristes et reproduit 

l\1igne, est interpole. On ne peut consi-
que Ie commentaire des huit 

qui constitue deux homelies, 
sUinographiquement par Claude de Ra

la lumineuse demonstration de dom 
faudrait encore avoir sous les veux Ie texte 

ces "aeUX homelies. L'aut~ur nous en 
la publication procilaine. 

G. BARDY. 
THAUMATURGE est 

aes>IJ"I·sonnl<lg:esles pIns considerables du m· sieele 
sont pourtant mal eonnus, et 

des ouvrages qui lui sont attrirrues sont 
<lr",(,,.,,mJ1£>O "M. L. Froideva:ux a rendu un bon 5er

aux travaillenrs en reprenant, dans Ie detail, 
dn. plus important de ces ouvrages, I.e symbole 

GregOire le Thaumaturge (dans les Recherches 
de Science reiigiease, t. XIX, 1929, p. 193-247). Apres 
avoir etabli critiquement Ie texte du symbole, l'auteur 
en etudie la doctrine trinitaire, et ses recherches 
mirrutieuses ne sont pas sans apporter quelque c1arte 
sur l'origine mihne du morceau et sur son influence. 
Quelques critiques pourraient sans peine etre formu
lees,8i e'en etait Ie lien: il faudrait surtout regretter 

l'auteur ait cru devoir adopter, sans eX8men, les 
compJiqnees de Kattenbusch sur l'origine 

symbole antiochien. Mais, dans l'ensemble, la 
these exposee reste solide et Ie commentaire du sym
bole de saint Gregoire plein d'interet. 

G. BARDY. 
(OHANT). - I. Les livres officiels 

du chant gregorien de l'EgJise romaine se sont 
augmentes de nouvelles pieces: l'office nouveau de 

la fete du Sacre-Cceur de Jesus, et la messe propre 
de sainte Marguerite-Marie, etendue it l'Eglise uni
verselle et completant ainsi Ie cycle ouvert avec la 
fete de saint Jean Eudes, ont amene un choix de 
textes dont les premiers au moius n' etaient pas 
encore en usage. La messe du 17 octobre n'est autre 
que celIe qui figurait, depuis une trentaine d'annees, 
dans Ie Propre d'Autun, et plus recemment dans 
ce[ui de Paris et quelques autres: seul Ie verset de 
l'Introlt a ete justement change; les chants de ceUe 
fete en avaient precedemment ete centonises par 
dom Pothier. 

Les nouveaux chants de la fete du Sacre-Cceur 
participent du meme genre que ceux de la fete du 
Christ-Roi : textes et motifs melodiques ont ete choi
sis sous la meme inspiration (voir Supplement I, de 
192G). On regrette toutefois que les hymnes de cet 
office, dont Ie texte cst reste Ie meme, a la doxologie 
pres, n' aient pas conserve I' air popularise sur .it uctor 
beate saeculi, et qui, sous deux tormes difierentes 
(VI' et VIII' tons), est ancien. 

Remarquons que ce nouvel office du sacre-eceur 
de Jesus supprime les deux offices qui existaient 
depuis Ie XVIll' siecle dans Ies livres romains. Mais il 
maintient les offices particuliers it certains Propres, 
entre autres celui qui est dll it saint Jean Eudes, 
apotre et instituteur de la devotion liturgique au 
Sacre-Cceur, office approuve des 1670 et bfentOt 
celebre It Montmartre meme. Cet office est conserve 
principalement par le Pro pre des PP. eudistes; la 
me sse, seule, est concedee au diocese de Paris comme 
messe votive du Sacre-eceur : il serait nonc logique 
que c:e filt celIe-lit qui soit chantee dans les pelerinages 
it Montmartre. Signalons encore, comme particula
rites qui subsistent, Ie, proses approuvees pour 
quelques dioceses, et les prefaces propres locales qui 
continueront de servir pour les messes votives. Tous 
ecs chants res tent en usage, en supplement it ceux 
du nouvel office romain. 

Voir, pour divers aetes du Saint-Siege interessant 
Ie chant gregorien, l'artiele MUSIQUE RELlGIEUSE. 

II. Les etudes, pour [a restauration definitive du 
chant gregorien et de son rythme, se sont poursuivies 
en difierentes directions. Elles amenent tan tot une 
confirmation des principes generaux, acceptes depuis 
trente ans et plus par I'ensemble des gregorianistes, 
tantOt une precision de certains points ou une modi
fication dans Ia comprehension de diverses formes du 
chant. Sur Ie premier point, la liberte du rythme, 
c'est-It-dire Ie melange de mesures ou metres varies, 
dans 1a melodie des anti ennes, repons, etc., est re
connue unanimement, bien que les directives en soient 
difieremment exposees. 

C'est ainsi qu'il la suite de dom Pothier (voir au 
Diet. l'article POTHIER), l'importance de I'accent latin 
cst de plus en plus affirmee (dom David, dom .Tean
nin, Jean de Valois, etc.), tandis qu'ailleurs (dom 
Mocquereau, dom Gatard, H. Potiron), elIe est de 
plus en plus niee : les partisans de cette derniere 
ecole ne voient guere, dans Ie rythme du chant, que 
celui qu'ils trouvent dans la musique, independam
ment du texte. De meme, dans Ie chant des hymnes et 
des proses, OIl l'ecole de Solesmes en etait recemment 
arrivee it ne voir que des melodies interpretees comme 
celles des simples antiennes, les rythmiciens plus 
haut designes s'attachent it relever Ie rythme mesure 
(ou presque) d{'s pieces en vers, ce qui parait plus 
conforme it la: nature des choses. Cette interpretation 
est d'ailleurs plus en rapport avec la tradition gene
rale des Eglises, et les. habitudes des fideles de nom
breux pays. Elle trouve sa confirmation dans la 
vieille theorie de l' accent metrique et dans ceHes des 
maneries du Moyen Age, survivances de l'antiquite 
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(voir aussi A~iBROSlEN, dans ce meme supplement). 
III. Parmi Ies Propres diocesains qui ont fait une 

juste place a Ia tradition, ainsi appuyee sur les faits, 
signalons celui du diocese d'Orieans, recemment pu
blie par I'initiative de S. G. Mgr Courcoux, Oll Ies 
proses telles que Votis Pater annuit; Ad .Jesum accur
rite; Solemnis haec lestiuitas, etc., sont ainsi notees, 
en musique, avec leur rythme propre, tant pour les 
airs du lVIoyen Age que pour ceux qUi sont ,moins 
anciens, mais qui sont restes en usage dans les Eglises 
de France. 

A. GASTOFE. 

H 

HABITATIONSA BON MARCHE.-Apres 
quelques mois d'activite, la loi Loucheur, essouffiee, 
ne fonctionne plus guere; c' est une sorte de faillite 
tres regrettable « apres toute Ia reclame faite autour 
d'elle et tout 1'elan qu'elle avait provoque. » Les fonds 
de Ia Caisse des DepOts et Consignations que 1'Etat 
mobilise au profit des societes d'habitations it bon 
marche, ne sont pa~ indefinis. « C'est Ia que gtt Ie vice 
du systeme, ecrit lVI. lVIaurice De5landres dans 1a 
Chronique sociale de France, aollt-septembre 1929, 
p. 644-645. Ce sont des milliards qu'il faut mettre 
en mouvement. » Et lVI. Deslandres continue : « Oll 
Ies trouver? La Oll ils sont, chez les capitalistes, au 
moyen d'emprunts aHectes specialement aux prets 
des societes de credit immobilier, ou des cooperatives 
de construction d'habitations a bon marche. II n'y 
a qu'a etablir une Caisse auto nome d'habitations a 
bon marche, qui fera appel au public avec Ia garantie 
de I'Etat. Les fonds disponibles ne manquent pas, 
les comptes en banque Ie prouvent manifestement. 
Ils iront avec empressement a. cette entreprise de Ia 
construction, a Iaquelle tout Ie monde est interesse. 
Cette Caisse emettr<l des obligations remboursahles 
en vingt-cinq ans et operera sans peine ses amor
tissements, puisque les emprunteurs des societes se 
liberent eux-memes par annuites, au maximum de 
vingt-cinq ans. Elle Ie fera avec d'autant plus de 
securite que les prets a. consentir, au moyen de ses 
fonds, sont garantis par l'hypotheque qui porte sur 
les immeubles, et par l'assurance sur la vie contractee 
par chaque emprunteur. » Voila pour Ies capitalistes 
preteurs. Et 1'Etat'l « Sans doute, il aura a supporter 
Ia difference du taux de l'emprunt, au maximum 
5 p. 100, et du taux des prets aux societes, 2 p. 100; 
mais ce sacrifice sera tout temporaire, puisque les 
rentes emises seront amortissables en peu d'annees, 
et il sera de plus com pense par Ies ressources que ces 
immeubles nouveaux, crees grace aces emprunts, 
procureront rapidement it l'Etat: Us constitueront 
une volumineuse matiere imposable et, les quinze 
ans passes d'exoneration de l'impOt foncier, par celui
ci l'Etat sera indemnise de son sacrifice temporaire; 
puis, ces immeubles seront des objets de tran~actions 
Iucratives pour l'Etat et de transmissions heredi
taires non moins fructueuses pour lui. » En realite, 
• l'Etat, en se montrant genereux, fait un excellent 
marche. » Qu'il renonce donc a « la politique du 
compte·-gouttes » et qu'une Caisse autonome de I'Habi
tation a bon marche, garantie par lui, fasse appel 
au public. 

- Pour Ie danger (exode rural) qu'il faut eviter 
dans la construction des habitations a. bon marche, 
voir pIns haut, col. 328, DEPOPULATION RURALE, 3. 

J. BRlCOUT. 
HABITUDE. - Une interessante et forte etude 

vient d'etre consacree a. ce sujet par M. Jacques 

Chevalier, professeur it Ia Faculte des LeUres de 
l'universite de Grenoble. L'eminent professeur s'etait 
deja conquis un rang honorable parmi Ies penseurs 
contemporains, par des travaux dont les plus appre
cies ont paru ces dernieres annees : un Descartes, en 
1922, un Pascal, en 1924, un Bergson, en 1926, une 
edition des Pensees de Pascal, texte et commentaire, 
en 1927. II aborde aujourd'hui ceUe question de 
l'habitude qui n'interesse pas seulement Ia psycho
logie, mais souleve, quand on 1'approfondit, nombre 
de problemes concernant la nature intime de l'etre ; 
L'habiiude. Essai de mitaphysique scientifique (1 vol. 
de xVlll-256 pages, Paris, Boivin, 1929). 

Comme l'indique Ie sous-titre qu'il a donne a. son 
ceuvre, I'auteur n'a pas etudie son sujet en simple 
psychologue, mais aussi en philosophe. Des les pre
mieres lignes de sa preface, il affirme sa foi dans la 
necessite et la perennite de la philosophie. II semble 
que les progres des sciences positives l' aient debus
quee, successivement, de toutes les positions qu'elle 
occupait autrefois et l'aient privee de tout objet. Son 
role est-il donc acheve? Nullement. Sa souverainete 
a change de forme, mais n'a pas disparu; Ie pouvoir 
telllPOrei qu'elle exer<;ait n'a peri que pour faire place 
a. un pouvoir spirituel plus inconteste. Le savant, en 
eifet, si absorbe qu'il soit dans ses recherches posi
tives, reste un homme qui, par sa vie meme, prend 
position, bon gre mal gre, devant les problemes fon
damentaux de 1'etre; et en outre, plus les sciences 
particulieres se divisent, pour explorer, chacune de 
son cOte, Ie domaine immense du reel, plus I'esprit 
humain eprouve Ie besoin imperieux de chercher, 
par dela les verites fragmentaires, Ia verite tout 
court. 

Le rOle du philosophe est de retlechir sur les choses, 
sur Ies faits meme Ies plus simples, de degager du 
donne les valeurs non seulement utHitaires, mais 
essentielles, et Ia ou Ie savant s'est arrete, de cher
cher si J'on peut s'elever a. un plan superieur, d'ou 
toutes Ies regions que l'on vient de traverser s'eclai
reront d'une Jumiere nouvelle, et livreront leur secret. 
jusque-Ia impenetrable. O'est la methode qu'a suivie 
lVI. Jacques Chevalier dans son etude de l'habitude. 
S'appuyant toujours sur les faits, il est monte de Ia 
matiere a. la vie, de la vie a la pensee, et, des sommets 
de I'esprit, de la vie proprement humaine, c'est-a.-dire 
de hi vie morale, il a cru pouvoir expliquer la vraie 
nature de l'habitude, son mecanisme, son role, les 
dangers auxquels elle nous expose, les merveilleux 
services que nous en pouvons tireI'. 

Du riche fonds d'idees que renferme cet ouvrage, 
no us en extrayons ici quelques-unes choisies parmi 
les principales. 

10 Contrairement a. Aristote, a Ravaisson, a 
Albert Lemoine et a. Ia plupart des psychologues, 
M. Jacques Chevalier ne pense pas qu'il faille voir 
dans I'habitude une propriete exclusive des etres 
vivants. A son sens, Ies corps inorganiques eux
memes, Hant des systemes doues d'une certaine 
unite et emmagasinant des changements durabIes, 
presentent les conditions requises pour la formation 
et Ie maintien de certaines habitudes. Ou bien, si nOllS 
voulons reserver ce nom d'habitude, avec son plein 
sens, au regne de la vie, disons qu'a. tout Ie moins, la 
matiere brute peut eire Ie siege d'habitus, entendant' 
par Ia certaines dispositions ou manieres d'etre, dans 
lesquelJes eUe se trouve mise du fait de la duree qui 
mord sur elle. En eHet, Ie passe s'inscrit dans les 
choses; « i1 s'y traduit, non point, il est vIai, par la 
formation d'une habitude proprement dite ou acqui
sition d'aptitude, non pas meme par une accoutu
mance, mais par une acquisition d'etat, et, plus spe
cialement par un phenomene irreversible, Ie pheno-
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mime d'usllre, dont l'importance et Ia signification 
sont tres grandes, puisqu'il se retrouve partout a 
quelque degre dans Ie monde inorganique : c'est par 
fusure, 'en eHet, que Ie temps marque d'abord son 
empreinte sur la matiere inerte et sur tout ce qui y 
participe » (p. 25). La matiere est done dans Ie temps, 
elle aussi; eUe conserve Ie passe; en ce sens, nous di
sons qu'elle acquiert des habitus; et quand elle les 
a acquis, elle fait en quelque sorte eHort pour les 
malntenir; car elle resiste au changement, tellement 
que, dans l'univers physique, subsister, c'est resister. 

20 Lorsque l'on passe de Ia matiere a la vie, il 58 
produit, comme disait Auguste Comte, {( un immense 
aceroissement » : c'est un fait que nul ne peut nier. 
En depit de toutes les tentatives de rapprochement, 
un hiatus irreductible subsiste entre l'inorganique et 
I'organique. Claude Bernard ecrivait : " S'il fallait 
definir !a vie d'un seul mot qui, en exprimant bien 
ma pensee, mit en relief Ie seul caractere qui, suivant 
moi, distingue nettement la science biologique, je 
dirais : la vie, c'est la creation ... De sorte que ce qui 
caracterise la machine vivante, ce n'est pas la nature 
de ses proprietes physico-chimiques, si complexes 
qu'elles soient, mais bhm Ia creation de cette machine 
qui 5e developpe sous nos yeux dam des conditions 
qui lui sont propres, et d'apres une idee detinie qui 
exprime la nature de l'etre vivant et I'essence meme 
de la vie. " Rien de plus vrai; la vie est creatrice 
d'elle-meme; la vie seule cree la vie, et Ies forces 
physico-chimiques ne sont que Ies materiaux qu'elle 
emploie pour son ceuvre creatrice. 

Avec eet o.rdre nouveau. Ie probleme de l'habitude 
ne peut manquer de se poser sous une forme nou
velle. lei surgit Ia grave question de I' adaptation. 

a) Un phenomene qui frappe les yeux lorsqu'on 
observe Ies etres vivants, quels qu'ils soient, c'est 
leur adaptation. Le fait s'impose, independamment 
des interpretations qu'on pourra lui donner : tout 
etre vivant est adapte a ses conditions de vie. L'adap
tation eclate it l'interieur de l'etre Iui-meme qui 
reaUse un etat d'equilibre, grace a !'ajustement con
tinu des parties au tout; elle n'est pas moins mani
feste dans les relations de l'organisme avec son milieu 
physique et, en un sens, avec tout l'ensemble de Ia 
nature vivante. Tout vivant, animal ou plante, 
« pre,sente des dispositifs, prepares a l'avance et 
comme preformes, qui sont exactement adaptes, ou 
ajustes, aux conditions de vie, internes ou externes. » 

b) Outre eette adaptation primitive, on remarque 
, chez l'individu vivant la propriete de s'adapter, dans 

certaines Iimites, aux conditions nouvelles que lui 
font Jes circonstances, Ie pouvoir de fournir une 
reaction spontanee qui compensera, corrigera ou 
annulera Ie changement survenu. Cette faculte 
n'existe pas seulement chez l'homme, etre intelligent 
et reflechi, ou elle releve plus encore de Ia psycho
logi" que de Ia biologic; on I' observe aussi chez Ies 
auimaux, par exemple, dans Ie fait du dressage; et 
eUe est tres frappante chez Ies vegetaux. « Les plantes, 
qui n'ont pas, comme Ies animaux, Ia ressource de 
fnir un milieu contraire, et qui doivent, pour vivre 
s'accommoder au lieu ou leur graine a germe, pre~ 
sentent une tres grande souplesse qui leur permet, 
non seulement de s'acclimater dans un milieu pro
tege par les soins de l'homme, mais encore de s'adap
tel' a un habitat naturel nouveau et a de nouvelles 
associations vegetaies : d'ou Iestres nombreuses 
V:;ri~tions, ou « accommodats », que presentent Ies 
vegetaux suivant leurs habitats » (p. 62). ' 

c) Un rapprochement s'etablissant entre cette 
adaptabiWi des individus et l'adaptation primitive 
des on ell est venu naturellement a se deman-
der premiere n'est pas la cause de Ia seconde, si 

l'adaptation des especes n'est pas resultee des modi
fications utiles, acqrtises peu a peu par les individus 
et transmises par heredite, en un mot si, comme disait 
deja Pascal, ce que no us appelons nature n'est pas 
une premiere coutume. 

Lamarck a, Ie premier, enonce cette these, d'une 
maniere precise et systematique. Dans les circons
tances ou vivent Ies animaux, des changements no
tables viennent-ils it se produire : ils entralnent des 
changements correlatifs dans Ies besoins de ces etres; 
ces besoins determinent des actions appropriees, les
queUes engendrent des habitudes nouvelles; et ces 
actions habituelles develop pent, avec Ie temps, dans 
I'organisme des parties nouvelles cap abIes de re
pondre aux besoins nouveaux. « Des Iors, au lieu de 
dire que les organes d'un animal ont donne lieu a ses 
habitudes, il faut dire que ses habitudes ont avec Ie 
temps constitue sa forme, son organisation et ses 
facultes meme, par une progression reguliere » 
(p. 65). 

30 CeUe doctrine hardie, dont on sait la fortune, 
est soumise par lVI. Jacques Chevalier a un examen 
attentif, d'ou il resulte qu'il paralt tout a fait impos
sible d'admettre avec Lamarck que, chez l'individu, 
« de nouveaux besoins, ayant rendu teUe partie 
necessaire, ont reellement, par une suite d'eHorts, 
fait naltre cette partie, » qui aurait ete ensuite trans
mise a ses descendants. En premier lieu, la nature de 
l'etre, c'est-a-dire sa forme, son type general d'orga
nisation, preexiste a I'habitude, loin de pouvoir 
s'expliquer par elle. En second lieu, l'habitude pre
suppose egalement Ies organes et leur fonctionnement; 
eUe ne possede pas Ia faculte de les creer, elle est 
pluti'it un facteur de stabilite qu'un principe d'inno
vation. En troisieme lieu, elle ne rend pas compte 
davantage de l'activite instinctive de l'etre; cette 
activite varie, sans do ute, mais seulement dans Ie 
detail accessoire; dans ses gran des lignes, elle est 
preformee comme Ie type Iui-meme. 

Ainsi l'habitude developpe, mais ne cree pas. Du 
reste, Ia clef de voute du systeme de Lamarck est 
Ia transmission hereditaire des caracteres acquis par 
l'individu. L'habitude ne pourrait en eHet fa~onner 
peu a. peu les especes vivantes que si Ies modifications 
survenue~ dans les individus, passant du soma dans 
Ie germm, etaient transmises par la generation et 
s'inscrivaient dans Ie patrimoine hereditaire de 
l'espece pour s'y accuser de plus en plus. Or aucune 
preuve decisive n'a pu etre apportee en faveur de 
cette these; de tous les faits allegues par ses parti
sans, il n'en est point qui force Ia conviction. « Parler 
d'habitudes acquises par l'espece est une erreur. » 
L'evolution par Iaquelle l'individu se modifie en 
tirant parti de ses aptitudes semble bien s'arreter 
avec lui. « Dans Ies conditions naturelles, qui sont 
aussi Ies conditions norm ales, la vie, en meme temps 
qu'elle se propage et se maintient par Ies generations 
successives, se renouvelle a chaque generation, de 
telle sorte que, chaque fois, c'est, dans Ie cadre de 
l'espece, un individu neuf qui apparalt » (p. 113). 

40 Chez Ies animaux, I'individu contracte donc 
des habitudes; mais quand il meurt, tout est a recom
menceI', et voila pourquoi Ie progres n'existe pas chez 
eux; il n'y a pas d'animalite, mais seulement des 
animaux. Avec 1'homme, tout change; il y a une 
humanite, dans laquelle s'opere une evolution vrai
ment creatrice. L'homme avance sur la voie d'un 
progres indefini; seul des etres vivants, il se depasse 
incessamment Iui-meme; merveilleux pouvoir, qu'il 
ne tient pas de Ia vie, puisqu'elle n'en oHre d'exemple 
nulle part ailleurs, qui decoule done d'une autre 
source, nous voulons dire de l' esprit, qui est memoire 
et liberte, et qui se sert du passe pour creer l'avenir. 
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Avec l'esprit, apparait la puissance creatrice qui va 
utiliser l'habitude comme un organe pour realiser 
indetiniment des formes nouvelles. 

Le progres n'est pas Ie fait de l'habitude, mais ~e 
la memoire. Or, la memoire, au sens exact et plem 
du mot, n'existe pas chez l'animal. Celui-ci ne pos
sede que la memoire-habitude, c'est-a-dire c~lle qui 
consiste en une simple persistance des traces oans les 
voies nerveuses; Ie passe se survit en lui, sous forme 
de mecanismes moteurs qui tendent a se reproduire 
identiquement, de sorte que l'etre, au lieu de pro
gresser, repete les memes gestes et s'emprisonne dans 
la routine. Mais l'homme, avec cette memoire-habi
tude, possede la memoire pure, celle qui se represente 
et qui reconnait Ie passe comme tel; et avec cette 
faculte, proprement et exclusivement humaine, qui 
opere la synthese du passe et du present en vue de 
l'avenir, il domine Ie temps. Nous sommes parvenus 
ici a un plan superieur; une energie spirituelle s'em
pare de l'habitude qui a son siege dans Ie corps, et 
s'en sert pour introduire dans les conditions de la 
vie de profonds changements; "l'habitude mach in ale 
devient !'instrument de l'habitude creatrice, c' est
a-dire du progreso )) Comme a dit Bergson, avec 
l'homme " un~saut brusque s'accomplit, la conscience 
brise sa chaine, )) l'invention s'empare de la routine 
et la plie a ses fins (p. 167). 

50 Par ce qui precede, on peut com prendre les 
rapports qui existent entre l'habitude machinale et 
l'habitude creatrice. 

La premiere, dans laquelle on est parfois tente de 
voir l'essence meme de l'habitude, n'en est au con
traire que la forme anormale. Elle marque l'empie
tement de la matiere sur l'esprit, ou comme disait 
Ravaisson, Ie retour de la liberte a la necessite. 
Quand elle do mine en nous, eUe usurpe la place de 
l'esprit; la servante est devenue maitresse; l'etran
gere, comme dit Ie poete, " supplante en no~s l~ 
raison)) qui est reduite au rOle d'instrument. Mats SI, 
loin d'abdiquer, la raison et la volonte demeurent 
vigilantes et actives, " l'habitude, a son rang et dans 
sa fonction propre, ne sert qu'a perpetuer a travers 
Ie temps les intuitions de l'esprit et les decisions de 
la volonte : elle est l'organe de la continuite de la vie 
spirituelle)) (p. 190). " L'habitude veritable, l'habi
tude vivante de l'esprit, dont l'habitude machinale 
n'est que la forme anormale en regression vcrs les 
formes inferieures de l'etre, c'est l'habitude recrea
trice, qui se renouvelle, sans se repeter j amais, et d: ou 
pro cedent les creations successives que reqUIert 
l'action humaine )) (p. 220). 

60 Les trois ordres de la matiere, de la vie, de 
l'esprit coexistent chez l'homme. A la matiere se 
rapportent les accoutumances passives qui font que 
nous reagissons de moins en moins, sons la stimu
lation des agents exterieurs. A la vie appartiennent 
ces appropriations, ces assouplissements organiques, 
par lesquels nous developpons nos aptitudes natu
relIes. Quant a l'esprit, a-t-i!, lui aussi, ses habitudes 
propres? Existe-t-il des habitudes purement spiri
tuelles? 

Strictement, non, repond M. Jacques Chevalier. 
L'habitude suppose essentiellement indetermination, 
resistance, materialite. L'absence complete de ces 
caracteres exclut la possibilite de l'habitude; ce 
serait, par exemple, une absurdite de supposer des 
habitudes en Dieu qui est Acte pur. 

Et pourtant, il est permis de parler d'habitudes 
spirituelles lorsqu'il s'agit de l'homme. Aristote a vu 
a juste titre dans la vertu l'habitude du bien; et l'on 
dira aussi legitimement que nous ):lOUS habituons a 
la connaissance du vrai ou a l'amour du beau. L'es
prit s'adapte donc de mieux en mieux a ses fonctions 

propres. De quelle fa<;on? En utilisant Ie mecanisme 
de l'habitude et en l'associant a ses creations. De 
cette maniere, l'habitude est transfiguree par l'esprit, 
a .. peu pres comme la matiere est transfiguree par la. 
vie, comme Ie sujet de l'oeuvre d'art est transforme 
par 1'idee de l'artiste. Ces deux elements, l'habitude 
et l' activite creatrice de l' esprit, doivent s'unir pour 
assurer Ie progres, I? premiere se subordonnant a la 
seconde et se mettant a son service. Qu'il s'applique 
a la realisation du beau, ou qu'il recherche Ie vrai, 
ou qu'il aspire a la saintete, l'homme opere tou
jours dans Ie temps, par actes fragmentaires et 
successifs. Or c' est grace a l'habitude que les diffe
rents moments du temps s'organisent, comme les 
notes d'une melodic. Par elle, Ie passe survit dans Ie 
present; il est devenu une acquisition stable; et 
parce que I' effort du passe survit dans ses effets, 
l'esprit s'elance vers de nouveaux efforts avec plus 
de liberte, de surete et de joie. 

Eug. LENOBLE. 
HIERARCHIE ORIENTALE. - En dehors 

du Souverain Pontificat et de l'episcopat, qui sont de 
droit divin, tous les autres degres de la hierarchie 
ecc1esiastique sont de droit positif humain. II ne faut 
donc pas s'etonner des differences qui existent, sur 
ce point, entre les differentes Eglises. En citant Ie 
plus souvent R. Janin: Les Eglises orientales ei les 
riies orieniaux, nous allons parcourir a ce point de 
vue les differents rites. 

10 Rite byzantin. - " Chez les chretiens (ortho
doxes) de rite byzantin, on distingue comme titres 
ecc1esiastiques de quelque importance ceux d'archi
mandrite, d'exarque, d'eveque, de metropolite, 
d'archeveque et de patriarche. 

« Autrefois Ie titre d'archimandrite n'etait porte que 
chez les moines, et avait a peu pres Ie sens d'abbe 
regulicr. Aujourd'lmi, il se donne aussi aux ecclesias
tiques du clerge seculier qui ne sont pas maries, mais 
il ne confere aucune juridiction. II est en quelque 
sorte l'equivalent de chanoine honoraire. 

« Le mot d'exarque a plusieurs sens tres differer,tts : 
tout d'abord celui d'abbe nullius, avec juridiction 
sur un territoire determine, mais sans caractere epis
copal; puis celui de representant, comme !'exarque 
de Constantinople an mont Athos, ou les exarques de 
certains monasteres dans les pays etrangers; enfin 
il peut designer un chef d'Eglise, par exemple, 
1'exarque des Bnlgares. 

" Le choreveque, revetu du caractere episcopal, gou
verne dans un diocese soit un groupe de paroisses, 
soit une paroisse plus importante a laquelle on veut 
faire honneur. II depend necessairement de l'eveque 
diocesain. 

" Le gouvernement des eparchies ou dioceses est 
confie aux eveques, aux melropolites et aux arche
veques. Le metropolite est Ie prelat qui n'est pas 
soumis a la juridiction d'un autre, sans avoir pour 
autant des suffragants. Le titre d'archeveque ne 
confere pas une juridiction qui depasse les limites 
d'un diocese; mais il entraine une superiorite d'hon
neur, inherente au siege meme, et comportant un 
droit de preseance sur les metropolites. Enfin, au
des sus de tous les autres dignitaires, il y ales pairi
arches ... )) (R. Janin, op. cit., p. 114-11j5). Pour les 
catholiques les Grecs ont leurs eveques; les Melkites, 
leur patriarche, leurs eveques (ou metropolites), et 
leurs archimandrites; les Slaves catholiques sont 
diversement organise en Russie, Galicie, Tc)1eco
slovaquie, YougoslaYie, Roumanie, Bulgarie, Etats
Unis, Cana(ia (voir R. Janin, op. cit., p. 320-369). 

20 Rite armenien. - " Chez les Armeniens grego
riens, chaque Eglise autonome est divisee en un 
certain nombre de circonscriptions ecclesiastiques, 
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gouvernees, soit par un archeveque, soit par, un 
" 'que soit par un vardapet. Quelques monasteres 

~ ~::isse~t egalement de la juridiction, et peuvent etre 
~Olnpares aux abbaye~ .nul!ius des Latins. II n'y a 
pas de provinces ecclesJastIques; Ie che~ de chaque 
-diocese releve directement du cathollcos ou du 
patriarche. 1:e. titre d'archeveq.u~, p~r~men~ hO,no
dtlque, ne Gonne aucu~e, autonte. specI~le; II, n a?
corde meme pas la preseance qUI se regIe d apres 
l'anciennete ... " Au-dessous du preiat (eveque, var
.dapet) qui gonverne ledioces~, « on trouve le~ a~chi
pretres qui exercent la surVeIllance sur les Eghses. 
II n'y a pas de paroisses proprement dites ni de 
vrais 'cures. Chaque Eglise possede un ou plusieurs 
pretres ... ,,(R. J~nin, or:. cit., p. 405-40~). Pour les 
Armeniens cathohques, lIs ont un patrIarche por
tant Ie titre de Cilicie, et dont Ie siege, jadis a 
Constantinople, a ete transfere a Beyrouth (28 juin 
1928); i1s ont aussi, en principe, des archeveques et 
des eveques, mais « a l'heure actuelle, aucun des 
sieges episcopaux n' est effectif; les titulaires qui ont 
survecu aux massacres ont du se retugier a l'etran
gel'. )) En Galicie, ils dependent de l'archeveque 
de Lemberg. Ibid., p. 432-433. 

30 Rile syrien. - Chez les jacobites, on distingue 
les archidiacres, les pretres, les archeveques, les 
periodeu Les, les eveques, les metropolites et Ie 
patriarche. L'archidiacre (toujours prHre) joue Ie 
role de vicaire general et veille a la tenue du clerge; 
Ie choreveque n' a pas Ie caractere episcopal : il cor
respond a la fois a l'abbe mitre et a l'archipretre ou 
doyen de la hierarchie latine; Ie periodeute est un 
chonlveque charge de la vi site des paroisses (R. Janin, 
op. cit., p. 455, 462-463), Un des metro polites, qui font 
ionction de vicaire patriarcal, s'appelle maphrian et 
catholicos de l'Orient. Ibid., p. 466, 

Les catholiques ont leur patriarche, leurs arche
yeques (sans sufIragants) et leurs eveques. « Quant 
aux choreveques, ils re<;oivent ce titre honorifique 
de leur eveque, en recompense de leurs travaux apos
toliques. Ils ont droit au violet dans leur diocese; 
de plus, ils peuvent porter la croix et l'anneau 
avec une permission speciale de leur eveque. )) Ibid., 
p.473. 

40 Rite chaldeen. - Au-dessus des pretres, les 
chaldeens (nestoriens) reconnaissent les archidiacres, 
les eveques, les metropolites ou archeveques, et Ie 
catholicos ou patriarche. (Ibid., p. 504 sq.). Les catho
Iiques ont leur patriarche, et leurs eveques ou metro
polites (p. 516 sq.) 

50 Rile maronile. - Le rite maronite est Ie seul, 
parmi les rites orientaux, qui ne soit suivi que par 
des catholiques. Le chef de I'Eglise maronite est Ie 
patriarche. Au-dessous de lui viennent les eveques, 
dont quelques-nns portent Ie titre pilrement hono
rifique de metro polite. Chaque diocese possede un 
archidiacre (vicaire general et official, mais sans 
auto rite sur les pretres), un econome, un periodeute 
ou bardoul. Ce dernier, qui a droit a la crosse, est 
specialement charge de la visite pastorale. Dans 
toute localite un peu populeuse, l'eveque do it mettre 
un choreveque, qui joue a peu pres Ie role du doyen 
dans l'Egiise latine : il porte la crosse et la mitre, et, 
avec l'autorisation du patriarche, confere la confir
mation et les ordres mineurs. L'archipretre ou khouri 
est Ie choreveque de la residence episcopale (R. Janin, 
op. cit., p . .555-5.59). 

60 Rile cople. L'Eglise copte dissidente est 
gouvernee par un patriarche et par un certain nombre 
de metropolites et d'eveques. Au-dessous d'eux, on 
houve les ou higoumenes, charges (comme 
no~ de la surveillance d'un certain nombre 
d'Eglises; les archidiacres, plus specialement charges 

des ceremonies; puis les pretres, diacres, etc. L'Eglise 
dissidente d' Abyssinie ne possede qu'un seul chef 
religieux, l'abouna ou metropolite (ibid., p. 592, 609), 

Les catholiques ont leurs eyeques et leur patriarche. 
Ceux d' Abyssinie n' ont pas de hierarchie particu
liere. Us dependent du prefet apostolique de rite 
latin (ibid., p. 599, 614). 

F. CIMETIER. 
H IPPOl..YTE. - On ne do ute plus maintenant 

de l'attribution des Philosophumena a saint Hippo
lyte. La premiere traduction fran<;aise de cet im por
tant ouvrage a ete recemment publiee aux editions 
Rieder, Paris, par A. Siouville. Une longue introduc
tion renseigne Ie lecteur sur la personne et l' activite 
litteraire de saint Hippolyte; eUe insiste specialement 
sur I'opposition du maitre aux papes saint Zephyrin 
et saint Calliste. La traduction elle-meme laisse de 
cOte la plus grande partie du premier livre, consacree 
aux philosophies palennes, la fin du livre IX et tout 
Ie livre X, qui est une recapitulation. Mais elle est 
complete pour les livres relatifs aux doctrines gnos
tiques et adoptianistes. Les lectenrs fran<;ais peuvent 
des lors etudier plus facilement les textes gnostiques 
cites par Hippolyte, et la position prise par lui en face 
de l'autorite pontificale. Des notes abondantes ec1ai
rent les passages les plus difficiles. II faut aj outer que, 
de temps a autre, les conclusions de Siouville offrent 
prise a la critique et ne sauraient etre .acceptees par 
un lecteur catholique. 

Dans la Collection des Peres grecs, de Berlin, vient 
de paraitre l'edition de la Chronique d'Hippolyte, 
preparee par Bauer et publiee par Helm (Leipzig, 
Hinrichs). Cette edition est un chef-d'oeuvre d'eru
dition, car nous ne possedons plus qu'une partie du 
texte original de la Chronique; pour Ie reste, il faut 
avoir recours a des remaniements latins, armeniens, 
syriaques, grecs, de l'oeuvre authentique, et tacher 
d'y retrouver ce qu'a d'abord redige l'autenr pri
mitif. Les editeurs y sont heureusement parvenus. 
L'interet de cette chronique, tres Iue et tres souvent 
remaniee durant l'antiquite et Ie Moyen Age, prouve 
surtout les efforts tentes par Hippolyte pour 
determiner l'epoqne de la fin du monde. Etant admis 
que Ie monde doit durer 6 000 ans, et que la treizieme 
annee du regne d'Alexandre-Severe (334-235) qui 
etait celle de la redaction de l'ouvrage correspondait 
a la 5738e annee de la creation, l'auteur pouvait 
eonclure que l'humanite avait encore devant elle 
plus de 200 ans d'existence, et que ses contemporains 
devaient etre rassures sur leur sort. Ces calculs, qui 
nous semblent aujourd'hui assez fantaisistes, avaient, 
au me siecle, et garderent longtemps une impor
tance considerable aux yeux des fideles. 

G. BARDY. 
HOMME NOUVEAU. - M. Lucien Romiera 

publie, en 1929, a la librairie Hachette, un volume, 
tres remarque, sous ce titre : Homme nouveau. n 
ne s'agit pas ici de I' « homme nouveau)) des auteurs 
de spiritualite, tel que nous l'avons envisage t. III, 

col. 787, mais de l'etat, de la pOSition et des caracteres 
de l'homme d'aujourd'hui dans la societe moderne. 
On a pu reprocher a M. Romier d'avoir un peu trop 
neglige l'eIement moral et religieux; mais, dans l'en
semble, son livre est interessant et suggestif. 

M. Georges Valois a egalement edite, en 1929, a sa 
librairie, un volume qui n'a pas ete moins remarque 
et auquel, cependant, nos grands periodiques n'ont 
generalement pas apporte l'attention qu'il voulait 
provoquer: Un nouvel age de l'humanite. Sa concep
tion de « I'Etat techniqne dans la Republique syn
dicale )) ne manquera pas d'etre examinee et discutee 
serieusement, tandis que la « crise de l'Etat)), de sa 
miSSion et de son organisation, est devenue un 
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theme courant. Nous aurons, sans do ute, l'occasion de 
reparler, alors, plus en detail, de cet ouvrage impor
tant. 

J. BRICOUT. 

HUGO. - On ignore generalement que Victor 
Hugo s'occupa tres activement de spiritisme. Signa
Ions done a ceux de nos lecteurs que ces questions 
interessent, Ie livre recent de Claudius Grillet : 
Victor Hugo spirite (Lyon et Paris, Vitte, 1929). 
A Jersey, chez 1'illustre exile, on fit tourner et parler 
les gueridons. Victor Hugo exer<;a son influence sur 
les tables; mais aussi les tables exercerent Ia leur 
sur Victor Hugo, 1'homme, Ie poele, l'artiste. M. 1'abbe 
Grillet decrit tout cela avec force details interessants. 
Charles Hugo, Ie fils du poete, servait de medium, 
et c'est par son intermediaire que la pensee du pere 
se serait communiquee au gueridon. Admettons-Ie, 
mais, comme Ie dit M. Grillet, « Ie mystere reste 
entier », car parler de transmission de pensee, n'est-ce 
pas une pure tautologie~ 

J. BRICOUT. 

IDEALISME. - La these de doctorat soutenue 
avec succes (voir La Croix du 14 juin 1929) par 
M. Regis Jolivet, doit etre signalee ici : La notion 
de SUbstance, essai historique et critique sur Ie deve
loppement des doctrines d' Aristote a nos jours (Beau
chesne). Tant du point de vue doctrinal (tout specia
lement dans son introduction et sa conclusion), que 
du point de vue historique (en particulier dans son 
chapitre troisieme, Les embarras de I'idea!isme), ce 
travail apporte a l'article du t. III, col. 866 et sui
vantes, une confirmation et un complement. 

Du point de vue doctrinal, M. Jolivet qui refute 
avec vigueur 1'erreur idealiste, lui rend tout de meme 
la justice qui lui est due. II proclame que la solution 
totale du probleme de 1'etre doit eire une « solution 
a. la fois realiste et idealiste, et qui ne peut meme 
etre realiste qu'a la condition d'etre idealiste et 
idealiste qu'a. la condition d'etre realiste )) (p. 304). 
C'est l'idealisme exclusif qui est une maniere extreme 
de mutiler Ie reel, en voulant « faire engendrer par 
l'esprit l'univers de 1'experience » (p. 301); mais la 
ten dance extremiste anime aussi bien la pretention 
ultra-realiste de l'empirisme que son contraire. Pour 
tout dire, il faudra reconnaitre que la question entre 
realisme et idealisme « n'est pas proprement de 
choisir, mais de concilier )) (p. 305). II Y a en effet 
dans l'idealisme « une vue profondement juste )) et 
Ie realisme n'est solide que dans la mesure ou il lui 
donne satisfaction, c'est-a-dire. ou il avoue que « les 
choses ne sont accessibles a. l'esprit que parce qu'elles 
participent toutes de l' esprit » (p. 307); « eIles sont 
la pensee divine proposee a la pensee finie » (voir 
t. III, col. 879). 

Du point de vue de l'histoire, nons retrouvons, en 
ce qui concerne la France, les trois grands noms de 
Renouvier, Lachelier, Hamelin. Il suffira de quelques 
mots sur les deux derniers. 

Lachelier, dont la philo sophie « si elle depasse la 
lettre du kantisme, se developpe cependant selon 
son esprit )) (p. 252), etudie les conditions de possi
bilite de la pensee : ainsi pretend-il rendre compte, 
tant de l'existence de 1'objet que de l'a priori de 
notre connaissance, determinant 1'ordre dans lequel 
les phenomenes se succedent. Mais sa « merveilleuse 
dialectique » (p. 256), dont M. Jolivet loue Ie magni
fique mouvement, n'aboutit, semble-t-H, qu'a un 
illogisme, « Ie passage de l'abstrait du mecanisme 

au concret de la finalite » (p. 260), l' exigence d'un 
contenu pour la pensee, ce qui brise la position idea-· 
liste, en introduisant formellement dans ses develop
pements un postulat realiste. Et il faut enregistrer 
1'echec de Lachelier « puisque la pensee ne peut etre· 
pour soi que par autre chose que soi, sans que rien, 
semble-t-i!, puisse rendre raison de l'apparition de· 
cet « autre)) it l'interieur de la pensee » (p. 261). 

Hamelin veut se degager de tout -empirisme, eli
miner tout irrationnel. II rep roche a. Renouvier de 
juxtaposer les categories de l'etre sans se preoccuper 
de les deduire, a Lachelier de passer arbitrairement 
de 1'abstrait au concreto Le concret dans sa realite· 
complexe et meme avec son caractere contingent, it 
pretend Ie retrouver au terme d'un progres dialec
tique, soutenu par la loi meme de la relation : unite, 
du pose et de son oppose, c'est-a.-dire synthese d'une 
these et de son antithese. M. Jolivet montre de nou-· 
veau l'echec du principe idealiste, Hamelin ne pas
sant, lui aussi, de l'abstrait au concret « que par lac 
mediation occulte d'un donne, a savoir de l'existence' 
et de 1'en soi )) (p. 278). Mais s'il proclame que « cette· 
tentative d'une magnifique au dace s'acheve sur un 
echec )) (ibid.), M. Jolivet proclame aussi Ie riche
enseignement que com porte pour nous la doctrine· 
hamelinienne. Son inspiration profonde s'accorde en 
effet avec un realisme critique, et son execution 
geniale est de la grande et belle metaphysique. Aussi 
faut-il, pour finir, dire encore que la portee du livre· 
que nous signalons depasse celIe d'une simple contri
bution a. l'etude des problemes qu'il expose. On aura 
meme Ie plaisir d'y trouver, sur ces difficiles sujets. 
en ce qui concerne les philosophes modernes, une' 
admiration exempte de snobisme, et une critique sans· 
etroitesse avec la reconnaissance Joyale (p. 11) de ceo 
que nous leur devons, de Descartes lui-meme a. 
Bergson. 

P. MONNOT. 

IGNACE DE LOYOLA. - V. SPIRITUALITE, L 

INDE. - 1. LAMAISME. - Le lama'isme est 
devenu en ces dernieres annees un sujet a. Ia mode, 
comme aux temps des PP. Huc et Gabet. Sans parler
du Voyage d'une Parisienne !J Lhassa (Paris, PIon,. 
1928), execute a. pied et en mendiant de la Chine it. 
l'Inde, a. travers Ie Thibet par Mme Alexandra David
NeeI, ni de ses N[lJsliques et magkiens du Thibet~ 
(Paris, PIon, 1929), qui ne sont guere autre chose que 
du pittoresque reportage, diverses publications se sont 
donne pour but de mieux nous fa ire connaitre les
religions thibet;lines. 

Une nouvelle editiun, avec notes et commentaires,. 
a ete donnee par Ie P. J.-M. Planchet, lazariste, des. 
SoUt'enirs d'un vO!Jage dans la Tartarie et Ie Thi bet,. 
pendant les annees 1844, 1845 et 1846 par E. Hue, 
2 vol. in-4', abondamment illustres, Pekin, Impri
merie des Lazaristes, 1924. 

Un bouddhiste d' Occident qui a ete accueilli dans 
les lamaseries tibetaines, mais non a Lhassa, et qUE 
y a recueilli toutes les explications qu'il desirait,. 
J. E. Ellam, a reuni Ie resultat de ses recherches dans 
un petit volume tres substantiel, cons acre a. la religioru 
lama'iste. 

Primitivement florissait au Tibet Ie paganisme' 
appele « religion Bon », qui subsiste encore actuelle
ment sous la forme d'une magie noire de la pire qua
lite. Le bouddhisme y penetra au VIe siecle. Au vme,. 
en l'an 747 selon la tradition, fUrent jetes les premiers 
fondements du systeme ecclesiastique lama'ique, pal" 
un moine mahayaniste de l'universite de Nalanda,. 
Padma Sambhava, « Ie pretre sorcier ». Bouddhisme,. 
paganisme de la religion Bon, tan trisme, magie for
merent les elements religieux de la hierarchie lamaiste-. 
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Vinrent ensuiie, au cours des siecles, diverses rMor
mes, en particulie~" au xv' siecle, cel!~ du fameu.x 
Tsong-Khapa, qU!, ~uppose-t-on, aVaIt pU. s~blr 

nelque influence chretIenne au contact de mISSIOn
qaires catholiques. C'est lui Ie '.'rai fondateur du 
fama'isme actuel, c'est-a.-dire de l'Eglise presidee par 
Ie Dalai'lama, avec son Bouddha vivant, ses reincar
nations de dignitaires, ses vastes lamaseries habitees 
par des moines celibataires, ses religieuses adonnees 
aux ceuvres de bienfaisance. 

A cote de' cette Eglise officielle subsistent des sur
vivances anterieures aux diverses reformes : les 
«anciens» qui s'en tiennent au melange de paganisme, 
de demonolatrie ct de bouddhisme de Padma Sam
bhava; les « demi-rMormes » disciples d'Atisba, refor
mateur du Xl' siecle. Ces dissidents pratiquent peu 
Ie jefme et pas Ie celibat; ils ne recourent pas cepen
dant au mariage et se contentent du concubinat. 

L'auteur decrit soigneusement les sanctuaires et 
les ceremonies. Tous les temples ont leurs oracles, 
leurs moulins a. prieres, leurs danses liturgiques avec 
masques. Beal1coup possedent des « chambres d'hor
reurs » et des « chambres d'initiation )), avec idoles 
Bon, representations de demons et de saints, sous des 
formes horribles, qui pretendent rappeler Ie temps ou 
la violence etait necessaire chez les Bouddhas et les 
Bodhisattvas, pour procurer Ie salut des humains. 

Des ceremonies la plus curie use et la plus solen
nelle est « Ie banquet de l'assemblee entiere des dieux 
et des esprits, )) On leur presente a. chacun une offrande 
speeiale, et les restes sont offerts a. ceux que l'on aurait 
pu oubUer. L'un des rites les 'Plus etonnants est une 
espece cl'eucharistie, avec sang, pain et vin, que l'ou 
suppose avoir ete empruntee par Tsong-Khapa aux 
missiounaires chretiens. 

La hierarchie est, comme on sait, formee de lamas 
de tout grade. Autour des monasteres pullulent les 
lamas inferieurs aux mreurs dissolues : l'auteur ne 
Ie cache pas. Quant a. Lhassa, 011 il n'a pas penetre, 
il sait par des temoignages convergents que c'est une 
ville horriblement sale, la « metropole de l'ordure », 
, nne ville de diables, qui se nourrissent d'excnl
ments », disent les Chinois, pourtant peu difficiles. 

Le lama'fsme, comme doctrine, apparait exterieu
rement comme un polytheisme complexe. Les lamas 
en donnent une interpretation symbolique; mais les 
masses ue cherchent pas si loin et Ie prennent a la 
lettre. 

Ellam a cherche a. determiner avec quelque preCision 
les dogrnes lama'istes. II distingue nne doctrine exote
rique pour l'enseignement public, et une doctrine 
esot';rique reservee aux seuls lamas des hauts grades. 

D'apres la premiere, Ie lamai'sme se rattache au 
Mahayana et aux theories hindoues de l'ame univer
selle, des cycles de trillions d'annees, de la creation 
des formes par Ie de sir qui les fait jaillir de la poten
tialite. Mais la doctrine esoterique, ce serait la 
croyance au salut par Ie seul eflort humain et la con
templation, et la negation de l'atman. Pour Ellam 
eet enseignement esoterique ne sera jamais reveIe aux 
simples fidilles ni aux lamas inferieurs, car trop d'in
terets conseillent aux dignitaires Jamaistes de main
tenir Ie peuple dans la superstition. Ainsi Ie jugement 
d'Ellam sur Ie lamalsme est loin d'etre flatteur, et 
confirme celui que nous avons porte nous-meme. 

J. E. Ellam, The religion at Tibet, a study at LamaIsm, 
Londres, Murray, 1927; E. B. Ano, O. P., dans Revue des 
sc. phil. e1 theol., 1929, p. 546. 

II. MORALE SOCIALE. - Mme Katherine :Mayo 
a VGulu etudier, sur place, les problemes aigus qui se 
posent actuellement dans 1'Inde, et eUe en a rapporte 
un livre qui a fait grand fracas, I.' lnde avec les Anglais, 

traductiou fran<:aise. Paris, Gallimard, 1929.' Bien 
qu'elle ait rectuit son enquete a. un probleme bien 
delimite et des plus terre it terre, " celui de l'hygiene 
publique et de ses facteurs constituants ", sa documen
tation et l'ensemble de ses conclusions ont paru si 
favorables aux Anglais, que l'on a accuse la voyageuse 
americaine d'intoJerable partialite. 

Mais laissons de cOte les questions politiques et 
nationales pour no us limiter a. la morale sociale; il 
nons faut reconnaltre que les revelations de Mme Ka
therine Mayo sont veritablement effrayantes. 

Resumons-Ies avec l'auteur elle-meme qui a cer
tainement decouvert la. la plaie purulente de la civi
lisation hindoue et a. laquelle l'Inde entiere est si 
profondement attachee que la loi auglaise, recemment 
proposee pour interdire les mariages d'enfants, a 
declenche un mouvement revolutionnaire general, et 
fait passer les partisans' de Gandhi de la non-coo
peration a la menace ouverte de revolte. 

« Prenez une fillette agee de douze ans, un pitoyable 
specimen d'ossature et de sang, illettree, ignorante, 
sans aucune notion d'habitudes hygieniques. Impo
sez-Iui la maternite Ie plus tot possible. Induisez son 
frHe fils a d'intensives pratiques vicieuses qui epui
sent de jour en jour sa petite vitalite. Refusez-Iui 
l'exutoire des sports... et viendrez-vous apres cela 
demander ce qui a sape 1'energie de sa vitalite'! » 

« La jeune fille indienne, en regIe generale, attend 
la maternite neuf mois apres eire arrivee ala puberte, 
soit entre huit et quatorze ans. " Le maTi peut etre 
egalement un enfant, a. peine plus age qU'elle, tout 
comme il peut etre un veuf de cinquante ans. Gandhi, 
a. treize ans, vivait deja avec sa femme qu'il quittait 
pour aIler a. J'ecoie. En outre, la morale hindoue, dans 
Ie domaine de la sexualite, ne connan ni bien ni 
mal : tout cela appartient exclusivement au !llonde 
de l'illusion. Non seulement la polygamie est de pra .. 
tique courante, mais ce que nous appelons obscene, 
l'hindou 1'appelle religieux. Void un fait typique. Le 
texte de Ia convention internationale pour la repres
sion de la circulation et du commerce des publica
tions obscenes, signe a. Geneve Ie 12 septembre 1923, 
a ete corrige par la legislation indienne qui a ajoute 
l'amendement suivant : 

« Cette categorie ne s'etend pas a. tout livre, bro
chure, ecrit, dessin ou peinture gardes ou employes de 
bonne foi dans un but religieux, ni it toute represen
tation sculptee, gravee, peinte ou autrement repre
sentee sur ou dans un temple, ou sur un char usite 
pour Ie transport des idoles, ou gardee ou employee 
dans un but religieux. » 

Et, de fait, on sait que les symholes obseenes pullu
lent partout dans l'Inde, que les sectateurs de 

.. Vichnou, innombrables dans Ie Sud, portent, dans 
leur enfance, peint sur Ie front, l'embleme de Ja gene
ration, et qu'en depit des interpretations symbolistes, 
la pratique et les recits extremement detailles des 
intimites entre divinites, conserVes dans les hymnes 
du foyer, leur conferent un pouvoir de suggestion 
nefaste. Mais il y a beaucoup plus, et Mme Mayo 
donne comme courantes et re,ues des pratiques abo
minables vis-a.-vis des enfants tant dans les temples 
que dans 1'intimite de la famille. " Ils sont si loin de 
voir Ie bien et Ie mal comme nous les voyons, que la 
mere, haute caste ou basse caste, exerce sur ses 
enfants - la fille « pour la faire bien dormir' », Ie 
garc;on « pour Ie rendre viril » - une pratique mons
trueuse, bien faite pour miner la race. « Les autorites 
medicales les plus hautes, dans les categories les 
plus diverses, attestent qu'a peu pres tous les enfants 
soumis it leur exam en, pour un motif quelconque, 
portent sur leur corps les indices de cette habitude • 
(p. 33 de la traduction franc;aise). 
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Cet etat de la morale individuelle et sociale., dans 
ses liens etroits avec des croyances religieuses qui 
eUes-memes sont constitutives de la societe hindoue, 
il semble bien, d'apres les faits et les documents cites 
par !\fme Mayo, qU!) c'est Ie vrai fleau de l'Inde. 

III. NEO-BOUDDHlS'\!E. -' Au contact tant du 
christianisme que de la science et de l'industrie 
modernes, Ie bouddhisme s'est modifie, chez quel
ques-uns de ses adeptes, pour revetir des formes 
nouvelles. 

J. E. Ellam, l'auteur de l'etude du lamalsme dont 
nous avons parle plus haut, professe un bouddhisme 
positiviste et agnostique, qu'il appelle Ie Navayana 
ou Nouveau Vehicule. 

Recemment, lVI. Romain Rolland a tente de vul
gariser en France les doctrines de Ramakrishna et de. 
son disciple Vivekan,mda, pour en faire un " nouvel 
evangile ". (Romain Rolland, La vie de Ramakrishna, 
La vie de ~'iuekananda et l'Euangile unil'ersel 3 vol., 
in-12, Paris, Stock, 1929 et 1930.) Le premier, mort 
en 1886, etait une sorte d'illettre qui chantait sa 
croyance dans des hymnes improvises : il pretendait 
retrou ver dans toutes les religions, islam et chris
tianisme compris, Ie meme fond universel. Viveka
nanda, mort en 1902, qu'il designa pour lui succed~r, 
tourna cet enseignement vers l'action charitable et 
sociale : ecoles, hopitaux, dispensaires, ccuvres d' assis
tance diverses. 

Mais tout en prechant it tous les hommes l'adora
tion de l'Unite absolue et universelle, tout en pro
clamant, comme Vivekananda : « Le seul Dieu qui 
existe est la somme totale de tous les vivants, >J ce 
qui n'est autre chose que Ie vieux pantheisme, Rama
kirshna et Vivekananda adoraient leur dieu, et 
d'un culte passionne, sous la forme de leurs mythes 
hindous. Rien de plus faible done et de plus conl'us 
que Ie nouvel evangile de M. Romain Rolland. 

P. FOURNIEH. 
INDUCTION. - Vne methode scientifique 

n'est pas l'ceuvre d'un seul homme, ni mcme d'un 
groupe d'hommes, qui l'aurait creee de toutes pieces 
a un moment donne de l'histoire. Elles se sont toutes 
elaborees peu a peu par etapes successives, au prix 
de lungs tiltonnements. L'experience des siecles n'a 
fait, pour ainsi dire, que se cristalliser dans les for
mm"" des savants qui ont su recueillir l'heri
tage du passe et l'enrichir de leurs apports personnels. 
C'est cette formation progressive de la methode propre 
aux sciences d'observation que deerit Ie dernier 
ouvrage de M. Lalande, I.es tMories de I'induction et 
de I'experimentation. 

Sur les deux chapitres consacres aux principes et 
au jondement de l'induction, nous n'avons pas a 
insister ici. Tandis qu'on s'accorde generalement a la 
rattacher au principe de causalite ou a celui des 
lois, (cf. fNDUCTlON, t. 1Il, col. 9tl3 sq.), ]VI. Lalande 
propose troi.s postulats, qu'il appelle principes de 
deducti bilite, des probabilites compli!mentaires et d'uni
versalisation. Quant a justifier notre con fiance abso
lue cn la valeur et la portee de l'induction, il estime 
que c'est la un pseudo-probleme, qui ne reclame pas 
de solution. La pensee est un fait qui s'impose a tout 
Ie monde; or, eUe ne peut s'exercer que si l'on admet 
implicitement au moins Ie bien-fonde de I'induction. 
Jl faut en dire autant de l'action : ({ On ne peut pas 
vivre en doutant que Ie pain continue a nourrir, Ie 
feu a bruler », ecrit M. Lalande. Vne operation qUi 
est ainsi la condition meme de la pensee et de l'action 
ne saurait comporter de « garantie superieure ». Ces 
considerations reposent evidemment sur une concep
tion idealiste de l'univers, identifiant la pensee avec 
la vie humaine et la realite tout entiere. Les chapitres 
precedents, qui retracent l'histoire de la methode 

experimentale, presentent done un plus vi.f interet 
et meritent de nous retenir davant age. 

Avouons d'abord que M. Lalande se montre severe 
dans ses jugements sur l'antiquite. A l'en croire, on 
n'aurait eu que du mepris pour l'experience, l'etude 
des phenomenes de la nature aurait ete synonyme 
d'occultisme. S'il est vrai que la science des anciens 
etait encore a I' etat d' enfance, il ne faut cependant 
pas oublier que beaucoup d'entre eux ont fait preuve 
d'une reelle sagacite dans l'observation. Qu'il nous 
sufIise de rappeler, par exemple, les longs traites 
d' Aristote sur la meteorologie, la physique ou l'his
toire n8turelle. 

Quoi qu'il en soit, flI. Lalande fait de Fran~ois 
Bacon Ie premier theoricien de la methode experi
mentale. La publication de son Instauratio magna 
rruirque une date dans l'histoire des sciences, bien 
qu'elle n'ait jamais ete achevee. Cet ouvrage recom
mande avant tout au savant de recueillir les docu
ments, d'accumuler Ie plus grand nombre de faits 
l)ossible, de depister la nature en organisant nne veri
table « chasse de Pan ». Il lui sera facile en suite d'M,a
blir des tables de presence, d'absence et de degres. II 
inscrira dans la premiere les circonstances au milien 
desquelles Ie phenomene etudie se produit, dans la 
seconde celles Oll il ne se produit pas, enfin dans la 
troisieme celles qui varient d'intensite en meme temps 
que lui. Grace aces procedes d'elimination, tputes les 
opinions volatiles s'en iront en fumee, selon Ie mot de 
Bacon, et il ne restera plus au fond du creuset au'une 
« forme affirmative, solide, vraie et bien determinee ». 

Le moment sera venu de tenter nne interpretation 
scientifique de la nature. 

Avec Newton, les mesures quantitatives des phe
nomenes passent au premier plan, de plus en plus 
les formules mathematiques tendent a envahir Ie 
champ des sciences d'observation. C'est lui qui 
a ouvert la voie aux ecoles, de ten dances difIerentes 
il est vrai (puisqu'elles vont d'Ampere it Heid et 
Auguste Comte), qui se desinteressent de la nature 
profonde des etres, et des causes essentielles des phe
nomenes. On trouvera un echo de cette attitude 
d'esprit dans la definition suivante de Duhem : « Vne 
theorie n'est pas nne explication: c'est un systeme 
de propositions mathematiques, deduites d'un petit 
nombre de principes qni ont pour but de representer 
aussi simplement, anssi completement et aussi exaete
ment qne possible, lIn ensemble de lois experimen
tales. " Theorie ph!/sique, p. 26. 

A c6t6 de ce courant de pen see, d'autres savants, 
parmi lesquels Huyghens, Leibniz, \Vhewell, creent 
une tradition en faveur des hypotheses explicatives. 
IIs con<;oivent la science comme nne description fidele 
de Ia nature, un effort tend ant it saisir Ie jeu des 
phenomenes et la structure intime des Cires. 
- La technique de l'experimentation, dont Fran<;ois 
Bacon avait dessine les traits principaux, Stuart Mill 
I'a menee dans son SlIsteme de IOljiqne a un degre de 
perfection qui n'a guere ete depasse. Des j"egles qu'il 
a tracees nous ne dirons rien ici : elles ont ete resu
mees dans un precedent article de ce Dictionnaire 
(cf. INDUCTION, t. lll, col. 991). L'ouvrage de Claude 
Bernard, i nlrodnc!ion a l' etnde de la IIledecine expe
rimenlale « est devenu, suivant nn mot henreux de 
:\1. Bergson, Ie Discours de la methode du XIX' siecle, 
Ie cadre classique de la methode experimentale, non 
seulement dans les sciences de la nature mais en 
physico-chimie. II Ie doit a la nettete avec laquelle 
il a mis en relief « l'idee a priori», l'esprit d'invention, 
mais en meme temps la confiance dans Ie determinisme 
hiologique, la fldelite an fait, la liberte a'esprit que 
doit garder Ie savant, mcme a l'egard des aper<;us 
nouveaux pour lesquels il se sent plein d'enthou-
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sinsme: enfin Ie respect de la technique veriflcatrice, 
Ie role de Ia contre-eprcuye. " Les Iln'ories de l'iI:dllc
lion, p. 201. 

De nos jours enfin, Clifford et Pearson en .-\ngle
terre, :II. Enriques, en Italie, Poincare, Duhem, 
::vmhaud et:lI. Le Roy, en France, ont suscite un mou
vement intense en' faveur de la critique des sciences. 
l\Iais un souci legitime de reaction contre les preten
tions dn scientisme les a parfois entraines trop loin, 
dalls la direction dn pragmatisme amcricain. 

De cette histoirc generale de la methode expel'i
menta!e nous n'avons pu degager que quelques 50111-

ll1cts; dans la belle moisson de noms et de faits 
recueillie par :II. Lalande, nOllS n'uvons fait que glaner 
queJques epis, qui laissent cependant deviner la 
richesse de son information. 

A. ETCHEVERH.Y. 

INDULGENCES. -- 1. Les eveques peuvent 
!l<o;nir et indulgencier les objets pa~ un seul signe de 
croix, lorsqu'aucune formule spe.ciaie n'est exigee par 
les livres liturgiques ( 12 mars 1929). 

2. A l'occasion du cinquantenaire de l'ordination 
sacel'dotaie de Pie XI (26 dec. 1879), un jubile 
extraordinaire a ete accorde a toute I'Bglise pour 
I'annee 1929. II est proroge jusqu'au 30 juin 1930. 

:t en denet de la Penitencerie, du 22 fevrier 1929, 
a ofiiciellement approuve comme seule authentique 
la Colleetio precum piorumqlle openzm, C'ontenant les 
prieres et (X'uYres pies indulgenciees par Ie Saint-Siege 
de 1899 a 1928. Ce recueil fait suite :\ !a Raceolta 
di orazioni e pie opere, editee par la Congregation 
oes Indulgences en 18tl8. 

~. Pour c'dter une fausse interpretation de l'indul
gence toties qlloties attachee aux crucifix, la Peni
iencel'ie (23 juin 1929) a fait publier de nouveau aux 
Acta un dccret du Saint-Office du 10 juin 1914. De ce 
dec ret il r"snlte que " tout fidele, a l'article de la 
mort. baisant ou touch ant un de ces crucifix, mcme 
ne lui 8ppartenant pas, peut gagner une indulgence 
plenierc, pourvu que, confesse et comll1uni6 - ou 
du moins contrit, si la confession et Ia cOlllmunion 
lui sonL impossibles --- il invoque d6votemcnt, de 
bouC'he, si possible, sinon de cceur, Ie nom de Jesus, 
et re,'oive patiemment la mort de la main de Dieu, 
comme le chiltiment du pecM. 

5. Des indu]g('nces ont ete attachecs it nne priere 
adressee it sainte Therese de l'Enfant .Jesus pour Ie 
retour des Russes orthodoxes a l'unite catholique 
(19 80tlt 1929), et a trois invocations a reciter ell 

rnsse par les Russes ( 27 mai 1929). 
F. CnlETlEH. 
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cipal evenement international en rapport avec 
l'objet dn present Dictionnaire, est, sans contredit, 
Ie Reglcmenl de la Question romaine par les A,ccords du 
Latran, ~t, en particulier, par Ie statut politiqne du 
nouvel Etat pontifical: la Cit; dll Vatican. l'\ous 
mentionnerons d'abord, chaCllne des dales historiques 
de 1929, concernant les rapports mutuels du pape et 
de l'Italie, jusqu'a l'entree en vigueur d\1 nouveau 
s,tat?-t de .l'inoependance politique du Saint-Siege. 
n.pres qUOl, nous marquerons les caraeleres dislintti/s 
dn regime qui suecMe, pour la papautc, a celui de 
la loi italienne des "aranties. 

1. LES DATES HJST';;IQUES DE ltl29. -, Le 7 fevrier 
C?lJ.lIl111nication du cardinal Gaspal'l'i, secretair~ 
d Etat, au corps diplomatique pour lui annoncer la 
eonclusion imminente des deux accords entre la 
papanee souvel'aine et Ie royaume d'Italie. 

Le 11 feYrier, au Palais <lu Latran, signature dn 
Concordat, r,<glant Ies rapports de l'l~glise et de I'Btat 
e:: eL du traite politi que (avec ses annexes) 
resolvant la Question romaine. 

SUPPL. DICT. PRAT. DES COXN RELIG. 

Le 12 fevrier, celebration des deux accords, en 
1118111e temps que du septieme anni\'ersaire du cou
ronnement pontifical de Pie X r. 

I.e 1" mars, felicitations du Sacre-College. 
Le 0 mars, audience ou corps diploll1~tj'lue, Oll 

Ie doyen, :\J. Charles Magalhaes de Azeredo, amL,a,,
sadeur du Bresil, atteste la portee internationale du 
reglement de la question romaine. 

I.e 10 mars, discours de :\1. :lIussolini, preparatoire 
nux eleetions legislatives, et ne con tenant aucune 
in correction de langage. 

Le 17 mars, banquet ofTert au corps diplomatiqut) 
dans l'une des salles du Vatican, pour filter l'ccuvre 
de concorde. 

Le 24 mars, Ie corps electoral d'Italie sanctionne 
par un acquiescement presque unanime la politique 
gouvernement8le, dont l'm"ticle Ie plus populaire est 
In conciliation avec Ie S8int-Siege. 

Le 20 avril, inauguration du nouveau Parlemellt 
italien. Le roi Victor-Emmanuel III annonce la pro
chaine ratification des aecords du Latran. 

Le 27 avril, manifestations de cordialite entre les 
deux pouvoirs, en Italie, [' propos de la celebration 
du quatorzieme ccntenaire de l'abbave dn i\Iont-
Cassin. ' 

Le 14 mai, la Chambre italiennc adopte les dilIe
rents textes legislatifs qui pcrl11cttront l'entree ell 
vigueur des accords du Latran. :\Iais, dans son dis
conI'S dn 1:1 mai, :11. J\Iussolini se livre aux commen
taires les plus bhlmables sur l'origine et Ie caractere 
flu double pacte conclu awe la papaute. Premiere 
n'ponse de Pie XI, des Ie 14 mai, nans nne harangue 
aux eIeves du college de :\Iondragone. 

Le 25 mai, adoption des memes textes legislatifs 
]Jar ]e Senat italien. Le discollrs prononce, Ie 24 mai, 
par l\I. :'IIussolini attenue la rigueur des precedentes 
declarations, mais conflrme leur signification essen
tielle, en vue d'apaiser les me.contelltements des anti
clericanx d'Italie et des pays etl"angers. 

Le 27 mai, sanction rovale des accords elu Lab'an 
et des textes legislatifs qui s'y rattachent. Promul
gation par la Gazelle officieile du 5 juin. 

Le 30 mai, Pie XI signe une longue et vigoureuse 
declaration rendue publiqne Ie 5 juin, Ol! il repousse 
et recti fie to utes les allegations impertinentes ct 
tendancieuses des deux discours parlementaires de 
:\1. :\Iussolini. On ne pou!'I"a done pretendre que Ie 
Saint-Pere aura laisse planer une l'.quivoque sur Ie 
seils des accords du Latran, tels que les comprend Ie 
Saint-Siege, puisque l'echange des instruments de rati
flcation n'a point encore eu lieu entre les deux hautes 
parties contractantes. 

Le 7 juin, au Vatican, Ie cardinal Gasparri et 
;\I. :\lussolini echangent les instruments de ratifica
tion et signent Ie proces-verbal, ou est affirmee l'etroite 
eonnexion du concordat politico-religieux et du traite 
politi que. Le pape et Ie roi d'Italie echangent immc
diatement des telegrammes de felicitations. Le minis
tre italien des Finances, :\1. :\Iosconi, remet au car
ninal Gasparri les valeurs stipulees par la convention 
financiere. Les gardes pontiflcaux vant illaugurer leur 
faction permanente, aux frontieres du nouvel etat 
pontifical. 

Le meme jour, 7 juin, Ie commandeur Camillo 
Serafini est nomme par Pie XI gouverneur de la 
Cite du Vatican, avec le marquis Pacelli pour conseiller 
general. }\[gr Borgongini-Duca devient nonce apos
toJique pres Ie roi d'Italie, et Ie eomte de Vecchi di 
Val Cismo devient ambassadeur d'Italie pres Ie 
Saint-Siege. 

Enfin, a la meme date du 7 juin, Pie XI promulgue 
six textes legislatifs, destines it regir Ie nouvel etat 
pontifical : loi fondamentale (21 articles); loi sur les 

I. - 13 



38, INTERNATIONAL (PROBLEME) 388 

sourcesdu droit (25 articles); loi sur la citoyennete 
et Ie sejour (33 articles); loi sur l' organisation admi
nistrative (18 articles); loi sur 1'organisation econo
mique, commerciale et professionnelle (10 articles); 
loi de surete publique (12 articles). 

Desormais, Ie petit etat pontifical, la Cite du 
Yatican, est entre dans I'ordre des realites politiques. 
Le 5 decembre, cette situation nouvelle recevra une 
consecration significative par Ia visite officielle du 
roi Victor-Emmanuel et de Ia reine Helene, au palais 
apostolique du Vatican. 

II. LES CARACTERES DISTIXCTIFS DU NOUVEAU 
REGBIE DE L'n,DEPENDANCE POXTIFICALE. -1° Statui 
de la Cite du Vatican. - Le traite du Latran et la 
convention financiere qui lui est adjointe, rentrent 
exactement dans la categorie generale des accords 
diplomatiques. eonclus entre puissances souveraines, 
d'apres Ies regles ordinaircs du droit international. 
Ce ne sont pas des conventions d'un caractere speci
fiquement distinct, comme Ie sont les concordats, en 
raison des matieres d'ordre spirituel et interne dont 
i1s doivent decider. Nous restons ici dans Ie pur 
domaine des afIaires politiques et financieres. 

Sur Ie pacte financier, un simple mot suffira. Une 
Somme de sept cent cinquante millions de lire ita
liennes sera versee au comptant par Ie royaume d'Ita
lie. Un stock de rentes italiennes consolidees au por
teur sera consigne pour la valeur d'un milliard de 
lire, dont l'interet annuel sera verse au tresor ponti
fical, au taux de cinq pour cent. Le pape considere 
l'Italie comme entierement exoneree par ceUe ope
ration, bien que l'indemnite soit loin d'atteindre la 
valeur capitalisee des cinquante neuf annuites de 
trois lPillions deux cent vingt-cinq mille lire -
calculees anterieurement a la depreciation et a la 
recente stabilisation de la monnaie .-- que l'Italie 
aurait du verser au Saint-Siege d'apres les termes 
memes de la loi du 13 mai 1871. I.'accord a donc ete 
accompli, du cOte du pape -- avec la volonte manifeste 
de faciliter la pacification entre les dcux pouvoirs. 

Quant au pacte politique, son principal objet aura 
ete de delimiter un territoire independant, sur lequel 
flit reconnuc expressement par Ie royaume d'Italie 
la pleine et entiere souverainete temporelle du Pon
tife romain. Ce territoire portera Ie nom de « Cite 
vaticane ", ou, plus completement, Ie nom d' « Etat 
de la Cite du Vatican ». 

Le petit royaume pontifical comprendra toute 
l'eneeinte vaticane, dont la loi des garanties ne recon
naissait au pape que la simple « jouissance » : palais, 
galeries, musees, bibliotheque, jardins, cas erne des 
Suisses, mais surtout la basilique meme de Saint
Pierre. En outre, la Cite contiendra la place de la 
Colonnade, avec une superficie autour de la basili
que, ou se trouvent la sacristie, Ie palais du cardinal 
archipretre, l'hospice Sainte-Marthe, et les edifices 
du voisin age immediat. L'enclave independante sera, 
au total, de quarante-quatre hect ares. 

Le Saint-Siege possedera encore d'autres enceintes, 
qui jouiront de l'immunite diplomatique, pareille 
a celIe des ambassades et legations : les basiliques de 
Saint-Jean de Latran, de Sainte-l'IIarie-Majeure, de 
Saint-Paul-hors-Ies-Murs, des Douze-Apotres, avec 
leurs dependances respectives; les palais du Latran, 
du Saint-Office, de la Chancellerie, de la Daterie, de 
la Propagande, et divers autres etablissements eccle
siastiques ou religieux; les palais, villas et domaines 
de Castel Gandolfo. Quant a l'Universite gregorienne, 
aus Instituts biblique, archeologique, oriental et· a 
quelques autres centres d'enseignement, ils jouiront 
de l'immunite fiscale. 

Le territoire de l'etat pontifical sera perpetuelle
ment neutre et inviolable. La Cite du Vatican sera 

dotee d'une gare de chemin de fer, raccordee a la 
ligne de Viterbe, ainsi que de services postaux, tele
graphiques, telephoniques, radiotelegraphiques, radio
telephoniques, en liaison directe avec I' etrangerc 

Le roi d'Italie accredit era un ambassadeur au pres 
du Souverain Pontife, et Ie Souverain Pontife accre
ditera, aupres du roi d'Italie, un nonce apostolique 
qui sera doyen de droit du corps diplomatique, selon 
la regIe contenue dans l'article 118, paragraphe 17, 
de I' Acte final du Congres de Vienne. 

Les travailleurs intellectuels et les visiteurs conti
nueront d'avoir acces aux musees artistiques et scien
tifiques du Vatican et du Latran. 

Des franchises privilegiees seront reconnues aux 
fonctionnaires des administrations pontificales,demeu
rant au dehors meme de la Cite du Vatican. Les per
sonnes ayant une residence stable dans la Cite du 
Vatican seront soumises a la souverainete du Saint
Siege. Elles possederont la nationalite ou citoyennete 
vaticane. Leur cas ofIrira d'interessantes matieres 
pour theses futures de doctorat en droit. 

La place Saint-Pierre, quoique faisant partie du 
territoire pontifical, sera soumise au pouvoir de police 
des autorites italiennes. Les delits et les crimes qui 
seraient commis dans la Cite du Vatican devront etre 
punis par 1'Etat italien, sur requete et par delegation 
du Saint-Siege. Les autorites vaticanes livreront aUK 
autorites italiennes les personnes qui auraient cOl1lmis 
un acte delictueux, et qui auraient cherche refuge dans 
la Cite vaticane. 

L'idee d'une candidature pontificale a la S()ciete 
des Nations est sagement ecartee, par 1'article qui 
decide que Ie Souverain Pontife restera etranger aux 
competitions temporelles des Etats, et aux reunions 
internationales ou 1'on traite ees sortes de matieres: 
Le pape reserve la pleine liberte de son action morale 
et spirituelle. II ne renonce pas non plus a exercer la 
mediation ou 1'arbitrage entre Puissances en litige, 
lorsque cellcs-ci feraient unanimement appel a sa 
mission de paix. Une collaboration amiable avec la 
Societe des Nations demeure concevable dans l'hypo
these ou, soit Ie Conseil, soit l' Assemblee, par decision 
unanime, solliciterait Ie concours du Souverain Pon
tife pour quelque affaire internationale, qui presen
terait aussi un aspect moral, spirituel, d'interet 
catholique. 

Dans la conclusion du traite, Ie Saint-Pere declare 
qu'il juge avoir obtenu toutes les sauvegatdes neces
saires a la liberte et a la dignite de son ministere spi
rituel. En consequence, il considere la Question romaine 
comme definitivement et irrevocablement resolue, 
comme desormais eliminee. II reconnait Ie royaume 
d'Italie, dans ses frontieres actuelles, so us la dynastie 
de la Maison de Savoie, avec Rome pour capitale 
de 1'etat italien. De son cotc, Ie roi d'Italie reconnalt 
1'etat de Ia Cite du Vatican comme territoire inde
pendant, SOllS la souverainete pontificale. 

20 Differences essentielles avec Ie regime anierieur. -
QueUes difIerences essentielles existent donc, touchant 
la condition politique du Saint-Siege, entre Ie statut 
de 1871, la loi des garanties et Ie statut de 1929, Ie 
traite de Latran? 

Le statut de 1871 etait purel1lent et simplement 
unilateral, ayant ete decrete par Ie seul etat italien, 
dans l'exerdce de sa souverainete interne. Le statut 
de 1929 est un pacte bilateral, librement debattu et 
agree d'un commun accord par deux Puissances sou
veraines. 

Le statut de 1871 etait regi par Ie droit national 
italien. Le statut de 1929 est regi par Ie droit inter
national. 

Le statut de 1871 accordait a l'independance du 
pape des garanties purement Iegislatives et juridiques 

389 INTERl\ATIONAL (PROBLE;\lE) ISIDORE DE SEVILLE 390 
Le statut de 1929 donne pour base, a toutes les aut res 
sauvegardes, une garantie territoriale, en creant Ie 
petit Etat. souverain de la Cite du Vatican. 

~es puissances garantes. Le Saint-Siege et l'Italie. en 
sIgnant Ie traite du 11 fevrier 1929, ont ecarte cette 
combinaison d'un pacte de garantie internationale 
pour appuyer et fortifier Ie nouvel etat de choses cre6 
par Ie traite de Latran. 

Certes, l'independance territoriale est volontaire
ment rcduite a sa plus simple expression. La super
fide est minuscule. Le territoire pontifical appar
tient a un senl proprietaire. La population est compo
se,e uniquement des dignitaires, fonctionnaires, 
employes, gardiens des divers services de,I'adminis
tration pontificale. Le Saint-Siege se decharge sur 
l'Italie d'un certain nombre de fonctions, telles que 
la justice repressive, qui incomberaient normalement 
au pouvoir investi de la souverainetc sur Ie territoire. 
Bref, Ja souverainete territoriale du pape sur Ie petit 
etat de la Cite du Vatican presente quelque chose 
de conventionne! et de symbolique. 

Cela n'empecha nullement la communication offi
delle ~ du traite aux represent ants des Puissances 
etrangere~, avant meme l'apposition des signatures 
E.t les p~Issances etrangeres, par I 'organe du corps 
dIplomatIque et en des termes mem(\rables ont pris 
~cte offici.ellen:ent de ce pacte solennel, q~i resout 
a, l.a satIsfactIOn commune des parties un litige 
dellcat, et cree une situation nouvelle dans la COl1lmn. 
naute internationale. Sans qu'il y ait besoin d'aucun 
traite special de garantie, Ie statut de Ia souverainete 
du pape, tel que Ie definit Ie pacte du Latran bene-

Neanmoins, Ie territoire indcpendant existe, et ce 
ll'est pas a la superficie de l'enclave que se mesure 
Ja prerogative juridique de l'independance politique. 
Sur ce territoire, Ie pape est en possession de tous les 
droits de la souverainete; celles des fonctions dont il 
desire lui-memc etre decharge sont devolues a!' Italie, 
par investiture expresse et par libre devolution du 
SOllverain Pontife. L'echange de represent ants diplo
matiques cntre Ie Vatican et Ie Quirinal, cons acre 
l'illdepcndance respectives des deux pouvoirs. L'exis
tcuce d'une « nationalite vaticane )) marque la difIe
renciation entre les ressortissants pontificaux, et les 
personnes n'ayal1t pas leur domicile permanent dans 
les limites du territoire reconnu au Saint-Siege. Les 
relations directes, par la poste, Ie telegraphe, Ie tele
phone, et surtout par la radioteIegraphie et la radio
telephonic, avec les nations etrangeres, donnent a la 
Cite cIu Vatican des possibilites quotidiennes de 
contacts exterieurs et de communications lointaines 
ct, par lil meme, des garanties efIectives d'indepen~ 
dance auxquelles certaines inventions toutes modernes 
donnent un caract ere inedit. 

Les limitations, apportees aux formes ordinaires 
de Ia souveraineie territoriale, s'expliquent par la 
natm:e tres particuliere de la mission du pontife 
romam dans la communaute des Puissances. Mais elles 
80nt compensees par Ie caract ere exceptionnel, ecla
tant, de la dignite papale, ainsi que de l'illustration 
historique de la Cite du Vatican et de ses depen
dances. II existe anjourd'hui, reellement et objecti
v?men~, un etat pontifical, libre, independant, per
petuellement neutre et inviolable. La souverainete 
du, Saini-Siege obtient ainsi une garantie territoriale. 

:~o Camciere international du regime nouveau. _ 
D aceord avec I'Italie, Ie SOllverain Pontife ne de
mande. pas a?x ~utres puissances de superposeI' a la 
garantI~ ierl'ltonale une garantie internationale. Cette 
c?IlCeptlOn de garantie internationale aurait ete dif
ferentc du systeme que p lusieurs juristes avaient 
nagllere propose, sous Ie nom de solution internatio
n~le. n s'agissa~t alors d'un statut purement juri
dl~ue, a~aIogue a celui de la loi des garantics, mais 
qlll am'alt. elI pour signataires et pour repondants 
t:Jl!S le~. etats en relations diplomatiques avec Ie 
Samt-SIege, et non plus Ie seul etat italien. Le but 
de l~ combinaison aurait ete de substituer la valeur 
~~nglble ?e. ce .pacte international a la garantie 
1 un terntOlre mdependant. Mais puisque Ie traite 
de 1:at~a!l reconnalt au Saint-Siege une souverainet e 
~~~l'ltonale, celie de Ja Cite du Vatican il aurait 
e e 5!uestion d'ajouter a ceUe garantie' de droit 
P
d
: ~lbhc une autre garantie complCmentaire au moyen 

un d' 1 . , 
Ip o~atIque, par lequel les puissances 

ue'De'n'l!nl~nse se~aIe~t engagees a faire respecter rin
d t ., terrrtorwie du Saint-Pere, si Ie dispositif 

U -falte de Latran venait a etre l'objet d'unc vio
grave, et si Ie pape faisait appel au concours 

ficiera de toutes les sauvegardes normales du~s a la 
foi des traites, scIon les regles universelles du droit 
des gens. .' 

. Dans l'histoire ~e la papaute, une periode histo
nque, longue de SOlxante annees enViron, vient de se 
clore. Une autre periode commence au milieu des 
temoignages de joie et d'espoir que motive une heu
reuse reconciliation, mais aussi avec les enigmes ine
vita?les d'u~ ;Uysterieux aveniI'. Quelles quc soient 
les eventualltes futures, un fait demeure certain et 
dominant. 

Le st.atut juridique et territorial de la papaute 
souverame est une garantie de droit public qui 
consa:re, protege et manifeste son independance 

Mms la souverainete elle-mel1le du pape est d'un 
caract ere plus immaterieJ, et elle subsiste de par la 
nature des choses, fftt-ce en l'absence de garantie& 
satisfaisantes et accept abIes. Le pape est " souve
:ai~ :) ,rarce qu'il ~e depend du pouvoir legislatif, 
JUdlclaIr~. ou ~oe~c~tif d'aucun etat temporel, et 
J?a~'ce qu II est JundIquement habilite a traiter d'egal 
a egal avec touts les etats et gouvernements dans la 
communaute du droit des gens. ' 

C'est a jyste titre que, voila un demi-siecle, Ull 

homme d'Etat fral1<;ais qui n'etait pas cath8lique, 
lan<;a cette risposte qui etait mieux encore qu'une 
b.outad~ ; « Croyez-vous que la souverainete du pape 
trenne a une motte de terre? )) 
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_ Yves DE LA BRIERE. 
ISIDORE DE SEVILLE vient d'etre I'objet 

d'~n c?pieux tr~v~iI de dom Paul Sejourne, 
Sawt ISIdore de SeVille, son role dans l' histoire du 
droit canonique (Paris, Beauchesne, 1929). COl1lme 
l'indique Ie titre de cet ouvrage, l'anteur n'envisage 
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ici que l'activite canonique de l'eveque de Seville; 
de la place tenue par lui dans l'histoire generale, de 
l'ensemble de son ceuvre, il ne dit que ce qui est stricte
tement necessaire pour nous faire comprendre son 
role dans la formation des recueils conciliaires d'Espa
gne. C'est un sujet limite, mais d'interet considera
hIe pour les specialistes, et dont ~out Ie monde a~~r
<;oit l'importance, si l'on veut bIen se rappeler I m
fluence de la collection isidorienne au :\Ioyen Age. 
L'etude de dom Sejourne est assez systematique, en 
ce sens qu'il attribue, sans preuve decisive, a sai.nt 
Isidore lui-meme la redaction des canons du conclle 
de Tolede de 633. Peut-Ctre ses conclusions seraient
elles a revoir, tout au moins a Cire supplementees par 
des arguments nouveaux sur ce p?i~t p:ecis. :\~~is ~es 
lumieres que jette I'auteur sur la legislatIOn de I EglIse 
d'Espagne, au YII' siecle, et sur des sources arles~ennes 
sont des plus precieuses. On a rarement l'occaslOn de 
signaler un travail aussi approfondi que celui-lil. 

G. BARDY. 

ITALIE (CONCORDAT AVEC L'). - Le con
cordat avec l'Italie a Me signe Ie lundi 11 fe
vrier 1929, en meme temps que Ie traite qui reglait 
la Question romaine, mais c'est seulement Ie 
7 juin 1929 qu'a eu lieu au Vatican I'echange des 
ratifications. Le meme jour, un numero special des 
Acta pubJiait les textes du Traite (avec ses annexes) 
et du Concordat. 

Voici Jes principales dispositions du concordat 
italien : 

AnT. 1. - L'Italie assure it l'Eglisc catholique Ie libre 
exercice du pouvoir spirituel, Ie libre et public exercice 
du culte, ainsi que celui de sa juridiction en l11atiere 
ecclesiastique, selon les regles posees par Ie present Concor
dat; lit Oll i1 Ie faudrait, elle accorde aux ecclesiastiq~es, 
pour Ies actes de leur ministere sp~ritueI, ~a protcchon 
des antorites. En raison du caract ere sacre de la YIllc 
eternelle ... , Ie gouyernement italien aura soin d'cmpechcr 
a ROllle tout ce qui pourrait etre contraire a ce caractere. 

ART. 2. - Le Saint-Siege communique et correspond 
librement ayec les evi\ques, avcc Ie clerge et avec tout Ie 
lTIonde catholiquc, sans aucunc ingerence du. gouyer
nement italien. - Pareillement, pour tout ce ql1l se rap
porte au ministere pastoral, les eveques ~ommill1iqucnt 
et correspondent librement avec leur clerge el avec tous 
leurs fideles. - Tant Ie Saint-Siege que les eveques peu
vent publier librement et aussi afficher it l'interienr ct 
aux partes exterieures des edifices destines au culle ou 
a l'exercice de leur lninistere, les instructions, ordon
nauces, lettres pastorales, bulletins diocesains et autres 
actes concernant Ie gouvernement spirituel des fideles, 
qu'ils jugeront bon de publier dans Ie domaine d~ I;ur 
competence. Ces publications et affiches, et en general 
tous les actes et documents relatifs au gouvernement 
spirituel des fideles, ne sont pas assujeUis aux taxes 
fiscales .. - Lesdites publications, en ce qui coneerne Ie 
Saint-Siege,peuvent etre faites en n'importe quelle langue; 
ceUes des eveques sont faites en langue italienne ou latine, 
mais it cOte du texte italien, l'autorite eccIesiastique peut 
ajouter Ia traduction en d'autres langues. - Les autorites 
eccIesiastiques peuvent, sans aucune ingerence des auto
rites civiles, faire des eollectes it l'interieur et it I'entree 
des eglises, ainsi que dans les edifices leur appartenant. 

ART. 3. - Les etudiants en theologie, ceux des deux 
dernieres annees de preparation it Ia theologie se destinant 
au sacerdoce, et Ies novices des Instituts religieux, peuvent, 
sur leur demandc, renvoyer d'annee en annee, jusqu'a 
leur 26' annee, I'accomplissement des obligations du 
service militaire. - Les clercs dans les Ordres sacres, et 
les religieux qui ont emis leurs voeux, sont dispenses 
du service militaire, sauf Ie cas de mobilisation generale. 
En ce cas, Ies pretres pas sent dans Ies forces arm€es de 
I'Etat, mais iIs conservent I'habit ecclesiastique, afin 
qu'ils exercent parmi ~e~ tl'0upes Ie,ur min.istere. ~a~re, 
sous la juricliction eccleSIastlque de 1 Ordmatre mllttatre. 

Les autres clercs ou religieux seront de prei<\rence 
afIectes aux services sanitaires. - Toutefois, meme si 
Ia mobilisation generale est proclamee, sont dispenses 
de se presenter it l'appel les pretres ayant charge d'ames. 

On considere conune te15 les Ordinaires, les cures, les vice
cnres 01.1 coadjutcurs, les vicaires et les pretres preposes 
a poste fixe it la direction d'eglises ouvert~s .au culte. . 

ART. 4. - Les ecclesiastiques et les reltgLCux sont dIS-
penses de remplir I'office de jure. . 

AR.T. 5. - Aucun ecclesiastique ne pent etre nomIne 
ou rester a un emploi ou office de l'Etat italien, ou d'admi
nistrations publiques dependant fle cclui-ci, sans Ie 
nihil obsta! de l'Ordinaire diocesain. - La revocation 
du nihil obstat enIeve a l'ecclesiastique la capacite de 
continuer a: exercer l'emploi ou I'office assull1€:. - En tout 
cas, les pretres apostats ou frappes de censures ne pour
ront pas etre nOlumes au conserves dans un enseignement, 
un office au un enlploi, dans lesquels ils scraient en contact 
inlnH~diat aYec Ie public. 

ART. 6. - Les honoraires et autres retributions que 
touchent les ecclesiastiques, en raison de leur office, sont 
exempts de saisie dans la meme mesure Otl Ie sont les 
houoraires et les appointements des employes de l'Etat. 

ART. 7. - Les ecclesiastiques ne peuvent etre requis 
par des magistrats Oll par d'autres autorites de do~.ner 
des infol'lllations sur les personnes, ou dans les maheres" 
qui sont venues it leur e.onnaissanee par Ie moyen de leur 
sacre lninistere. 

ART. 8. -- Dans Ie cas Oll soit un ecclesiastique soit 
un religieux serait defere pour delit au tribunal correc
tionuel, Ie procureur du roi doit informer immed!atement 
l'Ordinaire du diocese sur Ie territoire duquel II exerce 
sa juridiction; et il doit soigneusement transmettre d'office 
au meme Ie resultat de l'instruction et, s'il y a lieu, Ja 
sentence judiciairc, tant en premiere instance qu'en appel. 
_ Eu cas d'arrestation, l'ecclesiastique ou Ie religieux est 
traite avec les egaI'd dus a son etat et it son rang hierat·
chique. -- Dans Ie cas de condamnation d'un ecclesias
tique ou d'un religieux, Ia peine est purgee autant que. 
possible dans un local separe de celui destine aux laiques, 
it moins que l'Ordinaire competent n'ait rcduit it l'etat 
Iaique Ie condamne. 

ART. 9 .. - De droit, les edifices ouverts au culte sont 
exempts 'de requisition ou d'occupation. - Quand de 
graves necessites puhHques exigent l'occupation d'un 
edifice au vert au culte, I'autorite qui procede it l'occupa
tion doit prcalablement s'entendre avec l'Ordinaire, a 
moins que des raisons d'urgence extreme ne s'y opposent. 
En ceUe derniere hypothese, l'autorite qui y procede 
doit informer immediatement l'Ordinaire. - Sauf les cas 
d'urgente neeessite, la force publique ne peut entrer pour 
I'exercice de seS fonctions dans les edifices ouverts au 
culie, sallS en ayoir aviso prealablement l'autorite eccle
siastique. 

ART. 10. - II ne pourra, pour quelque cause que ce 
soit, eLre procede a la de.molition . des edifices, ouve~~ 
au culte, si ce n'est apres accord prealable avec I autonie 
ecclesiastique competente. 

ART. 11. - L'Etat reconnait Ies jours de fete etablis 
par l'Eglise [Suit la liste emprulltee au, c. 1247, §.1]. 

ART. 12. - Les dimanches et Ies fetes de precepte, 
dans les eglises Oil officie un Chapitre, Ie pretre ce16brant 
la messe conventuelle, chantera, selon Ies n\gIes liturgiques, 
une priere pour la prosperite du roi d'Italie et de I'Etat 
italien [Le lexte ell a ae publie aux Acta 1929, p. 328]. 

Les art. 13 et 14 concernent I'aumonerie militaire, 
et l'art. 15 Ie chapitre du Pantheon. Par applit:ation 
de ce dernier article, Ie Saint-Siege a transfere la 
diaconie cardin alice du Pantheon a l'eglise Saint-
Apollinaire, Ie 26 mai 1929. . 

Les art. 16, 17 et 18 prevoient Ia revision ({ de Ia 
circonscription des dioceses, dans Ie but de Ia faire 
correspondre aut ant que possible a celie des provinces 
de l'Etat... Aucune partie <iu territoire soumis a la 
souverainete du royaume d'Italie ne dependra d'un 
eveque, dont Ie siege se trouve en territoire soumis 
it la souverainete d'un autre Etat », et ({ aucun dio
cese du royaume ne comprendra de zones d~ terri
toires soumis a Ia souverainete d'un autre Etat. » 

ART. 19. - Le choix des archeveques et eveques appar
tient au Saint-Siege. - Avant de proceder a la nomination 
d'un archeveque ou d'un eveque diocesain ou d'un coad
juteur avec droit de successiou, Ie Saint-Siege communi
quera Ie nom de la personne choisie au Gouvernement 
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italien~ pour s'assurcr que celui-ci n'a pas de raison de 
caractere politique it soulever contre la nomination. 
_ Ces consultations se derouleront ayec Ia plus grande 
dilig{'nce possible et en touie discretion, de maniere que 
Ie sct;ret soit garde sur la personne choisie, taut que n'a 
pas en lieu sa nom~in~tion. ~ ~ 

ART. 20. - Les eveques, a, a"t de prendre possession 
de leur siege, pri\tent, entre Jes mains du chef de l'Etat, 
un scrment de fidelite. [L' article en donne la jormule.] 

AnT. 21. - La provision des benefices ecclesiastiques 
anpartient it l'autorite ecclesiastique. - Les nominations 
d~s pcrsonnes, investies des beneficf's paroissiaux, sont 
communiquees discretement par I'autorite ecclesiastiqne 
COlnpctente au Gouvernement italien, et ne peuvent avoil' 
BX0clltion avant que ne soient eCDnles ire-nte jours it partir 
de la eommunication. - Dans cet intervalle, Ie Gouyer
nenlcnt italien, dans Ie cas OU de graves raisons s· 0Ppo
seraicnt a la nomination, pent les faire conna:i.tre discre
tement it I'autorite ecclesiastique, laquelle, si Ie desaccord 
unraH, deferera Ie cas au Saint-Siege. - S'il sllrvenait 
de graves raisons qui rendraient dommageable Ie maintien 
d'UIl eedesiastique dans un benefice paroissial de-termine, 
Ie Gouvernenlent italien communiquerait ces raisons 
a rOrdinaire, qui, d'accord avec Ie Gouvernenlent, pren
drait, dans Ies trois mois, les mesures appropriees. En 
cas de divergence entre l'Ordinaire et Ie GOllYCrnement, 
!~ Saint-Siege confiera la solution de la question it deux 
ecclesiastiques de son choix, lesquels, d'accord avec deux 
delegues du Gouvernement italien, prendraient une 
decision definititive. 

ART. 22. - Ne peuvent etre inyestis de benefices 
existant en Italic, les ecclesiastiques qui ne seraient pas 
cit oyens italiens. Les titulaires des dioceses et des paroisses 
do;"ent, en outre, parler la langue italienne. En cas de 
hesoin, des coadjuteurs devront leur etre adjoints qui, 
outre !'italien, comprennent et parlent aussi la langue 
d'usage local, dans Ie but de donner les secours religieux 
dans Ia laugue des fidelcs, selon les regles de l'Eglise. 

ART. 23. - Les dispositions des art. 16, 17, 19, 20, 
21 el 22 ne concernent pas Rome et Ies eveches subur
bicaires. - II demeure aussi entendu que si Ie Saint
Siege procedait it une nouvelle repartition desdits dio
ceses, resteraient sans changement Ie's rentes ser,ies 
aujourd hui par I'Etat italien, soit aux menses episcopales, 
soit aux autres institutions ecclesiastiques. 

AnT. 24. - Sont abolis l'exequatur, Ie placet royal, 
ainsi que toute nomination imperiale ou royale en nlatif~re 
de provision de benefices ecclesiastiques, dans toute 
I'Italie [sauf quelques exceptions etablies dans I'art. 29, 
lettre g]. 

ART. 25. - L'Etat italien renonce it la prerogatiYe 
sOllveraine du patronat royal sur Ies benefices majeurs 
ct minenrs. - Est abolie la regale sur Ies benefices majeurs 
et minccors. Est aboli aussi Ie droit sur Ie tiers de Ia pension 
dans les provinces de l'ex-royaume des Deux-Siciles. 
- Les charges y relatives cessent d'incomber a l'Etat 
et aux administrations qui en dependent. 

AnT. 26. - La nomination des personnes investies des 
benefices majeurs Oil lnineurs, ou de celles qui representent 
temporairemeut Ie siege ou Ie benefice vacant, a efIet it 
partir de Ia date de la provision ecclesiastique qui sera 
officiellement communiquee au Gouvernement. L'admi
llistration et la jonissance des revenns durant Ia vacance 
sont prevues par Ies regles du droit canonique. - En cas 
de mauvaise gestion, l'Etat italien, apre, accord avec 
I'autorite ecclesiastique, peut proceder au sequestre du 
temporel du benefice, en faisant Ia deyolution du reYenu 
net en faveur de la personne investie du benefice, Oll, it 
son detaut, it l'avantage du benefiGe. 

ART. 27. - Les basiliques de la Santa Casa, it Lorette, 
de S8.int-I~"ran\.ois, a Assise, et de Saint-Antoine, it Padouc, 
aYec les edifices et oeuvres annexes, excepte celles de ca
ractere purement Iaique, seront cede.es au Saint-Siege, 
et celui-ci les administrera en toutc liberte. Seront egale
mont libres de toute ingerence de l'Etat, ct de mutation, 
les autres organisations, de quelque nature qu'elles soient, 
gerees par Ie Saint-Siege, en Italic, ainsi que Ies Instituts 
de :\1issions. TOlltefois, dans chaque cas, restent applicables 
les lOis itaIiennes concernant les acquisitions des personnes 
nlorales... . 

AnT. 28. - Pour la tranquiliite des consciences, Ie Saint
Siege accordera pleine condonation a tous ceux qui, it 
a suite des lois italiennes destructices du patrill10ine 

ecclesiastique, se trouycraient en possession de biens 
ecclesiastiques ... 

ART. 29. - L'Etat italien rcyisera sa legislation en ce 
qui concerne les questions ecc!<;siastiques, afin de la re
fornler et completer pour la mettre en harnlonie avec 
les directiyes, dont s'inspirent Ie Traite stipu!<\ avec Ie 
Saint-Siege et Ie present Concordat. .. [Reconnaissance de 
la personnalite juridique aux eglises publiques ouvertes 
au cuUe, aux associations religienses, etc.; admission des 
fondations cultuelles; exemption de certains impOts; 
IJeines contre Ie port illegal de I'habit ecclesiastique ou 
religiel<x, etc.] 

ART. 30. - La gc-stion ordinaire et extraordinaire des 
biens, appartenant it quelque institut ecclesiastique ou 
association religieuse que ce soit, a lieu sous la surveil
lance et Ie contr6le des alltorites competentes de l'Eglise, 
it I' exclusion de toute interYention de l'Etat italien ... 

En execution de cet article, une longue circulaire 
en italien, avec modeles divers, a ete envoyee aux 
Ordinaires d'Italie par la Congregation du Concile 
(20 juin 1(29) sur I'administration des biens eccle
siastiques et des benefices, en cOllformite avec Ie 
droit canonique ct Ie Concordat (Acta, 1929, p. 384-
437). 

ART. 31. - L'el'ection de uouyeaux corps ecclesias
tiques, ou associations religieuses, sera faite par l'autorite 
eec!<\siastique selon la regles du droit canonique; leur 
reconnaissance en VUE' des effets ciyils sera faite par les 
autorites civiles ... 

ART. 33. - Est resern'ie au Saint-Siege la disposition 
des catacombes existant dans Ie sol de Rome, et dans 
les autres parties du territoire du royaume ... 

ART. 34. - L'Etat italien, youlant redonner it I'insti
tution dUll1ariage, qui est la base de la famille, une dignite 
conforme aux traditions catholiques de son peuple, re
connalt au sacremenl de mariage, regIe par Ie droit cano
niquc, les efIets ch·i1s. - Les publieations de ll1ariage, 
COlllme auparayant, seront faites non seulcment a l'eglise 
paroissiale~ nlais aussi a la Inaison comnlunale. ~ Aus~ 
sitot apres la cel<~bration du lnariage, Ie cure expliquera 
aux epoux les efIets civils du mariage, en donnant lecture 
des articles du Code civil sur Ies droits et Ies devoirs des 
epoux. II redigera l'acte du mariage, dont il transmettra 
dans les cinq jours copie integrale it la commune, afm 
qu'il soit transcrit sur les registres de l'etat ciyil. - Les 
causes, concernant Ia Hulliie du mariage et Ia dispense du 
lnariage ratifie ct non consonlme, sont reservees ft la 
competence des tribunaux et des dicasteres ecclesiastiques. 
r lci l'article precise la procedure a suivre pOl1r jaire pro
duire au"' sentences ecclesiastiques leurs enets civils.) -
Quant aux causes de separation de corps, Ie Saint-Siege 
consent it ce qu'elles soient jugees par I'autorite judiciaire 
civile. 

Pour I'execution de cet article 34, nne longue instruc
tion, avec modeles a l'appui, a ete envoyee aux Ordi
naires d'Italiepar la Congregation de la discipline 
des sacrements (1" juillet 1(29). De son cote, la 
Signature apostolique a redige une circulaire 
(3 aout 1(29) sur les regies a Sllivre pour faire pro
duire leurs efIets civils aux sentences ecclesiastiques 
en matiere de mariage. 

AnT. 35. - Pour les ecoles d'instruction mOYenne tenues 
par les corps ecclesiastiqnes ou religieux, "l'institution 
de I'examen d'F:tat reste obligatoire, pour qu'existe une 
parite efIectiye de situation entre les candidats des insti
tuts gouvernemcntaux et les candidats desdites ecoles. 

AnT. 36. - L'Italie considere comme Ie fondement 
ct Ie couronnement de l'instn:ctiol1 publique l'enseigne
ment de Ia doctriue cln·etienne, selon Ia forme revue de 
la tradition catholique. C'est pourquoi elIe consent it ce 
que l'enseignement religieux. actuelIement donne dans Ies 
ecoles p ubliques elementaires, ait un developpement ul
terieur dans les ecolcs luoyennes, selon un progranlme 
it 6tablir d'accord entre Ie Saint-Siege et I'EtaL - Cet 
cnseignelnent sera donne par des lnaitres ou professeurs, 
pretres 011 religieux, approuycs par l'autorlte ecclesias
tique et subsicliairement par des maitres et professeurs 
iaiques, munis dans ce but d'un certifieat de capacite 
deliyre par l'Ordinaire diocesain. - La reyocation dudit 
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certificat par l'Ordinaire en!eve sans autre formalite 
au maitre Ie pouvoir d'enseigner [Ia religionj. - Pour 
ledit enseignement religieux dans Ies ecoles pubUques, ne 
seront acceptes que les manuels acceptes paI l'autorite 
ecclesiastique. 

ART. 37. - Les dirigeants des associations d'Etat 
pour l'education physique, pour la preparation militaire, 
des avant-gardes et des Balilla, en vue de rendre possible 
l'instruction et l'assistance religieuse de la jeuuesse a 
eux confh~e, regleront leurs horaires de manieres a 11e pas 
empecher, les dimanches et les fetes de precepte, I'accom
plissemeut des devoirs religieux. - Les directeurs d' ecoles 
publiques agiront de meme pour les reunions eventuelles 
des eleves les .i ours de fete. 

ART. 38. - Les nominations des professeurs de I'uni
versite catholique du SacrecCreur et de l'Institut normal 
annexe de Marie-Immacu16e, sont subordonnees au nihil 
obstat de la part du Saint-Sii~ge, qui a qualite pour affirmer 
qu'il n'y a rien it objecter au point de'vue moral et reli
gieux. 

ART. 39. - Les universites, les grands et petits semi
naires - soit diocesains, soit interdiocesains, soit ,re
gionaux - les academies, les colleges et les autres insti
tutions catholiques, pour la formation et la culture des 
ecclesiastiques, continueront a rlependre uniquement du 
Saint-Siege, sans aucuue ingerence des autorites scolaires 
du royaume. 

ART. 40. - Les grades en Sacree Theologie donnes par 
les Facultes approuvees par Ie Saint-Siege seront reconnus 
par l'Etat italien. - Seront pareillement reconnus les 
diplOmes decernes par les ecoles de paleographie, d'ar
chives et de diplomatique documentaire, erigees pres de 
la bibliotlH\que et des archives dans la Cite du Vatican. 

AnT. 41. - L'Italie autorise Ie port, dans Ie royaume 
et ses colonies, des decorations pontificalesd'Ordres de 
chevalerie, moyennant I'enregistrement des Brefs de 
nOlnination, a effectuer sur presentation du Bref meme 
et demande ecrite de l'interesse. 

ART. 42. - L'Italie admettra la reconnaissance, moyen
nant un decret royal, des titres nobiliaires conferes par 
les souverains Pontifes, meme apres 1870, et de ceux qui 
seront conferes dans I'avenir. - On etablira les cas oil 
ladite reconnaissance ne sera pas soumise en Italie au 
paiement d'une ta,xe. 

ART. 43. - L'Etat italien reconnait les organisations 
dependantes de I'Action catholique italienne, en tant que 
celle-ci, comme Ie Saint-Siege l'a decide, developpent 
leur activite en dehors de tout parti politique et sous la 
dependance immediate de la hierarchic de I'Eglise, pour 
la diffusion et l'application des principes catholiques. 
- Le Saint-Siege prend occasion de la stipulation du 
present concordat, pour renouveler a tous les eccIe
siastiques ,et religieux d'Italie la defense de s'inscrire et 
de militer dans quelque, parti politi que que ce soit. 

Les deux derniers articles concernent la solution 
par une entente it l'amiable des difficultes d'interpre
tation qui pourraient survenir (art. 44), l'entree en 
vigueur du Concordat, des l'echange des ratifications, 
et l'abrogation it la meme date des anciens Concor
dats, et des dispositions legales qui seraient contrail'es 
it celles du present Concordat (art. 45). 

F. CIMETIER. 

J 

JANV IER. - La Revue apologitique, mars, 
mai, juin 1929, a publie la traduction, par Mgr Bou
dinhon, d'une serie d'articles du P. H. Thurston, 
S. J., parus dans The Month, janvier, fevrier, mars 
1927. Le titre en est: Les sangs miraculeux de Naples. 
n n'y est pas question seulement du sang de saint 
Janvier, mais encore d'autres sangs miraculeux, moins 
connus, mais qui, pour la plupart, appartiennent it la 
region napolitaine. Le P. Thurston insiste sur les 
faits qui paraissent con firmer Ie caract ere surnaturel 
de la liquefaction-ebullition du sang de saint Janvier 
(voir £e mot dans Ie Diet. prat.). Mais il n'hesite pas 
it eerire (p. 258-,259): 

Ce serait faire preuve de precipitation que de formuler 
une decision sans tenir compte de certaines autres graves 
circonstances, pour la plupart ignorees des plus ardents 
partisans du miracle. Qu'il me soit permis de presenter, 
aussi briilVement que possible, les principaux points que 
, I'avocat du diable " aurait Ie devoir de faire valoir it 
I'encontre de la sentence affirmative : 

10 II est indeniable qu'au cours des trois derniers s;"cles, 
nombre d'autres , reliques de sang" (et l'authenticite 
de plusieurs d'entre elles, comme Ie sang de saint Jean
Baptiste, Ie sang de saint Etienne, premier martyr, Ie 
sang et la graisse de saint Laurent, semble d'elle-meme 
tres improbable) ont presente Ie meme phenomene 
regulier de liquefaction aux_ jours de leurs fetes respec
tives, tout comme Ie sang de saint Janvier : et la chose 
est attestee par des temoins dignes de foi. 

20 Par sept fois, lorsque Ie reliquaire contenant Ie sang 
de saint Janvier avait besoin de legeres reparations, 
pour lesquelles on avait fait venir un orfev1'e, il est arrive 
qu'apres plus ou moins de temps, tandis que Ie rel.iqu:,ir,e 
Hait entre les mains de 1'0rf<':vTe, Ie sang s'est hquefie, 
alors que cette liquefaction n'etait IIi attendue ni desiree. 

30 Ontre les neuf expositions de la relique de saint 
Janvier en mai et les huit en septembre, il en est une 
autre qui a lieu reguli<irement ell hiveI', Ie 16 decembre. 
Or, tandis qu'en mai et en septembre il est it. peu. pres 
inou! que la liquefaction ne se soit pas prodmte, 11 est 
souvent arrive qu'en decembre on ait dil. replacer dans 
son tabernacle la relique aussi solide qu'elle etait lorsqu'on 
l'en avait tiI'ee; et bien d'autres fois, en cette saison, la 
liquefaction n'avait ete que partielle. . ' 

40 Ce prodige renouvele jusqu'it 18 fms chaque annee, 
parait etre une manifestation assez'inutile de ~a toute
puissance divine. De plUS, Ie spectacle que presente 1a 
foule des assistants, son excitation, allant presque a la 
frenesie, lorsque Ie miracle tarde it se produire, n'est. rien 
moins qu'edifiant aux yeux du moins des fiegmat\ques 
hommes du Nord. 

50 L'authenticite de la relique eUe-meme est, tout au 
moins, extremement problematique... Les pr~tendus 
Actes du martvre du saint ne meritent aucune creance ... 
On ne sait rie;' de 1'histoire de saint Janvier ni de son 
genre de mort. 

Ailleurs (p. 532), Ie P. Thurston observe que Ies, 
phenomenes de liquefaction et d'ebullition se pro
duisent toujours quand on expose assez longtemps 
la relique it la lumiere et it I'air : « On trouvera donc, 
dirons-nous avec l' Ami du Clerge, 29 aout 1929, 
p. 567, extremement sage I'ultime conclusion par lui 
formulee (p. 652) : « Je n'ai aucun desir de dogma
tiser sur une matiere si difficile; il me semble pourtant 
que sur ces pretendus miracles, et les autres: l~ pru
dence nous fait un devoir de ne pas reCOUTlr a une 
explication surnaturelle, avant d'avoir loyalemer:t 
considere les difficultes qui se rencontrent sur la VOle 
d'une telle solution. )) 

J. BRICOUT. 
JAPON. - Deux ouvrages importants ont He 

cons acres it I'etude du Shintolsme, et leur interet est 
de concorder pour l'essentiel, bien que l'un d'eux soit 
I'reuvre d'un docteur japonais, et l'autre d'un mis
sionnaire fran<;ais. 

M. Nobuhiro Matsumoto s'est efforce de debrouiller 
les origines de Ia mythologie japonaise. II arrive it 
cette conclusion qu'elle resulte de l'amalgame de 
mythes d'origines tres diverses, les uns naturistes, 
comme ceux des AYnos, les autres animistes, concer
nant les esprits et les ancetres, formes dans les pays 
d'Izumo de Yamato et dans l'lIe Kyushu; les autres 
enfin is;us dn culte propre it la famille imperiale, 
qui plac;a it la tete du pantheon japonais la grande 
deesse Amaterasou. , 

Quant au P. J. M. Martin, des Missions Etran
geres, son ouvrage se compose d'une serie de volumes 
sur Le shinto/sme, religion nationale, et les deux p~e
miers sont parus. IIs temoignent d'une large et solIde 
information. 

Pour lui, Ies mythes japonais n'etaient originaire 
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lent que Ie roman et Ie theatre des peuples illettres. 
~eux qui les fabriquerent et les elltendirent les ?~e
miers n'en etaient pas ~upes com~l~~emellt., Les recits 
sur les kami ou les ancetres ont ete Imagmes dans les 
circonstances les plus variees et dans les lieux les 
plus divers. ~":s rivalites. des principaux sa;::t?t~
aires les tradItIOns et pratiques locales, les VICISSI
tude~ politiques, ont laisse leur marque dans un 
grand -nombre de rites et de superstitions. Pour 
]\1. Martin, it la difference de beaucoup de savants 
anglo-saxons, les kami etaient originairement des 
dieuX et non des ancetres; c'est par hasard qu'it 
proximite des temples se trouvaient des tumulus et 
des tombeaux. 

" Le shintolsme, ecrit Ie R. P. Allo, resumant Ie 
P. Martin, est un frere superieur du chamanisme sibe
rien: il a herite it la fois de la religion des AYnos, qui 
avait beau coup de points communs avec ciOlles des 
Indo-Europeens (dieu supreme de la lumiere et de la 
foudre, dieux du feu et du foyer, au-dessous grouille
ment de genies bons ou mauvais), et du polytheisme 
des Pale-Asiatiques jaunes, recouvert et etouiIe sous 
un ritualisme magique, it cause des dures conditions 
de Jeur vic nomade qui les faisait recourir journelle
ment, pour assurer leur existence, aux conjurations 
des sorciers; Ie chamanisme primitif des ]\Iongols ou 
OUI'aliens se comb ina au Japon avec les tabous des 
Malais, et quelques idees plus hautes, comme celie de 
I'Etre supreme des AYnos, qui tient une grande place 
dans Ja mythologie, quoique reduit dans Ie culte it la 
portion congrue. )) 

Le culte des kami, dans Ie shintoi'sme .primitif, 
,'exprimait devant un piquet, un arbre, une branche 
d'arbre; de lit seraient issus les fetiches posterieurs, 
auxquels Ie chamanisme coreen ajouta ensuite les 
miroirs, les joyaux et les piques. 

Le P. Martin n'admet pas que Ie shintoYsme se soit 
desinteresse de la morale: sa morale Hait seulement 
incomplete et insuffisamment degagee. II y avait de 
grosses lacunes dans la morale sexuelle et la morale 
familiale; on ne connaissait pas de retributions morales 
d'outre-tombe. Mais l'existence des ordalies est une 
prenve que les kami s'irritaient des fautes dans la 
conduite de leurs fideIes. Les listes· de peches de la 
Grande Purification snpposent des conceptions mora
les, bien que celles-ci n'arrivent pas it tracer de limite 
bien nette, entre fautes morales et inconvenances ou 
accidents. Tout cela s'explique par l'etat rudimen
taire d'une .societe bar bare. 

C'est Ie eonfucianisme et Ie bouddhisme, religions 
etrangeres, qui, se superposant au shintolsme, ont 
fa<;Olme la pensee japonaise moderne. 

Nobuhiro Matsumoto, Essai sur la mythologie japonaise, 
Paris, Gauthier, 1928; J. M. Martin, missionnaire de 
Nagasaki, Le sizintoisme, religion nationale, t. I, Les origines. 
Essai d'histoire ancienne du Japon, Hougkong, imprimerie 
de Nazareth, 1924; t. II; Le shintoisme ancien, ibid., 
1927; E. Bernard Allo, O. P., dans Rev. des sc. phil. et thea/., 
1924, p. 551. 

P. FOURNIER. 
JAURES. - Comme ouvrages sur Jaures, on 

peut ajouter it celui de Rappoport (t. VI, col. 1137; 
2' edit., Paris, Marcel Riviere, 1925), les deux sui
va:lts : Levy-Bruhl, Jean Jaures, esquisse biogra
praque, nouvelle edition sui vie de lettres inedites 
(Paris, Rieder, 1924), et surtout E. Vandervelde, 
Jaures, colI. « RMormateurs sociaux )), Paris, Alcan, 
1929). Apres une interessante introduction de qua
rante-trois pages viennent plus de cent pages de 
morceaux choisis, groupes sous ces quatre titres : 
Philosophie et his/oire, Problemes d'Mucation, Pro
grammes d'aclion, Nation et internationalisme. 

J. BRICOUT. 

JAVOUHEY. - A la bibliographie, t. III, 

col. 1167, ajouter : Georges Goyau, Un grand homme: 
NIere Jav,mhey, apotre des noirs, Paris, PIon, 1929. 
D'une recension de ]\1. l'abbe A. Leman, Bulletin des 
Facul/is catllO/iques de Lille, 1929, p. 22 : L'ceuvre qui 
apparut comme essentielle it ::\lere Jahouvey, « fut 
de travailler it l'amelioration de la situation materielle 
des noirs, it leur reliwement moral, it leur conversion. 
::\Iere Javouhey l'entreprit. Elle ne tarda pas it s'impo
ser it l'attention des fOl1ctionnaires coloniaux : con
querant leur estime, forc;ant leur admiration. A Paris, 
les ministeres competents lui furent ouverts aussi 
bien sous la Monarchie de Juillet que sous la Res
tauration : on y ecouta ses conseils, ses avis inspires 
par un patriotisme averti et une grande sagesse 
chretienne; on Y favorisa ses initiatives. A une epoque 
ou subsistait encore la plaie hideuse de l'esclavage, la 
servante de Dieu n'hesita pas, au risque de s'aliener 
les puissants du jour, it favoriser l'emancipation des 
!loirs, it la procurer par les moyens les plus expedients. 
Aussi flit-elle citee en exemple, meme par ceux qui 
ne partageaient pas sa foi religieuse. Dc bonne heure, 

, l'intelligente missionnaire comprit de queUe effica
cite pouvait etre l'apostolat de prHres indigenes, et, 
si eUe ne reussit pas dans son dessein, au moins eut
eUe Ie merite d'avoir, en envoyant des negres en 
France pour s'y preparer au sacerdoce, tente de creer 
un clerge indigene. )) Le nom de ce " grand homme )l 

(c'est de ce titre que Louis-Philippe decora Mere 
Javouhey) tiendra une place tres l.onorable dans 
J'histoire des missions catholiques, surtout des mis
sions qui s'adressent aux noh·s. 

J. BRICOUT. 
JEAN-BAPTISTE. - M. Maurice Goguel, 

directeur d'etudes it l'Ecole des Hautes-Etudes, a 
publie en 1929: Au seuit de l'Evangile, Jean-Baptiste, 
(Paris, Payot). Quatre parties : La tradition sur 
Jean-Baptiste, Le bapteme de Jesus, Jesus et Jean
Baptiste, Histoire de Jean-Baptiste. En cOllfrontant 
Ie temoignage de l'historien juif Flavius Josephe, 
avec les materiaux que l'analyse des recits evan
geliques lui semble permettre de degager et les 
quelques donnees que nous possedons sur les dis
ciples de Jean, l\1. GogueJ croit retrouver la vraie 
figure du Baptiste, predicateuJ' de la justice et 
annonciateur d'un messie apocalytique. Jesus aurait 
ete son disciple et son collaborateur avant de se 
separer de lui sans Ie desavouer et sans l'avoir 
jamais combattu. 

J. BruCOUT. 
JEANNE D'ARC. - A l'occasion du cin

quieme centen»ire de la delivrance d'OrIeans, bien 
des artistes nous ont donne des effigies de Jeanne 
d' Arc. CelIe du sculpteur Chassenet, armee, agenouiJIee 
et s'appuyant it son epee, est grave et recueillie, 
mais Ull peu froide. II faut citeI' aussi celIes de 
Celestin Rivet, de Pierre et Etienne Vago, de Phi
lipe Rouart : Ia medaille de GeorgES Gardet et 
Georges Fouquet, Ie bas-relief de M. Andre Abbal, 
Ie vitrail de :ville Valentine Reyre, Ie petit bois 
polychrome de Charles Jacob, et la gravure sur bois 
en conleurs de J. Beltrand, representant Ja Commll
nion de Jeanne d'Arc d'apres 1\1. Maurice Denis. 

Carletta DUBAc. 
A mentionner encore: 
10 Jeanne d'Arc, par Cecile Jeglot, (Paris, Bloud 

et Gay, 1929). C'est toute la vie de notre sainte, 
racontee et superbement illustree en soixante' pages. 
Toutes les belles reuvres de peinture, de sculpture 
et d'arcllitecture qui ont quelque rapport avec 
Jeanne d'Arc, y sont reunies pour la faire mieux 
aimer. 

2° Jeanne d'Arc dans la Wtirature, pal' Robert 
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Refoule, dans /' Bnseignement chretien, 1" j uin et 
1 er juillet 1929, Paris, de GigoI'd. Cette conference, 
donnee au public lettre d'OI'leans, fait pour la litte
rature ce que Mlle Jeglot a fait pour 1'art : on y tronye 
une instructive et agI'eabJe synthese de ce qu'ont 
ecrit, sur Jeanne, poetes et prosateurs, en France et 
meme a 1'etranger, depuis Christine de Pisan jusqu'a 
l\Iichelet, Anatole France, Hanotaux, Peguy et 
Bernard Shaw. 

J. BRICOUT. 
JEANNE DE CHANTAL. - Ajouter ala 

bibliographie Victor Girand, Sainte Jeanne de 
Chantal (CoIl. " Les grands Cceurs ", Paris, Flamma
rion, 1929). 

J. B. 
JESUS. - On connalt les etudes consacrees 

par M. Lepin, professeur au grand seminaire de Lyon, 
a Jesus-Christ, sa vie ct son amvre, a Jesus, J\llessie 
et Fils de Dieu. II vient de leur donner un couronne
ment precieux, en publiant Le Christ Jesus : son 
existence historique et sa divinite, Paris, Bloud, 1929. 
Le lecteur y retrouvera cette clarte dans l' exposition 
et cette logique dans l'argumentation, qui ont fait 
Ie succes des precedents ouvrages. 

Trois parties bien tranchees : 1. L'existence his
torique de Jesus ou Jesus de Nazareth; 2. Sa messia
nite ou Jesus Messie; 3. Sa divinite ou Jesus Fils de 
Dieu. Les deux dernieres sections sont egalement 
develop pees selon les procedes dialectiques les plus 
SUI'S: Jesus de Nazareth a ete regarde par les apOtres 
et les premiers disciples comme Messie et comme Fils 
de Dieu; il s'est donne lui-meme pour Ie Messie et 
pour Ie Fils de Dieu; il a prouve, enfin, par son carac
tere, sa doctrine, ses miracles, surtout par la Resur
rection, qu'il etait Ie Messie et Ie Fils de Dieu. Toutes 
ces theses, etablies apres un examen serre des theo
ries que Strauss, Renan et Loisy ont vulgarisees, Ie 
lecteur les trouvera resumees dans Ie Dictionnaire 
pratique, t. IV, col. 14-37. Mais il est un point que, 
faute d'espace, nous n'avions pu aborder : I'existence 
historique de Jesus, nil~e par les mythologues Smith, 
Drews, CoiIchoud. Le systeme de ce dernier avait ete 
refute sur l'heure par les critiques catholiques (d. 
L. de Grandmaison, Jesus dans l' histoire et dans Ie 
mystere, Paris, 1925) et protestants (cf. M. Goguel, 
Jesus de Nazareth; my the ou histoire? Paris, 1925). 
Sans vouloir reprendre leur demonstration, renforeee 
encore par M. Lepin (p. 11-135), nous tenons cepen
dant a dire quelques mots du temoignage de 1'histo
rien Josephe sur Jesus, car il vient de faire 1'objet, 
en Allemagne, d'un travail considerable appele a un 
certain retentissement : Jesus Basi/eus, par R. Eisler 
(2 vol., Heidelberg, 1928-1930). 

1. FLAVIUS JOSEPHE (37-100) ET LE CHRISTIA
XIS)!E. ~ 1. A considerer dans ses gran des lignes la 
vie de I'historien juif, Ie christianisme ne pouvait 
manquer de retenir son attention. Issu d'une famille 
sacerdotale, il reste jusqu'a seize ans a Jerusalem 
dans un milieu hostile a l'Eglise naissante, ou il a 
du entendre parler des disciples de Jesus. En tout cas, 
quand il sejourne une seconde fois dans la Ville sainte 
(de 56 a 63), c' est precisement a l' epoque de l' arres
tation de saint Paul apres une emeute populaire 
(Act. XXI, 27-36). En 64,il est a Rome, justeau moment 
de la persecution de Neron, alors qu'il yavait grand 
interet pour les Jnifs a marquer ce qui les separait 
des chretiens. Plus tard, apres les malheurs de sa 
patrie, il revient a Rome ou il se rencontre frequem
ment avec Herode Agrippa II, qui avait entendu 
saint Paul parler de Jesus a Cesaree (Act., XXV, 
13-xXVI, 32). Enfin, comme il a decrit dans Ie detail, 
soit dans La guerre juive (vel's 73-79), soit dans les 
Antiquitl!s judai'ques (vcrs 90-100), les evenements de 

l'histoire juive du premier siecle, il est tout naturel 
qu'il ait parle, du moins en passant, de la religion 
nouvelle nee du judalsme. 

2. En fait, il est certain qu'il ne 1'a pas complete
ment passee sous silenee. - a) Tous les critiques 
reconnaissellt l'authenticite de la notice qu'il a 
consacree a Jean-Baptiste (Ant. jud., XVIII, v, 2). 
On peut discuter sur sa valeur et sa portee. Nul 
doute qu' elle n' appartienne au· texte original de 
Josephe. - b) Quant au recit du martyre de saint 
Jacques Ie ;\Iineur (Ant. jud., XX, IX, 1), il est de 
meme regarde par la plupart des savants comme 
authentique. L'historien juif residait precisement a 
Jerusalem en 62 : il a pu connaitre les circonstances 
du proces et les motifs de la condamnation de Jacques. 
II n'a donc pas ignore les origines du mouvement 
chretien. 

II. FLAVIUS JOSEPHE ET JEsus. - 10 Les textes. 
Reste a savoir si Josephe a parle de Jesus. Pour 
repondre a cette question, on a produit une double 
serie de textes. - 1. La premiere serie est tiree d'une 
yersion paleo-slave de La guerre juive. Cette version 
renferme huit fragments ajoutes au texte grec, tous 
relatifs au christianisme naissant. Quatre d'entre 
eux concernent Jesus. Voici la traduction du passage 
principal (La guerre juiue, II, IX, 3 a la fin) : 

En ce temps-Ill. parut un homme, si tant est qu'on puisse 
Ie Houuner un homille : sa nature COlnine sa fonne etait 
humaine, mais son apparition e.tait pIns qu'hulnaine. 
Ses ceUYI'es etaient divines et il operait des miracles eton
nants et puissants. C'est pourquoi, il ne m'est pas possible 
de l'appeler un homme. D'autre part, en regardant I'en
semble de son ctre, je ne I'appellerai pas davantage un 
ange. Tout ee qu'il faisait par quelque force invisible, 
il l'operait par parole et commandement. Les uns disaient 
de lui que notre premier Iegislatenr etait ressuscite des 
morts, et accomplissait beaucoup de guerisons et de 1'1'0-

diges. Les autres pensaient qu'il Mait envoye de Dieu. 
)fais il s'opposait en beaueoup de choses ala Loi, ct il ne 
gardait pas Ie sabbat selon Ia coutume des peres. Cependant 
il ne commettait rien de honteux ni de crimineI, mais 
il operait tout par parole seulemcnt ... 

Or il a\'ait I'habitude de s'arreter deyant Ia Ville, 
sur Ie mont des Olhiers. C'est Ill. aussi qu'il guerissait 
Ies gens. Et aupres de lui s'assembl<,rent 150 csclaves 
ct une foule de peuplc. Voyant sa puissance et qu·il faisait 
par sa parole ce qu'il youlait, ils lui demanderent d'entrer 
dans Ia ville, d'abattrc tous Ies Romains, ainsi que Pilate 
et d'etablir son regne. Mais lui s'y refusa. Comme cette 
nou\'elle etait arrivee aux oreilles des chefs juifs, ils s'as
sembIerent avec Ie grand priitre ... et ils alIerent prevenir 
Pilate. Celui-ei envoya (ses soidats) pour .abattre une 
multitude de peuple et fit amener devant lui Ie thauma
turge. Apres l'avoir intcrroge, il reconnut qu'il etait un 
homme de bien et non un 11lalfaiteur, ni un emeutier, ni 
un eonspirateul'. Et ille I'elacha, car il avait gueri sa femme 
mourante. Jesus alla a sa place habituelle et fit ses cemTes 
accoutumees. j\1ais comme une multitude plus nombreuse 
s'assemblait autour de lui, il s'illustra par ses actions plus 
que tous. Les scribes fnrent empoisonnes par l'envie et 
ils donnerent trente talents a Pilate pour qu'il Ie tuat. 
Et celui-ci, ayant pris l'argent, laissa a leur volonte d'exe
cuter eux-memes leur dessein. Alors ils Ie prirent et Ie 
crucifierent contrairement a Ia loi de leurs peres. 

Les autres fragments qui interessent Jesus (La 
guerre juive, V, v, 2; Y, v, 4; VI, v, 4) sont de peu 
d'importance. On pent en trouver la traduction, soit 
dans Revue de l'histoire des religions, t. XCIII (1926), 
p. 44-64, soit dans Revue apologetique, t. XLIII (1926), 
p.344.-353. 

2. La seconde serie de textes est empruntee aux 
Antiquites judai'ques. - a) Dans la notice sur la mort 
de saint Jacques (Ant. jUd., XX, IX, 1), dont nous 
avons parle plus haut, on lit : « Albinus €tant encore 
en route, Hanan, jugeant I'occasion favorable, n\unit 
Ie sanhedrin en conseil judiciaire et fit comparaitre 
devant lui Ie Irere de Jesus surnomme Ie Christ (Jacques 

401 JESUS - JEUI\E EUCHARISTIQUE 402 

Hait son nom) avec quelques autres pour avoir viole 
la Loi. Et illes livra a la lapidation. » -:- b) Dans Ie 
recit du O"ouvernement de Pilate (Ant. Jud., XVIII, 
III 'I. it ~ a enfin quelques lignes sur la personne du 
S~u;:;ur ~ {( A ceUe epoque paralt Jesus, homme sage, 
si touterois il faut l'appeler homme. Bn eflet, i/ 
accomplissait des choses merveilleuses, il enseignait les 
hommes qui refoiuent la verite avec plaisir, et il entraina 
a sa sEite beaucoup de J uils et aussi beaucoup d' Hel
tenes. Celui-lil etait Ie Christ. Lorsque, sur la denon
ciation des principaux membres de notre nation, Pilate 
feul condamne a la croix, ceux qui l'avaient aime au 
debut lui demeurerent {ideles. II leur apparut, en efIet, 
Ie troisieme jour, de nouveau vivant, comme l'avaient 
annonce les divins prophetes, qui avaient aussi predit 
a SOil sujet mille autres merveilles. Aujourd' hui 
encore subsiste la race des chri!tiens, ainsi nommes a 
cause de lui. " 

20 Interpretation des textes. - 1. Les fragments 
paleoslaves de La querre juive de Josephe n'ont aucune 
chance d'etre authentiques. II s'y rencontre trop de 
traits: fictions romanesques, erreurs historiques, rema
niements apologetiques, en harmonie avec les donnees 
et la maniere des apocryphes chretiens des premiers 
siecles, pour qu'on puisse y reconnaitre des elements 
origin aux. L'auteur, qui se revele tres au courant, non 
seulement de la tradition, mais de la Iegende chre
tienne posterieure, ne saurait Cire Josephe. - 2. Au 
contraire, l'allusion des Antiquites juda[ques a Jesus 
surnomme Ie Christ, se presente avec les marques les 
plus serieuses d' authenticitC. Ce passage est, en effet, 
cite explicitement par Origene a trois reprises (Contra 
Cels., I, 43; II, 13; In Matth., X, 17). Sans donte, il 
est accoll1pagne, chez Ie docteur alexandrin, d'em
beUissell1cnts dus a une main chretienne, mais Ie 
textc lui-meme des ll1anuscrits de Josephe ne pre
sente aUCUlIe trace de retouche. Plus encore: l' expres
sion" surnomll1e Ie Christ" Inanifeste une nuance de 
aCdain tout a fait dans Ie ton de l'ecrivain juif. --
3. Quant a l'autre notice des Antiquites judalqlles, 
XVIII, III, 3, eJle a souleve chez les savants les plus 
ardentes controverses. Les uns, comme Harnack, 
Burkitt, Tricot, tiennent pour l'authenticite integrale 
du texte dans sa teneur actuelle. D'autres rejett6.ut 
toute la citation avec une egale assurance, tels Batiffol, 
Schurer, Lagrange, Linck, Norden. Enfin, plusieurs se 
prolJonccnt pour une interpolation partieJle, ainsi 
T. Heinach, Pirot, Gognel, Corsen, Fillion. Comme on 
Ie voit, de hautes autorites sont d'un avis different 
et, chose plus rare, les partisans de la meme opinion 
se rccrntent dans les ecoles theologiques les plus 
diverses. Sans entrer dans Ie vif de la discussion, \'oiei 
notre sentiment resume en trois points : 

a) Au point de vue de la critique externe, ce passage 
dans son integrite est quelque peu suspect. II a beau 
etl'e present dans les trois manuscrits que ron possede 
(Ie plus ancien est du Xle siecle), il a beau avoir ete 
cite par Ensebe (Hist. Bccl., I, XI, 7-8; Dem. evang., 
III, v, 105-106), il n'est jamais allegue, chose curieuse, 
par les apoIogistes plus anciens. Singulierement, il ne 
semble pas avoil' ete connu d'Origene, qui souligne 
plus d'une fois (cf. Contra Cels., I, 47) que Josephe 
refusait de voir Ie Christ en Jesus. 

b) Au point de vue de la critique interne, Ie voca
bulaire, Ie contenu et la place de cet episode ne 
paraissent fournir aucun argument decisif. S'il y a 
des expressions qui rappellent celles des evangiles 
e.t, ne f~nt pas partie de la langue de Josephe (Ie troi
~leme Jour, si toutefois il faut l'appeler hommel, 
;1 en (Ost d'autres qui sont tout a fait de son style 
\rec.CYOll' la verite avec plaisir, les principaux de notre 
uatwn). De meme, si quelques traits touehallt la 
persollnc de Jesus, sa resurrection, ses miracles, la 

realisation des propheties messianlques, trahissent 
assez yisiblement une main chretienne, il est permis 
de trouver certaines allusions (homme sage, faiseur de 
merveilles, la race des chretiens) soit dans la note 
legerement meprisante de Josephe, soit beaucoup 
trop ternes sous la plume d'un interpolateur chretien. 
Enfin, si la place de ce morceau, au milieu du recit 
des troubles survenus parmiles Juifs sous Ponce-Pilate,. 
a paru quelquefois etrange et s'il semble interrompre 
l'enchainement naturel des idees, cela tient a une 
conception trop etroite de l'ordonnance du discours 
chez l'historien juif, qui ne craint pas les digressions. 

c) Tout compte fait, l'hypothese d'une interpola
tion partielle pourrait bien etre la meilleure solution. 
La remarque d'Origene, les expressions suspeetes et 
les details insolites du texte, voire I' anomalie de cette 
trop longue notice dans la suite de la narration, toul 
s'explique si no us avons affaire au remaniement d'une 
page composee par Josephe lui-meme. Certes, il n'est 
guere possible de retrouver par conjecture l'etat 
primitif de ce passage, mais il n'y a du moins aucune 
raison serieuse de ne pas admettre, comme origin ales, 
les parties soulignees dans notre traduction. ScIon 
to ute vraisemblance, l'interpolateur chretien a trans
forme Ie temoignage de l'historien juif sur Ie Christ 
en un temoignage pour Ie Christ. 

30 Conclusions. - 1. Le silence relatif de Josephe 
sur la personne de Jesus ne saurait etre exploite par 
les mythologues. II n'est pas aussi complet qu'ils 
veulent bien Ie dire, car les deux allusions des Anti
quites judalques ont quelque chance d'Hre authenti
ques. L'une, plus rapide, touchant Ie Irere de Jesus 
surnomme Ie Christ, n' aurait meme aucun sens, si 
elle n'avait pour but de renvoyer Ie lecteur a l'autre 
notice donnant quelque detail sur Ie personnage. -
2. A supposeI' qu'il soit reel, Ie silence de l'ecrivain 
juif ne prouverait rien contre l'existence historique 
de Jesus. Josephe n'a pas parle davantage d'un mou
vement chretien en Palestine au premier siecle, et 
cependant Ie fait n'est nie par personne. La, secte 
chretienne a tres bien· pu lui paraltre negligeable dans 
une histoire des Juifs. Au reste, il n'allait pas com
mettre la maladresse de s'etendre sur un Messie, dans 
Ull ouvrage ou il voile a dessein les esperances mes
sianiqnes d'Israel, pour ne pas froisset la fierte des 
Romains : « Le silence de Josephe n'est done pas Ie 
silence de l'ignorance, c' est celui de la prudence et 
de la peur: c'est un silence interesse. " (Goguel.) 

Leon VAGANAY. 
JESUS-OUVRIER (CEUVRE APOSTOLIQUE 

DE). - Le siege central de cette ceuvre, qui jus
qU'alors etait dans l'eglis.e de Saint-Clotilde a Geneve, 
a ete, sur la demande du cure de cette eglise, trans
fete a Rome dans la maison generalice des domini
cains (11 juillet 1928). 

F. CDIETIER. 
JEUNE EUCHARISTIQUE. - La ques

tion suivante a ete posee a rAmi du . Clerge : Un 
pretre auto rise a celebreI' denx ou trois messes Ie 
meme jour, et dispense du jeune eucharistique peut-il: 
10 Prendre de la farine d' orge ou de mats delayee dans 
du lait sucre; 20 ConsommeI' ce liquide apres la pre
miere des messes; 30 Absorber les ablutions? 

Et l' Ami repond (3 octobre 1929, p. 214 de la 
couverture) : 

Ad lum. - II suffit de rappeler ici les termes d'une 
declaration de la S. C. du Saint-Office, 4 juin 1893 et 
7 septembre 1897 : lvlens est, ut liceat sumere jusculum, 
cafleum, lac, aut alium cibum liquidllm, etsi ei sit 
permixta substantia a/iqua, ex. gr. leves pastilli larin[£ ... 
dummodo mixtio non amittat naturam cibi liquidi. II 
suffit done que la matiere absorbee soit liquide, pen 
irnporte du reste sa den site. - Ad 2mll. Oui. Ce qu'il 
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peut faire avant la premiere messe, ille peut tout 
aussi bien apres. - Ad 3um. ~ui, en raison d'une 
decision de la meme S. Congregation, 16 novem
hre 1923. 

J. BRICOUT. 
JEUNESSE (CEUVRES DE). - Ajouter a la 

bibliogr., Dict.. IV, 56; VI, 1141: Nos Jeunes. Manuel 
des reUYfes de jeunesse. Preface de Mgr Gerlier, 
introduction historique de lVI. Goyau. Collaborateurs : 
G. Bard, H. Braun, A. Bragade, A. Caillet, E. Charles, 
P. Clamorgan, A. Couturier, J. Dumont, M. Eble, 
A. de Grange?-euve, F. Hebrard, P. J. Largier, P. Lieu
tier, P. de l'Epinois, J. J. Michel, A. Michelin, L. Re
gent, L. Soutif, G. Tessier, J. Viollet, J. Vvolfl' 
(Paris, Bloud, 1930). Ouvrage qui rendra les plus 
grands services, precisement parce que les auteurs 
'sont tous des directeurs et organisateurs d'reuvres 
de jeunesse, et qu'ils font preuve de sagesse et de 
mesure, sachant fort bien, sans rom pre avec Ie passe, 
oapporter les nouveautes qui s'imposent. Quatre par
ties: I. La notion de l'muvre de jeunesse; II. La 
direction de l'reuvre; III. L'organisation de l'muvre 
<cette partie est de beaucoup la plus developpee, et 
l'on y etudie successivement l'organisation interieure, 
la formation religieuse, la formation intellectuelle, la 
vie professionnelle, la vie familiale, l'education phy
'Sique et les sports, les questions qui se rattachent au 
service militaire); IV. Les formes speciales d'muvres 
(1'reuvre de jeunesse a la campagne, Ie scoutisme, 
I'Association catholique de la Jeunesse fran((aise, la 
Jeunesse ouvriere eatholique, Ie Sillon eatholique, les 
Volontaires du pape). II n'est parle, comme on Ie voit, 
que des reuvres de jeunes gens. 

J. TImcouT, 
JEUNESSE INTELLECTUELLE. - Au

tant que la jeunesse des champs, des bureaux 
~~t des ateliers, la jeunesse intellectuelle nous donne 
de grandes esperances. Je veux parler de la com
lllunion collective, a Paques, des grandes Ecoles. 

Les « Scientifiques )), a qui est due !'initiative des 
<communions pas cales collectives, s'y sont trouves, 
<cette annee 1929. au nombre de 12 400, en augmen
tation de 2 000, sur l'annee precedente. L'Ecole Poly
technique (a Saint-Etienne-du-Mont) en a fourni 
:2 686; l'Ecole Centrale (a Notre-Dame de Paris), 
2 592; l'Ecole des Arts et metiers, 1 110. Les 
" Litteraires )) , plus lents a se decider, y viennent pour 
tout de bon : en cette meme annee 1929, plus de 
;,)00 etudiants en droit ont pris part a la retraite 
preehee a Saint-Etienne-du-Mont par Ie P. Doncreur 
et y ont fait la communion pascale. 

« Notre jeunesse intellectuelle, ecrivait a ce propos 
lV[gr Imbert (Le Fanal, bulletin paroissial de Notre
Dame-de-Lorette, octobre 1929), est en marche vel'S 
la verite catholique. Si on a pu l'accuser it uile epoque 
de s'etre desinteressee de la religion, rendons-Iui 
justice aujourd'hui. Elle est it l'avant-garde. Et la 
France, la vraie, qui comprend que dans ce retour est 
renferme tout l'espoir de l'avenir, la France, dis-je, 
suivra. » 

J. BmCOUT. 
JEUNESSE OUVRIERECHRETiENNE. 

- La J. O. C.· est l'association des jeunes 
ouvriers chretiens, qui veulent detendre leurs interets 
moraux, religieux, professionnels, et travailler it la 
formation ouvriere chretienne de to ute la jeunesse 
salariee. C'est en Belgique que Ie mouvement est 
ne; mais nous ne no us occupons presentement que 
de ce qu'il est en France. 

Comme Ie disait, a un redacteur deLa vie catholique, 
J\:f. l'abbe Guerin, aumonier general de la J. O. C. 
fran((aise, pour qu'elle atteigne son but, la J. O. C. 
doit rester elle-meme : 

Jeune, animee de to ute l'ardeur et douee de to utes 
les qualites de la jeunesse. 

Ouvriere, "non seulement en realite, mais meme en 
apparence. C'est un fait que tout Ie monde ouvrier 
est tres susceptible, et j aloux de son independancec 
II faut tenir compte de ce sentiment. La J. O. C. a 
besoin de l'appui, des conseils. de la collaboration 
des autres classes, medecins, avocats, ingcnieurs, etc. 
:'Iais eUe echouera, la propagande a l'usine sera ruinee 
du coup, si elle n'accentue pas son caractere onvrier, 
si l'administration et la plus grande part de la propa
gande ne sont pUo reservees aux seuis jeunes ouvriers. 
Non seulement, la J. O. C. n'est pas un mouyement 
« jaune )), destine a diviser et a affaiblir la classe 
ouvriere, et a empecher d'abontir les justes revendi
cations ouvrieres, mais eUe ne doit pas pouvoir appa
raitre comme telle aux veux des ouvriers. " 

Chretienne, integralem~nt, mais « pas clericale, dans 
Ie sens que les oU\Tiers donnent a ce mot. )) L'abbe 
Desgranges a defini Ie « clericalisme )) : ,,1' exploita
tion interessee du sentiment religieux au profit tem
porel d'un homme ou d'un parti. )) La J. O. C. tra
vaille pour I' ame des jeunes travailleurs et sans arriere
pensee politiqne ou economiquc. 

La J. O. C. se compose de jeunes gens qUi sont 
sur Ie point de choisir un metier, d'eleves d\3coles 
professionnelles, surtont de jeunes traYaillenrs, 
apprentis, artisans, ouvriers, jusqu'apres leur service 
militaire. 

Le Jociste donne son adhesion en signant un bulle
tin. II porte l'insigne de la J. O. C. II doit as sister 
regulierement aux reunions de sa section et verser sa 
cotisation hebdomadaire de 25 centimes. C'est de 
ces cotisations et des abonnements de son journal, 
bimensuel, que vit la J. O. C. II Y a une Jeunesse 
Ouvriere Feminine, qui fonctionne parallelement a 
l'autre, sous Ie controle du meme aumonier general, 
mais avec son journal distinct, qui parait une fois 
par mois seulement. Les militants et militantes ont, 
en plus, leur journal mensuel special. 

La J. O. C. fran<;aise n'a pas encore trois ans. Or, 
elle est deja tres puissante. Le l er juillet 1927, elle 
n'existait que par un journal mensuel, tirant a 3 000 
exemplaires; au l er juillet 1929, Ie meme journal 
paraissait tous les quinze j ours, et tirait a 57 000 
exemplaires, to us vendus. Le 1 er juillet 1927. il n'y 
avait pas de co tis ants ; Ie 1er juillet 1929, il Y avait 
8 000 cotisants. A cette derniere date, la J. O. C. 
feminine comptait 2 000 cotisantes, et leur journal 
tirait a 20 000 exemplaires, egalement tous yendus. 

Les communistes se desolent de ce succes croissant. 
Raison de plus pour esperer qu'il se developpera 
chaque jour davantage. Songez qu'il y a en France 
douze cent mille jeunes ouvriers 1... 

J. BRICOUT. 
JUGEMENTS ECCLESIASTIQUES. -

Lorsque, dans un proces ecclesiastique, une des 
parties remet au juge l'enonce des points sur lesquels 
elle veut que les temoins soient interroges (c. 1761, § 1), 
il est d'usage de communiqueI' cet enonce a la partie 
adverse. On peut conserver cet usage, mais on doit 
ecarter tout danger de subornation des temoins 
(12 mars 1929). 

Voir aussi MARIAGE, Col. 418, n. 2, 3 et 4. 
F. CIlI1ETIER. 

J U I FS. - Sociologue et marxiste, M. Emile 
Vandervelde est a ecouter, quand il publie les resul
tats de sa mission d'enquete sur Ie sionisme. Son 
volume : Le pays d'Israel (Paris, Rieder, 1929), se 
ressent de sa sympathie pour Ie judaisme ct Ie sio
nisme; mais l'auteur voit clair et parle franc. Sa 
sympathie, ecrit Ie P. Bonsirven dans les Eludes du 
20 septembre 1929, p. 727-728, a ete provoquee par 
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I organisations socialistes et communistes, que 
eSesente la Palestine sioniste, et aussi par Ie noble 

r:ealisme de se.s ~deles. " Les premiers r~su~ta~s 
btenus par les SlOUlstes ne sont pas, du reste, a de dar

:Uer. Mais "les terres cultivees par les juifs ne repre
sentent que Ie 8 p. 100 des terres arables de Palestine, 
et, sur les 30 OO? personnes de natio~alit~ j~ive, ha,bi
taut les localites rurales, les coloUles slOlllstes n en 
comptent qne 7 603. En. gener~l, de ces expl?itati?ns 
agricoles aucune ne fart vrar~ent ses frars, ~ est 
self-supporting; l~ t.enue, Ie rendement s?nt en rars.on 
inverse dn collectIvlsme des communautes ... Au pomt 
de vue indnstriel, les resultats sont encore moins 
brillants ... » M. Vandervelde voit bien que, pour les 
travaux hydro-electriques et l'exploitation de la mer 
Morte qU'Ol1 a en vue, de grands apports financiers 
sont necessaires, et que, par consequent, {( Ie stade 
cauitaliste dn developpement de la Palestine sio
ni;te va inevitablement s'ouvrir, mettant fin aux 
experiences commnnistes. )) L'avenir serait inquietant. 
Mllis, ponr J\:f, Vandervelde, « Ie sionisme ne doit pas 
etre envisage sons l'angle economique; il se propose, 
avant tout, de creer un foyer national, d'y faire 
regner !'ideal de justice preche par les prophetes, d'y 
restaurer la culture traditionnelle d'Israel. » II i'aut 
done, concJut-oll, que les sionistes tiennent bon. 

J. BmCOUT. 
JULIEN L'APOSTAT. - Au sujet de la 

reconstruction du temple de Jerusalem que Julien 
tenta vainement, J\L Vacandard (t. lV, col. 166) se 
bornai t a ecrire : {( Sa lmine des chreti ens Ie rap pro
chait en quelque sorte des juifs. L'n de ses edits ordon
ne de reconstruire Ie temple de Jerusalem, et l'archi
teete Alypius fut nomme directeur des travaux. 
L'rouvre ne se put accompliI': une eruption de globes 
de teu obligea les ouvriers a abandonner leur tache. " 
On no us a pries de donner quelques indications com
plementaires. D'abord; qu'on lise Ie t. III du Julien 
l' Apostal de Paul Allard, indique par M. Vacandard 
dans la bibliographie, et aussi l'article de notre savant 
collaborateur dans la Revue du clerge /ranrais du 
l·r aoilt 1911. On pourra, ensuite, tirer profit de' 
l'etude de Xavier Marchet, publiee dans Ie numero 
de mars-avril 1929 de la revue assomptionniste 
Jerusalem. En voici Ie resume. 

1. Les taits. - Leur historicite est certaine. Nous 
les connaissons, non seulement par saint Gregoire de 
Nazianze et saint Jean Chrysostome, mais aussi, nn 
peri par l'empereur lui-meme, et plus encore par 
Ammien Marcellin. « Ammien rvfarcellin ctait un 
palen, offi.cier d'un haut grade dans l'armee de Julien 
l'Apostat, et qui ne s'eloigna pas du prince it partir 
de 361 jusqu'a la mort de celui-ci. " II fut, au jugement 
de M. Camille Jullian (Reline historiqlle, 1901, p. 106), 
" le dernier et Ie plus grand peut-etre des historiens 
de Rome. n y a dans son reuvre, ajoute M. Jullian, 
un SCllS de la franchise, une sl'trete de droiture, un 
lUllour de la justice, une tension vers la verite qu'au
cr;n ecrivain de l'antiquite, sans exception, n'a posse
des au meme degre. " Or Ammien Marcellin, XXlll, 

1, ecrit : « Au moment 011 Alypius, aide du gouver
neur de Ia province, pressait Ie plus les travaux, de 
terribies globes de flammes, sort ant a nombreuses 
:eprises autonr des fondations, rendirent la place 
ll!accessible aus: ouvriers et en brUlerent meme plu
Sl~urS ... Les elements s'opposant tout it fait a l'entre
prI~e, .celle-ci dut etre abandonnee. " D'apres saint 
Gr~goll'e de Nazianze, Oralio secunda in Julianum, une 
C!OlX lumineuse inscrite dans un cercle parut au 
firmament en ces memes jours, et des petites croix 
furent vUes, imprimees avec l'elegance de la broderie 
ou 1a llettete de 1a peinture, sur les habits d'un tres 
grand nombre de temoins sans distinction de religion, 

juiJ's, parens et chretiens. Nous SRYOnS, par ailleul's, 
au' « on etait alors, comme l'ecrit Paul Allard, dans 
ceUe periode de tremhlements de terre, qui causa tallt 
de ruines pendant les derniers mois de l'annee 362 
et une partie de 363. C'est en ee moment qu'en Pales
tine, en Phenicie, en Syrie, plusieur;; cites furent a 
rlemi detruites. " 

~'2, L'inlemention divine. -- « II est clair,lisons-nous 
dans Jerusalem (p. 426-127) que les secousses sismi
ques, qui commencerent il jeter Ie trouble parmi les 
travailleurs, doivent eire mises au nomhre des phe
nomenes naturels. )) Quant aux globes de feu sortant 
des tranchees de fondation, Doellinger, Origine du 
chrislianisme (183.5, Lll, c. ll), serait assez dispose i\ les 
expliquer par I'explosion spontanee de certains gaz 
enflammables. « Il fait allusion sans doute au phos
phure d'hydrogene qui s'enflamme spontanement 
en s'echappant de certains terrains, soit marecageux, 
soit renfermant des matieres en putrefaction. Qui 
sait ce que renfermait Ie sous-sol de l'esplanade elu 
temple, devenu depuis longtemps deja Ie depot des 
balayures et des detritus de .Jerusalem'? Aussi l'abbe 
Vacandard ne voit rien que de vraisemblable dans 
l'opinion du savant allemand. » Enfin, « que dire de 
I'apparition d'nne croix lumineuse au milien d'un 
cercle? Faut-il voir Ii Ie phenome.nc connu de la 
parhelie (<< phenomene lumineux, declare Ie ]\'ollveau 
Larrmsse illus/re, qui, comme celui dll halo, cst pro
duit par la reflexion de la lumiere sur les cristaux de 
glace qui se trouvent dans l'atmosphere <>)'! L'hypo
these est admise par Paul Allard. » Et Ie meme auteur, 
Paul Allard, pense que les petites croix imprimees 
sur les habits pourraient peut-Ctre s'expliquer par 
« eette action photographique de Ja foudre, dont Ia 
science a note de nombreux exemples. » Tout cela, 
assurement, est bien conjectural. Mais, {( comme l'on 
ne trouve pas dans les recits des historiens contempo
rains de ces evenements les donnees suffisantes, les 
details precis qui permettraient aux hommes de 
science des appreciations plus certaines )), nous ne 
saurions eire trop reserves. 

Alors, que faut-il penseI' de l'intervention divine 
dans ces faits que tant de contemporains, juifs et 
parens non moins que chretiens, estimaient miracu, 
Ieux? Quoi qu'il en soit des explications seientifiques 
qui viennent d'ctre rappelees, poursuit Jerusalem, 
« l'interpretation naturelle de chacun de ces pheno
mimes « n'Ote rien au miracle, a savoir I'accomplisse
« ment de la prophetie de Jesus-Christ" (Doellinger). 
Ce qui peut marquer Ie caractere certainement Sll~
naturel des faits qui ont abouti it l'echec des projets 
de Julien, « c'est plutOt la coincidence de ces faits avec 
(, l'application des propheties ? (Vacandard). Un 
certain Hombre de miracles evangeliques sont, en 
efl'et, constitues, comme celui-ci, par des faits, excep
tionnels sans doute, mais naturellement explicabJes, 
qui cependant, par leur coordination, denotent l'in
tervention ti'une intelligence superieure, assez sage, 
assez puissante pour les orienteI' vel'S un but deter
mine.')) 

" Le sionisme, se demande, en terminant, la meme 
revue, p. 428, aura-t-il un jour la chimerique envie de 
renouveler la meme tentative que .Julien l'Apostat, 
et de s'exposer it la meme deconvenue? » 

J. BRIcour. 

L 

LA BRIERE. - Le P. de La Briere a publie 
tout recemment : L'organisalion internalionale du 
monde conlemporain et La papaule souveraine. IIIe serie 
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Annees 1927, 1928, 1929 (Paris, Spes). - Au Bresil. 
Le regne de Dim SOlIS !a Croix du Slld. Avec illustra
tions (Paris et Brnges, DescJee-de Brouwer). -
Comment cond/ier AlltoriM et I.iberte? Pouvoir poli
tique. Lois jmtes et injustes. Fmnille et Foyer. 
Legislation scolaire (Paris, Flammarion). -- Q'ue/s 
sonl nos deuoirs enllers la Cili? Devoir social. Devoir 
national. Devoir international. Rapports du spiri
tnel et du temporel (Paris, Flammarion). 

A l'Institut catholique de Paris, chaire des prin
cipes chretiens dll Droit des Gens, Ie P. de La Briere 
traite, cette annee 1929-19::;0, de La conception de 
I'imperialisme e{ les principallx imperia/ismes dll 
mO/l(/e contemporain. 

En sa session de 1929, tenue a New-York, l'Institut 
de Droit international a elu notre eminent collabo
ratenr parmi ses membres associes : ce qui, pour un 
homme d'l':glise, etait encore inedit. 

J. BRlCOl:T. 
LA COLOMBIERE. - Le P. Claude de 

La Colombiere a Me beatifie Ie 16 juin 1929. 
Ne Ie 2 feyrier HH1, a Saint-Symphorion-d'Ozon, 

dans Ie Dauphine, il entra en 1658 au noyieiat des 
jesuites a Avignon et fut ordonne pretre en 1669. 
D'abord professeur a Lyon, il devinl, en janvier 1675, 
superieur de la residence de Parav-Ie-Monial. C'est 
alors qu'il connut pour la premier~ fois sainte Mar
guerite-Marie. COIisidcI"ant son humilite et son obeis
sance comme une mrrrque de l'action divine, il l'en·
gagea a marcher avec con fiance dans la voIe Oll Dieu 
la menan. La decision du P. de la Colombiere, au 
,ujet de la voyante de Para)" rut vivemeni critiquee. 
A la fin de septemhre 1676, on l'envovait a Londrcs 
pour y Hre le prCdicateur de la dticLesse d'York 
ct il Y parlait, en particulier, en faveur des pauvres. 
i\Iais, deux ans apres, en 1678, il etait banni de Lon
dres sous pretexte qn'il avait viole les lois du royaume. 
II rentra malade a Lyon. Envoye de nou:'eau a 
Paray, il y monrut piensement en 1682. 

Louis Perroy, S. J., Le bienheureux Pere Claude de La 
Colom biere, nouYelle edition, Paris, Lethiellcux, 1929. 

.J. BmcouT. 
LAICISME. _ .. 1\1. Ceorge, 'Weill, professel1r :l 

i'universite de Caen, vient de donner une nouvelle 
editiop de son His/oire de ['idee lafque en France au 
XIX' siecle (Paris, Alcan, 1(29). " L'idee lai'que, 
ecrit-il dans l'ayant··propos, renferme une eonception 
philosophique, sur l'inMpendance et la capacite de 
la raison humaine, et une conception politique, sur 
les dl'oits de I'Etat et des citoycns vis-a-vis des [~glises. 
Quoiqu'il soit impossible de les separer, c'est la 
seconde conception surtout que j'ai cherche a mettre 
en lumiere. » Son expose commence a la Hestauration 
et se termine en 1905. L'auteur s'efforce de narrer 
Ies faits avec impartialite, et illps juge ('Illiberal par
tisan de la separation des Eglises et de l'Etat. 

J. Bl'IC01·T. 

LAVEDAN Henri (voir Diet .. , t. IY, col. 291-
2R~) n'a uonne qu'un seul roman delmis 192G, un 
delicieux roman pour ses petits-neveux La h.ce el 
Gredine Oil les petits locatis (1927). En revanche, il a 
compose Ie meilleur pent-etre des volumes qui ont 
paru dans la collection Le roman des grands el'istences 
chez 1-'10n, 11iollsieul' Vincent, allmanier de gali'res 
(1928). La matiere historique etait ample, precise, 
d'un interet palpitant. }VI. H. Layedan s'est bien 
garde d'y ajouter de son crll, mais ill'a mise en reuvre 
avec un art consomme. II a reconstitue les milieux 
ou evo1ua son heros: la famille lalldaise, les prisons, 
Ies ga1eres, Ies hilpitaux, puis il a montre « l\Ionsieur 
Vincent » it l'eeuvre, avec son grand ceeur et son zele 
ardent, pour qui mIlle entre]lris~ de charite n'estirrea
risahle et qui se lance par amour pour ses miserables 
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clients dans des aventures extraordinaires. 11 a montre 
aussi comment ]e ferme bon sens s'alliait ,m ~.ele dans 
ceUe ame de feu et comment la piete aidee, viYifiee 
par la grace, en fit une ame de saint. C'est un magni
flque hom mage rendu 'I l'un des saints Ies plus juste
ment populaires de l<rance. 

M. H. Lavedan avait accepte de traiter du vieillard 
dans la Collection I.es lines dc la pie, puhlj,§e chez 
Hachette. I.e public auqud s'adresse cette collection 
n' est guere rern de preoccupation religi.euses. :11. Lave
dan a juge prudent sans doute de ne pas lui rom pre en 
visiere. I.e IJieillard qu'il a donne en 1926 est done une 
etude superficielle, toute en traits d'esprits, en remar
ques ingenieuses, en propos ele.gants et fins, ayet' , 
c;a et hl, quelques touches attendries de melancolie, 
bref, un badinage Mincelant. On est loin du Vieillard 
de Mgr Baunard! 

Autres badinages: Emotions (1927); Les portrails 
enchantes : 1917-1927 (1927); En confidence (192D) 
publies chez Spes. Badinages exquis d'ailleurs, 011 In 
virtuosite impeccable du styliste excelle a rendre Ies 
plus fines nuances de sentiment, ou l'ironie jeUe sa 
note aigrclette et charmeuse au bon moment, 011 
l'esprit se joue sur toutes sorte de sujets, ou I'ima
gination libere se.s feeries. Mais si tout cela est de la 
plus jolie litterature, ce n'est que de la litterature. 
Il ne 1a faut mepriser certes, ni condamner. Un livre 
bien compose, bien ecrit, a sa valeur qui n'est point 
a dedaigner. J'ai savoure comme un autre, ct avec un 
plaisir que je ne cherche point:'1 nieI', les vi yes et fines 
repliques des Portrails enchanlis au disconrs IOUI'd, 
long, hoursonfl6 du Kaiser; j'ai Iu et relu certaines 
" confidences» tant elles me plaisaient, ct presque 
aucune des" emotions» de M. H. Layedan, en presence 
des hommes ou des betes, ne m'a laisse inditTerent; 
mais que j'aime mieux son jiionsienr Vincent allmunier 
des gaUres! 

Ll~on JULES. 
LECTURES. - On sait combien certaines 

collections de romans, contes, nouvelles, voyages, etc., 
sont repandues; on les voit s'etaler aux vitrines ou 
aux deval1tures de multiples librairies. II Hait neces
saire de mettre les lecteurs et lectriccs de bonnc 
volonte en gar de contre les dangers, plus 011 moins 
grands, que bon nombre d'entre elles leur faisaient 
courir. Aussi ne peut-onque feliciter la ne~Jl1e des 
lectures d' avoir groupe ('es collections en diverses 
categories. 

1. Collections mal/aiwntes, a reieter. - I.e Livre 
populaire; Les Mait.res du roman populaire; Collec
tion " 1\1a biLliotheque »; Collection blanche; Collec
tion " Le einema romancsque »; Collection du lerteur; 
Select-collection; Collection de bibliotheque; 1\1011 
roman-cinema; Le Livre de l'aventure; Collection 
« Le livre de poche ,,; Collection « Notre creur )); 
Les plus belles histoires d'amour; I.e Livre national, 
collection rouge. 

2. Collections melpes, (I trier. - Bibliotheque reliec 
PIon; Collection" Les ColYrets ,,; Collection du film; 
Bibliotheqlle « Dimanche illustre »; Bibliotheque verte; 
Le Livre de demain; Le Livre modcrne illustn'; Col
lection du Petit monde; Or et noir; L' Aventure; Lcs 
CheJs-d'reuvrc du roman d'aventures; Contes et 
romans pour tous; Cinema bibliotheque, I" serie, 
II' serie; Collection « L'Encyclopedie I,ar l'image »; 
Collection Fama; Le Livre de l'aventure; Collection 
Nelson; Les Romans d'aventures; Collection « Les 
Romans mysterieux »; Collection « Jeul1es femmes et 
jennes l1lles »; Le Livre de demain. 

3. Collections inoflensiues, a agreer. -- Le Livre 
national, collection bleue; Collection Stella: Biblio
heque blanche; Bibliotheque bleue; Bibliotheque 

rose; Bibliotheque verte; Collection «Les Livres roses "; 
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Collection « Le :\Iasque ,,; Les r0111ans de la jeuncsse: 
l' es Bons romans; Collection « La J oie de nos en
f;nts ": Voyages lointains, aventures etranges: Biblio

de la jeunesse; Contes et romans pour tous; 
La liseuse ": Collection Am'ore; Collec

tion Colibri. 
4. Collections bientaisan/es, a propa.ller. -- Collection 

Bavard; BibEotMque catholique illustree; Biblio
thique de Suzette; Collection Familia; Collection 
"Foyer-romans ": Collection" Pour tous »; Collection 
)) R~mans it lire ,,; Collection « Les Romans popu
laires ,,; Collection " L' Adolescence catholique »; 
BibJi0thcque de ma fille: Nouvelle serie lJijou; 
Collection « des F!eurs et des Fruits »; Collection" Pour 
la jeuncsse »; Collection Printemps; Collection 
"' Romans missionnaires ,,; :\Ion premier roman; 
Romans cinematiques .. 

Dans chacun de ses numeros, la Revue des lectures 
indique et apprecie les volumes nouvellement PUfUS 
de chacune de ces collections. 

J. BRIcouT. 
Mal·tial, Ie religieux franciscain 

beIge, ses etudes au colle.ge d'Arlon, puis entra 
,) rEcole militaire et en sOl'tit officier d'artillerie. II 
demissionna au bout de quelques annees et entra au 
noyiciat des Franciscains. Pendant Ia guerre de 1914-
1919, il fut mobilise comme lieutenant d'artillerie, 
se distingua, fut nomme capitaine, puis commandant 
et, 13 guerre finie, rentra ,\ son c(JUvent. En 1922, il 
publia ses souvenirs de guerre, ,Hes clollres dans la 
{empe!e. Ce livre cut un grand succes, en Belgique 
d'abord, puis en France. La plupart des revues catho
Jiques lui llrent un excellent accuei!. J'avoue que 
pour ma part je fus merIiocrement satisfait. Sans 
doute, Ie livre est plein de details piUoresques, ecrit 
avec lJeaucoup de verve, d'humour et de sensibilite; 
on sent nn temperament d'ecrivain original et puis
sant, mais cela manque d'ordre, d'harmonie; cela 
n'est pas rondu en un tout homogenc. Cne effusion 
mystique du plus pur lyrismc snccede sans transition 
a nne description brutale Oli triomphe l'argot des 
" poilus ». C'est comme si l'on juxtaposait une page 
de La Debdcle et une autre du Lignum vita?; Zola 
cOte :\ cOte avec saint Bonaventure. Ce systeme de 
,( douche ecossaise " produit, e'est evident, de 
eurieux cffcts; j 'hesite il croire qu'il cree jamais un 
chef-d'reuvrc. C'a ete, an siecle demier, Ie systeme des 
romantiques dont il faut bien convenir que les reuvres 
fnrent plus eclatantes que solides et durables. i.e 
P. Martial Lekeux aura-t-il plus de chance qu'ils n'en 
curent? J e Ie lui souhaite de bon cacur, mais j' en 
doute. En tout cas, il me paralt bien Ie dernier des 
rQll1antiques et un romantique d'une authenticite 
eriante, non selllement par Ie style, enfiamme, hem'ie, 
brillant, lyrique, mais surtout par l'inspiration qui 
prend sa source dans un individualisme, peut-i'tre 
ineonscient, mais aussi eategoriqne, aussi affirme. aussi 
devorant que celui de J.-J. Housseau et de V. Hugo. 

Co dernier' trait me parut sensible dans 1l,1es cloitres 
dans la tClllpae, qui est pourtant -- je tiens a Ie dire -
Un ~0Il, livre, sinon un livre parfait. II est lege.rement 
attenue dans !e second livre de 1\1. Lekeux, 1l1aggy 
(1925), ll1ais il eclate d'une manicre tout a fait insup
portable dans la preface d' Eleele et dans L' A.mi 
(1929). 

MaggI! est nne biographie pieuse, 1a biographie de 
la petite sreur du P. Lekeux qui, en1914, ofIrit aDieu 
Ie sacrifice de sa vie pour que Ie grand frere revint 
sauf de 1a guerre_ Le sacrifice fut accepte. Le P. Lekeux 
sortir indemne de Ia tempHe, mais la petite seeur 
TIlourut, au moment qu'elle ayait predit, a la grande 

des medecins qui ne 1a trouvaient pas 
et ne surcnt de quoi eIle etait morte. C' est 

que :\Iaggy se mouvait dans un monde Oll Ia science 
des medecins n'a que faire, Oll la vie et la mort ne se 
reglent pas toujours d'apres les' donnees de la phy
siologie et de Ia therapeutique, Ol\ la grace tient Ja 
premiere place ot joue Ie principal rMe, Ie monde de 
la mystique. :Uaggy etait deyenue, sans que nul s'en 
doutfit, une petite sainte. Et cela est tn's linement 
marque dans la delicieuse biographie qu'a ecrite SOIl 
frere. La, l'indiYidualisme Iyrique l~tait a sa pJaee et 
d'autre part, il n'y avait guere lieu de melanger aux 
efIusions pieuses des trivialites realistes comme dam: 
Jies C/oilres dans la /emp/3fe. Jlaggy me parait un livre 
excellent et certainement Ie meillel1r du P. Lekeux. 

En 1927, Le P. :\Iartial Lekeux ecrivit une pr6raee 
pour un roman compose par nne de ses compatriotes, 
?lIme ?lIarie-1\lagdeleine Saeyeys, Eleete. Ce roman el 
sa preface soulevaient des questiolls si troublantes 
que Ie grave Ami dll c/erge n'hesita pas a leur consa·· 
erer einq pages entieres. (A.mi dll clerge, 1927, p. 517-
522). Voici d'abord l'analyse forccment tres breve 
du roman. Une jenne fille de dix-huit ans, Electe, 
pm'venue au plus haut sommet de la vie mystique, a 
l'union d'amour avec. Jesus-Christ, rencontre un jenue 
incroyant d'une pm'faite noblesse d'ame, d'une beaute 
ravissante et d'une intelligence d'elite, Bruno. Ils 
s'aiment, ils se Ie disent, ils se Ie prouycnt par des 
baisers, des caresses, des pamoisons ... :Uais attention! 
la vertu est sauve, car ils ne commettent pas l'acte 
delinitif, car ils n'en ont pas Ie desir, car ils n'en ont 
pas mcme la pensee. l3lecte se sent si parfaitement 
indemne de tout peche qu'eIle continue a communier 
tous les jours. La seule chose qui l'inquiHe, qui Ia 
tracasse, qui la torture - et c'est la tout Ie drame -
c'est de savoir comment elle 8ccordera son amour 
pour Bruno avec l'amour excIusif 'lu'elle a YOne a 
Jesus-Christ. 

II y aurait bien une solution, Ie mariage, precede, 
s'il y avait lieu, d'une dispense de Yam. J\Iais Electe 
ne veut pas du mariage. Elle tient it se garder toute 
it Jesus-Christ et a demeurer cependantl'amie tendre, 
}'amie passionnee de Bruno. C'est dire qu'elle s'en· 
fonce et se mure elle-mcme dans une impasse. Elle en 
sort malgre elle, parce que Bruno, dont elle s'est tout 
de meme sepan§e, la lache tout :'1 fait. 

Le P. Lekeux, enthousiasme de cette aventure 
mystico-sensuelle, entreprit d'expliqucr les intentions 
de l'auteur etde defendre son livre contre les censures 
probables, Avec ceUe ingennite dans la suffisance 
qui caracterisait les romantiques, quand ils parlaient 
d'eux et de leurs reuvres, il deelara d'abord ; « II se 
produira, a propos de ce livre, ce pbenomene assez 
paradoxal, que la severite du jugement qu'il subira 
sera en proportion inverse de la noblesse d'ames des 
juges. » L' Ami dl1 clerge releva severement cette 
impertinence que, pour ma part, je trouve plutilt 
am us ante ; puis « au risque de faire montre d'une 
noblesse d'ame insuffisante )) il critiqua vertement Ie 
livre et Ie prefacier. Comme il convient, il se pla«ait au 
point de vue theologique. 

« Le grave danger que presente ce roman mystique, 
dit-il, c'est la confusion voulue, et entretenue tout 
an long du volume, des deux ordres de nos sentiments 
afIectifs, sensible et spirituel, et l' on voit assez a 
quelles consequences pratiques pourrait aLoutir eette 
« spiritualisation )) mystique de l'amour sensible que 
des ames illusionnees auraient tilt fait de considerer 
comme etant, a cause de sa « mysticite », a l'ahri de 
tont devergondage. » 

Certes, c'est la un grave defaut et plus qu'un defaut: 
une elTeur dogmatique qui, dans la circohstance se 
double d'une erreur psychologique. Le P. Lekeux 
et sa romanciere no us presentent un jeune homme 
et nne jeune fille qui se prodiguent Ies sermel1ts 
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d'amour, les baisers, les caresses, qui se pament 
d'amour dans les bras l'un de l'autre et qui cependant 
restent chastes, et qui n'eprouvent aucune impression 
mauvaise, aucun desir coup able I Vraiment, voila de 
curieux « phenomenes ", comme disait mon medecin
chef pendant la guerre. 

Je ne dis pas que ceia soit impossible, je dis que 
c'est extraordinaire, « phenomenal,,; je dis, pour 
parler Ie langage brutal de la mectecine, que deux 
jeunes gens amoureux qui sont cap abIes de rester 
dans Ies bras l'un de I'autre, sans que leur chastete 
periclite, sont d'une « frigidite anormale». que ce sont 
deux (, impuissants », Ie gar~.on surtout. 

Les theologiens, d'accord avec l'experience, Ie bon 
sens et la medecine, declarent que « les baisers, meme 
quand ils sont de soi honnetes, constituent generale
ment des peches mortels s'ils se prolongent, s'ils sont 
ardents, s'ils se repctent assez souvent. » (A. Bonal, 
Tractatus de castitale, p. 73.) Electe et Bruno n'echap
pent au peche que s'ils sont, et parce qu'ils sont des 
« anormaux ». Or, c'est ce que l'auteur du roman et 
son prefacier n'ont pas l'air du tout de soup<.'onner, 
et c'est pourquoi le roman et sa preface sont faux, 
dangereux, scandaleux. 

Le dernier roman du P. Martial Lekeux, L' Ami 
I'est encore davantage. On y sent un vague relent 
de Proust et de Gide qui eccenre. Le P. Lekeux y 
fait sa confession. Il raconte comment il fut provi
dentiellement garde des fautes contre la purete par 
l'affection passionnee qu'il COll<;ut, etant eleve offi
cier, pour un de ses camarades de promotion. C'est 
Ie roman, c'est la rehabilitation, c'est l'apotheose de 
ce que l'on appeJle dans les maisons d'education 
« les amities particulieres ". 

Or, je veux bien que dans les maisons d'education, 
quand eJles sont bien dirigees et que l'esprit est bon, 
ces sortes d'amitiE~s aient parfois d'excellents resultats, 
parce qu'alors il s'agit de tout jeunes gens, mais 
quand il s'agit de jeunes hommes, vivant dans Ie 
monde, non, vraiment, je ne comprends plus. II n'est 
pas normal en effet qu'une jeune homme conc;oive 
de l'amour pour un autre jeune homme; de l'amitie, 
oui, de l'amour, non! 

Aussi quand Ie P. Lekeux dit a Elred ; (( Je suis 
amoureux de toi, Elred! " comme l'autre a raison de 
lui repondre ; " i\Iais tu es fou, mon pauvre Kop! )) 

De fait, e'est de la folie et qui eclate a la moindre 
occasion. Dans la rue, sans faire attention, Kop 
"cogne un monsieur ". 

« Monsieur, crie l'homme, vous pourriez bien regar-
der ou vous marchez! 

Je me retourne, les nerfs crispes. 
- Ta gueule, pekin ... 
- S'il vous plait, monsieur? 
Une rage insensee me prend. Je marche vers lui, 

la canne levee ; 
- Fous-moi la paixl. .. Fous-moi la paix, ou je te ... 
Le monsieur a brandi sa canne, lui aussi. 
-- Laisse-Ie, crie la dame en Ie retenant, laisse-Ie, 

c'est un fou. » 

Je m'arrete, un rire nerveux me secoue tandis 
que je les regarde. Et, brusquement, je fais demi-tour 
et m' enfuis en criant ; « Oui, un fou! un fou! un pauvre 
foul... Hi hi hi hi hi hi!. .. )) 

Le soir et Ie lendemain c'est encore pire. Jamais 
amant congedie par sa belle ne se lamenta, ne se 
desespera, ne hurla sous l'aiguillon de la passion 
contrariee avec plus de violence. Et puis, c'est la 
tentation du suicide, et puis c'en est une autre qu'un 
camarade lui a suggeree et qu'il rapporte crument : 
« Quand j'ai Ie spleen, je vais passer une nuit au 
borde!. Rien de tel pour retaper les nerfs! )) Enfin, iI 
echappe a toutes ces tentations en se donnant au 
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seul ami qui ne trompe pas et q'ui console de tout 
et toujours, Jesus. 

Tout est bien qui finit bien, mais comme Ie remarque 
L' Ami du clerge, iI est deplaisant et deplace (( d'expri
mer la passion sensible et I'amour spirituel avec Ie 
meme lyrisme eperdu. Cela choqUe. cela fait mal, cela 
introduit dans l'amour spirituel je ne sais quelle 
vulgaire passion amoureuse, qui soumet la volonte 
aux mouvements desordonnes de la sensibilite " 
(L' Ami du clerge, 1929, p. 776), 

Aussi, la Revue des lectures, pourtant bien inten
tionnee a l'egard de P. Lekeux, range-t-elle son Ami 
parmi les romans « mauvais. dangereux ou inutiles 
pour la generalite des lecteurs )). Les Etudes estiment 
que l'experience menee a bien par Ie P. Lekeux est 
deconcertante, exceptionnelle, « trop morbide aussi 
pour eire bienfaisante a autrui ". 

Tous s'accordent d'ailleurs sur les excellentes inten
tion du P. Lekeux. II a voulu faire oeuvre d'apostolat, 
cela ne fait pas l'ombre d'un doute. II a voulu ouvrir 
les yeux des educateurs, des jeunes gens et des jeunes 
filles et, comme autrefois son pere saint Fran<;ois, 
mener les ames aDieu, beaute supreme, par Ie che
min de l'amour enthousiaste, de la belle dilection. 
Malheureusement, il s'est trompe de voie. II a pris 
ramour sensible pour l'amour spirituel ou, ce qui 
revient au meme, il a cru qu'ils etaient de meme nature, 
et que Ie premier pouvait, la grace aidant, s'elever 
au second, se fondre en lui, " etre idealise j usqu'a 
l'ineffable, etendu jusqu'a l'infini, transforme en 
I'amour mystique. " Or, cela est, theologiquement et 
psychologiquement, faux. L'amour sensible, commun 
aux betes et a l'homme, a pour objet direct et unique 
les choses sensibles, et vient de la faculte sensible 
qu'on denomme appetit concupiscible. L'amour spi
rituel qui est Je propre de I'l10mme. a l'exclusion des 
betes, vient de Ja volonte et s'attache premierement 
aux choses spirituelles. II n'a de commun avec I'appe
tit sensible que de se trouver dans la meme per
sonne, ce qui ne suffit tout de meme pas pour qu'il 
se confonde en lui, ou I'absorbe. 

l\Iais, je l'ai dit, Ie P. Martial Lekeux est un roman
tique. Pas plus que ses aines, un Lamartine, un Hugo, 
un DUmas, un Musset, un George Sand, il ne s'em
barrasse de distinctions philosophiques et d'analyses 
psychologiques. L'amour est I' Amour avec un grand A. 
II est admirable, il est divin, il est l'ideal supreme. 

Avec de pareilles theories, on peut bien ecrire des 
livres passionnants, enflammes, pleins d'une noble 
et genereusc ardeur; mais des livrcs penses, des livres 
profonds, des livres vrais, des livres utiles a la majo
rite des lecteurs, c'est autre chosel 

Leon JULES. 
LEM IRE. - A lire; Jean-Robert et Gabriel 

Remy, L'Abbe Lemire (PariS, PIon, 1929). Mgr Julien, 
eveque d' Arras, a ecrit de cette interessante biogra
phie, qu'eUe est tout a la fois une « oeuvre de bonne 
foy » et une « ceuvre d'art ». Notons uniquement que 
les auteurs insistent avec raison sur les deux princi
paux ouvrages de l'abbe Lemire ; L' Abbe Dehaene 
et la Flandre (Lille, Deman, 1891), et surtout Le car
dinal 111anning et son action sociale (Paris, Lecoffre, 
1893); puis, que non moins sagement ils sont sabres 
de details sur Ia suspenSe a divinis, dont Ie depute
maire d'Hazebrouck fut frappe en janvier 1914, 
et qui fut heureusement levee, la guerre venue, par 
Benoit XV. 

J. BRICOUT. 
LEON LE GRAND. -Sa doctrine delaredemp

tion a ete l'objet d'une importante etude de M. J. Ri
viere, qui, dans la Revue des sciences religieuses, 
(janvier et avril 1(29), demasque Ies sophismes accu
mules naguere par H. Gallerimd sur Ie meme sujet. 
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Au total, conclut 111. Riviere, ,saint Le~n est d'accord 
avec saint Augustin pour fmre au demon sa ,place 
dans Ie plan redempt~llr. ~eUe con~tante pr~occu
't' de Satan contrrbue a donner ala doctrmc de pa Ion \.. -, . .., . 
saint Leon une note d'ar?~msme qu .on ne sau~mt 

, .' "I.,i' il n'y a Ia qu'un element partlel, secondmre, 
IdlleI~ ';';l~~sembie d'une doctrine qui est en definitive 

aIL ,. t t' "1 orientee yers Dieu; et c e,st ceUe orren a IOn qu I 
convient de mettre en relIef. 

G. BARDY. 
LEPICIER, - Alexie,Henri-Marie Lepicier e~t 

nea Vaucouleurs, diocese de Verdun, Ie 28, fe
vrieT 1::>63. Entre fort jeune dans l'ordre des servlt.es, 
il fut ordonne pretre Ie 19 septel?bre 1~~5,. devmt 
prieur general de sO.n <?r~re, de mm 1913 a Jum 1920. 
Apres ayoir rempli dlfferents postes de <:onsulteur 
dans les Congregations romain~s, il fut n~~m~ 
archeyeque de Tarse, I~ 22 mm 1924, .et, deslgne 
COlllme visiteur apostohque pour Ies dIOceses des 
Indes orientales dependant de la Propagande 
(juin 1(24), puis pour I' Abyssinie et l'Erythree 
(;vril 1(27). La demission du cardinal Billot permit 
a Pie XI de creer Mgr Lepicier cardinal de curie Ie 
19 ueccmbre 1927, avec Ie titre presbyteral de Sainte
Suzanne. 

Si Ie cardinal Lepicier a su accomplir d'une fa<;on 
remarquabJe les differentes missions religieuses dont 
la conllallce pontificale ]'avait charge, il faut ajouter 
aue la pOUl'pre romaine recompimsait en lui d'autres 
;erites encore. Longtemps professeur de theologie 
au colli~"e de la Propagande, il etait digne de succe
der dan; Ie Sacre-College a l'eminent theologien qu'est 
Ie H. P. BiIlot. L'oeuvre theologique du cardinal 
Li'picier cst aussi variee qu'immense. Dans Ie domaine 
'~cripturaire, Ie savant auteur a ecrit une concor
dance des quatre evan giles en quatre volumes, se 
partagcant les trois annees de vie publique de !esus, 
et Ie temps de la passion et de la mort; PUlS, un 
commclltaire en deux volumes sur Ies Actes des Apo
tres. L'ceuvre proprement the.ologique forme un 
vaste commentaire de la Somme theologique en 
24 volumes. Signalons tout particulierement Ie traite 
De B. V. lvlaria Matre Dei, parvenu rapidement a sa 
cinquieme edition. La methode des traites du cardi
nal Lcpicier est nettement analytique. En quelques 
!ignes, ordinairement en un tableau synoptique fort 
heureusement construit, l'auteur montre Ie lien logique 
des idees qu'il doit exposer. L'exposition meme de 
ces idees, se poursuit en une serie de paragraphes tres 
courts et necessairement multiplies, ou chaque notion 
est repriSe se.parement et expliqm\e a part. La cJarte 
gagne beaucoup ace morcellement; mais il faut aussi 
av()uer que Ie procede rend assez difficile a l'esprit 
flU lecteur les gran des, fortes et profondes syntheses 
thCologiques. La doctrine s'inspire toujours de saint 
Thomas, sans cependant s'assujettir strictement 
a repr()duire to utes les theses qu'on est convenu de 
qualifier de thomistes. Au point de vue apologetique, 
signalons une etude sur Les indulgences, leur origine, 
nature et deue/oppement et surtout Le monde invisible, 
01:1. expose de la doctrine catholique dans ses relations 
avec Ie spiritisme contemporain. Cet ouvrage, d'abord 
ecrit en anglais, a ete traduit en hollandais, en italien 
et en fran~ais. Parmi les ceuvres philosophiques, il 
faut retenir surtout Del miracolo. Un certain nom
bre d'ouvrages ascetiques concernent Jesus-Christ, 
r{)i de nos coeurs, la vie sacerdotale, les prerogatives 
de lavierge Marie et sa protection a l'egard des 
Illourants, les vertus et Ie culte de saint Joseph. 
L'ouvrage The eucharistic priest a valu a son auteur 
lIlle lettre fort elogieuse de Pie XI. II faudrait relater 

quantite d'autres opuscules et discours, 
qu'une table analytique des Actes de Leon XIII. 

Le cardinal Lepicier ecrit indifferemment en fran
cais en anglais en italien. Son ceuvre est considera
ble ~t marque ~n esprit ouvert a to utes Jes branches, 
de la science ecclesiastique. 

l\ .. l\IICHEL. 

LHANDE. - Voir RADIOPHONIE. 

LIBERTE DU CUL TE. - M. Ie chanoine 
Desgranges, depute, a signale au ministre de la 
Guerre un chef de detachement qui avait interdit 
a de jeunes soldats, incorpores au debut d'une 
semaine, d'accomplir Ie dimanche suivant leurs devoirs 
religieux, alors qu'illes avait autorises a sortir en ville, 
ce meme dimanche, accompagnes de sous-officiers .. 

Je ne sais queUe decision ni queUes sanctions ont 
ete prises par Ie ministre de la Guerre, mais il est cer
tain que, sous pretexte de necessites de service, Ie 
libre exercice du culte par nos soldats est trop souvent 
"ioM. Tous les faits de cette nature devraient etl" 
signales sans retard a un depute ou a un senateur 
catholique, qui rappellerait au ministre, comme I'a 
fait M. Ie chanoine Desgranges, que la liberte du culte 
et la liberte de conscience sont garanties par l'article 1 er 

de Ia loi de separation. Des demarches reiterees dans 
ce sens, et dont la presse se ferait recho, ne pourraient 
avoir que d'heureux resultats. 

Que n'avons-nous, en France, une disposition ana
logue a celle de I'article 140 de Ia Constitution de 
l'empire allemand, du 11 aOllt 1919 ; « Le temps libre, 
necessaire a I'accomplissement de leurs devoirs reli
gieux, doit eire assure aux membres de l'armee. » 

Lucien CROUZIL. 
LITTERATURE FRANQAISE CHRE

TIENNE. - A lire l'excellent livre de l'abbe 
J. Calvet, professeur a l'Institut catholique de Paris; 
Litteraiure fran9aise (chretienne) (PariS, Bloud et Gay, 
1929), dont la Revue des lectures, 15 octobre 1929" 
p. 1228, a ecdt ; (( Vrai tour de force que d'enfermer 
en deux cents pages tant de choses, tant de precisions 
et de construire mieux qu'un squelette. En Ie lis ant 
je pensais a l' Histoire religieuse de La France de 
M. Goyau. Pour reussir semblable effort, il faut 
tellement domil1er son sujetJ Mais M. Goyau et M. Cal
vet connaissent les grandes orgues de l'histoire : 
ils savent e~ faire parler les jeux et tirer les registres 
a point nomme, les yeux fermes. C'est admirable 
tout simplement. )) 

J. BRICOUT. 
LOU IS XV II. Le premier des faux 

Louis XVII, qui suscita tant d'imitateurs, fut Jean
Marie Hervagault. Pour en connaltre avec certitude 
les singulieres aventures, il faut lire; Dr Albert Vast, 
Un faux dauphin. Hervagault et Ie mystere du Temple 
(1781-1812). (Paris, Payot, 1929.) L'auteur s'est attache 
surtout a la publication de nombreux documents 
inedits, puises aux sources Ies plus sure§, et il nous 
donne un recit scrupuleusement exact. Quel « roman» 
que l'histoire vraie de ce faux dauphin, depuis son 
arrivee mysterieuse a Meaux, un soil' de mai 1778, 
jusqu'a sa fin pitoyable dans I'asiJe de Bicetre en mai 
1812, apres des annees de prison, de triomphes et de 
lamentables echecs! Hervagault ne cess a de proclamer 
jusque sur son lit de mort qu'il etait Ie fils de Louis 
XVI et de Marie-Antoinette ... 

J. BRICOUT. 
LOURDES. - Quand on parle des guerisons de 

Lourdes, deux choses sont, tout naturellement, a 
distinguer : 

10 Le fait lui-meme scrupuleusement decrit; 
20 La cause qui, seule, peut en etre l'explication 

adequate. 
II vaut mieux, pour 1a gm)rison comme pour son 

interpretation, pecher par exces de severite que par 
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dMaut de rigueur. II nous restera toujours assez de 
faits absolument certains, et vraiment inexplicables 
sans une intervention de Dieu. Telle, par exemple, 
la recente guerison de Mile Elisabeth Delot (cancer du 
pylore) que Ie Dr Auguste Vallet, president du Bu
reau des constatations medicales, etudie dans son 
volume, Lourdes (Paris, Tequi, 1929). Telle, encore, 
la guerison, ancienne deja, de Pierre de Rudder. 
Maintes fois, ceUe derniere guerison a ete 'discutee, 
et ce sont les partisans du miracle qui l'ont toujours 
em porte. Qu'on lise Ie chanoine Eug. Duplessy, 
Histoire d'un defi aux adversaires de Lourdes sur la 
guerison de Pierre de Rudder, meme editeur et meme 
date. Ce derniel' liYre est yraiment un modele du genre, 
ou l' on ne sait ce qn'il fant louer davantage, de la 
loyaute ou de la courtoisie de l'auteur, de son esprit 
pariSien ou de son esprit sacerdotal. Il est peu de livres 
d'apologetique qui puis sent faire autant de bien. 

J. BmcouT. 

M 

MACH IAVEL. - On ne s'entend pas encore 
sur !'interpretation des ecrits de Machiavel, ni 
surtout sur Ie jugement a en porter. Pour Ie cons
tater lisez Paul Janet, H istoire de la science politique 
dans ses rapports avec la morale, Paris, Alcan; ou encore, 
de la meme librairie, la publication recente, 1929 : 
Nfachiavel, Le Prince, traduction de Colonna d'Istria. 
Dans !'introduction, :.\1. Paul Hazard s'aUache a 
montrer que, « avec la plus paisible et la plus calme 
audace, Machiavel substitue la notion de fait a la 
notion de droit »; que ({ Le Prince consacre, en second 
lieu, Ie triomphe de la notion d'individu" ; en fin, 
que, sans s'embarrasser des textes sacres ou philo so
phiques, Ie celebre Florentin use d'une « methode 
psychologique et analytique essentiellement )). J\Iais 
si l'on ne s'accorde pas sur l'interpretation de Machia
vel, on devrait tout au moins condamner unanimement 
Ie ({ machiavelisme )) : il nous a fait assez de mal. 

J. BRICOUT. 

MAHOMETISME. -- .Mgr Michel d'Herbigny 
a reuni sur l' Islam naissant des " notes psychologi
ques )) du plus grand interet. 

II etudie successivement la formation religieuse de 
Ylahomet, la formation du Cm'an, la psychologie des 
dernieres annees. Au debut, }\1ahomet apparait sous 
I'influence d'une femme unique, Khadidja, qu'il 
gardera jusqu'a la cinquantaine. Peut-etre Khadidja 
etait-eIle chretienne; en tout cas, eIle etait surement 
sous l'influence d'un cousin chretien. Grace a. eIle, 
l'islal11isme originel de :Mahomet comprend la foi en 
un Dieu unique et createur, la soumission resignee 
it sa volonte. Unite de Dieu, creation, soumission a la 
volonte divine, autant d'enseignements chretiens. 

Mais Ie mariage avec Alcha, fillette de six ans, 
que Mahomet epousa efIectivement lorsqu'elle eut 
atteint l'age de neuf· ans, va changer Ia l11entalite du 
Prophete : a l'islamisme pro pre va succeder Ie maho
metisme. "Due societenouveIle se constitue - religieuse, 
civile et l11ilitaire - et son " contrat social )) tient 
tout entier en un serment de docilite absolue it 
::.\lohal11med. )) 

Voila Mahomet polygal11e. II subit violemment l'in
fluence de ses epouses, d'Alcha, fiUe d'Abou-Bekr, 
d'Hafsa, fille d'Omar. Le sub con scient joue en lui 
un role considerable. La « revelation )), I'autorite 
directe de Dieu passe au service de la luxure. La vo
lupte, la passion sous tous ses aspects elimine la 
religion l11usulmane primitive, ou plutOt se substitue 
a elle, prend figure de religion et se fait sanctionner 
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par Dieu meme, en d'expresses et speciales n\velations ... 
On devine a quelles suggestions, a que 1 genre de « re
velations )) sa sub conscience pouvait eire en proie. 
Les theories freudiennes ont ici libre cours. D'un 
autre cOte « les arguments ne l11anquent pas qui in
clinent a. soup<;onner .de scepticisme Ie" prophete 
vieilli )). 

Et les documents empruntes a des sources sures, 
interpretes avec penetration, conduisent ;VIgr d'Her
bigny a des conclusions tres significatives. Pour lui, 
::Ylahomet est un revolutionnaire inconscient, qui de 
nos jours eut glisse vers Ie communisme ou l'anarchie, 
vers les utopies d'un Lenine. En ses dernieres annees, 
sa predication ressemblait ala propagande bolchevique, 
decidant de « prendre l'argent ou il est )), chez les Juifs 
d'abord, ensuite n'importe 011 on pourra l'atteindre. 
« Comme Ia societe sovietique, mais sur un rythme 
plus lent, une societe musulmane ne peut se main
tenir que par la violation de ses principes. )) 

On voit combien ceUe interpretation de la vie de 
Mahomet suppose d'acuite psychologique, et comment 
aussi eIle concilie les deux theses contradictoires : 
celie de Ia sincerite, celIe de la comedie hypocrite. 
]\Iahomet, dans la conception de l'auteur, passa 
successivement par ces deux etats d'ihne. Sa vieillesse 
fut en proie a la crainte de I' Antechrist et au remords. 

J\Igr :Michel D'Herbigny, S .. J., L'Islam naissant, Noles 
psycllOlogiques (Orientalia christiana, t. XIV, no 2), Rome, 
Institut des Ctudes orientales, 1929; P. Syna,'e, O. P., 
dans Revue des sc. phil. et theol., 1929, p. 515. 

P. FOURNIER. 
MAiRES. -- Diet., t. IV, col. 643-644. Il n'est 

pas toujours facile de bien connaitre et de bien rem
plir les fonctions multiples dont les maires sont char
ges. Pour les y aider, plusieurs ouvrages ont ete 
publies. "'ous n'en mentionnons que deux, dont Ie 
succies a cons acre la valeur pratique : 

10 H. Sauvard et M. Huet, Nouveau guide pratique 
des maires, des ad/oints, des conseillers mtlnicipaux et 
des secreta ires de mairie (Paris, Garnier, nouvelle 
edition, 1929). -- La xue partie : 21fodeIes d'actes 
et proces-verbaux, d'apres Durand de Nancy, a rendu 
et rendra, tout particulierement. de grands services 
aux interesses. 

20 Henri Corbel, L'avocat des maires, conseillers 
mumclpaux, conseillers d'arrondissemenl, conseillers 
generaux, secreta ires de mairie (Paris, Albin Michel, 
nouvelle edition, 1929). - Comme Ie titre Ie fait enten
dre, les renseignements qui concernent les conseillers 
d'arrondissement et les conseillers generaux, sont plus 
developpes que dans Ie guide precedent. ill. Corbel 
donne aussi plus integralement Ie texte des « decrets 
et lois)). 

L'un et l'autre ouvrages ont ete mis a jour. 
Mais, comme la legislation et la jurisprudence s'en
riehissent sans cesse, il est necessaire aux maires et 
aux secretaires de mairie de suivre un periodiqne qui 
les tienne au courant, par exemple, Ie Journal des 
maires (Paris, 22, rue Cambaceres). 

J. BRICOUT. 

MARC. -, L'evangile selon saint Marc a fait 
l'objet cette annee, en France, de deux ouvrages aussi 
difIerents I'un de l'autre qu'on puisse imaginer. Le 
premier, La plus ancienne vie de Jesus " L'Evangile 

-selon IHarc, et Pour comprendre la vie de Jesus, Exa-
men critique de I' Evangile selon JYI arc (2 vol., Paris, 
Rieder, 1929), publie par M. P. Alfaric, professeur a Ia 
Faculte des Lettres de Strasbourg, fait partie de Ia 
collection Christianisme, dirigee par P.-L. Couchoud. 
Le second n'est autre que Ia quatrieme edition corrigee 
et augmentee de l'Evangile selon saint Marc, par 
Ie P. M.-J. Lagrange, Paris, Gabalda, 1929, dans Ia 
collection des Etudes bibliques. S'ils sont destines 
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a des milieux divers, run vis ant Ie grand public, 
l'autre Ie monde savant, ils traitent du moins les 
memes questions fondamentales ; l'origine et la valeur 
historique du second evangile. Nous avons eprouve 
un certain plaisir en tisant a la suite !'introduction 
des deux ouvrages, car cette lecture nons a laisse l'im
pression tres neUe de la superiorite de la critique catho
lique sur les productions de l'exegese rationaliste. 

M. _C\lfaric n' est pas un 'specialiste des questions 
bibliques. On s'en aper<;oit des I'abord. II ne connait 
pas la propriete des termes : c'est ainsi qu'il parle 
du texte re<;u pour dire Ie texte critique. II ne semble 
pas dayantage saisir I'importance relative des ma
nuscrits : sa traduction est accompagnee en note des 
seules le90ns du texte africain, tirees des codex Pa
laiinus et Bobbiensis, comme si nous avions quelque 
chance de retrouver la des parties originales. Sans doute 
M. Couchoud prone beaucoup ce texte africain, mais 
c'est pousser trop loin Ia complaisance que d'attri
buer une yaleur exclusive a des variantes dont Ie 
caracten, artificiel, en particulier dans les recits 
de la passion et de la resurrection, saute aux yeux. 
Enfln, la critique de M. Alfaric, sauf sur un point, 
n'a rien d'original. II garde Ies positions de l'ancienne 
exegese liMrale : ~1arc a ete ecrit en grec, a Rome, 
vers 100, par un chretien inconnu d'origine juive 
qui Ie destinait ala propagande dans les milieux pai'ens. 
L'ouvrage n'a pas de valeur pour l'histoire de Jesus: 
il renferme des impreciSions, des invraisemblances, 
des inexactitudes. Sans compteI' que l'auteur dont Ies 
tendances pauliniennes sont accusees, n'a fait que trans
poser dans l'histoire les soi-disant propheties messia
niques. 

Le traYail du P. Lagrange est une nouvelle edition 
ou la l'emarque completement revue et corrigee n'est 
pas un vain mot. L'auteur avoue dans sa preface que 
les points ou il a dil retoucher son texte sont trop nom
breux pour qu'il puisse les indiquer. C'est vrai. Notons 
seulement les principaux. Tout d'abord l'ouvrage 
est mis a jour en ce qui concerne les theories des cri
tiques rce-ents. Par exemple, on y troU\'e discutee 
l'opinion curieuse de M. Vannutelli sur les sources du 
second t\Yangile, ou celle de la nouvelle ecole allemande 
dont Ie nom tormgeschichllich n'a pas encore de cor
respondant exact en fran<;ais. Ensuite, nous ayons 
rencontre deux chapitres inedits : Ie contenu et Ie 
plan de l'evangile; la Vulgate et notre texte grec. 
Enfin, et surtout, les conclusions sur Ia date ont etc 
rcvisecs et mises en parfait accord avec les decisions de 
Ia Commission biblique. Ce qUi nous a pourtant Ie 
plus frappe en lis ant ces pages, c' est qu' elles rep on
daient souvent point par point aux objections de 
M. ;\l~aric. Il suillra d'en donner deux exemples qui 
completeront notre etude sur Marc dans Ie Diction
Haire pratique, t. IV, col. 689-697. 

1. L'exegese radicale a releve dans Ie second evan
gile certaines imprecisions qUi temoigneraient d'un 
auteur mal informe. Ainsi, M. Alfaric ecrit (p. 78) a 
propos de Marc., I, 4, 9, : « D'ou venait ce « Jean ,,? 
~ )lucIle famille appartenait-il? De quelle condition 
etalent ses parents? Quelle education lui avaient-ils 
donnee? Quel etait son age? En quel desert se tenait-il? 
En quel point du Jourdain donnait-il Ie bapteme? ... 
En quel mois, en queUe saison, en queUe annee? 
Le contexte no us Ie laisse iguorer. Nous sommes 
transportes, pour ainsi dire, hoI'S du temps. II ne serait 
pas moins important de savoi.r si Jesus avait eu deja 
des rapports avec Jean, a la suite de queUes circons
tances et dans queUes Yues il se rendait vers lui. Aucune 
,,:lusion n'est faite aces sujets. )) - Le P. Lagrange 
repon~, precis ant Ie genre littcraire adopte par l'au
~e~r elU second evangile. Saint :\18rc n'a pas voulu 
ecnre des 111.emoires, comme ceux de Xenophon, 
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sorte de souvenirs apologetiques. II n' a pas eu dessein 
de composer une vie de heros, a la maniere stolcienne 
comme l'a·fait Plutarque; ni meme de tracer une bio~ 
graphie a Ia facon de Suetone. II prendra ses exemples 
dans l' Ancien Testament ou Ia vie de :\-101se et la car
riere d'Elie pouyaient lui seryir de modele. II a voulu 
racontcr, com111e iJ Ie dit expressement, ({ l'evangile )) 
de Jesus, c'est-a.-dire, Ia mission publique du Fils de 
Dieu, sa predication avec ses suites, sa mort qui en 
e~t Ie point decisif. Bien mieux, pour cela il reproduit 
slmplement la catechese primitiYe, qni ne s'embarras
sait pas de minutieux details chronologiques ou autres 
mais qui visait, par-dessus tout, a faire connaitr~ 
aux aspirants de Ia foi chretienne les actions, les mi
racles et les enseignements du Christ. A notre sens 
l'erreur capitale de l\L Alfaric s'aperc;oit dans Ie sous~ 
titre de son ouvrage : La plus ancienne vie de Jesus. 
Saint Marc n'a pas voulu ecrire une vie de Jesus a 
la manii~re des historiens anciens ou modernes. Son 
evangile n'est que l'echo d'une predication. Y chercher 
autre chose, c'est se tromper grossierement. 

2. L'exegese radicale a souvent note dans Ie second 
evangile une certaine ten dance a generaliseI', a faire 
des schemes, a grouper paroles et faits dans une suite 
logique plutOt que dans un ordre chronologique. 
M. Alfaric a insiste sur ces procedes de « stylisation )). 
II a meme decouvert, a ce point de vue, chez Marc, 
une organisation artificielle de premier ordre. Tout 
l'evangile serait con<;u d'apres un plan temaire. II 
y distingue d'abord trois grandes sections, I, l-vnr, 
26; VIII, 27-x, 52; XI, 1-XVI, 8. « Chaque partie se 
subdivise a son tour, de maniere a. former une trilogie 
nouvelle selon Ie meme plan ... Chacune des trois Sec
tions finales se repartit elle-meme en trois jours. Bien 
mieux chacun de ces jours eomporte trois episodes, 
quand ce n'est pas plusieurs series ternaires. Des sub
divisions analogues s'observent plus ou moins nette
ment a travers l'ensemble du recit. )) - II n'est que 
d'etudier Ie texte de plus pres pour avoir une impres
sion difIerentc. Non pas qu'il s'agisse de garantir 
l'ordre chronologique de tous les episodes. Comme 
Ie fait remarquer Ie P. Lagrange, Papias, Ie plus ancien 
temoin de la tradition « a reconnu, d'ailJeurs en exa
gerant, que Marc n'a pas suivi d'ordre. )) Mais cela 
s'explique aisement, du fait que la catechesc primitive 
elle-meme avait du grouper episodes et sentences 
d' apres certaines analogies qui sil~plifiaient Je travail 
de la memoire, et accentuaient l'efIet produit sur les au
diteurs. Bien loin de discrediter l'om-rage, cette ({ sche
matisation » relative. souligne ses veritables origines 
et par la son autOlite. Quant a Ja fameuse organisation 
tripartite de la matiere evangelique, c'est un jeu pOur. 
enfants. Avec un peu d'imagination et d'adresse 
on trouverait tout aussi bien une conception binair~ 
ou n'importe quel autre au ehoix. M. Alfaric n'a pas 
ete sans apercevoir Iui-meme Ie caractere factiee de son 
cadre, car pour decouvrir partout la triade, il a reussi 
de vrais tours de passe-passe. On y chercherait en 
vain I' exegese serieuse, Ie bon travail critique. 

Leon VAGANAY. 
MARIAGE. - 1. Pour ceux qui sont soumis 

a la forme solennelle de 1a celebration du mariage, 
l'empikhement d'honnetete publique Be resulte pas du 
seul mariage civil (voir canon 1078); il faut que s'y 
ajoute une cohabitation teUe que Ie concubinat soit 
public ou notoire (Reponse de Ia commission d'Inter
pretation du Code, 12 mars 1929). 

2. Lorsqu'un des epoux a ete cause de l'empeche
ment qui a rendu son mariage nul, il ne peut pas Iui
meme demander Ia declaration de nul!ite de son 
mariage (c. 1971) : et par empechement, une reponse 
du 12 Blars 1929 declare qu:n faut entendre toute 
cause de nullite, qu'il s'agisse d'un empechement 
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proprement dit afIectant les personnes (c. 1067-1080), 
ou d'un empechement improprement dit, comme les 
vices du consentement (c. 1081-1093), ou Ie defaut 
des formalites prescrites par l'Eglise (c. 1094-1013). 

3. Pour empecher les substitutions frauduleuses 
de personnes dans les proci~s super matrimonio 
rata et non consummato, la congregation de la Disci
pline des sacrements a dli donner aux officialites des 
regles tres precises (27 mars 1929) qui completent 
celles de 1923. 

4. En 1928, la Rote a rendu 49 sentences relatives 
a des proci~s en nullite de mariage. 20 seulement cons
tatent la nullite; les 29 autres maintiennent la validite 
du mariage. Les motifs les plus souvent invoques 
sont toujours la crainte (23 fois), Ie defaut de consen
tement (11 fois), la condition (10 fois). Dans les autres 
causes, on a fait valoir l'empechement de crime 
(3 fois), la folie (2 fois), 1'empechement de lien (1 fois) 
et l'impuissance du mad (1 fois). 

F. CDlETIER. 

1. L'eloge du savant ouvrage : Le mariage en droit 
canonique, par A. Esmein (2 vol. in-8°, Paris, Sirey, 
1891), n'est plus a faire. L'eminent jurisconstflte, 
comme on sait, n'avait nullement songe a composer 
un traite complet, encore moins un traite usuel du 
mariage canonique. n avait voulu simplement 
ecrire « l'histoire d'un systeme juridique original et 
important ll. Depuis la publication, l'ouvrage d'Esmein 
est toujours consulte et cite. Epuise depuis bien des 
annees, il etait toujOUl'S demande. Dne reimpression 
etait necessaire.· La librairie du Recueil Sirey s' est 
donc decidee a en donner une deuxieme edition. C'est 
}\I. R. Genestal, professeur a la Faculte de Droit de 
Paris et directeur d' etudes a l'Ecole pratique des Hautes 
Etudes, qui a ete charge de la mettre a jour. L'ouvrage 
d'Esmein, grace a lui, est mis au courant des nombreux 
travaux qui ont ete pub lies sur tel ou tel point de ce 
yaste sujet. Comme les additions et modifications 
sout placees entre crochets, Ie lecteur constate aise
meut « que la pensee du maitre, ses developpements, 
ses conclusions n'ont point ete modifiees et que, dans 
la plupart des cas, il a suffi, pour faire de ce livre ancien 
un instrument de travail moderne, d'ajouter, avec 
des indications bibliographiques, quelques develop
pements sur Ie resultat des recherches nouyelles, quel
ques discussions d'opinions divergentes. )) Le tome 
premier de cette seconde edition a paru en 1929; 
Ie tome deuxieme ne tardera pas a Ie suivre. L'ouvrage 
comprend trois parties : I. Le developpement histo
rique et les principes; II. Le droit du mariage jusqu'au 
concile de Trente (la formation et la preuve du mariage, 
les empechements de mariage et les actions qui les 
sanctionnent); III. Le droit du mariage depuis Ie 
concile de Trente. 

2. En 1927, notre grand Dictiollnaire de theologie ca
lholique, qui a deja traite et qui traitera encore, dans 
des articles speciaux, de beaucoup de questions rela
tives au mariage, publiait une tres importante etude 
d'ensemble snr ce sacrement. Suivant la methode 
et l'esprit adoptes pour les autres sacrements, on se 
pla<;ait au point de vue de l'histoire en meme temps 
que du dogme, et l'on envisageait les diverses periodes 
pour montrer ce que chacunc a apporte de IUmiere 
nouvelle et de precision plus grande a la doctrine du 
mariage. L'article Mariage, dont nous parioHS, com
prend presque trois cents colonnes: ce qui equivaut it 
un gros in-So. Les premiere ,et seconde parties : 
Le mariage d'apres la sainte Ecriture, Le mariage 
d'apres les Peres, sout l'oeuvre de L. Godefroy; Ia 
troisieme, de beaucoup la plus developpee (presque 
deux cents colonnes) : Le mariage d'apres les theo
logiens de l'Eglise latine, est de G. Le B,ras; les qua
trieme et cinquieme : Le mariage dans l'Eglise greco-

russe, le mariage dans l'Eglise nestoriennc et les 
Eglises monophysites, de M. Jugie. Ce savant travail 
sera aussi estime des hommes competents que celui 
d'Esmein lui-meme. 

3. A ses ouvrages anterieurs, qui ont obtenu un 
grand et legitime succes, :\1. l'abbe Charles Grimaud, 
ancien professeur de philosophie a 1'externat des En
fants-Nantais, vient d'ajouter : Jeunes et vieux me
nages (Paris, Tequi, 1929). Ce nouveau volume est it 
lire comme Futurs epoux, Futures epouses, L' epa use 
atlrail du toyer. AYec les beaux-parents il faut l'entente, 
aYec les beaux-freres et les belles-soeurs aus5i. M. Gri
maud revele « aux jeunes maries la 'Taie politique a 
suivre vis-a-,'is des respectables menages qui les ont 
precedes dans la vie sociale )); mais en meme temps 
il donne aux « beaux-parents des le~ons justes et peut
etre souvent meriiees)). La tache etait fort delicate: 
il I' a remplie avec esprit et sagesse. 

J. BRICOGT. 
MARIE MEDIATRICE. - La litterature 

mariale s'enrichit chaque mmee de nouvelles publi
cations, dont quelques-unes fort remarquables. Les 
etudes concernant la sainte Vierge sont de plus en plus 
orientees vel'S l'expose du role' exerce par la Mere de 
Dieu dans la sanctification des ames. C'est la si 1'0n 
peut s'exprimer ainsi, l'aspect moderne du probleme 
ancien de la place occupee par Marie dans Ie plan 
divin de la Redemption. 

Nous signalerons a ce sujet, la position prise, au 
cours de l'annee derniere, par trois theologiens distin
gues. 

10 La sainte Vierge, par H.-M. Morineau, dela Com
pagnie de Marie (Paris, Bloud, 1929). Dans Ie plan divin, 
qui est d' amener les ames vel'S la Verite et vcrs I' Amour 
supremes, Marie occupe une place de choix. L'ame de 
Marie, est, apres celIe de Jesus,la plus belle des ames, 
parce qu'elle realise en ph~nitude toute sa destinee. 
Elle apparalt comme un anneau sinon necessaire, du 
moins indispensable, pour no us relier au Christ et 
relier Ie Christ a la creature. Tout Ie livre est Ie deve
loppement de cette pensee. 

Des les premieres pages de l'histoire de l'humanite, 
Marie apparalt comme celle qui amimera I'Emmanuel : 
elle est annoncee, par Dieu lui-meme, a Adam et a 
Eve prevaricateurs. Les Prophetes chantent cette 
Vierge-Mere. Isale l'annonce, Michee l'entrevoit, 
Jeremie trouve en eIle l'esperance qui apaise son ame 
desolee. Elle nalt, mais eUe nalt ornee d'une grace 
exceptionnelle, 1'Immaculee Conception, avec les 
prerogatives qui en decoulent, avec les progres inces
sants de son ame immaculee vers les sommets de la 
saintete. Puis, commence a 5e realiser Ie plan divin : 
Ie fiat de 1'annonciation appelle sur terre Ie Fils de 
Dieu. Apres avoir forme J esu5 dans son sein, Marie 
Ie conduit dans la yie et I' aide au COUl'S des trente ans 
de 1'existence cachee de Nazareth. Ce n'est pas assez : 
avant forme Jesus, elIe Ie donnera. Elle Ie donnera 
a" la vie publique, de telle sorte que « dans cette vic 
publique, d'ou Marie semblait absente, elle est pm·tout: 
Mere des ames, elIe est, par sa donation, entree dans 
toute la volonte de Jesus, et sa sympathie travaille 
incessamment a l'etablissement du royaume. " C'est 
au pied de la Croix que la donation faite de Jesu~ 
par Marie apparaitra dans sa totalite; mais c'est la 
qu'elle acquerra les ames. On connait l'admirable 
developpement de Bossuet sur Ie double enfantement 
de Marie (2' sermon sur Ie Rosaire, 2' point, edit. 
Lebarq, t. II, p. 311). Ce theme est repris par Ie 
P. Morineau (p. 103). 

L'heure est venue de l'enfantement des ames. yIarie 
ne sonfIrit par les douleurs de l' enfantement dans son 
corps, parce qu' elle enfantait Ie " Saint " dans la saintete; 
mais quand iJ s'agit d'enfanter Ies ames, ah! ('omme elle 
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I t dechiree dans son arne! Aussi, dans cette scene de 
d~pouillement inoui Oll. Jesus donn~t sa Mere. a saint 
.Jeall, les Dodeurs ont-~Is "u aye~ r';lison.I>: n:alllfestat~on 
de eet enfantement spirItuel qUI S or.'!l.mal~ a I·.I:,"carnatJOn 
et 1a proclamation de cette matermte ~UI SazSIt c~acune 
d nos vies, comme les yeux morts de Jesus ont YU a fond 
I:a "Une de n os existences dont il a aspire Ie venin et 

~~':poisonnel11ent pour Jes guerir (p. 104). 

C'est au pied de la Croix que Marie est devenue 
la Mere de, hommes. II ne lui reste plus qu'a se reveler 
dans cctte nouvelle maternite, penchee sur les ber
ceaux des funes. J·Ure de la toi, eUe se revele telle dans 
sa fennete au Samedi saint; ensuite, tout Ie reste de 
sa vie sera de\'oue a etabJir Ie modele de la vie de la 
to i , en attendant qu' entree. dans la gloire, ~lIe l~ ver~e 
dans les ames ct les enracme dans Ie ChrIst. C'est la, 
Ie nOllyeall role devolu a Marie, rOle qu'elle exerce 
deja, encore \'i\'ante snr terre, a la Resurrection, 
a J'Aseension, puis, Jesus disparu, a la Pentecote et 
plus tmd, pres de la premiere communaute chretienne. 
Son assumption glorieuse lui permettra de continuer 
ce role. du haut du ciel, dans la gloire : « Elle respire 
au sein de la Trinite )), ecrit saint Jean de la Croix. 
Elle doH amener les ames vel'S la Trinite. Elle les y 
alllene par sa puissante mediation. CeUe mediation 
est, semble-t-il, universelle. Si eIle accueille nos prieres, 
eIle est la distributrice de toutes les graces, de la grace 
habituelle. Les theologiens peuvent avok, sur l'objet 
de la meditation mariale, des « timidites )). 

La liturgic ne connalt pas leurs distinctions subtiles 
et les saints ne s'y attardent pas. La pratique qu'ils (Ies 
saintsl ont de tout lui demander et la persuasion Oil ils 
y~vent quC' tout leur arrive par eIle, Ie titre Inelne da 
Mediatrice que l'Eglise permet de lui donner, nous auto
risent a Cl'oire qu'elle distribue Ia vie spirituelle a tous 
ct Ja distribue tout entiere ... (Marie) serait done comme 
une sOJ-te de sacrement ,ivant et universel qUi produirait 
III grace dans nos ames. II n'est peut-eire pas bon, pour ne 
pas trouhler la pensee des fideles, d'appliquer a Marie de 
mot consaere a d'autre significations religieuses! mais 
on pent observer qu'a I'instal' des sacrements qui produisent 
la griice dans j'ame, Marie nous l'apporte (p. 197). 

20 Dam son bel ouvrage, Vie chl'etienne et vie spiri
tuel/I'. illiroduction a l'etude de la the%gie ascetique et 
mystique (Paris, Bloud, 1929), Ie R. P. Masson, O. P., 
reprcnd (deuxieme partie, c. III) l'expose du meme 
sujet. .\Iais ici Ie theologien dominicain apporte quel
ques precisions ulterieures. La meditation universelle 
de Marie et sa causalite par rapport a la grace s'explique 
de trois fa<;ons. n s' agit : 1° d'une causalite exemplaire, 
Marie etant Ie modele de toutes les vertus et un modele 
facile a imiter; 20 d'une causalite merito ire et salistacioire, 
car c' est par son merite et sa satisfaction que la sainte 
Vierge a coopere a l'acquisition des graces; 30 d'une 
pllissance d'intercession qui s'etend a tous les besoins 
de tons les hommes. La distribution des graces par 
l'ilJtern[(~diaire de Marie est la consequence de cette 
mediation dans leur acquisition. « On comprend, apres 
ceJa que ce n'est pas seulement d'une maniere generale 
que la vie divine nous est communiquee par Marie; 
chaqlJc grace en particulier, et pour chacun des hommes, 
qu'elle soit demandee par notre priere, ou qu'elle soit 
accordee sans priere, est due a l'intercession actuelle 
de la Mere de Dieu. Et c'est dans Ie sens Ie plus absolu 
que nous entendons notre these: aucune grace, aucune 
sans exception, ne descend du ciel sur la terre, sans 
avoir passe par les mains de Marie, c'est-a-dire par 
Sa mediation actuelle )) (p. 159). 

Celte these, assure l'auteur, a pour elle l'appui de la 
tradition catholique, Peres et docteurs, Souverains 
Pontifes, theologiens, liturgie. L'argument tMologique 
peut ainsi Hre formule : 

. :'-Ssoci<;e a son Fils et cooperant avec lui dans l'ac.qui
sIhon des graces, il est nature! que Marie lui soit egalement 

associee, selon des modalites a precIseI', dans leur dis
pensation. Ces deux fonctions, acquerir des graces et Ies 
repandre, sont Hees en ,Jesus; la seconde est Ia suite nor
male, l'achevement de la premiere et elIe,; composent 
ensemble son office total de Redempteur. Pourquoi la 
paz·ticipation de Marie a la premiere n'entrainerait-elle 
pas, par UIle sorte de necessite, une participation anaiogue 
a Ia seconde? C'est ce qu'exprime Ie pape Pie X dans 
l'encyclique Ad diem; communiant ayec Ie Christ dans 
Ja douleur et par la volonte, Marie a merite d'''tre la repa
ratrice du monde deehu et, par s!lite, Ia dispensalrice 
des richesses que Jesus nous a acquises par- son sang. 

Cette (, communion )) n'a pas pris fin· au ciel; eUe y est 
meme plus intime qu'elle n'etait sur la terre aux heures 
douloureuses de Ia passion. AUssi exige-t-elle que Marie 
coopere a la dispensation des fruits du sang redempteur 
de plus pres encore, si possihle, qu'elle n'a ete associee 
a Ia redemption meme. 

De plus, au cieI, Marie est au supreme degre d'unioll 
aDieu ou de charite; mere des hommes, elle a pour eux 
une tendresse immense. Connaissant tous leurs besoins, 
jusque dans les moindres details, tout ce qui a trait a lenr 
saInt I'interesse. lIs lui ont d'ailleurs ete confies, au pied 
de Ia crOix, par son Fils mourant, qui I'a instituee mere 
des rachete.5. Or, en quoi pourrait consister l'exercice 
de cette maternite, sinon en une intervention rt~·elle dans 
la dispensation des graces? L'office de la mere, en efIet, 
dans I'ordre snrnaturel, remarque Ie P. Hugon, n'est pas 
seulement de donner Ia vie, mais aussi de Ia conserver, 
de I'entretenir, de la fortifier. La yie du salut, pour grandir, 
exige U11e influence immediate et eontinuelle d'en haut; 
pour tout acte meritoire', ou meme salutaire, il faut une 
nouvelle energie, uil nouveau lllollvement, une grace 
actuelle. Marie qui est '\'!'aiment et entierement notre 
III ere , doit done comnluniquer chacun de ces mouvements 
qui accroissent n os forces surnaturelles, chacune de Ces 
energies vitales qui font arriver l'ame a sa maturlte, en 
un mot, chacnne de ces graces qui d6veloppent la vie 
(p. 168) (cf. Hugon, La Mere de gritee, p. 264-265). . 

Quant a la definibilite de la mediation de Marie, 
Ie P. Masson estime : 10 qu'on dolt admettre qu'une 
certaine mediation au moins, celIe qui constitue la 
cooperation a la Redemption, peut etre proclamee 
dogme de foi, puisqu'elle est formellement contenue 
dans la Revelation; 20 qu'on pourra meme definir 
que Marie est mediatrice dans la dispensation de toutes 
les graces, si on entend cette universalite dans une 
sen; moral; 3° qu'il semble bien qu'on doive en dire 
autant de l'universalite absolue de la mediation, 
c'est-a-dire etendue a toutes les graces et a chacune 
en particulier. Cf. Bittremieux, De mediatione uni
versali B. Nlariae virginis quoad gratias (1926, 
Bruges, Beyaert). 

30 A ces conclUSions, Ie Dr Cde, de 1'universIite 
de Gratz, apporte des nuances appreciables, dans une 
etude a la fois dogmatique et critique, 1st Jl,i[aria die 
Mittlerin aller Gnaden, 1928, Bressanone, ·Weger. 
Voici, dans la partie positive et constructive de l'etude, 
les theses adoptees par l'auteur : lola mediation de 
Marie est une mediation morale, et s'exerce par sa 
priere d'intercession; 20 Marie ne peut directement 
transmettre a 1'ame !'infusion ou l'accroissement de la 
grace sanctifiante; 3° Elle peut, par son intercession, 
etre media trice des graces actuelles; 40 Sa mediation 
concerne tout homme vivant sur terre, mais ne s'etend 
ni a ceux qui ont vecu avant eIle, ni aux ames du 
Purgatoire; 50 On ne peut tenir comme absolument 
certain que Marie, par son intercession, soit me
diatrice de chaque grace pour tous les hommes. - La 
partie crit; Jue examine les textes sur lesquels on appuie 
Ie caractere traditionnel de la doctrine de Marie 
Mediatrice. La conclusion est que cette doctrine est 
etrangere a la tradition. L'auteur n'a pas examine, 
tant 8'en faut, tous les textes qn'on peut invoquer : 
il s'en tient a ceux qu'a re1eves Ie P. Ch. Pesch 
dans son livre Die selige Jungtrau Ivlaria, die Vermittle
rin aile!' Gnaden (1923, Herder, Fribourg-en-Brisgau). 
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De ce chef. il v a bien des lacunes. :'lais la conclusion 
de :'1. Ud~ e;t exageree, sinon erronee. 

Cet auteur, ecrit fort pertinemment Ie P. Heris, O. P., 
meconnait la valeur de ce fait que Ie sens chretien a tou
jours pousse les frdeles a recourir a Marie pour tous les 
besoins; il est remarquable que la plupart des textes cites 
par Ie P. Pesch et examines par Cde sont tires de prieres 
a la Vierge ou de sermons sur ;\Iarie. II y a la, anterieure 
et sous-jacente a toute precision technique, un argument 
de tradition, dont Ia valeur ne peut etre meconnue dans 
une saine theorie de l'evolution du donne doctrinal. De 
plus, entre eet etat de doctrine dans la foi vecue de l'Eglise 
et sa formulation ·theologique, toute une serie de com
paraisons traditionnelles constitue une premiere expres
sion conscieute de Ia doctrine de Marie mediatrice : aiusi 
la consideration de Marie comme nouvelle Eve (que Ie 
P. Bover s'est applique it mettre en relief dans differents 
articles: Estudios ecclesiasticos, 1923,1924: Gregorianum, 
1924): ou encore cette comparaison de lIfarie au cou 
par qui Ie Corps mystique reyoit !'influx vivifiant de Ia 
tete (chez S. Bernard, Albert Ie Grand, S. Bernardin de 
Siennc, Gerson, Bellarmin, Suarez, etc.). Revue des sciences 
philosophiql1es et tlu!ologiqnes, 1929, p, 782. 

Touterois, comme lc rcmarque encore Ie P. Heris, 
l'ouvrage du Dr Udc aura pour excellent resultat de 
rendre les theologiens plus circonspects et plus exi
geal1ts dans leurs preuves en fayeur de la mediation 
de Marie. 

Tous les theJlogiens concedent par contre, qn'on 
puisse librement discuter de queUe nature est la causa
lite de Marie dans l'octroi de chacune des graces. 
La plupart n'admettent qu'une causalite morale. 
Ce sont snrtout ceux qui, n'admettant pas pour l'hu
manite de Jesus-Christ et pour les sacrenlents la causa
lite physique, ne sauraient concevoir en Marie qU'une 
causalite morale ou, tout au plus, efficiente intention
nelle, en ce sens que Marie mettrait dans l'ame pour 
qui elle demande et veut la grace, un titre ala recevoir. 
Parmi les thomistes, plusieurs, notamment Ie cardinal 
Lepicier, les RR. PP. Hugon, Clemens, Commer, 
inclinent a admeUre avec des nuances et des modalites 
diverses, et au moins a titre de vraisemblance et de 
probabilite theologique, que la Vierge sainte exerce 
une veritable efficience instrumentale physique par 
rapport a toutes les graces dont eUe est la dispensa
trice. ::\1. Bittremieux, op. cil., a resolu dans Ie sens 
de la causalite purement morale ce probleme de la 
theologie mariale. II a ete contredit par Ie R. P. Lavand 
O. P., Vie spirituelle, septembre 1927, Revue thomiste, 
1927, p. 423 sq. 

Autres ouvrages a consulter : :II. Bover, S. ,J., (en plus 
des articles deja cites), Maria mediairix, dans les Ephe
merides theologic", Lovanienses, 1929; Catechisme popu
laire de la mediation nniverselle de la bienheureuse vierge 
Marie, Beyaert, Brnges, 1929; Maria Gnadenmittlerin. 
Die Lehre Don del" allgemeinen 1I1ittlerschaft 1I1arias, Vienne, 
1928: A. Mulders, Maria Middeleres, dans les Nederland
sehe kat/IOlicke Stimmen, t. XXVIII, 1928; \V. d~Wilde, O. P. 
NIarie mediatrice de toutes les grl!ces, dans les Etudes 
re/igieuses, Liege, 38, quai Mativa, n. 220-221, 25 mai-
10 juin 1929; C. Friethoff, O. P., De dnplici ratione ob 
quam V. Virgo mediatrix mmcupatur, dans Angelicum, 
VI, 1929; J. Bittremieux,Doctrina Mariana Leonis XIiI, 
Bruges, Beyaert, 1928. 

A. MICHEL. 

MARIE DE L'INCARNATION. - Voir 
SPIRITUAI:ITlL IY, 3'. 

!VlAROT. - Voir PSAG}IES en fran~,,;s. 

MASS IS Henri. - (Voir Dictionnaire, t. IV, 

col. 819; t. VI, col. 1165). L'Academie fran~aise a de
cerne cette annee meme 1929 Ie grand prix de litte
rature a M. Henri :'lassis pour I'ensemble de son ceuvre. 
« De cette ceuvre, dit]\L Rene Doumic, secretaire per
petuel de l'Acadcmie, il faut retenir surtout; L'esprit 
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de la nouvelle Sorbonne, J eunes gens d' aufourd' hui, 
Jugements, Vie d' Ernest Psichari, dont nous avons 
deja parle, et enfin la Defense de [,Occident (1927).» 
Ce dernier livre « est un acte )), dit wI. Rene Doumic. 
L'auteur « y regarde en face un des phenomenes les 
plus considerables et d'ailleurs les plus gros de ma
naces, auquel no us assistons depuis Ie grand boule
versement de la guerre. L'Orient, instruit a notre ecole, 
se dresse contre no us pour no us battre avec nos propres 
armes. C'est toute notre civilisation chretienne et 
gnlco-Iatine qui est yisee. Le peril principal lui vient 
de ceUe Russie formidable et desastnmse qui, apres 
deux siecles ou elle s' est pretee a notre civilisation, 
retourne a ses origines asiatiques. )) II vient aussi de 
I' Allemagne que la defaite a deconcertee et qni a conclu 
de la faussete de ses calculs d'llegemonie politi que 
a la faussete de tontes les donnees de la civilisation 
occidentale. II vient entin de to us les snobs qui, chez 
nous, se font les prophetes de la sagesse orientale, 
des religions mysterieuses de l'Inde et d'ailleurs, 
du brahmanisme, du bouddhism.e, du eonfucianisme, 
du bolchevisme, etc. Pour dCfendre 1'0ccident contre 
cette nouvelle invasion des Barbares, il y a un moyen 
assure, mais il n'y en a qu'un : « rechristianiser I'Eu
rope et Ie monde. " « Qu'on lise ce livre admirable, 
dit la Revue des lectures (1907, 531-53), d'un grand 
souffie chretien et d'une remarquable et tres louable 
clarte. » 

En 1928, M. Henri l\lassis a publie dans Les cahiers 
de l'Occident (lle serie, nO 4) Avant-pastes (chronique 
d'un redressement). Livre claivoyant et courageux 011 

est sonde l'abhne qui separe les ecrivains d'aujourd'hui 
de ceux d'avant-guerre. Ceux d'avant-guerre 'Haient 
arrives petit a petit a retrouver les normes de la 
pensee chretienne et de l'ideal traditionnel de la France. 
On esperait que ceux d'apres-guerre profiteraient de la 
dure experience de leurs alnes, des crnelles le~ons 
que la guerre leur a infliges, des dementis sanglants 
qu'elle a donnes a leurs utopies. Or, c'est le contraire 
qui s' est produit. Les uns apres les aut res et quelques
uns tres vite, les ecrivains d'apres-guerre sont retour
nes aux funestes erreurs d'alltan, en' sorte que toute 
l'ceuvre de notre redressement est a recommencer. 

« II faut lire et faire lire et rep andre ce bienfaisant 
recueil, conclurai-je avec La revue des lectures (1928, 
p. 1077), et renouer Ie lien rompu de notre culture et 
de notre tradition. » 

Leon JULES. 

MAURIAC FranQois. (Voir Dicl., t. IV, 

col. 856) a publie, en 1927, TMrese Desquegroux, 
roman un peu moins charge de descriptions sensuelles 
que ceux qui l'avaient precede, mais pour Ie moin, 
aussi deplaisant et malsain. C' est l'histoirc d'une femme 
qui se juge trop malheureuse en menage, empoisonne 
son mari a petites doses, est traduite aux assises, 
acquit tee, mais n'echappe pas a la vengeance de son 
mari, qui la sequestre d'abord et ensuite, I'abandonne 
a elle-meme. Cette Therese est un monsire, si son 
mari est une brute, et I'on ne yoit pas l'utilite, ni l'in
teret qu'il y a de se pencher avec ferveur sur de pareils 
etres. L'auteur I'a senti: « Beaucoup s'eionnent, dit-il, 
que j'aie su imaginer une creature plus odieuse encore 
que tous mes autres heros. » Et savez-vons qu'elle 
excuse il se donne? Les gens vertueux, affirme-t-iJ, 
n'ont pas d'histoire; (, mais je connais celle des eceurs " 
enfouis et t.ous meIes a un corps de boue. » 

Mais parco que M. Mauriac ne connait que l'histoire 
de gens depraves ou domil1es par leurs instincts 
charnels, s'en suit-il qu'i! ait Je droit de Ja conter a tout 
vcnant, au risquc d'etonner et de scandaliser? Et 
enfin a qui fera-t-il croire que les gens vertueux, 
les «cceur sur Ie main », comme il dit, ll'ont pas 
d'histoire ot parfois une histoire palpitante d'interet'l 
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;VIais c'est chez lui un dogme et qu'i! a repris et 
affirme plus categoriquement que jamais dans son essai 
sur Le roman (1928). Si on l'en croit, les eonflits 
entre Ja passion et Ie devoir qui faisaient l'objet des 
tragedies classiques et du roman du siecle dernier, 
ne SCTYC"nt de rien aujourd'hui, car la passion triomphe 
sans combat sur toute la ligne. En consequence, il 
faut, pour trouver des sujets nonveaux et actuels, 
se plonger dans les bas-fonds de !'instinct et analyser 
les vices centre nature. « Au fond de cette boue cachee 
a tous les yeux git la clef qui nous livre (l'homme) 
tout entier. » C~la revient a dire que la teratologie est la 
meilleure ecole de psychologie et meme la seule 
bonne. 

Mais la liberte morale, qu'en faite-vous? En verite, 
je ne sais pas jusqn'a quel :\Wint M. Mauriac l'admet. 
II parle bien de la grace qui sauve l'homme de lui
meme, mais j'ai bien peur que sa grace ne soit proche 
parente de la grace janseniste. Peut-etre meme aurait
elle une filiation moins avouable si, comme Ie dit 
Robert Ie Diable dans L' Action fran9aise du 9 mai 
1929, « il y a du manieheisme dans les doctrines de 
M. Mauriac. » 

Pourtant, n'exagerons rien. Je ne crois pas du tout 
que :\1. Mauriac ait eu !'intention de saper les bases 
de la morale chrHienne et de renverser l'Eglise. Au 
contraire, il affirme qu'i! veut faire ceuvre d'apologiste 
en montrant « la misere de l'homme sans Dieu ». 

Dessein fort louable en soi, mais d'une execution 
tellement difficile, tellement delicate qn'il y a tont 
a craindre de la trahir. Et quand on la trahit, on 
trahit egalement la cause de Dieu que ron pretendait 
servir, car on sednit, car on entralne les ames a la 
volupte par la contagion de l'exemple. 

Mais il est tres possible que M. Mauriac ait vn Ie 
danger et l'erreur de ses theories ou il entniit du Gide, 
du Freud, du manicheisme et des restes de romantisme 
et de naturalisme, car il a publie dans la Nouvelle 
revue fran9aise un article sur Ie Bonheur du chretien qui 
rehabilite la nature humaine plutOt malmenee dans 
un pn\cedcnt article sur la Souffrance du chretien qui 
montrait l'homme asservi par les passions charnelles. 
En tout cas, les efIets de ce revirement intellectuel 
ne paraisent pas dans Ie recueil qu'il a pnblie cette 
mmee 1929 : Trois recUs. « II y a la, dit la Revue des 
lectures, un « melange de sensualite et de religion, de 
la chair et de l'esprit, des passions les plus troubles 
et d'une spiritualite maladive, qui n'a rien que de 
sterile et de repugnant.» 

Par ailleurs, il a publie chez HacheUe dans la col
lection « Notes et maximes » un essai sur La province 
(1927), qui est en fait une suite de notes, de reflexions, 
de descriptions et de portraits sur sa propre province, 
et .chez Pion, dans la collection « Leroman des grandes 
eXistences», La vie de Jean Racine (1928), qni est un des 
eS5~i& les plus brillants, les plus captivants, les plus fins 
et Ies plus surs qu'on ait sur l'homme.l'artiste et Ie 
chretien. 

'Ces deux essais qui, entre parentheses, ne s'adressent 
pas a la jeunesse, montrent en plein I'art delicat 
et puissant de :\1. Mauriac. lIs seduisent par la richesse 
des aperyus, I' acuite des analyses psychologiques, la 

de la composition, l'harmonie, l'eclat, 
du style; plusieurs pages de ces essais 
de devenir classiques. Plusieurs pages 

r~mans aussi. Mais l'ensemble de I'ceuvre, inspiree 
de Glde et de Freud, se sent trop des doctrines funestes 
de ces mauvais maitres pour etre utile a qui qne ce 

et. meme pour ne pas causer d'irreparables dom
a la grosse majorite des lecteurs et surtout des 

I est jeune encore. S'il suit la voie ou 
l'engager son article sur Ie Bonheur du chretien, 

il nous donnera des livres, non pas «fades » comme 
ont feint de Ie craindre quelques snobs pienx qui ne 
trouvent de ragout litteraire qu'au vice - mais 
honnetes, sains, profonds et forts. 

Leon JI:LES. 

MESSE. Developpement de la theologie 
relative Ii I'essence du sacrifice eucharistique. -
Au cours de l'annee 1929, Ie Diclionnaire de tMologie 
catho/ique a publie une serie d' articles sur la messe. 
Rediges par des specialistes qualifies, c'es articles for
ment une synthese vraiment remarquahle de l'en
seignement catholique sur Ie sacrifice de la Loi Nouvelle. 
Mgr Ruch, eyeque de Strasbourg, interroge Ia sainte 
Ecriture et la tradition anteniceenne. M. Gaudel, 
poursuivant l'enquete dans la tradition latine, prend 
comme point de depart Ie IVe siecle et s'arrete a la 
Reforme. A ]\1. Riviere incombe Ie soin de rappeler 
quelles furent les negations de la Reforme, la reaction 
de la theologie catholique, les definitions du concile 
de Trente. Enfin, Tessence du sacrifice encharistique 
chez les theologiens posterieurs au concile de Trente 
ainsi que l'efficacite de ce sacrifice, ont ete etudiees 
par M. Michel. A travers ces solides et substantielles 
etudes se poursuit la marche logique des idees ; reve
lation, croyance primitive anx formules extremement 
simples, enseignement plus disert du magistere 
ordinaire par l'organe des Peres, controverses dogma
tiques avec intervention finale du magistere extraor
dinaire, discussions purement theologiques dans Ie 
domaine des opinions. C'est bien la Ie mouvement 
normal de la vie du dogme, et la nature meme des 
choses aurait suffi a imposer aux redacteurs des articles 
quelles que soient leurs tendances personnelles, cett~ 
marche en avant conforme au sens de l' « evolution 
homo gene » du dogme. L'etude de la tradition orientale 
a He paralleJement menee par Ie P. Jugie, du IVe 

au IXe siecle, puis dans l'Eglise byzantine apres Ie 
IXe siecle. De cette synthese dogmatique,. il faut rap
procher les aper<;us li turgiqnes epars en divers articles ; la 
messe dans la liturgie, liturgies orientales, mozarabe, etc. 
Ainsi, notre grande encyclopedie aura fourni a 
peu pres to us les materiaux utiles a une connaissance 
approfondie du mystere eucharistique. 

Les difierentes etndes relatives a la tradition litine 
ont mis en relief, d'nne part, l'nnanimite complete 
des theologiens quant au dogme du sacrifice eucharisti
que; d'autre part, quant a I'essence du sacrifice. On 
a deja vu, ici meme (voir MESSE, t. IY, col. 917-918), 
les difierentes solntions apportees par la theologie 
moderne sur ce point. Cette question, specifiquement 
theologique, avait ete completement renovee en 
1926, par Ie beau livre de M. Lepin, L'idee du sacrifice 
de la messe, Paris, Beauchesne. Cet auteur, considerant 
que la raison formelle du sacrifice est dans l'oblation 
admet que la veritable essence du sacrifice de Ia mess~ 
est dans l' ofirande que Ie Christ fait de lui ,meme, 
au moment de la consecration. La representation 
figurative de l'immolation sanglante (consecration 
sous deux especes distinctes) n'est pour lui qu'nne 
condition de la forme presente du sacrifice de Jesus. 
Dans la synthese theologique qui clot son article 
M. Michel estime que Ie mot « condition )) est iCl 
insuffisant. L'immolation mystique lui apparait 
appartenir a l'essence meme du sacrifice, comme ele 
ment materiel. « Le sacrifice de la messe n'est pas 
purement representatif; il est, et il est relatif an sacri
fice de la croix. Le corps et Ie sang du Sauveur y sont 
mystiqnement separes, comme ils Ie furent reellement 
au Calvaire. L'essence du sacrifice comporte done deux 
elements, ['lln formel, I'oblation dn corps et du sang 
du Sauveur, Z'autre materiel, l'immolation mystique de 
ce meme corps et de ce meme sang, Jesus est ofIert par 
la meme qu'il est immole, et l'acte d'immolation est 
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aussi l'acte d'oblation. C'est dans l'acte de la eonse
cration, et dans cet acte seuI, que setrouve l'immoIation 
et l'obIation saerifidelles » (1283). Cette deeomposition 
de l'essence du sacrifice en deux elements, run forme1, 
l'autre materiel, se retrouve dans Ie recent traite De 
sanctissima eucharistia du P. d'Ales. (1929, Beauchesne, 
these YI, p. 116.) L'element formelest l'acte d'oblation. 
L'element materiel, ce sont les especes sacramentelles 
separement consacrees, et pla<;ant ainsi Ie corps et Ie 
sang sous une figure representative de la mort du 
Sauveur. Un autre auteur recent expocie en quoi consiste 
cette immolation mystique: "Le Christ voile sous les 
especes sacramentelles du pain et du vin ne peut eire 
aUeint en lui-meme, mais seulement in aliena specie, 
en ces especes etrangeres qui Ie reyetent et no us Ie 
rendent sensible. D'ou il suit necessairement qu'im
moler une victime en cet etat mysterieux et 
sacramentel, c'est l'immoler sons Ie symboie des 
especes sacramentelles; c'est, par la separation de 
l'espece du pain, qui contient et signifie expressement 
son corps, d'ayec l'espece du yin, qui contient et 
signifie expressement son sang, Ie mettre en un etat, 
un appareil exterieur et visible de mort. Immolation 
mystique et sacramentelle, mort mystique et sacra
mentelle, correspol1dant a l'etat mystique et sacra
mentel du Christ, ce sont les seuies dont Ie Christ soit 
susceptible. ?lIais, pour la fin du sacrifice qui est 
proprement de signifier cette immolation et cette mort 
mystiques, non sanglantes, sont aussi aptes que 
l'immolation et la mort sanglantes elles-memes a 
symboliseI' notre culte, a verifier Ia signification du 
sacrifice. » (Goupil, Les sacrements, t. II, p. 120, 
Paris, Paillard.) 

L'oblation du corps et du sang de Jesus, sons les espe
ces sacramentelles, a toujours He consideree comme un 
element essentiel du sacrifice eucharistiqne. :'Iigr Ruch 
retrouve cette idee d' oblation l'ituelle exprimee 
nettement dans les formes de la croyance primitive. 
« Certes, les premiers chretiens n' ont pas disserte sur 
l' essence du sacrifice de la messe... Pourtant, il est 
diffieile d'admettre qu'ils ne savaient pas ce qu'ils 
voulaient dire, quand ils attribuaient a I' eucharistie 
Ie caractere d'une oblation rituelle ... Le rite chretien 
reproduit la cene primitive. lci comme la, les disciples 
du Christ et Jesus offrent au Pere son corps et son sang, 
1a victime du Golgotha. Le don ne peut qu'etre 
agree de Dieu; mais, apres avoir ete rec;u par lui, il 
no us reyient, charge de benedictions celestes que nons 
recevons par la participation a ce qu'ont re<;u les 
Douze, au pain et au yin devenus corps et sang du 
Christ» (961-1962). En bref, on voyait dans l'eucha
ristie Ie don fait a Dieu pour lui plaire et par Dieu a 
l'Eglise pour la sanctifier. L'eiement materiel du 
sacrifice n'est pas encore explicite : on se contente 
d'affirmer Ia relation de Ia messe au sacrifice du Cal
vaire, sans preciser la nature de cette relation. 

Mais, avec les Peres, il est deja question d'une immo
lation a 1'autel. M. Gaudel Ie signale expressement 
(990). Cette immolation est necessairement represen
tative, car l"idee d'immolation sanglante comme au 
'Calvaire doit etre ecartee. « II ne peut etre question 
dans raction accomplie a l'auteI que d'une commemo
raison de !'immolation sanglante realisee sur la croix .... 
Saint Augustin parle de l'immolation « en sacrement », 

e'est-a-dire en similitude; saint Gregoire dira que 
l'hnmolation de rautel se fait per mysterium, c'est-a
dire par maniere de mystere, de symbole expressif, 
qU'eUe comporte une imitation de la passion du Sau
veur » (991). Un grand nombre de Peres,rattachent a 
la consecration cette representation sensible de la 
passion. Mais il faut reconnaitre avec ::VI. Lepin, ajoute 
;'If. GaudeI, « qu'ils n'indiquent aucunement Ja maniere 
dont la consecration realiserait ceUe figure. Du sym-

bolisme de la double consecration qui semble poser 
d'abord Ie corps, puis Ie sang a part comme tires du 
corps, les Peres latin ne se sont pas preoccupes .• Les 
Peres latins, peut-etre, mais non pas les Peres grecs. 
Le P. d'Ales dte Ie saeramentaire de Serapion, les 
Constitutions apostoliques, saint Gregoire de Xazianze, 
saint Jean Chrystostome, Ie pseudo-Cesaire de Xazianze 
qui ont place dans la separation sacramentelle du 
corps et du sang Ia representation de la mort du 
Christ. Op. cit., p. 122. 

Mais, au IXe sieele, avec Paschase Radbert (i' 851), 
cette explication apparait dans la theologie latir.e. 
On Ie voit, ce n'est qu'une transposition a [,Occi
dent d'une doctrine depuis longtemps re<;,ue en 
Orient. Sur ce point, Lanfranc de Cantorbery, pre
lude aux grands scolastiques du :\Ioyen _\ge, et saint 
Thomas donne toute sa valeur a la doctrine de l'immo
lation mystique. A plusieurs reprises ne declare-t-il 
pas que la separation sacramentelle du corps et du 
sang, est la raison pour Iaquelle la messe est repre
sentative de Ia mort du Sauveur? Sum. theol., Hr", 
q. LXXIV, a. 1; a. 7, ad 2um ; q. LXXIV, a. 2, ad lUlU, 

q. LXXVIII, a. 3, ad 7UID ; q. LXXXIX, a. I; q. LXXX, 

a. 12, ad 3um ; d. In IV Sent., dist. YIII, q. ! et II; 

dist., XI, q. II, a. 1; In I ad Cor., c. XI, lect. 5. etc. 
L'autorite de saint Thomas no us dispense de citer 
d'autres noms. 

Sans donte, au concile de Trente, l'autorite supreme 
de l'Eglise n' a sanctionne aucune explication officielle 
relative a l'immolation mystique. En ce sens, i! est 
tres juste de dire avec M. Riviere, qu'il ne fant chercher 
dans les declarations ou definitions conciliaircs aUCUH 
essai de speculation systematique. lVIais il nous semble 
moins juste d'affirmer qu'au concile les termes d' im
molation » et d' « oblation " sont synonymes on equi
valents, qu'ils n'expriment que l'idee generale du sacri
fice. Ou bien plutOt, oui, il faut accepter qu'ils u'expri
ment quel'idee generale du sacrifice, mais sons les 
deux aspects que Ie sacrifice eucharistiqne revet, 
oblation, aspect formel, immolation, aspect materiel. 
Sans doute encore, Ie condIe n'a rien youlu expresse
ment enseigner qu'ant au rapport de ce deux aspects; 
mais ne trouve-t-on pas dans les declarations du 
concile comme un echo des opinions emises au cours 
des debats? Ceux qui ne veuleut voir dalls l"esscnce 
du sacrifice qu'un acte d'oblation passent trop rapi
dement sur la session du 23 aoUt 1562, ou I'eycque de 
Leon, Andre Cuesta, expose comment " la messe 
est un sacrifice pour cette raison que Ie Christ y meurt 
ell quelque sorte et est immole par Ie pretre. Car, en 
vertu du sacrement, Ie pretre separe lc corps du sang, 
bien que, par concomitance, l'un et l'autre soit simlll
tanement presents avec l'ame et la diyinite. Et c'est 
pour ceUe raison que la messe est ditc representer la 
mort du Christ. » Plusieurs eveques se rallierent a cette 
explication, dont il est permis de yoir une sorte de 
consecration dans Ie catechisme du concile de Trenie 
(part. II, c. IV, n. 28) : « C'est a bon droit que I'institu
tion de la messe requiert deux consecrations distinctes, 
car il faut que la paSSion du Seigneur, dans laquelle 
Ie sang fut separe du corps, soit id represcntee; et 
c' est la Ie motif pour lequel dans la consecration HOUS 

faisons memoire du sang repandu. » 

Le condIe n' ayant rien precise en plus de l' existence 
d'une immolation mystique a la me sse, nous ne pou
vons exiger, au nom du dogme catholique, ricn de 
plus que 1'affirmation de ceUe immolation. Que! scns 
exact lui donner? Comment en conceyoir Ie rapport 
avec l'essence du sacrifice? Questions purement theo
logiques, laissees a la libre discussion ... 

II semble toutefois que Ia formule du double element 
essen tiel au sacrifice, oblation et immolation, reponrle 
mieux au sens general de toute la tradition catholique, 
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inauguree dans la croyaI;ce primi~ive,. et simple et 
perfectionnee dans la sUlte par I enselgnement des 
Peres et des theologiens. On me permettra de conelure 
iei par la synthese que nous avons nous-meme pro
posee' dans Ie Dictionnaire de theologie, col. 1274. 

L' enseignement catholique tient que J eEus-Christ 
comme pretre principal, s'offre lui-meme a l'autel, comme 
il ,'est offert jadis au Calvaire. Mais, ayec Ie plus grand 
nombre des theologiens, nons avons etabli qu'il n'est pas 
suffisant d'affirmer que Ie Christ est pretre principal 
it l'autel ., parce qu'i! a institne lui-meme Ie sacrifice eucha
ristiqne et donne aux siens Ie pouvoir et I'ordre de l'offrir 
avec lui. La logique veut que Ie Christ soit preire principal 
paree qu'au moment meme de la consecration, quoique 
par Ie ministere du prlitre, il offre e.ncore actuellement 
Je sacrifice de la messe - chaque sacrIfice de la messe -
renouyelant a eet effet les sentiments de soumission et 
d'obeisssance qui l'animaient jadis au Calvaire. 

Les sentiments qui animent ainsi Jesus a l'autel sont 
. ceux-lil meme qui l'animaient au Calvaire et manifestaient 
a Dieu sa volonte de souffrir et de mourir pour expier. 
L'immo!ation voulue par Ie Christ et presentee aDieu 
sera done tonjours, en fin de compte, !'immolation san
glante du Calvaire; mais, parce que ceUe immolation est 
passee et ne saurait etre reiieree, les sentiments qui ani
ment presentement I'ame de Jesus a rautel ne sauraient 
constituer un sacrifice au sens strict du mot, qu'a la condi
tion d'elre derechef manifestes d'une maniere sensible par 
I'immolation nouvelle, mystique, mais representative de 
!'immolation passee. Simple condition du sacrifice eucha
ristique, cette immolation? NOll, certes, puisqu'elle seule 
donne a l'oblation du Christ son caractere sacrificiel. 
Qu'on definisse, en effet, Ie sacrifice par l'oblation ou par 
!'immolation, peu importe. L'immolation mystique, ma
nifestee exterieurement par la double consecration est 
l'eIement rituel necessaire au sacrifice : elle se refere 
directemcnt a la chose offerte, et ainsi, si nous retenons 
J'ana!ogie du sacrifice sanglant de la croix, nous la devons 
cOl1ceYoir comme I' element materiel, nlais essentiel, 
auguel s'ajoutent, pour constituer integralement Ie sa
crifice euchadstique, du cOte de Jesus et par Ie ministere 
du pretre visible, l'oblation reiteree des sentiments 
qu'inspiraient au Sauveur ses souffrances et sa mort, et 
p.u cOte de l'Eglise, l'oblation faite par Ie meme pretre 
,isible de sentiments qui animent presentement Ie corps 
mystique de Jesus s'unissant au sacrifice de son chef 
et se conformant, autant qu'il est possible, it ses dispo
sitions. 

L'argument devient plus pressant, si I'on considere 
que I'oblation de Jesus a I'autel n'est pas seulement 
un eta! continue, mais un acte special, reitere a chaqtle 
messe. Or, ceUe oblation actuelle faite par Ie Christ 
cache et invisible n'aurait pas la signification sacrificielle 
propre il la messe - sacrifice relatif, representatif de 
!'immolation sanglante de la croix - s'il ne s'y adjoignait, 
d'insHtution divine, un symbole sensible, marquant 
exterieurement l'identite des sentiments actuels du Christ 
et des sentiments qn'il manifesta jadis an Calvaire. D'ins
titutioll divine, cette realite symbolique est la consecra
tion, laquelle, par une admirable disposition, realise d'une 
part la presence reeUe de Jesus a l'autel ayec les sentiments 
dont son ame sainte est animee et, d'autre part, produit, 
par la separation sacramentelle du corps et du sang, !'im
molation mysterieuse qui signifie d'nne fac;on non seule
ment sensible, mai, actuelle, ainsi que l'exige l'obJation 
presentement renouvelee par Ie Christ a l'autel, I'objet 
meme de ces sentiments. Et ici, redisons-Ie, par suite 
de son caractere essentiellement relatif, l'immoJation mys
tique, flIt-elle cent fois, mille fois, des millions de fois 
reiteree, ne saurait nuire a l'unite du sacrifice dn Christ 
que, par sa relativite meme a l'immolation sanglante de 
la croix, eUe affirme et consacre (1274). 

Articles cites du Dictionnaire de The%gie: A. d' Ales, 
De sanctissima eucharistia, Paris, 1929, Beauchesne; 
Ch. Hi,ris, Le mystere du Christ, Paris, 1928, Desclee. 

A. MICHEL. 

M lESS IAN ISM E: - En 1925, :\1. L. Dennefeld, 
professeur a I'nniversite de Strasbourg, pubJiait un 
volume : Le Judalsme bib/ique, auquel la critique 
<;atholiqlle fit bon accueil. II vient, en 1929, d'editer, 
a la meme Iibrairie Letouzey et Ane, un nouvel 

MEXIQUE 430 

ouvrage : Le Jiessianisme, qui merite et obtiendra 
surement autant d'eloges. 

Le }l;iessianisme comprend deux parties : la pre
miere, qui est la plus developpee, est une etude ana
lytique des textes bibliques, apocryphes et rabbi
niques; la deuxieme, une etude synthetique. L'une 
et l'autre sout des plus substantielles et des plus 
interessantes. M. Dennefeld conclut qu'il faut faire 
valoir l'argument prophetique « en fixant d'abord 
l'aUention sur I'ensemble, et en degageant dans les 
oracles les grandes lignes. Alors seulement, on voit 
Ie messianisme juif converger d'une fa<;on admirable 
vers Ie christianisme, et I' Ancien Testament se realiser 
pleinement dans Ie Nouveau. " « CeUe nouvelle forme 
de l'argument prophHique imposee par l'exegese, 
remarque M. Dennefeld, est aussi celie qu'adoptent 
bien des theologiens et apologistes contemporains : 
Lagrange, Touzard, Tanquerey, Mignot, Bruce ... 

Les deux livres de M. Dennefeld sont a lire avec 
soin. 

J. BRIGOUT. 

METHODE, qui est pour nous Ie plus represen
tatif des Peres grecs a la fin du IIIe siecle, a-t-il etc 
eveque d'Olympe en Lycie, comme on Ie croit gene·· 
ra/ement? La question peut eire posee, et recemment, 
F. Diepamp l'a resolue par la negative, en faisant 
valoir des temoignages anciens qui tendraient a eta
blir que saint .Methode a occupe Ie siege episcopal de 
Philippes. 

En tout cas, sur cet ecrivain abondant, dont les 
reuvres nous ont de en grande partie conservees, a 
paru recemment une etude digne d'etre mentionnee : 
c'est l'ouvrage de :\1. J. Farges, Les idees morales et 
religieuses de Alethode d'Olympe (Paris, Beauchesne, 
1929). M. Farges traite snccessivement de la vie et 
des reuvres de ?lfethode, de la forme litteraire de ses 
ecrits, de sa doctrine theologique et morale, des 
&ources de sa pensee et specialement des influences 
helleniques qui se sont exercees sur lui. Methode nous 
apparalt ici, moins comme un penseur profond que 
comme un representant de la foi traditionnelle, en un 
temps ou l'Eglise entre de plus en plus en rapports 
etroits avec la philosophie grecque. II doit beau
coup a Platon, et dans Ie Banquet en particulier, 
!'imitation consciente et voulue se decouvre sans 
ancune peine. Dans son opposition a Origen~, il 
rejette surtout les idees aventureuses du docteur 
alexandrin sur les fins dernieres et la resurrection; 
mais il ne peut s'empecher de lui emprunter beau
coup, soit dans Ie style, soit meme dans les opinions. 
La doctrine ascetique et mystique de Methode ne 
manqucra pas de retenir I'attention par sa richesse 
et par sa profondeur. 

G. BARDY. 

MEXIQUE. - Le l e , juin 1929, les journaux 
annon<;aient que l'archeveque de Michoacan, Mgr Leo
poldo Ruiz, etait nomme deIegue apostolique a Mexico; 
Ie 8, qu'il avait passe la frontiere, en . compagnie de 
Mgr Pascual Diaz, eveque de Tabasco. En trois 
conferences avec Ie president Portes Gil, toutes les 
conclusions fnrent arretees. Le 22, une note presi
dentielle paraissait, di,sant que, dans les limites des 
lois en vigueur, l'Eglise catholique peut parfaitement 
vivre, et que ces lois seront appliquees « sans ten
dance sectaire ni prejudice de qui que ce soit. » Les 
eveques exiles re<;urent alors de Mgr Ruiz ce tele
gramme: « Puede volver. Vous pouvez revenir. " Tout 
ce qui a He fait, declara Ie delegue apostolique dans 
une circulaire a l'episcopat, au clerge, au penpJe 
catholique mexicains,I'a He d'accord avec Rome. 
La solution definitive viendra a son heure,pourvu 
qn'ou evite le5 « Illites excessives )), les «' exigence 
extremes ". Les eveques mexicains exiles ont don 
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repris Ie chemin de leurs dioceses, emmenant leurs 
pretres ... « Mais tout ceci, ecrit fort justement Ie 
P. Dudon dans les Etudes du 20 aout 1929, p. 426, 
ne saurait etre qu'un commencement. La logique, 
la justice, la paix publiqueet la prosperite du pays 
exigent que les catholiques, en taut que tels, jouisseut 
de la liberte politique, de la liberte de la presse, de 
la liberte de reunion, de la liberte d' enseignement; ils 
sont citoyens, tout comme les autres. )) Vieilles lois 
iniques et Constitntion de 1917 devront eire revi
sees; elIes Ie seront, si I'on use de fermete et de sagesse 
tout ensemble. 

J. BRICOUT. 
MICHEL. - Voir Diet., t. IV, col. 987. La 

monumeotale Histoire de l'art d'Andre Michel est 
achevee. L'ouvrage 'dent de se clore, fin 1929, snr la 
troisieme partie du tome VIII qui traite de l' Art en 
Europe et en Amerique au XI xe siecle et au debut du 
XX' siecle. M. Louis Gillet y parle de la peinture en 
Belgique et en Hollande; M. Paul Vitry, de I'archi
tecture et de la sculpture dans Jes memes pays. 

J. BRICOUT. 
MISSIONS CATHOLIQUES.-Deuxmotu 

proprio du 24 juin 1929 concernent les eeuvres mission
naires ,pontificales : CEuvre de la Propagation de la 
Foi,CEuvre de la Sainte-Enfance, CEuvre de Saint
Pierre ApOtre. Le premier coordonne entre elles ces 
trois eeuvres; Ie second fixe les statuts de l'CEuvre 
de Saint-Pierre ApOtre. On en trouvera la traduction 
franyaise dans la Documentation callwlique du 9 no
vembre 1929, co!. 771-778. Voici du reste, en resume, 
les principales dispositions du premier de ces docu
ments : 

1. L'eeuvre de la Propagation de la Foi, et celle 
de Saint-Pierre apOtre, ont toutes deux pour pre
sident general Ie secretaire general de la Congregation 
de laPropagande. 

2. Le secretaire general de I'CEuvre de la Propa
gation de la Foi fera toujours partie du Conseil gene
ral de I'CEuvre de Saint-Pierre ApOtre; et de meme 
Ie secretaire general de I'CEuvre de Saint-Pierre 
Apotre sera membre de droit du Conseil general de 
I'CEuvre de la Propagation de la Foi. 

3. Un Conseil superieur ou Comile suprcme diri
gera les trois eeuvres. II comprendra Ie president de 
ces eeuvres, les secretaires generaux de chacune d' elIes, 
et un conseiller de chacune choisi par son Consei!. 
Ce comite sera preside par Ie president des eeuvres 
missionnaires pontificales qui Ie convoquera lorsque 
les circonstances Ie demanderont. - II appartiendra 
a ce comite de veiller a ce que chaque eeuvre se 
developpe regulierement et efficacement dans sa 
propre sphere d'action, et de dirimer les difficultes 
qui pourraient surgir entre elIes. 

4. Dans les difIerents pays : a) les deux eeuvres 
de la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre Apotre 
aurollt Ie meme directeur national. b) Le secretaire 
national de chacune de ces deux eeuvres sera membre 
de droit du Conseil de l'autre. c) Un comite national 
s'occupera de tout ce qui touche au bien commun 
de ces eeuvres, et reglera les difIerends qui pourraient 
surgtr·~entre elles. II comprendra Ie directeur national 
des CEuvres missiollnaires pontificales qui en sera Ie 
president, les secretaires nationaux de chacune des 
eeuvrcs, et un conseiller de chacune elu par son 
Consei!. 

5. II Y aura une seule Revue generale pour les 
CEuvres missionnaires pontificales, et une seule Revue 
nationale ~dans chaque pays: on y reservera un espace 
convenable et determine pour chacune d'elles. La 
Revue gew!rale sera soumise a la censure prealable 
de la Congregation de la Propagande. - D'autres 
publications, en dehors de ces revues, pourront etre 

faites pour des raisons particulieres et speciales que 
devra approuver Ie Comite soit general, soit national. 

6. A l'avenir - ce qui d'ailleurs etait autrefois
les ceuvres missionnaires pontificales seront soumises 
a la Congregation de la Propagande. 

Yoir aussi SAIKTS ET BIEKHEl:REUX, n° 1. 
F. CHIETIER. 

1. Pie XI, Ie 7 decembre 1929, recevait en audience 
speciale les procureurs generaux et les (ielegues des 
ordres et congregations religieuses charges de mis
sions. Environ quatre-vingts religieux, de toute na
tion et de tout ordre missionnaire, etaient presents. 
Au nom de tous, Ie cardinal Yan Rossum adressa au 
pape un bref discours. Yoici, d'apres l'Osservatore 
romano du 9-10 decembre, Ie resume authentique de 
la reponse du Saint-Pere (Les documents de la vie 
inlelleetuelle, 20 janvier 1930, p. 17-18) : 

Le Saint-Pere declara qu'il saisissait I'occasion de faire 
une declaration sur quelques points d'interet tout a fait 
vital pour Ies missions. Toutefois Sa Saintete eommen~a 
par assurer que si Elle faisait Ces recommandations, Be 
n'etait pas tant par veritable necessite que pour aider les 
luissionnaires a penser comille pense toujours Ie pape 
quand il lit Ies rapports concernant les missions, et pour 
profiter d'une circonstance solennelle. 

Le Saint-Pere vcut faire trois recommandations, toutes 
trois tres graves : 

Voici la premiere : les 11lissions ne doiYent, d"aucune 
nlani(~re, faire du nationaIisnle, lnais seulement du c.atho
licisme, de I'apostolat. Elle" doivent servir les ames, et 
seuleluent les fimes. En tout temps Ie nationalisme a ete 
pour les missions, un neau, et meme, on peut Ie dire sans 
exageration, nne Inah~diction. Pour tOllS les missionnaires, 
et simplement pour tous ceux qui de quelque maniere 
s'occupent d'apostolat, depuis Ie plus humble prHre jus
qu'au pape, Ie nationalisme, meme s'il a paru pariois 
amener quelques avantages, a fini par ne produire a la 
longue que des dommages. 

Seconde recOlnmandation : les missions et les mission
naires doivent s'occuper avant tout et uniquement des 
choses de Dieu. Comme Ie dit I' Ap6tre, aucun de ceux 
qui combattent pour Dieu ~ ne doit se meier des affaires 
seculh'res. Si Sa Saintete n'a pas insist'; sur ce point, ,,'est, 
a-t-elle explique, qu'elle savait que ses auditeurs COlU

prenaient fort bien, et elle a cite Ie proverbe italien : A 
bzwn intenditor poclze parole. 

Troisieme recommandation : les missions, les ceuvres 
1111SS10nnaires, les mlsslonnaires eux-Iuelnes doivent 
toujours avoir presente la derni<~re pensee de Jesus sur la 
terre, sa supreme recommandation, I'objet de sa derniere 
priere a son Pere : I'unite. Jesus a fait plus que recom
mander cette unite, il a prie pour l'obtenir de son Pere, 
comme pour nous faire comprendre que l'esprit d'unite 
est vraiment un don de Dieu. On a coutume de dire que 
I'union fait la force et conduit a la victoire. Le Saint
Pere, aussi constamment que possible, recommande a 
toutes les missions et a tous les missionnaires de chercher 
tOlljours Punion des pensees, l'union des cceurs, l'union 
des volontes arm qu'existe cette union dans les ceuvres qui 
est Ie secret de tout succes. 

2. R. P. Robert Streit; O. M. 1., Les missions catho
/iques. Stalistiques et graphiques des missions caiho
/iques d'apres l'exposition missionnaire valicane, Pa
ris, Desclee-de Brouwer. La vie intelleciuelle, avril 
1929, p. 746-750, en extrait les statistiques les plus 
interessantes : statistique des religions, corps mis
sionnaire, centres de vie chretiennc, ecoles, institu
tions charitables, presse, progres de I'Eglise mission-
naire. 

J. BRICOUT. 
MOCQUEREAU Andre, b611edictin de la Con

gregation de France, monastere de Solesmes, ne en 
1849 a Cholet, mort a Solesmes Ie 19 janvier 1930. 
De bonne heure ayant cultive la pratique de l'art 
musical, Ie jeune Andre Mocquereau fut elEwe au 
Conservatoire de Paris, ou il obtint un accessit de 
violoncelle. Entre a l'abbaye de Solesmes en 1877, 
sous la direction de dom Gueranger, il fut ordonne 
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pretre en 1879 et devint des ce temps, Ie principal 
eleve et l'aide de dom Pothier, auqueHI devait suc
ceder plus tard comme directeur du cheeur et de I' ecole 
gregorienue de Solesmes. C'est dom Mocquere~u qui, 
devant les aUaques auxquelles la restauratwn du 
chant Jiturgique par dom Pothier donnait lieu, eut 
I'idee de fonder une publication, sous Ie titre de 
Paleographie musicale, reproduisant par la phototypie 
quelques-uns des plus remarquables parmi les anciens 
manuscrits; Ie plan de l'ouvrage fut trace par dom 
pothier (1888) qui. en garda la direction jusqu'au 
tome IV, dom Mocquereau redigeant, en collaboration 
avec lui, les principales notices explicatives. En 1895, 
dom Pothier ayant ete nomme prieur de l'abbaye de 
Liguge, dom l'IIocquereau assuma seul la responsa-, 
biJitc de la suite de la Pa/iographie, a partir du tome y 

et prepara un paroissien pratique, Ie Liber usualis,· 
extrait des editions que dom Pothier avait jusqu' alors 

. publiees a Solesmes. Dom Mocquereau donna lui
meme de ce Liber usualis plusieurs reedit ions, succes
sivement ameliorees, modifiees ou corrigees. En memp
temps, devenu prieur de son abbaye, il organisait Ie 
scriplorinm pour la copie ou la reproduction des 
sources anciennes, et combinait ses theories sur la 
pedagogie et l'inspiration du chant gregorien, en 
partie difIerentes de celles de son maitre. Lorsque 
Pie X, en 1904, forma la Commission pontificale char
gee de publier l'e(lition vaticane du chant gregorien 
de I'Eglise romaine, sous la presidence de dom Po
thier, dom Mocquereau fut designe specialement pour 
Ie depouillemellt des manuscrits, et collabora pendant 
quelque temps a ce travail, pour la preparation du 
](yriale. Ce ne fut que vel'S la fin de la grande guerre 
que dom l\Iocquereau reprit a nouveau rang parmi 
les redacteurs de l'edition vaticane, pour la publica
tion des nocturnes de la Quinzaine de paques. 

Outre son travail de la Paleographie musicale, ou 
il assuma seul la redaction du tome VII, afin d'y 
exposer la doctrine nouvelle qu'il avait creee, dom 
:Vlocqllcreau publia I'important ouvrage, tres discute, 
comme Ie precedent, par divers specialistes, du 
Nombre mllsical gregorien, en deux tomes (1908 et 
1928), et collabora etroitement a la redaction de la 
Revlle gregorienne (Chartres). II est aussi l'auteur de 
plusieurs " prop res • gregoricns, entre aut res celui du 
diocese de Montpellier. 

Tres erudit, excellent directeur de cheeur et d'un 
sentiment musical inconteste, mais dialecticien redou
table, dom Mocquereau chercha toujours a faire pre
valoir aprement ses idees et son esthetique particu
lieres, ce qui explique les controverses ardentcs au x
quelks elles donnerent lieu, et les polemiques, per
sOllnelles souvent, qu'elles amenerent. 

(Voir aussi Dtet., GREGORIEN, I, et POTHIEH). 
A. GASTOUE. 

MODERN ISME. Notre collaborateur 
YI.l'abhe Jean Riviere, professeur a I'universile de 
Strasbourg, a public, en 1929, a la librairie Letouzey 
et Ane, une tres importante etude sur ce grave sujet : 
Le Modernisme dans I'Eglise, in-8°, xxx-588 pages. 

Le modernisme a sevi dans I'Eglise de 1895 a 1910 : 
pour en parler comme il convient, « les evenements 
en question ne sont-ils pas trop pres de nous? II n'y a 
pas a compteI' ici avec ce recul des perspectives qui 
est Ie fruit du temps, et qui a l'avantage de donner 
aux hommes et aux choses leurs veritables propor
tions. , D'autre part, Ie mouvemcnt que 1'0n a ainsi 
?enomme fut d'une am,pleur telle qu'il « s'est etendu 
a presque tous Ies pays, a presque toutes les formes 
de Ia pensee et de I' action catholiques. )) Enfin, une 

reserve s'impose a l'historien exact et equi
en ee (, sujet tout encombre d'apres polemiques .', 
ce " drame qui a tourne en crise de conscience 

pour tant de ses acteurs }) et « auquel furent milles 
des personnages encore vivants ou disparus a peine 
d'hier. " Le probleme n'est toutefois pas insoluble et 
pour Ie modernisme comme pour la guerre mondiale 
de 1914, « il y a moyen, avec les precautions voulues, 
d'en essayer un recit, qui, sans cesser d'etre approxi
matif, soit aulre chose qu'unecollection de lieux 
communs et reponde suffisamment a nos elements 
actuels d'information. ;) 

M. Riviere, qui avait pleinement conscience des 
difficultes de sa tache, a ose l'entreprendre, et il I'a 
si heureusement realisee que, desormais, pour COll

naitre les peripeties de la lutte moderniste, no us ne 
serons plus tentes de recourir aux reuvres c d'in
eroyants comme A. Houtin ou de modernistes notoires 
tels que MM. Schnitzer et Buonaiuti, )) qui {( toutes 
sont ecrites dans un esprit hostile a l'EgIise et pren
nent, de ce chef, l'allure de pamphlets anticatho
liques. )) Nous avions, il est vrai, la serie tres inte
ressante des articles de M. 2\Iourret dans la Revue 
apologelique, 1922, 1923; mais outre que ces huit 
petits articles etaient restes dissemines ~dans un 
periodique, ils ne formaient qu'une « esquisse », et 
ils ne peuvent eire cOmpares au large tableau de 
2\1. Riviere. Cest donc avec grande raison que celui-ci 
ecrit dans sa preface: " L'interet vital du probleme 
et la penurie de notre litterature catholiqlle a son 
sujet, donnent au present travail sa raison d'etre et 
en excuseront, au besoin, la temerite )). 

Ceux qui connaissent 1\1. Riviere ne peuvent 
douter, au surplus, qu'il ait cOlltrole sur les sources 
chacun des renseignements contenus dans les 11is
toires anterieures; qu'il ait soumis a une enquete 
scrupuleuse et impartiale ({ l'origine et les principales 
phases de cette crise, si grave qu'elle a bouleverse 
l' existence de la generation qui s' en va, si prompteinent 
conjuree que la generation presente en garde lout 
juste un vague soup<;on )); que « pour repolldre a la 
curiosite distraitc de celle-ci et ne pas trahir les im
pressions vecues de celIe-Ill. », il ail cherche et, nous 
pouvons Ie dire, excellemment reussi a ({ exposer tout 
simplement, sine ira et stlldio, mais en lui restituant 
dans la mesure du possible la variete de ses traits, Ie 
mouvement moderniste tel qu'il fut )). 

Apres avoir, dans une breve introduction, defini 
Ie modernisme et rappeJe l'hisVJire du terme « moder
nisme » lui-mem2, }\I. Riviere raconte donc, en six 
parties nettement caracterisees, les origines de la 
crise, son explosion, sa prolongation, !'intervention 
dti Saint-Siege, la reaction du modernisme, enfin Ie 
denouement. Faits et personnages defilent devant Ie 
leeteur, nombreux et parfaitement des sines : depuis 
les causes et les antecedents du modernisme jusqu'a 
la dislocation de ses efIectifs; de Marcel Hebert, Her
mann Schell, Romolo Murri, etc., aux deux grands 
maitres Alfred Loisy et George Tyrrell. II faut lire 
ces cinq a six cents pages, ecrites en une langue bien 
franyaise et en un style sobre et fort, ou l'abondance 
des renseignements ne nuit jamais a la clarte et a 
la vivacile de la narration. 

Dans l'impossibilite manifeste ou je suis d.'analyser 
en detail tous ces chapitres, egalement instructifs, 
egalement decisifs, fen viens aussitilt a la conclusion~ 
de l'ouvrage. 

De toute eVidence, comme l'ecrit 1\1. Riviere, « Ie 
moins que l'histoire puisse constater, c'est que 
l'Eglise fut logique avec elle-meme en condamnant )) 
Ie modernisme. La mitam0rphose que I'on concevait 
pour Ie catholicisme etait inacceptable. Par ailleurs, 
du catholicisme que nous connaissons au ration a
lisme, au mysticisme, au pietisme agnostique et evo
lutionniste qu'on nous ofIraiL, il y a un ablmc trop 
large et trop profond pour que la masse des fideles, 
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tout aveugle et tout ignorante qu'on la supposat, I 

put etre gagnee brusquement. Si Ie modernisme a 
echoue, avant tout, « c'est, d'une part, que les vrais 
modernistes, quoi qu'il en soit de leurs pretentions 
ou de leurs illusions, etaient un etat-major sans 
troupes; et c'est aussi, de l'autre, que leurs concep
tions specifiques etaient trop etrangeres, trop con
traires meme a la conscience chretienne la moins 
exigeante pour n'etre pas ecartees, aussitot qu'eUes 
seraient connues sous leur veritable aspect. J) 

De toute certitude encore, comme poursuit notre 
auteur, « dans son principe essentiel, Ie modernisme 
a son origine dans Ie besoin d'adapter la doctrine de 
l'Eglise aux conditions nouvelles que les resultats de 
la critique imposent desormais aux intelligences culti
vees. C'est la forme actuelle que la philo sophie reli
gieuse, l'exegese biblique et l'histoire des dogmes 
donnent a la vieille difficulte, toujours renaissante, 
de l'accord entre la raison et la foL )) Et, par conse
quent, « pour combattre efficacement Ie modernisme, 
il n'y a pas d'autre moyen que de reprendre dans un 
meilleur sens la tache devant laquelle il a echoue. )) 
Le H. P. Bainvell'a dit avec aut ant de sagesse que de 
clairvoyance, « Ie modernisme fut la deviation d'un 
mouvement necessaire et ineluctable, dans lequel il 
y avait beaucoup de bon et d'utile. Avec la deviation 
qui conduisait aux catastrophes, il ne faut donc pas 
condamner comme mauvais Ie mouvement tout 
entier. » 

« On nous a payes d'anathemes et d'injures plus 
que de bonnes raisons ", ecrivait, en 1920, M. Alfred 
Loisy. La formule est « de tous points injuste; mais 
tous les croyants ont interet a ce qu'elle ne puisse 
avoil' ne fUt-ce qu'une apparence de verite. )) Et c'est 
pourquoi, en terminant, nous ajouterolls avec ::\1. Hi
viere : « En rappelant les exigences de la foi contre 
Ie modernisme, Ie magistere ecclesiastique est reste 
dans son role; aux philosophes, historiens et tbeolo
giens, si, non contents de refuter l'erreur moderniste, 
ils ont souci d'en prevenir Ie retour, il appartient de 
ne pas faillir au leur, c'est-a-dire d'abol'der en face 
les problemes qui se posent et de montrer que la 
critique religieuse n'a rien, ni dans ses methodes, ni 
lians ses conclusions Iegitimes, dont la fol cat holique 
bien comprise ait a s'olfusquer ou a souttrir. )) 

J. BRlCOUT. 
MOBS DE MARIE. -- Kous avons reproduit 

integralement, dans notre 1" Supplement, I'article du 
P., Ignace-Marie sur les origines de ce mois. Voici ce 
qu'en pense Ie P. Antony Boissel, Vie catholique, 
25 mai 1929 : 

.... Je fais d'abord toutes reserves sur les origines palennes 
du ~lois de Marie : Ies explications donnees a ce sujet 
l'am'ont d'ailleurs guere convaincn Ies Iecteurs de Ia 
Vie catholique. Pourquoi donc ne pas rcconnaltre a Ia 
piete catholique Ie pouvoir de creer de belles devotions, 
sans avoir reCOurs aux imitations de l'antiquite pa'ienne? 

D'apres Ie R. P. Ignace-l\larie, jc me serais trompe 
en reculant a l'annee 1784 l'inauguration des exercices 
pnolics en I'honneur dn :\lois de Marie, et en l'attribuant 
aux RR. PP. Camilliens de Ferrare. II faudrait Ia faire 
remonter jusque vers l'an 1600. A cette date, ces exer
ekes auraient ete celebres tous Ies j ours de mai " par des 
cantiques en l'honncur de Ia T. S. Vierge et Ia benediction 
du T. S.-Sacrement ", dans l'eglise franciscaine de Sainte
Claire, a Naples. 

Cette allegation me Iaisse un peu reveur : une cere
monie oil l'on donne chaque jour Ia benediction du T. S.
Sacrement, it une epoque oil cette eoutume etait a peine 
introduite et reservee a de rares solennites, ne porte guere, 
de Ce chef, un caraetere d'authenticite. 

Peut-etre v a-t-il une erreur d'un siecle - l'auteur nous 
dit, en elIet: qu'un quart de siecle apres, en 1725, parut Ie 
:lloi5 de :\larie du R. P. Dionisi. Ce ne scrait donc plus vcrs 
1600, mais vcrs 1700, qu'aurait ete cei<lbre Ie lIIois de 
"larie II Naples. Ce scrait . plus vraisemblable. 

Quoi qu'il en soit, si je nle suis trolupe, nl0n erreur 
me place en bonne compagnie. 

En 1884, quand on voulut celebrer Ie premier cente
naire de I'Institution publique du Mois de "farie, les reli
gieux Camilli ens reclamerent l'honneur de ceUe initiatiYe, 
et comme Ie Chapitre metropolitain de Ferrare Ie leur 
contestait, I'affaire fut portee en Cour de Rome. Le 3 a'Til 
1884, la Sacree Congregation des Rites trancha en faveur 
des religieux. lis purent alars publier un 1110;8 de Mar;e, 
qui se termine par ces mots, que je traduis de l'italien : 
" Cette devotion fut inauguree en 1784, dans I'eglise de la 
Visitation Sainte-"farie des RR. PP. de Saint-Camille, 
et fut prop agee par Ie zele infatigable du R. P. Luigi 
Riccioli) de cette nleme congregation. )) 

Disons, pour conclure et donner satisfaction a notre 
honorable contradicteur : 

Bien qu'il reste acquis que Ia celebration du ?lIOlS de 
.Marie, tel que nous Ie pratiquons, en public, ne c()mmen~a 
qu'a Fen·are. ~n 1784, neanmoins, il y eut auparayant des 
ebauches de cette devotion, non seulement dans Ies col
leges et Ies maisons cbretiennes, comme nous l'aYOnS etabli 
dans notre article de l'an dernier, mais encore dans des 
eglises ou chapelles, comme nous l'affirme Ie R. P. Ignace
:"1arie. 

On peut Ie croire, en elfet. .. 
Nous avions bien raison, n'est-ce pas, de penseI' 

que peu a peu les obscurites sur l'origine du JEois de 
Marie iraient se dissipant. 

J. BRICOUT. 
MORALE. -- Part out OU s'exerce l'actiYite llU

maine, la morale a son mot a dire. On a youlu l'exclure 
des afTaires et de la politique, on a eu grand tort et 
ron commence a s'en apercevoir. II y a une morale 
economique comme aussi une morale civique et inter
nationale; mais en determiner les prescriptions n'est 
pas toujours chose aisee, et, pour s'aventurer en ces 
regions assez mal explorees encore, il cst bon 
de choisir un guide raisonnable, averti, honnete. 
On Ie trouvera en :\,1. l'abbe O. Lemarie, dO.nt les 
deux petits livres : La morale des allaires, 1928, et 
La morale politique, 1929, ont paru l'un et l'autre 
chez Alcan. M. Lemarie, qui enseigne la philosophie 
dans plusieurs de nos grands etablissements scolaires 
de Paris, ne les a pas ecrits seulement a l'usage des 
jeunes gens: bien d'autres pourraient en tirer profit. 

Voir, dans ce meme fascicule, ACTIOX FRAN9AISE 
et POLITIQUE. 

J. BRICOUT. 
MORALITE PUBLIQUE.--L'abbCBethleem 

avait lacere, en janvier 1927, un certain nombre de 
publications obscenes exposees dans la salle des 
Pas-Perdus de la gare Saint-Lazare. Poursuivi par Ie 
ministere public, il fut condanme par jugement du 
tribunal de simple police en date du 16 mars suivant 
Sur appel de :\1. l'abbe Bethleem, Ie tribunal correc
timmel de la Seine confirma, purement et simplement, 
Ia premiere decision par jugement du 8 novembre 
1927. Sur pourvoi du contrevenant, la Chambre cri
minelle de la Cour de cassation, cassa, le 19 avril 1928, 
le jugement de la 11 e Challlbre correctionnelle pour 
vice de forme et renvoya l'attaire devant Ie tribunal 
correctionnel de Versailles, qui a condalllne, lui aussi, 
:VI. l'abbe Bethleem, Ie 7 novelllbre 1928, mais seu
lement, en raison des «circonstances tres attenuantes ", 
a un franc d'amende et aux depens. 

Le tribunal de Versailles declare que si l'exposilion 
des journaux laceres constituait un delit, il apparte
nait a :\'1. l'abbe Betbleem de Ie faire constater par 
l'autorite competente, mais qu'il ne pouyait pas 5e 
substituer a eUe. A quoi 1'0n peut repondre, COlllme 
l'a fait M. Rouviere, dans la Documentation catho
liqL.e du 9 novembre 1929, et comme l'a fait apres 
lui l\L E. Voron, professeul' a la Faculte catholique 
de Lyon, dans Ie numero de L' A.etion catholiq!IC de 
France du 4 janvier 1930, que :\,1. l'abbe Bethleem 
se trouvait dans un cas de necessitt' morale et de 
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legitime ElCfense. ",OilS renvoyons nos lecteurs a ees 
deux articles. 

Lucien CHOUZIL. 
MORT. - Dans Jlorl veritable PI /Ullsse marl 

(Paris, Alcan, 1929), Henry de Yarigny aborde plus 
d'un gros probleme, qu'il n'ose pas trancber toujours. 
Du moins, en ce qni concerne les etats de mort appa
rente mais non reeUe chez les hommes, il conclut qu'il 
ya un certain risque, parfois, d'enterrer des vivants, 
morts sculement en apparence, et il indique, en 
biologiste averti, les mesures a prendre pour echapper 
it nn paJ'eil danger. Le livre fameux de J.-B. Ferreres, 
traduit par Gniesse, La mort reelle et la mort appa
rCllte, Paris, Beauchesne, 190G, que :\1. de Varigny 
mentionne a plusieurs reprises, reste Ie guide que, snr 
le terrain tMologique, pretres et fide1es feront Lien 
de consulter, par exemple pour la question des der
niers sacrements. 

J. BRICOUT. 
MUSIQUE RELIGIEUSE.-I. L'annee 1929 

a vu 1a pUhlication de p1usieurs actes du Saint·Siege 
interessant au plus haut point la m usique (1' eglise. 

I.e premier, et Ie plus important de ces textes est 
celui de Ja " Constitution Apostolique , Divini C11ltuS 
(du 20 decembre 192il), en laqnelle S. S. Pie XI, 
faisant ecbo au celi~bre 1'flotu proprio de Pie X sur Ie 
mihne sn,iet (voir Dictionnaire), en precise et com
pJete les donnees. Voici une analyse de cet important 
document. 

Dans la premiere partie de eette Constitution 
Apostolique, Ie pape, rappelant les directives de 
Pie X, se felicite de ce qU'elles ont etc acceptees et 
suivies par les vrais amis de Ia liturgie et de la nm
sique sacree, deplorant qu'en tant de lieux on n'ait 
pas encore sn appliquer ces lois si sages. Car, Pie Xl 
ne l'ignore pas : " Quelques-uns ont pretendu qne 
ces regles, pourtant promulguees solcnnellement., ne 
II'S obligeaient pas: quelques autres, apres s'y Hre 
soumis, se sont peu a peu montres complaisants pour 
un genre de mnsiqne qu'il faut absolument ecarter 
des eglises. Enfin, en quelques endroits, particnlie
rement pour la celebration solelluelle de centenaires 
de mnsiciens illustres, on a pris occasion de faire' 
eXt\cuter dans Ie temple des reuvres, tres belles sans 
do ute par elles-memes, mais qui, seant mal it la 
saintei<' du lieu et de la liturgie, ne devaient pas eire 
jouers dans II'S eglises. >l 

Dans les prescriptions qUi suivent, S. S. Pie XI 
demande l'organisation de l'ellseignement du chant. 
L'etude du chant et de Ia l11usique doit commencer 
des les ecoles elementaires et se poursuivl'e dans 
l'enscignement secondaire. " Ceux qui se livrent aux 
etudes theologiques doivent Ptre inities a l'eslMtique 
(mot souligne par Ie pape) de la nH~lodie gregorienne 
et de l'art musical, de la polyphonie et de I'orgue, 
science qu'il cOl1IJienl absolument au clergr' de can· 
/lailre. " Aussi, qu'il y ait dans les seminairlos, line 
c1nsse de musique « presque taus les Jours ". (Art. I 
('t II). . 

, Que dans les grandes eglises, on apporte au chant 
d ensemble et surtout a 1a psalmodie du clerge. antant 
de soin qu'aux ceremonies. Le pape rappclle la 
presniption rigoureuse de la pause, it l'asthisque des 
Versets de psaumc, et 1'0hsel'Yation exacte des tons 
illdiqncs. (Art. III.) . 

Les prescriptions de l'article IY visent surtout Ie 
chef de chceur des chapitres et les communautes 1'('li
?ieuses, et rappelle que" Ie chant gregorien, qui doit 
etr.e suiyi dans les eglises de ('baque ordre, est celui 
qUI, resUtue selon la foi des anciens manuscrits est 
d.Olme par l'Eglise dans l'Edition vaticane authen
tH!,.1eo " 

Les articles v et YI renollvellent la volonte du Pon-
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tife de maintenir ou de retablir les " chapelles mnsi· 
cales )), confonnement aux usages sui vis principale, 
ment du XIV' au XYI' siecle. " Que des scholae d'en
fants soient formees ... meme dans les eglises les plus 
l1lodestes, " et qne cenx-ci apprellnent it interpreter 
In partie de soprano des reuvres polyphoniques. 

Dans les numeros suivants, Ie pape vise les abus, 
qui existent encore, de la musique instrumentale a 
l'eglise. , "'ous declarons ici que Ie chant uni a la 
symphonie n'est pas du tout tenu par l'Eglise comme 
une forme de musique plus parfaite ... II convient que 
la voix elle-meme resonne dans les edifices sacres ... 
Nul instrument, en eflet, si excellent, si parfait qu'il 
soit, ne peut surpasser la voix humaine ... pour adres
ser a Dieu tout puissant des prieres et des louanges. » 
(art. VII); que l'onprenne garde aussi aux abus de 
l'orgue, ({ par la faute des facteurs d'orgue ou de cer
tains organistes trop favorables aux productions d'une 
musique ultra-moderne. » (Art. VIll.) 

Enfin, aux articles IX, X et Xl, Ie Souverain Pon
tife insiste a nouveau sur l'usage du chant gregorien 
a repandre parmi les fideles, pour qu'ils soient vrai
ment participants a l'office, et sachent alterner avec 
Ie pretre et la schola; il encourage la formation de 
scholas paroissiales et d'associations pieuses se desti
nant au chant lilurgique, et donne, en terminant, des 
louanges « aux Scholas et Institnts qui, dans l'eten
due du moude catholiaue, ont ete fondes a ces fins. » 

A peu pres en meme temps que Ie document pre
cedent, Pie XI, ecrivant au cardinal Dubois, arc he
veque de Paris, au slljet d'nne messe celebree solen
llellement pour Ie Yingt-cinquieme anniversaire du 
motn proprio de Pie X, feJioitait ce prelat de veiller 
a I'observation du chant gregorien tout specialement, 
dans les ceremonies liturgiques, et d'avoir « pris it 
creur " d' exhorter ses diocesains " a prononcer Ie latin 
a la romaine. )) Alors que la presque nnanimite de 
nos eveques en a ordonne la reforme dans Ie meme 
esprit, et au moment ou de nouvelles polemiaues 
~'el(~vent, en France, sur la prononciation du la'tin, 
II est bon de montrer que Ie sentiment du pape est 
net ~\ ce sujet : « A l'exemple de nos predecesseurs 
d'heurense memoire, Pie X ct Benoit XV, non seu
lement nous approuvons la prononciation romaine 
de la langue latine, inais encore nous souhaitons 
ardemment qne tOllS les eveques de to us les pays 
du monde en nsent dans les ceremonies liturgiques. , 

Dne derniere lettre du Saint-Siege, tres remarquee 
II ete celle adressee sur I'ordre dn Souverain Pontife' 
par Ie cardinal Gaspard, a l'illustre maitre Vincen; 
d'Indy, et transmise par Ie cardinal Dubois, ave' 
ses felicitations, pour Ie remercier des sentiments et 
des vreux exprimes par la ScllOla cantorum qu'il 
dirige, a l'occasion de Ia promulgation de la Consti
tution Divini ruUllS. Dans ce document, Pie X I 
felicite la S~hola de Paris de sa " croisade grego
rienne )) et ne met pas en do ute " que son travail par 
I'enseignement, l'execntion, la propagande et la 
dittusion du chant gregorien, n'obtienne des resul· 
tats toujours plus en harmonie avec la Saintete dt 
la Maison de Dieu et plus f<'conds en fruits de vie 
chretienne pour les fideles et pour la societe. " 

De telles paroles indiquent parfaitement qllels 
sont les sentiments du Saint-Pere sur ces questions 
tonjours actnelles, de 1a remise en honneur, la plus 
parfaite qu'il se puisse, du chant gregorien avec sa 
prononciation romaine, base des offices divins de la 
sainte Eglise. 

(Voir egalement AMBROSIEX, GREGORlEN, ECOLES 
DE )!USIQUE RELIG1EUSE.) 

:?IIentionnons aussi, dans la reorganisation de la 
bibliotheque Yaticane, que S. S. Pie Xl a tenu a y 
creer nne section de ll1usique religieuse. Le biblio-



439 :\IUSIQUE RELIGIEUSE - NON-CIYILISES 440 

thecaire charge specialement de ce service vient 
d'etre cree prelat : c'est l'erudit musicologue lVIgr Gino 
Borghezio, autrefois Ie bras droit de don Ratti dans 
la societe sportiye de la " J eunesse alpiniste " ita
lienne, 

n. - II peut etl'e bOll de rappeler ici les interdic
tions portees par la S. Congregation des Rites sur un 
abus, dont les origines remontent it quelques annees 
deja, touchant l'emploi des machines parlantes (pho
nographes, etc.) dans la musiqne religiense. 

Plusieurs finnes, depuis assez longtemps, ont 
consacre des ronleaux et disques it des melodies reli
gienses (nous-meme avons assiste, en 1899-1900, it 
quelqnes-uns des premiers enregistrements en ce 
sens). Mais il s'agissait, dans l'esprit des premiers 
init iateurs, de modHes, d'exemples, pouvant servir 
it la ditIusion du chant gregorien ou de la bonne 
musique sacrer, ou encore de distraction pieuse 
pend~nt une seance artistique. Certains ecclesias
tiques ayant cru pouvoir illtroduire ces procedes dans 
l'exercice m(\me du culte, la S. Congregation des 
Hites a dll intervenir. Signa]ons au moins Ie d .. kret 
no 4247 de la Col/eelio aulfwldi~a, t. VI, p. 106, pro
hibant l'emploi du phonographe pour rem placer 
l'orgue ou les chants pendant la messe, l'omce, Ie 
chant des hymnes et autres cantiques. 

(Voir egalement L'",imi du c[ergt!, 1f; aotH 1921';, 
Dll diverses references sont donnees). 

L'autorite romaine a du egalement intervenir, au 
cours de rannec 1929, sur les abus des transmissions 
par T. S. F.: en certains pays, on en arrivait it diffuser 
de cette maniere II'S messes et oiTIces habituels de 
diverses eglises, 1'avo1'isant ainsi les manquements it 
'accomplissement du precepte de l'assistancc per

sonneJle au Saint Sacrifice. 
Il en est tout autrement pOUI' une circonstance 

exceptionnelle, une solennite ex.lraordinairc : un 
Congres eucharistique, par exemple, etc. Un excel
lent emploi des transmissions par difIuseurs pent 
Nre fait pour un peIerinage, une procession exte
ricure, un cone ours inac('outume de la foule qui ne 
pourrait trouver place dans I'enceinte d'nne eglise, 
et qui s'unit ainsi effectivement aux prieres et 
aux chants captes par microphone au choeur ou a 
l'orgue. 

A. GASTOU~:. 
M. l'abbe Rene Aigrain, prol'esseur aux Facultes 

catllOliques de 1'0uest, vient de publier chez Bloud, 
1929, un livre qu'iI convient de mentionner ici : 
La musique reliyieuse. Dne masse enorme d'infor
mations y est reunie, et cependant l'expose est des 
plus cl::;irs. L'histoire du chant gregorien, avec un 
appendice sur Ie chant liturgique grec, trop peu 
connu, occupe la premiere partie de l'ouvrage. Mais, 
des Ie Moyen Age, l'abbe Aigrain nous fait assister 
it la naissance et aux progres d'une langue musicale 
nouvelle, qui se manifeste d'abord sous les formes 
rudimentaires de l'organum, du dechant, de la dia
phonie, puis qui s'epanouit en polyphonie savante. 
Apres l'ayoir admirce dans l'age d'or de la poly
phonie palestrienne et des grands musiciens fraJl(;ais 
de la Renaissance, on 1a suit a trayers l'age classique, 
moins pauvre qu'on ne 1'a dit en belle musique reli
gieuse, et jusque dans ses manifestations les plus 
;Uodernes. L'historien, sans ouhlier que l'Eglise 
n'ecarte aucune technique pourvu que celle-ci se plie 
aux exigences. de la liturgic, montre chemin faisant 
comment certaines tendances trouvent au concert 
sculemellt leur place normale. Et i1 conclut en sou
lignant l'accord parfait entre Ia !'ecenie Constitution 
de Pie XI sur Ia l11usiqne sarree et les lois de l'art 
lui-meme. 

J. BRICOUT. 

MYSTERES. - I.es savants continuent a 
s'efforcer de faire penetrer de plus en plus de lumiere 
dans les j1Iysleres pai'ens et particulierement dans 
ceux d'Eleusis. Otto Kern et Ferdinand l'\oack, en 
Allemagne: en France, Charles Picard, Victor Ma
gnien, Ie P. Lagrange, leur ont consacre des etudes 
d 'Oll le fameux " secret» sort .( peut-eire plus eclairci, 
dit sDirituellement Ie P. Allo, mais eertes pas plus 
idealise. " 

Les points a retenir des diverses discussions autour 
de ces problemes scmblent les suivants. Demeter et 
son cnlte ne sont ni d'origine egyptienne, comme 
l'admettait Foucart, ni d'origine thessalienne comme 
Je veut Kern: ils sont d'origine cretoise, creto-myce
niellne, ainsi que Core, Demeter a apporte it Eleusis, 
011 existait deja un sanctuaire de l'epoque myce
nienne, des rites representant, en vue de la fecon
dite des champs ou de l'espece humaine, la fecon
dation de Demeter soit par un heros soit par un dieu. 

Cette union s'accomplissait par Ie maniement des 
symboles Ie plus grossierement expressifs, et sur 
lesquels nous sommes renseignes par les textes des 
Peres de l'Eglise. Clement d'Alexandrie, Arnobe, 
Tertullien nous ont livre des formules et fourni des 
renseignements auxquels on peut se fief, car il ne se 
seraient pas exposes it un dementi. Or les objets 
sacres transportes de la cisle clans Ie .::alalhos avec 
toute la pompe que l'on sait, etaient exactement ceux 
que I'lnde venere encore dans ses temples. 

Ces rites anciens si grossiers, Ie culte attique les 
avait spiritualises, mais iIs fonnaient Ie secret meme 
des mysteres. Ceux d' Eleusis avaient ceci de parti
culier qu'it cette magie agraire aux rites obscenes, 
s'etaient jointes des esperaIices pour la vie d'outre
tombe, esperances apportees peut-Hre de Crete avec 
Demeter. 

Otto Kern, Die griechische Mysterien der klassichen 
Zeit, Berlin, Weidmann, 1927; Ferdinand Noak, Eleusis, 
Berlin-Leipzig, de Gruyter, 1927; Ch. Picard, dans 
Revue des eludes greeques, 1927, p. 320; M. J. Lagrange, 
dans Revue biblique, 1929, p. 63 et 201; Victor Magnien, 
professeur a l'universite de Toulouse, Les mysteres d'Eleusis, 
leurs origines, Ie ritllel de leurs initiations, Paris, Payot, 
1929; E. B. AlIo, O. P., dans Revue desse. phil. et theol., 
1929, p. 528. 

P. FOURNIER. 

N 

NAPOLEON III. Rene Arnaud, La 
Deuxieme Republiqlle el Ie Second Empire, Paris, Ha
chette, 1929. C'est l'histoire d'une periode interes
sante pour nous, presentee d'une fa<;on qui ne l'est 
pas moins. L'auteur ne cache pas qu'il doit beaucoup 
a de La Gorce et a Seignobo'. 

J. BRlCOUT. 

NAUDET. -- Decede, Ie 15 octobre 1929, it 
Saint-lVIichel-de-Fronsac (Gironde). 

J. B. 
NON-CIVILiSIES. - 1. IKDlEKs D'AMElllQUE. 

-- L'etude des populations" primitives" se poursuit 
perseveramment dans les difIerentes regions dn globe. 

C'est ainsi, que M. A. Metraux ~ publie, en 1928 
et 1929, dans la Bibliotbeque de l'Ecole des Hautes 
Etudes, deux volumes remarquables sur des Indiens 
de l'Amerique du Sud, les Tupi-Guarani. C'est un 
groupe de tribus qni, au XY]' siccle, par conseqnent 
au temps des premiers Ctablissements fran,ais dans 
la region, occupaient encore la partie orientale de 
l' Amerique latinc depuis l'Amazone jusqu'au Rio 
de 1a Plata. rls sont aujonrd'hui reduits ,1 des grou
pements epars e!oignes de leur point d'origine. Leur 
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religion apparalt tres complexe. : ils ont des dieux 
createurs et civilisatem:s, un. dleu, du tom:erre, des 
genies de 1a n~ture, et Ils Cl'Olent a la surVIvance de 
"rune des -ancetres. 
• T a publication par Ie R. P. \V. Schmidt du second 
'olume de son ouvrage sur l'Origine de ['idee de Dieu 

(comPletement refondu et considerablement deve
loppe) peut eire re~ardee com~e. un. evenemer;t. it la 
fois pour I'ethnologlC et pour 1 hlstOlre des relIgIOns. 

Gette seconde partie est consaenJe aux religions des 
110n-civilises, et Ie volume qui vient de paraitre, gros 
in-8' de 1100 pages, porte sur Les religions des 
peuples pril:li.t~/s d' Am,<rique. , . 

Ces primltlts sont peu nombreux : Fueglens de 
l'extreme Sud et Indiens du Nord, parmi lesquels 
J'auteur distingue trois groupes de tribus. 

On sait que les premiers, les Fuegiens, ont ete 
recemment eturries sur place parIes PP. Gusinde et 
Koppers. Grace Ii ces recherches, le P. Schmidt a pn 
rcconstitu6r Jes croyances et les rites qui attestent 
Ia survivance chez eux d'un monotheisme de meme 
nature, et certainement de meme origine historique 
que chez les Indiens de Califofnie, si eloignees que 
soient anjourd'hui l'une de l'autre ces diverses popu
lations, ct si penetres que soient les Fuegiens d'eJe
mellts empruntes it des etapes culturelles plus evo
luees et posterieures it leur pro pre culture. 

POUl' Jes Indiens du Nord, leur religion est un veri
table mOllothelsme. I,'Etre supreme est createur, bon 
et bienfaisant. II a au-dessous de lui deux personnages 
second aires qu'il a crees : Ie MessageI' et l' Ancetre, 
qui, originairement, se confondaient peut-eire. Au
dessous de lui encore, mais sans qu'on en explique 
l'origine, un adversaire cause de tout mal : Ie Mau
vais. La mort est l'oeuvre du Mauvais. Apres elle, 
les DOns sont accueillis par l'Etre Supreme. Si Ies 
ceremonies des tribus donnent it ce dernier une place 
restreinte (et c'est un fait assez general de 1'histoire 
des religions), il existe des traces tres nettes de reI a -
tions de l'homme avec lui par 1a priel'e. Par contre, 
on ne trouve pas trace de sacri fices. 

On sera peut-Hre etonne de l'elevation de ces 
idees religieuses, et on se demandera si I'influence des 
missionnaires ne doit pas entrer en ligne de compte. 
C'est ce qu'avaient ern aussi les ethnologues ameri
cains; mais de nouvelles etudes leur ont montre que 
cette influence est impossible it admettre. On n'en 
sera que plus frappe de la qualite des conceptions 
religienses de ces peuplades californiennes et algon
qUines. 

A. Thietraux, La civilisation materielle des Tupi- Guarani, 
Paris, Leroux, 1928; La religion des Tupinamba et ses 
rapports avec celles des autres tribus Tupi-Guarani, 
Paris, Leroux, 1929; "V. Schmidt, Der Ursprung des Gottes
idee, II Teil : Die Religianen des UrvceZker, II Bd, Die 
Religionen der Urvaelker Americas, Munster, Aschen
dorff, 1929; A. Lemonnyer, O. P., dans Rev. se. pliil. 
et thea/. 1929, p. 502, 505. 

II. ANTILLE<;, HAlT]. -- Faut-il ranger parmi Ies 
non civilises Ies noil's d'HaIti dont les cultes secrets 
viennent de fa ire l'objet d'un livre retentissant : 
\VAl. Seabrook, l'lIe magique, traduction de Ga
briel des Hons, in-1S, Firmin-Didot, 1929'! Par ees 
.ceremonies barbares, to utes penetrees de magie, ils 
Ie sont bien restes en etIet. 

Dans to utes les Antilles, les noh's importes autre
fois d' Afrique comme esclaves, ont naturellement 
apportc avec eux Ie culte de leurs vieilles divinites. 
Mais ce cuILe a pel'siste sous Ie vernis de christianisme. 
~elui-ci s' est mille ou superpose aux vieilles supersti
~lOns africaines, si bien que, dans cet amalgame 
ehange,. Jesus et la Vierge voisincnt avec les pires 
deites noires. 

De tous ces dieux hailiens, Ie Vaudou est Ie plus 
fameux et aussi Ie principal. II n'est originairement 
pas autre chose que Ie dieu guineen Evodou. Et 
auj ourd'hui encore, cette divinite africaine possede 
anx Antilles, et specialement en Hayti, ses croyauts, 
ses sectateurs, ses temples, ses preires et pretresses, 
5es sacrificateurs. Et ses ceremonies, qui se deroulent 
au nanc des mornes, ofi'rent d'efiarants spectacles. 

Seabrook y a assiste; iJ a ete initie, a re9u Ie bap
tcme du sang, sans scepticisme ni fanatisme, et, dans 
1'lle magique, il r3conte ce qu'il a vu. 

J adis, parait-il, on immolait au dieu un enfant 
blanc; aujonrd'hui, on lui substitne un bouc, auqueJ 
on pretend d'abord ('onferer 1a personnaJite humaine. 
L'auteur a vu egalement un homme prendre la per
sonnalite divine, celle du dieu africain Ogoun Bada
gris; il a vn des malheureux, qu'on lui avait clit 
eire des morts arraches de leur tombeau, reprendre 
nne vie factice et travailler pour leur maitre. En 
sommc, ces rites macabres, hallucinants, et souvent 
fort scabreux, c'est toute 1a sorcelJerie du continent 
noir transplantee dans le mel'veilleux pays antillais, 
mais aussi fort habilement romancee par un ecr!
vain tres adroit entre les !ignes duqueJ il faut 
savoir lire. 

P. FOURNIER. 
NU IT OBSCURE. - Voir SPlRITUALITE, III. 

o 

OLlER. - Voir SPIRITUALITE, IV, 1°, 

ORFEVRER IE. - Apres de longues recherches, 
l'orfevrerie moderne trouve son caractere artistique 
dans ses lignes simples et accusees, dans ses details 
d'une admirable finesse d'execution, mais dont l'orne
mentation est toujours subordollnee it 1a forme 
genel'ale. 

Parmi les objets presel1tes par Rivir, croix d'or 
et d' argent filigl'ane, calices d' argent au noeud orne 
de pierres dures, il faut retenil' Ie crucifix de bronze 
argente dont Ie Christ d'ivoire est dll {l Fernand 
Py; figure originalement con<;ue, avec son modele 
simpIifle. A l'extreme, et laissant toute sa valeur au 
reflet doux et brill ant d'une matiere splendide, avec 
ses cheveux et ses sourcils noirs, surtout avec sa face 
allongee, vivante, touchante de mansuetude. C'est 
une oeuvre qui se discllte, mais dont on subit l'im
preSSion. 

Pierre Lejeune a execute pour l'antel de 1a Vierge 
it Sainte-Genevieve de Nanterre une porte de taber
nacle et une garniture d' antel dont les emaux 50nt 
de MIle Edmee Quercy. 

Deux calices de Luc Lanel, dont les sculptures 
sont de Ferdinand Py, retiennent l'attention par leur 
belle composition originale, aux lignes pures, bien 
assises et d'harmonieuses proportions. 

Carletta DUBAC. 

ORIGENE. - Ce n'est pas un evenemcnt sans 
importance que la decouverte d'un nouveau frag
ment grec de l'oeuvre d'Origene, si court que soit 
d'ailleurs ce fragment. Dans Ie nnmero de janvier 1929 
du Bulletin de I' Association Guillaume Bude, M. Puech 
publie Ia traduction fran<;aise d'un papyrus de la 
bibliotheque universitaire de Giessen, qui contient 
probablement un passage inedit dn commentaire sur 
la Genese. Le morceau deb ute d'une maniere-brusque, 
au milieu d'une phrase qUi rapproche l'ordre donne 
par Ie maitre, dans la parabole des talents, de celui 
donne pal' Dieu a nos preilliers parents : (( croissez et 
multipliez )); et il se poursuit par un commentaire aIle 
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go rique des plus suggestifs. Kous n'avons, du com
mentaire d'Origime sur la Genese que de tres courts 
fragments : celui-ci est a ajouter a ces debris. II est 
remarquable d'ailleurs que jusqu'ici les papyrus 
d'Egypte ne nous ont rendu que tres peu de frag
ments des Peres grecs, a 1'exception d'Hermas : 
saint Justin, Aristide, saint Irenee, saint Basile, 
saint Gregoire de Nysse, saint Cyrille d' Alexandrie 
sont a peu pres les seuls dont on ait, jusqu'ici, retrouve 
quelque chose. 

Quelques semaines avant sa mort, E. de Faye a pu 
faire paraltre Ie troisieme et dernier volume du 
grand ouvrage qu'il a cons acre au maItre alexandrin : 
Origene, sa vie, son Geuvre, sa pensee, t. III, La doc
trine, Paris, Leroux. Cet ouvrage devra etre lu de 
tres pres par to us ceux qui s'interessent a Ia pen see 
d'Origene. L'auteur se montre severe, peut-etre un 
peu plus que de raison, pour les traductions latines 
faites par Rufin et ne fait credit qu'aux livres d'Ori
gene dont nous possedons encore Ie texte grec. Son 
analyse de Ia doctrine d' Origene est minutieuse et 
met bien en relief les sources helleniques auxquelles 
eIle puise. Mais eUe insiste trop sur Ie caractere phi
losophique de l'reuvre du maitre alexandrin et pas 
assez sur sa fideIite a 1'Eglise catholique. Le dernier 
chapitre, intitule Origene homme d'Eglise, est mani
festement insuffisant. n Iaisse croire que Ie christi a
nisme d'Origene est a la fois tres independant et tres 
docile, et que Ie grand docteur n'a echappe a la 
contradiction que par une sorte de subterfuge. En 
fait, les theories les plus risquees d'Origene prennent 
habitueIlement chez lui Ia forme d'hypotheses et son 
attachement a la foi catholique 5e manifeste ,ans 
equivoque dans Ie prologue, si important, du De prin
cipiis. 

G. BARDY. 
OUVRIERS. - C'est bien d'ouvriers, d'une 

famille d'ouvriers tisserands de Roubaix qu'il s'agit 
dans Ie dernier roman, delicieux comme ses aines, de 
M. Rene Bazin : Le roi des archers, Paris, Calm ann
Levy, 1929. Comment Adeline, la fiUe prodigue du 
tisserand Alfred Demeester, finit par revenir chez 
son pere, voila Ie fond du roman. Mais ne parlons 
ici que de son earactere social. 

Soucieux de tous les problemes qui touchent la 
famille, les metiers, curieux des coutumes locales, 
M. Rene Bazin a tres habilement decouvert, par 
les mouvements de ses personnages, quelques aspects 
de la vie du Kord et des questions sociales qui s'y 
posent. Par la, sans tomber un seul instant dans Ie 
piege du roman a these, il a donne a son CBuvre nne 
ample portee. Si la famille du vieux Demeester par
vient a se reconstituer, c'est parce qU'un bon patron, 
1\1. Lepers-Hooghe, lui a cede une maison qu'il sera 
loisible, a l'ouvrier. d'acquerir en quelques annees ... 
Mais faire Ie bien n'est pas toujours facile et, en une 
seric de scenes justement observees, M. Bazin nous 
a montre d'abord les hesitations du vieux tisserand, 
qui, 1'esprit trouble par des meneurs, hesite long
temps a accepter une largesse, dont il redoute absur
dement qu'elle ne dissimule quelque emhuche ... Si 
M. Bazin est trop sage pour ne point discerner chez 
les hommes les defauts ou les petitesses, il a trop de foi 
et d' optimisme pour ne pas considerer plus ardemment 
encore leur noblesse et leur gr::mdeur. II y a chez son 
vieux Demeester nne belle droiture atavique, une 
passion pour Ie travail createur qui sont touchantes 
et que M. Bazin no us depeint avec une sorte d'enthou
siasme communicatif. 

Que de beaux et bons livres nous a donnes 1\1. Rene 
Bazin! Pla<;ons-Ies dans tontes nos bibliotheques reli
gieuses et sociales. 

J. BRICOUT. 

p 

PALESTINE. - Yoir t. v, col. 200. 
1. GEOGRAPHIE. - Deux etudes sont a signaler : 

la premiere est du P. F.-M. Abel, O. P. La geologie 
de Za Palestine d'apres des travaux recents, Revlle 
biblique, 1929, p. 513-541, avec une carte geologique 
de la Palestine d'apres Blacke et Blanckenhorn. 

La seconde etude est du regrette Mgr Legendre; 
elle a paru sous Ie titre Le pays biblique (Paris, Bloud, 
1928). On sait que l'ex-doyen de la Faculte de Theo
logie d' Angers avail redige plus de six cents articles 
geographiques dans Ie Dictionnaire de la Bible. Il 
etait admirablement prepare a offrir au public cette 
geographie du pays biblique. Une carte de la Pales
tine, ancienne et moderne, mentionne les idcntifica
tions des lieux que la Bible et les documents extra
bibliques signalent au cours des siecles. 

II. VIE PRIVRE. - En pn!sentant au public l'ou
vrage du P. A. Jaussen, O. P., les Coutumes des Arabes 
all pays de IV[oab, Paris, Gabalda, 1908, Ie P. Lagrange 
ecrivait qu'ils « appartiennent aux etudes bibliques 
comme les Etlldes Sllr les religions semitiqlles, ou les 
Textes religieux assyro-babyloniens du P. Dhorme, 
ou Ie Canaan du P. Vincent. Ce sont les points de 
contact du peuple hebreu avec Ie monde scientifique 
en general, avec la Chaldee d'ou il est sorti, avec Ie 
pays de Canaan ou il s'est instaIle, avec les nomades 
ou semi-nomades dont il a longtemps vecu la vie. 
Les exegetes savent cela depuis longtemps, et ils 
ont, en particulier de puis Ie siecle passe, emaille 
leurs commentaires de references aux anciennes reli
gions, aux decouvertes modernes, aux usages des 
Bedouins. )) 

Malheureusement, les Coutllmes des Arabes all pays 
de Moab est un ouvrage epuise en librairie. 

Le P. Jaussen vient d'ouvrir une serie de m0110-
graphics sur les Couillmes palestiniennes par une etude 
consacre a Saplollse et son districl, Paris, Geuthner, 
1927. L'auteur decrit Naplouse et groupe ses obser
vations sous les chapitres suivants : La maison; 
La femme; La vie privee; La femme; La vie domes
tique et sociale; La famille; La religion; Mentalite 
et traits de caract ere ; Occupations; La vie sociale; 
La mort et Ie deuil. II y a dans ces chapitres nombre 
de pratiques et de croyances qui se retrouvent dans 
la Bible. 

P. SYNAVE. 
A mentionner encore Alfred Bertholet, professeur 

a l'universite de Berlin, Histoire de la civilisation 
d'Israel, traduction fran<;aise par Jacques Marty, 
PariS, Payot, 1929. 1\1. Bertholet, qui est un des repre
sentants actuellement les plus laborieux de la science 
des religions, expose ce qui lui paralt eire l' apport 
de 1'Israel antique a la civilisation generale. II etudie 
successivement la civilisation preisraelite en Pales
tine, la peri ode arameenne, la periode cananeenne, 
puis la ciyilisation d'Israel proprement dite : famille, 
mariage, enfants, esclaves, habitation, habillement, 
alimentation, professions, vie sociale, vie politique, 
vie spirituelle, droit, science, arts plastiques, musique 
et litterature, enfin, religion. L'ouvrage est a redresser 
parfois, d'apres notre histoire de la litterature he
bralque et notre conception du surnaturel biblique; 
mais il est interessant et a consulter. 

J. BRICOUT. 
PAPES D'AVIGNON. -A lire: E. de Lanou

velle, Le bienheureux Urbain V et la chretiente au 
milieu du XIV. siee/e, Paris, Letouzey et Ane, 1929. 

J. B. 

445 PAPINI (GIOVANNI) 

PAP IN I Giovanni (voir Dici., t. Y, col. 281) a 
publie Les. ollvriers de. la uigne (1 ~29) ~t ann once une 
Vie de salllt Allgustzn. II travarlle egalement a la 
redaction d'une reuvre ou il ramassera toutes les 
riches~es intellectuelles et morales que Son experience 
de cOll':erti lui a permis d'acquerir. Ce livre s'inti
tulera Adam et n'aura pas moins de trois tomes. 

Leon JULES. 
PAROISSE. - Quels principes inspirent 1'action 

du cure des Moulineaux, paroisse de la banlieue pari
sienne, comment il a defriche et ensemence Ie terrain 
qui lui avait ete con fie, voila ce que l'un de ses 
vicaires, Pierre Dufour, expose dans Un sillon dans 
fa terre rouge, Paris, Editions Spes, 1929. Ce livre fort 
interessallt peut servir a tous les priltres de paroisse. 
J'Cll >Ii notamment remarque les pages 134-155. ou 
il nons est dit comment M. 1'abbe Tronsou trav~ille 
a unir entre eux jeunes gens et jeunes fiIles de ses 
Cercles, et comment il Ies forme a leurs nouveaux 
devoirs. 

J. BRICOUT. 
MORTEL. - Kous en avons traite 

au mot PRcm':., mais d'une fa<;on rap ide, et il no us 
semble opportun d'y revenir. La matiere en "aut la 
peine, et, YU les erreurs frequentes a ce sujet, nous 
seriolls heureux d'y apporter quelques lumieres. Beau
coup lllultiplient les peches mortels, et condamne
raient a renfer sans pitie une multitUde d'hommes 
qui ne Ie meritent pas, parce qu'ils exagerent Ie 
nombre des peches mortels. Ils identifient implicite
ment perM materiel et peche formel, peche mortel et 
peche grave. Toute infraction notable a la loi de 
Dieu est reputee peche qui donne Ia mort eterneIle 
et precipite en enfer. 

Or les peches mortels sout beaucoup moins nom
brew;: que les manquements graves a la loi, parce 
que les conditions subjectives du peche mortel font 
defaut. Beaucoup jugent Ie peche sur la matiere, 
alors qne Ie peche materiel n'est rien, s'il n'implique 
la mal!ee grave de la volonte, en quoi cOl1siste la 
for~nc du peche. II est vrai qu'il est beaucoup plus 
facIle de determiner un peche par sa matiere que par 
s~ .forme, par suite de s'en tenir a ce jugement super
fiCle.l; malS on ne devrait pas cOl1clure qu'il est mortel. 
Pour qu'un peche donne la mort a l'ame et merite 
renfer,.il n~ suffit pas que son objet soit grave, il 
fa~lt q:nl SOlt commis avec la claire conscience d'une 
desohmssance grave et la pleine liberte de l'ame. 
Que de fois ces deux choses manquent! 

Et henreusement. Sinon il faudrait condamner a 
l'enfer Ja plus grande partie de l'humanite, qui est 
dans l'mdifference a l' egard de ses devoirs religieux. 
On s~ demanderait alors si Dieu a ete bon et sage 
en creant Ie monde, puisque Ie resultat est Ie malheur 
~ternel du plus grand nombre. Quant au Christ, son 
echec .serait manifeste, sa passion et sa mort n'ayant 
pro?u:t ,qu'~n ~et!t Hombre d'6Ius. Or c'est la grande 
m~loflte qm dOlt etre sauvee, pour que 1'reuvre divine 
1>Olt une reuvre d'amour. ' 

Aussi Ia malice grave chez l'homme est-eIle plus 
1':U'C qne beaucoup ne supposent. Ses peches mate
!'leIs sout nombreux, mais ses peches formels sont 
une J?!llorite. Pour Ie prouver, nous examinerons les 
condItIons subjectives du peche. On les ramene a 
deux: la pleine connaissance de la gravite de la faute 
eet 1; plein consentement. Toutes les fois que rune 
(J? I. a~tl'() de ces conditions ne sont pas parfaitement 
xeahsees, il n'y a pas peche mortel. 
hI.. LA PLEINE CONNAISSA:,,(CE. - L'expression a 

esolll d'etre etudiee, et peut-etre que beaucoup de 
::08.1l10ralistes ne Ie font pas assez. Quel doit etre 

oblet. d~ cette connaissance, et quand est-ce qn'elle 
arflYee a sa perfection? Au lieu du mot: connais-
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sance, on dit aussi eon science, advertance qui n'est 
pas fran~ajs, attention. Peu importe Ie terme chois!. 
pourvu qu'on en donne bien tout Ie sens r·;el. Xous 
accordons la preference au vocable connaissance. 
parce qu'il est plus compl'ehensif. 

Pour faire un pecht' mortel, il faut savoir que Ie 
mal qu'on veut commettre est grave. On ne peche 
jamais mortellement sans Ie savoirou au moins Ie soup
~'onner. Cela est necessaire pour que Ie pecheur ait 
la responsabilite essentieUe de son acte. De meme 
que devant la justice humaine on n'encourt la condam
nation que si on a eu conscience de mal faire. Le 
peche n'est donc pa, ce qu'on Ie juge apres COUll. 
mais au moment de Ie perpetrer. - . 

Cela suffit-il"? II semble que non. II faut que l'on 
sache encore que ce mal offense gravement Dieu ou 
Ie legislateur supreme, et qu'il merite un ch~ltiment 
proportionne. Sans cette secomle connaissance. Ie 
pecheur ne peut encourir toutes les responsahiiiies 
de son action, puisqu'il les ignore. Autrement, il lui 
arriverait d'etre condamne pour l'eternite, sans avoil' 
su ou souPfOnne qu'il y a une eternite, ou du moins 
un au-dela Oll Ie bien est recompense et Ie mal puni. 
La doctrine catholique est que ron ne va pas en enfer 
sans Ie savoil'. 

Cette assertion n'e,t pas contraire a la condamna 
tion portee par Alexandre VIII, en lG90, qui reprouve 
une certaine doctrine du peche philosophique. La 
distinction entre Ie peche philosophique, c'est-a-dire 
eelui qui est commis dans !'ignorance de Dieu, et Ie 
peche theologique qui implique cette connaissance 
est legitime. Lugo : De Incarnal, disp. V, sect. Y, 

Viva: Damna/ae theses ab Alexandro VII, etc., et 
d'autres l'ont professee. La proposition condaml1ee 
ne distinguait pas entre l'ignorance l1incible et inl1in
ci ble de Dieu, et d' ailleurs supposait celle-ci assez 
commune. Or dans nos pays chretiens, elle parait eire 
rare. Si 1'on envisage les peulJles paYens de I' Asie, de 
l' Afrique et les sauvages des !les, peut-etre que !'igno
rance de Dieu y est assez frequente. Ceux qui pechent 
ne sachant pas, sans qu'il y ait de leur faute, que Dieu 
existe, n'ofIensent pas un Dieu qu'ils ignorent. Tan
querey, dans sa Synopsis Iheologiae moralis (t. II, 

page 252, edit. 1919), ne craint pas de l'affirmer. Cette 
doctrine a peu de cons,~quences pour nous, qui yivons 
au milieu de societes baptisees. 

YOWl pour l'objet de la connaissance. Hestent ses 
qllalites. 

D'abord, on doit savoir clairemcnt que la faute 
commise est grave. Et cette connaissance ne doH 
pas etre seulement virtuelle ou habituelle, mais ac
tuelle, c'est-a-dire concomitante a l'acte. 

Le mot clairement ne dit pas assez. La connaissance 
en question doit etre pleine. Cette plenitude requiert 
un degre qui implique maturite, capacite suffisante 
de rMlexion, par suite un certain developpement de 
l'esprit. Un enfant de 4 ou .'i ans, a qui on a dit que 
te,lIe action est mortelle et qui en est convaincu, ne 
pechera pas pour cela mortellement s'illa fait, parce 
1!ue son jugement est trop jeune pour engager sa 
destinee eternelle. La societe humaine ne reconna1t 
pas a l'enfant Ie droit de decider de ses gravesinte
rilts tell1porels, ne l'en supposant pas capable. De 
meme eUe ne lui imputc pas a crimes ceux qu'i1 peut 
commettre. Comment donc lui attribuer d'ordinaire 
une connaissance suffisante pour decider de son sort 
eierneI? C'est pourquoi, la plupart des fautes graves 
par leur matiere que commettent les enfants ne sont 
pas mortelles aux yeux de Dieu, meme si Ies enfallts 
les ont cru telles. Et com bien d'adultes restent enfants 
par leur connaissancel C'est cc qu'a rappeIe Ie car
dinal Billot ires a propos. Le peehe ne depasse jamais 
la connaiss8cnee qu'on en a au moment d.e !e faire 
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mais il est loin d' egaler touj ours la sla.te de cette 
connaissance, parce qu'il exige en outre la plenitude. 
Bien des cas de conscience enfantins, 011 l'on croit 
avoil' peehe mortellement ou commis un sacrilege, 
doivent se juger d'aprps cette regIe. Ordinairement 
il n'y a pas de peche mortel ni sacrilege graye, et la 
solution est facile. Qui dira quand I'adulte a cette 
plenitude de eonnaissanee pour engager sa destinee 
eternelle? Souvent, c'est Ie secret de Dieu et Ie 
confesseur reste dans Ie doute. Le peche Hant dou
teusement mortel, on voit queUes consequences en 
decoulent au point de vue confession. Il ne sera pas 
necessaire d'exiger des precisions souvent diffic.iles a 
obtenir. 

Ce manque de connaissance supprime beaucoup 
de peches mortels, qui sont materiellement graves. 

Faut-il qu'il c<'lte d'elle il y ait la conscience c/llire 
qll'on offense Dieu g~avement et eru'on In<~rite l'enfer? 
Non, sans doute. n suffit d'une cormaissance habi
tuelle, implicite ou confuse. Parmi nous cette con
naissance est ordinalre dan'S la fante grave. 

Parfois ia conuaissance du pecheur est erronee. Il 
croit Gtre exempt d'une loi grave, parce qu'il a quel
ques Iegeres raisons qui paraissent l'excuser. Objee
tivement i1 ne l'est pas, mais a cause de sa bonne 
foi ille sera devant Dieu, au moins de faute mortelle. 
C'est ainsi que beaucoup de nos ehretiens, plus ou 
moins ignorants, ne pechent pas mortellement en 
manquant la Messe Ie dimanche, en ne jeunant pas 
ou en faisant gras Ie vendredi. Interrogez-Ies : la 
plupart vous apporteront des excuses plus ou moins 
valables, mais qui ont sum a tranquilliser leur 
conscience. 

II. LE PLEIK CONSEKTE'IIEXT. -- C'est Ia seconde 
condition essentielle pour que Ie peche puisse etre 
mortel. Apres ce que nous avons dit snr la premiere, 
nous pouvons etre plus court sur celle-ci. 

Best manifeste que la pleine connaissance ne suffit 
pas pour rendre entierement responsable. On peut 
savoir et agir sans vouloir, ou elu moins sans plei
nement vouloir. Nous avons expose a l'article Impll
tabili Ie, Jes principales causes qui attenucnt la respon
sabilite, parr;e qu'elJes diminuent Ie consentement 
et Ia liberte. Nous 11e les repeterons pas ici, nons 
eontentant de dcyelopper Ie principe du plein consen
temcnt. 

A priori on suppose la pleine liberle chez Ie pecheur, 
du moment qu'il y a la pleine connaissance. La pre
miere n'existe pas quand la seconde fait dMaut. 
i'l posteriori on peut savoir que Ie pecheur n'a pas 
pleincment consenti, s'il manifeste des circonstances 
qui ont eliminue ou pu dimi.l1uer notablement sa 
Jiberte. N ous dlsons n'Jia blemcni, car une diminution 
Jegere n'enleve pas Ie plein consentement. Sinon il 
n'existerait presque jamais, vu que nous agissons 
d'ordinaire sous des influences qui no us inclinent a 
droite ou a gauche. L'equilibre parfait n'existe 
guere, s'il existe. 

II y a des cas ou Ie plein comentement fait claire
ment defaut. Ce sout les cas classiques de la demi
folie, du demi-sElmmeil, d'une passion furieuse, 
d'inclinations hereditaires ou acquises necessitantes, 
de craintes qui brisent la volonte, de maladies du 
vouloir, etc. Le confesseur dolt tenir compte de ces 
drconstances pour juger son penitent. En principe, 
il ne les suppose pas, mais quand il a des raisons de 
les admettre, il peut excuser du peche mortel. 

D'autres iois, il ne sait pas. Si son doute est pro
bable, il peut encore Ie suivre et croire que son peni
tent n'est pas gravement coupable. Le peehe mortel 
ne se suppose pas, mais doi~ se prouver, et il faut se 
moutrer Ie plus favorable possible au pecheur, cher
cher ce qui peut diminuer sa culpabilitc. 

Quand Ie penitent dit qu'i!ne sait pas s'il a pleine
ment consenti, on pent d'ordinaire penseI' que son 
consentement n'a pas He entier. Vn plein consente
ment est un acte humain assez important pour qu'il 
ne reste pas dans Ie doute. II impJique en efIet deli
beration et possession de soi. 

Certaines ames pieuses croient facilement avoir 
consenti a une faute grave, alm's qu'il n'en est rien. 
I1 suffit qu'elles l'aient pens6e; elIes en eoncluent 
qu'elles l'ont voulue. Leur fidelite ordinaire et leur 
vive hOrrEJr du peclie mortel sont de SIll'S garants 
qu'elles ne l'ont point commis. On ne tombe pas 
tout d'un coup dans 1a faute grave quand on s'ellorce 
d'eviter Ie moindre pecbe. 

n y a des n3 lures desequilibrees, qui paraissent 
incapables d'une volonte ferme : elIes sout versatiles 
it l'extrcme, d'une impressionnalJilite, d6collcertante. 
La moindre emotion les terrasse et les paralyse. Elles 
5e rencontrent surtout parmi les femmes, et princi
paIement les jcunes filles. On peut douter que leurs 
fautes materiellement graves soient morteHes. 

Cette psychologie est fj'(~quente chez les enfants. 
En confession, pour un oui et pour un non, ils diront 
Ie contraire de leur pensee, dissimuleront un peche 
qn'ils croient grave. Sortis du confessionnal, ils seront 
vivement tourmentes par la persuasion qu'ils ont 
commis un sacrilege. Qu'en est-il? D'ordinaire il n'y 
a pas de peche mortel, soit parce que leur puJ:ssance 
de volonte est deflciente, soit parce que leur yolonte 
n' a pas eue une liberte suffisante. 

Quant aux scrupuleux, on pent douter la plupart 
du temps que leurs peches soient grayes, parce que 
ce sont des malades de l'esprit et quelquefois de 
la volonte. Incapables de juger sainement, ils man
quent aussi bien de la possession de soL On ne peut 
etre trop indulgent pour apprecier leurs fautes. 

Si on ne perd pas de vue ces observations, comme 
on Ie doit, les peches mortels veritables seront singu
lieremel1t diminues. Le salut de beaucoup d'hommes 
paraltra plus probable, et la t,'tchc du confesseur en 
deyiendra plus facile. 

Francois GIREHD. 
PEINE, DROIT PENAL. -Theologiens, phi

losophes et jurisconsultes ont beaucoup etudie la grave 
question de la « peine )). On se place ici uniquement 
au point de vue du droit civil (civil au sens large). 
La loi determine: 1 0 les actes et omissions, qui sont 
passibles d'une peine et que l'on appelle « infraction ,; 
20 la nature et la mesure des peines applicables a 
chaque genre d'infraction. Dans nne terminologic 
rigoureuse, la determination legale des infractions 
au crimes devrait seuie porter Ie nom de Droit cri
minel, tandis que la determination legale des pcines 
constituerait Ie Droit penal. Mais, en fait, Droit cri
mine1 et Droit penal sont deux expressions 5yno
nymes, designant la mcme science juridique. Quant 
a la procedure criminelle, elle regIe: 1° l'organisatioll 
des juridictions chargees d'appliquer les peines aux 

. delinquants (ce sont les juridictions « repressives ,); 
20 la competence speciale de ces juridictions; 3° les 
formes a suivre pour saisir ces juridictions elu proces 
penal, ainsi que pour !'instruction et pour Ie jugemcnt 
de ce proces. Voir Paul Cuche, professeur a la Faculte 
de Droit de Grenoble, Precis de Droit criminel (colI. 
des " Petits Precis Dalloz "), 3' edition, 1929. On y 
trouve l'essentiel de tout ce qui se rapporte, soit an 
DroIt penal, soit il la Procedure criminelle, et les 
philosophes ou moralistes eux-mcmes peuvent en 
tirer grand proHt. 

.J. BRIcouT. 
PEINTURE. A.\'cc l'exposltion de Des-

vallieres, toujours pleine d'interet et d'un sentiment 
puissant et eleve, avec les dernieres ceuvres de 
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Maurice Denis, tel Ie projet de decoration de la 
chapelle des Franciscaines de Rouen ou Ie peintre 
semble abandonner la suavite de ses coloris habituels, 
il faut 110ter dans la production de cette annee l'emou
vant . et mystique Sacre,Cceur de Jean Gruyer; 
exposee a la :\laison des artistes, cette ceuvre puis
sante a remporte un legitime succes. Dne decoration 
en peinture a l'ceut pour dessus d'autel, La Sainte 
Trinite d'Andre Hubert et d'Ivanna Lemaitre 
merite aussi une mention speciale. Henri Charrier 
a peint a fresque toute une decoration dont les anges 
fournissent Ie motif, a l'eglise Notre-Dame de I'As
somption, de FauviHe-en-Caux; Germaine Le Cler est 
l'auteur d'un Sacre-Cceur peint pour une chapelle 
de mission africaine et remarqul\ble par la vie et 
I'expression des figures pressees aut our de Jesus, 
plus encore que par Ie pro cede particulier, un peu 
brutal, destine a mettre Ie divin Coeur en lumiere. 

L'ate/ier de Georges Desvallieres a expose un trip
tyque, d'une belle inspiration mystique, malheureu
sement un pen depare par l'outrance de modernisme 
des deux volets representant les eUNeS priant; 
outrance rendue plus sensible par l'exquise delica
tcsse du panneau central, ou prie la Vierge pensive 
et recueillie signee Paul de Laboulaye. 

N' oublions pas, enfin, dans les Salons officiels, 
la Fuite en Egypte de 1\1. l'abbe Paul Buffet et la tres 
belle Allnoneiation d'Henri Maret. 

Carletta DUBAC. 
PEN ITENCE. - A propos de la penitence 

dans I'Eglise primitive, voir PENITEKCE, t. v, 
col. 688-690; t. I, col. 1096-1097. - Le R. P. Galtier 
S. J. a recemment publie dans la « Bibliotheque 
catholique des sciences religieuses )) un petit volume, 
d'un interet considerable, sur Ie peche et la penitence. 
Nous y trouvons des aperc;us sinon nouveaux, du 
moins formules avec des precisions nouvelles, sur 
certains aspects de la penitence dans l'Eglise primitive. 
Ces formules plus exactes permettent une intelligence 
meilleure de la penitence primitive. Nou, pouvons 
resumer en trois points les propOSitions du P. Galtier 

1 ° La these fondamentale, aujourd'hui de tous accep
tee, c'est que l'Eglise a toujollrs eu conscience de son 
pouuoir universel de remeitre les peches. Mais, dans 
toutes les Eglises, on distingue un certain nombre 
de faits qui, en raison de leur nature ou de leur gravite 
speciale, sont l'objet d'un traitement particuJier. 
L'expiation plus ou moins longue qui en est eyigee 
comporte un ensemble d'observances et d'assujet
tissements auxquels est reserve Ie nom de penitence: 
c'est Ie regime de Ia penitence pub/ique. Soumettre 
un pecheur a la'penitence, c'etait deja user du pouvoir 
des clefs, quoiqu'on remit en quelque sorte a plus 
tard Ie pardon de ses fautes. D'autres peches moindres 
etaient remis immediatement et plus facilement, 
Sans qu'i! soit aise de determiner exactement sous 
quelle forme et dans quelle mesure on procedait a Ia 
remission de ces peches, il n'est pas contestable qu'on 
Ie faisait : c'Hait la penitence privee. 

La severite avec laquelle fut organisee, dans 
certaines eglises, la penitence publique pour cer
tains peches plus graves, 1e refus d'une nouvelle 
absolution, tout au moins publique meme a l'article 
de la mort en certains cas de rechute, ne denotent 
pas un doute quelconque sur l'etendue du pouvoir 
de l'Eglise. Ce refus tenait aux circonsl ances speciales 
dans les<pelJes se produisait la demande d'absolulion 
et au scandale qu'eut cause un pardon facilemcnt 
accordc a des pecheurs ayant fait fi des preceptes 
fondamentaux du christianisme. Peut-etre joignait-on 
Ull rigorisme reel dans J'estimation des dispositions 
manifestees par des conyertis de la derniere beure. 
Quoi qu'i! en soit, il faut admettre que l'EgIise 5e 
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reeonnaissait Ie pouvoir - et en usait - de remettre 
tous les peches sans exception. L'accusation de rela, 
chement portee contre I'Eglise romaine par Tertul
lien a I'occasion de l'edit dit de CaJliste tomberait par 
Ie fait que cet edit, d'apres Ie P. Galtier, n'emanerait 
pas de ce ponUfe, mais d'un eveque africain, Agrip
pinus. Cf. G:lltier, Le veritable edil de Callisle, dans la 
Revue d'histoire ecclesiaslique, de Louvain, 1927, 
p. 465-481; 1928, p. 41-51. 

20 L'Eglise n' a jamais laisse penser aux fideles que 
son iniervention ne fat allcunement necessaire, pour 
obtenirle pardon de Dieu. La lMorie sur ce point 
s'affirme dans la con damnation des· montanistes, 
qui reservaient Ie pardon de certaines fautes aDieu 
seu!. Elle se retrouve dans les plus anciens traites 
de la penitence, celui d'Hermas, au milieu du II' 

siecJe, celui de Tertullien au III'. La penitence a 
laquelle ces auteurs exhortent les fideles est mani
festement celie qui aboutit a une reconcialitionpar 
l'Eglise et qui se fait sous son controle. Elle s'affirme 
egalement dans la conception generale de la remis
sion, « confiee aux apotres, dit saint Ambroise, afin 
d'eviter que les peches a delier promptement ne de
meurent pas longtemps lies. » La necessite d'une abso
lution par l'Eglise s'exprime en toute Iettres dans 
les ecrits des anciens docteurs, saint Cyprien, saint 
Hilaire, Ie pseudo-Basile, auteur du commentaire 
d'Isale, saint Ambroise, saint Pacien, et surtout 
dans la doctrine officielle des deux plus grand papes 
de cet age, saint Celestin (dans sa lettre aux eveques 
de la Viennoise et de la Narbonnaise), et saint 
Leon, dans sa reponse a Theodore, eveque de Frejus : 
" Ie pardon de Dieu, ecrit-il, ne peut etre obtenu 
que par les supplications des pretres. )) P. L., t. LIV, 
col. 1011. -- La pratique de l'Eglise montre bien 
la persuasion Oil 1'0n etait de la necessite d'une abso
lution conferee par Ie pretre a la suite de la confession 
des peches. Nous voyons les pasteuI's, saint Cyprien, 
saint Denis d' Alexandri~, Ie concile de Nicee, saint 
Augustin s'inquieter' du sort des catechumenes et 
des penitents non encore reconcilies. Tous demandent 
qu'en danger de mort, on veille a leur donner Ie 
baptcllle ou l'absolution. A cette sollicitude des 
pasteurs repond, tout au moins en cas de danger, 
l'empressement des fideles a reconrir a la penitence: 
« Ne savons-nous pas, ecrit saint Augustin a un de 
ses collegues, ne savons-nous pas, en eet exces du 
peril, quand Ia fuite elle-meme n'est plus possible, 
Ie cone ours qui se fait a l'eglise des fideles de l'un 
et l'autre sexe et de tous les ages? Les nns· demandent 
Ie bapteme, les autres la reconciliation, d'autres 
la penitence elle-meme; tous veulent que, pour les 
consoler, on celebre les saints mysteres et les leur 
distribue. » Epist., CXXVIII, n. 8, P. L, t. XXXIII, 
col. 1016. Victor de Vita., H istoire de la perseClltion 
des Vandales, 1. II, C. XI, P. L., t. LVII[, col. 212. 

30 De ces faits, il ressort que c'est un prejuge de 
croire que la penitence fut restreinte a quelques 
grands coupables. Le recours a la penitence eccIesias
tique aux premiers siecles etait bien plus general 
qu'on ne se croit parfois autorise a Ie penser. 
L,-P. Galtier enumere certains fait et documents qui 
justifient cette appreciation. a) Dans les foules qui, 
en cas de danger, se precipitent dans les eglises 
pour demander I'absolution ou la penitence, il n'ya 
pas que des pecheurs publics ou des criminels : 
abundant hie paenitentes, ecrit saint Augustin; 
quando illis imponitur manus, fit ordo longissimus. 
Serm., CCXXXII, n. 8, P. L., t. XXXVIII, col. 1111. 
b) les canons penitentiels du IVe siecle prevoient Ia 
penitence pour les peches secrets comme pour les 
peehes publics, tels les canons 61, 63, 65 de saint 
Basile (peches secrets contre nature, magie et sor-

I. -15 
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cellerie), canon 43 (fem,m,e adult ere secretement). 
c) les lett res canoniques de saint Gregoire de Nysse, 
can. 6, reglentla" penitence pour les vols secrets. 
d) Enfin les textes abondent, de sai~t Ambroi~e, 
de Tertullien, de saint Pacien, de smnt Augustm, 
du pseudo-Basile, de saint Cyprien qui montrent 
l'usage courant de soumettre les peches secrets it la 
penitence. 

:-;ous voila done, eonclut l'auteur, loin de la penitence 
restreinte it qnelques eriminels et it quelques pechem:s 
plus scandaleux. L'administration, au contrail'e, en auralt 
ete generale et presque quotidienne dans l'~glise. Le 
fait en parait si etrange a beaucoup que, malgre ces attes
tations, iIs se refusent a l'adlnettre. Et il faut avouer que 
leur repugnance n'est pas sans quelque fondement. Elle 
s'explique tout au moins par l'ignorance Oil nous sommes 
du mode suiyant lequel s'accordait cette remission par 
Ie pretre des fautes moindres... Notre illusion, not~e 
ionorance ou notre erreur pourrait bien tenir a notre manIe 
.;';, iJ notre pretention de ne reconnaitre Ie sacrement de 
penitence que la Ol' se discerne une liturgie officielle de 
l'absolution. Cependant, c'est Ie probleme de la penitence 
privee aux premiers siecles qui devrait, it ce propos, etre 
repris tout entier ... Quoi qu'il en soit de la nature ou de 
l'etendue de la penitence priyee, les faits rappeles suffisent 
i, (\carter Ie prejuge d'une penitence administree seule
ment par exception it quelques coup abIes notoirement 
connus, pour avoil' commis des fautes particuli<"rement 
octieuses (p. 187). 

A. MICHEL. 
PERSES (JIazdeisme). -- On sait de queUes 

obscurites et de quels problemes presque insolubles 
est entouree la question de l'Avesta. Dans un impor
tant article de la Revue d'histoire des Religions 
?II. l'abbe Fr. Nau s'est efforce de retracer l'histoire 
de la transmission du texte avestique. II l'a fail 
avec une grande com,petence. 

On n'a aucune tradition mazdeenne ancienne sur 
l'existence d'un texte ecrit. On a voulu expliqner 
l'absence de tout document ancien par une preten
due destruction des vieux livres inspires, par ordre 
d' Alexandre. C'est une legende. 

En examinant point par point les diverses periodes 
de I'histoire perse, du I" au ve siecIe ou Ie mazdeisme 
devint une religion d'Etat pour s'opposer au christia
nisme devenu la religion des empereurs romains, 
puis aux VIe et YIIe siecles, l'auteur dem,ontre que la 
transmission de I' A vesta etait purement orale, et se 
faisait par recitation. S'il y a jamais eu alors quelque 
exemplaire de I' Avesta consigne par eerit, ce ne put. 
etre qu'un exemplaire unique, soigneusement tenu 
secret pour que sa connaissance demeurat Ie privilege 
des i\Iages. 

D'ailleurs il en fut de meme pour des livres fa
meux, Homere,la Mischna, toute la litterature drui
dique, qui furent transmis uniquement de memoir~. 
C'est dans les ecoles de mobeds que I'on apprenalt 
Ie texte sacre et on Ie reeitait encore ainsi au VII' 

siecle. 
La derniere redaction remonterait au plus tot 

au temps du dernier roi sassanide (623-652). II 
s'agissait de n'etre pas traites comme des idolatres 
par les envahisseurs "prabes, de n'Hre pas ext ermines, 
mais au contraire d'etre comptes parmi les peuples 
possedant un livre revele anterieur au Coran. 

Quant it Zoroastre, M. l'abbe Nau pense que Ie 
Zoroastre des Grecs est aussi mythique que Pro
!lH~thee, tandis que Zarathoustra, contemporain 
de Pythagore d'apres la tradition, aurait pu vivre 
a]Jres Ie temps de Darius. 

Fr. Nau, La transmission de l'Aves/a et l'epoque. pro
bable de sa derniere redactioIl, dans Rev. his!. des RehgwIls, 
1927, p. 149; E. B. AHo, O. P., dans Rev. des sc. phil. 
e/ tluiol., 1919, p. 535. 

P. FOURNIER. 

PH ILIPPE II. -- Voir BERTRA~m. 

PH ILOSOPH IE (H ISTOIRE DE LA). - II 
convient de signaler Ie Supplement it I'Histoire 
de la philosophie de P. Janet et G. Seailles. Paru en 
1929, chez Delagrave, il comprend un vol. in-8 o ~e 
240 pages. Les redacteurs sont : pour la Psychologze, 
M. Dugas; pour la Morale, P. Parodi; i\I. Dorolle 
pour la Logique; MM. Tisserand et ~'(. Rey pour la 
Metaphysique. Enfin les quelques pages relatives 
it I' Histoire des Eeoles appartiennent it M. Parodi. 

L'on sait quelle methode avaient adoptee Janet 
et Seailles. Au lieu d'etudier, en suivant l'ordre 
chronologique, les diverses ecoles, comme ont coutume 
de Ie faire les historiens de la philosophie, ils exa
minerent it part les principaux problemes, montrant 
leur developpement depuis les philosophes grecs 
jusqu'aux contemporains. Ce qui permettait de mieuA' 
detailler l'evolution de la pensee philosophique. 
L'inconvenient. bien reel, etait de ne presenter de 
cette evolution qu'une histoire fragmentaire. On y 
obviait en partie en retablissant brievement les dif
ferentes ecoles dano leur ordre chronologique. Apres 
l'analyse une breve synthese. Publie en 1886, l'ou
vrage avait eu quatorze editIons. Succes considerable, 
qui n'aurait pu s'amplifier encore que moyennant une 
constante mise it jour. 

Les specialistes plus haut designes ont ell pour but, 
non point helas! « de reprendre l'oeuvre et de la re
fondre dans chacune de ses parties, pour essayer de 
la mettre au courant de la science contemporaine )), 
Supplement, p. 6, mais seulement d'ajouter « it chaque 
chapitre une etude complementaire, » p. 6. Quelques 
chapitres, neanmoins, sont nouveaux: ainsi celui sur 
Ie Deoeloppement de la logique deductive et un autre 
sur Le pluralisme et la verite. 

Tel quel ce supplement rendra de precieux services. 
Mais, it notre sens, c'est bien une refonte complete 
de l'ouvrage de Janet et Seailles qu'il eut fallu realiseI'. 
Car Ie texte primitif, laisse intact, est trop different 
de ce qu'il devrait etre aujourd'hui pour rester un 
bon instrument de travail. Quant au Supplement lui
meme, il est it la portee des lecteurs moyens en philo
sophie et nettement redige. Mais il presente bien des 
lacunes. Ainsi, en morale, on est etonne de ne pas trou
ver d'etude sur la Philosophiedu Droit; etonne aussi de 
Ja maniere elem,entaire dont est presentee l'ecole 
sociologique. C'est d'autant plus regrettable que cette 
partie du Supplement est de la plume de l\f: ~arodi: 
Le chapitre qui cone erne Le probleme relzgzeux, Sl 
central pourtant, est par trop insuffisant. II 
a fallu que Ie redacteur, dont Ie nom, promettait ruieux, 
ait ete bien presse pour ne trouver ici it presenter 
que ?lIaine de Biran, Fechner, Renouvier, \Yilliaul 
James, Durkheim et Lagneau. Rien sur l'auteur de 
I' Action. Rien sur lIgr d'Hulst et I'ecole de Louvain, 
Rien sui' les travaux relatifs au probIeme religieux 
des professeurs et publicistes eatholiques, qui depuis 
un demi-siecle surtout ont activem,ent trava:ille it 
en formuler I'expose et la solution! Presque riea 
non plus dans l'ensemble du Supplement sur la philoso
phie contemporaine en Allemagne, en Angleterre, en 
Italie et en Amerique. Pourquoi n'avoir pas au moins 
consaere quelques dizaines de pages it Ia phenom,e
nologie de Husserl et de Scheeler, au neo-idealisme 
d'Eucken, au neo-realisme amerieain ou anglais?' 
Enfin un index onomastique aurait permis de mieux 
profiter du contenu de l'ouvrage. 

B. RO)lEYER. 
PIERRE LE GRAND. - Georges Oudard, 

La vie de Pierre Ie Grand, Paris, PIon, 1929, 
fait du fameux « tsar revolutionnaire )) « une sorte 
de demi-fou, imbecile, lache et cruel, un maniaque 
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d'imitation, inconscient du but lointain des reform,es 
qu'il prescrit, nne brute encore barbare, assez sem
blable aux rois negres dont nous avons delivre 
l'Afrique. »·La Revue des lectures, 15 octobre 1929, 
p. 1221, apres avoir pose la question : « N'a-t-il pas 
un pen force la note? )) ne parait pas tres eloigne de 
penseI' comme lui, qu'entre ce barbare et ceux qui 
dirigent aujourd'hui la Russie il y a de grandes res
semblances. La Moscovie serait « retournee it sa bar
barie naturelle )). 

J. BRIcouT. 
PLACEM ENT .-Voir DEPOPULATION RURALE,3. 

PLATON. - Une courte mais substantielle 
ei ude sur I' Argument du troisieme homme chez Platon 
a ete publiee par M. Goblot dans la Revue d'histolre 
de la philosophie (Gamber), 1929, p. 473-483. Etant 
donne son role, non seulement dans l'expose historique 
de la critique faite par Aristote de la theorie des idees, 
mais encore, it I'occasion, dans les manuels de phi
losophie neo-scolastique (voir par exemple Geny, 
Critica, 1927, p. 259), Ie point de vue qu'exposeM. Go
blot ne doit pas rester ignore. 

On se rappelle que l'argument est un type de 
regression indefinie et que son nom lui vient de l'exem
pIe si commode it exposer: soit deux hommes, l'huma
nite leur est commune par com,munaute avec l'huma
nite en soi; mais cette communante eUe-meme suppose 
une autre forme d'humanite commune, et ainsi de 
suite it l'indefini. M. Goblot, cit ant M. Robin, re
marque que Ie Illeme nom a servi it designer un grand 
110mbre d'arguments differents, puis, se demandant 
ce que Platon a pense de l'objection, aboutit a une 
falion de voir tont en faveur de Platon. D'2bord 
il ne faut pas trop s'etonner, puisqu'un enseignelllent 
oral completait la doctrine des dialogues, de ne trouver 
dans les ecrits de Platon aucune refutation explicite 
de I'argument; I'important, c'est la connaissance de 
Ia precision en vertu de laqueUe I'argument du troi
sielllc homme est valable ou ne l'est pas. II ne pent 
en effet y avoir de nouvelle exigence pareille it la 
precedente que si les deux sujets dont la communaute 
requiert un troisieme duquel ils participent sont bien 
chaque fois en relation pareille; or la relation d'un 
sujet it un autre et la relation de meme sujet it !'idee 
dont t ous deux ils participent ne sont nullement 
relations pareilles. Une fois etabli que cette distinction 
se trouve dans Platon lui-meme, pourvu qu'on sache 
interpreter sa methode dialectique, M. Goblot 
reJeve que c'est l'emploi illegitime de l'argument qui 
aboutit it dedoubler indefiniment Ie monde intelligible 
dont au contraire l'unite se prouve par l'utilisation 
h§gitlme du meme argument. Donc « si Plat on a 
cmprunte l'argument it d'autres, il faut avoner qu'il 
fa d'abord corrige puis retourne contre ses adver
saires. » 

P. MONNOT. 
POLITIQUE (SCIENCE). - Le P. Guy de 

Broglie, S. J., professeur it la Faculte de theologie 
de I'Institut catholique de Paris, a publie, dans les 
Recherches de science religieuse de decembre 1928 
et fevrier 1929, Paris (7'), 15, rue Monsieur, une etude 
tres remarquable et assez remarquee, qu'il convient 
d'analyser ici. Elle a pour titre : Science politique et 
doctrine chretienne, et vise tout simplement it preci
seI' d'abord la nature propre et interne de la science 
politique, puis it definir Ie rapport des verites 
d'ordre politique it I'ensemble des verites morales 
et religieuses. 

Kous suivrons pas it pas l'eminent theologien et 
nous lui emprunterolls d'ordinaire ses propres 
expressions. 

I. KATGRE DE LA SClEXCE POLITIQUE. - La science 

politique, telle qu'on l'envisage dans cette etude, 
est {( la connaissance abstraite et universelle de la 
nature intime du bien pcb lic et des moyens par lesquels 
Ies membres de la Cite peuvent Ie promouvoir. » 

De cette definition il resulte que la seience poli
tique est foncierement une, extremement vaste, 
et capitale pour Ie bonheur des hommes. Elle {( en est 
encore au stade de I'enfance, puisqu'on n'est meme 
pas d'accord sur les methodes it employer pour la 
batir. » 

II. COMMENT LA SCIENCE POLITIQGE DIFFERE DE 
LA DOCTRINE CHRETIENNE PAR LA FIN QUI LA SPE
CIFIE. -- II importe de bien saisir d'abord ce qui 
distingue la science politique d'avec la morale « pour 
traiter ensuite sans malentendu des rapports multiples 
et intimes qui unisscnt la science politique a la 
doctrine chretienne. )) 

Le P. de Broglie commence par marquer {( la dif
ference qui separe la fin de la science politique d'avec 
la fin qui specifie la morale jusque dans sa partie 
civique. » 

Parce que Aristote se refusait it envisager la rea
lisation du bonheur de I'homme hoI'S de la vie presente 
et que, d'autre part, l'horizon illdividuellui paraissait 
decidement trop borne, il suspcndait « au moins en 
partie notre vertu it des fins exterieures, qui etaient 
Ie bien de la famille et celui de la Cite. » Par suite, 
sa morale {( Hait moins une science unique que 
la combinaison de trois sciences compIementaires, 
respectivement polarisees par Ie bien de l'individu, 
celui de sa famille et celui de sa patrie; » par suite 
encore, « la politique, tout en constituant une science 
distincte de toute autre, faisait vraiment partie de la 
morale. » II ell est differemment dans la philosophie 
du chretien, parce que « les perspectives sont diffe
rentes : car la morale ayant pour fin specifique une 
fin immortelle, et la famille comme la patrie etant 
choses du temps, leur bien ne pourra jamais nous 
apparaitre que comme une fin secondaire de notre 
activite d'hommes, Ie bien spirituel et eternel de 
I'individu constituant it lui tout seul sa fin propre 
et supreme. " Consequemment, « une telle morale, 
ne pouvant jamais 5e pourvoir d'une regIe d'action 
suffisante par la seule consideration d'un result at 
social it obtenir, ne peut englober en soi la politique, 
qui, justement, tire toujours ses regles propres de la 
seule consideration de tels resultats. » La politiqne 
« demandait seulement : queUes regles d'action morale 
sont en eUes-memes expedientes it la prosperite de la 
patrie? » La morale civique" demande, tirant de plus 
haut ses lois: queUes regles d'action nous convient-i1 
d'observer it regard de la patrie pour que notre con
duite envers elle soit la plus apte possible it nous 
mener vel'S Dieu? » Sans doute " les reponses de ces 
deux questions pourront cOlncider materielIement 
en bien des cas. Mais la distinction des questions meme 
n'en reste pas moins irreductible, comme celIe des 
deux fins auxquelles elles s'interessent - et telle
ment irreductible meme qu'en certaines circonstances 
il y faudra faire des reponses opposees. Impossible 
done de faire rentrer la politique dans la morale. » 

Bref, {( la science politique est encore essentiellement 
une science de l'utile, tandis que fa morale civique 
fait partie de la science de l' honnete. » La science 
politique, par la fill distincte qn'elle poursuit, possede 
done " son originalite et son autonomie propre. " 

III. COMMENT LA SCIENCE POLITIQUE DIFFERE 
DE LA DOCTRINE CHRETIENNE PAR LES MOYENS 
QU'ELLE PRESCRIT. - « A des fins qui different entre 
elles, comme Ie salut eternel des ames differe d'un 
ideal a realiser sur terre, doivent evidemment cor
respondre des systemes de' moyens profondement 
differents. Les considerations qui precedent devraient 
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donc suffire a etablir que la science politique se dis
tingue de la doctrine clm3tienne meme par les moyens 
qu'eUe nous apprend a employer. Mais, en fait,continue 
Ie P. de Broglie, les flottements de pensee qu'on 
rencontre chez trop de catholiques franc;ais nous 
obligent a insister sur ce dernier point et a Ie demontrer 
en detail. » Beaucoup de catholiques franc;ais, en efIet, 
voient, « du moins a quelque degre », « dans Ie chris
tianisme une panacee politico-sociale, capable de 
remedier par eIle-meme a tous les maux publics. » 
Et c'est la une conception « d'autant plus delicate 
it refuter qu'eIle se colore facilement d'un faux air 
d' esprit de foL » 

Le P. de Broglie fait voir comment on y glisse, cons- . 
tate ensuite combien eUe est repandue, et puis en 
aborde la critique . .J'en viens a ceUe critique imme
diatement. 

Notre auteur propose ici au lecteur un apologue : 
des officiers catholiques qui, pour ramener dans leur 
armee la discipline, la concorde etc., s'occupent 
uniquement de la rMorme morale et religieuse des 
militaires, et... echouent piteusement. L'applica
tion de l'apologue a ceux qui s'imaginent « trouver 
dans l'apostolat moral et religieux Ie remMe fonda
mental des maux de l'Etat, )) est touie naturelle et 
tres eclairante. 

Quatre erreurs principales sont signaIees « dans 
Ie jugement de ces pauvres cervelles, ou plutot 
quatre aspects complementaires d'une meme erreur. » 

1 0 On meconnalt « qu'en tout ordre de choses les 
moyens doivent se proportionner a la fin; que, par 
suite, toute nn particuliere et speciale demande, 
pour eire servie, un systeme particulier et spechl 
de moyens, dont la connaissance et l'emploi sont 
precisement l'afIaire du specialiste competent... 
La piete, par la meme qu'eUe est indistinctement 
utile a toutes les activites particulieres, ... ne peut 
suffire par eUe seule a en regler aucune, sinon il fau
drait dire qu'un bon chretien est par la mrme pieine
ment forme a toutes les professions concevables. » 

Ce qui n'est pas, assurement. 
20 On majore outre mesure l'influence qu'on aUribue 

a la religion et a la vertu. II est des regles sages selon 
lesquelles les taches eIles-memes d oivent eire fixees 
et distribuees au sein de tout Ie corps soch\l, et rien 
ne peut suppleeI' la science de ces regles. 

30 On majore indument les fruits collectifs a atten
dre de l'apostolat moral et religieux. Comment realiseI'. 
ainsi qu'il Ie faudrait, une conversion complete et 
generale des cit oyens? C'est la une realisation chime
rique. « Tant qu'on s'obstinera a employer contre les 
desordres (publics) les seules methodes de conversion 
morale, on laissera- indefiniment sevir dans la societe 
une qnantite d'epidemies particulierement funestes 
it son bien propre, alors que des regles sociales 
auraient pu en liberer 1'Etat bien avant ·la fuyante 
echeance de cette conversion complete et generale. » 

40 " Dne organisation vicieuse de la Cite peut eire 
epouvantablement puissante pour demoraliser les 
cit oyens et constituer ainsi des champs d'apostolat, 
non pas certes absolument sieriles, mais exception
nellement ingrais; si bien que Ie soud meme de l'apos
tolat moral et religieux, loin de nous dispenser d'en
visageI' et -de poursuivre des reformes politiques. 
peut en certains cas y stimuler positivement ». 

Et Ie P. de Broglied'ecrire : « Ainsi nous sommes 
toujours ramenes a la meme conclusion : a cote de 
la science des methodes de salut et de conversion 
des ames, il faut une science des regles collectives 
qui seules assurent la bonne sante generale de toute 
la Cite... Quiconque a compris cela a compris la 
nature des moyens dont traite la science politique, 
et pourquoi I'esprit de foi ne nous interdit nullement 

d'attribuer a ceUe science une importance absolument 
capital~. » II ne s'ensuit pas du reste qu'on puisse 
guerir la societe de tous ses maux sans appel it la 
religion, ni, non plus, que l'action politique soit 
plus import ante que l'apostolat. 

IV. COMMEXT LA SCIEXCE POLITIQUE DEPEND 
INDIRECTE'lfENT DE LA DOCTRINE CHRETIENNE, ET 
A UN DOUBLE TITRE. - .Jusqu'ici Ie P. de Broglie 
a montre « la necessite de distinguer nettement la 
science politique d'avec la doctrine chretienne; 
car, tandis que celle-ci definit ce que doivent etre 
nos actions pour nous achcminer vel'S Ie bien divin, 
celle-I a s'interroge plus humblement sur les actions 
utiles au bien V,rrestre colleetif de la Cite. II (lui) 
reste maintenant a remplir une autre tache, qui sera 
d'exposer quels rapports unissent entre clles cette 
scIence et cette doctrine. » 

II consacre Ie present chapitre IV « a preciser com
ment la science politique est subordonnee a nos 
cOllnaissances morales et religieuses au tiire general 
ou toutes nos sciences pratiques Ie sont », et il reserve 
pour les deux chapitres suivants V-VI « l'etude des 
rapports speciaux que la science politique soutient 
avec ces connaissances en raison de son obj et pro pre 
et caracteristique. )) 

La « subordination generale des sciences pratiques 
it la morale est indirecie selllement... EUes en de
pendent en ce sens seulement lIue les activites qu' elles 
inspireront devront se plier a ses regles. C' est dire 
que ces sciences sont subordonnees a la morale quant 
a leurs efIets pratiques, mais non pas en elles-memes: 
Par la eUes y sont subordorinees indirectement. » 
Or, si la moraie et la religion dressent a l'occasion 
sur Ie chemin de l'homme « diverses interdictions 
genantes, excluant au nom d'une fin superieure 
l'emploi de moyens qui seraient utiles, » il faut 
observer en meme temps que « la vertu chretienne, 
malgre les sacrifices occasionnels qu'elle peut nous 
imposer en toute espece d'entreprise, reste norma
lement un secours positif, bien plus qu'une entrave 
pour toute activite humaine orientee vel'S une bonne 
fin ... Car non seulenient Ie politique chretien saura 
mieux qu'un autre apporter dans sa tache une serenite 
d'esprit et un devouement professionnel qui l'aideront 
a reussir, mais, ayant a travailler plus que tout autre 
sur une matiere humaine, il gagnera plus que tout 
autre a se faire de ses semblables une idee juste et 
complete, par une intelligence sympathique de leur 
bien Ie plus haul. .. Qui oserait dire que sous Ie regne 
de saint Louis I'Etat n'ait pas beaucoup profite de 
ce genre de lumieres'! » " II n'etait pas super flu 
de preciseI' d'abord cette double loi efe dependance 
en vertu de laquelle la science politique trou:ve 

_ tout ensemble dans la foi et la m.orale chretienne 
un frein capable de limiter ses initiatives d'action 
et nne lumiere concrete qui l'aide it les diriger uti
lement. » Le P. de Broglie va maintenant ({ expliquer 
autre chose »; il va faire ({ voir comment la seience 
politique et la doctrine chretienne s'assistent l'nne 
l'autre dans leurs speculations memes, et montrer 
entre elles des liens si intimes qu'aucune des deux 
ne peut constituer completement son pro pre tresor 
de verites theorique~, sans faire expressement 
appel au tresor de I'autre. " Nous arrivons a la partie 
la plus remarquee de l'etude que nous analyson~. 

V. COMMENT UNE PARTIE DE LA DOCTRINE CHRE
TIENNE EST DIRECTEMENT SOLIDAIRE DE LA SCIENCE 
POLlTIQUE. - « II suffit de lire Ie Syllabus et les 
eneycliques de Leon XIII, pour constater que I'Eglise 

impose a ses enfants une quantite d'affirmatiolls 
specifiquement politiques, tandis qu'elle ne songe 
pas a leur imposer des affirmations specifiquement 
medicales, artistiques, ou agrieoles ... C'est que l'homme 
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11'e5t nalurellemeni destine ni a eire medecin, ni a eire 
agriculteur, ni a eire peintre ou pecheur a la ligne, 
tandis qu'il est naiurellemeni destine a eire Citoyen. » 
La seience politique et la morale civique sont done 
a la fois solidaires et irreductibles. Le P. de Broglie 
ajoute que « c'est la morale civique qui depend de la 
science politique, celle-ci conditionnant celle-Ia 
comme son presuppose logique indispensable ... 
Jci comme ailleurs la theorie de l'honnete ne peut 
etre que posterieure ala theorie de l'utile. D'ou 1'on 
peut tirer cette conclusion importante : que plus 
on arrivera a preciser les regles universellement 
indispensables au service du bien public, plus on 
precis era du meme coup la connaissance des regles 
morales qui decoulent pour nous du devoir de servir 
ce bien. » S'il existe un tel lien, special et direct, entre 
la science politique et toute une partie de la doctrine 
chretienne, d'ou vient qu'on I'oublie si facilement? 
On ne se borne meme pas « a oublier ou a meconnaitre 
en pratique cette existence; il arrive qu'on developpe 
des theories philosophiques all ant droit a la ruiner 
par Ja base. l'\'avons-nous pas lu, ecrit Ie P. de 
Broglie, il Y a peu d'annees, dans une sorte de mani
feste publie par un groupe de penseurs catholiques 
notables, toute une attaque contre « l'intellectualisme 
sociologique. », ou l'on declarait inadmissible, ou 
tout au moms prematuree, la pretention de definir 
des ({ categories eternelles "selon lesquelles devrait 
are construite toute Cite? C'etait enseigner equi
valemment que no us ne pouvons assigner a l'Etat 
comme tel, et relativement a ses fins propres, aucune 
regIe universeIle et absolue d'organisation et d'action. 
C'Hait donc nier avec !'idee meme d'une science poli
tique universelle, !'idee, essentiellement solidaire 
d'une morale Civique. » A pareil obscurcissement de~ 
intelligences il faut porter remMe, en evitant, par 
crainte d'un exces, de tomber dans l'exces contraire. 

VI. COMMENT LA SCIENCE POLlTIQUE DEPEND 
DIRECTEMENT DE LA DOCTRINE CHRETIENNE. -
Le second des rapports directs et speciaux entre la 
science politique et nos connaissances morales et 
religieuses est inverse du precedent, « car c'est main
tpnant la science politique qui va nous apparaitre 
en dependance directe de la doctrine chretienne. » 

~:ass.ertion fondamentale est ici que « l'on ne peut 
l1efimf camplelemeni la fin de la politique, ni, a plus 
forte raison, les moyens cap abIes d'y conduire, 
si l'on ne possecte la verite morale et religieuse. " 

1. QueUe est la nn, !'ideal, de la politique, de l'Etat '? 
C'est de « realiser au/ani qu'il se pourra (en sachant 
d'ailleurs qu'on restera toujours loin de la perfection) 
Ie bonheur complei de tous les citoyens. » D'ou l'on 
~eu~ « definir, a egale distance de deux erreurs op
posees, la place que la verite religieuse et la vertu 
d~ivent occuper dans notre conception de la fin de 
I'Etat. Car, d'une part, Ie principe en once nous 
interdira de penserque Ie bien propre des ames cons
!ituc a lui seul « Ie bien public »; et, d'autre part, 
II nous. interdira egalement de concevoir jamais 
~Il « bIen public " qui n'inclurait pas Ie bien des 
ames commes son element principal. » II s' ensuit 
que, « aussi longtemps qu'on ignorera' Ie bien moral 
et religieux de l'homme, on ne pourra pas se former 
nne idee co.mplete de la fin propre de la politique. 
L\u reste, aJoute Ie P. de Broglie, en parlant ici de 
bIen moral et religieux, ce n'est evidemment pas sur 
la seule morale naiurelle, sur la seule religion naiurelle 
que noire pensee se porte. II s'agit de la morale et de 
Ja religion qui convienllent a l'humanite concrete 
de la morale et de la religion caiholique. » , 

}\Iais beaucoup (parmi Ies liberaux catholiqnes, 
par exemple, et jusque parmi les adversaires du libe
l'alisme) disent : ({ Loin d' avoil' une fin si universelle, 

si comprehensive, l'Etat ne peut s'occuper que de 
ce qui tOlnbe sous son contrOle; tout ce qu'il peut 
faire, c'est de faire regner parmi ses membres un cer
tain ordre visible, exterieur, materiel. Impossible 
donc de lui assigner pour fin pro pre et specifique 
Ie bien total des citoyens, y compris, et au premier 
chef, leur bien spirituel. La vraie nn _de 1'Etat, c' est 
de realiser dans laCite Ie regne visible de l'ordre et 
de la paix. » L'ordre! Probablement « on entend 
parler seulement d'un ordre juridique, consistant en 
l'observation materielle des regles que la nature, 
la coutume, la loi, les actes particuliers du pouvoir 
imposent it la societe en vue du bien collectif. Alors 
Oll a, certes, bien raison de dire que l'Etat ne peut 
(< s' occuper )) directement que de cela, en ce sens 
que I'observation materielle de semblables regles 
peut seule tomber sous Ie contrOle direct de l'Etat 
et cOllstituer 1'objet de ses prescriptions. Mais o~ 
dit, par contre, quelque chose de fort puerH, si 1'on 
vcut que l'observation de ces regles soit la fin propre 
de la societe. Car on devrait comprendre que l'obser
vation d'un ordre qui n'a de sens et de valeur 
que par son aptitude it servir aux nus de l'Etat ne 
sa,nrait sans contradiction d6finir la fin meme de 
l'Etat. » Le regime, l'ordre que Ie medecin impose 
it la vie du malade, n'est pas une fin; il n'est qu'un 
systeme de moyens calcules pour atteindre une fin 
rendre la sante. ' 

Le P. de Broglie conclut: « La pensee des catho
Jiques aura donc fait un pas considerable Vel'S la 
lumiere quand ils sauront affirmer d'une commune 
voix Ie principe suivant : « Quoique la fin propre de 
« la politique ne soit pas un bien exclusivement 
« spjrituel (sinon l'Etat devrait se confondre avec 

l'Eglise), eHe est cependant un bien principalement 
« spirituel (e! c'est pourquoi l'Etat doit favoriser et 
« seconder I'Eglise). » C'est sur ce principe tres solide 
que nous avons fonde notre assertion d'apres la
queIle la science politque depend directement de 
la doctrine chretienne, tout en rest ant distincte 
d'elle. 
. 2. Deux coroHaires. Le premier, c'est qu'en poli

tIque ~omm~ ~n e~ucation « un incroyant peut eire 
un maItre genzal, Jamais un maitre silr et complet. » 

Le second, « a trait a I' essence de ce « lalcisme » 
autour duquel on se dispute frequemment en France 
H;ais ~n. e:,it~nt souvent d~ Ie definir avec precision: 
En realIte, I erreur doctrmale appelee « lalcisme » 

consiste ess~ntiellement a se tromper sur la fin 
propre de l'Etat et a se la representer comme pure
ment profane (a la maniere des fins de l'agriculture 
ou de la medecine). Est lalciste, en d'autres termes 
toutel:ensee qui meconnait que I'element principai 
du « bIen public " est Ie regne meme de la verite 
morale et religie~se dans Ie coeur des citoyens. » 
Entre la conceptIOn catholique de la fin de l'Etat 
ct la conception du lakisme « iI ne saurait exister 
aucun compromis de pensee. Et peut-eire voit-on 
mieux ~l1aintenant, remarque Ie P. de HriOglie,pourquoi 
~n plem accord est impossible entre cathoJiques et 
Jl1croyants sur Ie ierrain de La doctrine poliiique. » Ils 
I~e pourra~e~t s'accor~er que sur Ie Ialcisme pratique, 
car Ie « ImcIslll,e pratIque pouna eire parfois oppor
tun comme une concession sur les moyens de notre 
action politique, jamais comme une concession sur 
s~s fiI.IS. » Ah! comme il est « eminemment catholique 
d aspirer par toutes les fibres de son coeur a voir 
s'etablir ,rartout, mais d'abord dans sa patrie, 
un. pou:'Olr vraiment chretien, c'est-a-dire un pou
YOI; qm, en tenant un juste compte de toutes les 
tolerances opportunes, sache cependant orienteI' 
constamment toutes ses decisions au bien d'abord 
spirituel du peuple confie it sa garde! » 



459 POLITIQUE (SCIENCE) 

COC'iCLUSIOC'i. LES THEOLOGIENS ET LA SCIEC'iCE PO
LITIQUE. - Les quelques idees fondamentales qu'on 
vient d'emettre, ({ sembleraient aptes a faire un com
mencement d'union dans la pensee politique des 
catholiques fran<;ais. » D'autre part, si I'on en a bien 
saisi Ie sens, on ne s'elonnera pas de ce que les theoIo
giens s'interessent activement a la science politique. 
({ Si donc, note en terminant Ie P. de Broglie, un theolo

.gien se mele d'ecrire sur la science politique, ne disons 
pas trop vite qu'i! sort indument du role auquel 
ses etudes Je destinaient. Ce serait oublier qu'ayant 
besoin de ceUe science pour sa theologie i! ne l'a pas 
trouvee faite, et que d'ailleurs, cette science pour 
.etre completement faite, a quelque besoin d'Hre 
secourue par la theologie,)) (e. V-VI). 

L' Introduction a la science politique que 'le P. de 
Broglie nous a ainsi donnee en quatre-vingts pages 
des Recherches de science religieuse, n'a point passe 
inaper<;ue. Je crains pourtant qu'elle n'ait pas retenu 
l'attention des interesses aut ant qu'elle Ie merite, 
non seulement par sa bonne tenue litteraire, mais 
surtout par la force de la pensee. . 

Sur V. Bernadot, etc., Clairvollance de Rome, et Tiber
ghien, La doctrine catilOlique et la politique, voir plus haut 
ACTION FRA~yAISE. 

J. BRICOUT. 
POLITIQUE EXTERIEURE. - La poli

Uque exteriew'c d'un peuple est ou doit etre en 
rapport avec sa geographie, son histoire, sa psy
chologie, "t cellcs des peuples voisins. E1Ie depend 
aussi des hOll1mcs d'l~tat qui Ie gouvernent et qui 
peuvent exercer sur .ses destinees une influence 
considerable. 

C'est ce qU'Oll constate dans Ie livre ma~lifique 
que M. Rene Pinon, chroniqueur politique de fa 
Reulle des Dellx Zl,1ondes, professeur a l'Ecole des 
Sciences politiqu('s, auteur d'ouvrages excellents sur 
les diverscs phases de Ia poliUque exterieure, vient 
d'editer. Son ouvrage forme Ie tome IX de I'Histoire 
de la Nation jrawoise"publiee sous la direction de 
:\1. Gabriel Hanolaux, et en constitue I'Histoire 
diplomatique, dc 1515 a 1928 (Paris, Societe de l'His
toire nationale et librairie PIon, 1929). 

M. Pinon ne manque pas de signaler en meme temps 
ce « gout du general et de l'universel )) qui distingue 
la France parmi les peuples. « Souvent, au cours de 
son histoire, elle s'est, dit-il, sentie emportee par de 
grands souffles generaux; eIle n'a jamais eru que la 
justice et la pi! ic fussent incompatibles avec Ie souci 
etroit des interet s materiels et, si parfois elle en a 
pati, souvent aussi elle en a recueilli les benefices. " 

Les grandes cpoques sont presentees avec une 
science, une precision, une autorite qui s'imposent, 
dans des pages pleines de faits et pleines de sens, 
oil les succes dus a la ponderation et a la mesure 
alternent avec Ie loyal expose des insucces et des 
erreurs. L'epOlue de Richelieu et de :vrazarin est 
un sommet d'ou les courbes se prolongent, tantot 
relevees, lanti'lt abaissees, pour aboutir a la pai¥ 
de Versailles et a cette Europe nouvelle, oil la pensee 
franc;aise tient une si grande place, I'Europe des 
nationalites ressuscitees ou restaurees. 

L'illustration de ce beau volume est, com me 
il convenait, surtout documentaire et repond pleine-
111ent au caract ere du livre lui-meme. 

J. BRICOUT. 
PREDICATION RADIOPHON IQUE. -

Voir RADIOPHOC'iIE. 

PREH ISTORIQUE (HOMME). - I. LA 
I1IADELEIC'iE. -- Certaines stations paleolithiques sont 
particuli{~rement ce.lebres, celles, par exempJe, qui 
.ont donne leur nom it ]'une des diverses in<ll1stries 
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prebistoriques : La Madeleine est du nombre (voir 
t. v, col. 719). Et pourtant cette station classique 
n'avait encore fait l'objet d'aucun travail d'ensembJe. 
c,f?lr. Capitan et Peyrony ont comble cette laeune 
et nous ont donne une .monographie du gisement : 
La kladeleine. Son gisement, son industrie, ses a;llores 
d'art, Paris, Nourry, 1928. 

Parmi Jes productions artistiques qui nous interes
sent particulierement nos leeteurs connaissent deja 
Ie galet de l'homme masque (t. v, col. i28); un autre 
galet porte Ie profil du tronc et de la tete d'une 
femme (op. cit., fig. ::;0, no 2) : « cette derniere est 
recouverte d'un masque: Ie sein est tres accuse au
dessom du bras repJie en avant: Ie corps est sillonne 
de stries obliques et paralleIes repr~sentant pent-etre 
Ie poi! d'une peau dont eIle etait afIublee. La tete 
courte el. forte avec museau projete en aval~t, a un 
caractere bestial que nous ne saurions attribner a 
allcune espece animale connue )) (p. 55). Sur un os. 
gravure d'un personnage masyne ithyphallique 
(fig. 30 bis). Son masque, comme celui des precedents 
ne rappelle en rien une tete anima Ie. On est Dinsi 
" naturellement porte a supposeI' que les troglodytes 
n'employaient pas seulement les depouilles des betes 
entieres pour se travestir ... , mais qu'ils devaient 
aussi fabriquer des masques au gre de leur imagi
nation comme Ie font les Indiens d' Amerique)) (p. 55). 

Trois autres dessins sur os paraissent egalement 
d'ordre magique et se rapporteraient a des ~celles 

d'enuoutement. Le plus caracteristiqllc (fig 19, n. 1 :1) 
represente un cheval au petit galop : et l'animal 
porte sur Ie flanc trois angles aigus a cotes tres longs 
qui paraissent bien simuler des pointes de traits ou 
de fleches. 

II nous faut encore signaler Ie squeletl e d' enfant 
(5 a 7 ans) decouvert au cours des fouilles de 1926. 

Ce squelette sc trouvait en dehors de I'habitat. II 
reposait dans une declivite naturelle ou artificielle du 
sol argilo-sablonneux de la station, d'un rouge briquc ter
reux qui contrastait avec Ie depOt archeo!ogique noh' 
supe.rpose. La grande cavite paraissait avoir etc appro
fondic sur ce point. II n'y avait pas eepcndaut ce qu'on 
peut appeler une veritable fosse, 

Le squeleUe <\tait a 2 m. 60 de la falaise, couch'; sur Ie 
dos, legerement incline sur Ie cOte gauche, suivant la 
direction nord-sud, la tete vel'S ce dernier point. Les 
bras etaient etendus Ie long du corps, Ie crane protege 
par trois pierres dressees en demi-cercle en arl'lere. 
De nombreux petits coquillages et des dents perces gi
saient aux chevilles, aux genoux, aux poignets, aux coudes, 
autour du cou et sur la tete. Le terrain directement en 
contact avec les ossements hUlnains etait rouge brull, 
montrant ainsi qu'il eontenait une proportion importante 
d'oere. Lo eadavre de eet enfant enduit de rouge (san
poudre d'oere plus ou moins, vraisemblablement peint 
avec eette matiere) avait ete depose soignensement en eet 
endroit, orne d'une riche parure (p. 123). 

II s'agit incontestablement d'une sepulture inten
tionnelle qui vient grossir la liste etahlie, 1. v, coL 729. 

II. GLOZEL. - La controverse n'est pas close. 
.-\. I'expertise de ;'11. Bayle dont les conclusions ont 
etc remises au Parquet de Moulins Ie 10 mai 1929, 
on continuera d'opposer les analyses de MM. Deperet 
Johnson, c,iendes-Correa... L'etat des esprits est 
tel qu'on ne peut guere discuter avec serenite du 
gisement meme de Glozel. Et pourtant, une discri
mination s'impose : tout n'est pas inauthentique et 
l'on ne peut, sans plus, se desinteresser des problemes' 
souleves. Amon sens, c'est aux environs plus ou moins 
immediats qu'il faut desormais diriger des recherches 
m6thodiques. Aussi dois-je signaler ici I'article du 
Dr Leon Chabrol, Ce que I'on peut voir autollT de 
Glozel, publiti dans la Reuue anthropologique, 1929, 
p. 152. On y apprendra j'e:><'istence en plein milieu 
gallo-romain (ateliers dn « Bois du Four)) et de « Chez-
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GenU! )) ) de briques a cupules et d'argile cuite a 
earacteres « glozeliens ". Pareille eonstatation vient 
appuyer I'opinion de ceux qui, comme C. Jullian (voir 
les qu?tre derniers articles de cet auteur -- resume 
et conclusion des precedents ;-. Au champ magique 
de Glozel, dans Revue des Eludes anCiennes, 1.929, 
p. 37, 151, 230 et 326), rajeunissent Ie gisement et 
Ie c1assent a l'epoque gallo-romaine. 

III. BIBLIOGRAPHIE. ~- Sur la prehistoire de cer
taines regions particum~rement interessantes, t. v, 
coL 735 : R. Vaufrey, Le Paleolithique itaUen, Paris, 
Masson, 1928; Boule. Breuil, Licent et Teilhard, 
I.e Paleolithique de la Chine, Paris, Masson, 1928 
(ll1emoires 3 et 4 des Archipes de l'Institut de paleon
tologie lmmaine). 

G. DRIoux. 
PRESBYTERES. Le conseil d'Etat a 

decide dans un arret du 28 juin 1929, affaire Martin, 
que lorsqu'un presbytere a ete legue a une fabrique 
,) Ja charge de loger gratuitement Ie cure, et lorsque 
ce presbytere a ete attribue au bureau de bienfai
sance de la commune par un decret qui !l'a pas pres
erit Je maintien de cette charge, Ie cure interesse 
n'est pas for-de a demander l'execution de cette « char
ge cultuelle imposee par Ie tes~ateur )). 

nest vrai que Ie ConseH d'Etat est impuissant 
a faire revivre une charge sur Iaquelle Ie decret d'attri
bution est muet, mais it est inexact de dire· que 
j'obligation de loger les cures successifs conslitue 
nne charge cultuelle et nous maintenons sur ce point, 
tout ce que nous avons dit au mot presby teres, Dic
tiollnaire, t. Y, col. 748. Notre argumentation peut 
etre encore utile, car beaucoup de liberalites ont ete 
faites, dans Ie passe, a des communes ou a des eta
blissements publics non cultuels a la condition 
expresse que Ie cure de la paroisse serait loge gratui
temcnt dans tel immeuble donne ou legue. 

Lucien CROUZIL. 
PRESSE. -- Sur I'origine et l'etat actuel de 

Ja presse en France, en Allemagne, en Angleterre 
et aux Etats-Lnis, comme sur les trusts de presse 
en Angleterre et en Allemagne, et aussi sur l'ensei
gnement du journalisme, il faut lire l'ouvrage docu
mente, modere et impartial de Paul de Sury d' Aspre
mont, professeur du COUl'S prive de journalisme a 
I'Cniversite de Fribourg (Suisse) : La Presse a trauers 
les riges (Paris, Desclee-de Brouwer, 1929). 

J. BRICOUT. 
PRESSE CATHOLIQUE. - l. I.'Agence 

centrale de la Presse catholique, dont nous avons 
parle, 1" Supplement, col. 195-196, est en bonne voie 
d'organisation. Fin octobre 1929, 35 dioceses avaient 
fait la Journee de la Presse dans leurs differentes 
paroisses et a peu pres autant devaient encore la 
faire puisque deja 71 dioceses avaient promis leur 
C{)l1cours financier. L' Agence centrale de la Presse 
catholique devait commencer a fonctionner en no
vembre, mais la mort du cardinal Dubois retarda 
un peu cette echeance. A Rome, oil ;'1'1. Guizerix 
etait alJe en septenibre dernier et oil il avait fait, 
a la demande de Son Eminence, quelques demarches 
ell faveur de I'Agenee de la Presse, on est tres dispose 
it soutenir cette Agence. On se propose meme a la 
Secretairerie d'Etat de creer des Agences semblables 
ell Italie et dans les divers pays qui n'en ont pas 
encore. 

2. La ReVile des lectures a publie, en 1929, une 
serie d'articles sur " la rubrique des spectacles dans 
les journaux a clientele catholique. )) Les avis suivants 
'en formerent la conclusion: 1° les journaux doivent 
renseigner, mais nOll tromper; 2 0 ils ne peuvent pas 
recommander les mauvais spectacles; 3 0 ils peuvent 
les annoncer, a titre documentaire et sons certaines 

conditions; 40 ils devraient entreprendre J'education 
de leur public sur ce point. Citons quelques Iignes du 
30, 15 juin 1929, p. 628 : « Les annonces qui nous sel1l
blent permises sont celles qui tiennent du document 
et de la seehe information. Placees sous une rubrique 
a part et presentees sous forme de tableau, elles 
se bornent a mentionner l'ouvrage, avec l'auteur, 
les acteurs, Ie lieu et I'heure de la representation, 
sans qualificatif, sans artifice de typographie, sans 
aucun de ces appats qui tirent l'ceil et attirent Ie 
client. " " Des annonces ainsi comprises satisfont 
au devoir d'inforl1lation qui est capital dans Is presse n: 
d'autre part, elles « ne seront ni un scandale ni une 
cooperation au mal, meme si elles concernent de mau
vaises pieces, a la condition qu'elles s'accompagnent 
d'un « chapeau lJ indiquant leur caraetere pureme.nt 
documcntaire, degageant la responsabilite critique 
du journal, mettant Ie lecteur en garde contre les 
dangers du theatre moderne et les surprises de cer
tains spectacles. )) On ne voit pas, en verite, ce qui 
pourrait empecher les journalistes serieusel1lent 
catholiques de mettre en pratique ces sages avis. 

.T. BRICOUT. 
PROPRIETE. '- A noter ces propos de 

:\Igr Me Nicholas, arch eve que de Cincinnati, a 
la d,erniere assemblee nationale des catholiques 
des Etats-Unis et a propos de I'industrialisme: "en 
systeme qui permet a un individu, dans Ie cours 
d'une vie humaine, d'entasscr une fortune de cent 
millions de dollars par eXCI11 pIe, est un syst.eme qui 
est mauvais en principe et expose la societe a un grayc 
peril. Que notre silence sur cette question vitale ne 
donne pas plus longtemps I'impression d'une appro
hation de notre part. )) A quoi la Vie illtelleetnelle, 
mars 1929, p. 470, ajoute : " CeUe juste observation 
oblige les sociologues eatholiques ~l se poser une des 
plus graves et des plus delicates questions du re.gime 
de la propriete. Le droit de propriete privee n'est ni 
absolu, ni illimite. II est do mine par une loi plus 
haute, la loi du bien commun. lci encore la doctrine 
de saint Thomas d' Aquin apparaHra eomme la plus 
sage, la plus juste et la plus feconde dans sa har
diesse. » 

.1. BRICOUT. 
PROPRIETE ECCLESIASTIQUE. 

La loi du 31 jUillet 1929 a rectuit notablemenl les 
droits a payer pour certaines mutations: nons signa, 
Ions celles qui interessent Ie plus Je' patrimoine 
ecclesiastique. 

Desormais Ie droit d'enregistrement des ventes, 
licitations, retours d'echange et de partage, ainsi 
que les adjudications de domaiIies nationanx et autres 
mutations a titre onereux de biens immeubles, fixe 
a 15 p. 100 sans decimes par l'article 30 de la loi 
du 4 avril 1926, est reduit a 12 p. 100 sans dedmes. 

Le taux de la taxe eomplementaire exeeptionnelle 
sur la premiere mutation, fixe a 7 p. 100 par l'articie 
18 de la loi du 3 aoilt 1926, est rectuit a 5 p. 100. 

Luden CROUZIL. 
PROSPER D'AQUITAINE a joue Ull 

role capital dans l'histoire de l'Augustinisme, 
surtout en ce qui concerne la doctrine dll salut et 
ses ceuvres meritent d'etre etudiees de tres pres: 
il est eil etlet Ie disciple immectiat de saint Augustin 
et a ete en correspondance avec lui; il a participe 
aux premieres luttes qui se sont deroulees aut our du 
nom de son maitre et l'enthousiasme qu'il professe 
pour lui n'a d'egal que Ie devouement avec lequel 
il defend sa cause. D'autre part, il est aussi Ie temoin 
fidele de la foi de I'Eglise. 

Un premier prohleme est de critique litteraire : 
il s' agit de discerner et de dater les ceuvres authenti
ques de Prosper. Deja, dans un article paru en 192i > 
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dans la Revuebenedic/ine, dom Cappuyns avait montn~ 
qu'il fallait lui attribuer la redaction du De voca/ione 
omnium gentium n&dige vel'S 450. Dne nouvelle etude 
du meme auteur, parue en 1929, dans Ia Revue 
benedictine, montre qu'il est egalement Ie redacteur 
des Capitula attribues parfois it saint Celestin I·" 
et diriges contre Ie semi-pelagianisme. 

I.orsque la critique a acheve son role, l'histoire 
peut jouer Ie sien. Dne remarquable etude de dom 
Cappuyns, dans les Recherches de thiolollie ancielllle 
et medielJale (juillet 1929), est consacree it determiner 
l'attitude de Prosper en face du grand probl~nne du 
salut L'historien discerne trois periodes : celle de 
l'intransigeance (jusque vel'S 432), cene des premieres 
concessions (433 it 435), celle des grandes concessions 
(apres 435) : cette derniere periode surtout, mal 
connue jusqu'it present est etudiee en detail par dom 
Cappuyns; elle est d'autant plus importante que Ie 
concile d'Orange en 529 a adopte, pour definir la 
foi catholique, les expressions memes de Prosper 
dans ses derniers ouvTtlges. 

G. BARDY. 

PROUDHON. C. BougIe, professeur it la 
Sorbonne, directeur adjoint de l'Ecole normale 
superieure, Proudlwn, coli. " Reformateurs sociaux ", 
Paris, Alcan, 1929. Breve introduction. Puis, mor
ceaux choisis groupes sous ces cinq titres : Experiences 
personnelles, Religion et .Morale, Politi que et Eco
nomie, Probleme de la Propriete, Classes sociales. 

J, BmcouT. 
PRUSSE (CONCORDAT AVEC LA).- Le 

14 juin 1929 a He signee une Convention solennelle 
- ou Concordat - entre Ie Saint-Siege et la Hepu
blique de Prusse. L'echange des ratifications a eu 
lieu it Berlin Ie 13 aoilt suivant. 

Voici les dispositions principales de ce concor
dat : 

ART. 1. - L'Etat prussien accordera la protcction legale 
et la liberte de la profession et de I'exercice de la religion 
·catholique. 

ART. 2. - [Cet article indiquc d'abord les changements I 

apportes a I'organisation et a la circonscription des dio
ceses. II y aura desormais trois provinces: Cologne (avec 
5 suffragants : Aix-!a-Chapelle, Osnabrlick, Limbourg. 
Munster, et Treves); Paderborn (avec 2 suffragants : 
Hildesheim et Fulda); Breslall (avec 3 suffragants : Berlin, 
Ermland, et la prelature nllllills de Schneidemlihl). 
- Viennent ensuite quelques precisions relatives it divers 
chapitres catlH~draux J. Toute modification future a 1'01'
ganisation des dioceses devra " faire I'objet d'un accord 
supplementaire ulterieur )) a moins qu'il ne s~agisse que 
" de changements de limites operes uniquement dans l'in
teret de la charge locale des ames ". - Un ou plusieurs 
eveques auxiliaires pourront etre nommes par Ie Saint
Siege a la demande de l'eveque diocesain. "Ce n'est qu'apres 
avis du gouvernement dans les differents dioceses de 
I'Etat prussien que pourra eire fixe comme residence de 
l'eveque auxiliaire un autre endroit que celui du siege 
de l'eveque diocesain.)) 

ART. 3. - Pleine liberte est Jaissee d'eriger ou de mo
difier des offices ecclesiastiques, tant qu'on ne reclame 
pas des subsides de I'Etat. " Le concours de I'Etat pour 
la fondation et Ie changement de paroisses ou d'autres 
communautes eccIesiastiques aura lieu d'apres les regles 
qui seront Mablies d'accord avec les eveques diocesains. , 

ART. 4. - Cet article prevoit la dotation des dioceses 
et des etablissements diocesains. II laisse de plus a l'Eglise 
" les immeubles des offices et des edifices servant a un 
but diocesain. Les droits existants de proprietes et d'usage 
seront assures par Ie moyen de leur inscription sur Ic 
cadastre. , 

ART. 5. - La propriete et les autres droits patrimoniaux 
des corporations, instituts, fondations de droit public de 
l'Eglise catholique. seront garantis conformement aux 
dispositions de la Constitution du Reich allemand. -
Les edifices ou proprietes de I'Etat, affectes au service 
de I'Eglise, gardent ccttc affectation sans prejudice des 
contrats eventuellement existants. 

AUT. 6. - En cas de vacance d'un siege archiepisco
pal ou episcopal, Ie chapitre metropolitain ou cathedral 
respectif, aussi bien que les eveque diocesains de la Prusse, 
remettent au Saint-Siege dcs listes de candidats canoni
quement idoines. Au moyen de ces listes [Le Saint-Siege 
n'est pas tellement tenu par les listes de ce genre qu'iI 
ne puisse, apres nulre reflexion, s'il Ie juge llecessaire 
ou convcnable, choisir aussi d'autres candidats en dehors 
de ees listes. Note des Acta.], Ic Saint-Siege designera 
au chapitre trois personnes parmi lesquelles doit etre 
choisi l'archeveque ou I'eveque par vote libre et secret. 
Le Saint-Siege ne nommera archeveqlle ou eveque que 
celui pour Iequel IE, chapitre, apres election, se sera assure 
pres du gouvernement prussien qu'i! n'y avait pas contre 
lui d'objections d'ordre politique. - Les chanoines non 
residant participcnt aussi a la confection des listes dc 
eandidats ct a l'elcction. 

ART. 7. - Le Saint-Siegc ne nommera personne Prelat 
nllllius, ou coadjuteur de I'eveque diocesain avec droit 
de future succession, sans s'etre prealablement assure 
pres du Gouvernement prussien qu'aucune objection poli
tiquc n'existe contre Ie candidat. 

ART. 8. - Le Saint-Sh,ge confere les dignites des cha
pitres metropolitains et cathedraux, et lorsqu'i! existe 
deux dignites, Ia premiere (prev6te) est conferee sur pro
position du chapitre, la seconde (doyenne) sur proposition 
de I'e.veque; quand il n'y a qu'unc seule dignite, alterna
tivement sur proposition du chapitre et de I'eveque, 
- L'eveque diocesain confere les canonicats du chapitre 
altcrnativement apres avis et avec Ie consentement du 
chapitre. L'alternative s'exercera separement pour les 
chanoines residant, et les chanoines non residant. -
L'eveque du diocese nomme les vicaires du chapitre 
cathedral aprils avis du chapitre. 

ART. 9. - § 1. Par suite de la dotation des dioceses 
et des instituts diocesains assuree par ce traite, un ecc1e
siastique ne sera nomme Ordinaire d'un archidiocese ou 
d'un diocese, ou d'une pnjlature nullius, ou eveque auxi
liaire, membre d'un chapitre cathedral ou vicaire d'un 
chapitre cathedral, membre d'une administration dio
cesaine, ou directeur ou professeur d:un institut diocesain 
d'education, que: a) s'il ales droits de citoyen allemand; 
b) s'il possede Ie temoignage de maturite qui permet 
d'<ltudier dans une universite allemande; c) s'il a suivi 
au moins pendant trois ans les cours de philosophie et de 
theologie dans une ecole superieure de I'Etat allemand, 
ou dans un seminaire episcopal destine a cet effet (confor
moment 3 I'article 12), ou dans une ecole superieure ponti
ficalc de Home, [ou dans une universite de I'Etat autfi
chien]. 

§ 2. On peut dispenser des conditions susdites, aprils 
entente entre les autorites eccl<lsiastiques et gouvernemen
tales; notamment pourront eire reeonnues les etudes 
faites dans une ecole superieure de langue allemande, 
autre que celles enumerees sous la lettre c. 

§ 3. Deux semaines au moins avant la nomination 
projetee d'un eccIesiastique comme membre d'un cha
pitre eathedral, ou comme dirceteur ou professeur d'un 
seminaire diocesain, rautorite ecclesiastique compe .. 
tente commllniquera eette intention II l'autorite gouver
nementalc, ainsi quc l'etat signaIetique de l'eccIesiastique 
en cause, pour voir specialcment s'il satisfait au § 1 du 
present article, et au § 2 de l'artlCle 12. - Une notification 
analogue sera faite immediatement apres la nomination 
de l'administrateur d'un diocese ou d'une prelature, 
d'un eveque auxiliaire ou d'un vicaire general. [Ce para
graphe n'elltraine pas un droit de vela de la part de l'Etat.] 

ART. 10. - Les evcques diocesains et Ie prelat nullills 
reclameront des ecclesiastiques a qui une charge parois
siale sera conferee d'une mani<,re stable, les conditions 
indiquees a I'article 9, § 1, lettres a it C; des autres eccle
siastiques a employer [de maniere non transitoire] dans 
les charges paroissiales, iIs reclameront au moins les con
ditions indiquees aux lettres a et b. Pour les deux cas, 
Ie § 2 de I'article 9 est de rigueur.- En cas d'une collation 
stable d'une charge paroissiale, I'eveque dioeesain et Ie 
prelat nullills communiqueront, immediatement apres la 
nomination, aux autorites civiles, I'etat signaletique de 
l'ecclesiastique [pour verifier si les susdites conditions 
sont realisees]. 

ART. 11. - .Jusqu'a un nouvel accord ... la presenta
tion ne sera faite par Pautorite civile, en raison d'un 
soi-disant patronage d'Etat, qu'apres avis de l'eveque 
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diocesain ou du prelat nullius, conformement aux regles 
dont iI sera convenu par accord separe., 

ART 12. -§ 1. Pour la formation scientifique des eccl/· 
siastiques, continueront d'cxisterles Facultes catholiques 
de theo1ogie de Breslau, Bonn, Mllnster, Braunsberg. Leurs 
rapports avec I'autorite ecclesiastique seront regles d'apres 
les statuts eIl vigueur dans celles de Bonn et de Breslau. 
rCne interpretation officielle de deux articles de ces sta
tuts prevoit : 1. que nul ne sera nomme professeur dans 
une Faculte de theologie catholique sans l'a,is favorable 
demand'; eonfidentiellement a l'eveque diocesain; 2. que 
l'eveque peut signaler au Ministre les professeurs dont 
l'enseignement ou la conduite serait reprehensible. Dans 
ce cas, Ic mi!,istre, sans prejudice des droits de ce fonc
tionnaire d'Etat, remediera II la situation notamment 
en donnant a ce professeur un suppIeant pour son en
seignemcnt. ] 

§ 2. L'archeveqlle de Paderborn et les eveques de Treves, 
Fulda, Limbourg, I-lildesheim et Osnabrlick sont auto
rises a avoir dans leurs dioceses un seminaire pour la for
mation scientifique des ecclesiastiques. L'enseignement 
dans ces seminaires sera conforme a l'enseignement theo
Iogique des ecoles superieures allemandes ainsi qll'aux 
prescriptions ecclesiastiques. Les eveques diocesains 
susnommes communiqueront les statuts et Ie programme 
des selninaires au ~Iinistre ... Ne seront nomnlCS comme 
professeurs dans les seluinaires que les ecclesiastiques qui, 
pour I' enseignement de leur cours, remplissent les conditions 
exigees dans les ecoles superieures scientifiques alle
mandes. [La qU3lification sera constatee principalement 
par lin travail seientifique correspondant a la these d'habi
litation academique; si cette these est d'une importance 
scientiliqne particuliere, on pourra dispenser de I'exi
gence dll grade de docteur en theologie]. 

Les deux derniers articles concernent la solution 
par une entente it l'amiable des difficultes d'inter
pretatioll qui pourraient survenir (art. 13), l'entree 
en vigueur du concordat des l'echange des ratifi
cations, et l'abrogation it la meme date des lois 
et ordonnances qui lui seraient contraires (art. 14). 

Comme on Ie voit, aucun article du concordat 
n'a rapport it la question scolaire. Dans nne lettJ'e 
du 5 aoilt 1929, Monseigneur Pacelli en exprime ses 
regrets, et. affirme que cettc omission ne constitue 
pas dc la part du Saint-Siege un abandon de principe. 
Le lelldemain (6 aoi\t 1929), Ie ministre president 
explique II qu'une majorite. parlementaire n'aurait 
pH Hre obtenue pour voter un concordat reglant ega
Iement la question scolaire, II et il ajoute que cette 
omission " lie portera aucune atteinte aux droits 
constitutiolluels des catholiques prussiens cn ceUe 
matiere importantc, specialement pour ce qui con
cerne I'ecole confessionllelle et l'instruction religieuse. II 

Tout le llumero de la f)orumentaiioll ratilOlique du 
I' decembre 192f1 est cons acre au Concordat prnssien. 

F. CJ:\JETJ FR. 

PSAUMES (:\Iusique), - 1. Chant liturgique. 
Nous relevons par ailleurs la prescription rap
pelee par S. S. Pie XI dans la Constitution Divini 
CUIl11S (}IusIQuE RELlGIEUSE. I). I.e pape s'y exprime 
ainsi, en rappelant que Ie devoir du clerge est de suivre 
etroitcment (J Ie precepte qui oblige it celebrer toujours 
]'office divin avec dignite, allention et devotion, 
nOll seulement pour ce qui est de I' ensemble des 
offices, mais aussi pour ce qui regarde Ie chant. 
Car, dans la psalm odie, il faut avoir soin d'observer 
les tons indiques, avec leur mediation etleursclausules 
adaptees it la tonalite, ainsi que la pause convenable 
a l'asterisque, et el1fil1 l'unisson parfait dans l'exe
cution des versets des psaumes et des strophes des 
hYlUnes. " Ces loi.s obligent tous ceux qui sont tenus 
a l'oHlce rle choeur (art. III). Y~r aussi A1fBR()SIE~. 

n. Compositions dramatiques. Depuis quelques 
anllees, la fa\'eur de quelques litt~rateurs et mllsi
ciens se rC'tourne Vel'S les Psaumes. Aux compositions 
signalISes dans ie Diet., art. PSAU~IES (musique), 
ajoutons, pour l'annee 1929, les deux gl'andes oeuvres 

franc;:aises, Ie psaume Qlli regis Israel, d' Albert Roussel 
et Ie Con[ilemini, de Darius :\1ilhaud, remarquables 
au point de vue de l'expression dramatique et d'ail
leurs destinees au concert, toutes deux en langue 
franc;:aise. La particularite sillguliere de la premiere 
de ces deux oeuvres est que Ie eompositeur, frappe 
de la vigueur de la traduction anglaise de ce psaume, 
l'a ecrite sur ce textc, et qu'ill'a ensuite adaptee en 
fran<;ais. 

Cne ohservation qu'il n'est pas inutile de faire 
est que les compositeurs modernes qui se servent 
du texte des Psaumes pour en faire Ie sujet de compo
sitions musicales dramatiques les designent ordinai
rement par la numeration hehraYque, et non pal' 
celle de la Vulgate (ou des Septante). Ainsi Ie psaumc 
de Florent Schmitt est intitule LXXII (c'est Ie LXXlII 
de la Vulgate), celui de Roussel LXXVIII (e'est Ie 
LXXIX), et celui de .!\Iilhaud CXXXVI (c'est Ie cxxxv). 

III. :'IIentionnons que les Eglises catholiques de rite 
romain en Tchecoslovaquie, ont Ie privilege de chanter 
parfois it l' office divin les psaumes des vepres en 
langue slave. Ces traductions exactes du texte latin 
se chan tent sur leg memes tons gregoriens, et en 
sui vent les memes regles. Ce privilege joue pour les 
vepres votives du T. S.-Sacrement et de la sainte 
Vierge, en usage dans les pelerinages et dans 
certaines solennites locales OU il y a un grand con
COUl'S de peuple. 

A. GA.STOUE. 
PSAUMES EN FRANQAIS. _. On repete 

souvent que l'institutenr des chants, en fran
<;ais, de psaumes versifies, paraphrases du texte 
de ces pieces venerabll's, aurait et.e Clement Marot; 
on avance que celui,ci les amait ecrits pour Ie culte 
protestant, et qu'ils auraient ete condamnes par 
l'autorite catholique. Ce sont lit autant d'erreurs, 
mises en circulation par les protestants eux-memes, 
pour attribuer une valeur particuliere a cette version. 

En realite, des la formation du fran<;ais et des 
Iangues romanes, on a tradnit en yers vulgaires, 
pour les chanter ( non pas, il est vrai, dans I' office 
public) les principaux psaumes. Des Ie XIII' siecle, 
les erudits signalent deux ou trois collections de 
psaumes en fran~~ais, en paraphrases versifiees, 
comptant un nombre plus ou moins grand de stro
phes rimees: de ceux-lit, les psaumes de la penitence 
surtout ont eu une renommee considerable. Encore 
au debut du XVI' siecle, les mendiants ou les peIe
rins demandaient I'aum,'ll1e en ehantant ees psaumes 
en langue vulgaire. 

Ce fut it l'instigation de la reine Marguerite de 
Valois, en vue de faire servir son talent it autre 
chose que les mnses profanes. que Clement :'IIarof', 
encore eatholique, commen<;a vel'S 1525, it ecrire 
des psaumes du meme genre, en imitant les anciens. 
I.e premier recueil qu'il en fit fut oJIert tout d'abord 
it Fran<;ois I"" et it Charles-Quint, et, des 1542, 
la Facll:te de TMologie de Paris Ies approuvail. Ce 
qui a ete condamne alors, ce furent les editions 
de ces psaumes publiees il l'usage du cuIte des protes
tants et qui contenaient en meme temps leurs prieres 
et leur catechisme : ce sont uniquement ees editiom 
qui Haient Mretiques. 

Les Psaumes de Marot etaient chantes aussi hien 
it ]a cour des Rois de France que par les enfants 
de choeur de la Sainte-Chapelle. l\Iarot n'avait pas 
traite les cent cinquante psaumes : son travail fut 
complete par Theodore de Beze, qui, lui, Hait hugue
not, mais dont l'oeuvre est bien superieure it celIe de 
Marot. D'ailleurs, psaumes de Marot ou de Beze 
furent assez longtemps chantes aussi bien par les 
catholiques et leurs melodies SOl1t parfois celles 
d'hymnes de la liturgic latine, adaptees au texte 
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franc;ais et mesurees en consequence. Le principal 
et Ie pIns c{)nnu des harmonisateurs de ces psaumes 
fut Ie compositeur Goudimel. Anssi, sont-ils souvent 
designes sous le nom de « psaumes de Goudimel )). 
Les naroles me me de ces divers psaumes sont toujours 
resp~ctueuses dn sens original. 

Ce fut seulement apres ]es guerres de;:eligion que 
le chant de ces psanmes fut considere comme nne 
marque de foi protestante. Le Parlement de (',renoble 
en 1659, interdit meme sous peine de mort (!) de 
chanter des chants religieux en fran<;ais, a. tel point 
que les cantiques de mission, introduits en Dauphine 
par Ie famenx P. Bridaine en 1739, semblerent dans 
ces pays une nouveaute qni parut tout d'abord des 
plus singulieres. 

De nos jours, on a reedih: vlusieurs des meilleurs 
de ces Dsaumes rrancais du XVI' siecle : il en est 
entre d'ans divers r~cueils eatholiques approuves, 
en mcme temps que Ies autres versions rle psamnes 
fran<;ais de Desportes, Godeau, etc. 

L'histoire des psaumes de :Ilarot et de Beze a ete faite 
par )\1. Ie pasteur Douin: Clement ;\tarot et Ie psauUer llll
fluenot, Paris, 1878; mais il faut completer et rectifier cette 
histoire par Le cantiqlle poplllaire en France de A. Gastoue, 
Lyon, 1924, ouvrage recompense par l' Academie Fran
yaise : on y trouvera toute la dOCUlnelltation .. QuIne, 
avec references aux sources originales. 

A. GC\STOUF.. 
PUPILLES DE LA NATION . . _- Cn decret, 

portant reglement d'administration publique. a lllodi
fie assez profondement, Ie 7 novembre 1929, lcs 
conditions d'attribution des subventions d'etudes aux 
pupilles de la Nation, Ce decret rem place par des 
mesures nouvelles les dispositions des decrets, desor
mais abroges, du 16 juillet 1924 et du 15 aOllt 1926. 

En ce qui concerne l'enseignement prive, Ie decret 
dn 7 novembre 1929 decide que. dans tous Ies cas Oll 
des eubventions d'etudes peuvent etre attribuees aux 
pupilles dans les etablissements publics d'enseigne
ment primaire, secondaire, superieur ou technique, 
les offices departementaux peuvent accorder des 
subventions d'etudes anx pupilles places, par leurs 
representants legaux, dans des etablissements d'en
seignement prive. Des subventions d'etudes peuvent 
etre accordees dans les memes conditions, aux pupilles 
qui frequentent des etablissements libres d' ensei
gnement ou d' apprentissage agricole. 

Les etablissements dont iI est question ci-dessus 
doivent eire declares comme teIs, conformement aux 
lois et reglements en vigueur. Dans les ecoles pri
maires elementaires privees dont Ie cours superieur 
sera exceptionnellement autorise par Ie pretet, sur 
proposition de l' office departemental et apres avis de 
l'inspecteur d'academie, a. recevoir des bOUl'siers de 
premiere serie, des subventions en vue des etudes 
primaires superieures peuvellt eire accordees aux 
pupilles de la Nation. 

Lucien CROUZIL. 

R 

RACES HUMAINES. On sait, t. v, 
col. 989, comment se pose Ie probleme des races 
humaines ei comment se hem·tent 1l10nogenistes ei 
polygenistes. A en eroire ces derniers, chaque grande 
race provient d'un phylum special, phylum qui, par 
ailleurs, lui serait eommun avec certains primal;es. 
II y a, pretendent-ils, plus de parente reelle entre 
telle race humaine et tel groupe de primates qn'il n'y 
en a entre les diverses races humaines. Objecte-t··on 
l'aspect et la structure sensiblement identiques 
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de toutes ces raee,;, ils repliquent que c'est lit un{' 
ressemblance toute superficielle, due a. ce fait -que 
tous les hommes, sans exception, sont adaptes a. la 
station deb out : il y a Ia. un de ces phenomimes de 
convergence qui n'infirme en rienles yues polygenistes. 

:\f. Henri Yallois, professeur d'Allatomie it la Faculte 
de :\Iedecine de Toulouse, discute ces pretentions 
dans un article de l' Anthropologie, t. XXXIX (juin 1929), 
p. 77-101 r.es prelwes analomiqlles de l'origine 
mOllophyletiqlle de I'homme, en restant exclusivement 
slJr Ie terrain de l'anatomie deS formes actuelles. 
Ses conclusions nous interessent au plus haut point: 

En reSU1Ue, ecrit-il, nOllS yoyons que l,(~tude COlnpara
tive des earaeter!'s differentiels des races humaines et des 
anthropoides ne fait constater aucun rapprochement net 
entre certaines races et certains anthropoides; d'autre 
part, eUes nous montrent qu'un grand nombre de carac
teres typiques des quatre genres d'anthropoides font 
deraut chez toutes Ies races humaines queUes qu'elles 
soient, et, inversement, que les grands caracteres distinctifs 
des diverse, races humaines font dMaut chez taus les 
anthropoides, quels qu'ils soient. En fin, eUe nous montre 
que Ies representants actuels du genre Homo constituent 
un groupe, dont I'homogeneile structurale est au moins 
allssi forte que celle d'un quelconque genre d'anthropoide. 

iii, it cet ensemble d'arguments, on aj oute ce fait indis
cutable que, malgre leurs differences raciales, taus les 
hommes actuels se ressemblent beaueoup plus entre eux 
qu'ils ne ressemblent it un quelconque anthropoide, et, 
d 'autre part, cet arguJnent elnbryologique que les carac
teres propres de l'humanile sont deja marques bien ayant 
la nais~ance, on yoit qU'en re-alite il n'existe absolulllcnt 
aucunc pr0UYC serieuse en fayeur des theories polyphy
It'tiques. 

l..,'anatOlllic COlllparee e:lt ainsi, pour sa part, tres cab5-
gorique: clle eoufirme de tous points la distinction clas
sique des hommes et des imthropoides en deux groupes 
zoologiqucs differents et He s'interpenetrant pas. Sans 
prejuger de ce qui a lieu pour les anthropoides, eUe nOlls 
indique que la seule conception logique pour Ie genre 
hunlain est celle qui en adnlet l'origine lTIonophyletique 
(loc. cit., p. 1(1). 

-- Ou polygenisme ou monogenisme : il semble 
qu'il n'y ait place, quand il s'agit de I'origine rles 
races humaines, que pour ce.s deux theories opposees. 
Cne troisieme, pourtant, pretend remplacer, en les 
completant et en l{'s cOllciliant, ees deux contraires : 
l'ologenisme. l'ologenisme n'etant lui-meme que Ia 
theorie de l'ologenpse appliquee ill'homme. Imaginee 
par :'II. Daniele Hosa, professeur de biologie a. Modene, 
exposee par lui en 1918 et passee depuis lors presque 
inaper~ue, elle vient d'etre reprise et surtout, ce 
que Hosa n'avait point fait, appli,[uee a. l'homme 
par Ie Dr Georges 2\!ontandon de Lausanne. 

Apres avoir developpe ses vues en un gros volume 
de pres de 500 pages, L'Ologenese illlmaine (ologenisme) 
Paris, Alcan, 1928, I'auteur en a resume lui-meme 
les points principaux dans lIne conference donnee ,) la 
Sorl.o11l1e Ie 22 novemhre 1 !128 et dans un article rle 
l'A.nthropologie, t. XXXIX, p. 10:1-122, L'Ologhlisme 
011 ologenese illlmaine. 

Voici l'enoncc des posllliats - c'est Ie terme meme 
de l'auteur - -- de la nouvelle doctrine. 

loLa vie a pris naissance sur tOllle l'etendue de la 
Terre, partout 011 Ies conditions m\cessaires f\taient 
rcalisees. Pent-etre est-elle nee dans un milieu 
special, mer prof{mde, zone terrestre ou zone littorale 
marine, mais " dans Ie milieu ou eUe a pu eclor~, 
eUe est eclose paJ·tout " (ologenetiqllemen/); et en llne 
seule lois, car « les conditions pour ceUe naissance ne 
se sont produites qu'une fois a ]'aurore des temps 
de la Terre » (p. 106). 

20 De la premiere combinaisoll chimique vivante, 
sont issus des lllvriades d'individus. appartenant 
au meme type et "donc a. une seule ei meme espec~. 
!\ous avons ainsi " une polygenese d'individus, malS 
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nne mOllogenese de type, ou bien, pour employer 
l'expression qui nous paralt Ie mieux definir 1'010-
genese, nons avons une mono genese llbiql1itaire » 

(p. wn 
3" Dans res premiers organismes vivants, qui 

avaient chacun « des proprietes et des possibilites 
semblables a. celles du voisin )), etaient contenus en 
O'erme tous les eires futurs. 
n .1' Sous l'action du milieu, du besoin, de la selec
tion, etc., des modifications se sont produites et des 
especes ont pris naissance. 

Chaqlle espece se reprod'.Iit, pendaut un temps, jusqu'it 
ce qu'clle arrive a ce qu'on peut appeler son point de 
malllration. A ce moment, I'espece-mere .- taus les indi
ddus de l'espece-mrre - meurt peu a peu en donnant 
uaissance it de/l;~ especes-filles, qui sont toutes deux di/
ferentes de I'espece-mere. Ce postulat explique ainsi Ies 
sauts brusques que pm'ait faire l'echelle des etres revEles 
par Ia paleontologie. II admet ce qll'on appelle les muta
tions. Gencralisant d'autre part Ie phenomime de la mu
tation, il n'est pas dans la necessite d'expliquer dans cha
que cas les mutations puisqu'il en fait une propriete pour 
ainsi dire legale de Ia matiere vivante (107). 

5" Les deux especes- fiUes sont d'inegale valeur : 

L'une cst la tete d'un ral11eall qlli peut eire dit precoce 
parce qll'i! atteindra beauCOUl} plus rapidement, c'est-a
dire au moyen de dichotomies plus rapprochees, Ie deve
toppement qlli I'attend. L'autre est la tete d'un rameau 
tardif, qui aboatira it un type plus eleye~ luais y mettra 
plus de tmups, par la Illoindre frequence a l'origille de ses 
dichotomies successives... Ce postulat cxplique Ie fait 
qu'aujourd'hui, COllllue autrefois, des especes evoluees 
existeut it cOte d'especcs plus primitives (1'. 180). 

on Cette puissance de division s'eteint progressi
vement; il existe Ulle etape au dela de laqueUe aucune 
modification specifique ne reste possible. 

Les nouyelles especes mettcnt une peri ode de plus en 
plus longue it aniver a leu.r point de maturation, et i! 
wient un temps all une dichotomie n'est plus possible, 
ou Ies ospeces out aUeint leur etape terminale. Cne cspece 
'~-ermin~.lE'~ qll'cUe snit precoce ou tardive, ne se develop
j)cra plus (sauf pour des caracteres variables qui font preci
sement les " vari<ites ,,) et persistera telle qU'elle est jus
qu'a sa mort. Ce postulat explique ainsi que certains 
auin19.ux inferieurs soient restes sans changement appre
ciable depllis Ies pIllS anciennes couches geologiques 
(I'. 108), 

7" Le pcuplement de Ia Terre ne s'est donc point 
fait par des migrations; bien au contra ire, alors que 
les espeees primitives occunaient la totalite de la 
surface par elles habitable;, les especes-filles ont 
rMuit, retreri leur habitat respectif au fur et a. mesure 
de leur dilIerenciation. 

Appliquons main tenant ces prineipes a. l'homme. 
fnutile naturellement de songer a. un berceau de 
l'humanite : 

Ii y a ell naiss[lnce d' h0111inides et aussi d' hOllliniens 
sur- toute la sllr/ace de La Terre. Quant it I'espece humaine 
prol?rement dite ... , elle a de meme pris naissance simul
tanem~nt (mClis nullement polyphyletiquement) sur 
une tres grande partie des terres, de sorte que si l'on 
l'eg~~de de haut, c'est bien toute la Terre qui etait en par
tUfitlOn de I'homme (I'. 112). 

rJ ~t conforl11el11ent au septiel11e postulat on ne peut 
"uere non plus parler de berceaux des diverses raees 
hUmaines : 

i Les groupes zooIogiques actuels ne descendent pas 
es. u~s. des autrcs, lnais d'un tronc cOlllffiun, panterrestre 

'" oflgme, dont Ies uns et Ies autres se sont separes a des 
.el}oques differentes. De plus en plus, ces groupes acque
Illn"".;,c"l.l_acun des caracteres speciaux ... C'est ainsi... qu'a 

. . de I'espece humaine, Ie negre, pour plus primitif, 
SlillJe;que qu'il soH que d'autres races, n'a pas que 

cara~teres plus simiesques et plus primitifs. La couleur 
, fie La peau, la pilosite reduite, la creposite du eheveu 
<ort <'paississement et I'eversion des Mvres sont de; 
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caracteres acquis sp6eialement par Ies negres. Le negre 
devient donc aussi - sauf metissage ou domestication 
intentionnelle possible - toujours plus negre ... " (p. 114). 

NOIIS avons donc non -pas un ou plusieurs l)oints de 
depart, mais une surface de depart, corrcspondant it peu 
pres a la Terre entiE~re, puis nous ayons des surfaces secon
daires de depart, au fur et a mesure de nouvelles dicho
tomies, surfaces chevauchant du reste les unes sur les 
atItres, pas toutes synchroniques et se retrecissant a me
Sllre que se precise Ie type racial... C'est a mesure que se 
formaient Ies types raciaux qu'i1s se concentraient terri
torialement, selon la formule, pourrait-oll presque dire: 

I Qui se ressemble s'assemble. En un mot, par opposition 
au monogenisme et au polygenisme, qui prevoient tous 
deux des mouvements centrifuges, l'ologenisl1w proclalne 
une concentration centripete de chaque race (1'. 119). 

Ces longues citations etaient necessaires. '1fais que 
penseI' de ces no uvea utes ? dn point de "ue simple
ment scientifique s'entend. 

A n'en pas douter, I'appreciation la plus juste 
est celIe d'un veteran de l'anthropologie, Ie Dr 
Verne au. II s'abstient de toute eritique, il declare 
meme que Ies vues du Dr '1fontandon l11eritent d'atti
rer I'attention des specialistes, et se contente d'ajou
ter : " Je ne saurais cependant me dispenser de noter 
que I'ingcnieuse theorie de I'Ologenese repose entie
rel11ent sur des postulats, c'est-a.-dire sur des hypo
theses regardees comme des verites, bien qu'il soit 
impossible de Ie demontrer. (A.nlhropologie, 
t. XXXVIII, p.594.) Enlierement, eerit-il, et cela suffit, 
n'est-il pas vrai? 

G. DRlocx. 
RADIOPHONIE. Sur la predication 

par radiophonie on ne sam'ait entenrlre personne 
d'aussi qualifie' que Ie P. Lhande, qui est, dans ce 
genre oratoire, Ie maitre par excellence. Voiei done 
ee qu'il eerivait pour les Iecteurs de ses Pauvres 
dans l'Evangile : 

Apres deux ans et demi d'experiences, la pn'dication 
radiophonique m'apparait comme un genre oratoire 
tres different de. celui de la chaire. 

La regIe capitate it observer dans ce ministere tout nou
veau me semble etre la necessite d'etablir une communi
cation intime et directe avec I'auditeur : il faut qu'i! ait 
l'impression tres nette que son exhortateur inyisible 
lui parle a lui et ne parle que pour lui. C'est cela qui Ie 
touche et Ie convainc. 

Le ton doit eire plus familier que dans la prooication 
ordinaire; il faut fuir surtout l'emphase et la declamation. 

De la variete, un melange d'humour et d'emotion qui 
n'exelut pas la force. 

Evidemment, les qualites physiques de Ia ,"oix et de la 
11lodulation ont ici une ilnportance sOllYeraine, puisqu~i1 
faut suppleer it l'absence du geBte, de I'attitude, en un 
mot, de l'action. 

L'orateur par radio qui reunirait ces conditions diYersee 
n'aurait pas a regretter ces laclmes inevitables, car teUe 
est la puissance de cette parole nue, resonnant dans 
I'intimite des ames et des foyers, qu'elle peut operer des 
effets psychiques et amener meme des resultats puissants 
dans Ie domaine du surnaturel. 

Il semble qu'en France, surtout, Ia predication par 
radiophonie doive etre consider<'e comme un clement 
de bieu profond dans les ames et meriter "raiment Ie titre 
de ~~( don divin )) qui lui a ete decerne par un ensembl" 
deja considerable de neophytes et de com-ertis. 

Le P. 1. 'nnde a publie jusqu'iei quatre volumes 
de radio-: (,~Tilons, Paris, Editions Spes: 

Ceux de 1927, so us Ie titre de L' Evangile par-dessn-' 
les toils; 

Cenx de 1928, sous Ie titre qui convient a. la plu
part d'entre eux : Le Bon Pastellr; 

Enfin ceux de 1929, sous ces titres : Les pallvres 
de I'Eoangile et Les beatitlldes. Le premier de ces 
derniers volumes s'ouvre par Ie radio-sermon: " :Ues 
vceux de nouvel an )), et se clot par cet autre: "un 
grand chretien, Ie marechal Foch. }) Avant d'aborder 
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« Les pauvres de l'Evangile )) ,proprement dits, Ie 
P. Lhande avait traite de « l'Evangile preche aux 
pauvres", aux pauvres de nos cites ou de nos banlieues 
contemporaines : La mar<~e montante, Les anges des 
taudis, Les pionniers de L'evangile, Les cites nouvelles. 
I.e denxieme comprend huit petits sermons, un sur 
chaque beatitude. 
. ,Que tout cela est exquis et quel bien, grace it la 
radiophonie, la parole du Christ opere en des milliers 
de foyers, dont beaucoup ne se souciaient guere de 
l'entendre! 

J. BRICOUT. 

RALLIEMENT(POLITIQUE DU). -1. Qu'on 
relise les extraits de l'article de lVL Maquart, profes
senr au grand seminaire de Reims, que nous avons 
publies dans notre I" Sllpplement, col. 201. 

Ce sont les memes conclusions que. nous trouvons 
dans Ie livre du chanoine J. Belorgey : Doctrine 
rctditionnelle de I'Eglise sur Ie respect e/ /'obeissance 
dus aux POllvoirs constitues, Dijon, E. Rebourseau, 
libraire-editeur, 1928. Les deux premiers chapitres 
(30 pages) montrent que les chretiens ne se sont 
jamais dispenses du respect et de l'obeissance a l'egard 
des superieurs civils, meme persecuteurs, et que la 
pratique ou les theories de la revolte parmi les chre
liens sont d'origine heretique (donatistes, albigeois, 
protestants). I.e chapitre III (20 pages) fait voir, brie
vement aussi, !'infiltration, chez les catholiques, 
des erreurs sociales de Luther et de Rousseau et leur 
condamnation par les papes Pie VI, Pie VII, 
Gregoire XVI et Pie IX. Presque tout Ie reste 
du volume (225 pages) est cons acre a la question du 
Ralliement, a Leon XIII surtout et it ses successeurs. 
Un dernier chapitre (16 pages) traite du droit de 
resistance au pouvoir tyrannique. 

I.e Ralliement est examine sous toutes ses faces; 
M. Belorgey en decrit les origines, les actes officiels, 
les interpretations diverses et insiste sur la valeur 
doctrinale des encycliques qui Ie concernellt. Dans 
une nouvelle edition, il pourra utiliser l' ouvrage recent 
de M. Piou sur cette question du Ralliement, mais 
il n'aura den d'essentiel it modifier dans son propre 
livre. Avec grand soin et avec raison, iI distingue entre 
les instructions (doctrine) et les directions (tactique) 
de Leon XIII, entre ce qui est permis specnlativement 
et ce qui l'est pratiquement ou dans l'action, entre 
ee que Ie respect et l'obeissance dus aux pouvoirs 
etablis exige toujours et ce qui, en plus, peut eire 
requis par des eirconstances exceptionnelles. La libre 
speCUlation sur les formes de gouvernement, pratiquee 
avec la reserve qui s'impose, est toujours licite; quant 
a la propa"gande pacifique et legale en faveu!' d'un 
regime different, elle est licite. en general, mais eUe 
peut eire interdite dans certains cas, quand l'interet 
superieur de la religion ou du pays Ie reclame, 
Leon XIII avait bel et bien demande, aux eatho
Jiques fran<;ais engages dans l'action politique, 
une adhesion formelle et explicite en faveur du regime 
republieain. Y a-t-il eu, dans la seeonde moitie du 
pontificat de Pie X, quelque attenuation sur ce point? 
M. Belorgey ne Ie pense pas, et il attribue les preten
dues « nouvelles directions pontificales )) d'alors 3 la 
fameuse Correspondance de Rome (Mgr Benigni, Jac
ques Rocafort). Si celle-ci n'a pas ete desavouee par 
Pie X, « si les circonstances commandent un instant la 
reserve et Ie silence, c'est, dit M. Belorgey (p. 263), 
une inconcevable temerite d'en conclure a un chan
gemeni. )) TOt ou tard, on peut l'esperer, la pleine 
lnmii~re se fera sur ce point d'histoire. 

J'ai dit que, dans Ie dernier chapitre de l'ouvrage, 
:\1. Belorgey definit Ie " droit de resistance au pouvoir 
tyrannique. " Ce droit existe. On ne saurait Ie me
connaltre, mais il ne peut s'exercer que moyennant 
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certaines conditions preclses. 1\1. Belorgey traite 
successivement du tyran d'usurpation, de la resis
tance a une loi injuste (resistance passive, resistance 
active), du droit de resistance a l' autorite legitime 
qui abuse de son pouvoir, et des conditions requises 
pour que cette resistance au chef qui en abuse soit 
permise. « Qui ne voit, ecrit notre auteur (p. 287) 
apre.s les avoir enumerees, que l'ensemble d'un pareH 
concours de circonstances ne se rencontrera que 
rarement'! )) 

Deux mots encore. Le 14 juillet 1893, raconte 
M. Belorgey (p. 149), Ie cardinal Lecot, archeveque 
de Bordeaux, faisait a Julien de Narfon, redacteur 
au Figaro, ces graves declarations: « Nous devons 
accepter la R'Cpublique definitivement... l'\ous ne 
pouvons donner notre adhesion aux lois seolaires et 
militaires, parce que Ie principe sur lequel s'appuient 
ces lois est mauvais, mais je dis que nous pouvons 
accepter ces lois provisoirement. " « I.e cardinal, 
ajoute M. Belorgey, n'abandonnait aucune de nos 
revendications: il en ajoul'nait seulement l'execution. " 
Or, Leon XIII lui adressait, Ie 3 aOllt, une lettl'e 
tres elogieuse; ce qu'i1 n'aurait certainement pas 
fait, « si Ie cardinal cut tenu un Jangage reprehensible 
sur un point important. )) Au surplus, quelqnes mois 
apres, Ie 30 mars 1894, l'Osserualore Romano, organe 
officieux du Vatican, ne disait-il pas a certains catho
liques impatients: « Prenez garde de compromettre 
les resultats obtenus, par Ia manie de vouloir tout 
completement et trop vite ... Autant l'umvre de des
truction est facile et rapide, autant l'reuvre de cons
truction est diillcile et lentr. )) Nous n'avons pas su, 
jadis, profiter de ce sage conseil: serons-nous, aujour
d'hui et demain, mieux avises et moins impatients? 

2. M. Ie chanoine Tiberghien, professeur a la 
Faculte de theologie de Lille, consacre, a cette 
meme question du Ralliemenl, quelques pages, 
27-30, de sa brochure : La doctrine catholiqlle et la 
polilique, Paris, Editions Spes, 1929. II Y apporte 
une distinction qui, croit-iI, « n' a pas encore ete faite ». 

a) Le ralliement implique-t-il « simplement la 
renonciation aux moyens violents et l'evolutionnaircs 
pour renverser Ie r~gime etabli? ,) « II n' eS,t pas 
douteux qu'en ce qui concernc la France, l'Eglise, 
par l'intermediaire de tous les ponUfes qui se 50nt 
succede sur Ie siege de Pierre, a toujours mailltenu 
la direction donnee par Leon XIII. EIle a toujours 
considere qU'cn France les autorites civiles etablies 
representaient l'autorite divine, qu'il n'existait done 
pas contre eUes de droit de revolte. C'est la doetrine 
que rappelait recemment encore Ie cardinal Lepicier 
a Orleans ... Documentation wtho/ique, 8 juin 1929, 
col. 1421. » 

b) Mais, continue :\I. Tiberghien, « Leon XIIr" 
semble avoirdemande aux catholiques de France 
Ie renoncement meme aux moyens legaux ", et cela 
pour sauveI' la religion en France, pour trouver 
un terrain, Ie terrain constitutionnel, SUI' lequd 
tons les gens de bien pussent s'unir. Or, ajoute notre 
auteur, « nous eroyons que, sur ce point, lR direc
tion de Leon XIII n'a pas ete mailltcnue par ses 
successeurs. l'\ous en avons pour preuve en part i
culier la lettre du cardinal Gasparri du 4 mars 1928 ; 
« II est loisible a chaque citoyen de preferer telle o.u 
« teUe for,me· de gouvernement, et memc de soutellII' 
« en pratique Ie triomphe de l'un ou l'autre ideal polt. 
« tique, pouruu qu' on se ser/le de llloyells /eya.ux ~t lzon
({ n(!tes et qu'on reconnaisse l'autorite constItuee. » 

J. BRl coU'r. 
RANCE (Abbe de). A la bibliographie 

donnee par 1\1. Yacandard, t. Y, col. 1010, ajouter : 
Henri Bremond, L' A.bbe Tempeie, colI. " Figures du 
Passe )), Paris, Hachette, 1929. I.e fameux rCformateul' 
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voyait partout des aUaques dirigees contre lui et 
contre la Trappe; bien plus, i1 fut souvent l'agresseur 
et chercha de si vaines querelles, qu'i! merita Ie sur
nom d' « Abbe Tempet.e ». ({ Les fruits naturels d'une 
vraie ·vie de priere, ecrit l'abbe Bremond, la charite, 
l'humilite, la paix, murissent peut-etre chez lui dans 
la zone secrete que Dieu seul connait. Mais pour Ie 
Rance de l'histoire, Ie seul qui no us appartienne, ni 
ses gestes ni ses propos ne Ie montrent de moins 
en moins « tempete )), de moins en moins imperieux, 
meprisani, cassant, intraitable. )) '( On n'attend pas 
du catholique Ie plus docile aux directions de l'Eglise, 
dit e;1core l'abbe Bremond, qu'il dechire aujourd'hui 
ce qu'il adorait la veille. II renonce a une doctrine, 
ou a un esprit, il renonce a des temoignages trop 
sonores d'une sympathie 01'1 l'on pourrait voir comme 
une adhesion ten ace a I'erreur proscrite; mais il ne 
renonce pas aux obligations sacrees qu'une ancienne 
intimite lui oppose; encore moins ira-t-il chercher des 
armes dans les confidences d'antrefois. )) Parfaite
inent. Aussi estimons-nous que l'abbe de Rance 
eut du traiter les « grands jansenistes " et surtout 
Fenelon avec plus d'egards. Du reste, il ne fut pas 
moins dur pour les cisterciens mitiges, les jesuites, 
les bcncdictins de Saint-l\Iaur, les chartreux, a qui 
on ne pouyait reprocher la moindre erreuT. 1\1. Bre
mond n' a donc pas tort de faire des reserves sur les 
«tempetes » du reformateur; il conclut, au demeurant, 
en ces termes ; « II (Rance) a conru, il a ose, il a cree 
Ia Trappe ... C'en est assez pour que l'Eglise benisse 
a jamais sa memoire. )) 

L' Abbe Tempete, successivement tragedie ou come
die, rappelle la Vie de Rand de Chateaubriand, 
que M. Bremond lui-meme estime une « merveilleuse 
symphonie, tour a tour amusante et pathetique. » 

,). "BRI COUT. 

RATIONALISATION. - A lire sur ce 
sujet auquel on donne une extension ou comprehension 
de plus en plus considerable : 

1. Andre Fourgeauct, avocat a la COllr de Nancy, 
La ralionalisation, Paris, Payot, 1929. Non seuIe
ment ce livre nous montre les efforts enormes qu'ont 
faits J'Allemagne et les Etats-Unis d'apres-guerre, 
pour transformer, rationaliser leur industrie, mais 
i! il1dique encore, avec clarte, quels enseignements 
la France peut tirer de ces -exemples. A remarquer, 
entre autres, les pages sur la rationalisation de 
l'agricnlture. 

2. Eugene Dnthoit, president de la Commission 
generale de la Semaine sociale de France, La rationa
lisation est-clle un. pro!Jres? Declaration d'ouverture 
a la Semaine sociale de Besan\,on (1929), dans la 
Chronique sociaLe de France, 20 juillet 1929,p. 481-521. 
La meme revue a donne de eette declaration une 
analyse precise dans son numero d'aout-septembre, 
p. 593-597. 

Qll'est-ce que La rationalisation? - {( I.e mot est 
venn d' Allemagne; la chose, pour partie, d' Amerique. 
Autre chose et plus que la concentration, que Ie tay
lorisme, que l'organisation scientifique du travail, 
que l' art de diriger les entreprises, que la ten dance 
a fabriqucr en serie, la rationalisation tend a donner 
au rythme de la vie industrielle une direction d'ensem
ble, ell vue de reduire au minimum le~ deperditions 
de forces et de porter au maximum Ie rendement de 
la production. De l'atelier oft l'on taylorise a l'usine 
qu'on equipe scientifiquement; de l'entreprise, admi
nistrec selon les regles de Fayol, it l'entente industrielle 
?ur le plan regional, national, international; des 
Iudustries privees aux services publics qui, a leur 
tour, s'ajustcnt cOmme Us peuvent a l'ordre nouveau: 

it tous les degres, a to us les etages. apparalt 
meme tendance it " adapter )), a « organiser )) 

la production, a en « cOOl'donner » les branches. 
Snbstituer, en vue d'un rendement plus profitable, 
d'une production moins coutcuse, au libre jeu des 
activites et des interHs individuels un ordre refiechi, 
voulu, qui pro cede par mouvements de grande am
plitude : voila la rationalisation. )) 

A qllelles conditions La rationalisation sera-t-elle 
IlJl urai progres'? - " a) Bien incomplete est une 
rationalisation qui se contente de regler la fabrication 
et les techniques commerciales, et qui ne va pas 
jusqu'a discipliner la puissance qui domineaujourd'hui 
toute production : celIe de l'argent et du credit. 
Soumettre les opera~ions de credit, par Ie moyen 
d'institutions appropriees, a une norme de justice 
et aux exigences du bien commun; rendre effectives 
la responsabilite du capital, la juste mesure et la 
discipline du prOfit, voila l'objet d'une rationalisation 
qui ne s'arreterait pas it la surface des choses. -
b) IIlni faudrait encore repartir selon 1'0rdre les activi
vites productives, en assurant la primaute des plus 
necessaires. OrienteI' les hommes, par Ie moyen d'nne 
education appropriee et d'une sage discipline, Vel'S 
les taches qui importent Ie plus au bien commun, 
c'est sagesse. II n'est pas rationnel que tant d'hommes 
desel'tent la terre et que. ce soit Ie financier qui tienne 
les leviers de commande de l'activite generale. --
c) Vouloir " la plus grande production possible )) 
c'est prevoir un accroissement du pouvoir de consom
mation des masses. Qu'est-ce qui elargit vraiment ce 
pouvoir?" C'est Ie don de la vie, genereusement 
offert selon les lois du mariage; c'est la justice sociale 
qui cree des institutions favorahles aux classes moyen
ne et populaire; c'est la charite qUi secourt Ia detressc, 
jusque dans les cas individuels et accidcntels que 
n'aUeint pas Ie jeu des institutions. » 

II est bien evident que la morale, et donc l'Eglise, 
a son mot a dire sur la rationalisation ainsi comprise. 
La rationalisation se deploie dans Ie plan de chaque 
entre prise, dans Ie plan de la profession, et eUe deborde 
Ie domaine striclemel1t economique pour atteilldre 
la sphere de l'Etat et celle de la vie internationale. 
Partout eIle est sonmise aux lois rationnelleset chre
tiennes de 1'0rdre, de la justice et de la charite. 

J. BRICOUT. 

RELIGIEUX.-On nous asouvent demande 
s'il n'existerait pas d'ouvrages indiquant brieve
ment les caracteristiques des instituts religieux. 
I.e Canada vient d'editer sous ce titre: Ordres reli
gieux et congregations ecclesiastiques au Canada 
jran9ais, un recueil de monographies concernant vingt 
ordres ou congregations d'hommes : 1. Les Benedic
tins, par Ie P. Allix; 2. les Cisterciens reformes 
(Trappistes), par Ie P. Gildas; 3. L'Ordre des Freres 
Mineurs, par Ie P. Marie-Raymond; 4. L'Ordre des 
Freres-Precheurs, par S. G. (aujourd'hui S. E.) 
Mgr Rouleau; 5. Les Capucins par Ie P. Alexis; 
6. La Compagnie de Jesus, par Ie P. Adelard Dugre; 
7. La Compagnie de Saint-Sulpice, par M. Oliver Mau
rault; 8. La Congregation de Jesus et Marie, par Ie 
P. Georges; 9. La Compagnie de Marie, par Ie P. Que
mene; 11. La Congregation du St-Esprit, par Ie 
P. Piacentini; 12. La Congregation du T. S.-Redemp
teur, par Ie P. Pintal; 13. Les Oblats de Marie Im
macuIee, par Ie P. Rodrigue Villeneuve; 14. La con
gregation de Sainte-Croix, par Ie P. Guy; 15. Les 
Clercs de Saint-Viateur, par Ie P. Farley; 16. La 
Congregation des Freres de Saint-Vincent de. Paul, 
par Ie P. Plamondo; 17. Les Augustins de l' As
somption, par Ie P. Marie Clement; 18, La Societe 
des Missionnaires du Sacre-Cmur, par Ie P. Bondin ; 
19. La Congregation du T. S.-Sacrement, par Ie P. Bois
menu; 20. Les chanoines reguliers de 1'Immaculee
Conception, par Ie P. Desjardins; 21. La Societe des 
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Peres Missionnaires d' Afrique, par le P. Levesque. 
1n-12 illustre de 316 pages, Montreal, 1300, rue de 
Bordeaux. 

Sous la meme direction, celIe du R. P. Archam
hault, S. J., vient de paraitre une encyclopedie des 
congregations religieuses feminines de la province 
de Quebec. II s'agit de communautes nees sur Ie 
sol fran<;ais ou plus recemment au Canada. In-8° 
illustre de 670 pages, Montreal, 4260, rue de Bor
deaux. 

Qu'il nollS soit permis de signaler ici, aux memes 
fins, 1'apparition recente de notre ouvrage : Histoire 
des instituts religieux et missionnaires (hommes et 
femmes), in-8' de 340 pages, Paris, Lethielleux. Le 
plan est celui des precis ou manuels classiques avec 
la division en quatre periodes : Antiquite, M.oyen 
Age, Temps modernes, Epoque contemporaine. 

On nous questionne parfois sur les deux collections 
en cours de publication : Les grands ordres religieux 
de la librairie Letouzey; Les grands ordres monastiqu'es 
de la librairie Grasset. Abstraction Iaite des merites 
varies de chacune des monographies ainsi que du 
genre d'attrait ou de la preparation prealable du lec
teur, on peut, nous semble-t-il, fixer un choix d'apres 
cette repartition d'ens~mble : la collection Letouzey 
est redigee par des religieux plus soucieux d'exac
titude historique; la collection Grasset est presentee 
par des lalques plus preoccupes de faire owvre 
d'art ou de litterature. 

Elie MAIRE. 

Le 2 aout 1928 a eu lieu pres de Paris, au diocese 
de Versailles, l' erection canonique de la nouvelle 
congregation religieuse, approuvee par Rome, des 
Orantes de Marie mediatrice, dont Ie but principal 
et particulier est d' eire, a proprement parler, la 
congregation des Religieuses de la sainte Vierge, !lon 
seulement par un titre marial, mais par une fonction 
mariale officielle confiee a cette congregation : la 
louange mariale perpetuelle, publique et solennelle. 
Un secQnd but acheve cet ideal. C'est un but 
d'action sociale chretienne charitable: aide au pretre 
dans les masses ouvrieres pour la lutte contre la 
dechristianjsation, par des oeuvres dejeunesse feminine 
et des visites dans les familles. Le centre de 1'oeuvre 
est a Paris (14e), 14, rue Boissonade. 

J. BRICOUT, 
RELIGIONS (HISTOIRE DES). - Divers ou

- vrages recents interessentl'histoire des religions et les 
theories sur leur origine. 

C'est d'abord l'Introdllction a l'bisloire des reli
gions de M. Th. Robinson, professeur a 1'universite 
de Cardiff, traduite par M. G. Roth, librairie Payot, 
1929. II Y a peu a y prendre parce que les vues de 
l'auteur, comme presque de - to us les ethnologues 
anglais, retardent sur Ie mouvement general des 
etudes ethnologiques. 

C'est surtout la traduction fran<;aise d'un livre 
fameux en Allemagne : R. Otto, professeur a 1'uni
versite de Marbourg, Le Sacre, ['element non rationnel 
dans ['idee du divin et sa relation avec Ie rationnel, 
traduction fran<;aise par Andre Jundt, professeur a 
la Faculte libre de theologie protestante de Paris, 
revue par l'auteur d'apres la dix-huitieme edition 
allemande, Paris, Payot, 1929. 

Paru en 1917, 1'ouvrage a depuis lors presque 
deux editions par an; il a ete traduit en anglais, 
en sue.dois, en espagnol, en italien, en japonais. 

Reprenant une conception de Schleiermacher, 
M. Otto con<;oit la religion comme inherente a l' esprit 
humain et relevant du sentiment. n place donc 
l'originc de la religion dans l'emotivite. Mais tandis 
que pour Schleiermacher l'intuition n'est qu'un 
pressentiment et non une connaissance, pour M. Otto 

elle est tout autre chose: une vraie prise de possession 
de son objet, une vraie connaissance, aussi reelle que' 
Ie savoir quoique d'un autre ordre. Pour lui Ie sen
timent religieux est plus qu'une emotion, plus qu'un 
etat d'ame, il est une mise en contact avec des, 
realites superieures. Ce que Ie toucher est au monde 
materiel, Ie sentiment 1'est au monde spirituel, et la 
connaissance qu'il nous donne des realites eternelles. 
est immediate et certaine, quoiquc obscure : eUe 
saisit l'eternel dans Ie temporel, l'infini dans Ie
rlni. 

Cette emotion generatrice de la religion serait un 
emoi tres special, a base de crainte en face de ce que· 
l'auteur nomme Ie nllminosum, et ce numineux se 
manifeste par la superiorite absolue de puissance, Ie
mysterieux, Ie fascinant et l' auguste. 

Cet ouvrage a eu Ie grand avantage de montrer 
que Ie sentiment religieux tient toujours une grande 
place dans les preoccupations contemporaines. Mais la 
theorie qu'il apporte reste une construction theorique 
sans bases experimentales. Bien plus, elle est contre
dite par l' observation, puisque les religions de pri
mitifs sont caracterisees par la confiance en un :Etre
supreme bienyeillan t et secourable. 

P. FOURNIEn. 
RESURRECTION DES CORPS. - Le 

dogme de la resurrection des corps exige, on I' a dit, 
l'identite numerique du corps mortel et du corpSe 
ressuscite. Ce point de la foi catholique est expres-' 
sement indique dans la declarati'on dogmatique du 
IVe concile de Latran, touch ani Ie retour du Christ 
a la fin du monde (Dellz.-Bnnnw., n. 429). L'identite 
specifique ne suffirait donc pas a satisfaire les exi
gences dogmatiques. 

Au cours de cette annee 1929, plusieurs auteurSe 
sont revenus sur l'explication philosophique apportee 
par la theologie a I'intelligence du dogme. Sans 
parler du remarquable article du P. d' Ales, dans Ie 
Dictionnaire apologetique, t. IV, col. 991, article deja 
ancien de deux ans, nous avons eu recemment la 
dissertation du P. Segarra, S. J., publiee en latin 
a Madrid (Razon y Fe) : De identitate corporis mor
talis et corporis resurgentis . .Ie me permets de signaler 
egalement Ie chapitre relatif a la resurrection dans 
mon livre : Les Fins dernieres. 

Ces explications sont diver gentes, et il semble utile 
de les faire connaltre, tout au moins pour montrer 
aux fideles la liberte d' opinion que l'Eglise leur laisse 
sur ce point. 

Passons sous silence un certain nombre d'expIi-
cations qui, supposant dans l'ame separee du corps 
je ne sais quel principe subtil, intermediaire entre 
I'esprit et la matiere, serait capable, Ie cas eeheant, 
de reproduire Ie corps lui-meme. Cela est du reve, et 
aucun philosophe serieux ne saurait s'y attarder. 

1. La plupart des theologiens, a la suite de saint 
Thomas d'Aquin, Cont. Genies, 1. IV, C. LXXXI, 

admettent, pour satisfaire aux exigences du dogmc, 
que l'ame reprendra, pour se les unir de nouveau, 
les memes elements materiels qui auront compose 
son corps pendant sa vie terrestre. IIs savent toutefois 
se garder d'une conception etroite qUi menerait tout 
droit a des impossibilites. II ne s'agit pas de restaurer 
Ie corps avec toute la matiere qu'il aura possedee, 
car a cette conception s'oppose Ie flux perpetue,l 
des elements, dans Ie renouvellement integral de 
l'etre humain par la circulation incessante de la vie; 
L'ame reprendra, de ces elements, la quantite due 
a l'espece. Eu egard a toutes les transformations 
qui peuvent s'operer « une partie de la matiere pour
rait etre abandonnee par Ie corps, et une partie lUI 
eire adjointe lors de la resurrection, par la toute
puissance du Createur " (D'Ales, art. cit., coL 1002). 
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Ce aui ne brise pas I'unite nU111€Tique de l'homme au 

ours 'de son existence ne peut egalement empikher 
~Ol1 unite numerique au I110ment de sa resurrection. Or, dans Ie corps humain, au cours de I'existence, les ele
ments materiels qui Ie composent n(' sont pas toujours les 
memes, bien que, spacifiquement, ils forment toUjOlU'S Ie 
ineme homme : consideres materiellement, en efret, ils 
sont daus un perpetue! fiux et reflux. Et, maIgre ce chan
gement d'elements materiels, 1'11omme demeure nume
riquement Ie lllenlc de sa naissance jusqu'a sa mort ... , 
car tous ces elements conservent invariableillent la nlenle 
forme individuelle et specifique : ce n'est que materiel
fement qu'ils se dissocient sous l'action de la chaleur 
naturelle ou que de nouveau ils s'agregent par I'alimenta
tion ... Cela nous montre que, pour expliquer I'identite du 
corps a la resurrectiou, il fie faut pas supposer que l'ame 
reprenne tous Jes elements materieb qu'elle aura vivifies 
au cours de toute Ia vie terrestre : de ces elements, elle ne 
l'eprendra que ce qu'il faut pour fairc un homme complet, 
et elle reprendra principalement Ies elements qui auront 
constitu,; cct homme sous sa forme la plus parfaite. S'il 
manque quelque chose pour former I'hommc complet ... , 
la divine puissance y suppleera (cas des avortons, des 
!Uutiles ct, analogiquement, des hommes dont la chair 
aura iite mangee par ks anthropophages). SUIll. contra 
Gentes,. loco cit. 

Ainsi done, Ie principe de I'explication de saint 
Thomas est celui-ci : Ie corps sera reforme avec des 
elements, mais non pas avec lous les elements qui 
J'auront COl1stitue. 

Cette opinion a eie ou est encore defendue de nos 
.lours par Ie P. J\Ionsabre, Ie P. Hugon, Ie P. Mun
cunill, Ie P. d' Ales, Ie P. Ch. Pesch, S. E. Ie cardinal 
l,epicier et les manuels Tanquerey (21 e edit.) et 
Herve. C' est aussi a cette solution que s' arrete Ie 
P. Segarra, en y a joutant cette particularite que Ie 
corps ressuseitera avec les elements materiels qu'il 
avail au moment de la mort. 

2. A d'autres theologiens, cette explication apparait 
bien obscure. De nos jours, Ie cardinal Billot (De 
NDVissimis, these XIII) a repris 1'opinion emise jadis 
par Durand de Saint-Pour<;ain, In IV Sent., dist .• 
XI:.IV, q. I, expliquant l'identite numerique des corps 
uniquemcnt par l'identite !ormel/e, c'est-a-dire 
par la seule identite de l'ame, celle-ci reconstituant 
necessairement son propre corps avec n'importe 
queUe matiere. Cette explieation est basee sur la 
doctrine thomiste de 1'ame, forme substantielle du 
corps humain, dOlmant a la matiere corporelle non 
seulement la vie, mais 1'etre meme. Voici comment, 
reprenant presque a la lettre l' exposee de Billot, nous 
avons nous-meme, dans les Fins dernieres, p. 138, 
presente cette explication plus facile : 

La raison humaine demeure quelque peu etonnee devant 
dogmatique : lis ressusciteroni avec les 

wmes' corps qu'ils auroni eus en cette vie. Et il s'agH ne 
.!'ouhlions pas, d'une identite numerique. Immediaterr:ent 
.»eposent une multitude de questions qui, toutes et chacune, 

. pour derouter I'esprit. Si I'ame doit reprendre 
Sl}~ propre corps, comment la chose sera-t-elle possible, 
Plllsque, dans Ie Cours meme de la vie, Ie corps change 

c.esse et ses eJements sont en perpetueUe transforma
De plus, la difficulte croit encore quand on considere 

des elements du corps humain apres la mort. Sans 
des anthropophages qui aIimentent leurs corps 
chair hunlaine, ou des cadavl'es dcivores par les 

,"HUULaUX , dont la chair servira ensuite de nourriture a 
Ies corps confles a la terre ne se decomposent-ils 

etc. Que deviennent, dans ce tourbillon des choses, 
atomes dont sont constitues les corps 11umains et com

au jOur de la resmrection, retrouvertous ces atomes? 
ici, nous tronlpe, et c'est 1a raison 

qui doit envisager Ie probleme. Dans tout autre 
que Ie systeme thomiste, il semble bien que ces 

demeurent sans reponse. Mais, dans Ie systeme 
!'individu humain n'apparait compose que de 

l'element formel, I'ame, l'element materiel, 
.?r, forme unique, est Ie principe qui donue 

!nahere, d'etre une-substance vivante, sensitive, intel-

ligente, et de se maintenir identique a eIle-meme, malgre 
Ies fluctuations des elements ... Donc, l'identite materielle 
des elements, identite impossible a maintenir, n'est pas 
requise pour expliquer Ie dogme de la resurrection des 
corps. Le dogme de la resurrection est totalement saUYe
garde, et luminensement expose, si I'on. maintient au 
moins !'identite formelle du compose humain. Or, on l'a 
dit, dans la theorie thomiste, qui considere l'iime comme 
la forme subsiantielle du corps humain, ceUe identite 
formelle subsiste malgre les changements et lesvariations 
apportees a la matiere de ce corps. Si I' ame est forme 
unique; si, en meme temps qu'elle est intf'llectiv(', elIe 
est aussi forme sensitive ou vegetative et, qui plus est, 
forme corporelle; si, en un mDt, elle donne au corps d'etre 
non seulenlent humain, mais aninlal, mais vivant, maif. 
substance et 81re, elle lui rendra, it la resurrection, iden
tiquement ce qU'elle lui avait une premiere fois confert'. 
Dans cette hypothese, point n'est necessaire de se preoc
cuper des atomes resultant de Ia decomposition des corps. 
QueUe que soit la matiere Sur laqueIle la puissance divine 
appellera derechef l'ame a exercer son emprise, cettc 
matiere redeviendra Ie corps meme que posseda I'ame en 
cette vie, et ainsi, comme I'explique fort opportunement 
Ie cardinal Billot, " Dieu pourrait faire qu'un mort res
suscitera, ne possedant pas un atome de la matiere dont 
Son corps avant Ia mort etait constitue. " Et de meme, 
qu'il plaise a Dieu de faire ressusciter un enfant a l'age 
adulte, un vieillard avec Ies signes de Ia jeullesse, qu'im
porte! Toutes ces hypotheses, envisagees par les theolo
giens, sont parfaitcment secondaires, pour ne pas dire 
indiITerentes au dogme de la resurrection, explique s('lon 
la doctrine thomiste. (Les Fins dernieres, p. 137.) 

L'opinion de Durand, rajeunie par Bill~t, a ete 
defendue par Mgr Horace Mazzella, Ie P. Hugueny. 
O. P., M. Van del' Meersch, et d'autres. Elle nous sem
ble preferable, parce que simple, parce que suppri
mant bien des difficultes, parce que repondant mieux 
aux preoccupations des esprits contemporains. 

3. Mais voici qu'on conteste a cette opinion Ie droit 
de cite. Le P. Segarra la qualifie durement de teme
raire. Pour prononcer son verdict, il fait appel a 
toute la tradition des Peres, unanimes, dit-il, a re
querir, comme explication du dogme de la ressurrec
tion, I'identite materielle du corps mortel et du 
corps ressuscite. Or, la ou se trouve reunie 1'unani
mite des Peres en faveur d'une doctrine, il y a temerite 
a ne point suivre leur enseignement. 

Le theologien espagnol concede que l'identite 
materielle -du corps res sus cite et du corps mortel 
n'a jamais Me definie par Ie magistere de l'Eglise 
et qu'au point de vue de la foi, il suffit d'admettre 
une identite numerique. II admet aussi que des 
assertions conciliaires on ne saurait deduire, avec 
certitude, a quel degre et sous queUe forme d'identite 
corps mortel et corps ressuscite sont un seul et 
meme corps. Cette concession semblerait tout d'abord 
accueillir comme probable l'opinion de Billot. Mais Ie 
P. Segarra se ressaisit aussitilt: « Toutefois, ajoute-t-il. 
si I'objet meme defini formellement par Ie Magistere 
ecclesiastique est moins apparent et moins distinct. 
ce que nous enseigne la Tradition est plus explicite 
et plus complei. S'inspirant de toute la' force et de 
toute la signification des formules conciliaires, la 
Tradition no us fait connaitre plus distinctement 
Ie contenu de I'enseignement du Magistere. Ainsi, 
par la Tradition nous apprenons que l'identite du 
corps ressuscite et du corps mortel, n'existe que par 
1'identite materielle des elements physiques. » _ 

La Tradition, prise au sens de l'enseignement des 
Peres, irait donc plus loin que Ie Magistere extraor
dinaire. Celui-ci se contentait d' affirmer, au nom de 
la foi, l'identite du corps ressuscite et du corps 
mortel; les Peres completent cet enseignement en 
precisant qu'une telle identite implique necessaire
ment l'identite des elements materiels. 

Theoriquement, il ('st possible que les Peres 
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puissent ainsi « completer ", par leur enseignement 
commun, les donnees relevant directement de la 
foi. Le consentement moralement unanime des 
Peres possMe une autorite incontestee, IOl'squ'il 
porte sur des veriles appartenant aux choses de la /oi 
ou des mreurs. Or ces verites ne 50nt pas uniquement 
des verites de foi; eUes peuvent etre aussi des verites 
simplement connexes au dogme, mais si necessai
rement liees a lui qu'on ne peut les nier ou les revo
quer en doute, sans mettre en peril Ie dogme lui-meme. 
11 faudrait, dans Ie cas present, demontrer que les 
Peres ont entendu donner du dogme de la resur
rection des corps une explication si intimement 
Hee a ce dogme, qu'elle en est comme Ie complement 
necessaire, indispensable, inseparable. Mais cela 
n'est pas demontre. Que les Peres aient explique 
Ie plus souvent l'identite des corps ressuscites et 
des corps mortels a l'aide d'images ou d'expressions 
qui suggerent une identite materielle au sens ou 
l'entend Ie P. Segarra, nous n'en disconvenons pas. 
'lais il faudrait au prealable montrer que, ce faisant, 
ils avaient en vue d'eliminer l'explication opposee. 
Or ils n'y pouvaient encore songer, la doctrine 
hyh~morphique n'Hant pas encore, dans les ecoles 
catholiques, strictement appliquee au compose 
humain. Bien plus, nous savons Ie pourquoi de leur 
insistance sur ce point: il s' agissait de refuter Origene, 
ou plus exactement Ies erreurs qu'on pouvait deduire 
des principes fuyants de cet ecrivain. ElIfin, pour 
que rautorite des Peres condamnat notre explica
tion, il faudrait que l'identite materielle des elements 
physiques fUt presentee par eux comme Ia seule 
sauvegarde possible du dogme. Or Ies Peres n'ont 
jamais formule une assertion aussi outranciere. 
Jusqu'a plus ample information, et sous la reserve 
du jugement possible de l'Eglise, il nous paralt 
donc qu'on peut s'en tenir a I'opinion plus simplc 
de Billot. 

A. :'vIICHEL. 

REVUES CATHOLIQUES. - Sous l'habile 
direction des PP. Bernadot et Lajeunie, O. P., 
paraissent, depuis octobre 1929, Les documents, de la 
vie intellectuelle. - Pareillement, depuis octobre 1929, 
paralt Ie Bulletin J osep/z Lotte, qui s' adresse, parti
culierement aux catholiques de l'enseignement public 
fran.;ais. - Quelques semaines auparavant, paraissait 
La vie augustinienne, publiec par les Augustins de 
l' Assomption et qui veut etre l'muvre collective dc 
tous les fils de saint Augustin. -- Le premier numero 
des Assurances sociales, aux Editions Spes, est de 
janvier 1929. 

J. BRICOUT. 
ROSELINE. - Pierre Sabatier, Sainte Roseline, 

moniale chartreuse (1263-1329). Paris, Editions Spes, 
1929. Livre ecrit, pour Ie sixieme centenaire de la 
sainte et que de bons juges estiment remarquable, 
au double point de vue hagiographique et litteraire. 

J. BRICOUT. 
ROTARY-CLUB. - De 110mbreux eveques 

ayant demande a la Consistoriale s'ils pouvaient per
mcttre a leurs clercs de s'affilier aux Rotary-Clubs, 
ou du moins d'assister a leurs reunions, la COllgre
gation a repondu (4 fevrier 1929), qu'ellc ne Ie jugeait 
pas expedient. Dans la Revue apologe/ique (juin 1929, 
p. 717-721), M. Jacquin a justifie par des faits cette 
prudente reserve. 

F. CUlETIER. 
ROUMAN IE (CONCORDAT AVEC LA). -l'n 

~oncordat a He signe entre Ie Saint-Siege et la Rouma
!lie Ie 10 mai 1927. :VIais ce n'est qne Ie 7 juillet 1929 
qu'it eu lieu au Vatican l'echange des ratifications. Un 
!lumero special des Acta Aposto/iae Sedis (15 juillet 
1929) a donne Ie texte du concordat et de deux leUres 

interpretatiYes echangees entre Ie }\'Iinistre des A ffaires 
etrangeres de Roumanie et Ie Nonce apostolique, Mgr 
Dolei, les 20 juillet et 22 octobre 1928. 

Voici les principales dispositions de ce concordat: 

ART. 1. - La religion catholique apostoJique romaine, 
de tout rite, sera pratiquee et exercee Iibrement et pu
bliquement dans tout Ie royaume de Roumanie. 

ART. 2. - Dans Ie rovaume de Roumanie, la hierar
chie catholique sera ain~i constituee : A) Pour Ie rite 
grec : province ecclesiastique d' Alba Julia et Fagaras; 
metropole: Blaj, avec quatre suffragants (Oradea-Mare, 
Lugoj, Gherla ... , et un nouveau diocese a eriger dans 
Ie Nord ... d'un commun accord, et dont feront partie 
au,;si les Greco-Ruthenes avec une administration spe
ciale). - B) Pour Ie rite latin: province eccIesiastique de 
Bucarest: metropole, Bucarest, avec quatre suffragants 
(Alba-.Julia, Timisoara, Satumare et Oradea-Mare ... , 
.Jasi). Le territoire de 1'ancien royaume passe de Ia juri
diction· dc Ia Propagande au droit commun. - C) Pour 
Ie rite armenien: un ehef spirituel pour tous les armeniens 
du royaume, avec siege iJ Gherla. 

Le Saint-Siege ne procooera a aucune modification 
de Ia hierarchie plus haut etablie, ni des circonscriptions 
des provinces ecclesiastiques et des dioceses, sans accord 
prealable aVec Ie gouvernement roumain, sauf Ies petites 
modifications paroissiales exigees par Ie bien des ames. 

ART. 3. -- Aucune partie du royaumc,·de· Roumanie 
ne depeudra d'nn eveque dont Ie siege se trouverait hoI'S 
des frontieres de l'Etat roumain; de meme aucun dio
cese de Roumauie ne pourra s'etendre au deli> des £ront;'\res 
du pays. 

ART. 4. - La communication directe des eveques, du 
cIerge et du peuple avec Ie Saint-Siege, et vice versa, 
en matiere spirituelle et en affaires ecclt'siastiques, sera 
absolnment libre. 

ART. 5, § 1. Ceux qui sont appeles it gouverner leg dioceses 
aussi bien que leurs coadjuteurs, Cllm .fure successionis, 
ainsi que Ie chef spirituel des Armeniens, devront Hre 
citoyens roulnains, sauf les exceptions admis("s d'lln 
commun accord par Ie Saint-Siege et Ie Gouvernement 
royal. - § 2. Le Saint-Sic!',e, avant leur nomination, 
notifiera au Gouvernement royal Ia personne a nommer 
pour constater, d'un C0111ll1Un accord, s'il H'Y aurait pas 
contre clIe des raisons d'ordre politique. 

ART. 6. - Les eveques, avant de prendre possession 
de leurs dioceses, pretero'.lt serment selon la formule qui 
suit : ... Je jure et je promets fidelite a Sa :\Iajeste Ie roi 
de Rounlanie ainsi qu'a ses successeurs, et, comnle il 
convient it un ev<'que, de respecter et de faire i'especter 
par mes sujets, avec la fidelite au roi, la constitution et les 
lois du pays. En outre, je n'entreprendrai rien qui soit 
de nature it porter atteintc a 1'ordre public ou it I'integrite 
de 1'Etat... 

ART. 7. - La formule des prieres pour Ie Souverain, 
Domine, salvum tac regem, sera chantee, dans les offices 
divins, conformement aux regles liturgiques. 

ART. 8. - Les Ordinaires auront pleine liberte dans 
I'exercice des fonctions eccIesiastiques et dans Ie gouver
nement de leurs propres dioceses. I1s pourront exercer 
tous les droits et Ies prerogatives prop res au ministere 
pastoral, conformement a Ia discipline approuvee par 
l'Eglise catholique, et seront libres de dOll ncr Ies instruc· 
tions religieuses, morales et eccIesiastiques comme leuT 
ministere sacre l'exige. Dans Ie cas Oil elles seraient d'un 
interet general et publiees par eux, eUes seront ensHite 
portees egalement a Ia connaissance du :\Iinistere des 
Cultes. D'eux dependront exclusivement Ies autres 
membres du clerge catholique, dans tout ce qui concerne 
leur nomination et I'exercice du ministere sacre. La no
mination faitc sera portee a la connaissance du :\Iinistere 
des Cultes. 

ART. 9. - L'Etat reconnait it I'Eglise catholique, 
representee par ses legitimes autorites hierarchiques" 
personnalite juridique selon Ie droit connnun du pays. 
En consequence, Ies paroisses, Ies archipretries, Ies mo
nasteres, Ies chapitres, Ies prevOtes, les abbayes,· Ies 
cyeches, Ies mMropoies et les autres organisations cano
niquemcnt et legalement constituees, sont personne5 
.iuricliques. et la pleine prosperiti' de leurs biens, de quelque 
nature qU'elIe soit, est garantie par I'Etat scion la 
tution du royaume iJ l'Eglise cathoiique representee 
<;;es h~gitinles autorites hierarchiques~ 
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(En dehors d,'s or~anisations enumerees dans cet article, 

l'Eglise catholique en Roumanie ne pourra pas exercer 
<a personnalite juridique au sujet de la possession des 
biens. 22 oct. 1928.,1. . 

AKr. 10. ---' L'Eghs<' cathohque et ses membres, C1toyens 
ouroains, jouiront de la part de 1'Etat d'un traitement 
~i nepourr~ pas Hre inferieur a. c:lui dont jouissent, selon 
Ja constitutlOn, les autres relIgIOns ·du royaume. II est 
entendu en outre que les eveques roumains diocesains 
de rite grec, ainsi que I':u-cheyeqne latin de Bucarest, 
.eront senateurs de drOIt. . 

ART. 11. -§ 1. Dans toutes les eglises cathedrales 
maintenu Ie chapitre des chanoines dans 1'etat juri

dique et patrimonial ou il se trouve actuellement sous 
reserve des dispositiolls de l'article 13. Le nouveau diocese 
sera ponrvn de son chapitre. - § 2. Les chanoines devront 
etre citoyens roumains, sauf les exceptions admises d'un 
commun accord par Ie Saint-Siege et Ie gouvernement 
royal. 

:-\'RT. 12. - § 1. Les Ordinaires seront libres d'eriger 
de nouvelles paroisses, d'etablir ou de fonder des Eglises 
filiales; cependant, s'ils demandent la contribution de 
l'Etat, iIs dcvront proceder d'accord avec Ie gouvernement, 
lequel donnera son consentement s'il s'agit de 400 fa
milIes pour les villes, et de 200 familIes pour les villages. 
Dans des cas speciaux, Ie gouvernement pourra donner 
son consenielllent melne pour un llombre inferieur 
de familIes. - § 2. La nomination des cures, qui devront 
cue citoyens roumains~ et n'avoir pas subi de condam-
nation sentence definitive pour crimes contre la 
'<lemite l'Etat, est de la competence exclusive de 1'01'-
dinairc. Le consentement du gouvernement sera demande 
au cas oir sjil s'agirait de llommer cure un etranger, qui 
devra neanmoins aequerir ulterieurement Ia qualite de 
citoyen roumain, 

ART. 13. - § 1. t:n patrimoine sacre intercliocesain 
sera consUtue avec Ies titres de rente roumaine qui appar
tiennent actuellement aux prebendes des eveques, des 
chanoines, des cures et aux seminaires theologiques. 
- § 2. La destination du patl'imoine sacre est j'entre
tlen des Ordinaires et des Ordinariats, des semina ires 
theologiqnes, des chanoines, et des personnes au service 
des paroisses. Dans Ie cas ou Ies revenus vises au § 1 
n'atteindraient pas la quantite due selon l'articlel0,I'Etat 
y supleera eonformement aux lois en vigueur concernant 
les honoraires du elerge. - § 3. Ce patrimoine sacre sera 
administrc par Ie conseil des eveques diocesains selon les 
statuts rbdigcs par eux-memes, et approuves par Ie Saint

et par Ie gouvernement.- § 4. Le meme conseil admi
les revenus de la rente provenant du Fond general 

CO:W(lLl({Ue de religion, et du Fond g(meral catholique d'ins
lruclioll, lesquels jOllissent deja de la personnalite juridique 

restent dans I'Mat patrimonial et juridique actuel. -
5. Le patl'imoine sacre jouira de la personnalite juridique 

conformGment au droit commun du pays. 
ART. 14. - Les proprietes des ecoles, des instituts 

d'~ducation ot de bienfaisance et de toutes les autres 
pies de chaque diocese seront administnles 

les autarites diocesaines, et devolues au mem8 but 
preyU et voulu par chaque fondation it part, selon les 
modalites prevues par les lois de l'Etat. 

ART. 15. - Les droits et les obligations du patronat 
toute categorie sont et restent abolis sans aucune 

- Les edifices sacres, les maisons paroissiales 
leurs dependances, ainsi que les autres biens affectes 
. patron it l'Eglise, a) s'ils sont inscrits dans Ies livres 

au nom des personnes juridiques indiquees dans 
8 demeurent en leur pleine propriiite; b) s'ils sont 
au nom des patrons, demeurent en possession de 
a I'usage des paroisses respectives. - Dans Ie 

paroisse viendrait canoniquement et Iegalement 
o"'parajitr'e, l'ancien patron, si c'est l'Etat ou bien une 

,-",uCU"'VH d'Etat, pourra disposer librement de ces biens; 
un particuIier, Ies edifices et les biens susindiques 
en possession et it 1'usage de I'Eglise. 
16. - § 1. Dans chaque diocese Ie seminaire 
formation du jeune clerge sera sous Ia dependance 

de 1'0rdinairc. - § 2. Les professeurs seront 
rOUillains, sauf les exceptions admises d'un 

accord par Ie Saint-Siege et Ie gouvernement royal. 
programme des etudes sera fixe par I'autorite 

""""3'mIT" .. competente. - § 4. Dans les seminaires, 
langue et de I'histoire nationale sera obli-
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gatoire, selon Ie programme Mabli par la conference des 
eveques diocesains d'accord ayec Ie l11inistere competent, 
dans Ia mesure qu'il n'empeche pas Ies etudes·,iheologiques 
et de maniere a etre compatible aVec Ie caractere reli~ 
gieux de ces Instituts; it cet effet, ledit ministere aUra 
connaissance du programme vise au § 3. 

ART. 17. - 1 0 Les Ordres et les Congregations reli
gieuses existants dans Ie Royaume devront avoir leur 
provincial et leurs membres, cit oyens roumains, dOlni
ciIies dans Ie pays. - 20 Aux Ordres et Congregations 
religieuses, comme tels, I'Etat recolmait la personnalite 
juridique, pouvu qu'ils remplissent Ies conditions etablies 
par les lois en vigueur. - 3 0 Les revenus appartcnant 
aux Ordres et aux Congregations religieuses devront etre 
clistribues selon la voloute des bienfaiteurs, et selon la 
nature et Ie but de I'institut reIigieux. - 40 De nouveaux 
Ordres et Congregations reIigieuscs pourront s'etablir 
en Roumanie et ceux qui y sont actuellement pOUlTont 
ouvrir des maisons nouvelles, seulement avec I'appro
bation donnee d'accord par Ie Saint-Siege et par Ie gou
vernement roumain. 

ART. 18. - L'Eglise catholique a Ie droit de pourvoir 
it I'assistance religieuse de tout genre, pour ses fideles, 
dans I'armee, les hopitaux civils et ll1ilitaires, les orphe
linats, les ecoles correctionnelles, Ies penitenciers, en tenant 
compte des reglemenls des Institutions respectives. 

ART. 19. - § 1. L'Egiise catholique a Ie droit de creer 
et de maintenir, it ses propres frais, Ies ecoles primaires 
et secondaires, qui seront sous Ie dependance des Ordi
naires respectifs, e,t sous la surveillance et Ie controle 
du J\Iinistere de l'Instruction publique. - § 2. Dans les 
memes conditions, eUe pourI'a maintellir Ie nombre actuel 
des ecoles normales. - § 3. Toutes les ecoles des Ordres 
et des Congregations reJigieuses sont mises sous la depen
dance de -I'Ordinaire du lieu: en consequence, eIles aussi 
jouiront du droit de fixer Ia langue d'enseignement [sauf 
Ies ecoles qui ont actueUement la langue roumaine comme 
langue d'enseignement. 20 juillet-22 oct. 1928 J. - § 4. 
Toutes les ecoles indiquees aux paragraphes precedent 
auront Ie droit de publicite, selon les modaIites des lOis 
en vigueur. 

ART. 20. - § 1. L'Eglise catholique a Ie droit dc donner 
I'instruction religieuse aux eleves catholiqucs dans toutes 
les ecoles publiques et particulieres du royaume: ceUe 
instruction religieusc leur sera donnee dans leur langue 
maternelle. - § 2. Dans les ecoles secondaires de I'Etat 
frequentees en majorite par des catholiques, l'enseignement 
de la religion sera donne par des maitres catholiques, 
pretres ou lalques, nommes de commun accord par 1'01'
dinaire et Ie Ministere de I'Instruction pubJique, et salaries 
par Ie gouvernCluent en confornlite des lois en vigueur. 
- § 3. Dans Ies ecoles primaires de l'Etat, frequentees 
en majoritc par des catholiques, I'enseignement de la 
religion catholique sera dOlme par un pretre designe 
par l'Ordinaire, et, a defaut de pretres, par un Ialque 
catholique, qui pourra etre aussi Ie maitre de I'ecole 
pourvu qu'U soit reconnu capable par l'Ordinaire. ~ 
§ 4. Si l'Ordinaire iuformait Ie :\linisterc que Ie maitre 
de religion n'est pas idoine, pour des motifs se rappor
tant a la doctrine ou it la moralite, Ie maitre [de religion] 
sera oblige de cesscr immediatement l'enseignement [reli
gieux] et il sera procede iJ. la nomination de son successeur 
selon Ies §§ 2 et 3 ci-dessus. [Dans Ie cas OU Ie maitre 
de religion se trouve eire aussi Ie maitre de I: ecole, Ie maitre 
sera oblige de cesser I'enseignement religieux: mais il 
continuera, conformement aux lois· roumaines, Ie reste 
·de son enseignement.Danscecas 1'0rdinairepourranommer 
it sa chargc un autre professeur de religion.] - § 5. Dans 
Ies ecoles de 1'Etat, Ie programme de I'enseignement reli
gieux, pour les catholiques, sera redige par I'Ordinaire 
et communique au J\finistere competent. - § 6. Les textes 
scolaires [de religion] devront Mre egalement approuves 
par I'Ordinaire, Iequel aura aussi Ie drolt de surveiller 
I'enseignement [religieuxJ donne dans ·Iesdites ecoles. 

Les mots au phrases entre crochets indiquent les inter
pretations acceptees d'un commun accord les 20 juillet-
22 oct. 1928. 

ART. 21.- Les biens ecclesiastiques situes en Roumanie, 
mais appartenant a des personnes juridiques ecclesias
tiques et religieuses ayant leur siege hors des frontieres 
de l'Etat roumain, et reciproquement, formeront l'objet 
d'une convention sreciale. 

ART. 22. - Toutes Ies difficultes et les questions qui 

1. ~ 16 
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pourraient snrgir concernant l'interpretation du present 
Concordat seront resolues d'un COllllllun accord entre 
Ie Saint-Siege et Ie GoUyernelllent. . 

ART. 23. - Le present Concordat entrera en vIgueur 
illllllediatelllent apres l'echange des ratifications... Les 
deux parties contractantes se reservent lao faculte de 
denoncer Ie present Concordat, ayec un [weans de SIX 
IllOis ... 

En execution d'un article additionne1 une Com
misssion (comprenant un delegue du Saint-Siege et 
un delegue du Gouvernement) a du eire constituee, 
avant Ie 7 sept. 1929, pour pro ceder, ayec l'assistance 
d'un delegue de l'episcopat, a la delimitation des 
circonscriptions ecclesiastiques, ainsi qu'a 1a yerifi
cation des biens qui doiyent former, selon l'art. 12, 
Ie Patrimoine sacre. 

F. CDIETIER. 
ROUSSEAU. -' Parmi les innombrables YO

lumes qui ont ete ecrits sur Jean-Jacques, il faut 
mentionner: C.-H. Fusil, L' Anti-Rousseau, Paris, PIon, 
1929. Les ouvrages et les idees du grand sophiste y 
sont etudies en detail, critiques avec intelligence et 
tout ensemble avec passion. Le liYre se lit avec Ie 
plus vif interet et ron comprend que M. Fusi~, e:l ter
minant, designe Rousseau « comme un des prmclpaux 
naufrageurs de l'ame humaine )). 

J. BruCOVT. 

ROUSSELOT. -Le conseil municipal de Paris 
a decide que Ie nom du chanoine Ronsselot, l'inY~n~ 
teur de la phonetique experimentale, sermt donne a 
une voie de Ia capitale. 

J. BruCOVT. 

RUSSIE. - Lorsque des pretres OU des diacres 
russes demandent a abjurer l'orthodoxie pour 
rentrer dans 1'Eglise catholique, les Ordinaires do i
yent exposer Ie cas en detail au legat apostolique, 
ou a la Commission pontificale pour la Russie, et, 
en attendant les instructions opportunes qui leur 
seront donnees, confier ces convertis a un pretre 
prudent (12 janvier 1929). Ces instructions - ;.on
cernant d'une part les lales, d'autre part, les pretres 
ou diacres qui demundent a abjurer l'orthodoxie -
ont ete eUyoyees aux Ordinaires, Ie Hi aout 1929. Voir 
aussi Indulgences, n. 5. 

F. CDIETIER. 
1. Sur la persecution religiense menee depuis plus 

de llix ans par les bolcheYistes, il faut lire: Georges 
Goyau, Dieu chez les Soviets, Paris, Flammarion, 192~. 
La lutte juridique et longtemps sanglante, pms 
l'offensive intellectuelle contre Dieu sont successi
vement decrites. Ce tableau de cauchemar s'acheve 
par une vision d'espoir : 1'ame religieuse des Russes 
resistera, sans do ute, aces sataniques efforts. - Les 
bolchevistes en sont main tenant a appliquer leur 
nouveau calendrier antichretien. On peut croire 
qu'ils ne reussiront pas mieux, sur ce point, que leurs 
ancetres de la Reyolution fran~aise. 

2. Qu'on lise egalement : Serge de Chessin, La nuit 
vient de l'Orient, Paris, Hachette, 1929. « La pro
fession de foi bolchevique est d'une portee univer
selle. Le credo Iegue par Lenine embrasse tous les 
domaines de la connaissance et s'applique a toutes 
les manifestations de la vie. » C'est ce que 1'auteur 
etablit dans les trois premieres parties de son livre: 
L' annexion de la pensee. Existe-t-il une poesie prole
tarienne? La morale rouge (cent pages qui mettent 
a nu les monstruosites, sexuelles et autres, des 
com:nunistes russes). Une quatrii'me et derniere 
partie : La mobilisation de l' Asie, montre quel 
danger la prnpa{!andc bolehevique creera pro
chainement a l'Em'ope. « Ce n'est plus la lumiere, 
e'est la nuit qui yient de rOrient. )) 

J. BruCOL'T. 

S 

SAORE-OCEUR. - Ln nom'el offIce ct une 
nouvelle messe ont ete approuves par la Congrega
tion des Rites (29 janvier 1929) pour la fete et l'octave 
du Sacre-Creur. 

F. CDfETIER. 

SAOREMENT (La grAce sacramentelle). - La 
question de la grace sacramentelle est une de celles 
que la theologie a peut-etre Ie moins eclaircies, tant 
les opinions apparaissent ici divergentes. ~Cn excellent 
travail, paru cette annee meme dans 1'itmi du Clerge 
(p. 323-326), no us permet d'apporter quelques preci
sions. Nous dirons : I. L'enseignement commun. II. Les 
differents systemes. 

1. E:>:SEIG:>:E}1E:>:T COM~nJ:>:. - 1. Definition. -
On sait qu'extrasacramentellelllent la grace peut 
etre conferee a l' ame par la contrition ou la charite 
parfaite. Par opposition, sera dite " sacralllentelle )} 
la grace sanctifiante conferee ex opere operato, par 
Ie moyen des sacrements. J\1ais la grace habituelle 
recue dans un sacrement est accompagnee d'autres 
se~ours habitue Is ou actuels, repondant a la fin 
du sacrement re~u, et, en ce cas, on appelle grace 
sacramentelle ( toutes et chacune des graces qui 
sont produites et re~ues par les sacrements, en tant 
que produites et re(fues par cette yoie. )) Gillr, Les 
Sacrements. Paris, Lethielleux, t. I, p. 115. II y a 
ainsi dans la grace re(fue par la yoie du sacrement, 
la grace habituelle commune, qui est essentiellement 
la meme que dans la justification extrasacramentelle, 
et, de plus, " quelque chose)) de surajoute. Dans un 
sens plus strict encore et plus presse, on appelle 
grace proprelllent sacramentelle, ce" quelque chose )} 
de surajoute a la grace commune. 

2. Existence. - II est certain, de l'aveu de tous les 
theologiens, que. en plus de la grace sanctifiante 
commune a tous, chaque sacrement confere encore 
une grace sacramelltelle. En eiIet : 10 les sacrements 
ont He institues pour des fins diverses, qui sont les 
diverses necessites spirituelles; ils doivellt donc avoir 
des effets divers, au moins partiellement; 20 les sa
crements conferent la grace qu'ils signifient: or, il 
est evident que chacun signifie un don special; done 
aussi il Ie confere: 30 si l' effet de tous les sacrements 
etait totalement identique, pourquoi Ie Christ aurait-il 
institue sept sacrements differents? II faut done con· 
clure avec saint Thomas, que tout sacremcnt « con
fere, en plus de la grace sanctifiante, un certain 
secoUl'S divin propre a nollS faire atteindre la fin qUI 
lui est speciale. )} Smn. theol., IlIa, q. LXII, a. 2. Cf. 
Goupil. Les sacrements, Paris, Paillard, t. I, p. 37. 

3. Nature. - Ce secours sacramentel ne cOl1siste 
pas dans la simple difference de la grace (( scconde 
par rapport a la grace « premiere )}, ou encore danS 
une intensite plus ou moins grande de la grace sanc
tifiante. Pour expliquer une difference de ce genre; 
de multiples sacrements, disctincts les uns des antres, 
n'eussent pas ete necessaires; il eut suffI d'un sacrc
ment plusieurs fois reitere ou tout au plus de deu:x 
sacrements, l'un devant procurer et aecroitre 
grace, l'autre destine a faire recuperer la grace 
1'aurait perdue. Cne telle diversite eut He TllJlI"t'~lHca" 
quantitative, alors que la diversite des 
et leurs significations differentes exigent 
qualitativement differents. II faut donc 
que les graces sacramentelles, prop res a chaqu~, 
ment, se distinguent d'une certaine mamere 
entre eUes et de la grace habituelle. 

De plus, avec saint Thomas, on peut preciseI' 
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notiOJl de grace ,sacramer:telle par compara~son 
awe celle de la grace sanchfiante c0n;tmune. D"une 

rt la grace commune avec son cortege des vertus 
p: d~s Gonsest ordonnee a la perfection meme de 
~ante dans l'ordre de la vie snrnaturelle, c'est-a-dire 
de Ia participation llleme de la nature divine; d'autre 
art. la grace sacramentelle est ordonnee a la repara

fiondes blessures causees par Ie peehe, en tant qu'elle 
est une participation de la grace de Jesus-Christ, notre 
Sanveur et Redempteur. D'ou il suit que la grace sacra
mentelle est plus particulieremen tune derivation en nos 
ames de 1a grace meme que Jesus nous a meritee dans~ 
sa passion en Yue de la reparation de notre nature 
deehue. Ainsi donc, tandis que la grace commune, 
abstraction faite de toute origine sacramentelle, est 
plutot con(fue comme ordonnee par Dieu a la per
fection de I'ame dans l'ordre de la vie surnaturelle, 
Ia grace sacramentelle est con~ue comme ordonnee 
il la reparation des blessures faites par Ie peche. Et 
saint Thomas note expressement que ces blessures 
nons etant interieures, les graces destinees ales cor
rigel' sont plus lllysterieures et moins facilement con
nnes. De veritate, q. XXVII, a. 5, ad 12um et ad 15um. 

II. DIFFERENTS SYSTE}1ES. - 1. La grace sacra
mentelle dest probablement pas un secours habituel 
s'identifiant totalement avec la grace habitueile ou se 
distinguant d' eile totalement. Deux opinions en sens 
opposees : C'est tout d'abord l'opinion de saint 
Bonaventure, de Richard de Mediavilla, d' Alexandre 
de Hales et de plusieurs autres (dont les noms et 
references sont donnes par les Salmanticenses, 
De sacramentis in communi, disp. IV, n. 137). Ces 
auteurs estiment que la grace sacramentelle n'est 
autre que la grace habituelle, en tant qu' elle est 

par Ie sacrement et, par lui, ordonnee au 
du peche en conformite avec la fin de chaque 

sacrement. Cette opin'ion est peu probable, puis
qu'en l'ealite elle reYient a nier que la grace sacra
mentelle ajoute quoi que ce soit de reel a la grace 
"U~lm~l1UU'" -- A l'oppose, nous rencontrons I'opinion 

de la Palu, Capreolus (references dans les 
, loco cit.), qui font de la grace sacra

.111ellteJle un habitus specifiquell1ment distinct de la 
sanctifiante. Cette opinion est pareillement 

: « Les actes qui pro cedent de la grace 
elle ne sont pas dans lenr etre et dans 

substance diiferents des actes des vertus et des 
l'acte de foi se retrouve dans la grace 

de la confirmation; l'acte de charite 
et la ferveur de l'eucharistie; l'acte 

dans l'allegement spirituel produit par 
ction. lls ne requierent donc pas, COll1me 

des habitus substantiellement differents. )) 
e S. Thomas, Cursus theologicus. De sacramentis. 
. Cf. Gonet, Clypeus, de sacrameniis in com
n. 200-201. 

La guice sacramentelle ne doit probablemeut pas 
riduite [/ des secours actuels. - De l'improbabilite 

ces deux opinions, beaucoup d'autenrs modernes 
('onelu que la grace speciale, propre a chaque 

€tait l'ensemble des graces actuelles et 
particuliers conferes par Ie sacrement 

avec la grace habituelle, et ordonnes 
a la fin du sacrement. Ainsi s'ex-

que la grace sacramentelle n' est ni la grace 
en elIe-meme, ni un habitus specifiquement 

la sanctifiante, et qu'aucune 
eo;,ellllClJ[e ll'existe entre la grace habituelle 

sacrement et celie extrasacramen-
conferee. 

theologiens avaient deja fait observer 
secours actuels ne sauraient verifier en eux
la notion de grace sacramentelle : « Il faut 

plus qu'un concours divin actuel; car les defauts qn'il 
s'agit de reparer dans la nature humaine lui sont 
inherents d'nne maniere intrinseque et permanenle ; 
et, pour les corriger, iI faut nn secours inherent et 
permanent. )) De plus, « si la grace sacramentelle 
ll'etait qu'un secours actuel de Dieu, elle ne pourrait 
effectivell1ent provenir des sacremen ts; Ie COlleours 
actuel divin est en effet l'action meme de Dieu que 
n'atteint pas l'instrument sacramentel. " Jean de 
S. Thomas, op. cit. n. 287, 288. 

Aussi, pour prevenir ces difficultes, les theologiens 
partisans de cette opinion, assez recente d'ailleurs 
dans l'histoire de la theologie, instituent-ils, entre 
la grace sanctifiante conferee par les sacrements 
et les graces actuelles et secours passagers qui cons
tituent la grace sacramentelle proprement dite, 
une sorte de connexioll soit intrinseque soit extrinseque: 
intrinseque, en tant que la grace habituelle conferee 
par Ie sacrement contiendrait en elle-meme une exi
gence de ces secours actuels et transitoires; extrin
seque, en tant que ces secours dependraient, comme 
la grace habituelle elle-meme, de la meme vertu sa
cl'amentelle. CeUe explication comporte elle-meme 
quelques nuances diverses, selon que les auteurs 
qui la proposent tiennent pour la causalite ou physique 
ou morale, ou intentionnelle. 

Chez les theologiens plus recents, De Smet, Van 
Noort, Goupil, ceUe derniere opinion presente la 
grace sacramelltelle comme « 1'ensemble des dons 
et des graces actuelles qui nous aident a atteindre 
la fin de chaque sacrement. C'est un ensemble et 
nOll pas un don ni une grace unique, donne, soit 
dans Ie sacrcment meme, comme Ia remise de toute 
peine temporelle dans Ie bapteme, soit ensuite, selon 
les occasions et la llecessite; ce sont les dons et les 
graces memes, et non pas seulement Ie droit on Ie 
titre ales recevoir, car la grace sacramentelle est 
comprise dans Ie dernier effet du sacrement, res tantum, 
la realite seule ... Le titre a recevoir la grace sancti
fiante, comme la grace sacrementelle, est Ie premier 
effet du sacrement et participe a sa nature de signe : res 
et sacramentum, realite et signe. » Goupil, op. cit., p. 38. 

Par contl'e d'autres theologiens plus anciens, comme 
Gonet, placent la grace sacramentelle uniquement 
dans Ie droit, Ie titre habituel il recevoir les graces 
actuelles necessaires. Et ce droit est confere au moment 
meme ou l'on ret;oit Ie sacrement, op. cit., n. 204. 

3. Solution thomiste. - La solution thollliste nous 
paralt harmoniser les aspects vraisemblables de ces 
diverses opinions en un systeme plus coherent, et 
plus eonforme a la doctrine generale de saint Thomas 
sur la causalite sacramentelle. La grace sacramentelle 
ne serait que Ia grace sanctifiante a laquelle intrin
sequement s'ajouterait une modification, lui confel'ant 
une vigueur speciale relative aux effets propres 
de chaque sacrement, et, de plus, cOllstituant en elle 
une exigence, un droit aux secours particuliers qui 
doivent nous aider a atteilldre la fin de chaque sa
crement. « De meme que la lumiere du soleil, la Iumiere 
de la lune ou du feu ou d'un autre astre sont de meme 
espece, et que cependant la lumiere du soleH resplen
dit dans l'air d'une fa<;on bien superieure a celle de 
la lune ou du feu; ainsi la grace qui derive du Christ 
participe plus parfaitement de sa puissance pour enle
vel' les defectnosites du peche, que la grace commune 
qui ne vient pas du Christ par l'influence qu'il exerce 
au moyen des sacrements. " Jean de S. Thomas. 
loc cit., n. 289-290. Et c'est precisement parce qu'elle 
est de sa nature ordonnee a guerir les defauts du peehe 
que la modification sacramentelle, apportee a la 
grace habituelle est dite une derivation plus parti
culiere de la passion du Sauveur. 

A. :\IIcHEL. 
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SAINTS ET BIENHEUREUX. - 1. Par 
application du decret du 14 decembre 1927 
instituant sainte Therese de l'Enfant Jesus co-patronne 
principale des Missions avec saint Fran<;ois Xavier, 
la congregation des Hites a declare (13 mars 1929) 
que ces deux fetes devaient etre ceIebrees dans tous 
Ies pays de missions sous Ie rite double de 1" classe, 
avec octave par Ie clerge seculier et sans octave 
par Ie clerge regulier. 

2. Saint Jean-Baptiste Vianney a ete declare, 
par lettres apostoJiques du 23 avril 1929, patron 
de taus les cures et de taus ceux qui ont charge d'ames 
it Rome et dans tout l'anivers. 

3. Par decret du 18 dec. 1928, a He confirme 
Ie culte public et ecclesiastique rendu de temps 
immemorial it la bienheureuse Irmengarde, abbesse 
benedictine de Chiem see enBaviere, morte a 34 ans, 
Ie 16 juilIet 866 (fete Ie 17 juillet). 

4. Ont ete beatifies en 1929 ; Ie 2 juin, don Bosco, 
fondateur des Salesiens ct des Filles de Marie-Auxi
liatrice; Ie 9 juin, Soeur Therese }1arguerite Redi du 
Sacre-Coeur de Jesus, carmelite du monastere de 
Florence (1737-1760); Ie 16 juin, Ie P. Claude de la 
Colombiere (1641-1682); Ie 23 juin, Del' Gomidas Keu
murgian, cure armenien de Constantinople, decapite 
pour la foi en 1707; Ie 30 juin, Fran<;ois-NIarie 
Camporosso, frere lai capucin italien (1804-1866). 

5. Par decret du 26 juin 1929, Ja fete de sainte 
Marguerite Marie Alacoque a ete etendue a l'eglise 
universelle (avec un nouvel office et une nouvelle 
messe) et fixee au 17 octobre. Le 16 octobre a ete 
assigne en consequence a la fete de sainte Hedwi~e. 

F. CIMETIER. 
SAINT-SULPICE. - La compagnie de Saint

Sulpice vient de fonder en Indo-Chine un seminaire 
regional indigene au profit de qyatre vicariats apos
toliques confies aux Missions Etrangeres de Paris, 
et de fonrnir au diocese de Paris, en la personne 
de son superieur general, un nouvel archeveque 
S. Em. Ie cardinal Verdier. 

Elie MAIRE. 

SCOT. -- Le P. Hubert Klug a entrepris d'ex
poser dans les Etudes tranciscaines (librairie Saint
Fran<{ois), a partir de janvier 1929, L'activite intel
lectuelle de ['ame selon Ie b. Jean DUllS Scot. Bien que 
ce travail considerable doive encore etre continue, 
ce qui indique son ampleur, il faut deja en signaler 
l'importance. II se presente comme une simple coor
dination de textes, empruntes surtout a l'Opus 
Oxoniense et aux Quodlibeta, mais leur arrangement 
organique aboutit a nne veritable petite Somme. 
Apres avoir traite de la connaissance en general, 
sa notion, ses causes, ses especes, la partie Ia plus 
developpee concerne la connaissance intellectuelle. 
D'abord son existence, son objet, sa genese; puis les 
principes de la connaissance dans la formation du 
concept, tant pour Ia connaissance intellectuelle abs
tractive que pour la connaissance illtcllectuelle in
tuitive; la connaissance du singulier, c'est-a-dire 
des essences singulieres et de nos actes personnels, 
la connaissance de ]'universeI, Ia connaissance de 
l'essence des chases nOll sensibles. Enfin la qnestion 
du premier objet de connaissance de notre intellect 
(premier soit dans I'ordre chronologique, soit dans 
l'ordre de la perfection) et l'etude des fonctions de 
l'intellect ; les trois operations intellectuelles, la 
memoire, la conscience de soi-meme. Tout cela est 
expose en fran<;ais par une mise en oeuvre directe 
des textes a1l6gnes dont la redaction latine selon 
l'edition Vives garnit Ie bas des pages. Il est difficile, 
tant que l'edition critique de Scot ne sera pas realisee, 
de trouver meilleure formule puisque Ie P. Klug a 
eu soin de s'en tenir aux grands ouvrages qui sembJent 

bien devoir rester, en toute hypothese, particuliere
ment representatifs du scotisme. 

Ona deja mentionne(t. VI, col. 273) l'influenceexercee 
par Scot, meme, a l'occasion, sur les thomistes stricts~ 
Dans nne note d'histoire sur l'emploi, comme preuve 
de la gratuite de la predestination a la gloire, 
du principe de la primaute de la fin dans tout vouloir 
ordonne (omnis ordinate volens prius vult finem 
quam ea qUIE sunt ad finem), Ie P. Lennerz apporte 
un autre exemple typique (Gregorianum, 1929, 
p. 238-266). Ce principe ne se trouve ainsi employe 
ni chez saint Thomas ni chez Ies plus grands de ses 
contemporains; il apparart chez Scot (Op. Ox., t. I, 

p. 41, q. unica) , mais, chose curieuse, on Ie voit au 
XVI' siecle se rep andre dans I' ecole thomiste et devenir 
pour beaucoup " I'AchiIle, Ia raison fondamentale )J. 

Et alm's, comme de juste, plusieurs, Gonet par exem
pIe et Billuart, attribuent avec candeur it saint 
Thomas Ie patronage de leur position scotiste. 

P. l\fONNOT. 
SORUPUI..E. -1. Abbe G. Arnaud d'Agnel etle 

D' d'Espiney, Le scrupule, Paris, Tequi, 1929. 
Qu'est-ce que Ie scrupule? Comment Ie prevenir? 
Comment Ie guerir? Trois questions auxquelles il 
est serieusement repondu dans ce livre, qu'i1 serait 
tres utile aux parents, aux mattres, aux directeurs 
de conscience de lire avec attention. I.e scrupule est 
un mal auquel il est si difiicile de remedier! 

2. C'est encore de scrupuleux qu'il s'agit dam 
Camrs inquiets, traduit de Pierre Lippert par Maria 
Gruter, adapte par Th. Honusse, Editions Beyaert, 
Bruges; Paris, Girodon, 1929. Oes « coeurs inquiets > 

sont des scrupuleux qui ne se croicnt plus chretiens 
ou se croient mauvais chretiens, des protestants deve
nus cathoJiques que telle ou telle de nos devotions 
surprend on meme scandalise. Le P. Lippert Ies ras
sure en leur montrant qu'ils sont en realite plus 
chretiens qu'ils ne se l'imaginent, en leur faisant 
remarquer que des fl'eres d'un esprit plus simple 
tirent bon parti des devotions qui ne leur convien
nent pas. Bien d'autres que des scrupuleux, on s'e11 
doute, peuvent trouver agrement et profit il des 
considerations de ce genre. 

J. BmcouT. 
SCU I... PTU RE. - La delicieuse naivete des petits 

bois polychromes de Fernand Py continue it leur 
valoir les suffrages qu'ils partagent avec ceux de 
Charles .Jacob, dont il faut citer la Sainte Cecile, la 
Jeanne d'Arc, Ie Saint Fran(,ois aux oiseau,"C, Ie Saini 
lliIirhel. Emma Thiollier, outre un Cure d' AI'S tou
chant et des etudes de Sainte ThCrese de l' 
Jesus, montre les Saintes femmes au tom beau, 
tees dans la pierre. Charlotte Monginot temoigne d 
talent souple et personnel dans un Saini Joseph d'u11 
type nouveau et dans une gracieuse petite Nativite 
ou des anges adorent avec ferveur Ie divin Enfant. 

Sainte Therese de l'Enfant Jesus inspire des 
mnltiples et de meriteinegal; Landowsky, Marie 
de Castex s'y sont essayes; de meme Roger 
Villiers, toujours parmi Ies plus interessants sculpteurs 
religieux de notre epoque; entin lime Parvillee, qui 
a donne de la petite sainte une magnifique effigie. 

Dans les egUses nouvelle, s'affirme une tendance 
deja indiquee vel'S une decoration sculpturale 
caractere nettement monumental; tendance a 
les possibilites creees par l'emploi du ciment 
ne sont sans doute pas etrangeres. La figure 
Ghrist, en relief et de dimensions colossales ouvre 
bras au-des sus des ouvertures des tours ou des 

La decomtion sculpturale met en evidence Ie 
de H. Bouchard, avec l'eglise Saint-l11artin, 
Chauny, dans l'Aisne. 

O. DUBAC. 
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SERFS DE SAINT-OLAUDE. - II n'est 
pas rare de lire, dans certains manuels scolaires et 
dans certains journaux, que Ie dernier serf amene, en 
1789, d~vant l' AssembIee constituante, appartenait 
aUX moines de Saint-Claude, dans Ie Jura. Or, voici 
ce qu'un pretre du Jura no us ecrivait naguere a ce 
sujet ; 

1. II n'y avait plus de moines a Saint-ClaUde en 1789. 
L'abbaye de Saint-Claude avait ete secularisee par nne 
bulle de Benoit XIV, du 22 janvier 1742, et des leUres 
patentes de Louis XV du 25 mai 1742. Des Ie 11 aout 1737, 
Ie dernier abbe commendataire, comte de Clermont, 
avait demissionne. 

Un eveche fut edge a la place de l'abbaye, et la seigneurie 
de la terre de Saint-Claude, avec ses droits feodaux, passa 
des mains de l'abbe et des moines, a celles de l'eveque et 
,de son chapitre. 

2. II n'y avait plus, depuis longtemps, de sertsau sens 
strict du mot, dans la terre de Saint-Claude. II y avait 
seulement, comme en maints endroits du royaume, des 
mainmortables, au nombrede 50 000 environ, repartis 
entre 70 paroisses, et dont les redevances soit a l'eveque, 
solt au cllapitre, ne depassaient gw"re 60 000 francs (voir 
de nombreux dossiers aux archives du Jura). La main
mone equivalait a un bail perpetueI, et etait consideree 
comme tres avantageuse : et d'apres la coutume de Bour
gogne, sanctionnee par Ie Parlement, tout mainmortable 
avait Je droit de quitter la terre du seigneur, moyennant 
une tros faible somme. 

S; les ennemis de l'Eglise reussircnt a ameuter l'opinion 
pllblique contre Ie malheureux sort deR pretendus serfs de 
Saint-Claude, c'cst que Voltaire, alors a Ferney, et voisin 

cette ville, avait, a la demande de l'avocat Christin, 
redige un factum en faveur de plusieurs villages, qui 
des 1772 intenterent un proces a l'eveque et au chapitre, 
sous couleur que la mainmorte, etait contraire au droit 
nature!. 

Le parlement de Besanl;on, s'appuyant sur les droits 
incontestables des defenseurs, ne put moins faire que de 
~oIlda,nuler les mainmortables, et de consacrer les droits 

et du chapitre. 
L'exhiliition d'un serf de Saint-Claude devant l'Assem

nstituante est nne pure legende, dont on ne trouve 
dans aucun auteur serieux. 

Au reste, des la nnit du 4 aout 1789, furent abolis tous 
restes du droit feodai, aussi bien sur les territoires 
seigneuries lalques que sur les domaines ecclesias-

consulter sur ce sujet I'Histoire de l'abbaye 
Sa;int··Clall.rie. par dom Benoit, chanoine regulier, 2 vol. 

pas, Ie cas echeant, it demasquer cette 
jm,posture, vieilIe de plus d'un siecle. 

J. BRICOUT. 
SEXUEI..LE (EDUCATION), _.1. C'est un terri
fJeau que les maladies veneriennes de la syphilis 

Jf! blennorhagie. On doitleur attribuer, en assez 
partie, la depopulation qui nous mine ou nous 

N'ons pouvons estimel' que, pour s'en pre-
, Ie plus sur serait, assez souvent, de s'abstenir 

rapports sexueIs que condamne Ia morale. Mais 
" precheurs d'abstention » sont et seront peu 

Et il convient, pour combattre les ravages 
non seulement d'y appliquer un traitement 

encore de les prevenir par une prophy
experil1lentee. On Ie. fait, a des degres 

lei ou lil; pourquoi ne Ie ferait-on pas en 
? Je viens, en ces quelques lignes, d'indiquer 

maltresse du livre recent d'Alfred Fabre-Luce ; 
llne polilique sexue/le, Paris, Grasset, 1929. La 

qu'il etudie est des plus graves, et, s'i1 s'en 
beaucoup que tout soit a approuver dans son 

tout n'y est pas, non plus, 11 blamer ou a 

ise et I'Cduration se.nzelle (Association du 
chretien, 86, rue de Gergovie, Paris, 14'), 

grande partie, de rapports Ius et disclltes 
Congres de cette Association (Paris, 1929). 

L'ensemble de ces etudes, qui sont I'oeuvre d'auteurs 
specialises, constitue comme Ie manuel de l'edueation 
sexuelle auquel pourront se referer les parents et les 
educateurs. A noter que Ie cardinal Verdier estime 
{( que l'initiation est it faire lorsqu'elie est necessaire, 
qu'il y faut extremement de doigte, et que l'initia
tion pnrement technique est completement a reje
tel'. )) (P. 167.) On s'acco!'de aussi pour condamner 
{( !'initiation clandestine, I'initiation collective, l'ini
tiation prophylactique » (p. 172). Dans cette derniere, 
1\1. l'abbe Viollet voit " une, pure et simple invitation 
it l'inconduite » et un " danger ef'froyable. )) (P. 200). 

Dans Ie 3' Supplement, 1931, nous analyserons 
l'encyclique de Pie XI (31 decembre 1929) Sur 
l'education chretienne de la ieunesse, dont un para
graphe important est cons acre a l'education sexuelle 

J. BRlCOUT. 
SOOIAL (LIEN). - Par sa doctrine et par son 

action, Ie c.atholicisme est vraiment apte et renssit a 
unir entre eux les membres de la famille, de la pro· 
fession, de la societe civile et de l'humanite. C'est ce 
que M. Eugene Duthoit, doyen de la Faculte de Droit 
de l'universite catholique de LiIle et president. de la 
Commission generale des Semaines sociales de France, 
montre, en grande partie, dans l'ouvrage ; Le calholi
cisme, liell sodal, Paris, Editions Spes, 1929, dans les 
quatre Ie!:ons d'ouverture qu'il donna aux sessions 
annuelles de ces Semaines sociales et qui forment. 
son volume. 

D'abord, Ie catholicisme unit les membres du corps 
social par les enseignements qu'il professe sur I'auto
rite; iI apprend aux cbefs it gouverner sans empiete
ment et sans omission, aux subordonnes a donner un 
concours actif et libre au bien COl11mun (1" partie). 

Puis, Ie catholicisme anime Ia vie sociale au dela 
des limites territoriales Oll se localise la vie des Etats; 
il harmonise Ie devoir national et Ie devoir international, 
entre lesquels n'existe point de con flit (2" partie). 

Enfin, Ie catholicisme favorise la cooperation paci
fique des sexes dans la vie sociale, et aide a juger dans 
quelle mesure et it queUes conditions (Ia famille e.st la 
donnee essentielle du probleme de la femme) Ie femi
nisme instituerait un veritable progres (3' partie). 

Si, dans les divers domaines, Ie catholicisme 
unit it ce point des etres naturellement voues a la 
sociabiIite, e'est que, par essence, il est charite. Or la 
charite doit s'entendre. ',non de Ia bienfaisance seule, 
mais du premier et unique commandement, l'amour, 
qui veut que'Ia vertu permanente des institutions 
coneonre a l'ordre et au progres social (4' partie). 

Sept appendices, des plus interessants, eclairent et 
interpretent ces quatre le~ons magistrales. L'un 
d'entre eux les complete meme, en mont.rant pourquoi 
et comment il faut tendre it l'unile dans la profession 
si souvent recoml11andee par l'Ecole sociale catho
lique. 

Les spiritualistes deistes et meme les positiviste~ 
objecteraient peut-Hre it M. Duthoit que 'Ie catho
licisme n' est pas Ie seullien social qu' on puisse conce
voir, et qu'il y a dans leurs doctrines de quoi consti
tuer et justifier J'unite dans nos diverses societes. 
l\Jais, it supposer qu'il en soit ainsi, les catholiques 
ponrront toujours repondre qu'eux seuls disposent 
de certains elements de pensee et d'action qui vien
nent s'ajouter aux elements communs a toutes les 
ecoJes sociale~, et qui leur permettront de depflssel 
leurs concurrenls. Et ego ... plus ego. 

J. BmCOlTT. 
SOOIALE (ACTION). -- D'apres Ie P. Croizier, 

POllr laire l' al'enir: ierons du passe, depoirs d' aujour
d'hlli, Paris, Spes, 1929, si la masse ouvriere a apos
tasie, c'est moins par la faute de l'ecole lai'que, de la 
fTanc-ma~'onnerie et des meneurs, que par celIe des 
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catholiqlles, trop peu empresses, dans l'ensemble, a 
suivre les directives sociales de l'Eglise. Cet ouvrage 
est il signaler a tous ceux qui douteraient encore de 
l'urgence de l'action sociale. Le P, Croizier est l'au
teur des precieux tracts que l'on sait. 

J. BRICOUT. 

SOOIALE (SCIENCE;. _. Ou dit aussi Sociologic, 
mais nous savons que Ie mot Sociolo:Jie tend, chez cer
tains, it prendre un sens restreint et special, a designer 
quelque chose comme l'histoire philosophique de la 
societe ou de Ia civilisation. Voir SOCTOLOGIE. 

Jacques VaJdour distingue, lui aussi, la Sociologie 
d'avec la Science sociale. « Au lieu de : la science 
sociale, ecrit-il dans Les miillwdes en science sacia/e, 
Paris, Rousseau, 1927, p. 46, on pourrait tont aussi 
bien dire et l'on dit frequemment : les sciences 
sociales. C'est qu'en effet Ia science sociale se com
pose de plusieurs sciences distinctes : 10 D'abord la 
Sociologie, qni a pour objet l'etnde de la societe 
consideree en elle-meme, dans sa structure, son ori
gire, sa fonction, et l'etude concrete, historique et 
systematique, des societes; 20 l'Economie pure ou 
Economie politique, qui est la science de la produc
tion, de la repartition, de la circulation et de Ia 
consommation des richesses; 3° l'Economie sociale 
ou Economie humaine, qui etudie et definit les rap
ports entre l'economie pure et la vie des hommes en 
societe; 40 les Institutions et Ie Droit, c' est-a-dire la 
sdence juridique; 5° la Politiqlle, qui traite de la 
constitution de l'Etat, de l'organisation civile et mili
taire el du gouvernement de la societe; 6 0 enfin, la 
Morale sociale ct Ie Droit natureJ. " Evidemment 
nne seule et meme methode ne saurait convenir a des 
sciences aussi dissemblables: aussi Ies methodes em
ployees, en science sociale, an COllI'S des ages, sont
clles nomt.reuses. '( Tous les conflits qui ont eclate 
entre les diverses methodes et, par voie de conse
quence, entre les diverses doctrines, ecrit encore 
Va1dour, p. 305-306, proviennent de la meconnais
sance de Ia complexite du probleme social, due a la 
ll1ultiplirite des aspects que ia societe nons ofIre et 
qui sont en relation avec la multiplicite des elements 
de nature dilIerente qui entrent dans sa composition: 
d'Oll il resulte que, envisage objectivement, en lui
meme et tel qu'il est, Ie tout social apparait acces
sibb a nos prises, it la seule condition du recours a des 
metho:!es varices, adaptees chacune it la nature 
propre de l'E'Iement composant qll'elle se propose de 
saisir. " La conclusion dc Valdour, p: 310-311, est. 
aussi it mentionner : « Toutes les methodes que nous 
avons ctudiees, et dans la mesure plus ou moins 
large' ou nous en avons retenu que1que chose, sont 
utiles et necessaires : chacune d'elles nOllS apporte 
nne sorte particuliere d'elements ou faits sociaux qui 
ne peuvent eire saisis et connus que par eHe ... Disons 
que toutes ces methodes sont bonnes ct qu'aucune 
n'est suffisante : chacune apporte une pierre it l'edi
fice, et l'erreur du theoricien qw ne s'attache qu'a 
l'une d'eHes et rejette tontes les autres cst de prendre 
sa pierre pour Ia maison. Kous devons nous ~ervir 
de tous ces mathiaux pour construire la Scicnce 
sociale : les uns sont bons pour les fondations, les 
autres pour les lUurs, d'autres pour l'armaiul'e inte
rieure, les planchers, Ie toit, la disposition et l'ame
nagement des etages, pour l'escalier qui, reliant toutes 
les parties de l'edifice, permet d'y eirculer avec 
aisance et de mettre pm·tout l'activite ordonnee, la 
vie. II ne faudl'ait pas croire, ajoute Valdour en ter
minant, que no us aboutissons ainsi it faire un simple 
amalgame des diverses mHhodes de la Science sociale 
oua Ies disposer en 1l10saYque. Nous concluons en 
faveur, non pas d'un syncretisme qui associerait 
complaisamment des elements plus ou moins dispa-

rates, mais d'un groupement 'organique des diverses 
methodes collaboratrices, car eUes sont, toutes, a des 
degres varies, complementaires les unes de's autres, » 

Tout cela parait fort raisonnable, fort sage, et Fon 
suit l'auteur avec plaisir et profit, a trayers les 
siecles, de Platon it Valdour lui-meme, dans son 
etude des diverses methodes, subjectives et surtout 
objectives. I.e silence qu'il garde sur certaines ecoles 
sociales, recoIl' sociale catholique notamment, m'avait 
surpris. Mais Ie nouveau volume qu'il vient de publier: 
Liberaux, Socialistes, Callwliques sociaux, Paris, Rous
seau, 1929, m'a explique qu'il n'y avait, dans l'ou
vrage anterieur, qu'une apparence de lacune. Dans Ie 
dernier liYre comme dans Ie premier, c'est toujours 
au point de vue des methodes que l'auteur se place' 
D'Oll, sans doute, la large place qu'il fait a certains 
eatholiques, lvLaurice :Vlaignen entre autres, et Ie role 
efface qu'il semble attribuer a des catholiques sociaux 
justement celebres. 

:\lais il est une lacune qui me paraH regrettable. 
Val dour cite avec raison la Politique parmi les 
sciences sociales; or, au cours de ses deux livres, du 
premier principalement, il ne parle guere des methodes 
employees en science politique. II s'inspire de rhis
toire des doctrines economiques de Gide, d'Espinas 
(il ecrit aussi Espinasse, it tort, ce semble), de -Gon
nard; pourquoi n'utilise-t-il pas egalement J' B·:sloire 
de la science politiqlle de Paul Janet ou meme La Cile 
humainc de M. Lasbax? Dans une prochaine reedi
tion, il tiendra peut-Ctre comple de cette observation, 
que m'ont seuls dictee l'estime de ses livres et Ie desir 
de les voir s'amelior"r encore. 

J. BRICOUT. 

SOOIAI...ISME. -- Venons-nous « un Socialisme 
nouveau ,,? C'est la question que 1'on s'est posee a 
propos du livre de :.vI. Henri de :.vIall : Au deU1 dll 
mar.cismc, traduction fran\'aise, 2c edition, Paris, 
Alean, 1929. 

Henri de Man, ulliversitaire beIge, de famille hour
geoise, est alle au socialisme et lui a cons acre sa vic_ 
II a vecu de longs mois en Allemagne,la terre d'ori
gine du socialisme actuel, et c'est en allemand, 
d'abord, qu'a ete ecrit Au de/(/ du marxisme. Mais Ie 
marxisme lui semble tra11ir toutes ces aspirations 
Vel'S un ordre social plus juste et meilleur ou il a tou
jours vu l'essentiel du socialisme. La « rebellion ins
tinctive » contre la bourgeoisie capitaliste « procede, 
dit-il, mains de l'instinct d'acquisition que du senti
ment de Ia justice ", et plus encore peut-etre 
" l'instinct d'autovaluation )), c'est-a-dire du des-ir 
inne en tout homme de se sentir grandi it ses proprcs 
yeux, desir que contrarie toujours davantage Ia yie 
economique d'aujourd'huL II faut rendre au socia
lisme son vrai caractere de revolte contre Ies faits, 
et proclamer hardiment "l'utopie socialiste ». II faut 
voir aue Je soeialisme se realisera avant tout par une 
transformation de la mentalite generale que des 
inteHectuels seuls peuyent obtenir. Le marxisme 
pas assez « revolutionnaire ", et c'est ce qui fait 
erreur; or, « pour vaincre cette erreur, il suIDt 
depasser ". Au lieu de fonder la doctrine 
sur le materialisme de Darwin et l'idealisme 
Hegel, il faut se reclamer du volontarisme et 
donner resolument it l'ceuvre d'education 
qui s'impose avant tout. 

Henri de :\'lan ne connalt pas notre tradition 
cratique, et cependant il sent comme un 
tradition de 1789 ('t des Droits de l' 
curieuse, ecrit :\1. .Joseph Hours dans la 
soeiale de France, juin 1929, p. '108. ses 
sur plusieurs points importants, rej 
qu'expose Alain dans ses Elements d'une 
radira!e, Ainsi Ie socialisme pour lui, comme Ie 
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calisme pour Alain, loin. de sortir des f~its, :st une 
protestation contre les farts, la protestatIOn meme du 
droit, dont l'essence est de corriger les faits, ce qui 
revient.a dire qu'il ne peut en Ctre Ie produit. De la 
encore cette idee .commune it Alain et it de Man, que 
la democratie est moins l'exercice du pouvoir par Ie 
peuple, que la surveillance par l~ volonte populaire 
de I'action des hommes au ponvolf. » 

Le marxisme exprime malheureusement I'aspect 
materialiste et jouisseur de notre vie sociale, et c'est 
pourquoi il ne finira pas de sitOt sa carriere. Haison 
de plus, pour que les chretiens pn!sentent aux foules 
la pe]lSee de Henri de Man en un 1angage plus clair 
(Au de/a flu marxisme est d'une lecture difficile) et 
en un lllouvement organise. "Si, en elIet, de Man au 
moment ou il a ecrit son livre ne possedait pas encore 
leur foi, on ne saurait du moins, ecrit M. Hours, p. 412, 
nuEconnaltre l' aspiration religieuse qui traverse toute 
son ceuvre. )) :\'a-t-il pas ete jusqu'it dire: « Le socia
lisme, c'est, si ron n'a pas peur des mots, Ia condam
nation du capitalisme au nom du christianisme »'1 Et 
M. Hours de conc1ure : « Les ressources que les catho
!iques possedent leur permettront de repondre it CPS 
questions supremes que de Man pose sans les resoudre 
encore, mais ils pourront en revanche recevoir de lui, 
sur la nature mcme du mouvement ouvrier, sur son 
histoire <'t sur son aveniI', des le~ons d'une incompa
rable valeur. » 

Le P. Henri du Passage a, lui aussi, cons acre a 
l'ouvrage de Henri de Man, dans les Etudes, 20 sep
iembre et 5 octobre 1929, une etude des plus interes
santes, qu'il a intitulee : La psyc/lOlogie des masses 
QU!1rieres. L'ouvrier contemporain a « Ie sentiment 
d'une dependance penible, d'une situation inferieure; » 
il accomplit ({ son travail sans joie: » mais il a « l'espe
ranee. » « I,'esperancel ecrU Ie P. du Passage, p. 652. 

,Tel est l'element dernier que M. de ::\Ian veut recon
naltl'e dans Ie socialisme, Ie grand mobile qu'i1 de
couvre dans Ie mouvement ouvrier, " le " signe dis
~tinctif flu sociaiisme vraiment digne du nom, sorti 
des comhinaisons etroites pour gagner les larges 
'et hautes perspectives. )) 

J. BRICOUT. 
SOCIETE DES NATIONS. -- 1. Aspirations 

·~c'onl:ln'"l1t:ah". II. Arbitrage international. 
RATIO:'\S CONTINEN'r,\LES. -- Deux nou

de la yie internationale contemporaine se 
Bont affirmees, au mois de se.ptembre 1929, en marge 
de. la dixiemc Assemblee de Geneve. Les represen
tants de vingt-sept Etats du monde europeen, con-

;\1. Aristide Briand, ont accepte de mettre it 
non pas un projet d'Etats-Unis d'Europe, 

un systeme d'union et de solidarite europeenne 
Ia gestion de certains interHs communs. De 

eOtf, les delegues des nations de l'Amerique 
ont accueilli avec une favenr unanime la sug

de ::\1. Villegas, deIegue du Chili, tendant a 
entre ees puissances, des reunions annuelles, 

de l' Assemblee de Geneve, pour se mettre 
sur Ie choix de leurs representants eligibles 

et pour se concerter meme sur divers 
d'interct commun. L' Amerique latine etait, 

a l'honneur, puisque la dixieme _-\ssemblee 
pOur president Ie premier delcgue -<iu Salvador, 
des personnalites marqnantes de Ia Conference 

de La Havane, lVI. Gustave Guerrero, 
plenipotentiaire a Paris. 

~RBITRAGE INTERNATlO:,\AL. -- Deux pro-
Importants, a la solution desquels avait ete 

un labeur considerable et meritoire. 
moins avances apres la cloture de l' Assem~ 

J1e paraissaient l'etre ali debut du mois de 
C'rst Ia reduction generale et proportion-

neUe des armements, et c'est l'a5sistance financiere 
aux Etats menaces d'agres5ion. 

Dans l'un et l'autre cas, la principa1e cause du 
recul est dans l'exces de zeIe affiche par la deh\gation 
britannique. L'ancienne equipe conservalrice, dirigee 
par sir Auste)1 Chamberlain, marquait un pen de 
tiedeur insulaire a l'egard de Ia cooperation interna
tionale et des engagements de portee universelle. La 
nouvelle equipe travailliste, dirigee par 1\1. Ramsay 
Mac Donald, par :\I. Arthur Henderson et a laquelle 
se trouve ralIie' lord Robert Cecil, afiecte, au COIl
traire, une ardeur conquerante pour toutes les t~1ches 
de solidarite internationale. Son ze:Je de neophyte 
depasse main tenant Ie zele plus calculateur de ses 
aines dans Ia foL De cette ardeur intemperante, 
resultent des surencheres inedites. Celles-ci font re
bondir des objections anterieurement resolues par 
voie de concessions mutuelles. Le probleme redevient 
confus et obscur. Alors, on doit reporter Ie denoue
ment a des temps futurs et meilleurs. Le mieux appa
ra11 comme l'ennemi du bien. L'outrance dans les 
revendications immediates aboutit au meme resultat 
pratique et tangible qu'une opposition determinee. 

Mais l'AssembJee de 1929 a obtenu, sur d'autres 
terrains, des resultats plus efficaces en vue de Ia 
pacification internationale. 

D'abord, Ie Pacte de la Societe des Nations, redige 
en 1919, va eire mis en harmonie avec Ie Pacte 
Kellog, adopte en 1928, avec la p1upart des memes 
signatures. Le Pacte de 1928, interdit tout recours 
it la guerre, comme instrument de politique nationale. 
II n'autorise donc l'usage de Ia force des armes que 
dans Ie ras de legitime dMense,et dans Ie cas d'exe
cution collective par autorite de justice. Le Pacte 
de 19H1 admet encore la Jegitimite du recours a la 
guerre par volonte unilaterale d'une Puissance, 
lorsque les procedures prevues de reglement pacifique 
auraient ete inoperantes. Ce texte devra etre amende 
pour repondre exactement it l'evolution ulterieure 
des institutions et conventions internationaIes, ainsi 
qu'aux engagements contractes depuis 10rs. On 
retouchera donc Ie Pacte de 1919, afin de rendre 
toujours obligatoire Ie recours a la conciliation, a 
l' arbitrage ou a la justice internationale, des lors 
qu'il existe un dilIerend susceptible d'amener une 
rupture, et meme 5i une premiere procedure pacifique 
a ete inoperante. 

Tel est Ie travail auque1 devra procecter, en 1930, 
la onzieme Assemblee. D'ici la, conformement aux 
suggestions motivees de :\1. Pierre Cot, run des 
delegues fral11;ais, une commission speciale ctudiera 
les formules d'amendement qui parattront les plus 
souhaitables. La besogne est moins simple qll'il ne 
sembIerait au premier abOI'd, car Ia violation even
tuelle des textes qui interdisent Ie recours volontaire 
it la force des armes, aUl'ait pOUrc.ollsequence l'exer
cice des sanctions et coercitions internationales, pre
vues par I'article 16 contre les puissances en rupture 
de pacte. Or, certains Etats demeurent en defiance 
contre toute extension nouvelle du regime des sanc
tions et coercitions internationaIes. 

II no us paralt cependant manifeste que Ia pacifi
cation internationale ne sera pas suffisamment ga
rantie, en droit et en fait, si ron conteste a la Societe 
des Nations Ie moyen de recourir a un bras, seculier, 
conformement a l'une des formu1es II'S plus heureuses 
et Ies plus exactes (mais non pas Ia plus applaudie) 
de M. Aristide Briand, dans Ie discours du 5 septembre, 
qui obtint, a Geneve, un succi~s qu'on peut appeler 
etourdissant. 

Deux yotes dignes de memoire furent cons acres 
par l' Assemblee de 1929 a Ia Com ... permanente de 
Justice internationale de La Haye. L'on adopta les 
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modifications statutaires qui permettront aux Etats
Unis, conformement a leurs propres declarations, 
d'accepter, en certains cas limitativement circons
crits, la juridiction de la Cour permanente. Toute 
restreinte qu'eHe soit, pareille accession de I'Ame
rique du Nord a notre systeme universaliste d'orga
nisation tutelaire du droit de tous dans la commu
naute des peuples, constitue deja un progres utile et 
heureux pour la concorde internationale. D'autree 
part, Ie statut general de la Cour a ete lui-meme re
touche en. tenant compte des leyons de l'experience; 
la reforme principale consiste a stabiliseI' l' existence 
des membres de la Cour, dans leur condition profes
sionnelle et permanente de juges internationaux. 
Celui des membres de la delegation franyaise, qui 
aura ete Ie collaborateur et Ie commentateur Ie plus 
ayerti de la revision du statut de la Cour, est M. Rene 
Cassin, professeur 3_ la Faculte de Droit de Paris. 

Les deux sieges laisses vacants, a La Haye, par 
la mort de lord Finaly et de M. Andre ·Weiss, ont ete 
devolus it sir Cecil Hurst et a 1\1. Fromageot, succes
seur de Louis Renault comme jurisconsulte de notre 
?lIinistere des Affaires etrangeres. 

La solution pacifique des litiges internationaux 
etait rappelee avec honneur aux participants et aux 
spectateurs de la dixieme Assemblee, par la presence 
meme des delegues du Chili et du Perou, apportant 
leur temoignage sur Ie reglement du conflit prolonge 
de Tacna et Arica, ainsi que des delegues de Bolivie 
et du Paraguay, dont les deux gouvernements vc
naient de resoudre a l'amiable leur litige si aigu du 
Grand Chaco, selon !'invitation de la Societe des 
Nations, comme du Souverain Pontife Pie XI et 
grace a la Commission de conciliation designee par la 
Conference panamericaine d'arbitrage international. 

L'article 36 du statut de la Cour permanente de 
Justice internationale decide que les Pnissances pour
ront « declarer .reconnaitre des a present comme 
obligatoire, de plein droit et sans convention spe
ciale, vis-a-vis de tout autre Etat acceptant la meme 
obligation, la juridiction de la Cour sur to utes ou 
quelques-unes des categories de differends d' ordre 
juridique ayant pour objet: a) l'interpretation d'un 
traite; b) tout point de droit international; c) la 
!'E)alite de tout fait qui, s'il etait etabli, constituerait 
la violation d'un engagement international; d) la 
nature ou l' etendue de Ia reparation due pour la 
rupture d'un engagement international. " 

Le progres de I'ceuvre de paix organisee entre les 
peuples se mesure au nombre des Puisasnces qui, 
renonyant a une liberte anarchique et perillense, 
consentent a contracter, dims la communaute inter
nationale, les obligations juridiques, precises et defi
nies de l'articIe 3G du statut de la Cour permanente. 
Or, durant la dixieme Assemblee de Geneve, cet 
engagement a ete contracte ou renouvele par la 
France, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Afrique aus
trale, Ie Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zelande, 
1'Irlande, I'Inde, la Tchecoslovaquie, Ie Perou. 

Indubitablement, !'idee de l'arbitrage obligatoire 
acquiert, dans Ie monde civilise, un developpement 
de plus en plus considerable. 

Yves DE LA BRIERE. 
SOOIETE INTERNATIONALE. - A lire 

I'ouvrage dn P. Delos, O. P., charge de cours a la 
Faculte catholique de Droit et it I'Ecole des Sciences 
sociaies et politiques de Lille : La Societe internatio
nale et les principes du droit public (Paris, Pedone, 
1929). 

II a voulu, lit-on dans Les Facultes de Lille, juiu 1929, 
p. 248-249, eclairer Ies problemes que pose l'organisatlon 
juridique internationale, en cherchant la veritable nature, 
Ie veritable fondemellt de la Societe internationa'e. n a 

rite anlene ainsi a viyifier la science du Droit, en l'ap
puyant aux conclusions de la sociologic, -montrant, par 
l'emploi de cette methode, la connexion de ces deux 
sciences. Cette methode lui a pennis egalemcnt de reagir 
contre l'erreur si frequente 'lui reduit la vie internationale 
aux relations des Etats et it leur politique. La vie inter
nationale est d'abord une vie des peuples, des nations, 
avant d'etre Ie reseau des liens politiques et juridiques 
des Etats. C'est ce que montre Ie plan meme suivi par 
Ie H. P. Delos. n s'inspire de la nature des ehoses. Parti 
de la consideration des nations, de leurs droits, il s'e!eve 
it I' etude de la societe naturelle quO eIles forment par Ie 
jeu meme et Ie developpenent de la civilisation. Ensuite, 
Ie sociologue et Ie juriste montent au palier des Etats 
et de lellr societe naturelle, qui a pour support la Societe 
des Nations proprement dite. C'est it etablir la nature de 
cette double societe - des nations et des Etats - qu'est 
consacre l'ouvrage. 

La conclusion qui decoule des demonstrations de 
I'auteur est qu'il s'agit, dans les deux cas, non de societes 
ducs it un pur contrat et sans autre raison d'etre que 
l'accord des volontes, mais bien de societes a fondemenf 
naturel objectif. Bref, Ie R. P. Delos se rallie pleinement 
it la notion d'un droit it fondement objectif; institutionnel, 
associationnel, que l\DL Hauriou, Georges Renard, Le 
Fur, ont mis en relief dans des domaines different,. 

Les obstacles it l'etablissement d'un ordre international 
viennent, comme l'expose le H. P. Delos, des doctrines 
modernes des XVIII' et XIX' siecles sur la sDuverainete 
absolue. II faut continuer la vigoureuse reaction inauguree 
contre ces doctrines. Or, cette reaction n'est qu'un retour 
aux doctrines anterieures it l'inclividualisme moderne. 
Ainsi l'auteur a-t-il ete amenc a rechercher oil et comment 
avait pu s'introduire une deviation dont nous subissons 
encore les consequences. Le veritable fonclateur du Droit 
international, Fran<;ois de Yitoria, I'avait etabli sur <les 
bases authenliques. 

J. BRICOUT. 

SOOIOI..OG iE. - Le sociologisme franyais 
maintient ses conceptions aux programmes de l'ensei
gnement officiel, au moment meme Oll les .speciialistes J 

les plus qualifies des deux mondes sont d 
pour declarer perimees ses methodes et ses 
cipales conclusions. 

Celui qui "eut se faire une idee d'ensemblc 
nette des theories sociologiques fran<;aises, 
lesquelles Ie Conseil de Vigilance du diocese 
a mis en garde les fideIes, ne trouvera pas de 
expose que la brochure de J\L Marcel Deat, nrI1fpssp;ur-' 
au lycee de Reims, Sociologie (PariS, Alcan, 

Elle est destinee a « mettre sous les yeux 
de philosophie, des etudiants et du public un 
suffisamment exact et complet de ce qu'est, a 
actuclle, la sociologie. )) Un premier chapitre en 
la naissance : precurseurs, fondateurs et reallsatelilr,;; 
un second en decrit 1'0bjet, la methode et 
gramme de travail; un troisieme en resume lcs 
ches et les conclusions : origine de la civiljs2lti(m,. 
theorie de la famille, politique, morale, origine 
religions, institutions juridiques, economiques, 
gage, etc. 

Nons avons donne au mot SOCIOLOGISME la 
d'ensemble de to utes ces conceptions. 
pas cesse de susciter objections, critiques et 
tations. C'est ainsi que I'auteur du Sacre, M. R. 
fait valoir les observations suivantes : Ie my the 
une invention qui suppose un inventeur et non 
un produit de la vie collective. La source du 
n'est pas !'imagination, car !'imagination 
pas, eHe elabore; il lui faut une source a 
puiser. lci cette source n'est autre qu'une 
intime. « Ce n'est pas !'idee de l'ame qui 
religion, c'est Ie sentiment qui accompagne 
celui du surnaturel )) (cf. R. Otto, Le Sacre, p. 

Dans l'Idee positive de la moralite devant la 
philosophique (Paris, Alcan, 1929), 1\1. A. lVl;an:'''''"oc 
egalement amime a combattre Ie socioIogisme. 

SOCIOLOGIE 

ue la notion du devoir et Ie sentiment d'obligation I 

~orale soient l~ simple reflet, de la contrai.nte. s~ciale, 
ceUe-ci apparmt, par elle-meme, comme mdifferente 
a la moralite, et nc se soutient que dans la mesure ou 
eUe s'identifie ~v~c la l?i mor~le. D'a~~re 'part, Ie 
sociologisme a ete fausse par divers preJuges, quel
ques-uns herites du traditionalisme : la negation du 
progres, la negation de la realite psychologique. 
Cf. A. Mamelet, loc. cit., p. 52-76. 

P. FOURKIER. 
-"Le programme officiel des ecoles normales ·pri

maires (deuxieme annee), du 18 septembre 1920, 
groupe ses notions de sociologie appliquee it la 
morale et a l'education, sous les titres suivants : 
Introduction; Sociologie economique; Sociologie do
mestique; Sociologie politique; La Religion, 1'Art 
et la Science au point de vne sociologique. 

n a etc suivi de tres pres par Hesse et Gleize, et. 
(dans un meilleur esprit) par Contardarin. Ce dernier, 
Notions de sociologie (Paris, Delagrave, 1927), donne 
il !'introduction Ie sous-titre de sociologie generale. 

Bougie et Raffault avaient fait de meme. Pnis, 
apres la Sociologie generale, ils examinaient succes
sivement la Sociologie domestique, la Sociologie poli
tique, la Sociologie morale et juridique, la Sociologie 
economique, enfin, la Sociologic ideologique (la reli
gion et les societes; de la religion a la science; des 
origines et des fonctions sociales de l'art). 

M. Rene Hubert, professeur a la Faculte des Let
de l'universite de Lille, divise son llIanuel i/e

mentaire de Sociologie (Paris, Delalain, 1925), en sept 
parties: Definition de la Science sociale; Les Societes 
primitives; L'Evolution intellectuelle; L'Evolution 
pCllltlqllC; L'Evolution juridique et morale; L'Evo-

economique; Le sens de l' evolution humaine. 
« Non seulemcnt, ecrit-il, p. 16, la sociologie ras

. semble les generalites des sciences particulieres, mais 
encore eUe cherche a degager les relations que sou
tiennent cntre elles les differentes categories de 

collectives, et eUe 5e propose, comme 
de decouvrir la loi la plus profonde de 
sociale et la formule de son develop-

de 1\1. Hubert est bien, de tous les 
sociologie, celui qui synthetise Ie mieux 

pJes donnees de la sociologie et marque Ie 
l'unite de cette science. Mais qne tout cela est 
pen definitif! 

la meme impression qne l'on eprouve en 
petit li\Te de 1\1. Rene MaunieI', professeur 

de Droit 'de l'Universite de Paris: Intro
Sociologie (Paris, Alcan, 1929). II definit 

« l'etnde descriptive, comparative et 
socii/es humaines, telles qu'on les 

dans l'espace et dans Ie temps. )) Or, 
" les societes ne sont rien autre que des com
d.e faits sociaux, qui sont vraiment, pour la 

l'objet d'etude ala fois principal et final. )) 
appelle faits sociaux « les uni/ormites de 

de vie qui se produisent chez les 110mmes 
:\1. ?llaunier distingue deux classes de 
: les groupements humains, les compor-

HUllllalll>. Les groupements humains sont de 
: groupements biologiques, groupements 

gronpements sociologiques. Dans un 
petit livre, pal'll chez Ie meme editeur et it la 

date : Essai sur les groupements sociaux, 
aunier donne it ces trois sortes de groupements 
ms de groupements de parente, groupements de 

et groupements d'activite. II y a parcillement 
de comportements humains, qui cor

aux trois categories de nos besoins (eco
politiques, mystiques) : yie de production, 
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vie de relation, vie d'adoration. On peut penseI' que 
ces designations laissent parfois it desireI', mais il 
faut reconnaitre qu'il est malaise de trouver ici des 
appellations adequates et parfaitement appropriees. 
Viennent alors quelques developpements sur les trois 
procedes de la sociologic, que l' auteur a inclus dans 
sa definition: la description, la comparaison et l'expli
cation des faits. Pour terminer, deux chapitres brefs 
et interessants snr l'histoire de la sociologie : sa pre
paration, sa fondation. 

On a dit du livre de M. MaunieI' qu'il n'est « pas 
seulement une introduction a la sociologie, mais aussi 
une snbtile introduction it !'irreligion. " Le jugemcnt 
est un peu severe; du moins il s'appliquerait aussi 
justement a la plupart des precis ou des manuels de 
sociologie. En tout cas, les deux opuscules de M. Mau
nieI' ne peuvent rester .ignores de ceux qu'interesse 
la science en formation, dont nous parlons ici. Les 
catholiques, en particulier, ont beaucoup it faire pour 
mieux connaitre, pour rectifier, completer et rendre 
inoffensives les etudes sociologiqnes de leurs adver-
saires. 

J. BRICOUT. 
SPEOTAOLES (TAXE SUR LES). - Vne im· 

portante circulaire du ministre des Finances, en date 
du 31 janvier 1929, resume et codifie les dispositions 
legales, reglementaires ou administratives sur cette 
importante question; on y trouve aussi d'utiles ren
vois a un bon nombre de decisions des tribunaux. 
Nos lecteurs en trouveront Ie texte dans la Docu
mentation cathoUque dn 5 octobre 1929, t. XXTI, 

col. 485 sq. 
Lucien CROUZIL. 

SPIRITUALITE. - 1. LES EXEHCICES DE 
SAINT IGKACE. - A. HISTOIRE. - Les Exercices de 
saint Ignace ont fait l'objet d'nne serie d'articles de 
H. Bremond, dans la Vie spir., suppl. avril, mai, 
juin 1929 : 10 ClefS des Exercices. - Si, npres trois 
siecles, il est difficile encore de se mettre d'accord 
sur leur sens exact, n'est-ce pas que 1'on s'obstine it 
meconnaitre : a) que I'auteur ne veut pour disciples 
qne des heros, il est avant tout professeur d' energie 
et se trouve attenue dans Ie grand nombre de livres 
qui l'expliquent; b) Ignace ne connait qu'une 50rie 
de heros, ceux qui sont faits comllle lui; son livre est 
« Ie fruit de l'exp<'rience personneHe d'un converti... 
une autobiographie bien plus qu'nn traite. )) II ,emble 
ne pas s'imaginer que Dien puisse travailler les Rmes 
d'une autre fayon, sans toutefois yonloir lui-meme 
les regenter, SiN ei Deo relinqllatllr. Le Redt dll PNe
rin, dicte au P. Louis Gonzales, est Ia glose vivante 
des Exercices, qui nous revele l'Ignace de 1522. 

20 La Chevalerie errante. _. Sa conversion l'a decide 
il combattre la folie du chevalier errant qu'il avait 
eie; Don Qui chotte n' en voulait qu' nux execs, lui ilia 
chevalerie mcmp. L'amant desinteresse de Dulcinee 
va devenir l'amant parfait qui dira A.d majorem Dei 
gloriam. Dans la Legende doree, il retrouve les cher
cheurs d'aventures, se met it leur snite; s'il prefere 
cette route it ]'autre. c'est qu'il Ja juge plus herolque, 
De quelles grandes dlOses va-t-il se mettre en quHe? 
« Le pur amour des chevaliers errants a fait place 
au pur amour des mystiques... iI nc comprendra 
jamais l'amour qu'absolument desinieresse. )) p. 19. 

30 Critique de. l' aven/ure. -- En consequence, entre 
deux actions d'eclat, il donnel'a dans la plus extraor
dinaire, il cn sanra prevoil' et faire naltrc les occa
sions : « il se repre~entait toujours des choses difficiles 
et penibles. )) S'il aime I'avenlure pour l'aventure, it 
choisira cependant celle a laquelle Dieu veut qu'il se 
devoue. 

40 lvlysiique ignalienne de l'eiectioll. - Ii Ie saura 
par Ia « consolation» qu'il eprouvera en y pensant 
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La fin de ce plaisir n'est pas de nous delecter, mais 
de nous guider; c'est une touche sensible qui pro
yoque des mouvements de foi, d'esperance, de charite; 
tant que ne paraissent pas les signes sensibles qui 
tont lrrJUver la volonte divine, l'election est impossible. 

50 Les etapes. - A Loyola, Ignace commence par 
ecrire de Ludolphe-le-Chartreux « les paroles du Christ 
a l'encre rouge, les paroles de la Yierge a l'encre 
bleue; » a Manrese, 1522, les contemplations du Regne 
et de Deux eiendards, sans doute aussi Notes sur 
I' examen particulier et Ie discernement ; entre 1523-
1527, les Pratiques elementaires de la vie interieure. 
A Paris, entre 1530-1535, sa doctrine prend, un peu 
malgre lui, Ie pli scolastique. 

6° Le livre. - En 15:-16, les Exercices ne sont encore 
que des feuilles vol antes qu'Ignace communique a des 
exercitants; il yajoute, addidit multa, ecrit Nadal, 
digessi! omnia jusqu'a l'approbation pontificale en 
1647. I.e livre qui reunit ces esquisses met Ie lecteur 
dans (( un engrenage si l' on veut, mais de touches 
concretes, et non pas de syllogismes; lutte sans 
merd, mais avec I'ennui et la H'tchete ... et non pas 
avec un maitre d'escrime philosophique » p. 89. II 
resout les problemes, non a la fa<;on d'un dialecticien, 
mais d'un grand realiste (( uniquement soucieux de 
mettre en branle nos activites de priere. » 

70 Le succes et la vertll. - Le triomphe des Exer
cices, qui va de pair avec celui de la Compagnie, doit 
eire it l'origine plus aUribue aux dons personnels 
d'Ignace et de ses disciples qu'au livre lui-meme; Ie 
saint exercait autour de lui une fascination extraor
dinaire; quelques disciples seulement, I.e Fevre, 
Salmeron, Fram;ois de Villanova, J home Domenech, 
Strada, l'imiterent, mais de loin : « Tant vaut Ie 
jesuite qui les interprete et tant valent les Exer
cices. » 

8 0 L'eclipse. - Avant la mort d'Ignace et sous 
les premiers successeurs, quelques jesuites, absorbes 
par d'autres travaux, paraissent moins fervents des 
Exercices, dans lesquels ils ne voient plus (( qu'un des 
moyens dont on se sert pour aider Ie prochain. » Ils 
sont moins attaches a la leth'e, et donnent du Louis 
de Grenade autant et plus que des Exereiers; Alvarez 
ne les fait que tardivement, d'autres novices ne les 
font pas du tout; G. Gonzales reconnalt vers 1583 
que" cette sorte d'armes spirituelles qui a rendu tant 
de services an debut de la Compagnie a perdu son 
efficacite. » (P. 103.) 

9 0 La seconde vie. - Elle jaillira Ie jour ou l'inter
pretation sera commandee par une philosophie nou
velle qui ne sera plus celle de Manrese. Deux ecoles 
vont s'etablir : (( I'une, qui interprete les Exereiees 
ala Iumiere des mystiques; I'autre, pour qui Ie livre 
d'Ignace n'est qu'un manuel d'heroi'sme ascetiqne. 
Deux philosophies de la priere : l'une theocelltriste, 
pour qui Ia priere a comme fin essentielle d'unir 
l'homme aDieu; l'autre allthropocelltriste, pour qui 
Ja priere a comme fin essentielle I'acquisition des 
vertus. » 

Dans Ie troisieme article, Bremond veut surtout 
montrer com bien il est facile d'adapter Ie mecanisme 
des Exercices aux directions d' Alvarez et, de Lalle
manL 

B. PRA.TIQUE. _. La Semaine des Exercices, tenue 
du 2 au 5 avril 1929 ,I I'ecole Sainte-Genevieve de 
Versailles, a pu dire quel a ete Ie triomphant epanouis
sement de cette seeonde vie. Un nombre consideTable 
de retraites est donne chaque annee d'apres les 
Exercices et avec Ie plus grand succes : retraites 
ouvertes et fermees, retraites sacerdotales de dix 
jours, retraites d'eleves des grandes ccoles, retraites 
jocistes ct scouts. Le mouvement se propage en 
Hollande, en Allemagne, en Belgiqlie; en Espagne, 

en Italie, en Angleterre, an Canada, etc. I.es Fl'er
cires sont une excellente ecole d'oraison et conduiscnt 
jusqu'au seuil du mystere de Jesus. 

II. Dans 1'Introduction a la philosophie de la priere 
(Bloud, 1929), H. Bremond confirme ce qu'iI a ecrit 
dans la I\!Utaph/isique des saints (voir SuppL 1929, 
Spiritualite). La premiere partie reproduit Ie memoire 
Asche ou priere paru dans la Revue des sciences reli
gieuses de Strasbourg, 1927. L'auteur ne YCut pas 
d'une philosophie de la priere qui, dans l'analyse de 
l'actc religieux, reduit pratiquement Ie surnaturel it 
la seule intervention des graces actuelles, semble 
oublier Is realite de la grace sanctifiante et proelall1e, 
explicitement ou non, la primaute de l'ascese sur la 
priere qui doit toujours eire elevation aDieu. Cette 
ten dance ne se trouve ni dans saint Ignace pour. qui 
la priere " est la respiration meme de l'i.\me lais,ee 
it Dieu, » ni dans les Erercices, mais dans certaines 
interpretations de sa doctrine. 

La- II" partie se compose de tres beaux textes CI11-

pruntes aux differentes ecoles, et qui montrent l'una
nimite des grands mystiques du XVlI" siecle sur les 
questions traitees : a 1'icole l'antimystique: i1 i\Ias
soulie O. P., l'adversaire de Fenelon; au P. GrOll, S .. J. 
et it l'oratorien Quarre; aux 23 Dirertions et W)IS du 
P. Bourgoing sur l'oraison : " Jamais peut-etre le 
sublime de la doctrine berullienne et traditionnelle 
n'a ete presente avec plus de sagesse, » p . .3:?{i; au 
P. Saint-Jure. S. J., dont l'auteur cite en ~!Uis~ de 
conclusion Ie chapitre .Jesus-Christ est rair spirituel 
que nOllS der,olls colllinllcllement respirer : , Nous 
devons incessam111ent l'aspirer ... et, comme il vient 
du sein de son Perc, nons devons Ie lui renvoyer » 
(p. 330). C'est. une des comparaisons nombreuses, par 
lesquelles Ies auteurs essaient de faire comprendre 
la difference cntre la simple imitatioll de Jesus et 
I'adhesion it la volontc de Dieu, l'adherence au 
Christ (( aetivite qui accepte de subir I'action divine ... 
dimciJe jusqu'a I'heroIsme. » Fran(;ois de Sales dit :' 
(( L'abeille n'a point d'autre remE-de ... que de s'cxpo
ser au soleil et attendre de la chaleur et de la guerison 
de sa lumiere. » - (( Tiens-toi devant moi eomme nne 
toile d'attente », disait Notre-Seigneur it Marguerite
Marie»: d'un cote done, un peintre avec ses pinceaux; 
de I'autre, une toile blanche qui s'otTre aux pinceaux 
divins (p. 51). _. (( Son diyin esprit, ecrit Guillore, est 
comme une teinture universelle dont toules les 
actions des chretiens doivcnt etre colon~es, empour
prees, divinisees. » (P. 273.) Tronson fait sienne cette 
comparaison. (( Dne mere, dit encore Guillore, par 
son action pro pre revet et habille son enfant qui, 
sans avoir fait autre chose que de laisser agir sa mere, 
se trouve tout habille. » (P. 256.) Dans l'aetivite d'as
cese, (( Dieu pm'ait etre comme l'instrument de notre 
energie; » dans la priere, (( toute notre energic tend 
it d~venir I'instrument de Dieu, » (P. 51.) Ainsi se 
realise la continuite de l'ascetisme dans la mystique. 

III. EXEMPLES DE NUIT OlJS(;URE. -. 1 0 I.e Joumai 
spirituel dn P. Alexis Henrion, S. J., mort en 1920, 
(Toulouse, Editions de I' Aposlolat de la priere, 1929), 
apporte un exemplc inte.ressant de ce que, avec sain.t 
Jean de la Croix (voir Spirilualile, 1" Supp. t929), 
nous avons appele Ia NUi! passive de l'esprit. Sa vie 
entiere lui faisait l'impression d'un cauchemal', et il 
ne savaitmeme plus si ramonr de Dieu etait sincere 
en lui : « .J e suis inerte, sans Iumiere et sans ardeur; 
et qu'importe, qu'importe ce que je suis, puisqu~ je 
sa is qui vous Hes, vous. Yo us etes Ie bon Pl~U, 

. vous etes beau... Mon Dieu, que toute la creatlOn 
vous al:ore; que tous les pecheurs sacrifient 
peche it votre beautE': que les saints im!llD,lerR 
tout vivants it votre beaute; que les 
cbantent Ie Sawtus et la Vierge Ie Ma(/nijiN!l 
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votre beaute... Et dans cette immense adoration, 
prenez ma vie ... comme un petit grain d'encens. » 
(P. 157,) De temps en temps, un rayon de 
lumiere traverse la nuit : ({ Gardez-moi dans Ia cha
jeur lumineuse de votre contact, 0 Verbe bien-aime, 
que du sein du Pere ma Vie en vous soit pain de vie 
pour les funes, » 10 juillet 1912; mais il retombe dans 
une obscurite profonde : « ]I-Ia vie est neant, crainte, 
d6gout. Je ne vis pas, je me traine devant vou';, 
o mon Pere, " 2 decembre (La vie spirituelle, fevrier 
1929, p. 556). 

2" Autre exemple de Nuit obsmre, ceJui de Maria 
a Santa Teresia, 1623-1677, recluse carmelitaine de 
liIalines. Le recit est fait par eUe et traduit du fla
mand par Van den Bossche, (suppl. de La vie spir., 
fevrier, decembre 1928, janVier, fevrier 1929). La pri
vation de graces sensibles dure quatre ou cinq ans, 
et Ia dereliction complete, environ deux ans. " Je 
n'avais plus, dit-eUe, conscience de la moindre aide 
ou de secours venu d'en haut. .. mon fime semblait 
ouverte it to utes sortes de peines ... it touies Ies ten
tations ... J'avais en telle aversion les exercices spiri
tuels et l'oraison que .i'en restais comme ecceuree. Et 
je redoutais Ies heures que j'y devais consacrer, " 
(P. 175,) Elle est tentee de desespo.ir: (( Cet etat 
d'extreme privation me donna l'imnression d'avoir 
perdu la gnke de Dieu pour touj~urs et par ma 
faute ... i1 m'etait !tonne I'assurance que Dieu ne 
manquerait pas de me damner pourl'eternite. » 

(P. 177.) " Mes pensees se heurtent en moi comme les 
lames d'nne mer battue par la tempcte. )} (P. 182.) 
Avoil' qnelque consolation « ne serait plus Ia souf
france nue, la souffrance teUe que notre Bien-Aime 
llfanre l'a enduree au temps de sa sainte Pas&ion. » 
(P. 184.) Cependant Ie fond de I'ame reste uni it Dieu: 
" Tout mon etre, avec to utes les puissances de l'ame, 
semblait oriente vel'S Dieu et avide de lui sans la 
moindre inclination Vel'S quelque creature. » (P. 190.) 
Quand elIe est tout it fait depouillee, la lumiere se 
fait pen it peu, eUe comprend mieux son neant et 
jouit de Dieu par la [oi. 

IV. SVJETS DIVEH". __ 10 Dans OLIEH, t. Y, 89; ORAI
SON, p. 105, il a ete question de l'Oraison selon M. Olier; 
Mgr Paulot l'etudie dans La vie spiro (avril 1929, 
p. 43-65); jJ distingue avec lui ({ la methode d'oraison 
que Notre-Seigneur ens eigne et.l'Ol·aison sans methode 
qui est condnite p8r Ie Saint-Esprit. » (P. 44.) Cette 
.derniere est celIe que no us appelons plus conramment 
';ontemplation et dont ~'f. Olier parle, non comme 
d'nn cas isole, mais comme d'une hypothese facile-
111ent realisable: " L'rlme qui eprouve quelque opera
tion secrete, doit se tenir en repos et en silence, pour 
recevoir toute l'etendue des dons et des communi
cations rle Dien, sans agir par clle-meme, ni faire des 
efforts qui tronhleraient les operations pures et 
~ilintes de l'Esprit-Saillt. » r;atechisme chretien pour 
la vie intrIrieure (P. II, L. VIII). Cette action secrete, 
c'es~ ce que saint Jean de Ia Croix appelle (( t.heologie 
secrete et mystique ». Ce repos, ce silence, c'est Ie 
repos contemplatif; cette partiCipation ({ a toute 
l'etendue des dons, "c'est l'emprise superienre de 
l'ame par l'elTet des dons et la grace sped ale qui les 
met en jt'u. Dans l'Illtroduction a la vie et aliX (Jertus 
chretienncs. il montre comment, regulierement, on 

de l'oraison commune it la contemplation. Le 
de la premiere est d'operer en nous les vertus 

"n"A'Cino",,~_ qui portent en eUes Ie caract ere de l' anean
('omme l'lmmilite, la pauvrete, l'amour 

et des mepris. S'aneantir est la meilleure 
i.{)li<n"dHrm pour " donner lieu a l'Esprit de nous 

Lorsque Ie Saint-Esprit agit en nous et 
des vertus ne force, de vigueur et de 

et qu'il nous met dans la participation des 

perfections et des attributs de Dieu, qui n'enferment 
en eux aucun abaissement, alors cet Esprit divin 
s'appelle esprit de Dieu. » eh. III. ;'o\ous ne pouvons 
pret.elldre par I'effort de notre seule activite, Cire agis 
par l'Esprit Saint, mais il nous est possible de nous 
mettre dans les dispositions qui donnent lieu a l'Es
prit de nous agir lui-meme. 

Si la methode dite de Saint-Sulpice paralt avoir 
subi dans la suite certaines modifications, il faut en 
accuser I'esprit de reaction voulue contre les abus 
de la mystique au temps du quietisme, et se rappeler 
que la methode telle que 1'0nt presentee les disciples, 
s'adresse a des commem;ants; l'Introduction a la Vie 
ehretienne est ecrite « moins pour des commen~ants 
que pour des ames qui aspirent a la perfection. » (Vie 
de 111. Olier, Migne, col. 46.) Peut-etre aUssi, Ie texte 
primitif de M. Tronson est-il moins distant de celui 
de ]II. Olier que notre methode actuelle. 

20 A 1'0ccasion du v' centenaire de la mort de 
Gerson, 12 juillet 1429, des fetes furent donnees a 
Paris, a Saint-Severin, sous la presidence de Mgr Bau
drillart. ]If. l\1agnin montra en Gerson Ie contemplatif, 
Ie theologien, l'historicn, Ie. defenseur de Jeanne 
d' Arc; a RetheI, ville voisine du petit village disparu, 
ou naqult Gerson; it Reims; a Lyon, ou il mourut. 

MIle M.-J. Pinet a publie La vie ardente de Gerson, 
chez Bloud et Gay, et une etude sur les Idees politiques 
e/ sociales de Gerson, dans la Chronique sociale de 
France; elle y commente son traite date du 14 mai 
1429, si favorable a Jeanne d'Arc, et qui parait eire 
une consultation donnee a des docteurs. La vie spi
rituelle avait deja reproduit, Suppl., juin 1928, p. 47, 
un Sermon de la Trinite, prononce vel'S 1395 dans la 
chapelle de la Maison royale du bois de Vincennes. 
devant Charles VI, et Sermon pour la tete de la NaU: 
vile de saint Jean-Baptiste, Homelie pour Ie IIIe di
manche apres Pdques, preches en 1402·1403 pendant 
que Gerson etait cure de Saint-Jean-en-Greve (p. 63, 
146). Le vieux fran~ais en est fort interessant, des 
mots disparus, ou dont Ie sens s'est modi fie, gardent 
leur signifieation originelle : engigneux de ingeniosuln, 
toudis pour tota die, etc. 

Ill. Henri Dacremont annonee une Vie de Gerson. 
M. Pereire, revue ardennaise l.a Griue, fascicule de 
Paques, attribue a Gerson, la paternite de l'Imitation, 
de meme D. Monnoyeur dans Reuue liturgique el 
musicale, sept.-oct. 1929 : il ne semble pas cependant 
que l'on ait repondu aux raisons donnees dans l'ar
ticle Imitalion et qui militent en faveur de Thomas 
a Kempis, t. Ill, col. 908. 

3 0 Les ceuvres de la Venerable :\farie de l'Incarna
tion, religieuse ursuline (voir t. v, col. 787), devenues 
introuvabIes, vont etre reeditees par D. Jamet 
(Desclee, Paris, six volumes : deux pour les 
Eerils spiritlleis, autobiographie, relations de 
conscience; trois pour les Letlres; un pour Ie 
1Vlanuel de pedagogie religieuse. Du premier-volume 
seul pal'll, citons en resumant ce qu'elle a ecrit de son 
mariage mystique entre Ie veuvage et l'entree chez 
les UrsuJines : 10 Preparation : (( J e me sentais tiree 
puissamment et en un moment, sans avoir Ie Ioisir, 
ni Ie pouvoir de faire aucun acte interieur ni exte
rieur. II me semblait etre toute abimee en Dieu qui 
m'otait tout pouvoir d'agir. » Cette occupation 
(( m'(Hait Ie pouvoir de faire des prieres vocales. Le 
transport termine, je courais it In pratique des vert.us 
et toutes ces choses me servaient it m'unir davantage 
au Yerbe incarne qui me pressait sans cesse. » 20 Re
velation des aUri buts dillins : (( Vne scmaine saint.e ... 
mon esprit se trouva applique it l'unite de Dieu et, 
dans cette unite, il me fut 1l10ntre cette grandeur 
immense, cette infinite adorable, son eternite sans 
commencement et sans fin. J'etais dans une admira-
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tion que je ne puis dire et toute hors de mOi: )) 3" !-e 
mal'iage mystique: " Je fus plus amplelr:ent lD:trUlte 
de la generation eternelle du Verbe ... Cette ,-ue est 
un bien par-dessus tout bien, et une eonna:s:ance 

par-dessus toute eonnaissance, paree que e e,t. la 
beatitude de l'ame. )) Elle dit qu'on Y jouit de Dl~U 
.. par une fruition amoureuse, dont l'ame est nourne 
d'une maniere inetYable. )) Elle oublie la personne du 
Pere et eene du Saint-Esprit et se trouve " t,?ute 
absorhee en ceUe du Verbe div~n: }) EUe eon,l~~llt e: 
experimente « que le Verbe est ventabiemen~I Lpoux 
de 1'ame )) (voir tout Ie fragment dans 11e SPlr., 
fevrier 1929, p. 565; deeembre 1929, p. 316, et dans 

rigou-Lagrange, O. P., I.'haf)ilation de fa Sa!nle-Tri
nite et l'e.rperience mystique, Revue thamlsle, .~o
vembre 1921'>: line mljstiqne des PalJs-Ras au XIII" sll'cle 
Bealrb: de j.,Tacareih (1205-1261'», a ecdt Les sepl 
degres du saint amour, trad. D.-J. Kerssemal<ers, 

'Suppl. Vie spirit." mars 1929; Gal'l:ig~u-Lagran¥e, 
La qustion de l'amour pur e/ les pnnclpf;s de Sa,In,t 
Thomas, Suppl. Vie spir., juillet 1 \)29,. p. ~29; Reve
lations de l'amour divin de Julienne de Norwl.ck, recluse 
du XI\," siecle, traduites par dom G. Meumer, Tours, 
Mame. « Julienne est bien de la lignee de ces grands 
mystiques (H. Suso, Catherine. de Siellne). ~ans S?ll 
(£i'tvre on trollve la ponderation et 1a clart-e du D:o .. 
logue. Mais sainte Catherine .est ~eau~oup plus the(:
logienne... Chez J ulienne, l'!lnagI:ratlO~ et :~ ~ensl
bilite se montrent davantage. ,) \'Ie splr., a' nl ,:929, 
p. 122; G. Hornaert, Mllstique du Nord.~t. mys.flques 
espagnols, Revlle qencrale, aOltt 192~,; FelIx vernet: 

Les ecrits spirituels, t. I, p. 201-207). . 
40 De La spirilualitl! de "aint~ Angi'le .de Folzgno, 

par l'abbe M.-J. 11erre (Paris, Mlgnard!, II faut con
clure que l'amour de Dieu est olIert a tous comme 
une vie' Ia sainte nous dit de cet amour la mesure, 
la marq~le infaillihle, les perils et Ie frein que Ie. cceu~ 
doit s'y imposer. Le dcrnier chapitre sur ." la hberte 
des enfants de Dieu )) montre que la s~lDte es~ en 
reaction contre les « 1'1'(>res du litre esprIt »'. pre?ur
seurs de Molinos et du quietisme, et. qui enSeignaIe~.t. 
« qu'il est permis a l'homme de faire tont ce qu II 
yeut », qu'il n'y a point d'enfer" que l'am: peut. en 
eette vie demeurer sans desir. L auteur a eg~len;ent 
edite les ceuvres dc la sainte sur un manuscnt d As
sise (voir \Tie spir., mar5 1929, p. 720). 

50 H. Berard, O. S. B., a donne sous le nom d'A:
tion et confemplation, deux ar.ti~les (Ia Vi,e splr., ll1al
juin 1929) pour preciseI' la ditlerence thconque ~ntre 
ees deux' actes et l'union lIU'ils doivent aVOlr en 
pratique. Aristoie distinguait : 10 Vie voluptueuse, 
celIe des anima UK: 20 Vie pratiqll?, ceUe ~es hommes; 
~)o Vie contemplative, ceUe des dieuK .. Des .lor~, daI~s 
la tradition pa'lenne : vie con!.e~p,latJye sIgn~~e VIe 
j'etllde vie active, "ie ordonnee a 1 actlOn exte.rIeure, 
et, che;' les theologiens d~ l'ec~l? d' AI~xandrle, :cs 
termes gardent un sens tres vOlsm cte ~ u~age phIlo
sophique. La pensee chretienr:e l~s falt evoluer .et, 
dans saint Augustin en partIcnher, contemplatlOn 
s'identifle avec oraison; action, avec ceuvres de cha
rite. Cassien distingue : vie pnltique, qui compren~ 
a la fois Ie travail de l'ascese et les ceuvres e::cte-
deures' vie contemplative, reservee aux anachoretes 
qui SOI~t completement degages de tous les souds de 
la vie sociale. Pour saint Gregoire Ie Gran~, les deux 
vies ne sont. pas veeues separement, la vIe cont~m
plative est celIe qui a pour fin ,l~ conte~pl~t!On: 
abstraction faite du temps consacre a chacunv d ell?s, 
il en est de mcme dans saint Bernard, dans saInt 
Thomas. Donc, sera active la vie qui a po~r fin les 
ceuvres exterieures, contemplative celIe qUJ a pour 
fin avant tout la louange divine. Celle-ci, de soi ph~s 
elevee cst toujours melangee d'un peu d'action qUl, 
par la' ferveur de 1'[\me, peut participer au merite de 
1a cont.emplation. 

6' Aux mots P(~UI.AIN, t. v, col. 61'>0, et SAUflREAU, 
t. VI, col. 216, l'objet de la dis~ussion sur l'unive~-
3alite de la vocation it l'etatmystI<,tue, et ,s~r.la ?on~l
nuite de I'ascetique dans la mystique a ete mdIque.s 

F.-X. Maquard defend I.'unite de /a vie spirituelle 
dans Vie spir., Suppl., fevrier 1929, p. ~65. ['our fixer 
/a terminologie m!lstique et pour obtemr une entente, 
1\1. Saudreati a prie les auteurs competents de (, s'exI:~i
quer dans cette revue sur Ie sens des mots qu lIs 
emploient. , II expose sa theorie dans Ie ?,umero de 
juin; les numeros suivants d.onnent les reponses du 
R. P. Jerome de la Mere de Dleu, C. D.; du R. P. Jos. 
Schryvers, T. S. R.; du P. Theotime de Saint-Just, 
O. M. C. .. 

70 Travaux a signaler: D. Joret, I.'en/anee SPITl-
tuelle, Vie spir., janvier, fevrier, avril, mai 1929; Gar-

La spiritlzalite 1!Iidiivafe, in-12, 216 pages" Bloud, 
.J. !\Iorard, res faits de J{Gnnersreutll, adm~t 1 authen
tidte des faits et l'impossibilite de les explIquer natu-

rellement. 
A. M')LlE". 

SUA IRE (SAINT). 1\1. l'abM N. Noguier de 
]\lalijay a publie, en 192H, un nouvel. ouvra,ge en 
I'aveur de l'authenticite : Le Smllt-Sllazr~ <It; lurll', 
Paris, Editions Spes. Cette gra:'e, et Il1teress.~nte 
question va rede\'enir d.'actu~hte, .nne. non, eUe 
ostension de la celebre rehque etant Immmen teo 

J. BRICOUT. 

SUCCESSORAL (REGIME). -- Voir plus 
haut, DEPOPULATION RURALE, 1, 2. 

SYNDICATS CHRETIENS. -- 1. La S. C. 
du Concile, saisie d'un recours de M. Eugene Ma~h?n, 
au nom du Consortium des Patrons de ~a regIOn 
Roubaix-Tourcoing, et priee de donn.er son Ju~ement 
sur Ie conflit qui s'est eleve. entre ledlt co~sortll:~ et 
les syndicats ouvriers chretiens de la me:ne r-egI~~, 
declarait, dans sa lettre du 5 juin 19~9, a Mg:- L~~
nart, eveque de Lille, que les allegatIons partIculre
rement graves, qui attribuent a ce~ syndlcats « 1!.1l 
esprit marxiste et un socialisme d'Etat, sont ent~e
rement depourvues de fondement et injust~s; " maI~, 
d'autre part, el1e ne niait pas « que les syndlca~s chre-, 
Hens n'aient commis quelques erreurs de tactr~ue, ~t 
que certains de leurs membres n'aicnt employe publI
quement des expressions qui ne SO~lt pas de tout 
point conformes it la doctrine cathollque. » • 

Dans ce meme document, la doctrin~ cat~olI.que 
et la volonte de l'Eglise sur les sYlldlcats etare,n: 
resumees en sept propositions, toutes a:compagn:e~ 
d'extraits de lettres des, quatre. d~r!1lerS pape uc~ 
L ' XIII Pie X Benoit XV et PIe XI, on d mstr eon. , • , ,. , . On se 
tions de quelque CongregatIOn rO.rr:al~e. 
borne a donner ici Ie texte des proposItIons. 

I _ L'Eg1ise reconnait et affirme Ie droit des p,:,tf?nS 
et des ollvriers a constitucr des as~ociations synd~~~:~ 
soit separees, soit nlixtes,. et Y :01t un moyen e 

our Ia solution de la questIOn socJale. 'me 
p II _ L"Egli-e dam l'etat actuel des choses, esh., 
mor~lement n{~e~saire la constitution de tdles assoCla~ 
tions syndicales. 

lII. _ L"Eglise exhorte it. constiluer de telles 

tions syndicales. . 
IV. _ L'Eglise vent que Ies assocIatIOns 

soient etablies et regie, sdon Ies 
Ia morale chretienne. d' 1 < 

V _ L'Eglise vent que les associations syn Ica e~ 
des instruments de concorde et'de paix, ct, .dans 

elle sugf;ert' l'institution de comnlissions IDlxtes 
un moyen d'union entre elles. . . 

VI. - L'EgJise veut que les aSSOclatlOns 
suscitees par des catholiques pour d€S . 
constituent entre catholiques, sans toutefOlS 

505 SYNDICATS CHRETIENS 

que deS necessites particulieres puissent obliger a agir 

dif!eremment. 
VII. - L'Eglise recommande l'union de tous les ~atho-

liqueS, pour un travail commun, dans Ies liens de Ia 
charite chn'Uenne. 

Afin de pourvoir plus effic~cement a l'education 
svndicale chretienne, la S. C. du CondIe « suggere 
que, dans les patronages et dan~ les diverses .(£uvres 
d'edncation, l'on donne nn enscignement socIal pro
portionne a l'in~ell!gence des )eun;8 (ce 1ui se fait 
dans quelques dlOccses avec d exce,]ents resultats). 
La meme Congregation, un peu plus loin, loue les 
evequcs de la region du Nord « d'avoir confie a des 
pretres competents et zeles Ie ~oin d'assi~t~r les ~iri~ 
"eants et les membres des syndlcats au spIrItuel, amSI 
que ponr les questions dans lesquelles se trouvent 
impliques les principes de morale )), et " elle fait des 
vceux pour que, dans les autres regions industrielles, 
les eveques nomment des pretres " J\'1issionnaires du 
travail », comme on les appelle, dont l'apostolat, outre 
qu'il protegera les populations contre Ie mal de l'in
differencc ct du peril socialiste et communiste, sera 
aussi un tcmoignage de la sollicitude maternelle dont 
l'Eglise entoure les travailleurs. " 

II est hi en evident que, apr!>s ceUe ferme et sage 
reponse de la S. C. du Concile, la came cn HUge est 
finic : callsa finila est. Il y a eu sans doute des torts 
de part et d'antre; qu'on se les pardonne f(lciproque
ment, et que des deux cotes on profite des instruc
tions antorisees qui nous sont transmises. 

Evident, de meme, que ce qui est dit des syndicats 
ouvriers s'applique, mutatis mutandis, anx syndicats 
paysans de l'Ouest, aux syndicats de cultivateurs 
cultivants, que M. Auguste Cavalier attaque pareille
ment dans Les Rouges chritiens (Paris, Editions Bos-

1929). Tous ont droit it l'existence, tous ont 
leurs raisons d' Hre, puisqu'ils ont des interHs legi

a defendre et qu'Us detournent leurs membres 
syndicats socialistes ou eommunistes. Que tous 
catholiques, done, patrons, proprietaires du sol, 

·!.Ia,Y""'.", ouvriers de l'usine ou de la terre, employes, 
souvienllent qu'ils sont freres, et que, au lieu de 
combattre entre eux, ils travaillent d'un meme 

par la justice et la charite, it se rendre mutnelle
lIeureux et a assurer la paix sociale. 

A lire: Max Turmann, professeur it l'universite 
et a I'Ecole polytechniquc federale de 

syndicalisme chretien en France, Paris, 
1929. L'auteur, qui appartient a l'ecole des 

sociaux ", expose les debuts, les pro
les idees directrices ainsi que les moyens d' ac

HIes differentes formes d'activite des syndicats 
fran<;ais d'ouvriers et d'employes. Son etude 

it « mieux faire connaitre et appnlcier un 
qui, tout en servant les interets des tra

defend les principes de la paix sociale, 
sur Ie respect reciproque des droits et des 
de chacun. " 

J. BmcouT. 

T 

RTULLIEN continue arencontrer beaucoup 
: c'est ce dont temoigne, par exemple. 

nouvelle de l' Apologetique qui a ete publiee 
.-P. "Waltzing dans la Collection des universites 

(Paris, Les Belles-Lettres~ 1929). Cette 
eOl11me celIe qu'avait deja fait paraitre Ie 

dans la Bib/iotheque de la Faculte de 
de I'universite de Liege (1919-1920), 
fondee sur Ie manuscrit de Fulda. 

ee ll1anuserit, 'Waltzing ne voit pas urie edition 
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nouvelle de l'Apologetique, mais Ie seul texte original 
de Tertullien, que la tradition des autres manuscrits 
aurait altere. Le prohleme peut encore Hre discute. 
La'traduction qui accompagne ici Ie texte latin per
mettra a de nombreux lecteurs de gOllter la force de 
l'ouvrage capital de Tertullien. 

G. BARDY. 
TESTAMENT. - Lorsque, dans un testament 

avec charge de messes, Ie testateur a determine en 
premier lieu Ie nombre de messes a celebrer, et en 
second lieu seulement les revenus sur lesquels de
yaient Hre pris les honoraires, les heritiers sont tenus 
de faire dire Ie nombre de messes determine; ct, si la 
somme leguee est devenue insuffisante, ils doivent 
y ajouter Ie complement necessaire. C'est ce qui 
resulte d'une decision de la Congregation du Concile, 
dU 21 mai 1927, approuvee par Ie Souverain Pontife. 

F. CIMErIER. 
TH EATRE. - Sons Ie nom de « linion catholique 

du Theatre ", il s'est forme une association qui groupe 
Ies professionnels du theatre ou du spectacle, en 
vue d'affermir leur vie spirituelle. Elle a ete fondee 
"pour yenir en aide aux artistes catholiques que 
leur isolement paralyse, et. dont la conscience 
souffre des conditions dans lesquelles trop souvent 
il leur faut exercer leur profession. )) Les moyens 
employes - les moyens religieux - se ramenent it 
deux : la priere et la charite. La priere d'abord : it 
l'eglise du Saint-Sacrement, 222, rue du Faubourg
Saint-Honore, Paris (8e), tous les dimanches, de 
novembre a la fin de juin, ils ont une messe pour eux, 
a 11 h. 15. Le dernier dimanche de chaque mois, Ie 
P. Gillet, Mu, depuis, maitre general de l'Ordre de 
Saint-Dominique, leur adressait une courte instruc
tion. La chadte, ensuite. Les artistes, et plus specia
lement les comediens, « ont une qualite que beaucoup 
d'autres qui l~s critiquent n'ont pas toujours : ils 
sont genereux. Us ont, comme on dit, Ie cceur sur la 
main. Qui ponrrait nommer une ceuvre de charite 
it laquelle Us n'ont pas pris part, et Ie sourire aux 
levres? Que de miseres n'ont-ils pas soulagees 1 Que 
de verres d'eau n'ont-ils pas donnes aux pauvres, 
spontanemerit, par pure bonte! Combien de fois leur 
main droite n'a-t-elle pas ignore ce que donnait leur 
main gauche, celIe du cceur 1 )) 

Ces renseignements sont extraits de la premiere 
instruction que Ie P. Gillet adressait a ces artistes 
catholiques, et cctte instruction forme Ie premier cha
pitre du volume que I'eloquent dominicain a publie 
so us ce titre : I.e Credo des artistes (Paris, Desclee, 
1929). Deux parties : L'ideal chretien et les artistes, 
Les artistes et l'ideal chretien. Ces instructions ont 
He tres gOlltCes des artistes auxquels elles furent 
adressees, et elles ne Ie seront pas moins de toutes 
les ames eprises it h3 fois de verite, d'amour et 
de beaute. 

J. BRICOUT. 

THEATRE ET CINEMA. - Le Bulletin de 
statistique du ministere des Finances a fait connaitre, 
en 1929, les l'ecettes pour les annees 1926, 1927 et 
1928. Les recettes t.axables se sont elevees de 
497847000 francs en 1926, a 538753000 francs en 
1927 et 589 150 000 francs en 1928. II Y a progres 
continu dans les quatre grandes categories d'etahlis
scments, sauf pour les theatres subventionnes, qui 
sont en baisse de plus de 3 millions. En 1928, ces 
theatres subventionnes ont fait 45 904 000 francs de 
recettes; les theatres, 160293 000; les cinemato
graphes, 204 023 000; les music-halls et concerts, 
144112000, Les cinematographes, en 1926, avaient. 
recueilli 145 994 000 francs; en 1927, 177 655 000; 
leur developpement est considerable. 

Le droit des pauvres, qui etait de 6510000 francs 
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en 1917, atteignait 22586000 en 1920, 38932000 
en 1924, 65636000 en 1928. Quant ala taxe d'Etat, 
elle suivit une marche a peu pres analogue, pass ant 
de 5 837 000 en 1917 a 65552000 francs en 1928. 
Mais pour appreeier justement ces enormes augmen
tations, il faut se rappeler qu' en 1917 no us etions en 
guerre et que, depuis, Ie franc a perdu les quatre 
einquiemes de sa valeur. 

totemisme. Or, d'apres 1'ecole historico-culturelle dn 
P. Schmidt, Ie totemisme est ne au contraire sous 
un regime de filiation paternelle et meme d'hegemo
nie masculine, celui de la « grande chasse )), et c'est 
seulement dans la suite que Ie totemisme s'est trouye 
lie au matriarcat, quand les soeietes de la grande 
chasse ont fusionne avec celles de la petite culture 
avec droit maternel (voir t. Y, col. 48). 

P. FOUR~IER. 
Un mot encore. Les directeurs de theatre, reunis 

en congres a Nice, ont reclame la suppression des 
taxes dont leurs etablissements sont frappes - Ie 
droit des pauvres Y compris. A ce propos, divers 
journaux, pour obtenir la suppression ou la diminu
tion du droit des pamTes, ont fait valoir que cette 
taxe fut une redevance eccIesiastique a l' origine et 
que les diYers gouvernements revolutionnaires 
l'avaient ou abolie ou notablement allegee. On 
devrait, au moins, se rappeler que, sous forme de 
redevance eccl<~siastique, cette taxe fut toujours un 
prelevemcnt sur Ie superflu en faveur de l'indigence, 
Ie service public de la charite etant autrefois exerce 
par 1'Eglise seule. Mais il y aurait peut-etre lieu de 
taxer egalement to us les entrepreneurs et marchands 
de superflu ... 

J. BRICOUT. 
THEOPHANE VENARD. - A la bibliogra

phie, t. VI, col. 634, ajouter : Abbe Francis Trochn, 
Le bienheureux TMophane Venard (1829-1861), 
d'apres sa cOI'I'espondance, les temoignages de sa cause 
et de nombreux documents inidits, avec gravures et 
cartes, Lyon et Paris, Vitte, 1929. M. Francis Trochu, 
on s'en souvient, est l'auteur de plusieurs ouvrages 
excellents sur Ie Cure d' Ars. Son volume - Ie livre 
du centenaire - sur Theophane Venard ne sera pas 
moins appreeie, et ron en a dit deja qu'il est « un 
livre definitif )) sur Ie jeune martyr, dont tant de 
catholiques savent Ie nom, mais que si peu connais-
sent reellement. 

J. BruCOUT. 
THOMAS D'AQUIN. Trois nouveaux 

volumes sont venus, en 1929, enrichir la collection 
Saint Thomas d"Aquin, Somme tMologique, Paris, 
Tournai, Rome, Desclee, qu'edite la Revue des 
Jeunes (voir ler Supplement, col. 250) : La grace, 
traduction franyaise par R. Mulard, 1 vol.; La tempe
rance, traduction franyaise par J.-D. Foighera, 2 vol. 
On devine sans peine Ie grand interet qu'ils offrent. 

. Notons simplement que Ie mot " temperance> est 
pris par saint Thomas suivant une acception tres 
large; il est synonyme de moderation et ne concerne 
pas seulement les plaisirs du toucher et du gout. 

J, BRICOUT. 

TRAVAIL. - 11 faut signaler iei l' Histoire univer
selle du travail publiee sous la direction de M. Georges 
Renard, professeur au College de France, Paris, 
Alcan. Six volumes en avaient paru deja. Le septieme, 
tout I'ecemment publie, en 1929, est l'oeuvre de G. Re
nard et de G. \Veuleresse, professeur au lycee Carnot, 
Paris; il a pour titre : Le Travail dans I' Europe 
moderne, du xve-xvre siecle jusqu'a la fin du XVlII

e
• 

Les savants auteurs passent successivement en revue 
l'Espagne et Ie Portugal, les Pays-Bas, l' Angleterre 
(presque 100 pages), Ia France (170 pages), l'Italie, 
la Suisse, l' Allemagne et l' Autriche-Hongrie, les 
Etats scandinaves, la Pologne et la Russie. C'est aussi 
interessant qu'instructif. 

Voir F ASCISME. 
J. BRICOUT. 

TU RM EI... - Au debut de decembre 1929, S. Em. 
Ie cardinal Charost instituait « une Commission cano
nique chargee d'enqueter sur les graves imputations 
ressortissant a l' ordre doctrinal et portees publique
ment, et avec insistance ", par M. 1'abbe Saltet, pro
fesseur a 1'Institut catholique de Toulouse, contre 
un pretre du diocese de Rennes, M. 1'abbe Turmel. 
Cette commission, a l'unanimite des einq membres, 
concluait son enquete en affirm ant que Herzog, 
Dupin et Gallerand sont bien des pseudonymes de 
M. Tunnel. « Finalement,' declarait Ie cardinal Cha
rost dans son jugement du 23 janvier 1930, nom; 
avons fait un supreme appel a la conscience et au 
coeur de M. l'abbe Turmel. Nous l'avons adjure de 
reeonnaitre et de regretter les fautes de dissimulatioll 
eommises par lui; de retracter les heresies fonnelles 
contre la foi catholique, soutenues par Dupin et par 
Herzog; de deplorer Ie ton des articles de Gallerand, 
si contraire au respect et meme ala croyance a regard 
de la personne divine de Notre-Seigneur Jesus-Christ 
et de la Providence de Dieu, ton qui rend ces 
si penibles et si choquants. II nous a repondu qu'it 
voulait bien faire une proiession de foi 
(c'est-a-dire terminer ceUe affaire comme il avait fait 
avec Mgr Dubourg), mais a declare avec violence 
qu'il ne ferait pas un aveu, et il est sorti brusquement. 
Nous nous sommes vu place alors dans une obliga~ 
tion aussi triste pour nous qu'ineluctable, car dIe 
ressortait imperieusement du paragraphe premier 
Ja Constitution Apostolica; Sed is, et du canon 2 
paragraphe premier, du Code de droit canonique. 
avons fait rappeler M. Turmel et lui avons 
son obstination lui faisait encourir la suspense a 
nis, et que tout ministere ecclesiastique lui 
interdit. » La conscience chretienne, 
emue et scandalisee, a trouve dans ceUe sentence 

TOTEM !SME. -- M. Mauriee Besson a publie 
un petit ouvrage d'ensemble sur Le totemisme (PariS, 
Rieder, 1929), ou ron pourra trouver de bons rensei
gnements de detail sur les differentes formes de cette 
institution, avec une documentation iconographique 
assez interessante. ::\Iais pour les idees, l'ouvrage est 
s'ensiblement en retard sur Ie mouvement ethnolo
gique actuel et ne pourra orienter utilement dans un 
dedale ou 1'auteur s'egare lui-meme. 

II procede a la fayon de Frazer, group ant les des
eriptions des differents totemismes apres les avoir 
detaches du milieu historique et social ou on les 
constate. n travaille donc sur des abstractions, et 
essaie de se guider parmi eUes a l'aide des idees de la 
sociologie durkheimienne. Cela n'avance pas a grand'
chose, surtout apres les travaux du P. Schmidt et de 
son ecole. 

L'auteur semble dispose a voir dans Ie totemisme 

sanction et l'apaisement qu'elle reclamait. 
Voir sur cette triste affaire, J. Riviere, Le 

nisme dans I'Eglise, Paris, Letouzey, 1929, p. 
505, 561-564. 

J. 

U 

une forme d'organisation sociale, dont la base serait 
Ie maintien de la filiation uterine. C'est peu a peu 
que Ja filiation paternelle se serait substituee au 

UN E. - A titre de 
mentation, il faut signaler iei : Andre Paul, L' 
Ie chretienne, Paris, Editions Rieder, 1930. Trois 
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ties: Les schismes, Les antinomies, Les symptomes 
de rappr?cheme~t. Cette derniere partie, la plus 
deve10ppee (r:' 1;)3-380), est aussi la plus interes
sante. ,L~sfaits sont racontes objectivement, sans 
declamatIOn, et I'auteur, qui n'est pas d'une ortho
~o~e /arou?l:e, ne desespere pas, malgre tout, que 
I UUlt e chretlenne se refasse dans un avenir tres 
lointain, 

J. BRICOUT. 

V 

VERDIER. - Ne Ie 19 fevrier 18t34 a Lacroi"
Ba!rez. ~ans .1'Aveyron, Jean Verdier fut ordon:e 
pretrele . .J ~\TII1887., II fut professeur successivement 
aUX semlllaIreS de Perigueux, de 1889 a 1892 t d 
Lyon, de 1892 a 1898. Nomme superieur d~e s' .: 

. d "j h' ~I nalre e plU osop Ie de !:yon, il y rest a jusqu'en 1905. 
A: ceUe date, 1\1: VerdIer fut nomme directeur au 
Sel1~lllamc de ~aI:lt-~ulpice. En 1912, il devenait 
sup~neUl' du semmaIre de 1'Institut catholique de 
Pans, et profes.seur de morale pratique aux Facultes 
{Jatho~j(:rues. Dlrecteur, avec Mgr Baudrillart et Ie 
P. BalllwJ, de Ia Revue apologetique ou il pubil' 
,. t" a une 

ser:e, ,res r~m~rquee, d' articles sur les questions 
S?ClaJes: .secretaIre, de, l' ~~sociation du Mariage chre
tien pOUl Iuquelle II ecnvlt plusieurs brochur s . 
inte' ~'. " e aUSSl ': . lcssanles. que mesurees et sages; predicateur auto-
II,se de retrmtes ecclesiastiques en de nombreux dio
ceses de France; con,seille ec~ute de M. Garriguet dans 
la cOl1dmte de la Compagme de SaI'nt S 1 . . - u pIce, pUIS 
, . . .de ,cette Compagnie, M. Jean Verdier 
etmt tO~I: mdlque p,our rem placer M. Garriguet, et 
personn,: lIe f~t SurP;IS, de Ie voir choisi, en juillet 1929, 
COlll1l1C su~er:eur gener~l de Saint-Sulpice. Quelques 

,lpres, ~e cardmal Dubois, qui l'avait fait 
h.onoralre de son eglise metropolitaine et 
eral ~e Pari~, obtenait, a ses derniers jours, 

I llomme par PIe XI protonotaire apostolique. 
e .18 nov~mbre de la meme annee, nous appre-

qu 11 YcnaIt d'etre elu archeveque de Paris et 
se.r~lt. en. ~ecembre suivant, cardinal. Mgr Ver

a C;; ~acre, a Ia Chapelle Sixtine, par Pie XI lui
, :c ,_9 .decembre 1929. Un sulpicien, protono
,ljjostolIque, archeveque de Paris, cardinal . 

est no~veau, ~lais Ie pape l'a voulu, et pou~ 
raisons, n en doutons pas. 

d~ns !a derniere audience qu'il accordait 
\, erdler, lui disait « avec une douce solen-

" .Ie vous con~e surtout Ie clerge, les oeuvres 
.' et de Jeunesse. » On peut eire sur que 

I~O.uvel ~rcheveque de Paris s'appliquera a realiser 
;,~:lagI~~<l.ue programme ». (ef. Semaine religieuse 
run,: _0 Janvier 1930, p. 124.) 

Dlc'tonna' t' 1 ,Ire pra lque des connaissances reli-
dont :'Igr Verdier etait devenu, apres M. De

censeur designe », ct dont il avait si excel-
'mt l' '1 ' 7 " e oge dans la Semazne religieuse de 

't'TIWn" "a
o
' n~ .1 ~28,. est heureux de lui adresser ses 

felICJtatlOns et ses meilleurs souhaits. 

RSIO J. BrucouT. 
,cot 826~S DESJ.IVRES SAINTS. - Voir 

moitie du Ii d ' M de l' 1. . vre e 1 . Dennefeld, H istoire des 
;" ',n?len. Testament, Paris, Bloud, 1929, est 
" llustOlre .des versions (Septante, Vulgate, 

anelennes, versions modernes). 
, apologetique, fasc. XXIV 1928 a 

apres JA 11 ~t dr' , AD' " ,101 e auteur, un excellent article 
'. mand, S. J., sur la Vulgate laline et saini 
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~e~6me (Nom et definition; Valeur litteraire' 
nte dogmatique). ' Auto-

P. SY~AVE 
V I",!"RA II... --:- Apres des annees de tatonne~ents. 

les pemtres verners affirment leurs ten dances dans 
de~ oeuvres so.uvent tres interessantes, et parfois 
meme de. prem;er ordre. C'est ainsi que M. Jacques 
Gruber vI:nt d exposer un vitrail intitule Fiat volun
f~s fua, 01: Ie s~ns decoratif s'allie a I'expression reli
gIeuse .et a la flchesse des couleurs dans un ensemble 
spI~ndide : une belle figure du Christ y semble sou
l~vee vel'S les anges; et son long manteau blanc tra
verse ,Ie panneau dans une simplicite de ligne et une 
envolee d'une belle inspiration, tan dis que les yete
ments rouges, grenats ou bleus des apOtres 1'entou
rent de leurs accords profonds. 

.M. B~r:neville es~ 1'auteur d'une Crucifixion qui 
dec ore I enorme bme de l'eglise de Rieux en Bre
tagne. lV~, Roger Desjardins a execute, pOI;r la cha
pelle Saint-Thomas d: Aqnin d' Angers, les cartons 
du R. P. Butler; M. Rmuy, un Ecce Homo et un Bon 
P~stellr r:our l'eglise de Baudeville, dans la Meuse; 
MM. Banllet, ,I:e. Chevallier et Hanssen, un Saini 
H~~er: pour I eghse de Lime, dans l' Aisne, et un 
Jeremle, ponr la ~hapelle-Montligeon, dans l'Orne; 
M. Dam~n, une Sall1ie Cecile sur Ie carton de M. Bour 
et un Smnt L,uc, carton de Renaut; M. Jacques Simon, 
les cartons d Amaury Thierot pour l'eglise d S . 
MM Ca 'n B' ' e ouam. 

" Tm~ ~, ,o,tgt;tard et Daniel Darquet ont dote 
d un.e l\atl,mte I eghse Saint-Honore d'Amiens. Citons 
au~sI I~ tres be~u vitrail de Mme Pauline Peugniez, 
~xe~~te par Hebert-Stevens, Noire Dame de la Vie 
ll1!erzeure; du meme verrier, la Vierge et I' Enfant 
Jr;~us, Sai~t-Michel, Jeanne d' Arc, e~fin toute une 
sene de vltraux sur les cartons de MPe V R . de M~ " L T! ,~ • eyre, 
:, ~ "ume] an, a, ierge et I' Enfant et plusieurs ver-

neres cons~crees aux saintes de Ia Patrie dans I' eglise 
de Basseville, en. Seine-et-Marne; de MM. Rav et 
Chanson, une Pleta, un Portement de C '.. 
Annonciation. ' rOIX, une 

, Certai~es .uti~isations modernes du verre ne peu
'Ii eI:t qu arb:tra~rement eire raugees so us la qu~lifi-
catlOn ,d~ ~ltrall : tels Ies murs lumineux dont les 
dalles e.vlde,~~ sont inc,rustees de verres de couleu:s, 
On aVaIt deJ~ employe ce procede au Raincy' on Ie 
~e~contre ~amtenant a Calais, au Havre, au' Mans, 
a Evreux, a Lens entre autres. 
- ~nfin, une realisation nouvelle dans 1'art reli6ieux 
q~I n'a avec Ie vitrail d'autre point commun'" qu~ 
d employer Ie verre, est une sorte de mosai'que trans
paren.te d?r;t la gravure prend toute sa valeur par 
nn diSPOSItIf de lumiere electrique. Ce genre fait 
attendre d'heureux resultats. 

~ Carletta DUBAC. 
. VOSTE J~cques-~ari6. - Ne a Bruges (Bel

gIque): Ie 3 maI 1883, II a fait profession dans 1'0rdre 
d~ .SaI,nt-I??r;lin,igue, Ie 18 septembre 1901. Apres 
a'?Ir, etudle a I Ecole biblique de Jerusalem, il COll
qmt a ~ome l~ grade de docteur en Ecriture sainte, 
et depms lors 11 professe l'exegese du Nouveau Tes
tament all College angelique. n vient d'etre nomme 
consulteur de la ,~?mmission biblique (2 janv. 1929). 
Son oeuvr~ est d~Ja considerable. Tout d'abord, deux 
c?mmer;t,aIres qUI comptent parmi les'meilleurs qU'Oll 
~It pu~lles sur les epitres de saint Paul: Commeniarills 
zn EpIstulas ad Thessalonicenses Rome-Paris 1917' 
Comrr:entarius in Epistulam ad Ephesios, Pari;, 1921: 
Ensmte, ~oute une serie de brochures publiees dans 
I~ ?OllectiOll: Opuscula biblica pontificii collegii ange
I;CI (Rome)., E;les ~raitent de questions separees 011 

I on rec~nnalt 1 enseignement clair et sobre du maitre: 
De Scrzplurarum veri/ale juxta recenliora Ecclesiae 
documenia (1924); De natura et exiensione inspirationi:> 
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biblicae secundum princlpza Angelici doctoris (1924); 
De prologo joanneo et Logo (1925); De natura et inter
preiatione parabolarum (1926); De latina Bibliorum 
versione, quae dicitur Vulgata (1927); De synopticorum 
mutua relatione et dependentia (1928); De sectis ju
daeorum tempore Christi (1929). Puis, deux volumes 
plus importants Oll sont assembIees dix etudes sur 
des sujets connexes : Studia Paulina (1928); Studia 
Joannea (1930). Enfin, uu grand nombre d'articles 
dans l'Angelicum et la Revue biblique ou l'auteur 
expose les rE3suitats pn3cieux de ses voyages scienti
fiques en Orient, en particulier a la bibliotheque syro
chaldeenne du couvent de N.-D. des Semences, pres 
d' Alqos (Iraq). Ainsi, Ie savant dominicain resume 
chaque annee son enseignement pour Ie plus grand 
profit de ceux qui ne peuvent beneticier de ses le«ons. 
Et il semble, pour ainsi dire, se reposer en publiant 
dans 1'intervalle des travaux d'erudition tels que son 
Recueil d' auteurs ascetiques nestoriens des v lIe et 
V[Ue sieeles, ou son etude sur L'ceuure exegilique de 
Theodore de JYlopsueste au I Ie condie de Constanti
nople. Pour que Ie lecteur puisse avoir une idee de 
l'interet des dissertations exegetiques et theologiques 
du P. Voste, no us allons donner deux exemples de 
sa maniere qui se revele pratique et docte it la fois. 

10 Au sujet de saint Paul. - 1. Voici, par exemple, 
les utiles conseils qu'il donne aux etudiants desireux 
de se familiariser avec la pensee de l' Apotre : a) Lire 
souvent les epitres pauliniennes, au moins quelques 
versets chaque jour, et autant que possible dans 
l'ordre chronologique; b) lire ces epitres dans la 
langue originale ou, sinon, dans une bonne traduc
tion faite directement snr Ie grec; C) Ics lire sans se 
soucier de la division en chapitres et en versets, mais 
en suivant, au contraire, la division logique de chaque 
epftre, excellent moyen d'y reconnaitre de 1'unite et 
de Ia vie; d) en fin, rechercher avec soin Ie sens des 
passages difficiles, sans quoi une lecture meme fre
quente serait inutile; recueillir les textes qui parais
sent les plus beaux et les compareI' avec ceux qui 
traitent du memc sujet; nourrir sa piete de ces pa
roles divines et s'en servir dans la predication et Ia 
direction des funes. 

2. Quant aux difficultes que ron rencontre dans 
!'interpretation des epftres pauliniennes, elles tien
nent, suivant Ie P. Vos te, it trois causes principales : 
0) Les lettres de l' Apotre ont pour but de completer 
un cnseignement oral ou de resoudre des problemes 
particuliers, d'ordre moral ou dogln.atique, dont no us 
avons peine a nous representer maintenant les details. 
Aussi cst-il tres utile de s'aider d'un commel1taire 
historique; b) Saint Paul avait l'habitude de dicter 

ses Iettres, On con«oit des lors que sa pensee fou
gueuse n'ait pas reussi it eviter les digressions, ni 
meme a relier sans trop de heurts les differents points 
de son expose. Pour l'intelligence du texte, il faut 
suivre l'idee et ne pas s'embarrasser de tout ce qui 
serait secondaire dans les developpements; c) On ne 
saurait oUblier, si ron veut etre juste a l'egard de 
l' Apotre, qu'il a dil se servir des termes courants et 
parfois meme en forger de toutes pieces pour expri
mer la nouvelle doctrine. Rien d'etonnant a ce que ces 
expressions inadequates, dans Iesquelles il lui a faUu 
loger tout un moude d'idees, rendent difficile 1'exegese 
de ses epltres et la traduction autant dire impossible. 

20 Au sujet du prologue de l'ivangile de saint Jean, 
I, 1-18. - 1. Le P. Voste adopte pour ce prologue la 
division tripartite qui fait bien ressortir la riehesse 
doctrinale du sujet : a) La personne du Verbe (1-5). 
Dans ses rapports avec Dieu : eternite, personnalite 
et divillite du Verbe (1-2). Dans ses rapports avec 
l'ensemble des etres : la creation (3). Specialement 
dans ses rapports avec les h0111mes : il est pour eux 
yie et .lumiere (4-5); b) L'entree du Verbe dans Ie 
monde (6-13). Mission de Jean Ie precurseur : Son 
nom et son rOle de temoin (6-8). Le Verbe rejete non 
seulement par Ie monde en general, mais par son 
propre peuple (9-11). Le Verbe re<;u par Ie nouvel 
Israel des croyants qui obtieuncnt ainsi la filiation 
divine (12-13); c) La revelation du Yerbe incarne, 
(14-18;, Le fait et les caracteres generaux de cette 
manifeSL:ltion terrcstre (14). Le temoignage de Jean
Baptiste (15). Le temoignage de l'eyangeliste (16-18). 
- 2. Reste it expliquer Ia presence du mot Logos, 
qui ne se retrouve ni sur les levres de Jesus, ni en 
aucun autre endroit .de 1'Evangile. a) Si Ie terme 
paralt nouveau, la doctrine qu'il enonce est com
mune aux synoptiques, Mat., XI, 25-27, et a saint Paul, 
Col., I, 15-17; Phil., II, 5-11; I Cor., VIII, 8; 
II Cor., IV, 4; Bebr., I, 1-4. Dans ces passages 
on reconnait tous les elements essentiels de la notion 
chretienne du Verne; b) II n'est pas necessaire 
recourir it 1'influenee des mysteres paiens ou de 
philosophie alexandrine, pour expliquer l'origine 
cet enseignement sur Ie Fils de Dieu. II suffit de 
rappeler les textes de l' Ancien Testament "VI'"'''''''''' 
ala Sagesse ou it la Parole du Seigneur. On CVll.'lJivWU,' 
alors que, pour rendre plus aecessible aux ",,,,,vL.'v,,,; 
la revelation des grands mysteres de la 
l'Inearnation, saint Jean ait eu l'idee, sous l'in 
de I'inspiration et en se rappelant l'usage biblique 
mot Logos, de recourir it ce terme pour designer 
Yerbe incarne. 

Leon YAGA"'AY. 
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DICTIONNAIRE PRATIQUE 
DES 

NAttISSANCES RELIGIEUSE"9 

SUPPLEMENT 1931 

A 

ABSTINENCE. -ll n'est pas exact de dire: 
Lorsque, dans une famille, Ie pere ou un membre quel
conque de la famille doit faire gras un jour d' absti

, toute la famille est autorisee it faire gras. L' Ami 
?1 aoilt 1930, p. 534, rappelle, a ce sujet, 

l'i",ivUllO reponses de la penitencerie. Puis il ajoute : 
t-il en definitive de to utes ces reponses a 

des confesseurs? II resulte que la dispense accor
au pere, soit a run quelconque des membres de 

n'est pas en soi une raison suffisante pour 
a toute la famille l'usage d'aliments gras un 

_ Le confesseur se tromperait, qui 
pour cette raison une telle autorisation. L'er
pernicieuse chez Ie pasteur qui, du haut de 

la proclamerait sans autre explication. Mais 
les enfants, les domestiques et les personnes 
a I'autorite du chef de famille sont excuses 

gras quand illeur est impossible de jaire autre
»ulJu"ouJi"physiquement, c'est bien certain, par 

quand on n'a pu trouver d'aliments maigres. 
llHjJU:,,,JUle aussi moralement, par exemple quand 

ordonne que la table so it servie pour tous pa
; les enfants ne peuvent se mettre en revolte 

l'autorite paternelle. 
J. BRICOUT. 

ION CATHOLIQUE. -1. On a beau
discute et 1'on discute encore sur la veritable na
de FAction catholique (A. C). II semble bien, 

que l' etude des documents ecclesiastiques 
~t doive fait l'unite des esprits sur ce sujet. 

lIse Paul Dabin, J. L., L' Action catholique, essai 
Paris, 1930, Bloud et Gay. 

, commence par montrer que l'expression 
n est pas nouvelle; eUe a ete employee par 

dans son acception technique, puis par les papes 
surtout Pie XI. La chose, non plus, n'est pas 

:~~pitres, il etudie Ia definition, l'agent 
: j'element directeur, Ie but, 1'objet de I' A. C. 
ztwn. - Definition concrete: «L'ensemble de 
(Buvres dont les principaux soutiens et pro-

sont des laiques catholiques)) (Pie XI). DMtni
: « Participation des laiques it 1'apostolat 
pour la defense des principes religieux 

Ie developpement d'une saine et bien
sOciale so us Ia conduite de la hierarchie 

, en dehors et au-des sus de tout parti poli-

!;UPPL. DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

tique, afin d'instaurer la vie catholique dans la famtlle 
et dans la societe)) (Pie XI). 

II. Agent realisateur ou « Cause efficiente » : Ie laY
cat. -:-. Les documents indiquent qu'il s'agit de laiques 
« ChOISIS )), pas de tous les laiques; qu'ils doivent viser 
a la perfection; qu'ils sont, dans l' A. C., l' element pre
~om~nant. Les. laiques d'A. C. sont mandates par 
1 EglIse pour alder les pretres. Le ministere pastoral 
n'est pas I'A. C. 

III. Element directeur ou « Cause formeUe )) : la hie
rarchie. - La directive de la hierarchie est 1'element 
formel et specificateur de 1'A. C. D'ou, elevation de 
l'a~tivite des laYques a un niveau superieur; reglemen
t~tIOn de ccUe activite; Ie laiquc d' A. C. est" en ser
VIce commande )). 

IV. But ou « Cause finale )). - Fin prochaine' l'aide 
des laiques au ministere pastoral. Fin ultime; I;exten
sion du regne de Dieu sur terre. 

V. Objet ou « Cause materielle ". - Principes : 
« L'A. C. n'exclut aucune forme bienfaisante pour-peu 
qu'el.le rel~ve de la divine mission de I'Eglise )) (Pie XI). 
L'obJet dIrect: ce qui cst religieux; l'objet indirect: 
ce qUi a rapport avec la religion. Double ecueil a evi
ter : confiner l' A. C. sur Ie seul terrain specifiquelhent 
religieux (liberalisme), Ie meIer indilment au profane. 

2. Dans ses fascicules du 8 fevrier et du 8 mars 
1930, la Documentation catholique, complete la docu
mentation, qu'elle avait deja donnee precedemment 
sur l' Action catholique. Cinq parties : 1. Actes d~ 
S. S. Pie XI; II. Actes des SS. Congregations; III. 
Actes de la Secretairerie d'Etat; IV. Organisation de 
l'Action catholique en Italie; V. Actes de l'episcopat 
(signification et utilite de 1'A. C., ses caracteres essen
tiel.s, ses elements constitutifs, son objet et ses organi
satIOns, ses buts, son programme et ses bienfaits ses 
o,rganismes, directives de travail, ce que doit 'etre 
I A. C.). 

J. BmcouT. 
AOTION FRANQAISE. Voir t. VI, col. 1013-

1017 et les supplfments. 
A. - Le Bulletin religieux de Bayonne publie une 

ordonnance episcopale condamnant Ie journal Argia 
de Saint-Jean-de-Luz : ' 

« Le 19 mars 1928, nous adressions au journal Argia 
un avertissement serieux mais tout paternel. 

Argia dMendait avec ardeur les doctrines de l' Action 
Fran9aise, condamnees par Ie Souverain Pontife et les 
eveques de France;il s'insurgeait contre leurs defenses. 

L'avertissement fut compris; no us en fUmes heureux. 

1-17 
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Mais, VOICI que, changeant de tactique, Argia re
prend ouvertement sa propagande en faveur del' Action 
Franfaise. 

Le l er mars 1931, Argia imprimait ces lignes : « Nous 
faisons un pressant appel a nos amis en faveur de la 
souscription ouverte par l' Action Franfaise. Ch. Maur
ras demande 2 millions avant Paques; il faut les lui 
trouver. » 

Le 8 mars, on lit dans Argia ; « Nous faisons de 
nouveau un pressant appel aupres de nos amis pour 
qu'ils envoient leur obole. L' Action Franfaise demande 
2 millions avant Paques; elle les aura, mais il faut 
que la section de Saint-Jean-de-Luz se distingue 
comme eUe l'a toujours fait. Argia se charge de rece
voir et transmettre les souscriptions. » 

Le 15 mars, on lit dans Argia : « Les 2 millions, ils 
sont en marche. Mais Ie mouvement a besoin d'etre 
accelt!re. Plusieurs de nos amis ont deja repondu a 
notre appel. Que les retardataires se hatent. Paques 
approche. » 

Or, I' Action Franfaise a ete condamnee et mise a 
l'Index par Ie pape, personnellement. n y a donc 
defense formelle et so us des peines tres graves de la 
lire, de la propager, de Ia soutenir, de la subventionner. 

Argia, en recommandant I' Action Franfaise a ses 
lecteurs, en lui cherchant des ressources pour aider 
a sa vie et a sa propagation, se met en revolte ouverte 
contre les defenses du pape et des eveques de France. 

C'est pourquoi, a notre tour, nous condamnons Ie 
journal Argia. Nous defendons aux fideles de notre 
diocese de Ie lire, d'y ecrire, de s'y abonner, de Ie 
vendre, de l'acheter, de Ie prop agel', de Ie subvention
ner. Nous lui appliquons les con damnations qui frap
pent I'Action Fran9aise. 

Ceux qui s'insurgeraient contre ces defenses et per
sisteraient dans lenr revolte doivent etre ecartes des 
sacrements et traites comme pecheurs publics. 

(Ordonnance des cardinaux, archeveques et eveques de 
France, 3 avril 1928 et 2 mars 1929.) 

Nous rappelons que par decrets du 16 novembre 
1928 et du 2 mars 1929, la Sacree Penitencerie noti
fiait que «l'absolution sacramentelle donnee aux adhe
rents de l' Action Franraise, ligueurs, factieux, ou 
simples lecteurs, est peche reserve au Saint-Siege. » 

La presente ordonnance sera Iue en chaire, Ie di
manche 22 mars 1931, a toutes Ies messes, dans toutes 
Ies eglises et chapelles des archipretres de Bayonne 
et de Mauleon. 

Dans les paroisses otll'on preche en basque, MM. les 
cures liront 1'0rdonnance en langue fran9aise et en 
langue basque. lIs en trouveront les deux textes dans 
I' Eskualduna. 

Fait a Bayonne, Ie 17 mars 1931. 
t Fr. MARIE, eveque de Bayonne. » 

B - La semaine religieuse de MontpelUer publie !a 
note suivante; Des formu1es de retractation pour les 
membres de la Ligue d'A. F. sont mises par Ie secf()
tariat de j'eveche a la disposition de MM. les cures. 
Les conversions des membres de ce groupement deve
nant, depuis quelque temps, nombreuses, ces fcuilles 
imprimees faciliteront Ia tache des cures et des confes
seurs pendant Ie temps pascal. 

C - La Semaine cathoUque de Toulouse a publie 
cette communication ofiicielle de l'archeveche: 

On nous pose la question suivante ; 
« Est-iJ permis aux catholiques de cooperer a l'ceu

vre, a l'ecole, au journal et a la propagande de I'Action 
franc;aise, en assistant a des seances musicales, a des 
conferences de pure politique, d'histoire, de littera
ture organisees par les chefs ou les groupernents con
damnes? » 

Nous repondons qu'une telle cooperation est et 
demeure interdite aux catholiques. 

La presente note sera lue Ie dimanche 22 mars, II 
toutes les messes, dans toutes les eglises et chapelles 
du diocese. 

G J 
ACTIONNARIAT OUVRIER. - Diet. t. I, 

col. 77. 
Comme il a ete dit dans Ie D ictionna ire , les cheminots 

chretiens de 1'0rleans ont decide en 1921 de consacrer 
leurs economies a l'achat d'actions du reseau. Apres 
dix annees, ils ont reussi a acquerir 375 actions de 
jouissance et 1.225 actions de capital: 1.600 en tout. 
Ce capital represente un total de versements de 
1 696 600 francs, deduction faite des rembourse
ments effectues. Le syndicat a droit ainsi a 40 repre
sentants a l'assemblee des actionnaires. On ne peut 
que se feliciter de ces progres si encourageants. 

. G. J. 
ALLEMAGNE. - r. LA CAMPAGNE ANTIRELI_ 

GIEUSE. - Les progres realises en Allemagne par l'in
credulite sont considerables depuis Ia guerre. On par
lait recemment de transporter a Berlin 1'0ffice central 
de l'Internationaie proletarienne de la Libre-Pensee. 
Les classes laborieuses sont en grand danger d'apos
tasie. M. Wirth a avoue au Reichstag ; ({ La jeunesse 
d'aujourd'hui n'est plus 50usmise a I'esprit scientifi
que, mais aux prejuges. Les communistes organisent a 
Berlin des « soirees athees » au cours desquelles certains 
d'entre eux s'habillent en pretres, les autres leur arra
chant ensuite leurs vetements. » 

Le gouvernement allemand s'est emu et commence 
a reagir. M. Severing, ministre de l' Interieur, a declare 
recemment : « Les organisations des libres-penseurs ont 
Ie droit d'exprimer librement leur opinion, mais ceUe 
liberte prend fin lorsqu'elle commence a froisser les 
sentiments de ceux qui pensent autrement. Les injures 
grossieres a regard de I'Eglise ue seront pas toIerees 
par Ie Gouvernement. » 

En application d'une ordonnance presidentielle 
28 mars 1931, Ie prefet de pOlice de Berlin a inter
dit toutes les manifestations de la jeunesse commu~ 
niste. qui devaient avoir lieu du 3 au 7 avril et 
visaient a une active propagande antireligieuse. 

Voir encore, dans ce supplement, au mot NATIONA
LISME INTEGRAL. 

II. LE RAPPROCHEMENT FRANCO-ALLE~iAND. - A 
fin de 1929 une delegation de catholiques fran!;ais, 
parlementaires, membres de l'Institut, professeurs de 
Facultes, presidents ou secretaires generaux de 
gran des ceuvres, directeurs dejournaux, se sont 
a Berlin. Les deliberations se poursuivirent en 
sence de quelques-nues des plus eminentes personc 
nalites catholiques du Reich. (Mgr Schreiber, eveque 
de Berlin, l'ancien chancelier Marx, l'ancien 
lier Wirth, les deux ministres von Guerard et 
vald; trois anciens ministres, Ie 
Reichstag, M. Esser, M. Bruning, M. Joos, etc., 
Le but poursuivi etait d~ prendre contact, de 
a se mieux connaitre et ·aussi d'examiner avec la 
cordiale franchise les griefs qui de part et d'autre 
formules. Cette rencontre a ete des plusheureuses. 
ci Ie texte des resolutions adoptees Ie 21 decembre : 

10 Les delegations franc;aise et allemande, apres avoir 
cede a un large et cordial echange de vues touchant les 
blemes poses entre les deux pays, estiment, d'un 
accord, qu'une comprehension mutuelle fr,m"o-alleIl"U 
est la condition premiere d'une collaboration efficace 
peuples europeens. 

2° Elles eonsiderent unanimement que la recherche 
cette comprehension constitue une des obligations les 
essentielles pour les catholiques des deux pays; 

30 Cette comprehension exige avant tout que 
la defiance hereditaire reciproque, et qu'a cet efiet, 
peupJes s'efforcent de penetrer plus prolondement 
eonnaissance de leurs mentalites respectives; 
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4" Les deux delegations estiment, dans ces conditions 

que les entretien.s ~e Paris en 19~8 et de Berlin en 1929 doi~ 
·vent ctre poursUlvls dans un esprIt de loyale et sincere colla-

• « ~e 4 octobre 1916, en p1eine guerre, a l'issue d'une 
reu~llon tenue dans 1a grande salle des fetes de I 
M~Ison populaire Saint-Bruno, un ouvrier des Eta~ 
bbssements Joya, M. Berger, fit connaitre au direc
teur, M. Romanet, qu'il y avait des restrictions peni
bl,es ch~z les, ou~riers ayant de 1a famille et qu'il serait 
necess81r~ d alle?er ces souffrances si I'on voulait evi
ter des difficultes avec Ie personnel 

horation ; .... 
5" Les·deux nelegatlOns saluent I'inauguration de rela

tions plus etroites entre la presse et les i ournalistes catho
liques des deux pays, en vue d'eviter les erreurs d'informa

et d'interpretation et de favoriser Ie developpement 
, atmosphere de probite et de con fiance entre les deux 

Le's deux del<lgations attachent une importance par
ticUJi<\re a I'echange d'ecoliers, et a la frequentation des 
universites des lieux pays par les etudiants de I'un et de 

~ 

70 Les delegations enregistrent avec satisfaetion la crea
tion par I'Vnion des universitaires catholiques d'une com
ll1ission de cooperation intellectuelle internationale, dont un 
des buts sera Ie rapprochement de la France et de I' Alle

considere comme un des elements essentiels de 
de paix. 

Au cours de l'annee 1930, Ia politique de rapproche
a. fai,~ des progreso C?n comprend de plus en plus 

Iebesolll a une collaboratIOn entre la France et l'Alle
"<;;na.gll'O. La crise economique n'est sans do ute pas etran

e mouvement. M. Braun, president du ConseH 
a fait recemment une declaration qui re

bien cet etat des esprits : 
«Le ch6mage represente un fardeau intolerable pour 
finances du Reich et des Etats! Ce sont des mil

qui s'engouffrent et l'on ne voit pas d'issue a 
situation.tragique. C'est pourquoi, quand je vois 

r ralJ.~"L'. Je leur dis toujours: Vous tenez a etre 
vos reparations, mais Ie moment viendra au 
demandetez une chose que no us n'aurons pas 

PSI-fl-(JII··e de l'argent. ' 
, nous avons quelque chose it. onrir: de la main

des produits fabriques. Vous trouveriez ainsi 
selllem\ml a attenuer une crise qui peut avoir des 

politiques et soeiales redoutables pour 
mais aussi a eta bUr les bases d'une colla-

hiver, nous avons pu donner a manger aux 
; comment Ie pourrons-nous encore? Le 

au cela cessera, it passera sur I' Allemagne une tem
cont~e laquelle rien ne pourra tenir : emeutes, 

, ebranlement pro fond de Ia societe et il n'y 
puissance humaine pour empecher cette 

et Ie bolchevisme triomphera sans peine sur 

n'ya qU'une esperance pour nous: c'est que nous 
no;zs entendre sincerement avec la France. 
developpera dans Ia cooperation une force 

aux poussees revolutionnaires, un senti-
europeen et peut-etre pourrons

""''<'''UHCvL Ies dangers qui menacent toute notre 

G. J. 
t TIONS FAMILIALES. -- Voir 
_. I, p. 151 et suppl. I, col. 9. 

. de. celie institution. - Le progres continue. 
JanVIer 1929, 222 caisses reunissaient 20728 

, • _; Ie nombre des salaries beneficiaires s'ele
a 1 I~O 0.00; Ie montant des allocations versees 
d~;?? m:llIOns. (Bulletin du minisl!!re du Travail.) 

JanVIer 1931, Ie nombre des caisses a atteint 
du personnel des etablissements adhe

est parvenu a 1 880 000; Ie montant des alloca
v~rsees dans l'annee a ete de 360 millions. 
dlX ans ~e.s entreprises privees ont reparti en 

famIlrales plus de 6 milliards de francs. 
preCisions historiques. - On sait la part 

cath~hq~es sociau,x prire~t aux origines des 
f"'l11Ihales; mms certams details interes

, nLt ellC?re ignores. M. Romanet les revele lui
a a V Ie catholique : 

Le I?roces-ve~bal de cette reunio~ rend compte de 
cette, mterventron. On peut lire sur Ie registre des 
proces-verbaux de la Ruche populaire Saint-B I 
compte rendu suivant redige par M. Royer secI~~~. e 
du groupement : ' eIre 

:' En fin de seance, M. Berger signale que Ia vie 
c~ere. procure de ,jus~es plaintes parmi les ouvriers qui 
n arnv~nt plus a Vlvre et a Jaire vivre leur famille 
sans fmre de dettes. 

« ~. Roma~et repond qu'il va etudier cette grosse 
questIO~ en ,s e~orc;ant ~e la solutionner chretienne
ment, c est-a-dlre avec Justice. » 

A ~a suite ~e cette reunion, M. Romanet fit huit 
enq~etes :,upres. d:ouvriers deja anciens a l'usine, mais 
~e sItuatlons dlfferentes, depuis l'ouvrier celib t . 
Jusqu'a I' . . . a alre 

ouvner mane et pere de famille nombreu 
~es resultats de cette enquete, dont les origina~~ 

eXIstent, firent l'objet d'un rapport de M R' . J 
Ap' 't d d . egIS oya. 

res e u e e ce rapport, notamment avec les 
men;bres . du conseil d'usine, M. Joya decida _ et '1 
confIrma cette decision a tout son personnel par un~ 
lettre en .da~e du.26 octobre 1916 - qu'a partir de ce 
moment 11 alder81t les ouvriers ayant a leur charge des 
enf~,nts en dessous de 13 ans, par une allocation jour
nahere. (Des exemplaires de cette lettre existent en
core.) 

. Apres Ia p:emiere attributioll de ces allocations aux 
peres de famllle, tous Ies ouvriers de l'usine signerent 
un~ lettre de ~em~rciement, preparee par l'un d'euxet 
arhste~ent decoree par un ingenieur du bureau d'etu
de~, et lis Ia re;nirent a M. Joya. Cette Iettre fut enca
dree et expo see dans Ie bureau de 1a direction' eUe 
res~e com;ne un. temoignage de 1'0rigine de cette insti
tutIOn qm devmt prendre un si grand developpement. 

Ce ver~ement fit un certain bruit· les ouvriers des 
autres usmes en aviserent leurs pat;ons. 

Une assembJee generale extraordinaire du syndicat 
~es.constructeurs fut tenue Ie 29 novembre 1916, c'est
a~dlre d~ns Ie mois qui suivit 1a premiere distribution 
d allocatIOns par M. Joya. 

M. Romanet rendit compte des huit enquetes effec
tuees. 

Aucun constructeur ne put s'inscrire en faux contre 
les d?cuments precis apportes et tous reconnurent 
effechveme~t Ia necessite d'aider les peres de famille 
en leur att.nbuant une allocation journaliere. 

Le syndlcat decida qu'a partir de fin novembre 1916 
tou.tes le~ maisons syndiquees accorderaient des allo
cat:ons a leurs ouvriers charges d'enfants ages de 
moms de 13 ans. 

. Apres denx ans de service de ces allocations, Ie syn
dlC~t des cons.tr~cteurs reconnut que les taux appli
ques p.arJe~ dIfIerentes maisons etaient tres variables 
et qu II etalt necessaire de les uniformiser 

.D'autre ?art, pour eviter que certaines ~aisons ne 
so:ent tentees de ne prendre que des ouvriers celiba
tmre,s ou mar~es sans enfants, a qUi elles n'auraient 
pas a ve.rser d allocations, on etudia, dans Ia reunion 
d~ S:yndIC~t tenue Ie 29 avril 1918, la meilIeure fac;on 
d umformlser Ies charges. 

II fut immediatement question d'nn taux commun 
et d'une caisse commune. 

A cette discussion prirent part plus particulierement 
M. Romanet, M. J.-B. Neyret et M. Vialis. 

Quel est celui des trois qui prononc;a Ie premier le 
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mot de « Caisse de compensation », il serait difficile de 
Ie dire. 

En tout cas, comme secretaire du syndicat, c'est 
M. Romanet qui fut charge de mettre au point Ie regle
ment et Ie fonctionnement de la Caisse de compensa
tion qui venait d'etre decidee, comme c'est a lui qu'in
comba, en mars 1920, Ie soin d'etablir la notice rappe
lant Ies origines des Allocations familiales et de la 
Caisse de compensation. Cette notice fut editee par 
l'imprimerie J. Baratier, a Grenoble, dans Ie but de 
repondre aux nombreuses demandes de renseignements 
qui parvenaient, soit a M. Romanet, soit au siege du 
syndicat des constructeurs, soit a ses adherents. 

L' attribution des allocations depassa tres vite les 
limites de Grenoble et banlieue. 

De difIerents cotes on demanda des explications; c'est 
toujours a 1\1. Romanet que les lettres parvenaient, 
soit directement, so it par l'intermediaire des personnes 
qui les avaient reC(ues. En moins d'un an, trois gros 
dossiers de correspondance ou de reponses a des articles 
de journaux ont ete constitues par M. Romanet, qui 
devenait ainsi Ie promoteur de cette institution. 

Le 27 octobre 1918, M. Romanet, encourage par son 
eveque de Grenoble, Mgr Caillot, donna une confe
rence a Lyon au.groupe intitule a cette epoque : «Union 
fraternelle du Commerce et de l'Industrie » (devenu 
depuis la Confederation fran<;aise des professions). 

Cette conference eut lieu sous la pnlsidence de 
S. Em. Ie cardinal Maurin, et parmi les notabilites pre
sentes se trouvait M. Isaac, president de la Ligue des 
Familles nombreuses, futur ministre du Commerce. 

Le 15 fevrier 1920, une nouvelle conference fut don
nee a Lyon par M. Romanet sur les progres des allo
cations familiales. La Chronique sociale de France en 
publia Ie texte. 

Au congres de la natalite, tenu a Nancy, les 25-28 
septembre 1919, M. Thouvard, des Papeteries de Re
nage (Isere), lut un rapport ecrit par M. Romanet sur 
les allocations familiales (M. Romanet n'ayant pu se 
rendre lui-meme a ce congres). 

A partir de ce moment, plusieurs journaux publie-
rent des articles sur ce sujet. 

Lorsqu'un certain nombre d'organisations furent 
ainsi realisees, il fut etabli a Paris, sur l'initiative de 
M. Mathon, 7, rue de Madrid, un «Comite d'etudes des 
allocations familiales », dont Ie but etait de faire con
naitre et de prop agel' cette institution. 

II est hoI'S de doute que :tV1:. Romanet avait ete im
pressionne par les documents reC(us de M. Leon Har
mel. A Warmeriville, il existait une caisse de famille 
fondee en 1891. Que cette initiative ait laisse une trace 
dans l'esprit de M. Romanet, la chose est probable. 

Toutefois, l'organisation des allocations familiales 
a Grenoble fut la consequence directe des enquetes fai
tes par M. Romanet au domicile des ouvriers charges 
de famille. A ce moment, il ne s'est nullement preoc
cupe des dispositions eXlstant ailleurs, mais unique
ment de celles qui paraissaient les plus aptes a repondre 
aux besoins des ouvriers de la Maison Joya et ensuite 
de ceux des industriels adherents au syndicat des cons
tructeurs et autres. 

Tout ceci ne diminue en rien Ie merite de M. Leon 
Harmel et de ceux qui ont travaille et continuent a 
travailler pour la diffusion des allocations familiales, 
mais il etait interessant de fixer de maniere precise et 
definitive la part prise par M. Romanet dans cet eve
nement considerable que fut l'organisation des allo
cations familiales a Grenoble, comme aussi la publicite 
qu'il fut appeIe it leur donner. 

G. J. 
ALPHABET. - I. PHENICIEN. - Voir Textes 

originaux des Livres saints, t. VI, col. 608; Supplem., 
1929, col. 9; Supplem., 1930, col. 262. 

On sait que I'importance accordee it la decouverte 
de l'alphabet pMnicien vient de ce que l'alphabet phe
nicien a donne naissance aux alphabets arameen, he
bralque, grec, copte, latin, franC(ais, etc. 

L'inscription phenicienne la plus ancienne, actuelle
ment connue, est celIe du roi Ahiram de Byblos, trou~ 
vee en 1923 par M. Montet dans ses fouilles de Byblos. 
Cette inscription est du XUle siecle avant J.-C., ce qUi 
permet de supposeI' que l'invention de l'alphabet est it 
placer entre Ie XIXe siecle et Ie XIUe siecle avant notre 
ere, plutOt avant qu'apres Ie xve siecle. 

Jusqu'it present, on n'a pas mis a jour d H",ClJL"VlOn 
plus ancienne; mais Ie hasard des fouilles autorisera 
peut-etre un jour une approximation chronologique 
plus precise au sujet de l'une des decouvertes les plus 
geniales de l'homme. Dans sa huitieme campagne de 
fouilles it Byblos (mai-juillet 1929), M. Maurice 
nand a reussi it decouvrir trois nouvelles inscriptions 
pheniciennes et une quatrieme en caracteres inconnus 
jusqu'it ce jour. 

L'une des trois inscriptions pheniciennes a ete 
bliEle par M. Dunand dans la Revue biblique, 
1930, p. 321-332, sous Ie titre: Nouvelle inscriptlon 
nicienne archalque. C'est un nouveau jalon pour 
toire de l'alphabet phenicien. Car l'inscription 
de Yehimilk, roi de Byblos, est du XIIe siecle, 
que l'inscription d' Ahiram est du XlIIe siecJe. 

La quatrieme inscription gravee en caracteres 
connus est d'une date immediatement aIll.eI·lellre 
l'inscription d' Ahiram; elle semble 
ture alphabetique encore encombree de UClCl.'IIllmrL: 
C'est la conjecture que met en avant M. Maurice 
nand dans son etude sur cette inscription, parue 
Syria, 1930, 1er fasc., p. 1-10. II conclut en 
« Le probleme de l'origine de l'ecriture phenicienne 
sera sans do ute pas encore resolu it la lumiere de 
nouvel element jete dans Ie debat. Neanmoins 
des hypotheses peuvent etre des main tenant 
notamment celle de la generation spontanee 
phabet. Nous avons ici non pas Ie prototype 
mais plus certainement une des racines par 
l'alphabet couramment employe des Ie XIlIe 

avant notre ere plonge Ie plus profondement da 
passe. » 

II. CUNEIFORME. - Une des trouvailles les plus 
sationnelles de l'annee ecoulee est celIe d'un 
cuneiforme, dont la valeur consonantique 
etablie, apres quelques tatonnements, sirnultfll1~;ml 
par Ie P. Paul Dhorme, directeur' de l'Ecole 
de Jerusalem, et M. Ie professeur H. Bauer, 
versite de Halle. Voici dans quelles cil:co·nstalle(~s. 

Au cours des fouilles pratiquees sui la cote de 
it douze kilometres au Nord de Lattaquie, a 
Shamra, tell voisin du petit port de IVllneL-el-D 
MM. Schaeffer et Chenet avaient 
1929, un certain nombre de tablettes 
M. Ch. Virolleaud en presenta la copie dans 
fase. 4, p. 30'1-310; la sagacite de M. Virolleaud 
mit de faire remarquer que parmi ces tablettes les 
etaient redigees dans une langue bien connue, 
l'accadien ou assyro-babylonien, les autres da 
cuneiforme entierement nouveau. II ajoutait 
observation de tres grande importance: «Nous 
pas affaire ici it une ecriture ideographique ou 
bique, mais bien, sans aucun doute possible, it 
phabet. C'est un cuneiforme extremement 

reduit au minimum et qui est, par rapport 
baire accadien, it peu pres ce que l'alphabet 
parait etre au regard des hieroglyphes de 
Syria, ibid., p. 305. 

La difficulte, pour etablir la valeur des 
de cet alphabet suppose, venait de ce qu'on 
dait aucun bilingue. Mais les efforts combines 
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severants du P. Dhorme et de M. Bauer ont abouti it 
:deuX l'!lsultats : 10 la eonstatation que la lan"ue em
ployee etait .. le pheuicien; 20 la. reeons.titution "de l'al
phabet cuneiforme dont les scnbes s'etaient servis. 

Nous sommes donc en presence d'uu alphabet phe
d'aspect cuneiforme. Cet alphabet fut en usage 

(nom de la ville qui s'etendait autour de Ras
, au XIII" siecle avant notre ere. 

Tous details de cette decouverte sont rapportes 
Ie P. Dhorme, qui fait la part de ce qui revient it 

,dan:_deux ar!icles de la Revue biblique, octo
p. ;:,/1 sq., Janvier 1931, p. 32 sq. En ce 

endroit, Ie P. Dhorme donne La premiere tra
des texies phtiniciens de Ras-Shamra (c'est Ie 

de I' article). 
, P. SYNAVE. 
AM E. -- C'est Ie probleme de l'ame, et naturelle

de l'ame humaine surtout, qu'aborde dans ses 
sur Ie psychisme, Ie docteur Collin, histo

de Nancy. Bien qu'etant, par defiuition du 
de Ja psychologie, la qnestion demand;it it 

traitee par un biologiste. A propos de cette etude 
Pierre Humbert note tres justement: ' 
L~s nat?raliste~ con cedent un certain psychisme it 

etre VlVant ; 11 faut donc commencer par recher
les premieres. manifestations, purement vegeta

de ce psychlsme chez les vegetaux et les ani" 
inferieurs, ou il n'apparalt guere que sous la 
d'irritabilite; puis passer it l'animal superieur 

l'on trouve non seulement Ie prineipe d~ 
organique mais aussi Ja sensibilite, la 

.. ; et l'on arrivera enfin it l'ame humaine 
V"Q(>j";Jtivp animale et - c'est Ie grand point ~ 

Tel est Ie plan suivi par l'auteur qui nous 
d'abord un double tableau, ph~sique et 

des etres vivants, ne craignant pas d'entrer 
par exemple sur la chimie de 

.o~ sur la morphologie du systeme 
qUOl, 11 passe en revue les explications 

et philosophiques du psychisme. 
~e soutient plus Ie spiritualisme pur de 

. ' ou Ie corps n'est qu'un automate; mais la 
mverse, Ie mecanisme, compte de nombreux 

Pour eux l'ame est une simple propriete 
, la psychologie n'est qu'une section de la 

. ill. Collin n'a pas de peine it montrer la defi
des essais tentes en ce sens par Loeb, par La-
, P~l' Pavlow, par bien d'autres encore. Mais 

these, mter;nediaire existe, e'est l'hylemorphisme, 
de 1 anlllllSme aristotelicien; M. Collin montre 

a bes.?i~ en,~ore d'etre perfectionnee, mais que 
ce .cote q~ 11 faut chercher la solution du pro
ml-chemm du cartesianisme et du mecanisme 
e~ phi:~sosophie s'uniront pour remettre ~ 
place 1 arne humaine, avec sa pensee ration-

. 'OH<vl"mlge incontestable de nos destinees im-

de 1\1. Remy Collin forme Ie troisieme 
qu'edite la societe de Philosophie de la 

ES ( _ J. G. 
. DIF~ERENCIATION DES). - Dans sa 

duo 8 :na~ ~930, L' Ami du Clerge reproduit la 
qUll~1 a ete posee et qui porte sur l'assertion : 
~~s ames selon un prototype unique, et leur 
~clat ~ur terre provient de ce que nos corps 

il l~entlquement batis et predisposes. A cette 
r~poud en rappelant que, Ie 2 janvier prece-

5, II a solutio nne un probleme identique : 
corps ou de l'ame que vient la difference 
. entre les hommes? II ajoute : a) Tout 

«1l semble bien, disions-nous, qu'a priori Yon 
pas refuser d'admettre que plus ou moins 

~ :intelligence puisse etre accorde par Ie Createur a 
l.ame humaine independamment de to ute considera
tIO.n dU,corps auquel cette ame doit etre unie. » Votre 
thes~ peche donc dans la forme absolue avec laquelle 
elle emet sa premiere assertion : « Dieu cree les ames 
selon un. prototype unique. » On pourrait, it la rigueur, 
conceVOlr ce prototype unique, si Dieu creait les ames 
avan~ le?r infusion au corps humain. Mais il u'en est 
pas amSI en realite; les ames sont creees parce qu'in
fuses,~ux co:-ps. Et donc il semble difficile d'admettre 
que 1 .arne SOlt to~jours creee selon un prototype rigide 
e~ um,que. b) D'mIleurs a priori egalement, il est diffi
clle d admettre ce prototype unique. La raison tout 
auta?t que la foi (d. Ve concile du Latran) nous 
.enselgnent Ala pers?nnalite humaine. Sans que l'ame, 
par elle-meme, so It une personne, son individualite 
conco~r~ beaucoup a la constitution de notre per
sonnahte. Or, l~s ~rincipes individuants (ne confondez 
p~s a;~c Ie prmclpe d'individuation) ne fpnt qu'un 
R\eC I arne eIle-meme. Dieu ne cree pas I'ame' il cree 
u.ne arne i il cree cette arne, qui a ses notes ca;acteris
tlques bIen determinees. Ces notes caracteristiques 
p,orte~on~ avant tout SUI: ce qui fait que l'ame est ame, 
c est-a-dlr~ sur ses facultes d'intelligence et de volonte, 
sur ses pUIssances de connaitre, d'aimer, de meriter, 
e~c., Il y aura done, de ce chef et necessairement, des 
d.lfI:re~ces entre les ames creees par Dieu. c) Ces con
SIderatIOns sont singulierement renforcees a posteriori 
par ce qU,e, n~us savons, tout au moins de l'enseigne
~Aent de I Eghse, touchant certaines ames privilegiees, 
I arne duo premi:r homme, l'ame de Jesus-Christ, l'ame 
de la samte Vlerge. Et dans l'histoire des « ames » 

certai~es d'entre eIles ne nous apparaissent-elles pa; 
mervelIleusement prMisposees aux plus grandes cho
se~, dans l'ordre naturel et dans l'ordre surnaturel? La 
th~se du prototype unique avait bien des risques de ne' 
pres.e:rt,er, ni a priori, ni a posteriori, de serieuses pro
bablhtes. Et l'on peut conclure avec une certitude 
p.resque entiere que, meme « si nos corps etaient iden
tlquement batis et predisposes », les ames n'auraient 
p~s to.utes Ie meme eclat. d) Dans notre article du 
~ J,~nvler (p. 6-7), nous avons fait une part tres grande 
a ~ mfluence du corps sur les difIerenciations des ames. 
I? ~ucuns auront peut-etre trouve ceUe part trop con
slder~ble. Avec les nuances que nous avons apportees 
au. developpement de notre pensee, no us sommes con
vamcus de n'avoir en rien exagere. Mais raison de 
p:us, pour notre correspondant d'aujourd'hui de se 
d;re et de tenir bien fermement que jamais le~ ames 
n auro:lt en~re eIles Ie meme eclat, puisque jamais, au 
grand, J~mms/ les corps ne seront identiquement batis 
et predIsposes. Conclusion : que penseI' de la these 
qu'on nous soumet ? C'est qu'elle est une hypothese 
~bsolument gratuite a priori, et a posteriori inconci
hable avec la realite . 

J. BRICOUT. 
ANARCH ISTES. - Voir Dict prat t I col 

216
c
217. . .,., . 

Helene Iswolsky, La vie de Bakonnine, Paris, 1930. 
Tous ceu,x: qu'in~el'esse l'histoire du developpement 
~es doctrmes soclalistes, surtout depuis Karl Marx, 
hront avec profit et agrement la biographie de 
ce« pr~phete » dissident (1814-1876), considere it 
bon drOIt comme Ie pere des anarchistes russes et 
dont les aventures offrent l'interet d'un veritable'ro
man. 

~ J. BRICOUT. 
ANESTHESIQUES. - 1. En ce qui regarde 

la France, Ie decret du 20 mars 1930 soumet it la ne
cessite d'une autorisation ministerielle la fabrication 
la transfo,rmation, la detention, l'importation; la vent~ 
des stupefiants. L'arrete d'autorisation devra, en ce 
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qui concerne les industriels, indiquer la quantite de 
chacune des substances pouvant etre traitees. Un de
cret du 12 septembre 1930 institue Ie controle des 
~thers, de la morphine et de leurs sels. 
" 2. On s'oriente vel'S une limitation internationale 
de la fabrication. Cf. Maurice Gand, OU en est la 
question des stupefiants? dans la Chronique sociale de 
France, octobre 1930, p. 717; Andre Toledano, Le 
probleme des stupefiants et la Societe des Nations, dans 
Ie Correspondant, 25 septembre 1930, p. 863. 

J. BRICOUT. 
ANGLETERRE (CATHOLICISME EN). 

Les conver:sions en Angleterre se multiplient ; depuis 
quelques annees un nombre considerable d'ecrivains 
est entre dans l'Eglise catholique. Citons parmi les 
plus connus du public fran<;ais: G. K. Chesterton, 
Montgomery, Carnichael, Lucas Molet (la fille de 
Charles Kingsley), F. M. Crawford, Mme B. 'Varre 
Cornish (niece de Thackerey), Marie-Angele Dickens, 
L.AlmaTadema,baronned'Anethan(soeur de R. Hay
gard), H. Benson, Sheila Kaye-Smith. 

G. J. 
APOORYPHES DU NOUVEAU TESTA

MENT. - Sous ce titre.on a enumere dans Ie Dic
tionnaire pratique, t. I, col. 313-317, les differents livres 
apocryphes et on a indique, en forme de conclusion, 
les principaux caracteres de cette litterature. Tout 
specialement on a souligne l'interet des faux evangiles, 
precieuse pierre de touche qui fait res SOl' til' a l'evi
dence la valeur des livres retenus et canonises par 
l'Eglise. 

Rien ne vaut pourtant l'etude detaillee d'un de ces 
textes pour mettre une telle verite dans tout son jour. 
Temoin Ie dernier ouvrage paru dans la collection 
des Etudes bibliques, l'Euangile de Pierre, Paris, 1930, 
in-8, XXIV, 357 p. Cet apocryphe se pretait d'ailleurs 
a merveille a la demonstration. C'est Ie plus ancien 

, fragment d'evangile pseudepigraphe qui nous ait ete 
conserve dans un texte suivi; c'est en meme temps Ie 
moins romanesque, Ie plus sobre recit de la passion 
et de la resurrection. A ces divers Htres, il meritait 
un examen minutieux. 

Aussi, dans l'introduction, Ie critique catholique n'a 
pas etudie seulement les questions d'ordre litteraire ou 
historique (l' Euangile de Pierre dans la tradition chre
tienne et devant la critique, la langue et Ie style, la 
date, l'influence, etc.). II a encore, et surtout, essaye 
de fixer les nombreux traits de res semblance entre 
l'apocryphe et les evangiles canoniques, ainsi que 
les multiples divergences qui les separent. C'est par 
la, en effet, qu'on peut arriver a determiner l'ori
gine, Ie caractere et la veritable valeur du faux evan
gile. 

Cette comparaison, instituee, du reste, verset par 
verset, et pour ainsi dire mot par mot, dans Ie com
mentaire, conduit aux resultats suivants. D'un cOte, 
une indifference complete pour Ie detail exact; on ne 
pro nonce meme pas Ie nom du Calvaire; une prefe
rence marquee pour les situations equivoques; toute 
la perspective est faussee pour rendre responsables 
les Juifs, et non les Romains, de l'execution de Jesus; 
un souci flagrant de tourner l'histoire en apologie ; on 
agremente de merveilleux la narration evangelique et 
on la corrige dans les passages embarrassants. De 
l'autre, au contraire, un recit simple et naif ou les per
sonnages sont bien ceux de la Jerusalem du temps et 
ou les auteurs laissent simplement parler les faits. En 
somme, on ne peut imaginer de contraste plus soisis
sant. Le faux est un excellent temoin du vrai. 

En acceptant ce travail dans la collection des Eludes 
bibliques, Ie P. Lagrange l'a honore d'une preface ou il 
marque, avec sa haute autorite, Ie benefIce de cette 
comparaison: « L' Euangile de Pierre, ecrit-il, n'est ni 
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canonique, ni biblique, mais il fait mieux comprendre 
et gOllter les vrais evangiles. » 

L. VAGANAY. 
APOLOGETIQUE. - I. Une conception inte

grale de la demonstration apologetique. II. Une ap
plication de l'apologetique integrale a l'education 
chretienne. III. Deux presentations du catholicisme. 
IV. Bibliographie apologetique. 

1. UNE CONCEPTION enEGRALE DE LA DE~lONSTRA_ 
TION APOLOGETIQUE. - On a expose, t. I, col. 318-336, 
les difIerents aspects so us lesquels se pose Ie probleme 
de l'apologetique chretienne. On a insiste sur les argu
ments subjectifs et objectifs a faire valoir et sur les 
differentes methodes a employer de fa<;on a arriver a. 
une organisation pratique de l'apologetiquechretienne. 
L'esquisse de cette organisation ideale vient de trouver 
un developpement, qui est en meme temps une appli
cation heureuse, dans Ie livre de G. Rabeau, Apolo
getique, Paris, 1930. 

L'auteur entend se separer radicalement de ceux qui 
envisagent la demonstration du christianisme « 
un appareil dialectique et historique anterieur a l'ex
pose dudogme et separede lui,commeun theoreme pre" 
cede un autre theoreme ». C'est lit, affirme-t-il, se 
prendre completement sur la nature du 
et de la psychologie religieuse. Jesus propose un ensei
gnement, affirme sa personnalite et, en meme temps; 
exhibe ses titres a la creance de ses auditeurs. Mais 
titres sont en rapport etroit avec les antecedents, 
to ire religieuse, la maniere de raisonner de ceux 
veut amener a lui. L'exemple est remarquable 
indiquer « que les verites de Dieu ne peuvent s' 
que dans des verites humaincs qui en rendent 
la preuve et qui en fournissent l'expression .• Et 
reflexion, a notre avis, vaut pour tous les dogmes; 
affirmation est re<;ue, non seulement en ce qu'elle 
flete l'expression d'une verite divine, mais encore 
ce que cette verite est mise a notre portee en une 
duction humaine, repondant aux conditions et 
soins de notre intelligence et de notre etre tout 

Cette position, assez nouvelle en sa forme, a Ie 
avant age de manifester une continuite de valeur 
monstrative entre ce qu'on est convenu d'appeler 
teres internes et ce que Ie concile du Vatican 
criteres externes. Voir t. I, § VI, VII et VIII, 

333. Elle donne plus de coherence et d 
logetique « integrale » et met en relief la 
leur, logique et psychologique, objective et 
de cette apologetique. L'oeuvre 
donc a etablir, par les miracles, par les propheties, 
les aut res arguments susceptibles de mettre en 
Ie surnaturel, que l'Eglise dit vrai, que 
son fondateur et qu'il est Dieu; eUe consiste 
determiner psychologiquement ce qu'est la foi 
conditions de sa diffusion. Mais cette apologeUque 
objective menace de demeurer inoperante a I' 
indifferents. II faut donc rendre 
sible l'attitude d'indifference. Une nr'''0110/oa,e/i,7ue 
pose, qui decele la contradiction interne d 
indifferente au probleme religieux. La 
employer consistera a passer en revue les 
ces que nul ne neglige et a montrer que ces 
sances impliquent la connnissance de la religion. 
tefois, cette preapologetique eUe-meme ne 
necessairement operante a l'egard de tous. 
effet, ceux qui etudient et qui savent seront 
par elle. Les autres, qui n'ont pas Ie temps ou Ie 
d'etudier, diront qu'ils l'ignorent et qu'elle ne les 
cerne pas. II faut leur montrer que l'obligation 
recherche religieuse tient a la nature meme de Ia 
humaine et surgit des profondeurs de l'ame. 

Ces remarques permettent d'etablir la marche 
qued'une apologetique vraiment convaincante et 
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trUctive. On doit m~ntrer. tout d'abo;d que Ie. pro
bleIlle religieux est necessarrement pose par la SCIence 
historique, sociologique, psychologique; que la vie 
elle-m~e, avec tout ce qu'elle comporte de peines, de 
difficultes, de besoins, de tentatives, suppose agissante 

'"une inspiration spirituelle, dont une reflexion atten
tive fait bientOt percevoir la direction generale et Ie 
terme supreme qui sollicite l'ame. Et c'est ici que 
s'intercale, dans la demonstration apologetique, l'affir
Illation d'une religion surnaturelle, concretisee en fait 
dans Ie catholicisme. II ne s'agit pas, notons-Ie bien, de 
ressusciter sous une forme deguisee, I'apologetique 
condanmable et condamnee de l'immanence. « Pour 
qui cherche, par la science, une explication originale 
des faits religieux; pour qui constate, en sa propre 
iru:ufllls~m(:e,le besoin d'un Dieu qui Ie sauve, une reli
gion surnaturelle, au sens plein du mot, est uraisem
Mable et il doil s' atlendre a la trouver incorporee dans 
,une Eglise,'glorifiee en ses saints, certifiee par des 

',:'~;"ol>I"" et revendiquant pour eUe la possession de la 
verite absolue )) (p. 118). II n'y a pas postulat du surna
turel comme tel; il y a simplement conscience d'un 
besoin superieur, qui se trouve en fait satisfait par la 
religion catholique, d'essence surnaturelle. 

L'apologiste, guide par ce sentiment du besoin d'une 
religion superieure n'a pas a porter son enquete ailleurs 
que sur l'Eglise catholique, qui precisement se declare 
absolument surnatureIle et presente, par son fait 
actuel, des garanties certaines de ce caract ere surna
tureJ. De l'Eglise actuelle, ainsi reconnue et deja 
.acceptt\e, il ne s'agit plus que de remonter, par la 
continuite de la tradition, jusqu'a l'Eglise primitive, 
jusqu'a l'Eglise de Jesus, jusqu'a Jesus lui-meme. En 
quelques pages, M. G. Rabeau indique, d'un trait inci-

, sif, Ie defaut des theories protestantes qUi attaquent 
nient la continuite de la tradition a l'age apostoli

que. « Aujourd'hui, dit-il avec raison, la belle demons
tration entreprise par Mgr Batiffol ne souleve guere de 
reclamations, du moins jusqu'au premier siecle. Si 
nons laissons de cote les developpements peripheri

, il appert aisement que Ie noyau du dogme est Ie 
entre Ia fin du premier siecle et Ie quatrieme » 

C'est donc a la fin du premier siecle que nos 
entendent porter la contradiction; contre 

Harnack, Gunther, Hoistein;il s'agit de demon-
que I'Eglise de Clement, l'Eglise de Paul n'est pas 
Eglise se developpant au hasard des circonstances 

forces humaines, mais quelle est bien l'Eglise 
prevue, constituee par Jesus qui lui a dit : « Je 

vous jusqu'a la consommation des siecles. » 
parvenus au f{)ndateur de l'Eglise catholique, 

bomll1es de bonne volonte reconnaitront facilement 
lui Ie Messie, Redempteur des hommes et Fils de 

De cette derniere etape, l'auteur se contente de 
les jalons, en renvoyant, pour la demonstration 
, au livre du P. de Grandmaison, Jesus-Christ. 

Suppliment, 1929, col. 119. 
UNE APPLICATION DE L' APOLOGETIQUE INTE
;-. L'EDUCATION CHRETIENNE. - Cette applica
ete faite par M. l'abbe Sullerot, dans une etude 
dans les Entretiens de Juilly, II,MetJlOdes d'edu-
, Paris. L'etude est intitulee : Les cours d'ins

reUgieuse dans les colleges ecclesiastiques. Dans 
religieux, tel que M. Sullerot Ie con<;oit, 

une telle prise du divin sur la vie intime de 
que I'adolescent l'accueillera facilement en y 

ses prop res aspirations et en Ie prenant 
orientation de son activite. L'ordre pedago

propose par l'auteur reproduit, dans ses grandes 
celui qu'adoptent generalement les programmes 

d'instruction religieuse. Mais ici la fa<;on de 
1a verite catholique lui communique une 

nOUvelle de conquete. Pour l'instruction reli-

gieuse, l'ordre pedagogique parait a M. Sullerot devoir 
eire exactement l'inverse de l'ordre logique. D'abord, 
la doctrine, sous Ie titre de La vie chretienne. Cette 
exposition do it etre faite de maniere a donner, d'une 
part, une impression de securite et de force, et, d'autre 
part, a couper par la racine bien des objections ; on 
mettra la doctrine catholique en telle lumiere, on 
s'efforcera de donner des verites chretiennes un tel 
sens, que I'inanite d'une foule de critiques apparahra 
d'eIle-meme. Ensuite, l'apologetique historique, dont Ie 
titre: Le "o/laitre de la Vie, marque Ie lien avec la partie 
precedente. Cette apologetique, consacree a Jesus dans 
l'histoire, montre 1a suite de la religion qui se compose 
de quatre grands miracles s'enchainant admirable
ment : Ie miracle juif, Ie miracle de la preparation mes
sianique, Ie miracle du Christ et Ie miracle de l'Eglise. 
Dans cet expose, dont Ie centre est la question capi
tale de la divinite du Christ, Ie contact avec les adver
saires commence a s'etablir, mais d'une maniere qui 
evite d'etre troublante. Enfin, on termine par l'apolo
getique du seuil, ou l'on prend contact avec toutes les 
mentalites humaines en meme temps qu'on envisage 
une derniere fois les proportions harmonieuses et gran
dioses de l'edifice chretien contemple maintenant du 
dehors. 

Cette derniere partie avait precedemment re<;ue 
un developpement remarquable dans Ie livre inti
tule Le probleme de la uie deuant la raison e/ deuani 
Ie catholicisme, signale au moment de son apparition 
(1929), comme un ouvrage qui merite de retenir lon
guement l'attention des educateurs et apologistes ca
tholiques (Editions Publiroc, Marseille). Sa qualite 
principale est de grouper tous les problemes de l'apo
logetique, en les renouvelant, autour de l'idee et du 
probleme pratique de la vie. Vivant, ce livre l'est 
comme un drame avec ses risques et ses peripeties, -
ce sont ici les possibilites d'erreur et les solutions di
verses, voire contradictoires - et dont Ie denouement, 
n'est rien autre que Ie bonheur ou Ie ma1heur de cha
cun d'entre nous. Abordees de ce biais, des Ie debut, 
les gran des questions de l'apologetique sont presentees 
dans une unite parfaite. Au point de vue de l'actualite, 
l'ouvrage donne pleine satisfaction: actualite dans les 
questions envisagees et dans la fa<;on meme de les pre
senter et de les discuter. L'auteur est informe, d'ail
leurs, et sur du terrain ou il fait avancer son lecteur; 
il ne eraint pas d'entrer dans la pensee de l'adversaire ; 
aucun systeme, aucune theorie ne lui ont echappe, 
depuis les philosophes de l'antiquite jusqu'a nos eon
temporains, depuis les elucubrations de Pythagore et 
de Lucrece jusqu'aux vues de Sabatier et de Durkheim 
et aux fantaisies de M. Couchoud. A la fin de chacun 
des chapitres ou il envisage quelque aspect ou quelque 
solution du probleme de la vie, il a dresse Ie tableau 
historique des doctrines imaginees sur Ie sujet, sobre, 
mais suggestif raccourci qui fournit les noms, les 
dates, les traits essentiels. La tactique de M. Sullerot 
est hardie, mais eUe a fait ses preuves. « II faut eviter 
a tout prix que Ie jeune homme, meme celui qui a ete 
un mediocre eleve au cours de sa vie d'etudiant, en 
face d'une objection qui lui est faite, d'une mentalite 
differente de,la sienne qui se manifeste dans une con
versation, un livre, un discours, d'une maniere de 
comprendre la vie opposee a celie qu'on lui a inculquee, 
eprouve 1a sensation de decouvrir un monde nouveau: 
« On ne m'a jamais dit <;al » II faut, au contraire que 
meme s'il n'a pas presente a la memoire la reponse a 
faire a l'objection, il ait l'impression du deja vu, d'une 
question deja etudiee, classee, que ses maitres d'autre
fois connaissaient et ne redoutaient point... II faut 
aussi qu'il ait l'impression que la refutation de cette 
objection, la condamnation de cette mentalite, de cette 
maniere de vivre, fait partie d'une synthese tres forte, 
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d'une demonstration solide de la verite du catholi
cisme. 

III. DEUX PRESENTATIONS DU CATHOLICISME. -
10 Le catholicisme de G. Goyau (Collection Les Reli
gions, Alcan), est une excellente presentation de la re
ligion catholique, consideree dans son integralite. L'au
teurn'a entendu faire ni un expose systematique du 
catholicisme, ni une apologetique. Et neanmoins, a. 
notre sens, ceUe presentation, a. eUe seule, vaut une 
apologetique. 

Elle est faite en quatre parties.- a) Les avances 
divines, c'est-a.-dire la revelation des verites relatives a. 
la vie de Dieu et a. nos rapports avec Dieu, s'offrant a. 
I'homme, pour elever son intelligence a. des spheres 
superieures, tout en respectant l'exercice naturel de la 
raison et pour faire penetrer en notre ame une vie sur-" 
naturelle eonduisant a. Dieu. Le point de jonction de 
la verite divine et de !'intelligence humaine par la 

" croyanee aux dogmes, de la vie divine et de l'ame 
humaine par la grace, l'auteur l'analyse avec une psy
chologie sure, qui montre dans Ie surnaturella nlalisa
tion parfaite des tendances et des aspirations hllmai
nes, sans neanmoins que soient compromises les deux 
notions, essentielles au catholicisme, de la gratuite 
des avances divines et du caractere objectif de la verite 
revelee. Un mode special de permanence terrestre de 
Dieu a ete realise par Jesus-Christ dans l'eucharistie; 
et cette presence reelle de la divinite parmi nous favo
rise l'ascension de l'amour humain vers Dieu. Toutes 
ces avances divines, en effet, attendent la reponse de 
la liberte humaine, ou plutot elles la provoquent et 
la soutiennent, tout en respectant cette liberte. -
b) Le depOt et la prolongation des avances divines, de par 
la volonte du Christ, requierent un milieu concret et 
vivant, adapte au caractere naturellement sociable de 
l'homme et a. la communaute surnaturelle de vie 
qu'apporte au monde entier Ie catholicisme. Ce milieu 
c'est l'Eglise, corps mystique du Christ. « Jesus-Christ 
repandu et communique », l'Eglise, objet elle-meme de 
foi divine, inseparable de celui qui en est Ie chef visi
ble et infaillible, Pierre, aujourd'hui, Ie pape. Le depot 
de la foi, dans la garde et l'interpretation de l'Ecri
ture ; la vie du dogme, par l'explication du depot 
immuable; l'impossibilite de choisir dans Ie bloc des 
verites revelees, en raison meme de l'unicite du motif 
de la foi; ces elements essentiels du christianisme en
seigne par Jesus-Christ expliquent la separation, l'op
position meme du catholicisme et du protestantisme, 
opposition qui varie sans cesse d'aspects depuis quatre 
cents ans, par l'effet meme des, evolutions de la Refor
me. Gardienne du dogme, l'Eglise 1'est aussi de la 
morale. Elle est la dispensatrice de la vie spirituelle, 
d'une fac;on visible par les sacrements ; Ie ritualisme 
employe dans l'administration de ces sacrements, n'est 
ni une magie, ni un materialisme, ni un liUeralisme, 
comme on 1'a reproche a. l'Eglise romaine. Sur ce point, 
voir PROTESTANTISME. L'union des fideles dans Ie corps 
mystique garantit la veritable fraternite humaine 
dans la communion en Jesus-Christ, explique Ie role 
de la priere et de l'immolation, et meme justifie 
l'extension fraternelle de ces relations spirituelles 
jusqu'aux ames du purgatoire, jusqu'aux saints du 
ciel. - c) La prolongation des avances divines dans 
la liturgie meme de I'Eglise est surtout exprimee par 
les prieres de Ja messe, dont l'auteur donne un com
mentaire; quelques mots lui suffisent (p. 255) pour 
montrer, dans Ie sacrifice eucharistique, les volontes 
des fideles s'offrant avec celIe du Christ. - d) Mais, 
par dela. les limites visibles de l'Eglise, Ie corps mys
tique de Jesus-Christ englobe des multitudes d'ames, 
que l'amCiur de Dieu et la bonne foi tiennent etroite
ment unies aux catholiques. Cette union etroite, -
qui donne la portee exac;te de la formule : « Hors de 

l'Eglise, point de salut », - ne pourra etre exterieure
ment realisee que dans l'unite catholique. Nos ;' freres 
separes» multiplient les appels a. l' «union» des Eglises; 
Rome repond par ses appels a. l' « unite ». C'est Rome 
qui a raison. Plus la Reforme aspirera a. sortir de 
l'emiettement, plus les confessions chretiennes sepa
rees de Rome enregistrcront chez elles la disgl"ike du 
cesaropapisme, et.plus la marche de tous vers l'unite, 
sera accentuee. Devant to utes les ames chretiennes, 
conclut l'auteur, « la route est longue et sinueuse, et 
des cahots sont toujours a. craindre; mais toute aspi
ration vers l'unite, tout effort vers l'unite, permettent 
du moins d'esperer que la cite de Dieu est en marche )} 
(p. 295). 

20 Dans un livre d'une tenue litterairc parfaite, dom 
Hilaire Duesberg a fait du catholicisme, une Ap%gie, 
qui, s'adressant a ceux qui croient, atteindra egalement 
et de fac;on efficace ceux qui ne croient pas. 11 s'agit de 
« peindre aux yeux des chretiens l'harmonie profonde" 
de leur religion avec la nature humaine et de montrer 
comment, en depit des apparences, elle comble nos 
besoins. )) CcUe courte incise, « en depit des appa
rences », revele Ie dessein qu'a eu l'auteur de ne rien 
laisser dans l'ombre, au com's de son expose, de ce qui 
peut arreter, etonner, choquer, contredire la foi dans 
les institutions chretiennes, sans expliquer la verite 
profonde, a. la fois divine et humaine, qui est latente 
sous des apparences deconcertaptes pour ceux qui ne 
savent qu'a. demi. Humaine, J'Eglise adapte ses insti
tutions et ses directives a. la faiblesse de ses membres; 
divine, elle entend les hisser jusqu'a. la vie de Dieu. 
qU'elle-meme pro cede du Fils de Dieu fait homme, 
et c'est Ie mystere de l'Incarnation avec ses gran
deurs et ses infirmites qu'on retrouvc a. toutes les 
de la vie de la societe qui continue sur la terre Ie 
tere de"l'Homme-Dieu. 

L' Apologie est concentnle autom' d'un certain 
bre de points, dans lesquels s'affirment plus 
rement les caracteres de l'Eglise fondee par Ie 
religion interieure, intellectuelle, morale, sociale, 
viduelle, religion de souffrance et d'amour. So us 
ces aspects, la religion catholique apparait 
miracle d'equilibre et de mesure : « elle tire 
monie d'un element de desordre, la nature 
l'homme, et d'un facteur d'une puissance 
l'intervention personnelle du Fils de 
les deux themes qui s'agencent dans Ie 
la misere humaine et la bonte divine; de ceUe 
tre est sortie l'Eglise des saints, regenen\s par 
teme et promis a. la vie eternelle; voila. quels 
paradoxes du catholicisme. » Et precisement, 
te de ce catholicismeeclate en ce qu'etant 
d'elever la nature de l'homme a. l'etat surnaturel 
l'introduire dans la vie divine, clle a su Ie faire 
eteindre l'element cree, ni Ie diminuer, mais 
adaptant, et eu Ie completant avec un tel 
qu'il n'y arlen d'aussi divin, sur terre, 
parce qu'il n'y a rien d'aussi 
ici, Ie sublime de la divinite rejoint Ia 
l'humanite. L' Apologie met en excellent 
sUblimite de la doctrine du christianisme et a. 
merite d'etre signalee tout particuHerement a 1 
tion des esprits cultives. 

IV. BIBLIOGRAPHIE APOLOGETIQUE. - Parmi les 
d'apologetique parus au cours de ces deux 
et qui doivent etre signales au lecteur 

10 Manuels de langue latine, Lercher, S. J., 
theologiae dogmaticae in usum scholarum, . . 
t. I. - H. Dieckmann, De revelatione chrlstzana, 
en-B., Herder. d 

20 Ouvrages de langue tran9aise. - OUYr?-ges 
Ehrhard, S. J., Avignon, Aubanel ,Le besom,.de 
!isme et de religion dans l'homme moderne. -.L Idee 
_ Q'!'est-ce que Ie monde? - Le sens de la vIe. -
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sophie du droit. - Dans ~e Surnaturel'Tlus recer;,ment 
am l'auteur trace Ia VOle a une saIne et sure apologeUque, 

&qn~lle tout en .~enant con;!'te des convenances, des aspi
rations.., des inqu,lctudcs de I an;e ~t du ereur, s'e1101'ce avant 

d'etablir tres fermement I eXIstence du surnaturel et Ie 
el1erehe Iil OU i1 se trouve, dan~ Ia R~,:elation .. 

A.-A. GoupIl, S. J., La vrale relzglOn, Pans, Paillard. 
eet auteur, voir Ia notice. - Louis Chaplain, Un coin 

objective, Paris, Beauchesne. - 1\1.-J. Joos
Foi calholiqlle el les taits observes, Paris, Beau

,,,l.eSlae- Desire Aubry, La Foi sous la coupole, Paris, Spes 
ll10ntre, avec beaucoup d'a-propos, que d'clite intel

souflrant du mal de I'inconnu, a cherche dans Ia 
apaiSClllent a son inquietude et, generalen1ent, 

indiquerons plus particulierement deux volumes 
tres personnel: G. Truc, Les raisons perpetllelles 

apologdique d'un incroyant, Paris, Nouvelle Revue 
-"- A. Scrlillanges, Le catechisme des incroyants, 

sa conclusion, 111. Trnc resume bien tout Ie sens de 
: " Le catholicisme reste la seule puissance 

oHiiritnell" de ce temps ". L'auteur pretend rester.incredule, 
rev'cnd:"iaue pour I'incroyant Ie droit de profiter des 

<'hieniaits et moraux du catholicisme. En face 
l'i,tlstliTIsaJlce des reponses scientifiques et philosophiques 

de I'litre et de Ia destinee, i1 se trouve que Ia 
'lltrllc,sophie de I'Eglise, en particulier la philosophie tho

a su arracher Ia creature a I'empire de Ia matiere et 
due a son vrai destin. Des dMaillances de la raison, 

doit (1) conclure au surnatureI, a Ia Foi, a Ia revelation. 
morale de l'Eglise, pour superieure qu'elle soit a Ia 

n'en est pas moins Ia seule morale possible. -
l,.t10I11nnlge rendu a I'.f:glise et a sa doctrine, soit; mais apo

proprement dite, non. 
paint de vue catholique, l'ouvrage du P. Sertillanges 

int6ressant, et il est tout a fait eoncluant. lei, Ie 
dominicain enseigne, d'une: fac;on sllccincte, mais 

et decisive, en parlant un langage que peut compren
'in.ero'yant Iui-meme, ce que sont les preliminaires de 

les mysteres chretiens, l'Eglise, Ies sacrements, Ies 
Un langage col.ore, vivant, expressif, em

ses fonnules aux realites et aux sciences que l'in
, connalt deja dans l'ordre nature I et qui lui per

d'en apprecier Ia portee et la valeur dans un ordre 
surnaturel qI! 'il ne conna'Lt pas encore, mais vers 

son Imbile catechiste I'attire insensiblement et s11re-

MICHEL. 

AR ISTOTE. - I. Sa religion. - Lc tres important 
de M. \TV. D. Ross, professeur de philo sophie 

.:l11nnTl'~'dt d'Oxford, vient de paraitre en traduc
se, a. la iibrairie PayoL L'edition anglaise 

923. L'auteur est un specialiste de l'aristote
i a ete charge de diriger la traduction complete 

entreprise par l'universite d'Oxford et 
presque achevee. C'est lui qui s'est re

la tache de faire passer en anglais la Metaphysi-
(~9?8) et I' Elhique a N icomaque. II a en outre donne 
edItion commentee de la j\,Utaphysique. 

1\1. Emile Brehier, professeur a. la 
s de l'Universite de Paris, au t. I de 

Histoire de fa philosophie, Paris, 1926, 
Consacl'e a. Aristote et au Lycee un chapitre 
et nourri. 
r':;ligion d' Aristote, si difficile a. pn\ciser, trans

lncompletement dans ses oeuvres. Plus d'une 
pensee se montre contradictoire. II hesite entre 

et Ie polytheisme. « II incline assure
monotheisme, ecrit M. E. Brehier, paree 

d'organisation de l'univers ne saurait etre 
'a. l'unite de sa cause finale, et il termine 
en citant Ie vers d'Homere, qui deviendra 

perpetuel du monotheisme paYen : « II n'est 
D' qu'iJ y ait plusieurs maltres. » Mais d'autre 

leu est Ie moteur des cieux et un moteur immua
son eifet doit donc etre toujours Ie me~e; or 

l'astronomie nous revele l'.existence d'un grand nom
bre de spheres concentriques, dont chacune est ani
mee d'un mouvement propre, tout a. fait independant 
de celui des autres ;les principes d' Aristote exigent 
ici qu'il y ait autant de moteurs distincts, et ils oon
duisent au polytheisme. » 

Meme hesitation sur les preuves de l'existence de 
Dieu, celles de ses premiers ouvrages etant tres difIe
rentes de celles de la J\lUlaphysique. La theorie du pre
mier moteur immobile est bien connue. Mais la notion 
de Dieu que propose Aristote est loin d'etre satisfai
sante. Pour lui Dieu possede une connaissance qui n'est 
pas la connaissance de l'univers, et exerce sur l'uni
vers une influence qui ne decoule pas de sa pensee. 
Saint Thomas et Duns Scot penchaient a. interpreter Ie 
Dieu d' Aristote dans un sens theiste. Zeller a demontre 
l'impossibilite de l'interpretation theiste. En realite 
on ne trouve chez Aristote, ni la notion de creation, 
ni celle de providence. 

« C'est assurement une chose etonnante que ceUe 
ignorance, vraiment sereine et tranquille, de la crea
tion, chez Aristote, ecrivait reCel)J.ment M. R. Jolivet, 
et l'on a peine a. comprendre que ce prodigieux esprit 
n'ait pas su tirer de ses propres principes les consequen
ces qu'ils impliquaient. Chose si etonnante que saint 
Thomas, et tant d'autres apres lui, ont refuse de croirc 
a. ce formidable illogisme. Et cependant, il est; nul texte 
formel, pas meme une fugitive allusion, touchant l'acte 
createur. Aristote a ignore la creation» (dans Revue des 
sciences philosophiques et lheologiques, avril1930,p. 233). 

Cependant en examinant Ie monde, il a ten dance it 
Ie mettre en relation plu_s etroite avec Dieu. II parle 
de l'ordre comme etant dO. a. Dieu, de sorte qu'on peul 
dire que son Dieu agit vraiment sur Ie monde et dans 
Ie monde. Divers passages font supposer qu'il se repre
sente Dieu comme dirigeant par sa volonte les princi
pales lignes de l'histoire et Alexandre lui attribuait la 
croyance a. une activite providentielle en ce qui con
cerne Ie maintien desespeces (\Y. D. Ross, l. c., p. 258 
et sq.). 

P. V. FOURNIER. 
II. - L'annee 1931 marque Ie septieme centenaire 

de la lettre du pape Gregoire IX qni est un point de 
depart de l'aristotelisme chretien. A ceUe occasion, il 
semble interessant de noter quelques renseignements 
d'histoire que ne donne pas Ie dictionnaire. Kous les 
empruntons a. l'abbe Aigrain. 

Des deux principaux courants philosophiques entre Ies
quels se ~erpetuait Ie debat depuis Ie siecle d'or d' Ath€mes, 
Ie platomsme et I'aristotelisme, e'etait Ie premier qui I'avait 
emporte dans Ies speculations "des Peres de I'Eglis!), souvent 
sous Ies formes passablement evoluees que lui avaient don
nees les neo-platoniciens; et l'augustinisme, dont l'influence 
restera si forte a travers toute l'histoire de Ia pensee chre
tienne, en est incontestablement penetre. Aristote, par 
contre, est mal connu : seule sa logique, en passant par Ie 
canal du neo-platonicien Porphyre, a conquis tout de suite 
droit de cite dans Ies ecoles; mais Ia physique et Ia metaphy
sique aristoteliciennes ne se presentent pas sans soulever de 
graves objections. Plus exactement, on ne Ies aborde pas 
des Ie debut dans leur teneur authentique; les premiers doc
teurs de Ia scolastique ont sous Ia main, non pas Ie texte 
meme d'Aristote, mais I'interpretation qu'en ont donnee 
Ies philosophes arabes, tels qu'Ibn Sina ou Ibn Roschd, que 
Ie .Moyen Age appelle A vicenne et Averroes, deux penseurs 
auxquels iln'est pas exagere d'accorder du genie, mais dont 
l' enseignement heurte Ie dogme catholique sur plusieurs 
points importants; Ies (Buvres d' Avicenne, et de quelques 
autres Arabes, ont ete traduites a Tolede par Gondisalvi, et 
passent, bien que fortement teintees de neoplatonisme, pour 
de l'Aristote pur; Ies textes memes du philosophe grec sont 
Ie plus souvent traduit. sur une traduction arabe, et telle 
Tht!%gie d' Arisioie, qui n' est en realite qu 'un arrangement 
de Plotin, passe pour un eerit authentiquedu philosophe de 
Stagyre. Aussi Aristote est-il fort mal juge ; un concile de 
Paris interdit de l' enseigner dans les ecoles, sauf la Iogique 
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Ou l' Organon, et pareillement les statuts que Ie legat Ro
bert de Cour\,on sanctionne, en 1215, pour l'Universite de 
Paris. Le 13 avril 1231, Gregoire IX qui, a la suite d'inci
dents survenus a Saint-Marcel, a pris en mains la reforme de 
1'L:niversite, rappelle cette interdiction; et il designe, Ie 
20 a'Til, les delegues ayant pouvoir d'absoudre des censures 
encourues pour la lecture d' Aristote, ce qui prouve bien que 
les menaces de censures eiaient suivies d'effet. 

Mais, trois jours plus tard, une nouvelle lettre revient sur 
Ie probleme d' Aristote ; Ie pape designe trois censeurs, 
Guillaume d'Auxerre, Simon d'Autnie, et Etienne de Pro
vins, qui devront proceder a Ia correction des livres cond.am
nes; car tout n'y est pas mauvais, et il ne faut pas, dlt Ia 
IeUre pontificaie, que I'excellent souffre du voisinage de ce 
qui est reprehensible. Corriger Aristote ... I'operation n'etait 
point facile, meme en un temps ou I'on ne comprenait pas 
aussi rigoureusement que de nos jours I'authenticite des 
textes. Ainsi, pour prendre un point de comparaison qu'il ne 
faut pas serreI' de trop pres, verra-t-on plus tard Ie Discours 
de la methode mis a I'index donee corrigatur; et il va de soi 
que, Descartes mort, on n'imagine gnere qui se chargera de 
cette K correction)}! Ellc s'est faite pourtant, ou du Bloins 
eIle a ete tente.e, puisqne les cartesiens qui ont voulu demeu
reI' attach"" a celles des doctrines de leur maitre que ne 
visait pas la censure ecclesiastique,ont bien du tenir compte, 
sur les autres points, d'un aussi solennel avertissement. Mais 
l'operation, pour Ie cartesianisme, n'a jamais bien reussi, 
et il est devenu de plus en plus manifeste que ce n'etait 
pas 1:1 une philosophie qui eut la faveur de l'Eglise. EIle a 
reussi IuerveilleuSclllent, au contraire, pour l'aristoteIisme, 
grace a toute une ecole de doeteurs dont Ie pIns illustre fut 
saint Thomas d'Aquin ; il ne s'agissait pas pour lui d'asser
vir sa pensee a celie du maitre grec, mais d 'utiliseI' celle-ci 
pour une synthese puissante qui a conquis dans les ecoles 
une place de plus en plus large et a yalu a l' Aquinate Ie sur
nom glorieux de doctor communis. n disposait d'ailleurs de 
traductions nouvelles et meilleures d' Aristote, faites pour lui 
sur Ie texte grec, sans les adulterations des arabes, par 
Guillaume de Mrerbeke. Et, c'est ainsi que s'opera la "cor
rection , demandee par Ie pape. Des lors 1a cause de I' Aristo
telisme etait gagnee. Les adversaires du thomisme, tel 
Etienne Tempier, pourront bien essayer encore de Ie discre
diter : ils en seront pour leurs frais. 

G. J. 
ASSOCIATIONS. -Le ministre de la Guerre 

a publie une circulaire du 14 aout 1930 relatiye aux 
regles a suivre par les militaires en ce qui concerne les 
associations et societes quelconques. Prenant pretexte 
de ce que. des groupements dont les comites d'orga
nisation comprennent de hautes personnalites mili
taires du cadre de reserve, adressent annuellement aux 
eleves de nos ecoles militaires et aux officiers ayant 
passe par ces ecoles des circulaires les engageant a se 
grouper pour l'accomplissement en commun d'actes 
religieux », Ie ministre declare qu'il s'agit la d'une pro
pagande d'ordre confessionnel absolument contraire 
aux principes qui poivent etre observes dans l'armee, 
que tout proselytisme en faveur d'une religion quel
conque y doit etre rigoureusement proscrit, que les 
discussions politiques y sont interdites « de meme que 
la liberte d'association, d'ailleurs incompatible avec 
les exigences de la discipline, n'y est pas admise. " 

En consequence, Ie ministre demande aux generaux 
gouverneurs militaires, aux generaux commandant les 
regions, etc ... , de tenir la main a ce que, conforme
ment a la reglementation en vigueur, aucun officier 
n'entre, sous un pretexte quelconque, dans une asso
ciation ayant un caractere politique ou religieux, et, 
d'une fa<;on plus generale, ne fasse partie d'une societe 
sans l'autorisation expresse du ministre de la Guerre. 

On se demande d'abord en quoi l'invitation a rem
plir en commun les devoirs religieux peut porter 
atteinte a la discipline dans l'armee? Est-ce du fait 
de la signature d'un certain nombre de hautes per
sonnalites militaires du cadre de reserve? lVIais on ne 
fera pas croire que cette signature mette en dl).nger la 
liberte, car il ne peut venir, du cadre de reserve, ni 
pression, ni contrainte, tandis que les timides ou les 

hesitants peuvent etre encourages a remplir ce qu'ils 
considerent, au fond du cmur, comme un devoir ;' 
finalement, c'est la liberte de conscience qui a ainsi 
Ie dernier mot. 

Quant a interdire la liberte d'associations a tous les 
officiers, c'est bien grave : ne pourront-ils plus etre 
admis dans une societe savante, ou faire partie d'une 
association d'anciens eleves ou s'inscrire dans un 
groupement de peres de famille sans I'autorisation 
du ministre ? 

Deja, en Yertu de simples circulaires ministerielles, 
on avait interdit aux soldats la frequentation des cer
cles catholiques et Ie Conseil d'Etat, dans un arret du 
25 juin 1920, sieur Taunay, avait reconnu a I'auto
rite militaire Ie pouvoir d'edicter pour ses subordonnes 
les restrictions aux droits de reunion et d'association 
qu'elle juge necessaires au maintien de la discipline. 
Deja, par une circulaire du 15 mars 1928, Ie ministre 
de la Guerre, a interdit aux agents et aux sous-agents 
militaires, qui pourtant ne sont pas des soldats, de 
constituer des associations dans les conditions de Ia 
loi du 1"r juillet 1901 et de faire partie d'une associa
tion quelconque sans y avoir He formellement autori
ses par Ie ministre. V. arret du Conseil d'Etat dn 
28 decembre 1928, Association amicale des agents et 
sous-agents militaires du Gouvernement militaire de 
Paris, et la note de la Revue du Droit public, avril
juin 1929, p. 307 sq. 

Certes, il peut etre necessaire de reduire la 
d'association dans !'interet de la discipline HHncan«. 

II ne s'agit pas alors de prononcer une incapacite 
bien de declarer une in.compa/ibWte entre la 
exercee dans I'armee et l'exercice, dans tel ou tel 
d'une liberte pubJique. 

Cette incompatibilite peut etre Hablie par une 
sure gouvernementale, du moins par decret; 
encore faut-il un decret rcglementaire qui 
dans aucun des cas que nous ayons signales. 
Sirey, 1912-3-145, la note de M. Hauriou so us I 
du Conseil d'Etat du 10 mai 1912, abbe Bouteyre. 

Pour ne pas exagerer Ja portee de la eirculaire 
M. Maginot, il est utile de connaitre la Iettre 
par ce dernier a M. Marc Boegner, president de la 
deration protestante de France, qui s'etait emu du 
que les militaires Haient exclus, par la c.ac.u,w,'"V 

14 aout 1930, de toute participation aux ",.,'UCH1LW 

cultuelles : « Le droit pou,r les militaires de faire 
de ces aSSOciations, a repondu Ie ministre, resulte 
discussion, devant Ie Senat, des dispositions de 
du 9 decembre 1905 et la circulaire du 14 aout 1 
ne pouvait donc aller a l'encontre de Ia volonte 
legislateur. » M. Maginot imite M. Millerand, qui 
des circonstances identiques, s'etait prononce 
meme sens. Voir Documentation catholique, t.. 
col. 1210 sq. . 

Tout n'est d'ailleurs pas mauvais dans la 
de M. Maginot. Le ministre declare qu'un miJitaiI'e 
doit etre gene en aucune fa<;on dans ses 
la pratique de sa religion.» Esperons qu'a 
dispositions analogues a celle de l'article 
constitution de I'empire allemand, d'apres 
"Ie temps libre necessaire a l'accomplissement 
devoirs religieux doit etre assure aux 
l'armee », Ie ministere donnera les in,drnctions 
nables pour que les jeunes recrues puissent 
messe tous les dimanches et jours de fete et qne, 
pretexte de piquet d'incendie, de gard~, etc ... 
jeunes soldats ne soient jamais detournes de 
cice de leurs devoirs religieux les plus 

L. 
ASSOOIATIONS PROFESSION 

LES (Diet., t. I, col. 462). 
La Semaine Re/igieuse de Strasbourg a 
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etude considerable sur la question sociale. S. G. Mgr 
Buch Y resume to us les documents romains relatifs a 
{;ctte question parus depuis Rerum Novarum. Une telle 
-ynthese n'ayait pas encore He faite. Voici les six pro
;ositfons qui precisent l'enseignement des papes sur Ie 
syndicalisme. . 

« Premiere affirmation: L' Eg/ise reconnalt et affirme 
Ie droit des patrons et oUllriers de constiluer des associa

syndicafes, soil separees,soit mix/es, et voit en elles 
efficace pour la solution de fa question sociale. 

nature en efIet presse l'homme de s'associer a 
rn!lllHll"; chacun de nous se sent si petit, si faible et 

seull Les Saintes Ecritures, comme la raison, pro
Ia force du frere qui aide Ie frere (Prov., XVIII, 

et shmalent les avantages de l'association Emolu
ment~m ~societatis (Ecc., IV, D-12). 

On peut dire qu'elle repond a un veritable besoin 
de notre etre, besoin qui est de tous les pays et de tous 
ies temps; besoill au que I il semble toujours avantageux 

Darfois necessaire de donner satisfaction. C' est lui 
d'a'illeurs qui explique et justifie la form'l.tion de la so

civile, chargee de pourvoir au bien commun de 
tOllS les citoyens. Mais, parce que certains hommes 
peuvent ayoir des interets particuliers a soutenir, d'elles 

des associations secondaires ten dent tout natu
:re:llemE:lll it se constituer. De ce qu'elles se forment all 

la societe civile, il ne s'ensuit pas que I'Etat 
:,P"oo"WC, par Ie seul fait qu'il est l'Etat, Ie pouvoir de 

toujours ou quand il lui plait. Le titre a 
"2I-'>"OlH'" est accord6 par Ie droit naturel. « L'Etat 

pour Ie proteger non pour l'aneantir » 

Rerum Novarum). Sans doute, observe 
XIII, si les associations privees poursuivent un 

contraire a la pro bite, a la justice ou a la seeurite 
la societe civile, eUe peut les empecher de se former 
les obliger a se dissoudre. Encore faut-il que ce soit 
evitant avec grand so in d'empieter sur les droits des 

ou de decreter un acte deraisonnable, sous 
d'assurer I'utilite publique (Encyclique Re

Nm:'nmm). 

,Ies associations professionneUes, soit de patrons, 
d'onvriers, soit des uns et des autres, instituees 
de pourvoir au bien de leurs membres, ne ten dent 

but illicite, ne cherchent rien de contraire a 
commun. L'Eglise estime meme qu'eIles peu

tres utiles a la societe civile. aux diverses 
et aux indiYidus, si elles sont prudemment diri-

'e]~D€,rh:ll(", du present et du passe Ie prouve. Long
plusieurs pays, les corporations chrHiennes 

a l'ouvrier, a I'industrie et a toute la societe, 
et importants services. De nos jours 

est des associations professionnelles qui 
a leurs membres des avantages fort apprecia

causer aucun dommage a personne. 
pas necessaire d'insister longuement sur les 

sout capables de rendre les groupements 
La question n'est pas soulevee. IJ est 

de concevoir que, si ces associations restent fide-
la morale natureIle et chretienne, non seulement 
rendent des services materiels, economiques a 
membres, mais elles les aident aussi a mieux 

et it plus parfaitement remplir leurs saintes 
de justice et de charite, pour Ie plus grand 

cur arne, pour l'amelioration du sort de hi 
et, par la l11ilme, pour la concorde et la 

publiques. Aussi l'Eglise feJicite-t-eIle les 
constituent une organisation profession-

procurer plus efficacement la paix sociale. » 
de faSacree Congregation du Concile (1929), 
Sedis, t. XXI, p. 502.) 

des associations d' ouvriers catholiques 
Pas plus discutable. Il arrive parfois que des pa-

trons fort intelligents, d'ailleurs tres charitables et 
meme croyants convaincus, temoignent de la defiance 
a l'egard de syndicats ouYriers formes par des catho
liques soucieux de ne rien faire qui leur soit interdit 
par I'Eglise. Que ces employeurs veuillent bien l'obser
ver : De telles associations « repudient la luUe des 
classes et Ie coIlectivisme sous to utes ses formes. » 

Elles declarent youloir accepter dans son integrite la 
morale chretienne'. Leurs membres se savent done reli
gieusement obliges de pratiquer la justice, l'equite, 
l'amour fraternel. De telles societes meritent donc "un 
traitement sJnon meilleur, du moins egal it celui qui 
est fait aux autres organisations nettement antireli
gieuses et revolutionnaires. (Ins/ruction de fa Sacree 
Congregation du Concile, p. 502.) 

Assurement, Ies meilleures institutions peuvent de
venir mauyaises. Si on deyait, pour cette raison, les 
condamner, rien d'humain ne trouverait grace de
vant nous. Un seul point est a examiner; ees societes 
sont-elles necessairement dangereuses; ne peuvent
eUes pas etre utiles, excellentes? 

Or, rien n'empeche ces associations d'etudier avec 
sagesse, a la lumiere de la raison, de l'experience et de 
la foi ehretienne, toutes les questions sociales; de s'em
ployer a prevenir ou a calmer, par des reglements equi
tables, les conflits entre les diverses classes, en fin de 
poursuivre pacifiquement un but des plus louables, 
I'amelioration constante du sort des travailleurs. Que 
de nombreuses et belles intelligences animees du meil
leur esprit et dotces de precieuses connaissances, se 
concertent regulieremellt; que des cmurs gencreux et 
devoues, vr.liment charitables, mettent en commun 
d'importantes ressources et tous les tresors de la cha
rite fraternelle pour remedier aux plaies, aux acci
dents, aux malheurs economiques, pour rendre Ie tra
vail toujours moins penible et moins dangereux, plus 
sain, plus facile et plus fecond, pour impregner tou
jours davantage de justice et d'equite, de courtoisie et 
de douceur, de souci du bien public et de charite mu
tuelle les relations des hommes avec les hommes ; qui 
donc, individu ou collectivite, pourrait se plaindre de 
I'existence de telles societes? QUi ne devrait se rejouir 
de leurs progres, ne se sentirait pas pour elles de la gra
titude, qui ne voudrait, s'il en est capable, les encou
rager? Interet de l'Eglise et de l'Etat, de l'une et de 
l'autre classe, tout s'accorde ales recommander. 

Deuxieme proposition: L' Eglise dans ['etat actuel des 
choses, estime moralement necessaire la constitution de 
telles associations syndicales: 

Nous venons de constater que les societes profession
nelles peuvent etre fort utiles· a l'individu et a la so
ciete. Mais, comme toutes les institutions humaines, 
meme les plus legitimes et les meilleures, par exemple 
la famille ou l'Etat, elles sont exposees, si elles re<;oi
vent une mauvaise direction, a devenir des instruments 
de perversion pour leurs membres et de ruine pour un 
pays, pour l'humanite. 

Or, qu'est-il arrive? Un tres grand nombre d'asso
ciations ouvrieres sont atteintes d'un double mal. 
D'abord, elles sont empoisonnees par des erreurs mo
rales tres graves et des plus dangereuses. Elles pro
fessent Ie socialisme ou Ie communisme, recomman
dent la luUe de classes, prechent la haine de l'homme 
contre l'homme, essaient de preparer, puis d'organiser 
non de pacifiques et heureuses retormes, mais de bru
tales et decevantes revolutions. Les memes associa
tions ouvrieres sont aussi grangrenees par I'irreligion. 
Elles denoncent l'Eglise comme l'ennemie de l'ouvrier, 
l'Evangile comme une doctrine de resignation sterile, 
la foi en l'autre vie, au Christ et meme en Dieu comme 
un opium malfaisant, imagine pour endormir Ie pau
vre et Ie travailleur. 

Innombrables sont les membres de ces syndicats. 
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Terribles donc sont les dangers economiques, sociaux 
et religieux qu'ils font cOUl'ir a notre epoque, Ces asso
ciations disposent de ressources considerables, d'une 
presse puissante et, en certains pays, en de nombreu
ses communes, de I'autorite pubJique, des rouages 
administratifs et de l'influence officielle. Non seule
ment ces syndicats ne cessent de sc livrer a une active 
propagande; mais Leon XIII observait deja, en 1881, 
cc qui s'est passe plus d'unc fois depuis,ce que repete, 
en 1929, l'Instruction envoyee par la Sacree Congrega
tion du Concile : en des endroits ou les circonstances Ie 
leur ont permis, " ces associations, s'il se trouve des 
ouvriers qui se refusent a entrer dans leuis rangs, leur 
font expier ce refus par la misere. » (Instruction de la 
Sacree Congregation du Concile, A. S. S., t. XXI, p. 500.) 

L'encyclique Rerum novarum peut donc a bon droit 
conclure : (( Dans eet etat de choses, les ouvriers chre
tiens n'ont plus qu'a chobir entre deux partis; ou 
s'inscrire dans ces associations perilleuses pour la reli
gion ou en former eux-memes d'autres et unir ainsi 
leurs forces, afin de pouvoir se soustraire hardiment 
a un joug si injuste et si intolerable. Qu'il faille opter 
pour Ie dernier parti, est-il personne, ayant vraiment a 
cceur de ne pas livrer a un peril imminent Ie bien su
preme de I'humanite, qui puisse avoir la-dessus Ie 
moindre doute? » 

L'Eglise est donc heureuse de voir se constituer des 
synd!cats vraiment catholiques d'esprit et d'action 
" ou les ouvriers chretiens peuvent traiter de leurs legi
times interets economiques et temporels, sans dom
mage pour leurs interets spirituels et eternels ». Le 
pape et les eveques font" des vceux pour que de telles 
associations croissent en nombre et en qualite. » (Ins
truction de la Sacree Congregation du Concile, p. 501.) 
Qu'il en soit ainsi, qu'elles soient plus repandues, 
moins ignorees; et alors les ouvriers qui estiment avoir 
a se plaindre de leur patron, ne se croiront pas con
damnes a choisir entre l'impuissance de I'isole ou I'en
rolement dans un syndicat revolutionnaire et antireli
gieux. Les travailleurs, las d'etre membres d'organisa
tions ou ils ne trouvent pas les camarades, les doctri
nes, l'ideal qu'ils cherchent; les malheureux qui ont 
ete contraints de donner leur nom a un groupement 
contraire a leur foi, a leur Eglise et qui voudraient 
retrouver leur liberte, mais qui n'oseront jamais Ie 
faire, s'ils doivent ensuite etre sans aucun appui; tous 
les hesitants, les desabuses, acquerront enfin, grace a 
la possibilite d'adherer aux associations catholiques, 
Ie courage de secouer·le joug et en meme temps « sau
vegarde et protection ». 

Ce langage de Leon XIII est celui de la sagesse. On 
ne supprime que ce qu'on remplace. On ne fera obsta
cle a la creation ou au developpement de ces societes 
dangereuses pour I'Eglise et I'Etat, Ie patron et I'ou
vrier, la famille et I'individu, que si on favorise la nais
sance etle progres d'associations professionneUesadhe
rant a une saine morale, preoccupees des interets de 
leurs membres et du bien public, soumises a cette 
charte detoute civilisation morale qui s'appeUe l'Evan
gile. 

C'est pour n'avoir pas aper<;u assez tOt cette verite, 
pour I'avoir pratiquement trop oubliee, pour s'etre 
defies a l'exces de tout mouvement professionnel ou 
syndical, que des catholiques ont indirectement favo
rise les conquetes du socialisme et du communisme. 
line suffisait pas de denoncer les sophismes et I~ mal
faisance de ces erreurs, ni de leur opposer de savantes 
et peremptoires refutations, il faUait montrer, par des 
faits, aux ouvriers que, pour la defense legitime de 
leurs interets, ils pouvaient trouver dans d'autres 
groupements autant de secours, plus de lumiere et 
moins de danger. L'avance des adversaires de la reli
gion, dela societe civile et des"deux classes, ouvriere et 

patronale, est considerable. Aucun instant n'est a per
dre et nulle faute ne devrait plus etre commise. Que. 
to us Ies catholiques prennent conscience de leur de
yoir. Qu'aucun ne s'oppose a l'etablissement d'asso-· 
ciations professionnelles Iegitimes. Que ceux qui Ie 
peuvent s'emploient de leur mieux a les multiplier, iL 
augmenter Ie nombre de leurs membres, la somme de 
leurs ressources et de leurs moyens d'action! 

Troisieme a{firmation : L' E glise exhorte a constituer 
de telles associations syndicales. 

Pour Ie demontrer, il suffit de citer quelques paroles 
des quatre derniers papes. Leon XIII constate, avec 
satisfaction, ce que font des eveques, des pretres, des 
fideles genereux et devoues pour constituer ou rep an
dre, soutenir ou conseiller, doter ou defendre ces so-· 
cietes professionnelles. II se rejouit du bien que ce zeIe, 
ees efforts ont realise. II declare esperer, attendre beau
coup de ce travail. II souhaite que I'Etat protege ces 
associations, sans s'immiscer dans leur gouvernement 
interieur. II exprime sa conviction « que les ouvriers. 
chretiens resoudront facilement la question socialfr 
par la raison si, unis en societes, conduits par unfr 
prudente direction, ils entrent dans la voie ou leurs. 
peres et ancetl"cs trouverent, avec leur salut, celui des. 
peuples. » (Rerum novarum.) 

Pie X n'est pas moins confiant. II exhorte l'episco
pat du Bresil a constituer parmi les catholiques de ces. 
societes qui s'etablissent un peu partout, a l'effet de 
sauvegarder les interets sur Ie terrain social... et qui, 
en meme temps, avisent a « la conservation de la fo~ 
et de la morale. » (Lettre aux archeveques et eveques du 
Bresil, 6 janvier 1911, dans Acta sanct<£ Sedis (1929), 
t. XXI, p. 496.) Semblables conseils sont donnes, pour 
I'Italie, par Ie meme Souverain Pontife. En 1904, 
Pie X exprime Ie vceu que l'on « continue a y promou
voir et diriger non seulement des institutions de carac
tere purement economique, mais encore d'autres qui 
leur sont apparentees, des unions professionneUes ou
vrieres et patronales etablissant entre elles la bonne 
entente. " (Pie X, Lettre au comie Medolago Albani, 
19 mars 1904, dans Acta Sanct<£ Sedis (1929), t. XXI, 

p. 496.) Le meme Pontife declare que ces syndicats 
sont des institutions «tres opportunes.» (Pie X, Leitre 
aux direcleurs de I' Union catholique italienne, dans Acta 
sanct<£ Sedis (1929), t. XXI, p. 496.) 

C'est aux catholiques de France que Benoit XV 
adresse pareil mot d'ordre. Le 5 mai 1919, il fait ecrire 
par Ie cardinal secretaire d'Etat a M. Ie chanoine 
Mury, directeur des ceuvres dans le diocese d' Autun: 
"Le pape desire voir se repandre sur toute I' etendue du 
territoire fran<;ais de puissants syndicats, animes de 
I'esprit chretien, rassemblarit en de vastes organisa
tions generales, fraternellement associes, travailleurs 
et travailleuses des diverses professions. II sait bien 
qu'en formulant ces encouragements, il sert tout en
semble, avec les interets Ies plus sacres de Ia classe 
ouvriere, ceux de Ia paix sociale, dont il est Je supreme 
representant, et aussi celui de la noble nation fran
<;aise, qui lui tient tant it cceur » (Acta., t. XXI, p. 496). 

De meme, au nom du pape glorieusement regnant 
Pie XI, semblable pensee est exprimee dans une lettre 
qu'envoie Ie cardinal secretaire d'Etat a M. Zirnheld, 
president de la Confederation des travailleurs chTll
tiens : « C'est avec Ie plus vif plaisir que Ie Saint-Pere 
a appris Ie progres de ce groupement, qui tache d'ob!e
nir l'amelioration des classes laborieuses par la mIse 
en pratique des priilcipes de I'Evangile, tels 
I'Eglise Ies a toujours appliques a la solution des 
tions sociales » (Acta, t. XXI, p. 496). La ~~.n.;nnjf,:.e 
de doctrine et de direction est donc parfaite. QU ,i}, 
s'appelle Leon XIII, Pie X, Benoit XY on pie XI, 
Ie vicaire de Jesus-Christ tient Ie meme langage 

rable aux associations professionneUes. 
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Quatrieme affirmation: L' Eglise veui que les associa
;lions syndicales soient etab lies selon les principes de la 
morale et de la joi chretiennes. 

Sans doute, les societes professionnelles ne sont pas 
,,des confreries, des congregations, des ceuvres de piete. 
Leur but propre, d'apres l'encyclique Rerum nova
rum, est « I'accroissement Ie plus grand possible des 
biens du corps, de l'esprit et de la fortune. » Mais il doit 
,etre subordonne, dans les syndicats de patrons et 
,d'ouvriers « a la fin derniere de l'homme qui est son 
iJerfectionnement moral et religieux. » L'ordre de 
l'Eglise est formel; cdl fauh, ecrit Leon XIII, qu'il en 
.soit ainsi (Rerum novarum). Les associations destinees 
iI. ameliorer Ie sort du peuple "doivent avoir la religion 
pour inspiratrice, flour compagne et pour appui l) 

{Graves de commum). ' 
II est facile a un chretien de decouvrir Ie motif prin

cipal de cette prescription. II suffit de se souvenir de 
l'Evangile : Que sert'a l'homme de gagner I'univers, s'il 
vieni 11 perdre son dme? Cherchez d'abord Ie royaume de 
Dieu. TeUe est la fin derniere de I'homme. C'est eUe qui 
domine toute notre vie intellectueUe, sociale, econo
mique aussi bien que religieuse. On ne fait pas a la foi 
sa part. Elle oriente tout lorsqu'elle nous revele notre 
unique destinee. « Meme dans I'ordre des choses tem
porelles , observe Pie X, Ie chretien n'a pas Ie droit 
de negliger les interets. surnaturels. Bien plus, les 
prescriptions de la doctrine chretienne l'obligent a tout 
diriger vers Ie Souverain Bien comme vers la fin der
niere (Singulari quadam). 

D'ailleurs, si les associations syndicales ne sont pas 
etablies selon les principes de la morale et de la foi 
chretiennes, qU'arrivera-t-il? Ou bien elles adopteront 
pour base d'autres conceptions; ou bien eIles ne se 
preoccuperont que de dCfendre les interets purement 
materiels de leurs membres. Si elles choisissent Ie se
cond parti, eIles consentent a ne pas s'inquieter de 
savoir ce qui est juste ou injuste devant Dieu. Elles 
cherchent uniquement a Hre les plus fortes ou les plus 
habiles. Ce systeme expose a commettre l'injustice, 
meme si la loi civile est respectee, car elle peut n'etre 
pas parfaite, ne pas tout regIer, tout prevoir. Etre 
amoral, c'est deja etre immoral. Supposons, au con
traire, que les associations ouvrieres conforment leurs 
actions a une doctrine autre que celIe du christianisme 
laquelle obtiendra leur adhesion? Pourquoi la prCfere
ront-elles a une autre? QueUe force imperative aura 
cette norme? Si elle tient sa valeur du libre choix des 
membres du syndicat, combien de temps la gardera
t-elle? Enfin, question plus grave encore, y aura-t-il 
harmonic durable .et complete entre ces conceptions 
syndicaIcs et celles de I'Evangile, de l'Eglise? II semble 
bien que ce soit difficile, impossible meme; et alors Ie 
disciple de Notre-Seigneur se redit la parole du Christ: 
Nulne peut servir deux maitres. 

Concluons : Si ces associations n'etaient pas etablies 
sur les principes dfla morale et de la foi chretiennes, 
« elles degenereraient bien vite, et tomberaient, ou 
p.eu s'cn faut, au rang des societes ou la Religion ne 
tIent aucune place» (Rerum novarum). Presque inevi
tablement, elles verseraient, tOt ou tard, dans cet 
atheisme pratique et jouisseur, qui, sans s'inquieter 
d'aucun principe moral, n'a qu'une preoccupation, 

d'augmcnter les biens purement materiels de 
.rr"mn~'~, d'une classe ou de I'Etat. 

Cinquieme a{firmation : L' Eglise veut que Les associa
syndicales d' ouvriers ou de pairons soient des ins

.,.uuutenr., de concorde et de paix; aussi suggere-t-eUe 
de commissions mixtes, comme un moyen 

entre elles. 
de demontrer de nouveau que l'Evangile 

la charite fraterneUe entre tous les hommes . 
les ecrits des Apotres repetent et publient ce divi~ 

enseignement; que to ute la tradition chretienne, les 
le<;ons des Peres et des Conciles, des docteurs anciens 
et des theologiens modernes mettent cc grand et sacre 
devoir a la base de toutes les relations de I'homme avec 
I'homme. On sait enfin que la sainte Eglise, papes et 
conciles, n'a cesse de declarer la guerre a Ja guerre, 
d'exciter la haine contre la haine et de recommander 
l'amour de I'amour. 

Nous I'avons observe: Leon XIII et ses successeurs 
condamnent la Iutte entre classes sociales. Dans une 
Insiruction adressee, en 1902, aux Ordinaires d'Italie, 
sur l'Action populaire chretienne, est blame tout «lan
gage qui pourrait inspirer au peuple de I'aversion pour 
les classes superieures de la societe. » Pie X rappelle 
que, si on « se glorifie du titre de chretieu ", on ne 
doit pas « developper entre les classes sociales des ini
mities ou des rivalites, mais la paix et la charite mu, 
tuelle » (SinguLari quadam). 

Pour mettre en action la charite, Leon XIII, dans 
I'encyclique Rerum novarum, ne s'etait pas contente 
de former un vceu, il avait propose l'institution de so
cietes professionnelles mixtes qui Tlluniraient les deux 
classes. On sait qu'elles ont peu reussi. Ce pape avait 
aussi emis Ie vceu que les associations d'ouvriers, pour 
prevenir et faire disparaltre les conflits entre I'em
ployeur et I'employe, choisissent, en leUl sein, « des 
hommes prudents et integres » qui, « en qualite d'arbi
tres», s'entendraient avec les patrons, de telle sorte que 
« les devoirs et les droits des uns et des autres fus
sent parfaitement concilies ». 

Le cardinal Gasparri, secretaire d'Etat de Be
nOit XV, a decrit, avec plus., de precision, comment 
I'organisme pourrait fonctionner. « II est opportun, 
utile et tres conforme aux principes chretiens, ecrit-il 
de continuer... Ia fondation simultanee et distincte 
d'unions patron ales et d'unions d'ouvriers, en creant, 
comme point de contact entre elles, des commissions 
mixtes chargees de discuter et de trancher pacifique
ment, suivant la justice et la charite, les difIerends qui 
surgiraient entre les membres de ces deux sortes 
d'unions ouvrieres. » (Lettre du cardinal Gasparri it 
I' Union economique sociale, 29 fevrier 1915. Acia, 
XXI, p. 498). Ces organismes conciliateurs pourraient 
etre permanents, tenir des reunions periodiques, y 
etudier les interets communs aux deux classes. Grace 
a ces commissions mixtes, les associations profession
nelles deviendraient ce qu'elles doivent etre, non des 
formations " de lutte et d'antagonisme », mais « des 
moyens de mutuelle comprehension, de discussion bien
veillante et de pacification. » (Instruction de La Sa cree 
Congregation du Concile, 5 juin 1929.) 

Ces organismes sont peut-etre de ceux dont I'Eglise 
souhaite Ie plus ardemment la creation; de ceux aussi 
quf seraient appeles a faire Ie plus de bien. Patrons et 
ouvriers, membres d'associations diverses et trop sou
vent opposees, sont donc invites d'une maniere pres
sante a se souvenir « des gran des responsabilites qu'ils 
ont comme catholiques » et a se convaincre que leurs 
syndicats respectifs « doivent donner l'exemple de 
cette collaboration des classes » demandee « par la 
morale qu'ils professent. » (Ibidem.) 

S ixieme a{firmation : L' E g lise vellt que les associations 
syndicaLes, suscitees par des catholiques pour des catho
liques, se constituent entre catholiques; sans loute/ois me
connaUre que des necessites particulieres puissent obli
ger d'agir difteremment. 

Deja en 1895, Leon XIII avait pose ce principe, 
dans 'une lettre aux eveques des Etats-Unis. II avait 
declare que « les catholiques doivent s'unir de prefe
rence aux catholiques, a moins que la necessite ne les 
contraignent a agir differemment. » (Acia, t. XXI, 

p. 498.) 
Mais Ie document capital, celui' qui traite a fond Ie 
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probleme et lui donne sa pleine solution, c'est la Letlre 
encyclique Singulari quadam, ecrite par Pie X, en 1910, 
a S. Em. l'archeveque de Breslau et a l'episcopat 
d' Allemagne. 

Le pape declare « tout a fait dignes d'une approba
tion sans reserve» et « les plus aptes a sauvegarder les 
vrais et durables interets de leurs membres, les asso
ciations qui ont ete fondees sur la base de la religion 
catholique et qui suivent ouvertement les directions 
de l'Eglise. » Pie X les comble d'eloges, leur souhaite 
plein succes, nouveaux developpements. II observe 
que plusieurs fois deja il a tenu ce langage. II estime 
necessaire et utile qu'on etablisse et favorise de toute 
maniere ce genre d'associations confessionnelles dans 
les contrees catholiques d'abord, et aussi dans toutes 
les autres regions ou il paraitra possible de subvenir, 
par leur moyen, aux besoins divers des associes. 

Par contre, Ie souverain pontife affirme que « ne 
pourrait eire approuve en aucune maniere Ie fait de 
favoriser et de propager dans les pays mentionnes des 
associations mixtes, c'est-a-dire composees de catho
liques et de non-catholiques. )) L'Instruction donnee par 
La Sacree Congregation du Concile, en 1929, fait obser
ver que cette regIe s'applique aussi aux syndicats 
patronaux. 

Pie X indique Ie principal motif de cette decision. 
Dans les societes qui ne sont pas exclusivement com
posees de fideles, l'integrite de la foi et }a parfaite 
obeissance due aux lois et preceptes de l'Eglise, sont 
exposees a des perils. On peut Ie prevoir et l'experience 
I'a demontre. 

Tnutefois, Ie pape ajoute, qu'en raison de la situa
tion speciale de I'Eglise en Allemagne, il pense « de
voir octroyer, pouvoir toIerer et permettre que des 
catholiques soient membres des associations inter
confessionnelles )) qui existent dans les dioceses de ce 
pays, comptent parmi leurs membres un plus grand 
nombre de fideles que les autres, et ne sauraient titre 
interdites sans de graves inconvenients. 

Pour que ceUe tolerance puisse eire maintenue, il 
est necessaire « qu'eUe ne cesse pas, en raison de cir
eonstances nouvelles, d'etre opportune et juste. )) De 
plus, certaines precautions sont prescrites pour que 
tout peril so it evite. D'abord, les fideles qui sont mem
bres de ces syndicats interconfessionnels devront faire 
partie d'associations catholiques d'onvriers, tres utiles, 
qnand eUes sont bien dirigees, « pour maintenir la 
vraie foi, dMendre la saine morale, nourrir les ames 
des secours de la piete. )) 

Dne seconde precaution qui s'impose est la sui
vante : « Ces syndicats interconfessionnels s'interdi
ront tout ce qui ne s'accorderait pas avec la doctrine 
et les ordres de I'Eglise. Leurs ecrits, leurs paroles, 
leurs actes ne presenteront rien qui, de ce chef, laisse
rait a desirer. )) Les membres catholiques de ces syn
dicats ne devront pas permettre qu'il en soit autre
ment. Les eyeques sont tenus d'observer avec soin 
s'il en est ainsi, de veiller a ce que les catholiques ne 
courent aucun dauger spirituel et, dans Ie reglement 
des questions de justice et de charite, respectent, avec 
une extreme delicatesse, Ia doctrine catholique ... 

Dans la meme encyclique, Pie X observait deja que, 
« s'ille faUait on si c'etait de grande utilite, les asso
ciations catholiques pouvaient s'allier it d'autres par 
un carieL, pour travailler au bien commun de leurs 
membres. )) L'Instruction publiee en 1929 par la Sacree 
Congregation du Condie reconnalt, elle aussi, la possi
bilite de constituer, « a titre exceptionnel )), une coali
tion de ce genre avec les syndicats neutres ou meme 
socialistes; mais eUe indique aussi quand un sembla
ble cartel est licite. C'est « it la condition qu'il se fasse 
seulement dans certains cas particuliers, que Ia cause 
qu'on veut detendre soit juste, qu'il s'agisse d'accord 

temporaire et qu'on prenne toutes les precautions 
pour eviter les perils qui peuvent provenir d'un tel, 
rapprochement. » 

G. J. 
ASSOMPTION. - L'Assomption de la vierge 

Marie peut-eUe etre de{inie comme un dogme de joi ? -
Dans une recente brochure, Ie R. P. Fran<;ois de Sales 
Mueller, S. J., professeur a l'universite gregorienne, 
s'applique it demontrerl'origine divino-apostolique de 
la croyance a l'Assomption. II pose en principe que 
nulle croyance nepeut titre definie comme de foi divine, 
si elle n'est pas contenue formellement (d'une maniere 
au moins implicite) dans Ie depOt de la revelation. n 
etablit que tel est Ie cas de la croyance it I' Assomption 
corporelle de la vierge Marie, et il en apporte trois ar
guments : 10 La sainte Vierge est associee au Christ 
dans la victoire sur la mort; 20 L'immaculee Concep
tion exempte Marie de la mort et de ses suites; 30 Sa 
maternite virginale est une garantie de droit contre la 
corruption du tombeau. II etablit enfin la concordance 
des Eglises orientales sur cette pieuse croyance. 

Est-il necessaire d'admettre au point de depart un 
« formellement )) quoiqu'implicitement revele ? C'est 
la question de la definibilite des conclusions tMolo
giques, agitee par Ie P. Marin-Sola dans son ouvrage : 
L'eDolution homoglme du dogme catholique. Sil'on admet 
que Ie « virtuellement » revele suffit it la detlnibilite 
d'une croyance, toute difficulte cesse, en ce qui con
cerne l'Assomption. 

Sur I'argumentation du P. Mueller, voici comment 
s'exprime, en ce sens, Ie P. d'Ales : 

« Plus je considere les trois arguments enumeres ci-dessus 
moins il m'est possible de n'y voir qu'une simple analyse 
des termes au une simple resolution de principes formelle
ment reveles. Je ne puis me defendre d'y voir des exempJes 
excellents d'argumentation theologique, d'ailleurs pleine
ment satisfaisants dans I'espece. II me semble que c'est par 
un veritable abus de mots que l'on parle ici de revelation 
formelle fltt-elle implicite; et que I'on rendrait mieux raison 
de la genese de certains autres points de finis - par exemple 
l'Immacul<le Conception de la sainte Vierge, ou Ia transsubs
tantiation eucharistique, - en reconnaissant franchement Ie 
rOle de I'argumentation theologique, instrument providen
tiel d'explicitation de quelques dogmes, contenus dans Ie 
depOt divino-apostolique a I'etat de revelation virtuelle ... 
... Ainsi, de l'union etroite entre Ie Christ et sa Mere, la rai
son theologique conclut-elle par analogie a I' Assomption de 
la Vierge, qui apparait comme Ie juste corollaire de l' Ascen
sion du Seigneur, a ce titre virtuellement reveIee. )) 

F.-S. Mueller, S. J., Grigo divino-apostolica doctrinm evec
tionis beatissimre Virginis ad gloriam eCElestem quoad cor
pus, disquisitio dogmatica, InT'sbriick, 1930, F. Rauch. - Cf. 
d'AIes, R'echerches de Science religiellse, 1931, p. 240-241. 

A. MICHEL. 

ASSOMPTION ISTES. - Nous sommes hen
reux de pouvoir donner, sur les Congregations femi
nines rattachees it l'Assomption, par I'origine et les 
liens de la confraternite spirituelle, certains renseigne
ments que la prudence nous avait jusqu'it present COIl

seille de taire. 
10 Les Dames de I' Assomption ou Assomptiades, fOIl

dees avant les Peres'(1838) par la Mere Marie-Eugenic 
de Jesus, mais qui regardent Ie P. d'Alzon comme leur 
Pere et leur cofondateur, unissentleur vie semi-con
templative it un zele tres apprecie pour l'education des 
classes elevees. Noviciat et Maison generalice, abbaye 
du Val-Notre-Dame, par Antheit, province de Liege 
(Belgique). 

20 Les Petites-Smurs de l' Assomption, fondees en 
par Ie P. Pernet et la Mere Marie de Jesus, se 
uniquement au soin gratuit des malades 
micile. Noviciat a Joinville-Ie-Pont 
generalice, 57, rue Violet, Paris. 

30 Les Oblates missionnaires de ['Assomption, 
en 1865 par Ie P. d'Alzon, pour aider ses religieuX, 
tout dans les missions, ou elles fournissent tous les 
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e des religieuses seules peuvent rendre : ecoles, 
qu dispensaires; elles se devouent aussi en 

pays d'·Occident. Maison-Mere, 203, rue Le
Paris (XVe). Noviciat it Sevres, 14, rue Croix-

(Seine-et-Oise ). 
Les Orantes de l' Assomption, fon~ees e~ 1896 par 
Picard et Mere Isabelle de Gethsemam, comtesse 

ont la vie contemplative, it l'exclusion des 
exterieures. Elles prient specialement pour 
famille assomptioniste. Noviciat et Maison 

a Sceaux, 29, rue des Imbergeres (Seine). 
Smurs de Sainte-Jeanne-d' Arc, fondees au 

en 1914 par Ie P. Marie-Clement Staub, se con
au service spirituel et temporel des pretres. 
et Maison-Mere it Bergerville (Quebec). 
I' Assomption groupe des auxiliaires desireux 

ivre de I 'esprit de la Congregation et s'associer it 
ceuvres, it ses prieres, it ses merites. Toute partici

ell prieres, en aumones ou en action it l'une de 
permet de solliciter cette affiliation spiri

bulletin mensuel, l'Assomption, sert de trait 
entre la Congregation et Jes Associes. Pour 

relatifs aux Auxiliaires de I' As
it la Procure des Missions de l'As

chemin de Choulans, villa 8, Lyon, Ve, 

Bonne Presse vient d'editer une brochure (in-12 
pages) soulignant les differents traits de l'acti-

assomptioniste. Le plus caracteristique est « la 
~eOCCI~l."aUVH d'affirmer publiquement I'ordre surna

un siecle ou Ie surnaturel est tant viole et 
» (R. P. Cayre A. A., La spiritua/ite des 

de I' Assomption, Paris, 1931.) 
Elie MAIRE. 

SSURANCES SOCIALES. - Voir Diet. 
, t. VI, col. 374-383. Mgr Six term ina it son article, 

dans les termes suivants : « Nous avons expose 
les avantages et aussi les aIeas du projet 

des assurances sociaies. Les avantages de tout 
sont tels que I'on doit fitirc l'impossible pour 

les difficultes inevitables d'une entreprise na-
de cette envergure. Qu'on amende encore Ie 

, qu'on Ie modifie sur certains points, qu'on com
les etudes pour une evaluation plus approxima

des risques, qu'on prenne certaines precautions 
eviter des surprises et ecarter des deceptions, 
Mais Ie but de la loi est trop noble, les efIets 
en espere trop bienfaisants, I'impatience avec 

Ie mvnde du travail l'attend trop legitime, 
'eUe ne soit pas votee et pour, quand eUe sera 

que tous n'apportent tous leurs so ins et tous 
cHorLs it sa prompte application. )) 
texte que Ie Senat avait adopte Ie 7 juillet 1927 
mars 1928 accepte par la Chambre des deputes; 
la loi du 5 avril 1928. 

de l'echeance de la mise en application 
, des camp agnes violentes se firent jour (cf. 
de l'Action popuLaire, du 25 decembre 1929). 

des afIaires, et Ie corps medical, et Ie 
agricole, et la mutualite, et les interesses eux
, les assujettis, firent entendre bien des objec
Plusieurs projets rectificatifs furent proposes 

e Gouvernement, par M. Loucheur, ministre 
ravail, remanies notamment par Ie Senat. Fina

la loi rectificatrice et complementaire du 
1930 etait votee it la Chambre des deputes, Ie 
, par 520 voix contre 28, et Ie 26 avril, par 

contre 17; au Senat, Ie meme jour, par 248 
contre 1G. Comme on l'a ecrit fort justement, il 

donc point d'un regime improvise, sorti du 
majorite de hasard. « Le principal, a dit 

du Conseil dans sa declaration finale, est 
fonctionne. Quand elle aura joue, no us 

verrons les rectifications qu'il y faudra apporter, » 

« Apres les etudes abondantes qui ont precede la loi 
- ecrit it ce propos M. Paul Durand, secretaire de la 
Revue les Assurances sociales, dans son ouvrage L'ap
plication pratique de la loi sur les assurances sociales 
Paris, editions Spes, 1930, - cette methode etait, de 
toute evidence, la seule possible, et moratorier cette 
loi sous pretexte d'en faire un instrument legislatif 
parfait, eut ete faire Ie jeu de certains politiques it 
courte vue et a ten dance antisociale. » 

Dans I'ouvrage qui vient d'etre mentionne, M. Paul 
Durand, apres avoir brievement donne un aperyu his
torique sur la loi de 1928-1930, et plus brievement 
encore indique les experiences etrangeres « Senle, 
conclut-il, jusqu'a present, I'Amerique du Nord pa
ralt iltre restee refractaire au mouvement mondial », 

degage les caracteristiques de notre loi franyaise. II 
les ramene it six (nous Ie citons textuellement). 

1. Principe de l'obligation. - « En matiere de justice 
sociale, les lois d'autorite sont seules viables », disait 
M. Renoult, lors du debat sur Ie principe meme de la 
loi. En fait, lors de la revision de 1930, Ie systeme libe
ral, la liberte laissEe a l'assure de se garantir ou non 
contre les risques sociaux, n'ont ete dMendus que par 
un nombre de voix tres restreint. Meme en faveur des 
societes de secours mutuels, Ie Parlement n'a -pas 
voulu se departir du principe d'obligation et, pour en 
assurer l' execution stricte, il a institue Ie systeme du 
precompte, c'est-it-dire impose it I'employeur I'obliga
tion de prelever, lors de chaque paie, la cotisation due 
par son salarie. En l'ajoutant a la sienne propre, l'em
ployenr l'enverra directement it l'organisme adminis
tratif charge de la gestion. En decretant, d'autre part, 
que Ia loi est d'ordre public et que toute convention 
contraire serait nuUe de plein droit, Ie Iegislateur a 
pris les mesures necessaires pour assurer l'application 
des dispositions qu'il a edictees. 

2. Unite d'assurance. - Au systemc des paliers qui 
tendait it une application progressive de la loi, soit 
que l'on garantisse successivement risque par risque, 
so it que l'on edicte des cotisations croissantes, la loi a 
prMere Ie systeme de l'unite d'assurance, c'est-it-dire 
la garantie donnee, moyennant une cotisation unique, 
a l'ensemble des risques, ceux-ci devant se coordonner 
en vue de s'entr'aider et de se completer. Au point de 
vue psychologique, Ie systeme de l'assurance unique 
presentera l'avantage de ne donner qu'un.seul motif 
aux intermediaires pour accroitre Ie cout de la vie en 
raison du fonctionnement des assurances sociales. 

3. Loi d'assurance et non d'assistance. - Pour I'en
semble des travailleurs, les res sources de l'assurance 
proviennoot quasi exclusivement de la double contri
bution egale de I'employeur et du salarie. (II faudrait 
que, sur ce point important, la pratique ne contredlt 
point la theorie ... ) L'Etat n'intervient point en prin
cipe, il n'en va autrement que pour les salaries des 
professions agricoies pouf Iesquels en gros Ie Tresor 
doublera les versements. C'est pourquoi on a pu par
ler it leur sujet de veritable " assistance sociale )), 
encore que dans son rapport no 291, p. 50, Ie docteur 
Chauveau s'endefende et ne veuille voir dans I'effort 
budgetaire special it I'agriculture qu'un simple geste 
de solidarite nationale en faveur des travailleurs de la 
terre. La rMorme, ainsi que Ie precisait Ie doctenr 
Chauveau, est caracterisee dans son ensemble par Ie 
fait qu'eUe reserve la solidarite nationale it ceux que 
I'on a appeles les travailleurs « economiquement fai
bles », it ceux a qui la modicite de leur salaire permtt 
malaisement l'effort personnel necessaire pour les gar
der contre les risques de la vie. 

4. Loi mutualiste. - Sans doute, Ie projet de loi de la 
Mutualite n'a pas ete retenn. II n'a d'ailleurs pas fait 
l'objet d'une veritable proposition legislative devant 
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l'une des Chambres. Mais, si la Mutualite n'obtient pas 
en definitive Ie monopole de la gestion des cotisations, 
en revanche la part qu'on attribue a cette institution 
dans la mise en application et dans Ie fonctionnement 
de la loi a ete sans cesse croissante au fur et a mesure 
des debats parlementaires. Iront librement a la Mu
tualite tous ceux qui Ie voudront; c'est a eUe que la 
loi reserve la totalite des organismes d'execution ne
cessaires au monde agricole pour l'application des dis
positions speciales qui Ie regissent. C'est a eUe qu'iront 
to us ceux qui ne veulent pas de 13. gestion plus ou 
moins etatiste de la Caisse departementale. C'est a 
eUe qu'iront ceux qui consentiront a des versements 
supplementaires en vue d'avantages speciaux qui se
ront accordes statutairement par les Societes de se
cours mutuels, etc. Nul, par consequent, ne pourra 
critiquer dans la suite la gestion financiere des assu
rances sociales s'il n'a pris soin d'adherer prealable
ment a une Caisse libre. Le conseil d'administration 
de cette Caisse sera d'ailleurs l'un des meilleurs foyers 
de collaboration entre patrons et salaries, l'une des 
ecoles les plus efficaces de la vie sociale. 

5. Loi de protection de la famille. - En bien des 
places, nous aurons l'occasion, ecrit M. Paul Durand, 
dans Ie commentaire qui va suivre (son livre se com
pose de deux parties: Commentaire juridique, Guide 
pratique et d'Annexes ou sont reproduits integrale
ment les textes legislatifs et reglementaires), de souli
gner !'importance donnee dans Ie jeu de la loi a la 
notion de famille et aux charges qui en resultent. 
Elevation du plafond legal, majoration des presta
tions en especes et des rentes, compensation des char
ges patronales nees de l'emploi de travailleurs chefs de 
families nombreuses, etc., tels sont les differents pOints 
de vue familiaux qui ont reteim l'attention du legis
lateur. II est indiscutable que la loi nouvelle est gran
dement protectrice de la cellule sociale. 

6. Loi d'education medica Ie. - Finalement, l'accord 
a ete realise avec Ie corps medical. La loi ne pouvait 
d'ailleurs etre mise en application sans l'adhesion 
loyale et confiante des medecins et des pharmaciens. 
Les dispositions qui ont ete prises doivent reduire au 
minimum les abus possibles, tout en permettant aux 
malades d'obtenir des soins abondants et eclaires. II 
appartiendra a la Mutualite, d'une part, aux medecins, 
d'autre part, d'assurer Ie controle des dispositions pro
tectrices des malades, de la dignite du corps des pra
ticiens et des deniers des caisses. II faut noter, en outre, 
que plusieurs des dispositions legales tendent heureu
sement a instituer des mesures d'education sanitaire 
ct de. prevention. La France en est arrivee a une heure 
ou elle n'a rien a negliger pour diminuer son enorme 
coefficient de mortalite. Les visites sanitaires preven
tives, les etablissements specialises de cure, doivent 
permettre aux praticiens de deceler rapidement les 
affections et de les soigner en temps utile. 

Sans doute, tout cela coutera cher et l'effort finan
cier de l'Etat ne permettra que des degrevements mo
destes. Le cOllt de la vie devra normalement en subir 
les repercussions, moindres certainement que d'au
cuns l'ont dit, mais appreciables quand meme. C'est 
Ie tribut de toute loi sociale et il est des economies qui 
coutent vraiment trop cher. La France, apres tant 
d'autres nations, se devait a elle-meme de faire cette 
genereuse rMorme. 

Puissions-nous, ajoute M. Paul Durand, donner aux 
realisateurs quelques indications utHes pour aider a la 
construction de cet edifice de paix sociale! 

Les « realisateurs )) liraient aussi avec profit l'opus
cule de M. de Bellerive, Petit a ide-memo ire des assu
rances sociales. Ce que tout employeur doit savoir, 1930. 
Six parties : Assujettissement a la loi, Participation 
patronale dans Ie regime financier de la loi, Rapport 

des patrons avec divers organismes de la loi, Assuran
ces sociales et retraites ouvrieres, Situation des non~ 
assujettis, Texte complet de la loi du 5 avril 1928,' 
modifiCe par les lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930. 

Au 20 aout 1930, les services departementaux et 
interdepartementaux des Assurances sociales avaienf 
recueilli, a travers la France, 8 millions de declarations 
concernant les travailleurs assujettis au nouveau re
gime. C'est un beau chiffre; mais il faut continuer de 
combattre I'etat de mefiance et de do ute ou sont 
encore beaucoup d'esprits, et aussi aider les interesses 
a profiter de la loi nouvelle. Des publications comme 
ceUes qui viennent d'etre signalees, y contribueront 
surement. 

Ajoutons en terminant que les catholiques ont pris 
nettement position, tant au Parlement (Jean 
l'abbe Desgranges, Duval-Arnould, Henri 
dans la Croix, la Vie catho/ique, rAction LU'HC'LL~'Ue 
(organe de la Federation nationale catholique). « 

titude des catholiques, lisions-nous dans Peuple de 
France, 25 juin 1930, est ainsi clairement fixee. Sans 
proclamer la loi parfaite, ils l'accueillent parce qu'elle 
s'inspire d'un principe de fraternite humaine et clm~. 
tienne auquel ils ne peuvent demeurer insensibles. Ils 
ont voulu et obtenu que la loi soit enfin appliquee sans 
nouveaux retards, parce que c'est a l'usage seulement 
que l'on constatera les modifications necessaires. 
Faites-le, 9a se tera, comme disent les jocistes. )) 

J. BRICOUT; 
ASSYRIENS ET BABYLON lENS. -

GISLATION. -. Les grands travaux des 
ceux desdechiffreurs de textes demandaient a 
completes par des juristes, cap abIes de 
nature veritable des prescriptions h\gislatives et 
portee pratique grace auxrapprochements voulus 
les legislations des autres temps et des autres 
C'est pourquoi a cote des belles 
P. Scheil et des observations precieuses de M. 1 
P. Cruveilhier, Ie recent volume de lVI, Edouard 
Etudes sur Ie droit babylonien, les lois assyriennes 
lois hittites, Paris, 192'9, rendra les plus grands 
vices, 

Ce n'est pas un traite methodique et d'ensemble 
Ie savant membre de l'Institut a pretendu comI)OSeI 
Mais, ayant suivi, depuis vi.ngt-cinq ans, les 
vertes de textes nouveaux, les dechilIrements et 
ductions que l'on en donnait, il s'est vu amene, 
hasard des trouvailles, a porter son attention de 
riste sur les textes exhumes, Iegislatifs ou 
tuels, tant babyloniens qu'assyriens et 

M. Edouard Cuq expose successivement la 
tion matrimoniale au temps de Hammourabi, 
tion, l'affranehissement, les suecessions, les 
hi statut de la propriete fonciere aux diverses 
l'exploitation du do maine royal, les contrats, 
cietes commerciales, Ie cautionnement, Ie gage, 
nisation judiciaire en Chaldee. 

Sur tous ces points l'auteur a pu apporter 
eclaircissements dont devront desormais tenir 
tous les assyriologues. 

P. V. FOURNIER. 
AUGUSTIN (SAINT). - L?Eglise a fete en 

Ie quinzieme centenaire de la mort de saint 
a cette occasion, la vie du grand docteur et 
gnements ont ete maintes fois celebres. II 
ble de rappeler ici tout ce qui a He fait 
homms.ge a la memo ire du plus illustre des 
occidentaux a l'epoque patristique. 

Le plus solennel de ces hommages a ete 
blement l'encyclique Ad salutem, dont la 
integrale a ete publiee par La documentation 
1930, t. XXIII, col. 1155-1181. Le 
rappelle la vie de saint Augustin; il met en 
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et la fecondite de ses enseignements sur la 
il insiste sur Ie role bienfaisant que doit encore 

notre temps I'exemple de I'eveque d'Hippone. 
souhaitons aujourd'hui que partout surgissent 

semeurs de chastete, semblables au saint docteur 
prudemment certes, mais avec force et perseve

se fassent des conseillers de vie sacerdotale et 
tou~our~ s,elon la. volonte de Dieu, pour 

1 affalblrssement de l'esprit chretien et 

probl~me du ~al chez saint Augustin, dans les Archives 
de phzlosophw, t. VII, p. 253-356; ainsi celui de M. Blon
del s.u~ La fecondite toujours renouvelee de la pensee au
gustmwnne, dans les Cahiers de la Nouvelle Journee 
t. XVII. La conclusion de cette belle etude est a citer : 
= La dO,c~ri,ne :,ugustinienne, memequand elle a dft 
~tre pr,ecisee, mterpretee et depassee, demeure tou
Jours feconde; eUe rep rend perpetuellement ses avan
tages .contre les systemes qui voudraient arreter Ie flot 
d.e la Jeunesse catholique et I'esprit de nouveaute. Elle 
tIre, des tresors inepuisables du Pere de famille, les 
choses ~lOuvelles avec les choses anciennes. Dans Ie 
chceur Immense de la pensee chretienne l'on entend 
souvent dominer tour a tour la voix de s;intAugustin 
et c.elle de saint Thomas, comme en des strophes et des 
~ntlstrop.hes, d'une force croissante, et des notes que 
1 on auralt cru d'abord dissonantes se resolvent finaIe
m~nt dans I'harmonie du Te Deum incessant de la doc
trme. cat~oliq~e, toujours victorieuse a la longue des 
con flIts mteshns et des retrecissements successifs 
comme. des elargissements trompeurs. " ' 

graduelle de l'integrite des mreurs. )) Et en ter
il place: so~s la protection de saint Augustin 

de l-Afnque, afin que des regions si vastes 
de plus en plus a I'action de I'Evangile. 

~'encyclique du EOuverain pontife, il est per
SIgnaler quelques-uns tout au moins des tra-

dont saint Augustin a ete I'objet. Mentionnons 
, Je~ splendid~s Miscellanea Agostiniana que 

1 orare des ernutes de Saint-Augustin en l'hon
de son glorieux fondateur. Les Miscellanea doi
comprendl'e un volume de textes et un volume 

SeuIs jusqu'a present ont paru les textes. Ce 
pas" a p~opreme~t parler, des inectits, bien que 
allllee VOle grandlr Ie nombre des sermons pro
par s~int Augustin et que les fureteurs aient 

. Ie drOIt de se promettre d'abondantes moissons. 
Justement, dom Morin qui s'est charge de ce re
a pense ~u'il co~venait de marquer un temps 

et de fmre Ie pomt. Depuis l'edition monumen-
11£auristes, plus de six cents sermons ont ete 

Ie n~m de s~int Augustin; tous ne sont pas 
+h.,n'im,"", 10m de la, et seul un erudit aussi bien 

que dom Morin pouvait demeJer dans la masse 
aI;partient reellement a l'eveque d'Hippone. 
resultat de son patient labenr que nous avons 

HH"'l1ctllC sous les yeux : Sancti Augustini sermones 
reperti, Rome, Tipografia poliglotta 

1930. Don: Morin regarde comme augusti
cel~t . trente hUIt sermons, dont il reproduit Ie 
edIt: ~eIon to utes les exigences de la critique. 
quO!, II indique brievement, mais avec decision 

mOtIf~ pour lesque.ls il rejette les autres pieces, et 
rem~l';!~es sommmres sont remplies de richesses a 

reyelees. 

doctrina christiana est un des plus classiques 
:e~trait.e.s de saint Augustin, mais il n'a pas 
ete publIe par les editeurs du Corpus, de Vienne. 
en atte.l:daJ:t, ~ne edition du quatrieme livre 

fane d apres neuf manuscrits dont les dates 
, entre Ie IXe et Ie xve siecle : S. Aurelii 

Hlpponiensis episcopi, De doclrina chris
quartus, A commentary with a revised text 

and translation, by Sister Th. Sullivan: 
, ~9~0. Ce VOlume fait partie de la coUec

Patr;stlc. studies que publie l'Universite ca
de \\ashmgton et il fait honneur a cette col-

meme temps qu'a son auteur. 
tres nombrcux, ont ete les volumes de 

les numeros speciaux des revnes consa
docteur. Voici par exemple un des 

la .Nouvelle journee, un des fascicules des 
l:;thllosOPhie" un numero de La vie spirituelle 

.Plusleurs auteurs ont cherche a rappeler la vie de 
samt Augustin; ainsi P. Castel, Saint Augustin, Paris, 
Bonn~ presse, 1,930; O. Karrer, Augustinus, Ein Le
bensblld zum. ~emem Iu~ilaum, Munich, 1930; H. Le
saan, Der helilge Augustmus, Ein Lebensbild Munich 
1~30. A vrai d~re, ce sont la des livres ediftants, qui 
n appre.nnent rIen de sensationnel sur la vie de saint 
Augustm .. ~utant f~ut-il en dire sur Ie Saint Augustin 
de S. Pa!,llllI, malgre Ie renom de son auteur et l'insis
tance mIse par lui a depeindre sous les couleurs les 
plus noires la jeunesse ardente d'Augustin. II nous 
m~nque encore une vie definitive du grand docteur 
qUI mette en son plein relief la fecondite de son actio~ 
a~ cou~s ,de son episcopat. A cet egard,l'annee jubi
lalre a ete decevante, puisqu'elle ne nous a pas apporte 
cette biographie tant desiree. 

Parmi les etudes qui ont pour objet l'elucidation 
d'un aspect special de la theologie augustinienne con
t~ntons-nous de citer l'ouvrage de M.le chanoine'Des
pmey, Le chemin de la foi d'apres saint Augustin Veze
I~y, 1930, un beau livre qui met en relief Ie p'aralle
lrsme ~ntre la mar~he de saint Augustin vers la verite 
cat~olrque et la methode conseillee par lui dans Ie De 
utillfate credendi et dans ses autres ouvrages; puis 
cel,UI de G. Lecordier, La doctrine de l'Eucharistie chez 
sa:u,t Augustin, Paris, 1930, un attentif examen des 
crItIques faites a cette doctrine par l'auteur qui se 
cache sous Ie pseudonyme de H. Lawson; et en fin celui 
du, R. P. Alvez Pereira, La doctrine du mariage selon 
samt Augustin, ou est etudiee avec beaucoup de pene
t:ati?,n la pensee du grand docteur en une matiere par
tIcuherement delicate. 

), un numero de la Revue de philosophie' 
csonun.es tres loin de tout indiquer. Toutes le~ 
athOI!ques ont d'ailleurs donne au cours de 
de nombreux articles sur saint Augustin. On 

Gregorianum, la Nouvelle revue theolo
. la Revue benedictine, les Recherches 

anClenne et medievale: les bulletins speciaux 
ces deux der~ieres revues renseigneront 
tous ceux qUI sont curieux de bibliogra-

, '. des articles ainsi publies meritent une 
specIale; ainsi celui du R. P. Jolivet sur Le 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

On n~ s'est pas co~tente de rendre hommage a saint 
Au?ustm p~r des hvres. L' Academie pontificale ro
mame de ~amt-Thomas d' Aquin, qui ceJebrai t en meme 
temps Ie cmquantenaire de sa fondation a pris l'initia
tive d'organiser, pendant les vacances de Piques 1930 
une semaine augustinienne. Les savants les plus connu~ 
du .monde cat~olique y ont pris part: citons en parti
cu:!Cr les confere~ces de S. Em. Ie cardinal Lepicier 
SUI la ~aleur et Imfluence de la philosophie de saint 
August~n; de M. ~. Gilson sur l'idee de philo sophie 
chez smnt Augustm et chez saint Thomas d'Aquin' 
d~ R. P. Cas~massa sur Ies sources dela philo sophie d~ 

I sa:n~ ,Augustm; du R. P. Thery sur I'augustinisme 
medleva~ et les origines du debat sur I'unite des formes 
substantIelles. Le ~iscours de clOture a ete prononce 
pa: S. E~. Ie cardmal Laurenti qUi avait pris comme 
th~r;:e smnt Augustin et saint Thomas, et qui a mon
tre I mfluer:ce profonde exercee par l'eveque d'Hippone 
sur l~ penseedu docteur angelique. Les divers cours et 
conferences de la semaineaugustinienne ont· ete re-

1-18 
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me t publies de sorte que l'influence de cette cern n, " 
semaine pourra se pro longer et s ete"~dre. 

De cet apen;u trop rapide ~t trop ~ncomplet, ~e l~c
teur devra surtout retenir l'Im?r~SSlOn de la vitahte 
puissante des doctrines augustmiennes. La pers?nne 
de l'eveque d'Hippone, ses enseignements, ses met~o
des interessent passionnement Ie monde contemporaI~. 
Non seulement no us sentons l'ame de saint Augu~.tm 
toute proche de la nOtre; mais no us aimons ce qu II a 
enseigue, les orientations de son esprit, les ten~a~c~s 
de sa philosophie. L'Eglise, qui n'a pas a:cepte d aII
leurs dans Ie dernier detail toutes ses do ctrmes,r:e c~sse 
pas de Ie proposer a notre etude et a notre admiratlO~. 
Nous n'eprouvons aucune peine a suivre ce ,conseII, 
tant nous sentons ce qu'on a justement appele la mo
dernite de saint Augustin. 

G. BARDY. 

AUTOMOBILE. - Avant la guerre bie.n rares 
etaient les pretres qui utilisaient l'automobile. Le~ 
temps changent. Ce qui etonnait vers 1910 comme?-~e a 
entrer dans l'usage. Loin de regarder ave~ SAUsp,IclOn 
les cures qui achetent une voiture, nos eve~hes de 
France s'emploient de plus en plus a favorlser ?es 
achats. L'automobile est mise officieUement au serVIce 
de l'apostolat. . bI' 

Le 17 janvier 1930, Mgr l'eveque de Moulms pu Ie 
dans sa Semaine religieuse un appel en fa:,eu; ~es 
Paroisses sans pretres ... 11 deman~e. a ses dlO~esam~ 
de mettre genereusement a la disposItIon des cures leur~ 
autos « afin de leur rendre moins onereux les deplac~
ment~ necessites par la celebration de la messe doml
nicale Ie visite des malades, les catechisn:es, les au~res 
foncti~ns du saint ministere. Ne pou~raIt-on pa~ eta
blir dans Ie but de ne pas charger touJours les memes, 
un ~oulement entre les familles qui ont l'avantage de 
pouvoir rendre ce service. )) 

Au mois de fevrier 1931, Mgr l'eveque de ~arcas-
f nde une Caisse automobile Saint-Chrzstophe, 

sonne 0 , I' . Ton de dont Ie but est de faciliter au clerge acqUlsi 1 

voitures. . 
« Ne jugez-vous pas que, pour desservIr d~s ~nnexes 

dans les conditions que nous vous avo~s, de?n~es, ,l~s 
anciens moyens de transport sont aUJourd ~Ul pen
mes?Vous n'oserez pas objecter que l'automobIle: dont 
usent tous vos fournisseurs, est encore A un objet ~e 
luxe; et vous ne voudriez pas que vos pretr:es ne pUlS
sent s'en servir pour voler au secours. de~ ames, alors 
que certains techniciens y rec?urent SI utIlement pour 
soiguer vos animaux don:estIque~: .. )) ., 

Meme initiative au diocese de DIJon et au. dlOces~ de 
BU' des Ie 15 novembre dernier la caIsse Samt
c~r:s~~Phe de BeUey dispos,ai~ de 150 ?OO f~ancs. 

A Langres, Mgr Fillon ecnt ~e ~e~e. . 
« Un de nos jeunes cures nous eC:Ivait a~ sUJet ~e 

l'essence d'auto: J'aurais pu vous dI~e que bIen des dI
manches j'ai pu distribuer plus de cmquant~ commu-

. ~ a eUe En effet si j'ai pu me temr longue-nlOns grace ., f . dans 
ment a l'eglise, entendre plus de vi~gt con e~~lOns , 
mes paroisses, dire un mot qui rechau~e lame, c est 

A a ma voiture qui rapproche les dIstances. Donc 
~~~c~er des voitures et de l'essence au pre~r~, ~'~~t don
ner Ie pain de vie aux ames ... Ah! si les pnvilegIes de la 
fortune pouvaient comprendre! » • , • 

Nous supplions nos diocesains, hommes reflec~l~ ~t 
de 'ugement pratique, de se placer en .face ~e.la reahte, 
d'e~ examiner tous les aspects, La VIC :elIgICuse et l~ 
salut des ames sont en jeu. Trop de faI~lIlles ont r~fuse 
de donner it Dieu la chair de leur chaIr, elle~ ~olvent 
desormais suppleer par une plus grande charlte., . 

« Cet appel est nouveau, mais c:est aussi une pemble 
nouveaute pour Ie diocese que ae compt~r" en ~930, 
238 cures pour 650 eglises, proportions qUl d annee en 
annee sera encore reduite. » 

AYME: (MAHCEL) 

Une souscription ouverte aussitot parl'ev~che «pour 
procurer a MM. les cures l'equip~n:en~ et le~ m~yer:s de 
locomotion que necessite leur mmistere » reumSSaIt en 
moins de 30 jours plus de 100000 francs. , 

La Revue des Pre/res public dans son numero. de 
fevrier 1931 un article fort pratique sur la question. 

Apres avoir montre la necessite qu'il y avait tres .souvent 
de pourvoir Ie pretre d'une automobile (non la ~Ieyelette 
qui est trap fatigante pour des courses longues etfrequentes, 
ni la motoeyelette qui est trop dangereuse c~ dont les se
CCllsses fatiguent Ie creur, ni Ie tricycle ou Ie SIde-car encOre 
plus dangereux ... mais l'auto a quatre roues, ~UI se,:,-le 
assure la stabilite sur route et pratiqu~nlCn~ ne ~oute guere 
plus cher et ne depense guere plus quel auto a troIs roues; .. ,), 
Ie bulletin enumere les qualites que l'on do:t e,,:,ge~ ?- u,ne 
" voiturette paroissiale , : 1 0 etre solide, bIen eqUllibree; 
20 fermee (conduite interieure) et suffisamment conforta. 
ble' 30 eire assez forte pour monter toutes les cOtes, done 
au 'moins une 5 CV; 40 eire peu dispendieu;e; 50 d'une 
marque serieuse, conuue, assurant Ia facllite d~ trouYer 
partout et vite des pieces de rechange; 6~ I\tre d un type 
assez courant pour qu'eUe puisse, au besom, Mre revendue 
a un prix convenable; 70 etre legere, et peu encomb.rante 
(deux ou trois places sullisent en general); 80 e~:e ~I,:,ple 
et sans luxe, rnais eOIlvenable, respectant la. mgmte d~ 
pretre et " pas ridicule comme les autos a troIs rou~s .qUI 
sont p~ur l'ordinaire aussi bizarres de forme que peu serIeu-
ses de eonstruction. » ", 

Voila des conseils fort pertinents, auxquels noUlS ne pou-
vans que souscrire. . 't I 

11 reste a faciliter l'achat de telles vOltar:,s, ~OI Va:- ~s' 
'. t . d'''l'duelle'nent soit par des cooperatlves dlOce-pre res III 1. .... '. _ 

saines ou autres orgamsatlOns. . t d'i\t 
A ce propos, nous pouyons annoncer qu~ vlen. re 

f d' l'Automobile Club international de Samt-Chnstophe 
(~~ ~ue de Duras, Paris). qui a pOUl' objet, de mettre ~ la 
disP' osition des automobilistes et amateurs fervents de s:unt~-

't' . ' puisse deIendre leurs III e-Christophe, UIle orgamsa lOn qm ' '1' 'Itomobile et 
1'et5 generaux Oil particnliers, concernal1[ a ... 

Ie tourisme. » t b'1" tes sans 
Ce club est ouvert a tO1\:' les pretres au om? I.IS , '. 
t · t· 0 et met a leur disposition ses dIVers serv~ces 

co Isa 1 n, ) PIes lalques la coiIsa-(assurances~ contentieux, ~tc.:.. ?U~ ,. 
tion est dc 50 francs (droIt d entree. 10 franest. J. 

AVIATION ET ARCHEOLOGIE"~'_;~'ifln< 
societe de geographie et l'A~ademie des 
avaient demande au R. P. POldeb~rd, de la 
de Jesus d'etablir une carte des rumes et 
routes eI~tre Ie Tigre et l'Euphrate. Le . 
logue eut l'idee d'utiliser pour ceo traVaIl 
phie aerienne. L'aviatio~ fr,aI,l«aIse du 
Service geographique 1m pretere~t leur 
et pendant quatre annees il travaIlla du haut 
Tous les emplacements de villages, de I?ostes 
de localites agricoles, lesroute~ constrUltes 
riens et les Romains,les momdres ",llCll1IIelll~ll 
terrains purent etre peu a peu releves. 
surprenants autorisent l~s plus grands 
l'avenir de la cartographIC 
que utilisee par Ie R. P. Poidechar~ va 
dresser la carte de regions restees lUS::tU, de 
frables. Sur la proposition de la cOm;l1lSSlOn nt 
l'Academie des Inscriptions a accordeausava 
une subvention de 10.000 francs. G. J. 

, .. J 'gny dans I'Yonne AYME Marcel est ne a 01 t't 
1902. II fit ses etudes a Dole et a Besa,n«o:~par I 
Bonn pour apprendre l'allemand, apres s 
litaire eut l'idee de suivre les cours de.la . 
medecine s'en degouta aussitot, entrepnt dll:vetreS 

, I t devint journa IS . tiers pour vivre et fina emen . 
premier roman Brulebois attira ~ur ~Ull 'n 
la truculence du style et la d~ole:le des les 
C'est l'histoire d'un ivroglle. PUlS vmrent 
du diable, Aller et retour et La ~ab~::aXp-hraste 
dernier roman re«ut en 1929 Ie prIX ' 

A YME (MARCEL) 

dot. L'annee suivante, M. Marcel Ayme etait titu
::~e d'nne bourse Blumenthal de litterature. II a pu
bre en 1930 La rue sans nom. 

kien qu'il affirme n'appartenir it aucune ecole et 
'etre Ie prisonnier d'aucune formule, il semble bien 

n soit domine par l'esthetique naturaliste. Ses pay
de La Table-aux-Creves sont proches parents de 
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C'etait lit Ull « document assez vague )); mais les preci
sions necessaires furent, dans la SUite, fournies par les 
termes du « Mandat pour la Palestine» (24 juillet 1922) 
et par Ie Livre blanc britannique (juin 1922). Ces actes 
officiels reconnurent et octroyerent de vrais privileges 
politiques et economiques aux juifs qui s'etablirent 
en Palestine; ils ne fonderent pas, neanmoins, l'etat 
juif que continuent d'esperer les vrais Sionistes. Jus
qu'a sa derniere heure, Balfour persista a assurer que, 
en depit des difficultes, I'Angleterre tiendrait les enga
gements qu'il avait contractes en son nom. 

eUX de La Terre, superstitieux, grossiers et rudes dans 
~ur langage, brutaux dans leurs gestes, domines par 

instincts, il ne fait pas bon se mettre en travers 
deleur fantaisie. Cependant M. Marcel Ayme a dresse 
au milieu de ces rustres une figure sympathique qui 
unrart fait horreur it Zola. Le cure de la paroisse est un 
,v~:rll.alJn' apotre qui cherche it mettre dans Ie cceur de 

singuliers fideles un peu de charite chretienne et 
leur esprit un peu d'ideal. Malheureusement il ne 

'So. montre pas toujours a la hauteur de sa tache. 
Dans La rue sans nom il semble bien qu'aux proce-

J. BRICOUT, 
BARRAUL T Serge. - A lire, Le grandportail 

des morts, de M. Serge Barrault. C'est une ceuvre qui 
durera. ({ On a rarement place Ie chretien aussi direc
tement en face de la mort. Le grand mystere de notre 
destinee est evoque comme on ne l'a pas fait depuis Ie 
Moyen Age. )) Ainsi en juge M. Morienval. _ AM. Bar
rault nous devons encore un ouvrage eminemment 
bienfaisant : La sainte France contemporaine ... C'est la 
presentation de quelques-uns des temoins de la vita
lite catholique, chez nous, en notre temps. 

naturalistes se melent des intentions symbolistes. 
vit, eUe agit, elle commande pour ainsi dire les 

et gestes des personnages. Ces personnages enx
memes ressemblent it ceux de l'Assommair ou de 
Nana. Les deux prineipaux sont deux for«ats evades 

bagne. L'un vit lit depuis longtemps, il s'est aco
quine avec une maritol'ne dont il a un fils, precocement 

et indicateur de police. L'au'tre arrive et im-
au premier sa presence et la presence d'une fille 
a Me repecher dans une maison-close OU, de 
lasse, elle avait echoue. Cette fiUe garde Ie gout 

vice et allume les convoitises des milles. La rue est 
ebullition: les coleres grondent, les injures pleuvent, 
rancunes s'amassent, les rixes eclatent, un vieil 

devient fou. Finalement Ie fils du premier 
« donne)) Ie second it la police, tue Ie fiance de 

injurie et frappe son pere qui se « donne)) lui
a la police. Fantaisie nostalgique d'erotomane, 
recol1nult bien un certain sens du mouvement, 

espece d'enthousiasme epique, de l'observation, 
original enfin, mais sans aucun ideal. De 

dons d'ecrivain-ne, pitoyablement gaches. 
Leon JULES. 

B 

BALFOUR. - Le comte Arthur James Balfour 
a Scotland en 1848 et mourut a Londres Ie 

1930. II fut recteur de l'Universite de Glas
chancelier de celle d'Edimbourg; ses deux 

: Defence of philosophic doubt (DMense du 
), publie ell 1882, et The founda

belief (Les fondements de la croyance), publie 
, sont encore tres apprecies. Nomme, en 1886, 

,pour l'Irlande, il sut y retablir I'ordre. 
1891, il fut leader du parti conservateur. Apres 

longtemps dMendu les traditions libre-echan
de son pays et de son onele, Ie marquis de Salis
il finit par se rallier a la politique protection
II joua un role important pendant la Grande 
et siegea a la Conference de la Paix, it la Societe 

it la Conference de ·Washington. 

G. J. 
BAUMANN Emile (voir Dict., t. I, col. 675-

676; t. VI, col. 1037-1038 et lIe Suppl., 1930, col. 279) 
a pub lie, en 1930, un recucil de morceaux choisis de 
ses reuvres, Les douze collines et un roman Abel et Cain. 

De son recueil de morceaux choisis, il y a peu de 
choses a dire. M. Baumann a juge qu'il etait mieux 
qualifie que quiconque pour discerner les plus belles 
pages, les mieux venues, les pIns representatives de 
son amvre,c'etait son droit. II affirme que cette ceuvre 
est tout entiere inspiree par la foi et qu'i! n'a jamais 
cherche Ie succes par des peintures osees ou l'etude 
approfondie de sujets scabreux. - Personne, que je 
sache, n'a jamais mis en do ute ni sa foi it l'epreuve,ni 
sa probite litteraire. Quelques critiques, parmi lesquels 
il faut bien que je me compte, ont dit qu'il avait traite 
des sujets scabreux, ecrit des pages osees, emis des 
opinions tres discutables et qu'il serait dangereux de 
mettre ses romans entre toutes les mains. Mais ce n'est 
lit ni suspecter sa foi, ni l'accuser de vilains calculs en 
vue du succes. C'est simplement reconnaltre que son 
esthetique peche en quelques points, d'ailleurs impor
tants, ou, pour parler avec plus de modestie, montrer 
qu'on n'est pas d'accord avec lui sur ce que I'on peut 
et sur ce que l'on ne peut pas decemment mettre dans 
un roman. 

Abel et Carn, son dernier roman, roule comme Ie titre 
I'indique, sur l'antagonisme de deux freres. Tous Ies 
deux ont He eleves vaille que vaille par leur perc, un 
professeur de mathematiques avare et athee. IIs n'ont 
pas la meme mere. L'alne Hubert a Ie temperament 
Violent, passionne, egolste de sa mere, une rude fiUe du 
Morvan; Ie jenne Fran«ois tient de la sienne une dou
ceur presque feminine, une ame delicate et tendre. 
Tous deux s'eprennent de la me me femme. Fran«Ois 
est agree, Hubert, fou de rage, se jette sur lui et Ie 
precipite du haut en bas d'un escalier. Le geste n'etalt 
qu'it demi volontaire, mais comme Fran«ois est tue, la 
justice informe et Hubert est condamne it trois ans de 
reclusion. texte de la declaration que, Ie 2 novem

lord Balfour, ministre des Affaires etrangeres 
it lord Rothschild, Vice-president de la FBdera. 

d'Angleterre : « Le gouvernement de Sa 
envisage favorablement l'etablissement en 
d'un foyer national (national home) pour Ie 

« II aurait eu besoin, dit l'avocat general dans son 
requisitoire, d'une forte discipline morale; eUe lui 
manqua; en grandissant, il n'a plus admis qu'une loi; 
suivre ses passions et ses convoitises. » 

C'est la evidemment la le«on que veut inculquer 
M. Baumann. Je ne do ute pas qu'elle soit juste, j'es
pere qu'elle sera entendue de tous les parents qUi liront 
ce livre; mais je ne suis pas sur qu'elle ressorte avec 
evidence a tous les yeux. 

et il s'emploiera de son mieuxpour faciliter 
de cet objectif, etant clairement entendu 

sera fait qui puisse porter prejudice aux 
et religieux des communautes non juives 

en Palestine, ni aux droits et au statut poli
dont les juifs jouissent dans les autres pays. » Comme les autres romans de M. Baumann, celui-ci 

serait a coup sur deplace entre les mains d'une certaine 
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categorie de lecteurs, trop impressionnab.les, ma.l aver; 
tis des choses de la vie, d'une culture philosophlque e: 
religieuse insuffisante; mais il fera reflechir c~ux qUI 
sont capables de reflexion, et c'est it ceux-Ia seule
ment qu'il s'adresse. 

Leon JULES. 
BEGUIN Virgile. - Ne en 1872 it Thun-I'Eve

que, pres de Cambrai. Incardine au diocese de.Reims, 
011 il se consacra au ministere paroissial. Infirmler pe~
dant la guerre; cite it l'ordre de la Region. ~n 192~, 11 
fut appele par Ie cardinal Luc;on it Ja parOlsse Sarnt
Charles, it Sedan, ou il crea et vivifia des reuvres nom
breuses. Eleve au siege de Belley en 1929. 

G. J. 
BENEDIOTINS. - En quatre-vingt pages, 

dom H. Leclercq vient de donner a la Bibliotheque 
gew!rale illustree, une monographie de I'ordre de s~I.nt 
Benoit. (L'Ordre benedictin, avec 60 planches e~ helIo
gravure, Paris, 1930. Synthese re~~rquable ou .l~ do
cument est passe au crible de la crItique, une cntrque 
d'ailleurs parfois acerbe. 

Les illustrations retiendront l'attention. Abbayes et 
prieures details d'eglises abbatiales et de cloltres, 
plans de' Cluny, fac-similes de m~nuscrits :epre~e~tant 
des scenes de monasteres, portrarts de momes celebres, 
MabiIIon, Montfaucon, Pitra, Gueranger, etc. : telle est 
la riche variete de cette vraie galerie: 

Blie MAIRE. 
BENEDIOTION PAPAI..E.- Un evequequi 

administre plusieurs dioceses ne peut pas, de sa propre 
autorite, transferer it un autre jour, pour l'un de ce~ 
dioceses la benediction papale que Ie canon 914 lUI 
permet de donner Ie jour de Paques (17 fev. 1930). 

F. CIlIiETIER. 
BENEFICES RESERVES AU SAiNT

SIEGE.-Le Code de droit canonique a precise dans 
quels cas la nomination a certains benefices no~ con
sistoriaux est reservee (c. 396, 1435) ou devolue 
(c. 1432, § 3) au Saint-Siege. Pour que cette .n?mina
tion puisse etre faite dans les meilleures condItIOns, la 
Daterie a donne aux Ordinaires les directives suivantes· 
(11 nov. 1930): . 

1. Attendre un certain temps pour que Ie clerge du 
diocese puisse savoir que ce benefice est vacant; 

2. CommuniqueI' a la Daterie les noms de tous les 
candidats, accompagnes de tous les renseigneme.nts et 
temoignages utiles, et indiquer parmi eux au moms les 
trois plus dignes; . 

3. Transmettre egalement les avis des exammateurs, 
s'il s'agit d'un benefice soumis au conc~ur~, et un :er
tificat de capacite a l'explieation de l'Eenture samte 
si Ie benefice comporte cette explication; 

4. Enfin, si Ie benefice est a charge d'ames, l'Ordi
naire est gravement tenu en conscience de donner son 
appreciation sur la science, la piete, Ie zele et la capa
cite dn candidat a administrer ladite paroisse. Le sou
verain pontife accueillera volontiers Ie des~r exprin;.e 
par l'Ordinaire de voir nommer tel c~ndldat, qu II 
estime plus digne et plus capable, et en tlendra compte 
(de illo dignam rationem lwbebit). 

F. CIMETIER. 
BENOIT (SAINT).-Si l'onvoulaitcroireM. Henri 

Bremond Du nouveau sur saini Benoit, dans La vie ca
tholique dU 11 janvier 1930,ce seraitunyvre sen~ation
nel que celui de dom J. Chapman, Samt Bene~lct and 
the sixth century, Londres, 1929, et les hypotheses du 
savant abbe de Downside devraient etre placees parmi 
les decouvertes Ies pIns suggestives de ces dernieres 
annees en matiere historique. Tous les critiques, a dire 
vrai, ne partagent pas l'enthousiasme de M. Bremond. 
Il est en tout cas assure que Ie livre de dom Chapman 
ne peut pas etre ignore de tous ceux qu'interessent 
les origines de l'ordre benedictin. 
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La chronologie de la vie de saint Benoit est tres 
difficile it etablir. Dom Chapman veut modifier ici les 
idees rec;ues; on admet generalement que saint Benoit· 
ne vers 480 se retira au Mont-Cassin en 529 et mourut 
en 543. Do~ Chapman place vcrs 520 la fondation du 
Mont-Cassin, en 542 la visite de Totila, et la mort de 
saint Benoit entre 553 et 555, c'est-a-dire qu'il prolonge 
de dix annees la duree de son existence. N'est-ce pas 
beaucoup? II est d'ailleurs certain que la d~te 
doit etre corrigee, car, au debut de 547, samt 
etait surement en vie. 

Plus curieuse est la these de dom Chapman sur les 
origines de la regIe, qui aura it ete .e~rite entre 523 
et 526. Citee par les Novelles de JustmlCn en 530, 
s'inspire des textes legisIatifs ~n~erieurs,. et. en 
duit Ie style jusque dans les details. On etart. . 
pleine periode d'ediflcation. L'emper~ur Justlmen 
bliait les lois civiles, apres Ies aVOH SUlg1:lelJ.S\~ment: 

revues. Le pape Hormisdas prenait sous sa ])rotec1:ion 
les recueils canoniques prefaces par Denys 
N'etait-il pas naturel que les moines eussent 
code? Le pape lui-meme, pousse par 
invite saint Benoit a rediger ce code HlUllaSW·1 
aura it ete tout de suite propose comme la regIe 
les moines d'Occident. La these est specieuse. 
heurte pourtant it une difficuIte 5lui est l~ 
assez lente de Ia RegIe dans certames parties 
moins du monde occidental. Et meme lit ou la 
fut connue de bonne heure, comme a ArIes, elle 
pas wivie ala lettre, mais adaptee ~ux.usage.s 
ce qui aurait difficilement p~ aV~lr lIeu, Sl Ie 
l'avait en quelque sorte sanctwnnee. 

Bien des theses de dom Chapman meriLeraient d 
encore indiquees : sur la credibilite des Dialogues 
saint Gregoire, sur Ia vie monastique a .Vivarium, 
Cassiodore exerc;ait ses moines a la cople des 
crits et it la traduction des Peres grecs. Nous ne 
vons insister ici. Mais on voh I'interet passionnant 
son livre, et l'utilitc qu'il y a it I' etudier de pres. 

G. BAlmy. 
BIENS ECCLESIASTIQUES.-Si,en 

seule fois, on aliene plusieurs biens ecclesiastiques 
aucun. pris a part, ne vaut plus de 30000 francs 
l'auto~isation du Saint-Siege est necessaire si la 
totale depasse cette somme (20 juillet 1929). 

- F. CnmTIER. 
BINET Charies-Joseph-Henri. - Ne Ie 8 

1869 a Juvigny (Aisne) ;nomme it l'evcche de 
Ie 16juin 1920; promu au siege metropolit.:"in 
<;on, Ie 31 octobre 1927; cree cardinal p~etre 
de Saint-Prisque) au Consistoire du 19 decembre 

G. J. 
BOLOHEVISME. Voir RUSSIE. 

BONAVENTURE (SAINT). - Saint 
ture est Ie grand docteur de I'ecole If"'HlI010'CG 

Deux etudes considerables lui ont ete 
cOl1sacrees, qui precisent des points '~"". ,r'"p-r.., 
son enseignement theologique; Ie premIer. es .. 
au R. P. Bonnefoy; il etudie Le Sarnt~EspTlt 
dons d'apres saint Bonaventure (Pans, 
second est du au R. P. Bissen et porte sur 
risme divin, seIon saint Bonaventure 
ces theses, la seconde surtout, qui 
sur une doctrine trop generalement 
contemporains, fournissent de precieuses 
tions a I'etude du docteur seraphique. 

BORDEAUX Henri (voir Diet., t. I, 
886: t. VI, col. 1045 et IIe Suppl., 1930, col. 
a p~blie en 1930 deux romans, Tui/etie et 
party ou Celie qui n'i!tait p~s invite~, un ;'lOlu:ne 

Visages tran~ais et une bwgraphle, Labbe 
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deux romans ne se ressemblent guere : l'un est 
brillant; l'autre dramatique et sombre. 

tous les deux d'ailleurs il y a d'excellentes cho
tout n'est pas excellent. . 

c'est une etude comparee de- Ia femme 
et de la femme d'apres-guerre. La 

, l\Iicheline, est une ecervelee qui 
qu'a briller, etre adulee, s'amuser. Tout Ie 

radore d'ailleurs; elle est si gentille, si bonne 
siamusante. Dame! ne lui demandez pas d'etre 

mere de famille modele. Des enfants! Oh! tres 
pour elle. Quand il lui vient une fille - sans 

rait desiree, bien sur - elle la re<;oit comme 
d'ou Ie nom de Tuilette qu'elle lui in-

grandit comme eUe peut et en tout cas n'est 
ot gatee par sa mere. Survient la guorre. 

et perd la tete. Tuilette, precoce
comprend la grandeur du drame, et les 

qu'il impose. Puisque sa mere s'avere incapa
gouverner la maison, c'est elle qui prendra l'au
avee douceur, avec calme, mais fermement. 

la maman raisonnable de sa gamine de mere. 
_ est tue. Tuilette comprend tres bien que la 
Micheline qui est demeuree jusque-Ia fldele a 

parce qu'elle esperait son retour, ne pourra 
d'afIection, qu'elIe en cherchera instinctive

qu'il faut la remarier au plus vite. C'est ce 
fait. Puis elle songe a son pro pre avenir et 
un compagnon d'armes de son pere. Mais elIe 

au bout de ses peines, car un beau jour sa 
queUe de mere ne peut se tenir d'enjoler son 

et de se compromettre avec lui. Tuilette est 
d'avoir un enfant, elle a de l'experience et 

sens, eUe pardonne. 
renversement des roles de Ia mere et de 

a queIque chose de choquant, mais il faut dire 
de l'auteur qu'il se rencontre assez fre

la vie. Si Ie vieil adage: A pere avare, 
est vrai, cet autre ne l'est pas moins : a 
, fille sage. Et Ies reciproques aussi sont 

comme on dit en mathematiques. Mais je ne 
pas qu'il en est toujours ainsi; les theoremes 

s n'ont point - et tant s'en faut, et Dieu 
la rigueur des theoremes de geometrie. Ils 
tout simplement des rapports qui se veri

a autre et qui frappent par leur air 
En consequence ce sera it un mauvais cal-

des parents de cultiver en eux tous les vices 
que ieurs enfants aient to utes les vertus. Ce 
pOint du tout ce qu'a pretendu faire entendre 

les femmes d'avant-guerre aux femmes 
et monire que si les premieres etaient 

ov'''"IWIlLe" plus mondaines, elles manquaient 
ressort moral, d'intelligence vraie, de 

, tandis que les jeunes generations, moins 
moins vaporeuses, moins « Ie cceur sur la 

sourire aux levres )) ont plus de serieux, plus 
, plus de devouement, plus d'amour pro

et de volonte. CeIa n'est peut-etre pas, dans Ie 
aussi faux que certains ot certaines l'ont pre-
Du moins cela se verifierait-il assez facilement 
monde elegant de la haute bourgeoisie et meme 

moyenne. On y.a appris qu'il fallait 
avant de songer aux plaisirs et qu'au

ni aucune situation n'etaient assurees. 
forcee, a-t-on dit. Peut-eire. Certainement 
Bordeaux connait assez son metier pour 

:,'il faut souligner certains traits si I'on veut 
lent Bpen;us, enller la voix si ron yeut etre 
Apres cela, il est bien evident qu'il y avait des 

tres serieuses avant Ia guerre et qu'il s'en 

trouve de fort evaporees de nos jours. Cela n'empeche 
que l'attitude generale, l'air et l'ambiance ont change. 
Et voila tout ce qu'il faut pour justifier Ie roman de 
M. Bordeaux. 

M. H. Bordeaux a ecrit quelquefois pour les enfants, 
les jeunes gens, les jeunes filles, - et des choses deli
deuses en meme temps qU'emouvantes; ce n'est pas 
quand il a compose Murder-Party ou Celle qui n'etait 
pas invitee. La « murderparty )) est un divertissement 
d'origine americaine. Ceux qui Ie donnel1t s'assurent 
d'abord Ie concours d'un romancier, d'un auteur dra
matique, d'un fabricant de films ou d'une personne 
quelconque qui possede assez d'imagination pour rem
plir vaille que vaille l'un de ces roles. L'auteur choisi 
etablit Ie scenario d'un crime, recrute des acteurs bene
voles et les instruit du role qu'ils auront a jouer. Cela 
fait, on lance des invitations. Au cours de la recep
tion, Ie pseudo-crime se produit et les invites se trans
forment en policiers, recherchent Ie ou les auteurs du 
crime, Ics mobiles qui les ont fait agir, Ies circons
tances du drame. Ceux qui donnent les meilleures 
reponses, c'est-a-dire Ies reponses quiapprochent Ie 
plus du scenario primitif, re~oivent une recompense. 

La comtesse de Foix, une milliardaire americaine, 
mariee a un noble ruine, decide, malgre son mari, de 
donner une « murder-party)) dans son chateau de Cre
vin, pres Geneve. Une " etoile )) de cinema simulera 
l'assassinat d'une dame qui lui a pris son amant et se 
suicidera ensuite. 

Or cette « etoile)) est precisement ]a maitresse, - et 
Ia maitre sse payante - d'un jeune attache d'ambas
sade fiance a Isabelle de Foix, la flUe du comte et de 
la comtesse. Elle a meme ete la maitresse - payee 
cette fois-ci - du comte de Foix. Isabelle apprend 
brusquement toute la verite au cours de la « murder
party)). FolIe de douleur, de honte et de rage, elle tue 
son odieuse rivale. Toutlemonde croit au suicide,meme 
les gendarmes, - de braves types nalfs et prud'hom
mesques, - meme Ie medecin, un pontife distingue qui 
croit a l'infaillibilite de son diagnostic et avait tres 
bien vu, des les premieres presentations, que I' "etoile )} 
subissait une crise nerveuse_ et qu'elle Mait capable de 
tout. M. Bordeaux a donne de ce pontife un crayon 
d'une impayable ironie et d'une verite criante. Cela 
fait un digne pendant a l'immortel Homais. 

Seuls Ie pere et Ie fiance d'Isabelle se doutent que 
Ie suicide de « l'etoile » n'est pas un vrai suicide. Le 
pere confesse sa flIle, Ie fiance est congedie, et la jeune 
fiIle declare qu'elle va se livrer it la justice. Son pere 
Ie lui defend. A quoi bon? Ce serait un scandale pour 
ricn. Isabelle se rend a ses raisons mais, desireuse 
d'expier quand meme, eIle ira au Maroc soigneI' les 
blesses en qualite d'infirmiere militaire. 

EVidemment, et je tiens a Ie redire, ce ne sont pas 
lit des histoires a Taconter aux enfants. 

Si les paroles et les attitudes sont toujours correctes, 
les sentiments sont souvent vils et les gestes criminels. 

Le livre est deprimant parce qu'on voudrait tout 
de meme apercevoir quelque figure honnete comme on 
en trouve toujours, Dieu merei, autour de soi et qu'il 
n'y en a pas. Les meilleurs, Ie comte de Foix et sa 
femme sont, lui, un viveur distingue, eIle, une cxcen
trique. Leur fllle est une jeune emancipee qui a par
faitement perdu de vue l'ideal religieux, si tant est 
qu'elle l'ait jamais entrevu, et qui se conduit comme 
nne grisette de roman-feuilleton. II est vrai qu'elle se 
releve un peu sur la fin parce qu'elle subit I'ascendant 
de son pere. 

Dans Visages jranfais M. H. Bordeaux a recueilli 
un certain nombre d'articles, de discours, de confe
rences. 

L'abbe Fouque inaugure la, collection" Notre Clerge)) 
pUbliee par la librairie Flammarion, et il l'inaugure 
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brillamment tant par Ie choix du sujet que les qualites 
litteraires du recit. 

L'abbe Fouque fut ce qu'on appelle un saint priltre 
et peut-iltre meme un saint tout court, l'Eglise en deci
dera. Ke a Marseille dans une famille d'ouvriers, il est 
rcmarque par Ie celebre Timon-David qni l'oriente vel'S 
Ie sacerdoce. Nomme vicaire de la Palud, il part tout 
de suite en guerre contre la misere morale et physique; 
il se devoue aux orphelins, aux enfants abandonnes, 
aux enfants coupables, aux anormaux, aux jeunes 
filles sans defense, aux femmes tombees, a tout ce qui 
souffre dans !'humanite. Et ce sont des ceuvres, des 
demarches, des entreprises, des fondations. Son zele 
apostolique ne recule devant rien, ne connait rien 
d'impossible, surmonte allegrement toutes les difficul
tes, meme celles qui lui viennent de ses superieurs 
ecclesiastiques. Le cure de la Palud se plaignait de ses 
absences prolongees et continuelles. « II fallait, dit 
malignement M. Bordeaux, prier saint Antoine pour Ie 
retrouver. » L'eveche faisait des remontrances, les per~ 
sonnes pieuses levaient les bras au ciel. « Les gens ti
mores avaient meme crie au scan dale , dit M. Bordeaux. 
Il compromettait tout Ie monde, et l'eveque en per
sonne, avec des fondations qui exigeaient de gros cap i
taux quand il ne possedait rien. On l'avait vu en voi
ture avec des personnes de mauvaise vie; il est vrai 
que c'etait pour les conduire au Refuge, et, afin d'eire 
sur qu'elles s'y rendraient, illes avait accompagnees. 
llmettait des jeunes filles de dix-huit et vingt ans ala 
garde de grands vauriens et cela n'avait pas de fac;on. 
Les jeunes filles, il est vrai, se montraient dignes de sa 
confiance. )' 

L'abbe Fouque laissait dire et agissait. Et parce que 
son zele etait tres pur, parce qu'il n'avait en vue que 
Ie bien des ames et la gloire de Dieu, Ie succes vint, 
eclatant, prodigieux! On reste stupefait du nombre 
d'ceuvres qu'il a fondees, dirigees, developpees, enra
cinees solidement; du nombre de fondations qu'il a 
faite:; et de leur importance bien qu'il n'ait pas en poche 
un ecu vaillant. 

Les auto rites religieuses et civiles s'honorerent de 
recompenser un apotre si vaillant. L'eveque de Mar
seille Ie nomma chanoine honoraire, bien qu'il demeu
rat toujours simple vicaire - il Ie fut pendant cin
quante ans - et Ie gouvernement lui donna la 
croix de la Legion d'honneur. Ces hautes marques 
d'estime Ie laissercnt d'ailleurs fort indifferent. II 
mourut Ie 5 decembre 1936. Marseille Ie pleura comme 
un bienfaiteur insigne et lui fit d'emouvantes fune
railles. 

Tel est l'homme dont lVI. H. Bordeaux raconte la vie. 
« Quelle biographie 1 dit excellemment j' Ami du Clerge 
(1930, p. 748). II faut la lire entierement pour en saisir 
sons tous ses aspects Ie charme incomparable. Charme 
dans la presentation sans doute, car Henry Bordeaux 
excelle dans l'art de detailler la physionomie de ses 
heros et d'analyser finement leurs moindres sentiments 
et leurs gestes. Mais charme surtout dans la penetra
tion d'un ideal de saintete, fait d:abnegation de soi
meme et de devouement pour autrui, qui fut !'ideal 
de l'abbe Fouque. » 

Leon JULES. 
BOSOO (Don). - A lire: Don Bosco, par Johan

nes Jorgensen (Copenhague). 
G. J, 

BOURNE Francis, cardinal. - Ne a Londres 
en 1860 d'un pere anglais et d'une mere irlandaise. 
Eleve au seminaire de Saint-Sulpice et a l'universite de 
Louvain; ordonne en 1883; directeur de seminaire en 
1888; eveque auxiliaire (1896) puis titulaire (1897) de 
Southwark; archeveque de Westminster (1903); car
dinal (1911). Le cardinal Bourne est un grand ami de 
la France ou il vient souvellt. En Angleterre, i! a con-

tribue pour une large part a l'affermissement du ca
tholicisme et a sa liberation. 

G. J. 
BREBIERES (NOTRE-DAME DE). - Parmi 

les multiples sanctuaires eleves par la Picardie a la 
gloire de Marie, celui de Brebieres se place au premier 
rang. Une statue de la Vierge decouverte miraculeu
sement par un patre, tel serait Ie point de depart du 
pelerinage. La ville ou s'etait fixee elle-meme la sainte 
image s'appelait alors Ancre; aujourd'hui nous la 
nommons Albert. • 

Des l'annee 1228, une bulle du pape Gregoire IX si
gnalait Ie sanctuaire sous Ie titre de « Sainte-Marie de 
Brebieres )). Les infortunes de la Picardie; frontiere et 
marche de la France, aiderent sans douteau developpe
ment du culte rendu a la Vierge. Comtes, princes et 
rois vinrent nombreux implorer sa protection ou lui 
rendre graces. 

De Brebieres, Leon XIII disait un jour: " C'est Ie 
Lourdes du Nord. » 

Detruite par la guerre, la basilique a ete restautee; 
Mgr Lecomte l'a benie en 1931. 

G. J. 
BRESIL. - Cinq eveques de la province de Sao

Paulo ont adresse un memorial au gouvernement fe
deral afin qu'il soit adresse a la prochaine assemblee 
constituante. 

Ce document demande : 10 que la promulgation de 
la nouvelle charte constitutionnelle soit faite au nom 
de Dieu; - 20 que l'enseignement et l'assistance reli
gieuse soient autorises dans l'armee, dansles hopitaux, 
dans les prisons, etc.; -- 30 que Ie mariage catholique 
soit reconllU par l'Etat avec pleine efficacite; - 40 que 
soient accordees toutes facilites pour pourvoir a !'ins
truction religieuse dans toutes les ecoles officielles. 

Cette petition semble devoir recevoir un accueil fa
vorable dans l'opinion publique. Elle est conforme a 
l'esprit de tolerance de la constitution bresilienne. 
L' enseignement religieux facultatif est un corollaire de 
la liberte de conscience. 

F. R. HEDDE. 
BR 100UT .Joseph. - M.I'abbe Joseph Bricout 

est mort. Dans ce dictionnaire son eloge n'est pas.a 
faire; l'ceuvre est la et parle elle-meme. 

II etait ne en 1867, a Boussieres-en-Cambresis (Nord); 
Eleve de I'Institut catholique de Lille, etudiant a 
titut catholique de Paris, laureat de Sorbonne, il 
ete d'abord secretaire de Mgr d'Hulst. En 1893, 
vingt-six ans, il entra dans Ie ministere 
Saint-Vincent de Paul ou il debuta, a 
Lorette ou il vint comme second vicaire en 
apprecia rapidement ses qualites. Ses confreres 
sa parole nette, autorisee, documentee dans ses 
tructions, touchante dans ses « mots de piete »'. 

Le catechisme, il Ie disait, l'interessait 
et par l'enseignement lui-meme, et par 
Aussi possedait-il a fond Ie savoir et Ie ","l]"iir-ica 

c'est-a-dire, l'art delicat de prepareI' une 
mode aussi de l'animer. 

Sa parole didactique, M.I'abbe Bricout la portait 
chaire. Geste sobre, mot propre, mise au point neUe 
la question, surete de doctrine, en meme temps 
dans la discussion, finesse et courtoisie, de sorte 
son prone, facilement retenu, laissait une 
durable. 

Dans ses attributions vicariales, i! apporta 
d'ordre et de methode qui etait tout un aveelui. 

Pasteur, vicaires, fideles, maitrise, personnel 
Ie monde, pour Ie service paroissial, pouvait se 
sur lui. 

Ce que l'on sait moins peut-eire, mais qui, plus 
10is, transpira, ce fut Ie bien qu'il fit, avec, 
doigte que de discretion : familIes consolees, 
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gens et adul~es conseilles e~ forti~es. <?n se rappelle 
tels de ses dlScours de manages, Jamms longs, mais 
toujours nets, avec meme une pointe d'attendrisse-
ment.· 

Certains pourraient s'en Monner. C'etait pourtant, 
sOus une ecorce un peu rude, une ame sentimentale. 
Ce qu'il souffrit, pendant la guerre, de l'envahissement 
de sa" petite patrie », ses contemporains a Notre-Dame 
de Lorette en gardent Ie souvenir. 

C'est alors qu'il perdit son pere, dans des circons
tances, il Ie sut plus tard, particulierement doulou

~ .reuses, et il en garda toujours une profonde meurtris-
sure. 

Homme d'autorite et de fermete dans ses attribu-
il €tait, dans l'intimite, pour ses confreres, de re

lations aimables. Grave Ie plus souvent, avec parfois 
cependant un sourire amuse, il prenait part aux ques
tions traitees, donnait son avis, ne l'imposait jamais. 
On I'entourait d'une deferente amitie. 

M.l'abbe Bricout a ecrit beaucoup. En 1909, il pu
blia une Jeanne d' Arc d' apres 111. Anatole France. Puis 
vinrent successivement : Les merveilles de Lourdes 
(1909); La verite du catholicisme (1910); Ce qu'on en
seigne aux entants dans nos ecoles publiques (1910); 
L'histoire des religions et la toi catholique (1910); Oil en 
est /' bistoire des religions? (avec la collaboration de 
110mbreux specialistes), 2 in-8 (1911); Mgr d'Hulst apo
log/ste (1919); L'enseignement du cali!chisme en France 
(1922); L'education du clerge tran9ais (1922). 

Pendant presque un quart de siecle il dirigea l'im
portante Revue du Clerge tran9ais, ou i! publia lui
meme de nombreux articles. En 1924, a Ia demande de 
]\it Letouzey, il entreprit de composer l'encyclopedie 
r1lligieuse qu'est Ie Dictionnaire pratique des cOllnais
iiGRceS religieuses. Six annees lui suffirent pour mener 
it bien ccUe ceuvre considerable. Directeur, il a revise 
tous les articles, suivi leur impression, corrige les epreu
yes; auteur il a ecrit lui-meme un nombre considerable 
d'etudes. Les deux premiers supplements du Diction

encore sous sa direction. 
des 1929, i! mit en train une autre 

'ellcy'c](lpEidi,e, qui, dans Ie cadre de 35 fascicules, devait 
H;]IIStagJler sur toutes les questions de sociologie fami

economique, spirituelle, generale. Deja 
orateurs etaient groupes, deja certains articles 

ecrits. S'i! n'a pas vu les premiers fascicules pa-
. on peut bien dire qu'il a contribue tres efficace
a leur parution. (On sait que Ie R. P. Mainage a 

direction de ce Dicticnnaire de Sociologie dont 
fascicule vient de paraitre; I'ceuvre est donc 

. d'(\tre menee a la perfection.) 
Je s:gnale enfin les conferences, si remarquees, faites 
plusleurs reprises par M. Bricout a l'Institut catho

de Paris. Apologetique, doctrine, ce fut toujours 

y a peu de temps, S. Em. Ie cardinal Verdier 
p.nbliqnement cet effort considerabie. II en sou-
~e merite. II laissait clairement entendre qu'une 

recompense viendrait avant peu sonligner, aux 
de tons, l'estime qu'i! en faisait. La Providence 
d'autres ~esseins, c'est la recompense celeste qui 

vmt couronner Ie vaillant defenseur de 

meme maladie qui nous enleva Ie cardinal l)u
soudain. M. Bricout ne semble pas I'avoir 

SOUP9?nnee. Quand eIle se demasqua, Ie mal 
racmes profondes, et il etait trop tard. Un 

devoue, puis des maitres consultes, ju-
necei;saire et urgent un recours a la chirurgie. 

d'abord reussir, et Ie malade crut 
prochaine; la veille de sa mort, il ecrivait 

coll~~orateurs du D ictionnaire pratique, lui 
du trOlsleme supplement, acceptait un article, 

bref, remplissait son role de directenr. Le denouement 
vint brutal. 

Les obseques eurent lieu a Notre-Dame-de-Lprette, 
dont l'abbe Bricout etait devenu premier vicaire: sa 
depouille mortelle fut transportee dans Ie Nord,' au 
pays natal, ou il repose en attendant la resurrection. 

Son ceuvre nous reste, et elle continuera certaine
ment a faire du bien, ce bien dont M. Bricout avait fait 
Ie but de sa vie. 

Abbe G. JACQUEMET. 
BRILLET. - Eleve ala maitrise de Nevers au 

petit seminaire de Piquelin, au grand seminair~ de 
Nevers, a la Maison de l'Oratoire de I'Hay. Ordonne 
pretre en 1902, charge de l'enseignement du dogme au 
grand seminaire de Meaux jusqu'en 1919. II fut alors 
envoye a Fribourg, ou s'etait refugiee la Maison de 
l'Oratoire. Maitre des novices, il devint vi caire gene
ral de la compagnie lorsque Mgr Courcoux fut promu 
au siege d'Orleans. Nomme superieur de l'Oratoire de 
Paris en 1929. (Mgr Courcoux reste superieur del'Ora
toire de France.) 

G. J. 
BRUNHES .Jean. - Ne a Toulouse Ie 25 octo

bre 1869. Son pere Julien Brunhes mourut doyen de Ia 
Faculte des Sciences de Dijon. Son frere aine Bernard 
mourut directeur de l'Observatoire du Puy de Dome, 
Un autre de ses freres, Gabriel, directeur du grand 
seminaire de Dijon, est l'autenr d'excellents travaux 
apologetiques. 

Eleve de l'Ecole normale de la rue d'UIm, Jean 
Brunhes se lia d'amitie avec Georges Goyau et Victor 
Giraud. II fit egalement Ia connaissance d'Henri Lo
rin. II collabora aux semaines sociales des leur fonda
tion. Parmi les lec;ons qu'il y donna, citons : a Dijon, 
en 1906, les consequences economiques de l'exploita
tion de la houille et la desorganisation de la famille 
par Ie travail a domicile. A Amiens en 1907, « la Bible 
d' Amiens», etude de la cathedrale. A Marseille en 1908 
« Les responsabilites des acheteurs dans les condition~ 
du travail. » 

Premier pensionnaire de la fondation Thiers, pro
fesseur en 1896 a la Faculte des lettres de Lille, Jean 
Brunhes fut mis bientot par Ie gouvernement a la dis
position de l'Universite de Fribourg; c'est la qu'i! 
fonda la science nouvelle qu'il nomma lui-meme « geo
graphic humaine ». Une these de doctorat, en 1902, 
e~ait deja une application de la methode; en 1910, Ie 
hvre magistral « Geographie humaine » l'imposa au 
monde savant. 

Dans un bel article de la Vie catho/ique, l'abbe Ai
grain a explique ce qu'est cette branche nouvelle de 
la geographie : 

« Si l'on distribue la geographie dans des cadres 
quasi rigides, geographie physique, par exemple, geo
graphie politique, geographie economique, je ne dis 
pas que ron parviendra a isoler completement l'une de 
l'autre ces grandes divisions, ni qu'elles aient a gagner 
a une separation trop marquee, mais tout Ie monde 
sent qu'i! y a entre elles une frontiere, et que cette 
frontiere n'est pas de pure convention. La geographie 
humaine n'est pas un compartiment nouveau juxta
pose a ceux-Ia ; elle emprunte quelque chose a chacune 
de, ces branches de la geographie, sans embrasser com
pletement Ie contenu d'aucune. Elle a son objet pro
pre : l'etendue de la surface terrestre en tant qu'elle 
s'offre a l'homme et telle que l'homme la fait. Mais la 
surface est conditionnee par l'histoire du sous-sol, et 
on ne saurait la decrire sans parler de geologie. La sur
face est sillonnee par des cours d'eau, occupee en 
grande partie par la masse des oceans; d'ou la necessite 
d'une etude seriense de l'hydrographie et de la climato
logie, qui est en relation si etroite avec Ie regime des 
eaux. Et, sur la surface terrestre, nn observateur qui 
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verrait de haut aper<;oit un fait considerable, la pre
sence de I'homme, dont I'action transforme considera
blement l'aspect de la terre. D'ou la necessite de 
connaitre l'homme lui-meme, ses caracteres ethniques, 
puis l'habitation qu'il s'est construite et qu'il marque 
de son empreinte, les chemins qu'il s'est traces, utili
sant les accidents du terrain pour des communications 
aussi faciles que possible. A ce compte, Ie fleuve n'est 
plus seulement un fait hydrographique, il devient une 
voie de relations entre les hommes. La montagne et ses 
cols ne sont plus seulement un accident physique, ils 
sont une barriere ou un passage. Et, tout cela, l'homme 
Ie transforme dans une certaine mesure, ille complete, 
i! Ie relie dans un vaste systeme, i! l'utilise selon ses 
besoins. Mais d'un siecle a l'autre les changements 
sont parfois sensibles: les groupements se sont modifies, 
et parla meme leurs relations; l'histoire politique, puis 
l'histoire sociale entrent ici en ligne de compte; et l'on 
sent que, pour pratiqueI' parfaitement une discipline 
aussi delicate et aussi complexe, il faut que Ie natura
liste de tout a l'heure soit en meme temps un historien, 
non moins qu'un sociologue. La grande force de Jean 
Brunhes, c'est qu'i! etait tout cela. 

En 1920, i! ouvrait l' Histoire de la nation jran9aise, 
entreprise par Gabriel Hanotaux, en donnant Ie pre
mier volume d'une Geographie humaine de la France, 
qu'un second tome a achevee en 1926. II ne s'y con
tentait pas de decrire comme I'avait fait son maitre 
Vidal de la Blache dans un Tableau de la geographie 
de la France justement cell~bre; il exp/iquait l'indivi
dualite et Ie role des regions fran<;aises, sans excessive 
rigueur de determinisme, en s'appuyant sur la geo
graphie physique et sur I'histoire, mais les disciplines 
auxquelles il faisait appel recevaient de son effort pro
pre une merveilleuse continuite. On ne Ie remarquait 
pas moins dans la Geographie de I'histoire, qu'il pu
bliait en 1921, en collaboration avec son disciple Ca
mille Vallaux. L' election a l' Academie des Sciences mo
rales, Ie 19 fevrier 1927, en remplacement d'Imbart de 
la Tour, fut la consecration de ces grands ouvrages. 
Jean Brunhes, qui avait debute dans la voie des succes 
academiques en remportant Ie prix d'eloquence avec 
un eloge de Michelet, ceignait l'epee d'academicien aux 
applaudissements du monde savant. L'etranger ne Ie 
cedait pas a la France en admiration, et I'on serait 
trop long si I'on voulait recenser les hommages que 
Ie professeur Brunhes a re<;us du monde entier; il avait 
beaucoup voyage, et non pas seulement pour appren
dre, car i! fut au dehors un des eonferenciers qui ser
virent Ie mieux l'influence fran<;aise, et il s'etait fait 
partout des amis, qu'attiraient et que retenaient ses 
rares qualites d'esprit et de eceur. 

Jean Brunhes aura travaille jusqu'a la fin; peu de 
semaines avant sa mort, on annon<;ait de lui un livre, 
compose surtout d'images, mais avec une introduction 
portant bien sa marque, sur les Races. Un des traits 
de ce maitre digne d'un si beau nom, c'est qu'il asso
ciait volontiers ses eleves, devenus maltres it leur tour, 
a ses propres travaux : ainsi M. Girardin et M. Deffon
taines it la Geographie humaine de la France, et M. Val
laux, comme on 1'a vu, a la Geographie de ['histoire. 
n ne dectaignait pas de s'oeeuper d'un enseignement 
plus elementaire, et d'aUacher son nom, avec celui de 
M. Kaeppelin, a un cours de geographie pour les clas
ses secondaires; c'est qu'i! pensait a l'avenir, et aux 
jeunes gens qui ont besoin d'etre formes. II a reussi, 
puisqu'il s'est prepare une belle equipe de continua-
teurs. 

G. J. 
La" Collection Jean Brunhes ", Cours eomplel de Geo

graphie pour ['enseignement secondaire, qui devait 
paraItre sous sa direction, ne comprend jusqu'ici qu'un 
volume, Ie premier,pourla classe de sixieme.M.Brunhes 

s'en etait reservele volume pour la troisieme : L' Europe 
et celui (avec Ja collaboration de l\I. Henri Boucau) 
pour la premiere: La France. Ii faut regretter sans 
doute que la mort ne lui ait pas permis d'achever 
ceUe ceuvre si utile. Mais nous esperons bien que ses 
disciples continueront ce qu'i! avait si magnifiquement 
commence. Ce cours, qui est edite avec Ie plus grand 
soin, est con<;u conformement aux programmes offi
ciels, mais aussi selon un plan d'executi6n vraiment nou
veau : on y repondra aux preoccupations actuelles des 
professeurs, en simplifiant Ie plus qu'il est possible 1es 
exposes du texte, en multipliant les croquis, les cartes 
et les cartons, en faisant enfin une part exception~ 
nelle a toute l'illustration. 

J. BRICOUT. 
BUREAUX DE BIENFAISANCE. 

L'article 21 de la loi du 16 avril 1930 interesse tout 
speeialel).lent les bureaux de bienfaisance et les eta
blissement publics hospitaliers, ainsi"d'ailleurs, que 
departements et les communes. Toutes ces personnes 
civiles sont dispensees des droits de mutation a 
gratuit sur les biens qui leur adviennent par UUllauu,n 
ou succession. Cette exoneration s'applique aux 
cessions ouvertes avant la promulgation de la 10i qui, 
a cette demiere epoque, n'auraient pas encore ete 
acceptees ni approuvees par I'autorite administrative. 

Lucien CROUZIL. 

C 

CALENDRIER. - Les protagonistes de 
n'forme du calendrier rendent leur propagande 
intense. lis relatent les adhesions qu'ils ont 
les demarches qu'ils ont faites et les esperances qu 
leur donnent pour l'avenir. 

Comme on Ie sait, c'est surtout du cOte du 
qu'lls regardent, car si Ie Saint-Pere acceptait 
visager ce projet de reforme, il est certain qu'elle 
manquerait pas d'etre d'application immediate 
generale. 

Le Saint-Siege a eu en son 
tion d'un memoire qui exposait les raison 
et scientifiques qui militeraient en faveur d 
reforme. i\Iais il a repondu, cn premier lieu, 
voyait pas la necessite d'un changement et, 
que I'introduction d'une reforme aussi 
clans les traditions seculaires de l'Eglise serait 
competence d'un Concile cecumenique. 

Cependant, parce qu'il ne voulait pas 
aide personnelle et la competence de ses 
seicnce aux etudes qui se poursuivaient 
a la Societe des Nations, Ie Saint-Siege 
P. Gianfranceschi a prendre part aux 
Commission creee a Geneve. Le savant i 
trouva avec des delegue3 des l":glises anglicane 
que-orthodoxe. Mais il va sans dire que, au 
cette Commission, Ie P. Gianfranceschi ne 
tait pas Ie Saint-Siege, mais prenait part a 
bats comme critique et savant catholique. 

On reconnait d'ailleurs que les opinions,. 
monde catholique sont tres divisees, sur 1a 
proposee. C'est ainsi qu'il y a quelques 
des personnalites ecclesiastiques de. I 
catholique, I'eveque de Salford, se montra 
rable au projet qu'i! declarait n'etre pas, en 
contradiction avec Ie point de vue catholique. 
ressantes etudes furent faites egalement en 
par Ie P. Paolini, benedictin du TvI 
I'impression domine qu'il se passera encore 
d'annees avant qu'on aboutisse ala reforme 

D'ailleurs, on sait assez qu'a la Societe des 
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plupart des gouvernements sesont montres hostiles 
modification. 

catholique s'adapterait, pour sa part, 
a un changement, lequel va a l'encontre 

qui tient tant au cceur des fideles. 
pas oublier, en effet, que la determination de 
Pilques a ete fixee avant Ie concile de Ni-

n~alite, l'origine de cette regIe elle-meme 
a la Bible. D'autre part, Ie calendrier gre

un modele de precision et d'exactitude. On 
qu'un seul derangement sensible en quatre 

ans. Or, trois siecles a peine se sont passes depuis 
et dans ces conditions, il n'y a guere lieu 

precoCcuper de ces differences eventuelles, si 
en soL 

G. J. 
M (Dom Bede).- Ne en 1864, fils d'un minis

, ordonne dans l'eglise ritualiste en 1888, 
au catholicisme en 1890, eleve a Rome, 01'

prHre en 1895, maitre des novices a Caldey, 
a l'abbaye de Downside, ou il est encore. 

Pax, chez Desclee, publie Ie recit de 
Paul Renaudin ecrit a ce propos, dans la 

un « journal d'etapes ", ou Ie converti retrace 
simples et lumineux, Ie chemin qu'il a sUivf 

l'anglicanisllJ.e au monachisme catholique. On y voit 
serre d'erreurs historiques, de faux points de 

'objections specieuses, de scrupules legitimes, 
intellectuelles ou morales, d'ou il a fallu 

degageat peu a peu pour arriver it la pleine 
Une ame de bonne volonte depuis Ie premier 

des faiblesses de la chair, inaccessible a 
re()Cc:uTlaj:ion qui ne flit pas d'ordre spirituel, mais 

un dedale de « pour )) et de « contre ", 
par les uns, retenue par les autres, et ne 
jamais qu'une paix precaire dans tous ses 

"'_, ______ ,q_u'au port dUinitif. Depuis la generation 
des Manning et des Pusey, on n'avait 
montre, il me semble, la complexite 

du probleme anglican. II y a des pages de 
Camm qui font sentir a l'aigu I'illogisme 

situations morales, la confusion invrai-
. qui regne dans l'Eglise etablie, les compro

SIlences, Ie faux equilibre des esprits et des 
et en memc temps la noblesse de certaines resis-

la sincerite d'attitudes qui semblent equivo
Ie courage qu'il faut a ceux qui viennent a 

ahandonner, pour trahir en apparence une 
considerent comme leur mere, et des fre

aimes qui ne peuvent suivre Ie meme 
,ton discret du recit de Bede Camm ne par-

, a cacheI' l'angoisse et Ie tragique de ces 

G. J. 
INAUX. Voir Diet., t. I, col. 1090. 
~ate du l er septembre 1930 Ie Sacre-College 
62 membres. Ils se repartissaient ainsi par 
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: 2. - Angleterre : 1. - Portugal: 1. -
. - Irlande: 1. - Canada: 1. - Hongrie : 1. 

PD>""''':1. " .. -__ Tcheco-Slovaquie: l.-13eigique: 1. 
fr~n<;ais etaient : Em .. Andrieux, 

). (Dlct., VI, 1013, 1014, 1017). -
(Charles-Joseph-Henri) (Suppl. 1931). -

(Alexis) (SuppJ. 1931). - Em. Lepicier 
• (SuI2PI. 1931). - Em. Lienart (Achille) 
~11~1). - Em. Maurin (Louis-Joseph) (Suppl. 

Em. Verdier (Jean) (Supp!. 1930). 
_ : un excellent petit livre de Mgr Mar
la faculte de Theologie eatholique de 

de Strasbourg: Les cardinaux et la curie. 
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Il traite parfaitement des cardinaux, de leur origine, 
de leurs prerogatives, et notamment de I'election pon
tificale qui leur est reservee depuis Ie XII" siecle. L'edi
teur est Bloud et Gay. 

, G. J. 
CARMES ET CARMELITES.-Nousaviolls 

deja, dans la Collection « Les grands ordres monas
tiques " de B. Grasset, Le Carmel de Mme Vaussard. 
L. van den Bossche vient de no us donner Les Carmes. 
Deux m?nograp~ies pour un seul institut religieux, Oll 
en convlendra, c est du luxe. Si I'unite de l'ensemble 
paraIt en souffrir un peu, l'interet de la lecture Ie fera 
oublier, encore que la note « art et Iitterature " ofIre 
peut-etre, plus que dans les autres volumes de la meme 
collection, quelques redondances qui finis sent par las
ser. 

Madame Vaussard traite des moniales. M. Van den 
Bossche des religieux, Grands et Petits Carmes y com
pris, mais en omettant de decrire par Ie menu la vie des 
Grands Carmes (non rMormes) qui n'ont plus de mai
sons en France. 

, Elie MAIRE. 
CATECH ISM!:::. - 1. Apres avoir accompli la 

codification du Droit canon, Ie cardinal Gasparri an
cien secretaire d'Etat de Benoit XV et de Pie XI ~vait 
:ntrep~is de rediger un ,texte du catechisme q~i pCit 
etre mlS en usage dans l'Eglise universelle. Cette ceuvre 
est achevee et Ie texte latin de ce catechisme ne tar
dera ras a paraitre. ~'Osservatore romano precisait, 
en aout 1930, Ie caractere du nouveau catechisme dans 
les termes suivants : « Le cardinal n'a pas collabore it 
l'etablissement du texte de la meme fa<;on qu'il colla
bora, par exemple, a la redaction du Code de Droit 
canon comme president de la commission nommee it 
cet efiet. En realite, il est l'auteur du cat6chisme 
autant et de la meme fa<;on qu'il est l'auteur de se~ 
celebres traites de Droit canon. Il est vrai qu'il a vou1u 
consulter les eveques et les theologiens. En une telle 
matiere, les maitres .eux-memes ne dedaignent certai
nement pas, au contraire, ils invoquent Ie conseil des 
s~vants et des comp~tents. Mais cette consultation qui 
aJoute tant de prestIge a I'ceuvre ne signifie pas pour 
cela que I'ceuvre soit ({ une ceuvre officielle du Saint
Siege" et que Ie Saint-Siege ait donne mandat pour sa 
traduction. Cela atteste seulement avec quels criteres 
rigo~~eu:, et severes ce travail difficile a He accompli 
par I emment auteur et de que lIe efficacite et de quelle 
autorite il peut etre revetu a 1'egard du desir universel 
d'un texte unique pour l'enseignement de la religion, 
texte auquell'illustre cardinal a donne ses soins pen
dant six annees. » Le cardinal Gasparri a ecrit Ii 
1'?sservatore pour Ie remercier de sa mise au point et il 
declare que « chaque eveque sera libre d'adopter ou 
non ce manuel pour l'enseignement du catechisme 
comme n'importe que I autre travail analo"ue livre ~ 
l'impression. )) '" 

2. L'abhe Eug. Charles, pretre de Saint-Sulpice, 
Le catl!chisme par l'Euangile, Marseille, 1930. L'ou
vrage est presente en trois editions, de texte iden
tique, mais plus ou moins developpe : pour les enfants, 
pour les parents, pour les pretres. Et la methode est 
bien c~ qU'ann?nce Ie titre, la methode evangeIique 
elle-meme. Apres un court chapitre" destine a raitacher 
Ie Nouveau Testament a l'Ancien, c'cst l'Evangile, la 
parole du Maitre qu'on entend, et tous ces enseicrne
ments sont distribues selon l'ordre meme de l'Eval~ile 
entre la vie cachee, la vie publique, la vie soufIrante 
et la vie glorieuse du Sauveur. L'auteur, pourtallt, ne 
perd pas de vue qu'il redige un catechisme. II s'appli
que done a degager du texte sacre les enseignements 
qu'il comporte, et specialement ceux dont I'Egllse no us 
rappelle aujourd'hui l'importance trop meconnue. On 
s'en rendra compte si I'on s'arrete, par exemple, aux 
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quatre le,ons dans lesquelles est traitee la grave ques
tion : Jesus et les biens de la terre. Le caiechisme par 
l'Evangile est it recommander, notamment, aux ou
vriers de l'apostolat social. 

3. Le catechisme des incroyants du P. A.-D. Ser
tillanges, O. P., 2 vol., Paris, 1930. C'est bien un 
4 catechisme J), qui procede par demande (D) et reponse 
(R), et lcs demandes sont bien d'un « incroyant J). 

Incroyant, au reste, intelligent et cultive, qui ne se 
contente pas trop aisement de solutions insuffisantes, 
et pour qui la loyaute et la science de notre eminent 
auteur ne sont pas de trop. L'ouvrage comprend cinq 
parties : Les Preliminaires de la foi, les Mysteres, 
l'Eglise, les Sacrements, les Fins dernieres. II merite 
et obtiendra grand succes aupres des esprits serieux, 
incroyants ou non. 

G.J. 
CATECHISTES. - Le dictionnaire a parle de 

l' Archicontrerie de I' ceuvre des catl!chismes; il a meme 
reproduit une notable partie d'un rapport de Mgr Ode
lin, lu au deuxieme congres national de ceUe archi
confrerie en 1912. On nous permettra de preciser l'ac
tivite des hommes catechistes, groupement plus jeune et 
qUi fait aussi beaucoup de bien. 

Nee durant la guerre, on rencontre, autour de son 
berceau, des chretiens d'experience et de devouement, 
teIs que MM. Prouve-Drouot, qui faisait Ie catechisme 
aux enfants d'une paroisse ouvriere; Ie vicomte d'Hen
de court, president general de la Societe de Saint-Vin
cent de Paul, qui I'appuya de son concours personnel 
et de son impulsion; M. Friocourt, ancien officier de 
marine, qui fit du groupe de Javel une veritable 
ecole d'application. 

Des ce moment, les hommes catechisles demanderent 
it l'autorite diocesaine d'organiser pour eux des le,ons 
d'instruction religieuse, conformes d'ailleurs aux direc
tions formulees par Pie X, il Y a vingt-cinq ans, dans 
l'encyclique Acerbo nimis.Apres d'illustres profes
seurs, tels que 1'II. Verdier, nomme par Pie XI it 1'ar
cheveche de Paris, et Ie R. P. Gillet, choisi par les 
dominicains comme maitre general, c'est aujourd'hui 
Ie R. P. Goupil, de la Compagnie de .Jesus, qUi, 19, rue 
de Varenne, au siege de l'archiconfrerie des catechis
mes, continue ce COUl'S avec une haute competence et 
un succes fecond. 

Quant it 1 'oeuvre elle-meme, elle a pris, depuis 1923, 
grace it un affiux de bonnes volontes nouvelles et une 
organisation perfectionnee, une extension et une vita
lite de plus en plus grandes. Avec M. Rene Bellais, 
sorti recemment de Centrale et membre agiEsant de 
l'U.S.I.C. (il en est devenu Ie secretaire), les eleves et 
les plus jeunes, « anciens» de nos grandes ecoles, ont 
affiue dans les rangs de l'association. Celle-ci ne comp
tait encore, il y a huit ans, qu'un tres petit nombre 
d'escouades (expression et formation ehoisies par ses 
promoteurs). L'annee derniere, elle en possedait 60, 
assemblant 360 catechistes, et son effectif actuel est de 
380 catechistes repartis en 62 escouades. Les adhe
rents de l'U.S.I.C. fournissent toujours it ce bataillon 
d'elite un element precieux : en ee moment, 48 eleves 
de Poly technique et 50 de Centrale, sans parler de 
contingents plus restreints, venus d'autres ecoles. Nul 
doute que les hommes catCchistes ne poursuivent cette 
marche ascendante et ne rayonnent bientOt sur Ja 
France entiere OU, deja, dans quelques grandes villes, 
elle a jete ses premiers jalons. Du reste, en maints dio
ceses, it titre individuel, des chretiens zeles se devouent 
it la meme oeuvre. 

Est-il excessif de penser que l'oeuvre des hommes 
catechistes fut une anticipation providentielle a I' Ac
tion catholique qui s'organise aujourd'hui dans notre 
pays? Peut-il etre, en effet, plus etroite participation 
du la'icatit l'apostolli>t hierarchique? CeUe forme excel-

lente de devouement spirituel est l'une de celles qui 
s'approchent Ie plus de l'aciion sacerdotaleelle-meme; 

G. J. 
CHANOINES. - L'optioninterditeparleCode 

aux membres d'un chapitre (c. 396, § 2) concerne 
seulement Ie titre canonial lui-meme, mais les 
bendes qui lui sont unies; ce canon n'interdit pas 
pendant l'option qui aurait pour objet des revenus 
privileges (maisons, terrains, logement, etc.) distincts 
de la prebende (17 fe.\Tier 1930). 

F. CIMETIER. 
OHANOINES REGULIERS. - En 

Ie pape L_eon XIII avait demande aux prenl0Iltres~ 
belges d'envoyer des missionnaires au 
mier depart eut lieu des 1896. QuelIe fut 
accomplie par eux ? Un chanoine de I' Abbaye du 
pres de Louvain, missionnaire lui-meme, vient 
fournir un recit instructif et captivant, dont la 
sion melaneolique vise it susciter des vnlC."ti(ln.< 

desolant de savoir que meme lenombre 
res appartenant aux differents ordres ,.p"~'jn'''~ 
peens qui se sont implantes au Bresil reste in 
au-dessous de la necessite. » (M. Gaspar, Trente 
d'aposlolal au Bl'I!sil paries Premontres du Pare, 
de 166 p., avec une carte et de nombreuses 1''''UCUl>\irlt

vures, Malines, 20 francs belges). 
Elie MAIRE. 

CHANSON DE ROLAND.-La 
Roland est la plus ancienne des chansons de 
nous possedions - elIe date des premieres 
Xle siecle - et c'est un chef-d'oeuvre. ,-,'''''""'''" 
fut connue et chantee en France et dans toute la 
tiente. Avant la batailIe d'Hastings (1066), dit 
laume de Malmesbury, lorsque les troupes 
tendu la messe et re,u la benediction de Robert. 
de Baycux, un jongleur, Taillefer, les anima it la 
taille en (hantant La chanson de Roland. 

On ne connatt pas avec certitude Ie nom du 
qui composa ceUe chanson. L'opinion la plus 
nemeut admise et la plus probable est en 
Turold, clerc normand dont on sait peu de choses. 

Le poeme, en vers de dix syllabes assonances, 
conte, en l'embellissant, Ie combat d'arriere-garde 
perit, it Roncevaux, Roland, l'un des 
d'armes de Charlemagne (15 aout 778). L'enlpe,retlf 
venait de combattre les Maures en 
son arriere-garde fut assaillie et dMaite par Ies 
La chanson de Turold modifie l:UJ:lSIueW1Jlem8n 

toire. Ce ne sont plus les Basques des "'c"'.""'~<Oo 
jettent sur Roland, ce sont les Sarrasins; et si 
succombe c'est qu'il a ete trahi par Ganelon. 

D'un bout it I'autre la « geste » respire I 
la foi. Comme I'a dit tres bien M. Lanson : 
idee dB l'honneur commande Ie sacrifice 
de la vie, pour Ie service de l'empereur, 
de Dieu : deux sentiments qui compriment 
la foi au suzerain feOdal, la foi au maitre du 
les res sorts des actions. » 

La premiere edition qui fut donnee date de 
Elle est due it M. Francisque Michel. Depuis, les 
cipales editions sont celles de Theodore Muller 
1863, 1878), de Leon Gautier (1872); de Leon 
(1886); de Gaston Paris (1887, 1903); de 
dier (1922). 

La langue du haut Moyen Age etant 
comprehensible, il a fallu donner des 
citait comme les meilleures jusqu'it ce jour 
Leon Gautier (1872), du baron d'Avril (1867), 
de Jullevi']e (1878), de M. Henri Chamard. 

1:n des meilleurs poetes de ce temps, Fagus, 
d'ectiter une qui se distingue superbement d 
autres et qu'un lettre ne peut ignorer. « 

dit M. Charles Baussan, il connait it fond 

CHANSON DE ROLAND 

sa chanson, mais l'histoire de sa chanson et ill 
en ~ne introdr;ction pleine et claire. Mais iI es~ 
poete, ~n poe~e de la race de Villon et de La 

'!Fl)lliWUe, un poete qUl a, it un degre merveillcux Ie 
de France et de sa musique. )) AUssi a:t-il 

ee tour de force de ~ranscrire les decasyllabes 
de I~ chanson prImitive, ecrits en langue 

en decasYll~~es assonances ecrits en langue 
E~ ~orte <;IU II nous presente dans son edi
cote Ies IaIsses - ou couplets -- de Turold 
et, en regard, Ies laisses de sa transcription: 
encore M. Baussan, ligne it ligne, une nou

de Roland exactement juxtaposee it l'an
et toute pareille. » « Le parler est Ie me t 
Ie ton de Ia voix, Ie mouvement la c d

me 
e. 1 '. ' a ence, 

aisses se ressembler:t en face I 'une de l' autre 
de deux coeurs qUl Se touchent par-dessus 
ans, dans la peren~ite de LIme fran,aise! ... 

de Roland a desormais deux jonaleurs 
freres : Turold et Fagus. '" 

Leon JULES. 
ANT POPULAIRE A L'EGLISE.-Dans 

apos~olique Divini cu/tus, S. S. Pie XI 
en autres sUJets, du chant dupeuple itl'Eglise : 

fi',' }ue les fideles pren.nent une part plus active au 
dl\O m, Ie chant gregor/en doit etre r . III emiS en usagc 

e peup e, pour es parties du moins qui lui son+ 
II est absolument necessaire, en effet, que Ie; 

S? corr;p,0rtent pas en etrangers ou en spectateul's 
111alS" saisis. ~ar l~ beaute de Ia liturgie, ils dOiuent 
part aUK ceremonIes sacrees, y compris les corteges 

c~:nme celles oil les membres du clerge e1 
pleuses marchent en rang, meIant alterna

iIrS VOIX, selon les regles tracees aux voix d 
la sChola (Art. 9). ' U 

mbres de l'u:, et ~e I'autre clel'ge mettent toute 
s~us la dIrectIOn des eveques et des Ordi

pourv~Ir par ~ux-memes Ou par Ie concours de 
competentes a la formation Iiturgique et . 

peuple, formation d'ailleurs intimement I' . m,u~I
chretienne. POur y arriver pla~ facil leet a a 

les chant l't . emen, on 
.' "s 1 ·urglques surtout dans Ies ecoles, les 
plellse.~ ,et autres associations. Quant aux com

, de rehgleUSes, de sceurs ou de pieuses femmes 
s y adonnent avec zele dans les differents institut; 
ont la charge de I'education et de I' c. C 

9), • enseignement 
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~:r;:,~-~~~e~~~a(u~ sernaine, e!, en plUS, Ies repetitions spe-

V Dan 0 ': ~ c~aque etabhssement. 
. s ~e petIt .• emmalre, ontre les classes et exercices 

~~~Ihant prevus pour Ies autres etablissements, Mgr de Gre
'1' e de:a';'de que chaque SOil', a la fin de la nicreation Ies 
e :ves ? an:..ent en cornmun une des prit~res de rome; du 
sOlr, vepres ou complies. 

CHAPELLE A. GASTOUE. 
, , DE MUSIQUE. - Chapelle, en ce 

!~ns,~stt peu pr,e~ synonyme de « schola ", « maltrise ", 
c. e erme deslgne plus specialement ceux de ces 

gr~upements oil l'on execute la musique it plusieurs 
VOIX. Dans sa Constitution apostolique sur la liturg' 
l~ Ch~:'-,t ~regorien et la musique sacree, S. S. Pie -:i 
dlt ~~Ja, .a propos de l'enseignement musical, que les 
ecclesIastlCJ,ues ont du recevoir dans les seminaires . 
« la f~rn:atIOn plus soignee et plus complete des deu~ 
clerg~s a la mu~ique liturgique aura pour effet de ren
dre a so~ antIque dignite et splendeur l'office du 
c~oeur, qUI es~ la partie principale du culte divino II en 
resultera aUSSI que les scholas et « chapelles de musi-
C< qr;e )) com~e on les appelle, retrouveront leur gloire 
a.ntlque, )) p~lsque, dans la pensee de l'Eglise, il appar
trent aux pretres de s'occuper de cette direction mUSI' 
cale. -

Au~si, Ie pape cOl1sacre-t-il deux articles speciaux a' 
ce sUJet : " 

,",ous voulons attire .. 1" t' , . t. d r ICI m eret des personnes qllalifiees 
a ~e egaI', , sur les " chapelles " de musiciens. Ce sont elles 
qU!, l?eu. a peu succedant aux anciennes scholas se sont 
co,;strtuees dans. I.e" basiliques et les grandes eglises ou. 
execute: plus speclalement la musique polyphonique 6r e~ 
ave~ rl31son, Ia P?IYPhonie sacree tient la premier; pl~ce 
apr"s e chant gregorie l' . . I I , aUSSI souhaltons-Nous vivement 
que, ~~ chapelles de ce genre, fiorissantes du XIV' an 
~V~ • slecle, set r~nouvellent et prosperent lit surtout Oil 
a requence e ampleur duo culte divin reclament un 
~l'~~~I~). plus grand, un choix plus excellent de chanteurs 

d QUf des scholas d'enfants soient formees nOll seulement 
I ans I cs grandes eglises et les cathedrales, ';'ais meme dans 
es p us modestes egJises des simples paroisses. Que ces 

;,:,fandts apprennent a y chanter selon Ies 1'(,"les SO·'S la direc 
Llon es IT At d 1 0 J u.. -
I' . lal res e caapelle, pour que leurs voix suivant 
h a~clenne coutume de I'Eglise, s'unissent au cI;ceur des 

d
o:mnt's, surtout quand, dans Ia musique polyphonique I'ls 
orvent COlTIIn . d' . I ' 

la promulgation de cet acte pontifical, difIe
pastorales ont indique les moyens de Ie 

. La plus ,complete est celIe de 
de Grenoble, « portant ordonnance sur 

'fS"'''J!lleitlL' du chant d'eglise dans Ie diocese " 

II' . ,e Ja IS, exeeuter a partie superieure qu'on 
appe e ordm31rement (( Ie chant" (Art. 6). 

1930). 

Do ~~passe ~e. ~eaucoup Ie sujet de cet 
I nnons ICI les p.recislOns qui regardent preci
~ chant POpulaire. Les directions contenues 
. o.c~ment peuvent it juste titre etre partout 
!mltees. 

les da;u~res et patronages, on s'appliquera a bien 
a ord les. notions elementaires ... de la pro

du lair'; et celles du solfege gregorien. " 
. ~ecommandes, et que l'on « tachera de savoir 
ACItons entre autres : les reponses a la messe 
- nges, I~ Cre~o, Vent Creator, Te Deum, etc' 

eUSl1lte d apprendre progressivement Ie; 
-"/"eUs,aH<. one et celIe: de la sainte Vierge. " 
de s~~~~es prrmalres, chaque jour, dix minutes 

ege et de chant, exercices pratiques SUr 

uela gamme, les intervalles, tant sur Ie sol
dioces

q
. sur la notation moderne. " Le certificat 

ee ui au~ c.omportera une interrogation orale ins
Ie Ject;~eCede. P?ur Ie diplome de fin d'etudes on 

rage " d un chant du propre du Graduel 

Dans les' I 1eminin eco es secondaires de gar<;ons et les pen-
s, deux classes de chant d'ensemble d'une 

.Mgr l'eveque de Grenoble, qui a expose tres COI11 
p~etement l~ ~aniere d'appliquer les prescriptions d, 
PIe XI, prevOlt, dans sa Lettre deja citee (article 
:HANT P?PULAIRE), I'organisation de la musique it plu
deqrs V~IX ~t so~ enseignem~nt theorique et pratique 
da:rs les InstItutIOns secondalres, pensionnats et semi
narres, c?mprenant, avec l'etude de la polyphonie 
celle de I a?comp~gnement a I'harmonium ; des prLl,' 
annuels dOlvent recompenser les meil!eurs executants 
;t ,le~ b~evets. d'instruction religieuse comprendront 
a I a, emr une Interrogation sur Ia musique d'eglise. 

CH - A. GASTOUE. 
ARITE (FILLES DE LA). - La Collection 

« Le~ gr~n~s or~res monastiques )), de B. Grasset, vient 

Cdel~ ennchlr (c est Ie mot) d'un beau livre de Leonce 
e ler. 

.Non ~ans raison, l'aute~r ~elate, en commen,ant, que 
sa~nt VIncent,?e Pa~l eut ete bien surpris, et sans doute 
meconte~t, s II aV~It pU. savoir qu'un jour « la petite 
compa~ll1e )).;; devlendrart Ie sujet d'un livre dans une 
c,olIechon ~ e~udes sur « les grands ordres monas
trque~. ". Mars I~ espere meriter !'indulgence du saint... 

Qu II nous SOlt permis de l'ajouter, sur la foi des en
fd~nts, ~ls et filles de M. Vincent, il l'aura conquise 

emblee. 

~n c~artist~ averti, en conteur aimable, en inter
prete dlscret, II traite tour it tour du fondateur et de la 
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fondatrice, du berceau de l'institut, de son develop
pement prodigieux, de l'etat actueJ. 

D'un format plus modeste, Les Filles de la Charile de 
Paul Renaudin, renseigneront d'une mauiere breve et 
agreable, sur les origines, les premiers reglements, les 
premieres generations de servantes des pauvres, les 
gloires et l'expansion hors de France (un voJ. de la 
" Bibliotheque catholique iIlustree »). 

Elie lVIAIRE. 

CHAROST Alexis. - Ne au 1\lans, Ie 14 no
vembre 1860; or donne pretre, Ie 19 mai 1883; sacre 
eveque auxiliaire de Cambrai, avec residence a Lille, 
Ie 13 mai 1913, et nomme eveque de Lille, Ie 15 no
vembre 1913. Coadjuteur de l'archeveque de Rennes, 
en 1920; archeveque de Rennes, Ie 22 novembre 1921; 
cree cardinal Ie 11 decembrc 1922. 

G. J. 
CHASTETIE DES IEPOUX. - Voir Diet., 

t. II, col. 1259. 
Certa;ns, pour resoudre les difIicuites pratiques de 

la continence absolue, quand pour differentes raisons 
on ne veut plus d'enfants, avaient propose un aete 
conjugal imparfait, copula dimidiata. Celui-ci, tout en 
procurant Ie plaisir cherche, ofIre peu de chances de 
conception. Cette doctrine, soutenue par quelques 
theologiens, a ete condamnee il y a quelques annees 
par Ie Saint-Office, Ie l er decembre 1922. Voici en 
queJles circonstances. . 

L'episcopat hollandais, emu de cette doctrine pro
pagee specialement en Hollande, porta la question au 
Saint-Siege. D'apres la supplique, des pretres et meme 
des lalqucs, parmi lesquels des medecins catholiques, 
avaient manifeste leur scandale. Dans une reunion 
qu'ils tim'ent Ie 28 septembre 1921, les eveques hollan
dais reprouverent ceUe doctrine comme pernicieuse et 
scandaleuse. 

Le Saint-Office les approuva et confirma cette con
damnation. II n'est donc pas permis de recourir a 
I'acte conjugal imparfait, pour eviter d'avoir des en
fants. Cette pratique est un neo-malthusianisme de
gUise. Ilne reste aux epoux, qui desirent ne pas accroi
tre leur famille, que de garder la continence. 

Voir L'ami du clergt', 1923, p. 149 et 1924, p. 29. 
Fr. GIRERD. 

CHAUMONT (Hen .. i). - Henri Debout, Le 
clzaiioine HeIlri Chaumont et la sanctification du pretre, 
Paris, Bonne Presse, 1930. Mgr Debout fut pendant 
douze ans Ie temoin et Ie confident du chanoine Henri 
Chaumont, dont la cause est examinee depuis sept ou 
Imit ans par la curie episcopale de Paris. Son volume 
est d'abord une biographie. Mais de nombreux eha
pitres - et ce ne sont pas les moins interessants -
sont specialement consacres a la Societe des pretres de 
Saint-Fran<;ois de Sales, dont I'histoire, encore toute 
jeune, se trouve ainsi n)sumee. 

J. BRICOUT. 

CH I I'll IE. - La crise terrible par laquel Ie passe 
actuellement ce pays de 400 millions d'ames n'est pas 
seulement une crise de regime, c'est la crise d'une civi
lisation plus que millenaire qui se decompose lente
ment pour engendrer, dans un enorme tourment, sa 
renaissance. 

La situation actuelle, malgre les ruines accumulees, 
autorise-t-elle pour I'evangelisation certains espoirs? 
II faut repondre par l' affirmative. 

10 Raisons d'esperer. 
Outre que tous les peuples sont destines a recevoir 

l'Evangile, iI est certain que Ie catholicisme, par la 
surete de sa doctrine, par la force de sa discipline, par 
la solidite que lui confere l'autorite partout pn)sente 
du Pontife romain, resiste victol'ieusement aux agents 
de dissolution. Les catholiques ehinois se sont mon
tres aussi fermes et perseverants que eeux des autres 

nations. Les recentes persecutions ont provo que chez 
eux des actes d'herolsme qui ne Ie cedaient en rien.a 
ceux des premiers chretiens de Rome. 

Le peuple chinois est naturellement bon, de mceurs 
douces; il est poli, hospitalier, laborieux, sobre. n a 
une idee tres haute de I'antiquite de sa civilisation; 
iI se conduit avec une honnetete naturelle qui trouve 
son Code dans les preceptes moraux de Confucius. 
Par ailleurs, ce n'est pas un peuple mystique, l'inquie
tude religieuse ne Ie tourmente pas. Eminemment pra
tique et positif, souvent meme materialiste, iI est 
absorbe par la necessite de subvenir a sa sUbsistance. 
Mais la tempete actuelle ebranle les bases les plus anti
ques de la superstition et Ie contraindra de chercher 
autre chose et plus haut. 

20 0 bstacles. 
1. Bolchevisme antireligieux. Les theories bolche

vistes ont exalte une nombreuse jeunesse intellee
tuelle, exploitant habilement Ie sentiment patriotique 
par ce programme : Liberer la Chine de toute servi
tude politique et economique a l'egard des nations 
etrangeres. 

Pour resister a cette propagande antireligieuse, les 
missionnaires ont re<;u les directives suivantes : 

a. Respecter les autorites constituees, offrir au gou
vernement leur loyalisme et leur appui. 

> b. Par propagande de presse, faire connaltre au 
peuple chinois les vrais principes de la sociologie chre
tienne. 

c. Donner l'interpretation catholique du livre des 
trois principes populaires du Dr Sun-Yat-Sen, livre qui 
est comme I'Evangile de la nouvelle Chine. 

2. Nationalisme quidenonce Ie christianisme comme 
I'instrument d'asservissement de la Chine aux puis
sances etrangeres. La reponse se trouve dans I'ency
clique Rerum Ecclesiae, dans les instructions de la 
Propagande recommandant aux missionnaires d'eviter 
toute ingerence politique et commerciale, dans la eon
secration par Ie pape des six premiers eveques chinois, 
actes qui ont rendu sensible I'independance souveraine 
du catholicisme. 

30 Blat actuel. 
Les missions de Chine sont au nombre de 100, avec 

2 000 missionnaires et 1 500 pretres chinois; 50 000 
conversions en une annee, 1 000 grands seminaristes, 
3 000 petits seminaristes, 30 seminaristes cl1inois a 
Rome, des seminaires regionaux. Des congregations 
indigenes, specialement de femmes, se multiplient et 
donnent d'excellents fruits. L'organisation interieure 
a resiste a la tempete, les dommages materiels se repa
reront. 

F. R. HEDDE. 

CINEMA. - Voir Supplement, 1930. 
I/apparition du cinema parlant a precipite Ie deve

loppement de l'industrie cinematographique. Depuis 
deux aIls de nombreuses salles de theatre, meme a 
Paris, se sont transformees en cinemas. Cette evolu
tion semble absolument gem\rale dans tous les pays. 
Excelsior a donne la repartition des salles dans Ie 
monde, au l er janvier 1931. Voici quelques chiffres. 

Etats-Cnis, 22731; France, 3 600; Canada, 1 100; 
Extreme-Orient, 4 283; Amerique latine, 4 954; Afri
que, 769; Proche Orient, 74. 

Les salles equipees pour passer des films parlants se 
repartissent ainsi : 

Etats-Unis, 12500; France, 460; Canada, 450; 
Extreme-Orient, 905; Amerique latine, 527; Afrique, 
110; Proche Orient, 1. 

G. J. 
CL.EMENTINS (APOCRVPHES). - Les pro 

blemes litteraires et historiques souleves par les apo_ 
cryphes c1ementins ont ete jusqu'ici assez peu etudi( 
en France, et meme a l'etranger i1s sont loin d'avoi 
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obtenu to ute I'attention qu'i1s meritent. II faut sans 
doute expliquer cette relative indifference par l'ab
sence de toute edition critique de ces textes difficiles, 
mais surtout par leur caractere romanesque qui en 
complique fatalement tout essai d'interpretation. 

1\1. O. Cullmann n'a pas crn que ce fussent Ia des 
raisons suffisantes pour reculer devant la besogne, et 
il a pub lie un important ouvrage sur Le probleme 
/itteraire et historique du roman pseudo-clementin. Btude 
sur Ie rapport entre le gnosticisme et Ie judeo-christia
nisme, Paris, 1930. Ce livre est fort discutable; ce 
n'est pas une raison pour en negliger l'etude. 

L'auteur commence par rappeler, dans une premiere 
partie, ce que sont les ap<;cryphes c1ementins : Home
lies, Reconnaissances et Epitome, et ce qui a ete fait 
jusqu'a present pour l'edition et I'explication de ces 
Iivres mysterieux. Apres quoi, iI aborde I'examen du 
probleme litteraire. Suivant lui, a la base des apocry
phes cJementins, iI faudrait placer un ecrit fondamen
tal, compose vraisemblablement en Syrie entre 220 et 
230. Cet ccrit lui-meme utiliserait de nombreuses sour
ces : une source judeo-chretienne, intituIee les Predi
cations de Pierre redigee en Transjordanie au debut du 
second siecle; un Itineraire de Pierre, remaniement de 
Ia source judeo-chretienne, une apologie juive de peu 
anterieure a 135 et finalement un cadre romanesque 
emprunte a la litterature des sophistes grecs. Les 
Homilies et les Reconnaissances corrigent Ies unes et 
les autres Ie texte fondamental, avec des preoccupa
tions plus specialement litteraires dans les Homelies, 
plus expressement doctrinales dans les Reconnaissan
ces. Cette dissection n'est pas admise par tous les 
ciritiques; elle doit eire examinee de pres. 

L'examen du probleme historique est pins delicat. 
lei, 1\1. Cullmann nous propose une reconstruction 
complete de I'histoire des origines chretiennes; sui
vant Ini, Ie mouvement chretien se rattache au mouve
ment gnostico-baptiste, mais, des Ie debut, il a lutte 
contre lui, et la secte de Jean-Baptiste a ete Ie premier 
des adversaires du christianisme naissant. Aux judeo
chretiens, parmi lesquels ont ete ecrites Ies Predica
tions de Pierre, se sont opposes bientot Ies partisans 
de Paul, et les apocryphes c1ementins restent Ie te
moin unique de ces Iuttes entre partis rivaux, luites 
qui devaient s'achever par l'ecrasementdu judeo
christianisme. Nous sommes ici en presence d'une these, 
que complique encore I'intervention du mandalsme. 
Cette these peut-eUe tenir, lorsqu'on envisage non 
pas seulement les apocryphes clemen tins , isoles de 
tout Ie reste, mais l'ensemble de la litterature chre
tienne primitive, replacee dans Ie cadre de la vie eccle
siastique? On ne saurait Ie croire, et cette objection 
eapitale nous auto rise a voir dans Ie travail de M. Cul]
mann, un ouvrage trop systematique pour ne pas 
appeler de graves reserves. 

G. BARDY. 

OOEDUCATION. - Dans son encyclique du 
12 janvier 1930, Pie XI a condamne en ces termes cette 
theOl'ie moderne : ({ Pareillement erronee et pernicieuse 
est la methode de la ({ coeducation », fondee, elle aussi 
sur Ie naturalisme negateur du peche originel, et, sur 
une deplorable confusion d'idees qui confond la legi
time societe humaine avec la promiscuite et une egalite 
niveleuse. Le Createur a ordonne et dispose la commu
naute parfaite des deux sexes sculement dans I'unite 
du mariage, puis peu a peu distincte dans la famille et 
dans la societe. En outre iI n'y a, dans la nature elle
~eme qui les fait difierents dans I'organisme, dans les 
lIlelinations et dans les aptitudes, aucun argument, en 
ve~tu duquel iI pourrait ou iI devrait y avoil' promis
cmte et encore moins egalite de formation des deux 
seXes. Ceux-ci, d'apres les admirables desseins du 
Createur, sont destines a se completer reciproquec 

ment dans la famille et dans la societe precisement par 
leur diversite, laquelle doit pour cela etre maintenue et 
favorisee dans la formation educative avec la distinc
tion necessaire et la separation correspondante, pro
portionnee aux ages divers et aux circonstances. Ces 
principes doivent etre appliques en temps et lieux, 
d'apres les regles de la prudence chretienne, a to utes 
les ecoles, particulierement dans la periode la plus deli
cate et decisive de la formation qu'est celie de I'ado
lescence. Dans les exercices de gymnastique et de 
sport, i1s s'imposent aussi. » 

G. J. 
COL.ON ISATION. -1. On saitque laSemaine 

sociale de Marseille (1930) a traite, a la lumiere des 
principes chretiens, l'actuel et grave probleme de la 
colonisation avec to utes les responsabilites morales 
qUi s'y rattachent. 

2. Tout un numero, juil' et-aout 1930, des Documenls 
de la vie inlellecluelle est consacre au Probleme colo
nial. II est divise en deux parties, dont la premiere, la 
plus importante, est aussi la plus developpee. I. Les 
abus coloniaux et les droits des indigenes: la politique 
coloniale des papes; l'enseignement de la theologie; Ie 
({ travail force » et les associations catholiques; Ie 
({ travail force» et la Conference internationale du tra
vail. II. Les problemes coloniaux aux Indes neerlan
daises (par M. Verschave, prefesseur a la Faculte ca
tholiaue de droit de Lille, directeur de l'Ecole de 
journ~lisme). 1\1. Verschave est, en France, l'un des 
hommes qui connaissent Ie mieux les questions ho'lan
daises. Son etude, d'une documentation abondante ct 
precise, depasse en interet Ie cadre d'un cas concret de 
colonisation. De ce travail, une philosophie se degage, 
qui eclaire Ie triple probleme, religieux, politique, so
cial, de la colonisation. 

3. Sur Ie ({ travail force» , voir de multiples docu
ments dans la Documentation catholique du 19 juillet, 
du 16 aout et du 27 septembre 1930: sa definition; la 
doctrine catl10lique et les problemes coloniaux; bref 
aper<;u de l'examen du probleme par Ie B.I.T.; quel
ques memoires soumis au B.LT.; documents officiels 
du B. I. T. ; resolutions; temoignages des missionnaires; 
appreciations et opinions; references documentaires. 

J. BRICOUT. 

COMMUN ION. -1. Un diacre administrant la 
sainte communion doit a la fin, tout comme Ie pretre, 
benir les assistants (13 juillet 1930), conformement 
au nouveau Rituel romain (1925), tit. IV, cap. II, n. 10. 

2. Rien ne s'oppose a ce que Ie plateau metallique, 
prescrit par la Congregation des Sacrements (voir 
Supplement 1930, col. 317) pour la distribution de la 
communion, soit tenu par un acolyte ou par Ie ser
vant de messe (reponse du 15 oct. 1930, a l'eveque de 
Grenoble). 

F. CIMETIER. 

CONAN-DOYLE (Sir Arthur), naquit a Edim
bourg Ie 22 mai 1859. Son pere, d'origine irlandaise, 
etait peintre. Le jeune Arthur voulut, lui, €ire mede
cin. C'est peut-eire au cours de ses etudes de mede
cine qu'i] rencontra Ie type de Sherlock Holmes dans 
la personne du docteur Joe Bell. En tout cas, voici Ie 
recit curieux que donne La Croix (9 juil!et 1930): 

« Un jour a I'hopital d'Edimbourg, Ie docteur inter
rogeait un de ses patients : 

- Eh bien, mon gar<;on, vous avez servi dans 
l'armee? demandait-il a.ce civil. 

- Oui, Monsieur. 
- II n'y a pas longtemps que vous avez quitte Ie 

regiment? 
Non, Monsieur. 
Un regiment ecossais? 
Oui, Monsieur. 
Vous etes sous-officier? 
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Oui, Monsieur. 
Vous etiez stationne aux Barbades? 
Oui, Monsieur. 
Vous voyez, Messieurs, expliquait Ie bon doc

teur a ses etudiants, cet homme a une attitude respec
tueuse, mais il n'a pas enleve son chapeau: on ne Ie 
fait pas dans J'armee. Il aurait cependant pris des 
fa<;ons plus civiles s'il avait quitte Ie regiment depuis 
longtemps. 11 a un air d'autorite, ce qui prouve qu'il 
a ete sous-omcier et il est evidemment ecossais a son 
accent. Pour Ies Barbades, ce n'est point difficile a 
deviner : il soufIre de I'elephantiasis qui est une mala
die des Antilles. )) 

Au sortir de ses etudes de medecine Conan-Doyle, 
qUi avait Ie gout des aventures et des explorations, 
voyagea. 11 parcourut les mers arctiques, I 'Afrique , 
l'Asie, prit part a I'expedition du Transvaal et, au 
retour, ecrivit l'histoire de cette expedition. Ensuite 
il essaya du roman historique; en fin illan<;a son Sher
lock Holmes qui Ie rend it celebre d'abord en Angle
terre et en Amerique ou son succes fut extraordinaire 
pUis dans Ie monde entier. La serie de ses romans poli
ciers ou intervient Sherlock Holmes comprend vingt
neuf volumes. Il a pub lie en outre plusieurs recueils 
de nouvelles et des romans de divers genres. 

Ces ouvrages sont a l'heure actuelle tres Ius. On en 
a tire des editions a bon.marche qui sont repandues a 
profusion dans les milieux populaires. Un Diciionnaire 
pratique ne peut done se dispenser d'en parler. 

Autant que possible, je suivrai l'ordre dans lequel 
res ouvrages ont ete traduits en fran<;ais. liiysteres et 
aventures, cinq histoires de brigands australiens, deux 
autres histoires terrifiantes. Un drame sous Napoli!on, 
une conspiration decouverte et punie par l'empereur. 
Cette conspiration et l'intrigue amoureuse qui l'accom
pagne ne servent que de pretexte a un eloge dithy
rambique de Napoleon. Mais Ie Napoleon vu par 
Conan-Doyle n'est pas tout a fait celui de l'histoire. 
Premieres aventures de Sherlock Holmes; Nouvelles 
aventures de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes est un 
detective amateur qui a une puissance de deduction 
incroyable, un flair infaillible, une divination qui tient 
du prodige. Le moindre detail, Ie plus leger propos, un 
geste, un regard, un objet quelconque abandonne ou 
pris, lui sont des indices suffisants pour decouvrir a 
coup sur un criminel, reconstituer Ie crime, deviner 
dans quel but et avec quels auxiliaires il a ete commis, 
prevoir queUes demarches feront Ie ou les coupabJes, 
Ie moment ou ils s'apercevront qu'ils sont decouverts, 
les manceuvres qu'ils tenteront pour se debarrasser du 
detective genant, ce qui lui permet de parer a toutes 
leurs attaques, et de les prendre eux-memes a leurs 
propres pieges. 

Evidemment cela entraine des complications a n'en 
plus finir et necessite un tour de main fort expert. Il 
faut prendre garde d'embrouiller les fils tenus et mul
tiples qui font mouvoir les personnages. 

Conan-Doyle avait acquis une virtuosite remarqua
ble dans ce genre d'exercices. Ses romans policiers sont 
habilement charpentes, to utes les ficelles jouent bien, 
Ie spectacle est divertissant. 

Est-il honnete'] Mon Dieu! il n'est pas deshonnete, 
mais il n'est pas, non plus, tres tonique. D'un cote, en 
effet, on ne rencontre rien de reprehensible an point 
de vue de la decence et Ie crime est presente comme 
crime et congrument puni. Mais de l'autre, ceUe inti
mite pro Ion gee avec des voleurs et des policiers en 
plein travail deforme et deprime l'esprit, surtout l'es
prit des jeunes lecteurs. Les heros de Conan-Doyle 
sont, comme dirait Nietzsche, « par dela Ie bien et Ie 
mal )) parce qu'ils sont par dela l'humanite. Ce sont 
des pantins, des mecaniques adroitement montees et 
que l'auteur fait evoluer sur une scene truquee. Dans 

la vie, les Sherlock Holmes n'existent pas, ne peuvent 
pas exister, parce que l'omniscience, l'infaillibilite et 
la chance insolente ne se rencontrent chez personne. 
Et ceux qui ont voulu jouer aux Sherlock Holmes ont 
quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent commis des bevues 
et la centieme fois aUrape nn mauvais coup qui les a 
mis hOTS de combat. Et voila justement Ie danger, 
ou du moins, J'un des principaux dangers de ces 
romans: sus citeI' des vocations de policiers qui tour
nent mal ou, par ricochet, se muent en voleurs; en tout 
cas detraquer l'esprit, Ie rendre impermeable a la rea
lite et I'hypnotiser dans Ie culte exclusif de la «com
bine )). 

Le Drapeau vert, recueil interessant de nouvelles 
militaires et d'aventures. 

Du mysterieux au tragique. Encore des nouvelles, 
mais genre Grand-Guignol, c'est-a-dire utilisant sur
tout la terreur. Une scene de spiritisme est decrite en 
termes deplaisants. 

Un duo, « un pendant anglais du celi~bre lll[onsieur, 
Madame et Bebe de Droz )), affirmait l'editeur. C'est 
cela, en efiet, ou quelque chose de tres appro chant, une 
lune de miel dans un menage anglais. Le menage est 
plus guinde que celui de Droz, les plaisanteries moins 
lestes et I'humour remplace l'esprit; mais il y a tout 
autant de remarques interessantes, de tableaux aim a
bles, de traits amusants et de retlexions divertisc 
santes. 

Jam Harrisson, boxeur, roman fort goute en Angle· 
terre dont Conan-Doyle tira une piece en cinq actes et 
sept tableaux qui fut tres applaudie. 

La maison des Temperley. Cette piece fut traduite et 
adaptee pour Ie theatre Sarah-Bernhardt par M. Eu
gene Gugenheim, en 1912. 

La main brune, une dizaine d'histoires terrifiantes. 
Le mystere de Cloomber ou l'on voit tout ce qu'un 

esprit ingenu peut aUribuer de mysterieuse puissance 
aux fakirs de l'Inde. 

La grande ombre, un roman mal fait - ce qui n'est 
pas l'habitude chez Conan-Doyle - suivi de deux nou
velles affiigeantes : Un tralnard de 1815 et La pierre 
noire. 

RafTles Haw, l'homme qui jabrique de l'or. Conan
Doyle imagine que Ie fils d'un pauvre medecin de cam
pagne, Raffies Haw, a trouve Ie moyen de fabriquer 
de l'or a volonte. Comme il a bon coeur, il partage avec 
tous ses voisins. Resultat pra_tique : personne ne veut 
plus travailler, ni economiser, ni se gener en quoi que 
ce soit. Raffies n'est-il pas la pour boucher tous les 
trous? Cependant ce pauvre Raffies voudrait bien etre 
aime pour autre chose que son argent ou plutOt son 
or. Cela n'est pas possible. Un jeune homme qui pro
mettait d'etre un ami sincere ne resiste guere au pou
voir magique de l'or. Une jeune fille qui avait aban
donne son fiance pour se marier avec Raffies avait Me 
seduite uniquement par I'or. Desespere, furieux, 
Raffies aneantit to ute sa fortune, detruit ses decou
vertes et tombe foudroye par Ie chagrin. 

Ce roman n'est pas parmi les plus Ius de Conan
Doyle et pourtant c'est, a mon avis, un de ses meilleurs. 

Le monde perdu est une combinaison du roman 
d'aventures et du roman prehistorique. Des explora
teurs partent a la recherche d'un vaste plateau deta
che du continent sud-americain a l'epoque jurassique 
et tombent sur des monstres prehistoriques contreles
quels ils doivent se defendre. C'est nne fantaisie evo
lutionniste d'un mediocre interet. 

Un crime etrange, un nouvel exploit de Sherlock 
Holmes. 

La vengeance des trois Chellahs, encore un roman sur 
Ie pouvoir ctrange, redoutable, invincible des fakirs de 
l'Inde, qui vengent l'un d'eux, tue par un general 
anglais, eri Ie persecutant a distance et, au jour anni-
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-versaire du meurtre, se presentent devant lui, l'affo
lent et l'obligent a se stricider. 

Les exploits du colonel Gerard; Les aventures du bri
gadier . Gerar~, romans historiques se rapportant au 
premier empIre. 

Le million de I'heritiere, une pauvre orpheline, est 
<convoitee par deux mechants hommes d'affaires mais 
leur echappe. 

Rodney Stone, roman historique qui evoque la vie 
.anglaise a l'epoque napoh\onienne. 

L'horrible agonie de Lady Sannox. Recueil d'histoi
res territiantes. 

La marque des quatre, une des plus curie uses reus sites 
-de Sherlock Holmes et I'un des plus interessants ro
mans de son createur. 

La mort mysterieuse du general Heatherstone, nou
velle edition de La vengeance des trois Chellahs. 

L'ensorceleuse. Cinq nouvelles dont deux sont neUe
ment rlirigees contre l'occultisme et l'hypnotisme. 

La bande mouchetee, nouveaux exploits de l'infailli
ble Sherlock Holmes. Comme Ie disait Ie critique de 
la Revue des Lectures (1925, p. 395), « ce gaillard qui 
reussit it tout coup est un peu aga<;ant. On voudrait Ie 
voir se tromper au moins une fois dans ses mirifiques 
deductions, et apres lecture d'une demi-douzaine de 
ses exploits, on commence a comprendre les Athe
niens qUi se debarrasserellt d'Aristide, parce que de 
l'entendre appeler " Ie Juste » devenait fastidieux, 
et peu aimable pour les ·autres citoyens. " 

La momie vivante, histoire fantastique et fantaisiste. 
Une elude en rouge, suivi de Expertise graphologique. 

Du Sherlock Holmes encore et toujours. 
Entin, Les dernieres aventures de Sherlock Holmes. 
Sherlock Holmes envahit maintenallt Ie cinema et, 

conformement a une loi connue, redouble Ie succes de 
librairie. Ce n'est certainement pas d'un bon signe pour 
la mentalite de nos contemporains, pour leur bon sens 
et leur gout. 

Conan-Doyle eut un fils tue a la guerre. Le chagrin 
qu'il en eprouva I'orienta vers Ie spiritisme. II en de
vint un adepte fervent, quoiqu'il flit de famille catho
lique et qu'il cut ete cleve dans Ie catholicisme. II con
quit a sa nouvelle foi non seulement sa femme et ses 
enfants mais de nombreux adeptes dans la societe an
glaise. II est mort Ie 7 juillet 1930 dans sa residence 
de Windesham (Sussex). 

Leon JULES. 
CONOH .. ES (HISTOIRE DES). - On connait 

la savante et interessante Histoire des conci/es, par 
Ch.-J. Hefele et J. Hergenrcether, traduite en fran<;ais 
avec des notes critiques et bibliographiques par dom 
H. Leclercq. Cet ouvrage s'arretait a la troisieme 
3nnee du pontificat de Paul III (1536). II appelait une 
suite. Nos deux grands conciles cecumeniques de Trente 
et du Vatican, specialement importants, et les conciles 
particuJiers qui se reunirent de l'un a l'autre, ne pou
vaient manquer de venir s'ajouter, un jour, aux conci
les antcrieurs. C'est maintenant chose en voie d'execu
tion. L' H istoire des conciles sera complete en 12 tomes 
ou 24 vohrmes. 

Les volumes que publie lVI. l'abbe Richard, Paris, 
Letouzey, 1930, solidement documentes et bien ecrits 
sont, de tout point, dignes de leurs a!nes. 

J. BRICOUT. 
CONG"!=lES EUOHARISTIQUES IN

TERNATIONAUX. - Voir Diet., t. II, col. 448. 
_ C'est a Carthage qu'a eu lieu, en 1930, Ie XXX- con
gr~s eucharistique international. Par une attention 
tres delicate a l'egard de notre pays, S.S. Pie XI se fit 
tepresenter par un cardinal fran<;ais, l'Eminentissime 
cardinal Lepicier (habituellement Ie legat delegue par 

Saint Pere aux Congres internationaux est italien). 
Croisade des enfants groupa plus de 6 000 petits 

communiants. Le nombre des congressistes depassa 
30 000. Le gouvernement fran<;ais, qui avait participe 
aux frais du Congres, pdt une part active aux cere
monies. Le commandant Beroglen, chef du cabinet 
militaire du Resident general, vint saluer Ie cardinal 
Verdier a sa descente de bateau et M. Manceron lui
meme se rendit a l'hOtel ou s'etablit l'archeveque de 
Paris. Le cardinal legat fut accueilli comme un souve
rain par les autorites fran<;aises et beylicales. Le Resi
dent de France, en grand uniforme, assista a la messe 
pontificale. Un regiment de zouaves participa aux 
ceremonies et rendit les honneurs militaires au Saint 
Sacrement. Par ailleurs Ie Congres eut vraiment une 
ampleur catholique. Jamais, dans les precedents con
gres eucharistiques, on ne compta si forte proportion 
de pelerins etrangers. Huit cardinaux, une centaine 
d'archeveques et d'eveques, des delegations de pres
que tous les peuples d'Europe, des deux Ameriques, de 
l'Asie et de I'Oceanie se reunirent sur la colline de 
Byrsa pour glorifier Ie Christ-Hostie. 

G. J. 
CONGRES MARIA!.. NATIONAL. - Le 

23 juillet 1930 s'ouvrit a Lourdes Ie congres marial 
national. II y avait eu deja en I'honneur de Marie des 
assemblees pieuses et des solennites. On n'a pas attendu 
Ie deuxieme quart du vingtieme siecle pour honorer la 
Vierge et etudier ses titres glorieux! mais pour pro
pager son culte on n'avait pas encore utilise en France 
la formule des congres nationaux. 

Plusieurs congres locaux preparerent providentielle
ment l'Institution nouvelle, Avant la guerre, en Bre
tagne, il y eut des congres mariaux dans chaque depar
tement; lors des gran des fetes de Chartres en 1927, il 
Y eut pareillement un congres maria!... 

C'est it Chartres, vers la fin de 1929, so us l'impul
sion de Mgr Harscouet, eveque de ce diocese, que fut 
fonde Ie comite permanent des « Congres marials 
nationaux ». Il decida que ces manifestations religieu
ses auraient lieu tous les quatre ans; d'accord avec 
Mgr Gerlier, eveque de Lourdes, il fixa dans ceUe ville 
Ie congres de 1930; enfin il fit admettre que ce pre
mier congres serait considere comme Ie deuxieme, 
Chartres ayant bien Ie droit de garder Ie premier rang 
grace a ses fetes initiatrices de 1927. 

Le congres de Lourdes fut un immense succes. Vou
lant reserver aux congressistes seuls ces journees 
exceptionnelles, Mgr Gerlier avait interrompu, du 23 
au 27 juillet, Ie cours des pelerinages ordinaires. On 
compta pourtant plus de 80 000 assistants Ie jour de la 
clOture. Pie XI, avait designe un cardinallegat, S. E. 
Ie cardinal Verdier, archeveque de Paris. Le sujet cen
tral des etudes fut « l'Immaculee Conception '. Les 
ceremonies exterieures se deployerent a travers la 
ville, au milieu d'un enthousiasme qui depassa tout 
ce qu'on avait vu jusqu'ici. 

G. J. 
CONVERSATIONS DE MALINES. 

1. On lisait dans la Chronique satiale de France, j uin 1930, 
p. 479-480, sous la signature de P. David-Lathout, a 
propos des « Documents originaux » que lord Halifax, 
en janvier 1930, avait publies in extenso, les uns en 
anglais, les autres en franyais, sur les'celebres Conver
sations de Malines (1921-1925) : « Le volume renferme 
Ie proces-verbal des quatre conversations et des an
nexes au nombre de 16. De ces {( echanges d'idees ", 
l'annexe XIII apparait sans conteste comme Ie plus 
original, et Ie plus discutable. II a pour titre; L'Eglise 
anglicane lmie, non absorbee. II a ete lu au cours de la 
IVe conversation par Ie cardinal Mercier. Trois Moiles 
tiennent lieu de signature. D'apres une communica
tion a la presse de S. Em. Ie cardinal Van Roey, 
archeveque de Malines, il n'est pas du a la plume de 
son venere predecesseur, mais a celIe de dom Lambert 
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Baudouin, du prieure benedictin d'Amay-sur-Meuse 
(prov. de Liege). Dom Baudouin avance une formule 
qui laisserait aux Anglicans une certaine autonomie 
sous l'autorite de Rome. II propose, par exemple, l'eta
blissement de l'archeveque de Cantorbery comme pa
triarche de l'Eglise anglicane. « Apres avoir re~u son 
investiture du successeur de Pierre, par l'imposition 
historique du pallium, il jouirait de ses droits patriar
caux sur to ute I'Eglise d' Angleterre : nomination et 
sacre des eveques; convocation et presidence des 
conciles interprovinciaux; inspection des dioceses; 
juridiction sur les grands instituts religieux exempts 
de la juridiction episcopale, etc. )) (p. 255). On ne tou
cherait pas a la liturgie anglicane; on n'imposerait pas 
Ie celibat ecclesiastique en Angleterre. Et, en outre, 
to us les anciens sieges historiques de l'Eglise anglicane 
seralent maintenus et les sieges catholiques nouveaux, 
crees depuis 1851, seraient supprimes. Ainsi raison
nent avec dom Baudouin, quelques catholiques du 
continent. - Est-il besoin de dire que les catholiques 
anglais, ne l'cntendent pas ainsi? 11 suffit, pour par
tager leur avis, de reflechir un instant sur les questions 
suivantes : Entre l'Eglise d' Angleterre, fondee par 
saint Augustin, en 594, et l'Eglise, anglicane, creee de 
to utes pieces par Henri VIII et Elisabeth, n'y a-t-il 
pas eu solution de continuite au XVle siecle, et ne 
serait-il pas injuste et paradoxal que de donner la se
conde, heretique, persecutrice, sans sacerdoce, comme 
l'heritiere legitime, la continuatrice de la premiere? 
Pourrait-on sans compromeUre tot ou tard l'unite, 
instituer er:: Angleterre une sorte de quasi-papaute, 
et permeUre dans ce pays et dans ses missions a 
l'etranger Ie mariage des pretres? Est-il bien vrai que 
les conditions et les circonstanccs historiques autori
sent Ie canoniste a traiter l'Angleterre (omme une 
contree orientale? N'est-il pas inou! d'entendre .ctire 
que l'Eglise anglicane actuelle forme « un tout com
pact et unifie )), alors que nul n'ignore sa comprehen
siuness essentielle et la souplessc extremement exten
sible de ses cadres? C'est une singuliere illusion que de 
prendre les representants de la haute hierar~hie ang:~
cane comme des chefs a doctrine fixe et unamme, obeis 
et ecoutes a l'egal du pape de Rome. Leur decision 
n'engagerait qu'eux-memes, parce que, conformement 
au libre examen, leur opinion n'influe que sur une 
minorite infime dans leur entourage. )) 

2. Dans la livraison de septembre 1930, les Docu
ments de la vie intellectuelle publient un article inte
ressant de M. Maurice Brillant, egalement sur les 
Conversations de Malines et Ie volume de lord Halifax. 
II s'attarde a montrer qu'on a souvent meconnu 
(espoirs trop hatifs ou critiques injustifiees) les inten
tions des catholiques et des anglicans qui, 3_ quatre 
reprises, de 1921 a 1925, se reunirent a Malines, sous 
la presidcnce du cardinal Mercier, pour etudier en 
commun les conditions d'un rapprochement. La 
publication n3cente, par lord Halifax, du compte rendu 
des conferences, malgre les reserves qu'elle appelle, 
permet du moins, pense M. Brillant, de preciseI' Ie but 
et la portee veritable de ces Conversations. On trouve 
dans son article; cette mise au point, une analyEe 
methodique des inemoires et des disc!lssions, de.s re
flexions sur la situation actuelle de I'Eglise anglrcane 
en face de l'union; en appendice, l'enumeration et Ie 
resume des documents publies en annexe dans Ie livre 
de lord Halifax. 

J. BRICOLT. 
CORPORATIONS (ORDRE DES M]j;DECINS). 

_ M. Max Turmann met au point ceUe question dont 
on parle (Ouest-Eclair). 

« Pendant toute la duree de l'ancien regime, comme 
Ie faisait remarquer M. Ie professeur Balthazard, dans 
un tout recent rapport a l'Academie de medecine, les 

medecins ont ete rassembles, sous l'egide de 1a Fa
culte, en corporation medfcale qui imposait a ses. 
membres les regles de dignite et d'honneur profession_ 
nel les plus strictes. La corporation avait Ie droit 
d'interdire l'exercice de la medecine dans Ie ressort de 
la Faculte. 

Les traditions se sont maintenues, tant 61ait grande 
leur force, bien apres la suppression de la corporation. 
Mais, a J'heure actuelle, bien qu'elles soient encore vi
vantes chez la plupart des medecins, on voit surgir
chez quelques-uns d'entre eux une tendance qUi eon
siste a meconnaltre les regles de l'exercice d'une pro
fession liberale qu'ils voudraient commercialiser. D'ou 
les poursuites reeentes devant les tribunaux correc
tionnels contre des mectecins accuses d'exercice illegal 
de la medecine, de distribution de ristournes aux bene
ficiaires des lois sociales et me me d'escroqueries. Ces 
agissemerits tendent a jeter un discredit immerite sur 
tout Ie corps medical. Et M. Ie professeur Balthazard 
conclut que, pour obvier a ce mal, il faut constituer 
l'Ordre des meC:ecins. Du fait que tout mectecin devrait . 
obligatoirement faire partie de l'Ordre s'il voulait 
exercer, il serait necessairement oblige, par suite de la 
surveillance de ses pairs, de veiller a ne point se laisser 
entrainer aUx defaillances professionnelles. 

D'autre part, les sanctions seraient infiniment plus 
dosables et plus discretes que la moindre sanctIon 
penale avec tout l'appareil de la justice. Le medecin 
trouverait encore la un grand soutien moral, car l'Ordre 
representerait une force aupres des pouvoirs publics. 

II est aussi a remarquer que l'Ordre des medecins. 
ne ferait pas double emploi avec les syndicats de mede
cins dont nul n'est oblige de faire partie et qui restent 
libres de refuser ou d'accepter les candidatures qui se 
presentent a eux. 

Comment organiseI' ce groupement corporatif medi-
cal? 

On pourrait creer une Chambre des medecins dans 
chaque departement; eIle aurait un pouvoir discipli
naire sur tous les medecins de la region, elle aurait Ie 
droit d'etablir un reglement professionnel et dispose
rait de sanctions legales. Ces sanctions pourraient 
etre les sui;vantes : avertissement, reprimande, priva
tion pour un an ou mell1e privation definitive du droit 
d'exercer la medecine. 

Ce serait donc quelque chose d'analogue a ce qui 
est etabli pour les avocats. . . 

Mais bien des medecins estiment que cette aSSimi
lation ne serait guere possible et ils insistent sur d'im
portantes differences. 

Ainsi, font-ils remarquer, quand un avocat. est 
frappe de la peine de l'interdiction de plaider, II se 
trouve, ipso facto, dans l'impossibilite d'enfreindre Ia 
regIe: s'il se presente a la barre d'un tribunal quelcon
que, les magistrats refuseront, en efIet, de l'entendr~. 
Au contraire, Ie medecin devenu « marron )) contI
nuera de soigner sa clientele. Le blame Ie trouvera pres
que indifferent. Quant a l'interdiction d'ex~rcel: la 
medecine, eUe est jugee, par de nOll1breux medecIllS, 
« si formidable qu'elle semble inapplicable )). « Un 
avocat suspendu, fait remarquer M. Ie I?rofes;~e~r
Etienne Martin, se debrouille dans les affarres. 1t1aIs 
que fera Ie medecin? Rien qui vaille.». ,. 

II ne sera pas inutile de reI ever en terminant, qu 11 
existe deja au sein des syndicatsll1edicauX' comme un 
embryon d'un Conseil de l'Ordre. C'est ce qu'on nomme 
en beaucoup de groupements syndicaux, Ie {( 
de famille )} qui regIe quelques questions ,."'I"tiv,,, 
bon renom de la profession. Toutefois on ne. 
oublier que ce « Conseil de famille )) n'a d'actron 
sur les medecins syndiques et ce n'est pas chez 
derniers que se trouyent ordinairement les 
brebis galeuses de la profession. 
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Et c'est pourquoi, malgre les difficultes et les ine
vitables inconvenients, tres nombreux sont, dans tou
tes-Ies regions de la France, les mMecins partisans de 
la fondation d'un Ordre des medecins. 

Quiconque souhaite voir toutes les professions cor
porativement. organisees ne pe,ut. qu.e desireI', a~nsi 
que nOilS Ie faisons, la prompte realIsatIOn de ce pro]et. 

G. J. 
CREMATION. -Dans la Documentation catha

Uque du 31 mars 1930, sont groupes, sur ceUe ques
tion, des documents utiles a connaltre : 1. Discipline 
ecclesiastique; 2. Le, protestantismeet l'incineration; 
3. Cne decision de l'Eglise orthodoxe de Serbie; 4. Par
tisans et adversaires de la cremation; 5. Societes et 
associations pour l'incineration; 6. Aper~us et statis
tiques pour divers pays. 

J. BRICOUT. 
CUI. TE (CEREMONIES DU). - Kous avons 

expose, l'annee dernier,e, toute une serie de cas dans 
Jesquels Ie Conseil d'Etat a montre son dessein de 
fllagir de plus en plus contre l'arbitraire des arretes de 
police municipaux (lIe Supplement, 1930, col. 320 sq.). 
La haute assemblee a fait un progn's nouveau en per
mettant de remettre en cause, en tout temps, la legalite 
d'ull reglement de police, soit a la suite de dispositions 
Ugales nouvelles, soit a la suite d'un changement de 
circonstances; c'est Ie resultat d'une evolution juris
prudentielle qu'a fort bien expose M. Raphael Alibert 
dans une note du Recneil Sirey, 1930-3-41, sous l'arret 
Despujol du 10 janvier 1930. Voir aussi, so us Ie meme 
alTet, dans Dalloz, 1930-3-16, la note signee P.-L. J. 
Un arret du Conseil d'Etat du 28 novembre 1930 appli
que les memes principes, au cas d'une disposition regle
mentaire nouvelle, Dalloz hebdomad., 1931, p. 56. 

« Considerant, dit l'arret Despujo/, qu'il appartient a 
tout interesse, dans Ie cas ollles circonstances qui ont 
pu motiver legalement un reglement municipal ont 
disparu, de saisir, a to ute epoqne, Ie maire d'nne de
mande tend ant a la modification on a la suppression de 
ce reglement et de se pourvoir, Ie cas echeant, devant 
Ie Conseil d'Etat contre Ie refus ou Ie silence du maire, 
mais que, s'il entend former, devant ledit Conseil, un 
recours direct tend ant a l'annulation pour exces de 
pouvoir, du reglement lui-meme, il doit presenter ce 
recours dans Ie delai de deux mois a partir de la publi
cation, soit de ]' acte attaque, soit de la loi qui serait 
venue ulterieurement creer une situation juridiquenou
velie ... )) 

Aimi deux ordres de circonstances, circonstances de 
droit et circonstances de fait, permettent de discuteI', 
meme tres longtemps apres leur publication, les arretes 
des maires relatifs aux ceremonies et aux manifesta
tions exterieures du culte : 10 Lorsqu'une loi ou un 
!'eglement modi fie un regime juridique, un arrete 
legal au regard de la legislation anterieure peut deve
nil' illegal et les parties ont deux mois, a partir de la 
publication de la loi nouvelle Oil du reglement nouveau 

saisir Ie Conseil d'Etat d'un recours direct en 
annulation; au del a de deux mois, il est parfois possi
ble, dans I'etat actuel de la jurisprudence, d'ailleurs 
ti'es contestable, de former un recours en appreciation 
-c h\galite; il faut, pour cela que Ie juge de simple po-

lice, saisi d'une poursuite, veuille bien surseoir a sta
tUeI' jusqu'a la solution, par Ie Conseil d'Etat, de la 
question prejudicielle de legalite. Arret Carletti du 

mars 1929; 20 Lorsqu'il s'agit de circonstances nou
en fait, l'interesse peut saisir, a to ute epoque, Ie 
d'une demande tendant a la modification ou a 

de l'arrete; si Ie maire repond negative
ou s'il garde Ie silence pendant quatre mois, 
decision negative peut eire deferee au Conseil 
- par la voie du recours pour exces de pouvoir; 

Conseii exercera librement son controle sur toutes 
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les circonstances de fait. Quand la decision est expli
cite, Ie- deIai du recours est de deux mois; si eIle est 
implicite, c'est-a-dire si elle resulte du silence garde 
pendant quatre mois, Ie recours est ouvert in infi
nitum. 

Lucien CROUZIL. 
CURIE ROMAINE. - L Un motu proprio 

de Pie XI du 6 avril 1930 a donne pleine autonomie 
a la Commission pour la Russie, et I'a separee complete
ment de la Congregation pour l'Eglise orientale. CeUe 
commission, creee Ie 20 juin 1925 « pour l'examen et 
la solution des questions et des causes qui touchent les 
RUsses, soit residant dans leur patrie, soit residant a 
l'etranger )), aura pour president Mgr d'Herbigny. 

2. en autre motu proprio du 6 fevrier 1930 a institue 
aupres de la Congregation des Rites une section histo
rique. Cette section comprendra un certain nombre 
de consulteurs specialises dans les disciplines et les 
recherches historiques, et aura a sa tete un rappor
teur general, a qui incombera la direction des travaux 
historiques. Dans les causes historiques des serviteurs 
de Dieu, apres Ie proces informatif ordinaire et la re
cherche des ecrits, on omeUra desormais au proces 
apostolique tout ce qui concerne la vie, les vertus, Ie 
martyre, Ie culte ancien de ces serviteurs de Dieu, et 
ces questions - sur lesquelles, dans ces causes, on ne 
peut plus recueillir de temoignages contemporains -
seront de la competence speciale de ladite section his
torique. Par causes historiques, il faut entendre celles 
pour lesquelles on ne peut ni recueillir des depositions 
de temoignages contemporains des faits, ni avoir des 
documents certains rapportant des depositions dllment 
recueillies en temps opportun. Lors donc qu'une de ces 
causes viendra a Rome, apres l'ouverture du proci~s 
informatif, Ie rapporteur general en examinera les 
parties qui sont de sa competence, fera lni-meme ou 
fera faire les recherches ulterieures qu'il jugera neces
saires, et reclamera au postulateur l'original ou la 
copie authentique de tous les documents qu'il croira 
utiles; puis il transmettra les documents ainsi re
cneillis aux consulteurs de la section historique qu'il 
estimera les plus competents dans chaque cause. Les 
avis de ces consulteurs, avec les conclusions du rappor
teur general, seront remis par Ie rapporteur lui-memc 
au prefet de la Congregation des Rites, et par celui-ci 
au promoteur de la foi, afin qu'il les examine, qu'iJ 
y fasse les objections voulues et prepare ses conclu
sions. Lesdits documents et -avis serviront de base et 
de point de depart aux vreux des consulteurs de la pre
miere section de la Congregation des Rites. II appar
tiendra aux consulteurs de la section historique de 
repondre aux objections et demandes du promoteur 
de la foi pour les difficultes comprises dans les limites 
de leur competence. Sont comprises dans les attribu
tions de la section historique, les cnquetes llecessaires 
pour completer la recherche des documents et ecrits 
relatifs aux causes; pour leur examen doctrinal on 
procedera suivant les prescriptions du code et la pra
tique en usage. Pour des raisons evidentes d'utiIite, 
la section historique devra etre consultee pour les 
rCformes, corrections, et nouvelles editions de textes 
et de livres liturgiques. 

F. CIi\1ETIER. 
BIBLIOGRAPHIE. -- Sllr les Congregations romaines 

et les tribunaux du Saint-Siege, les deux petits !ivres 
que vient de publier Mgr Martin sont les meilleurs que 
nous possections en fran~ais. Le premier a pour titre 
Les cardinaux et la curie. II retrace l'histoire et indique 
Ie fonctionnement actuel de la Sacree Penitencerie, de 
la Rote et de la Signature apostolique. n traite en 
outre de ce que l'on nomme les « offices)) dont quel
ques-uns connaissent aujourd'hui une certaine de
cheance, apres une periode d'extreme activite, comme 

I - 19 
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la chancellerie, la daterie, la chambre apostol~que, 
tandis qu'un autre, au contraire, la Secretairerie d'Etat, 
occupe dans Ie gouvernement de l'Eglise une place 
de jour en jour plus importa~te. , . 

Le second volume a pour tItre, Les CongTegatlOns 
romaines. II raconte l'histoire et explique la composi
tion Ie fonctionnement, la competence de chacun de 
ces dicasteres. 

Les deux livres font partie de la Bibliotheque ca
tholique des Sciences religieuses, chez Bloud et Gay. 

G. J. 

D 

DAN lEI... - Voir t. II, col. 687 et Supplem., 
1930, coL :"123. 

Le P. Lagrange revient sur La prophitie des soixar:le
dix semaines de Daniel (Dan., IX, 24-27) dans un artIcle 
de la Revue biblique, avril 1930, p. 179 sq. 

Son dessein est « de marquer plus nettement un dou
ble accord: avec les Peres sur Ie sens messianique du 
temps qui est marque des Ie debut du t 24 comm,e 
aehevement de l'ceuvre de Dieu, et avec toute la en
tique moderne sur Ie sens des trois derniers versets. En 
d'autres termes, no us voudrions montrer eomment on 
peut, sans negliger aucune des precisions qui ~'in:po
sent, degager cependant du texte un sens meSSIalllque 
admirable sur lequel la critique moderne passe sans 
s'arrHer, absorbee qu'elle est par la preoccupation 
d'exclure toute allusion a l'avenement et a l'ceuvre de 
Jesus-Christ. " 

L'exegete dominicain se livre tout d'abord a une 
(;ritique ~ penetrante du texte hebraique actuel et Ie 
reconstitue de cette maniere : 

24. Soixa:lte-dix semaines ont Pte fixe2s au suiel de ton 
peuple et de ta ville sainte, pour arreter la prevarication,. et 
pour sceller les peches et pour remettre la dette ~t .pour lll
troduire la justice eternelle, et pour sceller la VISIOn et Ie 
prophete, et pour oindre une saintete tres sa~nte. . 

25. Tu dois savoir et comprendre que depms Ia sortie de 
la parole pour faire revenir et construire Jerusalem, jusqu'a 
un oint-chef, il y a sept semaines, ct pendant soixante-deux 
semaines. on recomnlencera a batir place et fosse, et cela 
'dans la detresse des temps. 

26. Et apres soixante-deux semaines, un oint sera extirpe, 
et sans qu'il ait eu de faute. Et Ie peuple d'un chef qui vien
dra detruire la ville et Ie sanetuaire, et sa fin sera dans la 
vengeance divine (litt. l'inondation), et jusqu'a la fin de la 
guerre, decret de ehoses horrifiques. 

27. Et il Jera une alliance solide avec beaucoup durant 
nne semaine; et durant une demi-semaine il fera cesser Ie 
sacrifice et I'offrande, et (il y aura) sur I'aile une abomina
tion horrifique, et cela jusqu'a ce que soit execute Ie decret 
porte sur !'horrifique. 

Les yy. 25-27 s'appliquent aux evener;rents qui sont 
rapportes dans les livres des lI!a~chabees ~t ~ont Ie 
principal acteur est Antiochus Eplphane qUI regna de 
175 a 164. « La mort d'Onias doit eire placee en 171. 
Le roi pilla Jerusalem apres sa premiere expedition 
contre l'Egypte en 170. Apres la seconde expedition, 
prise de Jerusalem, culte sacrilege en decembre 168. 
Dedicace en 165, et mort d' Antiochus peu apres en 164. 
La lutte d'Epiphane contre Ie judaisme a donc dure 
sept ans (171-164), la profanation du temple a dure 
trois ans et dix jours, et la persecution atroce proba
blement un peu plus. » Le P. Lagrange fait rcmar
quer que « si l'on admet que les chapitres VII, VIII, XI, 
XII doivent s'entendre d'Antiochus, on ne peut enten
dre autrement, IX, 25-27 ». 

Quoi qu'en dise Crampon,l'unanimite des Peres ne 
s'est pas faiLe pour reconnaitre Jesus-Christ dans 
l'Oint-chef. « Mais tous sont d'aceord pour reconnaitre 
dans Ie t. 24, un oracle messianique. Pour Ie reste, ils 
sont divises. )) 

Des lors queUe interpretation faut-il donner de ce 
y. 24? L'interpretation la plus naturelle, parfaitement 
critique, consiste Ii entendre ce verset, avec les Peres, 
du salut messianique, qui en fait a ete realise par 
Jesus-Christ. 

Cette interpretation est suggeree par les endroits 
paraUeles de Daniel, qui, apres la chute d~ l'oppres
seur a ·ouvert la perspective du regne de DIeu, et elle 
con;ient fort bien a ce t. 24. « Daniel entrevoit quel
que chose de tres grand, une institution nouvelle, 
un autre symbole apres celui du Fils de l'homme, et 
dans lequ~1 Ie royaume de Dieu est figure par un 
sanctuaire. Aussi bien Ie caractere spirituel, moral, re
ligieux, sacre du royaume de Dieu e~t~il ici m~s en 
reEef avec plus de detail que dans la VISIOn du FIls de 
l'homme, en accentuant aussi son caractere d'aceom
plissernent promis par rapport aux visions accordees 
aux prophetes d'Israel, qui desormais n'ont plus de 
raison d'etre. Pris en lui-meme, Ic y: 24 depasse donc 
de beaucoup la grandeur pourtant si glorieuse de la 
resistance maccbabeenne. Les Peres ont eu raison de 
montrer que ses traits sont ceux de JesuscChrist, pour 
ne pas dire qu'ils sont comme une esquisse du royaume 
celeste. » . 

P. SYNAYE. 
DAVIDEES. Voir Diet. prat., t. II, col. 711-

712. 
A propos des Davidees denoncees au Congres de 

Marseille (aotit 1930) par les instituteurs et ..institu
trices syndiques, Ie Temps du 20 aotit 19~0 ecr.iY~it ; 
« Revenons, s'il vous plait, a la doctrine repuhlIcame, 
on Ie mot « liberte » n'est pas encore efface. Ces jeunes 
fiUes sont entrees dans les ecoles normales par leur 
merite; par leur merite elles ont obtenu brevets ~t 
certificats d'aptitude. Leur merite encore les a fart 
nommer au poste dont eUe, sont pourvues. En bonne 
justice, il ne reste donc plus que deux points ,a consi
derer : leur attitude dans leur classe; leur comporte
ment hors de l'ecole. Enfreignent-elles ou meme tour
neni-eUes insidieusement la neutralite (a cet egard, 
dans tel article de leur Bulletin du 30 juillet dernier, 
a cOte de declarations irreprochables sur la fl;l<;on dont 
elles entendent leurs obligations, on souhaiterait peut
Hre moins de condescendance imprudente a leurs con
victions), il n'appartient pas a leurs collegues d'i:lter
venir. II y a des inspecteurs primaires d'acadenue, e~ 
meme des inspecteurs generaux, pour exercer, auss! 
souvent et minutieusement qu'il peut Hre necessaire, 
leur contrOle, Compromettent-elles au dehors par des 
manifestations reprehensibles la fonction dont l'Etat 
laic les a investies, il y a des juges ailleurs qu' au syn
dicat, et des conseils universitaires et un ministre pour 
les frapper. Mais les denonciations interessees, en 
meme temps qu'elles heurtent la conscience publique, 
sont sans valeur, sinon sans venin. On est m~l ven~, 
au surplus, a leur faire grief de leurs « Journees. Ulll
versitaires )) de Paques dernier, 011 eIles entendlrent 
des conferences du R. P. Pinard de la Boul'aye, de 
M. Legant, professeur a la Faculte des sciences de 
Rennes, de M. Peyrande, professeur au lycee Carnot, 
de Mar Alfred Baudrillart ou de M. P. Humbert, pro
fesse~r a la Faculte des sciences de Montpellier, quand 
on fait des retraites a la Confederation generale ~u 
travail ou qu'on s'assemble en congres revolutionnalre 

sous Ie signe ou avec la « presence reclle )) de M. Jou
haux. - Aucun esprit reflechi ne saurait admettre 
que des instituteurs illegalement syndiques s'arroger:t 
un droit d'inquisition sur leurs collegues. Cette pre
tention, d'aucuns ecriraient ceUe besogne, est pro
prement intolerable. Surtout si l'on considere q~e 

lorsqu'i1 arrive Ii l'un des leurs de commettre une fau"c 
lourde, ils s'elevent avec violence contre un re~our du 
delit d'opinion, et qu'ils n'hesitent pas, l'Illstant 
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d'apres, a nous ramener au delit de croyance. Pour ra
cheter leurs manifestations prejudiciables a l'ecole, les 
.meneurs" affectent de la protegeI' jalousement. En fait, 
sons Je couvert de la laicite, ils la veulent sectaire. )) 

J. BmcouT. 
DEGERT (Le chanoine A.). -Docteur es lettres, 

professeur au college de Dax, professeur de langue et 
de litterature latines a l'Institut catholique de Tou
louse, doyen de la Faculte des lettres du meme Insti
tut. A collabore a de nombreuses revues; a dirige 
(1902) la Revue de Gascogne. Principaux ouvrages : 
Le cardinal d'Ossal (ambassadeurd'Henri IVa Rome); 
_ Histoire des eveques de Dax; - Hisloire des eveques 
d'Aire; - Hisloire des seminaires jran9ais. - Tra
duction fran<;aise de I' Histoire des dogmes de Schwane. 

M. Degert obtint deux prix de l'Institut de France; 
il etait m!'mbre de la Societe archeologique du Midi. 
Decede en 1931. 

G. J. 
DE LA BAR. - PrHre du diocese de Verdun, 

l'abbe Delabar fit· ses etudes superieures a l'Institut 
catholique de Paris. II fut nomme professeur au petit 
seminaire de Verdun. C'est la que Mgr Dubois, nou
vel eve que de cette ville, Ie decouvrit et se l'attacha en 
qualite de secretaire particulier. Des lors, a Bourges, a 
Rouen, a Paris Ie secretaire particulier, eleve au rang 
de vicaire general, devint l'auxiliaire intime de l'eve
que, de l'archeveque et du cardinal. Ainsi qne l'a ecrit 
M. Franc;ois Veuillot ; " pres de trente ans il a mene 
cette vie d'abnegation dont l'activite intense et perpe
tuelle Hait constamment cachee sous Ie manteau du 
tact et de la modestie.» Aumois de fevrier 1930, M. De
labar a ete promu par Ie souverain pontife a la dignite 
de protonotaire apostolique et charge par Ie cardinal 
Verdier de la direction generale de l'enseignement libre. 

G. J. 
DELUGE. - Voir t. II, col. 756. 
Nul n'ignore les pOints de contact qui existent entre 

Ie recit du deluge dans la Bible et les recits chaldeens. 
II est donc d:un grand interet de signaler tout ce qui 
contribue a eclairer Ie recit chaldeen du deluge. Or 
Ie P. Dhorme a fait paraitre sur Ie deluge babylonien 
un article qui ne doit pas passer inaperc;u, Revue bibli
que, octobre 1930, p. 481 sq. 

({ Parmi les resultats si remarquables des fouilles 
poursuivies en Chaldee durant ces dernieres annees, 
ecrit-il, il en est un qui doit retenir l'attention de to us 
les historiens de l'antiquite, c'est la constatation mate
nelle d'une immense catastrophe qui coupe en deux 
tronc;ons les annales de la civilisation et permet de 
situer dans Ie temps les recits babyloniens relatifs au 
deluge. La decouverte s'est produite presque simul
tanement sur deux points fort eloignes l'un de I'autre, 
it Dr, aujourd'hui el-Muqayar, l'une des dernieres cites 
qU'arrosait jadis l'Euphrate avant de se jeter dans Ie 
golfe Persique, et a Kish, aujourd'hui el-Oheimir, a 
l'Est. de I'antique Babylone. )) 

Or, les fouilles faites a Dr et a Kish attestent I'exis
tence d'une vaste inondation, qui atteint les propor
tions d'un gigantesque deluge. Ce deluge, on peut en 
fixer la date aux environs de 3300 avant J.-C. Dans 
un texte decouvert a l'\ippour et publie en 1914, nous 
avons une sorte de Genese chaldeenne, en sumerien, 
qui remonte probablement au XIXe siecle avant notre 
ere. Par de nouvelles traductions, Ie P. Dhorme nous 
montrc que {( depuis Ie vieux fecit uu deluge retrouve 
a N'ippour ... jusqu'aux dires uu pretre Berose qui 
vivait Ii Babylone au temps d'Alexandre Ie Grand, en 
passant par Ie poeme assyrien incorpore ala tablette IX 
de l'epopee de Gilgames, no us tenons Ie fil d'nne 
tradition continue dont les derniers echos se feront 
entendre dans la chronique d'Eusebe de Cesaree. » 

P. SYNAVE. 

DEMETRIUS CYDONES est un des per
sonnages les plus representatifs du XIV" siecle byzan
tin. Ne peut-etre a Constantinople, tout au debut de 
ce siecle, il mourut fort age, vel'S 1400, apres avoir 
occupe une situation trios en vue a la cour de Byzance. 
Les revolutions politiques qui se succederent 'purent 
interrompre momentanement sa brill ante carriere; 
elles ne la briserent jamais, et Cydones fut, aupres de 
plusieurs empereurs, l'indispcnsable conseiller. Con
verti au catholicisme en 1354, il fut a plusieurs reprises 
envoye a Rome pour traiter avec Ie pape des affaires 
orientales. II traduisit en grec les ecrits ae saint Tho
mas d'Aquin et plusieurs autrcs chefs-d'ceuvre de la 
litterature theologique de l'Occident; il publia ega
lement de nombreux ouvrages sur les problemes theo
logiques; cf. M. Jugie, Demetrius Cydones ella tMolo
gie a Byzance aux XlVe el xve siecles, dans Echos 
d'Orient, nov.-dec. 1928. Un choix de lettres de ce 
savant personnage vient de paraitre dans la Collection 
byzantine, publiee par I' Association G. Bude, Deme
trius Cydones, Correspondance, texte inedit etabli et 
traduit par G. Cammelli, Paris, Les Belles Lettres, 
1930. 

G. BARDY. 
DENYS (Pseudo), L'AREOPAGITE. - Le 

probleme du pseudo-Denys l'Areopagite recommence, 
semble-t-il, a passionner les erudits. On sait que les 
plus anciens temoignages relatifs a l'existence des 
ecrits areopagitiques sont ceux de Severe d' Antioehe, 
qui, dans ses ouvrages, cite trois ou quatre fois les 
livres de Denys. En 1928, Ie R. P. Stiglmayr, un spe
cialiste des questions dionysiennes, a cru pouvoir affir
mer que Severe lui-meme etait l'auteur de ces !ivres; 
non seulement Ie vocabulaire technique de l' Areopa
gite Mait, d'Rpres lui, identiqne a celui de Severe, mais 
les rares allusions historiques renfermees dans les 
ecrits de Denys lui paraissaient trouver leur explica
tion dans les details de la vie du patriarche d' Antioche. 

La these du P. Stiglmayr avait ete proposee en deux 
articles parus dans la revue Skolastik, 1928, p. 1 sq, 
161 sq. Une recension sympathique du R. P. d'Ales, 
dans les Recherches de science religicuse, 1929, p. 537-
539, !'a fait connaitre au public fran<;ais. An cours de 
res derniers mOls, cIle a ete combattue de deux cOtes 
differents, si bien que, malgre son caract ere specienx, 
elle semble vouee a un definitif insucces, 

D'une part, M. R. Devreesse, dans les Archives d'his
loire doclrinale el lilteraire du Moyen Age, t. IV, 1929-
1930, p. 159-167, a attire l'aUention des critiques sur 
un passage du Breviarium de Liberatus, d'on il resuI
terait que les ecrits dionysiens ont deja ete cites par 
saint Cyrille d'Alexandrie dans son traite de l'Incarna
tion et dans sa refutation de Diodore et de Theodore. 
Dans ces conditions Severe ne pourrait Hre l'auteur de 
livres connns vel'S 444, c'est-a-dire anterieurement a sa 
naissance. A vrai dire, l'argumentation de M. De
vreesse est loin d'Hre decisive; Ie texte de Liberatus 
en effet semble corrompu, et Ie personnage dont il 
s'agit sous Ie nom de Denys est tres probablement Ie 
destinataire inconnu de deux lettres, attribuees a un 
certains Jules, qui figurent dans la galerie des faux 
apollinaristes. 

D'autre part M. J. Lebon a consacre une remar
quable etude a Severe d' Aniioche et Ie pseudo-Denys 
I' Areopagite, dans la Revue d'hisloire ecclesiasiique, 
octobre 1930.,M. Lebon, qui, depuis plus de vingt ans, 
s'occupe de Seve!'e et du monophysisme severien prend 
directement a parti Ie P. Stiglmayr, et, avec une force 
qui semble decisive, iI combat l'hypothese de l'identi
fication du pseudo-Denys avec Severe. Gn argument 
surtout peut etre retenu parmi beaueoup d'autres. 
Comme Severe lui-meme cite les ecrits dionysiens et 
les regarde comme des autorites de choix, il faudrait 
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supposer chez lui un manque total de franchise et de 
loyante, afin de rendre comprehensible une telle atti
tnde. Or, tout ce que nous savons de Severe pro teste 
contre une telle snpposition. Sans doute Ie redoutable 
patriarche d'Antioche a ete un lutteur de premiere 
force. II n'a jamais cesse de combattre, soit les ortho
doxes chalcedoniens, soit les monophysites julianistes. 
lVIais ill'a fait avec nne remarquable droiture. En par
ticulier, les citations patristiques qu'il multiplie sont 
faites en toute sincerite; il peut se tromper, et il 
accepte, a la suite de saint Cyrille, Ie temoignage des 
faux apollinaristes; il ne trompe pas volontairement. 
Lors donc qu'il cite les ecrits dionysiens, il est con
vaincu de leur autorite ; et rien ne no us permet de 
croire qu'illes aurait rediges. 

Ainsi s'ecroule la derniere hypothese faite pour de
couvrir l'auteur des faux areopagitiques. lVI. Lebon se 
r('fuse pour I'instant a poursuivre son enquete dans 
la direction d'une solution positive du probleme; il 
semble meme moins assure que la plupart des auteurs 
du monophysisme du pseudo-Denys: « Du point de 
vue de l'histoire, de Ia doctrine et de la terminologie 
du monophysisme, ecrit-i!, Ie pseudo-Denys m'appa
raft comme un specimen uniqne parmi tous les mono
physites que j'ai rencontres et etudies. » Cette phrase 
oriente du moins les travailleurs vel'S des recherches 
nouveiles; il importerait, avant tout, de reprendre 
l'examen de Ia christologie dionysienne et de la re
mettre a'sa place exacte dans l'histoire des dogmes. 
,Cela fait, il deviendrait possible, sinon de donner Ie 
nom du mysterieux inconnu, du moins de preciser 
l'ecole alaquelle il appartient, ou Ie courant qu'il re
presente. Souhaitons que Ies travaux ne manquent pas 
sur un cas' aussi interessant et que toute la lumiere 
possible ne tarde pas a eclater. 

G. BARDY. 

DEVOIR ET DROIT. La morale suppose 
la metaphysique, et il est des notions capitales, par 
exemple celles de l'ordre, du progres, de l'ideal ct de 
la perfection, que la plupart des modernes ont l'habi
tude d'invoquer de temps en temps et de n'expliquer 
jamais. Le P. Felix Soignon, S. J., Ie pense fort juste
ment et 'agit en consequence; aussi lira-t-on avec 
grand profit son petit livre, La loi de l'homme, Paris, 
1930. Apres avoir, dans l'introduction, indique les 
sources de la philo sophie du droit, il etudie successi
vement l'ordre general, l'ordre humain, l'ordre moral, 
l'ordre social, Ie droit. L'auteur s'inspire, pour l'en
semble, d' Aristote et de saint Thomas; mais il ne 
les cite pas sans cesse et il n'est pas l'eeho mecanique 
de leurs le<;ons. ({ Apres les avoir entendus, ecrit-il, 
j'ai vu ... quelquefois autrement, ou autre chose; ct 
ce sont, en definitive, mes evidences que j'exprime. » 
Son ouvrage plaira aux esprits retlechis. 

J. BRICOUT. 
DIEU. - En 1930, Ie P. Pinard de la Boullaye 

a consacre sa retraite pascale de Notre-Dame a la 
Bonte de Dieu. Cinq entretiens : La plus belle des per
fections divines; La bonte de Dieu et la soufIrance; 
La bonte de Dieu et Ie repentir; L'Eucharistie; Les 
plus cruels des bourreaux. Et, pour terminer, Ie jour 
de Paques, une allocution : Les gran des consolations 
de la vie. Ces pages substantiellcs, lumineuses peuvent 
servir pour la meditation solitaire autant que pour la 
predication. 

J. BRICOUT. 
DROIT CANON.- Tous ceux qui s'interessent 

au droit canonique liront avec un particulier interet 
les sources du droit ecclesiastique, ouvrage que publie 
notre eminent collaborateur, ]\Ionsieur Cimetier, 
superieur du seminaire universitaire de Lyon. Ce petit 
livre, qui appartient a la bibliotheque des sciences 
religieuses. est certainement Ie meilleur precis qu' on 

puisse lire pour connaitre la longue histoire du 
droit canon. On y apprendra toute l'evolution par 
laquelle est passee la legislation de l'Eglise avant 
d'etre fixee dans Ie Code. 

G. J. 
DROIT INTERNATIONAL PUBLIC. 

Cette branche du Droit, qU'on avait longtemps plus 
ou moins negligee, figure maintenant au premier plan 
de nos preoccupations. :Mais on sait que I'ceuvre est, 
et sera longtemps encore en formation. Et e'est ce qUi 
explique que les manuels, en ceUe matiere, sont rares 
jusqu'ici et difIerent sensiblement par l'ordonnance 
des parties. 

Parmi les plus reputes, on ne mentionnera ici que 
les deux suivants : 

10 MarcelMoye, doyen de Ia Faculte de Droit de 
l'Universite de Montpellier, Le droit des gens moderne, 
2e edition revisee et mise a jour, Paris, Sirey, 1928. 
Onze chapitres : Les elements fondamentaux du droit 
international public; De l'origine des Etats; Le deve
loppement territorial des Etats; Droit d'independance 
et legitime defense des Etats; Des diverses formes 
d'Etats; De l'intervention; La navigation en droit 
international; Relations pacifiques entre Etats; Les 
con flits entre Etats et leur reglement; La guerre et 
ses usages; Regles speciales a la guerre maritime. 

20 Rene Foignet, docteur en droit, Manuel <'ilemen
taire de droit international public, suivi d'un resume 
en tableaux synoptiques et d'un reeueil methodique 
des principales questions d'examen, 14" edition, revue 
et mise au courant des faits Ies plus recents, Paris, 
Rousseau, 1929. Histoire du droit des gens. Puis cinq 
parties: De l'Etat comme sujet du droit international; 
Des droits et des devoirs des Etats; De I' etendue de la 
souverainete des Etats; Des relations pacifiques entre 
les Etals; Des litiges internationaux. 

G. J. 
DUBOIS (Cardinal). - Voir Suppl., 1930. Un 

arrete du prefet de Ia Seine donne Ie nom du cardinal 
Dubois a une rue de Paris (18e arrondissement). 

G. J. 

E 

EDIFICES PUBLICS DU CUL TE. -
L'article 24 de la loi du 9 decembre 1905 exempte de 
la contribution fonciere les edifices afIecles a l'exer
cice du culte appartenant a l'Etat, aux departements 
et aux communes; d'autre part, l'article 4 de la loi 
du 19 juillet 1909 a etendu ceUe exemption aux edi
fices affectes a l'exercice du culte qui ont ete attribues 
aux associations cultuelles. Fallait-ill'etendre aussi aux 
eglises et chapelles transmises aux associations dio
cesaines en vertu de l'article 112, de la loi du 29 avril 
1926? Cet article decide, on Ie sait, que les biens qui, 
avant ou apres les lois de separation, ont ete afIectes 
par des particuliers, associations, societes, ctc ... it 
l'exercice public d'un culte, pouvaient, pendant un 
delai determine, etre attribues a une association cul
tuelle " sans aucune perception au profit du Tresor, 
par assimilation aux biens vises a l'article 10 de la loi 
du 9 decembre 1905. » 

Saisi de cette question, Ie Conseil de prefecture inter
departemental de Nantes s'est prononce pour l'afIir-, 
mative, par arrete du 20 fevrier 1930. Considerant 
qu'il ressort de l'ensemble des textes que nous avons 
cites, que Ie legislateur a entendu accorder aux edi
fices publics du culte, queUe qne soit leur origine, une 
exemption g6nerale d'impots, qu'il s'agisse de droit de 
mutation ou de l'impot foncier et de la taxe de main
morte qui en est la consequence directe, Ie Conseil a 
accorde a l' Association diocesaine d' Angers decharge 
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de la contribution fonciere et de Ia taxe de mainmorte 
ponr une chapelle devenue sa propri6te par applica
tion de l'article 112. 

Les intentions du conseil de prefecture interdepar
tomental de Nantes sont excellentes, mais la theorie 
qu'il a adopte,e court grand risque d'etre rejetce par 
Ie Conseil d'Etat, devant lequel, croyons-nous, un 
appel a ete porte. 

Dans l'etat actucl des choses, on ne peut demander, 
pour les egliscs catholiques, plus que Il'accorde l'arti
de 4 de la loi du 19 juillet 1909, qui est ainsi con<;u : 
« Le deuxieme paragraphe de l'article 24 de la 10i du 
9 decembre 1905 cst complete comme suit: Toute
fois, les edifices afIectes a l'exercice du culte qui ont 
etc attribues aux as'sociations ou unions en vertu des 
dispositions de l'article 4 de la presente loi, sont, au 
meme titre que ceux qui appartiennent a l'Etat, aux 
departements ou aux communes, exoneres de l'impot 
foncier et de l'impot des portes et fenetres. » Sont 
donc seuls exoneres les edifices qui proviennent des 
anciens etablissements ecclesiastiques et non ceux 
transmis en vertu de l'article 112 de la loi de 1926, pas 
plus que ceux transmis aux associations cultuelles, en 
vertu de la loi du 17 avril 1906, et qui appartenaient 
a des societes civiles ou it des particuliers. 

Lucien CROUZIL. 
EDUCATION CHRETIENNE. -,L'Osserva

tore romano a publie dans son numero du 12 janvier 
1930 Ie texte italien d'une encyclique doctrinale extre
mement importante adressee par S. S. Pie XI a l'epis
copat et aux fideles de l'Univers catholique. Le pape 
expose d'abord que devant la gravite du « probleme 
scolaire et pedagogique » et Ie de sir de beaucoup d'eve
ques et de fldeles, son" afIection si intense envers la 
jeunesse » Ie determine a traiter cette question, pour en 
resumer « les principes )), « les principales conclusions» 
et « les applications pratiques )). Partant des « princi
pes )), Ie pape expose l'essence et l'excellence de l'edu
cation chretienne; il dit it qui appartient ceUe educa
tion : I'Eg:ise, la famille, l'Etat, et commentles droits 
de ces trois educateurs se peuvent harmoniseI'. II pre
cise alors queUes reserves la conscience chretienne est 
obligee de faire devant plusienrs theories relatives 
a I'education : naturalisme pedagogique, education 
sexuelJe, coeducation. (voir ces trois mots). L'educa
lion parfaite exige un " milieu» qui « corresponde it la 
fin poursuivie ». Le premier milieu necessaireet natu
reI est la famille. Sans vouloir tl'aiter ce probleme ex 
professo Ie pape insiste sur Ia lamentable decadence 
actuelle de l'education familiale. )) L'Eglise est" Ie mi
lieu 6dllcatif Ie plus strictement et plus harmonieuse
ment uni au milieu de la famme chretienne. )) Autre 
milieu, l'ecole, due, tout d'abord, a « I 'initiative de la 
famille et de l'l'O:glise » et " qui doit s'accorder avec les 
deux antres milieux. de fa<;on a pouvoir constituer avec 
]a famille et l'Eglise un seul sanctuaire». II faut « diri
gel' et surveiller l'education de l'adolescent... en quel~ 
<J.ue autre milieu qu'il vienne a se trouver. » Apres pIu
Sleurs considerations sur la necessite de « bons maitres» 
et sur Ies dangers que court la jeunesse, Ie pape exalte 
Ie vrai chretien, modele du citoyen parfait. Toute l'his
toire du christianisme n'est-elle pas l'histoire de la 
vraie civilisation et du veritable progreso » Enfin l'en
cyclique se couronne d'une double invocation a « Jesus 
m.a~tre et modele d' education» et a « l'Eglise inere tres 
VerItable. » 
. Le texte a ete publie des sa parution par la Vie catho

IIque (18 janvier 1930), puis par La Croix et la DOClZ
mentation catholique. 

G. J. 
SEXUEL.L.E. 10 Sur cette 

qUestion, deux documents tres importants sout it con
naltre : 

a) L:n decret de Ja SacreeCongregation du Saint-Of
fice du 18 mars 1931. 

b) L'encycliqne sur l'education chretienne de la jeu
nesse, publiee Ie 12 janvier 1930, en italien, par l'Osser
vaiore romano. On y lit : " Souverainement dangereux 
est ce, naturalisme qui, en nos temps, envahit Ie do
maine de I'edncation en une matiere aussi delicate que 
l'est l'honnetete des mceur1. Tres repandne est l'erreur 
de ceux qui, avec une pretention dangereuse, et sous 
un vilain mot, pre coni sent une pretendue education 
sexuelle, estimant faussement pouvoir premunir les 
jeunes gens contre les perils des sens par des moyens 
purement humains, tels qu'une initiation temeraire et 
une instruction preventive, pour tous, indistinctement 
et meme pUbliquement, ou, pire encore, qui croient 
poUvoir les exposer parfois aux occasions, afin de les 
habitueI', comme ils disent, et com me pour leur endur
cir l'ame contre ces perils. )) 

C'est meconnaltre, dit Ie pape, « la fragilite natiye 
de la nature)) et " I' experience meme des faits.» 

« Sur ce si delicat sujet, si, eu egaI'd a toutes les cir
constances, une instruction indhidnelle devient neces
saire, en temps opportun, et de la part de qui a're<;u de 
Dieu mission d' 6ducateur et grace d' etat, ilreste encore 
a observer toutes les precautions que connan' si' bien 
l'education chretienne traditionnelle.» 

Tous ceux qui s 'occnpent d'education, et notam
ment d'education de la purete se rejouiront de cette 
direction si nette. 

Elle devenait de jour en jour plus necessaire. 
La lecture des livres qui s'occupent d'enseignement 

sexuel - je parle de leur masse - laisse une impres
sion si penible !. .. Dans ces ouvrages, l'homme est etu
die comme pourrait l'etre un primate quelconque. 
Avec planches a l'appui, on Ie soumet a une dissection 
d'amphitheatre. J'ai sous les yeux Ie texte d'une confe
rence de ce style. Auditoire de jeunes filles : " Mesde
moiselles ... Qu'y a-t-il dans votre petit bassin? Si l'on 
vous ouvrait Ie ventre, pour regarder d'en haut, et si 
l'on vous enlevait les intestins ... » Ce ton regne jusqu'a 
la derniere ligne. Pas un mot qui puisse faire soup<;on
ner que Ie panvre homo sapiens se distingue tout de 
meme en ses fonctions dn commun des quadrupedes. 
L'enseignement sexuel y apparalt comme un chapitre 
d'histoire naturelle; un com's pour accouchenrs on 
sages-femmes: un traite de gynecologie sans plus. 

CeUe fa<;on de traiter Ie probleme de la vie ne peut 
pas etre celie d'un chretien. 

Malgre la res semblance des organes, l'homme n'est 
pas un animal. Dans sa fonction de generateur entre en 
jeu bien autre chose que ses visceres 1 ils ont un role; 
mais ne voir qu' eux, les presenter tellement separes 
qu'on soit tente de ne voir qu'eux, c'est deformer la 
realite humaine. 

Et puis quelle est la valeur educative de ceUe me
thode purement physioIogique ? Tout enseignement 
rehtif au probleme de la vie doit aboutir a jeter l'en
fant dans un grand respect pour l'ceuvre splendide de 
la paternite et de la maternite, l'emplir d'admiration 
pour ce role de pere ou de mere dont il devient capable, 
lui faire prendre Ie gout des responsabilites nouvelles 
qu'il assume. Pensez-vous que tout cela puisse s'obte
nir simplemcnt it coup de details anatomiques ? 

II faut dire plus. Meme integree dans une education 
complete de la purete, l'initiation physiologique pure 
est toujours perilleuse. Sans doute, precectee d'une 
forte culture de la voionte, precedee surtout d'une for
mation religieuse profonde, ses dangers restent limites. 
}Vleme alms, cependant, son usage est plus que delicat. 

Voila ce qu'on n'a pas Ie droit d'oublier. Celui-Ia 
commet une imprudence coupabIe, qui jette dans l'ima
gination de I'enfant des details eirconstancies snr les 
organesde la generation et la maniere dont agissen t 
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ces organes. II provoque, a. coup sur, des tentations; il 
risque d'eveiller des desirs malsains; il justifie l'accu
sation lancee jadis par un partisan de la methode du 
silence contre certains par~tisans de I'initiation : meur
triers insconscients de l'ame. 

C'est qu'il n'est jamais bien bon de fixer I'attention 
sur les actes dont on doit s'abstenirl Toute image mise 
en nous tend a. s'accomplir."'Voyez en classe. Le maitre 
a decrit les poumons et la maniere de s'en bien servir. 
S'il n'a pas ete inferieur a sa tache, les eleves, instinc
tivement, par une sorte de declenchement automa
Uque, esquissent aussitOt des gestes de respiration pro
fonde. 

n y a Ia. uue sorte de loi qui se veri fie pour tout ensei
gnement. Dans Ie cas d'une « initiation)) physiologique, 
loin d'etre suspendue, elle joue au maximum de' sa 
force. Car l'enfant qui amplifie ses mouvements respira
toires devant la le«on fe«ue n'est pourtilnt pas inquiet 
de bien tot respirer; il n' est pas poursuivi par Ie desir 
d'essayer enfin ses poumons; de voir si « c'est drOle ", 
de voir « comment «a fait )); il n'en reve pas; la pensee 
d'accomplir cet acte ne lui donne aucune espece d'emo
tion. Qui donc oserait pretendre qu'il en va de meme 
en matiere sexuelle ? 

Telles sont quelques-unes des plus simples raisons de 
psychologie qui expliquent Ie decret du Saint-Office. 
Si quelque chose devait etonner, ce neserait pas que 
la Sacree Congregation ait donne cette reponse, mais 
bien que des auteurs cathoJiques aient he site sur une 
question s} claire! 

G. J. 
20 A lire, Abbe G. Jacquemet, L'education de la 

pureie, Paris, Bloud, 1930 (douze editions vendues en 
cinq mois).Il s'agit de l'initiation sexuelle. Les pro
blemes sont series et examines sous leurs diverses faces. 
Faut-il parler? Le faut-il aussi avec les jeunes filles? 
Qui doit Ie faire? Et en quel sens? Les solutions ofiertes 
sont cenes que la sagesse chretienne, Ie bon sens, Ie 
tact et la mesure imposent. On a remarque, a. son 
eloge, qu'il est etroitement inspire des indications de 
S. Em. Ie cardinal Verdier. C'est incontestablement la 
meilleur livre que nous ayons sur ceUe question si 
delicate. Je ne saurais trop Ie recommander. 

J. BRICOUT. 
EGLISE. - Plus que jamais, notre epoque est 

preoccupee du probleme de l'Eglise. Ce probleme se 
pose SOus des aspects multiples: l'aspect apologetique, 
dogmatique, mystique, historique. De nombreux ou
vrages sont venus illustrer ces difierents aspects. Nous 
ne ferons que signaler brievement les principaux. Tout 
d'abord, les manuels theologiques recemment parus ou 
reedites. La plupart sont en latin: Dorsch, S. J., Ins
titutiones theologiae lundamenialis, Innsbruck, Rauch, 
t. II; De Ecclesia Christi (institution, constitution, pro
prietes, credibilite de l'Eglise); de Guibert, S. J., 
De Christi Ecc/esia, Rome, Dniversite gregorienu$); 
reedition des Theologica de Ecclesia, de Mgr d'HeriJi
gny, S. J.; voir t. VI, col. 1235, Paris, un des manuels 
cheologiques les plus parfaits, les plus actuels, les 
rnieux adaptes aux exigences de la controverse. sur
tout en ce qui concerne les Eglises orientales. . 

Nous signalerons plus particulierement, parce 
qu'ecrits en langue fran«aise : 

1 0 Dans Ie domaine apologetico-dogmatique, Ie traite 
L'Eglise, du P. Goupil, S. J. L'auteur s'est propose 
d'ofirir aux chretiens desireux de s'instruire et de pos
seder des idees solides, un bon manuel de vulgarisa
tion serieuse. Ce manuel suit l'ordre Ie plus clair et Ie 
plus logique : existence de l'Eglise et notes; nature et 
constitution de l'Eglise; pouvoir de l'Eglise. Dne ques
tion a ete poussee plus avant, celie de la necessite 
d'appartenir a: l'Eglise pour Ie salut. 

20 Dans Ie domaine dogmatique, Ie P. Heris, O. P., 

dans une brochure intitulee, L' Eglise du Christ, son 
sacerdoce, son gouvernement (Juvisy), en regard de 1'01'
ganisation gouvernementale de l'Eglise, attire l'atten
tion des fideles instruits sur I'interet qu'il y a a. faire 
sa part au sacerdoce chretien. II etudie donc, de 
l'Eglise, l'organisme cultuel et l'organisme gouverne
mental- pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction
en precise les rapports et marque Ie lien qui fait leur 
unite. 
• 30 Dansledomainetheologico-mystique: a) J. Anger 
La doctrine du corps mystique de Jesus-Christ, d'apres 
les principes de la thiologie de saint Thomas. La doc
trine du corps mystique de Jesus-Christ est develop
pee par saint Paul, I Cor., XII-XIII; epitr~ aux Ro
mains, XI-XII, et surtout epitre aux Ephesiens. 
L' Apotre montre comment Ie mystere de l'universelle 
restauration veut que « Ie Christ soit donne par Dieu 
comme tete a. l'Eglise qui est son corps et sa pleni
tude)) (Eph., I, 20-23; cf. Col. I, 18). De la. decoulent 
des rapports de vie surnaturelle et des reglcs de morale 
particulieres aux chretiens qui vivent du Christ et 
agissent en son nom. L'auteur etudie ces rapports en 
fonction de toute la theologie catholique, ainsi grou
pee autom d'une idee centrale, celle du Verbe incarne 
realisant au Calvaire I'ceuvre de redemption et de 
sanctification que l'Eglise perpetue au cours des siecles 
jusqu'a la fill du monde. Dans sa Letlre pastorale sur Ie 
Corps mystique du Christ (1931), Mgr Chollet, arche
veque de Cambrai, lllontre excellemment comment 
I'ceuvre de la Redemption a fait de Notre-Seigneur 
Jesus-Christ, Ie sujet d'une reconstitution en lui de la 
qualite de chef de l'humanite. C'est la. Ie fondement 
historique de la doctrine du corps mystique. CeUe 
recapitulatio prend un triple aspect en Jesus-Christ: 
un aspect de representation, un aspect de concentra
tion proprement dite (Jesus-Christ prenant sur lui nos 
peches), un aspect d'expansion (Jesus-Christ no us de
versant la grace). L'eminent prelat etudie ensuite 
I'ana~omie, la physiologie, la pathologie de ce corps. 

,L'anatomie du corps mystique nous montre l'organi
sation hierarchique de I'Eglise dont Jesus reste Ie 
chef invisible. La physiologie du corps mystique nous 
decouvre la vie surnaturelle qui passe du chef aux 
membres par les sacrements et principalement par 
I'eucharistie, l'union des membres a. leur chef dans 
I'ofirande du sacrifice. La pathologie du corps mys
tique ne nous revele des maladies spirituelles que dans 
les membres; c'est la question du peche et des remMes. 
que l'Eglise y apporte (penitence, extreme-onction). 
La doctrine du corps mystique ne supprime pas, eUe 
confirme en les elevant les relations des membres entre 
eux dans l'ordre naturel (mariage); elle est une force 
et un secours pour les relations sociales. 

b) Toujours dans Ie meme ordre d'idees, Ie P. Sidoine 
Hurtevent a etudie l'Unite de I'Eglise du Christ (Paris). 
L'Eglise est I'ceuvre du Christ, Ie royaume qu'i! est 
venu fonder, royaume interieur et organisme social. 
A ce double point de vue, l'Eglise devra f()ajjser en 
elle-meme l'unite qui est un des caracteres du Christ. 
Aussi l'Eglise catholique possede-t-elle une double 
unite, l'une mystique par la foi et la vie surnaturelle, 
l'autre sociale et vivante par sa constitution meme. 
L'une et I'autre unite s'accommodent d'une certaine 
variete. Non seulement l'unite sociale de l'Eglise im
pJique la variete des situations respectives dans l'ordre 
de la hierarchie; mais elle admet la variete dans 1a 
doctrine, grace a la diversite des systemes theologi-
ques elabores pour expliquer Ie dogme; dans Ie gou
vernement, car, tout en sauvegardant les principes 
essentiels, ce gouvernement, au cours des siecles, s'est 
exerce de bien des manieres difierentes; dans Ie culte, 
principalement, par Ie respect qu'elle professe pour les 
rites orientaux; et dans cette variete de culte, J'eu-
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charisiie demeure un lien puiss&nt d'unite. L'unite 
mystique admet eUe aussi une grande variete, tant 
dans I' ordre des charismes que dans celui de la grace 
sanctifiante : « Ce que (Ie Christ) n'a pu realiser dans 
les lin:iites de son corps sensible et materiel, il lc rea
lise dans son corps mystique, et, dans ce sens, les ames 
saintes expliquent, amplifient et manifestent les ri
chesses inepuisables de sa perfection)) (p. 225). Les 
temperaments nationaux eux-memes et - remaque 
tres suggestive - les diYerses ecoles de spiritualite 
constituent des elements nouveaux de perfection pour 
l'unite fondamentale de la vie chretienne. 

Cet ouvrage, que la eharite penetre de la prcmiere a 
la derniere page, est destine a. un fecond apostolat en 
faveur de l'union des Eglises dans l'Eglise une. 

A. MICHEL. 
EGLISES ORIENTALES SEPAREES 

(DOOYR INE DES). - La doctrine des Eglisesorientales 
separees a ete, au cours de I'annee 1930, illustree par 
plusieurs ~tudes et ouvrages remarquables. Sur l'his
toire des Eglises separees, on consultera Ie remarqua
ble resume, publie par Ie P. Janin, dans la « Biblio
theque catholique des sciences religieuses )) Les E glises 
separees d'Orient. Laissant de cote, en cet article, ce 
qui concerne la theologie purement positive, nous 
nous en tiendrons aux principaux aper«us de doctrine 
speculative. Quatre points ont ete specialement etu
dies. I. Les sources. II. La doctrine de I'Eglise. 
III. Les sacrements. IV. Les fins dernieres. 

1. - L'ETUDE DES SOURCES DOCTRINALES des Egli
ses orientales occupe toute la troisieme partie du pre
mier volume de la Theologia dogmatica christianorum 
orienialium ... dissidentium, actuellement en cours de 
publication (Paris, Letouzey), par Ie P. Martin Jugie, 
des Augustins de l'Assomption. Aujourd'hui, la plu
part des auteurs orientaux reconnaissent une double 
source a. la revelation: I'Ecriture sainte et la Tradi
tion. Mais, dans l'Eglise russe, pendant pres d'un siecle 
et demi (1700-1836), sous I'influence du protestan
Usme, seule I'Ecriture etait regardee comme source de 
la doctrine revelee. II n'est pas tout a. fait exact, en ce 
qui concerne Ie canon de's Ecritures, d'affirmer I'accord 
complet de l'Eglise orientale et de l'Eglise Iatine. Cet 
accord existe relativement au Nouveau Testament. 
Quant aux livres de I' Ancien Testament, l'Eglise greco
russe, jusqu'au XVIII" siecle, admit communement l'ins
piration de tous les Iivres, y compris les deuterocano
niques, en y ajoutant meme un troisieme livre d'Es
dras et un troisieme livre des Machabees. A partir du 
XYIIle siecle, les theologiens russes commencerent a. 
nier I 'inspiration des deuterocanoniques, tan dis que les 
grecs laissent la question en suspens sans la trancher. 

II faut aussi savoir a I'aide de quels moyens les 
tMologiens orientaux s'efiorcent de decouvrir Ies veri
tes revelees. 

En premier lieu, on doit enumerer les instruments 
et sources cecumcniques : Ies conciles cecumeniques 
(sept; huit avec Ie concile in Trullo et meme neuf ou 
dix avec les conciles tenus sous Photius en 861 et 879). 
Neuf conciles particuliers approuves dans Ie deuxieme 
canon du concile in Trullo sont aussi consideres par 
les Orientaux comme ayant une valeur cecumenique. 
Enfin, la meme valeur, au point de vue de la foi, est 
reconnue a difierents symboles, dont Ie plus important 
unanimement accepte, est Ie symbole de Nicee-Cons
tantinople. 

En second lieu, ces auto rites cecumeniques sont 
completees par quelques livres symboliques, notam
ment les Confessions orthodoxes de Pierre Moghila et 
de Dosithee. On sait que les Orientalia christiana, t. x, 
ont Mite, d'apres Ie manuscrit Parisinus grec 1265 Ie 
texte latin de la confession de Moghila. Les editeurs, 
les PP. Antoine Malvy et Marcel Viller, S. J., ont fait 

precedeI' leur texte d'une interessantc introduction, 
011 se trouve exquissee la vie de Pierre Moghila, metro· 
polite ardent et zele, et partisan d'un rapprochement 
avec Rome. Ils disent aussi la grande autorite, dans 
les Eglises orientales, de cette confEssion; mais ils 
marquent avec raison que les Grecs sont loin d'en 
faire un document doctrinal de premiere importance. 
D'ailleurs, Ie P. Jugie lui-meme a remarqm', que « les 
autcurs qui, comme Macaire et Mesoloras, appellent 
la Confession orthodoxe (de Moghila) un livre syrnbo
lique, voire meme Ie premier livre symbolique de 
l'Eglise orientale, la mettent bien au-dessous des con· 
ciles cecumeniques et en realite ne font d'elle qu'un 
livre symbolique au second degre. )) Gp. cit., p. 671-679. 
Les PP. Malvy et Viller disent ensuite I'utilisation qui 
fut faite de la Confession de Moghila, au XVII" siecle, 
par les auteurs de la Perpetuite de la loi, pour prouver 
l'identite fondamentale des croyances orientales et 
occidentales. Enfin, ils recherchent les sources latines 
de la Confession; l'utilisation du Catechisme de Cani· 
sius parait certaine; mais on sent quc Moghila s'inspire 
egalement du Catechisme romain du concile de Trente. 
On voit quel profit, dans la controversc engagee en 
faveur du catholicisme, I'apologiste peut tirer de ceUe 
« source)) de Ja foi orientale. 

En troisieme et dernier lieu, les Russes d'une part, 
Ies Grecs d'autre part reconnaissent une certaine auto
rite a plusieurs documents appartenant en propre a. 
leur confession religieuse. 

II. LA DOCTRINE DE L'EGLISE. - Deja, en 1924, Ie 
P. Th. Spacil avait publie, dans les Orienta/ia chris
tiana, un aper«u de l'ecclesiologie des auteurs orien· 
taux dissidents contemporains, Conceptus et doclrina 
de Ecclesia... theologorum recentiorum. Dans toutes 
les theories presentees au cours des siecles par les 
theologiens orthodoxes, il est un point uniformement 
admis, c'est que I'eveque de Rome n'a re«u de droit 
divin, aucune juridiction speciale sur to ute l'Eglise. 
Que I'on fasse des conciles cecumeniques I'unique or
gape du magistere infaillible, que l'on tienne qne 
I'Eglise est un systeme pentarchique (les cinq pa
triarches), que meme I'on attribue uniquement aux 
eveques disperses, representants des communautes 
chretiennes, Ie pouvoir de legiferer en matiere dogma
tique, ron s'accorde toujours pour denier au pape de 
Rome une preeminence de droit divino 

Cette doctrine orthodoxe, avec ses multiples aspects, 
a ete exposee par Ie P. Jugie, dans Ie t. IV de sa Tileolo· 
gia dogmatica christianorum orientalium. Pour nous 
faire mieux penetrer I'idee que les Orientaux se font 
de l'Eglise, Ie P. Jugie part du fait concret de l'etat 
et du regime actuel de l'Eglise greco-russe, divisee en 
une quantite d'Eglises autocephales, dont l'existence 
et la multiplication au cours des 'ages n'apportent 
cependant, - il convient de Ie reconnaitre - aucune 
contradiction au concept oriental de l'Eglise. Pour 
les Orientaux, la forme de I'Eglise du Christ, c'est 
l'autocephalisme synodal, c'est-a.-dire la reunion des 
'Eglises autocephales en communion religieuse les unes 
avec les autres. Autour de ce point fondamental gra
vitent toutes les variations, on pourrait ecrire toutes 
les contradictions accueillies par les orthodoxes, et que 
Ie P. Jugie, avec patience et sagacite, a ordonnees sys
tematiquement, afin de nous presenter, dans son objec
tivite, la pensee orientale, si ondoyante et si diverse 
a saisir. 

Que devient, dans cette conception, la primaute de 
Pierre et du pontife romain? Le P. Jugie releve avec 
so in les temoignages pour ou contre cette primaute et 
marque ainsi, siecle par siecle, les etapes de la contro
verse. Par voie de reciprocite se trouve egalement 
posee la question du pouvoir des patriarches orientaux 
et de la juridiction afierente a. leur dignite. 
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Dans une Eglise depourvue du chef unique, ou se 
trouve, en l'absence des conciles CBcumeniques, Ie ma
gistere infaillible? Quel progres dogmatique est encore 
possible? Quel est Ie sujet de l'infaillibilite? QueIle est 
l'autorite du patriarche CBcumenique? Autant de ques
tions auxquelIes les Orientaux repondent fort diverse
ment. Enfin, puisque les Eglises orientales se preten
dent la veritahle Eglise du Christ, on peut se demander 
comment elIes demontrent leur pretention a l'aide des 
quatre notes consacrees par Ie symbole de Nicce-Cons
tantinople. Le P. Jugie montre que la position, adop
tce a ce sujet par nos meilleurs manuels, n'est peut
etre pas celIe qui convaincra un Oriental. Les theolo
giens orthodoxes exposent a leur maniere les quatre 
notes : notre theologie occidentale risque de ne les 
point atteindre. Reprenant pour son compte la preuve 
apologetique de la verite de l'Eglise rom,ine, Ie P. Ju
gie, par les dMauts ct les contradictions de l'Eglise 
orthodoxe eIle-meme, montre la methode a suivre pour 
convaincre les Orientaux de leur erreur. En fin du 
volume, l'auteur n'a aucune peine a demontrer que, 
touchant les relations de l'Eglise et de l'Etat, Ie 
concept d'Eglise autocephalc verse, par la force meme 
des choses, dans Ie cesaro-papisme. 

II convient toutefois de remarquer que ces doctrines 
erronees n'ont re<;u aucune sanction officieIle; ce sont 
simples opinions plus ou moins accreditees, la doctrine 
de 1'0rient chretien se referant strictement aux deci
sions des sept premiers conciles CBcumeniques. II serait 
d'ailleurs toujours possible a un orthodoxe de trouver 
d'autres opinions, conformes a l'enseignement romain, 
chez ses propres theologiens. 

Une controverse sur Ie sujel de l' E grise romaine chez les 
Orientaux.-1° L'attaque ortilOdoxe. - L'antagonisme entre 
Ies Eglises orientales et I'Eglise romaine au sujet de la pri
maute a ete mis en relief, au eours de I'anuee 1930, dans une 
correspondance publieepar Ies Orientalia christiana (t. XVIII, 

1), correspondance echangee entre S. B. Mgr Chrysostome 
Papadopoulos, archeveque orthodoxe d' Ath':mes et de toute 
Ia Grece, et Mgr Georges Calavassy. eveque cathoIique des 
Grecs de rite byzantin, it Constantinople et en Grece. Le 
metropolite d' Ath,mes a condense son ecch\siologie en une 
lettre, d'ailleurs fort remarqnable, datee du 5 juillet 1927 : 

1. Le pape de Rome n'a jamais eu dans I'antiquite la 
double qualite de patriarche occidental et de s01.lverain 
pontife. II etait Ie patriarche occidental et yien de plus. II 
n'y eut pas dans la personne de I'eveque de Rome un pou
yoir papal distinct du pouvoir patriarcal. Le divin fonda· 
teur de I'Eglise ne lui assigna pas une place particuliere, 
sans Iaquelle I'existence et Ie fonctionnement de l'Eglise ne 
pourraient etre compris. Les Eglises d'Orient existaient 
bien avant que ne fut fondee celie de Rome. L'Eglise d'Athe
nes fut fondee au moins dOClze ans avant celle de Rome. 
Jamaisdans I'antique Eglise on n'a reconnu comme de droit 
divln Ie ponvoir papal. Sans doute, Ia place de I'evcque de 
Rome est preponderante, mais sa juridiction administrative 
n'excede pas les limites de ses eparchies ecclesiastiques pour 
&licter des ordres, Ies uns comme patriarche d'Occident,les 
autres comme pape de I'Eglise catholique. L'union des 
Eglises ne sera jamais possible que si I'eveque de Rome se 
considere lui-meme commc I'un des chefs des Eglises auto
cephales, s'ii consent sincercment a abandonner les theories 
relatives it la primaute de juridietion et au gsuvernement 
monarchique absolu dans l'Eglise,secontentant de son auto
rite Inorale comme eveqne de ROlne et s'il revient a la doc
trine de I'indivisible Eglise d'avant Ie schisme. 

2. II ne faut pas, en effet, s'imaginer l'Eglise cathoIique 
en dehors et au-dessus des Eglises, pour ainsi dire existant 
sous Ie pape de Rome, qui est en meme temps chef d'une 
des Eglises particulieres et chef de I'Eglise catholique. 
L'Eglise catholique n'est pas une Eglise invisible, situeehors 
de I'espace et du temps; elle doit etre avant tout I'Eglise 
orthodoxe. L'Eglise catholique est « une » ({sainte » ct ({ apos
tolique ", et ces notes designent I'Eglise orthodoxe, celle 
qui a conserve Ia doctrine, telle qu'elle lui fut donnee par 
son fondateur par I'intermediaire des apOtres. L'Eglise occi· 
dentale etait membre de I'Eglise catholique, c'est-it-dire de 
I'Eglise orthodoxe, avant Ie schisme; s'etant approprie Ie 

titre de catholique, cIle Ini a attribue un sens tout exterieur. 
comme l'evcque de ROl1le, s'etallt approprie Ie titre de 
pape, qu'au commencement et pendant longtemps portait 
seuII'eveque d'Alexandrie, lui a attribue une signification 
etrangc, d'apres laquclle il exerce un autre pouvoir comme 
patriarche d'O~eldent ct un autre comme pape de I'Eglise 
catholique. 

3. Ces principe~ qui enleyent toute juridiction de I'eveque 
de Rome sur les Eglises orientales, ont pour consequence de 
proyoquer les protestations du metropolite d' Athenes con
tre les tentatiyes d'union ct de rapprochement sous la forme 
de I'Ounia. A Yrai dire, Ies orthodoxes redoutent moins Ie 
proselytisme franchement latinisant (qu'ils savent ne devoir 
trouyer aucun echo chez les populations orientales) que Ie 
proselytisnle uniate, qui conserve aux orientaux leurs rites, 
leurs usages, leurs costulnes eccl<~siastiques et fait d'eux, 
pour reprendre I'expression de Mgr Papadopoulos, des 
« amphibies I) dans I' ordre religieux. « V ous etes evcque latin, 
ecrit-il a son adversaire, latines sont vos convictions; aCCOrn

plissant seulement en grec la divine liturgie, mais appa
raissant comIne eccb3siastique orthodoxe, VOllS cherchez k 
convaincre Ie peuple orthodoxe que son eloigne,nent de 
I'Eglise orthodoxe et son union it l'Eglise latine ne changera 
absolument rien. Elle comportera seulement la reconnais
sance de la primaute du pape de Rome. Tel est lepr.ogramme 
de l'Ounia. " Op. cit., p. 67; voir toute la Iettre, p. 63-68. 

2" La reponse catholique est datee du 25 septembre. -
1. La juridiction des papes dans l'antique Eglise. Le contra
dicteur n'a pas de peine a montrer que I'antique Eglise a 
reconnu nne primaute de juridiction a l'eveque de Rome, 
successeur de saint Pierre. II cite Ie texte connu de saint 
Irenee, rIaer., I. III, C. III, n. 2, P. G., t. VII, col. 848; !'inter
vention et la Iettre de saint Clement it propos des troubles 
de I'f:glise de Corinthe, du vivant meme de I'apOtre Jean; 
la decision du pape saint Victor, it propos de la date de la 
celebration de Ia Paque et Ie souel des eveques d'Orient de 
se soumettre it I'injonction du pape; I'intervention du pape 
Jules en faveur de saint Athanase et d'autres eveques 
d'Orient; Ie recours it la juridiction supreme du pape, r"
connu it tout eveque condamne par Ie concile de Sardique, 
et certains faits historiques qui montrent que ce droit n'est 
pas reste Iettre morte (reintegration d'Eustathe sur son 
siege de Melitene par Ie pape Libere; appel de saint Basile 
au pape Damase, pour retablir Ia paix dans Ies Eglises divi
sees; appel de saint Jean Chrysostome an pape Innoeent I" 
apres sa deposition au synode de 404); Ie recours de saint 
Cyrille d' Alexandrie au pape Celestin c~ntre Nestorius; la 
ratification des acte" du coneile de Chalcedoine par Leon 
Ie Grand; l'appel au pape Leon des eveques deposes dans Ie 
synode appele Ie brigandage d'Ephese, appcI qui provoqua 
precisement la reunion du coneile de Chalcedoine, etc. L'au
teur descend ainsi jusqll'au VUle siecle et montre que, jus
qu'a cette cpoque, l'Eglise orthodoxe d'avant Ie schisme 
admettait la doctrine de la primaute romaine et s'y confor
mait. Depuis Ie schisme, rejetant Ia primaute pontificale, 
l'Eglise orientale a Me incapable de reunif un seul concile 
cecumenique, tandis que, par contre, I'Eglise catholique, 
non influencee par les changements politiques, continua de 
tenir des conciles recurneniques, Ie vlngtieme ayant ete 
reuni en 186!J. :\lgr Calavassy mantre qu'encore au. IX' siccle, 
la primaute de juridiction du pape fut reconnue en Qrient, 
puis que Ie VII I' concile cecumenique (869) fut preside par 
les legats du pontife romain. Photius Iui-meme flt des ins
tances reiterees pour obtenir du pape la reconnaissance et Ia 
confirmation de son election et de ses actes. Dans tous cos 
faits, il ne s'agit pas d'une primaute d'honneur, mais de 
juridiction. Quant au titre de " palle " accorde tout d'abord 
it I'eveque d' AIexandrie, il suffira de faire observer qll'il ne 
s'agit pas, en la question presente, du titre, mais du pou
voir. D'ailleurs, il n'est pas vrai que senl, l'eveque d' Alexan
drie porta d'abord ce titre. Lettre eitee, p. 72-101. 

2. Le sens de la catilolicite de l"Eglise. - II est faux que In 
note de catholicite ne cOlllprenne pas la notion d'universa
lite. Cest la la signification speciale du mot" catholique ", 
et il faut la lui conserver. C'est ce qu'ont entendu Ies saints 
Peres, interpretant la parole du Christ aux apotres : " Allez, 
enseignez toutes les nations" (:\Iatth., XXVIII, 19; cf. Act., 
I, 8). SallS doute, cette signification etymologique suppose 
en outre que l'Eglise catholiquc gardera I'unite en se repan
danl a travers Ie monde; et I'epithete de catholique snffit 
it indiquer Ia veritable Eglise. C'est pourquoi l'Eglise dont 
Ie chef est a Rome (verite precedemment deontmree) s'est 
appelee de tons temps et sans contestation I'Eglise catho· 
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Jique. " Incontestablement, I'Eglise occidentale etait et est 
1nembre de l'Eglise catholiq}le; de la meme maniere, preci
sement, sont membres de I'Eglise une, sainte, catholique et 
apostolique, l'Eglise de rite grec, celIe des :\laronites, celle 
des Chaldeens, celIe des Syriens en Orient et toutes les 
:bgUses a travers Ie monde entieI', cons!ituant non pa~ une 
confusion, non pas une confederation d'Eglises, mais l'Eglise 
une et indivisible, repandue a travers l'u!'ivers, l'Eglise 
catholique, en opposition avec toute autre Eglise nationale 
ou racique, une dans l'absoIue unite de Ia foi et de I'admi
nistration, telle que Ia connurent et nons la Iaisserent Ies 
Saints Peres, une dans sa catholicite, catholique dans son 
unite et jadis et maintenant et jusqu'a la consommation 
des siecles. " Id., p. 105. 

3. Le rite grec dans I'Eglise catlzolique. - On doit appeler 
catholiques de rite grec (et on peut appliquer la meme 
definition aux autres rites orientaux), « les chretiens qui, 
unis a\-ec H .. ome, emploient Ie rite grec ou byzantin, c'est
a.dire Ies typiques ecclesiastiques et Ies traditions et Ies 
usages de 1 'Eglise byzantine, par opposition aux catholiques 
de rite latin, qui, unis avec Rome, suivent les regles litul"
giqucs, Ies traditions et les usages de I'Eglise latine, " p. 106. 
Or, avant Ie schisme, les Eglises de rites divers, formaient 
I'Eglise du Christ, une, sainte, catholique et apostolique. 
Bien q1.l'unies entre elles, et constituant l'Eglise une et 
indivisible, eIles employaient des rites propres, c'est-a-dire 
des typiques liturgiques propres, une langue liturgique, des 
traditions et des usages ecclesiastiques propres. Donc au
jourd'hui, Ies cathoJiques de rite grec ne constituent pas une 
innovation. Bien plus, c'est un fait historique que bien des 
chretiens de rite grec etaient soumis au patriarche d'Occi
dent, par exemple, ceux de l'I1lyrie orientale, de Ia Grece, 
de la Thrace, de Ia Macedoine, de Ia Grande Grece, dans 
I'Italie meridionale et de la Sicile. L'cveque de Thessalo
nique etait pour ces populations de rite grec Ie vicaire du 
patriarche de Rome. A Ia fin du VII' sieele, au VI' coneile 
":2cumenique. Jean de Thessalonique signe encore comme 
sorumis au patriarche de Rome, et les eveques d'IIlyrie se 
paesentent comme soumis au patriarcat de Rome. Et ponr
tnn! iIs etaient tous de rite grec. Ce n'est qU'au VIII' siecle. 
a l'epoque des Iconolastes, que furent arrachees de force et 
soumises au patriarcat de Constaniinople, toutes ces epar
chies orientales. Meme au XI' siecle, Ies Grecs d'Italie 
etaient soumis an pape de Rome et gardaient neanmoins 
leur rite particulier. Bref, meme apres Ie schisme et meme, 
peut-on dire, d'une maniere continuelle, il y eut toujours 
des, catholiques de rite gree ". 

Par la se trouvent justifies, chez Ies pretres grecs catho
.liques, et Ie port du costume oriental, et Ie proselytisme 
a I'egard de Ia religion catholique dont Ie chef supreme est 
a Rome. 

La coponse du metropolite d' At/llenes, publiee a Ia suite de 
ceUe lettre victorieuse 11e fait plus allusion it la primante 
romaine! elle s'etcnd uniquement sur la question de l'ounia, 
qu'on pretend toujours etre d'origine recente et introduite 
tout expres pour mettre Ia division dans l'Eglise orthodoxe. 
Mais nous sommes ici en dehors de tonte matiere doctri
nale. 

II l. LEs SACRE:I[ENTS. - 10 Les Orienta/ia christia
nia, par la plume du P. Spacil, ont ahorde a deux re
prises deja l'etude de la theologie sacramentaire chez 
Jes orthodoxes. En 1926, une plaquette de 88 pages 
s'attachait a l'expose de la Doctrina theologiae Orientis 
separafi de sacramento baptismi. Peu apres, en 1928, 
Ie m~me auteur editait Docirina theologiae Orientis 
separatl de SS. Eucharistia; I. Bib/iograplziain genere; 
II. Qu.aestiones de forma Eucharistiae; de pane eucha
ristico; de communione sub utraque specie et de commu
nione paruulorum. Dans ce volume, l'auteur rappelIe 
et situe d'abord, dans Ia question de la forme de I'eu
charistie, la divergence qui s'affirme, relativement a 
l'epiclese, entre la doctrine catholique et les assertions 
des orthodoxes. Puis, il demontre que l'epiclese ne 
saurait trouver dans Ia tradition patristique (pas 
meme chez saint Jean Damascene) un point d'appui 
solide, et qu'au contraire seule la doctrine catholique 
relative a la forme eucharistique est fondee sur l'Ecri
tu:-e, les Peres, de solides raisons theologiques et que 
meme les liturgies orientales en corroborent 1a verite. 
La question du pain azyme ou du pain fermente est 

d'importance moindre; eIle donne neanmoins lieu a 
d'interessantes remarques, sur I'emploi qu'a pu faire 
Ie Christ de l'un ou l'autre, et sur I'usage recu dans 
l'ancienne Eglise. Enfin, la communion sous l~s deux 
especes ne s'impose pas et l'usage de communier les 
enfants en bas age n'est pas obligatoire : questions de 
pure discipline, ou Ie dogme n'est pas engage. Ce qui 
fait la valeur de l'expose du P. Spacil, ce sont les 
innomhrables documents empruntes aux Peres orien
taux, qui confirment la doctrine catholique. 

2 0 Depuis Ia publication des ouvrages du P. Spacil, 
Ie P. Jugie a donne Ie troisieme volume de sa Theolo
gia dogmatica christianorum orientalium. C'est to ute 
la t/uiologie sacramentaire, qu'il faut exposer avec plus 
de details: 

1. Carac/ere general. -- Ce qui caracterise la theologie 
sacramentaire de l'Eglise greco-russe, c'est avant tout 
son apparentement manifeste a la theulogie catholique. 
La theologie des maltres du XIIIe siecle a beaucoup 
influence les ecrivains orientaux; jusqu'a cette epo
que, on peut meme affirmer l'inexistence de la theolo
gie sacramentaire en Orient. Bien plus, c'est surtout 
a partir du XVIe siecle, et pour riposter aux aUaques 
des protestants, que les theologiens orthodoxes sont 
venus puiser leurs arguments dans l'arsenallatin. Mais 
l'etude qu'ils durent fa ire de la theologie occidentale 
leur permit alors de constater maintes oppositions 
entre Ies usages romains et leurs coutumes orientales: 
divergences plutOt d'ordre liturgique et disciplinaire, 
mais dont ils surent tirer parti pour accentuer les di
vergences doctrinales. Enfin, sous l'influence du pro
testantisme, accueilli par eux avec plus de faveur, 
certains theologiens orthodoxes modernes ou contem· 
porains ont sensiblement modifie la position theolo
gique adoptee par leurs predecesseurs du XVIIe siecle. 
Toutefois, dans les divergences ou se complaisent les 
orthodoxes vis-a-vis de l'Eglise romaine, il est sou
vent beaucoup plus question de discipline ou de rite 
que de dogme veritable. 

2. Les sacremen/s en general. - Le traite des Sacre
men/s en general est peu developpe chez les ortho
doxes. lIs ne font que copier les Latins. A peine peut
on noter un chapitre interessant sur l'ex opere operato, 
rejete par un certain nombre de theologiens russes, 
precisement parce qu'ils en defigurent Ie sens verita
ble. Les discussions relatives a la necessite de la foi 
orthodoxe dans Ie ministre des sacrements ne sont 
qu'amorcees; on Ies retrouve surtout dans Ie traite 
du bapteme, a la question de la reiteration du bapteme 
confere hoI'S de l'orthodoxie. 

3. Le traite du bapt€me. - Ce traite souleve, chez les 
Orientaux, maintes controverses, dont les Latins sur
tout font les frais. Le bapteme avee une seule immer
sion, Ie bapteme par infusion (tel que Ie pratique 
l'Eglise latine) est-il valide? La forme indicative des 
Latins est-elle acceptable? QuelIe valeur accorder au 
bapteme administre par un lalque, en cas de necessite 
et hors du CilS de necessite; par un heretique, pretre ou 
Ialque, par un schismatique, pretre ou lalque, par un 
pretre depose ou degrade, par un infidele? Les repon
ses faites aces diverses questions expliquent les fa<;ons 
assez Uivergentes et qui plus d'une fois ont varie d'un 
siecle a l'autre, de recevoir les catholiques ou les pro
testants dans l'Eglise greco-russe. 

4. Le traite de la confirmation. - lci,.deux contro
verses interessantes. La matiere: comme les Latins, les 
Byzantins considerent Ie saint chreme, beni par l'eve
que, comme la matiere eloignee et l'onction comme la 
matiere prochaine. La premiere imposition des mains 
avec l'invocation du Saint-Esprit est ignoree des Orien
taux. Et ce n'est pas une,mais huit onctions qui doivent 
etre faites par Ie ministre. On sait d'ailleurs que Ie 
ministre de la confirmation est ordinairement ehez les 
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Grecs un simple pretre. Cela ne signifie nullement que 
Ie simple pretre soit, meme chez les Orientaux, Ie 
ministre ordinaire du sacrement. Les Orientaux consi
derent que l'onction faite aux empereurs est une sorte 
de prolongement du sacrement de confirmation. 

5. L'eucharistie. - La presence reelle du corps et du 
sang du Christ dans l'eucharistic est un dogme fonda
mental de 1'Eglise orientale. Mais, dans 1'explication 
de ce dogme, et particulierement au sujet de la trans
substantiation, nombre de ses theologiensaccusent des 
divergemes, des oppositions, la plupart du temps in
justifiees et sans autre fondement qu'une intelligence 
insuffisf,nte de la doctrine latine. Les pOints de vue, 
en app::rence divergents, peuvent etre 8menes a une 
reelle cOl1cordame, tout au moins quant a 1'essentiel 
du dogme. 

La matiere et la forme du sacrement d'eucharistie 
ont etc de tous ltll1pS un sujet de discussion entre les 
deux Eglises : pain &z)'llle ou pain fermente? Paroles 
du Chrbt ou epiclese? Le P. Jugie consacre a chacune 
des deux controverses une longue etude Oll la question 
est reprise, non seulement sous son aspect dogmatique, 
mais encore (et c'est peut-Mre la Ie point de vue Ie plus 
interessant et Ie plus utile) sous son aspect historique. 
La question de la communion sous les deux espeees est 
egalement abordee. 

On sait que Ie probleme du sacrifice eucharistique 
avec les controverses qu'il (Qmporte chez les theolo
gicns byzantins, a ete longuement etudie dans Ie Dic
tionnaire de Theologie catholique, lYlesse byzantine apres 
Ie IX e siee/e, t. x, col. 1332-1346. 

6. Le sacrement de penitence. - Sa theologie est 
d'une imI'ortance extreme, paree qu'elle a sa reper
cussion sur Ie dogme du Purgatoire. lci, les eontrover
ses de matiere et de forme sont assez accessoires. La 
difficulte essentielle vise la peine temporelle remise par 
I' absolution. C' est touie la question de la satisfaction 
sacramentelle et des peines qui subsistent encore apres 
I'absolution re<;:ue. II existe, ace sujet, une divergence 
de vues notable entre les Eglises d'Orient et d'Occi
dent, et c'est la que git, en realite, toute la controverse 
du Purgatoire. 

La meme irritante controverse existe, surtout de
puis Ie XVIIe siecle, 'UU sujet des indulgences. Le rappel 
des usages anciens de l'Eglise d'Orient, - I'usage des 
auyxwpcx,xVt'LtX principalement, - montrera aux mo
dernes de quels prejuges est imbue leur polemique. 

7. Sur les trois derniers sacrements, il y a peu de 
points interessants a signaler. On sait que la matiere 
et la forme du sacrement de 1'ordre necomportent pas 
la porrection des instruments, du moins dans Ie dia
conat et la pretrise et que 1'ordre n'admet chez les 
Orientaux, d'une maniere generale du moins, que Ie 
lectorat et Ie sous-diaronat, comme ordre,s inferieurs. 
Les orthodoxes admettent Ie divorce dans Ie mariage. 
Le rite de 1'extreme-onction est plus complexe que chez 
les Latins; mais ce ne sont la, on Ie sait, que des diver
gences accidentelles, sur lesquelles I'entente est faite 
depuis toujours. 

IV. LES FINS DERNIERES, - La doctrine des fms 
dernieres chez les orthodoxes a ete exposee dans Ie 
lv'tome de la Theologia du P. Jugie. L'auteurpartage 
son exposition en cinq chapitres : 1. De la mort et du 
jugement particulier. 2. L'etat de l'ame apres la mort. 
3. Les suffrages des morts et leur efficacite. 4. Le se
cond avenement du Christ: resurrection des morts et 
consommation du monde. 5. Retribution apres Ie juge
ment general. Nous retrouvons dans Ie c. I, d'interes
sants aper<;:us sur les te/onies, que I'on avait Ius jadis 
dans les Echos d'Grient. l\fais Ie P. Jugie s'est particu
lierement etendu sur I'etat des ames apres la mort. 
C'est, en effet, sur ce point tres precis qu'une diver
gence prononcee s'affirme entre la croyance de 1'Eglise 

orthodoxe et Ie dogme catholique. L'etat des ames, 
apres la mort, comporte-t-il une retribntion immediate 
ou une dilation de la recompense et de la punition? La 
these de la dilation est de beaucoup Ia plus commune 
et laisse apparemment peu de place au dogme du pur
gatoire. Et pourtant, a y regarder de pres, 1'etat moyen 
de certaines ames, admis par la plupart des Orientaux, 
paralt substantiellement repondre a notre purgatoire. 
La priere pour les damnes, la mitigation des peines de 
1'enfer, la liberation des reprouves, tout cela, au pre
mier abOI'd, semble etre en contradiction avec nos 
idees re<;ues. Bien des choses cependant corroborent 
ici notre dogme. La vraie controverse est situee, comme 
on l'a dit plus haut, dans la question de Ia satisfac
tion sacramentelle, la remissio paenae, que Ies ortho
doxes n'admettent pas generalement comme distincte 
de la remissio culpae. 

La question du purgatoire a ete agitee, on Ie sait, 
entre catholiques latins et orthodoxes grecs an concile 
de Florence. En 1920, Mgr Petit avait publie, dans la 
Palrologia orienlalis, les documents relatifs a la con
troverse greco-Iatine de Florence, Ces documents 
furent publies d'apres Ie ms. gree 653 de la biblio
theque ambrosienne; Ie texte latin fut donne en tra
duction de ce texte grec. Mais, recemment, dans une 
liasse de documents inedits, provenant du couvent des 
dominicains de Venise et actuellement conservee ala 
bibliotheque S. Marc, Ie P. Georges Hofmann, S. J., 
a decouvert plusieurs pieces inedites concernant la 
controverse du purgatoire. Ces deux documents sont : 
10 Ie texte latin du premier expose des theologiens lac 
tins sur la qnestion du pnrgatoire; 20 la replique de ces 
memes theologiens a la these contradictoire des Grees. 
II les a editees dans les Grienlalia christiana (t. XVI, 
n. 3 vol. XVII, n. 1), en faisant preceder Ie texte d'une 
longue et savante introduction. 

Voir les mots ORIENT et ORIENTAUX. 
A. MICHEL. 

EGR-ISE (PETITE-). - Voir Diet., tome n. 
Dans plusieurs commnnes du Charollais on trouve 

encore aujonrd'hui quelques anticoncordataires 
nitents, qui subsistent sous Ie nom de Blancs. Un 
ticle de M. Ch. Brun, naru dans les Annales de 
gagne, donne sur eu;' des renseignements qu'il 
intcressant de connaftre. 

Le schisme semble dil a des raisons tres locales. 
A Varennes-sous-Dun, I'eveque concordataire nomme 
cure un flOmme qui a prete tous les serments rev 
tionnaires : les habitants s'indignent et refusent abso~ 
lument d'entrer en relation avec lui. A F&ucon, Ie 
Concordat supprime la paroisse ct rattache son terri~ 
toire it Chateauneuf; les habitants refusent d'aller 
la messe chez leurs voisins ... 

Le nombre des Blancs n'a que tres peu 
depuis cent trenie ans. Detail it noteI', lC 

familles ct non les communes qui sont 'UlH',"'.''',," ~-". 
En 1851, il Y avait dans Ie Charollais 53 familIes 
ches totalisant 220 membres; en 1911, nons 
vons encore 50 familles et 20G personnes. Au lieu 
d'habiter en 19 communes, elles ne sont plus que dans 
16 villages; (il y a d'ailleurs eu des 
nombreux : les familles blanches ont 
qnitte 8 commune's et sont entrees 
nouvelles). 

Les Blancs continuent a ceh'brer 
mees p;;r Ie Concordat; Us observcnt les 
de I'Eglisc rel:ltive au jefmc, a lo.L',Llwcwcv 

dominical. lls baptisent eux-mcmes leurs 
se confessent aDieu et quelquefois a 1'un 
lis ont garde Ie ceremonial exterieur du luaH<>",V, 

pareillement ils imitent les rftes de l'Eglise 
treme-Onction. Chez les principaux d'entre 
trouve une chapelle ornee avec soin, Otl ils T'P'or,)UUIO 
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ceremonies de la me sse (sans communion) et des 

vepres. G. J. 

EU:;OTRiOITE (A L'EGLISE). - L'electricite 
de pIns en plus dans nos eglises. Ce n'est certes 

pas un mal. Encore faut-il que ces installations se fas
sent avec goilt. 

La Semaine religieusede Blois l'a rappele avec insis-
tance. Elle met aussi les cures en garde contre un dan

tres reel;" Certains entrepreneurs offrent, parait
pose gratuite a la seule condition que leur soient 

abandonnes les vieux Instres a bougies. Cet echange 
un marche de dupe qui depouille toujours l'eglise 

d'objets ayant une valeur marchande souvent tres 
importante. La Commission de liturgie et d'art reli-

rappelle qu'on doit prendre son avis pour toute 
installation electrique comportant en particulier la 
pose de lustres ou de lam pes « artistiques)) dans les 
,eglises, comme d'une maniere generale on ne pent ven
dre, acheter ou recevoir aucun objet d'art on de mob i
Her religieux sans son autorisation. )) 

G. J. 
ELISABETH DE HONGRIE. - Voir Dict., t II, 

eol. 1128, 
A Ja suite de recherches effectuees dans les archives 

de Sainte-Gudule a Bruxelles,lechanoineLefevre avait 
acquis la conviction que Ie crane de sainte Elisabeth 
de Hongrie devait se tronver dans cette eglise. 

Un reliquaire fut ouvert et l'on y decouvrit nn 
-crane feminin qui a toute I'apparence d'etre cclui de la 
sainte. 

Ce crane aurait ete legue a Sainte-Gudule par I' archi
dnchesse Isabelle qui l'aurait apporte de Gray, dans 
la Haute-Saone en 1614. L'archiduchesse Isabelle 
mourut en 1633, mais ses dispositions testamentaires 
en ce qUi concerne la relique ne furent executees qu'en 
1650, date depuis laquelle Ie crane de sainte Elisabeth 
de Hongrie repose a Bruxelles. 

G. J. 
ENFANT. - M. l'abbe J. Calvet a public, en 

1930, chez Lanore, a Paris, deux volnmes du plus 
hauiinterH : L' enfant dans la litteralure fran,aise. 
Les litteratures antiques n' ont pour ainsi dire point 
eonnu I'enfant. 

" L'enfant, dit M. Calvet, n'a vraiment compte 
les hommes que depuis que Ie Fils de Dieu a 

la forme d'un petit enfant comme les autres, et 
ne d'une femme, a minuit, dans une etable, entre 

beeuf et I'ane. A partir de ce jour, l'enfant est 
nn petit etre sacre. Et la mere a ete fiere de 

montrer a tous, depuis qU'elle a vu la vierge .Marie, 
son Jesus. Essentiellement, I'art qui glorifie 
est un art chretien. Mais cet art chretien a 

I 'evolution des meeurs et des modes ... )) L'auteur 
pas a pas cette evolution, et son etude, en meme 

qU'elle approfondit la psychologie de l'enfant, 
lcs ecrivains ]'ont tour a tour aper<;ue, 

une interessante documentation a l'histoire 

J. BmcouT. 
ENSEIGNEMENT. - Legislation: 10 Sexe; 
Capacite. 
10 Sexe. - L'article 6 de la loi du 30 octobre 1886 

que, dans les ecoles de garc;ons, des femmes 
eire admises it enseigner a titre d'adjointes, 

la condition d'etre eponse, seeur ou parente en 
directe du directeur de l'ecole. Elles peuvent 
y etre admises provisoirement, sans remplir ces 

mais avec I'autorisation du Conseil depar-

departemental saisi de demandes de de
dans ce dernier sens et qni admettrait tontes 

demandes formees au profit de I'enseignement pu-

blic, rejetant, au contraire, toutes les demandes for
mees au profit de l'enseignement prive, prendrait des 
decisions entachees d'exces de pouvoir et donc annu
lables par Ie Conseil d'Etat. Le conseil departemental 
doit faire un examen serieux des situations individuel
les qui lui sont soumises. Arrets du Conseil d'Etat du 
18 mars 1927, Dlle Bizet et aulres et du 12 avri11930, 
sieurs Paintiaux et Couvreur. 

Est aussi entachee d'exces de' pouvoir la decision 
d'un prefet, qni, en pareil cas, refuse de soumettre au 
Conseil departemental la demande d'un directeur 
d'ecole libre sous Ie pretexte qu'une precedente de
mande avait ete rejetee par Ie Conseil departemental. 
Arret du Conseil d'Etat du 12 avril 1930, sieur Gein. 

20 Capacile. - D'apres I'article unique de la loi du 
24 avril 1930, nul ne peut exercer les fonctions de direc
teur ou de directrice, d'instituteur adjoint ou d'insti
tutrice adjointe, ni etre charge d'une classe dans nne 
ecole publique ou privee sans etre pourvu d'un brevet 
de capacite de I'enseignement primaire. 

Nul ne peut, d'apres Ie meme article, participer a 
I'enseignement dans une ecole publique ou privee en 
dehors de la presence effective et continue, dans la 
salle meme Oll il enseigne, de I'un des maftresde I'ecole, 
s'il ne remplit pas les conditions d'age exigees par 
I'article 7 de la loi du 30 octobre 1886 et s'il n'est 
pourvn d'un'titre de capacite de l'enseignement pri
maire. 

Ces mesures doivent avoir leur application dans 
toutes les ecoles a dater du 1 er octobre 1930. 

Lucien CROUZIL, 
ENSEIGNEMENT LIBRE. - Federation 

des Associations de parents, d'i/eves de l'enseignement 
libre. ' 

M. Paul Drouet presente ainsi la Federation nou
velle : 

" L'organisation realisee est con<;ue sur la base de 
groupements regionaux, unissant, dans Ie cadre de 
chaque region academique, l'ensemble des families qni 
ont confie leurs enfants a l'enseignement secondaire 
libre: Suivant les possibilites locales, les conditions par
ticulieres du moment, I'importance des etablissements 
d'enseignement, les families adherent a leur groupe
ment regional, soit directement, soit, au deuxieme 
degre, par l'intermediaire d'Associations constituees 
entre parents d'eleves d'nn meme etablissement ou 
d'un groupe d'etablissements. 

TantOt, comme a Marseille, les parents de tout un 
ressort academique se groupent directement entre 
eux, constituant au besoin des sections locales aupres 
de certains colleges. Ailleurs, comme it Paris, Ie grou
pement regional se constitne par la reunion d'un en
semble d'Associations du premier degre. Quelques de
tails concernant l'organisation parisienne peuvent 
faire saisir la diversite des moyens par lesquels un 
pere de famille peut se rattacher au groupement regio
nal de sa region academique. 

Anpres d'un certain nombre de colleges, les fa
milies se sont group.ees, estimant que leur college cons
tituait en soi un centre d'interet susceptible d'inspirer 
l'activite vivante et coherente d'une association parti
culiere. Ainsi se sont constituees, pour ne citeI' que les 
premieres en date, les Associations de StanisJas, de 
Sainte-Croix, d'Albert-de-Mun, de Notre-Dame, de 
Saint-Louis de Gonzague, du Cours Saint-Louis, de 
Saint-Martin de Pontoise. Quant aux etablissements 
dont les families n'ont pas - ou pas encore - forme 
d'association individuelle, ils se sont groupes entre 
eux, et ainsi s'est constituee par exemple, it Paris: 
"L' Association des parents d'eleves de l'enseignement 
secondaire libre de la region parisienne )), ou a Reims ; 
" L'Association des parents du departement de la 
Marne. )) 
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Toutes ces associations sont groupees dans la « Fe
deration des Associations de parentsd'eli~vesdel'ensei
gnement secondaire Iibre de la region academique de 
Paris », groupement regional pour l'Academie de Paris, 
et seule organisation parisienne rentrant dans la 
constitution de I'organisme national. C'est a cette 
federation que s'affilient au fur et a me sure de leur 
constitution les associations nouvelles de ceUe region 
academique. 

Dans chaque region academique un groupement 
reaional est de milme forme ou en yoie de formation, 
gr~upant ou prH a grouper les familles, so it indiyi
duellement, soit par associations de college, suivantles 
cas. La constitution d'une association particuliere de 
college peut milme, dans certains cas, precedeI' la nais
sance du groupement regional dans lequel elle viendra 
s'incorporer des qu'i1 sera forme, et par lequel elle 
s'inserera, a sa place, dans l'ensemble national. 

La coordination entre les differentes regions acade
miques est assuree actuellement par un Comile natio
nal, reunissant les delegues des groupements regionaux 
et charge de centraliseI' la documentation, d'assurer 
les liaisons lH~cessaires, d' entretenir les contacts indis
pensables et de rediger Ie Bulletin national qui deyien
dra I' organe officiel de ceUe vaste organisation. 

La charpente de l'edifice est donc etablie et assure 
I'unite d'un organisme coherent fonde sur Ie double 
principe du regionalisme academique et de la coordi
nation des groupements regionaux. La variete des 
possibilites qui s'ouyrent a I'interieur de ces groupe
ments regionaux, pour leur organisation propre, donne 
ausysteme une tres grande souplesse et facilite Ie deve
loppement en profondeur de I 'effort entrepris. L'arma
ture est solide et est prete a porter Ie poids des 
120000 ou 150000 families qui s'appuieront sur elle, 
au jour prochain ou toutes les realisations en cours 
auront YU Ie jour. 

M. Philippe de Las Cases, president de la Federation 
a dit clairement quel serait I'esprit de I'organisme 
nouveau. 

« II ne s'agit en aucune maniere de se dresser contre 
les groupements d'eleves de I'enseignement public: 
Puisque nos enfants sont en cause, il ne saurait eire 
question ni de discussion, ni de rivalite entre families 
ayant choisi librement I'etablissement auquel elles 
entendent confier I' education de leurs fils ou de leurs 
filles. La preuve en est que la premiere demarche de 
M. Philippe de Las Cases, au lendemain de son elec
tion a la presidence de la Federation des parents d'ele
Yes de I' enseignement secondaire Iibre, fut pour se 
meUre en rapport avec Ie president fondateur de la 
Federation des parents d'eleves de lycees et que celui
ci a deja donne a la jeune organisation plus d'une 
preuve de sa sympathie. , 

Il ne s'agit pas non plus de dresser contre l'Etat une 
oppositIon hargneuse. Mais i1 faut, Ie cas echeant, pou
voir lui faire eutendre avec une force suffisante de legi
times revendications et I 'empecher de commeUre d'in-
toIerables abus. . 

D'autre part, l'Association nouvelle se propose 
d'offrir son soutien, son appui, sa collaboration a I'en
seignement secondaire libre. Dans ce domaine aussi, 
son role peut etre fort Hendu et fecond. 1\1. PhilipP,e 
de Las Cases a indique que ce role pourrait con sister 
a faire, Ie cas echeant, des demarches aupres des pou
voirs publics a propos, par exemple, de la composition 
des programmes, de lenr modification, de leur allege
ment ou de certaines reformes pedagogiques comme 
celie qui fut naguere projetee en matiere d'education 
sexuelle; iI pourrait consister aussi dans une aide 
!llaterielle facilitant I'achat d'instruments ou l'instal
lation de laboratoires couteux; il pourrait consister 
enfin dans les echanges de vues susceptibles de sauver 
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I'instinct intellectuel et moral des eleves. Tout 
se iera, bien entendu, en esprit de complet accord 
les directeurs et directrices d' etablissements, afin 
constituer avec eux et avec leurs maitreS', cette « 

mille educative)) qui permettra a l'enseignement 
condaire libre de porter Ie maximum de fruits. 

_ G. J. 
ENSEIGNEMENT MENAGER.-On 

que Ie Conseil d'Etat ne reconnait pas aux COlmnlUl!tl's 
Ie droit de subventionner les ecoles Ul.llllalJl·'" 

no us avons fait la critique de cette 
Ie Dictionnaire aux mots Budget communal 
gnemenL 

?dais voici que Ie Conseil d'Etat vient de rendre 
decision dans un sens tout different, en ce qui \OU.ll""m.e .• 
I'enseignement menageI'. Le conseil municipal 
commune de "Villeneuve (Aveyron) avait accorde 
subvention de 400 francs au conrs d'enseignement 
nager dirige" par une institutricc libre; Ie prCfet 
dans cette allocation une subvention degnisee it 
libre, parce que l'enseignement menager Hait 
dans cette ecole meme et parce que cet ensellgrlCUtlell1) 
Hait confie a I'institutrice libre, annula la dCli 
du conseil municipal. 

Sur recours de ce dernier, -Ie Conseil d'Etat a 
nule Ie 29 octobre 1930, I'arrete du prefet de I' 
ron : « Considerant que si la disposition 
iuvoquee par Ie prefet interdit imx communes d 
tenir on de subventionner des etablissements 
d'enseignement primaire, eeUe disposition ne s 
que ni a I'education menagere qui n'est pas 
la loi, ni aux cours de coupe qui ont Ie caractere l 

enseignement professionnel regi par la loi du 29 
let 1919, qu'ainsi Ie prefet a meconnu la 
I'article 2 de la loi du 3 oetobre 1886 ; Ie 
d'Etat, decide: L'arrete du prCfet de l'Aveyron ... 
annule. » 

Lucien CROUZIL. 
- LeDictionnaire, tome II, col. 1236-1237 a 

gne I'importance de l'enseignement menager, 
tires d'un repertoire etabJi par Blanche F. 
quelques renseigncments pratiques sur cet 
ment. 

L A Paris - a) En toute premiere ligne il 
de citeI' I'office et I' Institut familial (12, rue 
place sous Ie patronage de I'archeveque 
anime par J\mc de Robien. Chaque an nee 
taine d'eleves, agees de 19 ans au moins, ,.n~nii,,"'n1c 
une solide formation qui les prepare a 
multiples fonctions d'une excellente 
maison. On pent dire qu'on leur apprend 
qu'une femme et une mere doit savoir pour la 
tion de son foyer; economic domestique, droit 
comptabilite familiale, puericulture, notions de 
cine, de psychologie infantile, d'education 
de pedagogie, Chaque cleve doit elle-meme 
so us une surveillance intelligente, tous Jes 
menagers : cuisine, couture, coupe, rep 
chis sage, ncttoyage, menage. C'est par gronpe 
cleves, dirigees par un chef reponsable que se 
trayaux pratiques ... A la fin de la 
l'eleve est formce, ou tout au moins elle sait 
elle peut poursuivre sa formation familiale ... 

b) Ce meme programme est aussi,. en plus 
point eelui du Centre d'education1l1enagere et 
de la rue de I' Abbaye. II a ete fonde en 1 
soeur Milcent, fille de la Charite. En 1909, 
gieuscs constituaient une association 
dans la maison, destinee a donner au foyer 
toute sa valeur morale et sociale. 

c) L' Union tamiliale de la rue de Charonne 
fondee en 1894 par Mile Gahery, est 
installee dans un vaste immeuble et grllupe 

ENSEIGNEMENT MENAGER EP HESE 602 

d'oeu\Tes d'une large portee sociale. 
jardin d'enfants et I'enseignement menager 

sont Ie centre. Des l'enfanee les fillettes assis-
a un coursqu'onnomme «apprentissage menager)). 
" enseignement normal)) a pour but la formation 

jeune fiUe a sa mission de maltresse de maison 
mere, tout en lui preparant des situations inte

puisqu'il se termine par I'obtention de trois 
brevet du jardin d'enfants, brevet d'ensei
menager populaire, diplome de formation 

Foyer. --:- C'est la premiere en daie de to utes 
ffl"rj·,t]OlllS d'enseignement menageI'; elle date de 

Mme Thomme avait COJl(;U Ie desir de former 
'eunes fiUes du monde a leur role de maltresse 
laison et de mere. Elle s' est installee dans des 

de plus en plus grands. Le Foyer est au 34 rue 
La se groupent des jeunes filles qui Ie matin 

de huit ou dix sout initiees 11 tous les 
pratiques de la maison, et, l'apres-midi, 

des cours theoriques. Apres quelques mois, 
assez formees pour pouvoir a leur tour 

des jeunes filles des milieux populaires. 
Province. - a) L'Institut familial de la rue 

I'oeuvre de la rue de l'Abbaye, Le Foyer, 
en province. 

moitie, a peu pres, des cleves de la rue illonsieur 
apres leur annee d'etude, organiser "des Centres». 

ou trois elles partent et s'installent soit a la 
dans un village central, soit dans de gran

a pro xi mite de vastes usines. 
sont les industriels qui ont compris la 

I'oeuvre a accompliI'; beaucoup donnent a 
ouvrieres quatre semaines de liberte payees 
u'elles pnissent suivre ces cours de preparation 

Cent dix centres annexes sont ainsi en 
avec la rue Monsieur, tous en plein 

CHWlJelHell L. Les oeuvres catholiques qui voudraient 
professeurs peuvent s'adresser a Mile de 

sa fondation l'oeuvre de la rue de I' Abbaye a 
un millier de professeurs diplomes qui 

travers to ute la France. Un petit bulle
Le travail au foyer, forme uri lien entre 

pas moins de 550 ecoles menageres.) 
industrielles, telles que les U sines de 

, les Acieries de la Sarre, les Usines metallur-
de la Moselle etc .. etc. leur confient leurs ou

Ailleurs elles enseignent dans des syndicats 
dans de multiples patronages, dans des 

Iibi'cs ... 
Foyer a etabli, de nombreux centres autour de 

Mile Thomme a notamment fonde a Belle-
une ecole superieure d'agriculture pour jeunes 
ou I'on voit au programme d'enseignement, 
des questions agricoles techniques, I'economie 

l'hygiene, Ja pucriculture. 
Seine et Oise est installe l'Institut familial 
horticole, au Mesnil-Saint-Denis. Les cours 

1110is, et les eleves toutes agees de 16 ans 
s, Ies sui vent pendant ulle annee ou deux. -
pres de Fontainebleau, une ecole menagere 

aux pupilles de la Nation et groupe cin
S. -- A Dijon, ]\me Gaullet a fonde, en 

rue du Vieux-College, une ecole ouvertement 
qui a eu nn tres grand developpement. -

dans les gran des villes, presque chaque 
son ecole menagere; a Nancy, iI y en a 

floraison. - Dans la Dordogne et Ie Peri
'enseignement menager est donne a cOte de 
primaire. - Dans Ie Sud-Ouest, il faut signaler 

remarquable de Mme Paul Audollent qui a 
de nombreux eours d'enseignement menager 

dans des ecoles Jibres. La Proteclion de la jeune Fille 
seconde puissamment a Dijon :\Ille Gaullet. Dans cer
taines de ses maisons d' accueil (a J\lacon, par exemple,) 
elle organise un enseignement menageI'. De meme 
la Ligue patriotique des FraJl(;aises et I' Archicon
frerie des patronages ... Ajoutez a cela les " ecoles 
volantes )) et les semaines rurales feminines et sans 
avoir un repertoire complet vous aurez tout de meme 
une idee de l'effort accompli dans les milieux catho
Jiques en faveur de I'enseignement menager. 

G. J. 
EPARGN E. - L'importance triple de I'epargne, 

pour l'individu, pour la famille, pour la nation, n'est 
plus a demontrer. 1\lais l'epargne est si menacee, tant 
par les etats que par les particuliers! Peut-on la de
fendre reellement, et comment? P. Paul Durand, secre
taire de la revue, Les assurances sociales, etudie cette 
grave question dans La protection de I'epargne, Paris, 
1930. Dans la premiere partie de son volume, iI 
s'attache a de voileI' les adversaires trop nombreux 
de I'epargne et a decrire sommairement leurs pro cedes 
qu'iJ iIlustre par des exemples authentiques. Le mal 
etant universel et la mode autant que la raison vou
lant que l'on co pie l'etranger, il dit d'abord, en une 
seconde partie, ce qui a He imagine hors frontieres 
pour la defense des epargnants. Entin et surtout, sa 
troisieme partie est consacree a la presentation criti
tique des moyens de protection suggeres en France en 
presence des recents scandales financiers. 

J. BRICOUT. 
EPHESE. ~- Il Y a quinze sitkles se tenait it 

Ephese Ie lIIe concile oecumenique (431-1931). Pour 
marquer ce centenaire venerable quelques details 
d'histoire peuvent eire ajoutes utilement a la breve 
notice du dictionnaire (t. II, col. 345). 

En 428, Nestorius, patriarche de Constantinople, 
partit en guerre contre certaines devotions mariales. 
Le nom de « ::Vlere de Dieu )), donne a Marie, etait cou
rant dans la langue chretienne de Constantinople; et 
iI n'offrait rien que d'aisement justifiable, car Jesus 
do it a Marie tout ce qu'un fils do it a sa mere, et Jesus 
est Dieu. Depuis un siecle et plus, ce nom avait cours 
dans presque to ute l'Eglise. Nestorius, lui, prit om
brage du mot. Dans la chaire de I'eglise cathedrale un 
eveque, interprete du patriarche, fit un sermon eontre 
son usage et ne craignit pas de 's'Ecrier : « Anatheme 
it qui appelle Marie, mere de Dieu! )) 

Dans la ville Ie peuple protesta; a"u loin la nouvelle 
de ce discours fit scandale; les monasteres d'Egypte, 
notamment, se mirent en effervescence. 

L'eveque d'Alexandrie, par temperament et aussi 
sans doute a cause de I'agitation de ses moines, ecrivit 
une leUre de protestation. Le reste de l'episcopat se 
taisait. Lui Cyrille, se lanya dans lao controYerse. 

Son texte dogmatique adresse aux monasteres egyp
tiens Ie fut aussi a Nestorius. AussitOt la bataille 
commenya. 

D'abord la course a Home. De Constantinople et 
d'Alexandrie des courriers partent. Chacun se hate 
vers Ie Siege apostolique. Gagner I 'appui du pape Celes
tin, c'cst la premiere preoccupation des deux prota
gonistes. 

Les messagers de Nestorius apportent Ie texte meme 
des home lies prononcees it Constantinople.· Ainsi Ie 
pape sera bien informe et il jugera sur pieces. Des 
lettres dn patriarche soulignent l'opportunite de ces 
discours ou se trouvent yigoureusement demasquee 
I'heresie d'Apollinaire. 

Les messagers de Cyrille apportent sa leUre dogma
tique. et des lettres qui demandent une prompte eon
damnation. 

Le pape, d'abord, se tait. II prend son temps. On 
dit qu'il fait traduire en latin les homelies de Nestorius. 
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L'annee 429 se passe et Ie mois d'aout de 430 arrive 
sans que rien ne soit encore decide. Et puis soudain Ie 
concile romain tranche la question; il juge intolera
ble l'expression donnee par Nestorius a la saine doc
trine et il charge Cyrille d'imposer a Kestorius une 
retractation en forme. Faute de satisfaction par ecrit 
dans les dix jours ce dernicr sera depose de l'episcopat 
et excommunie. 

Rome a parle ; Alexandrie a gagne; la cause est 
finie. Du,moins en droit. En fait nous n'en somme~ 
qu'aux premiers debuts. 

Les courriers de Cyrille, heureux, reprennent la mer. 
Les courriers de Nestorius, dec;:us, se hiltent vel'S Cons
tantinople. L'Egypte est en joie; l'eveque l'eunit un 
concile; l'ultimatum qui doit etre impose au patriar
ehe condamne est redige avec soin; on l'enrichit meme 
d'un recuei] dogmatique, douze anathematismes qu'on 
obligera Kestorius de signer. Constantinople ne reunit 
pas ses eveques; mais sans perdre une minute Ie pa
triarche se tourne vel'S l'empereur, Ie travaille, Ie gagne 
et des Ie ,19 novembre obtient de lui qu'il convoque 
un concile recumenique. 

Le 30 novembre Ie diacre alcxandrin Posidonius, 
porteur des documents rCdiges par Cyrille et son con
cile, touche terre a Constantinople. lIIais depuis onze 
jours deja les courriers de Theodose II parcourent les 
provinces, donnant ordre aux metropolitains d'etre a 
Ephese pour Ie 7 juin 431. L'ambassade egyptienne 
fait sourire Nestorins; il se contente d'ecrire au pape 
Celestin pour lui notifier, dans une parenthese, la pro
chaine reunion du concile recumenique; puis il re
monte dans sa chaire et renouvelle devant son peuple 
ses precedentes declarations. Tout au plus les nuance
t-il davantage : « on ne peut pas approuver Ie mot 
Theotocos (mere de Dieu); Ie seul mot vraiment juste 
c'est Christotocos (Mere du Christ) qui evoque I'idee 
des deux natures humaine et divine. Puisque certains 
tiennent si fort au mot Theotocos il veut bien ne plus 
Ie condamner; mais alors il ne faudra pas condamner 
davantage ceux qni diront anthropotocos (mere de 
I 'homme). Le concile recnmenique aura d'ailleursl 'occa
sion de trancher ce debat. » 

Quelqu'un de bien embarrasse ce fut assurement 
Posidonius. En prenant la mer il n'avait certes rien 
prevu de tout cela. Pour un etat de choses si nouveau 
il fallait des instructions nouvelles. 

A Alexandrie, Cyrille n'etait pas moins embarrasse. 
La lettre personnelle que lui avait adresse l'empereur 
Hait fort severe; des sa reception, il avait expedie a 
Rome un counier rapide : « Que faire ? » 

L'attitude que prendrait Ie pape etait deja arretee : 
« Accepter Ie concile, puisque sa convocation etait 
!aite; ne rien brusquer; au besoin user de mansuetude; 
laisser la porte ouverte au rep en til'. » Le pape d'ailleurs 
enverrait trois legats pour Ie representer. 

Cette reponse partit de Rome. Quand elle parvint a 
Alexandrie il semble bien que Cyrille, peu soucieux de 
manquer Ie rendez-vous fixe par la volonte imperiale, 
avait deja pris la mer. Cinquante eveques egyptiens 
l'accompagnaient et une armee de moines. 

Nestorius avait pris lui aussi Ie chemin d'Ephese; 
son escorte etait differente. II arrivait chevauchant 
familierement avec Ie comie Candidien, officier de 
l'empereur, charge de la police exterieure du concile, 
et Ie comte Irenee, un ami personnel. 

Un incident marqua son entree en ville. L'eveque 
d'Ephese Memmon se declara pUbliquement pour Cy
rille, et refusal'usage des eglises au patriarche de Cons
tantinople. On aUendit Ie 7 juin. Les eveques ne sem
blaient pas se presser; ils arrivaient lentemcnt, peu it 
peu. Ki Rome, ni Jerusalem, ni Al1tioche, n'etait lao 

Comment se passer d'eux? On remit l'ouverture du 
concile a quelques jours. 

Enfin Juvenal de Jerusalem arriva; puis Flavien 
Philippes, et quelques autres. Le 21, une leUre 
que, retardes, Jean d'Antioche et Ie groupe des 
orientaux seraient la sous quatre jours. De 
aucune nouvelle. 

La situation etait alors celle-ci : Kestorius, 
tement soutenu par l'empereur; une 
comp'ete dont la presidence, en I'absence des 
pontificaux, et d'apres la volonte tres claire de I 
reur, serait prise par Ie patriarche d'Antioche si 
d arrivait. Or ce n'etait pas un secret que Jean 
tioche approuvait Nestorius; par ailleurs. son 
etait fort grande; il entralnerait probablcment 
assemblee hesitante. 

Cyrille pensa qu'il fallait brusquer les choses. 
et ses partisans deciderent d'ouvrir Ie concile des 
lendemain. 

Soixante-huit eveques protesterent, Kestorius 
fusa l'invitation que trois Peres de la majorite 
apportaient. Cyrille passa outre et Ie 22 juin 
l'eglise Sainte-lIl'Iarie Ie concile s'ouvrit. II etait 
par l'eveque d'Alexandrie. On recita Ie s 
Nicee, on donna lecture des documents de 
verse; en regard des extraits des Peres vB"",,,,,,,.,,," 
doctrine traditionnelle on plap les 
patriarche de Constantinople. L'opposition etait 
dente. II n'y avait qu'a condanmer Nestorius. 
quatre-vingl.-dix-sept signatures ratifierent 
cette sentence. Le peuple l'accueillit avec uue 
sion de joie; to ute ia ville fut illuminee; tandis 
fort cordon de police gardait la maison de 
Des Ie lendemain piusieurs eveques vinrent 
leur nom a celui des premiers signataires, ce qui 
la majorite au dela de deux cents. 

Le concile etail. termine. Trois semaines plus 
les legats du pape debarquaient enfin au port d 
et ils approuvaient tout ce qui s'etait fait 
l'erreur de Nestorius. 

Voir dans Ie Did. de Thea/ogie cat/lOUque, art. 
t. XI, et Concile d'Ephese, t. V. 

G. 
EPOUX (SEPARATION DES). - A 

une forte etude de M. Ie chanoine Rene Le 
la communaute de la vie conjugale. L'auteur 
principe que la communaute de vie est pour 
une obligation de droit naturel, qui, so us Ia 
la cohabitation, interesse l'ordre public. II 
ensuite Ia competence exclusive de l'Eglise 
penseI' les fideles de ceUe obligation. En 
tolerera et meme admettra explicitement 
tervention du pouvoir civil. Comme la 
est une obligation qui n'est pas strictement 
mais importe au bon ordre de la societe, il 
sauf Ie cas d'adultere ou d'urgence, les epoux n' 
Ie droit de se separer par simple consentcment 
ou d'autorit-e privee et sont obliges de fa ire 
leur separation par l'Eglise. II s'ensuit 
Ie juge ecclesiastique ou 1'0rdinaire p 
doivent, dans une certaine me sure, 
epoux indument separcs a reprcndre la vie 
M. Le Picard est bien oblige de reconnaitre 
legislation n'est plus appliquee. Les epoux 
d'hui, meme bons catholiques, ne songent plu 
intervenir l'Eglise s'ils croient devoir se sepal' 
torite ecclesiastique, au moins en nombre de 
croil pas opportun de leur rappeler cette 
Ces habitudes changeront-elles ? V 
siner iamais un retour a la legislation d 
En to~t cas les canonistes liront avec profit Ie 
M. Ie Picard. L'abondance de sa documentation 
rendra service. 

ESPAGNE 

PAGNE. - ECrJles catho/iques a Madrid. 
de 1930, 63 000 enfants furent instruits dans 
de :\Iadrid; sur ce nombre, plus de la moitie 

eUWll,;,eUH'll"' qui sont la propriete des orga
catholiqnes : 15 000 dans les ecoles dites 

»,7 000 dans les ecoles municipales, 19 000 
ecoles privees, dont 10 000 dans les ecoles 

par l'Association des dames de 2Vladrid, 21000 
etablissements diriges par les religieux. 

i\.S,SV'VW.CHH> des dames de :\ladrid, fondee en 1869, 
1155 dames de la haute societe; elles ont 54 

t 31 pour les filles et 23 pour les garc;:ons. 
dbnographique. - En 1930, on a enregistre 

IJaIL»,illl;eS contre 394 355 deces. La natalite 
passant de 28,92 pour mille en 1929, a 

1930. La mortalite a ete de 17,33 pour mille, 
Ie plus bas enregistre jusqu'a maintenant. 

F. H. HEDDE. 
ESPERANCE. - L'esperance et I'amour de 

- Si Ie traite de la vertu theologale 
n'occupe dans la Somme theologique de 

qu'une place assez restreinte (lla_Hae, 
c'est que la doctrine exposee en ces 
suppose express Smcmt d'autres ensei

relatifs a la psychologie de l'esperance et de 
crainte naturelle, P_Ilue, q.XL-XLIV; a la nature de 
heatitude surnaturelle de I'homme, id., q. x-v; 

attributs divins, fondements de I'esperance, P, 
et xxv. En publiant, dans I 'edition de la Somme 

de la Revue des Jellnes, voir Supplement, 
507, la traduction du Traite de I'esperance, Ie 

Tilly, O. P., a reuni, en ses renseignements 
tres complets, toutps ces doctrines eparses, 

ainsi au lecteur les materiaux necessaires a nne 
ala fois psychologique et dogm3.tique sur I 'espe-

signalerons tout particulierement aux specia
c. VI, OU l'auteurtraite de I'amour a I'origine de 

On y accorde que c'est un amour surna
imparfait encore et interesse, parce qu'il com

ess31tlti.ellernenlI'amour de soi-meme. C'est nean-
un amour legitime, parce qu'il garde a Dieu son 

de fin ultime. Et cette observation permet 
I'auteur de conclure : 
« Si la reference a nous-memes laisse a I'amour, dans 

'or'via""", un caractere imparfait, la place COjlSerVee 
terme ultime de nos aspirations, fait de notre 

pour lui un amour de souveraine bienveillance. 
aime par-dessus toutes choses, par-dessus 

, puisque nous ne faisons que nous ordon
n'y a pas reciprocite dans I ' amour; pas plus 

desinteressement, et c'est pourquoi ce n'est 
amour de charite; mais Ie fait de tendre aDieu, 
a notre fin supreme, arrive a faire de cet amour 

.,u.un""l" de tres haute qualite, et une etape tres 
yers l'amour parfait II (p. 222). 

. remarque entralnera sans doute quelque modi
dans Jes jugements portes, il y a trois ans, 

du P. Perinelle, O. P., L'attrition d'apres ie 
de Trente et d'apres saint Thomas d' Aquin, 

Vrin. L'auteur de cette these y dMendait la 
d'un amour de bienveillance dans l'attrition 

n',,,hnotto,H cependant pas que ce sentiment put 
la justification ex opere operantis. II suffit ici 
signale Ie probleme, les etudes et indique Ie 

de la solution. 
A. MICHEL. 

TATS-UN IS. - 1. Sur ce qU'est presente
Ie catholicisme dans la grande republique nord

, il faut lire, A. Lugan, Le catholicisme aux 
'nis, Paris, Letouzey et Ane, 1930. On trouve 
la National Catholic 'Welfare Conference. la vie 

la congregation americaine des paiIlistes, 
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les educateurs du clerge americain que sont les suIpi
ciens franyais, les chances actUelles du cathoIicisme et 
aussi I'anticatholicisme aux Etats-Unis, des rensei
gnements abondants et exacts, pulses aux meilleures 
sources. 

2. j\fentionnons aussi, Firmin Roz, His/oire des 
Etats-Vnis, Paris, Fayard, 1930. 

3. L'immense majorite des deputes de la Chambre 
basse aux Etats-Unis appartient a une religion. Il ya ac
tuellement dans cette Chambre 94 methodistes, 64 pres
byteriens, 51 episcopaliens, 51 baptistes, 35 catho
liques, 26 congregationalistes, 20 {( discip:es du Christ », 

16 lutheriens, 10 juifs, 4 unitaires, 3 l'Mormes hollan
dais, 3 quakers, 1 « frere uni », 1 mennonite, 1 univer
saliste, 1 scientiste, 1 mormon, 11 protestants sans 
epithete definie, 24. sans religion sur lesquels 18 francc
mayons. Ce sont les methojistes qui ont fait adoptEr 
et qui maintiennent en Amerique Ie fameux « regime 
sec ». 

4. Signa10ns enfin, la conference sur Ie catholicisme 
aux Etats-Un:s, faite, a la Semalne catholique inter
nationale de Geneve, par Mgr John F. Noll, eveque de 
Ford-\Vayne, dans l'Etat d'Indiana (Docllmentation 
catho/ique, 18 octobre 1930, col. 589-592). Les renseigne
ments qui sui vent en sont extraits. - Sur :es 122 mil
lions d'habitants que comptent les Etats-Unis d'Ame
rique, 44 380 000 personncs au-dessus de 13 ans font 
reellement partie des organisations chretiennes (Egli~e 
catholique ou groupements protestants); plus de la 
moitie, par consequent, n'appartiennent a aucune 
Eglise. Au recensement de 1926, on a cnregistre 27 mil
lions de protestants, repartis en 212 groupemcnts diffe
rents, et 18 millions de catholiques. Sur 12 millions 
de negres, 250 000 a peine sont catholiques. Environ 
3 millions de juifs. Les 65 millions d'hommes qui ne 
font partie d'aucune Eglise ne sont pas, d'ordinaire, 
sans sympathie a l'egard du catholicisme. - Au point 
de vue catholique, remarque Mgr Noll, Ie fait capital 
a mettre en lumiere est celui-ci : l'accroissement du 
nombre des catholiques est cinq fois plus grand que 
celui de la population. Quand, il y a 150 ans, John Car
roll fut consacre comme premier eveqne des Etats
Unis, on n'y trouvait encore que 6 eglises catholiques 
et 20000 fideles; il s'en trouve aujourd'hui 18 000 
avec presque 20 millions de fideles. II y a 90 ans, Bal
timore etait Ie seul archeveche avec 15 eveques: au·· 
jourd'hui, on compte 102 eveques et 15 archeveques. 
Pendant l'annee 1929, les convertis au catholicisme 
ont ete au nombre de 38 000, soit 3 convertis pour 
chaque paroisse pourvue d'un pretre residant. - C'est 
surtout dans les villes qu'est concentree Ia popula
tion catholique, tandis que la population protestante 
domine dans les campagnes, l'une et I'autre a peu 
pres dans la meme proportion: 80 %. Le protestan
tisme a la majorite dans les Etats du Sud, ou 9 per
sonnes sur 10 sont protestantes. Dans Jes Etats de 
la Nouvelle-Angleterre, plus de la moitie de ceux qui 
se rattachent a une EgJise sont catholiques. Dans les 
Etats organises jadis par les Espagnols, on ne compte 

. guere que des catholiques. Tout Ie long de la frontiere 
mexico-am6ricaine, on trouve encore des catholiques 
au nombre de 2 millions, mais qui, etant mexicains, 
ne sont pas inscrits sur les listes de recensement des 
Etats-Unis. - Nous ne recevons, poursuit Mgr Noll, 
aucune aide financiere del'Etat, so it pour notre clerge, 
so it pour nos eglises, soit pour nos ecoles. Toutes 
les charges religieuses pesent sur les fideles, -qne cela 
n'empeche pas de donner en Qutre des sommes consi
derables a l'reuvre pontificale de la Propagation de 
la Foi. Mais, si nos catholiques sont ce qu'ils sont, 
c'est it nos ecoles que nous Ie devons; ils doivent 
leur formation de conscience aux huit ou dix annees 
qu'ils y ont passe. Nos 8 000 ecoles elementaires avec 
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60 000 professeurs sont riches de 2 300 000 eleves. Kos 
2 400 ecoles secondaires avec 14 000 professeurs ont 
240 000 eleves. Nos colleges et universites, au nombre 
de 160, avec 7 000 professeurs, re<;oivent 100 000 6tu
diants. Dans nos 80 ecoles normales, avec 1 300 pro
fesseurs, no us preparons a l'enseignement 14000 per
sonnes. Ajoutez nos 190 seminaires, avec leurs' 1 000 
professeurs et leurs 17"000 aspirants au'sacerdoce, et 
vous aurez nne population scolaire d'environ 2600000 
ames. I! y a cependant, dans les ecoles pubJiques, a 
peu pres un nombre egal d'enfants catholiques; c'est 
que 6 000 petites paroisses n' ont ni ecoles ni pretre 
residant, et aussi que, dans les villes, des catholiques 
indifIerents preferent un autre enseignement a l'ensei
gnement catholique, parce qu'il est moins coUteux. 
Bien entendu, on pourvoit de son mieux a l'instruc
tion et a l'education religieuse de ces enfants. - Il y 
a dix ans, ajoute Mgr Noll en terminant, nos eveques 
ont fonde « The National Catholic \VeHare Confe
rence )) et dote sa section de la pre sse d'une somme 
de 70 000 dollars pour deux annees; cette section en 
depense maintenant 80 000 par an, envoyant des arti
cles et des nouvelles a 76 journaux dont les souscrip
tions ne depassent pas 20 000 dollars annuels. CeUe 
organisation a des correspondants dans tontes les capi
tales europeennes, en sorte que nous alimentons de 
nouvelles religieuses la presse des Etats-Unis, sans 
avoil' de journaux qui nous soient propres. A ce service 
de presse s'est ajoute un service radiophonique, avec, 
une fois par semaine, un programme catholique, de la 
duree d'une heure, qui esf accepte par 46 stations. -
J\Igr Noll avait raison de dire que ces cllifl'l'es sont elo
quents. 

J. BRlCOUT. 
ETRANGE RS en France. -- Parmi les oeuvres 

d'accueil ouvertes en France pour les etrangers, il con
vient de mettre en bonne place Ie Centre feminin inter
national, a Paris, 33 rue Tournefort. Il re<;oit a titre de 
pensionnaires ou d'internes des dames ou jeunes filles 
etrangeres faisant un sejour a Paris. Outre les cours et 
le((ons particulieres de fran((ais et d'histoire qui leur 
sont assures, celles-ci profitent de promenades-confe
rences organisees pour elles. Des Franc;aises frequen
tent assidihnent Ie Centre, ce qui permet une collabo
ration intellectuellc vraiement feconde. S. Em. Ie car
dinal Dubois avait donne son patronage a cette insti
tution. DUllS Ie e:omite d'honneur se trouvent lcs noms 
de Lady Tyrrel, ambassadrice d' Angleterre, l\Ime la 
comtesse Manzoni, ambassadrice d'Italie, Mme la com
tesse R. d'Avenel, M. Ie chanoine Flynn, cure de la 
Madeleine; les RR. PP. Gillet, Desbruquois, Merklen, 
MM. G. Goyau, E. Duthoit, Ie comtc \Y. d'Ormes
son, etc. 

G. J. 
EUCHARiSTIE. - La "Bibliotheque catho

lique des Sciences religieuses )) a edite, au cours de 
I'annee 1930, un volume du P. d'Ales, intitule Eucha
ristie (Paris, Bloud et Gay), C'est une adaptation 
iranc;aise du traite De sanctissima eucharistia, auquel 
nous avons fait allusion dans Ie deuxieme supplement, 
col. 427, L'ouvrage est divise en quatre chapitres : 
1. Le sacrifice et Ie sacrement de l'eucharistie. II. Le 
dogme de la presence reelle. II I.- L'unique sacrifice du 
Christ. IV. Le saint sacrement. Cette etude claire, 
moins technique, d'une exposition sous certains rap
ports plus approfondie, permettra a de plus nombreux 
lecteurs de penetrer Ie mystere encharistique. Toute
fois, la partie i notre avis la plus interessante concerne 
ici Ie sacrifice de la me sse, On tl'ouvera donc a l'art. 
"'JESSE, Ie resume de quelques-unes de ses idees mai
tresses. 

Relevons cependant, dans Ie del'nier chapitre, la 
question relative a la necessite de l'eucharistie. On ne 
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saurait trop appreciel' la delicatesse des formules 
ployees par l'auteur pour parler de cette 
Trop souvent, nos manuels, meme les 
excluent l'hypothese d'une necessite de 
P. d' Ales_ montre bien cependant en quel sens il 
en etre question. 

« L'Eucharistie, source de toute graee, les 
sacrements canaux de la grace : teUe est 1 'image 
Ie catechisme de Trente propose aux pasteurs 
ames, pour resumer la doctrine sacramentelle. 
la grace initiale du bapteme n'est conferee 
Ie benefice d'un desir implicite de 1 
sorte que Ie neophyte mange - ou, s'il s' 
enfant, est cense manger - spirituellement I 
ristie. Telle est la doctrine renfermee dans Jean, 
54, et souvent mise en lumiere, de nos jours, par 
pieux auteurs. L'ampleur meme de ceUe 
laisse place ides COUl'ants divers. Tandis 
et d'autres montrent quclque repugnance a 
necessite de moyen pour Ie salut, au sujet 
ristie, Ies " Salmanticenses )) ne voient dans 
tion rien que de conforme au sentiment de I 'llrltil~nii+': 
chretienne )) (p. 171-172). 

On sait que tel etait Ie sentiment de saint fH!gllsun. 
Contra duas epist. pelagianorum, 1. I, C. XXII. 

A signaler: L'Euclwl'isiir, par R. Plus, S .. J .• dans 
collection {( Les Saeren1ents .'l, Pari~, Olt l'auteur 
l'eucharistie, depuis son institution divine, (,lIYHl1"OSA'", 

a pen l'uniycrs ct fecondant de son ideal d'anlour 
nite entiere. 

A. IVhCHEL. 
EUGENISME. - l:n decret du 

en date du 21 mars 19:U condamne et "rP101'(\1nW 

a fait ", la theorie appelee " Eugenisme » "aux 
memes de l'encyclique sur Ie mariage chretien» 
connubii. 

I. QUEL EST CET «Et::GENISllIE)) CONDAlIINE? -
cyclique precise tres dairement ce point : " n 
qui voudraient yoir ks pouvoirs publics in1lerdiJre 
mariage a tous ceux qui, d'apres les regles, 
jectures de leur science, leur paraissent, a 
l'hen'dite, devoir engendrer des enfants 
s'agit-il d'ailleurs de sujets aptes personnellement 
mariage. " 

Les moyens que proposent ccs doctrinaires se 
vent classel' en deux grandes categories: 

10 Contrainte physique. - « Ils veulent, dit 
clique, que ces hommes soient, de par la Ioi 
malgreeux, prives de(ctte faculte naturelle par 
vention medicale. " Koter que ce vreu a deja 
satisfaction en quelques pays, meme dans notre 
Europe. 

20 Contrainie legale. - La loi interdirait Ie 
a ioute penonne qui Il'aurait pas obtenu 
cin qualifie Ull certificat attestant son 
l11eitre au monde de beaux enfants. 

La permission medicale de se marier 
une piece requise pour Ie mariage sous peine d 
lidite. 

II. RAISONS QUI CONDAAINENT CE DOUB1.E 
NIS"'IE. - a) La conscience norm ale sent bien qu'il 
une atteinte grave a la juste liberte de l'individu. Il 
en nous un domaine ou nous seuls pouvons entrer. 
contrainte civile ne peut y apparaitre sinon 
intruse. L'homme portc en lui certains 
l11entaux que la Societe n'a pas Ie pouvoir de 
Le droit au mariage, nous dit l'encyclique, est 
ceux-la. 

b) II n' est pas permis de mettre la fin 
dessus de toute autre, meme d'ordre c",oP·np.nr. 
ceux qui agissent de la sorte oublient 
que les hommes ne sont pas engendres 
et pour Ie temps, mais pour Ie ciel· ct 
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ame vaudra toujours plus qu'un corps. S'opposer 
que Dieu cree une arne nouvelle sous l'unique 

que ~e. corps ~u<.Iuel elIe s'unira ne sera peut
parfaIt est eVIdemment contraire ~u sens 
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:~ s: marie,~? l1.on. ~I~is conseil salutaire, intervention 
? geant 1 mteresse a ne pas user de son droit strict ~ 
om.' 

Des lors on ne vO't '. une ' : ,Pas en qUOI seralt repn\hensible 
consideration qui vaut contre les par

Ia contrainte physique. 
I' c!1r:"pagne d OpllllOn qui s'efforcerait au nom de 

eugemsme, .de deconseiller Ie mariage a~x hommes 
~ont _o~ conJect~re qu'ils auront des enfants detec-magistrats n'ont aucun droit direct sur Ie 

d~ leu;s sujets: ils ne peuvent jamais, ni pou: 
d eugenzsme, 111 pour aucun autre genre de rai

, et atteindrc directement l'integrite meme 
des lors qu'aucune faute n'a ete commise ct 

'f a aucun,e rai~on d'in.f1iger une peine sangla~te. 

u~ux. n ne VOlt pas davantage en quoi sel'ait mau
~a~se une m~sure ,legislative obligeant tous les candi-

co a s ~u r:"anage ~ se faire examiner par un m6decin 
nsclencleux qUI leur co '11 . 'n . , . nsel eralt ou leur decon-

l'homas d Aqmn enselgne la meme chose lors
dem~ndant si les juges humains peuvent infli
mal a un homme pour prevenir des maux fu

, i~ Ie conce~e pour quelques autres maux, mais il 
I,e.a ball drOIt et avec raison pour ce qui concerne 

leSIOn du corps : « Jamais,suivant Ie jugement 

~eI era~t I umon matrimoniale. La seule chose que 
~man e Ie, pape c'est que cet examen prenu t' I 

lalsse ensuiie a chacun la libert' d ., p ra 
conseil donne. e e SUlVIe ou non Ie 

~_~THAN~SIE. - Voir Diet., t. III, ~~/80. 
personne ne doit, sans avoir commis une 

puni d'une peine meurtrissante' on ne peut 
ni Ie mutiler, ni Ie frapper. )) (I Sum. theol. 

t on Ie d~OIt ~e ~uer ceux qui soufIrent? ... De uis 
quelques annees I oplllion publique paraft h' 't p 
ce probleme I PI . eSI er sur 
fiI . . mora. USIeurs jurys ont acquitte des d s (UI avarent,as~as~ine leur mere pour abreger leurs 

q. CVIlI, a. 4, ad 2m.) , ou eurs. Des ecnvams, des artistes interviewes sur 
ces s.entences ont repondu qu'ils eussent acquitte eux , les individus eux-memes n'ont sur les 

de leur propre corps d'autre puissance que 
~e rap'por~e a .leurs fins naturelles; ils ne 

III les det.rmre, m,les mutiler, ni se rendre par 
mo~ens Ir:aptes ~ leurs fonctions naturelles, 

. quand 11 est nr:posslble de pourvoir autrement 
bIen du .corps entler, tel est Ie ferme enseignement 
la doctr.l;le que fournit la lumiere de la raison, )) 

aussl. . 

En face de ces aberrations rappelons ce que dit la 
morale et Ie bon sens. 

~ 0 Ceux qui se croient condamnes par la science 
qu: souffrent d'intolerables douleurs ne se tu t 
guere. - Et degot1tes de' .[' en 
d' 't Ch vlDre, z s ant peur de mouril' 

Quatnemc consideration qui vaut contre les par
de la contrainte legale. 

voit ?ien comment l'exigence du certificat eloi
certames personnes du mariage legal, on ne voit 

ent eUe Ales empechera de se rejoindre dans 
et l;reme on comprend &ans trop de peine 

clle menera eUe-meme a cette unl'on ll'b 
L 'J' ,-,', reo 

'UliE~ISME CHRETIEN. - Est-ce a dire que 
~'art pas a s'occuper de l'eugenisme? 

de lao 

,on enc~clique Ie pape nous dit lUi-meme : 
consells. salutaires pour assurer plus sure-

, et l~ vigueur de l'enfant n'est certes pas 
a la drolte raison. )) 
la Vigu~u,r ~t, la sante de l'enfant dependent 

(de. son h~redlte physique il y a, chez Ie jeune 
,IU: ~e prepare au mariage, une preoccupation 
eqmlrbrc corporel en vue de l'eugenisme de ses 
enffUlts parfaitemcnt legitime et meme tres 

pIu~ immediatement i la naissance de l'en
SOlTIS que donnent les dispensaires sous forme 

prenatales, les con seils d'hyo-iene 
accompli en faveur de l'allaitement mat~rnel' 
cO,n;re I~ mortalite inf~ntile, Ie depistage de~ 

cO,]tagieuses, et en general toutes les mesu
en faveur de la sante des nouveau-nes sont 

des formes tres excelIentes d'eugenisme Et 
Ie pape ne les a pas condamnees. . 

. dire plus? Sur Ie fait meme d'une limi
du drOIt de se marier provenant de motifs euge
tout est-il a rejeter en bloc? 
avons vu tout ce que l'encyclique repousse. 
garde, d~ ne pas reprendre maintenant ce que 

precedemment condamne. Le plus sage est 
strictement a la formule du pape : « n 

pas pe.rmis que .des hommes ... dont apres 
attentrf o~ conjecture qu'ils ll'engendre
;,nfants defee:tueux soient inculpes d'une 

s lIs c~ntractent l11ariage, encore que sou
dOlDe leur etre deconseille. )) 

absolue? limitation juridique du droit 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

lsar assa?ne. Au fond c'est Ie vieil apologue de l~ 
~~or~ et du Bucheron. Et on donnerait Ie droit de tue;' 

,ac ever,. d'ab~ttre ceux-li qui, au fond, ne veulent 
pas mourn! C est une monstruosite tout ,. I 
ment. ' simp e-

20 On dit : « n va mo . . , t . , . , unr . c es une question de 
Jours. )) A la vente personne n'en est sur N I d 
aucun cas t ' ' u, ans 

. ' ne peu etre certain qu'une maladie Ie fera 
mounr dans un nombre d'heures determine. Nous 
v?yons san~ cesse des malades condamnes qui durent 
bIen au del a des previsions les plus optimistes. Nous 
en ,V?yons dont Ie cas etait desespere et qui pourtant 
guenssent~ Et puis, les erreurs de diagnostic sont fre
quente~ .. Georges Claretie raconte lcs deux histoires 
que VOICI: 

II y avait, dans la compagnie de 1\1 de R h 
homme tt· t d . 0 an, un . a em e sept coups d'epee it la tet '1' I 
rart la mort S it e, 1 Imp 0-
avait f 't ci,·?n rna re, pour abreger ses sourlrances, 
. al ~Ja creuser sa fosse et voulait 1 'y faire 
J:ter. ,« Je lu? fi.s Office, ecrit Ambroise Pare, de mede
cm, d a~othI?~lre, de chirurgien et de cuisinier. Je Ie 
pansay JU~~u ala fi?- de la cure et Dieu Ie guarist. » Le 
mot est celebre, mars ce qu'on sait moins c'est que Ie 
bon:1. de Rohan etait, comme l'accuse de'nragui nan 
partIsan de .Ia « bonne mort)) et qu'il cOl11me'ttai~ u ' 
erreur de diagnostic. ne 

unI! y avait,.!l y ~ quelques annees, aux Etats-Unis 
t quaker qUi avalt un ami tres cher qui se croyait 
uberculeu~: II a:ait fait promettre au quaker de Ie trer .Iorsq~ 11 serart tres malade, et se sentirait perdu 
~ JOur, Il se mit a tousser tres fort· il souffrait : 

« ue-moi, je t'en SUpplie! Je t'en conjure! N'hesit~ 
pa.s. )) Et I)) .qu~ker tua « par pitie )). n passa devant 
~e .JU? amer:calll qui Ie condamna bel et bien. On avait 
art I aut,opsle de la victime de l'homme qui implorait 

~a mort a gr~nd~ cr!s. Or ~I n'etait point tuberculeux 
u tout. II n avalt nen. C'etait un malade imaginaire. 
Que cela serve de le<;on aussi bien i ceux qui tuent 

po?;r rendre ~er:i:e it lcurs amis ou it leurs parents 
qu ; ceux. qm de~lrent mourir un peu trop vite. 
dr~it Le bien so~ral ~~~ant, que Ie bon sens rejette Ie 
d L, de. t;:ter, p:".r pltIe. C est en eITet une question 

e secunt~ gene:ale. Reflechissez : ou irions-nous si 
tous les detraques pouvaient prendre impunement Ie 

I - 20 
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droit d'empecher leurs semblables de souffrir ... en les 

tuant! ... 

Si les enfants restent a la charge du pere, l' 
tance est donm\e pour chaque enfant de moins de 13 
au dela du deuxieme enfant de moins de 13 ans. 

40 La religion en fin apporte son argument transcen-
dant. L'homme n'a pas Ie droit de defaire ce que Dieu 
a fait, pas plus que de faire ce qu'il ne veut faire. Otel' 
la vie avant l'heure de Dieu, c'est aller contre la vo
lonte providentielle. Cela ne peut etre permis. 

Si les enfants restent a la charge de la mere, 1 
tance est donnee pour chaque enfant de moins de 13 
au dela du premier enfant de moins de 13 ans. 

, G. J. 

F 

F AM H .. LE. - Dispositions sociales et legislatives 
en faveal' de la famille, ou les droits des families nom-

bl'euses. 
Les epouX qui ont fonde un foyer, et qui l'ont peuple, 

n'ont pas que des charges ct des devoirs. Ils ont aussi, 
vis-a-vis de 101 societe, des droits. C'est l'enseignement 
meme de l'Eglise. 

Ii n'est donc pas inutile, dans un Dictionnaire des 
connaiSsallces religieuses, de faire une place aux dis
positions legislatives et sociales instituees en faveur de 
la famille, aux « droits )) des familles nombreuses. Le 
tableau des dispositions legislatives et sociales, concer
nant la famille, que nous donnons ici, est mis a jour 
avec les textes officiels, jusqu'a la loi des finances du 
1 er avril 1931, inclusivement. 

L ALLOCATIONS ET PRIMES vERSTms PAR L'ETAT. --

10 L' Encouragement national aux families nombreuses 
(loi du 22 juillet 1923, modiHee par les lois des 13 juillet 
1925,29 avril 1926 et 16 avril 1930).- Tonie famille de 
nationalite fran<;aise, residant en France, non assujet
tie a l'impOt global sur Ie revenu, compiant trois en
fants vivants de moins de 13 ans, re<;oit de I'Etat une 
allocation annueUe pour chaque enfant de moins de 
13 ans, a partir du troisieme inclus. 

Le montant de ceUe aUocation annuelle est de 
120 francs pour Ie troisieme enfant, de 360 francs pour 
Ie quatricme, de 540 francs pour Ie cinquieme et pour 
chacun des suivants. 

Si Ie pere, ou Ia mere, ou tous les deux, sont decedes, 
l'alloeation de base est portee a 360 francs pour Ie pre
mier enfant beneficiaire, et a 540 francs pour chacun 
des enfants qui suivent. Le premier enfant beneflciaire 
est Ie troisieme pour les veufs, Ie second pour les veuves, 
Ie premier pour lcs orphelins de pere et de mere. 

Ces allocations sont payables mensueUement. La 
demande doit eire faite par Ie pere ou, a son defaut, 
par la mere ou, a defaut de ceUe-ci, par Ie tuteur, ala 
mairie de la residence du declarant, sur papier libre, 
signee, h\galisee, et accompagnee des pieces suivantes : 
bulletin de naissance des enfants, certificat de non
imposition eonstatee par Ie percepteur, et eventuelle
ment, (ontrat d'apprentissage, certificat du chcf d'eta
blissement scolaire, attestation medicale (l'allocation 
etant yersee jusqu'a 16 ans pour les enfants places en 
apprentissage, poursuivant leurs etudes, infirmes ou 
incnrables), eertificats de deces, d'absence, de dispari
tion de l'un ou l'autre ou des deux conjoints, s'il y a 

lieu. 
CeUe allocation ne peut se cumuler ni avec l'alloca-

tion d'assistance aux familles, nombreuses, dont il est 
question au paragraphe suivant, ni avec les Indemnites 
ponr charges de famille versees aux fonctionnaires. 

20 L' Assistance aux families nombl'euses (loi du 
14 juillet 1913; Mcrets des i er et 26 decembre 1913; 
lois du30 avril 1926, et du 26 novembre 1930, modifiees 
pal' la loi du l er avril 1931). - Tout chef de famille 
de nationalite fran<;aise ayant a sa charge plus de trois 
enfants legitimes on reconnus, et dont les res sources 
sont insuffisantes pour les elever, re<;oit une allocation 
annuelle, par enfant age de moins de 13 ans, au dela 
du troisieme enfant de moins de 13 ans. 

Seront considen\s comme chefs de famille, les 
qui, en cas d'abandon des enfants ou de la 
des pere et mere, auront pris la charge des 
Dansce cas, l'assistance est donnee a partir du 
enfant de moins de 13 ans. 

Seront assimiles aux enfants de moins de 13 ans 
enfants de moins de 1(j ans en apprentissage, ou ' 
suivant des etudes dans des etablissements 
ment publics ou prives, ou enfin infirmes, "t,f";,n+" .3, 

mala die ineurnble, saUL Ie cas 0 U ils seraient HUISD1H,Iic 
ses aux frais de l'Etat, du departement ou de la 
mune. 

L'allocation s'6Ieve, par an et par enfant, dans 
conditions predsees par la loi du 1er avril 1931, 
sus enoncee, de 270 francs a 300 francs (25 francs 
mois). 

La demande doit etre faite; dans les memes 
tions que pour la precedente allocation, an maire 
Ia commune, et sur papier libre. 

En Yertu de conventions reciproques passelOs 
la France ct la Belgique, Ie Luxembourg, 1 
Pologne, la Tchecoslovaquie, les ressortissants de 
pays peuvent postuler au beneilce de la loi. 

D'ailleurs, en raison des dispositions actuelles de 
loi pour l'encouragement national anx familles 
breuses, les familles de nationalite fran<;aise, 
peuvent cumuler l'une et l'autre, n'ont guere 
a demander Ie benefice de ceUe loi d'assistance, 
est appelee a se transformer, de plus en plus, en 
d'assistance aux familles d'etrangers. 

30 Primes a la nataWe (lois des 29 juin 1918,30 
1921; decret du 30 avril 1920). - A la . 
deux precedentes allocations, reservees 
necessiteuses ou non soumises a l'impOt 
revenu, ces primes sont versees a toutes 
queUe que soit leur situation de fortune ... 

Ces primes sont variables, car eUes sont 
!'iniUative des departements et des communes, 
quels re<;oivent, pour les y encourager, une large 
vention de I'Etat. EUes s'echelonnent de 100 a 
francs par naissance (a partir du troisieme, du 
trieme, ou du cinquicme enfant et au-dela, scIon 
departements). 

A I'heure actuelle, 77 departements accordent, 
des modalites diverses, ees primes. 

Six departements, meconnaissant en cela 
meme de la loi, ont cru pouvoir reserver la 
seules familles m\cessiteuses; ce sont l' 
Ie Lot-et-Garonne, Ie Puy-de-Dome, la 
la Sarthe et la Seine-et-Oise. 

Enfin, six autres departements (Ain, Allier, 
Alpes, Dordogne, Haute-Vienne et Nievre) n'out 
pris <1Ucune initiative dans ce sens. 

Un reglcment particulier ctant institue 
primes dans chaque departement, on se 
selon chaque cas, soit a la mairie, soit a Ja 

II. DISPOSITlO~S CONCERNANT LES MERES.-1 

cations aux femmes en couches (lois des 17 
30 juiJlet 1913 et 16 avril 1930). - Une 
naliere, qui peut varier de 2 fl'. 50 a 7 fl'. 50, 
a toute Fran<;aise, salariee ou non, et de 
insuffisantes, pendant les quatre semaines 
dent Ies conches et les quatre semaines qui les 
CeUe allocation n' est payee que si h fel111llC 
on acconcilee cesse tout traYsil pendant 
temps et observe les prescriptions d'hygieI:e. 
par la loi. La demande, qui doit eire SQUmise 

ll, 

F AMfLLE 614 
du co~seil municipal, doit etre faite plusieurs 
ava~t I,acc.ouchement, et de la meme fa90n que 

la 101 d assIstance aux familles nombreuses 
Primes d'allaitement (lois du 24 octobre 1919 ~t dn 
. 1~3~.- ~e peuvent beneficier de cette loi que 
eres m 1gen es, ayant deja obtenu Ie benefice de 

aux ~emmes en couches. La prime est de 
par mOIS pendant les six premiers mois sui

l'accouc~ement, et de 15 francs par mois pendant 
mOlS. 

'nteressee doit faire la demande ala mairie t' tt t' d ' e JUs-
en ,se soum~ an a ~s visites medicales regu-

, qn eUe allarte et contmue d'allaiter son enfant 
epos ~e la Jeml:!e enceinte et allaitement au caur; 

. ~101 du;:, aout 1917).- Toute femme enceinte 
a I app:;och.e de ses couches, a un repos de douze 

,se:ma.ill<oE c~nsecutlve~, et meme sur attestation medi
de .qUIr:ze semaI~es, sans que cette interruption 

travaIl PUIsse entramer rupture du contnit de loua 
de 'e1''''''e De pIn l' " ge " . \,~ . , s, ouvne1'e ou I'employee a droit. 

Jour, a deu:c repDs d'une demi-heure, pris su~ 
de travaIl, pour allaiter son enfant jusqu'a 
an. 

. r:lSPOSITIONS CONCERNANT LE LOGEMENT -

LOl Rlb,ot et lois ant~l'ieu~es a la lai Laucheul' (lois' des 
octo~re ~919, 5 aout 1920,28 avril 1922, 5 decem-
1922; decret du 9 janvier 1923, articles 66 et 68 du 

du 31 ;nar~ 1929!. - Ces diverses mesures 16gis
o,nt prevu 1 octroI de subventions, par l'Etat ou 
communes, aux particuliers et aux offices pu
vue ~e, la construction ou de l'achevement de 

s destmces au logement de familles comprenant 
~ enfants de moins de 16 ans. EIles ont re"le 
les 1l10,dalit.es en matiere de prets pour ees CO~IS~ 
, ~t etabl: ,ur: systeme d'exemptions fiscales 
?c? p~opnetaIres et des societes ou des eoope-

beneficIant de la loi. 
loi Loucheul' (loi du 13 juillet 1928 l' d 

1931).-:Ce~te lo~ a pour bnt de facilite; la :~ns~ 
des ~ablt~tlOns a bon marche, durant cinq ans 

"""a"m:re Jusqu au 31 decembre 1933) a la cadence 
par an. ' 

beneficiaires doivent eire . franf'ai . de f . I' ." s, maJeurs 
ourmr apport, s'il y a lieu, et d'acquitte; 

lc montant des frais, assures sur la vie, habi
leurmaison 

loi ~:'evoit des prets r~mbo~rsabJes par annuites 
assurance sur l~ VIe liberant, en cas de dece~ 

, ' sa famllle de la dette cOl1tractee. Le 
, prets est de 2 % pour Ies organismes inter

, e,t de,~,50 a 2,75 % pour les particuliers. 
de preferen~e, pour l'octroi des prets et la 

C~:lst:;uctl?nS, est Mabli selon Ie nombre 
de Imteresse: sa participation a la guerre 

"""",,,0,;+" de travarl. ' 
d' 'consistant soit en un terrain soit en une 

argent, . es! essentiellement nec~ssaire. Cet 
,e~t, en prmclpe, de '1.000 francs. n peut eire 
a ~OOO francs, 1.000 francs, et meme sup rime 

Ile~ charges de famille ou l'invalidite du posiulant' 
01 du l er "vril1931 d'fi" . 

d 1 
. . a - a mo I Ie amsi l'article 16 de 

u 3 JUIlIet 1928 : 
bene~ciaires du titre I de la loi du 13 juillet 

acheteront des maisons individuelles ou des 
, pour les occupcr personnellement, dans un 

U""',lIIlllm de deux ans apres l'achevement de leur 
('()nc,~,,;a+,",'_ant Ie 31 decembre 1933 pour les 

, " avant la promulgation de ladite 
l' ex,oneres du droit proportionnel de 12 p 100 

artIcle 2 de la loi du 31 juillet 1929 . 
toute ,.. . )) 
a a S prlO~lslOns lOt renseignements sur les for-

• 11 ccomplll;, s'adresser aux societes d'habita
a. on marche, offices publics, caisses de credit 

:~~S~~;i;~e~~cC:e~~i;i~:sg~~~I~~V~~~ S~~~~I!~S departe-
3. LegIslatIOn des layers (loi du 30 juin 1999) L 

drOIt de reprise du p . 't . . - . - e Ie 10' I ropl'le arre, qUI vent faire occuper 
.:oa par ses ascendants ou s,es descendants ne e 

pas. etre opposable aux locataires chefs de farr:ille ~'auut 
moms trol s enfants. 

Cette regie ne soufIre qn'une' 
ou Ie proprietaire lui-meme eta~~c~h;~onde' dfans.llle cas 
n'ayant qu' l' ' ann e, et 
per Ie locall~~~~:ee o~~~s~~r~Co~uise, voudrait occu-

40 m.en de famille (loi du 12 jUille~{g~~rar s~fa~~:le. 
de famI:le )), on entend une maison et les -terres

ar 
at~ee~ 

~~~~O d
f 
une val.eur maximum actuellement pdrtee a 

. ranes, lIbre de to ute hypothe t h ., 
par son proprietaire et les siens et qui ~~~e~t ,tbltee 
aucun cas, ~ais~e au profit de c;eanciers. ere, en 

fakap:~n~~~luatlO}~ dUd bien de fan;ille insaisissable se 
a raLlon evant notarre t 

donation ?~ contrat de mariage. ,par estament, 

,50 Insalslssabiliti dumabilier des familles n b 
necesslteuses (loi du 14 avril 1917) _ E am rez:~es 
Ie, mobilier, Ie linge, les vetem~llts ~~a~~jee~:IS~~ 
n;enage appa~tenant a des familles fr~ncaises benefi 
clant de la 101 d'assistance dn 14 juillet' 1913 'h -
pent a I'huissier, queUe que soit la nature d 1 ,e~ ap
(art 593 d Cd' e a creance 
,'r • U 0 e de 12, procedure civile). I:. DISPOSITIONS CONCERNANT LE TRAVAIL -10 L 
a~c.ld:nts dll travail (lois des 9 avril 1898 12 a~ril190~s 
~;:'lum, 19~4,5 ao~t .1920, 15 juillet 1922,'8 juillet 1926)' 

u re.es mdemmtes, frais medicaux et pharm t" 
q~es, fra!s d'hospitalisaiion, et s'il y a lieu frai a~eu ~
r~Ires, dus au profit de l'ouvrier ou - de l'emplo' s_, Ul~e
trme d'un a 'd t ye Vle-. ,cel en' en cours de travail Ie chef d'ent 
pnse e.st aus~i dans l'obligation de p~yer suivant ~:~ 
~~St,.SOlt un?.lndemni!e temporaire, soit nne rente a la 

IC Ime ou a ses representants. 
. CeUe rente est caleulee sur Ie salaire annuel d I . 

tIme et d'ap , h e a VIC
s il n: T a ' res ses c arges de famille, a raison de 15 % 

:y <:Iu un enfant, 25 % s'il y en a deux 35 o/c "1 
~Oe~/a trOISI' 40 o/c: s.'il y en a quatre ou davan'tage ~~n~ 
- 10 pour e COnjOInt survivant. ' 
d Da::rs Ie cas OIl les enfants sout orphelins de pere et 

e mer~, la rente est portee pour clIacun d'eux a 20 ° 
du salarre de la victime, et autant de fois qu'iI' >0 Yo 
fants, sans toutefois pouvoir exceder 60 01 Yta,alen-

2
0 

Retrait ., ,0 au OLa. 
T ' es ~uvrzel'es et paysannes (loi du 5 avril 191 0) 

- . OUI assure de cette categorie qui a eleve au .. 
troIs enfants jusqu'a 16 ans re<;oit, en plus de sa r:rC;:i~! 
nor;,nale, une ,b?nification de un dixicme. 

3 Indemnlte de cMmage - Sur la d d 
M Georg'e P t I'" eman e de ." ,s eruo, echelle des indemnites de choma e 

f
a et~ll fix dee de ~a fa<;on suivante, selon les charges ~e 
amI e es chomeurs: 

Le ch6meur isole touche 7 francs' Ie h' 
rie sans eft 10 f ' - c omeur ma
f . n ap.' rancs; - Ie pere d'nn enfant 13 
rancs, - de deux enfants 16 frolIcs' d t .' f ' 19 f ' ~, , - e roIS en-
~nLs rancs; - de quatre enfants, 22 francs' - de 

cmq enfants et plus, 25 francs. ' 
,40 Les assurances saciales (Ioi du 5 aout 1928 d' 

fiTee par les lois du 5 aout 1929 et du leI mai 193~10 -..::: 
No~s. ne po'Uvons donner ici Ie detail de to utes letdis
Pd~~lt:Otl1S de cet!e vaste organisation de protection et 

aSSIS ance soclales. 
Noto.ns seulement qu'elle tient compte des 

de famllle de l'assure : charges 

1. En elevant de 2.000 francs de 4.000 franc 
Ie .io~ant u;riformement a 25.000 francs, Ie c~il~~ ~~ 
ml e, e s~laIre de l'assure obligatoire, selon qn'il a un 
deux, troIS enfants et plus' ' 

2. En augmentant la pen'sion vieillesse d'nn dixiem 
pour ~?U,t, assure ayant eleve au moins trois enfa~t~ 
Jusqu a 1 age de 16 ans; 
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3. En etendant Ie Yersement de 1'in~emnite de 50 %, 
reservee au risque maladie, aux assurees en cou~hes, et 
cela pendant douze semaines; de meme en, prevoyant 
une allocation totale de 950 francs, payable par ~en
sualites, pour les assurees allaitant leur enfant, a la 
condition que ces assurees frequenten~ les consulta-

10.000 francs, augmente de 3. 000 francs, pour Ie con_ 
tribuable marie, de 3.000 francs pour chacun des deux 
premiers enfants non salaries de mOin.s .~e 18 an~, de 
4.000 francs, par enfant a partir dn trOls~eme);. I'lrnp6t 
sur les benefices de ['exploitation commer~zal,e (SI ces be
nefices n'excedent pas 20.000 francs, de¥r~vement 
20 %pour Ie chef d'entreprise dont Ie COn)OlUt travaille 

tions maternelles et les visites, ~e nour!"Issons; . 
4. En majorant l'indemnite JournaJrere, po~r Ie ~IS

que maladie, de 1 franc par enfant, et la penSIOn d 1I1-

validite de 100 francs par enfant et par an; 

exclusivement avec lui). . 
3. Contribution mobiliere. - Les cO,ntnbuables 

de sept enfants mineurs sont completement 

5. En elevant Ie capital de risque deces de 100 francs 
de la contribution mobiliere, lorsqu'elle n'excede pas 

par enfant; . 
6, En garantissant, aux veuves des assu~es a~ant au 

moins trois enfants, une pension temporarre d orphe
lins de 120 francs par an pour chacun de leurs enfants 
de moins de 13 ans, au de la,du secon~., ,. 

50 Les fonctionnaires de l'Elat. - L Etat accorde a 
ses fonctionnaires, peres de famille nom?reuses, de~ 
indemnites dans Ie detail desquels nous n avons pas a 

entrer ici. . I (. 't' t' 
60 Les allocations familiales professLUnnel es lUI Ia lYe 

d'ordre prive). - Un certain nombre de patrons ver
sent en dehors de leur salaire normal, a le~r personnel 
charge de famille, des allocations p:oportr~nnelles au 
nombre de leurs enfants; certains meme Y aJoutent des 
primes it la natalite, des primes d'allaitement, etc. 

Ces allocations sont versees, soit directement pa~ l~s 
atrons, soit, selon une methode de plus en pl~s geI;?

p I" ar l'intermediaire d'organismes collectlfs crees ra Isee, p , . . tIes 
par les employeurs p.our leur repartItIOn; ce son 
Caisses de compensatIOn. , , 

Une proposition de loi de M. !ean I:eroll~, de~,ut~ 
de Paris et de plusieurs de ses collegues , a l~ sUlte d e~u 
des methodiques poursuivies pendant plus~eurs anne~s 
par la Confederation frant;aise des .Tra:railleurs chre
tiens, et tendant a generaliser 1'attnbutIOn de,S allo~a~ 
tions familiales aux ouvriers et aux employes, a ete 
adoptee, sans debat, Ie 30 mars 1931, par la Chambre 

des Deputes. . f T 1 
Le siege du cOlllite central des allocatIOns amI ~a es, 

auquel on s'adressera utilement pour tous renseigne
ments, est it Paris, 31, rue Guyot (vne

). A " 

V. DISPOSITIONS CONCERNAKT LES IMPO~S. - 1: RE
DUGTIOKS FISCALES SUR LES IMPOTS DIRE?~S (lOIS de 
finances diverses et notamment lois des 31 JUlllet 1917, 
29 decembre 1929, 25 juin 1920, 31 mars 1930). - Des 
degr€vements a la base et des reductions sur :e I~ontant 
de l'impOt lui-meme - ne pas confondre degrev;.men!s 
et reductions, les uns jouant avant Ie calcul ~e I Impot 
proprement dit, les autres apres - sont prevus pour 
les impots suivants : . 

1 ImpOt global sur Ie revenu. _Degr€vement a la base 
gen~ral de 10.000 francs, augmente de 5.000 francs 
si Ie contribuable est marie, de 4.000 francs pour 
Ie premier enfant, de 5.000 francs ~ou!, le se~ond, de 
6,000 francs pour Ie troisieme, et amSl de sUlte ,avec 

. d 1 000 francs pour chaque nouvelle deduc-progessIOn e . " I 
tion par enfant supplementaire. - Red~ctlOns su!' e 
montant de l'impOt de 10 % par persOnne a char~e. !US
qu'a la deuxieme, et de 20 % a partir de la troiSIeme 
lorsque Ie revenu est inferieur a 30.000 franc~,. et d~ 
5 % et 10 % seulement si Ie revenu est superIeur a 

30.000 francs. A 'I . 
2, Impots ddulaires. - Tous :es iu::pots cedu arres, 

indistinctemellt, prevoient des reductIons sur Ie r;10n
tant meme de l'impot; ces reductions sont les memes 
que pour l'impOt general sur Ie revenu. . 

,vlais trois impOts cMulaires se~lement son~ ~o.tes de 
de<rrevements a la base: l'impot sur les benefIces de 
l'e~ploitatioll agrico/e (500 francs pour la femme. de 
l'exploitant et pour chacun des membres.de ~~ far;ulle, 
a charge, travaillant et habitant ~vec lUll; I.lmpot sur 
les traitements et salaires (degrevement general de 

10 francs de principal. . ., 
Des deductions sur la cote personnelle moblhere et 

sur la taxe des locaux d'habitation sont pratiquees, 
raison des charges de famille dans quelques villes 
quelques communes de b~nliene et n?tan:ment a 
Une proposition de loi,recemment dep~see p~r M. 
dry, tend a etendre Ie benefice de ces ded~ctIOns. " 

4. Autres impOts directs. - II f~ut ~Jouter aces 
f{)ductions et exonerations, les exoneratIOns fiscales en 
matiere d'habitation prevues par la loi Loncheur; 
rMorme de l'impOt sur la patente, qui (esse d'etre eta
bU snr Ia valeur locative de l'habitation; I 
de Ia taxe sur les domestiques et precepteurs, it 
pour les familles ayant au moins deux enfants, 

II. ALLOCATIONS ET RlSTOCRNES SCR LES I 

INDIREC7'S. -Tout chef de famille n~mbreuse 
peut toucher, a titre ~e comp~nsa;IOn par Ie 
ment des droits d'octI'oI, des tanfs d eau, de gaz, 
tricite, des transports, etc., une allocation de 50 
par an et par enfant, s:il a trois enfants, de 125 
par an etpar enfant, s'II a qu.atre enfants et rl~v~nt~<f" 

Un certain nombre de Villes et de comlffillllElS 
tournent egalement aux chefs de fam 
une partie des droits d'octroi, payes indiJre(:te.mEmt 
elles, et accordent des rednctions sur les tarrfs d 
de gaz d'electricite, des transports. ' 

III, 'REDUCTIONS PISGALES SUR LES BERn'A 
_ Des degrevements speciaux, en attendant la 
des tarifs successoraux extremement 
les familles nombreuses demandee par M. 
Arnould, depute de Paris, s'appliquen~: . 

1. A la taxe successorale. - Celle-ci est 
si Ie detunt laisse au moins deux enfants . 
Elle varie de 1 fr. 20 % a 25 fro 8? %, s'~ , 
un enfant, de 3 fro 60 % a 40 fro %, S 11 ne lalsse 

d'enfant. . 
2. Aux droits de mutation. - Ces drolts, en 

directe, ont deja ete abaisses en vertu ?e l'art. 2 
10i du 29 decembre 1929. Lorsque Ie defunt 
de trois enfants vivants ou representes, il est 
du montant de ces droits 10 % par enfant ~n 
troisieme. De pIns, si l'heritier Ini~meme,~ tro:5 
ou davantage, les droits de mutatIOn qu 11 dOlt 
ter. sont diminues de 10 %par enfant en sus du 

La loi du 1 er avril 1931 prevo it pour lao 
la taxe successorale et des droits de mn~atlOn P , 
sur les biens des agriculteurs et des artIsans, un 
favorable en son fond, a la famille. 

VI. D~SPOSITIONS CONCERNANT LE ?ERVICE 
TAIRE. - 10 Liberation anticipee des peres de 
(loi du 31 mars 1928). - Tout homme des 
de deux enfants vivants passe dans la 
sation plus agee de 4 ans que sa. classe ~ 
s'il est pere de trois enfants VIvants, II ,. 

" . en-e' s II plus jeune classe de la deUXIeme res " 
de qnatre et cinqenfants vivants, il passe dans 
la plus agee de la deuxieme reserve. Enfin les 
six enfants et plus sont liberes de toute 
taire. . 

Pour toute formalite, demander a 
carte postale speciale destinee a atte,.spt,e'Tr'lllltaem,en:t~ 
l'enfant, et l'adresser au bureau de 
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2" Dispositions concernant les fils de families nom
et les soutiens de famille (meme loi et decret du 

[evrier 1930). 
L'un des fils de familles de cinq enfants et plus est 

di"pens6 de service en Afrique du Nord. De meme sont 
o de service sur tous les theatres d'operations 

xterieures les jeunes gens maries, avec ou sans enfants, 
~es fils aines de veuves et les alnes d'orphelins de pere 

de mere, l'un des fils de famille de cinq enfants au 
les jeunes gens dont les freres servent deja sur 

theatres d'operations exterieures. 
Des sursis d'un an, renouvelables de 20a 25 ans,sont 

accordes aux soutiens de famille; des allocations mili
journalieres de 3 fI. 50, avec majoration de 
. pour Ie premier enfant de moins de seize ans, 

3 fL 50 pour Ie deuxieme, de 4 fl'. pour Ie troisieme, 
4 fro 50 pour Ie quatieme et les suivants, sont attri

aux soutiens de famille indispensables de fmnille 
de quatre enfants et plus reconnues necessiteuses. 

VII. DISPOSITIONS CO]';CER]';ANT LES ENFANTS E]'; 
D'ETUDES ou D' APPRENTISSAGE. - 10 Bourses et 

seolaires (decrets du 11 fevrier 1926, du 13 juin 
lois des 27 decembre 1927, 30 decembre 1928, 

1930, ler avril 1931). - Des bourses, des tarifs 
speciaux, des reductions universitaires sont 

, au titre de l'instruction publique, pour les en-
de familles nombreuses. 
reste, les etablissements d'enseignement libre 

n~"W\;plnt egalement des arrangements et des reduc
larges pour les enfants de familles nom

parents se renseigneront pour chaque cas 

20 Apprentissage (loi du 21 mars 1928; decret du 
mars 1929). - Un certain nombre de mesures legisla

en faveur des familles nombreuses n'ont pas leur 
'"iJlcaUU'll pour les enfants salaries on qui ne sont pas 

de leurs parents. II est donc bon de preciser 
n'est pas considere comme etant a char-

ses parents, s'il est noun'i gratuitement et touche 
cinquante francs par mois, ou si, n'etant pas 

, il touche plus de cinq francs par jour. 
1. DISPOSITIONS CONCERNANT LES VOYAGES. -
chemins de fer (loi du 29 octobre 1921). - Dans 

familles comptant au minimum trois enfants de 
" de 18 ans, Ie pere, la mere et chacun des enfants 

de 18 ans benetlcient, sur presentation d'une 
strictement personnelle, des reductions 

sur Ie prix des billets simples et des billets 
et retour: 

30 % pour les familles de trois enfants; 
40 % pour les familles de quatre enfant5; 
50 % pour les familles de cinq enfants; 

% pour les familles de six enfants; 
% pour les familles de sept enfants et plus. 
dcmande doit etre faite sur Ie modele 46 delivre 

par toutes les gares des reseaux fran~ais 
de fer. 

peres et meres de familles dont Ie nombre d'en
quel que soit leur age, a ete a un morrient que 1-
(it partir du 10 aoflt 1923) au moins ega I a cinq, 

leur vie durant d'une reduction de 30 %. 
compagnies de chemins de fer delivrent, 
de vacances, des" billets de famille OJ, dont 

s'etendent, sous certain~s conditions aux 
aux descendants, aux freres et soeurs 

, aux beaux-parents et aux enfants par 
personnel domestique. 

sur les taxes de sejour dans les stations 
vn,!n,'rn',p,< eiclimaliques (loi du 24 septembre 1920, 

mai 1920). - Ces reductions sont les 
celles accordees sur les chemins de fer, et 

'~'''0C''HH'' sur presentation de la carte d'identite 
par les chemins de fer, 

30 Auires reductions. - Des niductions sont egale
ment accordees par les compagnies de transports mari
times; dans les etablissements thermaux; sur les prix 
d'entree dans les ll1usees (50 %). 

IX. REco}!PENSES, DOTATIONS, PRIx.-Des distinc
tions sont accordees par l'Etat soit pour honorer les 
meres de famille (medaille de la famille frant;aise, 
decret du 16 mai 1920); soit pour les recompenser 
pecuniairement (fondations d'Etat). 

De plus, des fondations diverses sont attribuees 
chaqne annee par l' Academie frant;aise, a des familles 
nombreuses ; un certain nombre de ces fondations, 
selon les desirs expres de leurs donateurs, sont specia
lement reservees a des familles catholiques. 

Le Progranune des /ondations de prix de vertu est 
delivre gratuitement au secretariat de l' Academie fran
yaise, 23, quai de Conti, Paris, VI. 

X. DOCUl\fENTATIO]'; ET CO],;CLUSION. - Le tableau 
des dispositions sociales et legislatives interessant la 
famille que nous venons de donner ne peut etre qu'un 
tableau d'ensemble, un memento, plutOt qu'un code 
complet. Certains details y sont omis qui, en ces ma
tieres legislatives, ont cependant chacun toute leur im
portance, 

C'est pourquoi on consultera utilement, en dehors 
des textes officiels, qui sont les sources d'information 
les plus sures, l'un ou l'autre des ouvrages suivants : 
L'action catholique et les !ilections municipales, fasci
cule III, Questions familiales, Mite par la « Federation 
nationale catholique ", 36, rue du Montparnasse, 
Paris, VIe (contient notamment de nombreux 1I10deles 
de demandes a fournir par les beneficiaires des divers 
droits de familles nombreuses). 

M. Theodore, Le Code de la Famille, editions de 
La femme et I'enfant, 60, rue Lhomolld, Paris, v e , 

ouvrage tres bien fait, tres complet et qui renferme, 
outre de nombreuses precisions, Ie tableau des primes a 
la natalite pour chaque departement. 

Ainsi se trouvent documentes tons ceux qui s'inte
ressent a la question familiaIe, et qui ont a collaborer 
avec la famille : pretres, educateurs, hommes et femme 
d'oeuvres, .catholiques sociaux, et par eux, que soient 
documentees, sur l'essentiel de lenrs droits, les familles 
elles-memes. 

Encourager, soutenir, renseigner les familles. 
Cela encore fait partie de 1'action catbolique. 

A.-\V. de \VALLE. 
FAMILLE. - A lire, Le maintien et la defense 

de la famille par Ie droit, Paris, Sirey, 1930. Voici les 
noms des dix conferenciers, tous professeurs a la Fa
culte de droit de Nancy, et les sujets traites par eux : 
Felix Senn, La famille antique et les principales assises 
de la famille moderne; 1\1. KroeH, La famille dans I'an
cienne France; L. IvIichon, La famille et Ie mariage au 
temps de la Revolution; H. Simonnet, Le mariage et 
['union fibre; F. Geny, L'enfant naturel et la jamille; 
P. Voirin, La tamille et I'Mriiage; L. Trotabas, La 
famille devant I'impot; G. Renard, Le sUflrage universel 
et la famille; A. Henry, La sanction des devoirs de fa
mille par la legislation penale; L. Brocard, Le role de la 
famille dans I'economie nationale." « Chaque conferen
cier, ecrit dans la preface M. Ie doyen Franyois Geny, 
a choisi et traite, en toute independance et liberte, 
dans Ie cadre general determine par la Faculte, son 
sujet special. Chacun conserve individuellement la res
ponsabilite personnelle de ses pensees et de ses paroles. 
Si, pourtant, de l'ensemble de ces le~ons se degage, 
sur certains points notables, nne doctrine commune 
et homo gene, si les investigations, poussees en sens 
divers, 'aboutissent a con firmer et it affermir encore 
l'organisation traditionnelle de la famille, ebauchee 
dans l' alltiquite, affinee par Ie christianisme, soli de
ment etablie au '\,Ioyen Age, resistant depuis 101'5 aux 
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tentatives de dissolution qui l'ont souvent menacee, 
ce resultat, du seulement it la force convaincante de la 
verite, ne saurait trouver sa pleine justification que 
dans les raisons fournies, it son appui, par des esprits 
differents. » 

Ces conferences ont obtenu, it Nancy, un succes 
inconteste et persistant. Aussi seront-elles suivies 
d'autres series. 

J. BRICOUT. 

FEMININES (CARRIERES). - II semble que 
la Providence ait voulu, it I'heure ou les femmes sont 
jetees dans Ie travail du dehors, I' eclosion de carrieres 
dans lesqueIles il leur soit possible d'exceller et de 
trouver satisfaction. 

En void quelques-unes : 
Secretaire d'ceuvres. - Son role est de coordonner 

les ceuvres sociales dans une region, de les susciter au 
besoin. II lui faut, en arrivant sur place, s'enquerir 
des bonnes volontes eventuclles, les grouper, les pro
voquer. Puis eIle se transforme en centre d'informa
tions. 

Surintendanle. - Elle apporte sa competence sociale 
dans les usines, les entreprises, les maisons de com
merce. Sa tache varie scion chaque maison, ici elle 
s'occupe surtout de l'hygienc, lit de I'education so
dale; presque partout il cst de son ressort de recher
cher des ameliorations pour Ie personnel. EUe est gene
ralement chargee de I'embauchage des femmes; ene 
veilJe aux n'fectoires, it la CUisine, it I' infirmerie, it 
I'atelier pour Ja morale et I'hygiene, aux creches. Son 
action s'etend souvent hoI'S de l'usine, par la vlsite 
aux familles ouvrieres. 

Visiteuses. - II en est de plusieurs sortes. La visi
teuse scolaire a un role educatif en matiere d'hygiime 
it l'interieur des ecoles. Elle est nommee par les muni
cipalites ou par la Caisse des ecoles; c'est elle qui veille 
it Ia sante des enfants, etablit leur ftche medicale, 
leur donne les soins immediats en cas d' accidents, les 
conduit it la consultation, place les malades. Elle a de 
nombreuses occasions de penetrer dans les familles. 

La visileuse des Caisses de compensation. - Toutes 
les femmes inscrites a la Caisse doivent aller aux 
consultations prenatalcs; la visiteuse entre ainsi en 
relations avec les futures meres; elle peut facilement 
suivre ensuite les families. Par ailJeurs elle est chargee 
du depistage des maladies contagieuses; son role pre
ventif est considerable. 

La visiteuse des habitations a bon marchC. - Le loge
ment sain devient vite un taudis si la famille qui 
1 'habite est trop ignorante des questions d' hygiene. 
Aussi les Habitations a bon marchC tiennent-elles it 
placer dans leurs maisons des visiteuses qUi soigncnt, 
orientent, conseillent, evitent les demarches, obtien
nent les aval1tages legaux. 

Dames de village. - Leur role est d'ameliorer I'cxis
tence rurale par les soins qu'elles donnent, les prin
cipes d'hygiene et de vie saine C[u' elles repandent, Ie 
gout du foyer et du pays qu'elles reveillent. Inftrmieres 
rurales, guides dans la prenatalite, organisatrices de 
consultations et aussi de distractions saines, professeurs 
de menage et de coupe, elles assument encore la tache 
de stimuler la vie surnaturelle dans les pays sans 
pretre, ou d'entretenir I'eglise pour Ie culte. 

Directrice de preventorium et de foyer. - EIle a une 
direction materielle fort absorbante. Elle peut cepen
dant creer dans son etablissement des services educa
teurs, provoquer des reunions, fonder et entretenir une 
bibliotheque. Son activite in genie use et son initiative 
ont beau jeu. 

Jardiniere d'enfants. - Elle assure I'education des 
petits el).fants avec des methodes tres ingenieuses et tres 
productrices. 

Professeur d'enseignement technique e/ complemeIl-
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taire. -- La loi Astier, en instituant les cours d'ensei
gnement technique et complementaire permet de creer 
des cours que « reconnaitra » la subvention municipale. 
Enseignement menageI', levons de technique ou d'ins
truction generale, permettent it Ia professeur de for
mer les esprits et de faire ceuvre d'educatrice. 

Ces carrieres, et d'autres encore, sont remunerees. 
Mme Astorg, it qui j'emprunte tous ces renseigne~ 
ments, donnent les indications suivantes : « La secre
taire d'ceuvres n'est pas appointee « it son prix »; il 
est rare qu'elle obtienne plus de 800 francs et meme 
souvent elle n'atteint pas ce chi[rre. La surintendante 
habitueilement logee etchauilee, debute it 1100 francs: 
Aux Caisses de compensation, la visiteuse revoit it 
Paris un salaire initial de 1 000 francs; I'augmentation 
est assez rapide. Les jardinieres d'enfants, logees, rc
<;oivent 1 100 francs. Les professeurs de cours comple
mentaires touchent environ 1200 francs si elles don
nent j'enseignement technique. 

Quant it la formation sp~ciale it chaque carriere eIle 
est acqui se dans des Ctablissements officiels ou prives. 
Le dip16me d'infirmiere necessaire pour Hre surinten
dante, visiteuse, dame de village, directrice, etc ... 
s'acquiert soit it la Croix-Rouge, soit dans les 
d'infirmieres dont plusieurs sont ouvertement cathoc 
liques (ainsi I'Ecole catholique d'infirmieres de Lyon, 
50, rue de Choubans; l'Ecole d'infirmieres catholiques, 
104, rue de Sevres; i'Ecole d'inftrmieres 
35, rue de Ia Glaciere; l'Ecole d'inftrmieres 
liques, 1, rue Sebastien-Gryphe). Les jardinieres 
fants s'initient aux methodes catholiques de M11e Qua .. 
hery ou de Jl,f1le Mulot, rue de Charonnes et rue Con
dorcet. L'Institut familial, 12, rue MOJ;lsieur, Ii Paris; 
des instituts et des ecoles de province comme celle des 
Sceurs de Marienheim pres de Strasbourg preparent, 
it l'enseignement menager et familial. 

La formation sociale catholique est donnee it I' 
Normale sociale, 56, rue du Docteur-Blanche, it 
doctrine, enseignemcnt social specialise, app 
pratiques. Les sccretaires .d'ceuvres s'y forment 
pletement en une al'mee scolaire. Les professeurs 
seignement complementaire y sont prepares, sur 
ou par correspondance, et en cadres par 1'_,,-,;,ucLULwH. 

feminine POLll' I' Clude el l' action sociale qui 
encourage de nombreux centres d'enseignement 
fessionnel complementaire. C'est egalement it I' 
normalesociale que les futures visiteuses viennent 
cher l'indispc)lsable bagage social dans Jequel 
puiseront it chaC[ue instant; it l'E. N. S. encore, 
les dames de village se preparent it leur role. Un 
volume sur les " Carrieres sociales » va etre 
les soins des professeurs de I'ecole. 

Dne ceuvrc speciale, en faveur de " L'enfance 
familles nombreuses » groupe les assistantes 
des H. B. i'd. et eelles de carrieres annexes. 

Signalons que l'Inslitut central, 44, rue du 
qUi forme principalement des secretaires, a 
annce un enseignement preparatoire it la 
secretaire de mairie. 

FEMINISME. -- S. E. le cardinal 
ecrit une remarquable mise au point dc cette 
diflicile. Sa note, parue dans un ouvrage cn 
tion, La femme dans la sociele actuelle (Spes), 
tous egards d'etre eonnuc et meditee. La 

Ce qu'on peut appeler : I'emancipation feminine 
pas d'aujourd'imi. Tout Ie monde sait que Ie 
beaucoup fait pour Ia femme. En proclament que 
individuel est pour tout eire humain - et donc 
femme comme pour I'homme -Ia grande, I'unique 
en appelant Ies femmes comme les hommes it Ia 
tion de toutes ses richesses et de tous ses 
spirituel; en ·faisant du mariage un sacrernent 
deux epoux sont a un egal titre Ies ministre3, etc ... , 
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a etabU un cour~nt d'e~alite fondamentale, un j€minisme, 
si )'011 ~Teut, . qUI d~V~lt peu a pen faire disparaitre les 
'jJ1egalites vraIment I:'JUstes. ~e Ie despotisme et la pas
sion des. hommc s aVaIent creees, et que Ie paganisme avait 
consacr,ees. 

De plus, Ie Christianisme a su donner a Ia femme a Ia 
mere surtout, u?e a,ureole qui lUi a valu,dans la societe ~hre
-iienne, une preemInence de respect, meme d'honneurs a 
Jaquellela Chevalerie, peut-etre avec quelque exces attacha 

ve~jtable caracteristi;r<:e. Il semble que Ia giolre de Ia 
beaute morale et de Ia dIvme mission de Ia vierge Marie a 
rejailJi sur tout Ie sexe feminin. 
. C.epcndant,. d~ multiples et. trap grandes inegalitcs ont 
toujours ~ubsIste dan~ Ies details de Ia vie, soit individueIle, 
soit tamlhale, SOlt socIaie. 

n est it remal'quer, disons-Ie en passant, qu'a I'epoque du 
plem epanolIIssement de Ia societe chretienne Ia femm 
~vai~, notamn1en~ dans l'?rdre civil et politiqu~, des inter~ 
,:en.t1?I1s que I:s sIecles. SUIvants virent et plus rares et plus 
limItees. Le neo-pagamsme de Ia Renaissance ne fut-il pas 
nne des causes de cette regression ? 

Quoiqu'i1 en sOit, dans Ie monde issu de Ia Renaissan t 
de Ia Revolution fran~::lise, la femme s'est trollvee, a l'e~~:d 
~~ l'hoI1uTIe, dans un eta~ d'inferiorite manifeste. Et SOliS 

hnfluence de caus:s mU~~Iples, plus particulierement de ces 
courar;t; de IIberte :t d cgalite qui ont souleve et souvent 
;:1esaxe .. ous les e~p~lts, les fenlmes ant pris une conscience 
plus n<;tte dc ce~ mJust.es inegalites, ct ont formule une serie 
de doleances qUI constItuent comme Ie caitier des 1'e nd' _ 
fions de ce nouvel etat. ve lca 

Ces doleanccs sont connues de tous. Elles dcm nd t 
dans I'ardre intellectuel et pedagogique que I . a ~~l ' 

initiec a toutes les parties du savoir 'hunlai~ J~une I Ie 
I I' ' Ollme e 
10l:1~11e; ~ue .enseigneInent secondaire, l'cnscigne-:nent superieur, ! ensClgnelll~nt professionnel soient ouverts 

ala f~nlnle ou, ~l quelques reserves s'imposent, que l'acces a 
~es dIvers ~nselgnClnents et aux carrieres qui leur COl'res
pondent SOIt rendu plus facile. 

Elles desirent dans I'ordre economique que Ie champ d'ac
. de I,a femme soit plus etendu et de plus en plus egal a 

celUl ~e. I l:.o~111ne, et .que s?n travail soit renlunere comme 
t~a,atl ';IrlI quand II est egalement productif. 
Elles dCslrent dans l'ordre civil et politique que soient 

en plus grand nombre, aux femmes, Ies fonctions 
_ !,~ur Iesquelles jusqu'ici on les declarait, trop a 

,ou InGapabIe~ ou lnadaptees. Et, notamment, eIles 
. . Ie dr.OIt de participer activement et directe
a ~a VIe p~ht;que du pays et, pour cela, elles veulent 
,I'rance, a I exemple de tant d'autres pays, recon
a Ia femme Ie droit de vote 

n'est. pas jusqu'it :? famille o~ Ia femme ne demande a 
de plus e,; plus legale du mari, soit pour I'education 

Salt pour I'administration des biens. 
n'indiquo:r:s ici qu.e tres sommairenlent les diverses 

,'c',erIUlC',atJOI'lS qUI constItuent Ie mouvement feministe 
Chacune d'elles exigerait de si amples developpe-

'c do~c d'une veritable 81nancipation de la fmllme 
ord:e mtellectuel, civil, politique, economique et 

famlhal. 

~O' •• ~u~)lique en France, n'est pas encore unanime 
.Ie"Itumte et surtout sur I' opportunite de ce mouve
emancIpatcur. 

adopte, Ie vote feminin n'a pas eu, soit pour Ia famille soit 
p~ur la femme elIe-meme, les inconvenients que l'on r~dou
taIt. 

Et ils veulent esperer que Ies interventions feminines 
~uront . I.e grand avantage de donner aux questions fami
hal~s, SI Impor~antes a I'heure actuelle, une solution a la fois 
rapIde et plus equitable. 

La mor:o;Ie dU'etienne sur Ie feminisme est it Ia fois tres 
n.ette et tres reservee. Si, d'une part, eIle proclamc les prin
cIpes unmuables dont eUe a Ia garde, d'autre part, elIe, per
met de demander aux faIts I'orientation pratique et oppor
tune. 

. Elle ensei!pe que deux principes doivent dominer et ins
p.Irer cett~ d:iIcate matiere. Le premier a pour objet I'essen
t;eI!e de~tmee de Ia femme. Normalement, Ia femme est des
tdmee PaI, Ia n~~ure" et donc pal' Dieu, auteur de Ia nature, au 

ouble role d epouse et de mere. 
_ Cette double destinee doit servir de critere dans Ie mou
~ement fenllniste pour distinguer ce qu'il faut resolument 
ec~~·ter cpm~e contraire a cette mission fondan1entale, ce 
qu II faut envIsager avec une sage defiance parce que moins 
conforl?-le a cette destinee, et en tin ce qu'on peut accueillir 
sans reserve. 

Le. second principe vise Ia place de Ia femme au foyer do-
mestIque. . 

~:' .ent;·ant dans Ia famille qui cst essentiellement une 
soc~ete 11IerarchIs6~, Ia femme doit Y occuper Ia place qui lui 
reVIent .. La premIere place appartient au mari qui, I'Eeri
ture Ie dIt, est la tete du foyer et de Ia femme elle-meme, vi)' 
est c~put.lnullerls. Aup~es de lui, la felnme n'est ni une se1'
vaI;te, 1lI un~ esclave. Ene est, nous dit Ia theologie morale, 
~ocla subordz:zata., eIle .... doit vraiment, d'ailleurs, dans nne 
Juste subordinatIOn, etre associee it I'administration du 
foyer ~t ~e ses biens, a I'education des enfants. Bien d 
reVendIcatIons du feminisme contemporain trouvent da es 

I~et .aspect des droits de Ia femme, it Ia fois leur base et leu~~ 
IllItes. . 

. Ces deux principes nous semblent eire riches it la fois de 
reserves et d'applications. 

, Ap.~~s avoir l'aIlpeIe ces immuables principes, I'Eglise, on 
l,a deja ;'emarque, demande encore qn'on entoure la Vie et 
I acttvIte de Ia femme de respect, de dignite, de pudeur. Et 
p:)U: I?orter ur; Jugenlent d'ensenlble sur les revendications 
fem~llI?tes de I heure actuelle il ne suffirait pas d'invoqller Ia 
deStI~lee de Ia femme et sa place au royer. II faut de plus ne 
lam~Is oubhe: que Ia faiblesse naturelle, Ia d<ilicatesse de 
sentiments, I allure generale de sa personne, de ses ten
da,:ces ne demandent nullement que I'education la prepa 
ratIon .... a Ia vi~, l'exercice meme de I'activite sOi~nt soumi~ 
aux Inemes 1015 et aux memes traitenlents pour les honl111es 
et P01Ir Ies femmes. 

II semble, a ~~nsulter Ies traditions, Ies directives de vie 
en usage ~ans I Eglrse, Ies conseils si autorises de Ia liturgie 
matrInl~nIale, il semble que nous devons avo~r Ie souci de 
garde;', a travers toutes los evolutions, a Ia fenlIllC, sa pr~
pond~rance dans Ia vie intime du foyer, it I'homme Ia pri
ma~t~ ~e Ia VIe exterieure et surtout de Ia vie politique. 
. ~~ms a cette trIple reserve faite, Ia morale chretienne n'a 
a 1 e~ard. des revendications feminines, aucune OPpositio~ 
systema~Ique; ~t elle attend qne Ies faits lui montrent, dans 
Ce domame delrcat, ce qui est a ecartel' et ce qui est a conser
ver. 

. estiment que Ia femme, en soctant de l'ombre 
. ou eUe est Ia reine incontestee, pour s'exposer au 
lOu~' de~ fonctions publiques, et surtout aux agita-

passIOn~ees de Ia vie politique, perdra quelque chose 
s"]s qu elle exerce, et du respect dont elle est I'objet. 
... acceptent que Ie champ de son activite s'Mende un 

sd ne, peuvent se faire a I'idee de la femme devenue 
e I homn:e; .enc?re mains admettent-ils que I 'arene 

lUI SOIt desormais ouverte. 
I'heur --: et Ie nombre croit tous Ies jours - estiment 
II e est venue de donner Ioyale satisfaction a ces de
IS ,constatent que les faits se multiplient en France et 
e -no11de en faveur du feminisme integral. lIs recon-

que pour I' c11seignement dans Ies parties qui ont <lie 
ouver~es aux femmes, elles ant fait preuve d'une 

aphtude, ~e pOur Ies carrieres qui, depuis Ia 
11 ant ~,:ver~es a elles en si grand nomhre, eIles ont 

S~\~lr-falre e~ ,nne endurance un peu inatten
on !~11' " orch·e. pohtIque lui-meme, si on regarde Ies 

t convenIr que, dans Ies pays qui l'ont deja 

FEMM~. - Dans L'evolution du dZi/de la 
(emme, Pan,s, .1930, M. Louis Rigaud, professeur 
a la. Facu~te IIbre df) droit de Paris, a donne une 
es~msse tr~s substantielle de I 'evolution qui s'est pro
dmte depms ,l'~ntiquite dans la condition legale de 
la femme, specmlement de Ia Fran<;aise. nne perd pas 
~e vue que Ies mceurs n'ont pas toujours ete conformes 
a cette .conditio~ legale, et il prend soin de I'indiquel' 
som:naIr~me.?-t a plusieurs reprises. Mais, comme il 
1~ dit 1m-meme" « Ie trait caracteristiqne du femi
lllsme moderne etant de preterer pour I'ensemble du 
se::,e. I~s garanties d'un statut legal aux egards ct aux 
?nvI1e?es plus ou moins consacres par les mceurs ", 
II att.rr~ue a,:e~ raison une importance de premier 
plan a I exp~sItlOn de la situation juridique faite Ii ]a 

femme ~ux diverses epoques de la civilisation. - Qua
tre conferences: 1a Femme en droit romain; la Femme 
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dans notre ancien droit; la Femme sous la Revolu
tion et Ie Code civil; la Contemporaine. 

J. BmCOUT. 

FENELON. - Clement d'Alexandrie a ete sou
vent cite au cours des controverses sur Ie quietisme. 
On savait depuis longtemps que son auto rite avait ete 
invoquee par Fenelon. Le R. P. Dudon a eu la bonne 
fortune de retrouver a la bibliotheque de Saint-Sul
pice un opuscule sur Le gnostique de saint Clement 
d' Alexandrie, et il n'hesite pas a voir dans cet opuscule 
un ecrit authentique de Fenelon. II vient de publier Ie 
texte de ce precieux inedit, en Ie faisan t preceder d'une 
longue et et savante introduction. On chercheTa, dans 
l'ecrit de Fenelon, beaucoup moins une interpretation 
exacte des opinions de Clement d'Alexandrie qu'un 
plaidoyer en faveur du quietisme. II est vrai que Cle
ment lui-meme a exprime sur la gnose et sur les tradi
tions secretes des idees assez etranges, mais il va sans 
dire qu'il n'a jamais envisage les problemes de la vie 
mystique sous Ie meme angle que Mme Guyon, « Le 
gnostique, ecrit Ie R. P. Dudon, comme L'explication 
des maximes des saints embrasse l'ensemble des prin
cipes de la vie interieure. Les tendances de ces deux 
ouvrages sont les memes ... (Mais) dans L'explication 
l'auteur se souvient des conferences d'Issy; et il pre
cise, et il circonstancie, et il redouble de precaution. 
Dans Le gnoslique, emporte par l'elan d'une preference 
passionnee, loin de redouter les outrances rencontrees 
dans les Stromates, illes souligne, il y appuie, au risque 
d'ayancer des propositions que leur generalite rend 
illdMendables. Le gnostique est nne premiere edition 
des Nlaximes, moins surveillee, pIns incorrecte, plus 
voisine des exagerations guyoniennes. » 

G. BARDY. 

FETES DE BIENFAISANCE ET DE 
CHARITE. - Les braconniers de la charite, les 
chevaliers d'industrie qui font de la philanthropie une 
exploitation ehontee ne sont pas rares. « Avant de 
donner une autorisation quelconque, ecrivait fort jus
tement Le Petit Bleu du 13 octobre 1929,il faudrait 
que les pouvoirs publics competents posent comme 
condition pn\alabJe la publication, aussitot la fete 
donnee, du chiffre de la recette brute, des frais gene
raux detailles et de la somme disponible qui revient a 
J'ceuvre pour laquelle on a sollicite les particuliers. 
Pourquoi cette regie d'elementaire probite ne serait
eUe pas sui vie par tous ceux qui font appel a la gene
rosite du public? Quand on agit droitement on n'a 
pas peur de rendre des comptes et, si on ne les rend 

"" pas, c'est donc qu'on a quelque chose d'equivoque a 
cacheI'. Les organisateurs de fetes de bienfaisance do i
vent pousser la delicatesse jusqu'a aller au-devant 
des critiques possibles en publiant leurs comptes, sans 
qu'on les leur demande. Quand ils ne Ie font pas, on 
comprend trop bien leur embarras qui equivaut a un 
aveu. » Sans soup<;onner aucunement nos directeurs 
et directrices d'ceuvres, on peut souhaiter de meme 
qu'ils publient regulierement leurs comptes : ils n'y 
perdraient rien; tout au contraire. 

J. BmcouT. 
FIN DU MONDE. - Diet., t. III, col. 256. 
Sir Jeans, ancien charge de cours a l'Universite de 

Cambridge, ancien professeur de mathematiques appli
quees a l'uuiversite de Princeton, publie chez Payot 
une etude sur l' Uniuel's. La plupart des chapitres 
sont inaccessibles aux lecteurs depourvus de connais
sances scientifiques speciales. A la fin de I'ouvrage, 
I 'auteur etudie l'avenirde l'univers, et voici ses conclu
sions. 

« Le svsteme de l'univers est-il un cycle ferme ana
logue a "celui de I'eau d'une riviere qui s'enfuit vel'S 
la mer et se transforme en nuages, lesquels se resol
vent en pluie et restituent l'eau a" la riviere? Ou 

"devons-nous comparer I'univers a un fleuve qui, tie 
recuperant plus ses masses d'eau, cessera un jour 6u 
l'autre de couler? )) " 

L'energie est indestructible, mais elle change de 
forme, elle descend (Ia descente de l'energie est con!;~ 
tituee en partie par Ie passage d'une radiation 
courte longueur d'onde a une radiation de longueur 
d'onde plus grande). Comme Ie poids d'une horloge~ 
l'energie ne peut pas descendre indefiniment; un jour 
ou l'autre elle touchera au fond. L'cnergie sera toue 
jours presente, mais eUe n'aura plus aucune capacite 
de transformation; elle sera aussi peu capable de faire 
marcher !'univers que l'eau d'nne mare stagnante de 
faire tourner la roue d'un moulin. Il restera un univers 
mort, bien que peut-etre encore pourvu de chaleur. 
Voila ce que nous enseigne la thermodynamie moderne; 
Il n'existe aucune raison de douter qu'il en soit ainsi. 

L'evolution de l'univers consiste en ceci : de l'ener~ 
gie possedant un degre de disponibilite tres elevee, 
concentree dans les electrons et les protons, se transc 
forme en energie calorique a son degre Ie plus faible 
de disponibilite. ilTaints esprits ont pense que cette 
energie calorique de degre inferieur pourrait en temps 
voulu se reconstituer elle-meme en electrons et en 
protons. Au fur et a mesure qu'un univers en activite 
se dissoudrait sous forme de radiations, ses cendres 
donneraient naissance, d'apres eux, a de nouveaux 
deux et a une nouvelle terre. La science ne fournit 
aucune base a de telles fantaisies. L'univers finira 
quand tout atome susceptible de destruction aura ete 
d6truit. 

Que pen sent les astronomes de I'avenir particulier 
de notre terre? Le fait capital est que notre vie depend 
de la Iumiere et de la chaleur solaires et que celles-ci 
ne sont pas eternelles. Les conditions physiques du 
solei! n'ont pas beaucoup varie depuis que Ia terre 
existe; nous pouvons en conclure que la vie terrestre 
a devant elle un plus long temps a courir quecelui 
qu'elle a deja parcouru. II peut cependant survenir des 
accidents, comme la rencontre du soleil et d'une autre 
etoile qui mettraient fin a la race humaine biep avant 
ce delai escompte. 

G. J. 
FOI ET SAVANTS. - Voir Diet. prat., t. m, 

col. 302-319; t. II, col. 449-451. 
Une enquete a etc ouverte, en 1930, sur cette , 

tion : La science est-elle opposee au sentiment religieux ? 
aupres des membres de l'Academie des Sciences, qui 
to us font partie de I'elite scientifique du monde civb 
lise. Geometres, astrol1omes, geologues, biologiste~, 
physiologistes, chimistes, physiciens ... , ils 
tent toutes Ies sciences de la nature. Or, pas un 
n'a conclu a cette opposition. Au contraire, bon nom
bre estiment, comille iii. H. Andoyer, professeur a 
Sorbonne, que" l'esprit scientifique entralne I 
religieux »; ou, comme j\L E.-L. Bouvier, nroff'SS'oUF 
au Museum, croient « I'idee religieuse plutOt propre 
favoriser Ie progres scientifique. » 

J. BRICOUT. 

FOURNERET Pierre. - Ne a 
en septembre 1868. Eleve au college de sa ville 
et a Stanislas; ordonne pretre apres avoir fait ses 
theologiques a Saint-Sulpice. Vi caire a . 
Belleville et au Gros-CailIou. Docteur en theolo 
en droit canon, licencie en droit civil, il monta 
chaire en droit canonique de l'Institut catholique 
Paris. Son ceuvre ecrite est peu abondante: Les 
de l'Eglise apres les edits de pacification de . 
(1902); Ie domicile matrimonial (1906); Ie marza?e 
tien (1919); divers articles parus dans Ie Canonzste 
temporain et dans Ie Dictionnaire de theologie. 

Avocat, puis dMenseur du lien aupres de l' 
lite de Paris, il en devint Ie Vice-official. 

FOURNERET (PIERRE) 

'fout en travaillant aces savantes etudes et en assu
rant son administration, Ie chanoine Fourneret conti
lluait a s'occuper des ceuvres. Encore vicaire du Gros
Caillou il avait fonde a Roocourt, un centre de vacances 
au grand air; ce fut la cellule-mere de colonies nom
breuses, dirigees par une meme communaute de direc
trices et d'auxiliaires « l'Initiative )). 

Devenu cure de Notre-Dame d'Auteuil, Ie chanoine 
Fourneret semblait reserve a une carriere longue 
encore. Il est mort presque subitement, a Rome, Ie 
,20 septembre 1929. 

G. J. 
FRANC-MAQONNERIE. - M. G. Huard, 

professeur au College libre des sciences sociales, vient 
de publier un tres remarquable ouvrage intitule ; L'art 
royal: Essai sur l'his/oire de la franc-ma9onnerie, Paris, 
Giard, 1930. 

L'histoire scientifique de la franc-ma<;onnerie est 
extremement difficile a ecrire. Si les loges possedent 
presque toutes des archives, celles-ci restent fermees 
aux profanes, sauf tres rares exceptions. Donc tres 
peu de sources accessibles, et par contre une montagne 
d'imprimes polemiques, peu utilisables pour l'histoire. 
Actuellement une veritable histoire de la ma<;onnerie 
semble encore impossible a realiser, fltt-ce en la limi
tant it un seul pays. 

Aussi n'est-ce pas une histoire de ce genre qu'a 
voulu donner M. G. Huard, mais un essai pour" situer 
la franc-ma<;onnerie dans Ie milieu ou elle est nee et a 
grandi )), pour " montrer quelle action Ie milieu a 
exercee sur elle et comment elle a reagi )). Mais c'est 
un essai si brillant qu'il fait desirer quelque chose de 
,plus complet. 

M. G. Huard distingue deux ma<;O!ll1eries ; la ma<;on
operative, qui remonte aux corporations des 

de cathedrales au Moyen Age, et la 
lU;"~lJJljj"lj" speculative, nee avec la Grande Loge d' An

en 1717, et c'est a cette date qu'i1 commence 
8011 expose. 

Quai qu'il en soit I'auteur insiste sur les humbles 
debuts de la fameuse societe secrete, fondee dans un 

immeuble, par un tout petit groupe d'assez 
personnages, "une societe d'honnetes gens, 

l'aristocratie nobiliaire se mele a Ia bour
fraterniser, banqueter, pratiquer Ia phi

ai' abri des regards indiscrets. » 

II semble certain que I'association n'avait alors rien 
politique. Elle etait bien plutot, selon Ie mot du 

Ucien Lagrange, rapporte par l'abbe Gre
religion avortee ». Mais une religion aux 

tirees des dogmes chretiens, et caJculees 
catholiques, protestants, et meme libres 

sent se faire initier. 
du succes de la ma<;onnerie reside 

M. Huard, en ce qu'elle repondait 
et a certains traits de la nature 

L'incapacite des fondateurs de la Grande 
d'Angleterre, la pauvrete du livre ou leur doc
est formulee, leur faible empressement a la re

ne pouvaient rien empecher; I' Angleterre et les 
pays, trouvant dans la franc-maconnerie ce 

a leur insu, l'ont re<;ue a~ec faveur ... 
quelque chose d'aussi mediocre, des hommes 
suffisaient. Ils n'ont a peu pres rien invente 

'~"-'''vH''''; i!s se sont contentes de reunir en un 
doctrines aux contours incertains des idees 

avaient cours; puis ils y ont joint un rituel dont 
ents etaient ramasses partout. )) 

sent deja la cette tendance a minimise I' la franc
qui caracterise son nouvel historien. 
du secret qui, partout et toujours, exerce 

imaginations son puissant attrait, la franc
avait l'avantage de se developper en un 
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temps de double anarchie : anarchie dans l'ordre poli
tique, an archie dans l'ordre religieux et moral. L'ime 
humaine venait d'etre ebranlee par Ie mouvement de 
la Renaissance et par la decouverte du Nouveau 
Monde, qui fut en fait la decouverte de l'univers. 
Beaucoup d'esprits, par desir d'independance, par en
tralnement sentimental, par rationalisme, se detachent 
des croyances chretiennes; d'autres se laissent attirer 
par la theosophie. Le succes de la franc-maconnerie 
speculative devient ainsi explicable par la psy~hologie 
et par I 'histoire. 

Si l'Angleterre plutot que tout autrepavs lui a fourni 
son berceau, c'est qu'en ce pays ni l'Etat, ni Ie clerge 
ne lui etaient hostiles et qu'elle pouvait s'y greffer 
sur une association deja existante. 

A Ia veille de la Revolution, la franc-ma<;onnerie 
avait sans aucun doute atteint un developpement con
siderable. Quels furent ses rapports avec cette Revo
lution? 

M. G. Huard observe que la ma<;onnerie fran<;aise, 
prospere jusqu'en 1789, s'effondre alors avee une sin
guliere rapidite. Cette dissolution, d'abord spontanee, 
s'est precipitee sous l'action d'une force exterieure, 
l'intervention des pouvoirs publics. A partir de la loi 
sur les suspects, Ies loges, bien qU'elles n'y fussent pas 
expressement visees, ont ete forcees de disparaltre. Les 
terroristes traiterent les loges comme de simples eta
blissements religieux. 

Pourtant la Revolution n'etait-elle pas en partie leur 
ceuvre? M. G. Hum'd n'y contredit pas. II s'agit seu
lement de savoir sous quelle forme et dans quelle 
mesure. II rejette la theorie de l'abbe Barruel, d'apres 
laquelle la Revolution represente 1 'execution d'un plan 
precon<;u. Augustin Cochin parlait de meme avec de
dain de la {( conspiration de melodrame » et du sabbat 
d'arriere-Ioge, imagines par Barruel. Pour lUi, la ma
<;onneric s'est abstenue d'agir en corps; son role a ete 
secondaire; mais « en tant qu'instrument et reflet de Ia 
philosophie, la ma<;onnerie fran9aise a repandu parmi 
ses affides des idees favorables a Ia Revolution, et que 
ces affides a leur tour transmettaient autour d'eux. )) 

Pour ill. Huard, Ie culte de la Raison se rattacherait 
probablement au deisme des "loges. 

Si Ie fait de l'action ma<;onnique, au moins indivi
duelle et indirecte, sur la Revolution est certain, il 
est beaucoup plus difficile de me surer la valeur et 
I'importance de cette action. « Je tiens pour evident, 
declare-t-il, que Ie role de la philo sophie a ete tres su
perieur a celui de l'ordre ma<;onnique; par contre 
l'ordre ma<;onnique a eu plus d'influence que les autres 
societes de culture ou de pensee. » 

Arrive aux XIXe et xx" siecles, ill. G. Huard garde 
des positions sensiblement analogues. II ne croit pas 
que l'identite dn programme radical et des vceux expri
mes par les convents, pas plus que certaines declara
tions d'hommes politiques, demontrent I'action pre
ponderante des loges sur Ie radicalisme. L'identite est 
un fait certain. Mais, pour lui, c'est Ie parti radical 
qui joue Ie role du maitre et la ma<;onnerie celuifde la 
servante, « servante utile assurement, et qui n'est pas 
sans jouer un role important, bien que subordonne; 
et, de meme qu'on voit de vieux serviteurs prendre 
de I'ascendant et faire prevaloir a l'occasion leur vo
Ionte, je ne nie pas qu'a certains egards Ie parti 
radical obeisse a la pression des loges. )) C'est comme 
on voit une conclusion tres nuancee, qu'explique sans 
doute Ie scepticisme professionnel de l'historien, mais 
que beaucoup n'admettront pas. 

M. G. Huard fait argument, pour montrer la faible 
action de Ia ma<;onnerie, de l'histoire italiennemoderne. 
Tres faible i! y a cent ans, tres puissante apres 1870, 
Ia ma<;onnerie italienne s'est vue reduite a l'impuis
sance et dissoute par Ie triomphe des chemises noires 
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en 1922. Sans doute! Mais il ne semble pas que la 
preuve soit decisive. Nous sommes encore trop pres 
des evenements pour en apercevoir les repercussions et 
ignorons tout de l'issue finale. 

De son etude, l'auteur conclut a l'instabilite de la 
ma.;onnerie, a sa faculte de s'adapter aux milieux les 
plus divers et de changer avec les circonstances, de 
s'occuper de politique en certains milieux et en cer
tains pays, mais d'y renoncer sitOt qu'un gouverne
ment fort exerce sur elle une pression energique. 

Cependant il reconnalt chez eUe "l'esprit de rnse, 
l'aptitude a se dissimuler et a reprendre I'avantage 
par des menees clandestines. Elle ne disparait qu'en' 
apparence et d'une fa<;on passagere, et, lorsque Ie dan
ger s'eloigne, la peur d'en etre de nouveau menacee 
Ia pousse a peser sur l'autorite publique, desormais 
moins oppressive, en intervenant dans les elections et 
les luttes politiques. )) Ces lignes apportent un impor
tant correctif a la these minimiste. 

Sur Ie point de I 'action antireligieuse de la ma<;onne
rie, on ne peut se contenter notamment de I'explica
tion donnee par i'd. Huard. "Le triangle, dit-iI, ne s'est 
dresse contre Ia croix qu'a cause de l'hostilite que lui 
temoignait la papaute; loin d'etre essentiellement an
ticlerical, il affirme son attachement a la tolerance, il 
ne cesse de la defendre. )) 

Mais i\I. G. Huard ne prend pas garde que, s'il en 
Hait ainsi, Ies condamnations pontificales ne s'expli
queraient plus. Pourquoi, des 1738, Clement XII 
aurait-il juge necessaire d'excoml'tlunier les affilies, et 
pourquoi Benoit XIV, en 1751, aurait-il a nouveau 
condamne la secte, si elle n'avait ete. qu'une pale et 
legerement grotesque association? 

Nul do ute que I'enquete menee par cet historien, 
si loyale qn'elle paraisse, ne soit destinee a se voir 
infirmee, dans les gran des !ignes de ses conclusions, 
par des recherches ulterieures, a supposeI' qU'elle ne 
Ie soit pas d' ores et deja par les travaux des ecrivains 
qui ont specialement etudie cet aspect de la question. 
Voir en particulier l'excellent article de M. G. Gau
therot dans Ie Dictionnaire apologetique. 

P.-V. FOURNIER. 

FULGENCE (Saint), de Ruspe, ne a TMlepte 
en 468, mort en 533, est Ie plus grand theologien de 
l'Afrique au temps de la domination vandale. II vient 

, d'etre l'objet d'un remarquable travail dO. au R. P. La
peyre. 

Dans un premier volume, celui-ci edite la Vie de 
saint Flligence de Ruspe, par Ferrand, diacre de Car
thage, Paris, 1930. La biographie composee par Fer
rand est en effet la principale de nos sources sur l'his
toire de l'eveque de Ruspe. Comme beaucoup d'autres 
documents hagiographiques, elle ne repond pas a tous 
les problemes que nous souleverions aujourd'hui; elle 
remplace volontiers les faits concrets et les details 
significatifs par des formules generales. Il n'en reste 
pas moins qu'elle est I'indispensable introduction a 
l'etude des ceuvres de Fulgence. Le P. Lapeyre, dans 
les premieres pages de son livre, montre que I'auteur 
de la vie de Fu]gence est bien Ie diacre Ferrand, dis
tinct du grammairien de ce nom, et il etudie minutieu
sement sa grammaire et son style. L' edition elle-meme, 
qu'accompagne une bonne traduction, remplace fort 
avantageusement toutes les editions anterieures. 

Un second volume de P. Lapeyre nous presente 
Saint Fulgence de Rllspe : un eueque catho/ique sous la 
domination uandale, Paris, Lethielleux, 1929. Nous 
trouvons ici un recit alerte et vivant qui nous rap pelle 
les plus tristes pages de I'histoire de l'Eglise d'Afrique 
.et les atrocites de la persecution van dale. Saint Ful
.gence fut, dans des circonstances critiques, Ie temoin 
et Ie heraut 'de la foi : ses ouvrages theologiques : Con
ire les ariens; A Thrasamund roi des Vandales; Contre 

Pinta; Sur Ie Saint-Esprit; De l'Incarnation; A lVlo
nime, etc., nous font connaltre en lui un esprit averti 
un disciple fidele de saint Augustin, et meme un eCri~ 
vain de talent. On a recemment songe a attribuer a 
saint Fulgence Ie symbole dit de saint Athanase. Le 
P. Lapeyre, qui ne signale pas les travaux du R. P. 
Stiglmayr sur ce sujet, penche de son cOte vel'S Iii 
meme opinion, et les textes qu'il apporte sont en effet 
interessants a signaler. Ils ne paraissent cependant pas 
decisifs, et I'on peut croire que I'enigme posee par Ie 
symbole QllicllInqlle n'a pas encore trouve sa solution. 

G. BARDY. 

FUSTEL DE COUI...ANGES. - Comme on 
I'a rappele dans la Vie calho/ique du 19 juillet 1930, 
a propos du " Cerclc Fustel de Coulanges » recemment 
cree par l'Action fran<;aise, cet historien etait hostile 
au christianisme. 

Lui qui, dans La Cite antique, avait montr{ !'im
portance primordiale du facteur religieux, il rectuit, 
dans son H is/oire des institutions politiques de I'an
cienne France, Ie role de tout premier plan de l'Eglise 
catholique dans la formation de la patrie franc;aise. 
Du reste, il a tenu, lui-meme, a faire remarquer son 
antipathie pour la societe chretienne. N'a-t-il pas 
ecrit : « Si quelques defenseurs du ;\Ioyen Age ont ete 
satisfaits de mon livre, c'est de deux choses I'nne : ou 
bien qu'ils I'ont mallu, ou que l'expression m"a telle
ment trahi que j'ai eu Ie malheur de dire exactement 
Ie cOlltraire de ce que je pensais ... Veuillez vous rappe
ler ce que j'ai dit de la manierc dont se forment les reli
gions et de l'influence mauvaise qu'elles exerccnt, et 
dites si j'ai faitl'eloge de n'importe quelle theocratic? 
Ai-je mcme fait l'eloge du christianisme? ... Dire que 
Ie christianisme, ne dn progres de I'esprit humain et 
continuant (je J 'ai dit) la marche de la philosophie, a 
dHlere des vieilles religions antiques en ce qu'il.n'a. 
pas absorbe l'Etat (des I 'abord, bien entendu), ce n'est 
pas louer bien vivement Ie christianisme. )) De cette 
attitude hostile, dom Leclercq, dans Ie Dictionnaire 
d'Archeologie, donne cette raison que, Fustel de 
langes ayant ete admis a la Sorbonne, parce que 
qui Ie patronnaicnt s' Haient portes garants qu' iln' 
point « clerical )), il « s'appliqua a omeUre dans 
ecrits et dans son enseignement jusqu'a une 
aces croyances surnaturelles qu'il repoussait. 
nettement qu'il etait anti chretien. Sa COrn)Sj:lonlU~lIlC:" 
Ie prouve. C'est ainsi qu'il ecrit, au tres paIen 
iI-Ienard (7 avril 1868) : « Je crois bien que vous 
rez plus que moi l'antiquitc, mais je n'admire 
Moyen Age. Vous etes plus paIen que moi;je ne 
pas plus chretien que VOllS. » 

Qu'on ne no us objecte pas Ie passage de son 
ment ou iI demandc un service a I' eglise, apres sa 
car il ajoute aussitOt qu'il n'est " ni 
croyant )). II n'agit ainsi que par « patrioti . 
d'etre un hommage au catholicisme verite 
universclle, c'cst singulierement Ie rabaisser que d 
faire la propriete d'un pays ou d'une race. 

Yair Diet. d' ,1rciu'ologie, art. Fusiel de Coulanges, t. Y. 
G. J. 

G 

GARASSE. - L'une des figures les plus 
de la Compagnie de Jesus. L'abbe Aigrain lui 
une notice dans l'Almanach catholique de 1931. 
<;ois Garasse naquit en 1585 aAngouleme; il etait 
d'un general des Chartreux. Entre chez les 
suites en 1601, il fut professeur au college de 
puis a Poitiers. Mais la parole publique 1 
tint de precher. Ce fut avec l'accent et les 
predicateurs de la Ligue. En meme temps ils se 

GARASSE 

ecrire. So us sa plume les pamphlets se multiplierent 
contre les ennemis <!e la Compagnie, contre Ie ministre 
Du Monlin, contre Etienne Pasquier, contre les « beaux 
esprit~ )) tels Theophile de Viau, etc ... En prose et en 
vel'S, en franc;ais et en latin, Garasse s'en donna a cceur 
joie. Charles :-<isard, qui a publh\ ses Memoires, Ie met 
en bonne place parmi les Gladiateurs de la Repub/ique 
des lettres. Et il est certain que ce religieux fut un sati
rique intrepide. 

En1625, Garasse s'avisa de publier une Somme thl'.olo
gique. Saint-Cyran y decouvrit une « somme de fautes 
et de faussetes capitales )); la Sorbonne censura l'ou
vrage; les Peres trouverent l'auteur bien compromet
taut. On Ie fit changer de residence. C'est alors qu'il 
composa un livre intitule " Recit au urai des persecutions 
souieuees contre les Peres de la Compagnie de Jesus 
dans la uille de Paris l'an 1624-1625-1626, laUe par Ie 
R. P. Fran,ois Garasse, qui en sOllffrU une bonne partie. 

La-dessus, en 1628, la peste eclata dans Poitiers; a 
deux reprises Ie fleau parnt cesser; mais Ie 28 avril 
1631, il prit soudain une terrible extension. Garasse se 
mit au service des pestiferes ; Ie 2 juin il fut atteint par 
Ie mal; et il mourut Ie 14; victime de sa charite. 

G. J. 
GASPARRi (Cardinal Pierre). - Voir Diction

naire, t. III, col. 464, 465; v, 261; VI, 311, 1016, 1201. 
- Depuis longtemps deja il desirait etre releve de ses 
fonctions devenues lourdes pour son age. L'evenement 
s'est produit au mois de fevrier 1930. Age de soixante
dix-huit ans il quitte la secretairerie d'Etat au milieu 
.d'unanimes regrets. Pie XI a contle sa succession a 
S. Em. Ie cardinal Pacelli (voir ce nom). Le gouverne
ment franyais a fait remettre au cardinal Gasparri, la 
grand'croix de la Legion d'honneur. 

G. J. 
GAU DRON (Mgr Paul-Desire-Alphonse). 

Eveque d'Evreux. Ne a Coudreceau (Eure-et-Loir) 
en 1880. Eleve au petit seminaire de Saint-Cheron, 
puis au grand seminaire de Chartres; ordonne Je 
29 jUin 1904; vI caire it Brezolles; eleve a l'Institut 
catholique de Paris; docteur en theologie; professeur 
d'histoire ecclesiastique au grand seminaire de Char
tres; mobilise en 1914, cite a l'ordre; professeur de 
dogme (1 H19-1922); vi caire general; superieur des 
seeurs de Saint-Paul de Chartres; vicaire capitulaire 
(mars 1926); secrHaire general des Congres mariaux; 
protonotaire apostolique; promu a l'eveche d'Evreux 
lln 1H30. 

G. J. 
GERMAINS. - Parmi les nombreux travaux 

parus recemment sur la religion des peuples germani
ques, !'un des plus instructifs est celui d'Ernst Alfred 
Philippson, Germanisches Heidentum bei den Angel
sachs en (Le paganisme germanique chez les Anglo
Saxons), Leipzig, 1929. 

Le P. Bernard AlIo, O. P., en donne une excellente 
etude dans Ie « Bulletin de science des religions)) 
·de la Revue des sciences philosophiques et thifologiqlles, 
1H30, p. 541. 

Philippson s'est propose de determiner ce que les 
Saxons, Angles et Jutes, envahisseurs 'de la Grande
Bretagne, avaient pu garder du paganisme qu'ils 
avaient counu sur Ie continent, ce qu'ils en avaient 
perdu, ce qu'ils y avaient ajoute par des emprunts 
etrangers. 

Ces trois peuples, appartenant aux Germains de 
l'Ouest et non a ceux du Nord, occupaient les cOtes 
depuis la Frise jusqu'a la peninsule danoise. Ils igno
falent ks figures et les mythes scandinaves les plus 
:caracteristiques, tels que les dieux Loki, FreyI' et Bal

,mais possedaient en commun avec les Scandinaves 
cnlte de \Vodan (Odin), les Walkyries, I'idee du 

pour les guerriers succombant a la bataille. 
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En Grande-Bretagne, Ie melange des elements cel
tiques et germaniques s'opera dans des proportions 
variables. Mais comme les Bretons avaient deja aban
donne Ie paganisme, rien de leur « haute)) mythologie 
n'a pu passer dans les croyances des envahisseurs. Seu
les des traditions de basse mythologie, des pratiques 
superstitieuses, la veneration de divers lieux sacres 
semblent avoir penetre' dans la religion des nouveaux 
venus. 

Celle-ci comprit des lors des elements tres divers. 
Si Ie culte des animaux n'existait plus, Ie cnlte du 
solei! s'est conserve longtemps, puisque l'Eglise a dil. 
I'intcrdire. Mais ce culte n'etait pas specifiquement 
germanique et remontait jusqu'aux temps de I'age 
du bronze. L'animisme se retrouvait dans la croyance 
aux geants, aux nains, aux dragons gardiens de tre
SOl'S, aux demons des marais, aux ondines, celles-ci 
paraissant plutOt d'origine romano-celtique. 

II n'y a pas de culte des ancetres, mais ceux-ci, du 
moins ceux de la tribu, deviennent des heros celebres 
par la legende. 

Quant aux grands dieux, ils restent nombreux : 
Dunor, apparente avec Ie Taranis gaulois et venu des 
peuplades celtiques; Tiou, Ie dieu celeste indo-euro
peen, mais descendu dans la hierarchie et efface par 
Wodan. Ce dernier n'etait pas connu de to us les Ger
mains mais seulement de ceux de I'Ouest et semble, 
comme Dunor, avail' pour origine les pays celtiques. 
C'est un ancien demon de la tempete et des trepasses. 
Il avait une grande fete au printemps, saison des entre
prises guerrieres, d'autres a I'automne. 

Les Anglo-saxons possectaient, au dire de saint Gre
goire, de "vrais temples. II ne semble pas qu'ils aient 
pratique les sacrifices humains. Leurs pretres etaient 
en meme temps des guerisseurs et c'est meme la que 
Philippson voit l'origine du pouvoir de grrerir les 
ecrouelles attribue aux rois de France et d'Angleterre. 

P.-V. FOURNIER. 

G I BIER (Mgr Charles). - Ne a Artenay, diocese 
d'Orleans, Ie 24 decembre 1819. Pretre Ie 7 juin 1873, 
il fut successivement vicaire de Pithiviers, vicaire de 
Saint-Paternc, a Orleans et cure de la meme p:troisse 
en 1888. Au lendemain de la separation il fut elu par 
Pie X eveque de Versailles (21 fevrier 1906) et sacre a 
Rome. Afin de christianiser les masses rurales, il fonda 
en 1917, l'Union catholique de la France agricole. En 
mai 1918, lars de Ia premiere reunion de l'office depar
tern ental des Pupilles de la nation, a Versailles, il fut 
designe par acclamation comme vice-president de cet 
office. En 1920, il fonda l'ceuvre de l'Adoption des pe
tites paroisses rurales, et en 1927 La Croix de Seine et 
Oise. Mais c'est surtout l'ceuvre des Vocations qui lui 
tint Ie plus a coeur. Quand il arriva a Versailles son dio
cese passait pour nne region « desertique )), sterile de 
pretrcs; aujourd'hui les autres dioceses franyais regar
dent Vel'S lui avec envie. Mgr Gibier avait ecrit plus de 
30 volumes par la diffusion ct h defense de la doctrine 
chretiennc. II etait chevalier de h Legion d'honneur et 
commandeur de I'Ordre de Leopold II. Decede Ie 
4 avril 1931. 

Le 5 mars 1926, S. Em. Ie cardinal Cerretti, pro
nonce apostolique, annon<;ait a Mgr Gibier quele S:tint
Pere lui accordait S. G. Mgr. Roland-Gosselin comme 
coadjuteur avec future succession. Parle fait de la mort 
de Mgr Gibier, Mgr Roland-Gosselin est done devenu 
eveque de Versailles. 

G. J. 
G lOTTO. -Des travaux executes dans la sacris

tie de la basilique san Francisco d' Assise ont amene la 
decouverte d'nne fresque. Elle mesure environ 3 me
tres de hauteur sur 2 m. 50 de largeur et represente 1a 
Madone avec l'Enfant Jesus sur un trone bhnc sur
monte d'un baldaquin rouge et or soutenu par de min-
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ces colonnes. Aux cotes, en haut, sur un fond azur, des 
anges, et en dessous, d'un cOte saint Fran<;ois qui mon
tre ses mains percees des stigmates et sainte Claire 
~,vec un lis. Toutes ces figures ont des aureoles d'or en 
relief. Les figures ressemblent si nettement a celles qu' a 
peintes Giotto dans les deux basiliques inferieure et 
superieure qu'on est porte ales attribuer aussi a son 
pinceau. 

G. J. 
GOU P I L Auguste-Alexis, ne a Laval (l\Ia

yenne), Ie 8 septembre 1871, entre tres jeune dans 
la Compagnie de Jesus, a fait toutes ses etudes litte
raires, philosophiques, theologiques, selon la methode 
de la Compagnie, pendant neuf ans, aux scolasticats 
de Jersey et de Canterbury. Licencie es lettres, il a ete 
professeur d'histoire, de grammaire, de belles-lettres 
aux colleges de Saint-Fran<;ois-de-Sales a Evreux et de 
Vaugirard a Paris. Depuis 1906, il s'adonne a la predi
cation et a l'enseignement de la religion a divers audi
toires, specialement pour Ie cours superieur de religion 
aux hommes, sous Ie patronage de l'archeveche de 
Paris. De ce groupement nombreux est sortie l'oeuvre 
des hommes catechistes pour Paris et la banlieue. 

Le but poursuivi par Ie P. Goupil est d'enseigner la 
theologie aux chretiens cultives, en employant les me
thodes en usage dans les eco]es de theologie. Son oeuvre 
repond au besoin d'une theologie en fran<;ais, toute 
semblable aux manuels latins quant au fond et quant 
a la presentation. Cet enseignement est reproduit dans 
une revue mensuelle La Catechese (5, rue du Regard, 
Paris, prix de l'abonnement, 15 francs), et dans une 
serie de volumes qui comprendra Ie cycle complet des 
traites de tMologie dogmatique. Sept volumes deja 
sont parus, tous uniformement de 16013., d'une typo
graphie et d'une disposition de texte vraiment rcmar
quables. Ce sont: La vraie religion; L'Eglise; La grace; 
Les sacremenls (trois volumes); Les fins dern"ieres e/ Ie 
pecile. En cours de publication: La regIe de la toi ; 
M.agisiere vivanl, Tradition, Ecriture. 

Ces volumes ne s'adressent pas aux theologiens de 
profession; Us leur paraitraicnt peut-etre trop ele
mentaires. C'est pour Ie public chretien cultive qu'ils 
ont ete composes. Frayant leur route ami-hauteur, 
presque a egale distance des savants ouvrages latins 
destine,s aux specialistes, et des manuels pour l'ensei
gnement primaire et secondaire, ils vi sent a faciliter 
une etude plus profonde de la religion a cette elite, 
tous les jours plus nombreuse, d'hommes et de femmes 
instruites qUi desirent mieux connaltre la doctrine 
catholique et se rendre compte des raisons qui justi
fient leurs croyances. Sans aucun doute, ces traites 
rendront aussi service aux membres du clerge et leur 
permettront a l'occasion de revoir plus rapidement 
que dans les ouvrages latins, telle ou telle partie de 
l'enseignement theologique. Peu ou point de contro
verses d'ecoles, ni de questions subtiles : j'auteur veut 
avant tout oiIrir aux chretiens desireux de s'instruire 
serieusement de leur religion un expose solide, clair, 
motive des croyances catholiques. 

A. JYhCHEL. 
GRATUITE DE L'ENSEIGNEMENT.

A lire, dans Les documents de la vie inlellecluelle, 20 fe
vrier 1930, p. 216-234, l'article de M. Aron, agrege de 
l'Universite, La tradition de l'Eglise ella graluile de 
l'enseignemenl. « L'enseignement que nous appelons 
secondaire, y lit-on, ne remonte pas au dela de la 
Renaissance. C'est alors qu'il fut disjoint de l'instruc
tion purement grammaticale, et tout elementaire, et 
enleve d'autre part aux universites que leur entete
ment scolastique isolait du mouvement grandissant de 
I'humanisme. L'Eglisc eut des lors envers ses gymna
ses et ses colleges la meme attitude qu'elle avait tenue, 
dans les siecles precedents, a l'egard des petites ecoles 

et des universites. Intransigeante en matiere de foi 
et meme de simple justice a l'egard de la verite, en~ 
fut liberale en ce qui concernait plans d'etudes et pro~ 
grammes, s'adaptant avec un souple eclectisme aux 
temps et aux moeurs : voila pour la pedagogie. 
Quant au recrutement des eleves et a la formation des 
maitres, elle facilite l'un etl'autre par la pratique gene
rale de la gratuite des frais d' etudes. II est interessant 
de se rendre compte, au moyen d'une rapide enquete 
strictement' historig.ue, de cette politique constant~ 
grace a laquelle l'Eglise assuma presque toujours 1a 
charge des frais d'etudes, ou la fit assumer par la 
societe civile, de maniere a en epargner Ie fardeau aux 
usagers, a permettre aux ecoliers pauvres d'arriver au 
developpement plenier de leurs facultes intellectuelles 
a sauvegarder en fin l'autorite et la dignite des maitres' 
en ne les laissant pas aux gages de leurs eleves. C'est 
elle qui inventa la premiere, dans I'empire romain,'eet 
esprit d'unite scolaire et de large accueil intellectuel. 
C'est elle qui Ie communiqua ensuite aux pouvoirs 
civils. II s'affaiblira des qu'elle cessera de dominer Ie 
moude des ecoles. )) M. Aron prouve, par l'histoire, cha
cune de ces propositions. 

Et il termine son article dans les termes suivants : 
« On peut voir que c'est l'Eglise qui a assure a la 
France, bien avant la Revolution, la veritable unite 
scolairc et la gratuite dan s tous les ordres et a tous les 
degres de l'education publique. Ceux qui s'imaginent 
se faire ses champions parce qu'ils sement I'alarme au 
seul mot de gratuite de l'enseignement secondaire sont 
oublieux de ses traditions: ils sout en rea lite les heri
tiers des encyclopedistes du XVIIIe siecle et du tiers 
etat revolutionnaire. » 

J. BRICOUT. 
GREGOIRE DE NAZIANZE (Saint) a ete 

recemment I 'objet d'une longue et sympathique etude 
de la part de M. E. Fleury, Saini Gregoire de Nazial1ze 
el son lemps, Paris, 1930. eet ouvrage, destine, semble
t-il, a un large public, n'est pas proprement une oeuvre 
d'erudition. On n'y lrouve ni bibliographie, ni table 
alphabetique, ni notes critiques, ni discussions techni
ques sur les pOints obscurs on discutes. L'auteur ecrit 
en lettre; un lettre fort au courant d'ailleurs de l'hi.
toire generale du IVe siecle, mais non specialise dans 
l'etude des problemes theologiques. Aussi ne faut-il 
pas lui demander de nous expliquer pourquoi saint 
Gregoire porte, dans l'histoire, Ie nom de theologien; 
iI ne nous Ie dirait pas. II n'en reste pas moins que 
l'ouvrage de M. Fleury merite d'etre accueilli avec 
reconnaissance; iI est, en notre pays, la seule biogra
phie qui compte desormais de saint Gregoire de Na
zianze, et il fail connaltre fort exactement Ie detail 
d'une vie traversee de bien des vicissitudes, Ia vie 
intime d'une arne delicate, ecrasee trop souvent par 
Ie fardeau des responsabilites. 

G. BARDY. 

GROUARD (Mgr). - Ne cn 1840 dans Ie 
tement de la Sarthe; eveque missionnaire (une 
Canada porte son nom). Mort a Edmonton 
en 1931. 

GUERRES DE RELIGION. - Sur l' 
des guerres de religion, on peut lire: Pierre de 
siere, Le baron des Adrels, Paris, 1930. Dc,m'fTlllill 

celui-ci passa-t-il a la Reforme et 
les cathoJiques tant de cruelle 
phine et Ie Languedoc? Sans donte par 
croyant servir Ies desseins de Catherine de 
pour terrorism' les populations et les amener 
lement a la soumission. Pourquoi, au bout de 
de combats presque toujours victorieux, ab 
t-il les protestants? Par vengeance, en 
l'lngn.titude que lui temoignaient les reformes. 
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seconde defection, Ie terrible capitaine vivra encore 

'fingt-quatre ans. M. Vaissiere resume cette periode en 
-deux mots; reparation et expiation. Notre auteur ne 
retient paS tontes les cruautes que les catholiques 
jlttribuent au baron des Adrets. Celles qui sont stricte

historiques suffisent a fletrir sa memoire. 

Voir Diction. d'IIistoire et de Geographic eecl., t. I, col. 597. 
J. BRICOUT. 

GUILLAUME DE DIJON. - Ne en Italie 
pres de Novar,e, er: 961. II eut .pour parrain l'empe~ 
reur Othon leI. Age de sept ans II fut voue a Dieu par 
'ses parents dans Ie mOlpstere benedictin de Locedia, 
non loin de Verceil. Saint MaYeul, abbe de Cluny l'ame
na dans l'illustre abbaye bourguignonne ou if ~cheva 

se former. BientOt on Ie chargea d' aller retablir la 
regIe a Saint-Saurin sur Ie Rhone, puis a S3.int-Be
nigne de Dijon. II devint abbe de ce dernier monastere 
en 990; c'est Ia qu'il re<;ut l'ordination sacerdotale des 
mains de l'eveque Brunon. 

Guillaume ne flatta jamais les grands. II eut meme 
avec eux des libertes de langage qui nous etonnent. 
Quand mourut Ie fils alne de Robert Ie Pieux, Hugues 
l'abbe de Saint-Benigne vint feliciter Ie roi; il se rejouit 
devant lui de la mort du prince, « il est si rare qU'un 
rai sur Ie trone puisse pratiqueI' la vertu! » Dans une 
autre circonstance, comme Robert se plaignait de ses 

en revolte, G~illaume lui repartit que s'etant agite 
'WI1-1jll~111e autrefoIs contre sOll'pere, il etait juste qu'il 
lut paye ,de Ia meme monnaie. Au reste, malgre cette 
~rus~~?ne, 0:r cet humour un peu trop sec, il garda 
I amltre du 1'01 de France et d'Henri II d'Allemagne. 

Son meilleur titre de gloire est d'avoir contribue tres 
llif'''Cflle:l1I, a la reforme benedictine. Plus de quarante 
abbayes lui ?urent Ie retour a la regIe, en Bourgogne, 
en Normandle, en Lorraine, en Italie. II fut la rerorma
teur de Saint-Germain-des-Pres, a Paris. A Saint-Be
nigne i! construisit l'eglise qUi fut consacree solennelle
ment Je 3 llovembre 1016. 

Guillaume mourut a Saint-::\1iche! au peril de la mer 
l er janvier 1031. C'est la qU'i! fut enseveli. Un de se~ 

disciples, Ie celebre Raoul Ie Glabre ecrivit aussitOt sa 
vic. Grace it ceUe chronique l'ausdre rerormateur est 
pour nous I'un des personnages les mieux connus des 
xe et XIe siecles. 

G. J. 

H 

HARMEL. - Le Diet. pral. a fait connaltre a 
lecteurs Ie Leon Harmel du P. GUitton, ce tres re

ouvrage ou la France catholique et sociale 
moitie du XIXe siecle apparalt toute, 

,-"OO'UHlla,Hle et transfiguree. Pour atteindre un public 
I'auteur a degage de cette « histoire d'une 

;) J' « histoire de I 'homme » qui en est Ie prin
.. Dans La vie ardenle el /econde de Leon 

Pans, 1930, on retrouve « Ie bon pere », tout 
la flamme qui le fit parfois traiter de 

ct les audaces fecondes qui lui ont valu de la 
marechal Lyautey Ie titre d' « admirablc 

J. BRICOUT. 
ARNACK. - Voir Diet. pral., t. III, col. 689-
Adolf Von !l~rnack est mort a Heidelberg Ie 

1930 .. VOICI quelques mois seulement parais
s . sa sl¥nature, ~ne etude sur la premiere epf-
amt Clement, qm est un de ses derniers ecrits 

a bien me rite de l'ancienne litterature chre~ 
ne pouvons pas, du point de vue catho

NI. G. Bardy dans la Vie inlelleetuelle de 
1930, p. 203, partager ses idees sur l'Eglise 

et sur Ie dogme. Longtemps encore nOllS lui reslerons 
redevables pour les recherches d'erudition et pour 
I'elan qu'il a inspire a tant d'esprit vers l'etude des 
origines chretiennes. » 

_ J. BRICOUT. 
HERVE Jean-Marie, professeur de dogme au 

grand seminaire de Saint-Brieuc, est ne a Pleudihen 
(COtes-du-Nord), Ie 26 novembre 1881. M. Herve s'est 
fait, depuis quelques annees, un nom dans Ie monde 
theologique, par la publication d'un excellent 2\1anuel 
de /ht'ologie dogma/ique, en quatre volumes dont la 
cinquieme edition a paru, de 1929 a 1931. « Le carac
tere bien marque du manuel de M. Herve est d'ctrc 
d~ctrinal. La verite y est proposee avec Ie relief que 
1m donnent les textes scripturaires, les documents 
pontificaux et conciliaires : explications theologiques 
et distinctions scolastiques ne sont amenees que pour 
micux faire penetrer a I'eleve Ie sens de l'enseignement 
officiel. » Ami du clerge, 1924, p. 729. Les retouches 
nombreuses que l'auteur a fait sunir a son oeuvre dan'> 
Ia derniere edition font que Ie Manuel Herve se classe 
parmi les meilleurs ouvrages a mettre entre les mains 
des etudiants ecclesiastiques. 

A. MICHEL. 
HiSTOIRE. -- Pour rafraichir, mettre a jonI', 

completer meme vos connaissances d'histoire gene
rale, sans cependant y absorber un temps infini, Ie 
mieux me paraft etre de vous procurer un bOll cours 
d'histoire a l'usage de l'enseignement secondaire _ 
celui, par exemple, qui est publie sous la directio~ de 
M. Jean Guiraud, conformement au programme du 
3 juin 1925, Paris, de GigOI'd. La derniere edition toutc 
recente, est tout a fait au point. Neuf volumes; 

Hisloire de France, des origines a 1610 (classe de 
Huitieme); H istoire de France, de 1610 a /lOS jour" 
(classe de Septieme). Ces 2 volumes sont de J. Gui
raud. 

L'C!rient el fa Greee (c1asse de Sixieme); Histoire 
romalllC (classe de Cinquieme); Le iVIoyen Age jusqu'a 
la guerre de Cent ans (classe de Quatrieme); La fin du 
l\.ioyen Age et Ie XVIe siecle (classe de Troisieme); Le 
xv lIe elle XVI IIe sieele (classe de Seconde); Hisloire eon
lemporaine jusqu'aumilieu du Xl .Ie sieele (classe de Pre, 
miere); H is 10 ire conlemporaine, du milieu du Xl .Ie siecle 
jusqu'a nos jours (classe de Philo sophie et de Mathe
matiques). Tous ces volumes sont de Ch. Aimond, 
excepte I'Hisloire romaine, qui est de A. Humbert eL 
H. Petitmangin. 

Les divers auteurs sout au courant des dernicrs tra
vaux, et leur talent d'exposition est a l'egal de leur 
science. Les gravures, plans et cartes, d'nne executioa 
soignee, sont fort nombreux et contribuent vraiment 
a l'~ntelligence du texte. On n'a rien neglige qui puissc 
excIter et soutenir I'interet des eleves ou faciliter leur 
etude. ?r toutes ces qualites de bons livres classiques 
sont fmtes pour plaire et servir e,galement a to us les 
ages. 

J. BRICOUT. 
Apres une bien longue interruption, nous avons 

eu la joie de voir reparaftre de nouveaux fascicules 
d.u Diclionnaire d'hisloire el de geographie ecclesias
Ilque. Place desormais sous la direction de deux pro
fesseurs de l'Universite de Louvain, MM. de Meyer et 
van Cauwenbergh, l' ouvrage semble assure d'un avan
cement rapide. Rapidite relati\'e d'ailleurs. II y a 
quelque vingt-cinq ans qu'a paru Ie premier fascicule 
qui s'ouvre par Ie mot Aachs. Le dernier fascicule 
sorti des presses est Ie trentieme qui nous mene a la 
fin de la lettre A. 

:\L Puech acheve, ayec Ie t. III, 1a belle H istoire 
de la liIteralllre greeque chri!lienne qu'il avait com
mencee il y a deux ans. Le nouveau volume couvre 
tout Ie lye siecle, c'est-a-dire I'age d'or de la patris-
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tique grecque. Les ecrivains secondaires y sont un peu 
negliges; mais les grands docteurs y sont etudies avec 
une science consommee, et, il est permis de l'ajouter, 
avec une sympathie tres communicative. 

Au R. P. Jacquin, no us devons Ie premier volume 
d'une Hisloire de l'Eglise (Paris, Editions de la Revue 
des Jeunes), qui se recommande par sa clarte et la 
valeur de son information. Kous sommes conduits 
par I'auteur jusqu'aux temps du concile de Chalce
doine, c'est-a-dire que nous avons devant no us Ie 
tableau des quatre premiers siecles de la vie de l'Eglise, 
et un tableau tres vivant. 

M. Albert Dufourcq publie en une nouvelle edition 
considerabJement augmentee par des notes tres sug
gestives, Ie tome IV de son grand ouvrage, Le Passe 
chretien. Ce volume Ciudie L' Eglise et I'empire du me 
au VIlle siecle (Paris, PIon) et il est de nature a faire 
retlechir tous ses Jecteurs. 

L' Eglise merovingienne et les premiers temps de 
l' EIat pontifical, de R. Macaigne (Paris, de Boccard) 
etudie une des questions les plus obscures de l'histoire 
du haut Moyen Age, et apporte une interessante 
participation a la critique des documents. 

A Henri VIII et au schisme anglican, M. G. Cons
tant a cons acre un important ouvrage (Paris, Perrin). 
Sans doute, il ne no us apprend rien qui soit substan
tielltment nouveau, mais il met en relief des docu
ments mal conn us ou peu utilises et il fait com prendre 
avec exactitude Ie caractere pro pre de Ia rMorme angli
cane si differente en toutes choses de la reforme alle
mande ou de la rMorme fran~aise. 

La periode de la Restauration et de la Monarchie de 
Juillet est brillamment representee par les ouvrages 
de M. Ie chanoine Garnier, Les Ordonnances du 16 iuin 
1828 (Paris, de Gigord); de M. Ie chanoine Tournier, 
La conqUlite religieuse de I' Algerie (1830-1845) (Paris, 
PIon); de M. Ie chanoine Mahieu sur M. I'abbe Libert, 
vicaire general de Rouen entre 1824 et 1836; du prince 
Sixte de Bourbon, La derniere vicioire de la monarchie 
(Paris, PIon). Le centenaire de Ja conquete de l'AI
gerie a ici exerce une inflnence preponderante, et l'on 
aurait du mal a citeI' tous les livres, meme Ies prin
cipaux d'entre eux, qu'a suscites cet anniversaire 
glorieux a la fois pour la France et pour l'Eglise. 

G. J. 
HOLLAN DE. - Les progres du catholicisme ne

cessitent des ameliorations dans I 'administration pas
torale. On multiplie partout les paroisses, peu de pa
roisses depassent 6 000 paroissiens. Grace a ce systeme 
qui favorise 1e contact personnel du cure et des 1ldeles, 
on est arrive dans Ie Sud a preserver du socialisme les 
regions minieres et les centres industriels, comme 
Eindhoven, Tilbourg. Ainsi cette derniere, ville de 
moins de 80000 habitants, compte 19 paroisses et 
l'on va en fonder une vingtieme. 

R. H. 
HONGRIE. -Recensemeni du 30 decembre 1930. 
La Hongrie compte 8 683740 habitants, soit une 

augmentation de 694 671 par rapport au recensement 
precedent. 11 y a 4 245 561 hommes pour 4 438 179 
femmes. 

Israelites. - Presque tous les descendants des ba
rons israelites de Hongrie sont maintenant catholi
ques, 3 seulement d'entre eux sont demeures attaches 
a la religion juive. 

R. H. 

IGNACE DE l.OYOl.A. A lire, Les 
grandes directives de la retraite fermee, Paris, editions 
Spes, 1930. 

Le 28 mars 1929, Pie Xl ecrivait au cardinal Du
bois, a l'occasion de la Semaine des Exercices (tenua 
a Versailles du 2 au 6 avril) ; « Nous nous rejouissons 
vivement de voir que, pour obtenir plus silrement les 
precieux fruits des retraites, vous encouragez l'emploi 
de la methode de saint Ignace, que nos predecesseurs; 
depuis Paul III, ont recommandee et qui a ete go11tee 
et pratiquee par tant de saints, non seulement pour 
la sanctification de leur ame, mais aussi pour Ie bien 
des fideles de toutes les categories. )) Et Ie 20 decem_ 
bre suivant, paraissait l'encyclique Mens nostra sur 
l'usage a promouvoir des exercices spirituels. On y 
lisait : « Entre toutes les methodes d'exercices spiri
tuels qui s'appuient louablement sur les principes 
d'une tres saine ascese catholique, il est Habli qu'il 
en est une qui s'est toujours placee en tete ... ; c'est 
la methode introduite par saint Ignace de Loyola qu'il 
no us plait d'appeler Ie maitre principal et particulier 
des exercices spirituels. Son « admirable livre des 
Exercices }) (Breviaire romain, fete de saint Ignace), 
de pen de volume, mais riche de doctrine celeste, de
puis qu'il a ete solennellement approuv6, loue, recom~ 
mande par notre predecesseur d'heureuse memoire 
Paul III, brilla, pour citer des paroles que nous avons 
prononcees autrefois avant d'ctre eleve ala chaire de 
Pierre, "brilla et resplendit comme Ie code Ie plus sage 
« ct Ie plus universel du gouvernement spirituel des' 
" ames dans la voie du salut et de la perfection ... » Et. 
Ie pape ajoutait ; ({ En verite, rexcellence de cette doc
trine spirituelle, tout a fait eloignee des dangers et des 
erreurs d'un faux mysticisme; l'admirable facilite 
qu'il y a d'accommode-r ces exercices aux divers etats 
et conditions, qne l'on s'adonne a la contemplation 
dans les couvents ou que l'on mene une vie active dans 
Ie monde; l'harmonieuse disposition des parties; l'or
dre admirable et lumineux avec lequel les verites 
meditees s'enchainent les unes aux autres; les ensei
gnements spirituels qui arrachent I'homme au joug 
du peche, guerissent ses maladies morales ct Ie m/ment, 
par les sentiers s11rs de I'abnegation et du renoncement 
a ses mauvaises habitudes, jusqu'aux cimes les plus 
elevees de l'oraison et de I'amour divin : sans aucun 
doute, toutes ces qualites sont telles qu'elles prouvent 
a I'evidence l'efficacite de Ja metbode ignacienne et 
recommandent hautement ses Exercices. )) 

Le volume signale plus haut ne manque pas de rappe
ler ces temoignages de haute approbation. On y trouve 
pareillement un resume des rapports documentaires, 
qUi avaient pour but d'eclairer par quelques exemples 
Jes enseignements doctrinaux et d'indiquer leurs prin
cipales applications aux besoins des ames contempo~. 
raines. Mais on n'y doit pas chercher une etude histo
rique. Comme I'indique fort justement Ie P. Albert 
Valensin, qui en fut Ie secretaire, il s'agissait, pendant 
Ia Semaine des Exercices, moins d'amilyser en erudits 
Ie texte de saint Ignace, que d'en degager l'esprit 
etablir les gran des directives des retraites fennees. 

J. BRIcouT. 
IGNY. - La trappe d'Igny au diocese de Reims, 

fondee par saint Bernard, en 1137, restauree en 1881 
par Ie P. Augustin l\iare, detruite en 1915 lors de la n:
traite allemande wr la Vesle. Reedifiee en 1929 et habl
tee desormais par des moniales cisterciennes venues 
Laval. Huvsmans avait decrit I'ancien batimeut. 

. G. J. 

INCARNATION lET REDEMPTiON. 
Nous ne ferons que signaler brievement, it I 'adresse 
theologiens de profession, les deux ouvrages 

10 Prima lineamenta tractaius dogmatic! de 
Incarnato, du R. P. d'Ales, Paris, Beauchesne. 
teur modifie l'ordre de la Somme, pour s'aUacher 
methode analytique, plus en conformite avec 
gences de la critique et les donnees de I'histoire. 

INCARNATION ET REDEMPTION - INDE 
IIIethode no us ?onduit d~ la connaissance de la double 
nature, affirmee par Jesus-Christ lUi-meme par la 
revelation ou par 1 'histoire, jusqu' a celIe d~ 1 'uni 
hypostatique, en laquelJe reside a proprement Pion 

t ' d I'H D' ar er Ie ,,:ys ere. e on;me- leu. Dans les questions sco-
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frofond; tout au plus tente-t-il d'en reduire l'impu _ 
~nce. Encore en;ploi~-t-il, it propos des nefastes r~

t ques .q:re nous slgnahons dans Ie Supplement de 1~30 
une mIserable m'tII d . t t' . , 
d 'l't ' . , e 0 e . s a Istlques de crimes ou de 

~ast;ques,I'auteur s'attache aux solutions thomistes ; 
Jln ad:n?t cependant p.as, d~ns 1 'explication de la per
sonnallt,e, Ie m.ode ~ubstantJel de Cajetan. Son traite 
de Ia R~demptlOn .s attache surtout a mettre en relief 
la do.ctnne c~t~o:lque de. la satisfaction. Toutes les 
qu~s~IOns s~bsldl.mres, ordmairement abordees dans Ie 
tralte pe ~ erbo lHcarn~lo, reccoivent egalement ici un 
expose c1mr, une solutlOn convenable. 

.\1 s r~pnmes .par les tribunaux d'Occident: comme 

a~11 eS'tvlcte~ occldentaux changeaient quoi qu~ ce soit 
a SI ua lOn indien R 1 de 19':>1 " . ne. appe ons que Ie rencensement 

indo ~ a ;eve.le que 1 250 000 epouses ou veuves 
- lennes n avment pas encore depasse I' age d . 

ans, que 2 000 000 n'avaient pas plus d d' e cmq 
que 40 100 . e IX ans et 

.' p. des Jeunes filles se marient entre dix et 
~UInze ans: Le gouvernement des 1ndes a tente a di
~~s:~2r;p~{ses fide, I~~ter c,ontre ces nefastes pratiques . 
A ' I a Ixe I age legal de la nUbiJite it 14 ans 
u~l-g~t.~o:rs de cet age, Ie mariage est consideree comm~ 

. 20 Reedition de I'ouvrage de ::'II. J. Riviere Le 
dogme de la redemption, etu.de theologiqu p'. 
G b' ld' L . d 'd . ., e, ans, 

a,. a a; es I ~es .. e M. RWlere sont celles-la memes 
qu II a devel?ppees ICI, t. v, col. 1034 sq., et notamment 
col. ,1042, ou II expose son systeme de conciliation: 
la reparatIon morale. 

e I Imputable aux parents ou tuteurs l\Iais e 
dehor.s des gran des villes, il est a peu'pres fm OS;ibl~ 
de ~mre respecter la nouvelle legislation. p 
R ~ une des plus mauvaises parties du livre de Rajpat 
ab~" ce SOI:t ses ,:riolentes attaques contre Ie celebre 

A. ::'I1rCHEL. 
INDE: - 1. PUBLICATIOl\S GENERALES .. -1. L'une 

des plUS lrr;portantes pUblications de ces dernieres 
anpees sur 1 Inde sera certainement 1 'H is to ire de l'Ex. 
lreme-Onenl de l\1. H.ene Grousset 2 I' 8 P . 
G th 2 ' ,n-, arIs, 

eu ne. r, 19 9. LInde en effet v occupe d 
J une gran e 

pl~c~ et de nombreuses pages sont consacree 'I 
relIgIOn. s a a 

Vne copieuse bibliographie de belles illustr t' 
," t' I . .' a lOllS 

S .u!ll~sen a, a competence bien connue de 1 'auteur en 
InstoI;c. de I art e~ en histoire des idees pour donner it 
'ceprec:eux travaIl son caractere tres particulier. 
. ~1. Giousset r?g~rde comme primitives les races ko
lanenne .~t dravldlel1ne. La premiere, ou race munda 
apparentee aux Austro-asiatiques et au l\1 I ' , " x " a ayo-

,. I: e,st plus representee que par cinq a six 
. . d mdlgenes refoules dans les montagnes et Ies 

11arecages, eL la plupart encore sauvages et paIens. 
a seconde, qm domme encore dans Ie Dekkan s' t 

a t f" , ' es 
u"rc O.I~ Ju~qu au Beloutchistan et possMe 

CIVIlIsatIOn que l' on a qualifiee d' ({ indo
)), I?arc~ qu'elJe s'§lPparente it celle des 

" et meme a celle de l'Egeide. Les Dravidiens 
general ont adopte la religion brahmanique 

Les \ryas . i . ·d . £. ?U m( o-europeens sont arriVes en suite 
al1~ Ie pays, a une date sur laquelle M. Grousset na

!U~!Je:nenll1e se pronouce pas. Neanmoins il est porte 
: rapproc~lCr de la chronologie courte ct ne fait 

la rc?action actuelle des Vedas qu'au premier 
du der~ller millenaire avant Jesus-Christ et celle 
us a!lClenlJes Upanishads aux debuts du boud-

L'8utcUl' su't l'h' t . 
. . -..1 IS OIre des croyances et des sys-
a~~~~ 10m que possible dans I 'histoire, comme il 

eJa fmt dans son H is to ire de La philosophie 
Pans, 1923. 

+ I'Inde contemporaine, iI a paru des Iivres de 
eres dl verse. 

n:embre de l'Assemblee legislative de I'Inde 
emancipe, diSCiple de Mazzini et de Garibald/ 

de lutte de Gandhi, Lajpat Rai, indien d~ 
en ~ovembre 1928, avait ecrit nne sorte 

du livre de miss Mayo. II a ete publie en 
fran<;aise, sous ce titre L'Inde 

. Paris. 
Certes! les I '.' d ' 
ta11t " , l,mseres e I Inde ne sont que trop f(~eJ]es 

q.le auteur se contente de les decrire et de 
SUr elles 0 t . 

lorsqu"l ~ ~ ne peu que sympathlser avec lui. 

t .. 1, S aglt des causes et des remedes ce livre 
1 e tres faib Ie. ' 

ce qui concerne les tares morales de 1'1 d 
en pa ,<' I' n e mo-

,. I LlCU ler les mariages d'enfants La' t 
ne refute d' , Jpa 

e DubOIS (176D-1848), qui a deJ'a decrit d 
ouvrage f . . , ans son 

. , ameux sur la CIVIlisation hindoue, to utes ces 
m:se~es n::orales: Vauteur prend pour un jesuite Ie 
~Iss:onnmre, qUI appartenait aux Missions etrangeres 
;:'a vecut ~e .longues annees dans l'intimite des brah
ord~~~' ou II pmsa une documentation de premier 

m:blLes deux du,vrages suivants sont autrement esti-
es. ~ar;r.s ... L Inde moderne, Paris, Alcan, 1930 

~. ~ndre Plul!p, professeur agrege a la Faculte d~ 
etr~It de LY~n, tr~ce un tableau extremement riche 

. ocumente de I Inde agricole et de 1'1Ild . d 
tnelle II t h ' e m us-

. '. ne oue e qu en passant aux questions reli-
gIeu~es e~ morales, mais pour l'intelligence des evene
~en s recents et pro chains de l'histoire hind 
II~~~ est indispensable. On peut en dire autant ~~etr~~ 
so Ie. reportage de Madame Andree Viollis 

4. ?Ignalons encore la reeditiou du premier'volume 
depUIs l?n¥temps epuise et recherChe, de Paul Oltra~ 
~nare, L 1L1~lolre .des idees theosophiques dans I'Inde 

cie~' e~i~i~~eotgb~)le ~rahman!que" ~ar~s, Leroux, 1927 
, . e cet expose, II resulte nettement 

que Ie ra~port de filiation que 1 'on voudrait et bI' 
~~~re les Vleux d.ogmes de 1'1nde brahmanique et b~u~= 

Ique et certmnes formes de l'occuItI'sm d 
sont b ' e mo erne 

II ~~ucoup plus apparentes que reelles. ' 
. "EDISThIE ET BHAHMAKJSME 1 C' t t d' .,' '. - . es un mo-

2~~:el~;ret:e sl~~~ec~ ~fj~~I~~~~l~~le/~/~~;:~:I~;~h~i:gi?~)e . ~o um?s, Breslau, 1927 et 1929). ' 
,a. methode repose sur J'analvse de't0'j" d . et des t ,t ..' ,,1 iee es ntes 
, e,x .es et recherche, sous Ie svncreti<me d 

theon vedlq I. . . v u pan-
, ,ue; es perwnnages dlvins primitifs recon-

nus . pa~ Jes. dl'<;erses peupiadcs. HilIebrandt d 
cherche a reaJi<er p - 1'1 d'· a one 

, . d G . U , ou! n e, un travail analogue a 
ceiUI e ruppe pour la Grece 

II etablit Ie caractere 0 . (;. . 
lIIithra d'I d' d '. nblllaIrement solaire de 

, n la, e Vishnou, de Savitr' d P ~ h 
luni-solaire des Acvins et d' Ag . I :, e u'c an, 
de Yama .. ,CI, unaue de Varuna 
par Old ' b etc., et reJ~tte I'identification, propose~ 
de l'A~e~~a.erg, des Adltya avec les Ameshas.Spentas 

III 26 S~r La. ~~nsee religieuse de I'Inde avant Bouddha 

~a~s~rit~r~~?U:;i~::s~~~s~~r ~~I~angue et ~~ litt~ratur~ 
tant travail dont ltd . e, a publIe un unpor
Paris, 1930. ' a ra uctlOn Vlent de paraitre, 

L'auteur etablit que It, •. 
t ' . es extes vedlqueS O'lt 't' 
ransnns pendant longtem s oral .• e e 

rent mis aI" "t· . P ement, mars ne fu-
,,' p. eCll el: fixes dans leur forme definitiv 

Ma '0 ,aucune es allegations essentielles' de 
} . L auteur ne saurait nier un mal aussi 

~~;ee~l~e~~~rp:/~~atRi~egmVe~dt tardive. Le 'mond: 
't· . - e a remollte pens t'I 
a rOls mIlle ans avant Jesus-Christ. Qua~t a la:~o:'~ 
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, 'd t' les dates sont osition des hymnes et a leur,re ac I?n, , _ 
fncertaines, :'Ilais Ie fait important; c est q,ue lesh~~s 
nes se sont parfaitement transmlS de peres en 
jusqu'a nous, 'd 

Dans tous les recueils vediques une enorm~ ~'jasse : 
' A) aI' or pur quantite de superstItIons aux scones se me e , , t 't 'naulier 

idees religieuses ou philosophique~, Un d ra;,td: est 
du Ri veda, Ie livre Ie plus antlq~e en, , 
l'abse%ce, dans sa redaction, des tr~Its les plus ?~rac~ 
teristiques de l'Inde et de la vie ~mdoue, H ?- y es 
pas ou Ii peu pres pas question du tIgre, de 1 elephan~t 
du singe, du riz, du Gange, sans lesquels on ne con<;:oI 
pas Plnde, as 

11 n'y a pas d'allusion au Karman, at; S~msara, p 
trace de pessimisme, La religion du R!gvedadest ~ny~ 

, , I' t ou l'on passe peu a peu u po, relIgIOn natura IS e, , th" qui se 
theisme au monotheisme, mms L~?- mono , elsme .' _ 
mue resque aussitot en panthelsme : c est, eI; s~ Ie 

p 'e 1'110mme decouvrira Ie vrm, 1 umque pliant sur SOl qu 

Dieu, , d l'rtman seule On s'achemine ainsi vers la notIOn e a 

realite, '1 dans les CIJa-Cette notion de l'ilJman se deve oppe , 
nishads' il s'identifie Ii l'univers; il est I~ crea~e~,de 

toutes ehoses, Deeouvrtr, Id':1tm~~ ~:e~t ~~~~:~~~:in~:~ 
en nous mais c'est aUSSI evenll Ie, , 

, ' s su remes et se trouver pret, sans efiort, a 
les dellce p d a.' ce monde d'illusions transitoires, renoneer au mon e, , 'I " au 

Cette lente evolution preparait alllSI a \ Ole , 
" d t dans les ensel-bouddhisme, qUI pUlsa abon ammen, , 

gnements anterieurs, sans toujours en avolr,consCl~nc~~ 
III. BOUDDHIS;VIE, - L Dans son vo,~n:e e, 

« Bibliotheque catholique des sciences r:llgleuSes
p

))' 
Le Bouddhisme Paris, 1930, Ie R p, Malll~ge, 0, " 
professeur Ii 1 'Institut catholique, nous pr~sente dun 
tableau de 1 'histoire generale du bouddlllsme, es 
origines au XIXe siecle, 'b d 

ns constituer un manuel complet des etudes o~ -dh~aues eet excellent petit livre fournit au moms 
l'inftiatfon indispensable Ii qui veu~ les en~repr~nct;;~ 
L'expose clair et didactique, en fmt en meme ,~:, s 
Ie meille~r travail de vulgari~ation que nous posse Ion 
en France sur ce vaste sUJet, 'd c-

Un pre~ier livre etudie Ie Bouddha, sa ,vI,e, s~ ~ 
trine et sa communaute; Ie second, suit 1 hI~tOl~~ e~ 

ouddhi>me aux lndes, la formatIOn d:~, oc r,m, ~-nnaYi'ma, Mahayana et tatr~queAs; Ie tr~lS!~~e ~~~:~: 
l'expansion bouddhique en Extreme-Onen , I~ t 
Hons d'abord, enracinement, apogee et fina emen 

decadence, , , 't d ute aux 
La portee apologetique de parellle e u e ~a I 

e x Entre Ie christianisme et Ie bouddms,m~ « a 
~i~e;ence eclate des Ie debut. Elle se POur~Ult a t~a
vers Ie de dale des doctrines, des sectes; des ecoles: e~ 
. It s des adapfations et des conceSSIOns locales qUI 

cu e , , , t I 'e sous Ie vocable font de la religion, lIberalemen pace , , Et 
du Bouddha, une realite ondoyante ,et dlver,se ... , _ 
l'on en vient Ii songer que si Ie bou:id~Is,~e aV~It man: 
tenu l'austere rigidite de son idee Il1ltlale, 11 ~ur~It 

asse dans Ie monde comme un episode, sans ,en, e
p. t ndis qu'apres dix-neuf siecles, l'Euanglle, lllmam, a ' __ par 
t 't' -- et toujours dans Ie meme sens, erpre e, , , , 
l'Eglise reste la loi du chnstlamsme. )) d 

') Da'ns Ie livre de E. H. Brewster, Gotama ,Ie Bou -
dh~' sa uie, d'apres les Ecritures palies, tra~uc,tlOn fra~:

" P , 1929 on trouvera une compllatlOn de 1-<;:mse, ans, , 'aucune 
' I'tS des E"'critures piHies, tradUlte sans vel'S rec , 't 

' dI'cation d'ori"'ine ni reference d aucune sor e. 
In" , . de Mme Alexan-IV. LAMAlSME. _. SI les ouvrages,," , 
dra David-Neel, l'vIgs/iques et :naglczens. du Thlbet, 
Paris- 1929, et Initiations lamazques, Pans, ~930, ne 
de a;sent pas Ie niveau d'un bon reportage, 11 en va 
to~t autrement du livre de M. David JVIac Donald, 

'al britannique au Thfbet pendant_ agent eommerCI 'b't' p' 
' U urs et coutumes des Thl e azllS, ans,. qUlnze ans, J'·'ce , th'b't' 

t ' nt une somme de la VIe I e allle, 1930 C' es vranne l' , Al ' 
' d't 'Is Comme la re IgIOn se me e a dans tous ses ear. " , 

t d la \ 'ie on concoit comblen precleux tous les ac es e , . " 
t d umentaire pour les hlstonens des sera cet appor oc 1 th 1 

' , 11 I sera·pas moins pour es e no 0-relIgIOns, ne e 
gues et les folkloristes. , " d I ' 

. h 'tres traitent de la relIgIon, u c erge, DIVers c apl . " t' 
, d t t genI'e L'auteur donne d m eressants des ntes e ou. 't' , d 

' 1 l'g'on Bo-po qui etmt pra Iquee ans detaIls sur a re 1 I'd b d 
- t t tier aVHnt l'introductlon u ou-Ie pavs ou en , 't t d .. 

" "e 'e' cle et qui y a Imsse an e surV1-dhIsme au v III Sl, . . It d 
'Elle se I'e"s"mait en un shamamsme ou cu e es vances u 'I' d 
' t 'mple Dans dive.rs coms recu es u demons pur e S1 , , d 

' d'huI' encore eUe compte des a eptes. Thibet, aUJour , 1 d d 
't d s l'avalanche, dans a ru esse es Dans la tempe e, an 11. d l'A 

, d I maladie du corps ou ce e e arne, clements, ans a , , t l' t' , , 
' Tl 'b:t 'ns reconnmssalen ac IOn 1mrne-l~s anclends, 1] e aD I , ou la necessite de se concilier ers 

diate des emons, t 't' t 
' ". a ' la magie dont les secre semen espnts nlaU\mS PIS 'fi .. 

' 1 "tres ou shamanes, acn Ices sall-detenus par es pIe , 1 't' t 
'[j h naI'ns cannibalisme ntue e men gIants, sael'! Ices Ul , " 

t' 's Jar pretres et larques, 
pra Ique If 'll ossedait son shamane, dont elle 

Chaque ~ml e t p qui devait en toutes circonstal1ces ne se separart pas e , '1 ' 
'I de ses exorelsmes, de ses orac es. raider de ses consel S" , 'I 'braient dans Ie' 

Les rites toujours nocturnes, se ee e , . 
., . t °e terminaicnt par des oIg1csre-fond des cavernes e " '1 t t 
. L b ddll1'snle ne reUSS1t que en ernen voltantes e ou .' "d ' 

, ' , t: Tminer ces pratJques a ernh et Jlnparfmtemen a e 1 

sau','age,.. d 1I "lac Donald contient de nombreux 

~i~~r~~;jt~r::~;s li~ ~::s;~~~~,e;;;~~sv~:~:~O~i~~ra-
, d la naissance des funerailles, sur es 

~~~r::;~ha;mes et amulettes, sur les survi~~n~es 
vieille magie et les operations d: ,la sorce ene . 
taine, II apporte egalemeI1t de precleux reu

t 
et la 

sur I 'histoire du Thibet, Ie gouvernemen t m s 
tique des lamas, sur des personnag~s l~~~ e v[ 
terieux comme Ie DalaYlama et Ie ou ,a 

'est 'pas jusqu'a I 'illustration, compo~ee de 
n , t ' u' ne possede une graphies prises par 1 au eUI, q I 
documentaire, 

P,-V. FOURNIER, 
INnEX - Un nouvel Index des livres 

.... • , t t' P' XI t publie par ordre de Sa Sam e e I~ , 
revu e mbre 1929 11 donne la'liste complete,d~s 
en nove , . ' qu'au 7 JUlll 
condamnes par decrets specIaux;:s I Merry 
date de la lettre preface du car ma d' nt la 
De uis cette date, voici les l:vres o. 
1 'iIfdex a etc prescrite par Ie ~aIllt-Offiee . 

Ditlef Nielsen Den hisiorzske Jesus, "'_'UC"'"," 
" " d t ti n allemande, par 1924, ainsl qu une a a~ a, 0 'll (n juillet 

brecht Hommel, p~?l!ee a J\!Ulllclauben, lena, 
Ernst "'Hchel, Polltlk aus dem G care {'J.5 

(11 no';, 1929); Mario Missi~oli, Dat~e~aC e" enola 
1930) ' 19notus Stato lascrsta, Ch . 

, , d'll" tsnoms douze ouvrages publies so~s I ere~abbe Joseph 
Delafosse, Lagarde, PerrIll), par ni des peines 
mel qui a ete a cette occaSIOn pu" itandus 
deg;adation, et declare exco~n~~Ill~~ (20 nov 
1930); cinq ouvrages de Pau, 0 la 
G, Dellhora, La Iglesia catollca ante. L 
pensiamento g en el arte (27 ,1:lOv'c~~~02~n~tion 
Le messianisme. CeUe dermere " ubliee 
17 juillet 1930, mais elle n'a ete p 
16 decembre, 

F, 
INDULGENOES,-:-1. On,a 

teucerie si les fideles de fIte, r~th~ne 
dulgences attachees a la reCItatIOn 

INDULGENCES 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

Ia Salutation angelique, dans leur rite, ne filt pas 
~ue tique a celie du rite latin, et mentionnat brieve-
1 ent Ii la fin, Ie mystere medite. La Penitencerie n'a 
men, que par la negative, mais Ie souverain 
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a accord6 par induit aux Ruthimes que ces 
indulgences puissent etre gagnees par eux sans 

changer aux formules en usage (29 avril 1930), 
Des indulgences ont ete accordees par lettres apos

(12 mars 1930) a ceux qui donnent et Ii ceux 
vent l' enseignement de la doctrine chretienne; 

m.au114""ce pit!niere deux fois par mOis, aux conditions 
Ii tous ceux qui, au moins deux fbis par 

auront, pendant une demi-heure, ou du moins 
minutes, enseigne la doctrinechretienne, ou re<;:u 

'''''t''''u~",u,,; indulgence partielle de 100 jours 
ehaque seance. Ces indulgences remplacent celles 

Paul V et de Clement XII. 
3 Une indulgence pleniere aux conditions ordinaires 
ete accordee aux elercs dans les ordres sacres qui 

'·'''.'W.~T tout leur office, meme per parte'S, devant Ie 
expose ou renferme dans Ie Taber

oetobre 1930), 
fideles peuvent gagner 1 'indulgence de la 

P"rti'onnlJe Ie 2 aout dans une eglise, et Ie U!JlHCl!H~1!" 
dans une autre eglise ou Ie gain de 1 'indulgence 

etc legitimement reporte a ce dimanche, _ 
Ie gain de cette indulgence, la recitation de six 
Ave et Gloria aux intentions du sOuverain pon-
requise, et on ne peut pas les remplacer par des 
equivalentes (13 janvier 1930), 

derniere prescription a ete etendue, par un 
du 5 juillet 1930, Ii toutes les indulgences ple
toties quoties (celles du 2 novembre, celJes du 

analogues Ii celles de la Portioncule, et pour 
est prescrite la vi site de quelque eglise; 

fran<;:ais A. Givelet, pour Ie reglage des postes de tele
graphie sans fil, fixan t a des sons determines la note 
caracteristique de tel ou tel poste. De la, en manceu
vrant un condensateur Yariable, sur Ie cadran duquel 
il avait precise la place des notes, M. Givelet etait 
arrive Ii realiser la suite complete des sons d'une 
gamme. 

De ce point de depart, et par 1 'utilisation des oscilla
tions eleetriques fournies par les lampes a trois elec
trodes (lampes triodes), sont sortis une serie d'ins
truments de musique des plus cnrieux, et tous remar
quables par quelque particularite. Dans tous, la vibra
tion electrique est ainsi transformee en un son musi
cal, d'ou l'on a pu dire poetiquement, qu'en de tels 
instruments, ce sont des « lampes qui jouent et chan
tent )). 

QU'en eussent pense nos peres? Seuls peut-eire 
les antiques alehimistes, qui proelamaient 1 'unite de 
Ia matiere, n'auraient pas ete etonnes, QU'est-ce, en 
efiet, que la force, - la chaleur, - la lumiere, ~ Ie 
son? Les resultats d'un certain nombre de Vibrations, 
agissant a une plus ou moins haute ou basse frequence, 
dans un milieu et un temps determines, Done, il 
suffisait d'etablir quelle est la correspondance entre, 
par exemple, les vibrations lumineuses et les vibrations 
sonores, pour trouver la solution de ce probleme, 
en apparence postulat de folie: une onde impalpable 
qui produit des sons, gouvernable Ii volonte, 

il sera donc toujours necessaire et suffi
comme prieres six Pater, Aue et Gloria 

de cos visites, Cette prescription ne s'appli
d'ailleurs aux autres indulgences plenieres, 

lesqucllcs on pouna se contenter, suivant l'opi
'Commune, de cinq Paler, Aue et Gloria, ou d'au
prieres equivalentes, 

F. CIMETIER, 
ITUT PIE X I. - Fonde Ii Paris en no-

1923 pour contribuer Ii mettre Ii la portee de 
militants catholiques les enseignements du 

pontife, l'Institut Pie XI a reuni en 1929-

La encore, les alchimistes greco-egyptiens etaient de 
lointains precurseurs, Pour eux, chaque planete irra
diait certaines Vibrations, correspondant a la serie 
des notes d'une gainme, selon les distances respec
tives de ces planetes a la terre, Inversement, en cmet
tant, dans les conditions requises, tel son determine, 
on devait influencer la planete choisie, avec Ie dieu 
ou Ie genie qui l'habitait. Reve prodigieux, rnais anti
cipation, irraisonnee, de la T. S, F, (Voir MUSIQUE, 
Dict" t. IV, coL 1209 sq.) 

II y a longtemps qu'on a cherche, ou au moins expe
rimente ce que I'empirisme ou I'observation pouvait 
avoir revele, quant a la prodUction du son par des 
agents difl'erents des instruments de musique connus. 
C'est ainsi qu'au milieu du XIxe siecle, Ie physicien 
Koenig avait construit un appareil de flammes chan
tantes. Des becs de gaz au debit soigneusement regles 
sous une pression bien etudiee, bnllant dans un tube 
etroit de verre proportionne a chaque bee, faisaient 
resonner ces tubes en des sons difierents. En les ali
gnant, et decouvrant ou obturant tour a tour la 
flamme, I'inventeur arrivait Ii obtenir to ute une 
gamrrie, C'etait assurement curienx ; mais les flammes 
« chantantes )) de Koenig, prelUdes aux Jampes triodes, 
resterent une curiosite de laboratoire, II fut impossible 
d'en developper Ie prinCipe, et seuls, les traites de phy
sique ou d'acoustique en gardent encore Ie souvenir. 

3 000 auditeurs. Le nom et la personnalite 
ainsi que la qualite des auditeurs (di

et militants de cercle d'etudes et d'ceuvres) 
de dire que les 18 cours de cette premiere 

ant Constitue un veritable Ecole normale de 
d'etudes, Un systeme de cours par corres

dOllne Ii tous les dirigeants de province la 
necessaire et Ie plan de sujets pour 

, EnHn, pour tout militant catholique de
se documentcr sur l'enseignement de la pa

existe, en plus des cours par correspondance, 
contenant Ie texte integral des cours de 

G. J, 
RUMENTS DE MUSIQUE. - Une 

famille d'instruments de musique, les instru
ondes eleclro-magl1lftiques, dits encore radio

radiophoniques, ou ondo-magnetiques, s 'est 
des dernieres anll{)es, et arrive, au moins 

' recent d'entre eux, a une extraordinaire 
ne sont pas, il est vrai, appeles en gene

dans l'eglise, mais il faut en connaftre Ie 
comprendre les perfectionnements, 

l'orguc, dont Us ont ete l'origine, 
instruments ondo-magnetiques derivent 

decouvert, en 1917-1918, l'ingenieur 

DICT. PRATo DES CONN. RELIG. 

De notre temps, la decouverte et les perfectionne
ments de la telESgraphie sans fil, amenant l'invention 
et ] 'utilisation des lampes Ii filament, plaque et grille, 
firent rebondir la recherche du probleme; la disposi
tion de leurs elements transfonne precisement Ie bom
bardement atomique de leurs electrons en vibrations 
sonores. (Nous n'avons pas iei Ii entrer dans les dispo
sitifs techniques par lesquels ces transformations SOllt 
obtenues, et sur lesquels Ies revues speeiales donnent 
tous les details voulus.) 

Bientot, on put regler Ii volonte la note donnee par 
Ia lampe en question, et l'on se servit d'elle pour capter 
les ondes de tel ou tel poste d'emission, sensibles Ii telle 
ou telle hauteur de diapason. On sait que chaque 
" indicatif )) d'emetteur correspond a une longueur 
d'onde et a une intensite de vibrations determimScs. 
Les condensateurs, amplifieateurs, etc" tous les orga
nes d'un appareil de T.S,F" participent a ce jeu, et ont 
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. t to At l'emploi d'ampli{icateurs ou • pick-up» 
A] . permet de penser a leur utilisation propre-

Clpes, an 
sont appliques. . di un 1'0 e qu: 1 Rien qu'en faisant varier le nombre 

ment mUSlca e. , on cree un timbre 

~~~;' ~~~~~~~;:~:: g:~~ is;:~r~:~:t de musi.que Hant 
1 ,e:. 'nt fonction du nombre des harmomques pro

preclseme 

duites. . 'tes nouvellement decouvertes 
Des ~ue ,ces propr~~n ea tout naturellement ales 

se ml.anlfes~elTaencot~~~ucti<~n d'instruments de musique, 
app lquer" 
"d ment tout nouveaux. . 
eVl em ~ miers essais produisirent sur les auditeurs 
un~e:e~~:tion extraordinaire. A. part le ({ stacc:.ton:o: 

. ) les gammes des lllstruments ra lOp 
(voir pl?-s 10m.'. , 1929 ofIrent une caracteris-

~:~l~:SS::;:l~~~: ;~~it~a~n~ l~!a~::~~~~~e~~a~~i~i~~ 
on avec les varia 10 A , flAt 

S , ,. . tan tot d'un violon, tantot dune u e, 
donne 1 llluslOn . 1 lle d'un basson d'une {{ mon-
d ' l' d'un VlO once , ' 1 un co , n Ius des sonorites nouvel es 
tre ." d'orgue, e~c., eC\~ i~str~ments manquent ainsi 
et lnaccoutumees. 

d'hOmOg~l~~te~utre inconvenient. Les ondes electro-
Ils ~~ , retent pas necessairement sur un 

magn~tIque.s ~: :l~S sont continues, et obtenues avec 
son deternll?e, . t fois l'impression de r' n msenslble donnan par , ur:e !alSO d' grand felin, par exemple lorsq;:t on 
mlaule~e~~ m:~ d'un {{ condensatenr " d'appare!~ de 
approc e out en temps d'orage. Aussi, pour utllrser 
T.S.F., sur~ d'une realisation musicale, faut
~e telles on es e~'~~lier les sons en quoi cUes se trans-
11, non pas ch:rc a~ contraire IBS detacher, trouver les 
forment, mms, . '. , b . 

. , dont la melodle Jouee a esom. " 
sons preCIs " qu'ici de graves difficultes a 

Tout cela a cause J~s . instruments radio-
l'emploi vrai~ent artIstiqueui~e~es dernieres annees. 
phoniques mislen USt~gmeeddeFt simplement a ondes elee-

n -- Dans e sys e h t 
· , . Ions s'obtiennent en approc an 

tro-magncizques, es s . t de'terll1ine d'un conduc-
. t 1 ain en un pom . Vlvemen a m t d'ou l'on extralt, 

't 11' e ou condensa eur, 
teur l~e ~ :qu c' st Ie geure des instruments 
pour amSl dIre, les sons. de. Theremin, posv~rieu
du fran<;ais Ma;·teno~, et , u I~~se public avant Ie pre-
ement invente, mms pres en e au , . ' 

r . dent (1927-1928). Ces inventeurs onto d aIlleurs forme 
cd~S eleves et construit, de leur appareII, des type~ pedr-

• ' ' t meme (1930) un cours annexe e 
fectlOnnes. II J a ". de Martenot au Conserva-
l'instrument magneLlque.. , 

t '. de musique de Pans. . d 
one ,. d'instrnments, une sUlte e 

Dans une autre sene , de lam es comme 

C d t M Givelet aux recherches prImor ales 
epen an ,. . ',. d . t' 

d 1 toutes ces inventions etarent ues, presen art 
~~ue . _ 1927 a Paris au Trocadero d'abord, puis 

deja en JUlU ...,' t' t u ' 
au Grand Palais, un clavier de pian? ac Ionnan ,n leu 

P · avec la collaboratIon de M. EI01 COUe de lampes. UlS, ,t . 
leux fae-teur repute de pianos et d orgues, e llil-

p A '. teur 1'1 faisait entendre a Ia salle Pleyel, all meme lnven , . . d 
Congres radiophonique de 1.929, un premIer eSSar e 
piano radio-clee/rique, fonctlOnnant avec des cartons 

perfores. f t· '. d' 
L'instrument fut rapidement per e? l~nt~et' ,els • 
. d . 1QQO un nouveau progres e ar rea lse, 

mOlS e mar U~, • 1 bl' 
t 1" t nment mis en circulation dans e pu IC. 

e Ins I' f' . btenue av c 
L'unite de timbre Hait, cette O1S:Cl, o. ' e 

'fi t' de ce timbre a voionte (clarmeUe, haute modI Ica ron .. h' A 
bois violoncelle). Mais Ie claVIer radlOp .omque, n:e?Ie . 
a iiqne au piano avec lequel il fonctl~nne COlljOlU-

pp t rmet encore que de donner une note de 
temen , ne pe l' 
chant a la fois, Ie piano se chargeant df' aC,compag~e-

t. t t fois on peut jouer avec toute 1 expreSSIon 
men 'bl ou ~ cet instrument utilise les avantages de 
f~~~~s ~~s ~ecouvertes predecentes, joints a ses propres 

qnalites. 1 G' 1 t t C u Enfin les memes inventeurs, Ml\. lve c e. ,0 ~ 
, . . s a construire un orgue radlO-elec-

pleux sont arnve . t' t' 
. "' d t l'importance et ia perfec Ion seron pre-. 

trzque, on ( . 0 UE) 'd article special VOIr RG • sentees ans un f ,to o remarquera que I'invention et les p,e~ ec lOnne-
n d n • strumenLs electro-magnetlques sont ments e coos In . 

. . I ment dus a des savants franc;als. 
pnnclpa e A. GASTOUE . 

STRUMENTS DE MUSIQUE 
~N Le pape Pie XI s'est eleve a nouveau 

L'EG!..ISE. -- . . nlc 
contre les abus instrumentaux dans.la muslqu~ s~c 
et proclame l'excellence de la muslque voc~ e . 

Ayant appris qu'on essayait en quelque~ endrOlts 
meUre it la mode un certain geru'e de musl~~c au"""-"""" 

, 'd la celebration des offices dlVlIlS" 
deplac~e 1 ~~:age abusif des instruments, nous declarons 
c~S~e chant nni it la symphonie n'est pas du t~ut tenu 
~Eglise conlme une forr:>e de mus~que PI~i~;at~~~~:su 
adaptee au}". choses salntes. Plu;" en "e , , ne 

t..::. il convient que la voix eUe-meme. res on 
l~~~C~S sacres. NOllS voulons dire la V?IX du 
ell Qu'on ne crOle pas que 
chantres et du pe,;,p ~. Part musical en preferant la 
s'oppose an progres e . nul 
hunlaine a un instrulllent quelconq~e , 
eff~t, si excellent, si parfait q,;,'ll SOlt, ne peut 
voix hllll1aine pour l'eSl1l'cSSIOn des~ 

manettes correspondent a auta~t. ~, . 
dans Ie staceatone, I'un. des premler!~~r~~~~s ~:~~~~~~ 
inst-I'n.ments.' c.t fonc~~~~afet :;napgone de Bertrand 
Ou bien, amSI que. . 'e sur vne suite 

- delle est mise au service de l'ame, pour 
quan . t des l)rieres et des I ouanges. Dieu tout-pmssan 
tion Divini cultus, art. 7.) 

(19':>8) une manette umque est promene . d t' 
~, . . demi-cercle, et correspon an a 

de ({ plots» dISposes en t . ple'te' par un 
I dynaphone es com 

a~tallt de ~ot:s'fai~ entendre de ces derniers instr~
dIffusenr. t? 'quatuor Ils ont les memes inconve
ments en no eL ... ais realisent nean
nie~ts muskaux que Ie~ a~;~~ir:r pratique; Ie dyna-

~~~~~~ ~~ I~~~n~e;;l~:e~nteressants parmi Ies instru-

ments de cette/am~I~ei ne (1929) ou I'element e1ectro-
Je r:a~se su~ era 10 0 ent Ie 'role de meHeur en 

magnetlqtude 'aJgO~~t s~:I~~Iusion. Ie son etant produit 
oeuvre e . d Mais avec 

1 't'on d'un disque sur une cor e. - , . 
Par a ro'[a I d .. ,. nteur du « VIO-, d A , M Boreau eJa mve 
ce systeme, u a . . 'oI~n mecanique, on a I'appli
lonista », ce mer'.'eII~eux:'l trument utilisant les ondes, 
cation d'un claDler a un ms . 1" t des efIets 
et on en obtient assez facilement un Jeu Ie e . 

de crescendo et de~rese~ndo. d' de Pechadre, Ie 
On eut encore clter 1 ({ on Ium )) 

· I P II de Makhounine, Ie" snpervioion >, la ({harpe 
~:~c~~~~ee)), etc., dans lesquels tantOt Ies memes pnn-

Voici, d'aillenrs, une reponse olf;ciell.e de ~o~e 
demande d'eclaircisscment qu avart. r:osee 

~~j~t la puissante Association de Sainte-CeCIle pour 

l}ays de langue allemande : . P' 
t I desir du Samt- de, 

1. Cest la volonte expresse e . e, ' consiste a 
1'on arrive peu a peu vel'S ~et (( ~~~~~\~~rgique, roais 
plover aucun orclle5tre dmant h' cappella 6t 
u~ment Ie chant gJ.·egorien, la polyp ome a 

~hant accompagne d'orl,'ue. deVl'ait rougir 
2. A l'avenir, un mmtr~ ~~ chapelle, 'andes fetes 

vouloir faire executer preclse~~nt aux ~nre 
l'annee liturgique, des ceuvres hrede,s'gdel~ev~leur 
1 pe ne considere pas comme ~ ea. . 
e p~.t <rique c'est-it-dire des cOlnposltiOl1S 

vue 1 ur",., t' II du chant "r"<!()rl,,n, 
l'exclusion totale ou par Ie ~ 1 directives 

3 pour l'appiication pratIque, es hangeme 
nl: it observer: on n'entreprendra auc:rn c 

s~sentiment preaJable de l'eveque du dlOceseo' rcites1tr"'"' 
a On S8 gardera bien d'introdmre les messes 
ou eUes ne sont pas en u5ag,e. . ue avec 

On abolira imnlediaterr:-ent la mus~q ~er des, 
artout ou cela peut se fmre san~ pro,?q . 

~otoires ou sans faire trop sensatIOn. La, ou par 
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1 ng usage, I'habitnde des messes orchestrees est trop en
~ 0 cinee, Oll en restreindra progressivement l'execution, pour f:s releguer peu it peu it l'arriere-plan et prepareI' ainsi leur 
disparition complete. 

Adprobamus 
Card. BrSLETI, 

Praefectus S. Congr. de Sem. 
et Univ. Studiorum. 

Il faut ajouter ici que Ie doute portait surtout sur 
des messes· de style concertant ou symphonique, 
commc celles de Mozart, Haydn, Beethoven, la messe 
de Sainte-Cecile de Gonnod, etc., dont Ies formes de 
compositio? sont efIectivement eloignees de ce que 
requiert l'Eglise aussi bien dans la maniere de presen
ter Ie texte sacre, que dans I'emploi symphonique des 
instruments. Deja, depuis un certain nombre d'annees, 
de nombreux eveques de differents pays, en Italie 
surtout et en Amerique, ont interdit I'execution de 
telIes messes pendant la celebration de Ia liturgie. 

A. GASTOUE. 
IRLANDE. - Une nonciature apostolique a ete 

/ilreee a Dublin, aupres de I'Btat libre d'Irlande, Ie 
27 novembre 1929. 

F. CIMETIER. 
ITALIE. - DifIerents documents ont He pu

blies par Ie Saint-Siege, pour I'application du concor
dat avec l'Italie. Nous signalerons surtout: une ins
truction de Ia Congregation des ReIigieux pour I 'appli
cation de l'article du Concordat italien relatif a la 
personnalite juridique des associations religieuses 
(6 fev. 1930); une circulaire de la Congregation du 
CondIe aux Ordinaires d'Italie, donnant des instruc
tions et des programmes pour ]'enseignement religieux 
dans les etablissements d'enseignement secondaire: 
etudes classiques, scientifiques, magistrales, techni

. £lues et artistiques (21 juin 1930); une instruction de 
la Congregation du Concile pour l'administration tem
porcHe des egIises, des fabriques, des sanctuaires, 
des confreries, et des fondations cultuelles (25 juin 
1930). 

F. CIMETIER. 

JACQUET (Mgr Dominique). - Ne en 1843, 
de Cerneuse-Pequignot sur la frontiere franco

ami de Montalembert qu'iI assista sur son lit 
d'agonie, membre de I' {{ Union de Fribourg ", ou s'ela
horerent Jes theses de l'encyclique Rerum novarum, 

du couvent des cordeliers a Fribourg, pre co
ue de Jassy en Roumanie en 1895, sacre a 
10 mars de 1a meme annee par Ie cardinal 

VannutelIi. Archeveque titulaire de Sal amine 
professeur a Fribourg puis a Rome au college 

. - CEuvres principales : L'independance du 
les donnees de I' his to ire. - Pr<£lectiones 

ecelesiastic<£ ad usum seholarum. - Grammaire 
du Nouveau Testament. Decede Ie 3 fevrier 

eG. J. 
Voir Diet. prat., 

. II Y a actuellement en France plus de 
, profitant a 2 250 000 personnes. Ces 

coins de terre representent plus de 9 000 hec
et, en 1929, ont produit plus de 300 millions de 
en legumes frais qui, dn jardin de l'ouvrier, sont 
tout droit alimenter Ia table famiIiale. 

On sait que Ie P. Volpette, S. J., compte parmi 
fondateurs et propagandistes des jardins ouvriers. 
P. Louis Theolier, de la meme Compagnie, vient 

d'ecrire sa vie, L'Homme noir chez les hommes noirs, 
Paris, 1930. C'est un livre interessant et edifiant. 
Voir VOLPETTE. 

J. BRICOUT. 
JEAN CHRYSOSTOME (Saint). -- Depuis 

Iongtemps se faisait sentiI' Ie besoin d'une vie de 
saint Jean Chrysostome, redigee selon to utes Ies exi
gences de la critique. Sans doute les precieux tra
vaux de Hermant, de Stilting, de TilIemont demeu
rent toujours Ie point de depart assure des recher
ches nouvelles, mais ils ne suffisent plus a satisfaire 
Ies Iegitimes curiosites; et la plus recente biographie 
scientifique du grand orateur chretien, celIe de Nean
der, dont la troisieme edition a paru en 1848, appeUe 
de nombreuses mises au point. Depuis trois quarts 
de siecles Ies sources de Ia vie de saint Jean Chry
sostome ont ete etudiees de plus pres; Ie Dialogue de 
Palladius, qui est la plus ancienne histoire du saint 
eveque, a ete I'objet de maintes discussions, et M. P. 
R. Coleman-Norton vient seulemi:mt d'en publier Ie 
texte critique en 1928; la Vie de Porphyre par Marc 
Ie Diacre a ete n3cemment Mitee et commentee par 
MM. Gregoire et Kiigener, etc. Bien des questions de 
detail sur la chronologie des homeiies, sur Ie veritable 
caract ere du De saeerdotio, sur Ie synode du Chene, par 
exemple, ont ete elucidees et si Ies grandes lignes de 
l'hfstoire de saint Jean Chrysostome demeurent inva
riablement fixees, nombreuses sont Ies nuances qu'ont 
permis de preciser les dernieres recherches. 

Peu d'historiens etaient aussi bien prepares a ecrire 
Ia vie scientifique du grand docteur que dom Chrysos
tome BauT. Depuis plusieurs annees, il se preparait it 
ce grand oeuvre par des travaux de detail. Il vient de 
no us livrer l'etude d'ensemble que nous attendions de 
Ini, Der heilige Johannes Chrysostomus und seine Zeit, 
2 in-8, de xL-331 et 411 pages, Munich, M. Hue
ber, 1929-1930. 

Apres une longue et minutieuse introdnction consa
cree a l'etude des sources, Dom Baur raconte, dans 
son premier volume I'histoire de Jean jusqu'a son de
part d'Antioche; il suit son heros, dans Ie second vo
lume, a Constantinople, puis sur Ies routes de l'exil 
et il nous fait as sister a sa mort et a son triomphe pos
thume. Nous n'avons eyidemment pas ici a entrer 
dans l'analyse detaiIlee de ces deux volumes. L'histo
rien ne se contente pas d'ecrire une seche monogra
phie; il se fait Ie peintre d'une epoque; et, sans jamais 
manquer a l'indispensable devoir de l'inipartiaiite, iI 
ne craint pas de celebreI' la haute vertu de son heros 
ou de meUre en relief la bassesse morale de certains 
de ses adversaires: Severien de Gabala en particulier 
ne sort' pas grandi de cette nouvelle etude. Dans Ia 
liste deja longue des livres consacres a saint Jean Chry
sostome, celui de dom Baur tiendra assurement une 
place de choix. 

Nous pouvons encore signaler d'un mot la savante 
etude de soeur M. A. Burns, Saint John Chrysostom's 
homilies Oil the statues; a study ot their rhetorical qua
lities alld torm, in-8 de vIII-123 p., Washington, The 
catholic university of America, 1930. II s'agit ici des 
fameuses homelies prononcees par saint Jean au lende
main de la sedition d'Antioche et pendant Ia periode 
inquiete ou les Antiochiens aUendaient Ies decisions 
imperiales. Soeur Burns etudie surtout la forme de ces 
homelies et leurs qualites rhHoriques : elle Ie fait avec 
beaucoup de minutie et de soin. ' 

G. BARDY. 
JEAN DE LA CROIX. - Alire, de Bruno de 

Jesus-l\1:arie, carme dechaux, Saint Jean de la Croix, 
(482 pages, chez PIon, 1929). Sur Ie "roi des mystiques> 
nous n'avions encore que peu de biographies critiques. 
Celle-ci sera donc bien accueillie. 

G. J. 
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JESUITES. - A signaler du P. Doncre~rc La 
Compagnie de Jesus, Paris, 1930. Opuscule pre?IS et 
vibrant, a l'information poussee mais discrete, trmtant 

d 
. . de l'reuvre du « secret )) de la Compa-es ongmes, ' 

gn~~. Jean Dissard, Les Jesuites, idee~, et silhoueite~, 
T 1 . 1930 (a l'Apostolat de la pnere, 9 fr.). De

ou ouse, d . t I et 
it a l'adresse des jeunes, l'amvre e sam gnace 

~~ f~rme de vie proposee par lui. Il n'en donne. pas seu: 
lement les grandes ligne~ .. Illes ~,n~me et les Illustre a 
l'aide de portraits de rehgleux d ehte. . 

Deux beaux livres ont paru a 1'0ccasIOn de la cano
nisation des jesuites martyrs de la ~o',lvelle-~rar,tce. 
Des trente-deux victimes que cette ;nIssion couta a la 
Compagnie les huit plus glorieuses vlennent d~ prendre 

lace sur l~s autels : Jean de Brebe~f, GabrIel Lalle
~ant Antoine Daniel, Charles Garmer, Noel Chaba
nel ~lis a mort sur Ie territoire des Hurons; Isaac 
Jogues, Rene GoupIl, Jean de La Lande, tortures dans 
Ia vallee de la riviere Mohawk. , . 

On choisira entre E. G. Devine, S. J., Les Jes~l~es 
martyrs de la Nouvelle France, trad. de M. R. ProphetIe, 
Paris 1930 (1 in-8 carre, vIII-270 p., avec une gra
vure 'hors-texte, G. Beauchesne): ,et H. Fouqu~: 

S J .Martyrs du Canada, termme, revu et publIe 
~;;'le·P:'A. de Becdelievre, S. J., Paris, 1930 (1 in-16, 

15 i~'~eme jour, 29 juin 1930, Ie bie~heureux Robert 
Bellarmin cardinal de la CompagnIe et docteur. de 
l'Eglise, r~cevait, lui aussi, les honneurs de la canomsa-

tion. Elie MAIRE. 

Sur la disgrace des Jesuites en France en 1~2.8, a lire, 
Adrien Garnier, Les Ordonnances du 1? JUIn 182 ~, 
(P . G'gord) Ce travail utilise les ArchIves du VatIarIs, I . . . t' d s 
can, les Archives nationales, celle~ du mu .. us ere e 
Affaires etrangeres a Paris et de Samt-Sulplce, les pa
piers de Mgr de Pnis, administrateur de Lyon. II est 
preface par M. Pierre de la Gorce et par Ie R. P. de la 
Briere. C'est une des meilleures etu.d~s que nous ayons 
sur cet episode de notre histoire rehgIeuse. 

G. J. 
JESUS - Dans Ie Dictionnaire pratique, Sup

Lement 1930, col. 399-402, on a discute la valeur. de 
femoignage de l'historien Flavius Jos.e~he sur Ie. ChrISt. 
Ce faisant, on a refuse toute. ~utOrIte. ~ux, hmt frag
ments slaves de la Guerre luwe, .qm. mt~resse~t I~ 
christianisme naissant, et, en particulIer, a celm ~m 
traite de la vie et de la mort de Jesus. La questIOn 
vient d'etre reprise par 1\1. R. Eisler da~s deux gro.s 

1 b urre's d'erudition (lesous baslleus ou basl-
vo umes 0 . . 'f t t 
I H 'd Iberg 1930) et qm Visent mam es emen eusas, el e , . 1 T 

d I D 'nne fapon presque unanllne, es en 1-au scan a e. y '1 ( f 
ques se sont montres tres severes ,Pour ce trav~l c. 
parmi les articles en langue franc;mse : R. P. La"range 
dans Revue biblique, 1930, p. 29-~6; J\~ .. Goguel dans 
R e d'histoire et de philosopille rellglCuses, 1930, 
eV~7_190, et dans Revue historique, 1929, t. C~X:I, 

p: 217-268; et surtout R. Draguet dan~ ReD~e d ,~IS
foire ecc/esiastique, 1930, p. 833-879). ~eanmoms I.~n:
portance de cet ouvrage est telle qu on ne saurm e 

soit a la tradition evangelique, soit a la litterature apo
cryphe, que M. Eisler a construit to~t son systeme 
qu'il convient de resumer a grands tr~Its. . 

D'un mot I'reuvre de Jesus appartlent au meSSIa
nisme politi~ue. Pendant Ie sie:l~ ~uiprececta la r~ine 
de Jerusalem, les agitateurs decl,de~ a secouer Ie. l.oug 
romain ont ete nombreux : Ezechlas, les phanslens 
Judas et }lathias, Judas Ie Galileen, Simor: de Perce, 
Athronges. Le fils de Zacharie, Jean Ie BaptIste~ aurait 
ete lui aussi et dans Ie meme temps, un apotre 
l'in'dependan~e nationale. II ~ient Ie d~se~t; il precll.e 
la liberte; il reproche aux Jmfs leur pec,te, ~e se;rl pe
che qui compte, l'acceptation de la dommatlOn etran
gere (Deut., XVII, 14-15); illeur annonce 1:: venue d~ 
}Iessie qui va regner; illeur offre sO,n ?ap.teme d~ pe
nitence pour participer de nouveau a 1 allIance drvllle 
(MaUh., III, 1-12). . 

A ce bapteme accourt Jesus, descendar:t de DaVId, 
membre d'une bande de Rekabites, artls~n? amb~
lants, guerisseurs a l'occasion et dont ~a. misere a:rmt 
t t a gagner a un bouleversement polItique. Il Vient 
d~~pprendre l'abominati0r: de, la ~esolation predite par 
Ie prophete Daniel, l'entree a Jerusalem d~s . 
romaines avec leurs enseignes portan~ Ie medaillon de 
l'empereur. Des lors, i1 n'hesite plus a sauver son peu-
pIe, fllt-ce au prix de sa ,Vie. . 1', 

II. CRITIQUE DU SYSTEME. - BIen .q~e .. auteur 
invite ceux qui ne seraient pas de}on ~VJS a, .. 
au preche de leur cure, parce qu lIs n en~endLn~ nen 
a la critique historique, on se permettra r:eanmoms an 
sujet de cette these une double obs~rvahon.. . 

loLa melhode employee est la plus delestable qUI SOll.

Elle consiste a d6tourner les textes de l:~r s~ns natu
reI, pour leur faire dire ce qu'on veut qu Ilsdisent. 01:\ 
y arrive par les procectes les plus dIvers. 
exemples pris pour ainsi dire au hasard : 1. l?,ans 1 
sode de la transfiguration (Luc., IX, 31), MOIse et 
s'entretiennent avec Jesus de son." ~xo~e )), c 
de sa mort « qui devait s'accomplIr a Jerusalem 
un peu d'lmagination, lVI. Eisler change, tout 
voit dans cet « exode )) la marche au de~ert, 
commencer par un soulevement dans la VIlle 
2. Toujours dans Ie meme episode (Luc., IX, 3~), 
propose de dresser trois t,entes, une. pour Jesus: 
pour MoIse et une pour Elie. M. EI~ler .con~er;e 
trois tentes, mais il change leur destmatlOn, ~ , 
lui, dans I'esprit de I'apotre, elles devaient ser~Tlr a 
campement preparatoire a la marche vel'S Ie desert. 
3. Tacite (Hist., v, 9) ecdt en pa:lant de la 
S ub Tiberio quies. Ce texte n est pas pour I 

t b · 'mple . 
r asser notre savant. Sa reponse es len Sl b '. 

'b' 'es reVIS ginal devait porter : Sub Tl erw qU,1 • 
mentionner a la suite la r6volte des Rekabltes et 
repression par Pilate. Une main chretienne a 
tout Ie passage compromettant pour la nc",,'ell~ 
gion. M. Eisler l'afIirme. Cela d.oi~ suffi~:. -
fragment slave sur JesUS (Guerre !:r we , ~' ,) 
la fin, que Pilate, convaincu d~ 1 ;nno:"nce du 
l'avait une premiere fois acqUltte : Bt 
bene/actor, et non malefactor, et non . 
regni cupidus et dimisi! eum. Interp?l~tIOn 
dit M. Eisler. Le texte original devart etre 

passer sous silence. " . 
1. EXPOSE DU SYSTE~!E. ,- L auteur twnt pour 

authentiques et historiques, a part quelques retouch~S 
dues a une main chretienne, les fragments s~av~s de a 
G 'uive inconnus du texte grec et relatIfs a Jear;
B~e~~:le, a~ Christ, a la premiere propa,gande ~h~e-

Bt cognovit quod male/actor, seditiosus, 
Et voila comment on retrouve Ie m'c""mJLl'.O "1" 
tique de Jesus, jusque dans les pass.a~es qUI i~si 
Aucune preuve d'ailleurs : Blsler dIXIt. E~ a ler 

t . p Toutefois Josephe n'aurait donne ces detm~s 
Ienne. , d t' , ubhc 
ue dans l'edition en arameen, es mee au 1;> 

q. t I Et c'est pourquoi on ne les retrouvermt que 
onen a. , ., 1 "t' par 
dans la version slave, issue de I ongma ~emi ;qu~ 
l'intermediaire d'une version grecque aUJourd. h.m pe~
due. C'est sur cette base, et en faisant appel, lCI ou la, 

Ie long de I'ouvrage. Il serait difficile de long; 
audacieusement avec les textes. Mais, pouss

ee 

point, une telle virtuosite n:est qu'un 
20 La base meme du sysleme est on 

gl'le - Elle repose essentiellement sur I ' . , de a 
ges de l'Evangile sur quelques donnees 1 

' f t slaves de a ture apocryphe, sur les ragmen s 
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Or: 1. Les textes evangeliques, nous venons d'en 
plusieurs exemples, or,tt ete to:tures et ?efigu

a dessein. Pour s'en convamcre plemement, 11 suffit 
'ailleurs de se reporter plus haut a l'expose du sys

_ 2. Les documents apocryphes sur lesquels 
frequemment l'auteur, par exemple, les Tole

le Josippon, l'Epltre de Lentulus, sont telle
suspects qu'aucun critique, digne de ee nom, n'a 
a v faire appel. - 3. Restent les fragments sla

" l'argumentation de I'auteur n'est 
cascade d'hypotheses. Il tient pour demontre 

v a eu deux editions de la Guerre juive, que Ie 
'russe en a conserve la premiere, que dans ee 
Ies fragments en question n'ont pas ete interpo-

entin, a supposeI' qu'ils soient authentiques, que 
valeur historique est inattaquable. N'est-ce pas 
montre d'une credulite excessive? Quelques preu

a I'appui ne seraient pas inutiles pour Ie lecteur 
sans recherches speciales, a vite fait de remarquer 

M,ruc'TP1'P romanesque et chretien d'un grand nom
de traits. Mais il y a plus. Nous avouons n'avoir 
decouvrir dans ces fragments la moindre allusion 

l\lessie politique. Lorsque la foule Ie presse de 
un coup de main sur Jerusalem, il refuse. Et 

pour sontenir Ie contraire, :\1. Eisler est oblige d'invo
quer une variante inacceptable. 

III. CONCLUSIONS. - En somme, absence de me
scientifique, erudition massive et indigeste, souci 

d'etonner Ie lecteur, et cela pour arriver a une 
nettement tendancieuse : voila les principales 

de I'ouvrage. II a pourtant un merite. 
de poser a nouveau, et brutalement, Ie pro

du Josephe slave, qu'on avait pour ainsi 
Nous estimons toutefois qu'on ne pourra 

la question d'une fac;on serieuse qu'apres 
complete de la version russe de la Guerre 

actuellement en cours de publication. 
Leon VAGANAY. 

.JESUS ET SES APOTRES, par l'abbe 
Klein. En lisant cette oeuvre on admire la pleine 

d'un riche talent au service d'un grand coeur, 
plait a l'ecrire, dans sa lettre-preface, S. Em. 

Verdier. - Le choix et la formation des 
la preparation de l'Eglise, tel est Ie sujet. 

tant d'autres c'est la vie du Sauveur, reprise 
point de vue original, fondee sur une science 

une erudition minntieuse que voile discrete
un style souple et prenant. 

G. J. 
EUNE. - Le jelll1e demande par Ie Code 

1166, § 2), la veille de la consecration d'une eglise, a 
consccrateur et a eeux qui demandent cette 

se(~raticm, est soumis aux memes regles que les 
jelll1eS prescrits par l':Eglise (20 juillet 1929). 

F. CIMETIER. 
PATRONALE CHRE-

E. -Le supplement du Dictionnaire a signale 
'apparition chez nous de la J. O. C. (Jeunesse 
chretienne). Depuis Ie 7 decembre 1929 nous 

la J. P. C. (Jeunesse patronale chretienne). 
constitutive a eu lieu au Centre catholique, 

presidence de M. Zaman ski et Delcourt
Pour commencer, un cercle d'etudes a; ete cree 

reunit to us les jeudis soirs sous la direction du 
anset. On ne peut que souhaiter a la J. P. C. Ie 

SUcces qu'a la J. O. C. En Belgique et en Hol~ 
Ies deux organisations fonctioill1ent parallele

et donnent d'excellents resultats. 
G. J. 

POUR ENFANTS. - Cceurs vail
Ie titre d'un nouvel illustre, hebdomadaire 
destine aux enfants des catechismes et des 

II est edite par l'excellente organisation de 

l'Union des CEuvres, 82, rue de I'Universite. Le pre
mier numero a paru Ie 8 decembre 1929. 

G. J. 
J U I FS. - Hisloire des Jui/s. Les historiens 

feront bon accueil a la traduction de l' H isloire du 
peuple jui/ de MM. Max L. Margolis et Alexandre 
Marx, Paris, 1930. Le premier de ces auteurs 
est professeur de philo sophie hebralque au Dropsie 
College for hebrew de Philadelphie, et Ie second ensei
gne I'histoire au grand seminaire juif de New-York. 

Raconter une histoire qui s'etend sur pres de qua
rante siecles et touche a celle du monde entier, n'est 
pas une tache facile, meme apres Graetz et tant de 
travaux erudits sur des peri odes ou des pays delimites. 
De la masse de faits recueillis dans ce gros volume et 
methodiquement exposes, il est impossible de donner 
une idee suffisante. 

Le recit commence a Abraham et ne s 'acheve qu' avec 
Ie sionisme, en 1925. 

II est coupe en cinq peri odes : en Palestine, des ori
gines a l'extinetion du Patriarcat (2000 avant J.-C., 
a 425 apres J.-C.); Ie centre oriental, jusqu'a I'extinc
tion du Gaonat (175_1038); Ies centres de l'Europe occi
dentale, jusqu'a l'expulsion d'Espagne (139 avo J.-C. 
a 1492 apres J.-C.); I'apparition de nouveaux centres, 
jusqu'a la veille de la Revolution fran<;:aise (1492-
1786); I'age de l'emancipation (1787-1925). 

On eon<;:oit que Ie nombre des questions touchees 
au cours de cet immense espace de temps est lui-meme 
considerable, et que, sur beaucoup de points, les' dis-
cussions ne sont pas closes. -

Les auteurs se placent deliberement au point de vue 
juif et traditionaliste, tout en tenant compte des 
acquisitions de l'erudition moderne. Ils parlent de 
Jesus tres correctement, reconnaissent qu'il a ete cru
eifie pour s'etre proclame Ie Messie. Mais pour Ie 
Moyen Age et les temps modernes, ils montrent une 
tendance apologetique trios sensible. Ils insistent sur
tout sur les miseres et avanies infligees a leurs coreli
gionnaires au cours des siecles, mais se montrent insuf
fisamment explicites sur les torts primitifs de ceux-ci. 
IIfaut, pour completer leur information, reUrel'excel
lent article de M. Felix Vernet dans Ie Diclionnaire apo
logetique, consacre au meme sujet ; c'est seulement Ia 
que l'on verra tous les efforts de l'Eglise et des papes 
pour adoucir la situation des Juifs, et aussi ·les inde
niables torts de ces derniers. 

R. V. FOURNIER. 
JULIEN· L'APOSTAT.-J.Bidez, professeur 

a l'Universite de Gand, La vie de l'empereur Julien, 
Paris, Les Belles-Lettres, 1930. Cet historien de mar
que etait particulierement prepare, par ses publications 
anterieures sur Julien, a comprendre et a presenter au 
grand public la physionomie complexe du celebre em
pereur. M. I'abbe G. Bardy, dans la Vie calho/ique du 
13 septembre 1930, analyse I 'ouvrage de M. Bidez, et 
conclut : " Cette histoire etait deja bien connue, 
1\1. Bidez sait la renouveler par Ie talent avec lequel il 
l'expose, et par la science qn'il deploie tout Ie long de 
son recit. Visiblement, l'ecrivain est anim6 d'une reelle 
sympathie pour son heros. II aime ce jeune prince qui 
a vecu une jeunesse malheureuse et qui, en des cir
constances difficiles, sut remplir herolquement sa ta
che. Il loue son intelligence ouverte, la purete de ses 
mreurs, la curio site toujours en eveil de son esprit. 
Meme la tentative faite par Julien pour restaurer 
l'hellenisme lui paralt digne de respect, sinon d'admi
ration. Nous ne pouvons guere nous empecher d'etre 
un peu surpris en face d'une attitude si differente:de 
celIe que nons sommes habitues a voir prendre par 1a 
plupart des historiens. De temps a autre, il nous arrive 
meme de regretter que certaines expressions de M. Bi
dez semblent diminuer quelques-uns de nos saints ou 
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critiqueI' quelques-unes de nos institutions. Nos aime
rions aussi trouver un peu plus de details sur la per
secution et sur les martyrs du regne de Julien. II est 
probable que des traditions locales ont grossi Ie nom
bre de ces martyrs; il est certain que ]\1. Bidez parait 
Ie restreindre outre mesure. De telles remarques ne 
visent pas a diminuer la valeur du livre qui nous est 
aujourd'hui presente. Elles indiquent seulement l'esprit 
dans lequel il a He ecrit, et celui dans lequel il doit 

rive, dans l'Opinion, 30 mai 1925.) La, Ie 
un role odieux. 

La mort d'Hippolyte (1923) reprend Ie tMme de Phe
dre. Un beau-fils profite de l'absence de son pere, mo
bilise, puis s'engage et se fait tuer. C'est Ie theme du 
desequilibre qui continue. 

eire lu. )) 
J. BRICOUT. 

L 

LACORDAIRE. - Renee Zeller, Laeordaire et 
ses amis, Paris, Flammarion, 1930. Notices et extraits 
(surtout de lettres de Lacordaire). Les titres des cha
pitres du volume en disent I' interet : les Amities d'en
fance; les Amis de jeunesse; les Amis de semimiire; 
l'Ami entre les amis (Charles de Montalembert); les 
Amities feminines (Mme Swetchine, etc.); une Aluitie 
sacerdotale (Henri Perreyve); l'Amour des ames (ses 
religienx, ses penitents); l'Amitie supreme (Jesus
Christ). 

J. BRICOUT. 
LACRETELLE (Jacques de) est ne a Cormatin 

dans la Saone-et-Loire en 1888. II est fils et petit-fils 
d'academicieus et a, certes, chance de prendre place, 
lui aussi, sous la Coupole. Ne vient-il pas de recevoir Ie 
grand prix du roman pour l'annee 1930? 

M. Rene Doumic en annon<;ant ce prix dans son 
discours sur les prix litteraires disait : « En attribuant 
a M. Jacques de Lacretelle Ie prix du roman, I'Acade
mie a prHendu 'recompenser, moins encore un livre en 
particulier, que la continuite de I'effort d'un romancier 
fidele au genre du roman? - M. Doumic ajoutait : 
«L'Academie sait gre a M. de Lacretelle d'avoir it un 
haut degre Ie souci de son art, dans un temps ou parais-
sent trop de livres bacles, et Ie respect de la langue et 
du style dans un temps ou la langue fran<;aise est si 
souvent mise a la torture. )) 

Et, mon Dieu! ce n'est pas si mal juge! M. de Lacre
telle en effet s'est applique avec une perseverance 
digne d'une meilleure cause a scruter la nevrose par
ticuliere' de notre epoque, au risqne de la prop agel'. 

La vie inqlliete de Jean Hermelin (1920) montre un 
jeune homme eleve par un pere increduleet une mere 
sans energie qni ne parvient pas a se plier aux us et 
coutumes de ses semblables. II est reveur, sombre, ta
citurne, desequilibre. Chez lui tout se passe a I'inte
rieur, et ce qui se passe n'est pas beau. Engage a 18 ans 
pendant la guerre, il ebauche une idylle scab reuse dans 
la petite ville du Midi ou il fait son instruction mili
taire, va au front, est tue. 

Silbermann, qui re<;ut Ie prix Femina en 1922, met 
aux prises dans un college, au moment de l'affaire 
Dreyfus, un juif, un catholique et un protestant. Le 
catholique persecnte malignement, injustement Ie juif 
que defend avec une grande noblesse d'ame et une 
grande loyaute Ie protestant. Quant au juif, apres avoir 
reagi vigoureusement, il se decourage soudain, se pose 
en victime et en martyr, quitte Ie college et gagne 
l' Amerique ou il a des cousins. 

Dans Aparte (1926), suite de reflexions que fit l'au
teur pendant qu'il ecrivait une etude sur La colere 
c'est Ie theme irreligieux qui prend Ie dessus. L'aute~ 
a une conception toute renanienne de Jesus et se livre 
a des plaisanteries contre Dieu a propos du peche ori
ginel, qui sentent Ie plus mauvais Voltaire. 

Les lellres espagnoles (1927) meIent des pages seu
sueHes a des descriptions. 

Le cachemire eearLate (1927) est nettement 
leux. Enfin L'amour nuptial (1930) est la confession 
d'un mari qui aimait sa femme et en etait aime mais 
qui a senti Ie besoin de la contrecarrer, de la torturer 
tant et si bien qu'elle en est morte de chagrin. 

M. de Lacretelle a coJlabore avec MM. Pierre Mac
Orlan, Jean Giraudoux, Andre Salmon, Paul 1iarand, 
Max Jacob, J. Kesscl a la redaction d'un essai sur Les 
sept pecMs eapitaux (1930) dans lequella religion e1: la 
decence ne sont pas plus respectees l'une que I 'autre.· 

II y a quelque chose de morbi de dans tons ces ou
vrages de M. de LacreteHe; ils temoignent sans douie 
d'une aptitude remarquable a fouiller les replis du 
coeur humain, mais, comme par hasard, c'est tou-

f
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jours sur des coeurs gates ou malades que porte !'exa
men. De plus cet examen est fait a la lumiere de prin
cipes qui n'ont rien de catholique. Je ne sais pas du 
tout queUe est la religion de M. de Lacretelle ni meme . 
s'il en a une, mais a la fa<;on dont il parle des 
des eleves de nos ecoles, des catholiques en general et 
surtout de Dieu et de Jesus-Christ, on Ie croirait 
du vieil esprit huguenot renforce par Ie commerce 
assidu de Voltaire .et de Renan. 

LASSERRE Pier,-e. (Voir Dictionnaire, t. 
col. 285) est mort a Paris Ie 7 novembre 1930. Ii 
professeur de philo sophie a I' ecole des l1.aU1:C,,-eLWllCl 
Illaisse inachevee l'oeuvre qu'il avait entrcprise a 
gloire de Renan. 

Pour juger sainement ceUe oeuvre et son auteur 
fera bien de se reporter a I' excellent article paru 
L' Ami du clerge (1925, p. 534-538). 

Leon JULES. 
LATRAN. - Le Supplement de 1929 a 

au mot Latran, et Ie Supplement dc 1930 au mot 
les premiers textcs relatifs a l'accord survenu 
l'Etat italicn et Ie Saint-Siege. M. I'abbe Devoghel 
contc, dans un petit livre, les longues negociations 
precederent cet accord. C'est a J'heure actuelle 
meilleure introduction a l'etude du Traite et du 
cordat. II contient Ie redt des faits, il publie les 
qu'il est utile de connaitre et de conser:ver. 

G. J. 
LAVEDAN Henri. (Voir Diet., 1. IV, coL 

295 et lIe Suppl. 1930, col. 407-408) a 
verve de jeunesse, mais disciplinee, plus fine, 
que aussi mordante, un peu meJancolique aussi, 
ecrire Ie roman d'un academicien, De La 
li!vres (1930). C'est l'histoire dialoguee d 
mancier qui brigue un jour Ie fauteuil 
bien qu'il n'ait jusque-la songe qu'aux 
des choses ; il frequente les bars de 
pour amis des peintres sur-realistes et ecrit des 
legers; mais enfin un beau jour la tentation 

Le retour de Silbermann, que I' Academie fran<;aise a 
couronne et qui a paru en 1930, nous apprend que ce 
pauvre juif est mort entre les bras de sa maitresse, 
\rictime du mysticisme destructeur propre a sa race. 

Il regne dans ces volumes et en particulier dans Si/
berman1l un esprit haineusement anticatholique qui 
eclate dans La Bonifas (1925), « etude d'une predesti
nation anormale des sens chez un enfant, une adoles
cente, une jeune fille, une femme mure. )) (Andre The-

de se faire une raison ou, comme on dit, d 
conduite, et il songe tout naturellement it I 
Alors ce sont des vi sites sans fin - et sans 
qu'il faut faire aux academiciens, a leurs amis et 
amies, dans les salons litteraires qui ont ou 
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,>,,,"1n<)5" avoir une influence ... Enfin, il est elu - au 
;';>~l"i"mE tour, -' mais il est elu et c'est Ie prindipal. II 

Lni faut composer son discours de reception en louant 
dignement 50n digne predecesseur. 

Or, i! ne connait rien de ce digne homme, si ce n'est 
.$on nom et encore, HIe sait parce qu'il guettait la mort 
:d'nn immortel, et cet immortel est un erudit qui a 
compose une vaste histoire en quinze volumes sur Les 

du palais, histoire que personne n'a jamais lue 
re'~nllel!u. ali. moins que personne. N'impprte il 

cette hIst011'e et son auteur, « ce personnage fa
meux, cet humaniste fleuri, litterateur delicat et abon
.dau~, beU()~ictin la~q.ue, historien sature de passe, 
celli! de la france, vlelllard alerte et jeune, aux beaux 
cheveux de jais, qui n'avaient jamais pu condescendre 

blanchir ... etc. )) C'est du mcilleur comique. 
Et puis, Ie nouvel academicien vieillit a son tour Ie 

Dictionnaire qui excitait au debut ses sarcasmes I'iu'te
vivement. Les \risites des candidats qu'il recoit 

commencent a Ie fatiguer apres I'a":;'oir 
II a son ?us~e ~n rr:arbre et se demande en quel 
sera relegue blentot, quand ce buste ne repre
plus qu'un academicien defunt. Et c'est un 

peu Ie vanitas vanitatum de l'Eeelesiaste qui retentit 
m~lancoliquement dar;-s les dernieres pages. On aime
ra:t q:re M. Lavedar;- se souvint de I'addition qu'y a 
faIte I ImitatIOn. am tout est vanite, et vanite de va

« excepte d'aimer Dieu et de Ie servir lui seu!. )) 
tout eas, je retiens eette definition de l'Aeademie 

M: Lavedan : « L' Academie est aujourd'hui 
Ie tou:bIllon de notre temps, la derniere et jalouse 

ronservatnce des traditions, Ie supreme refuge du 
de la P?litesse, du bon sens et du sens moral, ou 

s'entre:ticm a travers tous les devergondages, Ie culte 
la vertu. » 

Puisse-t-il dire vrai! 
Leon JULES. 

LAVI.GERIE. - Nombreux sont les eveques 
depUls la cClebre intervention du cardinal Lavi

ont publiqu~ment formule des voeux pour 
des de:rx pUIssances spirituelle et civile. Mais 

compa:'aIson avec Ie toast du grand cardinal afri
S '?talt a:rssi pleinement imposee aux esprits que 

mal dermer. A Alger meme, au banquet ofIert 
Leynaud, a l'issue des fetes du Centenaire 

Ie. cardinal Verdier parla ainsi : « Pendant c~ 
. Je ne pouvais detacher mes regards et mon 
'(~bleau qui domine ceUe assemblee. Avec son 
Sl . connue de lion africain, Ie cardinal Lavi-

a ;:rmment preside ces agapes, dans ceUe meme 
desormais historique ou, il y a quarante ans il 
appel ~ l'union de tous les Fran<;ais. ~ , 
no us recoltons dans la joie ce qu'il a seme lui 
douleur. L'appel qu'il fit alors a I'union de 'tou~ 

. pas, vous Ie savez, l'·accueil qu'il meritait. 
bIen souvent, helas! la loi de la vie. Nos agricnl
de France et d'Algerie savent que la semence 
en, terre eommence par une mort apparente et 

a tyavers tant de vicissitudes! EIle connait la 
secheresse: les orages, mais malgre tout, a 

, par Dleu, elle s 'epanouit en des epis d'or. 
sur que, du haut du ciel, Ie grand Africain 
a:vec une joie particum~re cette assemblee. 
;1 a tant desiree est Ull fait accompli. En 
emouvants, M. Ie s.ecretaire general, le re
Ie plus autorise du ponvoir civil, a prone 
de tous les Fran<;ais, M. Ie depute-maire, 

}ll'{,h.n.n"~.. avec la nleme sincerite ardente et 
dlt leur de sir de faire cette collaboration des 

Et de tels propos suscitent les applaudissements 
, . des pn§Iats de FranlOe, des rep!'()sentants 

d ~;nl11e?ts du gouvernement, de l'administra
e . armee, de Ia marine. 

Ah ! grand cardinal, vous voila bien console! Il me 
semble q:lC vou~ recevez fj.ujourd'hui, apres quarante 
ans, I? reponse a votre appet Et je suis sill' qu'en ce 
beau ,lour vous remerciez Dieu d'"voir si bien recom
pense les douleurs et les humiliations que votre o'este 
vous valut au soil' de votre si belle vie! b 

Union, union! La France fut si belle et si puis sante 
qu~nd elJe la realisa 1 Le pays Ia demande. Et les autres 
natIOns du monde, n'esi-il pas vrai, Eminence la de
m~ndent avec lui; parce qu'elles sentent bien q~e cette 
umon des Fran<;ms est Ie meilleur gage de la paix! 

Et c~ vent d'union et de paix viendra a la France, 
une fOI~ de plus, de sa chere Algerie! 

Mes~Ieurs, .Ies eveques de France vont vous quitter. 
Quels moublIables souvenirs i1s emportent dans leur 
c~ur;?ous ,:ous admirent et vous aiment, et je suis 
sur d mterpreter leurs sentiments en m'ecriant : Que 
l~ Fra~ce est ~e/le en Algerie 1 Et c'est a vous tous, Mes
SIeurs . clerge, gouvernement, membres de l'enseigne
;n~nt, armee, marine, colons, que nous devons cette 
J01e et ?ette fierte! Oh! soyez-en remercies ! 

MonSIeur Ie secrHaire general, vous nous avez de
man?e de lever notre verre en l'!lonneur du premier 
maglstrat de la Republique, M. Ie president Gaston 
Doume~gue, si estime de tous les Fran<;ais. Et vous 
ave.z. ?Ien voulu m'assurer qu'il m'honorait de son 
amltIe. Avec que I joyeux elan, vous l'avez vu no us 
avons repondu a votre appel! ' 

, yous perm.eUre:;: a .un cardinal de la sainte Eglise 
d evoquer aUJourd hm, avec un sentiment de filial res
pect, Ie sou:renir du grand pape Pie XI, et avec vous 
tous, Messeigneurs et Messieurs, de lever a notre tour 
notre velTe en I'honneur de Sa Saintete. 
. Je ~'a~rete. Mais quelle joie et quelle fierte de rea
IIs~r I umo:l des Fran<;ais par les sommets, dans un 
m~me ~e?tIment de respect a I'egard des deux pou
VOlrs CIVIl et religieux! 

Nous sommes la, croyez-Ie bien, sur la ligne ou la 
Fr.ance po~rra, en toute joie et en toute securite, pour
smYre ses Immortelles destinees. )) 

Ce « Second toast d' Alger ", comme l' a nomme tres 
heure:rs~ment M. F. Gay, dans La vie catho/ique a ete 
accuCll1I par d'unanimes applaudissements. 

.LECLERCQ (Dom Henri).-L'ACad!i/·fran-
9alse a de?erne en juin 1930, Ie grand prix Gobert a 
dom HenrI Leclercq pour son travail sur les Journees 
d'oct?bre 1789. ~ cette occasion M. I'abbe Bardy a 
donne, dans La Vie catholique du 28 juin 1930 une vue 
d',en,se.m~le de I 'oeuvre accomplie par cet extra~rdinaire 
b~r:e~!Ctm. Nous Ie reproduisons; il completera la note 
redIgee par M. Bricout dans Ie Dictionnaire t IV 
col. 314. ,. , 

, « ~'~ntiq:rite, au dire de saint Epiphane, attribuait 
a Ongene SIX mille volumes ", mais il s'agissait sans 
doute, en cet:e est.imat~on de volumes, de papyrus, 
dont chacun n offrmt qu un assez mince contenu. Dom 
L.ecl~rcq n'a pas ecrit six mille volumes; il serait bien 
dlffi~Ile pourtant de compteI' Ie nombre des in-folio ou 
d~s m-qu~rto qu'i! a rempJis a lui senl... pour ne rien 
dIre .d~s lIv~es de petit format, qui se multiplient avec 
une m:m.agmable prodigalite sous sa plume. Notre epo
que, ~I nche. p~urtant en erudits, n'en compte aucun 
p.eut-e~re qm mt autant ecrit ; et pour lui trouver un 
rIval, II faut :e~~nt~r presque aux temps hero'iques 
des grands benedlctms de Saint-Mauro 
, Ce ~u~ Honne d'abord chez dom Leclercq, e'est I'uni

>;ersalI.te de ses connaissances. Cet homme sait tout 
du moms toute I 'histoire. II est, semble-t-il specialisJ 
d;ll1S l' et~de de I 'arch6ologie et de la liturgie ~hretienl1e. 
Un ~eau Jour VOUS apprenez qu'il s'est attele a la tra
ductIon annotee de I' H istoire des conciles de HefeM' 
et, des les premiers volumes, vous constatez que les' 



655 LECLERCQ (DOM HE.NRI) 

notes de cette traduction occupent souvent plus de 
place que Ie texte, au point de renouveler. entierement 
l'reuvre, deja vieillie, du savant allemand. Mais vous 
vous imaginez que dom Leclercq restera du moins 
occupe a cette reuvre unique et n'entreprendra rien 
autre avant de l'avoir achevee? Quelle illusion! Ne 
voila-t-il pas que cet homme extraordinaire s'avise 
qu'une histoire religieuse de la Revolution fran<;aise 
serait bien intere. sante a ecrire. Pourquoi pas? A 
peine pensee, l'reuvre est entreprise. Seulement, il ne 
faudrait pas croire que la Revolution a commence en 
1789. C'est des la mort de Louis XIV et les anm\es de 
la Regence qU'elle se prepare et qu'eIle s'annonce. Du 
coup, voila trois gros volumes sur la Regence, drus, 
pleins de citations, d'anecdotes, de jugements, de pro
nostics, de conclusions. Et apres cela arrive I 'ouvrage 
sur les Journees d'octobre, celui-Ia meme que vient de 
recompenser I' Academic. 

Avant d'etudier la Revolution, dom Leclercq s'etait 
interesse aux martyrs. II avait publie quelque qua
torze volumes d'actes des martyrs, depuis Neron jus
qu'a nos jom's, en passant par Savonarole et Jeanne 
d'Arc. QueUe richesse dans ces volumes! On serait 
quelquefois tente de dire : quel fouillis 1 car il y a de 
tout, des actes authentiques et de pures legendes, des 
traductions, des introductions, des explications, des 
notes. Le recuei! est d'ailleurs precieux, a qui veut 
avoir une idee d'ensemble du fait du martyte dans 
l'Eglise et de la valeur apologetique de I 'argument tire 
des temoins qui se font egorger. Dom Leclercq offre 
un repertoire de faits et de textes uniques en son genre. 

Liturgiste, dom Leclercq a publhS, en collaboration 
avec dom Cabrol, des Monumenla Ecc/esitce liturgica; 
Ie plan d'ensemble d'une immense collection de docu
ments Iiturgiques avait ete dresse; de cette collection, 
quelques volumes seulement ont paru, sur l'Eglise an
eienne et sur la liturgie mozarabe : dom Ferotin a 
publie ceux-ci; ceux-Ia ont dom Leclercq pour princi
pal redacteur, et l'on est stupetie de la masse de ren
seignements qui sont reunis en ces deux volumes in
folio. 

Mais ou l'etonnement atteint son comble, c'est de
vant la masse que constituent les vingts volumes parus 
du Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie. A 
cette muvre, dom Leclercq avait prelude en publiant 
deux volumes in-8, intitules Elements d'archeologie 
chrelienne. On annon<;ait Ie dictionnaire a venir comme 
une reuvre entreprise par dom Cabrol et confiee a un 
grand nombre de collaborateurs. De fait, les premiers 
fascicules temoignent du desir eprouve par la direction 
de faire appel a une collaboration assez etendue. Mais, 
peu a peu, tous les autres noms disparaissent, et celui 
de dom Leclercq reste scu!. II est en meme temps Ie 
directeur responsable, l'auteur unique, Ie correcteur 
des epreuves, que sais-je encore? II connait a fond 
l'reuvre de Fustel de Coulanges et celIe de Leopold 
Delisle. II ecrit sur l'histoire de Dijon avec autant de 
facilite que sur celIe d'Alexandrie. II va d'Ephese a 
Autun, de Constantinople a Cologne. II decrit des ma
nuscrits, examine des monnaies, disserte sur des sar
cophages, critique des textes litteraires. II raconte 
l'histoire religieuse de la Gaule et inventorie les ins
criptions chretiennes d' Asie Mineure. II deconcerte Ie 
lecteur a la fois par l'etendue de son erudition et par 
Ie ton de ses jugements, parfois nuances, mais souvent 
aussi d'une severite sans replique pour les gens ou les 
choses qu'il n'aime pas. 

Sans doute, tout n'est pas de premiere main dans 
cette immense compilation, et l'on peut, sans trop de 
peine, y relever des erreurs : efreurs de fait ou erreurs 
d'appreciation. On peut surtout souffrir, en la lisant, 
de la rapidite de la composition, qui a laisse passer des 
negligences ou laisse sans reponse des questions. II n' en 
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reste pas moins que Ie Diclionnaire d'archeologie et de 
liturgie est un instrument de travail indispensable; il 
faut s'en servir avec precaution, mais on ne peut pas 
ne pas Ie consulter. 

Entre temps, comme pour se delasser, dom Le. 
clercq ecrit des petits volumes. Son Afrique chretienne 
son Espagne chretienne sont classiques. A cote de cela' 
il y a un Saint Jerome, une Vie de Notre-Seigneur, un~ 
Vie chretienne primitive, une Vie benedictine, et bien 
d'autres encore. II serait vain, avec un tcl homme, de 
declarer que l'on a fourni de ses muvres une bibliogra_ 
phie exhaustive. 

G. J. 
LED lEU. -- Voir I Supplement,1929, col. 149. 

156. 
Le deuxieme tome de la partie de son Journal re

editee par MM. Urbain etLevesque, a parnen 1929. Ce 
second volume se rapporte aux annees 1703-1704 : 
on y voit Bossuet en lutte jusqu'au bout contre Ie jan
senisme et contre la maladie. 

J. BRICOUT. 
LEGENDE DOREE. - Voici ce qu'en ecrit 

Michel Collinet (novembre 1929). « La Legende doree 
est un legs du Moyen Age. II faut la lire comme on re
garde les cathedrales. Ce n'est pas un livre de fables. 
C'est ce que nos peres croyaie'nt de leurs saints. La 
puissance de Dieu y court en filigrane. Si tel fait ne s'est 
pas produit, Dieu aurait pu vouloir qu'il existat. On 
s'Ctonne pas de merveilles qui n'atteindrollt jamais 
l'exiraordinaire histoire d'un Dieu incarne, mort et 
ressuscite ... )) 

La traduction de Tecder de 
ment editee, chez Henri Jonquieres, en trois volumes 
avec des illustrations dans Ie style du temps. 

G. J. 
LEGISLATION INDUSTRIELLE.

legislation industrielle, ou, plus exactement iei, 
legislation du travail et de la prevoyance sociale, 
legislation ouvriere, est une branche de droit 
interessante. Cette legislation presente deux 
racteristiques : elle est toute recente; eUe s'est 
loppee, vers la meme epoque et sous l'influence 
memes causes, dans to us les Btats industriels. 

Pour s'en faire une idee exacte, on peut se 
lire Ie Precis de legislation induslrielle (Petits 
Dalloz), par MM. Henri Capitant et Paul Cucke, 
Dalloz, 2e edition, 1930. II comprend trois 
10 Un des principaux buts de la legislatiou 
etant d'assurer dans Ie contrat de travaill' 
deux parties contractantes, Ie premier 
lateur a dli tendre a rendre aux salaries les 
la loi Le Chapelier de 1791 leur ayait 
la liberte de coalition et la liberte d a",;UC""',Wl.lo 

premiere partie du Precis, sous Ie titre 
travail, est consacree a l'etude de cette 
lative. 20 Aprcs l'etude de la 
vient celIe de la legislation protectrice 
au second but principal de la le~;101aClVH 
savoir « restreindre dans Ie contrat de 
nomie des volontes, afin d'y assurer, plus 
ment que ne pourrait Ie faire Ie jeu libre de 
his, la justice d'une part, et d'autre part I 
securite et la moralite des salaries. )) Cette 
protectrice est I'objet de la seconde partie 
sous 1e titre Reglementation legale du contrat 
30 Enfin, tendant au troisieme but, « proposer 
imposer aux salaries un emploi profitable et 
de leur salaire )), notre legislation de la 
ciale vient de realiser un important progres 
accueil a l'institution des assurances sociales. 
pro chaine reedition du Precis, cette derniere 
sera mise a jour. 

LE GOFFIC (C HARLES) LEON XIII 658 . ~~, GOFFIC Cha;les. (yo~r Dict., t. IV, col. 322) 
a ete elu membre de I Academle franc;aise Ie 2') . '1-
let 1930. Cette election etait moralement faite d- JUl. 

. 'd .. ,. d t epms 
~Ols e, JUlr: prece .en , car alors il ne lui avait man-

que pour eire el;r olliclellement qu'une seule voix, ceIle 
d'un de ~es partIsans les plus .chauds qui avait dli quit

Ja se~nc~ av:ant Ie scrntm decisif. EIle est donc, 
I a dIt 1\1. Georges Lecomte « un acte d . 

. t" E ,e JUs-
11t ermre. n o~tre: eIle est morale, en ce sens 

sor:1age, et satrsfmt les consciences. Le chaleu
ac~uell ~u eIle a re<;u partout montre combien eIle 
necessmre. PIns particulierement, la joie qu'elle 

dans Ie m?nde des lettres prouve Ie respect, 
'~rlmi"OT've afI~ctI?n dont Charles Le Gollic est un ani

~n~ou.re. ~ est ~u:tout chez les poetes que 1'on 
amSI dIre, II:umme .. Car, ,depuis sa jeunesse jus

tout dermers mOls, ou II exprima en vers 
une grar:d douleur, Le Gollic nous a donne 

HllfJ~110'MlJl'"" poemes. )) 
peu partout on a reI eve l'harmonieuse com . , POSI-
~e? po.e~es, leur facture classique et pourtant 

ongmahte prenante, leur puissance d'evocation 
de lenrs rythmes ct la noblesse de leur inspi~ 

GOllic. Ils sont si plei . 
heureux et si evocate~:~ ~Iu~~nores, s: bien frappes, si 
lllusique. II est. . e crois . n ne se as,se pas de leur 
gr~nds romantiducs et' ~:~~n~:ud~e lOleteJ depuis les 
PUlsse dire autant. IS e ont on en 

M. Charles Le Gollic e t . 
rite eprouve. Son Dixmu~e aUSSI un pros~teur d'un me
comptent parmi les lu bet ses autres lrvres de guerre 
un livre de critique fres

s 
a cau;;: ... r: a pUbli~ egalement 

caise au Xl xe et au xxe .. p[precle . La Iliterature fran-
. Slec e (19?2)' U . de versi fication' des - , n nOUveau trmte 

A /. , ouvrages sociol . 
cote (couronne par 1 'Acad' . ?gIqueS, Sur la 
pittoresques et en fin des ei~le f~an<;aI;;:); Les metiers 

'mans. Cette annee mA p eces . e theatre et des ro
confession ui . eme 1930, II a reedite La double 
1894 et qui po~;~~t a~b:~%~S ~\JOu~nal des Debats en 
puis L'amour passe La del re e Apres I'amour, 
mieux Ie sUjet du li~Te 1'1 s,OaUg?t1e confffession indique 

. ,1 en e et de deu ' 
mOlres, supposes 6crits Vel'S 182' x me-
t~ompe, l'autre par Ie sCducteur. L~~;o~nt'par u~ mari 

f~IqUe des deux personnages y est marUqulOe,n
e 

PaSYChoIO
lllCsse et u ' vec une 

enseigne quen~a;~:~S~;~blance e::ctraordinaires a teIle 

Charles Le Gollie aime surtout chanter sa Bre
aux aspects ch.an?eants, aux legendes nalves et 

a la fOl Vlve quoique un peu supersti
sa Bretasne qui nourrit des creurs fideles, des 

et reveuses, sa Bretagne qn'encercle une 
" pr?mpte aux coleres terribles et, tOt 

leuse adresse avec laqU~I~e::nalt ~as de l~ : merveil
d:r premier jusqu'au dernier Ch~a~~~~h~ a ete s?ut;nu 
bren moins un pastiche qu'une et~de histA~ vrar, c est 
chologique, lllais poussee a fon onque et psy
connait admirablement son hist: part ql uelqu'un qui 
de son art. Ire e es res sources 

apmsee et neuse, pleine de menaces et d 
tt · t e pro-a Iran e comme un mystere. 

Entre parentheses, j 'avertis ue . 
tout moral et tout excellent q~'il ce .~oman, ~out sain, 
tiens a Ie dire _ ne convient SOl - et II l'est je 
nesse. II en est de meme d I palS cependant a la jeu
M. Charles Le Gollic e ~ P upart des romans de 
raire, je Ie sais bie~ .I~s,~~~t: u~e ?arf~ite tenue Jitte
c'est eVident, et il se;ait a sOUh~~t: mSpI~ation n:orale, 
gens et les jeunes fiIles n'en lusS:I;~e'a ous.les Jcunes 

A PaimpoI, un soil', tandis que la I 
.,0;' ·]1·t. une 
""veLlm au 10m un chant de marin, 
Nous aVOHS to us deux cueilli sur la dune 
Ces touffes de men the et de romarin. 

Et CBS reillets-ci, c'est un sOI'r a' G' p' ,- , avre ;15 a la d?uc~ur qui s'exhalait d'eux, 
C est un sOlr d amour a l'angle d'u I 
Q _, ' n lavre 

ue no us les avons cueillis tous les deux. 

Mais ce triste brin de parietaire 
,]e l'ai cueilli seul en pensant a't . U . I' ,01, 
" n SOLI' p em de cris, d'ombre et de mystere 
uUl' les rochers nus de Saint-Jean-du-Doigt: 

Helas tu n'es plus une paysanne' 
~e .mal des cites a pali ton front 
~lms tll. peux aller de Paimpol ~ 

es gens du pays te l'econnaitront. 

(Le bouquet.) 

Vannes, 

Car ton corps' . t 
l'u n' as n a I;>0m de graces serviles; 

t I?as change ton pas nonchalant. 
a :'OIX, rebelle au parler des villes' 

garde son timbre augural et lent. ' 

. (La Bretonne a Paris.) 
manns ont dit aux oiseaux de mer' 

allons bientOt partir pour I' ISlande 
. Ie vent du Nord sera mains amer 

quand Ie printemps fleurira la lande. )j 

les b . . 
ons Olseaux leur ont nipondu : 
les muguets et les violettes 
t~ sont plus doux; la brume a 'fondu : 
o manns, sur vos goelettes. 

creur est. (Chanson paimpo[aise.) 
I . partI sur la mer sauvage 
es plUvlers et les goelands. 

Ie d't . quan~ M. GIlbert Daroise, il est dillicile de 
on a commence de citer des vers de Le 

~~~b:~j~~~ ~~~ f:~~~~~~U:le~~~:il~~st~ut ~c~~~~~el;,u: 
trop jeunes s'appesantissent d on que le.s esprits 
passent et qu ~ils sont en dang ~s propos qUI les de
vers des scenes . I . er e comprendre de tra-
ble, ~t c'est Ie de;~:r ~~~~~~i~~nt ~ne in:pression peni-
til' eux et leurs parents. Ique wnnete de les aver-

M. Charles Le Golli 't 
de la Bretagne il t c n es pas s~ulement Ie chantre 
ditions et d '1 es encore Ie mamteneur de ses tra-

. e sa angue. On Ie sait bien aux 
aJoncs et ~es menhirs. « Autant fut rand pays des 
tne'Gla dec~ption causee l'an derni!r pare'l~~~re::-

e ollic a I' Academie fran ais ' :c e 
M. Leon Le Berre dans L C . ~ e, autant, declare 
futunanimela 'oiede a rOIX eS?7et?8juillet1930, 
son election. LeJ nom d~e~ compatrlO,tes ~ l'annonce de 
leur meilleur auteur de I e G~llic n est-II pas celui de 

fOelrevLraiBmcnt de la bata~fl~~~t;~~~i:~~ed!~~~~lq~~~ar-
e raz n'est plus? Et I' -

t?ut ce que M. Le Goffi~ a f .~uteur rapporte en.suite 
Vleux parler des a' ar pour redonner VIe au 
suivi la lutte des ~~~l~i~s'd~ec lq~elle sympathie il a 
celte et avec u I '. . ng e erre pour la langue 
M L G lli q e Ie lOle II a salue leur victoire car 
ne'l'ee °A c est un celtisant erudit et convaincu c~ ui 
te ard:ite~il:,~~sd et to~tt au contraire, d'etre un ~atrio-

es mal res de notre langue classique. 

LEM IRE _. .Leon JULES. 
Lemire . A lIre, En chemlnant avec ['abbe 
livre e;t ¥:i~ ~~arles Droule:s, (Riviere, Miteur). Ce 
depute du Nord g;a~de IartIe d~s prop res paroles du 
recueillies, anecdot~:e~. e v,~e dI~ectes, conversations 
un homme. . len e mleux pour connaitre 

LEON XIII. _ ,. G. J. 
anniversaire de R A I occaSIon du quarantieme 

erum novarum, M. Gaston Tessier 
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relfwe quelques faits qui prouvent l'extraordinaire 
rayonnement de cette encyclique. . . 

" Dans la discussion du budget du TravaIl a la 
Chambre des deputes, Ie 13 fevrier dernier, jV~. Pa~l
Boncour "mandate par Ie. groupe du partI ~OCIa
liste » intervint d'une maniere fort ~ntere~sante a pro
pos du regime de retraite des ouvners mmeur~. Co~s~ 
tatant que la "rationalisation» etait une neces~,Ite 
moderne, il emit Ie vceu qUe, cependant, "l~ matl:re 
ne l'emporte pas, que les valeurs mor~les sOl~nt SaU
vegardees, que i'ideal ne soit pa~ attemt. ': L orateur 
ne craignit point d'ajquter, salue par de vIis applau-
dissements ; . 

" Une partie de nos collegues, dans leur C?nSCI~nce 
ou dans la realite, celebrcnt, en cette anr:ee, meme: 
l'anniversaire d'une encyclique fameuse qUI !' rappele 
quelques-unes de ces verites .dans r:~ temps ou on l?ou
vait croire Ie liberalisme aSSIS dernere son comptOlr et 
pes ant ses pieces d'Ol;; toute valeur morale et t?,u~e 
preoccupation d'ideal etaient disparues de ces socletes 
industrielles. » • • 

Remontons un peu en arriere. Le 18 Jar:vIer ~929, 
la Chambre diseutait une serie d'interpellatIOns visant 
la politiquc sociale et economique .. _, . . 

M. L. Duval-Arnould, professeur a 1 InstJtut cath~
lique de Paris et aux Semaines sociales de France, faI
sait acelamer les noms de Le Play, .Leon Harmel, 
Albert de Mun, Henri Lorin, Jacques PIOU, de Lamar
zelle Paul Lerol1e, de Gailhard-Bancel. Pour mont~er 
que ;, la pretendue liberte du contrat entre l'ou,:n~r 
isole et Ie patron isole est, en realite, un leune », l'eml
nent depute de Paris rappelait Ie fa:ner:x pas~age d: 
I'encyclique sur Ie minimum de salaue I:npo~e p~r 1 
justice naturelle; cette citation ~ut saluee,. d al?res Ie 
Journal officiel, de " vifs applaudissements a drOlte, au 
centre, a gauche et a I'extreme gauche ». 1 ' 

Trait plus significatif encore. Au. c?urs de ,a men:e 
seance, M. A. Durafour, ancien mlllistre d~ Travail, 
membre du groupe radical-socialiste, affi~malt so~ re~
pect pour les hommes venus de tous les pomts de 1 hO~I
zon politique et qui, it toutes les heures .d~ notre hIS
toire, ont apporte I 'appui d~ leur a~tont.e et ~e, leur 
talent a des formu]es de " democratie sociale », I ora-
teur ajoutait : " 

" II Y a de la grandeur et de l~ ~eaut~ dans les these~, 
par exemple du socialisme chretIen (SIC), et Ie souvemr 
des harangu~s eloquentes de M. Albe:-t de. M~n, echos 
parfois de la pensee sociale de Jaures lUl-meme, de
meure un charme pour tous ceux qui aiment Ie beau 
Jangage et les nobles pensees. » ,. . , 

Reserves faites sur I'anteriorite et la supenonte .de 
la doctrine de Jaures, ce temoignage d'un ad:versmre 
a son prix. Quelques jours plus tard, dans la sUlt~ de I,a 
discussion, :1\1. F. Reille-Soult, duc de Dalmat~e, de
pute du Tarn, « porte-parole des chr,etiens SO?laUX », 
disait Ie Peuple, preconisait un systeme de refo:-~es 
visiblement inspirees de I'encyclique sr:r la CO!;dItIOn 
des ouvriers; il proclamait que les travallleurs ,eulent 
remplir leur role aussi bien dans I'ordre mor~l que dans 
l'ordre materiel; d'ou la necessite d'orgal!-lser la pro
fession, puis d'amenager les. c,adres de I'Etat pour y 
integrer la profession orgamsee. . . 

Quand il s'est agi de preparer et d'appllquer l~ 101 

sur les assurances sociales, penseurs et propa~an.dlstes 
n'ont pas eu de peine it. ~rou:ver, dans les e?nt~ de 
L ' XIII des textes qm Justlfiassent les aspJratlOns eon , , l' R am 
nouvelles; temoin, ces lignes dc I encyc lque er 
novarum : '.. , . I 

II faut encore pourvoir d'une mamere toute specI~ e 
ace qu'en aucun temps I 'ouvrier ne maY.Lq~~ de ~ravall, 
et qu'il y ait un fonds de reserve ~estllle a f~Ire. fa~e 
non seulement aux accidents soud~ms et for~Ults, mse
parables du travail industriel, malS encore a la mala-

die, it la vieillesse et aux coups 

tune. , I 2" 't 193· Et it la Chambre des deputes, e ;:). a.ou O. 
M. Louis Helies, membre du groupe s,ociahste, nom. 
mait, parmi les precurseurs de cette reforme, Ie « 

mocrate catholique » Albert de J\l~n. 
Vel's la fin de son. precieus: petit volume: 1891, 

dale dans l'llistoire des travailleurs (1), Ie R, P. G: 
t d l 'Action populaire, cite deux menus falts 
on, e , I' C' t illustrent Je retentissement de I encyc lque. es, 

du terrible con flit minier de 1926 en 
la petition envoyee it leurs eyeques par les 
catholiques d'Angleterre, d'~co~se et du pays de 
Galles, avec reference aux prmcipes de Rerum nova-

r~;est, en 1928, une sentence du tribu~a~ de , . 
Ayres, dans une affaire de brusque congedlCment d un 
ouvrier : nonobstant la lettre du code, les lH"E\l~'nlL~ 
faisaient droit it la demande, en invoquant 
de justice sociale contenues dans I'immortel UVvUlHcau, 

de Leon XIII. . 
Des 1919, plusieurs sociologues catho~lques (~n! 

observer que les dispositions d~s de~mers tr~lt~s 
. 1 t'ves au travail ont en once des theOries palX, re a I '. . 1 

preconise des ~eformes qui rejoignalent . . 
constant de l'Eglise. Dans ses rapport.s annuel~, M. 
b t Thomas directeur du Bureau lllternational 
er, , d' dh' Travail, et qui n'a point c~ss,e a erer pers,'Jn'tle.lle-

ment au parti socialiste ulllfie de Fra~ce (S. F .. 1. 0 
d h mma"e it l'activite des cathollques SOClaux ren 0 b .. 'p 

des syndicalistes chretiens. C'e~t amSI qu vn 
avant la Xle session de la Conf~re?-ce. 
du Travail, M. Albert Thomas de.cnvalt, 
du « grand mouvement issu au sem de 1 
lique de I'encyclique Rerum novarum », 
comment Pie XI, des son aVEmement, a 
enseignements de ses predecesse~rs 
tions morales, juridiques et soclales, n.,oLullLlH"'" 
« Ie droit de propriete, les droits et deVOirS des 
de la terre et de I'industrie, les rapports entre 
et patrons. » Le directeur du B. 1. T:, . 
maintes reprises, des eveques ont falt echo ~ 
tions du Souverain Pontife; dans des conCl,es 
ciaux dans des lettres pastorales, dans des 
cOllectifs, dans des catechismes, les enlselgIl'''''''''LO 
Leon XIII sur les regles d'un~ 
vraiment catholique, sur Ie salalre con 
greve legitime, sur la concili~tion par les 't' 
mixtes, sur I 'association professIOnnelle, ont e e 
et developpes. . d I 

L'an dernier, en vue de Ja XIVe sesslO~ e a 
rence, M. Albert Thomas n'hes.itait pas a 
Ie detail quelques resultats SOClaux, 11''', lL'Y.UdW, 
nationaux de cette « doctrine courante » Issue e 

novarum. . t ationale 
A deux reprises, la Conferen?e. m. ern 

Travail a ete presidee par un ecclesiastlq;.re 
Ce fut, en 1926, Mgr Nolens, ministre d'~tat 
Bas et en 1929 M. Ie Dr Brauns, naguere 
hUit m~s minist;e du Travail d'Allemagne. 
temoignage rendu it l'activite du 

« Signe de ralliement ", « 
ment» ces formules de M. Albert 
sent a ~erveille l'efficacite, I'actualite, 
la doctrine que l'encyclique Rerum 
lait si eloquemment, il y a quarante . 
conquetes eblouissantes, m~is parfols,. dustrie 
leurs repercussions, de la SCIence, de 1 m 
commerce modernes. 

(Cardinal). - Ne a LiIle, 
d'une vieille famille d'industriels: elev~ des 
suites de Saint-Joseph, puis etudlant a 
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Ordonne pretre en 1907. Etudiant a I'lnstitut 
de Paris ou il obtient la licence es lettres

Etudiant a la Procure des sulpiciens a 

Questions liturgiques et paroissiales (juin 1929, p. 145), 
Ie Saint-Office a repondu (17-22 mars 1928) : « II faut 
s'en tenir a la decision du 26 janvier 1927 : Non expe
dire. Si d'autres eglises catholiques de l'univers se sont 
permis de diffuser par radio les chants liturgiques de 
la messe, Ie Saint-Office tient it declarer expressement 
que c'est lit un abus qui s'est pratique sans son consen
tement. » 

ou il conquiert la licence es sciences bibliques 
octorat en theologie. Professeur au Grand semi
de Saint-Saulve, pres Valenciennes. 

la guerre eclate, l'abbe Lienart qui a trente 
parmi les premiers mobilises, Affecte au 201e 

il part pour Ie front comme aumonier militaire. 
quatre ans il se depense en Belgique, sur la 

it Verdun, a Douaumont, dans la Somme, pre
toutes les gran des « affaires ll. Croix de guerre 

3. A l'occasion de la celebration solennelle it Saint
Germain-des-Pres du 25e anniversaire du motu proprio 
de Pie X sur la musique sacree (23 novembre 1903), Sa 
Saintete a ecrit au cardinal Dubois (30 nov. 1928) une 
lettre autographe dans laquelle, apres I 'avoir felicite de 
son zele it promouvoir Ie chant gregorien, et la pro non
ciation du latin it la romaine, il ecrit : « Non seule
ment nous approuvons la prononciation romaine de la 
langue latine, mais no us souhaitons ardemment que 
tous les eveques de tous les pays veuillent bien en user 
dans les Ceremonies liturgiques. » 

et croix de la Legion d'honneur. 
Vt"H'V~,,",se, l'abbe Lienart regagne son poste de pro-

II publie un petit livre pour les patronages, 
gas dans I'Evangile, et un autre ouvrage sur 

Thibault, aumonier militaire. Son eveque, 
Ie nomme alors cUl'e-doyen de Saint

it Tourcoing. Au mois d'octobre 1928 Ie 
I'eveche de Lille. Cree cardinal au mois 

1930, alors qu'il etait Ie plus jeune eveque de 

que la Sacree Congregation du Concile lui 
leth'e retentissante, sorte d'interpretation 
de Rerum nouarum; on n'a pas oublie 

plus J'attitude si courageuse et si apostolique qu'il 
lors des greves d'Halluin; en fin on a remarque 

son man dement de careme de 1930 ou se 
un vaste plan d'activite conquerante sur 

familial, scolaire, social, civique, interna-

G. J, 
HANDE (Le P,) a pub lie, en 1930, deux nou

volumes de radio-sermons : Les Beatitudes, et 
au Golgotha, Paris. Le dernier volume 

quatre parties : l'Enfance de Jesus, Ie 
Jesus, la Mort et la Resurrection de Jesus, 

Jesus (Ies antiques madones de France, 
me de Chartres, Notre-Dame des Pyrenees, 

des meres). 

J. BRIcouT. 
BTTERiATURE GRECQUE CHRE
NNE. - M. A. Puech a publie Ie tome III 

de sa grande Histoire de la Uiterature grecque 
Paris, Les BelleS-Lettres, 1930. Ce volume 

. enUer consacre au IVe sieele, les ecrivains chre
v

e 
siecle devant etre .studies dans une H istoire 

byzantine, dont on annonce la prochaine 
Avec une visible sympathie, et en meme 

avec une erudition admirablement informee, 
h fait passer devant nous les grands docteurs 

periode patristique, saint Athanase, saint Basile, 
GregOire de Nazianze, saint Gregoire de Nysse, 
Jean Chrysostome. II n'oublie pas les auteurs 

qu'il caracterise plus brievement. On peut 
bel ouvrage s'impose comme devant etre 

V""l'a"u',," fidele de tous les amis des lettres chre-

G. BARDY. 
RiG IE - 1. Une longue instruction aux 

publiee par la Congregation des Sacre
(26 mars 1929), leur a rappele avec details cer
prescriptions relatives : it la matiere du Saint

aux precautions it prendre pour eviter que 
especes ne tombent a terre lorsqu'on distri-

Communion; it la conservation des Sain
pendant les trois derniers jours de la Se-

Voir COMMUNION, n, 2. 
a demande de Prague au Saint-Office s'West 

de diffuser par radio les chants liturgiques de la 
ou des autres fonctions religieuses, soit en en

en partie, en exceptant toutefois Ie chant du 
et des ministres. A cette demande, disent les 

4. Trois semaines plus tard (20 dec. 1928) une cons
titution apostolique Divini eultus insistait encore sur 
l'obligation de meUre chaque jour davantage en hon
neur la liturgie, Ie chant gregorien et la musique 
sacree. 

F. CnmTIER. 
LITURG I E. - Toujours infatigable, dom H. Le

clercq poursuit seul la publication de I'immense re
pertoire qu'est Ie Dietionnaire d'archeologie et de 
liturgie ehretienne. Huit fascicules ont paru au cours 
de l'annee derniere; et les 2000 colonnes qui les 
remplissent ne couvrent encore que la moitie de la 
lettre L (de Leonien a Listes episcopales) « Bien des 
articles etonnent quelque peu, note M, I'abbe Bar
dy, dans l'Almanach catho/ique de 1931, tel celui qui 
est consacre it Mademoiselle de Lezardiere et qui ne 
compte pas moins de 30 colonnes, » 

Les origines de la liturgie gallicane res tent prof on
dement obscures. Le R. P. Thibaut, A. A., vient d'es
sayer de les eclaircir; il publie un interessant ouvrage 
intitule L' aneienne liturgie gallicane : son origine et 
sa formation en Provence aux ve et Vre siecles, sous 
I'influence de Cassien et de Saint-Cesaire d'Arles 
(Paris, Beauchesne). Le titre est long, du moins 
renseigne-t-il tout de suite Ie lecteur sur la these qui 
est ici exposee et defendue. Les arguments du 
R. P. Thibaut meritent d'etre pris en serieuse consi
deration. 

_ G. J. 
LOIS PUREMENT PENALES. _ Voir 

Diet., t. IV, col. 506. 

A lire, une these de droit canonique de M. I'abbe 
Pousset (29 octobre 1929). L'histoire de la question est 
reprise; l'auteur conclut en faveur de l'existence des 
lois purement penales. La difficulte vient, notamment, 
de la contradiction apparente qu'il ya it infliger une 
peine sans culpabilite antecedente et de la synony
mie superficielle entre peine et punition. Mais c'est une 
difficulte toute verbale. EtYlilOlogiquement et histori
quement, la peine a commence par etre dans les socie
tes primitives, tout autre chose qu'un chatiment : 
c'etait une raIwon (poena, 7tOLV'l) par Ie paiement de 
laquelle on pouvait, au contraire, echapper au chati
ment de la justice privee. Un sens analogue lui est con
serVe, meme aujourd'hui, dans les " clauses penales » 
du Droit civil, grace auxquelles on peut se liberer 
d'une obligation contractee anterieurement et se dedire, 
moyennant Ie paiement d'une « peine », c'est-it-dire 
d'une somme d'argent stipulee d'avance pour Ie cas 
d'inexecution. 

On considere assez souvent les lois fiscales comme 
des lois purement penales, qui n'obligeraient, en con
sequence, qu'it subir les peines de la fraude fiscale. On 
a fait observer, aucours de la soutenance,que cette opi-
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de toutes ses forces Ie mouvement social 

. Ies moralistes et les theologiens: 
nion est en recul parmI d . fiscal comme un vral , itre Ie eVOlr . 
I1s tendent a reconna h egales d'ailleurs), en ral-

rag~a Reims, un homme et une ceuvre initeI'es,;i':; 
Ie dlOCeSe .de ., t sa clairvoyance et 
rent partIcul;erem

en 
el au Val-des-Bois, et I' 

son cceUT :, Leo?- Har~e' Quand vint la guerre, en 
populaire a Rel~~ ml'en~emi Ie cardinal Lw;on, 

devoir moral (toutes c oSlels qUI' in~ombe aUK citoyens 
, bl'g tion nature e t son de I 0 1 a . bl' et par consequen , aux 

de participe1' au .~l~n pu Ie, , 
charges de la soelete. G. J. 

ES 
"ol'r Dicl t. IV, col. 545 sq. et 

LOURD • - y " 

de l'epreuve e e ar ia renommee de son 
l'autor~te de sa P~~~~~:~~sme de son attitude 
que metropole, P I h utes personnifications de 1 
nelle fut une des p us a 

Supp., 1930. 'I dialogues de medecins, par 
10 Lourdes et Ie mlrac e,. 1930 _ « Les deuX 

scoI;:"t ,f:a~<;~tles fatigues de quatre annees 
Nl I ag " , t a abattre son ardeur 

, B' t Pans . 
Ie docteur Ren~ ,10, dans' la Chronique sociale de 
interlocute~rs, l1Salt-o~99_400, sont merveilleusement 
France, mal 1930, p. . t se dire en l'etat actuel 
au courant de tout ce q~l peu h' a pr~pos des faits de 
de la science et de la phllos~P ,l~i Les citations entre
Lourdes et du miracle en gener . t bien. Le medecin 
melees a leurs propos Ie lrou~:~emble_t_i1, qu'il n'y 
incredule se laisse ~er~ut erd~S que Ie controle medi
a pas de, s~perchenel ~ta~U~e g~erison peut Hre con~-

obus ne reuss,lren I vit appeler dans son 
La guerre Dme, on e t 

, de l'linion des ceuvres e a,v,v~v" ••• 

Congres J ouvriere chrellenn. e. 
. rs la eunesse t 

prerrne , . 1930 a quatre-vingt sep 
mourut Ie ?8 m al

d 
\adie il Hait encore en 

quelques Jours e rna , 
activite. 

cal est sc,rleux, q~e I die l'a ete elle-meme. D?nc II 
tate apres que Ja rna a. . I des au]' ourd'hUl tout 

'I d gens bIen ma a , . 
admet Ie fal ed' du reste apres que bIen 
it cou~ ?ueris. Cel~ ~sil:v:~S~t bien d;s reponses four
des cntlques ont etc I d'm 'le' cela est-il naturel'? ... 
nics. Mais il res~e Ie pus . \~Cl t peut-il y avoir aut~e 
et qu'est-ce qm est natuIe .... edeux amis tres avertls 

t ]? Entre ces , 
chose que Ie na ure . 'e actuelle, la pierre d'achop~ 
des demarches de la pe~se d Renan et Berthelot qm 
pement n'est plus cel ~ e niaient ce qu'ils ne pou
pretendaien~ tout S~vOlr :;alt une science toute mo
vaient expllquer. ICI app s'e'tonne plus et 

. t Ie nouveau ne 
deste, qUl ~evan t t de choses 1 vous m'en montrez 
s'ecrie : « J'lgnore an 
• une de plus! ,". ., t an Ie d'examen. Arriv.e 

On voit l'orlgmal!te de ce t gl livre deYient Yral-
, . t de son deyeJoppemen , e ace pom 
ment neuf. Ie D' Biot dirige a Lyon Ja section 

Rappelons que . Secretariat social. 
medicale et bioJoglque d~ t' en mars 1930, devant 

20 Le D' Monnier a pres en ~, these avant pour 
, 'd ine de Pans, une J , 

Ja Faculte de me, ec I s guerisons survenues a 
titre: Etude ml'dlcale de que que 

Lourdes. , , ; t M Monnier s'est vu con-
La these a ete acceptee e 'd . e avec la mention 

fier Ie titre de docteur en me ecm 

" tres honoraD:e »'. h' i trois gu6risons, a montr,e 

M 

. _ Ne en 1858 it 
MAFFI (cardinal p,erre)., • d ' 

I diocese de PaVle. Or onne 
teolona, dans. e f I' de philo sophie au 
1881 Nomme pro esseu 

. . A t' , it l'etude des sciences 
de PavlC .. t ue 'o-dvnamic et de la 
l'astronorrne, de la ge t ," set un observatoire; 
. 'des labora,OIre 
11 orgamse b articles scientifiques, 
blie de nom reuX , de i'lIil0n' j] fonde la 
dans la Scuola caltoll~amati~llC,U N~mme eveque 
di scienze {islche el ma,e, 9" 1902' promu 

e sacre Ie ]Uln , 
liaire de Ravenn, .' 1903' nomme directeur 

A d p'se Ie 22 ]Uln, d' I veque e 1, , 1904' promu car ma 
l'observatoire du VatIcan en , 

15 avril 1907, tribua a faire de l'(jt"",rvawt 
Le cardinal MaID con'

ll 
s et des mieux outilles 

du Vatican l'ur: de~~e~,:~ vu confier Ia mission 
monde. (On Sal~ q la carte du ciellorsque I' 
dresser une part:e de't' partage entre to us les 
ment de celle-cl a e e hemispheres.) 
observato~res des~~~~itl'un des plus chauds 

Le cardmal,M~ tre l'Etat italien et I 
de la reconcillation en f On sait que ce . 
travailla de toutes ses or~es. heritier d'Halie et 
celebra Ie mariage du prmce 
princesse Marie-Jose. 

DecCde en 1931. G. J. 

rT'SME 1 M Henri Masse, AHOME. .-.' 
L'auteur, qUI aV~lt c n~~n relation avec la foi chre

que les faits observes so tte relation, on ne peut leur 
tienne et que, hors de c: 
decouvrir de lie~ a~e\~~n. n'est pas, un jugement sur 

Une acceptatlOn ~ ese 'ustement Ie P. A. d'AJes 
Ie fond meme de la t~ese, n?dt :] I e s'est pas departi un 

, tle Jury me lea n t' 

M 'l'Ecole nationale des langues 
fesseur a t't volume de la « \~U,,'c,v •• '~·-

dans La CrOIX, e . "allais dire du scep 1-

instant de la circonspe?tlOn, :servant son diagnostic 
. I Mals en re t 

cisme professlOnne . , . t' ·t' des developpemen s 

condense .dans ~n fa~l 1930, les conclusions 
mand Cohn ", L I~ , 'sur l'islam depuis ses 
cipaux ou,:,rag~s eC:lts u' a ses evolutions les 
les plus lomtames jusq 

centes, " se presente moins 
il s'est incline devant I ObJ~~,lVl ~eut dire que l'inse1'
techniques. C'est P?urquOl onh ·ves de la Faculte de 
t . d'une telle these aux arc 1 
lOn date » 

medecine marque une· G. J. 
Ne Ie 28 octobre 1842 a 

LU .... ON (card inal)· ~ , d' t a Rome' doc-
¥ \r d' . vicalre; etu Ian ' 

Maulevrier en en ~e, t theologie ' cure de La 
teur en droit can.on:que ~e ~olet; designe au choix 
Jubaudiere; archlpretre t par Mgr Freppel pour 
du pape, et du gouverne~enualite d'eVeque de Bell:y, 
Ie siege de Belley (1887)hE qd'obtenir Ia beatificatlOn 
Mgr Lu<;on eut Ie bO~ eur 'archeveque de Reims Ie 
du curellld'Ars (1905). " ,~m~~ la dignite cardinalice Ie 
21 fevrt'er 1906, il fut e e~~ aal Lu<;on fut un des eve-
16 decembre 1907. Le aC::o~~liser Ies fideIes en asseJ?
ques Ies plus arder;ts, our les organiser ensmte 
blees locales ou ge~~ra:e~, PE meme temps il encOu
en groupements.speclahses. n 

Cet excellent resume me une esquisse 
expose dogrnatique qJuc cl<:mgl'on musulmanc. n 

. h' t 'que de are 1 lutlOn IS OIl " net a pu puiser, expose 
che les sources ou Mah?I rnents du Prophete, 
ment la vie et Ie? en.selgne 

tant toujours ob]ec.tlf., forme represente une 
Ce petit livre, bIen m , 

mise au pO.int. 'taliste E. Dinet, qui a 
2 Le pemtre OIlen . a 

. 'l quelque qumze ans, 
l'islamisme 1 y a

L 
M cque ainsi que Ie 

, I . age de a 'He , Ie pe enn t' son yovage avec 
bon musulman. II a racon. ed' "I>7Tl:"".V 

. t' et un espnt e 
de conVlC lOn . t . El Hadj 

'd s l'ouvrage smvan . . 
nonce an H d' Sliman Ben IbrahIm 
E Dinet et EJ a J , d' Allah . , la Maison sacree 
pelerinage a 'dd Mectine La Mecque, 
1930). Suez, DJe a, - , 
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jalonnent l'itineraire parcouru par Ie petit 
des pelerins avec des moyens tres moder-

du recit reside beaucoup plus dans sa va
que dans ses tendances continue lIes 

Les documents de ce genre sont en effet 
En particulier E. Dinet s'est efforce de tra

Ie plus fidelement possible les formules de prie-
, et salutations, qu'il a dil. reciter aux 

et presque a chaque pas de son long 
II fournit aussi un nombre important d'in
sur l' .stat actuel des croyances et des idees 

milieux qu'il a visites. De son voyage il a 
l'on s'en doute bien, des dessins nombreux, 

qu;lques-uns forment 1 'illustration du livre: eux 
offrent un reel interet documentaire. 

choses, declare I'auteur principal, l'ont parti
frappe : la vitalite de la langue arabe, 

de la foi musulmane et l'hostilite de 
vis de I' I slam. II celebre les « progres 

de 1'Islam, reveille par les malheurs 
accable depuis la guerre "et s'appuie sur les 
S,W. Zwemmer : "En Russie, depuis 1905, 
mille chretiens de nom sont retournes a 

L'immense Soudan, avec sa population 
millions d'ames, la grande tribu des 

les tribus de la Nigeria et de la COte-d'Or 
partie islamisees et risquent de l' Hre entie
avant longtemps. Le flot monte surement, 

Au Bengale, plus de dix millions de 
ont passe a I 'islamisme; en Birmanie, la 

musulmane a augmente d'un tiers en 
, etc. » 

chiffres sont peut-Hre sujets a caution; mais 
fait que nos missionnaires ne cessent d'attirer 

sur I'influence de l'Islam en Afrique, et 
5es dangers, qui echappent totalement a 
Dinet. II n'hesite meme pas a aIDrmer que 
musulmans ne songent a faire la guerre aux 

des chretiens comme ceux-ci font la guerre 
croyauces de l'Islam ". On voit que son informa
est uuiluteraJe. Aussi s'eJiwe-t-il vivement contre 

iOl"UW'JWJ0.'" " qu'il classe en « pseudo-scientifique )} 
» ct il reproche aux missionnaires de 

n~,nm,nTj·~" Ja paix du monde par les coleres qu'ils 
et de porter atteinte ala loyaute et a l'in
Orient des nations colonisatrices auxquelles 

et qui se sont engagees a respecter 
)}. Pareilles imputations temoignent de plus, 
de conviction que d'esprit critique. 

P.-V. FOURNIER. 
NNET FranQois-Felix-Pierre. - Voir, 

col. 678. 
occasion du soixante-dixieme anniversaire de 

dominicain, en 1928, plusieurs de ses disci
amis ont eu I 'idee de lui offrir en hommage 

Ces MeIanges viennent de paraltre sous 
de Melanges Mandonnet, en deux volumes de 
cinq cents pages chacun, Paris, Vrin, 1930, 

la Bibliotheque thomiste que dirige Ie jubilaire. 
tete des Melanges est publiee la bibliographie du 

. elle comprend la liste de quatre-vingt
(livres, articles, comptes rend us, prefaces) 
de theses dirigees par I'ancien professeur 

site de Fribourg. 
de quarante savants, notamment des medie
ont collabore aux deux volumes de Melanges. 
des professeurs laIcs, pretres, religieux assomp-

benectictins, carmes, dominicains, jesuites 
ite : allemands, americains, anglais, 

, belges, espagnols, fran<;ais, hollandais, 
italiens. 

P, SYNAVE. 

MANIFESTATIONS RELIGIEUSES.
Dans un arret du 2 mai 1930, la Cour de cassation 
a juge qu'en matiere repressive tout est de droit 
etroit. Lorsqu'un arrete municipal interdit sur la voie 
pubJique d'une commune les corteges, processions et 
Ies manifestations religieuses que]conques, n' entre pas 
dans les previsions de cet arrete Ie seul fait, par un pre
tre, d'avoir conduit du presbytere a l'eglise, avec deux 
autres pretres non revetus de leurs habits sacerdotaux, 
un groupe d'enfants de chceur revetus, eux, de leur 
costume special. Cet arret confirme la jurisprudence de 
la Chambre criminelle qUi, dans un arret du 20 mars 
1902, par exemple, s'etait prononcee dans Ie meme 
sens : il s'agissait d'un cortege organise a I'occasion 
de l'installation d'un nouveau cure; un certain nombre 
de jeunes gar<;ons alignes pour la circonstance et quel
ques enfants de Marie portant leurs insignes avaient 
accompagne Ie cure vers I'eglise, en criant «Vive Mon
sieur Ie cure! " De meme, dans I'arret Robillard, du 
17 novembre 1911, Ia Cour a decide qu'il n'y avait pas 
manifestation cultuelIe, lorsqu'un pretre a I'issue d'une 
grand'messe celebree a l'occasion de la fete de Jeanne 
d'Arc, a laqueUe assistait une societe de gymnastique, 
a reforme cette societe devant Ie porte de I'eglise et a 
regagne Ie presbytere au son des tambours et des clai
rons. 

Dans tous ces cas et dans Ies cas semblables, la Cour 
de cassation voit, avec raison, non pas des manifesta
tions religieuses qui peuvent Hre legalement iilter
dites, pour des raisons d'ordre public, par les arretes 
municipaux, mais des manifestations de croyance reli
gieuse, qui, comme Ie port de la soutane, rei event de 
la liberte d'aller et de venir et de celle d'exprimer 
librement ses opinions ou ses croyances : la police cul
tuelle n'a pas a intervenir en de tels cas. 

Lucien CROUZIL, 
MARCEL Louis-FranQo;s. - Erudit et histo

rien ecclesiastique, Ne a Chalancey (Haute-Marne) Ie 
30 deeembre 1850, ordonne priltre Ie 29 juin 1875, 
professeur au petit seminaire de Langres, prefet des 
etudes, puis superieur (1890), chanoine titulaire et 
ancien vicaire general de Langres, chevalier de la Le
gion d'honneur, membre non-residant du Comite des 
Travaux historiques, President de la Societe histori
que et archeologique de Langres, mort a Langres Ie 
29 decembre 1929. 

Nous ne pouvons detaillcr ici tout ce que lui doivent 
l'histoire et l'archeologie regionales, Mais il faut noter 
tout d'abord J'ouvrage qui, d'emblee, attira sur lui 
l'attention des maitres : Leopold Delisle, Duchesne, 
Batiffol, U. Chevallier ... , etc. : Les livres liturgiques du 
diocese de Langres. Btude bibliograpilique sllivie d'un 
Appendice sur les [ivres liIurgiques du diocese de Dijon, 
et d'une Note sur les travaux d'histoire liturgique en 
France au XIxe siecle, Paris, Picard, 1892 : Premier 
Supplemenl, Paris, 1899; Deuxieme sllpplement, Paris, 
1912. C'est un modele du genre que connaissent bien 
les specialistes. 

II faut noter surtout la reputation qu'il s'Mait 
acquise parmi les « Diderotistes » de toute nuance : 
« II fut entendu qu'on ne pouvait ecrire desormais sur 
Diderot sans avoir interroge certain chanoine de Lan
gres, qui savait tant de choses dans sa retraite cachee 
sur un rocher. )} II n'est que de parco uriI' Ie trop mo
deste monument qu'a tcnu a consacrer a sa memoire 
Ia Societe his tori que et archeologique de Langres; 
chacun y est aile de sa pierre. Rappelons d'aiJleurs 
Ies principa,ux ouvrages du chanoine Marcel sur Dide
rot et sa famille ; Le !rere de Diderot : Didier-Pierre 
Dideroi, chanoine de la calhMrale et grand archidiacre d:l 
diocese, fondateur des Bcoles 'chretiennes de Langres, 
Paris, Champion, 1913; Une legende : Diderol cale
chisle de sa tille, Paris, Champion, 1913; L2 smur de 
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Diderot: Denise Diderot (27 janvier 1715-26 mars 1797), 
Langres, 1925; La mort de Diderot, d'apres des docu
ments inMils, Paris, Champion, 1925 (Extrait de la 
Rev. d'Ii ist. de I' Eglise de France); Diderot ecolier; La 
legende et l'histoire, Paris, Colin, 1927 (Extr. de la Rev. 
d'Iiist. litteraire de la France); Une letlre du pere de 
Diderot a son fils delenu a Vincennes (3 sept. 1749), 
Bordeaux, 1928 (Extr. de la Rev. des Questions hisio
riques); Le mariage de Diderot. Etude crUique, Lar
gentiere, 1928 (Extr. de la Nouvelle Revue de Cham
pagne et de Brie); La jeunesse de Diderot (1732-1743), 
Paris, edit. du Mercure de France, 1929; Un oncle de 
Diderot: Antoine-Thomas Diderot, de /'ordre des jreres 
precheurs (1682-1856), Liguge, 1930 (Extr. de L'annee 
dominicaine). 

BIBLIOGRAPHIE: Ch. l:rbain, 1>1. Ie chanoine Louis Mar
cel, dans Rev. d'Ilistvire de rEglise de France, 1930, p. 146-
151. Boulogne, Cohen, Corday, Dessein, Driollx, Estaunie, 
Gillot, Grappe, Humblot, Laurent, Lemoine, Marcel (L.-E.), 
Mugnier, Renard, l:rbain, Viard, Le chanoine Louis Marcel, 
dans Bulletin de la Soc. his!. et arch. de Langres, t. Ix(1930), 
p.381-460. . 

G. DRIoux. 
MARJAGE. - 1. Le canon 1099, § 2, decide que 

ceux qui sont nes de parents non catholiques et qui 
ont ete eleves des leur enfance dans Ie schisme, I'infi
delite, ou sans aucune religion, peqvent, meme s'ils 
ont ete baptises dans l'Eglise catholique, se marier 
validement hors de la presence du pretre et des te
moins requis par Ie droit, toutes les fois qu'ils contrac
tent mariage avec une personne non catholique. Une 
reponse du 20 juillet 1929 a declare que les enfants nes 
d'un mariage mixte. ou d'un mariage contracte avec 
la dispense de disparite de culte, sont vraiment nes de 
parents non catholiques, bien qu'un seul de leurs parents 
soit non catholique; une autre reponse du 17 fevrier 
1930 a range daus la categorie des enfants de non 
catholiques ceux qui sont nes de parents apostais. 

2. Une instruction de la Congregation des Sacre
ments (23 dec. 1929) ne permet au juge du quasi
domicile d'instruire et de juger une cause de nullite de 
mariage que s'il a, au prealable, fait une enquete judi
ciaire serieuse sur les points suivants : I'existence 
d'un veritable quasi-domicile; les raisons qui font 
preferer par les conjoints Ie juge du quasi-domicile aux 
autres juges competents (juge du domicile, juge du 
lieu du contrat); les motifs allegues pour la nullite du 
mariage; les preuves et documents que les parties se 
proposent .d'apporter, etc. Il demander a toujours 
I 'avis de I'officialite du domicile, et de celie du contraL 
Une fois terminee cette enquete prealable, dont l'ins
truction donne sommairement la procedure, Ie juge 
declare s'il admet ou s'il refuse d'instruire la cause. S'il 
accepte la cause, et si Ie defenseur du lien est d'un 
avis contraire, et qu'il ne puisse pas faire revenir le 
juge sur sa decision, il devra adresser un recours a la 
Congregation des Sacrements, qui decidera. Si la Con
gregation n'a pas ete consultee en premiere instance, Ie 
defenseur du lien du tribunal d'appel a Ie droit de 
recourir a elle s'il croit en conscience que Ie juge du 
quasi-domicile n'aurait pas dil accepter la cause. 

3. Lorsqu'un des epoux a ete cause de I'empeche
ment qui a rendu son mariage nul, il n'a pas Ie droit 
d'introduire, comme demandeur, la cause de nullite de 
son mariage (voir Supplement 1930, col. 418), mais il 
ne lui est pas interdit de denoncer cette nullite a 
l'Ordinaire, ou au promoteur de la justice (17 fev. 
1930). 

4. En 1929, la Rote a juge soixante causes matrimo
niales: 2 causes de separation (une seule a abouti) 
et 58 causes de nullite. Dans ces 58 causes, 20 senten
ces seulement ont prononce la nullite du mariage : 
1 pour ignorantia rei matrimonialis, 1 pour impuis-

sance du mari, 1 pour impuissance de la femme, 1 pour 
condition posee et non realisee, 1 pour exclusion de III 
fin primaire du mariage, 2,pour defaut de consente_ 
ment, 13 pour contrainte. Les 38 autres causes ont ete 
rejetees. 

F. CDIETIER. 

- Est-il vrai que la Rote romaine ne fasse aboutir les 
proces que si les demandeurs ont beaucoup d'argent'l 

Voici des chiffres qui repondent: les causes matri
moniales jugees en 1930 par Ie tribunal de la Rote 
romaine se partagent exactement par moWe entre la 
procedure payante et la procedure gratuite : ce qui. 
ne concorde guere avec la legende partout colportee. 
Neanmoins, il importe plus encore de comparer l'issue 
des affaires a procedure payante et des affaires a pro
cedure gratuite. Peut-etre les declarations de nullit~ 
seraient-elles reservees aux seuls plaideurs riches qui. 
peuvent recourir a la procedure payante? C'est pre
cisement ce qu'il faut verifier. 

Sur 26 procedures payantes en 1930 : mariages 
declares nuls, 5; mariages declares valides, 21. 

Sur 26 procedures gratuites en 1930 : mariages de
clares nuls, 9; mariages declares valides, 17. 

Sur 14 mariages declares nuls en 1930: procedure 
payante, 5; procedure gratuite, 9: 

G. J. 
MARIAGE M IXTE. -Les depeches des agen

'ces ont signale Ie caractere impressionnant de la. 
ceremonie du mariage dri roi Boris de Bulgarie avec la 
princesse Jeanne d'Italie celebre a Assise aupres dn 
tombeau de saint Fran<;ois. 

II ne sera pas sans interet de preciser dans queUes 
conditions l'Eglise a donne les auturisations neces
saires a la ceh\bration de ce mariage d'une princesse 
catholique avec un souverain non-catholique. 

L'Osseruatore romano a publie dans son numero 
du 23 octobre une note disant ce qui suit: 

« La princesse Jeanne a envoye au Saint-Pere deux 
demandes motivees. Par la premiere, elle demandait 
la dispense de l'empechement de religion differente, 
en donnant, en meme temps que son auguste epoux, les 
garanties requises par les canons 1061 et 1063. Par 
l'autre elle demandait que Ie mariage put etre celebre 
dans la Basilique pontificale d'Assise en raison de la 
devotion professee par elle envers Ie Pere Seraphique 
et la venerable Marie de Savoie dont les restes mortels 
reposent dans la meme basilique. A cette celebration 
faisait obstacle outre la prerogative de la Basilique 
pontificale, Ie canon 1109. 

« Le Saint-Pere a accorde avec bienveillance I'une 
et l'autre faveur par deux actes signes par S. Em. Ie 
cardtnal Secretaire d'Etat qui, a peine rentre a Rome, 
s'est empresse de les transmettre ala princesse avec 
une lettre les accompagnant. » 

Pour com prendre cette declaration, il faut naturel~ 
lement se reporter aux articles cites ci-dessus du 
de Droit canon, articles qui concernent les mariages 
mixtes. 

Le canon 1061 est ainsi con<;u : 
« 1. L'Eglise ne dispense de I'empechement 

religion differel1te que : 
« a) S'il y a pour cela des raisons justes et 
« b) Si Ie conjoint non-catholique a pris 1"engagelne:lI,t: 

d'ecarter du conjoint catholique Ie danger de 
version et si tous deux se sont engages a faire 
tiser et elever dans la religion catholique sel:l1eme:ul. 
tous leurs enfants; 

« c) Si l'on a une certitude morale que ces 
gements seront tenus. 

« 2. Les engagements doivent regulierement 
exiges par ecrit. » , 

Le canon 1063 envisage Ie cas ou l'Eglise a 
la dispense susdite et declare que les conjoints 
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peuvent ni avant ni apres Ie mariage catholique se 
presenter devant un ministre du culte non-catholique 
officiant com me tel pour donner ou renouveler Ie 
consentement du mariage. 

Cet article ajoute que « cependant, il n'est pas inter
dit que, si la loi civile l'ordonne, les conjoints se pre
sentent meme devant un ministre non-catholique, 
remplissant seulement les fonctions d'officier d'etat 
civil et cela uniquement pour accomplir l'acte civil 

.en vue de I' effet civil. » 
Enfin, Ie canon 1109, auquel il est fait allusion ci

dessus, s'exprime, a son troisieme paragraphe, dans 
Ies termes suivants : 

« Les mariages entre catholique et non-~atholique 

seront celebres en dehors de l'Eglise; si l'Ordinaire 
juge prudemment que cela ne peut etre fait sans ris
quer des maux plus graves, il est laisse a son jugement 
prudent de dispenser de cette obligation, tout en 
respectant cependant Ie canon 1102, paragraphe ~. » 

Et voici ce que dit ce paragraphe 2 qui vise les 
les mariages mixtes : 

« Toutes les ceremonies sacrees sont in terdites. 
Si de eette interdiction I'on craint des maux plus 
grands, l'Ordinaire pent permettre certains des rites 
ecclesiastiques habituels, mais en excluant cependant 
toujours la celebration de la messe. » 

Toutes ces prescriptions ont ete respectees a Assise. 
Le Saint-Siege a eu egard aux circonstances pour 
accorder les dispenses prevues par les canons, mais il a 
exige aussi Ie respect des prescriptions auxquelles Ie 
code subordonne ces dispenses. C'est ce qui explique 
notamment que la ceremonie ait ete reduite al'echange 
des consentements des epoux, rite essentiel du mariage 
et a la benediction des anneaux. 

II en a ete de meme, il y a quatre ans, en Belgique, 
quand Ie prince Leopold, duc de Brabant, a epouse la 
princesse Astrid qui, au mois d'aout dernier abjura la 
religion protestante pour professer la foi catholique. 

G, J. 
MAR I E. - Parmi les plus importantes contribu

tions a la theologie mariale, signalons la Vierge IVlarie, 
du R. P. Morineau (Paris, une synthese ala fois riche 
et precise; la devotion mariale au XIII" siecle, etude 
sur Ie De laudibus Beatae Mariae Virginis de Richard 
de Saint-Laurent, due a la plume erudite de I'abbe 
Raffin; Le culfe de la sainte Vierge en Berry (Bourges, 
Tardy) par M. Villepelet; Ie secret marial de la 
saiutete selou Ie bienheureux L. M. Grignon de 
Montfort, par Ie P. Pillet (Paris); commentaire theolo
gique de l'opuscule intitule Le secret de Marie. 

G. J. 
MARMION (Dom Columba).-Troisiemeabhe 

de Maredsous (1858-1923). Auteur du plus beau livre 
spirituel ecrit en ces dernieres annees, Le Christ vie de 
fdme. Trois ouvrages suivirent celui-Ia : Le Christ dans 
scs musteres; Le Christ ideal du moine; Sponsa Verbi, 
(Chez Lethielleux). Dom R. Thibaud vient de retracer 
la vie de dom Marmion dans un beau travail qui 
merite d'etre connu. 

G. J. 
MARMOTTIN (Mgr Louis-Augustin). Eveque 

de Saint-Die. Ne a La Neuville-au-Pont (Marne) en 
1876. Eleve a l'Institut catholique de Paris; licencie en 
droi;t et en mathematiques; professeur a l'Institution 
St-Etienne de ChiHons; ordonne pretre Ie 17 decem-

1898; mobilise en 1914; cure-archipretre de Se
en 1917; promu fd'eveche de Saint-Die en 1930. 

G. J. 
MASARYK. - President de la Republique 

auteur du livre, La resurrection d'un 
souvenirs et reflexions (1914-1918), traduit du 

par Fuscien Dominois, Paris, 1930. La 
Revue des lectures, du 15 septembre 1930, ecrivait de 

ce livre tres remarque : " Le neuvieme et dernier cha
pitre intitule « Democratie et humanite », developpe 
longuement les idees sociales, politiques et religieuses 
de }v1. Masaryk. Elles sont connues. Le grand homme 
d'Etat veut etre un Tcheque veritable, un disciple, 
sinon de Jean Hus, du moins des Freres Bohemes. A 
ses yeux, l'Eglise ideale, ce n'est ni la Reforme de 
Luther et de Calvin, ni I'anglicanisme de Henri VIII, 
ni I'orthodoxie des Grecs, ni surtout l'Eglise romaine 
l'ennemie, mais bien l'Eglise revee par Komensk; 
(Comenius), Ie dernier eveque de l'Eglise des Freres.
Nous pouvons admirer I'elan patriotique de I'auteur; 
nous ne saurions reconnaitre comme fondes les repro
ches qu'il adresse a I' Eglise romaine, qu'il accuse d' etre 
I'amie de Cesar, I'adversaire du progres, de la science, 
de la liberte et de la democratic. Son cri final: (( Jesus, 
et non pas Cesar. .. , voila Ie sens de notre histoire et de 
III democratie, » est inspiree par une connaissance toute 
superficielle du role de I' Eglise catholique dans Ie 
monde, quels qu'aient ete les torts de l'Autriche a I'en
droit des peuples slaves. Malheureusement, les idees du 
President l\Iasaryk ont fait beaucoup de mal au catho
licisme en Tcheco-Slovaquie et son livre ne peut que 
continuer ce mal. " 

J. BRIcouT. 
MAURIAC. - Fran<;ois Mauriac a publie un 

nouveau roman, Ce qui etait perdu. On sait la for
mule des romans de M. Mauriac. Le Christ a dit : " Je 
suis venu sauver ce qui etait perdu. " Cette pauvre 
chose, I'humanite aveugle et lepreuse, pour qui aussi 
Jesus est mort, voila Ie domaine de Fran<;ois Mauriac. 
Qu'il y ait d'autres sujets plus charg~s de surnaturel, 
c'est sur!. .. ct ille sait bien. II y a l'Eglise, les saints, 
la joie des ames fideles, la diversite merveillimse de la 
vie chretienne, tout ce monde acquis que les ecrivains 
catholiques s'appliquent a connaitre et a nous racon
ter. Seulement lui, ce n'est pas cela qui attire son ana
lyse. En dehors de cette lumiere, il a vu l'autre portion 
de la terre, si vaste, ou la grace s'est infiltree, circule 
souterrainement, cherche a se faire un passage, mais 
n'a pu encore jaillir telle une fontaine vive. Explorer 
ce terrain ou il sent I' eau sourdre de toutes parts, voila, 
peuse-t-il, sa vocation propre. 

Il n'entend pas seulement, comme on Ie repete mal 
a propos, peindre Ie vice pour nous en donner Ie degout 
et nous amener par la au desir d'un climat plus salu
bre. II ltti arrive de s'y essayer; mais il ne. fait pas que 
cela, son dessein est bien plus vaste : nous montrer 
positivement Dieu en nollS, Dieu actif dans I'ame la 
plus livree au peche, la mesure de levain mise dans la 
pate et qui tache de la faire lever, cet obscur et perpe
tuel travail du salut dans l'homme dechu. En somme 
« roman de la grace prevenante », si ce langage d'ecole 
est permis ici. 

Formule attirante. Qui oserait Ie nier? 
Mais qui oserait nier aussi les difficultes que reserve 

son application? 
10 La plus evidente, celie a laquelle on pense tout de 

suite, c' est de rester chaste. Etaler la peinture du pe
che sans faire rever dangereusement au peche, quelle 
surete de touche cela exige!. .. M. Mauriac merita jadis, 
sur ce point, de graves reproches. Raison de plus pour 
Ie feliciter du progres certain que marque son ceuvre 
nouvelle. Le R. P. Poncel en convient dans les Etudes: 
« Je sais encore un gre infini a ]\1. Mauriac de ne pas 
nous avoir introduits, comme il aurait pu Ie ~aire, dans 
la confidence de la double vie d'Herve. Les stores sont 
baisses. » Bien dit; et tres juste. Tres juste avec pour
tant un peu trop d'optimisme. (Quel paradoxe! Mais 
rassurez-vous, Ie R. P. Poncel se raUrape ailleurs.) 

Je I'avoue, deux choses encore me genent ici. 
Celle-ci d'abord. Nous ne suivons par Herve jusqu'a 

l'auge sale ou il se gave. C'est entendu. Mais on nous 
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oblige en(:ore trop a respirer ses desirs malsains. Ses 
hallucinations aux heures d'attente, son regard avide 
qui s'attarde et se compla1.t aux promesses du mal, 
cette joie qui monte en lui a I'image interieure de son 
plaisir, de cette chose qui se passera bientOt, cela nous 
met mal a l'aise. Notez que ceUe critique ne tombe 
pas sur de longs fragments. Pour meUre au point, il 
n'eut pas ete necessaire de « couper ». lci et Ill. plus de 
discretion; ne pas faire naltre aussi fortement la crainte 
(ou I'espoir) d'une suite sensuelle. Voila tout. 

La seconde chose qui me chiffonne est tres yoisine de 
la premiere. En quelques phrases - d'ailleurs rares -
M. Mauriac prete au plaisir sensuel une couleur vrai
ment excessive. J'entends bien qu'il nomme la fange : 
la fange. Mais pourquoi la montrer refietant toutes les 
couleurs de I'arc-en-ciel? La realite n'est pas ainsi! 
ou si eUe appara1.t ainsi, c'est qu'elle a ete illuminee 
d'abord par I 'artifice des romanciers et des poetes. 
C'est une u,uvre dangereuse. 

20 Une autre difficulte, inherente au genre, est de 
decrire correctement Ie travail de la grace. Analyser 
Ie pcchc, mon Dieu! c'est assez facile; no us n'avons 
qu'a nous bien regarder. }Iais analyser les mouve
ments de I 'Esprit-Saint !. .. 

Mauriac, si penetrant quand il s'agit de peindre 
l'homme mauvais, semble perdre une grande partie de 
ses moyens des qu'il entreprend de no us montrer 
l'homme sous l'emprise de Dieu. 

Le cas d'Irime mis a part -- et encore! - toutes les 
demarches du surnaturel nous apparaisscnt dans Ce 
qui elait perdu terriblement artificielles J 

Un pretre traverse Ie roman; un confesseur. Qui 
oserait jamais, dans la rcalite, prendre I'attitude que 
Mauriac lui suppose? Je sais bien, il y a eu Ie eure 
d'Ars 1 Et i>lauriac a soin de nous avertir qu'il s'agit 
iei d'un « saint ». Mais un saint qui se trouve juste 
quand Ie romancier en a besoin, a midi, dans son con
fessionnal, ou d'ailleurs iI n'y a pas de penitent, un 
saint qui apparait uniquement pour prophetiser, cela 
fait dr6le tout de meme! Les incroyants - et nous 
sommes tous des incroyants - ne risquent-ils pas de 
trouver a cela un air de comedie sacree. On pense au 
« divin Chalcas )). C'est dommage pour Ie sacrement. 

De tous les personnages du livre, un seul est chnS
tien au depart, Mme de Bh\nange, la mere d'Herve. La 
juger « mediocre parce que pieuse » serait injuste. 
C'est sa piete au contraire, et elle seule, qui lui per
mettra d'atteindre a une veritable grandeur morale 
(chapitre XVIII). Mais quelle triste idee elle nous donne 
d'abord de la devotionl - " Ce jour-Ill. comme a cha
cune de ses Disiies, elle se leva de son prie-Dieu en 
s 'excusant sur ce qu' elle n'avait pas acheDe ses prieres, » 

- Comment ne pas songer aussit6t a une autre entree 
en scene: ({ Laurent, serrez rna haire ... »? 

Le cas d'Alain est Ie plus difficile. Nous savons de 
longue date combien les personnages " mauriaciens » 
sont habituellement pauvres de vie volontaire. De
vant eux, on pense comme malgre soi a la predestina
tion. IIs vont et viennent, emportes par des forces 
invineibles, sans resistance possible, sans qu'inter
vienne jamais une decision personnelle. Tant qu'i1 
s'agit de vieux peeheurs, a la rigueur on peut com
prendre. Le peche n'est-il pas, au fond, une deToute de 
la volonte, une abdication? Pecheur et aboulique, ,Ia 
rencontre est frequente. Mais Alain va a la saintete 
du sacerdoce. Et pourtant lui aussi est emporte sans 
Ie vouloir. On ne saisit plus. 

Encore une fois qu'un malade aille a son vice par 
une sorte d'automatisme, cela se trouve. Mais qu'un 
homme devienne saint sans avoir a combattre, ce n'est 
pas vrai, ce n' est pas reel. Alain est jete a la perfec
tion comme Herve a la crapule, sans intervention de 
sa part. C'etait decide! c'etait fait avant meme sa nais-

sance! :'Ilauriac oublierait-il que la grace n'agit pas 
sans nous? Oublierait-il que si elle nous devance et 
nous attire a chercher, c'est nous qui, tout de meme 
devons chercher? ' 

II y a, dans Ce qui etait perdu, quelques passages 
admirables. On les relit avec emotion quand on les a 
bien degages et soulignes dans Ie texte. 

La derniere heure d'Irime, ce debat du coeur et de 
l'esprit contre l'incroyance : «Que c'est etrange, cette 
puissance formidable d'amour qui n'a pas d'objet, cet 
immense soulevement du coeur vers rien! ... Cette exi
gence de se donner, et personne au monde pour rece
voir ce don. Per sonne ! »; ce depouillement progressif, 
cette deroute des philosophies sans DieU, cet isole
ment; et puis, au seuiI de I'eternite, devant cette arne 
aveugle qui a touiours cherche, qui n'a pas trouve mais 
qui n'a pas pris son parti de ne pas trouver, Ie retour de 
to us les pauvres, de tous les misereux sur lesquels sa 
charite s'est penchee; et alors, dans un eclair soudain, 
du fond des tenebres ou la mort I'enfonce, la lumiere! 
Le salut par la bonne volonte et Ie don de soi. La cha
rite et la sincerite qui sauvent. C'est tres beau! 

La confession de la mere d'Herve: "Ah! malgre ma 
betise, je sentais tellement ce qU'eIle eprouvait a rna 
vue. Elle couvrait du meme mepris cette pauvre 
vieille et la verite! » 

L'ultime conversation d'Herve : " Le lepreux qui 
voit SOl1 ulcere, comment ne souhaiterait-iI pas d'etre 
gueri? ... Et si, une seule fois dans Ie monde, a retenti' 
une promesse de gUeriSOll? ... Et si des millions de fois 
ceUe promesse a ete tenue? ... » 

Les dix dernieres pages du livre : « Alain, sans me
fiance, avait remonte ce fieuve de delices qui courait 
sourdement sous ses pures annees, et soudain voici la 
source ... )) 

Sans doute :\fauriac n'a-t-il jamais rien ecritde 
mienx. 

Sans do ute aussi ces passages sont-ils pour lui ceux 
qui comptent, ceux vers qui tout Ie reste s'achemine, 
l'ame de l'oeuvre. 

Pourquoi faut-il que la plupart des lecteurs glissent 
sur eux, les remarquent a peine et ne les degagent pas! 
C'est tout Ie reste, la masse lour de du roman, qui rc
tient l'aUention et bouche Ia vue, la premiere lecture 
est decevante : « Une fois de plus, I'ordure! Tous les 
sentiments viIs, tous les instincts grossiers jetes en 
pleine Iumiere. A la fin, nous en avons assezl Ces 
confidences malsaines nous soulevent Ie cecur comme 
un yomissement au seuil de notre porte, sur Ie trot
toir! » Une seconde lecture, attentive a rechercher les 
affieurements spirituels corrige un peu cela. ]\lais quel 
est, dans Ie public, Ie nombre des lecteurs qui feront 
cette reprise? Pour la plupart Ce qui etait perdu res
tera simplement une lecture mauvaise. 

Que faire, alors? Renoncer a ce genrc d'ouvrage? 
Jeter decidement I'anatheme sur cette categorie de 
romans? Lui inter dire l'avenir J Non pas! Mais, 
doute, chereher une autre formule de dosage entre 
presentation du bien et du mal - entre I'appel de 
chair et l'appel de Dieu. 

Sans aller chercher plus loin, avec les memes 
ments, mais en construisaut autrement, en modifiant 
surtout la projection de la lumiere, iI y avait dans 
qUi elait perdu de quoi ecrire une grande et 
chose. 

- Ah! que c'est donc difficile! 
- OUi, mais la reus site serait un tel 
Fran<;ois Mauriac qui cherche avec tant de 

les lois de son art, parait bien etre, de tous 
manciers, I'un des plus capables d'y atteindre un 

G. J, 
MAURIN (Louis-Joseph). - Ne a la 

15 fevrier 1850; elu eveque de Grenoble, Ie let 
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.tembre 1911, sacre Ie 24 octobre dans l'eo-Iise cathe
dral~ de JvIa;'seille, intronise Ie 15 novemb;e; promu a 
l'arcr:~veche. de Lyon, Ie 1 er decembre 1916; preconise 
et cree carumal au consistoire du 4 decembre intro
nis~~: ~51anvier 191~. -.Com~ne tous les arch:veques 
de ~J Ol,~, S. ,~. Ie cardmal ~\burlll porte Ie titre d'arche
veque ae "Jenne (siege supprime) et de Primat des 
Gaules. 

M~~CE~AIRES. - L'imprimerie «~'el~; Ma
dre ?! ~10 » (VIa Tor de' Specchi, 5-A) public, chaque 
anuee, a R~me, en langue fran((aise, un Almanach de 
l'~rdre sacre, ~oyal ~t ~1i.litaire de la Merci, qui est it la 
fOlS ll:n annumre :nIS a Jour avec soin et une mine de 
renseIgnements hlstoriques du plus vif interet. 
. L'almanach .de 1~31 comporte 260 pages de format 
Il1-S et de multiples Illustrations et Vignettes. 

_ Elie MAIRE. 
n;'.s::R~!~R.,-Aux .bons ouvrages qui avaient ete 

pub,Ie, deja ~ur Ie Cardinal Mercier, iI faut joindre Ie 
,:olume e::cceLent de M. Georges Goyau, qui porte ce 
tItre (Pans, Fla~ll1arion, 1930; collection" Les grands 
~re~r~ »). L~ preface en dit la haute portee et Ie vif 
mter.et : ," Grar:-~s coeurs ils furent, as'surement, ces 
pontI~es au v· ,sIecle, un saint Leon Ie Grand a Rome, 
un samt.L??p.a !ro?,es, un saint Aignan a Orleans, de
vant qUI s llltl~IdaIt, ,devant qui reculait la force des 
barbares, et q.m protegeaient par la majeste de leur 
sacerdoce la faIblesse de leurs ouailJes. Et ce iurent de 
gr~ndscoeurs,. aussi, cos hommes d'Eglise qui contrai
glllr~nt les pUls~ants de la terre a s'incliner devant les 
verdIc~s de la 101 mo~ale, solennellement proelames par 
leurs leVIes con~acrees : un saint Jean Chrysostome a 
By,zance, un Saint Ambroise a Milan, opposant a la 
pr:poI,GI:ce d~s caprices imperiaux I'infiexible souve
rmllete au Decalogue et de l'Evangile. Grands coeu 
en fin c 'I t d - rs, ; es pre a s es XIxe et XXe siec!es qui se faisaient 
les ?,efenseurs des minorites opprimees, et qui prolon
gement ou ressuscitaient, par Ie courage meme de leur 
ve;-be, . les aspirations mortifiees d'un vouloir-vivre 
cOllectIf ,: Strossmayer chez les <:;roates, Slomsek chez 
les Slovenes, Endrici chez les Italiens du Trentin 
Dupont des Loges dans la Lorraine devenue aile~ 
mand.e, Ces trois lignees, egalement glorieuses pour la 
conSCience lmmaine et pour l'Eglise romaine nous les 
~:ons vnes confiuer, s'unir, et toutes trois ~nsemble 

Leon ~III. Pro-secretaire d'Etat de Pie X; cree cardi
nal pretre du titre de Saint-PraxMe Ie 9 novembre 
1 ?03 et nomme Ie meme jour secreta ire d'Etat. Le car
d;~laI ~Ier:'Y del Val joignit encore a cette fonction celIe 
d ",:chlpretr;. du ,vatican, qu'il conserva jusqu'a sa 
mOl L Quana II qmtta la secretairerie d'Etat a l'a' _ 
me' t d B '+ X ' vene n e enOIL Y, il fut nomme secretaire du Saint-
omc~. II etait membrc de nombreuses Congregations 
rO~~ll1es et protecteur d'un grand nombre d'Ordres 
rehgIeux. II est mort au mois de feYrier 1930. 

ME,S~IE. - Les id~e~ exposees I'an d~~i~~ par 
Ie P. ~ Ales dans son trarte De sanciissima eucharistia 
Su?plement, col. 427, ont ete reprises par Ie mem~ 
a~Leur, dans. Euclwristie, volume de la « Biblio
I~eque catholl,que des sciences religieuses )J, Paris, 
N~.;:ts avons dI~ e~ 1930 la position de l'eminent theo-
10",lCn quant. a I essence du sacrifice eucharistique. 
Dans ce nonveau volume, Ie chapitre Ie plus interes
sa~t ~t Ie plus personnel est peut-etre celui qui etudie 
« 1 umque sacnfice du Christ )). L'auteur y emet avec 
au~a~t de moderation que de competence, un av'is au
~oflse s~r les questions concernant la Cene et Ie sacri
lIce d? I autel dans leurs relations avec Ie sacrifice du 
Cal':aIre. ~ans doute, meme apres l'exPQse du P. d'Ales, 
la ,dlScus.slOn res.te ,encore ouverte sur plus d'un point, 
~,:anmol!1s; les Idees semblent mieux analysees et les 
elemen~s dune solution possible plus distincteinent 
proposes. 

?n s~it que sur l'unite du sacrifice du Christ, les 
theologlens ?ont sep;"res par des nuances qui s'accen
tu~n.t pa~fols en ,reelles divergences. Voir dans Ie 
DIClzoTlnalre de theologie catho/ique art v', t I 1 ' ,"hesse,. X, 
co. :S6:1?S9. C~~tains, tel Ie P. de la Taille, admet
tent I umte numenque du sacrifice du Christ I C' f' t" ,a ene 
ne aIsan qu un sacnfice avec Ie Calvaire' d'autres tel 
Ie cardinal. ~~lIot, admettent deux sacrifices num'eri
quement dIsnncts; un grand nombre oscillent entre 
ces deux extremes. Une controverse assez aigue a 
surgi l'an ~ernier a ee sujet entre Ie' P. Alonso ef. Ie 
~. de la TaIlle. Il.su~fit de la signaler iCi, en indiquant 
simplement la bIblIographie indispensable. 

~lanuel AI.ansa, S. J., profesor de la Cniversitad ponti
ficla d<: Camillas, El sacri{icio eucaristico de la ultima Cena 
~el Senor, ~egun el concilio Tridentino, Madrid, editorial 
Ra~an y I'e ". - M. de Ia Taille, A propos d'un livre sur 

lao Cene, Rome, Gregarianum. - A. d'AIes, Recherches de' 
sczence relzgz:use, 1929, p. 554. sq. - J. Puig de laBellacasa 
S . .J., Estudzos eclesiasticos, juillet 1929, p. 363 sq. • 

ME A. MICHEL. 

s ;ncarn~r ~n ce moment unique de l'histoire univer~ 
5e.Ie qUI s est. appele la Grande Guerre, dans la per
s?nne du cardmal Mercier. Nous voudrions redire son 
l'~le de ~uttenr, - qui ne luttait, du reste. Qu'en vue 
? o~t'::l.lr, au plus tOt, Ie rayonnement 'd;une paix 
JUstIclere. -. Et ce sera poursuit M G Sa p' ,'. ' . oyau, nuancer 
• nyslO.nOIl1le, et tout en meme temps completer 
,~on hlstOlre, que d'appeler les regards du lecteur sur 

autre aspect de son action, sur celIe qU'inspira son 
constant d'unite, - union des croyances et de la 

d,ans une synthese pacificatrice des esprits, 
des ames paj Ie retour au bercail unique union 

peuples sous Ie signe d 'une chretiel1ne frate~nite, » 
, t georges Goyau ne manque pas de declarer qu'il 

, .SSE PRO POPULO. - Uobligation 
d app:lq~er l.a messe pro populo aux jours de fete 
suppr~mes dOlt s'entendre meme des fetes qui n'etaient 
~~ p~ecepte qu'en vertu du droit particulier, comme 
I etment en Espagne celles de saint Antoine de Pa
~oue, .de saint .Isidore Ie laboureur, de saint Augustin, 
ae smnt Ferdmand, etc. (19 jUil. 1930). 

re,s :edevable, pour beaucoup de details de son 
a .1;1. C~l~rles Mercier, neveu du cardinal, et a 

el, preSIdent actuel de l'Institut superieur de 
_1'","lU'OjJllJ:C de Louvain. 

MERRY J. BRICOUT. 
la. " ~EL V ~L. - Ne en 1865, a Londres 

c';{r~ere dIplo~atique avait conduit son pere, mi
Espagne. Etudia en Angleterre a Bruxelles 

Home a l' Academie des Nobles.' Pretre Ie 30 
188S. ~Iusieurs missions importantes lui furent 
P:':.Le?~ xn,~' ~n\conise Ie 19 avril 1900 ar
L~Lulalle de NIeee. Secretaire au Conclave, du 

College et de la Consistoriale a la mort de 

DES CONN. RELIG. 

F. CIJ\1ETIER. 
M~SSE DES VIVANTS. -L'Ami du Clerge, 

8. ~aI 1930, p. 292-293, dans un article sur l'As80-
ciatlOr:, de Notre~Dame de la Bonne-Mort (dirigee par 
les p~eLre~ ~e Samte-Marie), insiste sur l'opportunite 
~e fa;re celebrer des messes de son vivant pour obtenir 
I,; gra~e de Ia bonne mort et la remission des peines, 
reservees au purgatoire. II cite Ie pape BenOIt XV 
et Ie P. Lemonnyer. 

, oj Pourquoi, demande Benoit XV, les fideles quiveulent 
s assure: en toute garantie une mart precieuse devant Dieu 
~~ fon.t-ll~ pas c~Iebrer Ie saint sacrifice de Ia messe it eette 
1;: e,ntIOn. Le samt sacrifice a la veriu, en elIet d'assurer it 

ancle non seulement les graces necessaires po~r obtenir Ie 
par. on de ses fautes et acquitter les peines dues it Ses peehes 
mazs encore les sec Ours appartuns pour perseverer dan~ 

1-22 
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l'amitie de Dieu et mourir de la mort des justes ... " Et Ie 
PontiLe, precisant que , les fruits du sacrifice de la messe 
sont d'une bien plus grande efficacite pendantla vie qu'apres 
la mort, parce que l'application qui en est faite aux vivants 
bien disposes est plus directe, plus certaine et plus abon
dante, , declare que" les Associes de Notre-Dame de la 
Bonne Mort feront une ceuvre au-dessus de tout Cloge et 
digne des reeo_1lpenses du ciel en faisant c.Hebrer Ie plus 
souvent possible Ie saint sacrifice de la messe pour s'assu
rer a eux-memes, ct pour aS3urer eventuellelnent a tOllS les 
hommes, la grace du salut eternel. , (Bre! du 21 mai 1921.) 

b) Dans un discours eloquent, appele a un grand reten
tissement doctrinal, Ie R. P. Lemonnyer, O. P., a fait a 
Rome, Ie 10 avril 1930> avec autorite, Ie commentaire de 
I'oracle pontifical, et nous ne resistons pas a la tentation 
de faire echo a i'appal de sa conclusion: , Instruisons-nous 
et instruisons les autres. Benoit XV gemit sur l'ignorance 
prejudiciable d'un si grand nombre de chretiens qui ne eom
prennent pas qLle Ie saint sacrifice leur serait bien plus avan
tage:lx, si, au liea d~en husser Ie soin a leurs heritiers, Us Ie 
faisaient celebrer e-:.lx-::ne~es, de leur vivant, s'assurant ainsi 
Ie be!H~fice d'une vie plus chnHienne, Ia grace d'une bonne 
mort et un m Jyen efIicace de satisfaire pour leurs peches. 
L'Association de Notre-Dame de la Bonne 2\ior[ a reyu du 
Siege apostolique mission d'y porter remede en contribuant 
a edairer Ie perrple chretien et en cncourageant la salutaire 
pratique de la Messe des vivants. Aidons-Ia, selon notre pou
VOir, dans cette entreprise de charite ... Le message d'affec
tueuse soUicitude danl eUe est porteuse veut etre accueilli 
avec sollicitude et propage avec zele. " 

J. BRIcouT. 
MILITAIRES. - Voir Diction. prat., t. IV, 

col. 999-1001. 
A lire, Maurice Retour, Les Journees militaires 

de France, Paris, 1930. Comme l'ecrit, dans l'avant
propos, Ie P. Baron, missionnaire de Notre-Dame 
de la DeIivrance, Ie grain de seneve jete en terre nor
mande en fevrier 1910 est devenu un grand arbre. 
Benie par Pie X et par plusieurs eveques de France, 
l'ceuvre des Journees militaires paralt bien aussi visi
blement benie de Dieu. Elle a franchi les limites de la 
Normandie; mals, en se repandant a travers la France, 
eUe reste toujoUrs la meme. Elle garde Ie meme but: 
aider nos soldats catholiques a se preserver et a etre 
apotres; l'apostolat dn soldat par Ie soldat. Elle 
garde Ie meme esprit surnaturel : la priere et Ie sacri
fice precedant I'etude et preparant l'action. Elle garde 
Ia meme methode: inviter Ies soldats d'une meme 
region a se reunir trois ou quatre fois au cours de 
l'anm§e pour Hudier les terrains sur lesquels devra 
s'exercer leur zele. Nos soldats les aiment., leurs Jour
nees militaires; elles leur font du bien. On s'en rendra 
compte en lisant cet opuscule, qui voudrait devenir 
Ie manuel de tous les seminaristes et de tous les jeunes 
eatholiques a la caserne. 

J. BRICOUT. 

MISSIONSTCATHOLIQUES. - I. Droit 
canon. - 1. Dans les pays de mission, Ie pro-vicaire 
apostolique peut donner des dimissoires, meme pen
dant la premiere annee de la vacance du vicariat 
(20 juillet 1929). - 2. Voir RELIGIEux, n. 3. 

F. CIMETlER. 

II. (Euvres missionnaires. - L'amvre pontificale 
de Saint-Pierre Apotre vient d'Ctre reorganisee. Le 
Conseil superieur est compose desormais des membres 
suivants : «President, S. Exc. Mgr Marchetti-Sel
vaggiani, secretaire de la SaCTe Congregation de la Pro
pagande; Secretaire general, Mgr Pierre Collano. 
Membres : Mgr Drago, secn;taire de I'ceuvre de la 
Propagation de laFoi, et neuf personnalites repn§sen
tant chacune son propre pays. Pour la France, c'est 
Mgr Tisserant, de la bibliotheque vaticane, qui a ete 
designe. 

G. J. 
III. Aumones missionnaires. -- « La solution de la 

question financiere n'est-elle pas, sous certains rap-

ports, la plus urgente pour nos Missions'? N'est-elle 
pas la clef de bien d'autres problemes ? • Or, c'est 
un fait, qu'on exagere meme parfois, c'est que « nous 
restons inferieurs, pour Ie moment, comme realisa
tions financieres aux collectes protestantes. » « Mais 
ajoute avec raison Ie P. Dubois, s'il y a a cela de; 
causes economiques, qui ne dependent pas de nous 
il en est d'autres, intellcctuelles ou morales, qU~ 
nous pouvons parfaitement retourner a notre avan
tage, l'esprit snrnaturel aidant, surtout. L'ideal serait 
que nos grandes ceuvres (c'est Ie desir de Rome) pus
sent suffire aux besoins de toutes les missions; on 
debarrasserait, du meme coup, et Ie peuple chretien de 
ses incertitudes, et Ie personnel missionnaire de reque.. 
tes qui Ie fatiguent et Ie diminuent. Mais pour cela, la 
chose indispensable et primordiale, c'est l'education 
missionnaire de 1a masse catholique. Rome encore nous 
en a indique la methode la plus simple, la plus efficace 
et la plus rapidement universelle dans Ie developpe_ 
ment de l'Union missionnaire du clerge. Par la hierarc 
chie, qui s'en penetre eUe-meme d'abord, faire passer 
dans tout Ie peuple chretien, dans chaque diocese, 
dans chaque paroisse, dans chaque fide1e, les eonnais
sances, l'esprit, Ie zele missionnaires. De la naltra 
tout naturellement une litterature adaptee it cet 
enseignement, s'adressant non seu1ement aux cceurs, 
pour y susciter les emotions qui pas sent, mais aux 
intelligences pour y creer les convictions qui durent. 
Et Ie peup1e chretien donnera dans la me sure oil il 
aura mieux compris la portee et les necessites des 
Missions. Nos apotres y gagneront sans doute 
d'avoir moins souvent a sacrifier 
leurs santes et leurs vies. Nos ceuvres missionnaires 
n'auront plus leur elan sans cesse brise par Ie man
que navrant des plus elementaires res sources , leur 
effort entrave, leur dignite compromise par la medio
cI'ite d'auxiliaires que, faute d'argent, on ne peut 
recmter comme il Ie faudrait, en nombre et en qualite 
convenable. » 

IV. Bibliographie: La litterature des mi"ions ne 
de s'accroitre; signalons, parmi d'autres, les 
R. P. Lacombe, Rao Sahib Mahadeva Aiger au Ie 
cOllvert (Paris, Desc!l-e), un livre qui a tout 1 
roman et nous fait penetrer dans I'Inde v.l-?r'i~use: 

Pie XI et la medecine au service des missions, 
]\f. Berlini (Paris); La medecine dans les missions 
serie de conferences donnees a l'Institut catholique 
Paris au CourS de l'annee 1928-1929; Les missions, 
Mgr Beaupin (Paris), petit volume illustl''; de tnls 
breuses gravures; Le rcgne de Dieu sous la Croix 
par Ie R, P. Yves de la Briere (Paris), un inl:eress,ant" 
volume sur la vie religieuse au Bresil; Dans la 
Gabon, etudes' ct scenes africaine~ par Ie R. 
(Paris); Au creur de I' Afrique, par Ie R. P. 
lippe (Paris), OU revivent les souvenirs d'un 
d'apostolat des Peres Blancs dans l'Ouganda; Le:; 
creurs sous les lambas, du R. P. de la Deveze. 

A paru, en 1930, la deuxieme serie de L'Eglise en 
par M. Georges Goyau. Ces 'etudes d'histoire 
naire » sont Ie recit de differents episodes par 
savant historien illustre l'activite apostolique 
a travers Ies siecles. 

G. J. 
n{!iS,SIONS CATHOLIQUES ET 

CIETE DES NATIONS. - On 
parmi les Commissions de Geneve, il en est nne 
mee « Commission des mandats ll. Les attitudes 
politique de cette commission peuvent avoir 
grande influence sur l'exercice de l'apostolat 
naire. 

Les puissances mandataires, en ellet, 
« garantir la liberte de conscience et de 
autres limitations que celles que peut imposer Ie 
tien de l'ordre public et des bonnes mceurs. »La 
mission a de plus en plus fortement affirme son 
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,rite morale a l'egard des puissances mandataires qui 
lui depechent, avec leurs rapports annuels, de hauts 
fonctionnaires de leurs administrations et se reclament 
devant I'opinion publique des bons temoignages de la 
S. D. N. Dans les questions religieuses entre autres, la 
commission des mandats a regu les petitions des mino
rites confessionnelles et veille au respect de la liberte 
religieuse; a maintes reprises, dans Ie domaine de 
l'hygiene et de l'enseignement, elle a felicite les admi
nistrateurs de leur collaboration avec les Missions, si 
bien que tel vicaire apostolique invoque aupres de son 
gouverneur les principes du mandat pour obtenir des 
subventions scolaires. 

Bien plUS, lorsqu'un pays sous mandat demande it 
,~tre lib ere de cette tuteUe et veut prendre rang parmi 
les puissances, membres de la S. D. N., celle-ci exige 
d'alJord qu'un statut equitable soit garanti aux mino
rites confessionneUes. Pour etre admis a'ia S. D. N. 
l'Albanie, la Lettonie, l'Esthonie, la Lithuanie ont dil 
prendre l' engagement d'assurer- par des lois, quelque
tois par ia Constitution - aux minorites de religion, 
libre exercice tant public que prive de leur eulte ... 
D'une maniere formelle ces Etats doivent reconnaltre 
que « ces stipulations constituent des obligations d'in
teret international et sont placees sous la garantie de 
la S. D. N. Tout membre de la S. D. N. aura Ie droit de 
signaler it l'attention du Conseil toute infraction it 
rune quelconque de ces obligations, et Ie Conseil 
pourra pro ceder de telle fagon et donner de telles ins
trnctions qui paraltront appropriees et efficaces dans 
1a circonstance. » 

On comprend aisement I'interet considerable de 
rette politique. 

G. J. 
MISSIONS PROTESTANTES. - L'In

fernational Review of Missions publie un bulletin des 
offrandes re9ues au cours des 3 annees 1925-1926-1927, 
par les organisations missionnaires protestantes. Pour 
chacune de ces annees 1a moyenne des dons atteint 
1.500.000,000 de: francs. Dans ce chifIre impressionnant 
l'Amerique et Ie Canada entrent pour 35.091,437 de 
dollars. Viennent ensuite, en ordre decroissant : I' Ame
rique latine, I' Australie, l' Allemagne, la Norvege; la 
SuMe; Ie Danemark; la Hollande; l'Afrique du Sud; la 
Nouvelle-Zelande; la Suisse; la Finlande; la France 
(116,945 do lIars) et la Belgique (3.535 dollars). 

G. J. 
MOCQUEREAU (Dom).- Un faux bruit, de

puis Iongtemps repandu, avait laisse croire que dom 
Mocquereau etait titulaire d'une recompense du Con
llervatoire de musique de Paris; en realite, cela provient 

declaration du celebre vio1oniste Dancla; celui
pendant quelques annees fut attache au service 

Postes a Cholet, etait l'inUme de la famille Moc
Enthousiasme des dispositions du jeune fils, 

dechifIrait et jouait sans hesitation, au violoncelle, 
trios classiques, Dancla avait sollicite des parents 

confier I' enfant pour Ie faire entrer au conser
(lui-meme allait y devenir un brillant profes

portant garant que Ie jeune violoncelliste 
une recompense facilement. Mais cette 

:P1'op;osition de Dancla resta sans Jendemain, par suit.e 
des parents. 

A. GASTOUE. 
MODES INDECENTES. - Une instruction 

les modes indecentes a ete adressee par la Congre
du Concile aux Ordinaires diocesains Ie 12 jan

. Apres avoir rappeJe les protestations du sou-
pontife, et les mesnres deja prises par de nom

contre les modes feminines indecentes, 
dcmande aux cures et aux predica

surtout a l' occasion des fetes de la Sainte 
de son Immaculee Conception, principalemcnt 

d'insister sur l'obligation de la modestie dans Ie vete
ment; elle rappelle aux parents qu'ils doivent, des 
leur plus jeune age, inspirer a leurs filles l'amour de la 
chastete et de la modestie, et les detourner des exer
cices et concours publics de gymnastique, ou du moins, 
si elles sont obligees d'y prendre part, veiller it ce 
qu'elles soient deeemment vetues. Les directrices de 
pensionnats, d'ouvroirs, d'ecoles, de patronages, etc. 
- tout specialement les religieuses - ne doivent rece
voir et garder que des jeunes filles convenablement 
habillees; on n' acceptera pas dans les associations de 
piete, on n'admettra pas a la communion, ni comme 
marraines au bapteme ou it la confirmation, des per
sonnes de mise immodeste. La Congregation recom
mande aussi les Ligues de modes tie feminine; elle 
veut en fin que les'Conseils de vigilance s'occupent au 
moins une fois par an de cette question des modes 
indecentes, et elle demande aux Ordinaires de lui 
rendre compte·tous les trois ans de ce qui aura ete fait 
sur ces differents points dans leurs dioceses. 

F. CIMETlER. 

MONCEAUX Paul. - L'Academie des Ins
criptions et Belles-Lettres a decerne a M. Paul Mon ceaux 
une haute recompense. A ceUe occaSion, M. l'abbe 
I3ardy donne dans la Vie catllOliqlle (17 mai 1930) la 
note biographique qu'on va lire. 

Ne a Auxerre Ie 29 mars 1859, eleve de l'Ecole normale 
superieure et membre de l'Ecole fran~aise d'Athenes, 
M. Paul Monceaux debuta, en 1884-, dans l'enseignement 
comme prOfesseur a Alger. II y trouva sa veritable vocation. 
Les .evenements purent bien Ie rappeler a Paris, OU il devint, 
apres un stage aux lycees Condorcet et Henri IV, Ie SUCces
seur de Gaston Boissier dans la chaire de litterature latine 
au College de France (1905), il n'en resta pas moins fidtlle 
iJ. la terre d' Afrique qui avait ebloui et enchante ses pre
mieres experiences. 

Ses theses de doctorat es lettres furent en quclque sorte 
Ie definitif adieu que I'ancien eleve de l'Ecole d' Athenes 
adressa a I'Hellade : elles avaient pour objet Ies proxenies 
grecques et Ie culte provincial de Ia prOvince romaine 
d' Asie. Dne etude sur Ia restauration d'Olympie, en colla
boration avec ;If. Laloux (1889), un travail sur La Greee 
avant Alexandre (1892) sont deja des entr'actes dans une 
serie consacree ~i l' ... t\..frique. 

Ce fut d'abord l'Afrique palenne qui retint l'attention de 
M. Monceaux: en 1888, il ecrivit sur Apulee; en 1894, sur 
Les Africains, c'est-a-dire sur lalitterature latine des palens 
d' Afrique. Mais, comment, en abordant ces dcrmers repre
sentants d'une ciVilisation a SOn declin, ne pas songer aux 
forces vivantes du christianisme qui s'elevait aux moments 
memes oil Apulee redigeait L'dne d'or ou Les metamor
phases? Maxime de Madaure est, certes, un personnage digne 
de sympathie ou de rcspect; il n'en est pas moins tout en
tier tourne Vel'S Ie passe, et il semble incapable d'eprouver -
d'autres sentiments que ceux d'un vain regret pour Ies 
dieux ensevelis a jamais dans leur linceul de pourpre. Com
bien ne difU,re-t-il pas d' Augustin d'I-Iippone, qui, meme 
aux pires instants de la chute de Rome OU de l'invasion 
vandale, ne cesse jamais de faire confiance a I'avenir? 

On peut, certes, Se laisser un moment retenir par les der
niers palens; et, en Ie faisant, M. Monceaux restait fid<'le a 
I' esprit de son maitre Gaston BOissier. II ecrivait a sa ma
n;'\re quelques chapitres nouveaux de La fin du paganisme. 
Mais il se preparait surtout a entreprendre son ceuvre capi
tale, celle qui doit illustrer son nom, L'histoire litieraire de 
l'Afrique chretienne, dont Ie premier volume, paru en 1901, 
fut en quelque sorte une revelation. 

La tache, leIle que se la fixait, des lors, M. Monceau,," 
devait Hre monumentale. II ne s'agissait pas d'autre chos~ 
que de dresser, aussi complet que possible, l'inventaire de 
tous Ies ecrits chretiens qui ont ete composes sur la terre 
d' Afrique depuis la fin du II' siecle, .epoque a laquelle pa
raissent les premiers ouvrages rediges par des fidel;:'s, jusque 
Vcrs Ie milieu du VIle siecle, epoque de l'invasion arabe. 
Quelques grands noms apparaissent d'abord, emergent 
comme des cimes au-dessus du brouillard, ceux de Tertul
lien, de saint Cyprien, d'Arnobe, de Lactance, de saint Au
gustin. Mais a cOte de ces maitres, que d'ecrivains secon
daires : Commodien, Victorin, saint Optat, Quodvultdeus, 
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Fulgence de Ruspe, Victor de Vita! Que d'a?"teu,rs s,u~tout 
dont nous 11e sayons plus que les noms, a peIne eclaues ou 
iIIustres par de trop rares fragments: Tyconius, Parmenien, 
Petilien Aurele, Alype, Fauste, que sais-je encore! Que 
d'actes ~nonymes des 111artyrs ou des saints; <rue d'inscrip
tions precieuses pour Ia connaissance de I'onomastique, de 
Ia topographie, de I'esprit general d'une region ou d'une 
ville! 

Personne n'avait encore entrepris, pour aucune des an
ciennes provinces chretiennes, une tache d'une te11e e~ye::: 
gure. Du premier jour, on s'aper~ut que:\-'1. 1Ionceaux et~l.l. 
admirablement prepare pour accomplir Ia besogne qu II 
s'Mait assignee et que, si la Providence lui accordait Ie b~e~
fait d'une vie assez longne, il dresserait, it la glo~re des ,ecn
vains chretiens de I'Afrique, un monument dlgne d e,:x, 
C'est de Tertullien et des origines que s'occupe Ie premier 
volume de l'histoire litteraire, M. Monceaux y trace d'l';b~rd 
Ie plan general de I'reuvre, II Hudie les debuts du chrlstH~,
nisme africain rappelle ce que l'on sait, ou ce que l'on crOlt 
savoir du lati~ d' Afrique et des premieres traductions la
tines de la Bible; puis, il aborde la persom:;e et l'reuvre de 
Tertullien; il raconte la vie du grand rheteur, fixe la chro
nologie de ses ouvrages et, finalement, donne, de chacun 
d'eux une n1inutieuse analyse. 

La methode adoptee est Iente. M. Monceaux ne craint pas 
Ies details. A l'occasion, il n'essaie meme pas d'esquiver les 
repetitions lorsqu'elles semblent utiles,. ~fa~s l'ouvrag~ ~e 
lit facilement avec plaisir : aux non-initlCs, II oflre Ia reve
lation d'une litterature toute neuve, toute fremissante de 
vic; et aux savants il presente une eblouissante richesse 
d'informations rigoureuses et de details precis. 

Les annees suivantes virent apparaitre successivement 
six nouveaux volumes: Saint Cyprien et son temps (1902); 
Le I V, sieele,d' Arnobe a Viciorin (1905); Le donatisme (1912); 
Saint Optat et les premiers ecriuains donalistes (1920); ~a 
litterature donatiste au temps de saini Augustin (1922); Smnt 
Al1gl1stin et Ie donatisme (1923). Comme on peut s'en rendre 
compte par ceUe liste, M. Monceaux travaille avec Ien~eur; 
il ne s' eflorce pas de terminer en hate une {Buvre qui ~e
mande it Hre mi'trie et retJechie. II reste de longues annees 
parfois sans rien publier; puis, coup sur coup, paraissent, 
presque simultanement, deux ou trois de ces g~o~ volum~s 
rempIis de choses, dont chacun consUtue un veritable tre
SOl'. Voici sept ans maintenant que nous n'avons pas vu 
sortir de volume nouveau de L'histoire litteraire; il est per
mis de croire que bientOt sorUront des presses quelques 
tomes encore, d'autant plus impatiemment attendu~, qu'il 
doit y eire question de saint Augustin, et que les assistants 
au c~urs de M. Monceaux ont pu nous dire avec queUe 
competence I'eminent professeur parlait de lui au College 
de France ou it I'Ecoie des Hautes-Etudes. 

On s'est etonne parfois de voir :M. IVlonceaux consacrer 
quatre yolumes au donatisme et il Ia litterature dont Ie 
schisme a eie I'occasion. II est Certain que, pour Ie gran~ 
public, Ie donatisme ne semblait pas meriter un parell trm
tement. Mais Ies historiens n'ignorent pas Ia place que I.e 
donatisme a tenuc dans I 'h;stoire du christianisme ?n Afr:
que : il est une manifestation du temperament natlO;t:;-I; 11 
marque une reaction des autochtones contre Ie catholiClsme 
romain. A ce titre, il ayait droit it Ia plus scrupuleuse atten
tion. II faut ajouter que les reuvres des ecrivains don;'-tistes 
ont peri en grande partie et qu'on ne peut ~cs connmtre,ou 
les reconstitller que par Ies citations conservees dans Ies refu
tations catholiques : la tentation n'etait-elle pas t:·op forte 
pour un erudit de s'arreter deyant ces membra d~slecta et 
de faire apparaitre it nouveau devant nous ,des. !lyres ou
blies? Dans tous les cas, i1 faut dire que, grace a lt~. Mon
ceaux les moindres recoins de la litterature donatlste ont 
ete ex~Iores' son oeuvre sur ce point est definitive. 

Entre tem'ps, M. Monceaux a public de nombreuses et~des 
de detail: Enquete Sl1r l'epigraphic chretienne en Afnque 
(1903-1906)' Timgad clzretien (1911); Saint Cyprien (1914); 
Cincul chreiien (1923); Faustus Ie manicheen (1928): Ces 
livres, auxqueis il faudrait j oindre de nombreux articles, 
temoignent d'une actiyite toujours en eveil; iIs mont:ent 
aussi Ie rare spectacle d'une tache unique qui se poursUIt et 
qUi se complete inlassablement. 

G. J. 
MONTMARTRE. Voir Diclionnaire, t. IV. 

On constate un progres sensible dans Ia vie inte
rieure du sanctuaire national. Les heures d'adoration 
nocturne contrOlees, dont Ie total depassait a peine 

10000 il Y a six ans, et qui s'etaient progressivement 
elevees jusqu'en 1929 au chifIre de 15535 ont atteint 
I'an dernier Ie nombre de 16853. Quant it I'adoration 
diurne elle est pas see, en un an, de 44341 heures a 
48065. 

G. J. 
MONUMENTS HISTORIQUES. - La 

caisse des monuments historiques instituee par Ia Ioi 
du 10 juillet 1914 est devenue depuis la loi du 2 mai 
1930, article 24, la Caisse nationale des monuments his
toriques, prehistoriques et nature Is et des sites. Elle pent 
desormais recevoir des fonds destines a etre mis a la 
disposition du ministre des Beanx-Arts en vue de Ia 
conservation ou de l'acquisition des monuments natu
rels ou des sites classes ou proposes pour Ie classement 
dans les conditions pn)vues par ladite loi du 2 mai 
1930, Ses recettes seront determinees par la prochaine 
loi de finances. 

Lucien CROUZIL. 
MORALITE PUBLIQUE. - 1. Nous avons 

deja signale la tres heureuse orientation de la juris
prudence, d'apres laquelle il n'e.st pas necAessaire que 
Ies publications visees par Ies lOIS du 2 aout 1882, du 
16 mars 1898 et du 7 avril 1908, soient obscenes pour 
qu' elles pnissent etre 'condamnees; il suffit qu' elles 
soient contraires aux bonnes meellrs. V. l er Supple
ment, 1909, col. 178. 

La Chambre criminelle de Ia Cour de cassation a, par 
un arret du 14 fevrier 1930, confirme cette jurispru-' 
dence qui parait desormais bien assise : 

« Attendu dit eet arret, que C., gerant du journal 
Gens qui ri~nt, a ete condamne par I'arret attaque 
comme complice du de lit d'outrages aux bonnes 
moours pour avoir pubJie, mis en vente, expose et offert 
sur la voie publique Ie numero de ce journal portant la 
date du ... , et contenant des annonces contraires aux 
bonnes mreurs; 

« AUendu que celles de ces annonces dont la teneur 
est rapportee aux motifs de I'arret ont manifestement 
pour but, co'mme I'a decide a bon droit Ia Cour d'appel, 
de fournir au Jecteur Ie moyen de se meUre en rapport 
avec des individus desireux de se livrer a la prostitu
tion; que I'intention delictueuse du prevenu est affir-
mee par Ie juge du fait; . , .' . 

« Attendu que, dans ces conditl~ns, Ie del~t prevu 
par I'articJe ler, alinea 5, de la 101 du 2 a0.ut 1~82, 
modifie par la loi du 16 mars 1898, se trou:,e e~ablI, ce 
texte de Joi n'exigeant pas, pour son apphcatlOn, .que 
les annonces incriminees contiennent des expresslOns 
obscimes; 

« D'ou il suit qu'en statuant comme elle I'a fait, Ia 
Cour'd'appel de Paris, loin d'avoir vioJe les t::xte~ d~ 
loi vises au moyen, en a fait une exacte applIcatIOn, 

" Et attendu que Ie jugement est regulier dans Ia 
forme, rejette Ie pourvoi. )) ." 

II. - On sait aue vers la fin de l'annee derlllere 
(1929), M. I3arthou', garde des Sceaux, a depose sU; Ie 
bureau du Senat un projet de loi d'apres lequel 
revision d'une condamnation prononcee pour ' , 
aux bonnes moours par un livre pourra etre dema~de.e 
vingt ans apres que la decision sera deyenue defim
tive Le droit de demander Ia revision n 
qu'~ la Societe des Gens de lettres, agissant, soit d. 
soit a la requete de la personne condamnee et, 51 

ci est decedee, a la requete de son conjoint, de I 
ses descendants, ou, a leur dMaut, du parent Ie 
rapproche en ligne collaterale. La Chambre 
de Ia COUl' de cassation sera saisie de cette 
par son procureur general, en vertu de l'or,dre 
que Ie ministre de Ia Justice lui aura do~ne. 
tuera definitivement sur Ie fond comme J 
jugement investie d·un pouvoir sOllverain d 
tion. 
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Ce projet de loi est un signe du desarroi dans lequel 
nouS sommes : la morale est chose toute relative; c'est 
l'opinion publique qui est seule juge de ce qui est 
moral, et de ce qui est immoral, d'ou possibilite de 
revenir, malgre l'autorite de la chose jugee, sur la con
damnation prononcee contre un livre obscene. 

Dans la seance de la Societe gbierale des prisons du 
19 fevrier 1930, M. Tassy, chef de bureau a la Prefec
ture de Police, a fait une critique tres spirituelle du 
projet de ]\1. Barthou. Nous en citons la conclusion, 
d'apres Ie compte rendu de la Revue penitentiaire et de 
droit penal (avril-aout 1930) : 

"Dans un livre intitule Autour de Baudelaire et signe 
de M. Louis Barthou, l'auteur ecrivait, il y a quelques 
annees : " La cause de Baudelaire est gagnee. Le tri
« bunal I'avait releve du delit d'offense a Ia morale 
« reiigieuse, la posterite est allee plus loin; elle a salue 
« son genie et son verdict impartial casse Ie jugement 
« qui a condamne, il y a soixante ans, Les {leurs du 
• mal pour offense a la morale publique. )) 

({ N'avons-nous pas entendu tout a l'!leure, comme 
un echo de ces lignes dans les « invocations a l'opinion 
publique unanime )), a « l'evolution des esprits )), a {( la 
posterite )), qui condamne les premiers juges? II n'y 
a pas de doute : Ie redacteur du projet de loi avait lu 
et relu Je livre de ,,1. Louis Barthou. Et, des lors, ses 
intentions profondes se devoilent. Enflamme, abuse 
par ce style, il a evoque Ie « tribunal de Ja posterite )) 
du royaume des allegories. Lui conferant, par la vertu 
du VeTbe, 1 'existence reelle et des pouvoirs souverains, 
ill'a iniegre dans l'organisation judiciaire constituee 
par la loi du 27 ventase an VIII, et, de ce tribunal 
infaillible, il a fait une section de la Chambre crimi
nelle. 

« Helas! Comme il est dangereux de penser par me
taphores 1 ... )) 

Lucien CROUZIL. 
MOTETS. - Florent Schmitt vient de donner 

cinq motets, qui meritent de retenir l'attention (Du
rand et fils, editeurs). M. Brancour les analyse dans la 
Vie catholique .' ' 

L'Hymne a saint Nicola;; de Lorraine. En un mouyement 
modere de rythme ternaire, elle debute par un prelude im
plorallt, il Ia suite duquel, I'une apres l'autre, les quatre 
Yoix masculines entament Ie texte : ianta qUIE vicius tua, 
NicollE, iranstulit nomen geminos ad axes? De suaves modu
lations exposent la suite des paroles, jusqu'it I'Amen ter
minal repete avec une ferveur croissante ... et s'eteignant 
peu il. peu en une apaisante douceur. 

L' Ave Regina est ecrit pour quatre voix mixtes. Le texte 
de I'admirable invocation semble s'elever sur des ailes Iu
mineuscs irisees par Ie chromatisme de I'accompagnement : 
Ave, Regina cre/orllm, Ave, Domina angelorum ... Et la Iu
miere emhrase les paroles : Ex qua mundo lux est orta, avec 
un flamboyant eclat. Apres quoi, Ia priere s'acheye it nou
veau en une teinte adoucie ... 

Le De proflmdis rassemble dercchef les quatre voix 
d'hommes. Quelle profonde humilite en cette imploration 
-de !'ame que trouble Ia crainte du jugement! Un obstine 

de I'accompagnement separe, angoisse, Ies reprises 
des voix. Et I'appel si expressiyement ponetue : Clamavi 
ad te ... revient, plus accentue, suhi de la parole d'espoir : 
.speravit anima mea in Domino... Et Ie Requiem IEternam 
dona eis Domine s'exprime en des accents consolants : Re
qUiem ... , paceln. Ainsi se conclut, dans l'ombre apaisee, ce 
Chant si intensement pieux. 

Le Virgo gloriosa est egalement con fie au quatuor mascu
II semble, des l'audition des premieres mesures prece
I'entree ,vocale, que l'on se trouve deyant un tableau 
quelque primitif de la peinture f1amande : un Hans 

ou un Jean Van Eyck. Dne suite d'accords nim
azuree descend lentement jusqu'aux chantres 

'::"'""VUJlHe:s •.• Et alors commence Ie deroulement du texte : 
semper Evangelicllm Christi ... en des accents 

ne sanrait surpasser la douceur emne. Et P A_men 
s'eteint en descendant aussi vers l'ombre lnyste-

Le Laudate Dominum nous ramene Ies quatre voix mixtcs 
Nous entrons ici en une atmosphere illuminee d'un rayonne
ment de gloire. Des sonneries de trompettes precedent en 
Ies annonc;ant Ies paroles liturgiques : Lal1date Dominllm, 
laudale eum, omnes genies, laudate, Olnn.es populi. Puis la 
nuance douce encadre Ie temoignage rcndu it la divine mise
ricorde. Ensuite, l'hommage apporte it Ia Sainte Trinite 
s'exprinle avec une magnifique ampleur, soutenu par de 
majestueux accords, principalement pour souligner I'affir
mation : Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in 
slEcula sreculorum. Enfin, apres un elargissement du tempo, 
lorsque Ie texte insiste a Ia louange du Seigneur : omnes 
gentes, omnes populi, IJAmen terminal, commence a mi
voix, s'acheve sur Ie supreme accord. 

G. J. 
MOUSSARON. - Ne en 1877, a Tourne

coupe, dans Ie canton de Saint-Claro Cure-archipretre 
de Saint-Gervais de Lectourne. Eveque titulaire 
de Lamus et auxiliaire de Mgr Ricard archeveque 
d'Auch (1929). 

G. J, 

MOYEN AGE (ETUDES SUR I..E). - NOllS 
assistons a une veritable renaissance des etudes me
dievales. II y a trente ans, seuls quelques specialistes 
s'occupaient du lVloyen Age. ;\'1andonnet, Denifle, 
EhrIe, Baeumker etaient des isoles; leurs publica
tions restaient dans Ie cercle etroit de rares erllctits, 
loin du grand public. Les universites, catholiques Oll 

non, ne songeaient me me pas a etablir des chaires pour 
l'enseignement d'une histoire consideree comme sans 
interet. C'etait Ie temps ou l'edition des Opera 
omnia d'Albert Ie Grand etait mise au pilon par son 
editeur, desesperant de jamais degager ses caves d'un 
pareil embarras, et ou la belle edition de saint Bona
venture par les franciscains de Quaracchi ne se ven
dait guere que par amour filial dans les couvents des 
freres ,mineurs. 

II y a aujourd'hui un veritable retournement de 
I'opinion. De plus en plus les universites se pourvoient 
de chaires d'histoire de Ia philo sophie medievale, ou 
d'histoire religieuse medievale. L'edition d'AllJert Ie 
Grand est aujourd'hui presque introuvabIe, et apres 
celIe de saint Bonaventure voici venir celIe dite 
d' Alexandre de Hales, et bient6t, dit-on, celle de Scot. 
Le grand public est saisi Iui-meme par cette curiositc 
historique et cet attrait, non pas seulement a la ma
niere romantique et assez superficielle du debut du 
XIXe siecle, mais avec un goUt eclaire et soli de, Les 
collections savantes se multiplient : Bibliotheque tho
miste, Spicilegium Lovaniense, Etudes de philosophie 
medievale, A.rchives d' his to ire docirinale et IWiraire du 
M. A., Recherches de theologie ancienne et medievale, 
sans parler des anciennes; et plusieurs ouvrages, mal
gre leur densite, historique et doctrinale, tels ceux de 
1\1. Gilson, ont un certain succes d3 Iibrairie. 

En Amerique, Harvard University groupe une admi
rable equipe de specialistes qui, dans Ia tres active 
Mediaeval Academy, publient des travaux de premier 
ordre, a commencer par Ja savante et attrayante revue 
Speculum. 

Au Canada meme l'elan est donne, et, grace a 
1\1. Gilson, qui sacrifie chaque annee Ia Sorbonne it 
eette jeune fondation, un Institut oj mediaeual studies 
est en pleine activite a Toronto. Grace it lui aussi, et a 
I'accueil qu'il a trouvechezles Dominicains d'Ottawa, 
un « Institut d'etudes medievales)) s'organise a Ottawa, 
pour Ie Canada fran<;ais. 

Les benefices religieux d'un tel travail de resurrec
tion sont evidemment immenses. Mais non moins no
table est Ie fait que cette curiosite est d'abord d'ordre 
scientiflque, dirigee par des historiens qui ont com
pris, a l'encontre de leurs predecesseurs, qne I'histoire 
de la pensee et de la civilisation humaine est inin
terrompue par-dessus Ie ~Ioyen Age comme par-
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des sus une periode insignifiante dans son obscuran
tisme et sa stagnation. 

MOZARABE (CHANT). - Un ouvrage remar
quable et capital a ete pnblie, sur Ie chant de cette 
liturgie, par Ies savants benedictins espagnols dom 
C. Rojo et dom G. Prado, de l'abbaye de Silos. Deja 
bien connus par leurs travaux anterieurs (dom Rojo 
a etel'un des collaborateurs de dom Pothier dans l'eta
blissement de l'edition vaticane du chant gregorien), 
ces religieux ont rassemble Ie resultat de leurs recher-

< ches a ce jour: El canto mozarabe (Barcelone, 1929, 
t. v, des publications du departement de la musique, 
aIa« Diputacion provincial». Des nombreuses planches 
et reproductions d'anciens manus crits , il resulte que 
Je repertoire mozarabe et sa notation neumatique 
constituent bien I'une des branches ou l'un des dia
lectes du chant liturgique d'Occident, non sans quel
ques ramifications orientales. Les planches et Ies 
transcriptions en notation gregorienne seront d'un 
puissant attrait meme pour les Iecteurs ne connaissant 
pas l'espagnol,les chants latins du ritemozarabe etant 
demeures, en dehors de Tolede, a peu pres ignores 
jusqu'a present. 

A. GASTOUE. 
MULLER-SIMONIS. Ne Ie 9 juillet 1862 

a Muhlbach-sur-Bruche. Etudiant a Strasbourg, a 
I 'ecole de la rue des Postes, a Paris, a l'I~cole centrale. 
ingenieur. II renonce a sa carriere et entre au semi
naire. Licencie en droit canonique et docteur en theo
logie, il est ordonne a Rome en 1883 et l'evient en 
Alsace. 

Candidat des catholiques alsaciens au Reichstag en 
1893, directeur du journal I' Elsasser, M. l'abbe Muller
Simonis trouva sa voie definitive en se donnant sans 
compter a l'organisation d'ceuvres charitables et so
dales. Sous son impulsion se creerent et se developpe
rent la Federation de la Charite du diocese de Stras
bourg, Ie Secretariat populaire, la Mission catholique 
des gares et de nombreuses ceuvres de jeunesse. II eut 
une place importante dans les ceuvres d'assistance pu
blique et ses titres officiels s'etendaient jusqu'au 
conseil superieur de l' Assistance publique a Paris, dont 
il etait vice-president. La Caritas cat/wlica l'avait pour 
president. 

Ii est mort Ie 26 septembre 1930 a Strasbourg. II 
etait alors doyen du chapitre de cette ville et avait 
ete honore d'une prelature romaine. 

G. J. 
MUSIQUE RELIGIEUSE. I. ENSEIGNE

MENT. - II convient de revenir a nonveau sur l'en
seignement de Ia musique sacree, tel que I'entend Ie 
souverain pontife. II ne s'agit pas seulement, en 
efiet, de reserver la musique sacree et son enseigne
ment a des professionnels; Ie pape, d'accord avec la 
tradition Ia plus autorisee, desire que 1'art musical, 
depuis ses premiers rudiments jusqu'a l'etude de l'es
thetique eIle-meme, fasse I'objet d'une education sui
vie dans les trois ordres de l'enseignement : ecoles pri
maires, colleges et institutions secondaires, grands se
minaires, sans prejudice des ecoles speciales de musi
que religieuse. Le but, d'ailleurs, que Pie XI propose 
pour l'execution digne des divins offices, demande 
qu'une education musicale en rapport avec Ie resultat 
desire ait ete entreprise. Pour montrer I'importance 
qu'il y attache, Ie pape prescrit, dans les grands semi
naires, une classe de chant ou de musique chaque 
jour. Les maitres en auront ete formes dans les scholas 
et instituts, fondes ici et lao 

Nous avons donne, dans ce meme Supplement, de 
larges extraits de la constitution apostolique publiee 
a ce sujet il y a deux ans. (Voir CHANT POPULAIRE, 
CHAPELLE, INSTRUMENTS.) 

SUR LE) MYSTIQUE 

Aussi, tel eve que, comme tout recemment Mgr de 
Grenoble, a-t-il fait de cette oc organisation de I'ensei
gnement de la musique religieuse )) l'objet d'une lettre 
et d'une circulaire tres remarquables. 

En Belgique, cette organisation de l'enseignement 
de la musique religieuse a ete Ie sujet d'une imp or
tante discussion au Congres de l'enseignement moyen. 
M. Ie chanoine Van Nufiel, directeur de Ia celebre 
ecole de musique religieuse de Malines, a ete Ie princi
pal animateur de ce mouvement. 

En Italie, l'effort a porte surtout sur les ecoles pd
maires, et sur les divers groupements de Jeunesse 
catholique. 

II. CONGRES et ASSOCIATIONS. - Parmi les mani
festations catholiques ou la musique a ete mise a sa 
vraie place, citons Ie Congres liturgique international 
tenu a Anvers en juillet 1930, organise par les RR. PP. 
benedictins de Louvain. 

En Allemagne, une AssociaLion internationale a eM 
fondee a Francfort pour la renovation de Ia musique 
religieuse moderne. A vrai dire, malgre l'internatio
nalisme de cette fondation, Ie besoin s'en faisait sur
tout sentiI' en Allemagne et en Autriche, ou la musi
que, tres convenable et tres correcte,. con.stit;ree en 
repertoire depuis soixante ans sous l'msplratlOn du 
Caecilien- Verein (voir CECILE [association de], Diet., 
t. II), restait confinee dans la reproduction de quelques 
modeIes, aux formules conventionnelles. . 

A. GASTOUE. 
MYSTIQUE. - Les lecteurs du Dict. prato des 

conn. relig., en ont fort apprecie l'art. ASCETIQUE ET 
MYSTIQUE du P. Joseph de Guibert, S. J. L'eminent 
professeur a l'Universite gregorienne vicnt de publier 
un ouvrage qui ne Ie sera pas moins, Eludes de tMolo
gie mystique, Toulouse, editions de la Revue ~'asceti
que et de mystique, 1930. Void ce qu'un bon luge, Ie 
P. Jules Lebreton ecrivait de ce volume dans les Elu
des du 20 aout 1930, p. 494-495 : 

{( Etudes, ni manuel, ui traitc » : ce sout les premiers mots 
de I'avant-propos oil Ie P. de Guibert nous expose Ie plan 
et I'objet de son livre; i! a reuni en un reeueil des articles 
publies par lui en diverses revues; i! les a completes en 
quelques points et cOOl'donnes. On,,: done iei,. non un ~,:pose 
systematique de la theologie mystique, mms une serIC de 
travaux oir I'auteur s'est surtout propose de determiner 
l' etat actuel de la science, de preciseI' son vocabulaire, de 
delimiter les questions Oll tous les theologiens sont d'ac
cord, de poser exactement les probl<,mes qui les divisent. 

Des profanes trouveront peut-etre que ces pretentions sont 
bien modestes; tous ceux qui sont un pen au courant des 
discussions engagees anjonrd'hui reconnaitront qutelles s0;tt 
sages et que la tache, que Ie P. de Guibert s'est propose?_ 
est, en effet, la tache urgente. Ces questions de ~heolog1e 
mystique, qui, aujourd'hui, seduisent tant d'espl'lts, . 
blent a beaucoup pouvoir eire traitees sans preparatlo~< 
technique, d'improYisation et d'enthousiasme; les terllleS 
les plus elcJ.lentaire3, de contemplation, de myst!qu~, ont 
une valeur inde~ise; les ecrlvains sout sOJ.vent Isoles, ne 
connaissant que leur entourage immediat ou, tout au 
l' etroite tradition de leur ecole. De tout cela nait 
fusion qll'i! faut avant tout dissiper. Aces dMauts 
mation s'ajoutent encore des generalisations 
condamnations SOlnmaires reprollvant, non seulement 
un groupe de thealogiens, mais toute une periode de 
toire de l'Eglise, deux ou trois sieeles a la fois. 

Pour reagir contre ces entrainements, iI faut une 
gence ferme et equitable. TOllS les lecteurs de la 
d'ascetique et de mystique ont admire bien souvent 
P. de Guibert cette fermete que nul engouement 
cet esprit de justice que nulle rivalite ne trouble, . 
de la, plus encore peut-etre que de sa science, que lUI 
en ces questions si delicates, la haute autorite qu'on 
a lui reconnaitre. 

Un premier chapitre est consacre aux questions de 
bulaire et ,,"c methode; puis, p. 77-112, I'auteur 
question de la contemplation aequise, dont il admet Ia 
lite; iI expose ensuite, p. 113-212, Ie probleme S1 
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!'apl'el a la contemplation infuse; iI recollIlait que cette 
< "oie est une voie normale qui melle a Ia saintete; iI estime 

ue ce n'est pas Ia seule. II tl'aite dans un cinquieme cha
(\tre (p. 213-238) des methodes et de la dociIite a Ia grace; 
~s Ie sixieme (p. 239-282), de deux tendances spirituelles 
caracterisees par deux aspects de la charite, certaines ames 
tendant surtont a goUter Dieu, d'autres a Ie servir. Deux 
appendices terminent Ie volume. 

Les discussions souIevees dans ees chapitres retentissent 
depuis trente ans, surtout dans beaueoup de revues et de 
livres. Je ne crois pas qll'elles aient ete jamais traitees avec 
plus de clairvoyance; a lire ces pages, on goute une im
pression de securite que, seuls, peuvent donner les maitres 
de la theologie mystique. De tels travaux sont eminemment 
bienfaisants, non seulement pour promollvoir Ia science, 
mals pour eclairer et affermir les ames. 

J. BRICOUT. 

N 

NATIONALISME INTEGRAL ALLE
MAND. - En 1926, Home condamnait Ie «Natio
nalisme integral» de I'Action iram;aise, L'episcopat 
d'Allemagne vient de condamner la meme doctrine 
pronee par les partisans d'Hitler au dela du Rhin. 

Voici quelques documents : 

Dans Ie IIessenhammer, journal de combat socialiste
national, du 2 octobre 1930 (no 40), etait publiee la lettre 
suivante adressee a I' eycque de Mayence : 

Offenbach, Ie 27 septembre 1930. 
D'apres un rapport place sous nos yeux, M.le cure Weber 

de Kirschhausen, au COurs du sermon qu'i! fit a la grand' 
messe et qui etait dirige uniquement contre nous, am'ait dit 
qn'apres s'eire informe aupres de I'eveque, Hlui ayait <lte 
declare: 

10 II est interdit a tout catholique d'eire membre inscrit 
au parti de Hitler; 

20 II n'est permis a aucun .. membre du parti de Hitler 
d'assister avec son groupe a un enterrement ou a toute autre 
cer<lmonie; 

30 Aussi longtemps qu'un cathoJique est membre inserit 
au parti de Hitler, ilne peut recevoir les sacrements. 

Ces declarations de ]\f. Ie cure 'Nebel' sont teUement Hon
nantes que nous devons demander si I' eveque de Mayence 
a effectivement dit cela. En raison de I'urgence, nous de
mandons une rliponse immediate. 

Erich BERGER. 

REPONSE DE L'EvECI-rE 

Mayence, 30 septembre 1G30. 
OBJET : Attitude d ['egard du parti socialiste-natiollal. 

Reponse d la question adressee Ie 27 septembre 1930. 
Sur la demande du cure de Kirschhausen, concernant 

l'altitude qu'il devait prendre vis-a-vis du parti socialiste
national, nous lui avons donne les instructions contenues 
dans yotre rapport. Nous devions donner ces instructions, 
puhque Ie programme du parti sociaIiste-national contient 
des principes incompatibles avec eeux de la doctrine catho
lique. C'est notamment Ie paragraphe 24 du programme 
~l'aucun catholique ne peut accepter sans renier sa foi sur 
des points importants : 

10 Le paragraphe 24 du programme dit dans sa premiere 
partie: " Nous exigeons la liberte de toutes les confessions 
religieuses dans I'Etat, en tant qu'eUes ne mettent pas en 
danger son existence. , - Nous demandons : Quelles sont 
les confessions religieuses qui mettent I'Etat en danger? 
~I ~ a ell un temps OU en Allemagne la religion catholique 
etalt consideree comme dangereuse pour l'Etat : c'etait Ie 
temps du Kulturkampf, Oll des cercles soi-disant nationaux 
essaYaient d'opprimer l'Eglise cathoJique par tous les 
moyens. Que meme des chefs reCDnnus du parti socialiste
national comptent l'Eglise catholique parmi les confessions 
dangereuses pour l'Etat, c'est ce que prouve un mot de 
GO~tfried Feder: , Des gens qui sont nes Allemands, mais 
quI consciemment exercent une action destructive sur la 
lIa~ion allemande et Ie peuple aIIemand, qui reyoivent et qui 
SUIVeut des ordres politiques venus de l'etranger (par la 
on designe evidemment les catholiques); n'appartiennent 
pas a la communaute de destinee allemande, ils ne peuvent 
done pas exercer des droits politiques, aussi peu qu'un jnif, 

et nous aurons a en exclure beaucoup de I'honneur d'etre 
citoyen allemand. , (Le programme du parti socialiste-natio
nal et ses conceptions essentielles, p. 32.) 

2 0 Le paragraphe 24 dit dans sa deuxieme partie: ,Nous 
exigeons Ia liberte de toutes les confessions religieu~e~ dans 
l'Etat, en tant qU'elles n'attaquent pas Ie sentiment de la 
morale et de Ia discipline morale de la race germanique. , 
- Nous demandons : Quel est Ie sentiment de la morale et 
de la discipline morale de Ia race germanique? La loi EO

rale du christianisme est fondee sur I'amour du prochain. 
Les ecrivains socialistes-nationaux ne reconnaissent pas 
cette loi dans Ie sens enseigne par Ie Christ: ils prechent la 
glorification de la race germanique et Ie dedain des races 
etrangeres (voir Ie programme, §§ 4 et suivants). Ce dedaill 
qui, chez beaueonp, conduit a une haine absolue des races 
etrangeres, n'est pas chretien ni catholique. La loi morale 
du Christ est universelle, eIle vaut pour tous les temps et 
pour toutes les races. C'est done une grave erreur que d'exi
gel' que la confession chretienne soit adaptee au sentiment 
de la morale et de la discipline morale de Ia race germa
nique. D'ailleurs, dans les questions de religion, la decision 
n'appartient pas au sentiment, mais a I'intelligence et a Ia 
volonte. 

3 0 Le paragraphc 24 dit dans sa troisieme partie : " Le 
parti comme tel represente Ie pOint de vue d'un christia
nisme positif, sans se Iier au point de vue confessionnel a 
une confession determinee. » - Nous demandons : Que 
faut-il comprendre par christianisme positif? Les chefs du 
parti socialiste-national veulent un Dieu aIlemand, un 
christianisme aIlemand et une Eglisc allemande. Gottfried 
Feder dit : " Certainemeni Ie peuple allemand trouvera une 
forme pour sa confession de Dieu, son experience de Dieu, 
comme l'exige son sang nordique; certainenlent alors sera 
complete la trinite du sang, de Ia foi et de I'Etat .• (Loc. 
cit., p, 49.) Ce qu'on exige la, ee n'est rien de moins qu'une 
Eglise nationale allemande. Ceci est encore plus clairement 
ex'prime par Rudolf Jung, un des fondateurs du parti et 
depute a Prague qui, dans son livre Le socialisme national, 
declare ce qui suit : " Nons resumons Ie :but de notre effort 
sous Ie titre d'Eglise nationale. Par la, nous ne pensons 
nullement a la fondation d'nne nouveIle Eglise, et encore 
moins au remplacement du christianisme par exemple par 
un culte de Wotan renouvele. Quelque grand et puissant 
que celni-ci ait lite, et quelqne attachement que nous ayons 
pour son souvenir, il y a un millier d'annees qu'il ne vit 
plus, meme dans Ie Nord, son dernier refuge, et qu'i! est 
degenere en idolatrie ... Quand no us parlons d'une Eglise 
nationale allemande, nous pensons a une fnsion des deux 
Eglises repandues en pays allemand. EIIe devrait consister 
dans la separation du ccntralisme romain, de l'esprit in
ternational et deJ'Ancien Testament, ces choses essentielle
ment juiYes, et eire I'ceuvre de pretres allemands, qui ai
ment leur nation et sont penetres de son esprit. » (P. 105 
et sq.) 

Par leur conception de la religion, les socialistes-natio
nanx prennent une position hostile a l'Eglise catholique; 
c'est pourquoi, dans les reunions populaires, des orateurs 
socialistes-nationaux ont a maintes reprises exprime cettc 
idee: , Nous combattons Judas et Rome. , Sans doute 
Hitler, dans son livre: Mon combat, a ecrit des mots de 
reconnaissance pour la religion chretienne et les institutions 
catholiqucs. Mais cela ne nous induit pas en erreur sur la 
contradiction qui existe entre la politique culturelle du so
cialisme national et Ie christianisme catholique. 

Les explications precedentes repondent a la question : 
Un catholique peut-il €ire membre inscrit au parti de Hit
ler? Un cure catholique peut-il admettre que des membres 
de ce parti assistent en groupe a des funerailles eccIesias
tiqnes ou a des ceremonies de ce genre? Est-ce qu'un catho
Iique qui confesse les principes de ce parti peut etre admis 
aux sacrenlents? Nous~devons repondre : ({ Non. » 

- Signe : D' MAYER. 

La documentation cathoJique a consacre a ce sujet 
une grande partie de ses numeros 536 (18 octobre 1930), 
540 (15 novembre 1930),558 (21 mars 1931). On trou
vera la tous les documents emanes de l'episcopat alle
mant et des articles empruntes a Ia presse catholique 
d'Allemagne. 

G. J. 
NATURALISME PEDAGOGIQUE. 

Cette expression de Pie XI, dans l'encycIique « Sur 
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l'education chretienne de Ja jeunesse (31 decem
bre 1929) a desormais droit de cite dans les manuels 
de pedagogie. Il est necessaire de bien voir quelJe 
erreur elle designe. 

« Il ne faut jamais perdre de vue, dit l'Encyclique, 
que Ie sujet de j'education chretienne c'est l'homme 
tout entier : un esprit joint a lin corps, dans l'unite de 
nature, avec toutes ses facultes naturelles et surnatu
relIes, tel que nous Ie font connaitre la droite raison 
et la Revelation; toutefois c'est aussi l'homme dechu 
de son etat originel, mais rachete par Ie Christ et reta
bli dans sa condition surnaturelle de fils adoptif de 
Dieu, sans l'etre pourtant dans les privileges preter
naturels d'immortalite de son corps, d'integrite et 
d'equilibre de ses inclinations. Subsistent donc dans 
Ia nature humaine Ies effets du peche origineI, et en 
particulier l'affaiblissement de la volonte et Ie desor
dre de ses tendances ... Il faut donc des l'age Je plus 
tendre, corriger les inclinations deregJees de l'enfant, 
developper et discipliner celles qui sont bormes. Par
des sus tout, il importe d'eclairer l'intelligence et de 
fortifier la volonte au moyen des verites surnaturelles 
et avec Ie secours de la grace, sans laquelle il est impos
sible de dominer les mauvaises inclinations et d'attein
dre la perfection requise par I'action educative de 
l'Eglise. " 

Voila la psychologie surnaturelle et la pedagogie 
surnaturelle qui y repond. 

Et voici Ie naturalisme pedagogique qui s'y oppose: 
« Est donc faux tout naturalisme pedagogique qui, 

de quelque fa<;on que ce soit, exclut ou tend a amoin
drir I'action surnaturelle du christianisme dans la for
mation de Ia jeunesse; erronce toute methode d'edu
cation qui se base, en tout ou en partie, sur Ia nega
tion ou I'oubli du pecM originel ou du role de la grace, 
pour ne s'appuyer que sur Ies seules forces de Ia nature. 
TeJs sont, ordinairement ces systemes modernes, aux 
noms divers, qui en appellent a une pretendue auto
nomie et a Ja liberte sans limite de I'enfant, qui redui
sent ou meme suppriment I'autorite et l'ceuvre de 
I'educateur, en attribuant a I'enfant un droit premier 
et exclusif d'initiative, une activite independante de 
toute loi superieure, naturelle ou divine, dans Ie tra
vail de sa premiere formation. 

Si par l'emploi de quelques~uns de ces termes on 
voulait exprimer (d'une fayon impropre d'ailleurs), la 
necessite chez I'enfant d'une cooperation active, et 
graduellement toujours plus consciente, au travail de 
son education; si ron entendait par la ne vouloir 
ecarter que l'arbitraire et la violence (dont se distin
gue" du reste, la juste correction) on serait dans Ia 
verite; mais on n'affirmerait rien de nouveau, rien que 
l'Eglise n'ait enseigne et pratique dans I'education 
chretienne traditionnelle. Elle imite en cela d'ailleurs 
la maniere meme de Dieu, qui appelle chacune de ses 
creatures, suivant sa nature proprc, a une coopera
tion active. Mais a prendre les mots dans leur sens 
naturel, a en juger par les faits, il n' est que trop clair 
que l'intention d'un grand nombre est de soustraire 
]'education a toute dependance de la loi divine. 

Et ainsi voit-on de nos jours ce cas vraiment etrange 
d'educateurs et de philosophes qui se fatiguent it Ia 
recherche d'un code moral universel d'education, 
comme si n'existaient ni Ie decalogue, ni la loi evan
gelique, ni meme ceUe loi naturelle que Dieu a gravee 
dans Ie coeur de l'homme, qui a ete promulguee par la 
droite raison et codifiee encore par Dieu lui-memc, 
avec la Revelation positive, dans les dix Commande
ments. 

Ce sont encore ces novateurs qui ont coutume de 
donner par mepris a l'education chretienne Ies noms 
de < heteronome )), « passiYc )) « arrieree », tout simplc
ment parce qu'elle se fonde sur I'autorite et la loi de 

Dieu. Ces malheureux s'illusiollnent dans leur preten_ 
tion de « liberer l'enfant )) comme ils disent. Ils Ie ren-. 
dent bien plutat esclave de son orgueil et de ses pas
sions dereglees : consequences d'ailleurs logiques de 
leurs faux systemes, puisque les passions y sont justi
fiees comme de legitimes exigences d'une nature p1'6-
ten due autonome. 

Mais voici encore plus grave la pretention fausse, 
irrespectueuse et dangereuse autant que vaine, de 
vouloir soumettre a des recherches, a des experiences, 
a des jugements d'o1'dre naturel et profane, des faits 
d'ordre surnaturel concernant I'education, par exem
pIe la vocation sacerdotale ou religieuse, et en general 
toutes les operations mysterieuses de la grace. Celle-ei, 
tout en elevant les forces de la nature, les depasse 
neanmoins infiniment et ne Deut en aucune fa<;on etre 
soumise aux lois physiques:puisque l' « Esprit souffie 
ou il veut ". 

G. J. 
NOEL Marie. - Il ya quelques annees parais, 

sait un petit livre, intitule: «Les chansons et les heures ». 
Ces simples poemes ont valu a leur auteur une reputa
tion considerable. 1\1. Calvet nomme Marie Noel un 
grand poete, J'egale des plus grands et affirme que son 
livre « a ete un veritable evenement litteraire, egal en 
importance a la publication des lvUditations de La
martine ou de sagesse de Verlaine )). M. Bremond ne 
cesse de redire son admiration sans bornes pour Marie 
Noel; il cite plusieurs fois son oeuvre dans la Metaphy-' 
sique des saints. 1\1. Soulairol ecrit dans l' Almanacll 
catholique : « Depuis EugenIe de Guerin, nons n'avions 
rien lu d'anssi pur, ni d'aussi poignant. J'ose Ie dire, 
ceUe poesie toute neuve nons etreignait encore plus. » 

Marie Noel vicnt de publier deux livres nouveaux: 
Les chanls de la merci, et Le Rosaire des joies. 

G. J. 
NON-CIVILISIES," - I. ETAT SOCIAL. 

L'ouvrage de M. Paul Descamps cons acre a l'Elat so
cial des peuples sauuages, Payot, 1930, se distingue par 
une immense documentation puisee aux sources Ies 
plus variees. 

Pour l'auteur,la Sociologie differe de I'ethnologie 
{( en ce qu'elle prend comme base de ses recherches les 
elements de l'organisation sociale ; groupement des 
individus en vue du travail, de la vie au foyer, role des 
clans, fonctions de la tribu, etc. » 

Sa methode est, par suite, assez complexe : « Obser
vations recueillies dans les cadres de l'etlmologie, puis 
transposition des faits dans les moules monographi
ques d'Henri de Tourville, eufin travail synthetique 
par des procedes [dont il a 1 du souvent imaginer les 
detail s et les cadres. )) 

Cet ouvrage d'ensemble met a la porte des travail
leurs fran<;ais une foule de faits classes et commentes 
provenant de nombreux ouvrages dont la plupart n'ont 
jamais ete traauits dans notre langue. 

Malheureusement ceUe immense documentation re
vet la forme aride de notes de travail, placees bout-a· 
bout, souvent en style teIegraphique et par suite a 
peu pres rebelles a la lecture suivie. D'autre part ces 
innombrables petits faits ne sont pas suffisamment 
eclaires d'idees generales, ni encadres de ces vues d'en
semble sans lesquels iln'y a pas d'art de la composition. 

Pour se diriger dans cc dedale, Ie lecteur ne trouv~ 
guere d' autres indications que les quelques !ignes qlll 
tel'minent l'introduction et les rubriques des chapitres. 
« L'ouvrage se divise en trois parties, expose l'auteur. 
La premiere est une etude de base a propos de laquelle 
la plupart des gl'andes questions sont traitees dans 
leurs causes et leurs eifets ; organisation des atelier~, 
esclavage de la. femme, matriarcat, exogamie, tote
misme, promiscuite, etc. Ceae premiere partie 
reservee aux indigenes de l'Australie. 
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Apres ces explications, les deux autres parties 
s'orientent d'une fa<;on differente : les peuples chas
seurs de la seconde, bizarrement intitulee {( L'evolu
tion Jl<lr les transports terrestres ", et les peuples pe
cneurs de la troisieme « L'eyolution par la pirogue ", 
sont ranges par ordre de complication des transports. 
Par la oe degage une evolution divergente, celle-ci 
beaucoup plus rapide, celle-lit tres tardive et deter
minee seulement an contact de peupies plus civilises. 

Pareilrepertoire de faits n'avait pas son equivalent 
chez no us jusqu'ici. 

n. LA CONFESSION CHEZ LES PRDIITIFS. - Un savant 
italien specialiste de l'histoire des religions, 'VI. R. Pet
tazoni, a consacre un important volume a La Confes
sion des peches chez les primitifs. (R. Pettazoni, La 
Gon/essione dei peccati, Bologne, Zannichelli, [1929 D. 

C'est un tres interessant et tres curieux sujet d'etu
de. M. Pettazoni a pu recueillir assez de documents 
pour analyser cette pratique chez les primitifs de 
I'Amerique ancienne, du Japon, en Chine, dans Ie 
brahmanisme, Ie jai'nisme et Ie bouddhisme. Son in
formation est vaste et solide. II emploie pour son expo
se la methode geographique et historique. MaIheureu
sement il pro cede comme l'ecole comparatiste, alle
guant sans discrimination des faits empruntes a des 
cycles culturels tres differents et de portee ou de sens 
tres divers. 

D'autre part la portee de ce travail est viciee par 
divers a priori. Pour l'auteur la confession serait, a 
I'origine, un acte magique et se rattacherait a la magie 
de la parole, et cette conception magique persisterait 
meme, sous certains aspects, dans les religions ou elle 
a pris une valeur nouvelle grace a une nouvelle con
cept.ion du peche ; Ie bouddhisme et Ie christianisme. 

De meme il n'admet pas que la connaissance ·de 
l'f:tre supreme soit. accessible aux primitifs et il s 'est 
forge l'idee d'un Etre celeste, a leur usage, distinct de 
l'f:tre supreme. 

Ellfil1 ses exigences pour la distinction du religieux 
et du magique sont excessives, qu'i] s'agisse de la no
tion de peche, de celIe du regret de la faute ou de la 
reparation de celle-ci. 

Ce travail n'en garde pas moins Ie merite de reunir 
une quantite importante de faits qu'autrement on 
aurait mille peines it rechercher dans les livres les plus 
divers et il apporte par la une utile contribution a 
I'etude de la confession des peches dans les religions 
non-chretiennes. 

III. INDIENS D' AMERIQUE. - Rene Thevenin et Paul 
Choze, l\{ceurs et histoire des Peaux-Rouges, Payot, 
1928. 

L'ouvrage se divise en deux grandes parties: les 
mreurs, l'histoire; mais Ies cent-cinquante pages d'ap
pendices et les nombreuses illustrations documentai

ont au moins autant d'importance que ces 260 pre-
. pages. Dans la premiere partie les auteurs etu-

.dient successivement les origines, Ie pays avec sa flore 
et sa faune, la vie materielle, les organisations sociales 
et la vie psychique des Peaux-Rouges. La seconde par

se subdivise en six chapitres : les pionniers, les 
;:olons, les soldats, les guerriers, les vaincus. C'est un 
:unmense et complexe drame en six actes qui se trouve 
lit r6sume, Ie drame de la disparition d'une race. En 

il y avait encore environ 165 000 Pawnies, Sioux, 
vuev,'m"", Kiowas, et Apaches dans les plaines qui 

Missouri des Montagnes Rocheuses. ns se 
des immenses troupeaux de bisons, envi

et demi d'animaux, que les blancs 
etit fait disparaitre. Mais en plus de cette 

cause d'extinction, que de demeles, de ren
tragiques, de violences entre Indiens et blanes! 

qui les retracent, ont un accent doulou-

Aujourd'hui les "cinq nations)) Choctaws, Cherokees, 
Creeks, Seminoles, Chickasaws, sont incorporees it 
l'Union, et leurs membres, soit environ cent mille indi
vidus, en sont devenus citoyens. On estime a environ 
300 000 les Indiens demeures dans les Reserves creees 
pour eux. Ces derniers SUbsistent assez precairement, 
tandis que parmi les premiers on rencontre des culti
vateurs, des eleveurs, des militaires et des policiers, 
meme de grands brasseurs d'affaires, et aussi des mis
sionnaires. 

Les appendices de ce volume contiennent une inap
preciable documentation iconographique, avec figures 
de detail en noir et en eouleurs, s' etendant a tous les 
aspects de la vie indienne : habitation, outillage, navi
gation, jeux, coiffures, ornementation, calumets, signes 
ideographiques et autres (en pierres, branchages, touf
fes d'herbes, marques sur troncs d'arbres, fumees, lan
gage des mains et des doigts, de la robe, de la couver
ture), parures et decorations glorieuses, scalps, ber
ceaux, sepultures, musique, pro cedes de chasse et de 
guerrc, etc. 

Le chapitre consacre aux croyances des Indiens 
insiste sur leur valeur tres elevee : « Si I' 6levation de 
l'ame humaine se mesure a l'effort qu'elle fait pour 
se degager de la matiere et tendre vel'S une conscience 
superieure, l'ame du barb are Peau-Rouge est plus 
haute et plus noble que celle de bien des civilises. " Et 
Ies missionnaires, comme les voyageurs et les savants 
qui les ont etudies, ont souvent temoigne de la plus 
haute estime pour leur moralite. 

4. Noms D'AFRIQUE. - Dans la « Bibliotheque 
catholique des sciences religieuses ", Ie R. P. "d. 
Briault, des PP. du Saint-Esprit, ancien mission
naire du Gabon, a donne un volume sur PolylJzeisme 
et tetichisme, 1929. 

Son vaste sujet s'etend a la fois aux anciennes reli
gions polytheistes de Babylone, de l'Egypte, de l'Iran, 
de I' Inde (y compris brahmamisme et bouddhisme, 

. qui, neanmoins doivent faire I'objet, chacun, d'un 
volume separe), de la Chine, du Japon, des Germains, 
des Gaulois, des Grecs et des Romains, et aux religions 
fetichistes contemporaines. 

C'est dans cette seconde partie de son travail que 
l'auteur peut parler au nom de sa propre experience 
de missionnaire. Bien que l'Afrique contemporaine, 
qu'il a vu de pres, soit animee d'un mouvement d'evo
lution tres rapide, H.s'en faut qU'elle ait d'ores et deja 
perdu son caractere de « primitivisme >. « Soit parmi 
les peuples qu'on s'est longtemps accorde a qualifier 
de soudanais, habitants des vastes etendues qui vont 
du Senegal au Nil, soit parmi les peuplades de la Haute 
Foret africaine qu'on a reunies sous Ie nom de races 
bantoues et qui vont, eIles, depuis Ie coude Nord de 
l'Oubangui jusqu'aux approches du TranswaaI, Ies 
Noirs ont garde, dans leurs coutumes et leurs formes 
sociales des elements qui n'empruntent rien aux 
systemes elabores par les pays de civilisation histo
rique ». 

Le R. P. Briault se refere specialement a son expe
rience resultant d'un sejour de quinze annees chez Ies 
Fangs ou Pahouins de la jungle gabonaise, rameau 
considerable qui se decompose en pres de 500 ou 600 
sous-tribus. 

Le missionnaire examine suecessivement leur idee 
de Dieu, des esprits, des manes, de l'ame, de la loi 
morale, tant naturelle que positive, avec ses devoirs 
envers Dien, ses tabous et ses defenses diverses. II 
decrit rapidement leur culte, soit de Dieu, soit des 
esprits, leurs sacrifices, leurs superstitions et pratiques 
magiqnes, leurs societes secretes. Il rapproche de celles
ci l'origine et Ie rOle du totem, qu'il assimile ingenieu
sement aux emblemes heraldiques et blasons dn 
Moyen Age. 
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Sur quelques-uns des points touches dans la seconde 
partie de l'ouvrage precedent, et sur d'autres non 
moins interessants pour la connaissance des noirs, on 
trouvera des pages tres nourries et tres curieuses dans 
un autre volume recent du meme auteur : Maurice 
Briault, Dans la joret du Gabon, Grasset, 1930. L'ethno
graphie et Ie folklore y trouveront d'abondants mate
riaux, d'observation directe, sur la formation des le
gendes et leur disparition, sur la notion de temps, sur 
les surnoms, sur les societes secretes, sur la mode en 
pays noir, etc. Tout cela d'ailleurs est expose et ra
conte avec humour et pittoresque. 

Le P. Briault insiste sur les differences entre les 
societes secr.etes, veritable franc-mal;onnerie negre, et 
la sorcellerie. II ne pense pas que la debauche soit la 
raison d'etre de ces societes, mais bien plutOt l'appe
tit de domination « qui s'empare de l'homme noir 
lorsque ses afIaires ont reussi et que ses passions de 
jeunesse connaissent l'heure de l'apaisement. )) II 
s'agit de s'assurer un rang convenabJe ou pn\ponderant 
dans les affaires du village, d'avoir farge part aux 
profits, de se premunir contre la decadence et l'isole
ment de la vieillesse, de s'assurer des appuis, de rester 
considere, tout en suivant des traditions pas sees en 
coutume imperieuse. Les meurtres qui s'accomplissent 
dans ces societes, souvent veritables mafJias, permet
tent a la fois de compromettre a fond les nouveaux 
adeptes aux yeux des non inities, et par suite de les' 
mettre hors d'etat de reculer, de se debarrasser des 
geneurs et des ennemis. Confreries d'Hommes-Tigres, 
d'Hommes-Pantheres, etc., sous leurs apparences va
guement religieuses, peuvent s'expliquer de la sorte. 

P.-V. FOURNIER. 

o 

ORDRE. - 1. Un eveque ne peut pas licitement 
conferer la tonsure a un laic etranger a son diocese, 
pour I'incorporer a son clerge. Ce serait mal interpreter 
Ie canon 111, § 2. II lui faut, pour cela, des dimissoires 
donnees par Ie pro pre eveque de ce laic, conformement 
au canon 955 (17 fev. 1930). 

2. Voir MISSIONS, n. 1. 
F. CIMETIER. 

ORGUE. - L'orgue a ondes eleciro-magnetiques. 
L'electricite, appliquee a la transmission dans les 
orgues, en place de la mecanique traditionnelle ou du 
systeme moderne pneumatique-tubulaire (voir OR
'GUE, Diei., t. v, col. 152), vient de faire I'objet d'une 
innovation extraordinaire. Par .I'application, a une 
console d'orgue, des pro cedes qui regissent les divers 
instruments radio-electriques ou eJectro-magnetiques 
(voir INSTRUMENTS, Suppl., III, col. 641), on est ar
rive, au COUI'S de J'annee 1930, it inventer, presenter 
au public, et construire deja it plusieurs exemplaires, 
un orgue ou les sons, au lieu d'etre obtenus par des 
tuyaux sonores, Ie sont par Ie moyen d'ondes vibra
ioires. 

Cette invention geniale est due aux efforts combines 
de M. Eloi Coupleux, facteur de pianos et d'orgues, 
et de M. Givelet, Ie technicien en radio-electricite, tous 
deux connus et reputes. 

Sous un format tres f(\duit, ces inventeurs sont arri
ves a realiser, sur ce plan, un grand orgue complet, 
avec deux claviers et pedalier, comprenant plusieurs 
jeux, avec toutcs les nuances de sonorite et transfor
mations de timbres imaginables (et meme interchan
geables). Orgue dont la puissance equivaut, si on Ie 
desire, a celle d'un instrument de grande cathedrale, 
ou bien jouant dans la plus grande douceur, ne posse
dant ni souffiet, puisque l'air n'y joue plus aucun 
role, ni tuyaux, car Ie son est produit par les diffe-

rences d'oscillations electriques, resultat de jeux de 
lampes triodes. 

Cet instrument tient peu de place et ne revient pall 
sensiblement plus cher qu'un gros harmonium de com
position analogue. II fonctionne soit par accumula_ 
teurs, soit par une prise de courant sur Ie branehe
ment du secteur electrique; la depense electrique est, 
inume. 

Deux ou trois meubles a ditIuseurs completent I'or
gue radio-electrique,. chacun correspondant it un cla
vier different. Un clavier, dans une eglise, peut parler 
au cheeur, un second, repondr('. dans une tribune, un 
autre dans la nef : tous peuvent parler rigoureusement 
en meme temps, et on peut les deplacer a volonte, sui
vant les besoins du service, ou lcs effets musicaux it 
obtenir. On a meme dit plaisamment que l'on pour
rait faire sortir les sons graves par un soupirail des 
caveaux, tandis que, des "\'outes, tomberaient les 
celestes. 

Sans douie, les sonorites de ces nouveaux jeux 
ondo-magnetiques ne sont pas toutes exactement celles 
des jeux ordinaires, pas plus, d'ailleurs, que la trom
pette d'nn orgue a vent ne reproduit identiquement la 
trompette d'un orchestre. Dans l'orgue nouveau, ces 
nouvelles sources son ores tantot donnent exactement 
Ie meme timbre que tel instrument ou tel jeu d'orgue 
ancien que l'on desire imiter; tantOt, on obtient des 
sonorites to utes nouvelles, se rapprochant de celles des' 
anches douces, ou de gambes incisives et parlant sans 
« retard )). Le plus curieux est que, par Ja simple mani
pulation d'un « domino)) ou d'une manette speciale, 
on peut a volonte transformer Ie timbre donne, par 
l'addition ou la suppression de te11e ou telle harmo
nique. Ce sont en effet celles-ci qui conditionnent la 
qualite physique du son. 

Ces orgues radiophoniques presentent, de plus, deux 
grands avantages, d'ordre musical et d'ordre pratique, 
que n'ont pas les orgues traditionnelles.Elles ne neces
sitent en aucune maniere Ie relevage si couteux, que Ie 
bon entretien des souffiets, dumecanisme etdestuyaux' 
oblige it faire a des intervalles assez rapproches. De 
plus, la jusiesse des sons, sauf exception, demeure cons
tante, obtenue qu'elle est par le choix des Jampes et un 
bohinage approprie. 

Cet instrument a ete presente Ie 6 octobre 1930, it 
l'Academie des Sciences, par !VI. Ie general Ferrier, et, 
depuis, a divers groupements soit de musiciens, soit 
d'electriciens,dont il a excite au plus haut pointI'inte
ret. L'orgue « eJectronique )) - tel est sans doute Ie vo
cable sous lequeJ il prevandra - marque une ere nou
velle dans Ie progres des instruments a clavier; cette 
decouverte Iaisse entrevoir des possibilites de per
fectionnements et de nouvelles adaptations de l'e1ec
tricitc it Ja musique, qu'il etait impossible de prevail' 
jusqu'it ce jour. 

A. GASTOUE. 
MM. Robert Fallou et Norbert Dufourcq viennent 

de donner un Essai d'une bibliographie de I'Mstoire tie 
l'orgueen France. Cet ouvrage comprend trois parties: 
10 une bibliographie generale, renfermant I'indication 
des ouvrages concernant la facture, les facteul's et 
les buffets d'orgues; 2 0 une liste de brochures rela-:. 
tives aux inaugurations d'instruments connus; 3°une 
bibliographie locale, cataJoguant les noms des "JL;"H.~'·. 
possedant des instruments sur JesqueJs on a ec-rit 
brochures ou des articles. 

M. Felix Raugel Ciudie de son cote « les anciens 
fets d'orgues du departement de la Seine et Marne. 
n s'attnche it to us les instruments des XVI, XVII 

XVIIle siecles. 

ORIENT (EGLISE D'). - Le cardinal 
prefet de la Sacree Congregation des Seminaires, 
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, nvoye auX eveques une lettre ou illeur rappelle l'en
eyclique Rerum Orientalium et l'appel pressant que 
~ie XI adressait a l'episcopat du monde entier afin 
que tous les pretres catholiques fussent inities aux 
choses de l'Orient. II ne s'agit pas, precise Ie cardinal 
Bisleti, d'etablir en chaque seminaire une chaire spe
ciale de sciences orientales, comme il en existe dans les 
universites; Ie desir du pape est seulement que dans 
les cours de theologie, de liturgie, d'histoire ecclesias
tique une place plus large soit faite a Ia position des 
chretientes orientales. Les jeunes clercs doivent con
naitre aussi bien l'etat d'esprit et les besoins des dissi
dents d'Orient qu'ils connaissent maintenant les be-
soins et l'etat d'esprit des protestants. 

Le cardinal prefet de la Congregation des seminaires 
rappelle aussi Ie vceu exprime par Pie XI de voir les 
evilques qui Ie peuvent, choisir certains de leurs jeunes 
clercs pour etudier specialement les questions orien
tales; non pour en faire des missionnaires en Orient, 
rnais pour qu'il y ait en Occident des pretres de plus en 
plus nombreux qui aiment les Orientaux et puissent les 
faire aimer. 

Voir Ie mot EGLISE. 
G. J. 

ORIENTAUX. - 1. Pour tout ce qui concerne 
Ie for interne, meme non sacramentel, les Orientaux 
doivent s'adresser a la Penitencerie (Decision ap
prouvee par Pie XI le 10 mai 19,39, et publiee Ie 26 juil
let par la Congregation pour l;Eglise orientale). 

2. La Congregation pour l'Eglise orientale a publie 
divers decrets relatifs aux clercs orientaux. Le premier 
concerne les clercs orientaux, seculiers ou religieux, 
allant en Amerique ou en Australie pour exercer Ie 
saint ministere aupres des fideles de leur rite (23 dec. 
1929). Le second concerne les clercs orientaux qui vont 
dans ces memes pays pour un autre motif ou pour peu 
de, temps (7 janv. 1930). Le troisieme, plus general, 
concerne les clercs orientaux qui, en dehors de I'Orient 
et des dioceses orientaux, recueillent des aumones, 

. font des quHes, ou sollicitent des honoraires de messes 
(7 janv. 1930). II Y est rappele qu'une permission de la 
Congregation pour l'Eglise orientale est absolument 
necessaire pour ces quetes (voir canon 622). Cette per
mission sera en principe toujours refusee. Si, tres 
exceptionnellement, la Congregation juge devoir l'ac
corder, elle sera toujours limitee a certains lieux nom
mement designes, et les eveques de ces Iieux en seront 
personnellement avises. Meme alors, les quetes ne pour
ront avoir lieu qu'avec leur conscntement. 

3. Un decret du 24 mai 1930 a regIe dans tous ses 
details l'organisation de l'Eglise greco-ruthene au 
Canada. Quatre chapitres dans ce decret : l'eveque, 
Ie clerge, les fideles, les mariages entre fideles de rite 
different. Une decision ulterieure (11 juin 1930) a 
rendu applicable aux grecs-ruthenes des Etats-Unis 
J'art. 42 dudit decret, conseillant. - sans leur en faire 
une obligation -- aux grecs-ruthenes de celebrer dans 
les eglises de leur rite les fetes qui leur sont communes 
avec les latins. 

4. Une constitution apostolique du 12 fevrier 1930 
a erige canoniquement dans la cite du Vatican Ie Semi
naire pontifical ethiopien. 

5. En decembre 1929, Ie Souverain Pontife a nomme 
une commission, composee de quatre cardinaux et 
d'un secretaire, et assistee de nombreux consulteurs 
de divers rites, pour preparer la codification du droit 
canonique des Eglises d'Orient. 

F. CIMETIER. 
ORIGENE. - La publication des ceuvres d'Ori

gene dans la collection des Peres grecs edites sous la 
direction de l' Academic de Berlin se poursuit rapide
ment. Le tome IX vient de paraUre; il est du a 1\'1:. Max 
Rauer et contient les homelies 'sur saint Luc, dans la 

traduction de saint Jerome, avec les fragments grecs 
de ces homeIies et du commentaire d'Origene sur Ie 
troisieme Evangile. Cette edition, foit soignee, nous 
fait mieux connaltre les methodes de traduction em
ployees par saint Jerome qui ne craint pas d'abreger 
souvent Ie texte de son modele; elle no us permet sur
tout de lire, en un texte qui semble definitif, une des 
pIns importantes contributions patristiques it l'exe
gese de saint Luc. 

G. BARDY. 
OSSERVATORE ROMANO. - Ce journal 

dont on parle si souvent, a ete fonde en 1860 par un 
groupe de catholiques italiens, qui n'avaient aucun man
dat du Saint-Siege; librement ils voulaient defendre 
l'Eglise. C'est Leon XIII qui acquit la propriete de 
cette feuille courageuse. Des lors elle fut publiee sous 
Ia surveillance de la Secretairerie d'Etat. Surveillance 
assez large, a vrai dire; la Chancellerie pontificale n'en
tend nullement prendre a son compte toutes les lignes 
de tous les articles qui s'y impriment; mais Ie contact 
avec la direction du journal est assez etroit pour que 
l'on soit sur que l'Osservatore reflete Ies vues du Saint
Siege. Chaque jour d'ailleurs, sous la rub rique Nostre 
injormazioni la Chancellerie pontificale faIt paraltre 
les nouvelles et les notes qu'elle juge opportun de com
muniquer. Cette partie peut etre attribuee directement 
au Saint-Siege. Le Vatican ne reconnalt pas, generale
ment, les autres parties de l'Osservaiore. II est arrive 
cependal1t que certains premiers articles eussent une 
origine tres elevee (par exemple toute la serie d'articles 
pub lies sur la Question romaine). II est arrive aussi
et ce fut Ie cas, notamment, it propos de l'Action fran
l;aise - que Ie Saint-Siege declarat pUbliquement que 
c'etait bien sa pensee qui avait ete exprimee par tels 
articles. 

Depuis Ie concordat avec I'Italie on s'attendait a 
voir l'Osservatore transporter ses services en territoire 
pontifical. C'est ce qui est arrive a la fin de 1929. n 
occupe maintenant une partie de l'immeuble ou Pie X 
avait installe une ecole pour Ies fillettes du·Borgo. 
L'ancienne adresse romaine e8't donc remplacee par la 
seule indication, Citta del Vaticano. 

G. J. 

P 

PACELLI (Don Eugene). - Ordonne pretre en 
mars 1899, l'abbe Pacelli entra aussitOt a la Congrega
tion des Affaires ecclesiastiques extraordinaires. Le 
ler fevrier 191-1, Pie X Ie nomma secretaire de cette 
Congregation, et il remplit ces fonctions importantes 
jusqu'en 1917. Benoit XV lui confia Ie 23 avril 1917 
une mission particulierement delicate en l'envoyant a 
Munich c'omme nonce apostolique. En meme temps que 
nonce il fut nomme archeveque titulaire de Sardes et 
sacre Ie 13 mai 1917. Le 22 juin 1920, il fut nomme 
nonce aupres du Reich allemand, (mais il ne transfera 
sa residence a Berlin, qu'en 1925). II negocia successi
vement Ie Concordat avec la Baviere et avec la Prusse. 
Eleve au cardinalat au consistoire de decembre 1929, 
il recut en 1930 Ia succession du cardinal Gasparri. 

. G. J. 
PAIX (ORGANISMES DE). Courde La f!.aye. - Par Ie 

vote du Senat franl;ais, Ie nombre des Etats lies par 
la juri<iiction obligatoire de la cour s'eJeve mainte
nant il 35, qui sont : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Danemark, Espagne, Esthonie, Finlande, 
France, Grece, Haiti, Hongrie, Norvege, Panama, Pays
Bas, Portugal, Suede, Suisse, Uruguay, Afrique dn Sud, 
Albanie, Australie, Bresil, Canada, Grande-Bretagne, 
Inde, Irlande, Lettonie, Lithuanie, Luxembourg, Nou
velle-Zelande, Salvador, Siam, Yougoslavie. 



695 PAIX - PASCAL (GILBERTE) 696 

Pour ce qui est de l'acte general d'arbitrage la 
France se trouve maintenant en la compagnie des huit 
uutres Etats qui l'ont ratifie, savoir : Suede, Belgique, 
Norvege, Danemark, Espagne, Finlande, Luxembourg, 
et Pays-Bas. 

G. J. 
PARESSE. - DEFlXlTION. - La paresse est 

l'inclination a l'oisivete ou a faire son devoir negli
gemment. Dans l'ordre spirituel, on l'appelle tiedeur. 
La paresse nalt de l'horreur de la difficulte et du tra
va.il. Or, depuis Ie peche, rien ne se fait sans peine. 

Le travail est prescrit a tous, sous Une forme ou 
l'autre, et. per sonne, pas meme Ie riche, n'est exempt 
de cette loi. Notre vie, qui est un talent con fie, doit 
produire pour l'eternite. On sait comment fut traite, 
d'apres Ia parabole evangelique, Ie serviteur pares
seux qui, au lieu de faire fructifier son talent, I'enfouit 
dans Ia terre et dormit des sus. Dne vie paresseuse est 
nne vie sterile, et, comme Ie sarment desseche, digne 
du feu vengeur. 

La paresse produit divers mauvais effets : la mo
querie a I'egard de ceux qui sont fervents; I'indigna
tion contre ceux qui exhortent ou reprimandent; Ia 
pusiJlanimite qui repugne aux oeuvres difliciles; Ie de
sespoir de son salut a cause des difficultes a vaincre. 

La paresse n'est pas condamnee par un precepte 
special. Elle est la negligence a accoml-'Iir ses obliga
tions. Les ames pieuses s'accusent parfois a tort de 
paresse, parce qu'elles n'ont pas ete matinales dans 
leur lever, quand rien ne les obligeait de l'etre. Gouter 
la douceur du repos Ie matin, lorsque Ie devoir n'en 
souffre pas, n'est point un peche. Sans doute il peut 
etre plus parfait de s'en priver, mais c'est la de la 
perfection, non une obligation. De meme se reposer au 
milieu du jour, surtout en ete. Rien ne nous Ie defend 
en soi. La paresse n'est un vice que lorsqu'elle fait 
manquer au devoir. On peLt aimer Ie repos et craindre 
la peine sans pecher, pourvu qu'on ne se repose pas 
plus qu'il ne convient, et qu'on ne neglige pas son 
travai~. 

En definissant la paresse : ,I'inclination a I'oisivete 
ou a faire son devoir negligemment », on veut parler 
d'une inclination a laquelle on obeit, car si ce n'etait 
qu'une tendance naturelle, et qu'on lui resiste, loin 
de pecher on 'ferait un acte de vertu. L"habitude de 
ceder a cette inclination constitue Ie vice capital de 
la paresse. On comprend pourquoi il est capital, puis
qu'il est cause d'une infinite de manquements, et d'une 
vie oiseuse et sterile. 

MALICE. - La paresse, en tant que tiedeur, qui 
fait negliger les moyens necessaires au salut, est mor
telle de sa nature. Car nous avons un devoir grave 
d'assurer Ie salut Hernel de nos ames, et par suite de 
prendre les moyens necessaires. Ce precepte decoule 
de la charite envers soi-meme, qui oblige a vouloir 
Ie ciel que Dieu nous prepare. L'indifference de beau
coup de chrHiens pour leurs devoirs religieux et les 
interets de leurs ames s'explique par la paresse. Ce 
vice, quant a l'ordre spirituel, est donc tres repandu, 
peut-etre plus que la paresse a 1'6gard des taches ma
terielles. 

II se trouve meme parmi les ames vouees a la per
fection chrHienne, qui oublient leurs promesses, leur 
ideal, pour regarder en arriere ou cesser leurs efforts 
vers la perfection de leur Hat. CeUe paresse est nui
sible a to us ceux qui vivent avec Ie tiede, car elle est 
un mauvais exemple. 

La tiedeur as simile la vie a un champ ou il ne pousse 
que des ronces et des epines. Elle expose a toutes 
sortes de tentations et de peches. 

La paresse en general est plus ou moins grave, 
suivant Ie devoir qu'elle fait enfreindre. EIle n'existe 
a'ailleurs que lorsqu'i! y a manquement a une obli-

gation. Elle est cause de la faute, et n'est pas faute 
par eIle-meme, C'est elle qui explique en general nos 
peches d'omission. Quand elle est habituelle et inve
teree, c'est un vice degradant. L'oisivete est mere de 
tous Ies vices, dit Ie proverbe; or I'oisiveie est la 
paresse. On dit encore la faineantise. 

La paresse est frequente ch.ez les enfants, qui ne 
veulent pas se lever Ie matin, qui n'apprennent pas 
leurs le<;ons et ne font pas leurs devoirs, qui refusent 
d'aider leurs parents. Elle est d'ordinaire legere, a 
cause du jeune age et de la Iegerete des devoirs qu'elle 
fait enfreindre. 

Chez !'ouvrier, elle aquiert facilement de la gra
vite. En penlant Ie temps il fait tort a son maitre, 
commet une injustice qui exige reparation. II ne lui 
est pas permis de recevoir un salaire pour une tache 
qu'il n'a point faite. Or beaucoup d'ouvriers sont 
aujourd'hui coupahles de paresse, soit en restant 
oisHs, soit en travaillant negligemment. On se plaint 
avec raison que la conscience professionnelle tend a 
disparaitre. 

RmLi'mEs. - a) Penser souvent a Ia necessite de 
faire le bien et de travailler courageusement. Si Notre
Seigneur a dit qu'j] est difficile aux riches d'entrer 
dans Ie royaume des cieux, eela est vrai surtout des 
riches oisifs, car ceux qui emploient bien leur richesses 
peuvent esperer une belle recompense. L'espoir de 
la recompense eternelle est propre a exciter quieonque 
au travail. NOlls avons une Hernite pour jouir du 
repos, mais pour meriter Ie repos il faut avoir travaiIle, 
La vie presente est courte, en comparaison de la vie 
eternelle. b) Ceux qui n'ont pas besoin de travailler 
pour eux doivent consacrer leur temps et leurs moyens 
aux autres. II v a tant d'oeuvres qui sollicitent Jes 
efforts de tous, "tant de miseres a soulager, qu'il faut 
vraimcnt ne vouloir rien faire, si l'on pretend qu'il 
n'y a rien a faire. Les oeuvres de misericorde spirituelle 
et corporelle reviennent aux personnes riches ou aisees, 
de sorte qu'aucune n'a Ie droit de rester oiseuse. La loi 
universelle du travail condamne un certain monde qui 
ne sait pas quoi faire de ses dix doigts et vit dans Ie ' 
desoeuvrement, comme si la vie terrestre etait faite 
uniquement pour jouir. On se rappelle la parabole 
evangelique du mauvais riche et on Ia lui applique, 
chfitiment compris. Evidemment, les CBuvres creent 
des ennuis, mais nous sommes sur la terre pour en' 
avoir. La paresse de certains riches est un scan dale 
et provoque la colere du monde ouvrier. c) Au reste 
il n'y a pas de plus malheureux que les oisifs, car ils 
ne savent comment tuer le temps, et ils s'ennuient 
toujours. Le travail normal, s'il est une fatigue, est 
aussi une occupation qui ne manque pas de charmes, 
et les plus heureux sont ceux qui sont toujours occu
pes. Les paresseux sont a charge a eux-memes et aux 
autrcs. Ils sont d'ordinaire tiedes pour tout, pour Ie 
materiel et Ie spirituel, et si I'Eeriture, Apoc., III, 15, 
dit que Ie Christ est pret a vomir Ie tiede de s.a bou?he, 
Ie monde qui travaiJle eprouve en face de 1m Ie meme 
degout. 

Francois GIREIm. 
PASCAL (Gilberte), - Tout l~ moude connait 

Jacqueline Pascal, la soeur du grand Pascal. G~lberte, 
l'autre soeur, est moins connue. Mlle Perroy vICnt de 
la tirer de J'ombre. A ce propos 1\111. Geneviere Duha
melet ecrit dans Ia Vie catholique : 

, QueUe figure attachante que cette Gilberte, celIe que 
M. Strowsky appelle d'une jolie maniere la :Marthe Ife la 
tamillel . 

A six ans, elle est orpheline de mere et a onze ans qul~tci 
son Auvergne natale pour Paris. Elle s'initie a la condUlt~ 
de !a maison. Et c'est }L Pascal, Ie graye President, qUI 

fOJ'!ne son esprit. . 
A vingt et un ans, elIe epouse Florin Perier, son eouSIll, 

qni a trente-cinq ans. 
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L'orage janseniste, qui bo:.tleverse la famillc, aUeint aussi 
Gilberte, la plus moderee ... Disciple de Saint-Cyran, elle Ie 
I"t de tait et de volonte, parce qlle les siens, les bien-aimi,., 
l'etaient Oll Ie croyaient etre. Sul-elle jamais d€tacher de 
Blaise e/ de Jacqueline son ame fraternelle? Femme, trop 
femme en ceci, OU eiait son tresor, lit lut son C(EUr. 

Dix ans apres la mort de Blaise, Gilberte deYint veuve; 
S8S filles vivaient pres d'eIle, postulantes jadis a Port-Royal 
et contraintes a la dispersion. De ses trois fils, deux mou
rurent avant leur mere: Etienne, l'aIne, marie depuis peu, 
et Blaise, diacre de trente ans, ne a Port-Royal meme et 
filleul du grand Pascal. 

Quelques annees encore, Gilberte Pascal, ia premiere his
toriographe de son frere, vhTa pour eire so~ temoin. Puis, Ie 
25 avril 1687, elle ira Ie rejoindre a Saint-Etienne du Mont. 

G. J. 
PATROLOGIE. - Il faut signaler comme 

une merveilleuse reussite l'ouvrage du R. P. Cayre : 
precis de pairologie. H is to ire et doctrine des Peres 
et doc/eurs de l' Eglise, PariS, 1928-1930, dont le 
second volume a paru a Ia fin de 1930. Uauteur ne se 
contente pas de donner une etude d'histoire litteraire; 
il y ajoute une histoire des dogmes et une histoire de la 
spiritualite, si bien que son Precis a lui seul peut rem
placer pJusieurs ouvrages speciaux. Naturellement les 
auteurs les plus importants sont l'objet de notices de
taillees; Ie's ecrivains secondaires sont au contraire 
laisses dans I'omhre. Uinformation est tres riche; la 
bibliographie, qui ne se propose pas d'etre exhaus
tive, est a jour et orientee vcrs la commodite des 
recberches. Uauteur a enseigne son cours avant de 
l'(3crire, et il a realise un manuel des plus pratiques, 
auquel les etudiants et Ies pretres du ministere -
pour ne rien dire des autres lecteurs - auront fre
quemment recours. On pourrait seulement discuter Ie 
titre choisi, car la Pa/rologie du P. Cayre s'etend jus
qu'a Ia fin du XVle siecle, ce qui est tout de meme un 
pen loin. 

G. BARDY. 

PAULUS (Nicolas), - Ne Ie decembre 1853 a 
Krautergersheim (Bas-Rhin), pretre Ie 4 aout 1878, 
Nicolas Paulus fut d'abord vicaire a Molsheim. Dne 
tenace laryngite I' obligea a se reUrer du ministere 
paroissial; 11 devint, en 1885, aumonier des Soeurs de 
Niederbronn, a Munich. C'est Ja qu'il sut profiter de 
5es Ioisirs pour orienteI' ses travaux vers les Hudes 
historiques. En 1895, Paulus Hait nomme, par la 
faculte de theologie d'Innsbruck, docteur honoris 
causa, titre que Ie ministre de l'instruction publique 
d'Autriche refusa de sanctionner; mais Paulus conquit 
de haute lutte Ie diplome de docteur. C'est a la meme 
epoque que l'eveque de Strasbourg Ie fit chanoine et 
que Leon XIII Ie nomma camerier secret. Mgr Paulus 
est dccede a Munich Ie 29 janvier 1930. 

On peut dire que Mgr Paulus a renouvelc, en Alle
magne, j'histoire de la Reforll1e. Durant les 45 annees 
de son sejour a Munich, il fit paraitre plus de 400 etu
des, tant dans des revues comme Ia Revue catholique 
d':'i!sace, }' Annuaire hislorique de la societe Gones, les 
Historisch-politische Blatter, que dans Ie supplement 
litteraire des grands quotidiens catholiques, la Ger
mania et la Gazette populaire de Cologne. En 1910, il 
reunit en volume ses etudes sur la sorcellerie et les 
jlroci~s de sorcellerie, Hexenwalm und Hexenpr;zess, 
Fribourg-en-B. Plusieurs monographies font conna1tre 
maintes figures de l'epoque de Luther; son livre sur 
Jean Telzel (1899) est particulierement rell1arquable. 
Interessante egalement la brochure sur le proces des 
q.Uatre dominicains bernois, en 1509, publiee sous Ie 
tItre: Bin Justizmord an vier Dominikanern begangen. 
Aktenmassige Revision des Jetzerprozesses des Jahres 
:509. ~\ la fin de sa vie Paulus publia un vaste ouvrage 
ne synthese sur l'histoire des indulgences, en trois 
VolUmes, Geschichte des Ablasses im Mittelalter vom 
Ursprunge bis zur 1\-ntte des XIV Jahrhunderts, Pa-

derhorn, 1922 et 1923. C'est son ouvrage capital, celui 
qui lui a valu sa renommee. 

Mgr Paulus fut non seulement un savant; il fut un 
saint prHre et ses sentiments resterent toujours favo
rabIes a la France. 

L. Pfleger, Nikolaus PaulUS, ein Priester- und Gelellrten
leben, 1853-193}, Gue::,willer, 1931. 

A. MICHEL. 
PERRUCHOT ,(voir Dictionnaire, t. v, col. 529), 

- Mgr Louis-Lazare Perruchot a He rappele aDieu 
Ie 3 octobre 1930, a Monaco, ou il remplissait la eharge 
de maitre de chapelle de la cathedrale depuis de nom
breuses annees. Il Hait, de plus, vicaire general du 
diocese et prelat de Sa Saintete. Ses obseques prirent 
l'ampleur d'un deuil national; les representants de la 
famille regnante et tous les corps constitues accompa
gnerent Ie cortege funebre. Le conseil municipal de
ll1anda et obtint que Ie corps de Mgr Perruchot fut 
inhume a la cathedrale, OU on lui fit l'honneur du ca
veau reserve aux eveques. S. G. Mgr Clement cons a
era au souvenir du grand et saint musicien une Iettre 
pastorale speciale. 

Rappelons iei et completons les dates et les emplois 
qui marquerent la carriere de Mgr Perruchot. N6 au 
Creusot Ie 7 octobre 1852, ordonne pretre en 1875, 
il fut nomme a la maitrise de Ia cathedra Ie d'Autun, 
puis au seminaire diocesain de Rimont et de nouveau a 
Autun, comme professeur, puis maitre de chapelle. 
(Dans ce dernier poste, il eut pour successeur un 
jeune pretre excellent musicien, qui est devenu eve
que de Moulins, Mgr Gonon.) C'est en 1891 que l'abbe 
Perruchot vint a Paris, comme maitre de chapelle de 
N.-D. des Blancs-Manteaux, puis, en 1898, de Saint
Fran<;ois-Xavier. En 1904, sa sante l'obligea a des se
jours prolonges a Monaco, ou lui furent demandes par 
Mgr de Curel, alors eveque de cette ville, des conseils 
pour Ia restauration de la musique dans sa cathedrale; 
Ia place de maitre de chapelle etant devenue vacante, 
elle fut offerte a Mgr Perruchot, qui se fixa detlniti
vement a Monaco. 

A. GASTOUE. 
P£IE XI. -- A l'occasion du JubiIe sacerdotal de 

Pie XI Ia Vie catholique a publie un numero special 
tres riche. Kombreux sont aussi Ies livres ecrits sur la 
personne et l'CBuvre du Saint-pere. 10 Parmi les 
mcilleurs biographies il faut citcr Ia plaquctte de 
Mgr Fontenelle (Bloud et Gay) et la brochure de 
M. l'abbe Novelli (traduction Bonne Presse)-2° Pour 
Hudier les Actes du pontificat Ia meilleure sourc~ reste 
toujours les Acta apostolict£ Sedis. En France, la Docu
mentation cathalique nous donne d'excellentes traduc
tions, revisees avec soin. La Bonne Presse, d'autre part 
a commence la publication des Actes de S. S. Pic XI 
(textes Iatinset fran~ais); eIle a edite, separement, Ies 
principales encycliques. II a etc fait aussi de bons com
mentaires des memes documents. Signalons particu
lierement Ubi arcana Dei aux Editions Spes et Quae 
nabis a la Bonne Presse. - 30 Les six conferences pu
bliees par I'Institut Pie XI (3, rue Garanciere) consti
tuent l'une des meilleures syntheses presentees a ce 
jour sur l'oeuvre doctrinale du Pontife regnant. Quant 
aux articles de revues ils ne se comptent pas. On a 
remarque surtout les numeros du 1" et 25 mars 1927 
de Ia Revue des Jeunes; Ie numero de juin 1929 de la 
Nouvelle revue iMologique de Louvain; Ie numero de 
juillet 1929 de la Vila e Pensiero, Ie numero des 10 et 
25 avril 1929 de Razan y Fe. 

G. J. 
PINARD DE LA BOULLAYIE. - A publie, 

en 1930, deux nouveaux volumes: 
10 Jesus Messie. conferences de Notre-Dame de 

Paris. Les conferen'ces de 1929 ont etabli Ia certitude 
historique des faits evangeliques; celles ce 1930 s'atta 
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chent a prouver que Jesus, comme en a juge la foi de 
ses premiers disciples, est vraiment l'envoye, Ie porte
parole de Dieu. Titres des six conferences : Ie maitre 
que fut Jesus; les christs paYens; Ie temoignage de 
Jesus sur lui-meme; Ie temoignage des prophetes; 
la Resurrection et la critique; la Resurrection de Jesus 
et Ie rationalisme. 

20 La bonle de Dieu, retraite pascale de Notre
Dame de Paris. Voir au mot DIEu. 

J. BRICOUT. 
P IOLET, de laCompagnie deJesus.- II consacra 

toute sa vie aux missions fran<;aises, d'abord comme 
missionnaire, puis comme ecrivain. Son premier ou
vrage fut intitule: La France hors de France: noire emi
gration, sa necessite, ses conditions. Vinrent ensuite 
huit volumes sur les missions catholiques fran<;aises au 
XIXe siecle. A l'Exposition universelle de 1900, il sut 
obtenir, malgre les difficultes du moment, un pavillon 
special pour les missions. Depuis la guerre l'activite 
du P. Piolet s'etait encore accrue; il avait fonde la So
cieie des amis des missions et h Revue d'hisioire des 
missions. II avait cree l' Association d' H ulsl et il etait 
directeur de la revue intitulee Livres et revues. II y a 
vingt ans c'est lui qui avait egalement fonde la Bi
bliolhCque centrale d'eludes. Mort en 1929. 

G. J. 
POLICE DU CUL TE. - Le tribunal correc

tionnel de Montpellier a, dans un jugement du 19 mars 
1930, fait une exacte application des principes en deci
dant que Ia police de I'eglise appartient au cure et 
qu'en consequence celui-ci a Ie droit de fixer I'heure 
de I'ouverture et l'heure de la fermeture de I'eglise, 
de fermer I'eglise et d'en interdire I'entree quand il 
estime que l'ouverture pourrait etre une cause de de
sordres, de regler en fin tout ce qui concerne l'exercice 
du culte. V. Dalloz hebdomadaire, 1930, p. 327. 

Lucien CROUZIL. 
POLICE MUN ICIPALE.-Si lesdispositions 

des articles 18 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 
ne font pas obstacle au droit des maires de prendre, en 
vertu de leurs pouvoirs generaux de police, les mesures 
que peut exiger Ie maintien de I'ordre et de la tran
quillite, et s 'ilieur appartient, en consequence, d'inter
dire la distribution sur la voie publique, notamment a 
proximite des eglises, d'ecrits de nature a troubler 
I'ordre, il n'est pas permis a un maire d'interdire la 
vente, la distribution ou l'exposition, a proximite ou 
sous Ie porche d'une eglise, d'imprimes, journaux, 
tracts, dessins ou gravures quelconques, si aucun mo
tif d'ordre public ne justifie ceUe interdiction. Arret 
du Conseil d'Etat du 25 juillet 1930. 

Lucien CROUZIL. 
POLITIQUE ETSOCHOLOGIE.-Le Cate

chisme du citoyen (belle et interessante preface de 
I'abbe Bergey), par Henri Brun, 2e edit., Avignon, 
1929, atteint excellemment Ie but qu'il se proposait : 
populariser les enseignements politiques et sociaux de 
Rome, qui sont, en meme temps, une mine de saine 
doctrine et un veritable manuel d'action catholique. 
En y resumant Ie contenu de son traite sur la Cite 
chrelienne (Paris, Bonne Pressel, .- qui a ete, de fait, 
chez nous, Ie premier essai de codification des ensei
gnements pontificaux, - et en lui donnant cette 
forme catechistique si favorable a la clarte et a la 
precision, M. Henri Brun n'eut d'autre souei, en eIiet, 
que de reproduire fidelement I'esprit. et Ie plus souvent 
la leUre, de ce que les papes nous enseignent depuis 
cent ans, sur Ies epineuses questions de la politique et 
de Ja sociologie, afin de permettre a la multitude, 
impartialement et mieux informee, de s'en impn\gner 
et de s'en inspirer, dans la conduite de sa vie pubJique 
et de sa vie sociale. 

Le Calt!chisme du citoyen comprend deux livres : 

I. Questions generales et politiques (decadence actuelle 
et erreurs contemporaines; doctrine de l'Eglise par 
rapport a l'homme, a la societe, a I'Hat; action catho
Jique); II. Questions sociales (La crise sociale et ses 
faux remMes; conception chretienne des principaux 
elements constitutifs de la question sociale; diffc
rents moyens de conjurer Ia crise sociale; action sociale 
catholique). Le yolume se termine par un chapitre sur 
Ie tiers ordre franciscain. 

J. BmcouT. 
POLOGNE. - Depuis douze ans, la Pologne a 

reconquis sa liberte reJigieuse, on remarque de brll-
lants progreso ' 

De nombreuses paroisses uniates existent sur les 
territoires orientaux de la Pologne, habites par une 
population en majeure partie orthodoxe-schismatique. 
Ces paroisses ont re<;u un eveque, Mgr Nicolas Czar~ 
necki, redemptoriste, nomme Ie 20 janvier 1931, visi-' 
tcur apostolique des Slaves du rite byzantin en Polo
gne. Ce pays compte 3 200 000 catholiques du rite 
oriental (greco-catholique ou rite ruthene). Ils avaient 
deja trois eveques : Ie metropolitain de Lwow, les 
eveques de Stanislawow et de Prsemysl; Ie visiteur 
apostolique aura jnridiction sur les territoires en 
dehors de ces dioceses. 

F. R. H. 
POPULATION DU MONDE. - Selon les 

statistiques de I' Institut international de la Haye, la ' 
population actuelle du globe depasserait 2 milliards 
d'habitants. L' Asie en groupe 950 millions, l'Europe 
550 millions, l'Amerique du Nord et du Sud 230 mil
lions, I'Afrique 150 millions et l'Oceanie 7 millions. 
En ajoutant aces ch:Ures ceux des regions d'Islande, 
Ie total depasse Ies 2 milliards. En mai 1927, Ie recense
ment du monde etait de 1 milli"ard 906 millions d'ha:
bitants. 

J. BRICOUT. 
PORCHAIRE DE LERINS. -Abbe deLe

rins, apres saint Amand et Ie bienheureux Silvain. 
Onze abbe,s avaient deja porte Ie nom de Porchaire it 
Lerins. II fut martyrise avec cinq cents de ses moines, 
par les sarrazins vers 731. Sa fete se celebre Ie 12 aolit; 
Dne partie de ses reliques furent transferees a Mont
verdun (Loire) sur les bords du Lignon. 

G. J. 
PORPHYRE DE GAZA, mortle 26 fevrier420. 

La vie de cet eveque de Gaza ne nous est connue que 
par un recit dli a son diacre, Marc, recit auquel les 
historiens ont jusqu'a present accorde Ie plus grand 
credit. Appele sur Ie siege episcopal de Gaza tout 
a la fin du IVe siecle, Porphyre s'y trouva aussitOt 
aux prises avec d'enormes difficultes: les chretiens 
n'etaient qu'une poignee dans cette ville peuplee de 
paYens, et Ie temple de Marnas restait, malgre les edits 
imperiaux, Ie theatre de somptueux sacrifices. p~ 
sa diplomatfe autant que par I'ardeur de sa foi, Por~ 
phyre reussit a obtenir des empereurs la destruct~on du 
temple de Mamas et l'edification d'une vaste eghse sur 
ses ruines. Mieux encore, il pnrvint a convertir une 
multitude de parens, et lorsqu'il mourut Ie 26fe" 
vrier 420, apres avoir opere de nombreux miracle~" 
il avait accompli a Gaza une ceuvre feconde d'evange
lisation. 

L'attention a He recemment ramenee sur 
sonnage par la publication de sa Vie. M. H. r'.,Arln',." 

et 1\1. A. Kugener ont en effet donne une 
que accompagnee d'une traduction, d'une 
tion et de notes de la Vie de PomhlJrepar 
diacre (PariS, Les Belles Lettres, 1930). 
jette un jour nouveau sur Ie personnage de 
ou, plus exactement elle montre qu'il serait 
imprudent d'accepter avec une aveugle Lvmw'<~-
tes les affirmations de la Vie. Le texte que nOllS 
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,dons en effet a subi, de to ute evidence, l'influence de 
TModoret; il ne saurait done pas eire l'ceuvre d'nn 
eontemporain et d'un disciple de Porphyre. Les sa
vants editeurs estiment que nous sommes en presence 
d'un simple remaniement et que Ie remanieur s'est 
borne a introduire des changements de detail dans 
l'ouvrage primitif, afin de faire disparaitre les traces 
d'origenisme qu'on y rencontrait. CeUe explication a 
ete jusqu'ici acceptee avec faveur. Elle ne resoud pas 
toutefois certaines enigmes, telles que la mention d'un 
certain Jean comme m6tropolitain de Cesaree a une 
date ou ce siege etait certainement occupe par Gelase, 
et la presence de Praylios sur Ie trane episcopal de 
Jerusalem a un moment ou Jean I'occupait lui-meme. 
On voit queJe champ reste ouvert pour de nouvelles 
hypotMses. 

G. BARny. 
PORTO-RICHE (Georges de) (voir Diel., t. Y, 

eoI. 6GO) est mort a Paris Ie 5 septembre 1930. II etait 
depuis longtemps directeur de la Bibliotheque maza
rine. En 1923, il s'etait fait elire a l'Academie fran
~ise, mais il ne voulut pas ecrire son discours de re
ception, - l'eloge de son predecesseur, l'historien 
Lavisse - et ne prit jamais seance solennellement. 

Sa mort a cause peu de bruit dans Ia RepubJique des 
lettres. Quelques articles necrologiques et c'est tout. 
C'est qu'en verite sa popularite etait morte avant lui. 
Si son influence se retrouve dans la plupart des pieces 
inrmorales parues depuis trente ans, si quelques-unes 
de ses « tragedies modernes )), Amoureuse, Le passe, Le 
vieil homme, demeurent comme ceuvres marqualltes de 
notre theatre d'avant-guerre, il n'en est pas moins 
vrai que ces pieces ont vieilli etonnamment, et que peu 
de personnes en connaissent autre chose que Ie titre. 

Toutes reposent sur un conflit d'ordre purement 
animal: l'homme se sent capable et eprouve Ie besoin 
inrperieux d'aimer plusieurs femmes; la femme, au 
contraire, est incapable d'aimer plusieurs hommes et 
s'attache imperieusement a celui qu'elle a choisi. Quel 
que soit Ie talent - tres reel- que M. de Porto-Riche 
ait mis a exploiter ceUe antinomie, il est certain qu'il 
n'ell pouvait tirer rien de consistan.t, rien de durable, 
car eUe est fausse et elle porte la marque des doctrines 
materialistes en vogue il y a cinquante ans. Le mate
rialisme n'est pas mort, malheureusement, mais il a 
evolue et les formules cheres a M. de Porto-Riche 
80nt perimees. 

Leon JULES. 
PREHISTORIQUE (HOMME). - I. GROTTES 

ORNI];ES. - Dans La Gratte-Iemple du Pech-lj![erle. 
Un nouveau sanciuaire prehislorique, Paris, 1929, 
M. l'abbe Lemozi nous raconte, par Ie menu, ses 
decou vertes et nous expose les resultats de ses patien
tes et intelligentes investigations. La grotte, situee sur 
Ie territoire de Cabrerets (Lot), vient ainsi prendre 
place - et bonne place - aux cOtes de celles de Font
de-Gaume, des Combarelles, d'Altamiraet des caver
nes cantabriques, si precieuses pour la connaissance 
UU sellS artistique, voire de la psychologie religieuse 
des hommes de l'age du renne, Dict., t. v, col. 728. 
Le titre indique assez les conclusions de I'inventeur. 
Avouons-le, pareil titre nuit - et c'est grand dom
mage - a la serenite scientifique de I'ouvrage. On a 
comme I'impression que I'auteur entreprend, des Ie 
debut, d'etayer, de demontrer une these. La descrip
tion detaillee des peintures et gravures ne prend place 
,qu'it la suite de considerations generales sur la valeur 
religieuse de l'art quaternaire - comme ferait un 
confIrmatur -, ce qui vient encore accentuer l'im
pr~ssion. II y a la un detaut de methode contre lequel 
Illmporte, en nos milieux particulierement, de reagir. 
II faut, avant tout, presenter Ie document, Ie laisser 
parler en quelque sorte; les conclusions ne viennent 
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qu'apres une etude objective et doivent en decouler 
comme d'elles-memes. La prehistoire, l'histoire des re
ligions ne gagneront rien a « dogmatiser ». Qu'on Ie 
veuille ou non, l'ombre meme d'une histoire « ad pro
bandum » no us incite a la defiance. Prehistoire et llis
toire ne relevent point de disciplines essentiellement 
differentes : les documents sont de diverse nature, 
mais la critique des documents, somme toute, est sou
mise a d'identiques exigences. 

Je m'en voudrais toutefois d'insist~r: « Dans les 
premiers chapitres de mon travail, avoue I'auteur, qui 
devant I'areopage international du monde savant, se· 
ront peut-Hre compares a de I' « herbe folie », j'ai 
pense avec sympathie a la foule des visiteurs qui 5e 
pres sent ici pendant trois mois de J'annee et que I 'etude 
un peu austere des scenes de prehistoire aurait peut
etre decourages. » Et pnis, iI ne faut point perdre de 
vue la partie descriptive du travail, tout ce que la 
science prehistorique doit a l'abbe Lemozi pour la de
couverte, I'exploration si difficultueuse, la description 
si precise et si detaillee de la grotte du Peeh·Merle. 
Nous ne pouvons certes Ie suivre dans sa visite aux 
diverses galeries et salles. Retenons Ie lien qui semble 
ici bien etabli entre les empreintes de mains de la salle 
« du Tresor )) et les ponctuations, dont la signification 
reste a decouvrir, apres comme avant les hypotheses 
de I'abbe Lemozi. Hetenons I' « archer prehistorique " 
personnage masque, esprit ou sorcier, de me me nature, 
sinon de meme facture; que celui de la grotte des 
« Trois-freres », t. v, col. 728, et dissimule en un recoin 
de la « Grande galerie a peintures ». Betenons surtout 
Ia scene du plafond de la salle dite « des hieroglyphes '. 
L'ensemble occupe un espace de 10 metres sur 4 envi
ron. C'est une veritable foret d'entrelacs, graves au 
doigt sur I' enduit argileux : des mammouths s 'y confon
dent avec des femmes aux seins ballants, a I'attitude 
quasi rampante ou accroupie. II s'en degage « I'im
pression d'une danse rituelle masqnee » et, ajoute 
I'auteur, d'une danse « preparatoire a la chasse et 
particulierement a la chasse du mammouth )) (p. 137). 
Nous n'osons poursuivre et parler de « deesses-meres, ... 
divinites chasseresses ou du moins protectrices de la 
chasse, ou mieux ... divinites sonrces de to ute abon
dance et de to ute fecondite )) (p. 138) : ingenieuses hy
potheses, dont l'imagination fait tous les frais. 

Nous sommes plus a l'aise pour constater, une fo:s 
de plus, combien ces des sins sont caches et comme 
entoures de mystere : 

«Le3 de3sins de la n:::>J.velie geotte ne sont pas se:.Ilement 
eloignes de toute entree, mais dans chaque gal erie meme, 
ce sont ordinairement Ies coins dissimules qlli ont Me utili
ses de preference. Dans I' « Ossuaire " tout est mystf\re et 
I'on pa'lt dire que teIle ou telle peintnre a I'air de jouer a 
« cache-cache '. La ch~pelle des Mammouths est protegee 
et cachee par une saillie dJ. rocher. Les bisons silhouettes 
ont He peints dans une sorte de four. L' «Archer' est peint 
au ciel d'un plafond tres surbaisse; plusieurs bisons et 
mam TI,mths sont figures au-dessus d'une corniche d'acees 
tres difficile. Un cervide est grave dans une petite salle 
presque close et oil il est impossible de se tenir debout. 
Plusieurs gravures, et en particulier une gravure d'~urs, se 
tronvent au milieu d'un petit boyan oil Ies vlsitenrs ne peu
vent pb,Mrer que l'un apres I'autre et encore en rampant. 
Ce boyau ne s'est pas trausforme dep:.tis Ia visite des gra
vears prehistoriq-:1es, p:.Iisque, sur l'aire meme, nOllS avons 
remarque plusieurs dessins executes dans I'argile ... Ajou
tons qu'aucune des salles gravees ou peintes n'a servi d'ha
bitat. No:!s aVilas opere des sondages sur de nombrenx 
pClints : a'lc:me trace de foyers ne nO;]S a Me reveMe. n 
fa:!t done <i,earter de plus en plus, a Pech-:Vlerle, I'hypothese 
d'un art p'lreCll3nt ornamental (p. 164 et 165). 

Et nous sommes, ceUe fois, completement d'accord 
avec M. Lemozi. 

II. l\10NU~1E.NTS ~LEGALITHIQUES. - {( Le grand mys
tere de la Bretagne ... aborde non plus comme jadis 
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aYec des phrases sonores, mais aYec une methode 
purement scientifique. » C'est en ces termes que Ie 
Dr Capitan presente au lecteur I'ouvrage de celui qui 
deyait Hre son successeur a l'Ecole d'anthropologie, 
Ie commandant Benard Le Pontois, Le Finistere pre
hisiorique, Paris, Kouny, 1929. « Ouvrage plein d'idees 
neU\'es et de faits inedits », insiste-t-il. Je m'associe 
pleinement a son verdict; pourtant Ies trayailleurs 
regretteront I'imprecision constante des references. 
Voici Ie titre des chapitres : I. Generalites geologiques, 
geographiques et prehistoriques sur Ie massif armo
ricain et Ie Finistere; II. Les premiers habitants de 
l'Armorique; III. Le neol\thique finisterien; IV. L'ere 
monumentale pn\historique; V. L'age du bronze finis
terien; VI. L'age du fer finisterien. Le quatrieme nous 
interesse au plus haut point: il s'agit en efIet de la des
tination des monuments megalithiques, t. v, col. 729 
et 741. 

Touchant la raison d'etre des dolmens, I'accord sem
blait un fait accompli. Dechelette, retouchant apres 
vingt ami son Manuel, eut ecrit, aujourd'hui comme 
en 1908 : « Partout, on a reconnu que ces monuments, 
dolmens simples et allees couvertes, abritaient des 
sepultures. Leur destination ne saurait plus eire dis
cutee. » Et voici qu'un specialiste, Ie commandant Be
nard trouble cette unanimite : « Les dolmens a petits 
nombres d'elements, ainsi que les allees couvertes, sont 
des monuments religieux qui ont quelquefois ete utilises 
pour les sepultures» (p. 148). Pareille opinion m'a sur
pris moins que tout autre; de fait, I'on me permettra 
de citeI' ce que j'ecrivais des 1913 a propos d'un ou
vrage qui etait loin d'ayoir la yaleur scientifique de 
celui-ci : « A vouloir regarder tous les dolmens ... 
comme un tout absolument homo gene, on echafaude
rait peut-Hre une these susceptible d'erreur, precise
ment parce que trop rigide », Revue du clerge jran,ais, 
t. LXXIV, p. 437. 

Entendons-nous d'ailleurs. L'auteur distingue nette
ment dolmens et allees couvertes d'une part de ce 
qu'il appelle d'autre part les sepultures a elements 
megalithiques. Celles-ci sont toutes crensees au-des
sous du niveau du so!; seuIes, les dalles superieures Ie 
depassent a peine; et Ie nombre de ces tombes est 
considerable. Les dolmens et allees couvertes, sensu 
stricto, sont eJeves au-dessus du sol. A la definition 
consacree par Dechelette : « Monuments en pierre, 
couverts ou non de terre, d'une dimension suffisante 
pour contenir plusieurs tombes et formes d'un nombre 
variable de blocs brnts, soutenus horizontalement au
dessns du niycau du sol par [deux ou] plusieurs sup
ports, » M"anuel..., p. 376, il substitue celie de son 
collaborateur et ami, Ie commandant Deyoir : « Cons
truction formee de blocs implantes verticalement dans 
Ie sol, mivant un ordre geometrique, et supportant 
it une hauteur au-desslls du sol peu variable d'nn mo
nument a I 'autre, et toujours comparable a la taille 
d'un homme deb out, un ou plusieurs autres blocs dont 
la moindre dimension est verticale » (p. 126-127). 

L'auteur a soin de noter qu'il ne formule ses conclu
sions que jusqu'a plus ample informe, pour I'epoque 
neolithique et pour Ie Finistere seulement. Son opi
nion yaut d'etre pnkisee : « Je ne me permettrais pas 
d'affirmer que, dans notre departement, les dolmens 
et les allees couvertes n'ont jamais ete des tombeaux; 
je ne doute pas qu'ils ont ete d'abord et surtout des monu
ments religieux; qu'on ait enterre dans ees monuments 
des prHres ou des chefs de I'epoque, ricn d'impossi
ble; de nos jours on inhume bien les eveques dans Ies 
cathectrales. Mais dans I' etat actuel de nos connais
sances, dans Ie Finistere, aucune affirmation ou infir
mation ne serait serieuse; j'ajoute que de I'etude soi
gnee que nOllS avons faite, Ie commandant Devoir, Ie 
commandant Morel et moi-meme, sur les resumes 

paunes et impn)cis de la plupart des fouilles sous dol
mens ou sous allees couvertes, nous n'avons jamais 
pu retirET une preuve d'une tombe complete et sin
cere)) (p. 142). J'ai souligne Ie passage essentiel. C'est 
I'expression d'une conviction; malgre tout Ie bien qUe 
je pense de I'ouvrage du commandant, j'avoue n'y 
ayoir point trouve la « preuve )) ... qui reste a adminis_ 
trer. 

Par contre, les recherches du commandant Benard 
et de ses collaborateurs ont fait reellement avancer la 
question des menhirs, ou plutot des alignements, car 
la grande erreur fut toujours « d'avoir considere les 
menhirs isolement )' (p. 95). Tous les alignements du 
Finistere sont orientes vers les points ou se liwe Ie so
leil, soit it l'equinoxe, soit aux solstices, soit aux epo
ques intermediaires. I1s constituent ainsi une sorte de 
calendrier divisant I'annee en huit parties egales, it 
des epoques importalltes pour I 'agriculture (semailles, 
germination, fioraison, maturite des recol1es) et vrai
semblablement pour des fetes correspondantes. lis 
deceJeraicnt des lors l'existence d'une religion agraire 
dont ils ne seraient que I'expression ou Ie yestige. Il 
y a la des constatations nombreuse, precises, des 
calculs imposants, tels qu'on peut en aUendre de 
marins experimentes. Sous leur plume, la demonstra
tion se deroule, rigoureuse. Notons que ces observa
tions concordent pleinemcnt avec celles d'un astro
nome anglais, Sir Norman Lockyer, sur les megalithes 
de son pays (Stonehenge, pres Salisbury). Voi.r dans Ie
meme sens Alex. Baschmakotl', Les alignements de Car
nac (Morbihan), dans L'anthropologie, 1930, p. 37'..75. 

Inutile d'ajouter que rien ne milite « en faveur d'nne 
interpretation de culte phallique qui ne parait reposer 
a I'epoque megalithique sur aucun fondement » 

(p. 95). De ce culte naturaliste, I'auteur ne trouve les 
traces qu'en plein age du bronze (p. 258 sq.);et il~ 

songe it un apport mediterraneen; on sait, par exem
pIe, que recemment Ie R. P. Azals a signale des mil
liers de pierres « phalliques » jusqu'en Abyssinie 
(M. Azals, Exploration archiologiqlle en Ethiopie me
ridionale, dans La geographie, 1927, XLVlII, p. 1-39; 
cf. L'anthropoiogie, 1924, p. 474; 1925, p. 525; 1927, 
p. 224. - En sens contraire, H. Neuville, Contribu
tion a i'elude des megaWhes abyssins. Comparaisons avec 
d'aulres monuments. Remarques sur ['interpretation des 
megalithes, dans L'anthropoiogie, 1928, p. 255 et 523; 
quoi que I' on puisse penser des positions prises par 
I'auteur, la lecture de tout I'article est a recommander, 
" dans coUe Terre promise des amateurismes tendan
cieux qu'est la Pn<histoire » (on aime it constater 
pareille me fiance sons la plume d'un phehistorien). 

III. GLOZEL. - L'ouvrage du Dr A. :Worlet, Gloze/, 
Paris, Desgrandchamps, 1929 (1930), repose - tout Ie 
monde en convient cette fois - de la polcmique vio
lente a laquellc, de part et d'autre, on etait habitue, 
La meillenrc recension qui en ait ete donnee est, a n'en 
pas douter - precisemcnt paree que tres breve et 
objective - celle de M. Boule dans L'an/hropoiogie, 
1930, p. 1·19-150; la conclusion, aussi bien, vaut d'en 
eire citee : 

Il (l'ouYJ'agc) est diY!se en dix-huit parties dont 
les titres : Lc terrain de fouilIes; fosse oyalaire; ceran1ique 
avec vitrifications; industrie Iithique; industrie osseuse 
keratique; Ie travail de l'argiIe; empreintes de mains; 
preintes de pattes d'animaux; poteries; industrie ceramlque 
associee; idoles; I'ecriture; les tombes; l'art aninlalier 
ronde-bosse et sculpture a contours decoupes; 
d'armes ct d'outiIs; figurations humaine; motifs d'ornernE,uc' 
tation; faune et ossements humains; les Glozeliens. 

Sa fabrication materielle est excellente. Le texte 
abondamment illusITe : 437 figures, dont Ia pIupart 
des reproductions photographiques en simili d'nne 
execution et qui mettent \'l'aiment sous les yeux du 
la fleur de Ia collection du docteur :Uorlet. Je ne crais 
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que I'etude de ces documents, pas plus que la lecture du 
texte, d'ailleurs fort habHe, solent de nature a amener des 
conversions dans Pun ou l'autre camp. 

ouvrage de polemique, par contre, de I'aveu meme 
de son auteur, que Ie second volume des Ephemerides 
de Glozel, 1930, dont j'ai deja signale Ie tome premier, 
ler Suppl., col. 194. 

IV. RACES HUMAINES PREHISTORIQUES. - t. v, 
col. 729 sq. Depuis quelques anm;es deja, les specia
listes connaissent un nouvel Hominiel1 fossile, dont 
on a trouve et dont on trouve encore des vestiges, en 
des couches d'un « tres vieux Pleistocene ». a Chou
Kou-Tien, a 40 kil. au SUd-Ouest de Pekin. II s'agit 
du Sinanthropus ou Homo Sinensis. Les recherches 
continuent et il serait premature d'en entretenir, 
meme brievement, nos lecteurs. Disons seulement que 
Ie P. Teilhard de Chardin figure parmi les savants qui 
s'interessent sur place au probleme. Cf. Boule, Le 
« Sinanthropus ». dans L'Anthropologie, 1929 [1930], 
p. 455-460. 

V. BIBLIOGRAPHIE. - Sur Ia pfE)histoire de certaines 
regions interessantes, t. v, col. 735 : Afrique: Hugo 
Obermaler (trad. Lantier), Le paleolithique de ['Afrique 
mineure, dans Revue archriologique, 1930, I, p. 253-
273. Mise au point concise et exacte, avec bibliogra
phie detaillee. Somme toute, Ie Paleolithique ancien 
du Nord de l'Afrique concorde dans toutes ses lignes 
essentielies avec celui de I'Europe occidentale et de 
l'Asie mineure. - Palestine: P. Duvignau, Vne in
dustric acheuleo-mousterienne en Palestine. La station 
d'Ain-Mousa, dans Revue biblique, 1930, p. 552-565. 
La station d'Aln-Mousa, pres Nazareth, est I'une des 
plus belles que I'on ait decouvertes jusqu'a ee jour 
au pays de Chanaan. C'est malheureusement une sta
tion de surface et, comme telle, elle ne peut fournir 
par elle-meme de grandes precisions sur I'epoque 
qu'elle represente. Aussi bien, les conclusions de I'au
teur sont-elles circollspectes et sages; c'est que simi
litude des industries n'entraine pas foreement syn

"chronisme, sinon en des regions rapprochees (t. v, 
col. 719) ... "tout ce que I'on peut dire, e'est que I'in
dustrie lithique d'Ai"n Mousa ... comme celle de toute 

Palestine, ollre de gran des analogies avec les indus
tries pn)historiqnes europeennes, sans etre neanmoins 
tout it fait identique. Si nous nous servons pour la 
designer des termes d'acheuleen, de mousterien, d'au

,.l'JlgnlaclCI1, etc., il est entendu que ces termes ne s'em-
que sous le benefice de I'analogie. » L'article 

du P. Dnvignau vient s'ajouter a ceux qu'a publies 
precedemment la Revue bihlique : D. Buzy, Une sta
tIOn magdalenienne dans Ie Negeb ('Ain-el-Quedeirat), 
1.929, p. 364 sq.; Vne industrie mesolithique ell Pales-
tme, 1928, p. 558 sq.; Les stations lithiques d' El-Que-

1927, p. 90 sq.; F. M. Abel, Monuments mega
de Palestine, 1928, p. 420 sq. - Sur la station 

Moustier qui a donne son nom a I'une des diverses 
<""U"Ult" pah;olithiques, t. y, col. 725; lire, D. Pey

lWoustier, ses gisements, ses industries, ses 
'IC()W(ll(IW'S, dans Reuue anthIopologique, 1930, 
; 1 1.76. - On a grand interet parfois a con-

rapidement les Yues d'cnsemble, les tendances 
tel ou tel prehistorien; sur Ernest d'Aey (t 1905), 
consultera 1 'article de ]\1. Prevost, dans Ie Diet. de 

jran,aise, fasc. II, 1930, col. 366. 
G. DRIoux. 

PRESBYTERES. - I. - Le decret du 5 no-
1926, qui a pris un bon nombre de mesures de 

et de deconccntration administra
U'a pas enleve aux preiets Ie pouvoir, qu'ils tien
de la loi du 2 janvier 1907, de 5e prononcer sur 

des deliberations des conseils munici-
a la location des presbyteres, mais son 

1.5, qui modi fie I'article 69 de la loi du 5 avril 

SUPPL. DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

1884, dispose que si Ie prMet, saisi d'une deliberation 
du conseil municipal, n'a pas fait connaitre sa deCision 
dans un delai de 40 jours it dater du depot de la deli
beration, celle-ci est consideree comme appronvee. A 
I'expiration de ee delai, la deliberation est exeentoire 
de plein droit. Arret du Conseil d'Etat du 20 juin 1930, 
commune de Larochepot. 

II. - 1\1. Groussau, depute du Nord, a demande au 
ministre de l'Interieur s'il faut considerer eomme legal 
et opportune la location des presbyteres communaux 
par les associations dioeesaines. Le ministre a repondu 
par la voie du Journalofficiel du23 mai 1930, Deb. parI., 
Chambre, p. 2360, que les associations dioeesaines 
peuvent legalement aequerir ou louer les presby teres. 
II semble, ajoute Ie ministre, que si la pratique se 
generalisait de passer Ies baux des presby teres avec 
les diocesaines plutOt qu'avec les desservants, ce sys
teme pourrait avoir l'ayantage de rendre plus rares et 
moins vives les difficultes qu' occasionnent parfois ces 
locations. 

Lucien CROUZIL. 
PRIERES APRES LA MESSE. - Dans 

son allocution consistoriale du 30 juin 1930, Ie SOuve
rain pontife a manifeste sa volonte que les prieres pres
crites apres la messe par Leon XIII soient dites desor
mais pour Ia Russie, afin d'obtenir de Notre-Seigneur 
pour les chretiens russes persecutes la tranquillite et 
la paix religieuse. :Eveques et pretres, tant seculiers 
que religieux, devront avoir a CCBur d'en prevenir Ies 
fideles et de Ie leur rappeler fn)quemment. 

Entrant dans ces vues, la Commission pour la Rus
sie a ordonne I'insertion de prieres spceiaJes en deux 
endroits de la Liturgie celebn;e par des pretres non 
latins; au debut, parmi les supplications de la grande 
litanie, on ajoutera " Pour nos freres perseeutes 
prions Ie Seigneur)); a la fin, dans la priere « Donne I~ 
paix a ton monde, a tes eglises », on inserera ces mots 
« au tres saint pontife universel, N., pape de Rome ... , 
a nos freres qui soufIrent... » (11 juillet 1930). 

F. CIMETIER. 
PROCESSIONS. - Conformement au canon 

1294, la Congregation des Rites a repondu, en ce qui 
concerne les processions en usage, qu'iI appartenait a 
l'Ordinaire seul de decider leur maintien ou leur sup
p.ression (31 mai 1930). II s'agissait, dans I'espece, de 
pieuses confreries lalques allant visiter les reposoirs 
ou tombeaux an matin du Vendredi saint, et portant 
en procession une statue de Kotre-Dame de Pitie et 
Jes emblemes de la Passion. 

F. CnIETIER. 
PROFESSION FEMININE. Voir au mot 

FEMININES (CARRIERES). 
G. J. 

PROFESS!ONNELLE (ORIENTATlON).
Voir Dici. part., t. v, col. 814-815. 

A lire, Carrieres, documentation pour guider Ie 
choix des jeunes gens, Paris, 1930. Le merite de 
ce livre, ecrit par de nombreux specialistes est de 
presenter, en un volnme a la portee de tous, un'tableau 
d'ensemble des principales branches d'activite ouvertes 
aux jeunes gens de I'enseignement secondaire, ayec 
I'indication suceincte des aptitudes qu'il fant yappor
ter, les grandes lignes de ia preparation par les eeoles 
ou par Ie travail personnel, et les debouches Qui s··of
frent. Les educateurs, parents et martres, y 'trouve
ront un choix tout prepare a mettre sons les yeux des 
enfants pour eveiller leurs gouts, discerner leur voea
tion, accomplir Ie travail de preparation au bon choix 
d'une carriere. Une fois la specialite nettement choisie, 
il convient alors, laissant de cote ce livre, de recourir. 
a la monographie precise et au programme complet 
Souvent, pour n'avoir pas pu faire ee premier travail 
de triage, des enfants ont ete aiguilles sur une voie qui 
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ne leur convenait pas, ignorant qu'a cote s'en ouvrait 
une autre plus conforme a leurs possibilites et a leurs 
interets. 

L'ouvrage, Carrieres, est divise en huit chapit.res : 
Les carrieres liberales, les grandes carrieres de l'Etat, 

les carrieres d'ingenieur (d'ingenleur de l'Etat, d'inge
nieur civil; ce chapitre comprend une centaine de 
pages), les carrieres agricoles, les carrieres commer
ciales, les carrieres artistiques, ]es carrieres coloniales, 
Ie sacerdoce. 'C'est un livre, intelligemment compris 
et bien documente, qui rendra de grands services. 

J. BRICOUT. 
PROGRES. - M. Jacques Chevalier a fait de

vant l' Academie des Sciences morales et politiques, 
une communication particulierement remarquee sur 
cette grave question. Illui a donne Ie titre suivant : 
« En quoi consiste Je progres de l'humanite? Habitudes 
transmises ou education re<;ue? » Voici, d'apres Ie 
Temps, Ie resume des idees developpees par M. Cheva
lier. 

« Le progres hunlain a ete SOlI vent reyoque en doute, sur
tout depuis la guerre. De fait, Ie progres n'est ni continu ni 
infaillible, et I'accroissement des moyens materiels, voire 
des connaissances, n'entraine pas necessairement un progres 
spirituel correspondant. Cependant, il demeure vrai que 
l'intelligence humaine, a la difference de l'intelligence ani
male, est capable de progres, parce qu'elle est capable de 
tradition. 

La question qui se pose est de savoir en quoi consiste ce 
pouvoir. On a cru generalement, a la suite de Condorcet et 
des evolutionnistes, que la nature Immaine se perfectionne 
grace a la transmission et a la fixation dans I'espece des 
earacteres acquis. Mais une observation attentive des faits 
dement ce principe. L'homme, pas plus que les animaux, 
n'herite des habitudes acquises par ses ancetres (exception 
faite des tares); il herite seulement d'aptitudes naturelles, 
et ces aptitudes sont ambigues, car eUes n'emportent avec 
eUes nil a vertu, ni la science. Ce n'est pas I'homme qui evo
lue~ c'est son patrimoine spirituel qui s'accroit sans cesse et 
se transmet, grace a I'education. Supprimez l'education, et 
l'lmmanite, en line generation, retournera a la barbarie. ,. 

M. Jacques Chevalier conclut : 
"Ne nous laissons done pas endormir dans cette vue pares

seuse et fausse, que Ie progres de I'humanite est un progres 
acquis, enregistre dans la race et transmis automatiquement. 
La civilisation humaine, cette reus site sans precedent, est 
fragile entre toutes, et Ie progres humain est eminemment 
precaire; il doit etre reconquis a chaque generation; il ne 
depend pas de notre structure physique, mais de notre 
structure morale et celle-ci, a son tour, depend du milieu 
qui s'abaisserait sans cesse si les grands foyers d'education 
morale et de vie spirituelle n'y maintenaient vivace la 
croyance en la valeur transcendante du bien. " 

G. J. 

. PROPRI ETE ECCLESIASTIQUE. - La 
loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget gene
ral pour l'exercice 1930-1931 contient diverses dispo
sitions qui peuvent interesser la propriete ecclesias
tique. Mentionnons tout specialement la disposition. de 
I 'article 12, d'apres laquelle Ie taux de la taxe comple
mentaire exceptionnelle sur la premiere mutation, 
fixe a 7 p. 100 par la loi du 3 aout 1926, ramene a 
5 p. 100 par la loi du 31 juillet 1929, est abaisse a 
3 p. 100. 

Lucien CROUZIL. 
PROTEST ANTI SM E. - A signaler sur cette 

question deux livres recents : 
10 QU'est-ce que Ie protestantisme? par MM. Charles 

Serfass et Jules Roche, est un memoire, couronne par 
Ie jury des Amis de ia pensee protestante (Paris, 1931, 
Berger-Levrault). C'est, avec quelques details histo
riques en plus, la reedition des attaques de M. \V. Mo
nod, dans son ouvrage Du Protestantisme, voir Supple
ment, 1929, col. 196. La documentation catholique des 
auteurs est, en general, puisee dans Ecclesia; mais les 

arguments invoques contre Ie catholicisme sont de
mandes au pamphlet moderniste: Ce qu'on a tait de 
l'Eglise et aux livres de Houtin et de Turmel-Galle
rand. Nous retrouvons ici to us les cliches sur l'epoque 
tardive de la primaute romaine, sur la vanite de la 
tradition, sur les dogmes ou les superstitions ajoutes 
a l'Ecriture, sur la corruption de l'Eglise romaine, sur 
l'inanite du ritualisme romain. Mais on ignore syste
matiquement les travaux des historiens et des theolo
giens catholiques sur toutes ces questions. On deni
gre et meconnait Ie vrai caractere de la reforme catho
lique a Trente. On exalte la « croyance inflexible" des 
peres de la reforme protestante, et l'on tait leurs tares 
morales. On ignore les profondes divergences qui sepa
rent les differentes confessions protestantes. 

Rendant compte de cet o{ivrage, dans les Etudes du 
20 mars 1931, Ie R. P. Dudon conclut (p. 711) : 

, Pour resumer Ie debat pendant depuis Ie XVI' sitlcle 
entre Ies protestants et nous, je me bornerai a une courte 
declaration. La mission diviue de Calvin et de Luther est 
indemontree et iudemontrable. Les heureux resultats du 
protestantisme sont correlatifs et proportionneis a ce qu'il 
a garde de christianisme anterieur it lui. Les notions dont jJ 
tire vanite : notion du peche et de la repentance, notion du 
Christ redempteur par la Croix, dll Christ legislateur par 
son EvangiIe, de la croyance et de la morale chretiennes, 
sont presentes par I'Eglise catholique avec plus de nettete, 
de coherence, de plenitude, de surete, que par les theolo
giens discordants de la Reforme. Et c'est pour ces motifs~ 
entre autres, qu'il est impossible d'admettre que l'Eglise 
de Luther et de Calvin soit l'Eglisc de Jesus-Christ. " 

20 Et voici que, pris dans ses propres filets, Ie pro
testantisme se trouve annihile par la logique meme des 
principes qU'Oll vient d'exposer. II n'y a pas de pro
testants, ecrit un protestant sous Ie pseudonyme de 
Francus (Presses universitaires, 1930). Les protestants 
ne sont, en realite, que des catholiques deguises et 
honteux. Les sacrements de l'Eglise catholique sont 
un amalgame paYen impose, contre toute logiqueet 
contre l' Evangile, a la religion de l'Esprit qui est la 
religion de Jesus. Si la Reforme a garde deux des sacre
ments de l'Eglise catholique, elle en a conserve la 
notion paYenne; ses ceremonies sont une survivance 
a peine deguisee du rite catholique. Elle nie Ie sacre
ment de l'ordre et conserve des ministres separes des 
simples laYcs; et ces ministres baptisent les enfants, 
leur font faire la premiere communion, les con firment, 
etc. Si Ie protestantisme veut s'affirmcr la religion de Ia 
foi personnelle, vivante et agissante, il faut, en bonne 
lo<rique, conclure qu'il n'y a plus de protestants 
(p~ 34-46 passim). Pour Francus, la v"rai religion. de 
Jesus est la religion de l'Esprit, sans pretres, sans flte, 
sans dogme. Nous ne faisons aucune difficulte de re
connaltre que tel est l'aboutissant logique du protes
tantisme liberal. 

A. MICIlEL. 
PROTOHISTORIQUES.-RELIGIONCRll::O

MYCENIENNE. - Le polytheisme hellenique n'est pomt 
une production autochthone. II s'ebauchait deja des 
Ie quatrieme millenaire dans la civilisation creto~se. 
M. Charles Picard, dans son volume de la collect!O~ 
« Art et religion », Les origines du polythi!isme hellem
que. L'arl creto-mycenien, Laurens, 1930, vie,nt de 
nir en une interessante synthese nos renSelgnements 
actuels sur cette lente et feconde genese. 

Des Ie quatrieme millenaire, l'Anatolie, et des 
milieu du troisieme la Crete, toutes deux deja a 
de bronze, possedaient une deesse assez 
aux figurines feminines honorees par les 
mediterraneens. TantOt deb out, les bras 
pressant ses seins pour en faire jaillir Ie lait, 
accroupie a l'orientale, elle est un symbole de la 
dite generatrice et se rencontre sous ces 
I'Asie centrale a l'Egypte. Parfois elle porte un 
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dans ses bras ou sur la tete; c'est la deesse Mere et 
conrotrophe. A cette epoque, la religion cretoise est 
nlonotheiste et anthropomorphique. 

Au second millenaire la civilisation cretoise atteint 
son apogee et brille de tout son eclat. Mais Ie poly
tMisme se dessine deja nettement. Ala deesse-mere on 
adjoint un dieu masculin, puis de jeunes dieux nes de 

.leur union; la societe des dieux, se modelant sur celle 
des hommes, devient ainsi patriarcale et l'anthropo
lnorphisme se developpe dans Ie sens d'une transposi
tion des pouvoirs humaills en pouvoirs divins. 

En meme temps se naturalisaient en Crete ces cultes 
e:Ktatiques, longtemps secrets, d'ou sortiront les Mys
teres. Les infiltrations d'origine orientale ou egyp
tienne se multipliaient dans les diverses branches de 
l'activite humaine. A l'Asie « babylonienne )l la Crete 
est redevable de l'ampleur donnee au pouvoir de la 

Mere, devenue la dompteuse des fauves, la 
m~ft:re,;se des animaux; de symboles com me Ie tau
reau, la colombe, Ie coq et la double-hache; des rituels 
des cultes orgiastiques. Elle a rec;u de l'Egypte, peut
iltre la deesse aux serpents, en tout cas la genisse 
Hathor nourrissant Ie pharaon. 

Le dieu dont les Grecs firent plus tard leur Zeus, 
d'abord represente par Ie coq, et surtout Ie tau

reau, dont la legende de Minos a conserve Ie souvenir. 
L'un et l'autre de ces animaux venaient d'Orient, Ie 
C(}q de I'Iran et de l'Inde, Ie taureau de l'Elam. Les 
Mgendes d'Europe, de Pasiphae sont nees des vieux 
rites ou des antiques figurations. 

II semble que c'est en Crete que les figures d'Apol
Ion et de Dionysos, aspects detaches de la physiono

du Zeus cretois, prirent consistance et devinrent 
personnalites distinctes. 

Il est tres difficile de preciseI' les idees et les croyan
ees minoennes se rattachant aux mysteres de l'au
dela. L'une d'elles, essentielle, s'inscrit cependant par

: la croyance a la survie, a l'independance de 
liberee du corps. On executait a son intention 

des ceremonies etroitement liees au culte des arbres. 
representant les ilmes sous la forme de chrysalides 

les Cretois procreaient Ie my the de 
aient leur foi en une vie heureuse 

Minoens, « heritiers, apres 3 400, du mo
assez grossier des subneolithiques », ont 

une religion bien plus spiritualiste que celle 
et prepare pour l'avenir « une Olympe 

lectualite brillante et logique». Le « miracle 
pourrait-on dire, c'est en Crete qu'i! s'est 

P.-V. FOURNIER. 
PROUDHON. - De M. Yves Simon, dans la 

Vie intel/ectuel/e, 10 mai 1930, p. 242-243 : « La corres
de Proudhon, recueillie une dizaine d'an

apres sa mort, emplit quatorze volumes a peu 
introuvables aujourd'hui et constitue, pour l'his

Ie c.ommentaire Ie plus precieux d'une ceuvre 
obscure. MM. Halevy et Guilloux ne se sont 

s'ils ont pense qu'un choix de letires 
des chances de constituer Ie portrait Ie plus 

et Ie plus vivant du revolutionnaire. Ont-ils 
En grande partie sans doute. Cependant nous 

remarque avec surprise qu'un aspect important 
personnalite de Proudhon est presque entiere
pas see sous silence. Proudhon, ennemi de Dieu, 

acharne de l'Eglise, Proudhon voltairien, 
de cures sans vulgarite, n'apparait guere 

livre; et nous savons quelle place volumi
Ie meme personnage Nent dans Ie texte integral 

'-'Urrl~Sr){)lJrt(Jncp. L'omission est sans doute volon
soit regrettable ou non, no us n'en deci-

pas; si MM. Halevy et Guilloux se proposaient 

de faire connaltre Proudhon so us un jour sympathi
que, on con<;oit qu'ils aient ete tentes d'en dissimuler 
Ie cOte odieux et quelquefois petit. Encore no us sem
ble-t-il necessaire que Ie lecteur en wit averti : ce 
livre en efIet peut attirer un public aux textes non 
expurges ... » 

J. BRICODT. 
PURETE. - Education de la Purete. 
A lire, l'ouvrage de l'abbe G. Jacquemet. Bloud et 

Gay. (Voir au mot EDUCATION SEXUELLE). 
J. BRrcouT. 

PYTHAGORE (LA LEGENDE DE) ET LA VIE DE 
JESUS). - On n'ignore pas comment l'ecole dite de 
l'histoire des religions essaie d'expliquer l'Evangile. 
Pour rendre compte du mystere chretien, eUe a pro
pose tour a tour chacun des mysteres parens : Attis, 
Dionysos, Isis, Osiris, Mithra, Hermes, etc. Aujour
d'hui, 1\1. Isidore Levy (Recherches sur ies sources de La 
iegende de Pythagore, Paris, Leroux, 1926, et La l€
gende de Pythagore en Grece et en Palestine, Paris, 
Champion, 1927) no us presente une these en partie 
nouvelle. La tradition evangelique aurait comme 
source principale la legende pythagoricienne : ({ Le 
modele qui a fourni les grandes lignes de la biographie 
de Jesus comme la substance de sa doctrine, c'est 
l'Homme-Dieu de Samos, manifestation terrestre 
d'Apollon. » Le triomphe du christianisme lui-meme 
trouverait sa raison d'etre dans l'influence exercee par 
cette legende sur Ie moude paien et juif : « L'Evangile 
dissimule sous un vetement oriental Ie systeme de 
croyances qui... captivait sur les rives grecques et la
tines de la Mediterranee les esprits les plus divers. 
II a seduit Ie monde antique, parce qu'illui apportait, 
empreint du plus penetrant charme exotique, un pro
duit de la pensee grecque, heritiere d'un lointain passe 
indo-europeen. » Voyons de pres les arguments, avant 
d'en faire la critique. 

I. EXPOSE. - Le systeme de M. Levy peut se resu
mer en trois points: 10 Sources de la l€gende pythagori
cienne. ~ On sait tres peu de chose sur l'histoire milme 
de Pythagore (cf. Dictionn. prato des Connais. relig., 
t. v, cuI. 967). II est certain toutefois que, des Ie 
ve siecle, ces quelques souvenirs historiques sont com
pletement recouverts par la legende; pythagore est 
deja represente comme un surhomme, doue d'une 
science et d'une penetration merveilleuses. Puis, a 
partir du IVe siecle, surtout avec Aristote et Heraclide 
dans son conte A baris, cette legende se developpe. 
Nous la retrouvons en pleine vogue au debut' de I'em
pire. Au vrai, il n'en reste plus que des lambeaux sans 
lien. Mais M. Levy s'est persuade que les vies fabu
leuses de son heros, ecrites a l'epoque imperiale (Dio
gene Laerce, vel'S 220 ; Porphyre, 233-300 ; Jambli
que, 255-325), reproduisent les principaux traits du 
roman merveilleux de Pythagore, tel qu'il existait a 
la fin du n e siecle avant J.-C. Bien mieux, il tient pour 
assure que ce roman a eu de nombreuses repliques, 
Vie d' Apol/onios de Tyane par Philostrate, Ie Pere
grinos de Lucien et jusqu'a la Vie de saint Antoine, 
par saint Athanase, pastiches qui renfermeraient plus 
d'un element propre a reconstituer Ie modele. 

20 Influence de la iegende pythagoricienne. - Elle 
aurait d'abord exerce so'n action sur les litteratures 
grecque et latine. M. Levy en donne surtout pour 
preuve les nombreux recits de descentes aux enfers, 
qui deriveraient d'un voyage semblable raconte dans 
I' Albaris d'Heraclide. II nous transporte ensuite en 
Egypte et, la, il s'efforce de montrer que Ie roman de 
Pythagore est encore la source, soit de la legende de 
MOIse racontee par Philon, soit du conte de Siosiri 
dechiffre recemment sur un papyrus demotique. Non 
seulement Ie judaYsme alexandrin, mais les commu
nautes de therapeutes et d'esseniens auraient subi 
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!'influence des doctrines et des confreries pythagori
ciennes. n n'y a pas jusqu'a la secte des pharisiens, 
nee a Jerusalem sous la poussee, parait-i!, du judaisme 
egyptien, qui ne soit elle-meme une formation pytha
gorisante. C'est ainsi que la legende de Pythagore au
rait conquis 1'0rient. Pour conquerir Ie monde, eUe 
penetrera la legende de Jesus qui n'en est que Ie decal
que. 

II. CRITIQUE. - Pour demontrer comhien ceUe 
construction est peu solide, il n'est pas necessaire 
d'examiner to utes les pieces de l'echafaudage. Nous 
laisserons donc de cOte un grand nombre de points sur 
lesquels il y aurait cependant de graves reserves a 
faire : l'origine pythagoricienne de to us les recits de 
des centes aux enfers, l'apparition tardive du phari
saisme (doctrines et pratiques) sous l'influence de 
l'hellenisme pythagoricien, etc. Nos remarques ne por
teront que sur la partie essentielle de la these: oui ou 
non, l'histoire evangelique n'est-elle que la transposi
tion de la legende de Pythagore? 

l o La base du systeme est extremement fragile. - Pour 
comparer il faut deux termes. Or, dans la question 
pendante, il en est un qui nous echappe en grande 
partie: no us ne possedons pas Ie roman de Pythagore, 
tel qu'il existait avant la redaction des evangiles. II 
ne no us en reste que des debris informes. Certes, 
M. Levy se flatte de l'avoir reconstitue. Mais son pro
cede, par trop simple, met aussitOt en defiance. II tient 
les vies fabuleuses du philosophe, ecrites au IIIe siecle 
apres Jesus-Christ, comme la reproduction authenti
que de la legende en cours au Ier siecle de notre ere. 
D'ordinaire les Iegendes evoluent avec Ie temps; eUes 
se deveioppent par l'apport d'elements etrangers et se 
desagregent aussi sous l'influence diverse des milieux. 
Seule, parait-il, la legende de Pythagore a fait excep
tion. Pour M. Levy, elle est res tee figee, et dans ses 
grandes lignes et dans une multitude de details, de
puis la periode hellenistique. Une telle assurance passe 
la mesure. 

Elle est d'autant plus incomprehensible que les doc
trines pythagoriciennes ont elles-memes change. Te
moin Ie neo-pythagorisme du Ier siecle apres Jesus
Christ. Elle est franchement inacceptable, Iorsqu'on se 
rappelle que des hommes comme Philostrate ou Jam
blique ont connu la religion chretienne et qu'un eru
dit comme Porphyre a etudie de pres les evangilE;S 
qu'il a combattus. Comment admeUre a priori que dans 
leurs vies fabuleuses, composees, semhle-t-i!, pour 
faire piece a la vie de Jesus, ils ont copie leurs sources 
mot pour mot et n'ont suhi .aucune influence de la tra
dition evangelique? II suffit que cette influence soit 
possible pour que, du coup, Ie systeme de M. Levy 
croule par la base. Des lors que les traits de la legende 
qu'il a reconstituee a l'aveuglette sont, pour la plu
part, aUestes uniquement par des ecrivains tardifs et 
meles au mouvement chretien, il aurait du, des Ie 
principe, montrer que ces auteurs ne doivent rien a la 
lecture des evangiles. II n' est pas pres de Ie faire, 
et encore moins d'y reussir. 

20 L'edi{ice lui-meme n'est pas plus so/ide que Ie fon
dement. - Supposons un instant que la hase soit 
ferme et voyons de pres les materiaux de la construc
tion. IIs sont constitues en somme par une serie de 
comparaisons entre tel et tel detail de la Jegende de 
Pythagore et de la vie de Jesus. Or : 

1. La plupart de ces rapprochements n'ofl're qu'une 
analogie lointaine qui ne saurait permettre de conclure 
a une dependance quelconque. II suffit pour s'en con
vaincre de prendre a dessein les exemples les plus pi
quants. a) La confession de saint Pierre. Elle serait, 
parait-il, Ie pastiche de la confession d'Abaris qui 
reconnait Apollon dans Pythagore. Or, dans la Le
gende, nous voyons Ie vieil Abaris quitter sa patrie, en 

emportant du sanctuaire dont il est prHre Ia 
colossale d' Apollon. Apres beaucoup de 
il rencontre Pythagore et conjecture que c'est Ie 
meme dont il est Ie ministre. Sans dire un mot, 
tend la fleche magi que. Le philosophe accepte I 
de et, pour confirmer Abaris dans son intuition, 
montre, loin de tout temoin, sa caisse d'or. 
l'Evangile, il n'est pas question de fleche, ni de 
d'or. Par contre, saint Pierre, apres son acte 
public, est recompense par une promesse 
N'importe, M. Levy s'en tire en affirmant 
ves " que MaUhieu combine a un souvenir 
d'Abaris d'autrcs reminiscences du meme 
b) Le reniement de saint Pierre. Dans 
d' Apollonios de Tyane, qui ne serait qu'un ~Vv'U"H'," 
de celIe de Pythagore; Ie thaumaturge, en route 
Home, donne it son disciple Damis un conseil de 
dence : supprimer tous les details de toilette qui 1(\ 
feraient reconnaitre comme un pythagoricien. Damis 
obeit. Mais, d'apres la suite du nlcit, il ne saurait etre 
accuse de H'tchete, car son apostasie n' est qu 
Le commun des mortels aura quelque peine it voir 
cette scene Ie modele de l'episode evangelique ou 
Pierre renie son Maitre (Marc., XIV, 66-72) .. M. Levy a 
vite fait de sortir d'embarras. « Pour Damis comme 
pour Pierre il s'agit en fin de compte d'echapper aux 
perils qUi menacent les fideles du fait des haines de~ 
cha!nees contre Ie maitre. )) Et c'est tout. C'est 
peu, en verite. 

2. Les quelques rapprochements, qui 
une res semblance plus frappante, n ..... "'."1.. __ .• 0 

davantage un rapport de dependance. Un seul 
pIe. Le roman de Siosiri, influence, parait-il, 
Jegende de Pythagore, renferme une his to ire "H'WJI4'~'" 
a celle du mauvais riche et du pauvre 
Luc, XVI, 19-31. Ce n'est pas pour autant une 
de l'influence exercee par la legende 
sur la tradition evangelique. Comme Ie 
M. GogueJ dans un savant article sur Ie meme 
(Reliue de phil%gie, 1928, p. 241-270), analogie 
pas genealogie. Ce theme du renversement des 
tions dans la vie d'outre-tombe fait partie du 
commun de la morale populaire. De plus, dans 
gile, il est developpe avec des traits nrODrelTIen 
ginaux : les noms de Lazare et d' Ahraham, les 
du Pauvre, Ie role des chiens qui lechent les 
la conversion des incredules par la resurrection 
mort, etc ... On n'a donc pas Ie droit d'y voir la 
transposition d'une Iegende etrangere. 

En somme, Ie systeme de M. Levy sur les 
du christianisme est, dans son fond, 
ques lecteurs pourront se laisser prendre a I' 
d'erndition qui s'etale dans ces deux 
nir ne saurait ratifier une enquete menee dans 
conditions,' On ne solIicite pas impunement 
IIs pl'ennent leur revanche en renversant les 

Leon YAGANAY. 
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RELIGIEUX. -- 1. Droit canonique. --1. 
superieurs generaux des instituts religieuxlalcs 
mes et de femmes) ont re<;u de la 
Religieux une instruction relative it ]'en.seigIlelllenL 
ligieux qu'ils doivent faire donner a 
(25 nov. 1929). a) Pendant Ie temps du 
noviciat on doit leur expliquer si CU.lll!""",;;""''" 
trine chretienne que non seulement ils la 
camr, mais qu'ils puissent encore I V"'''"'y.'~~· 
blemcnt. On ne les admettra pas ala 
de s'en are assure par un examen. b) Leur 
preparation termine, tous ·les· membres des 

RELIGIEUX 

qui doivent, dans les ecoles primaires pu
privees, enseigner Ie catechisme aux enfants, 

mis a meme de pouvoir passer devant 
on ses deIegmls un examen snr Ie cate-

et Ia maniere de l'enseigner aux enfants. On 
utiliser pour cet examen Ie programme en usage 

de Home. c) Pour enseigner Ie catechisme 
paroisses, les religieux ou religieuses devront 

obtenu de la curie diocesaine un certificat d'ap
a eet enseignement. 

noviciat religieux est interrompu par une 
de plus detrente jours, quel que soit Ie motif 
ahsence; on doit compteI' dans ces trente j ours 

Ie temps du voyage necessaire pour transferer 
d'une maison a une autre (13 juillet 1930). 

l)ne instruction de la Propagande (8 dec. 1929) 
vicaircs et prefets apostoliques, et aux superieurs 

religieux a qui Ie Saint-Siege a con fie des 
a determine avec precision Ie role ·du supe

la mission, et celui du superieur religieux. Le 
est charge, au nom du Saint-Siege, de l'admi

de la mission elle-meme; Ie second, de la vie 
des missionnaires. En cas de con flit, c'est 

volonte du superieur de la mission qui prevaut, 
snperieur religieux ayant alors droit de recours au 

•• ".lllll-C"·""c. Toutefois, pour les nominations, c'est au 
la mission de les faire, apres proposition 

o",wr'Pll'r religieux; pour les iransteris et les change
pour Ie bien d'un religieux, Ie supe-

lell19"u.A s'en ouvrira avec respect et conflance au 
de la mission qui decidera; pour les puni
deux superieurs ont un droit egal d'inter

mais, en cas de con flit, la decision du supe-
de la mission l'emporte; en fin l'un et l'autre, 
de ires graves raisons, peuvent retirer un suj et 

lieu, ou lui enlever son office, sans avoir d'ex
it fournir, sauf au Saint-Siege en cas de re-

F. CIMETIER. 
II. Polilique. Au IeI' Supplement 1929, col. 207, 
a signale l'ouvrage de P<J.uI Nourrisson, Histoire 

des congregations religieuses en France depuis 
Un supplement a ce livre a paru, en 1930, a la 

Sirey. L'auteur y expose brievement la situa-
des congregations depuis les lois de 1901 et de 

les consequences de la legislation it l'etranger, 
projets de 1922, la protestation depuis les projets 
1922 contre la Jegislation relative aux Congrega

Jes projets de 1928, la situation actuelle. 
conclusion de M. Nourrisson est la suivante : 

Je vote du Senat obtenu et Ie projet de loi sur 
gregations missionnaires vote, projet qui ne 

qu'un expedient de circoDstance pour pa
fa<;on bien insuffisanie a un danger pres-

menace l'influence fran<;aise a l'etranger, la 
des congregations ne sera pas resolue. La si

la meme, inacceptable au pOint de vue 
herente au point de vue du fait. Nous Ie 

tolerance ne peut suffire. La question des 
19,·fo."~I··i em ne peut etre rElsolue que par la liberte 
Ie droit commun: .. II • 

J. BRICOUT. 
Contre les lois d'intoIerance qui frappent nos reli

franc;ais, M. Georges Hoog, dans la Jeune Repu
du 8 aout 1930, apporte un nouvel argument 

de l'essence meme du regime republicain. 

Pour naus, Ie republicain, c'est celui qui, dans l'ordre 
COIllme dans l'ordre social, estimc que les citoyens 

proletaires ou bourgeois, manuels au intelIec
au riches, doivent prendre une part de jour 

plus efTective a la gestion des interets publics au 

lars, est-il " possible au nom de la Republique, de 
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retirer a un certain nombre de cit oyens, pour des raisons 
purement religieuses, Ie benefice de droits essentiels recon
nus a tous les autres citoyens, comme la liberte d'associa
tion au la liberte d'enseignement? Evidemment non. Or, iI 
est des lois lalques dirigees contl'e ce droit commun. Au 
nom.meme de la RepubIique, comme au nom de la veritable 
neutl'alite de l'Etat, un republicain, non seulement ne peut 
done pas les approuver, mais doit, logiquement, otligatoi
renlent, les condamner. » 

G. J. 
RELIGION. - Un tondement psychologique de 

La religion (voir t. v, col. 1145): Ie sentiment du «Sacre)). 
- Ce sentiment a ete etudie par Ie professeur R. OUo, 
de Marhourg dans l'ouvrage, Le Sacre, l'eLement non 
rationnel dans ['idee du Divin et sa relation avec Ie ra
tionnel, tr. franc;. d'A. Jundt,professeur ala Faculte 
de theologie protestante de Paris. D'apres Otto, les 
predicats rationnels de la divinite, - esprit, raison, 
toute-puissance, conscience de soi-meme, - ne sont 
que les aUributs d'un objet qui demeure insaisissa
hIe, de Divin (Ie « Sacre ll, dit Otto), et qui cependant 
« doit eire perc;u, sans quoi nous n'en pourrions rien 
dire ll. N'etant pas saisissable par ses predicats ra
tionnels, Ie Sacre ne peut eire que non-rationnel. On 
en prend conscience par h~motion religieuse, dont Ie 
fond est constitue par <de sentiment de l'etat de crea
ture ll, ou sentiment de son propre neant, sentiment 
concomitant a l'efl'roi religieux, eprouve en face du 
« numineux )). A ce sentiment d'effroi se joint une im
pression de « mystere ". Et ainsi Ie numineux se pre
sente a l'homme sous un douhle aspect : « horreur 
indicible et splendeur insigne ll, qui provoquent chez 
l'homme une double reaction: « humiliation et exal
tation ". 

Element non rationnel, Ie sentiment du divin peut, 
non eire enseigne, mais eire eveille dans l'ame. C'est 
ainsi que les manifestations du numineux se sont pro
duites dans l'Ancien et dans Ie Nouveau Testament. 
Mais on aurait tort de supposeI' que Dieu est atteint, 
meme par Ie miracle. D'ailleurs, comme tel, Ie miracle 
est inconnaissahle. Sa connaissance, si elIe etait rea
lisee, serait d'ordre naturel et donc incapable d'attein
dre Ie Divin. La faculte d'atteindre Ie Divin dans les 
phenomenes ne peut eire qu'une intUition, par la
quelle no us saisissons dans Ie temporel quelque chose 
d'eternel qui Ie penetre. 

CeUe these, dont nous ne pouvons songer a analyser 
tous les details, est riche d'observations psycholo
giques assez exactes. Mais on a deja dit, art. cit., 
col. 1145, que la psychologie ne pouvait sullire it fon
der la religion. En tant que doctrine positive, la these 
d'OUo repose sur une theorie de la connaissance qui 
n'est rien moins que sure. L'element sentimental n'est 
pas, certes, a rejeter dans la connaissance religieuse; 
mais il faut donner it la religion, comme base, une 
connaissance intellectuelle, sous peine d'en ruiner l'ob
jectivite. Sans base solide, Ie systeme d'OUo verse 
dans l'arbitraire et se presente comme tres deficient. 

Le Sacre d'Otto a donne au P. 1. Mennessier, O. P., 
l'occasion d'exposer, dans la Revue des sciences philo
sophiques et theologiques (janvier 1930), ['idee du Sacre 
et Ie culle d'apres S. Thomas. Le rapprochement qui 
y est fait des analyses d'Otto et de saint Thomas est 
pUl'ement sur Ie plan de la description psychoIogique 
ou certains traits du professeur allemand peuvent re
jOindre les formules de saint Thomas. Pour celui-ci, 
I'idee de Dieu est anterieure a tout sentiment du Di
vin ou du Sacre. Sachant ce qU'est Dieu pour l'homme 
et ce qu'est l'homme devant Dieu, Ie Docteur angeli
que marque quelle doit eire l'aUitude de l'homme. 
La religion sera la vertu occupee a realiser ceUe 
attitude convenahle de l'homme devant Dieu : sen
timents, et gestes exprimant les sentiments. C'est it ce 
point de vue que la theologie catholique cherche ce 
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que represente Ie sacre ou Ie saint et, par voie de con
sequence, eclaire les notions de sacrifice, de saintete 
cultuelle, de consecration. L'article du P. Mennessier, 
qui etudie ces notions independamment de l'ordre sur
naturel, est la meilleure mise au point qu'on puisse 
opposer a la these touffue et obscure d'Otto. 

RELIGIONS (HISTOIRE DES). - PUBLICA
TIONS D'ENSEl\IBLE. - 1. M. Ie baron Descamps, pro
fesseur a l'universite de Louvain, vient de donner 
une seconde edition, entierement remaniee et encore 
enrichie, du Genie des religions : les origines, Paris, Alcan, 
1930. C'est un imposant et solide travail. Nous avons 
eu souvent l'occasion de Ie citer, dans sa premiere 
edition, au cours des articles du Dictionnaire. Ce sont 
surtout les chapitres d'etlmologie religieuse qui ont 
beneficie d'importants remaniements et adjonctions, 
empruntes surtout a l'ecole dite «historico-culturelle». 

D'importants manuels d'histoire des religions ont 
vu Je jour ou viennent d'etre traduits en fran<;ais. Du 
nombre de ces derniers est celui de Carl Clemen, pro
fesseur d'histoire des religions eomparees a l'univer
site de Bonn, Die ReUgionen der Erde, ihr Wesen und 
i1lre Geschichte, Munich, 1927. La traduction franyaise, 
due a M. Jacques Marty, diplome de l'Ecole des Hau
tes-Etudes, licencie en theologie (protestante), a paru 
en 1930, a. la librairie Payot, Les Religions du monde, 
leur nature, leur histoire. 

A cOte de l'excellent manuel catholique d'Anton 
Anwander, Die Religionen der Menschheit, Fribourg, 
Herder, 1927, de celui de \Vurm, remanie par Ie pas
teur Alfred Blum-Ernst, Handbuch del' Religions
geschichte, Stuttgart, Calwer, 1929, qui se place au 
point de vl).e de I'apologetique protest ante, celui de 
Clemen se presente simplement comme une large vuI
garisation. 

Comme l'imposant Manuel de Chantepie de la Saus
saye, mais beaucoup moins etendu que lui et beaucoup 
moins copieusement ouvert au detail des faits histori
que, cet ouvrage est du a la collaboration de nombreux 
specialistes, presque to us professeurs d'universiV.\s 
allemandes. 

Les Religions du monde visent Ie grand public. C'est 
pourquoi les auteurs ont voulu se limiter aux faits 
capitaux, et, pour chaque religion, mettre en lumiere 
les caracteres « qui, en fait, importent a. ses adhe
rents lJ. Cela est assurement judicieux et d'une bonne 
methode. En outre on s'est applique a n'user que d'un 
vocabulaire accessible a tous. 

Le redacteur principal nous annonce deux nou
veautes, qui n'en sont pas: la religion de la prehis
toire « qui jusqu'a. present n'avait figure dans aucun 
expose global des religions» et J'etude du judalsme et 
du christianisme. Tous les lecteurs franyais savent que 
ces deux religions sont etudiees longuement et magis
tralement dans Christus et dans Oil en est l'histoil'e des 
religions? du regrette abbe Bricout. Quant aux croyan
ces prehistoriques, je me permets de rappeler que je 
leur ai cons acre un chapitre dans mon propre Manuel 
d'histoire des religions et un long article dans Ie present 
Dictionnaire. 

L'ouvrage dirige par Ie professeur Clemen etudie 
successivement : la religion prehistorique, la religion 
primitive, les religions nationales, les religions univer
selles. Les deux premiers chapitres, celui des Perses et 
celui des Celtes, sont dus a Clemen lui-meme. 

Naturellement les deux chapitres qui retiennent Ie 
plus l'attention d'un lecteur catholique sont ceux du 
judalsme et du christianisme. Le premier est signe 
deL. Baeck, professeur a. l'Institut des sciences hebraY
ques de Berlin; Ie second, tres copieux, est du a E. See
berg, professeur d'histoire de l'Eglise a l'universite 
de la m!lme ville. Celui-ci a deja publie un ouvrage sur 

la theologie de Duns Scot et diverses etudes 
mystique. 

M. L. Baeck ne minimise pas Ie judaYsme. 
l'avenement d'un principe tout nouveau dans 
nite. Avec lui « apparalt dans I'histoire des 
une revelation, ou, en d'autres termes, une 
II « veut !lire un commencement absolu », 
developpement, mais une creation. Et une 
surnaturelle, l'expression « de l'unique puissance 
preme ", « la parole qui vient de Dieu ». 

Cependant I'auteur n'admet pas l'inspiration au 
rigoureux qui est celui des catholiques, 
garde comme legendaires des recits places a. I 
de l'histoire d'Israel. Quant au messianisme, il 
prete au sens national et au sens individuel. 

Sur Ie mystere supreme de la personne de 
M. Eric Seeberg ecrit : comme homme, il « fait 
rience decisive ... Jesus a eu conscience de mlwF'.<p'nh .. ;, 

sur la terre Dieu lui-meme, sa puissance et son 
ment. Pareille conscience suppose une association 
cifique du divin et de l'humain. Quiconque vient a. 
Jesus, vient au Perc. L'renvre de Jesus est l'ceuvre 
Dieu. Jesus lui-meme instaure la souverainete 
Dieu, qui doit introduire l'humanite dans Ie 
de Dien. » 

Par ailleurs M. Eric Seeberg n'accorde pas aux 
evangeliques la valeur absolue qu'ils meritent; 
croit guere a. la Resurrection ni a. I'Ascension. Sur 
des points de detail son attitude reste celIe du 
tantisme mystique. Il s'efforce visiblement a. I 
tialite vis-a.-vis de l'Eglise catholique, mais, en 
cherche surtout dans Ie protestantisme la vitalite 
la pen see chretienne mod erne. 

La solidite, la fecondite et la puissance d' 
du catholicisme, qu'il reconnait tres loyalement, 
paraissent reposer sur trois elements essentiels : 
piete sacramentelle, avec la notion de saintete; 
« moralisme insere dans les formes juridiques ,,; Ie 
historique : « Ie catholicisme est Ia religion de 
toire. Il est determine par la foi son seulement a. 
arriva une fois dans l'histoire, mais a. la duree et 
continuite historique de la revelation divine. 
revelation divine se deploie dans l'organisme, 
mais legalement administre, de l'Eglise ... II n'est 
douteux que l'idee de l'Eglise, partout centrale, 
precisement avec nne force redoliblee dans un 
qui, fatigue de I'individualisme et de la culture 
sonnelle, cherche la communion ... ». 

Nous ne suivrons pas M. Seeberg dans ses 
ments tres disproportionnes sur Luther, 
Frank, Calvin, Melanchthon, Spener, A. H. 
Bengle, Zinzendorf, Hegel, Schleiermacher, 
n'interessent, pour la plupart, que la pensee 
et non pas Ie christianisme mondial. 

2. A la meme librairie Payot vient de paraltre 
une Mgthologie uniueI'selle signee d'Alexandre 
gerty Krappe. 

C'est une fois de plus, Ie chaos auquel novs 
malheureusement habitues trop souvent les 
la « methode comparative ll. Rapprochement 
deux de faits 'pris au gre de la fantaisie dans les 
et les pays les pIUS divers, et conclusions basees sur 
premisses inexistantes. 

Les exemples en sont illnombrables dans ce 
S'agit-il des Dioscures, dieux jumeauX 

retrouvent dans diverses religions? l'auteur 
qu'ils ont du eire des dieux ou heros 
« donc! » que les saints Come et Damien, 
Gervais sont « sans doute » les Dioscures 
leur as simile saint Jean et saint vu.v'1--"" 

bedee; les !lires celestes qui chassent . 
temple; les saints Jumeaux de Langres (blen. 
soient trois, ceux-ci!); les tergemini Eleusippe, 
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sippe et Speusippe; bien pIns, notre Seigneur lui
nr!lnre, puisqu'il chasse les vendeurs du temple un 
Jouet a. la main et que Ie fouet represente l'eclair et Ie 
tonn.erre, attributs des dieux-cavaliers! 

On ne sera pas surpris, apres cela, de voir l'auteur 
comprendre dans la mythologie Adam et Eve, CaIn 
et Abel, Jahweh Iui-m!lme, Ie serpent, Ie deluge, 
Abraham, Esaii et Jacob, etc., tout cela pele-mele. 

3. Beaucoup plus sujet a. critique encore est Ie vo
lume de C.-F. Potter, Les Fondateurs de religions, edi
tion fran<;aise du commandant G. Lepage, Paris, 
Payot, 1930. Ces fondateurs (1) sont : Akhounaton, 
MOIse, Zoroastre, Jeremie, Ie Bouddha, Confucius, 

.. Jesus, saint Paul, saint Augustin, :Mahomet, saint 
Thomas d'Aquin, Nanak, Luther et Nicone. En outre 
Jmit chapitres sont consacres aux « religions sans 
chef », 

Avec l'erudition en moins et quelques fantaisies en 
plus, c'est la meme reduction des recits bibliques a la 
mythologie et au folklore, la me me hostilite au chris
tianisme authentique. 

P.-V. FOURKIER. 
RESURRECTION DE NOTRE - SEi

GNEUR JESUS-CHRIST. - M. Franz Cu
mont a recemment publie et commente un document 
epigraphique palestinien ( Un rescrit impcrial sur la 
violation de sepulture, dans Revue historique, t. CLVIII, 
mars-avril 1930, p. 241-266) ou il propose de voir, 
avec beaucoup de reserve d'ailleurs, une allusion a un 
des episodes de la resurrection de Jesus (Matth., 
XXVIII, 11-15). A ce titre, la decouverte merite d'etre 
etudiee ici. 

10 Expose des jaits. - La collection Fro elmer, 
actucllement au Cabinet des Medailles a Paris, ren
fenne, entre autres pieces restees inedites, une table 
de marbre (0 m. 60 X 0 m. 375) sur laquelle est grave 
un texte grec dont Ie P. Abel (Revue biblique, l er octo
bre 1930, p. 508) a donne la traduction suivante : 

\~ Ordonnance ilnpcriale. Je suis d'avis que les sepulcres 
et les t01nbes qll~on a faits pour la religion des aieux ou des 
enfants on des proches doivent demeurer immuables it per
petuile. Si done qo.elqJ'o.n e.;t eOl1vaineu de les avoil' de
tru.its ou d'avoir de n'Lnporte quelle autre 111aniere exhume 
des corps ensevelis, on d'avoir, dans un lTIauvais dessein, 
transfere Ie corps en d'autl'es lieux en faisant injure aux 
nlorts, Ou d'avoir enleve les inscriptions ou les pierres du 
tombeau, j'ordonne que celui-lit soit mis en jugemcnt 
comme si ce qui s'adresse it la religion des hommes (des 
Manes) s'adressait aux dieux memes. Car il faudra honorer 
les morts bien davantage. Qu'ilne soit absolument permis 
a personne de les changer d'cndroiL Sinon, je vcux que Ie 
condamlJe pour yiolation de sepulture subisse la peine ca
pitule., 

, Touchant l'origine de cette inscription on ne pos
sede qu'un bref renseignement dans l'inventaire ma
nuscrit de Froehner : « dalle de marbre envoyee de 
Nazareth en 1878 ». Mais, d'apres M. Cumont la forme 
des caracteres et l'aspect du marbre perm~ttent de 
faire remonter cette piece a. une epoque relativement 
haute, vel'S Ie debut de notre ere. De plus, il ne peut 
s'agir d'nn document apocryphe, fabrique alors en 
Syrie, Car cette ordonnance est sans con teste la tra
dUction d'un original latin. II n'y a de difficultes que 
sur son interpretation. 

20 Les donnees les plus pro babies. - La piece en 
question se compose manifestement de deux parties. 
Dans la premiere sont enumeres les divers delits qui 
constituent, selon Ie droit romain, une violation de 
sepulture. On dirait qu'elle a ete redigeepar unjuriste 
de la chancellel'ie imperiale. La seconde, au contraire, 
beaucoup plus breve (les trois dernieres phrases) et 
d'.u~ ton plus energique, ne mentionne qu'un seul 
d~ht: Ie transfert illicite d'un cadavre. Elle pourrait 
bIen etre un post-scriptum, ecrit de la main m!lme de 

l'empereur, a qui un cas de cette espece avait ete pro
pose. Toutes ces observations, developpees avec au· 
tant de finesse que de science par M. F. Cumont, l'in
vitent a. croire que nons avons atIaire a. un rescrit impe
rial de portee restreinte ou a. un extrait d'instructions 
plus generales, en tout cas a un document adresse soit 
au legat de Syrie, soit au procurateur de Judee, qui 
devaient avoir soumis a l'empereur un cas concret de 
violation de sepulture. Ordonnance analogue a. celle 
que nous a conservee la correspondance de Pline avec 
Trajan, Epist., LXVIII, [LXXIV]. Redigee en latin, elle 
aurait ete traduite en grec par quelque syrien ou juif 
hellenise, lorsque Ie gouverneur jugea a propos de la 
faire graver sur Ie marbre, ayant de I'exposer dans les 
cites de sa province. 

30 Le domaine des conjectures. - De quel empereur 
s'agit-il dans l'en-tete de l'inscription? M. F. Cumqnt 
fait a. ce sujet deux principales hypotheses. 

a) Caesar designe un nom propre. Dans ce cas, il 
pourrait s'appJiquer soit a Jules Cesar, soit plutOt a 
Auguste. Ce dernier, en eITet, meme dans les actes de 
l'autorite romaine, meme apres que Ie senat lui eUt 
donne Ie surnom d'Auguste, continua d'etre frequem
ment appele Caesar dans les pays d'Orient. De plus, 
la longue duree de son regne, Ie caractere de son gou
vernement qui entreprit de restaurer la vieille religion 
romaine, l'imperatoria breviias de la finale du texte 
qui est si bien dans sa maniere, tout parle en la faveur 
de ce prince. 

b) Caesar designe un nom coml11un : l'empereur. La 
chose est possible. On rencontre couramment un 
usage semblable dans Ie Xouveau Testament OHarc., 
XII, 14-17 et paral.; Joan., XIX, 12, 15; Act., xxv, 8, 
10,21; XXVI, 32; XXVII, 24; etc.). En outre, il est cer
tain que Ie titre n'appartient pas au texte officiel, 
mais qu'il a Me ajoute par Ie traducteur. Des lors, il 
est permis de penseI' a. l'empereur Tibere. D'une part, 
I'ecriture de l'inscription ne defend pas de descendre 
jusqu'au milieu du premier siecle de notre ere. D'autre 
part, Tibere (14-37) est souvent appele Caesar, sans 
plus, par ses contemporains et ses historiens. Certes, 
cette hypothese est seulement plausible. Elle n'en est 
pas moins d'un trt3S grand interet pour la critique des 
evangiles. 

40 L'hgpothese « Tibere » et Ie recit cvangelique de la 
Resurrection. - On Ie sait, dans saint Matthieu 
(XXVIII, 11-15), lorsque Ie tombeau de Jesus fut trouve 
vide, les princes des pretres et les anciens soudoyerent 
les soldats romains, qui en avaient eu la garde, pour 
rep andre Ie bruit que les disciples avaient derobe Ie 
corps de leur Maitre pendant la nuit. Et bientOt cette 
accusation s'accredita, en effet, dans plus d'une com
munaute juive. Partant, poursuit M. Cumont, « il se 
peut que Pilate, signalant l'imputation dont les Juifs 
chargeaient les disciples, ait demande des instructions 
a l'empereur; notre ordonnance imperiale serait alors 
un extrait de la reponse du prince. Cet extrait aurait 
ete grave sur Ie marbre et expose a. Nazareth, d'ou 
precisement Jesus etait originaire, et qui lui resta 
hostile. Ceci expliquerait la decouverte de ce docu
ment dans une petite bourgade de Galilee, ou l'on 
n'aurait eu aucun interet particulier a faire connaitre 
une loi d' Auguste. » Encore une fois, c'est Ia. une simple 
hypothese. II no us suffit qu'elle soit plausible pour 
que du meme coup elle appuie, a sa maniere, un des 
recits les plus decries par l'exegese rationaliste. 

Aussi bien, un des critiques de l'ecole liberale, 
M. Goguel, (Sur une inscription de Nazareth dans Re
vue d'hist6ire et de philosophie religieuses, mai-juin, 
1930, p. 289-293) a deja. pose plusieurs objections. La 
theorie du vol du cadavre, nous dit-on, n'est apparue 
qu'a. une date relativement tardive (vel's 80-90), car 
eIle ne se trouve pas dans saint Marc, mais seulement 
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dans saint Matthieu. II n'est donc pas possible de mct
tre l'inscription de Kazareth en relation avec elle. -
Toujours Ie meme systeme. Comm!' si l'evangile de 
Marc avait pour but de raconter tous les episodes de 
la Resurrection et n'etait pas seulement la reproduc
tion de la catechese apostolique dans un milieu doune. 
II suffirait que dans ce milieu l'accusation portee par 
les Juifs fut moins repandue pour expliquer parfaite
ment Ie silence du second evangeliste. A vouloir exa
gerer la force de l'argument e'silentio, qu'il faut tou
jours, au contrairc, manier avec grande prudence, on 
paraft peut-etre critique, mais en realite on fausse 
I 'histoire. 

On souleve, il est vrai, une seconde difficulte, Com
ment la tradition chretienne n'a-t-elle conserve ancun 
souvenir de poursuites exercees par Pilate contre les 
disciples pour violation de sepulture? M. F. Cumont 
repond lui-meme tres bien: " 1'0rdonnance de Tibere 
put etre promulguee sans que Ie procurateur instrui
sit vraiment un proces, soit qu'il ne voulut pas donner 
un nouvel aliment a l'agitation qui troublait les mi
lieux juifs, soit qu'il ne crut pas a la culpabilite des 
chretiens, soit que des mois se fussent ecoules avant 
que parvillt en Judee la reponse de Tibere. " 

50 Conclusions. - L'hypothese " Tibere " est loin 
d'etre sure. Actuellement les savants, par exemple 
M. Carcopino, sont plutot tentes de rapprocher Ie 
nouveau rescrit palestinien du passage de Josephe 
(Ant. jud., XVIII, II, 2, § 29-30) sur les violations de 
sepulture commises, sous Auguste, par les Samaritains. 
Mais, alors meme qu'il en serait ainsi, on comprend 
facilement pourquoi Pilate, quelques annees plus tard, 
n'a pas donne suite a l'accusation, en soi fort grave, 
portee par les Juifs contre les disciples du Christ: elle 
a du lui paraitre trop peu fondee. De toutes fa<;ons, 
apres la decouverte de cette inscription de Nazareth, 
I'episode relate par saint Matthieu, dans Ie recit de la 
Resurrection, 'garde sa valeur historique, et; si l'on 
accepte la conjecture" Tibere ", il se trouve singulie
rement confirme. 

Leon VAGANA Y. 

RETTIE Adolphe (voir Diet., t. v, col. 1249) est 
mort a Beaune Ie 8 {(ecembre 1930. Depuis sa conver
sion, en 1907, sa vie fut un acheminement ininter
rompu vers la perfection chretienne. Pendant six ans, 
a Paray-Ie-Monial, il habita une pauvre maison, pau
vrement meubh\e et y vecut de la vie efIacee, laborieuse 
des humbles. Souvent il faisait une retraite a la 
Trappe des ~ept-Fons. Rentre a Paray ou plus tard 
a Beaune, il travaillait ou priait assidument, dectai
gneux du bruit, de la renommee, de la richesse. On lui 
avait demande de reediter quelques-uns de ses pre
miers livres ou se trouvaient des pages scabreuses. Il 
s'y refusa obstinement. Par contre il ne cessait de 
confesser sa foi par sa parole et par sa plume. En1928, 
il publiait Le voyageur etonne, recueil interessant de 
recits, de critiques, de notes, de prieres. II croyait bien 
alors que ce livre serait Ie dernier, la maladie lui ren
dant presque impossible Ie travail de la composition. 
l\Iais quelques mois avant sa mort, paraissait Ora i
sons du silence, journal de sa « Vie interienre ». 

L' ardente foi de l'illustre converti, son amour pour 
Jesus, son humble acquiescement aux soufIrances pu
rificatrices y paraissent a chaque page et forment la 
riche substance du livre. Ce fut la vraiment son tes
tament et il est digne de sa grande ame. 

Voici la liste complete de ses ceuvres catholiques : 
Du Diable aDieu, 1907; Le regne de la Bele, 1908; 
Un sejour a Lourdes, 1909; Sous l'Etoile du 2l!f.atin, 
1910; Dans la lumiere d' Ars, 1912; Au pays des lis 
no irs, 1913; Quand ['esprit souffle, 1914; Ceux qui sai
gnent, 1918; Sainte Marguerite-ll!f.arie; 1920; Letlres 
a un indifferent, 1921; Le soleil interieur, 1922; Louise 

Ripas, 1922; Leon Bloy, 1923; La maison en ordre 
1923 un de ses meilleurs; Les rubis du Calixte 1924:' 
La basse-cour d' Apollon, 1924, livre de ;ritiqu~ 
acerbe mais extremement interessant; Jusqu'a la fin 
du monde, 1926; Le voyageur etonne, 1928; Oraisons du 
silence, 1930 

Leon JULES. 
REVUES CATHOLiQUES IFRANQAI_ 

SES. - Parmi les periodiques que l'annee 1930 vit 
eclore, no us mentionnerons : 

1. A la Page, hebdomadaire illustre, a grand 
publie par la Bonne Presse. C'est un modele de publi
cation variee: a la fois recl ea~ive e~ formative. On y 
trouve : spore et culture physlque, echos et nouvelles 
d'actualite, contes et voyages, livres a lire, biographie 
theatre, cinemas, beaux-arts, inventions modernes' 
marine, aviation, agriculture, orientation profession~ 
nelle, etc. Une rubrique speciale tient, chaque se
maine, les lecteurs au courant de l'activite des muvres 
nationales : Association catholique de la Jeunesse 
fran<;aise, Scouts, Federation gymnastique et sportive 
des patronages fran<;ais. 

2. Reuiure, revue bimensuelle administree par les 
editions Spes. Reuiure, sans que ce soit la son objet 
exclusif est plus spccialement cree pour les malades qui 
n'avaient pas leur revue destinee ales distraire et ales 
fortifier moralement et intellectuellement; en s'abon
nant a Reuivre, en plus de son agrement personnel, 
on aura ainsi la satisfaction de seconder Ie P. Sanson 
dans sa croisade contre la tuberculose. 

J. BRICOUT. 
3. A [,ecole des papes, revne mensuelle, organe des 

Volontaires du pape, 3, rue Garanciere, Paris. Voici 
comment A [,ecole des papes se definit lui-meme : 
10 un lien entre des gens qui veulent garder Ie con
tact, un moyen pour les Volontaires et leurs amis de 
communiquer les uns avec les autres. - 20 Un instru·· 
ment d'etude. Chaqne numero contient un plan de 
conference (pas nne conference toute faite avec des 
developpement oratoires, mais un schema aussi com- , 
plet que possible, avec des references aux documents 
utiles), Le but de ce plan est double: a) Permettre une 
etude personnelle dn sujet, en guidant la recherche a 
travers les documents pontificaux; et cela rendra 
service a tous, car tous ont Ie devoir de s'eclairer sur 
la morale sociale, civique et politique du christia
nisme. - b) Permettre la preparation rapide d'un 
cerde d'etude, d'une conference, en fournissant les 
materiaux, les pierres brutes, tout en laissant a cha~ 
cun la possibilite de construire a sa maniere ct dans 
son style. - Outre ce plan chaque numero contient 
aussi nne revue de presse sur I 'un des grands sujets 
d'actualite. Telle qu'elle est cette petite revue ne 
que rendre de grands services. 

G. J. 
REVUE INTERNATIOI\iALE DES SO- . 

CIETIES SECRETES. - Le Conseilde 
de Paris a Me saisi dans sa seance du 31 mai 1 
plaintes formulees par pillsieurs groupements 

. vres de j eunesse et d' ecrivains catholiques contre 
Revue inlernationale des societes secretes. 

Des renseignements fournis, il resulte, que les 
ments de cette revue ont porte Ie trouble dans 
tains dioceses de province ou ils ont penetre. 

« Le Conseil de Vigilance a ete unanime a 
naitre, devant les documents produits, que les 
ments incrimines sont denues de toute autorite; 
meconnaissent les services rendus a l'Eglise p 
ecrivains d'un merite et d'une orthodoxie 
qu'ils vont temerairement a l'encontre des 
tions pontificales les plus autorisees; 
enfin d'un esprit de denigrement 
jusqu'a atteindre les decisions solennelles du 
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qui regarde, par exemple, la question 

,Le ConseiJ de Vigilance ne peut donc qne blamer et 
_".nN>1l"!(e! cette attitude, offensante pour l'Eglise elle

'et pour quelques-uns de ses meilleurs serviteurs. 
G. J. 

RICARD. - Xe a Bondigoux, dans la Hante-Ga
Ie 24 novembre 1868. Sespremieres etudes faites, 

a la communaute des Clercs de Toulouse, il entra au 
grand seminaire de cette ville, puis vint a Saint-Sul

Oil il prepara sa licence en droit canonique. Or
Ie 11 juin 1894, il fut nomme vicaire a Lalande 

a Saint-Exupere de Toulouse. Professenr au grand 
aumonier de plusieurs ceuvres sodales, ani

des cercles de lyceens, cure de la paroisse Saint
C'est Ja que Pie XI vint Ie prendre au mois de 

novcmbre 1923 pour Ie nommer anxiliaire de Mgr Cha
, eveque de Nice. En juin 1926, il devint lui-meme 

de ce diocese. Au mois d'octobre 1929, il etait 
Notre-Dame de Laghet ou il prechait une retraite a 

pretrcs quand il monrut subitement. Mgr Ricard 
nartsl!(eait toutes les opinions de Mgr Chapon, sur les 

modernes de l'action catholique, sur les rap
l'Eglise et du pouvoir civil, sur l'apostolat des 
II avait fait de son diocese un veritable jardin 

d'reuvres religieuses et sociales. Tout Ie monde, meme 
les indifIerents, s'inclinait devant ses splendides succes 

,spirituels. On sa it que Ie pape avait desire connaitre 
en detail son activite, alors qu'il s'agissait de pourvoir 

siege archiepiscopal de Paris vacant par la mort du 
Dubois. 

G. J. 
RITES CH INO IS. - Le Saint-Office a declare 

(13 juillet 1930) que Ie decret du 25 septembre 1710 
interdisant: sar;s son antorisation expresse et speciale; 

publicatlOn sur la question des rites chinois, 
.etait encore en pleine vigueur. 

F. CIMETIER. 
ROBERT DES ABLEIGES. - Robert des 

J"'''"'''''' (ou encore d' Ablegel) fnt elu eveque de Bayeux 
II prit part a la croisade contre les albigeois. 

On Ie trouve a Jerusalem en 1217, et au condIe de 
Paris en 1223. Innocent III et Honorius III l'hono

de leur eon fiance ; il fut plnsieurs fois choisi par 
servir d'arbitre entre des eveqnes et des reli

n mourut Ie 29 janvier 1231 et fut enseveli dans 
eglise. Son peuple lui donna Ie titre de venerable. 

G. J. 
R~MAiN BANQUET (Dom).-NeaDourgne 
5 decembre 1840. Entre au petit seminaire de Castres 
1849, ct au grand seminaire d'Albi en 1859. Moine 

Pierre-Qui-Vire, il prononce ses vceux Ie 10 fe-
1866 et est ordonne prHre Ie 15 juin 1867. II 

au ministere de la predication dans les dio
Sens et de Meaux, dans Ie Midi et jusqn'en 

"""""I<1l" ou l'appelle Mgr Nouvel, eveque de Quimper. 
des novices deLa Pierre-qui-Vire en 1875, il est 
deux ans apres, comme prieur a Saint-Pierre 

puis a Motte-en-Provence. Rappele dans Ie 
par l'archeveque d' Albi, il fonde En-Calcat, pen
que, de concert avec lui, Mile Marie Cronier fonde 

de Dourgne. En 1891, dom Ro
est prieur de Saint-Benoit; Ie 23 septembre 1896 
beni abbe d'En-Calcat. En 1903, chasse de France 
8es moines il passe en Espagne. Revenu a En-Cal

la paix, il voit ses religieux et ses religieuses se 
En 1922, nn coadjutenr lui est donne; et il 

fevrier 1929. Htiysmans, qUi pourtant ne 
pas volontiers les gens, a ecrit sur dom 

des pages emues. La reputation de saintete 
e-fondateur semble assez etendue. II ne faudrait 

s'etonner si l'Eglise avait a 5'en occuper un jour. 
G. J. 

ROMAINS (RELIGION DES). Publications. -
Une nouvelle edition, la quatrieme, de l'ouvrage si 
important <'i.e M. Franz Cumont, Les Religions orienlales 
dans Ie paganisme romain, vicnt de paraltre (1929) 
it la librairie Geuthner. L' ouvrage a etc fortement 
remanie et complete, pour Ie tenir au courant des 
decouvertes. 'Un appendice decrit les mysteres de 
Bacchus et montre a quel point les esperances 
d'immortalite se concretisaient dans Ie mythe 
bachique. 

P.-V. FOURNIER 

ROME. - 1. Un moiu proprio du 5 aout 1930 a 
supprime l'ceuvre de La Preservation de la Foi creee 
en 1902 par Leon XIII, et lui a substitue 1'(Euvre pour 
la ptr!servation de la toi ella conslruction dcnouvelles 
eglises a Rome. Cette ceuvre pontificale aura deux sec
tions : celIe de la preservation de Ia foi, et celIe de la 
construction des eglises. Cette seconde section « aura 
pour but d'eriger, instituer et doter de nouvelles pa
roisses; d'acquerir pour les anciennes, s'il est besoin 
de les diviser, des emplacemerits; de leur const.ruire des 
temples et des 'edifices avoisinants. C'est elIe qUi se 
chargera des rapports a entretenir, dans ces cas, avec 
les magistrats de la cite, et d'en obtenir to utes les 
autorisations necessaires. Elle traitera, avec les memes 
magistrats, de toutes les mesures a prendre, des com
pensations a regIer, chaque fois que les anciens temples 
devront etre cedes, lorsqu'ils devront eire detruits 
pour cause d'utilite pubJique. Pour aider son cardinal
president, cette section aura une commission perpe
tuelle dont Ie pape nommera les membres, et qui 
comprendra un cure de Rome, d'autres ecclesiastiques 
de la ville, un jurisconculte et trois gens de metier )} 
Ami du Clerge, 1930, p. 659. 

2. Une constitution apostolique du 23 avril 1930 a 
organise a Rome, pour la Tchecoslovaquie, Ie college 
pontifical Nepomucime. 

3. Voir ORIENTAUX, n. 4; CURIE ROMAIKE. 
F. CIMETIER. 

ROUMAN IE. - Voir Supplement, 1930. 
I. C;'est dans la Transylvapie que se trouve Ie gros 

de l'Eglise roumaine-unie. Eglise de rite byzantine 
en langue roumaine, nnie a Rome en 1700, qui 
compte plus de 1.500.000 fideles. 

Le Concordat de 1928 a prevu Ie nouvel eveche de 
Baia-Mare, a l'extreme pointe nord de la Transylva
nie. La hierarchie comprend donc l'archeveque d'Alba
Julia, residant aBlaj, et les sufIragants : Oradea-Mare, 
Cluj, Lugoj et Bala-Mare. Blaj a juridiction sur to us les 
Roumains-unis qui se tronvent dans les anciens terri
toircs roumains, et Oradea-Mare sur ceux qui sont fixes 
en Amerique du Nord. L'archidiocese compte 584 pa
roisses, Oradea-Mare 192, Cluj 427, Lugoj 190 et Bafa 
Mare 199. 

R. HEDDE. 

II. Aux termes d'un article additionnel du Concor
dat une commission composee d'un delegue du Saint
Siege et d'un delegnc du gouvernement roumain, assis
tes d'un representant de l'episcopat, devait se reunir 
avant Ie 7 septembre 1929 et proceder « a la delimita
tion des circonscriptions ecclesiastiques et a la veri
fication des biens qui devaient former, selon l'article 
12, Ie Patrimoine sacre ». 

Ce patrimoine a ete constitue par des titres dont Ie 
revenu garantit les prebendes des eveques, des cha
noines, des seminaires et des personnes au service des 
paroisses. 

S'il arrivait que ces revenus ne suffisent pas, I'Etat 
combJerait la difference. 

Le patrimoine sacre est administre par un conseil 
d'eveques, selon un f(3glement approuve a la fois par 
Ie gouvernement roumain et par Ie Saint-Siege. 
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A l'occasion de ces conventions Ie ministre de Ron
manie aupres du Vatican a precise qu'il yavait actuel
lement dans son pays dix eveques catholiques et trois 
millions de ficleles, tandis qu'il y a dix-huit eveques 
{)rthodoxes pour douze millions de dissidents. Mais 
la plupart des membres du gouvernement sont catho
liques; Ie parti national paysan, qui detient actuelle
ment Ie pouvoir, compte une forte majoriie catho
lique. Enfin les eveques sont senateurs de droit. 

G.J. 
RUSSIE. - 1. Cne lettre de Pie XI au cardinal

vicaire (2 fev. 1930) a prescrit pour Ie 19 mars des 
prieres speciales en reparation des crimes commis en 
Russie contre la religion. 

(VoirPRIERES APRES LA ~,IESSE ET ClJRlE RO)!AIXE n.1.i 
F. CIMETIER. 

1°. CATHOLIQUES. --Mgr Ropp, archeveque de Mohi
lef, exile en Pologne, vient de faire Je recensement de 
son clerge. 

Sur 233 preires, 26 seulement ont pu rester et exer
cent leur ministere malgre des vexations de toutes 
sortes; 30 sont en prison ou dans les camps de concen
tration; 106 sont en Pologne, 34 en Lithuanie, 5 en 
Lettonie, 12 en pays divers. Dix-neuf preires sont 
dans Ie terrible camp. de concentration de l'Ue de 
Solo\vki, clans la mer Blanche. 

Sur 11 administrateurs apostoliques, 8 sont empri
sonnes, Mgr Frison, eveque allemand d'Odessa et 
Mgr K eveu, eveque fral1<,ais de Moscou, sont en liberte. 
Le vicariat de Siberie est dirige de Chine par un admi
nistl'ateur de nationaliU polonaise. 

20 ORTHODOXES. - Les communaute russes hoI'S 
de Russie sont divisees en 2 groupes ennemis : celui 
du metropolite Antoine Khrapovitsky, residant a 
KarJovtsy en Yougoslavie, et celui du metropolite 
Euloge Ghemghievsky, residant a Paris. 

Des 1921, des differends surgirent entre Antoine et 
Euloge, Ie premier demandant au concile de Kar
lovtsy de proclamer la necessite de retablir les Roma
nov, Ie second se contentant d'affirmer la necessite de 
retablir la monarchie sans preciseI' la dynastie. En jan
vier 1922, Ie patriarche Tykhon se prononp pour 
Euloge. 

En janvier 1927, Antoine reunit son synode a Kar-
10vtsy pour suspendre Ie metropolite Euloge et Ie defe
reI' a un prochain condIe. Euloge repondit en reunis
saut a Paris un congres epiarchal devant lequel il 
tenta de se justifier. A la suite de ceUe reunion, Euloge 
se vit abandonne de l'archeveque Serafin de Londres, 
de l'eveque Tykhon cle Berlin et de quelques prHres, 
mais la plupart des membres des clerges paroissiaux de 
France, de Belgique, d' Angletene, d' Allemagne, d'Ita
lie, de Suisse, de Danemark, de SuMe, de Hollande, de 
Tchecoslovaquie et de Roumanie lui resterent fideles. 

En aout 1927, Antoine presida a Karlovtsy un con
dIe qui condamna Euloge comme schismatique et qui 
rompit avec Ie met.ropolite Serge, successeur depuis 
decembre 1925 du metropolite Pierre, parce qu'il avait 
exige du clerge une promesse de loyalisme envers Ie 
pouvoir communiste. Le 8 juin 1928, un ukase du pa
triarcat de Moscou consommait det:initivement Ie 
>;chisme en declarant Ie groupe de Karlovtsy exclu de 
la communaute orthodoxe. 

Serge se brouilla egalement avec Euloge, quand, Ie 
2 fevrier 1930, Pie XI invita Ie monde entier a prier 
pour les croyants persecutes par Ie gouvernement des 
Soviets. Euloge, apres quelques hesitations, joignit sa 
voix a celle de Rome, tandis que Serge niait toute per
secution religieuse de la part de l'autorite sovietique, 
et, Ie 12 juin, relevait Euloge de ses fonctions d'admi
nistrateur des eglises de l'Europe occidentale et Ie 
rempla<;ait provisoirement par l'archeveque Vladimir 
de Nice. 

Enloge reunit alors a Paris un congres 
pour prier Serge de revoquer son ukase. 
vainement exige d'Euloge une retractation ComjJlet,,:. 
de son activite antibolcheviste, Ie condamna 
veau, 26 decembre 1930, et Ie destitua. 

Alors Euloge reunit ses eveques-vicaires, 27 et 
janvier 1931; ils furent unanimes (sauf l'eveque 
jamin, envoye recemment de Moscou pour 
l'Institut theologique de Paris) pour refuser 
sance a un ukase passe so us la pression VU'l"'IP.';lc1'a 

Toute relation administrative est donc rompue 
Moscou, et Euloge gouverne d'une fa<;on autonome. 
Pour plus de details, cf. Eueques russes en exil, douze 
ans d'epreuues (1918-1930) par Mgr d'Herbigny S. J., 
et Alexandre Deubner. . 

3 0 ATHEIS~!E OFFICIEL. - Si bien des 
contradictoires nous parviennent de cette 
confederation qui groupe 150 millionsd 
est malheureusement indubitable que la politique 
soviets tend a l'abolition de toute croyance et de toute 
pratique religieuse. Elle exige la liquidation complete 
de l'idee Dieu, qU'elle soit exprimee dans Ie 
nisme, Ie jndalsme, Ie mahometisme, bref dans 
porte quelle forme de credo qui admet l'existenee 
Etre sunreme. 

Ceci ~st d'autant plus dangereux que Ie gouv 
ment russe actuel a declare, a plusieurs 
intention d'etendre au monde entier Ie nnHrnn,;c~'; 

integral. C' est la premiere tentative d' 
theories politiques, sociales et economiques 
Marx. Or dans cette philosophie, la religion est 
pour « l'opium du peuple ", Ie narcotique qui 
telligence de l'homme, Ie Jette dans des reyeS 
tiques et retarde son developpement ec'onolIliquc; 
pour s' en convaincre il suffit de lire les manuels 
munistes, depuis Ie « Manifeste communiste )) de . 
et d'Engels jusqu'a l'A. B. C. du communisme, 
classique dans les ecoJes sovietiques. Cette 
tion est affidlee publiquement, comme devise, sur 
edifice du gouvernement, juste a cOte de l'entree 
Kremlin, a Moscou. r'licolas Lenine, acceptant 
toute son etendue l'enseignement integral de 
n'eut pas besoin de s'y voir pousse pour 
l'atheisme militant de ses maitres. Des 
seize ans a peine, arrachant de son cou Ie 
embleme de la foi traditionnelle habituellement 
par les jeunes gens de RUssie, ill'avait foule !lux 
en se declarant pour toujours l'ennemi de Dieu et 
la societe. 

Aussi pouvait-il ecrire dans Socialisme et 
« La religion est une opiacee pour Ie peuple, 
d'eau-de-vie spirituelle dont Ie but est d 
esclaves du capitalisme a fouler aux pieds dans la 
siere leur caractere humain et leurs aspirations a 
existence a moitie convenable. » 

Sa veuve continuait sa tradition quand elle 
« C'est un besoin imperieux que l'Etat reprenne 
tematiquement son action antireligieuse parmi' 
fants. Nous devons rendre les gar<;ons et les 
nos ecoles non seulement areligieux, mais 
et passionnement antireligieux ... L UL"U~"' __ 

de parents religieux doit eire combattue 
ment )). 

Zinoviey, quand il etait president de la 
Internationale, explicita plus d'une fois I>~'"'nn''' 
cielle de l'Etat sovietique. Ainsi Ie 17 juin 
groupe de visiteurs protestants, anglais et 
fit la declaration suivante : « Notre nr"ar<>lnn 
base sur Ie materialisme scientifique, qui 
ment et simplement la necessite de Ul'U~''',;v' 
isme ". A Ia Noel de 1924, il disait : « 

vrons nos attaques contre Dien au temps 
la fa,on qui conviendra. Nous avons contiance' 
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nous l'ecraserons dans son empyree. ""ous Ie combat
trons partout ou il se dissimule, mais nous devons in
tervenir, dans une question comme celIe de la prop a
o'ande religieuse, avec plus de circonspection que par 
Ie passe. :'\ otre campagne contre Dieu et la religion 
doit etre menee suivant un plan pedagogique, non par 
la violence et la force. » 

Lunacharsky, alors ministre de l'Instruction publi
que, inaugurant en 1925 l~ puissante « Association des 
athees» subsidiee par I'Etat, declarait : « De toute 
mon fune, je souhaite aux athees tous les succes dans 
leur lutte contre Ie fantome repugnant de Dieu qui a 
canse un mal si diaboJique a l'humanite entiere au 
cours de l'histoire. » 

Dans une autre occasion: « Nous hai'ssons Ie christia
nisme ct les chretiens : meme les meilleurs d'entre eux 
doivent eire regardes comme nos pires ennemis. Ils 
prechent I'amour de leur pro chain et la misericorde, 
ce qui est contraire a nos principes. La charite chre
tienne est un obstacle au developpement de la revo
lution. A bas l'amour du prochain! Ce qu'ilnous faut, 
c'est la haine. Nous devons apprendre a hall'; ce n'est 
qu'ainsi que no us arriverons a conquerir Ie monde. » 

La revolution interieure du 7 novembre 1917 de
meure donc incomplete tant que Dieu demeure sur Ie 
te1'ritoire de la Russie. Bien mieux, il faut Ie traquer 
partout ou il se cache, puis Ie poursuivre sans reHlche 
en Europe, en Asie, en Afrique et dalls les deux Ame
riques. Le premier numero de la revue Bezboznik prend 
comme devise d'introduction : « nous avons detrone 
les tzars de la terre, nous detruirons maintenant ceux 
du ciel. » 

Ce serait donc une erreur de concevoir la campagne 
antireligieuse en Russie comme un conflit isole entre 
l'Eglise et l'Etat au sujet de leurs droits et de leur 
juridiction respectifs; ou bien comme une vengeance 
revolutionnaire contre I'Eglise orthodoxe supposee 
avoir manque a ses obligations sociales; ou comme la 
suppression legitime d'elements « contrerevolution
naires )) ou encore une « liquidation )) energique de 
kulaks s'opposant a la culture agraire collective. 

Aussi Ie courageux archeveque de Munich, cardinal 
Faulhaber avait raison de dire: « QueUe est l'attitude 
des autres peuples de l'Europe en face de ceUe tra
gedie de l'emancipation bolcheviste? ... Peut-on de
meurer tranquillement assis au coin de son feu quand 
la maison voisine est en fiammes? La question russe 
est une question ou se joue la destinee de l'Europe 
entiere et du monde entier. La «revolution sans Dieu» 
cherche a devaler de la Russie dans une Europe sans 
Dieu et dans un monde sans Dieu. Et ce n'est pas une 
simple coIncidence que des signes de troubles se sont 
multiplies recemment meme dans des pays lointains. )) 

Et dans sa lettre du 2 fevrier 1930, Pie XI disait : 
« les auteurs de ces actes impies, en voulant frapper 
la religion de Dieu lui-meme, travaillent a la ruine des 
intelligences et de la nature humaine elle-meme ». 

On ose a peine citer certains moyens auxquels 
s'abaisse la propagande contre toute religion. Le 
19 juin 1929, « I' Association des Athees » qui compte 
250 mille propagandistes offrit au gouvernement un 
aeroplane neuf, appele « l'Athee ». Son role Mait pre
cise dans l'acte de donation: « Faire la guerre au ciel ". 
II croise au-des sus de Moscou a la recherche de Dieu. 

De meme une des comedies en faveur est intitulee : 
Le jugement de Dieu. La divinite y est citee devant Ie 
tribunal sovietique, accusee d'incompetence dans la 
creation du monde et poursuivie pour tous les maux 
dont souffre l'humanite. Comme la divinite ne se pre
sente pas pour se defendre, eUe est condamnee par 
coutumace, au milieu d'une hilarite obscene et blas
phematoire dirigee contre elle et contre ceux qui 
eroient en eUe. 

Les soviets ont illforme Ie moude que la persecution 
avait ete quelque peu calmee et modifiee par les d¢
crets du 15 mars 1930, qui imposaient certaines res
trictions aux fonctionnaires locaux. II ne faut pas 
croire que la persecution ait cesse; en realite eIle a ete 
intensifiee par diverses voies indirectes et subtiles; 
cf. Mgr d'Herbigny, Reuue des Deux "Uondes, 15 juil
let 1930. 

F. R. HEDDE. 
BIBLIOGRAPHIE. 1. Deux opuscules de Mgr :\Ii-

chel d'Herbigny, Le Iront antireligieux en Russie sovie
tique (avril-novembre 1929); La guerre antire/igieuse 
en Russie souietique (la « campagne» de Noel, decem
bre 1929-janvier 1930), Paris, 1930. 

Dans la premiere de ces brochures, Mgr d'Herbigny 
groupe sous trois chefs les renseignements qu'il a pui
ses dans les journaux sovietiques : l'attitude generale 
contre la religion, l'effort special pour la perversion 
intellectueUe et morale de la jeunesse, la concentration 
de la lutte contre I'Eglise catholiqne et Ie Saint-Siege. 

Dans 1a seconde (conference faite a Rome Ie 27 fe
vrier 1930, dans la grande saUe du Borromini, devant 
un tres nombreux auditoire de hautes personnalites 
ecclesiastiques et diplomatiques), toujours d'apres les 
documents sovietiques, il montre comment les b01-
chevistes s'efforcent de gagner, a Ia diffusion de leur 
programme de hainc antireligieuse, les masses popu
laires, les enfants, Ie clerge lui-meme. 

2. Gustave Gautherot, Le bolcheuisme aux colonies et 
l'imperialisme rouge, Paris, 1930. Les empire coloniaux 
sont-ils destines it s'ecrouler? Le rayonnement de la 
civilisation occidentale va-t-il s'eteindre? Les lmit 
cent millions d'Asiatiques, puis les Africains a peine 
tires de la barbarie seront-ils lances a l'assaut de l'Eu
rope ruinee et dechue? Ces questions sortent du do
maine de la chimere : les revolutions chinoise et hin
doue,le violent ebranlement de I'empire britanniqne, 
les troubles des Indes neerlandaises et de I'Indochine, 
apres ceux du Maroc et de la Syrie, les mouvements du 
continent americain lui-meme suffisent a demontrer la 
realite du peril. Les principes et les applications de 
cet imperialisme rouge sont exposes par M. Gautherot 
avec une rigoureuse precision, grace a sa connaissance 
approfondie des publications sovietiques et a l'etendue 
de sa documentation sur les mouvements revolution
naires des divers continents. Comme dans Le monde 
communiste et dans Le communisme a l'ecole, l'auteur 
traite en historien et en sociologue ce sujet de haute 
actualite. 

3. Trois sortes de documents sont recueillis par la 
Documentation catholique du 5 avril 1930. Ils se rap 
portent: 10 au programme et aux phases de la perse
cution religieuse en Russie; 20 a la lettre de S. S. Pie Xl 
du 2 fevrier 1930; 30 au mouvement mondial de pro
testations et de prieres contre la persecution. 

4. On trouve egalement dans la Documentation ca
tholique, du 18 octobre 1930, col. 595-598, des indica
tions certaines sur la situation religieuse en Russie 
sovietique, dans la conference faite, a 1a Semaine catho
lique internationale de Geneve, par M. Georges Makla
koff, arriere-lleveu de TolstoI, directeur de l'Institut 
russe a l'universite catholique de Lille. 

J. BRIcou'l'. 

S 

SAINTS ET l13iENHEUREUX. - 1. Ont 
He canonises : Ie 22 juin 1930, Catherine Thomasia, 
chanoinesse reguliere de Saint-Augustin, et Lucie Filip
pini, fondatrice des Maitresses Pies; Ie 29 juin 1930, 
les jesuites martyrs du Canada (Jean de Bnibeuf, Ga
briel Lalemant, Antoine Daniel, Charles Garnier, NoiH 
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Chabanel, Isaac Jogues, Rene Goupil, Jean de la 
Lande); Ie cardinal Robert Bellarmin et Theophile de 
Corte, des Freres Mineurs (t 1740). 

2. Ont ete beatifies: Ie 15 dec. 1929, les 136 martyrs 
des persecutions anglaises (Thomas Hemerford, Jean 
Robcrts, Jean Jones, Robert Soutwell, Philippe Ho
ward, comte de Arundel, et leurs compagnons), morts 
pour la foi de 1541 it 1680; Ie 22 dec. 1929, Ie jesuite 
anglais Ogilvie, martyrise Ie 10 mars 1615; Ie 8 juin 
1930, Paule FrassineUi, fondatrice des Seeurs de 
Sainte-Dorothee; Ie 15 juin 1930, Conrad de Parzham, 
frere lai capucin, mort en 1894. 

3. Ont ete introduites it la Congregation des Rites: 
Ie 9 janvier 1929, la cause de Fran(fois de Picciano, 
frere lai franciscain de Palerme (t 1851); Ie 12 juin 
1929, celIe de Pierre Rene Rogue, pretre de la Mission, 
ne it Vannes en 1758, mort pour la foi en 1796, et celIe 
de Catherine Jarrige, du Tiers-Ordre de Saint-Domi
nique, du diocese de Saint-Flour (t 1836); Ie 18 juin 
1930, celle de Philibert Vrau (t 1906) et de Camille 
Feron-Vrau n 1908); celle de Marie-Celine de la Pre
sentation, religieuse clarisse, morte a Bordeaux en 
1894, et celle de Pauline Jaricot, fondatrice de la Pro
pagation de la Foi et du Rosaire Vivant, morte a Lyon 
en 1862. 

4. Voir CuRIE ROMAINE, n. 2. 
F. CIMETIER. 

SALAIRE F AM ILIAL. - Leon XIII a affirme 
Ie devoir du salaire vitaL La fixation du salaire, dit 
Rerum novarum, est dominee par « une loi de justice 
natureIle, plus elevee et plus ancienne, it savoir que 
Ie salaire ne doit pas etre insuffisant a faire subsister 
l'ouvricr sobre et honnete. » 

Le salaire familial n'est qu'un aspect de ce salaire 
vitaL Rerum novarum nous parle, en efIet, de l'ouvrier 
« normal, sobre et honnete » ; c'est bien Ie travailleur 
destine it Hre pere de tamil/e, car telle est la destinee 
commune. 

Leon XIII laisse d'ailleurs clairement voir qu'i1 
pense toujours a l'homme marie, quand iI parle du 
travailleur et de son salaire. « Le pere de famille a Ie 
devoir sacre d'entretenir et de nourrir ses enfants. » 
Plus loin Ie pape parle de l'ouvrier qui, percevant un 
« salaire assez fort pour parer aisement a ses besoins et 
a ceux de sa famille .... )) s'appliquera, s'il est sage, a 
etre econome. 

On peut donc affirmer que Rerum novarum conte
nait implicitement la doctrine du salaire familiaL Mais 
il est vrai que cette doctrinc ne s 'y trouv'lit pas expo
see directement, pour elIe-meme. 

Dans l'encyclique sur Ie mariage chretien, Pie XI 
l'a definie en termes explicites. Voici Ie texte : 

« II n'est pas rare que des epoux eprouvent de graves 
difficultes a observer parfaitement les commandements 
de Dieu et l'honnetete de la vie conjugale, a cause de 
la gene qui regne a leur foyer, et de la trop grande pe
nuric de biens temporels : il faut evidemment, cn ces 
cas, subvcnir, de la meilleure maniere possible, a leurs 
necessites. 

"Et tout d'abord, il ne faut rien negliger pour realiser 
ce que Notre predecesseur, Leon XIII, avait deja pre
scrit (encyclique Rerum nouarum) : savoir que la so
ciete civile, Ie regime economique et social doivent etre 
constitues de fa<;on que tout pere de famille puisse ga
gner ce qui, etant donne sa condition et la -localite ou 
il reside, est necessaire it son entretien et a celui de sa 
femme et de ses enfants. Lui refuser ce salaire, ou lui 
donner un salaire inferieur a ce qu'exige l'equite, c'est 
une grave injustice et un peche que les Saintes Ecri
tures ran gent parmi les plus grands. » A propos de ce 
texte on peut faire les remarques suivantes : 

10 Pie XI n' entend pas apporter une doctrine nou
vclle. II se rMere dircctement a I'enseignement de 

Leon XIII. On peut dire que sur ce point Casti connu
bii n'est qu'un commentaire authentique de Rerum 
novarum. 

20 Pie XI dit : « Tout pere de tamille ». Ceci est a no
ter. Des auteurs n'ont pas craint d'affirmer que Ie sa
Iaire est suffisant Iorsqu'il permet de nourrir une fa
mille de trois enfants. Ils appelaient cela : « La fa
mille normale ». Le sens chretien et la doctrine com
mune du mariagc condamnaient deja cette fa(fon de 
juger. II n'est pas mauvais cependant qu'un texte pon
tifical marque nettement une autre orientation. 

30 Pie XI met en cause la societe civile, Ie regime 
economique et social. La fixation du juste salaire est, 
en eiTct, unc question que nc peut guere resoudre cha
que patron isoJ6. L'Etat et la profession prise dans son 
ensemble ont Ie devoir d'intervenir. Seuls, ils sont vrai
ment capables d'apporter une solution generale. et 
eilicace. 

40 Pie XI n'hesite pas a affirmer quc refuser Ie sa
laire familial est une grave injustice. 

50 Ce n'cst pas seulement quand l'homme est marie 
et qu'i1 a charge d'enfants qu'i1 faut songer a sa pa
ternite pour Hablir Ie taux de son salaire. Bien avant 
Ie jour de son mariage, Ie jeune homme doit prepareI' 
la fondation de son foyer. Son gain doit lui permettre 
d'economiser ce qui est normalement necessaire, vu 
les circonstances de temps, de lieu, de situation. 

" Il faut avoir soin que les epoux eux-memes, ef 
cela longtemps avant de s'engager dans l'itat du mariage,' 
s'appliquent a ecarter d'avance des obstacles d'ordre 
materiel, ou, tout au moins de les diminuer. » (Casti 
connubii.) Cettc prevoyance familiale, si louable en 
efIet, ne serait pas possible si Ie salaire vita I des jeunes 
gens etait compte de teIle maniere qu'il permette seu
lement de satisfaire a leurs besoins 'individuels et im
mediats. 

Comme Ie mariage est Ja vocation commune de tous 
les travailleurs, cette necessite peut etre consideree 
comme absolument commune. C'est Ie taux general 
des sal aires qui doit permettre a tOllS d'y pourvoir. 

G. J. 
SECRE.TARIATS SOCiAUX. -Lessecre

tariats sociaux du Nord ont publie une notice qui pre
cise tres heureusement leur role et leur opportunite. Ils 
rappellent d'abord la lettre adressee a Mgr Lienard~, 
eveque de Lille, Ie 5 juin 1929, par Ie cardinal Sbarettl, 
prCfet de la SacnSe Congregation du Concile : ".L~ Sa
cree Congregation ne peut pas ne pas louer les reveren
dis simes Ordinaires de la region du Nord d'avoir confte 
a des prHres competents et zeles Ie so in d'assi~t~r les 
dirigeants et les membres des syndicats au SpIrItuel, 
ainsi que pour les questions dans lesquelles se trouvent 
impliques des principes de morale. Elle fait des v<:,u?, 
pour que dans les autres regions industrielles, les e:ve-
ques nomment des pretres « missionnaires du travail", 
commc on les appelle ... » 

G. J. 
SECRET PROFESSIONNEL.-Onnes'ac

corde pas sur la question du secret professionne1: ~a: 
exemple, les medecins, suivant leur genre d'actIVIte, 
suivant qu'ils sont medecins de famiIle, initie~, a tous 
leurs secrets ou medecins charges dc l'hyglene so
ciale, plus so~cieux des necessites de la sante !,n:bl~
que, tendent, les uns a exagerer, les autres a mll1lml-
ser les exigences du secret professionnel. . 

M. l'abbe P. Tiberghien, professeur de deontologle 
aux Facultes catholiques de Lille, se borne, dans l~ 
Chronique sociale de France, ma! 1930, p. 333-3?1, a 
etudier Ia nature de ce secret. Sans doute, cette etude 
ne suffit pas a resoudre toutes les questions pos~s; 
mais elle rappelle quelques idees generales necessalres 

a la solution du probleme. 
II y a, ecrit-il, plusieurs genres de secret. II y a 
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,d'abord Ie secret naturel qui s'impose en raison de la 
nature du fait qui est l'objet du secret et dont la reve
lation causerait a autrui un prejudice materiel ou mo
ral si leger soit-il, sans motif legitime. Ici, l'obligation 
du'secret se rattache a l'obligation plus generale de ne 
pas nuire. II yale secret confie qui s'impose en raison 
du COllsentement echange entre Ie confident et celui 
<£lii se confie, celui-ci proposant, celui-la acceptant Ie 
secret comme condition prealable de la confidence. II y 
.a Ie secret promis qui s'impose en raison d'une pro
messe qui n'est pas d'ordre strictcment contractuel et 
qui est faite apres la confidence. II y a en fin lc secret 
d'ordre public qui s'impose comme condition indispen
sable de la vie en societe et non pas seulement comme 
quelque chose d'utile au bien social. 

M. Tiberghien se demande a quel genre de secret 
se rattache Ie secret professionnel; et il repond : Le 
secret professionnel est un secret naturel, rendu plus 
strict par l'ordre public, en raison de la profession exer
cee. Pour des philosophes, nous dirions, ajoute-t-il, que 
Ie secret professionnel est du genre natureI, mais que 
1a difference specifique, qui Ie distingue du secret na
turcl simple, c'est son caractere d'ordre public. 

I! s'attache a demontrer cette definition, et il ter
mine dans les termes suivants : Le but, qui rattache Ie 
secret professionnel a l'ordre public, est de faciliter 
l'exercice de certaines professions interessant Ie bien 
social. ;\Iais il n'est pas Ie but dernier de l'ordre public 
et ne s'identifie pas avec lui. S'il n'est pas Ie but der
!lier, il est, par rapport a lui, moyen. II doit done com
poser ses exigences avec les exigences des autres 
moyens, selon l'importance respective des buts pour
suivis. Le secret protessionnel n'est ni absolu, ni intan
gible, voila la verite. S'il en resultedes regles complexes 
qui peuvent poser des cas de conscience delicats, ce 
n'est pas une raison pour tourner Ie dos au vrai, mais, 
au contraire, pour Ie regarder courageusement en face. 
I! faut, conclut-il, fort justement, avec Ie concours des 
professionnels, des juristes et des moralistes, edifier 
lIne doctrine du secret professionnel qui corresponde 
aux necessites de l'ordre public, dont Ie secret pro
fessionncl cst une des exigences. C'est la verite seule 
qui peut nous delivrer de toutes les discussions qui 
opposent" maintenant les uns aux autres les profession
nels et retablir l'ordre dans les consciences et dans la 
legislation. 

J. BRIcouT. 
SEM INA IRES. -1. Le canon 1363 veut qu'on 

!l'admette au seminaire que des enfants legitimes. Par 
lit il faut entendre meme les enfants qui ont ete lCgiti
mes par Ie mariage subsequent dcs parents (13 juil
let 1:130). 

2. Une lettre de la Congregation des seminaires 
(28 aou.t 1929) insiste sur la necessite de faire une place 
aux questions orientales dans l'enseignement des semi
naires, et recommande aux Ordinaires de faire donner 
aux seminaristes des le(fons pratiques sur Ia maniere 
d'enseigner Ie catechisme aux fideles et surtout aux 
enfants. 

3. Voir ROME, n. 2; ORIENTAUX, n. 4. 
F. CIlIfETIER. 

SEPTANTE. - Voir t. VI, col. 609. - La ver
sion des Septante est la traduction du texte hebreu 
faite en grec de la fin du Ille siecle au milieu du lIe sie
cle avant Jesus-Christ. 

Toutrecemment un savant allemand, M. Franz \Vutz, 
.a el11is I'hypothese que les traducteurs grecs avaient 
travaille sur un texte hebralque transcrit en carac
teres grccs. 

Le P. Barrois, professeur a l'Ecole biblique de Jeru
salem, examine cn detail cette theorie et la rejette 
peremptoirement,Reuue biblique, juillet 1930,p.332 sq. 

P. SYNAVE. 

SEPULTURE. - Les postUlants et les eleves 
des ecoles apostoliques, lorsqu'ils meurent en dehors 
de la maison religieuse a laquelle ils appartiennent, 
n'ont pas, comme Ies profes et les novices. a y Hre 
transportes, lorsque Ie transfert est facile, pour y etre 
ensevelis; ils sont soumis dans ce cas comme les autres 
fideles aux regles communes de la sepulture ecclesias
tique (20 juillet 1929). 

F. CIMETIER. 
SERVANTES CHRETIENNES. - L'Ami 

du Clerge, 30 janvier 1930, p. 21-22 de la couverture, 
indique commc revue et livres ayant trait it une eeuvre 
de servantes c11retiennes. 

La Servante chretienne, revue mensuelle du bOll ser
vice, a Bordeaux, 36, rue Pierre Duhem (la couverture. 
reproduit la Vierge « servante du Seigneur» reposant 
sur des mCdaillons aux noms de sainte Blandine, sainte 
Marthe, sainte Zite et la bienheureuse ArmelIe). On 
trouve en vente a ses bureaux, Vie de sainte Zite, par 
Mgr Saint-Clair; Celie qu'on appelai/ la bonne Armelle 
(voir Ie M.essager du Ca;ur de Jesus de fevrier 1930, 
p. 76-90; Vie par Ie vicomte Hipp. de Gouvello, Paris, 
Tequi); Sainte Blandine; N euvaine a sainte Marthe; 
Service dans les pres by teres ; La domestique chretienne; 
Les directiues des domestiques cl!ritiennes; Le miroir de 
la servante chfl!tienne; Le chemin de croix d'une ser
vante chretienne. - Enfin, Mgr Ozanam, lWanuel des 
pieuses domestiques, 6e ed., Paris, Gabalda. 

J. BRICOUT. 
SEVERE D'ANTIOCHE. - Peu a peu se 

complete l'edition des eeuvres de Severe, ou plus exac
tement dcs traductions syriaques qui, seules, nous les 
ont conservees. C'est ainsi qu'il faut signaler la publi
cation par J. Guidiet M. Briere des homelies XCVI a cm 
de Severe dans la traduction syriaque de Jacques 
d'Edesse, qu'accompagne une traduction fran(faise. 
Cette publication fait partie de la Patrologia orientalis 
que dirigent avec une si remarquable competence 
NN. SS. Graffin et Nau. Dans Ie Corpus scriptorum 
christianorum orientalium, a paru, en texte syriaque 
et en traduction latine, Ie troisieme livre - Ie seul 
conserve - du Contra grammaticum, edite par les 
soins dc M. J. Lebon. Ce dernier ouvrage est particu
lierement important, a cause des precisions qu'il four
nit sur les positions doctrinales occupees par Severe 
et a cause d u tres riche florilege patristique qu'il COll
tient. On doit souhaiter, pour la plus grande utilite des 
historiens du monophysisme, Ie rapide achevement de 
la publication des ecrits du patriarche d' Antioche. 

G. BARDY. 
SINETY (P. de). -Le mercredi 15 avril ont eu 

lieu a Vals, pres Ie Puy (Haute-Loire), les obseques 
du R. P. de Sinety de la Compagnie de Jesus. Ne 
au Puy Ie 19 mai 1872, docteur es-sciences et lau
n~at de l'Institut, il a consacre sa vie a la formation 
spirituelle et intellectuelle des jeunes religieux en qua
lite de superieur de scolasticat et de professeur de philo
sophie et de scicnces. Nombreux sont les memoires 
et articles qu'il a publics dans les- Etudes, la Revue 
des Questions scientifiques, les Archives de philosophie, 
la Revue d'ascetique et de mystique, Ie Dictionnaireapo
logeUque de la toi catholique, etc. 

G. J. 
S!ONISME. - Les origines thCoriques du sic~ 

nisme ont ete resumees au mot JUIFS par Vacandard. 
Sa realisation a commence avant la guerre mondiale. 

A sa mort, Theodore Herzllaissait deux creations, it 
vrai dire assez modestes, mais qui marquaient un pre
mier pas: la Banque coloniale juive et Ie Fonds natio
nal juif. En Palestine meme, quelques colonies agri
coles ne tarderent pas a se fonder et Ies Juifs se met
taient a biUir, pres de Jaffa, la ville de Tell-Aviv .. 

La gucrre fit Ie succes de ces humblcs debuts. A 
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force de demarches pres des gouvernements anglais, 
fran<;ais et americain, les deux chefs du sionisme, Haim 
"\Yeizmann et Nahum Sokolow, obtinrent la fameuse 
declaration Balfour (2 novembre 1917). A cette date Ie 
ministre des Affaire, etrangeres d' Angleterre faisait 
savoir a lord Rothschild que « Ie gouvernement de 
Sa Majeste envisageait favorablement l'etablissement 
en Palestine d'un foyer national (national home) pour 
Ie peuple juif. » La France, l'Italie, Ie Japon reconnais
saient officiellement Ie principe du Foyer national juif 
et la Suisse, Ie congres americain, la Pologne s'y mon
traient egalement favorables. 

II ne s'agissait pas, Ie Livre blanc britannique (juin 
1922) Ie precisait nettement, d'imposer une nationalite 
juive aux habitants de Palestine dans leur ensemble 
mais de developper la communaute juive existante 
ayec l'assistance des Juifs des autres parties du monde, 
de telle fa<;on qu'elle puisse devenir un centre pour Ie 
peuple juif tout entier. 

Ce n'etait pas la la charte de fondation d'un nouvel 
that juif, et les Sionistes les plus ardeuts en furent 
affliges; mais c'etait deja in quieter les Arabes, jaloux 
de leurs droits d'occupants. Le mecontentement de ces 
derniers ne fit que s'accroitre a me sure que les Sio
nistes developpaient leur action en Palestine. 

Ceux-ci se mirent a dMricher, a renouveler les me
thodes agricoles, a creer des industries productives, a 
exploiter les eaux du Jo.urdain par Ie moyen d'usines 
electriques, a etablir des ecoles, des universites, des 
oeuvres d'assistance. 

Mais les Arabes se montrent tres peu sensibles au 
cOte heureux de ces transformations. Ils constatent 
que l'on a dispose de leur pays sans.les consulter, qu'ils 
se trouvent mis en etat d'inferiorite par rapport aux 
Juifs, dans les relations avec Ie gouvernement manda
taire anglais, qne la vie a augmente, du fait du Sio
nisme, dans des proportions inoules, que les massifs 
achats de terre pour compte juif ont abouti a deposse
del' nombre d'entre eux « sans qu'on pdt la precaution 
de mettre a leur disposition d'autres terres )), que 
l'immigration juive a amene du chomage, que beau
coup de ces nouveaux venus professent Ie bolchevisme, 
Ie communisme, l'irreligion, tous sentiments qui frois-
et indignent les vieux Palestiniens. I 

Les premiers troubles remontent a septembre 1928. 
Les Juifs ayant pris l'habitude de transformer leurs 
prier-es au fameux « Mur des pleurs )) en veritables 
ceremonies cultuelles, les Arabes prirent plaisir a 
troubler ccs ceremonies, percerent une porte dans 
Ie muI', s'ingenierent a multiplier allees et venues, 
bruits et chants divers. Le,fanatisme se dressa contre 
Ie fanatisme, chacun pretend ant, de chaque cote, 
protester contre les empietements et les usurpations 
de l'autre. 

Les esprits se trouverent encore exasperes par Ie 
congres sioniste de Zurich (28 juillet au 10 aoM 1929), 
qui decida d'utiliser I' Agence juive a « gagner les Juifs 
a I 'idee d'une responsabilite nationale dans l'entreprise 
sioniste. )) Les Arabes en conclurent « que Ie temps 
viendrait, ainsi qu'il est dit dans Ie Rapport de la Com
mission d'enquete, oil ils seraient prives de leur ga
gne-pain et passeraient sous la domination politique des 
Juifs. » Des articles violents dans les journaux arabes 
et juifs, des bruits inquietants repandus dans les mas
ses, l'annonce de desordres et de massacres echauffe
rent en fin et porterent au rouge l'opinion et les actes 
de violence eclaterent. 

Les premiers datent du 16 aout 1929 : des vieillards 
juifs sont frappes au pied du Mur; Ie lendemain un 
jeune sportif juif est poignarde. Ses obseques, Ie 22, 
ayant donne lieu a une grande manifestation, Ie lende
main vendredi 23, trois colonnes d' Arabes se jettent 
sur les quartiers juifs de Jerusalem et sur les colonies. 

Bilan : douze tues, cinq juifs et sept musulmans, et 
de nombreux blesses. 

Les scenes de massacre continuent pendant une hlli
taine et cette fois a travers toute la Palestine. C'est 
partout une attaque furieuse contre les Juifs, la des
truction sauvage des proprietes, sans qu'aucun meur_ 
tre d'Arabes anterieur puisse etre reproche aux JUifs 
d'apres Ie Rapport deja cite. On eut beaucoup de p.ein~ 
a empecher Ie massacre general de la population juive 
d'Hebron. Les organisations juives de defense, armees 
et commandees a la moderne, se montrerent tres effi
caces, tout en evitant de se livrer a des represailles. 

Au debut de septembre, les chiffres officiels accu
saient 210 tues, dont 119 juifs et 87 musulmans. Les 
Arabes decreterent Ie boycottage des Juifs : interdic
tion rigoureuse d'acheter aucune marchandise jUive. 
Les Juifs du monde entier s'emurent; d'autre part Ie 
monde musulman se solidarisa avec les Arabes de 
Palestine. Ceux-ci reclamerent violemment I'abolition 
de la declaration Balfour. 

Le Livre blanc anglais du 20 octobre 1930 equivaut 
a une revocation de cette declaration et Ie gouveme
ment anglais, repondant au rep roche que lui adressait 
Ie rapport de la commission des mandats au Conseil de 
la societe des Nations, d'avoir neglige d'appJiquer la 
partie du mandat concernant Ie Foyer national juif, 
declare : « La mission imposee a la puissance manda
taire ne consiste pas a etablir un Foyer national juif 
en Palestine, cette tache incomhant aux Juifs eux
memes. » 

II semblerait donc que Ie Sionisme ait fait fa' Bite. 
« A l'heure actuelle, declare un ecrivain juif et sio niste. 
M. Kadmi Cohen, on-peut considerer la premiere expe
rience sioniste comme un echec. Les n5sultats, en eux~ 
memes considerables, sont insignifiants, a Ia fois par 
rapport aux moyens employes et au but qu'il s'est 
propose. D'un autre cOte, l'avenir sioniste est condi
tionne par l'attitude arabe et par l'attitude anglaise: 
la premiere est hostile, la seconde est indifIerente. 
Dans ces conditions, certains pensent .qu'il y a lieu 
de considerer I' effort sioniste comme sans lendemaill 
et de Ie rayer de la liste des grands problemes mOll, 
diaux. » 

Telle n'est pas cependant l'opinion de l'auteur. Dans 
son livre recent L'Etat d'Israel, il formule un nouvel 
ideal sioniste et s'efIorce d'en demontrer la possibilite. 
Ce qu'il demande, c'est la «Creation, dans l'ancienne 
patrie de la race juive, d'un Etat, economiquement 
autonome, aux frontieres strategiquement inviolables, 
qui puisse contenir tous les Juifs du monde qui vou
draient s'y etablir; Etat, qui contenant Juifs et Ara
bes, deux nations politiquement en devenir, puisse 
devenir un jour uni a l'interieur, tout en servant de 
modele et d'exemple au monde arabe reste en dehors 
de lui; un Etat, enfin, qui, gravitant dans l'orbite de 
I'Europe occidentale, soit l'avant-garde du monde 
civilise, face a I' Asie qui se reveille. )) 

C'est la forme nouvelle prise par Ie messianisllle 
obstine des Juifs qui s'exprime dans ce nouveau sia~ 
nisme, beaucoup plus ambitieux que Ie premier. On 
pressent bien que d'enormes objections s'elevent con
tre la possibilite d'un pareil etat de choses. Dans 
son livre I'auteur s'efforce d'y reporidre et elapore 
meme un projet de constitution pour Ie nouvel Etat. 
Cependant les esprit critiques res tent tres 
comme Ie montre l'enquete par lettres nAn,.,,,,i-"'f\ 
par Ie meme ecrivain et rapportee dans Ie 
lume. 

BIBLIOGRAPHIE: Joseph BOl1sirven, Le SiOllisnu~, 
Etudes, du :0 aout 1930. - G. Achard, Le Sionisme 
l'opinion /l'anr;aise, dans A1el'cure de F:rance, du ler 
1930. - Albert Londres, Le Juil errant est arrive, 
1930. - R. P. Marie-Andre Dieux, De Jerusalem 
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Cohen, VEtat d' Israel, 

P.-V. FOl;Rl'><IER. 
A sif!nalel' pareillement l'article de M. Alfred Berl : 
-Sio"];isme et Ie judaisme /ran9ais, dans Paix et Droit 

1930), organe de l'Alliance israelite universelle. 
de l'Etat juif impossible, a defaut d'un Foyer 

rt"m,w,' assez vaste pour abriter une grande fraction 
malheureux, les sionistes modernes, ecrit 

Berl, ambitionnent de transformer une petite colo
en un instrument de pression et de combat, en vue 

realiser Ie reveil de la conscience juive )), c'est-a
d'empecher ou du moins de troubler I'assimilation 
illifs qui, ayant eu Ie bonheur de trouver une pa-
~'y sont attaches et devoues sans reserve et sans 

.re'nceIl'~'" Ce pretendu reveil, poursuit notre auteur, 
l'oubli et l'aneantissement de tous les efforts, 

. tout Ie travail accomplis par les juifs sur eux-me
Illes, depuis vingt siecles qu'ils ont quitte I' Asie pour 
devenir Europeens. Ce serait la perte de tous les pro
gres realises par cent cinquante ans de symbiose avec 

peuples civilises de l'Occident; M. Berl espere bien 
, les cent mille juifs fran<;ais resteront fideles a la 

parole donnee par leurs peres a Ia fin du XVIII" siecle. 
Les sionistes voudraient les noyer dans Ie flot montant 
des emigres de l'Europe orientale. Toute la question, 
ecrit-il en terminant, est de savoir si ces multitudes 
ignorantes et passionnees deborderont Ie judalsme 
fran9ais ou si ce dernier saura eduquer les immigres et 

. leur faire comprendre que l'avenir des juifs, leur deve
Imm{)men,t intellectuel, leur progres moral, n'est pas 

un retour vel'S l'Orient, mais en Occident. La 
seulement, affirme-t-il, se resoudra Ie probleme juif, 
s'il doit etre resolu. II ne Ie sera pas par la recupera
tion d'un petit pays sutfisant a peine pour nourrir Ie 
sixieme de la population opprimee, mais seulement 
par Ie triomphe des notions de justice et de paix que 
les juifs representent chez to us les peuples, en un mot 
par I'elargissement progress if de l'humanite. 

J. BRICOUT. 

SOCIALIES (ETUDES ET ACTION). -A lire, 
P. Rutten, Manuel d'etudes et d'action sociales, Liege, 
edit. de la Pensee catholique, 1930. Trois parties : 
10 Preparation a l'apostolat social; 20 CEuvres diverses 
oil Ie pretre a « pour mission de faire regner une atmo
sphereintensement chretienne»; 30 Etudes complemen
taires, a conseiller aux specialistes. 

G. J. 

SOCIALISME. - 1. ETUDES SUR LE SOCIA
LISME. - 1. On a signale, dans Ie deuxieme supple
ment, col. 492, l'ouvrage de M. Henri de Man, Au 
dela du marxisme. Le livre est d'une obscurite regret
table; aussi faut-il savoir gre a ceux qui, sans dena

Ia pensee de I'auteur, s'efl'orcent de l'ecJaircir 
a notre usage. C'est Ie cas dn P. Th. Trinon, O. P., 
La /iquidation du marxisme selon NI. fl. de 11(Ian 
(Paris-, 1930). 

Dans son sommaire, tire du texte meme de Henri 
Man, Ie P. Trinon applique au phenomene social 
marxisme I'analyse des quatre causes aristoteli-

ciennes. . -
. 10 La cause elficiente. - « Le mouvement ouvrier so

elaliste n'est pas, a proprement parler, un produit du 
capitalisme. II faut y voir plutOt Ie produit d'une reac
tion qui met en presence un etat social nouveau (Ie 
eapitalisme) et une disposition humaine que l'on pour

appeler pre-capitaliste. Marx s'est trompe quand 
fait naitre Ie socialisme de Ia connaissance que. Ie 

a pris de ses interets economiques et de la 
fatale des classes. » 

20 La cause materiel/e. - « L' (\ire humain que suppose 
theorie de :Marx est une vieille connaissance. C'est 

simplement l'homo reconomicus de l'economie po-
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litique liberale, I' egolste et hedoniste parfait qui ne 
connait d'autre instinct que la poursuite de son inte
ret. Nous avons appris, depuis Iors, que l'homme reel 
obeit aussi a des instincts altruistes qui sont autre 
chose qu'un egolsme eclaire. Marx s'est donc trompe 
quand il n'a voulu voir dans Ie mouvement ouvrier 
que I'evolution d'une agregation d'atomes soudes dans 
I 'unite de classe par les interets economiques. )) 

30 La cause {armel/e. - « Le mecontentement chro
nique de la classe ouvriere a des causes bien plus pro
fondes qu'un probleme de salaire ou de distribution 
de plus-values. Ce dernier n'est qu'un aspect particu
lier d'un vaste ensemble de causes qui engendrent un 
complexe d'inferiorite sociale. La guerison de ce com
plexe est plus qu'une question economique. Elle pose 
un probleme culturel, qui n'est soluble que si l'on 
part du point de vue des conditions psychologiques du 
bonheur, c'est-a-dire de la satisfaction et de I'educa
tion des besoins superieurs des hommes. Le mouve
ment ouvrier est une question de dignite, au moins 
autant qu'une question d'interet. Marx s'est donc 
trompe en faisant de I'interet materiel (salaire, plus
value, etc.) l'unique mobile du mouvement de classe. 
n faut Ie voir dans Ie desir des travailleurs de trouver 
dans un ordre social la reponse a leurs aspirations 
morales et religieuses autant que materielles. )) 

40 La cause {inale. - « Ni Ie socialisme ouvrier, ni Ie 
socialisme intellectuel ne sont tout Ie socialisme, car 
celui-ci est une aspiration generale de l'humanite, eIe
vee au-des sus des classifications sociales qui resuitent 
de l'ordre capitaliste actue!. Marx s'est donc trompe 
en assignant comme fin au mouvement ouvrier la des
truction de l'etat capitaliste. Bien d'autres finalites 
influen<;aient deja les doctrines socialistes de son 
temps, et, a cette heure, Ie communis me russe, so us la 
pression des necessites economiques et sociales, l'aban
donne. 

« Quand les faits historiques et psychologiques d'un 
phenomene social sont en contradiction avec Ie sys
teme qui pretend les expliquer, on peut dire que Ie 
systeme a fait faillite. Quand M. de Man dissout par 
la critique la doctrine que Marx pretendait etre la 
Science sociale, pour ne lui Iaisser que sa valeur rela
tive d'une explication inadequate et momentanee 
d'une etape du mouvement ouvrier, on peut dire qu'il 
institue la liquidation du marxisme. )) 

2. M. Georges Renard, professeur au College de 
France, vient de faire paraitre la huitieme edition de 
son etude sur Ie Regime socialiste. II ecrivait deja en 
1896 : « Le marxisme a cesse d'etre d'accord avec la 
tendance regnante. II retarde, il appartient a une 
epoque finie, et il se debat mal a l'aise dans une at
mosphere hostile ou il doit necessairement deperir ou 
se transformer. L'idealisme, en effet, est ressuscite ... )) 
On sait que M. Renard appartient au parti socialiste 
fran<;ais detache du parti unifie et de la doctrine 
marxiste. Son livre, dont Ie succes se maintient, a troi9 
parties: 10 Principes generaux : Ia position du pro 
bleme; les deux faces de la question sociale; principes 
d'apres lesquels il faut faire leur part aux individus et 
a la societe dans Ie domaine politique et dans le do
maine economique. 20 Organisation politique : les li
bertes necessaires; les fonctions de la societe; Ie me
canisme de I'organisation politique. 30 Organisation 
economique : organisation de la production; reparti
tion du travail; repartition des fruits du travail. 

Dans les dernieres editions, en appendice : Ie socia
lisme de Benoit Malon et de ses amis; la place du mar
xisme dans l'evolution socialiste; declaration du parti 
socialiste fran<;ais au congres international de Geneve. 

II. SOCIALIS;lIE ET CATHOLICISME. - Les Documents 
de la vie intellectuelle, du 20 fevrier 1930, p. 289-358, 
ont publie de nombreux et interessants documents 
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relatifs it la collaboration des catholiques avec les so
cialistes en France. De ces pieces il semble resulter : 
10 « Que l'Eglise n'a pas condamn~ I~ technique}co
nomique du socialisme, mais Ie socrahsme tel qu 11 se 
presente it no us de fait, actuellement, avec ses erreurs 
antireligieuses, antisociales et antifamiliales;_ 20 que, 
par consequent, il n'est pas impossible de collaborer, 
sur Ie terrain de la technique economique, avec un so
cialisme s'il existe, qui soit depouille des susdites er
reurs; 3~.que, en fait, actuellement, Ie socialisme fran
<;ais refuse de se laisser considerer seule;n~nt corr:r;t~ 
un systeme economique et pretend fourmr ~ la socIete 
une loi generale de la vie, une morale, ~.me fOl nouvelle; 
40 que, par consequent, la collaboratIOn pour des .ob
jets non strictement limites, (par, e.xempl~ I'orgamsa
tion de I'etat ou de I'ecole), paralt Imposslb~e av~c ~e 
socialisme francais qui est en realite un partI antlrelI
gieux et antifa~ilial; 50 que la collab?ration avec des 
socialistes est permise, pour des objets exac\emen~ 
!imites en particulier sur Ie terrain economique, a 
condition qu'aucun principe ne soit nie ou mis en ques
tion ... mais que ceci est une de ces verites comm~nes, 
une sorte de verite de La Palisse, que les cathohques 
ont toujours acceptee et mise en pratique dans tous 
les pays. » 

III. SOCIALISME A L'ETRANGER. - En Allemagne, 
it la difference de I' avant-guerre, Ie socialisme se soucie 
aujourd'hui beaucoup plus ~e creer nn syst~me d~ ~ul
ture qu'un systeme economlque. Les questIOns d edu
cation et d'ecoles sont passees au premier plan de ses 
preoccupations. II taut prepareI' I'enfant it concev?ir 
l'etat, la cite, I'economie publique dans Ie sens SOCIa
liste On n'y arrivera que par un mouvement de 
gran'de envergure pour la conqnete de I'enfant. A ~e 
mouvement la direction du parti et du cartel sporhf 
des ouvriers donne tout son appui. Aujourd'hui tel 
est Ie succes de leurs maisons de campagne, jardins 
d'enfants, excursions, livres et revues, republiques 
d'enfants, troupes de « jeunes faucons », qu'on ne peut 
meme plus songer it la cont~e-balancer. Coml;:;.e de ~a 
cite socialiste Dieu est stnctement exclu, I arne ae 
tous ces jeunes citoyens est une proie designee pour la 
libre pensee et Ie bolchevisme de demain. 

G. J. 
SOOIETE DES NATIONS. - 10 Article de 

la Civilla catiolica, revue officieuse du Vatican: « Ie 
livre « Dix annees de cooperation internationale )) de 
sir Eric Drummond, secretaire general de la Societe 
des Nations, merite toute notre approbation; . 

« Par I'ensemble des faits que cet ouvrage ennmere, 
ii servira it rectifier les jugements errones et sans fon
dement trop repandus sur Ie compte d'une insti~ut~on 
qui, encore impar/aite, se propose pourtant la mZSS1?n 
tres noble de prevenir les guerres et d'apporter un remede 
pratique aux hypernationalismes dechafnes de.I~E.lIr~pe 
qui menacent de bouleverser tout I' edifice de la cIVzlzsatlOn 
occidentale. » 

20 Article de I'Osservaiore lomano, 27 janvier 1931 : 
" On a trop cherche it repandre autour de la Societe 

des Nations une atmosphere de sceptic!sme moqueur 
et sarcastique tendant it en diminuer l'.autor;tc ;no
rale et, par suite, I'efficacit~ de, ses lr:terventlOns 
pacifiques. A present que la crise economlqu~ Impose 
la necessite d'une defense et d'une cooperatlOn plus 
etroites les nationalistes, meme les plus ardents, sont 
obliges'de reconnaltre les bienfaits de lao sOlida:ite 
internationale. La Societe des Nations dOlt en tIrer 
profit pour un travail plus fe.cond dans Ie se.con~ cycle 
d'annees qui vient de s'ouvfJr pour son actIvite. » 

L'Osservatore ajoute plus loin: 
({ Maintenant, les catholiques, tout en poursuivant 

1e but ideal fixe par Ie pape, but qui depasse grande
I~.,'.nt l'organisation et les contingences de la Societe 
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des Nations, peuyent sece:nder, par leur 
morale, l'ceuvre de cet organisme international qUi, 
de Ja guerre, a pour fin supreme, Ie bien de la pais:. 

Voir MISSIONS CATHOLIQUES. 
G. J. 

SOOIETES. -M. Et. Martin-Saint-Leon, 
president de la Societe d'economie sociale 
F. Le Play), conservateur de la bibliotheque du 
social, a publie, en 1930, un ouvrage de grande 
et de grande utilite, Les Societes de la nation, 
sur les elements constitutifs de la nation /ranraise. 
s'agit. pas de la Societe des Nations, dont Ie 
evoque Ie souvenir, mais de quelque chose d'au 
aussi important. 

Dans cet ouvrage en preparation depuis pllusileurs 
annees, M. Martin-Saint-Leon montre l'erreur 
doctrine individualiste et etatiste consistant a ne 
dans la Nation que I'Individu, Ie Citoyen eIecteur 
Rousseau) et Ii ne pas tenir compte des grandes 
collectives qui s'interposent entre l'Individu et 1 
Societes naturelles (familIes, regions, profes 
gions), Societe contractuelles (syndicats p,,-' LW'l1aulC, 

ouvriers et agricoles, mutualites, cooperatives, 
tions, etc.). Prenant ces societes une a une,. il 
leur histoire et definit leur role et leur action. 
tre la reaction generale en France et it l'etranger 
l'ceuvre individualiste, au point de vue 
par Ie mouvement syndical de toute c~t~gori~, 
de vue regional par Ie mouvement regIOnaliste 
centralisateur, au point de vue religieux par I 
sation des fideles des diverses religions pour. la de
fense de leurs libertes. En terminant, il esquisse un 
projet de reforme constitutionnelle dans Ie sens de Ja 
representation des forces collectives. 

J. BRICOUT. 
80010!..00 IE. - Le premier fasdcule au 

tionnaire de sociologie vient de paraltre. Le R. P. 
nage, dans nne preface tres claire et tres > U'''''",.lvt;." 
trace Ie plan general de I'ceuvre. II Ecmhle 
mettre cette vaste fresque sous les yeux de 
teurs. Les etudes abstraites sur I'objet de la so(:iolo~~ie 
sont faciles it trouver; plus rares sont les L,,,~,c·aU.A 
tiaues les indications concretes sur cette '''·In!lI'''. 

:,Trlbutaire de toutes les sciences humaincs, 
logue l'est inevitablement, paree qu'il n'~st pas 
seule d'entre elles qui n'ait, it un tItre ou a un 
une portee sociale. Mais son ceuvre a lui, 
svnthetique et constructive, - consiste prec:isem(lnl 
a- degager Ie caractere social des sciences 
tributaire. Le physicien, Ie ehimiste, l,,,,:tr.onon: 
comme tels, ne se preoccupent pas de s~vOlr 
quclle me sure leurs decouvertes revolut.l~nnen! 
monde. Le sociologue, qui n'est ni un physlcren, III 
chimiste, ni un astronome, aura cette 
en lui obeissant, il fera ceuvre de sociologie. Un 
sophe comme Aristote est, it sa manierc, un 
socia!. Le sociologue Ie demontrera, non . 
exposant la doctrine politique d' Aristote, :llillS 

et surtout, en retra<;ant, - avec les raIsons 
font comprendre, -I'influence formidabre 
la pensee aristotelicienne sur I' evolution . 
occidentale, it travers Ie Moyen Age et J 
jours. . ., d 

« Ainsi, com me partout ailleurs, la dl:erslte, es 
teriaux utilises par la Sociologie se resout, s 
nise ('t se fond dans I'unite du point de vue 

" Avec ces considerations, mcme rapides 
maires, il sera facile, croyons-nous, d'etablir, 
dans ses grandes !ignes, Ie programme de ce 
dictionnaire. 

« Et tout d'abord la societe n'est pas une 
une chimere suspendue dans Ie vide .. ~lle 
terre. Elle s'enracine dans Ie sol nourncler. Le 
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_ bysique reagit sur elle et elle-meme reagit sur Ie 
~ilieu physique. La geographie, - et pour employer 
I'expression vraiment exacte, - la Geographie hu
maine, est .donc une partie integrante du do maine de 
nOS investigations. 

"A la surface de la planete, les groupements humains, 
peu it peu, se sont constitues. Les plus anciens qu'il 
nous est donne de connaitre appartiennent encore aux 
couches geologiques de notre globe: ceux dont Ies pre
bistoriens s'ingenient it reconstituer Ie type physique, 
la technique et I'industrie, Ies productions artistiques 

les croyances religieuses. Faut-il voir dans les pri
« actuels» leurs egaux, leurs emules, leurs con

? Ces « primitifs », ces " sauvages », ces 
• peuples de culture inferieure », - de quelque nom 
.qu'on les appelle, - detiennent-ils, dans leurs usages 
et coutumes, dans leurs superstitions, souvent bizar
res, toujours instructives, Ie secret des origines de la 
societe humaine? Probleme capital: it ce point, peut
on dire, que de sa solution, en tel ou tel sens, depend 
I'orientation generale et definitive de toute Ia science 
sociologique. La profusion des systemes, concernant 
la nature et Ie developpement de la «mentalite pri
mitive » prouve a l'evidence qu'il y a lit un terrain bru
lant; ou il est indispensable de porter une attention 
toujours en evei!. Et c'est pourquoi Ie Dictionnaire de 
Sociologie reprendra, pour les examiner a son tour, 
les conclusions rles trois ou quatre disciplines scienti
fiques qui visent it eclairer les rlebuts de l'humanite : 
l'Anthropologie, la Prehistoire, l'Ethnographie, I'Ethno
logie. Analyses et appreciations des theories courantes, 
nomenclature et monographies de peuplades ou, -
plus volontiers, - de groupes de peuplades " non civi
Usees », travaux d' ensemble sur certains aspects spe
daux de Ia « vie primitive» (technique, institutions, 
croyances), seront multiplies avec references aux meil
Jeures sources. 

"Au-dessus ou it cOte des societes primitives, appa
raissent les societes proprement historiques, echelon
nees du V e ou du IVe millenaire avant notre ere jus
qu'a nos jours. A chacune d'eIles, anciennes ou mo
dernes, Ie Dictionnaire de Sociologie appliquera, autant 

possible, un traitement identique: un court resume 
d'histoire olll'on s'appliquera it distinguer et a mettre 
en lumiere ces grands faits, de portee generale, qui 
scan dent Ie rythme de la vie et Ie destin d'un peuple 

travers les siecles et expliquent sa prosperite gran
son apogee, son declin. Puis I'etude, aussi 

que Ie permettra I'etat actuel de nos 
des institutions: Religion, Regime 

gouvernemental, Droit pUblic, Droit prim!, Economie 
polilique, Economie sociale. Notons tontefois que ce 
travail, largement descriptif, n'est encore que de 
'ethnographie prolongee. Ponr l'elever au niveau de 

la comparaison des elements de meme 
.d'un peuple civilise it un autre, .ou de l'en

des peuples civilises a I'ensemble des peuples 
civilises, s'impose. Et enfin pour que Ie labeur 

passe, it son tour, au·niveau. de la socio
pure, il faut qu'intervienne une definition synthe
et un jugement de valeur. Le Dictionnaire de 
gie ne se derobera a aucune de ces taches. II 

a tour descriptif, comparatif, theorique; il 
, avec un egal souci d'impartialite et de verite, 
positifs et la doctrine. 

Bien entendu, la structure intime des societes hu
devient d'autant plus accessible qu'elle se rap
de nous dBBs Ie temps et dans I'espace. Plus 

et aussi plus capable d'exciter notre inte
que nous en sommes, et parce que, - nul ne 

- notre epoque a singulierement 
les problemes anciens, et pose par surcrolt 

problhnes nouveaux. Tels sont par exemple, d'une 
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part, ceux que I'on reunit sous I'appellation globale 
de Question scciale et d'autre part ceux que soul eve 
Ie rapprochement des peuples pour I'elaboration d'un 
Droit international, public et prive. 

"Assurement, - les pages qui precedent en font foi, 
- on ne saurait identifier, exclusivement et absolu
ment, I'objet de la Sociologie avec I'objet des pro
blemes sociaux de l'epoque actuelle; celui-ci, en efIet, 
est it 1a fois englobe et deborde par celui-lit. II n'en 
reste pas moins que la question sociale, avec ses mul
tiples aspects ou dependances, - relations du capital 
et du travail, de l'employeur et des employes, syndi
calisme, mutmllite, travail des femmes it I'usine, it 
I'atelier, etc., - est trop immediate et trop grave 
pour ne point prendre, dans notre dictionnaire, une 
place de premier plan. II faut que tous ceuxqu'anime 
Ie desir d'ameliorer notre ·societe moderne- selon Jes 
lois de la justice et de lacharite trouvent ici les rerisei
gnements et les directives doctrinales· dont ·ils, ont 
besoin. 

«En ce qui concerne I'internationalisme,- on notera 
que ce probleme: ne. fut pas totalement inconnu 'du 
passe meme.Ie plus lointain. II s'est pose sous deux 
formes: par la constitution des grands empires et par 
la fondation des religions dUes" un iversalis tes ». L'etude 
des uns et des autres pourrait· servir comme de pre
face it celie de l'internationalisme contemporain. Com
ment les empires se sont-ils fondes? QueUe fut la 
condition: Ies peuples reilllis,:plus ou moins longtemps, 
au hasard des conquetes victorieuses? Y eut-il alors 
une ebauche de Droit international? Et de meme, il y 
aura lieu de se demander comment les religions uni
versalistes sont, apparues, et dans quelle mesure: elles 
ont pu influencer Ia destinee·commune des peuples qui 
les accueillirent. 

« Or, de toutes les religions universalistes, la pre
miere en excellence, et la seule qui, a proprement par
ler, merite d'etre appelee "universelle », est Ie christia
nisme, et mieux encore, I' Eglise catholique. La fonda
tion, par Ie Christ, de I' Eglise catholique constitue 
Ie " fait social» Ie plus important de tous ceux qui se 
sont inseres dans la trame de I'histoire humaine. A ce 
seul point de vue, Ie catholicisme ne saurait echapper 
it I'attention du sociologue, - meme incroyant, -
car il est, au sens plein du terme, une societe; une so
ciete soli dement charpentee et dont la force de resis
tance s'affirme par vingt siecles de duree et d'expan
sion ininterrompue a travers.Ie monde. Passer outre 
a I'organisation exceptionnellement vigoureuse de ce 
corps social serait, it la fois, une injustice et une dan
gereuse ignorance. 

« Mais, hatons-nous de Ie dire, l'Eglise catholique 
revet, it nos yeux, un caractere infiniment plus releve. 
Depositaire et dispensatrice de la Verite revelee, sa 
doctrine, son enseignement rayonnent sur tous les do
maines ou la vie spirituelle de I'humanite est en·~ause; 
et dans Ia mesureou les interets spirituels sont condi
tionnes· par Ie juste equilibre des interets materiels, 
elle a egalement un indiscutable droit d'intervention. 
En d'autres termes, l'Eglise possede une doctrine 
sociale exprimee, avec une nettete grandissante, par 
les enseignements des papes, par les ecrits des Peres, 
des docteurs, des theologiens. A notre epoque, dechi
fI§e par tant de con flits sociaux, elle a pris une ampleur, 
une solennite inouIes. Grace it eUe; et surtout entre 
I'encyclique de Leon XIII sur la condition des ouvriers, 
et I'encyclique recente de Pie XI sur Ie mariage, Ie 
Catho/icisme social a pris son merveilleux essor. 

« Cette doctrine, Ie Dictionnaire de Sociologie, catho
lique d'inspiration et de direction, ambitionne de 1a 
faire connaitre, pleinement, integralement. Et de plus, 
iI se propose de montrer cette meme doctrine en 
action, c'est-a-·dire de signaler et de decrire toutes les 

I -24 



739 SOCIOLOGIE 

initiatives par lesquelles Ie catholicisme a voulu assu
rer aux hommes ces conditions de bien-etre temporel, 
de lumiere intellectuelle, de securite morale et de paix 
sociale, qu'il estime necessaires a l'exercice de la vertu 
privee ou publique. Est-il besoin d'ajouter que, dans 
cette description, l'ceuvre accomplie par les Ordres 
religieux et par les Missionnaires occupera un rang 
d'honneur? 

« Au cours des siecles, I 'Eglise catholique fut dechiree 
par des scissions temporaires ou durables. II faudrait 
~tre aveugle pour nier la portee sociale d'evenements 
tels que Ie schisme des Eglises orientales ou Ia reforme 
protesiante. - A ce titre, ils ne sauraient etre passes 
sous silence, avec leurs consequences immediates ou 
lointaines, avec leurs repercussions sur la vie politique, 
intellectuelle et morale des peuples. 

« Il nous reste a signaler un dernier point. Certaines 
ecoles sociologiques, - fran~aises ou allemandes, -
ont 8i genereusementexalte Ie « collectif » que l' « indi
viduel » a totalement, ou presque, disparu de leurs 
perspectives, Nous ne partageons pas cette iilusion. 
La societe n'est pas une entite independante des indi
vidus qui la composent. Avec des ecrivains aussi eloi
gnes l'un de l'autre que peuvent I'etre Elisee Reclus 
et Ie R. P. W. Schmidt, nous soutenons la possibilite 
et Ia realite de l'influence profonde, decisive, exercee 
par les individus sur l'evolution collective, soit dans 
Ie sens du progres, soit dans Ie sens de Ia decadence; 
qu'il s'agisse de societes « primitives)) ou de societes 
« civllisees)), Ie niveau social est, a tout moment, 
fonction de l'etat physique, intellectuel, moral des 
individus. Et tres souvent, I'etat des « individus )) est 
solidaire de l'emprise de personnalites puissantes qui, 
directement ou indirectement, entrainent la masse. Que 
chacune de ces personnalites soit tributaire du milieu 
ou elle apparait, on ne songe pas a Ie nier. Mais nous 
croyons vaine la tentative de l'expliquer uniquement 
par Ie milieu. On aura beau situer un Michel-Ange, un 
Bossuet, un Pasteur, voire meme un Bismarck, un 
Karl Marx ou un Lenine dans l'ambiance ou ils ve
curent, Ie genie, heureux ou nefaste, de chacun de ces 
etres recele un element, no us oserions dire, une plus
valu,e irreductible a l'ambiance et que celle-ci n'expli
que pas. Or, c'est precisement en vertu de cette plus
value que la personnalite reagit sur Ie « collectif », soit 
pour l'exalter, soit pour Ie diminuer. Le Dictionnaire 
de Sociologie ne considererait donc pas sa tache comme 
accomplie s'il ne restituait aux «individualites)) lapart 
qui leur revient dans l'explication des phenomenes 
sociaux. Penseurs, hommes d'action, to us ceux qui 
ont marque la societe d'une empreinte originale, aise
ment reconnaissable, seront mentionnes et leur ceuvre 
appreciee au prorata de son importance: ici quelques 
!ignes; la, au contraire, une etude plus circonstan
ciee. De cette accumulation de biographies resultera 
cette conclusion, utile a rappeler, a maintenir et a 
defendre, que l'evolution sociale n'obeit pas a l'im
pulsion d'on ne sait quelle force, anonyme, aveugle et 
fatale, mais depend de la collaboration libre, spont8nee 
d'intelligences et d'energies sur lesquelles l'historien et 
Ie sociologue peuvent, Ie plus souvent, mettre des 
noms. » 

G. J. 
SPIRITUAI-ITE. -- Les Exercices de saint 

Ignace. - Le compte rendu des leyons et communica
tions de la Semaine des Exercices tenue a Versailles du 
2 au 5 avril 1929 a paru sous ce titre, Les grandes 
directives de la retraite termee, in-12, Paris, 1930. Entre 
deux, 20 decembre 1929, l'encyclique Mens nostra sur 
l'usage a promouvoir des Exercices de saint Ignace 
etait donnee comme un confirmatur des conferences 
faites huit mois auparavant. 

1. Voici une courte analyse de celles-ci : 10 Le 

SPIRITUALITE 

R. Pouillier, S.J., dit Ce que soni les Exerdces et ce 
offreni : 1. Un moyen de decouvrir d'abord, 
realiser lavolonte de Dieu sur la vie; 2. Un 
d'assurer la fecondite de l'action humaine au 
l'intensification de la vie divine au dedans. - 20 

titre Retraites ouvertes ou retraites termees, Mgr 
eveque de Moulins, refuse Ie qualificatif de 
secessus au fait d' aller entendre « sans diSCipline 
des sermons ordonnes dans un sens voulu par 
dicateur. )) {( Suivre des predications -~·~-~O.'iU"ll 
donnees dans une maison religieuse, oUl'on 
trois ou quatre jours consecutifs, dans Ie 
sous nne discipline un peu forte » doit 
retraite fermee, mais improprement dite. La "".~"-'--Y
retraite fermee consiste a se retirer dans 
destinee a cela et « ayant entendu 1 
d'un sujet de meditation, a I'<>r,m'ofol1 
ment et solitairement devant Dieu; ceci 
moins une semaine, » p. 56. - 30 M. I'abbe 
confirme cette maniere de voir dans Une initiativ 
retraites sacerdotales de dix jours. Pour les pre 
paroisse, actuellement surtout, quatre jours 
tous les deux ans au seminaire, avec d'autres nrleoc·pu_ 
pations etrangeres, sont tout a fait 
entretenir et developper I'esprit sa::erdotal. 
rencier dit : 1. ce que l'on a voulu faire par 
traites de 10 ou 15 jours : « atteindre, non pas 
ment quelques confreres, mais progressivement 
nos confreres. Donc effort methodique d'etendue 
tee)) en reunissant plutiit des confreres d'un 
cese ou d'une meme contree. 2. Les difficultes 
trees, provenant de (I Ia timidite du bien )). On 
d'etre dMaigneusement traite de mystique. 3. 
sultats obtenus. Un peu d'etonnement, d'OIID()si"tioR 
m~me etait inevitable. Ceux qui s'y sont 
dent « ces retraites comme la plus grande 
puisse etre accordee a un pretre, apres '1.--~"~_'vv 
de ministere en paroisse ou ailleurs. » 
des horizons nouveaux a l'ame et lui donnent 
preinte plus profonde et plus serie.use de vie 
tuelle. » Elles (I me paraissent necessaires a 
tre ... J'en suis revenu tout autre; entiere 
la volonte de Dieu et jamais de decouragemeni )), 
71. - 40 Dans l'expose de La reiraite d'apres les 
dces, Ie P. Cavallera, S. J., montre que si, «au 
abOI'd, ils ne paraissent presenter rien d-o-r"'''IlIl''. 
cune unite visible, » ils ont une « profonde 
seque )) en ce que « Ignace amene la volonte a 
mettre docilement a l'action divine, a n'etre plus 
instrument parfaitement adapte au bon plaisir 
La tache qu'il nOllS propose comprend 
actions paralleIes : se deprendre des atltectlcms 
donnees, leur substitner l'amour de Dieu Ie 
tense, "p. 77. Pour y parvenir, il faut c·,'m,p.lm. 
d'une atmosphere de recueillement, consul 
teur: « les Exercices ne sont pas un livre, 
methode vivante applique par deux 
tenr et Ie dirige, )) p. 90. - 50 Le P" . 
S. J., met En face de la verite tondamentale ';lUI 
« d'abord ce qu'est l'homme vis-a-vis ,de Dleu, 
creature en face de son createur ... ce qu'il doit 
vis-a-vis du reste ... entendons des creatures, )) p. 
- 60 Le R. P. Chrysostome Daumont, moine 
cien, montre que L'idee de Dieu dans Ie 
eire dominante; L'homme a ete cree pour 
il doit avant tout Ie conllaltre pour 1 
que saint Bernard appelle admiratio 
70 L'ame doit se liberer de ses fautes; Ie P. 
S. J., dit qne Ie l er pas dans La voie de l'dme 
consiste a mediter sur Ie peche des anges, cel 
premiers parents; Ie 2e, a evaluer la grav 
propres fautes; Ie 3e et Ie 4" a en penetrer les 
Ie 5e a inspirer la crainte de l'enfer. - 8" 
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de conscience et rl!torme interieure, Ie P. Compaing, 

etablit qu' « on ne saurait trop recommander 
'F,'-Xflll1"H aux ames qui ont faim et soif d'une intimitB 

plus grande avec Dieu, )) p. 135. Ignace veut 
COll1prenne action de graces, demande de lu

confession a Dieu de ses peches, contrition des 
volontaires et regret des imperfections involon
ferme propos. - 90 Avec L'appel du divin roi 

selon Ie P. Monier-Vinard, S. J., la seconde 
des Exercices. Jesus ne dit plus seulement 
Ie bien», mais « Imitez-moi )) et par amour. 

'P"CP,lIllU_'~ de l'appel d'un roi temporel est un symbole 
qui « rend concret et sensible au retraitant et 

qu'est pour lui Notre-Seigneur et ce qu'il lui do it, » 

154. Dieu est Ie roi eternel : « Avec quelle majeste, 
Ignace l'introduit! Ces scuis mots: Ie roi eternel 
Ie montrent dominant les siecles », p. 159. II me 

a une entreprise, celie du salut des ames, de la 
avant tout. Je vois que « tous les evenements 
eire regardes du point de vue de l'eternite, » 

- 100 En consequence, on doit ordonner sa vie 
endamment de toute influence de prejuges, de 
ou de respect humain, uniquement selon la vo

de Dieu, »-p. 172. L'election dans les exercices, se
Ie P. de Guibert, S.J., a pour but de determiner ce 

choix ou, si l'ame est fixee, d'amender son propre etat 
vie. -_. 110 Or, l'Eglise est militante, il faut donc 

choisir entre Les deux etendards et les iro is classes 
a'hommes, le~on du P. de Bagnaux, S.J. L'un est celui 

Satan, l'autre de Jesus-Christ. Les ames sont « de 
calles qui veulent bien un but, mais ne veulent pas les 

- ou de celles qui veulent sans doute les 
moyens, mais non les bons, - ou de celles entin, qui 
"eulent tous les moyens bons que requiert Ie bnt. » 
- 120 Les regles du discemement des esprits, le~on du 

Pouillier, S. J., sont en germe dans saint PaUl, saint 
_-l1lw.a lJ a,,,, saint Jean Chrysostome, Cassien, saint Gre
goire, saint Bernard, saint Thomas, Gerson, Thomas 

Kempis, sainte Catherine de Sienne, etc. Saint Ignace 
profite de sa propre 'experience, centuplee de celie des 
autres, et trace des regles qui « ne sont contredites par 

des donnees, acquises aux sciences psycholo-
plus poussees ... a Ia hauteur de tous les etats 

jusqu'aux plus eleves, )) p. 217. - 130 Les 
",,,erell:,,,-,_ ecole d'oraison d'apres les temoignages de pre-

reiraitants, le~on de M. l'abbe Guerry; ils Ie sont 
Ia discipline qu'ils proposent; par l'objet qu'ils 
invitent a contempler; par Ie but auquel ils no us 

-140 Dans la lumiere du Verbe incarne, 
chanoine Bietrix indique comment l'ame peut 

les mysteres du Christ racontes dans l'E
: 1. se rappeler l'histoire du mystere; 2. faire 
sition du lieu, non en artiste, ni en archeolo-

mais en tidele; 3. mettre « sur ses levres l'humble 
",CUlc'"U", de la grace, dont l'Esprit-Saint eveille en elle 

. » Ce faisant, « l'ame contemplative ... pourra 
s'elever ... vel's l'union divine dans la lumiere 

Verbe incarne, )) p. 246-247. - 150 Mais il faut faire 
montee des trois degres d'humilite, P. Loiselet, S. J. : 

Je m'humilierai tellement que je reste soumis en tout 
la loi de mon Seigneur, » en fuyant Ie peche mortel, 
peche veniel, I'imperfection jusqu'a « l'amour pas-

et !'imitation de Jesus crucifie,)) p. 259. _ 
Au seuil du mystere de Dieu, I'ame se livre a 

pour obtenir l'amour,le<;on du P. Valen-
., non selliement du Verbe incarne connu selon 
comme Ie dit saint PaUl, mais du Verbe Diell 
aupres de Dieu des Ie commencement, selon 

sion de saint Augustin. L'ame admire Ie Dieu 
d'imiter, elle s'unit d'amour a lui par un 

renoncement et « se laisse faire par Dieu 
point de ne plus agir qn'avec Dien et pour Dieu ), 
2n. ' 

B. Les articles de H. Bremond analyses dans Ie 
Supplim eni, 1929, p. 498, et Ie volume, Introduction 
a La philosophie de la priere, ont ete I'objet de critiques: 
Benoit-Lavaud, O.P., Philosophie de la priere, Vie spi
rituelle, etudes et documents, janvier 1930; G. Picard, 
S. J., Saint Ignace, les Exercices, ibid., fevrier 1930; 
B. Lavaud, Quietisme et pur amour, ascese et przere 
pure, Revuethomiste,janvier-fevrier; p. 58, surtout con
clusion, p. 74; J. Cavallera, S. J., La retraite d'apres 
les Exercices, Revue d'ascetique et de mystique, 1929, 
p. 290 sq.; R. Daeschler, Le P. Judde et la « tradition 
mystique» dans Rev. d'asc. et de myst., janvier 1930, 
p. 170; H. Bremond fait ses Adieux a la coniroverse 
dans Vie spir., Etudes et documents, avril 1930. Le 
P. Aloys Pottier, S. J., l'attaque tres vivement dans 
Pour saint Ignace et les exercices contre ['offensive de 
M. Bremond, in-8, Paris, 1830, 176 p.; F. de GUibert, 
Oraison mentale et priere pure, Rev. d'asc. ei de myst., 
juillet 1930. 

NoteI', a propos du panmysticisme reproche a Bre
mond ces belles paroles de A. Lemonnyer, O. P. : « La 
nature divine consideree en elle-meme, et comme 
objet, ne se prete 'it rien d'autre qu'a la contemplation, 
c'est-a-dire a etre connue et aimee. Elle n'est point une 
matiere sur laquelle l'action humaine pratique puisse 
s'exercer pour l'utiliser ou la modifier. De meme done 
que, par la grace sanctifiante, nous avons part a la 
propre nature de Dieu, de meme par la toute premiere 
et fonciere activite de la grace, nous entrons en parti· 
cipation de la vie essel1tielle de Dieu, qui est jfurement 
interieure et contemplative. La contemplation de grace 
n'est pas reservee a une caste spirituelle. C'est en toute 
ame chnitienne, si simple et si reduite qu'elle soii, Ie 
fond necessaire de sa vie surnaturelle. )) La vie de Dieu, 
mod€le de la notre, dans La vie spirit., janvier 1930, p. 8. 

II. -- H. Bremond semble preluder a l'histoire des 
erreurs quietistes en publiant Les illumines de Picar
die, Pierre Guerin ei les Gw!rinets dans la Vie intellec
tuel/e, 10 octobre 1930, Moreri, Ducreux, Bergier, les 
Memoires de Trevoux racontent que deux cures de 
Roye, Pierre Guerin et ClaUde Buguet, Antoine Bu
quet frere de celui-ci, administrateur de l'hospice de 
Montdidier, sont accuses d'enseigner, 1625, que, si l'on 
est parvenu a une certaine union, « il fallait laisser 
agir Dieu seul en nous, sans produire aucun acte. »_ 

« On n'entendait plus la messe, on negligeait l'usage 
des sacrements pour ne point se distraire de la con
templation. » lIs auraient fait 60 000 adeptes; empri
sonnes et rei aches quatre fois, ils reprirent leurs fonc
tions en 1635 avec l'agrement de leur ev~que Canmar. 
tin. Bremond con sid ere les accusations comme men
songeres; il voit a la source la calomnie d'un institu· 
teur debauche de Roye et de quelques jeunes gens 
licencieux, des influences politiques qu'il devine sans 
affirmer. Levassor, (Hist. de Louis XIII, t. v, p. 166) 
dit du P. Joseph: « Sous pretexte de reprimer ceux qni 
repandaient ou embrassaient de nouvelles doctrines, 
il se vengeait des gens qu'il n'aimait pas. )) Or, il fit 
embastiller un capucin Laurent de Troyes qui lui avait 
reproche d'intriguer dans les affaires de la cour et qui, 
residant a Montdidier, Hait bien avec les deux Buquet 
et Guerin enveloppes dans sa condamnation. Les deux 
ouvrages de Guerin, La sainte economie de' la tamille 
de Jesus, 1633; Le devot consultant ou Adresse tamiWre 
pourretirer profit des confi!rences spirituelles, 1641; Ses 
lettres aux Filles de la Croix sont irreprochables : 
" Pour une poignee de quietistes authentiques, dit-i1, 
- et encorel - l'histoire religieuse du XVIIe steele 
nous presente des calomniateurs par centaines de mille 
et des millions de gobeurs, automatiquement prets a 
croire tont ce qu'on leur raconte de leur prochain, et 
surtout Ie pire. )) P. 17. 

Divertissementsdevant l'arche du meme auteur COI1-
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tient un grand chapitre sur la Vie spirituelle au Moyen 
Age ou est demasquee avec une sagacite impitoyable 
l'imposture litteraire de la Solitaire des Rochers « farce 
encore plus ridicule que repugnante )) dirigee par les 
jansenistes contre Ie quietisme et Fenelon. 

Dans l'article Bossuet, maitre d'oraison (suppl. a la 
Vie spir., nov. 1930), il annonce une edition complete 
de Instructions spirituel/es en forme de dialogues sur 
Ies divers etats d' oraison suivant la doctrine de Bos
suet, ouvrage du P. Caussade, S. J., imprime en 1741, 
dont les editions posterieures n'ont donne que la se
conde partie. Dans la premiere l'auteur montre que 
Bossuet et Fenelon ne different pas « pour Ie fond de la 
vraie spiritualite » autant qu' on Ie pense et que Bossuet 
I'a cru lui-meme dans ses annees de polemique ardente. 
Le Bossuet de toujours s'est as simile, dit Bremond, 
« sinon les technicites, du moins l'esprit des mysti
ques ». P. 73. 

III .. - Apres les trois Enchiridion connus symbolo
rum, fontium historiae, patristicum, no us avons main
tenant I' Enchiridium asceticum redige par les PP. 
Rouet de Journel, et Dutilleul, in-8, Fribourg-en
Brisgau, 666 pages. Les principaux textes des Peres 
y sont cites depuis la Doctrine des Apotres, fin du Ier sie
cle jusqu'a saint Jean Damascene commcncement du 
VIlle. Le choix est fait, non seulement au point de vue 
de l'ascese proprement dite, mais de toute la vie spiri
tuelle depuis ses plus humbles debuts jusqu'a son 
achevement dans la contemplation et l'extase; c'est 
toute la doctrine de la perfection qui y cst etudiee : 
rapports de l'action et de la contemplation, signes de 
la perfection, raisons d'y tendre, obstacles, moyens 
dont les principaux sont la priere, la pratique des ver
tus, la resistance aux tentations, la penitence. On y 
apprend a connaitre les degres de la vie spirituelle, la 
valeur du martyre, de la virginite, de la vie religieuse, 
de la vie spirituelle. 

Les quatre grands docteurs de l'Eglise latine, saint 
Ambroise, saint Augustin, saint Jerome, saint Gre
goire Ie Grand ont naturellement une place de choix; 
parmi ceux de l'Orient, saint Jean Chrysostome, saint 
Nil, Hesichius, Jean Climaque, Ie pseudo-Denis sont 
les plus largement cites. 

C'est en pratiquant ce livre que l'on peut se rendre 
compte de la somme de travail qu'il a exige de ses 
auteurs. Un index methodique et alphabetique, per
mettant de trouver tres vite les textes des differents 
auteurs sur Ie meme sujet, en fait un instrument de 
travail tres precieux. 

IV. SUJETS DIVERS. - 10 Un troisieme volume des 
CBuvres du P. Surin (Voir Dict. Pratique et Supp. 1929, 
art. SPlRITUALITE) a ete publie, Questions importantes a 
la vie spirituelle sur I'amour de Dieu, Paris, 1930, par 
les PP. Aloys Pottier et Louis Maries, S. J., qui ont 
rCtabli ct annote Ie texte primitif. Ce dernier ecrit du 
P. Surin U 1665) avait ete edite en 1879 par Ie 
P. Bouix, S. J., qui lui avait donne pour titre Traite 
inedit de /' Amour de Dieu et en avait modi fie arbitra
rement·le texte. L'Mition actuelle est la reproduction 
fidele, mais critique, de l'unique copie par laquelle 
nous sont parvenues les Questions ... copie qui offre tou
tes les garanties d'authenticite. Des notes explica
tives, facilitent la lecture d'un ouvrage ecrit il y a 
pres de trois cents ans. Les notes doctrinales, qui rap
prochent les texte du P. Surin de ceux des auteurs les 
plus auto rises, demontrent que sa doctrine concorde 
avec la doctrine traditionnelle. - Un premier appen
dice prouve que la notion de l'amour de Dieu donnee 
par Ie P. Surin est tres differente de celle de Fenelon. 
Dans un deuxieme Defense du P. Surin et de son maitre 
Ie P. L. Lallemant, Ie P. A. Pottier temoigne de l'ortho
doxie parfaite, aux yeux des generaux de l'Ordre, de 
ces deux grands ,mystiques de la Compagnie. - Le 

P. Cavallera a donne aussi une edition nouvelle 
plete du livre du P. Surin, Les Fondements de la uie 
rituel/e, in-12, Paris, 1930. 

20 Le LII, des Ecrits spirituels de la vierge Marie 
l'Incarnation (voir Supp., 1930, p. 502) a paru 
premier contient, La relation de 1633, Lettres de . 
eience, Exclamations et Elevations, Entretien 
sur l'Epouse des cantiques, aux novices de sainte 
de Tours. Le deuxieme acheve la serie de ce qui 
passe a Tours, Les relations d'oraisons, des notes 
deux retraites (1634-1636) et commence les ecrits 
Quebec, Relation autobiographique redigee en 
1654 et Ie memoire de 1656 qui lui sert de SUpph~IneJllt 
En se racontant elle-meme et ses ~An',OV"~., 
Dieu, ses lumieres et scs angoisses, ses ravis 
ses nuits obscures, elle lOous livre sa vie interieure 
laquelle la contemplation, loin de nuire a l'action 
donne surete et force invincibles. Sur les quais de 
Loire, Ie ravissement en Dieu ne l'empeche pas de 
rigel' Ie chargement des marchandises; au Canada, 
apprend la langue des sauvages pour les 
quand Ie monastere est assi<\ge, eHe y reste 
nil' des munitions aux soldats; quand il est 
1650, elle Ie rebatit : « Selon les occasions 
j'aHais en haut, en bas, sur les echafauda'ges, 
crainte, en I'cntretenant (la sainte Vierge). -
J. Huyben, O. S. B., ctudie les influences diverses ' 
ont agi sur eHe : 10 Ie Saint-Esprit; 20 ses parents' 30 1a 
priere collective de. I'Eglise; 40 ses lectures, l'Intto
duction a la uie devote, sainte Therese, Ie povuUV-Vt:HVS. 
Ruysbroeck, Tauler, Harphius; 50 la plus 
toutes, celIe du P. de Berulle dont elle emprunte 
vent les termes : « L'e;prit est lie au suradorable 
incarne )). La Thirese de la Nouvelle-France, Suppl. a 
la Vie spir., mars 1930, p. 121. 

30 Dans Perfection chretienne et contemplation Ie 
P. Garrigou-Lagrange, O. P., s'etait applique a ' 
guer de ses elements accidentels l'essence 
contemplation, a en marquer les etapes 
a definir Ie role qu'y jouent les dons, 
Ie don de sagesse. Dans une nouvelle synthese. 
que, L' Amour de Dieu et la Croix de Jesus, 900 
deux volumes, Juvisy, il montre comment l'ame 
rement fidele arrive a la perfection, aux Ut'n!l"r,,~ 
consommations de la charite, a l'union 
ou elle est « tout amour. )) Six parties: 1. L 
Dieu pour nous, la reponse qu'il demande et Ie 
tere de la Croix. I.'auteur s'inspire des 
saint Thomas sur la Passion et des admirables 
tiens de L. Chardon, O. P. C'est la plenitude 
que possede son humanite qui cause en J 
I' « inclination vel'S la Croix )). Saint Thomas, qui 
tate en nous une inclination a s'aimer soi-meme, 
qu'elle se subordonne aDieu et fait consister 
surnaturel a aimer Dieu plus que soi : « Au 
cette purification, dit I'auteur, l'harmonie 
etait dans la nature CBuvre de Dieu, apparait 
figuree dans l'amour surnaiurel de Dieu 
grace, prefere a toute creature et a 
P. 149. 2. L'amour de Dieu et la 
que les motifs pour lesquels celle-ci est 
3. Les lois du progres de l'amour de Dieu. 
de la sensibilite et l'entree dans la voix H.LUU.LWd' 

5. Les croix de l'esprit. 6. Lavie d'union par . 
Marie. Ces trois dernieres contiennent l'expose 
fidele de la l'dontee du Carmel et de la Nllil obscure 
saint Jean de la Croix. 

40 Les reponses faites, Pour fixer la terminologie 
tique, se rallient plus ou moins completement aUX 
de M. Saudreau. Sans prendre parti dans la 
notons quelques-unes des idees emises; selon]l 
guard, la solution donnee est difIerente selon qne 
est thomiste ou moliniste. - P. Albert Valensin, 
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graces d'oraison, en nos classifications et nomen
ne ressemblent-elles pas aces fleurs du bon 

dont Ie charme s'evanouit, quand, la tige brisee 
petales eteints, elles se trouvent epingles dans 

du collectionneur ... )) Le mot « extraordi
» signifiera, si on l'emploie, que l'oraison dont 
parlons n'est point commune. II ne signifiera 
qu'elle est anormale ... Ce qui la caracterise, ce 

initiatives de l'Esprit-Saint, influe!l(;ant les 
A'<ln1"rCJ:l"S de l'ame et exer<;ant sur son action l'emprise 

atteint Dieu non par procede abstractif .. . 
un acte tres simple d'adhesion amoureuse .. . 
de vue; d'ou paraissent devoir Ie mieux s'e

les problemes de l'oraison contemplative est 
de la pratique et de l'action.))- R. Gereste, O. P., 

union ... se fait par une espece d'absorption 
de l'ame en Dieu, comme Ie parfum de l'encens 
l'atmosphere, comme une substance sature Ie 

011 ellc est en dissolution, comme Ie fluide elec
se rep and dans un condensateur,comme l'ame 

;fie ttouve dans tout Ie corps qu'elle vivifie et dans 
;chacune de ses parties. Dieu est vraiment I'ame de 
I'ame, la vie de sa vie. )) - F. Vuilliez-Sermet, S. J., 

de prendre pour maitre saint Alphonse de Li
guori dans I' Homo apostolicus. - F. Cayre, A. A.; « Le 
sens mystique de Dieu est bien distinct des consola
tions sensibles, qui supposenf la grace, comme tout 
:\;rai mouvement de piete, mais sont aussi, pour une 

part, l'effet de l'activite humaine, selon la doc-
de sainte Theres.e ... Des Ie premier etat ... vrai
mystique, on do it trouver l'essentiel du don 

comme l'enfant au berceau est essentielle
homme... Le vrai sens mystique chretien est 
sur une haute idee de Dieu, sur une foi pure, sim-

radieuse, et Ie mot contemplation repond bien a 
de vue. )) Pour Dom Huyben, O. S. B., « la 

'COHu"HjJJation par excellence sera celle qui se reduit 
perception des choses de Dieu, que cette 

soit purement notionnelle ou experimen
tale. A celie perception, je donnerais Ie nom de con
templation au sens strict, et j'appellerais contempla

au sens large (mais neanmoins au sens propre) 
qui s'exprime en un jugement... Etymologique

ment mystique veut dire: cache au regard. II convient 
par consequent de restreindre l'emploi de ce terme a 

de la connaissance. On parlera de : « contem
mystique )), de « theologie mystique )), etc., 

d' « activite mystique. » Suppl. a la Vie spir., 
mars, avril, mai, juin, aout. 
cas de Therese Newmann continue d'exciter la 

",-,Ullu,,,,,e. Dans La benediction de [{onnersreuth, p. 128, 
traduit de l'allemand par M. l'abbe J. Gruss, 

'abbe Franszmathes admet que l'humble jeune 
est un instrument entre les mains de la Pro vi-

et non la victime d'une imagination maladive. 
Spirago, Une stigmatisee : Therese Nezpman, in-8 
208 pages, Strasbourg, raconte les faits, repond aux 
ections de Ia science et reconnait Ia sincerite de la 

fille ainsi que la realite des graces mystiques 
lui aUribue. M. de Lama, qui a deja donne The-

Newmann, une stigmatisee de nos jours, ecrit [{on
nersreulh 1928, Mulhouse, 303 pages. II place en tete 
les sept principes proclames par Ie cardinal de Faul

Ie 6 novembre 1927 dans la cathedrale de Mu
le troisieme dit : " L'examen d'un fait mer

se faire avec l'amour sincere de la verite, 
ect dft aux choses saintes et, par rapport au 

amour excessif, comme sans crainte du 
. )) II raconte ensuite lcs faits dans l' ordre 

se sont passes. Dr Hynek, R. \V., [{onnersreuth 
lumiere de la science medicale et psychologique, tra
du tcheque par O. A. Tichy, in-12, Paris. 

V. TRAVAUX A SIGNALER: dans l'Eglise en llcarche 

de Georges Goyau une belle etude sur une grande mys
tique du XVIIe siecle mere Catherine de Saint-Augus
tin. - La joie chez sainte Therese d' Auila, par Ie 
R. P. Leon Van Hove; C. D., in-8, Bruxplles On accuse 
quelquefois les saints d'etre tristes; la joie au con
traire est selon Ie P. Faber {( comme une marque dis
tinetive de leur caraetere. » II en est peu chez qui cette 
marque est plus accusee que dans sainte Therese : 
« Sa joie spirituelle, sa joie d'ame ... lui venait de son 
amour pour Dieu, de l'union de sa vOlonte pleinement 
soumise a la volonte divine. » Sa joie de caractere etait 
{( faite d'optimisme et de saines ardeurs de volonte Ie 
tout penetre d'un grain d'humour, du meilleur aloi. » 

- Le~ Lettres spirituel/es en France par Mgr Cagnac, 
2 vol. m-12, Paris, donnent des extraits de lettres de
puis saint Fran<;:ois de Sales jusqu'a nos jours; eIles 
renferment une mine tres abondante de documents 
psychologiques. {( Ces pages, ecrit Jose Vincent, font 
bien vite palir tout ce que les romanciers psychologues 
de chez nous ont ecrit de plus subtil. )) La Croix, 
l er sept., 1929. - R. P. 'viller, S. J., La spiritualite des 
premiers sieeles chretiens, un vol. de 189 pages. -
R. P. Jean de Dieu publie la traduction du De triplici 
via de saint Bonaventure qui, Ie premier, a donne un 
expose complet des trois voies, Les trois voies de la uie 
spirituel/e, in-12, Paris. - Dans Etudes de theologie 
mystique, P. Joseph de Guibert, S. J., in-8, Toulouse, 
vent {( mettre bien en saillie Ies points d'accord reel 
entre theologiens catholiques et degager ... Ies contro
verses qui subsistent encore. )) ~- P. V. Neziere edite 
(Vie spir., fevier 1930, p. 151) Le message du P. 
Alexandre Piny, O. P., Comment faire de toute notre 
vie une vie d'amoureuse priere pure et continuelle? II 
faut « si fort apprecier Ie bon plaisir, la volonte et Ie 
contentement de Dieu, et avoir l'exeellence' et merite 
de Dieu en telle estime qu'on ne refuse pas de tout 
perdre et de lui tout sacrifier, quand tel serait son bon 
plaisir. )) P. 155. - P. Garrigou-Lagrange expose (Vie 
spir., avril, mai, 1930) Les trois ages de la vie spiri
tuel/e, des commen<;ants, des progress ants, des par
faits. - Fr. Hugon, 0., P. (ibid., p. 52) tire un TraUe 
de la vie chritienne des plus belles lettres de sainte 
Catherine de Sienne. - P. Pourrat, Jean Gerson et 
/'appel a la contemplation mystique, Rev. apol., t. XLIx, 
p. 427. - Arnaud d'AgneJ, Saint Vincent de Paul 
maitre d'oraison, in-12, Paris. - Meschler M., S. J;, 
Le livre des Exereices de saint Ignace de Loyola exp/ique 
et presente sous la forme de considerations, ouvrage pos
thume Mite par \V. Sierp, S. J., 3 vol. in-12, Paris. -
M. Viller, S. J., Le XVIIe stecle et I'origine des retraites 
spirituelles, Rev .d'asc. et de myst., 1928, p. 139-162, 
359-384. {( Le merite particulier de saint Ignace n'est 
pas seulement d'avoir vulgarise la retraite; c'est de 
lui avoir donne une methode. » - P. Glorieux, Pour 
qu'on lise Ie {( De per/ectione vitae spiritualis )) de saint 
Thomas. Supp., Vie spir., juin 1930. 

A Delplanque, La pensee de Fenelon d''Jpres ses am
ures morales et spirituelles, publie par l'abbe Leman, 
Paris, 1930. - M. I'abbe Baudinent, La spiritua/ite 
oratorienne, les ecoles de spiritllalite oratorienne, Paris, 
1928, dit que cette spiritualite est une religion, elle 
doit etre celIe de Jesus-Christ, seul vrai religieux de 
son Pere, fin, principe et modele de notre adoration; 
elle nous conduit a vivre de la vie religieuse du Christ; 
c'est donc la spiritualite chreLienne tout court. -
Pere Bruno de Jesus-Maria, C. D., Une nouvelle vie de 
saint Jean de la Croix, in-8, Paris, 1929. - Dom 
J. Huyben, O. S. B., Aux sources de la spiritua/ite fran-
9aise du XVIIe siecle, dans Supplement a la Vie spi
rituel/e, l er decembre 1930, montre que du XIVe au 
XVIIe siecle, il n'y a pas eu en France d'ecrits spirituels 
comparables a ceux des Pays-Bas, de l'Allemagne et 
de l'Espagne et recherche les influences qui ont agi 
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sur laformation de l'ecole fran~aise et particulierement 
sur Ie P. de Berulle qui en est l'initiateur de genie. 

A. MOLIEK. 

SPiRITUALITE PATRISTIQUE. - La 
spiritua/ite des premiers siixles chretiens (Paris, Bloud 
et Gay, 1930), tel est Ie titre d'un remarquable ou
vrage du R. P. Viller, oil se trouvent resumes en 
quelque deux cents pages les enseignements ascetiques 
et mystiques des auteurs du Nouveau Testament et 
des Peres de l'Eglise jusqu'a saint l\1axime Ie Confes
seur en Orient, a saint Gregoire Ie Grand en Occident. 
On ne songera pas a chercher dans ce petit volume les 
dernieres precisions de detail, mais on ·aimera a y 
trouver une admirable synthese de la doctrine spiri
tuelle de l'ancienne Eglise, tracee par un maitre. Les 
pages sur Ie martyre et la virginite sont particuliere
ment saisissantes. 

G. BARDY. 
SPORTS. - 1. La chroniqne des sports tient, 

dans les journaux, une place presque aussi grande -
et ce n'est pas peu dire - que la narration des crimes 
et des accidents de la route. II paralt que la plupart 
de nos contemporains y trouvent leur agrement. Mais 
il en est tout de meme qui jugent excess if cet engoue
ment, surtout lorsqu'il s'y mele un nationalisme stu
pide. Le Temps Ie remarquait fort justement dans un 
article du 8 aout 1930, dont il paralt bon de citer quel
ques lignes. « Les sports, disait-il, constituent une tres 
reelle conquete surl'esprit antihygieniqueet sedentaire 
des generations anciennes ... )) Heureusement pratique, 
il produit de bons efIets d'ordre divers, meme moral. 
« Mais l'esprit moderne a quelque chose d'excessif et de 
desaccorde qui mele a tout ce qu'il entreprend un ele
ment de desequilibre et d'absurdite. )) Dans la Grece 
antiqne, dont les idolatres du sport se n\clament in
considerement, « I'edncation du corps, qui accompa
gnait celie de I'esprit, avait pour regIe nne vertu essen
tiellement hellenique : la moderation volontaire du 
sage, la sophrosyne. CeUe vertu devait nous donner Ia 
haine de toute presomption et l'observation d'une 
me sure exacte en toutes choses. L'adresse et la force 
physiques, loin d'etre cultivees pour ainsi dire isole
ment, et comme des buts limites a eux-memes, fai
saient partie d'un ensemble moral, intellectuel et civi
que,et ne prenaient leur vrai sens que par rapport 
aux autres cultures ... L'etat de delire oil certaines 
arrivees de coureurs plongent la foule; les batailles 
entre Uruguayens et Argentins; les manifestations 
hostiles qui accompagnent parfois sur Ie terrain les 
decisions des arbitres, quand Us ne sacrifient pas aux 
vreux nationalistes des spectateurs; Ie retour au to
tems primitifs, incarnes par tel ou tel champion, idole 
ephemere de la multitude, aut ant de manifestations 
qui ne rappellent que de tres loin cette sophrosyne, 
donnee en exemple aux Hellenes. Notre pauvre monde 
est, bien au contraire, toialement frappe de deme
sure ... )) 

2. Extrait d'un discours de .Mgr Sproll, eve que de 
Rottembourg (Traduit de I'allemand par la Documen
tation catholique, 12 avril 1930, col. 925) : 

({ I.e jeune homme qui ne s'adonne a aucun jeu ni a au
cun sport devient facilement un nlveur qui n'a pas ceUe 
certitude que donne la force, ceUe ma1trise de soi, ce sens 
de la realite. ]\fais Ie sport doit avoil' une ame, doit etre 
spiritualise, autrement il n'est qu'un pur exercice physique 
et it cherche sa fin dans la poursuite des records. Et meme, 
au lieu d'etre un simple exercice corporel, Ie sport excite 
souvent ala vanite, pousse a des exces nuisibles it la sante, 
enieve tout gout pour Ie travail intellectuel et trouhle la 
joie qu'on eprouve de la nature dans la solitude. La pratique 
cxagerec des sports est contraire il. Ia sante. Le sport, dans 
sa forme actuelle, est en train de donner au corps la pre
ponderance sur l'ame. Mais ce qui decide de notre valeur, 
ce n'est pas la hauteur ou la longueur de nos bonds, non 

plus que Ie nombl'e de kilogrammes qu'atteint notre 
non plus enfm notre force musculaire ou notre 
porelle. Pour faire cette evaluation nous avons 
tout il. fait autres. Sans doute Ie sport developpe I 
la vivacite, la s1.1rete, mais il est absolument inutile 

~ formation de notre energiqne personnalite morale. 
dans Ies exercices sportifs montre les performances les 
grandes peut n'etre qn'nne ame sans vigueur dans la 
contre une passion quelconqne. II s'en faut que la 
exterieure soit un indice de force interieure. )) 

J. BRrcouT 
STUPEFIANTS. -- Voir Diet., t. I, col. 222 

t. III, col. 74. 
Sur I'usage des stupefiants les Congregations 

nes ont promulgue plusieurs documents. II 
de les connaitre. Ce sont : 10 Une reponse de la 
gation de la Propagande en date du 23 juin 1830. 
20 Une reponse de la meme Congregation en date de 
1848. - 30 Une reponse du Saint-Office en date du. 
1i mai 1852. - 40 Une reponse du Saint-Ofiiceen 
date du 20 septembre 1854. -- 50 Une reponse 
Saint-Office en date du 27 mars 1878. - 60 U 
truction de la Propagande du 4 juillei 1883. 

Le document decisif est un decret de la IJ I·op'agande. 
du 29 decembre 1891, oil se trouvent 
quatre principes suivants : 

a) La culture du pavot n:est pas, en soi, iIiicite 
mais en Chine, oil l'experience a demontre les 
qu'elle entraine, elle est devenue illicite et it 
d'une maniere generale l'interdire aux chretiens. 

b) II en va de meme du commerce de l'opium, 
time en soi, mais devenu illicite en raison aussi 
abus et des lois civiles qui I'interdisent. n taut done 
Ie dBfendre non seulelllent a ceux qui I'exercent, mais 
aussi a ceux qui Ie favorisent, soit en pretant des 
aux commen;ants d'opium, soit en louant des 
aux cultivateurs de pavot. 

c) L'usage de l'opium, tel qu'il se pratique en 
par mastication, ou melange a I'alcool, ou en Ie 
mant, est tenu par l'Eglisecomme detestable et 
clare par eUe illicite. 

d) On ne peut Ie permettre qu'a ceux qui en 
contracte l'habitude a un point tel qu'ils ne 
raient s'en dBfaire completement sans tres grave 
mage. On peut egalement faire de l'opium usage 
cinal, pourvu que de la ne decoulent ni abus, ni 
vais efIet. 

Ces regles ont ete appliquees et Ie sont encore 
to us les vicariats apostoliques : « La pratique 
des missions catholiques, ecrit Mgr de 
de refuser les sacrements aux chretiens 
fument et vendent de l'opium. II n'y a d'alrcIIUllu1 

cette discipline absolument generale que 
convertis chez lesquels la suppression de 
apres usage invetere, creerait un danger pour 
et encore, ne leur accorde-t-on Ie bapteme 
approches lie la mort. )) (lettre adressee a Mgr 
Ie 13-12-1924.) 

Les missionnaires catholiques prohibent de la 
maniere, et avec la meme severite, dans Ie 
Orient et en Afrique deux autres drogues, 
gereuses que l'opium, Ie hachich et Ie chanvre 

G, 
SUEDE. - Le luthBranisme suedois se 

che actueIlelllent du catholicisme, il est bon 
certains symptomes consolants. II avait cons,er',e. 
que les autres Eglises protestantes, les 
rieures du catholicisme, au point que certains 
dent que ses ordinations sont valides. 

Or Skredvisk, cure de Garda, dans Ie Gotlen 
tenu par une centaine de ses confreres, entre 
Carl Kihlen, cure de Rute et Kiehlander, 
Stenstorp, vient de faire paraitre un projet 
qui se rapproche de la liturgie catholiqull, nU'La l1l1

·" 

SUEDE 

crifice de la messe, avec genu flexion au milieu de 
~~utel, encenT~ements et adoration de I'Hostie, culte 
de la sainte "\ lerge. 

Les eveques alarmes ont du se reunir a Stockholm 
resister ace mouvement repute dangereux. Vou

la part du feu, ils presenteront au gouverne
un projet de remaniement du Rituel dans Ie 

des resolutions votees au Congres d'Eisenach, en 
1929. II est difficile de prevoir si ces concessions arre
teront on precipiteront Ie glissement vers Ie catholi-

·cisme. 
R. H. 

SUMERIENS. - II Y a un demi-siecle on igno
encore a peu pres tout des Sumeriens. Depuis 
les decouvertes se sont multipliees et iI semble 

qU'aujourd'hui leur histoire puisse etre ecrite et leur 
expose avec plus de details que pour beaucoup de 

anciens. L'interet de ceUe histoire est d'autant 
considerable qu'elle touche de pres aux recits de 

Bible, puisque Abraham fut eleve dans Ie milieu 
sumerien, sous la legislation et dans les mreurs qui 
regnaient a Ur, sa patrie d'origine. 

Ce sont les fouilles de De Sarzec a Tello, en Basse 
Mesopotamie (1872), qui ont apporte au monde savant 
les premieres lumieres sur les Sumeriens, et des lors 
on put cOlllprendre qu'ils etaient les veritables fonda
teurs de la civilisation mesopotamienne. Depuis lors 
.MM. Hall et Woolley ont repris les fouilles a Ur memc, 
antique metropole sumerienne et MM. Langdon et 
Watelin a Kish. Grace a leurs trouvailles, il est possi" 
ble de remonter jusqu'a la plus ancienne dynastie du 
pays et d'atteindre la societe sumerienne de ces· epo
ques eloignees. 

Par une heureuse bonne fortune les resultats de ces 
recherches viennent d'etre exposes tout au long par 
.M. Leonard Woolley lui-meme, dans un volume bien 
illustre et recemment traduit en fran~ais; C. Leonard 
Woolley, Les Sumeriens, traduction E. Levy, Paris, 
Payot, 1930. Toute l'histoire de ce peuple desormais 
fameux s'y deroule, au moins dans la mesure oil l'on 
a pu en fixer les details, et, naturellement, sans preju
dice des decouvertes futures qui pourront en modifier 
Ie, perspectives. 

La Basse Mesopotamie comprenait a la fois les deux 
peuples de Sumer et d' Akkad. Ces derniers, de langue 
semitique, semblent avoir ete les premiers occupants 
du delta qu'ils colonisaient a me sure que la mer se 
retirait vers Ie Sud-Est, les Martou, plus tard appeles 
les Amourrou. Au Nord-Est de ceux-ci, en Elam, etait 
cantonnee une race a cheveux blonds, parlant une 
langue indo-europeenne. Or it une date tnls ancienne, 
que nous ne connaissons pas, venant d'une region que 
nous ignorons egalement, arriverent des immigrants a 
cheveux noirs, a langue apparentee quelque peu a 
l'ancien turc (Touranien), probablement de race indo
cU.fopeenne et assez semblables aux Arabes modernes, 
les Sumeriens. 

Descendaient-ils de la montagne? Venaient-ils de la 
mer? on peut faire valoir des arguments dans les deux 
sens. Or ces peuples apportaient avec eux une civilisa
tion. Dans les marecages du Bas-Euphrate ils trouve
rent, semble-t-i!, une humanite assez arrieree. 

. Pres d'Ur, a AI-'Ubaid, les fouilles ont mis au jour 
des restes qui representent vraisemblablement les pre
mieres colonies sumeriennes. Sur une hutte depassant 
faiblement Ie niveau du pays inonde, huttes de nattes 
de roseaux enduites de resine, toits de roseaux, outils 
de pierre et objets de luxe en cuivre, faucilles d'argile 
cuite, vetements de peaux de bete, tatouages (?), 
inhumation des cadavres en chien de fusil. 

Bientot les villages et les viIIes se creent, Ie pays se 
desseche graduellement it l'aide d'nn reseau de canaux, 
on construit pour les viIIes des plates-formes et des 
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rem parts de terre, contre les inondations et contre les 
agresseurs; chaque ville devient un petit etat. 

On a retrouve les listes des dynasties royales de 
Nunki (?), de Bad-tabira, de Larak, de Sippar, de 
Suruppak, de Kish, d'Uruk, d'Ur, etc. Elles donnent 
une serie anterieure au deluge et de nombreuses dynas
ties posterieures a ce grand evenement. Si on en croyait 
leur chronologie, les regnes des rois antediluviens re
monteraient a quelque 240 000 ans, ou meme 450 000 
ans, dans leur ensemble. Mais quand on voit des regnes 
de 30 000 ou 40 000 annees, on comprend que ces 
chifIres ont perdu leur sens pour nous. Quoi qu'il en 
soit de cette chronologie, il est desormais acquis que, 
vers 3 500 avant J.-C., It civilisation sumerienne et 
l'art sumerien avaient atteint un niveau « rarement 
egaIe dans Ie monde ancien. )) 

M. 'Voolley retrace, regne par regne, les etapes de 
I'empire sumerien; retenons quelques points essentiels. 
Le fameux code d'Hammourabi fut compose, comme 
on sait, vers 1900 avant J.-C. Or il ne fait guere que 
recueillir la vieille legislation sumerienne, bien ante
rieure. Un roi de la premiere dynastie d'Ur avait deja 
codifie Ies lois qui passeront dans Ie recueil d'Ham
mourabi, et cela environ 3000 ans avant notre ere; 
d'autres grandes villes en avaient fait autant. La juris
prudence etait des lors fixee et compliquee, les classes 
sociales nettement distinctes : aristocratie (fonction
naires, pretres et soldats), hommes lib res, esclaves; et 
la loi etablissait des differences tres nettes entre ces 
trois classes principales; la monogamie etait la forme 
legale du mariage et la situation de la femme hlgitime 
bien protegee. 

L'agriculture, Ie commerce etaient tres developpes; 
on distinguait des terrains communaux et des pro
prietes individuelles; Ie service d'irrigation etait orga
nise; la charrue existait; on connaissait Ie yin de rai
sin et Ie Yin de dattes; on avait des vergers et des dat
teraies; on vivait de lait, de from age, de beurre, de 
poisson; la viande semble avoir ete un grand luxe. 
Des fabriques de draps etaient dirigees par Ie person
nel des temples; on tissait egalement Ie lin. 

La religion elle-meme apparait des lors reglementee 
avec une grande precision. Le service des temples etait 
calque sur celui du palais. Des ecoles de gar~ons et de 
fiUes s'annexaient a presque tous les temples. On y 
etudiait la grammaire, les mathematiques, la compta
bilite; il existait des dictionnaires; on recopiait les 
textes anciens et on les commentait. 

Quant aux croyances, eUes se resumaient dans Ie 
polytbeisme. Des dieux innombrables constituaient Ie 
pantheon, I'un ou I'autre d'entre eux obtenant, dans 
chaque centre, la preeminence et devenant Ie patron 
et proprietaire du temple et de l'Etat. 

« Les Sumeriens n'avaient qu'une conception tres 
vague d'une autre vie. Pour eux, il n'y avait ni enfer 
ni paradis; I'arne de l'hornme subsistait apres la mort, 
mais dans un monde miserable, et peuple de fantOmes )) 
oil l'on n'abordait qu'apres avoir ete enseveli dans les 
regles. Prieres et ofIrandes aux dieux ne tendaient que 
vers des biens materiels; la religion ne connaissait que 
la crainte, la crainte d'etres tout-puissants, capricieux, 
immoraux, exigeants. Tel etait Ie milieu d'ou s'enfuit 
Abraham pour chercher dans la vie nomade un asile 
contre I'idolil.trie. 

C'est au temps de la decadence que se place la plus 
grande activite litteraire des Sumeriens. Les scribes 
entreprirent la composition d'ouvrages historiques, 
poetiques, religieux, oll se trouvaient recueiIIies les 
antiques traditions et les vieiIIes Iegendes. 

Cette race sumerienne a disparu de I'histoire depuis 
quatre mille ans environ, mais son influence lui a long
temps survecu. « Le genie sumerien erea et developpa, 
ecrit M. "\Voolley, une civilisation qui persista pen-
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dant pres de quinze cents ans apres la disparition de 
ses fondateurs; ni Babylone ni Ninive ne garderent 
eet heritage pour elles seules ... Les Hittites d' Asie 
Mineure adopterent une des plus gran des inventions 
sumeriennes : l'ecriture cuneiforme ... )). La civilisation 
materielle moderne utilise encore une autre invention 
sumel'ienne : la voute. La fleur du genie grec a tire sa 
seve des Lydiens et des Hittites, de la Phenicie et de 
la Crete, de la Babylonie et de l'Egypte : mais Hittites, 
Pheniciens et Babyloniens avaient pUise d'abord a la 
source sumerienne. 

~ P.-V. FOURNIER. 
SYNDICATS CHRETIENS. - Pour bien 

comprendre Ie sdirectives 'tle la S. Congregation du 
Concile sur la question syndicale et en saisir toute la 
portee, il faut lire Ie P. Georges Guitton, de l'Action 
populaire, Pour collaborer, Paris, edit. Spes, 1930. On 
ne saurait en desirer un meilleur commentaire. Sept 
chapitres : 1. L'Eglise est competente dans Ie domaine 
social; 2. Le syndicat est legitime; 3. Le syndicat est 
necessaire; 4. Le Syndicat doit etre chretien par sa 
doctrine morale et son esprit de concorde; 5. Le syndi
cat doit etre chretien par son recrutement; 6. Le syn
dicat, organe de collaboration; 7. L'Eglise, maltresse 
de formation sociale. 

Voir au mot ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES. 
J. BRICOUT. 

SYRIE. - 10 Instruction. - Les quatres pro
vinces sont tres difIerentes pour leur degre de cul
ture. 

Le Liban possede 65 pour cent de lettres, dont 10 p. 
100 ont re<;u une education secondaire. L'etat de Da
mas compte 28 pour cent de lettres, dont 4 pour cent 
ont revu une education secondaire; sur 350000 be
douins qui vivent dans cet etat, 1120 seulement sa
vent lire et ecrire. 

Chez les Alaouites, region de Lattaquie, 31 pour 
cent sont lettres, tandis qu'il n'y en a que 6 pour cent 
a la Montagne druse. 

20 Densite de population. - CeUe densite est, elle 
aussi fort inegale : Le Liban compte 30 habitants par 
kilometre carre; les Alaouites, 27; Ie djebel Druse, 6; 
l'Etat de Damas, 5. 

30 Patriarcat grec ,dissident d' Antioche. - Depuis 
2 ans, l'Eglise grecque cherchait vainementa elire un 
patriarche, lorsque tout d'uncoup l'on apprend qu'elle 
en a elu 2 simultanement; Mgr Arsenios Haddad, eve
que de Lattaquie, et Mgr Alexandre Tahase, eveque 
de Tripoli. C'est Ie commissaire general, M. Ponsot, 
com me heritier des droits du sultan, qui devra decider 
entre les deux candidats, celui auquel i! conferera !'in
vestiture. 

F. R. H. 
SYRIENS. LA RELIGION SAFAITIOUE. 

Nous resumons, d'apres Ie compte-rendU d; P. Sy
nave, O. P., dans la Revue des sciences philosophiques 
et tMologiques (juillet 1930, p. 518), l'ouvrage revela
teur de M. Ie professeur Hubert Grimme, Texte und 
Untersuchungen zur safatenisch-arabischen Religion, 
Paderborn, Schiiningh, 1929. 

La region de Safa se trouve a l'Est du djebel Hau
ran habite par les Druses. C'est un territoire d'origine 
volcani que et bien fait pour frapper les imaginations. 
II fut habite par des Arabes pendant la periode ante
tslamique. 

Or, a plusieurs reprises, les savants envoyes en 
missions archeologiques y ont decouvert des inscrip
tions d'une ecriture speciale, apparentee aux autres 
ecritures semitiques. Jusqu'ici les savants regar
daient ces inscriptions comme de simples textes com
memoratifs, et s'ils s'efIor<;aient d'en determiner Ie 
sens precis c'etait ,Surtout dans un but chronolo
gique. 

Mais M. Hubert Grimme conteste aces tex:tes 
caractere profane; illeur attribue au contraire un 
religieux et un caractere sacre. Apres avoir fait 
torique de ces inscriptions, et reproduit leurs 

, avec commentaire, il s'efIorce donc d'en 
grandes lignes de la religion qui aurait Me celIe 
Safaltes. 

A vrai dire celle-ci n'est pas une nouveaute 
l'histoire; la nouveaute consiste senlement da 
nouvelle interpretation des textes dont il s'agit. M 
Dussaud, dans son livre Les Arabes en Syrie 
/' Islam, Paris, Leroux, 1907, avait deja resume 
l'on savait alors sur~les croyances de ces PODU]"tl.",. 
et sur leur pantheon. 

« Les Safaltes, ecrit-il, emprunterent Be 
aux elements syriens de l'Auranitide. Mais cette 
avait re<;u, surtout dans Ie premier siecle avant 
ere, un fort apport de population nabateel1ne. 
elemcnts nabateens, les Safaltes ont emprunte Ie 
Dusares ( = Douchara) », loc. cit., p. 166. 

M. Grimme multiplie les hypotheses. Le Safa, 
mitivement, pense-t-i!, fut regarde comme un U"SLrlt"~ ~ 

sacre, Ie territoire d'une divinite analogue anx Baals. 
Peut-etre, dans la suite, ce dieu unique aurait-il eu 
une deesse paredre. Cette divinite primitive aurait tlte 
Ie dieu arabe Atarsam, dont cependant 'ne parle ancun 
texte safaitique. 

A ce dieu Atarsam aurait ete substitue plus tard 
dieu arameen Be el-Samin, apres qu'Herode Ie Grand 
m1t edifle a ce dernier, pres de Kanatha, un temple ~ 
qui repandit son culte dans toute la Damaseime. 

Acate de ce dieu, Ie pantheon safaite comprenait 
encore toute une serie de divinites : Allath, alll\h; 
Rouda, Gad-Awidh, Chams, Itha, Chai-al-qaum, Ra
ham, Douchara. 

Quant. a leurs attributs et a leurs roles 
M. Grimme les cherche dans les noms theophores. Ces 
dieux, apparaissent comme des divinites astrales. IIs 
possedent des rochers sacres, sont apparentes aux 
hommes et agissent sur leurs destinees. 

P.-V. FOURNIER. 

T 

TALLEYRAND. -Au IerSupplement, col. 243, 
nous avons mentionne Ie l er volume de Talleyrand, par 
G. Lacour-Gayet. Le 2e, 1799-1815, a paru en 1930. 
II est de to us points digne du precedent. C'est cssen
tiellement l'histoire des rapports de Talleyrand et de 
Napoleon pendant quinze ans. On se demande 
ment et pourquoi l'empereur a pu supporter sl long
temps un tel individu, qui Ie trahissait en l'accablant 
de protestations d'amitie. 

J. BRICOUT. 
TAXES COMMUNALES. - L'article ler de 

la loi du 13 aout 1926 a autorise les communes a 
blir, dans certaines conditions qu'il determine, un 
lain nombre de'taxes : taxes sur les cercles, societes 
lieux de reunion, sur les balcons, sur les dom()stiq!leS 
attaches a la personne, sur Ie chaufIage et 
par Ie gaz et l'electricite, sur les instruments de 
sique a clavier (pianos, orgues, harmoniums), etc ... 

Le meme article prevoyait qu'un reglement 
nistration publique pourrait accorder 
rations de C!)s taxes. De fait, l'article 13 
du 11 decembre 1926 exonera un certain 
personnes de la taxe sur les pianos, orgues et 
niums. Ce texte a ete modifie par un nouveau 
du 10 aofrt 1930. Sont exoneres desormais les 
orgues et harmoniums possedes par l'etat, 
tements, les communes, les etablissements 
associations ou groupements ayant un but de 

TAXES COMMUN ALES . 
oU d'education populaire; les marchands d'ins-

<trllnleIlL' de musique, s'ils les destinent exclusivement 
• 1a vente, les professeurs et accordeurs aveugles; en fin 
.a qui servent a l'exercice du culte. 

Lucien CROUZIL. 
TCHECOSLOVAQU IE. -10 Le recensement 
aecembre 1930 montre un accroissement du catho

Prague passe de 694 000 habitants en 1900 a 
L'Eglise catholique qui groupait 385 125 fide
a 486 545. L'Eglise « officielle )) tcheco-slova

de 85 940 membres a 133 741. L'Eglise 
des Freres moraves qui a quelques milliers 
augmente ses effectifs de moitie. Les Egli

slovaques et silesiennes et l'Eglise 
'rT.lllU'-'V,W sont en diminution. 

les proportions pour Prague : catholiques, 
mille; hussites; 157; Freres moraves, 43. 

note nne decadenee sensible de l'atheisme : en 
.127 296 personnes s'etaient declan)es sans reli
en 1930, ce chifIre a baisse de plus d'un millieI', 

alors que la population a cru de 25 pour cent. La pro
portion de libres penseurs tombe donc de 188 pour 
mille a 148. ' 

20 E glise officielle tchi!coslovaque. - Cette creation du 
pn'SHl<;11L Mazaryk pour detourner de l'Eglise romaine 
en faveur d'un mouvement national a echoue, car elle 
ne groupe que 3 pour cent de la population totale du 

. Elle fut fondee en 1920 par une association de 
catholiques a Smicho, faubourg de Prague. 

d'abord essaye de traiter avec Rome pour 
admis aux deux conditions suivantes : introduc
du tcheque comme langue liturgique et suppres
du celibat ecclesiastique. Le pape ayant refuse, 

se separa de Rome et fut soutenue par les 
publics. Elle prospera pendant deux ans, 

tomptait 500000 membres en 1921, se recrutant 
:en Boheme, Moravie et Silesie, mais non en Slova-

EUe se heurta a des difficultes d'ordre dogmatique 
organique. Elle finit par nier la divinite de Christ: iI 

ne serait pas Dieu, mais l'annonciateur de la parole et 
de la volonte de Dieu. EUe groupa des lors des libres 
n","v,"m'c avec les formes anterieures de l'Eglise catho-

Les eveques devaient eire sacres par leurs confreres 
des autres Eglises apostoliques. On s'adressa a Bel
grade et l'Eglise serbe orthodoxe sacra Ie premier eve
que, maJs exigea que l'Eglise hussite se declarat flUe 

l'Egllse orthodoxe serbe, ce qui produisit un 
tous n'admettant pas cette filiation. 

II y eu quatre dioceses, dont Ie plus important est 
celul de la Boheme occidentale; son premier eveque, 
Ie Dr Farsky a eu pour successeur Ie Dr Prohaska, 
""'U";H011" actuel de l'Eglise hussite. 

L'organisation est democratique : chaque paroisse 
est administree par un Conseil des anciens et une 
"""o,,'"u,,''' generale de toutes les ouailles; chaque dio

un Conseil diocesain et une assemblee moce
. l'Eglise entiere est regie par un Conseil central 

une assemblee centrale. 
F. R. HEDDE. 

disposition testamen
en faveur d'une ffiuvre pie est val able, meme si 

formalites requises par la loi civile pour la validite 
I'acte ont ete omises. En consequence, dit Ie ca-

1513, on doit averlir les heritiers pour qu'ils exe
la volonte di1 testateur. Dne reponse du 17 fe-
930 a precise qu'il ne s'agissait pas la d'une 
exhortation, mais d'une stricte obligation a 

connattre. 
F. CIlI1ETIER. 

THEATRE. - MM. Ch. Urbain et E. Levesque~ 
publie, en 1930, chez Grasset, un volume qu'il faut 
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signaler lci, L' E glise et Ie thl!r1ire, et qui, certainement 
interessera beaucoup de lecteurs. 

La sympathic avec laquelle Ie clerge de nos j OUI·S suit les 
efforts tentes en vue d'assurer la moralite des spectacles et 
la vie chretienne des artistes dramatiquesa remis en me
moire les condamnations rigourcuses portees autrefois eon
tre Ie theatre et Ie, comediens. Von n'a pas manque d'etre 
frappe et de temoigner quelque etonnement du changement 
ainsi survenu dans la discipline de l'Eglise de France. Pour 
repondre a cette disposition du grand public, MM. Urbain 
et Levesque ont donne une nouvelle edition des Maximes 
et reflexions sur la comMie, ce chef-d'ceuvre OU l'eloquent 
eveque de :Meaux s'eleve avec une vehelnen~e peu commune 
contI';' Ie theatre en general, et.fulmine contre Ie P. Caffaro, 
qui en avait pris imprudemment la, d6fense .• TUSqll'ici, cet 
opuscule se presentait isole descirconstances ~qlli lui ont 
donne naissance; 1\1.\'1:. Urbain et Levesque l'ont, au con
traire, fait preceder de Ia dissertation du P. Caffaro, qui en 
a Me l'occasion : ainsi Ie Iecteur pourra, en toute impartia
lite et connaissance de cause, juger les deux theses en pre
sence et voir si Ie pauvre religieux meritait toute la severite 
que lui temoigne son rcdoutable et impitoyable censeur. 
Poar l'y aider davantage, ils ont accompagne leur texte de 
notes historiques et critiques, oil sont discutes les temoi
gnages invoques par Bnssuet. ~ De plus, pour mieux faire 
connaltre l'etat de l'opinion sur Ie sujet du debat, ils ont, 
dans une introduction de pres de soixante pages, esquisse 
une histoire des rapports du clerge de France et du theatre. 
Entin, ils ont ajoute a leur edition plusieurs pieces curieuses, 
par oil l'on pourra se faire une idee de l'effet produit par la 
vigoureuse intervention de Bossuet. 

J. BRICOUT. 
THEOPHILE D'ANTIOCHEacompose, ail 

dire d'Eusebe, H. E., IV, XXIV, un ouvrage contre 
Marcion, qui est malheureusement perdu. Neanmoins 
F. Loofs s'est efIorce dans un livre recent, de prouver 
que saint Irenee avait utilise ce traite et de mettre en 
relief la dependance de l'eveque de Lyon par rapport 
a celui d' Antioche. Cette these, appuyee par une eru
dition aussi etendue que brillante, doit etre examinee 
de pres. Dans la pensee du professeur de Halle, eUe 
fait en efIet partie d'un ensemble, dont plusieurs 
morceaux nous etaient deja connus. Loofs pense en 
efIet que la theologie antiochienne, representee a la 
fin du second siecle par saint Theophile, continuee 
au me siecle par Paul de Samosate et ses disciples, 
transmise au IVe siecle par saint Eustathe, develop
pee plus tard par Diodore de Tarse, Theodore de 
Mopsueste, Nestorius, conserve une tradition plus an
cienne et plus forte que celle dont les apologistes ont 
ete les premiers inventeurs. Tandis que ceux-ci intro
duisaient dans la theologie la doctrine du Verbe, les 
antiochiens, plusfideles au souvenir des origines, 
appuyaient dans Ie sens du monarchianisme sans ge 
preoccuper Ie moins du monde de speculer sur la Tri
nite. Saint Irenee, temoin, selon Loofs, de la doctrine 
antiochienne, serait pour nous Ie representant Ie plus 
autorise d'une ten dance que l'Eglise aurait fini par 
proscrire sans remission. 

Cette these est assurement insoutenable. On a deja 
montre, a propos de Paul de Samosate que Loofs 
n'avait pas reussi a rehabiliter l'heretique et a Ie faire 
valoir comme Ie temoin de l'enseignement tradition
ne!. Dans son nouvel ouvrage, intitule Theophilus Don 
Antiochien adversus Marcionem und die andex tMolo
gischen Quellen des Irenaus, Leipzig, 1930, Ie savant 
historien ne reussit pas davantage a demontrer Ie ca
ractere primitif de la soi-disant tradition antiochienne. 
Les rapprochements minutieux qu'il institue entre 
Theophile et Irenee sont souvent interessants; et il 
est en efIet vraisemhlable que, parmi les sources con
sultees par l'eveque de Lyon, se trouvaient les ouvra
ges de l'apologiste, voir sur Adversus llJarcionem. Mais 
on ne saurait conclure de la que saint Justin et ses 
disciples ont fait fausse route, en enseignant la theorie 
du Logos qui avait deja ses points d'attache dans 
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l'Evangile de saint Jean: la preuve en est que saint 
Irenee lui-meme a ete disciple de saint Justin, et qu'il 
a souvent utilise ses formules. 

Si profondement inexact que soit Ie tableau d'en
semble dresse par Loofs du developpement de la theo
logie chretienne au cours des premiers siecles, on doit 
ajouter que son livre est rempli d'analyses suggestives, 
et que, sur un certain nombre de points de detail, il ap
porte des vues neuves et profondement interessantes. 
II sera difficile a l'historien des dogmes de ne tenir 
aucun compte de cet essai de systematisation, trop 
unilateral, mais fonde sur une vaste connaissance de la 
litterature patristique. Le gros problellle des sources 
de saint Irenee n'avait jamais encore ete pose avec 
aut ant d'ampleur et etudie avec autant de minutie. 

G. BARDY. 

TiSSIER (Mgr Joseph-Marie) voir Diet., t. IV, 

COl. 696. 
Promu officier de la Legion d'honneur (II etait che

valier depuis 1917). 
G. J. 

TRANSFORM ISME.- Ce nom sert a designer 
l'une des explications proposees par quelques savants 
pour resoudre Ie probleme de l'evolution de la vie. 
Explication purement materialiste et mecaniste. « Le 
simple jeu des forces physico-chimiques a donne nais
sance, a uu moment donne, a des composes organiques 
qui sont devenus peu a peu Ie protoplasme vivant. 
Celui-ci a forme d'abord une cellule simple, dont les 
descendants se sont differencies graduellement en des 
formes innombrables et variees, se continuant depuis 
l' organisme unicellulaire primitif jusqu' a I'homme. Cette 
evolution s'est realisee par des transformations gra
duclles operees au cours de temps extraordinairement 
longs et exclusivement par l'action de forces naturelles : 
[,ction des milieux et du fonctionnement sur les orga
nismes, heredite des caracteres acquis, lutte pour l'exis
tence, selection naturelle. L'elimination des inaptes, re
sultant de la selection consecutive ala lutte pour l'exis
tence, a pu faire naitrel'idee d'un plan preconc;u,d'adap
tations et de correlations intelligentes et voulues. Mais 
cet ordre et ceUe harmonie sont secondaires et mecani
quement post-etablis. » De cette explication M. Via lle
ton fait une critique serree dans son livre magistral, 
L'Drigine des etres vivants. Voici Ie resume de sa these, 
telle que l'a resume dans la Vie Catho/ique M. G. De
pape, doyen de la Faculte libre des sciences de Lille : 

Caracterises par nne activite une, individuelle, autononle, 
spontanee, ordonnee vers la conservation et la multiplica
tion de l'espece - activite propre, immanenie et conque
rante ~ les etres vivants apparaissent separes de la matiere 
inanimee par un fosse que les recherches les plus actives ne 
sont point parvenues a combler, et rien ne permet de penseI' 
que Ie passage ait ete plus facile autrefois. Iln'est pas per
mis d'affirmer~ au nom de la science, qu'un jour) par hasard, 
une cellule vivante est nee spontanement par Ie simple jeu 
des forees physico-chimiques. 

La pale ontologie est impuissante a nous renseigner sur 
l'origine de la vie. Nous permet-elle de dresser l'arbre genea
logique des etres organises? Les documents qu'eUe nous 
apporte ne sont pas favorables a I'idee d'un arbre pbyloge
netique un et continuo Les series ou phylums au developpe
ment parallele se multiplient; elles ne donnent pas l'impres
sion d'une phylogenie arborescente. Elles nous donnent plu
tOt l'image de buissons multiples, plus ou moins toutIus, 
dont les points de departs precis et les relations mutuelles 
nous echappent. Le jeu fortuit et purement mecanique des 
facteurs transformistes apparait im[.uissant a rendre compte 
des" refontes brusques , qui sont a l'origine des f1oraisons 
organiques nouvelles, a expliquer des correlations et les 
adaptations instantanees qu'elles supposent. 

L'etude du developpement embryonnaire ne suffit pas a 
combler les lacunes de la paleontologie. La fameuse loi bio
genetique de Haeckcl, rOntagenie rappelle la phylogenie, 
est loin d'avoir la certitude et la portee qu'on lui a attribu
buees ... D'ailleurs, l'etude de l'embryologie et la science 

experimentale de 1 'beredite soulevent actuellement des 
ftcultes aussi importantcs que celIes qui viennent de 
tomie comparee et de la paleontologie. 

A mesure qu'apparaissent les insuffisanees, les 
les equivoques d'un transformisme dont Vialleton 
que Ie nom disparaisse du vocabulaire SCientiftque, 
gage paralIelement la conception qu'il se fait de la Vi 
I'evolution : la vie est transeendante a la matiere 
vie humaine est transcendante a la vie animale. 
evolution indubitable; des changements successifs 
les diverses periodes de 1 'histoire du monde 
la formation d'un individu. Cette evolution est 
tion progressive d'idees creatrices, obtenue avec Ie 
de multiples causes secondes materielIes et formelles 
cientes et finales. ' 

Le developpement et la ditIerenciatioll des formes 
Yantes, i( au lieu d'etre Ie resultat de fOlces ave 
hasard, temoigne; au contraire, d'une activite 
utilisant de la maniere Ia plus rationnelle les 
tantes pour construire Ie monde a partir d'un petit 
de plans initiaux (p. 378). , "Le mot creation, qui 
ete banni du langage scientifique, doit y reprendre Sa 
au moins pour marquer Ie fait indubitable que Ie 
nous est donne comme un ensemble coordonne et 
voulu a quelque moment et dans quelque partie qu' 
drenne (p. 365). " 

TRAV A II... - A lire, Maurice Grigaut, 
du travail et des travail/eurs, Paris, Delagrave, 
Ce volume, illustre de 20 reproductions et 
graphies, fait connaltre ce qu'ont ete a 
siecles la vie, la situation des travailleurs 
culture, de l'industrie et du commerce en 
Comme une telle etude ne peut etre separee 
de la vie economique generale, on y trouve 
temps l'expose des principaux faits de notre 
economique. La vie politi que y tient necel;saire,n 
une place qui s'explique par I'aetion qu'en 
pies domaines elle a exercee, mais elle n:est 
qu'en fonction de cette influence. Sans 
d'erudition, M. Grigaut n'avance rien qui ne 
sur des documents ou des oeuvres autorisees, 
s'efforce partout d'etre juste et impartial. 

J. BRIcou'r. 
TRINITAIRES. - A signaler Ia 

d'un jeune religieux mort recemment en 
tete et dont la survie resplendit en m1,PT've-11, 

veilleuses. Un regret: la traduction fran~aisen 
eire pas assez pris so in de depeindre Ie cadre ou 
Ie heros du livre. Et c'est dommage a l'heure Ou· 
rentrant en France, a besoin de vocations. 

On lira quand meme non sans attrait et 
P. Antonin de l'Assomption, tril1itaire, 1$10ar'QI'JR'te 

serviteur de Dieu P. Dominique du T. S. c>acn~m1m' 
nilaire, traduite de l'italien par une 1'''Jll14'''U'''' 
de Valence, Marseille, 1930 (imprimerie 
rue Sainte. 39, ou a la Procurc des P.P. 
Sainte-Marthe, Marseille). 

Elie MAIRE. 

T'SERCI..AES (Charles de) .-- Mgr dc' 
vient de mourir. II etait dans sa 77e annee. 
grande figure romaine qui disparalt. . . 

Le comte Charles de T'Serelaes appartenmt a 
des plus vieilles familIes de Belgique. Son pere 
gouverneur du Limbourg. 

Jeune homme de 18 ans, il etait venn a Rome 
faire ses etudes ecch~siastiques. La Providence 
si bien dans la Ville qu'il ne la quitta plus 

Des 1880, Ie pape Ie nommait president , 
beige. C'etait lui eonfier l'elite du jeune clerge 
gique. Pendant 48 annees de residence en 
son, il fit preuve des plus serieuses 
teur. Plusieurs eveques, plusieurs hauts 
l'Eglise lui durent leur formation clericale. 

Mais Mgr de T'Serclaes ne fut pas seulement 
marquable directeur de seminaire, il Iaisse une 
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de tout premier plan. Il etait encore semi
quand Ie cardinal Pecci Ie distingua. Le car

ancien nonce a Bruxelles, residait volon
College beIge. II avait d'ailleurs aide a sa fon
Le jeune Charles de T'Serclaes lui pluto De

pape, Ie cardinal Pecci ne renia pas cette amitie, 
il en multiplia les marques. 

1888, Ie Souverain Pontife eelebrait son jubile 
. Charles de T'Serclaes eut l'idee de rediger, 

occasion, la biographie du Saint-Pere, et de lui 
l'hommage. Le pape, touche et fort content de 

remercia a sa maniere; il offrit au biographe 
mcttre a sa disposition tous les documents, to utes 
pieces d'archives, a charge pour lui de rediger 

complete du pontifieat. 
commencerent les trois substantiels volumes 

de Leon XIII. Mgr de T'Serclaes raeontait 
quelle etroite collaboration Leon XIII dai

aceorder pour la mise au point de eet important 
Le Saint-Pere revit lui-meme, plume a la main, 
texte des epreuves des deux premiers livres 

en 1894). La moitie du troisieme livre fut cor
Ia meme manii~re. Ces « placards» d'imprime

corriges par Leon XIII sont conserves 
de couvertures rouges et restent comme 

fort pnleieux de eette collaboration si peu 

Secretairerie d'Etat travailla aussi pour Ie bien 
. Dans les documents de l'ouvrage on voit de 

copies redigees par les bureaux du Vati
temps en temps, l'ecriture menuc de Mgr della 
Ie futur Benoit XV se reconnait au passage ... 

Mgr de T'Serelaes remplit les fonctions 
e de Leon XIII. I1 eut l'honneur uni

d'etre constitue historien officiel du regne. 
Depuis 1928, Mgr de T'Serelaes, fatigue, avait quitte 
College beIge; il avait ete nomme alors chanoine de 
basilique Saint-Pierre. II etait, en outre, chanoine 
Ia cathedrale de Liege et commandeur de l'Ordre de 

G.J. 
TURMEI.. •. - Le Saint-Office est intervenu a son 

pOUl' condamner Joseph Turmel (Voir Suppl .• 
Celui-ci a ete declare suspend a divinis et excom
vitandus. 
en 1900, M. Turmel faisait paraitre a la Revue 

et de litterature religieuses des notes critiques 
Ie nom fictif de « Denys Lenain ». En 1901, il don
a La justice socia Ie , so us Ie pseudonyme « Goulven 

» une etude qui s'attaquait au dogme de la 
En 1903, sous son propre nom, il entre a 

du clerge /ran9ais et y tient une chronique de 
gie. En 1905, il etend sa collaboration it la New

,et a la Revue catholique des Eglises. II pu
differents cotes cinq volumes d'histoire de la 

En 1906, il ecrit pour larevue de M. Loisy un 
sur Ie dogme de la Trinite, qu'il signe Antoine 

; en 1907, dans la meme revue parait de lui une 
sur la sainte Vierge dans l' histoire; cette fois il 
Ie nom de « Guillaume Herzog ». -- Ces deux 

travaux, tires a part, retinrent fortement 
des theologiens catholiques. D'autant plus 

Herzog, ni Dupin n'etait connu ... Un professeur 
Institut catholique de Toulouse, l'abbe Saltet, se 
it leur recherche. II finit par les trouver a Rennes, 
l'abbe Turmel. Le P. Portalie soutint la meme 

L'abbe Bricout, directeur de la Revue 
fran9ais qui utilisait depuis cinq ans la colla
de M. Turmel pressa instamment ceIui-ci de 
aux accusations portees c~ntre lui. Sur son 

a l'archeveque de Rennes, et sollicita 
d'innocence en faveur de son collabora

Maude par son eveque ;\1. Turmel affirm a solen-

nellement qu'il n'etait ni Herzog, ni Dupin. n confirma 
cette declaration par une lettre du 13 mai et par une 
autre lettre encore plus explicite Ie 30 maio Rome ne 
put que condamner « Herzog» et {( Dupin» sans inquie
tel' Ie veritable auteur. Le 5 juillet 1909, cependant trois 
ecrits signes Turmel furent mis a l' Index, et trois autres 
vinrent s'y ajouter Ie 7 mai 1910. Pareillement Ie 2 jan
vier 1911, Ie second volume de l' Histoire de la the%gie 
positive etait censure. Apres chacune de ces sentences 
M. Turmel ecrivit a son eveque et protesta de sa plus 
entiere soumission, se declarant attache sans reserve a 
l'enseignement de l'Eglise. Dans Ie meme temps cepen
dant il publiait des travaux Otl les theses condamnees 
etaient soutenues avec une ardeur accrue; mais des 
pseudonymes multiples cachaient soigneusement la 
veritable identite de l'auteur; ainsi vit-on apparaitre 
une serie de personnages inconnus : {( Louis Coulange >, 

« Alexis Vanbeek », « Armand Dulac», "Andre La
garde », « Robert Lawson », « Henri Delafosse », • Al
phonse Michel », « Edmond Perrin ", « Hippolyte Galle
rand ", « Paul Letourneur ». Tous ces « theologiens " 
que personne n'avait jamais vus, et dont il etait impos
sible d'apprendre l'adresse, ecrivaient des ouvrages 
dont l'esprit, Ie style, Ia maniere, etaient eurieusement 
ressemblants. Ils semblaient d'ailleurs fort amis; de 
temps en temps ils se copiaient sans se citer, ou meme 
ils laissaient l'un d'eux grouper leurs articles sous son 
seul nom pour former un volume unique; bien mieux 
les lettres qu'ils avaient l'imprudence d'ecrire, etaient 
d'une plume extraordinairement identique; et cette 
plume ressemblait a s'y meprendre a ceUe de l'abbe Tu
mel. A la fin une commission d'enquete, institueepar 
S. Em. Ie cardinal Charost, fit la preuve qu'on etait 
bien en face d'une longue imposture et demasqua Ie 
pretre moderniste. Malgre les negations de celui-ci, une 
sentence canonique fut portee contre lui. Elle a ete pu
blMe dans Ie Supplement du Dictionnaire en 1930. ' 

G. J. 

u 

UN DSET Sigrid est nee en 1882. Son pere, 
savant archeologue norvtlgien mourut prematurement. 
Mme Undset publia en 1907, son premier roman 
Madame Martha Dulle, puis ce furent L'tige lzeureux 
(1908); Jenny (1911) qui souleva de vives discussions; 
Pauvres des tins (1912) recueil de nouvelles qui obtint 
un franc succes; Printemps (1914); Madame Hjelde, 
M.adame Waage (1917); Vierges sages (1918) qui COI1-
firmerent Ie succes de Pauvres des tins et rendirent Ie 
110m de Mme Sigrid Undset populaire non seulement 
en Norvege mais dans Ie Danemark et en Suede; 
Kristin Lavransdotter et Olav Audunsson (1920-1922) 
qui deciderent l'Academie royale de SuMe a decerner 
Ie prix Nobel de litterature, pour 1928 a Mme Sigrid 
Undset. 

Entre temps, vers la fete de la Toussaint 1924, 
Mme Sigrid Undset abjurait la foi lutherienne dans la
quelle elle avait ete elevee et faisait sa premiere com
munion dans I'Eglise catholique. 

Cette conversion n'etonna guere ceux qui avaient 
suivi de pres l'evolution intellectuelle et morale de la 
romanciere. Dans les oeuwes du debut Ie materialisme 
domine, mais on sent que tout en l'admettant comme 
la seule explication valable de l'univers et du monde 
psychologique, Mme Sigrid Undset est inquiete. Elle 
a etudie, eHe etudie de tres pres l'ame feminine, ses 
qualites, ses faiblesses, ses aspirations et quand eUe 
considere en regard ce que lui menage 1a vie, elle 
eonstate avec une sorte d'effroi qu'iln'ya aucunmoyen 
pour la femme d'echapper a la deeheanee et au mal
heur. Trop de pieges et trop subtils lui sont tendus, 
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seg qualites lui nuisent plus qu'ils ne la servent aupres 
des hommes, rien ni personne n'etaie sa faiblesse, et 
entin son ceeur affame de bonheur intini, de tendresse 
et de devouement absolus ne trouve que des miettes de 
plaisirs qui Ie dec;oivent et l'exasperent. L'homme ne 
vaut pas mieux d'ailleurs et n'est pas mieux traite. 
S'i1 a plus de force et de resistance iI ne soufire pas 
moins et si, a l'ordinaire, sa souffrance est moins lan
cinante eUe n'en est pas moins reeUe. Donc Ie monde 
est mal fait puisqu'a l'homme comme a la femme iI 
n'offre que deux issues pour s'evader de la souffrance : 
la mort ou l'abrutissement dans les plaisirs. 

Pourtant il y a un ordre dans la nature et chaque 
eire en suivant la loi propre de son espece atteint son 
but. L'humanite seule fait exception. Elle a bien sa 
loi propre, eUe aussi, mais, on ne sait par quel mauvais 
sortilege, eUe ne peut jamais l'observer tout a fait. 
Telle cette pauvre Jenny 'Winge qui n'est pas, mon 
Dieu, une mauvaise fille, qui a meme d'excellentes in
tentions, un ceeur d'or, un besoin excessif de se depen
ser, de se donner, et qui pourrait eire la plus aimante 
et la plus devouee des epouses et des meres mais qui 
nesait pas moderer l'ardeur de ses desirs, qui compte 
trop sur soi, qui ne parvient pas a se diriger, et qui, 
de chute en chute, roule jusqu'au desespoir et au sui
cide. « La vie est vraiment impossible a qui n'a foi 
qu'en soi »(Jenny, p. 238). 

II faut donc autre chose, mais quoi ? Sans faux res
pect humain, Mme Sigrid Undset repondra : une foi 
reli.gieuse. 

On a compare Mme Sigrid Undset a notre George 
Sand. En effet, c'est bien la meme fertilite d'imagina
tion, la meme abondance aisee dans Ie recit, Ie meme 
sens tragi que de la vie, Ie meme don de captiveI', d'e
mouvoir, de passionnel'; mais alors que George Sand 
de.meure prisonniere des utopies romantiques et du 
parti-pris d'anticlericalisme puise dans les loges ma
c;onniques, alors qu'elle se complait dans Ie devergon
dage et pretend l'imposer comme la seule morale de 
l'avenir, Mme Sigrid Undset, se defie des formules tou
tes faites et a horreur des parti-pris. Elle veut voir 
clair et penseI' juste. Imposer un systeme a priori a 
la vie et bon gre mal gre plier a ses exigences tous les 
sentiments humains et to us ~es faits lui paralt une 
duperie insupportable. Elle veut au contraire tirer de 
l'experience loyalement conduite, etendue aussi loin 
et aussi profond que possible, menee avec une rigueur 
de logique intransigeante, les enseignements dont elle 
composera sa philosophie. C'est ainsi que peu a peu 
elle s'ellwe du materialisme pur au spiritualisme reli
gieux. 

Printemps marque une etape, a mon avis, caracte
ristique, de cette ascension. Le livre parut en 1914, 
il vient d'etre traduit en franc;ais. Quand eUe Ie com
posa, Mme Sigrid Undsetetait loin encore du catho
licisme, cependant sa cO,nception de la famille est 
toute catholique. Elle n'admet pas que l'homme et la 
femme s'unissent dans un autre but que d'avoir des 
enfants, de les elever avec amour et de s'aider mu
tuellement en toute con fiance et bonne amitie a sup
porter les maux inevitables. Pas d'egolsme! pas de 
divorcel 

C'est parce que, au foyer des Christiansen, regne 
l'egolsme que Ie menage se disloque. La mere se pique 
a la morphine, Ie pere seduit une gamine et s'en va. 
Consequence fatale : Ie malheur des enfants. L'aine 
Axel, confie a un oncle du Danemark se sent un etran
gel' quand iI revient en Norvege. II n'aime ni son frere 
Torkild, ni sa seeur Doris. Il essaiera meme de ravir 
la fiancee puis la femme de son frere, epousera une 
femme quelconque et s'expatriera. Doris, elle, tourne 
tout a fait mal. Privee d'affection, pas du tout sur
veillee, avertie trop tOt de certaines realites brutales, 

curieuse d'experiences sentimentales qui 
croit-elle, Ie vide de son cecur, livree sans 
toutes les tentations, elle tomb era dans Ia 
et echouera, pour y mourir, dans la 
pauvre peintre charitable qui lui avait 
aussi pur que fervent. Et lui, ce pauvre 
que sa foi de catholique avait sanctifie' 
jusqu'a Ie transformer en charite, il goutera 
sacrifice meme une douceur divine, un delice 
ble. 

Torkild est Ie meilleur des trois, mais il a 
au triste foyer de Bes parents la terrible 
rapporter tout a soi, une timidite defiante 
Marie avec une jeune fiIle qu'il connaissait 
depuis son eniance, qu'il savait loyale et 
faut qu'il se torture et qu'il torture sa 
eprouver l'amour qu'elle ressent pour lui. 
devient un enfer. II faut se separer, puis 

Mais une amie s'offre a raccommoder les 
tu ne cherches pas a te reconcilier avec 
dit-eIle a Torkild, c'est que cela vous plaIt 
ainsi : plutot souffrir, orgueilleux et 
de son cOte, que de vous nnir et de 
Ie mauvais comme Ie bon de la vie. b,TlGerrlm'e!1t 
toujours quelque chose qui cloche quand on 
deux: on n'est que de faibles humains apres tout. 
faut te dire que si, de deux on devient plusieurs, 
devient plus facile a supporter (p. 302). )) « Nous 
la raison pour nous en servir ef no us ne p 
tendre au bonheur que si nous nous Iaissons 
par elle (p. 303). )) Torkild l'ecoute et rep rend sa 
qui malgnl Ie divorce et « en depit de tout ce 
gens d'aujourd'hui peuvent imaginer » (p. 343 
sa vraie femme devant sa conscience et devan 

Dne autre femme s'avise qu'il serait peut-Hre 
de « vivre sa vie )) en dehors des regles religieilses 
sociales. L'experience ne reussit pas; eIle l'avouei 
rep rend et, comme on la felicite au moins· de 
affranchie, elle repond : « Affranchie? - Mary 
sourire sinistre- Oui, je suis libre de creveI' de 
si je'ne veux pas faire Ie trottoir (p. 238).)) 

L'union libre, Ie divorce sont egalement 
condamnables. II en faut revenir au mariage 
luble et sanctifie par les vertus chretiennenes tel 
l'ont connu et pratique nos ancetres. 

Ce n'est pas encore evidemment une or01(lSS101' 
foi catholique mais cela tend au catholicisme. 
avoir fait un grand pas vel'S la doctrine totale 
d'admettre Ie morale catholique sur un point 
pital que Ie mariage. 

Le dernier pas fut fait grace aux etudes 
auxquelles se livra Mme Sigrid Undset 
Kristin Lavransdotler et Olav Audunsson. L 
passe au XIVe siecle alors que la Norvege etait en 
essor de vie catholique. Kristin est commc 
faible femme dont les desirs sont trop grands 
ressources morales trop petites. Elle 'Uvv'JW~~' 
violence de ses passions comme Jenny, mais 
catholique, eIle, et sa foi la sauve du desespoir 
suicide. Elle sait qu'elle a peche, mais elle sait 
que Ie peche se rachete par la penitence ct 
bonheur vrai attend l'ame purifiee dans un 
au-dela. Soutenue par sa foi elle s'astreint a 
toutes ses joies coup abIes et finit berolquement 
gnant un pestifere. 

II etait possible de ne voir la qu'un 
rique brillamment reconstitue et c'est 
doute que tous les norvegiens, sans rjj.,tlnc·non IJlC 

-- et les protestants autant que les 
applaudirent a l'attribution du prix Nobel 
a cette eeuvre. Mais Mme Sigrid Dndset 
elle-meme d'autres conclusions. L'ex·pel:Jel~c" 
vie lui avait montre qu'on n'aboutit a rien 
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tel'ialisrne, qu'i1 faut s'elever plus haut, reconnal

spirituel ou regne la Iiberte morale et 
la raison; qu'i1 faut admettre des regles de 

inviolables et que pourtant l'homme est trop 

continuer en paix d'apporter a ses compatriotes des 
paroles de salut. 

Leon JULES. 
UNION DES EGLISES. - Voir plus haut, 

col. 574, CONVERSATIONS DE MALINES. pour garder fidelement ces lois; 
illui faut une foi, la foi en Dieu, la foi chre-

L'histoire lui prouvait que cette foi en Dieu, 
chretienne n'etait authentique, n'etait vala

dans Ie catholicisme. EIle tira la conclusion 
en 5e convertissant. 

«Madame Dndset est une catholique fervente, ecrit 
P. Bechaux, O. P., dans La Croix (5 janvier 1929). 

communie chaque jour quand eIle se trouve la Oll 
a une eglise, et a toutes les grandes fetes eIle prend 

train pour assister aux offices de la paroisse dans 
ville voisine, eIle aime recevoir les pretres dans sa 

de Lillehammer; son salon devient alors la 
les catholiques des environs peuvent enten

elle les retient a dej euner. Chaque jour 
son rosaire ou Ie petit office de la sainte 

et fait sa meditation. » « Sa charite est inepui-
)) eIle n'a rien garde, par exemple, du prix Nobel. 
journaux ont signale qu'eIle dOl1nait 100000 
a la Caisse de secours de la Societe des auteurs 
500 000 francs etaicnt pour une fondation dont 

reVellUS iraient a des parents qui ont a leur foyer 
enfant peu ou pOint developpe. Cette fondation a 

U1UlluelLl\,ll t emu l'opinion norvegiel1ne' Mme Und
quel en etait Ie but essentieIlem~nt familial: 

l' enfant a ses parents et a cet enfant ses pa
et garder Ie foyer. )) 

Mme Sigrid Undset a decide de mettre son 
au service de l'Eglise. EIle collabore 

. au Sankt Olav; eIle a traduit deux '1'0-

de Mgr Hugh Benson, « l'illustre anglican de
prHre cat,holique », Le Christ dans L'Eglise, 

du Chl'lsi, et eIle vient d' entreprendre un 
cyclique dont Ie but est de montrer au peuple 

seul Ie catholicisme a des paroles de verite et de 

prcmier volume de ce roman cyclique a paru en 
Gymnadenia ou L'orchidee. On y retrouve les 

de couleur, de vie chaude et passionnee, de 
de profondeur dans l'analyse des caracteres, 

dans l'enchalnement des idees et des faits 
Ie charme et qui firent Ie succes de ses prece

amvres. Mais l'inspiration est cette fois ouver
ncttement catholique, et les conclusions qui 

orientent les esprits directement vel'S 
sans effort, d'ailleurs, sans tricherie, car Mme 

est la loyaute meme, la sincerite meme. 
contente de voir juste et de peindre avec cer
qu'e~le a vu. Ce sont les faits cons tates, reels, 

qUI parlent d'eux-memes, qui concluent 
x-Inem(lS. Et, entre parentheses cette sincerite est 
qu'elJe ne' recule devant aucune decheance, de
aucune laideur morale - sans s'y complaire 

ni insister comme Ie font trop de nos moder
catholiques. 

il serait dangereux, en France et dans 
:Ies pays profondement catholiques, de-

ses IIvres entre to utes les mains. 

UNIVERSITE CATHOLIQUE. _ Une 
universite catholique a ete canoniquement erigee au 
~hili, a Santiago de Chili, par decret de la Congrega
hon des Seminaires et Dniversites, en date du 11 fe
vrier 1930. 

F. CIMETIER. 

v 

VAN ROSSUM. - Guillaume Van Rossum est 
ne a Zwolle, en Hollande, Ie 3 septembre 1854. II eutra 
dans la Congregation du Tres Saint Redempteur et fut 
ordonne pretre Ie 17 octobre 1879. Cree cardinal-diacre 
par S. S. Pie X Ie 27 novembre 1911 et president de la 
Commission biblique, il fut en suite Grand penitencier. 
Nomme Prefet de la Sacree Congregation de la Prop a
gande Ie 12 mars 1918, il fut sacre par Benott XV Ie 
19 mai 1918, II est cardinal pretre du titre de Sainte
Croix en Jerusalem. 

G. J. 
V ATICAN (CITE DU). - Les eg/ises de la Cite 

du Vatican. - C'est une question qui peut etre posee 
s~ns qu'on trouve beaucoup de personnes qui puissent 
repondre . convenablement. Or, bien que Ie territoire 
de la Cite du Vatican soit de dimensions reduites il 
detient, poulTait-on dire, dans son enceinte, Ie rec~rd 
du nomble d'eglises et de chapelles. 

L'eglise paroissiale est, on Ie sait, Sainte-Anne. On 
trouve, en outre, dans les Sacres Palais, sept chapelles : 
les chapelles Pauline et Sixtine, de la comtesse Ma
thilde, de Nicolas V, d'Innocent III, de Jules III, 
d'Drbain VIII. 
_ En dehors de cette zone sont les eglises de Saint
~gide, de ~ainte-Marthe, de Saint-Etienne des Abys
sms, de Smnt-Martin des Suisses et de Saint-PereCfrin 

Dependent encore de la Cite, a Castel-Gandolfo" Ie; 
chapeiJes d'Urbain VIII et de Clement XII. ' 

Enfin, avec Saint-Pierre, qui se trouve a la fron
tiere et que Ie traite du Latran a inclu dans la Cite 
vaticane, nous avons un total· de seize edifices reli
gieux dans Ie petit Etat pontifical. 

G. J. 
VERBIEST (Theophile). -- Ne a Anvers en 

18~3; fondateur (1863) de Ia congregation mission
nmre du Cceur-Immacule de Marie, connue sous Ie 
nom de Congregation des Missionnaires de Scheut. 
Mort du typhus a Lao-Hou-Keou, en 1868. Ses restes 
veneres ont ete transportes de Chine en Belgique au 
mois de fevrier 1931. 

La Congregation des missionnaires de Scheut compte 
a.ctuellement pres de 1 000 membres et dirige de flo
TIssantes missions en Chine, en Mongolie, au Congo 
beIge et aux iles Philippines. 

G. J. 
VERDIER (S. E. Ie card. Jean). Voir LAVIGERIE. 

'orvege ils ont eu un excellent effet, je n'en veux 
que Ie cri d'alarme pousse par M. Fabian 

nom du clan des sectaires antipapistes. 
Masson a declare qu'un livre comme Gym

a la foi nationale, qu'il la ruinait, 
co. mrJrc.,meti;ait l'avenir de Ia Norvege et que 

mt?Ierable. Pour un peu il eut exige que I'on 
Ie lIvre et peut-etre l'auteur. Mme Sigrid Und

. s'est pas emue de ses declamations. Sa gloire est 
eclat ante et la Xorvege est trop fiere d'elle pour 
de tous cotes, on n' ait pri's sa defense. EIle peut 

V IALLETON. - Ne a Vienne (Isere) Ie 22 de
cembre 1859, Louis Vialleton fait ses etudes ala Faculte 
de medecine de Lyon. Docteur en medecine de cette 
Faculte en 1885, il est rec;u docteur es-sciences natu
relIes a Paris en 1888. Agrege a la Faculte de medecine 
de Lyon jusqu'en 1895, il devient a cette date profes
seur a la Faculte de Medecine de Montpellicr, dans la 
suite doyen et doyen .honoraire. Parmi ses travaux 
scientifiques, nous relevons : Ie livre XI (embryologie) 
de l'Anatomie humaine de Testut; Precis de technique 
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histologique et embryologique; Un probleme de l'evolu
tion: la tht!orie de la recapitulation des formes ancestrales 
au cours du developpement embryonnaire; - Elements 
de morphologie des vertebres; - Critique morpholo
gique du transformisme, ]\1, Vialleton a contribue it la 
fondation de la « Societe de la philo sophie de la nature" 
et donne dans Ie premier cahier pub lie en 1927 par cette 
societe un article sur Ie Transformisme et la morpholo
gie. Son dernier livre, L'Origine des !ltres vivants: l'illu
siondu transformisme (1929), a eu un tres grand retentis
sement. - Mort en 1930 (Voir au mot 1'RAxSFORMISME). 

VIEj (Dans l'Univers). Sir Jeans, ancien 
charge de cours it l'Universite de Cambridge, ancien 
professeur de mathematiques appliquees it l'univt'T
site de Princeton publie chez Payot une etude sur 
l' Univers. L'ouvrage se termine par un coup d'oeil 
sur les rapports de la vie avec l'univers connu. 

« L'astronomie moderne a tout it fait abandonne 
I'idee d'autrefois, que tout point lumineux dans Ie 
ciel represente un domaine possible de vie. La plus 
grande partie, et de beaucoup, de la matiere de l'uni
vel'S a une temperature de cinq millions de degres, et 
il ne saurait y avoir de vie lit ou Ies atomes modifient 
leur structure plusieurs millions de fois par seconde. 
A part des planetes, comme la nOtre, tournant autour 
du solei!, nous ne connaissons aucun corps astrono
mique dans lequel les conditions necessaires it la vie 
soient remplies. 

Or les planetes sont extremement rares. Et dans 
quelques-unes, la vie est impossible, parce qu'elles 
sont trop pres du solei! (Mercure) ou trop loin (Nep
tune). Seule une parcelle infiniment petite de l'unl
vers semble donc dans Ies conditions voulues pour 
donner asiles it des etres vivants. 

G. J. 
VINCENNES. - La premiere eglise de Vin

cennes, dans I'enceinte fortifiee par Louis IX, etait 
dMiee it saint Martin, patron de France. La chapelle 
actuelle, soeur tres cadette de la Sainte ChapeUe de 
Paris, fut fondee par Charles V en 1379, Elle ne fut 
achevee qu'au XVIe siecle, Henri II etant roL 

Exterieurement cette belle chasse flamboyante a 
garde une unite extraordinaire, Ies architectes suc
cessifs ayant respecte Ie projet du premier maitre 
d'oeuvre. 

A l'interieur, la sculpture des culs-de-Iampe, aux 
retombees des voutes, appartient au realisme du haut 
Moyen Age, tandis que les vitraux sont dans l'esprit 
de la Renaissance. 

La Sainte-ChapeUe de Vincennes a une hisioire fort 
longue et des plus glorieuses. C'est lit que se firent 
maints baptemes et mariages royaux. Un college de 
chanoines y assurait I'office. En 1555, Ie roi y transfera 
les chevaliers de Saint-Michel. On sait que Ies fune
railles de Mazarin y furent celebrees Ie 11 mars 1661. 

Depuis 1907 I'edifice est desaffecte. 
G. J. 

VIRG ILE (Le messianisme de). - Les discus-' 
sions sur Ie sujet de la IVe Eglogue de Virgile durent 
depuis des siecles; elles viennent de prendre corps de 
nouveau par Ia publication de deux ouvrages erudits, 
presque simultanes, et de couclusions tout it fait oppo
sees : Jerome Carcopino, Virgi/e et Ie mystere de La 
IVe eglogue, Paris, l'Artisan du livre, 1930, et H. Jean
maire, Le messianisme de Virgile, Paris, Vrin, 1930. 

Les conceptions de M. Carcopino se rattachent 
etroitement it son etude sur La Basi/ique pythagori
cienne de la Porte Majeure (voir PYTHAGORE ET PYTHA
GORISME dans Ie Supplement, 1929). L'enfant anl10nce 
par Virgile, n'a rien de miraculeux; il ne doit pas 
naitre en Egypte, comme l'expJiquait Norden; il n'a 
rien d'un messie et ne represente l1i une incarnation 

divine ni un nouveau Dionysos; on ne pent 
dans cette eglogue ni un echo des prophetes 
un echo de l'Orphisme (voir ce mot, t. v, col. 
Enfin les !ouanges qu'elle contient ne s'aure:ss,mt 
it Auguste, parce que l'on est encore loin d' 

Quel est donc Ie mot de l'enigme? II est 
pythagorisll1e et dans la paix de Brindes, pense M. 
copino. 

La date de l'eglogue serait oetobre it novembre 
un mois apres Ie traite et Ie nouvel age d'or 
ne serait que Ie reflet de la joie universelle causee 
ce traite. La " nouvelle posterite )) descfndue du 
(vel's 7) n'est pas Ie nouveau-ne, mais la generaltioll 
qui va beneficier de Ia paix. II faut en outre, 
adopter ceUe interpretation, admettre deux ou 
traductions assez surprenantes. Le quo du vers 

Tu modo nascenti puero, QUO ferrea primum 
Desinet... 

signifie non pas ({ par l'influence duquel )), mais : {( 
temps de qui ", simple ablatif d'accompagnemellt, 

Dans Ie vel'S 49 : 

Cara deum SUBOLES, magnum Jovis IN'CREM:El\l1Trif' 

il ne faudrait pas comprendre : un fils de 
mais simplement un nouveau-ne quelconque. « 

l'aube de l'age d'or, I'humanite toute entiere est 
vine et une naissance parmi eUe accroit Ie cn~aten:r< 
divin (p. 90). )) 

Le theme general de l'cglogue, tout cela admis,' 
rBduit it la palingenesie pythagoricienne. Le 
s'expJique par I'incessante activite d'un 
qui condense et dilate alternativement l'uni 
renouvelle dans une serie de restaurations 
trices, Ie monde nouveau reproduisant l'ancien 
les memes elements, les memes esprits,les memes 
d'evenements. C'est !'eternel retour, symbolise 
par Ie serpent qui se mord la queue. ophetie de 
Cumes, regne de Saturne, siecles nouveaux, 
annee : tout cela, dit M. Carcopino, c'est bien Ie 
habituel du neopythagorisme. 

L'enfant n'est que Ie fils de Polliori, l'obscuT 
nus; la « Vierge qui revient », c'est la constellatio,n 
Ie soleil voilait de ses rayons et qui reapparait 
entre dans Ie signe de la Balance ... 

La construction certes est ingenieuse, mais 
laborieuse aussi I Elle se trouve fortement co'ntl:eb'at, 
tue dans Ie travail de M. Jeanll1aire, compose 
avant celui de M. Carcopino, mais publie apres. 
lui, il ne saurait etre question du fils de Pollion, 
son des dates, et parce qu'il s'agit bien 
d'un Enfant divino Pour des raisons 
gue ne saurait non plus traiter de la paix de 
des temps heureux qui semblaient devoir en 
suite et la consequence. 

Quel serait donc l'evenement dont il est 
dans Ie texte fameux? M. Jeanmaire apporte it 
question une reponse assez imprevue; bien que 
suggeree par des philologues etrangers (Norden. 
ler). La rencontre d' Antoine et de Cleopatre 
dans sa realite historique, un tout autre 
celui, 5i depouille et si banal que lui ont 
manuels d'histoire. Elle s'entoura d'une aureole 
tique, fut exaltee par l'opinion en concordance 
les visees politiques des deux protagonistes. 
se presenta comme Ie nouveau Dionysos et 
populaire sous cet aspect jusqu'it Actiull1; 
devenait de son cote la nouvel:e Isis et se 
tifiee it Ia « Vierge celeste )). Des oracles 
briques alors en Egypte, celebrerent I 
de leur union comme un nouvel Al)OJllOll-,nt'H<'~' 
de la naissance de cet enfant que parlerai't 
naissance miraculeuse et divine en quelque sorte, 
donnera Ie signal d'un bouleversement prodigieux. 
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et Cleopatre se proposaient en effet d'imposer au 
une monarchie de droit divin appuyee sur un 

syncretisme religieux. Devant ces perspectives 
universeI, Ie monde bondit d'en

th,om;Ia:Slll,t: (nutantem), attendant Ie temps ou l'enfant, 
un homme, se montrera vraiment Ie sauveur 

l'univers ... 
Toutes deux discutables, les interpretations de 

Carcopino et de M. Jeanmaire sont surtout inte
par les faits et les idees qu'elles groupent 

de I'hypothese centrale. Le probleme 
eclairci? Certainement pas d'une fayon 

aUendons-nous il voir, sur ce theme ine
:DUrrScl1J1v, les controverses se continuer, tout en utili-

quelques-uns des elements fournis a la discussion 
par les deux erudits franyais. 

P.-V. FOURNIER. 
VOCATION SACERDOTALE. - Uarticle 

publie dans Ie Dictionnaire, so us ce mot a dit tout ce 
qn'il fallait sur Ia vocation consideree en tant qu'objet 
de science; Ie cardinal Verdier a etudie autrefois la 
vocation consideree en tant qu'objet de pratique pas
torale. L'exceptionnelle auto rite de I'auteur et I'utilite 
de cette mise au point nous engagent it donner ici Ies 
grandes lignes de ceUe etude. 

Au sujet du discernement des vocations, un des mes inter
ioouteurs me disait il y a peu de jours : "Vous ne vanterez 
• jamais trop Ia decision que Ia Commission cardinaIice, 

specialement instituee par Pie X pour I'etude de ce grave 
probJeme, donna Ie 1" juillet 1912. C'est en Iettres d'or, 
ajoutait-i1, qu'on devrait imprimer ces mots. » 
Nihil in ordinando, ul rite vocelur abepiscopo, requiri quam 

rectam tntentionem, simul CUm idoneilate in its gratire el na
LurIE dotibus reposita ... 

Rien n'est plus requis que I'intention droite et les apti
tudes necessaires de Ia nature et de Ia grace. 

- Pourquoi cet enthonsiasme, lui dis-je ? C'est bien, me 
~emble-t-il, ce que nous avons toujours pratique. Quel est Ie 
pretre, quel est Ie directeur qui, dans Ie passe et toujours, 
n'a accueilli avec joie I'enfant ou I 'adolescent qui lui appor
tait de reelles attitudes et I'intention droite ? 

- Ah! s'ecria-t-il, il ne s'agit pas d'accueillir, mais de 
ehercher. 

De clzerclzer. Et c'est precisement lil qu'estl 'heureuse nou
veaute. Oui, continua-t-il, la formule de 1912 a fait descen
dre sur terre la recherche des vocations. 

Jadis nous etions trap soucieux de regarder Ie CieI, de I'in
terroger, et nos interrogations en venaient a eire indiscretes. 
L'appeJ divin, nous voulions presque I' entendre dans I 'ame de 
ehaque "Iu sous la forme d'une voix celeste. Et comme Dieu 
appelle qui II veut, quand II veut, et comme II veut, il nous 
semblait que l'attitude la plus sage etait l'attitude expec
tante, traduisez : passive. 

Mals aCheva-t-il, cette voix presque miraculeuse bien sou
vent ne s' est pas fait entendre, et combien de vocations n'ont 
pas germe! 

Ces propos sont excessifs, mais seulement excessifs. 
Oui, il est vrai que bien des attitudes trap hesitantes au 

trop timides sont dues a cette conviction: Dieu saura bien 
faire entendre son appel. ' 

Tant il est vrai que dans la pratique de la vie on n'echappe 
compIetement, quai qu'on en dise, a Ia direction de 

dominante. De Ia la necessite de Ia vraie Iumiere. 
Oui, avouons-Ie, a Ia recherche des vocations, tout autre 

est l'attitude du pretre dont Ie souci est de connaitre, dans 
ses multiples et mysterieuses manifestations, I'appel divin, 
et tout autre I'attitude de celui qui regarde dans Ie jeune 
candidat Ies aptitudes necessaires et I'intention droite. 

Le premier place Ie discernement des vocations dans une 
atmosphere mystique Oil b4;n des elements sont difficiles a 

second se met resolument sur Ie terrain ferme de Ia 
chretienne. 

A vrai dire, taus deux etudient Ie meme objet, mais ils ne 
Ie voient pas du meme ceil. lIs se placent aux deux bouts 
oPposes. S'ils avanyaient, ils finiraient sans doute par se 

mais en attendant, il faut en convenir, Ie regard 
qui se place sur Ie terrain de Ia prudence chretienne 

plus pres de Ia decision rap ide, claire et confiante. 

CeUe decision a mis fin a des controverses qui eurent un e 
heure de retentissements. Elle doit nous aider dans notre 
tache du discernement des vocations. 

Ces hesitations a chercher, a cHeillir des vocations, des 
pretres~ et helas! trap nombreuxs les justifient p:n invoquant 
des difficultes de Ia tache: 

L'un d'eux m\1crivait : 
(( Je ne me sens aucune competence pour orienteI' la vie 

« des autres. Comme confesseur, je trouve deja trop myste
" rieuse la conscience humaine. Et des qu'il s'agit de desti
(( nees, de vocation, les incertitudes, les mysteres se multi
" plient. Je laisse a Dieu Ie soin de nous montrer ses elus. , 

Une telle attitude manque de courage et meme de justesse. 
Comme toutes choses plongent dans Ie mystere, comme nous 
ne savons Ie tout de rien, je ne vois pas quel genre d'occu
pations peut se permettre mon correspondant. 

La beaute et la valeur de Ia vie humaine consistent a sai
sir sagement I'avenir pour bien Ie preparer. 

Qu'il y ait des incertitudes, des risques, des mecomptes, 
rien de plus vrai. Mais c'est a ce prix que nous aidons Dieu 
a realiser ses Volontes dans Ie monde. 

J'ai rappele a man correspondant que dans Ie domaine 
des vocations comme en toutes chases, il convenait de rea
liser I'adage : 

Aide-ioi el Ie Ciel t'aidera. 
D'ailleurs, en fait, Ia tache est-elle aussi difficile ? 
La decision cardinalice a, une formule tres heureuse 

choisissez, dit-elle, des enfants qui ollrent une esperance 
fondee, spes fundaia. 

L'esperance n'est pas une certitude. De plus, l'esperance, 
commes toutes les chases d'ici-bas, a des commencements. 
Elle est une plante dont vous devez surveiller l'eclosion 
et les premiers developpements. D 'autres veilleront sur sa 
croissance. 

En fait, votre rOle est mains delicat que celui des direc
teurs de grand seminaire. Vous ne decidez pas d'une voca
tion : simplement, vous confiez une esperance a d'autres. 

Un autre aspect de la question arrete plusieurs pretres. 
L'un d'eux m'Ekrivait : « Dans mon milieu, renoncer m~me 
" a une simple esperance du sacerdoce equivaut a une sorte 
" d'apostasie. On est pour toujours presque un defroque. 
" Et puis si man jeune homme se retire trap tard, sa vie est 
(t Inanquee! J'ai SOliS les yeux bien des exemples, et ces 
« exemples~ n'en doutez pas, detournent bien des vocations. 

Cette observation est, helas ! trap juste. De celte atti
tude du public a I'egard des vocations qlli s'arretent, nous 
ne sommes pas les seuls responsables. Mais il me semble que 
de ce chef, plusieurs devoirs nous atteignent. 

a) Ne traitons pas ordinairement comme des transfuges 
ceux qui nous quittent. Oh! certes, preservons les perseve
rants, mais ne· cessons pas d'aimer et de voir ceux qui un 
un jour voulurent etre des nOtres ; 

b) De toutes manieres, obtenons que Ie public regarde 
avec faveur, avec estime taus ceux qui noblement cherchent 
leur vocation, et font Ioyalement des essais meme infruc
tueux; 

c) Aidons ceux qui no us quittent a orienteI' et a sauveI' 
leur vie. 

Un autre de mes amis me disait : 
, Voila bientOt trente ans que je m'occupe de vocations. 

" J'ai lu et relu les traites classiques sur ce sujet. J'ai donne 
, de nombreuses decisions et fait de multiples appels. Per
« mettez-moi un aveu, qui 111anque peut-etre de modes tie, 
( je suis encore plus concret que les eminentissimes car
" dinaux. A I'egard de toute Yocation, je me pose ces deux 
" questions: Cet enfanl sera-i-iZ hellreux dans cel etai, ei, dans 
" I'espece, dans Z'elal sacerdoial ? Et fera-i-il du bien? La 
" reponse a cette double question dicte man attitude. " 

Cette observation m'a paru des plus suggestives. Elle 
Ouvre des horizons multiples et fort interessants sur Ie discer
nement et peut-et~e plus encore sur la culture des vocations. 

Et d'abord, il faut Ie reconnaltre, rien de plus hautement 
philosophique que cette parole. L'homme est fait pour Ie 
bonheur. Ii Ie cherche en definitive dans taus ses actes et 
dans taus ses etats. Et sa vocation ne peut pas Hre autre 
chose que I'etat Oil Ia Providence a place pour lui Ie vrai 
bonheur. 

Mais, en verite, peut-on repondre a la premiere question: 
cet enfant sera-t-il heureux dans Ie sacerdoce ? 

Je crains que man correspondant n'ait tout simplement 
envisage, comme les autres, les aptitudes et I'intention, et 
qu'i! n'ait ensuite projete sur l'avenir de ces enfants un peu 
de son optimisme. 
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Mais, ceUe reserve faite, accueillons avec empressement 
cette tres judicieuse observation. Elle est, a mon avis, d'une 
immense portee. 

Oui, devant nos enfants, soyons eJ paraissons heureux 
de notre sacerdoce . 

. Que dans les catechismes, dans les classes, dans les patro
nages, au presbytere, dans les rues, iIs nous volent, ils nous 
sentent heureux! 

Laissons meme parfois tomber discretement de nos Mvres 
des aveux de bonheur. 

G. J. 

VOLPETTE. - Felix Volpette naquit de euI
tivateurs aises, Ie 2 oetobre 1856, a Saint-Remy-de
Chargnat (Puy-de-Dome). En 1876, il entrait au no
viciat des jesuites a Clermont. II etait ordonne pretre 
au scolasticat de Mold (Pays de Galles), Ie 8 septem
bre 1885. Pendant plus de trente ans, de 1891 a 1923, 
il eiait attache au college Saint-Michel (Loire), soit 
comme predicateur, soit comme confesseur. 

Plus d'une fois il avait constate que I'aumone demo
ralise certaines ames. Aussi un article du Temps sur 
Mme Hervieu, de Sedan, et ses jardins ouvriers, fut 
pour lui une sorte de revelation et orienta son aposto
lat. C'est en 1895 qu'il commenc;a par louer, pres de 
Saint-Etienne, pour 200 francs, un trHonds de 2 hec
tares, qu'il partagea en petits jardins ouvriers. Son 
ceuvre prit assez vite une extension remarquable. On 
a dit du P. Volpette qu'il etait un apOtre avec une 
imagination de « conquistador ». Dans sa pensee, les 
jardins ouvriers ne devaient eire qu'un commence
ment; il eut voulu creer une cite, et s'inspirait con
jointement des Corporations et des Reductions du Pa
raguay. 

Le P. Volpette est mort Ie 21 septemhre 1922. Deux 
mille ouvriers, dont Ia plupart etaient des « hommes 

noirs », des mlneurs, l'aeeompagnerent en pleurant 
cimetiere. 

w 

WELSCH INGER (Henri). Ne a 
tersholtz, Ie 2 fevrier 1846, dans Ie deparl"",npl,t 
Bas-Rhin. Etudiant a Strasbourg, puis au petit 
naire de Notre-Dame-des-Champs a Paris. A 
archives du corps Iegislatif en 1867, archivisite 
semblee nationale, chefdu service des proc,es-verba 
du Senat en 1876. (II garda cette 
1918.) Historien de grande valeur. Ses or""'~nM 
plus connus sont : Le theatre de la Revo 
nachs de la Revolution; La censure sous Ie 
pire, Le proces du due d' Enghien; Le pape et 
Son livre Le Roi de Rome lui valut Ie grand prix 
Edmond Rostand l'a utilise largement pour 
glon. En 1907, Henri vVelschinger fut elu 
l' Academie des sciences morales et po 
catholique il celebra Ies traditions de sa n~n"in'>A 
dans un travail sur Sainte Odile. Son dernier 
fut un emouvant temoignage de sa foi : Les mart,grs 
septembre. Mort en 1919. 

WILLY (Voir Diet., t. VI, col. 963). 
Gauthier- Villars, dit en litterature Willy, est 
Paris Ie 12 janvier 1931. On lui a fait des 
religieuses a Saint-Fran~ois-Xavier. Depuis 
ture avec Mme Colette il n'avait produit aucune 
marquante. 

Leon JULES. 

PRATIQUE 
DES 

NAttISSANCES RELIGIEUSES 

SUPPLEl\IENT 1932 

AALBERSEC PETRUS, J.-M. - ~e en 1871; 
de Ia 2· chambre des Pays-Bas depuis 1903; 

_~AfnCCP'Hr de droit et d'economie politique a I'Univer
de Delft, de 1916 a 1918; ministre du Travail, 

1918 it 1923; ministre du Travail, du Commerce et 
l'Industrie, de 1923 a 1925; redacteur en chef 
Centrum, quotidien, et du Katholiak sociaal TV eek-

hebdomadaire. Chef du Parti d'Etat catholique, 
1931, en remplacement de Mgr Guil

Nolens, dececte. 
G. J. 

ABBE NULLIUS, Un abbe nullius quin'apasle 
episcopal ne peut pas, en dehors de son 

.' telT"CUl.ft, consacrer validement une eglise, meme avec 
permission de l'Ordinaire de ce territoire (reponse 
29 janvier 1931). Le canon 323, § 2, ne lui donne 

ce pouvoir que pour les eglises de son territoire. 
F. CIMETIER. 

ACTION CATHOLIQUE. - 1. ORGANISA
EN FRANCE. - Le pape a charge officiellement 

cardinal Verdier, archeveque de Paris, d'organiser 
France l' Action catholique. A ce propos, il lui a 
notamment : « Nous tenons essentiellement a ce 
l'action catholique s'organise en France, parce 

nous sentons qu'il y a Ill. une germination splendide, 
que, peut-etre, Ies generations anterieures 

connue et parce que nous voyons dans Ie 
les yeux tournes vers la France; vous etes et 

resterez toujours Ie peuple qu'on regarde. Et, en 
aidant de tout notre pouvoir a organiser dans 
France l'action catholiqne, no us croyons servir 

de l'Eglise tout entiere. " 
l'impulsion du cardinal Verdier, ainsi mandate 

l'organisation en France de I' « Action 
» s'est precisee rapidement. Voici les ren

,e1l,l1E,men·ts fournis ace sujet par M. Ie vi caire general 

direction de l' Action catholique appartient a 
at. Pour agir avec plus de souplesse, celui-ci 

son pouvoir, en ce qui concerne l'ensemble 
courantes, a un Comite archiepiscopal, 

de trois cardinaux et de plusieurs archeve
pour Ie moment, ont ete choisis dans Ie 

voisin de Paris. 
Comite archiepiscopal exerce la direction qui lui 

U"Jle!<"'''"_ par l'organe d'un ConseH central perma-
Ce Conseil central a un president ecclesiastique, 

Ie nom de secretaire general de I'Action 
fran9aise. C'est 1\1. Ie vicaire general Courbe 

Me eleve a cette dignite. Autour de lui se trou
deux assesseurs: un assessenr ecclesiasUque, 

Ie chanoine Richaud, directeur des ceuvres de 

SUPPL, DIeT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

jeunesse du diocese de Yersailles, un assesseur laYGue 
Me Reverdy et un procureur general, 1\1. Ie chanolne 
Flaus, superieur des chapelains de Montmartre. 

I.e Conseil central ainsi constitue est invite, par 
les statuts de l'Action catholique, it s'entourer des 
technieiens de tout ordre, qui peuvent Ie conseiller 
lui-meme utilement. Ainsi se formeront des comites 
ou commissions nationales de l'enseignement, de 
I'action sociale, de l'action religieuse, etc ... 

Les questions plus importantes seront transmises 
a I'assemblee nationale de l'episcopat, composee des 
venerables cardinaux et archeveques. Ceux-ci en 
feront part a chacun de leurs suffragants. 

Les bureaux de l'Action catholique seront etablis a 
Paris, sur la coUine consacree au Sacre-Ccenr. Des 
maintenant, on y trouve une installation provisoire; 
Ies batiments detinitifs sont en construction. 

Le premier travail, con fie au Conseil central, fut 
l'etablissement d'nne liste des ceuvres interdiocesai
nes. Ce repertoire, qui groupe une centaine de fiches, 
indique l'objet de chaque ceuvre, Ie nom des membres 
qni compo sent son co mite, I'importance de son action, 
les moyens dont eUe dispose, Ie nombre des personnes 
qu'elle atteint. On peut consulter ce fichier. Ainsi, 
l'Action catholique rend deja service comme centre de 
documentation, en attendant qU'elle devienne effecti
vement un centre de coordination et de direction. . 

Mgr de Ia Serre, pro-recteur de l'Institut catholique 
de Paris, a ete nomme secretaire general de la section 
d'enseignement de I'Action catholique fran~aise. 

Un comite national d'enseignement a ete cree, dont 
Ie but est de fournir au Conseil central de l'A. C. F. 
et, par lui, aNN. SS. les eveqnes, tous Ies renseigne
ments et con seils utiles sur les problemes interessant 
l'enseignement chretien en France. 

II ne prendra point de decisions, son role est seu
lement consultatif. 

II sera aide dans son action: 10 par un bureau dont 
les membres seront designes ulterieurement par Ie 
Comite archiepiscopal de l'A. C. F; 20 Par une com
mission consultative ainsi composee: NN. SS. les rec
teurs des instituts catholiques; les directeurs diocesains 
de l'enseignement libre; les dirigeants des associations 
diverses interessant l'enseignement libre; quelques 
theologiens et juristes; Ies techniciens divers apparte
nant aux trois ordres de I'enseignement ainsi qu'a 
l'enseignement technique. 

G. J. 
AFFAIRES (MORAI..ITE DANS I..ES). - II Y a 

une tendance tres accentuee, plus qu'autrefois, semble
t-iI, it faire de la morale et des affaires deux comparti
ments etanches, sans communication entre eux; en 
d'autres termes, a proclamer l'independance complete 
des affaires par rapport a la morale. 

1-25 
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Deja ron invoque ce meme principe en politique 
pour legitimer les manceuvres, les tractations, les 
votes les plus illegitimes. :\leme l'art a essaye, par 
quelques-uns de ses representants, de se liberer tota
lement ,de Ia morale. C'est dire que l'homme, dans les 
differents domaines de son activite, cherche a s'affran
chir des lois du decalogue pour ne suivre que son 
caprice, son interet ou les inspirations de $On ego1sme. 

Le moraliste chretien doit s'e!ever energiquement 
contre cette pretention, qui est non seulement fausse, 
mais desastreuse, car elle est cause de maux infinis. 
La consequence directe en est l'immoralite des affaires. 
Les fruits mauvais que ceUe immoralite produit sont 
innombrables. 

Le principe de la separation tot ale des affaires et 
de la morale est insoutenable. La morale, en effet, 
regit tous les actes hmnains : aucun n'echappe a son 
empire. L'homme, en toutes circonstances, doit suivre 
les prescriptions de la IQi de Dieu, qui lui est mani
festee par sa conscience. II rendra un jour compte de 
tous ses actes conscients, et ils seront tous juges 
d'apres les regies de la morale. 

L'immoralite dans Ies affaires se revele par I'absence 
de justice. C'est a qui trompera I'autre sur Ie serieux 
d'une entreprise, sur Ie prix ou la qualite de la mar
chandise, sur sa propre solvabilite. puis, quand il 
s'agit de payer, on tente tous les moyens d'esquiver 
sa deUe. Assurement, to us les hommes d'afIaires n'en 
sont point la, mais combicn pratiquent cette immo
ralite! nest vrai que les afIaires creent une tentation 
tres forte de sacrifier la conscience et la morale a 
l'appetit immodere du gain. La passion des affaires 
est, comme les autres, dangereuse, et elle rend esclave. 

Si Ie monde des afIaires est trop souvent injuste, 
a plus forte raison manque-t-il de charite. II lui arrive 
d' etre dur et sans entrailles, d'ecraser Ie petit et Ie faible. 
Pour excuser ses pro cedes, il dit: les afIaires sont les 
affaires t Avec de tels principes, la socit~te ne constitue 
plus une famille, mais un groupe d'exploiteurs et d'ex
pioites. De la Ie malaise social dont nous souffrons. 

Il n'y a qu'un moyen de guerir ce mal: e'est Ie regne 
de la jnstice et de la charite parmi les hommes, dans 
tous les rapports socianx. La Semaine sociale tenue a 
Mulhouse, en 1931, fut bien inspiree de prendre 
comme sujet « la moralite dans les afiaires l). Elle 
decrivit la plaie, indiqua les remedes. Reste a faire 
peneirer ses leyons dans Ie monde qui en a besoin. 
C'est la une tache a laquelle chacun doit collaborer, 
en etant soi-meme juste et charitable. 

Fr. GIRERD. 

ALBERT LE GRAND. - 1. Une semaine 
d'etudes en 1'honneur a'Albert Ie Grand a ete orga
nisee a Rome en 1931. Des fetes ont eu lieu paralle-
lement a Paris. 

Dans un discours prononce a I'issue de cette semaine 
albertinienne, S. S. Pie XI avait fait ressortir l'oppor
tunite de ceUe initiative « ceuvre de justice et de repara
tion envers l'un des plus grandS esprits du Moyen Age)). 

A cette occasion, Ie pape avait exprime Ie vceu de 
voir avant de mourir la canonisation et la declaration 
de doctorat d'Albert Je Grand: « Cela engloberait Ie 
« docteur universel ", comme l'appelait l'universite 
de Paris, dans Ie grand courant scientifique contem
porain. )) Aussi n'a-t-on pas ete surpris d'apprendre, 
en fin d'annee, la pnblication d'une Constitution 
apostolique qui canonise Albert et Ie declare docteur 
de l'Eglise (l'acte est date du 16 decembre). 

On a beaucoup remarque la fayon d'agir de Pie XI 
en cette occasion. Ordinairement, c'est la Congrega
tion des Rites qui pro cede ala canonisation des saints; 
Ie Saint-Pere est sorti de cette forme habituelle; il a 
use de la souverainete de son magistere et est inter
venu directement en signant lui-meme une bulle. 

Le R. P. Gillet, maitre general des freres 
a publie une lettre encyclique adressee a 
pour lui faire part de cette canonisation gHlTl'om:p 

2. La Revue thomiste avait consacre a saint 
Ie Grand un numero special (mars-avril 1931) 
en volume, sons Ie titre: Maitre Albert, un 
du Moyen Age. 

Chaque article du volume apporte du neuf. 
P. j\Iandonnet ne se contente pas de fixer la date 
naissance d' Albert; il eclaire de son erudition 
les circonstances dans lesquelles Albert entra 
severa dans l'ordre des precheurs. Le Dr ~c.ne'cb(on. 
Cologne, rend l'immense service de 
parfaite critique, la liste des 138 ecrits 
restent encore a editer et, parmi eux, son gros 
de morale. De toutecette activite litteraire, Ie 
retient un probleme ardu : Albert est-il 
d'Alexandre de Hales et Ie contempteur de 
Somme tMologique de son disciple, Thomas 
En realite, la Somme tMologique d'Albert, 
poser cette question, est un resume tardif de , 
anterieurs, et la Somme inauthentique d' 
de Hales a seulement fourni un cadre. 
Somme de saint Thomas, elle n'avait pas 3. 
ou a inspirer ces morceaux choisis. D 
Ie Grand, comme savant, domine Ie Moyen 
dessus de son disciple Thomas, jusqu'au 
Meme apres les railleries de l\Ioliere et des m()df~rneR. 
contre l'aristotelisme, Albert reste celebre au 
et au XVIIle siecle, comme Ie montre Ie P. 'Valz, 
culte est repandu en Allemagne. Meritait-il, 
savant, les preventions de notre epoque? Les PP. 
bado et Delorme, qui etudient divers chapitres 
biologie d'Albert, montrent que ce qui nous 
vieilli n' est nullement ridicule. 

Les PP. Simonin, Garrigou-Lagrange 
par des etudes theologiques precises, 1'Y\rmfr<,y,t 

maitre Albert a bien donne dans sa theolo 
preformation du thomisme. II n'est pas teln,e:ra'ire 
dire que, sans ce maitre, saint Thomas u·ex.ist.e-r,)it 
Le P. Meerseman, enfin, reussit a saisir avec une 
faite objectivite la theologie mystique, nre-thclmllS' 
elle aussi, et combien prudente d' Albert. 

G. J. 
ALEXANDRE DE HALES. C'est 

nant Ie tome III de I'edition critiqne entrepri 
Ies Peres franciscains de Quaracchi (voir t. I, 
t. VI, col. 1021) dont il faut signaler la 
Rappelons aussi Ie delai qu'impose a 
la decision des savants editeurs qui ont 
la fin de leur travail la mise au point des 
relevant de la critique historique, Cela n 
evidemment pas les specialistes de traiter 
ielle ou telle de ces anestions. Dom Lottin, 
meme soutenu dans ia Revue neoscolastique 
rite de Jean de La Rochelle par rapport Ii 
parties de la Somme d'Alexandre, montre 
Recherches de tMologie ancienne et medievale, p. 
n. 623 du Bulletin de theologie que, par contre, 
mation radicale d'inauthenticite n'est pas 
tifiee. II s'agit de I'utilisation par Ie P. 
documentation et d'un scheme de preuve d' 
ticite empruntes au P. Mandonnet. 
montre que les conclusions de ceUe etude 
gerees car elle (( laisse sa viabilite a I 
l'authenticite limitee a une portion plus 
etendue des premieres parties )). Nous nOUS 
drons donc a sa conclusion : (( Et ici 
travail patient de la critique interne _',,_,o.~~nn1 
sources, ajoute iJ. la recherche de QUI:£stiones 

authentiques d'Alexandre, qni prononcera Ie 
definitif. )) 
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- 1. LA CAMPAGNE ANTIRELI" 

Supp/., 1931). -- La propagande atheiste 
develop per et cause dans les masses 

ravages. Les communistes en ont fait 
de leurs grandes activites. Parmi les movens 
met~ent en.ceuvre, il faut citer surtont Ie the~tre. 

lIs avalent une centaine de troupes; anjour-
on en compte plus de 500. Dne revue Le haut
rouge, ~d~tee l?ar Ie Comite central dn parti, les 

depms JanVIer 1929. Voici quelques-unes des 
qu'on y lit : 

lieu, exploiter toutes Ies miseres quotidienues 
Ie contraste entre Ies rea lites de la vie et les 
qu'apportent les cures : « recompenses pour 
g.ens dans un autre monde >, tandis qu'eux 
nen pour s'adoucir l'existence ici-bas : (trai

cures contre la simple lecture du breviaire une 
la sema~ne, par exemple); tout ce qui a trait aux 

versees par l'Etat aux eveques et aux cures 
,,"~a('eIlCleln: sur Ie peuple. Ne pas oublier l'attitud~ 

pcndar:t .la guer~e. S'en prendre beaucoup plus 
rehgwux qu aux representants memes des 

encore les communistes etaient seuls a marcher 
cette v?ie! .Mais, Ii droite aussi bien qu'a gauche 

, ll'aVOlf pour but qne d'eveiller et de culti~ 
hame au cceur de la jeunesse. Apres Ie desaven 

nnanime, de 1'episcopat et des Comites direc
tou!~s les grandes ~ederations catholiques, on 

. s :to~ner de, VOIr les nationaux-socialistes 
\';s-a-:l~ ?e ~'Eglise et des catholiques une 
d hostlIIte : la, ponrtant, n'est pas l'explica

de la guerre qu'on leur declare. 
explication, Ie Dr Gcebbels, premier lieute

, 1'a donnee dans une grande assembhle 
, du parti, tenne Ie 10 mai 1931, au palais des 
a Berlm : 

natio','al-socia~isme, declarait-il, c'est Ie prussianisme 
Nous, natIon~ux-socialistes, nous sommes aujour

Peu Importe qu'il y ait parmi nous des 
werg(,oj.,. des Bavarois, etc.; l'idee que nous repre

.. I'Idee.p!'ussienne, Nous sommes la Prusse, Ie 
orgamse. 

ceUe Prusse, dont parle Gcebbels, est par toute 
comme par tout son esprit !'antithese de 
.?liq~e :. un vr~i Prussien ne peut etre que 

c est-a-due qn un adversaire de Rome. 
, qui a fait sensation, Ie comte Revent
egalement: 

n'e:t pa.s seulement Ie porte-parole du cen
aussI.~elUI ~e l'Eglise romaine et de l'episcopat 
Der,"Iere In.I marche toute l'EgIise catholique; 
cou.hss~s, c est Rome, I'autorite necessaire et 
. ':lUI lUI donne ses directives et lui prete sa puis

pohtIqu,e ... Pour eviter tant de voyages couteux a 
n~ feraI~-on pas mieux de transferer Ie ministere des 
etr'.'nger~s a Rome au, du mains, au palais de la 

a BerlIn? .. ~riining, pour nous, c'est Ie symboIe 
romam ... On ne saurait assez regretter 

n'ait pas saisi l'occasion d'enraciner solide-
, catho!icisme sur .Ie sol allemand. Si quelque 

de .la taIlle ,de Dcellmger surgissait de nos j ours, 
, pourralt se presenter sous de meilleurs auspices; 

n en ,ommes malheureusement pas lao » 

n'est guere possible de se prononcer plus claire
~n .favenr dn mouvement Los von Rom et de 

EglJse allemande que propage, dans sa revne de 
La (lamme, Gottfried Feder, Ie prophete du 

et pour un nombre considerable de 
, les grands responsables de l' etat actueI 

c'est Ie pape, c'est Rome, c'est l'Eglise 
dans tonte sa campagne politiqne Ie 
est-il vioiemment soutenn par l' Ev~n

Bund, depuis un demi-siecle, organisation de 

comba~ du luther.an~sme contre Ie catholicisme. Que 
les natlOnaux-soclallstes deviennent quelque part Ies 
mal,tres, c'e.st ~mme~iatem~?t la persecution religieuse. 

Lne statlstIque Vlent d etre publiee par Ie "ouver
neme~t ~e la Thuringe snr les apostasies qui ~nt ete 
enrel?lstrees, au cours de l'annee derniere. dans cette 
provmce. Les c~ifires qu'elle donne montrent que Ie 
n.ombre des fideles qni ont quitte les Eglises chre
tlennes ne cesse de s'accroitre. 

L'anne~ ~930 a He, pour les protestants, a cet egard. 
~ne ~es pe:;lOdes les plus mauvaises. Seule 1'annee 1920 
1 a depassee. Pour les catholiques, 1930 a enregistre 
Ie plus grand nombre d'apostasies qu'on ait jamais 
connu. 

De 1919 a nos jours, les protestants thuringiens ont 
perd~ 137 000 ficieles et les catholiques 5 000 (la 
Thurmge, est un Etat en majorite protestant). C'est 
surtout a Gera, la capitale, que s'affirme ce triste 
renoncement Ii la foi chr6tienne. Dans cette seule ville 
les protestants ont perdu 34 pour 100 de leurs adhe~ 
rents. 

. II. LE RAPPROCHEMENT FRANCO-ALLEMAND -

a!, U~e importante delegation de catholiqu~s fra~cais 
s et.mt rendue a Berlin au mois de decembre 1929 
(VO;1" Suppl. au Diet., 1931, col. 516). A leur tour, au 
mOlS ?e mars 1931, de nombreuses personnalites 
cathohq~es d'Allemagne vinrent a Paris. Au cours 
des conferences qui eurent lieu a cette occasion Ie 
R. P. Merklen ~appela les motifs essentiels pour 1es
qnels les cathoIIques de France croient de leur devoir 
d'entrer en contact intime avec les catholiques alle
mands. 

10 D'abord, il est evident que nOus avons tous besoin 
de paIX, que nous la desirons tous et que toute nouvelle 
gue~re ser.ait une ruine pour nOs pays comme pour l'Europe. 
Or,. II est ImpossIble de creer une paix veritable sans pacifi
catIon. des :sprits .. Le ,desarmement materiel doit etre 
garantI et men::e prepare par Ie desarmement moral. 
~u lendemam de la guerre, Ie souverain pontife Be

n~It XV, a pro~!ame cette verite. Dans sa premiere ~ncy
c~Ique, lep~pe PIe XI la rappelait a son tour: , La premie~e 
tach~ quI. s .'mp~se est la pacification des ames ... Bien que 
la pa;x SOlt mscrIte dans les documents diplomatiques 'j 
u,ne arne de guerre qlli vit encore dans les creurs... C:n Yn: 
trrera pas un profit reel de la paix tant qu' elle restera une 
Chos~ de surfac.e et qu~, dans les esprits et dans les creurs, 
on n a:u-a p~s mtr?dmt des sentiments de paix. " 

O~, II est ImpOSSIble que ceUe paCification des esprits et 
des ames se fasse sans des contacts, des conversations un 
rapprochement. ' 
. 2 0 Second motif qui pousse, qui oblige meme les'catho

hques fran~ais a entrer en contact avec les catholiques des 
a~t;es pays. La doctrine catholique nous preche la frater
m,te de to,"-s les J?euples. Saint Panl, apn\s Notre-Seigueur 
Jesus-Cl':lS.t, a dit : ' II n'y a plus ni Juifs, ni gentils, il n'v 
a ,pIu~ nl rI,ches, nl pauvres, ni etrangers, ni nationaux. '"'~ 
L,Apotr~ n a pas voulu dire que tous les hommes seraient 
desormals sur Ie meme modele et les identifier tous II 
vou~ait simplement afIIrmer que, tout en respectant' les 
f~mIlles naturelle.s, les conditions sociales et les frontieres qui 
~eparent les patrIes, les chretiens doivent se traiter Ies uns 
e~ autres avec des sentiments de veritable charit6 et 

meme de fraternitc. 
, Evidemment, cette fraternite est plus facile et eBe d ·t 
etre plus forte a l'egard de ceux qui nous approche~t 
davant~ge. II. e.st evident qu'entre membres de la meme 
conf:ssIOn rehg;euse, entre allies qui, dans Ia guerre, ant 
passe par des epreuves identiques et des victoires com
:nunes, cette fraternite se realise plus facilement 1fa' 
J~sten::e~t, il y a une obligation plus stricte de manif~st~~: 
d, exp~IClter . cette fraternite avec ceux dont nous ont 
separe des difficulUs, des hostilites et des deboires 
~n resu1?-e, ~ous ne croyons pas, nous ne vouions pas 

crOlre 5ue la pa~x soit avant tout Ie resultat d'armements 
ou me.me de desarmements. La paix depend surtout de 
eonditions psychologiques, de contacts entre les esprits 
et de charite unissant Ies creurs. 

En deuxieme lien, nous pn\tendons qu'une meme fra-
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ternite, sans supprimer les patries et detruire les frontie!'es, 
doit unir tous les peuples les uns avec les autr~s: m::lgre le~ 
difficultes, les froissements, les coleres et les mJustIces qUI 
ont pu exister dans Ie passe. 

b) Vingt-six associations c~tho:iques, ~ont plu
sieurs tres importaJ?-tes, ont sl~ne une reP.o~seT ~r: 
manifeste des cathohques fran«aIs pour la palx. 'OICI 

ce texte. 
« C'est avec une joie sincere et avec gratitude, que nous, 

catholiques allemands, avons accueilli I'appel pour la 
paix signe par de nombreuses associations catho~iques 
fran<;aises. Cet appel est une pre;:tve ':lu~ ~0;:ts, cathohq;:tes, 
formons une seule famille, malgre la dissnrulltude de natl?nS 
et d'Etat. nest admis de fait, dans Ie. monde ,entI~r, 
qu'il existe dans I 'unite spirituelle et orgamq.ue de I EglIse 
catholique de grandes possibilites porn: une a~tIOn commune. 
Mais il est aussi vrai que, dans la VIe vratIque, beaucoup 
de catholiques sont trop peu conscients de .cette comn:u-
naute, et ne completent pas I 'unite dans la fO! par ,:ne umon 
aussi forte dans la charite. Et, cependant, Ia fOI sans la 
charii<' est une foi morte. Alors, seulement, nous ~erons de 
vrais disciples de notre MaItre et des merr:bres v,,;ant~ de 
notre sainte Eglise, quand, selon I'expressl.on de I Ap~tre, 
noUs «garderons I'unite de I'esprit, par Ie lIen de la paIX ». 

(Eph., IV, 3.) . ' 
Nous partageons I'opinion que «Ie probleme du des,:r: 

mement doit etre constamment lie it celui de Ia secunte 
et de l'arbitrage ". Mais, comme Ie disait, i1 n'y a pas. Iong
temps, Mgr Schreiber, eveque de Berlin, dans une confere,:,ce 
it la Societe franco-allemande, ce serait une conc~ph?,: 
materialiste et non chretienne d' envisager cette sec~l:"te 
comme assuree, principalement par des moyens matel'lels 
de defense. . . . 

Si nous realisons ces principes et exigeons leur realIsatIOn 
de nos honunes politiques, nous servirons les interets de 
l'Etat et de la civilisation, en meme temps que ceux de 
l'Eglise et de la religion. Autrement,. n?us allons it ;-me 
catastrophe qui depassera toutes les precedente~, et prepa
rera, par un juste ch1l.timent de Dieu, la rume de nos 
nations. 

Qu'il nous soit donne it nous, chretiens, e,? tant que « sel 
de la terre, et "lumiere du monde ", de conjurer ce sort, et 
de renouveler, dans Ia force du Saint-Esprit, Ie visage de la 
terre! . 

Mgr Schreiber, eveque de Berlin, a donne son approba-
tion a ce texte. 

c) Un ccrclc, qui porte Ie nom de « Siegfried », a 
ete ouvert a Paris par les etudiants allemands catho
liques : son but est d'etablir Ie contact entre les mem
bres du « Kartell-Verband » a Paris et les etudiants 
catholiques fran«ais. L' A. C. J. F. a donne tout so?
appui a cette heureuse initiative. Pour to us rensel
"nements, s'adresser rue d'Assas, ou bien a l'Office 
~niversitaire allemand, 'passage d'Enfer. 

III. ECHANGES INTERSCOLAIRES. L'~uvre 
d'echanges interscolaires franco-allemand; fon~tlOm:;e 
depuis quatre ans. M. l'abbe C. Roffat I a presentee 
aux lecteurs du journal La Croix: 

L'opinion fran\\aise catholique est tres peu aU courant 
de semblables efforts, et c'est regrettable, car, outre l'interet 
que l'on doit porter it toute tentative sincere de rapproche
ment franco-allemand, notre enseignement secondaire 
libre peut Y trouver un grand profit, ainsi que nous Ie mon
trerons en conclusion. 

Voici donc comment sont compris ces echanges scolaires. 
On choisit, dans les classes de seconde et de rhetorique (car 
il faut avoir fait plusieurs annees d'allemand pour que Ie 
sej our soit vraiment profitable): d~ux ou tr.ois eI~ves par 
lycee Ies premiers de classe ordmarrement, Jusqu a ce que 
J'on ~it forme un groupe de vingt-cinq eleves environ. De 
lamemefayonsont choisis, en Allemange, vingt-cinq e\eves. 
On reunit les deux groupes en France ou en Allemagne, 
dans un college ou une propriete privee; et l'on a un foyer 
franco-allemand. A sa tete, se trouvent six professeurs: 
trois fran<;ais et trois allemands, ainsi repartis : deux. pro
fesseurs de langne, deux de chant, et deux de gymnastIque. 

. Un des professeurs est directeur responsable. Tous les 
frais de voyage Bont payes sur terre franyaise par Ie gouver
nement fran<;ais et sur terre allemande par Ie gouvernement 

prussien. II en est de meme des frais de sejour : 
demaIlde aux eU,ves que 400 francs pour la premiere 
et 200 francs seulement s'ils participent it un 
A chaque foyer etabli en Allemagne, correspond 
meme composition, etabH en France. C'est ains; 
annee, il y avait trois foyers en Allemagne (deux 
it Hermsdorf, pres de Berlin, et un de jeunes filles 
Lychen, sur la frontiere du Brandebourg et du 
bourg), auxquelsrepondaient trois foyers en 
faisait un total d'environ 300 etudiants ;r~onegio_or 
en liaison. 

En principe, Ie sejour dure un mois. L 
temps est laiss~e it 1 'initiative des professeurs, 
exige qu'il y ait des cours d'allemand et de 
jour si pOhSible. Voici, en pratique, ce qu 
annee, dans Ie foyer de Hohen-Lychen, qui 
cinquantaine de lyceennes frangaises et 
jour, apres Ie lever, trois quarts d'heure 
puis, apres Ie petit dejeuner, une heure et 
la premiere partie de traduction, la 
tion, separees var une H)creation d:un quart 
avant midi, trois quarts d'heure d~ chant. On ne 
aux eleves aucun devoir ecrit, et les cours se 
evidemment de fa~on moins tendue que pendant 
scolaire, mais non moins profitable. La soiree etait 
pour la correspondance, les lectures, les promenades 
sorties. Mais tout ce reglement etait vecu Sans 
dans Ia detente des vacances. II fut coupe 
plusieurs excursions aux chateaux historiques des 
jusqu'it Rostocl<, sur la Baltique, et Ie mois '[ut 
par Ia visite de Berlin, pendant les quatre derniers 
tout cela aux frais du gouvernement prussiell. 

Le Dr Schwartz, professeur it l'universite d 
specialement charge par Ie gouvernement 
echanges scola ires internationaux~ se tient 
des professeurs de I' enseignement libre 
raient entrer en relations avec lui pour I 
l'an prochain, d'un ou de plusieurs foyers en 
en France. Voici son adresse : Dr Schwartz, 
schiineweide, Gcethestrasse, 2. 

Si quelques professeurs arrivaient it ,'ent 
grouper pour former des etudiants frangais 
les envoyer en Allemagne l'an prochain, il y 
aucun doute, une source de grand profit, pour 
gens d'abord, puis pour Ie milieu allemand, OU 
I'occasion de se faire connaitre et d'attirer Ies 
sur la France catholique; enfin, pour Ie milieu 
iIs reviendraient apres leur sejour en Allemagne. 

IV. DEMOGRAPHIE. - La detresse 
Ie chomage ont, en Allemagne, une 
treuse sur la natalite; c'est, du moins, 
auxquelles un recent memoire de I'Office de 
Reich attribue la baisse constante de la 
Allema!:!ne. 

En 1913, sur 1 000 femmes agees de 15 11 45 
comptait 116,5 naissances; en 1930, on n'en 
plus que 67,2. . , . . 

La baisse de Ia nataltte se faIt senbr 
ment dans les ,rilles, ou de nombreux 
pas d'enfants. A Berlin, la proportion de ces 
sans enfants est de 54 pour 100. 

Les statistiques, pour les six premiers mois de 
accusent un recul de 45 000 sur les chiffres du 
seUlestre de 1930. 

Le mouvement de recuI dans Ie nombre 
sances commence a se faire sentiI' aussi 
pagnes et dans les petites villes OU, 
on enregistrait des excedents de n"ll>""'·lW~· 

Le nombre des mariages est 
constante. Ainsi, dans les six premiers 
il y a eu 30 000 mariages de moins que 
six premiers mois de 1930. 

ALLOOATIONS FAMILIALES., 
Dictionnaire et les supplements ant ~onne 
breux renseignements sur les allocatIonS 
en France. A I'etranger, Ia Uleme institu 
deve]oppee. M. Babinet a publie, dans les 
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catholique (15 novembre 1931), une etude 
,,,,,r,,,,Gt110" a ce propos. Nous lui empruntons les 

suivants : 

n,.,omcu.'v~ des allocations familiales a retenu l'attention 
pays industriels, principalement en Europe. 

developpement des Caisses de compensation 
qu'en France et atteint meme; prop 01'

un nombre plus important de salaries; 
929, iI existait, chez nos voisins, 40 caisses agrooes, 
adh8rents employaient 555740 travailleurs. En 
Ie personnel des administrations publiques, des 

de fer et des mines, on arrive au total de 809 000 
beneficiant d'allocations familiales. Comme en 

les adjudicataires de travaux executes ou subven
I'Etat doivent etre affilies it une Caisse de com

Un projet de Ioi est depose (dec. 1929) tendant 
les employeurs it s'affilier it une Caisse de com

Le projet prevoit des Caisses primaires et une 
nationale qni procederait a une supercompensation 

les Caisse, primaires. 
Allemagne, des allocations famiIiales avalent ete 

pendant la peri ode d'inflation; depuis la stabili
ont <'it" partiellement abandonnees. Cependant, 

l'industrie miniere, elle sont regnliE\rement pratiquees 
I'objet de conventions collectives dans chaque 

Les fOllctionnaires de I'Etat re<;oivent egalement 
d'un montant uniforme pour chaque enfant 

categories de traitement. 
les allocations familiales existent dans 

charbonniE\re, et dans les services publics, mais 
pas de Caisse de compensation. Dans les pays 

systeme des allocations familiales est plutot 
en est de meme,engeneral,dans Ies pays de 
Ie; l'industrie OU les allocations sont Ie plus 

eur parait etre toujonrs I'industrie char. 

les allocations famiIiales n'existent prati
ort en faveur de Ia famille s'est surtout 

des ceuvres d'hygiime. Citons enfin, hoI'S 
l'experience de formule etatiste actuellement en 

Australie. On sait qu'il existe, dans ce pays, Ie 
" que fixent les commissions prevues par Ia 10L 

'0I1Vl,Il,,-G,al:[es du Sud, une loi de 1927 modifie la 
vital, qui correspond desormais aux besoins 

sans enfant, mais impose aux employeurs 
taxe de 3 % des salaires. Sur Ie produit de cette taxe, 
allocation est versee aux familIes dont Ie revenu 

ne depasse pas Ie salaire vital majore de 13 livres 
eniant. 

G. J. 

allocations familiales professionnelles, 
par un certain nombre de patrons en surplus 

normal, proportionnellement au nombre 
t etablissements Michelin, con-

l"'llt-riUtlDau~-Tourcoing, etc... etaient jus
d'initiative privee. Devant les excellents 

'elles ont donnes, grace a l'activite des 
compensation, quelques parlementaires ont 

de faire generaliser legalemelltl'attribution 
allocations. Une proposition de loi, deposee 

Jean Lerolle, avait deja ete adoptee Ie 
1931, par Ia Chambre des deputes. 
janvier 1932, Ie Senat a vote a son tour Ie 

ado pte par la Chambre. Des lors,la loi sur les 
ons familiales devient loi d'Etat, et modifie 

3 et 5 du livre du Code du travail, ainsi 
2101 du Code civil. 

tous renseignements, on peut continuer a 
au Siege du Co mite central des allocations 

, 31, rue Guyot, Paris-7e • 

A.-V. DE 'VALLE. 
VARO PELAYO. Eveque etpenitentierde 

, Alvaro Pelayo est un des theologiens du 
pontifical au XIVe siecle. M. l'abbe Nicolas 
a cons acre une these de doctorat. Apres avoir 

carriere et recense les ecrits du franciscain, 
evoque Ie mouvement des idees et les cir

historiques qui entourent .son oouvre. 11 en 

degage un corps de doctrine sur Ie pouvoir pontifical. 
Le livre a paru dans la collection que dirige M. Arquil
liere. 

G. J. 
AMBROISE (SAINT) a ete l'objet de deux im

portants travaux qui ont paru dans Ia collection 
Patristic Studies que publie l'universite catholique 
d'Amerique. 

Le premier a pour objet Virgile dans les ceuvres de 
saint Ambroise et il est l'ceuvre de soour M.-D. Diede
rich. Saint Ambroise avait re«u, dans sa jeunesse, une 
excellente formation classique. Devenu eveque, il 
n'oublia rien de ce qu'il avait une fois appris, et Vir
gile resta. toujours un de ses auteurs preferes. A tout 
instant, on trouve dans ses ecrits des citations ou des 
reminiscences : soour Diederich ne compte pas moins 
de 418 citations certaines et de 248 vraisemblables. 
II est interessant de se rendre compte, de la sorte, de 
I'influence exercee par Ie grand poeie sur Ie grand 
eveque. 

Soour Marie-Therese de la Croix Springer etudie la 
place que tiennent chez saint Ambroise les images 
empruntees au spectacle de Ia nature. C'est surtout, 
comme on peut s'y attendre, dans I'Hexameron que 
saint Ambroise multiplie ces images. La question est 
de savoir si beaucoup d'entre elles ne sont pas simple
ment des emprunts a des amvres litteraires ante
deures, a l' Hexameron de saint Basile, par exemple. 
Saint Ambroise "est, avant tout, un citadin; Ia vie 
qu'il connalt et qu'il frequente est celIe des villes. Cela 
ne l'empeche pas d'ailleurs d'etre sensible au spectacle 
de la nature, et c'est tout un aspect de son arne qui 
nous est iei reveIe. 

G. BARDY. 
AMETTE S. E. LE CARDINAL, Leon-Adolphe. 

- A Douville-sur-Andelle aeulieu,en 1931,I'inaugura
tion d'un monument eleve ala memoire du cardinal 
Amette. (On sait que Ie cardinal etait ne a Douville 
Ie 6 septembre 1850.) Le monument reproduit ceIui 
qui se trouve dans Ja basilique du Sacre-Coour a 
Montmartre et qui est l'oouvre d'Hippolyte Lefebvre, 
membre de l'Institut. II a ete offert a I'eglise de Dou
ville par S. Em. Ie cardinal Verdier, qui a preside 
lui-meme la ceremonie, entoure de S. Exc. Mgr Cle
ment, eveque de Monaco et de S. Exc. Mgr Gaudron, 
eveque d'Evreux. Le nom du cardinal Arnette a ete 
donne a la principale rue de Douville. 

G. J. 
AMOUR DES ENNEMIS. - C'est un pre

cepte indiscutable de la loi chretienne, et un precepte 
grave. Notre-Seigneur l'a formule expressement : 
« Vous savez qu'il a ete dit : Vous aimerez votre pro
chain... comme vous-meme, et vous haYrez votre 
ennemi. Moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, faites 
du bien a ceux qui vous haYs sent, priez pour ceux qui 
vous persecutent et vous calomnient. » (Matt., v, 38 
et 39). II ne s'agit pas 111 d'un conseil de perfection, 
mais d'un devoir. C'est ainsi que l'a entendu toute la 
tradition chretienne. 

Evidemment, Ie precepte est duro Aussi l'Ancien 
Testament ne l'a-t-il pas affirme, et Ie monde qui 
n'est pas eclaire par Ies lumieres de l'Evangile est-il 
incapable de Ie comprendre. On Ie cherche en vain chez 
les peuples paYens ou barbares, anciens ou modernes. 

L'amour des ennemis defend la haine, Ia rancune, 
Ia vengeance; il exige Ie pardon, mais permet de se 
defier et d'etre prudent, de donner a l'ennemi de 
justes le«ons dans Ie but de Ie corriger, de lui reclamer 
reparation des torts qu'i! nous a causes. Nous pou
vans meme Ini souhaiter des chatiments de la Pruvi' 
dence, pour l'amener a resipiscence ou l'empecher de 
nuire. En agissant ainsi, ce n'est pas la haine qui 
inspire, mais la charite ou la justice. 
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Beaucoup de chretiens s'etonnent du precepte d'ai
mer ses ennemis, disant : comment est-il possible 
d'aimer celui qui nous veut du mal ou qui nous en 
a fait? lIs voient ceUe loi d'une maniere tout humaine. 
Certes, notre ennemi, loin de nous inspirer par lui
meme l'amour, fait naitre tout naturellement la haine. 
Ce ne peut etre que pour un motif surnaturel qu'on 
aime son ennemi. II faut done regarder plus haut. 
)Jotre ennemi est une creature du bon Dieu, peut-eire 
son enfant, peut-eire Ie frere de Notre-Seigneur Jesus
Christ, destine, comme nous, au bonheur du ciel. Il est 
notre frere en Dieu et en Adam, peut-eire aussi dans 
Ie Christ Jesus. II porte, comme nous, l'image du 
CreateuI'. Voila, semble-t-il, assez de raisons de l'ai
mer. S'il y en a de contraires, eUes sont dominees 
par les autres. Pour apercevoir ceIles-ci, il faut s' elever 
par la foi. Vamour des ennemis, loin d'avilir, nous 
hausse au-dessus de nous-Hlemes, au-des sus de notre 
nature, de nos instincts, de notre animalite. C'est 
pourquoi ceux qui ne vivent que de la vie naturelle 
ne peuvent ni Ie comprendre, ni Ie pratiqueI'. Ii nous 
plaee tres haut dans l'ordre moral. Le Christ nous 
en a donne l'exemple, et tous les disciples qui se sont 
signaIes a son service. 

Parfois, les pieux fideles ont des inquietudes a eet 
egard. II leur semble qu'ils n'aiment pas leurs enne
mis, puisqu'ils n'ont pas de sympathie pour eux, mais 
eprouvent, au contraire, de l'antipathie, ear Us ne 
font pas pour eux autant que pour les autres. Qu'ils 
se rassurent : l'amour des ennemis n'exige pas la 
sympathie ni l'amitie, ni qu'on leur donne les memes 
signes de charite qu'aux amis. Si on Ie fait, c'est de la 
perfection, non un devoir. Nos ennemis n'ont droit 
qu'au minimum de charite que no us avons expose. 
Reduit it cette mesure, Ie preeepte d'aimer ses enne
mis est non seulement possible, mais il est accessible 
it toutes les ames de bonne volonte, aidees de la grace 
de Dieu. 

Fr. GIRERD. 

ANALOG IE. - 'VI. I 'abbe 'VI.-T.-L. Penido, prc
fesseur agrege a l'universite de Fribourg (Suisse), 
publie, dans la bibliotheque thomiste, une etude 
considerable sur Ie rOle de l'analogie en theologie dog
matique. Tout son livre repond a cette question: 

" Etant donnee la doctrine philosophique de saint 
Thomas sur l'anaIo.gie, interpretee et fixee par Cajetan, 
quels retentissements aura-t-elle sur la eonstruction 
theologique? » 

L'abbe Penido aborde un vaste probleme. II de
montre d'abord Ie caractere analogique de la connais
sanee theologique; qu'elle concerne l'existence et la 
nature de Dieu ou les mysteres de la revelation; il 
applique ensuite l'idee d'analogie aux dogmes de la 
Trinite, de la creation, de l'union hypostatique et de 
!a presence reelle. 

G. J. 
ANESTHESIQUES. - Voir Dictionnaire, t. l, 

col. 222. 
Le P. Brouillard, professeur de theologie morale, 

a rectige, sur la question delieate de l'emploi des anes
thesiques, une note que publie Ie J oumal de la Societe 
de saini Fraw;ois-Xavier. On remarquera les sages 
nuances de cet expose. 

10 II n'est jamais permis d'abrt'ger intentionnellement la 
yie des monrants et, au reste, de tout malade, par des injec
tions qui donneraient la mort ou seulement la hateraient, 
ceci queUes que soient les souffrances, meme si l'etat etait 
desespere et que Ie rnalade les permette ou les demande. 

Certains milieux medicaux n'auraient guere, sur ce point, 
de scrupules : ils verraient facilement dans ce procede un 
acte de pilie ou de eharite. Ces bonnes intentions, chez des 
praticiens de bonne foi, peuvent attenuer ou supprimer la 
culpabilite, mais, ensoi, ily a dans cettemaniere de faire un 
veritable homicide ou, si Ie mourant la reclame, une co ope-

ration positive it un suicide. Dans les deux Cas C' 
usurpation sur la souverainete de Dieu, qui a s~Ul 
de fixer un terme it la vie humaine. 

La societe peut tuer Ie criminel convaincu de so 
Ie soldat peut verser Ie sang de l'ennemi qui 
patrie; tout homme aUaque peut opposer it 
physique une defense raisonnable et 
rait-elle meme la mort de son agresseur; Ie medecin 
Ie droit, en aucun cas, de tuer son malade. (Voir Ie 
ment pour 1931 du Dictionnaire des connaissances 
au mot Euthanasie.) 

20 Le medecin ne peut-iI, quand iI a epuise les 
humains, anesthesier son malade de telle 
celai-ci perde connaissance jusqu'it la mort? ille 
ainsi de souffrances qui seraient intolerables et lUi 
rait une fin (;aJme et douee. 

- Beaueoup de moralistes r<ipugnent it accorder 
permission. Ce n'est pas qu'iIs manquent de piiie; 
estiment qu'un ehretien doit, Ie plus possible, 
qu'aux derniers moments l'nsage de ses 
assez de courage pour supporter des souITrances qUi 
d'inappreciables sources de merites. 

AYec d'autres moralistes, sans meeonnaltre Ie prix 
grandeur de la patience, nous preferons faireit 
nne reponse plus indulgente et plus nuancee. 

N ous croyons qu'il faut distinguer deux cas : 
Ie mourant a mis ordre it ses affaires spirituelles 
relles et celui ou il n'est pas en regIe avec Dieu et 
hommes. 

Dans cette deuxi<"me hypothese, on ne ponnait, 11 
du salut meme deson ame, qui l'emporte sur tout, Ie 
pour touj ours de connaissance. 

Dans la premiere, sacrements re('us et dispositions 
surtout si les souITrances etaient tres vives, si eUes 
de Ie desesperer, de lui faire offenser Dieu, l! 
qu'une injection, meme definitivement anesith,;sia 
rait eire adlnise: ses inconvenients seraient 
excuses par ses avantages immediats. 

On pourrait oLjecter qu'une teIle injection 
en affaiblissant Ie malade, de hater sa mort; 
crainte paralt plutot chimerique, car la 
vive est un debilitant autrement serieux; on 
reste remedier it cet affaiblissement par une autre 
de nature fortifiante. 

30 Bien entendu, Ie medecin peut fairc toute . 
qui, sans oter la connaissance, calme la doulem·. 

Le plus souvent notre faiblesse, surtout a nos 
moments, se trouvera heureuse d' etre ainsi aidee et 
La nature des anesthesiques est bien connne 
leurs eITets peuvent etre surement regles; qn'on 
selon qu'on Je trouyera opportun, dans la 
meilleure, pour la consolation et Ie soulagement des 
rants. 

Ni Ie medecin ni l'entourage ne peuvent leur 
vie : ils leur donneront ainsi un dernier secours 
permettera de quitter ceux qu'iIs laissent avec 
courage et de paix dans une resignation mieux 

Un usage modere et raisonnable de la l11()IT.mJIle. 
hater la mort, peut d'ailleurs faciliter l'exercice 
mentales et permettre air.si une fin plus chre1 

G. 
ANGLETERRE. - 1. - Les elections 

ont modi fie la situation des cathoJiques au 
La nouvelle Chambre des Communes 
tes catholiques: 16 sont conservateurs, 3 
2 independants (des nationalistes de 
Nord). Parmi les deputes travaillistes 
battus se trouve M.-J. Scurr, qui a si Tn,,"'"Tl'" 
defendu, dans l'autre Chambre, les ecoles 
(Voir plus bas IlL) 

II. - S. Em. Ie eardinal Bourne a fonde it 
un Institut catholique des hautes etudes 
premiers eours ont ete inaugures en octobre 
L'Institut est installe dans des locaux mis it 
sition par la Catholic Truth Society, une 
organisations de propagande catholique en 
38-40, Eccleston Square, it cinq minutes de 
drale catholique de ~\Vestminster. 

La direction de I' Institut est confiee 
administratif qui comprend 12 membres 
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notabilites ecclesiastiques et laIques de l'Angle
et est preside par AlgI' Goodier, S.,J., archeveque 

-Iw,n"UU"'" en residence it Londres. 
est d' offrir un enseignement superieur des 

aux larques des deux sexes, par. 
aux membres de l'errseignement, ainsi 

ecclesiastiques. 
ses debuts, cet Institut s'est borne a ouvrir 

caurs du soil', de 6 heures it 9 heures, au nombre 
lmit par semaine, en philosophie scholastique, 

dogmatique, histoire de l'Eglise et Ecriture 
que ses res sources Ie permettront, il 

des cours de theologie moral"" de sociologie, 
naturelles, etc. 

cours eomprend 60 conferences, reparties 
semaines, et trois annees d'etudes; chaque 

il est couronne par un examen; un dipl6me 
acccrde aux eleves qui auront passe avee sucees 

trois examens. II y a deux sessions d'examens, 
juillet et en octobre. 

droits d'immatriculation sont fixes a 3 guinees 
300 franes) par an, pour chacun de ces cours. 

Catholic Truth Society met it la disposition 
etudiants sa salle de lecture et sa bibliotheque 

000 volumes. 
'Institut a l'intention d'etablir un echange suivi 

et de relations avec les organisations simi
et les Facultes catholiques du continent. 

Cette creation repond it un besoin et est une nou
velIe preuve de la vitalitedu catholicismeenAngleterre. 

III. LOIS SUR L'ENSEIGNE,IlENT. - De la Documen
catho/ique (12 decembre 1931). 

Le gouvernement travailliste, sorti des elections de 1929, 
promis d'apporter de notables ameliorations it l'ensei
ent populaire. Le ministre de l' Instruction, M. Charles 

~Trev"l\'''n essaya d'abord de reorganiser l'enseignement 
selllem,mt. Voyant que les charges grevant par Ie 

les ecoles privees amEmeraient une opposition 
irr,<idtlctibl,e, il deposa un deuxieme projet envisageant en 

temps une subvention pins raisonnable pour les 
, pri"ecs. Ce projet ne put aboutir. Enfin, un troisieme 

S6 limitait modestement it la prolongation de l'obli
scolaire jusqu'it la quinzieme annee inclusivement, 

de donner des secours aux enfants de qua
ans. Ce projet, pnblie Ie 31 octobre 1930, 

Edncation (School Attendance) Bill et devait 
Ie 1 er avril 1931. 

ces dispositions s'adressaient it tout l'enseigne
ne proclU'aient les ressources llecessaires a 

de I'enseignement qu'aux senles ecoles publiques, 
s'interessaient it l'ecole pdvee s'y opposerent. 

cRtl",!;,,,,,"" devraient it eux seuls trouver de la place 
30 000 <'lEwes et depenser la premiere annee 1 million 

lines. Pourtant, Ie () novembre 1930, la loi fut votee en 
lecture par la Chambre des Communes avec une majo

de 67 voix (294 contre 227) ; la « resolution financiere , 
cette Ioi passa Ie 13 novembre avec une majorite de 
voix. Le meme jour, les archeveques et eveques d' Angle

et du pays de Galles protesterent et, depuis ce temps, 
une campagne contre ce projet si desavantageux 

cathoJiques et tout l'enseignement prive. 
envoyerent des cartes de protestation it leurs 

et les Israelites prirent solennellement parti contre 
rajet de loi. 
edant it cette pression, Ie ministre Trevelyan reunit, Ie 
'anvier 1931, les delegues des differentes autorites reli

pour deliberer sur un amendement possible, mais 
'eut pas beaucoup de succes. 
a Chambre des Communes adopta une sernaine plus 

(21-1-31), malgre l'opposition du gouvernement 
un amendement important propose par un 

et catholique, John Scurr, appuye par 
subordonnant l'application de la nouvelle loi 

Ii I' octroi des subsides aux ecoles libres dans une 
011 egale aux nouvelles charges imposees. Cet amen
lut accepte par 2513 voix contre 238 an gouverne

Ain,i la loi avait perdu presque toute sa nocivite 
POint de vue catholique. 

Mais, pour completer l'eehec, la Chambre des Lords rejeta 
la loi et l'amendement Ie 18 fevrier suivant par 168 voix 
contre 22, et Ie ministre Charles Trevelyan demissionna Ie 
2 mars 1931. 

IV. DE~WGRAPHIE. - Le tame des naissances en 
Angleterre et au Pays de Galles est tombe it 16,3 0/00 , 

nest maintenant plus bas que dans aucun pays, 
Suede exc~ptee. L'explication semble eire a recher
cher dans les progres de la propagande neo-malthu
sienne. Enregistrant ces chifIres, la revue protestante 
Church Times ecrit : " Si les larques catholiques sui
vent les claires directives de leur Eglise et continuent, 
nombreux, a eroltre et it se multiplier, il pourra y 
avoir des ehangements etonnants dans la societe euro
peenne, avant la fin d'un autre siecle. » 

G. J. 
ANGLICANISME. - 1. Ces derniers temps 

l'episcopat anglican a donne Ie spectacle lamentable 
de plusieurs defaillances doctrinales. 

Veveque de Birmingham, Ie Dr Barnes, a declare 
qu'il ne croyait ni a la chute originelle, ni, par conse
quent, a la redemption, ni aux sacrements, en parti
culier a l'Eucharistie, qu'il appelle un paganisme sacra
mentel, une pratique magique, une superstition. 

Van dernier, les eveques anglicans, reunis pour la 
conference de Lambeth, faisaient connaitre qu'ils 
admettaient, dans certaines conditions, Ie birth con
Irol, la limitation volontaire du nombre des naissances. 

Enfin,l'archeveque d'York, ~William Temple, dans 
son premier mandement officiel, a abandonne publi
quement I'un des points vit:mx de la theologie c111'e
tienne. Voici la partie la plus suggestive de ce docu
ment : 

, Si l'on admet que l'ordination de l'eveque confere Ie 
pouvoir de produire Ies sacrements, de telle sorte que 
lorsqu'un pretre qni a reyu l'ordination episcopale celebre 
l'Eucharistie, quelque chose se trouve realise, qni ne Ie 
serait pas sans cette condition; dans ce cas, les non-confor
mistes n'auraient pas de vrais sacrements. C'est une theorie 
it laqueUe il m'est impossible d'attribuer un sens intelli
gible. 

, Ce qui est confer", dans l'ordination, ce n'est pas Ie 
pouvoir de rendre sacramentel un rite qui, sans cela, ne Ie 
serait pas, maisl'au!orite (authority, potestas) pouradminis
trer les sacrements, autorite qui appartient a l'Eglise et 
qui, a cause de cela, ne peut etre legitimement exel'cee que 
par cenx qui en ont reyu d'eIle Ie mandat. » 

Un la'ique peut-il celebreI' l'Eucharistie? « L'objeetion 
qu'on peut faire a une celebration par les mains d'nn lalque 
n'est pas qu'eUe est, de sa natnre, inoperante, mais c'est 
une usurpation par un membre de ce qui appartient it 
I'Eglise. A strietement parler, il me semble que nous ne 
devons pas dire qu'un lalque ne peut pas celebrer, rnais qu'il 
n'a pas Ie droit de celebrer, et qu'il aurait tort de Ie faire. » 

, ... S'il peut y avoir une vraie Eucharistie sans qu'il y 
ait de pretre ayant reyu son ordination d'un eveque, nous 
n'aurons pas de difficulte 11 reconna!tre la realite du sacre
ment administre par quelques-unes, au moins, des confes
sions non episcopales. , 

Sans doute Ie prelat ne parle pas au nom de toute 
l'Eglise d'Angleterre et ses declarations n'engagent 
que lui, mais eIles l'engagent, lui, eveque d'York et 
second primat d'Angleterre. On peut ajouter que 
I'eveque de Birmingham pense exactement la meme 
chose, ainsi que l'eveque de Norwich et beaucoup de 
pasteurs et de theologiens anglicans. 

2. A cote de ees errements si tristes, un mouve
ment des plus interessants parait se des siner, dans les 
milieux laIcs de l'Eglise anglicane, vel'S la eroyance en 
la « presence reelle ». En 13 paroisses de Birmingham, 
Ie clerge protestant, malgre les defenses de son eveque, 
pratique l'adoratioll d'hosties consacrees. Varche
veque de Cantorbery semble leur eire favorable. Dans 
une leUre qu'adresse it celui-ci l'eveque de Birmin
gham on lit : 
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..• Je n'exagere pas en disant que vos declarations sont 
les plus serieusement troublantes qu'un archeveque de 
Cantorbery ait faites depuis la Retorme ... II est vrai que 
Votre Grace ne se compromet pas au point d'accepter la 
presence « spirituelle» (du Christ) dans les elements consa
cres it la communion, mais vous affirmez que cette eroyance 
est celIe d'une multitude devos fideles ... L'afiirmation que 
Ie pretre, par I' « acte » de la consecration, peut faire que Ie 
Christ soit present dans Ie pain et Ie yin est l'affirmation du 
soi-disant miracle de la messe .. Ce fut un point essentiel 
de 1a Reforme... (I'Bglise romaine Ie designe sous Ie terme 
de transsubstantiation) ; l'article 27 de notre Bglise Ie 
declare contraire aux Bcritures ... La pauvre femme qui 
m'ecrivait que j'avais banni Jesus de son temple, parce 
que j'avais interdit la « reservation », avait raison~s'ilya un 
fondement it la croyance que Votre Grace refuse d'appeler 
une superstition ... 

3. Le 4 novembre 1931, la commission centrale 
des finances de l'Eglise d'Angleterre s'est niunie a 
Londres sous la presidence du comte Grey; il a ete 
decide qu'une certaine somme serait mise chaque 
annee a la disposition des deux archeveques pour 
subvenir aux depenses qu'entrafne l'activite inter
confessionnelle de l'Eglise d' Angleterre. (Sur cette 
activite interconfessionnelle, voir aux mots Vieux catho
Uques et Eglise orientale separee.) 

G. J. 
ANTHROPOPHAGIE. - Depuis quatre sie

des, l'anthropophagie a recule beaucoup. La civilisa
tion la combat et la fait fuir. Ce n'est pas a dire, 
cependant, qu'e1le ait completement dispam. Dans 
les Indes, en Afrique, en :'I1alaisie, eUe est encore en 
pratique, et beaucoup plus qu'on lie Ie croit. Chez 
certains cannibales de l'Afrique centrale elle nait 
de la pauvrete alimentaire, de l'absence de gibier et 
du besoin de viande. Aux Nouvelles-Hebrides, eUe 
survit avec un caractere ires marque de superstition. 
On trouvera des details curieux dans Ie livre que 
publie Mme Titayna, en collaboration avec MM. A.-P. 
Antoine et R. Lugeon : Chez les mangeurs d'hommes. 

G. J. 
ARBITRAGE.-De:\L OscardeHaleeki, doyen 

de la Faculte des lettres de l'universite de Varsovie : 

Pour eviter les guerres, l'Bglise catholique de tous les 
siecles a recommande ou employe elle-meme Ie moyen Ie 
plus sUr que Ie droit international moderne ait pu indiquer : 
I'arbitrage. Ce moyen ne fut jamais inconnu au monde non 
chretien, mais, jusqu'it la fondation de la Societe des Na
tions, aucune institution n'a plus contribue que I'Bglise 
catholique a en developper et it en generaliser la pratique. 

Les arbitrages pontificaux ont ete frequents it l'epoque 
medievale. On a reconnu qu'un grand souci d'impartialite 
les animait. Meme lorsque les sentences ainsi rendues 
n'etaient pas executees, elles servaient, tout au mOins, it 
guider les belligerants vers une entente amiable. Les papes 
n'agissaient pas toujours par eux-memes, ils laissaient 
parfois ce soin it quelqne tierce puissanee. Ce qui leur 
importait, c'etait que fCtt applique Ie principe du reglement 
pacifique des conflits. 

Pour saisir la valeur de ces interventions pontificales, 
it suffit de considerer ce qui s' est passe, dans les siecles 
modernes, it partir du jour ou l'influence de I'Bglise se 
trouva 1'eduite et ou se developpa, au detrimentdelamorale 
internationale, la conception de la souve1'ainete absolue 
des Btats. On ne trouva plus rien it opposer it ces systemes 
a1'bitraires' et subjectifs, comme celui de l'equilibre euro
peen, qui servit, pa1'fois, it eouvrir les pires injustices. II en 
taUut souvent revenir it soumettre it l'autorite, purement 
morale, du Saint-Siege, des conflits dangereux. 

G. J. 
ARCH ITECTURE. - L'emploi du beton, qui 

autorise toutes les audaces architecturales, et qui 
constitue Ie materiau moderne par excellence, s'im
pose toujours davantage. A Fayol-Ia-Violette, dans Ie 
diocese de Viviers, M. Georges Curtelin lui demande 
l'ossature de son eglise et lui adjoint la pierre de taille. 
Pres de Charleville, M. Pierre Chirol etablit en beton 

les grands arcs portant la coup ole centrale, de 
que les fenestrages ou s'encastrent de 
rieres colo1'ees. A Paris, M. Charles
termine Saint-Christophe de Javel, ou Ie 
encore revetu d'une importante decoration J."'Clllr"ln 
retrayant la vie de saint Christophe et presentant 
les moyens de locomotion places so us la . 
saint; NI. Emile Brunet, dans la belle et 
eglise Saint-Leon, a fait alterner Ie meme 
avec deux sortes de briques; a l'eglise du ;:,a1n1:-E:snrit 
M. Tournon y a recours aussi. Dans la fayade 
ment eclairee et dans l'elegant clocheI' qu'Us 
gnent a la vieille nef de Moreui! (Somme), MM. Duval 
et Gonse emploient encore Ie parti, brique et 
que l'on retrouve a Commines (Nord) dans la 
eglise due a la collaboration de ·dom Bellot et 
1\1. Storez. Dom Benot, dont les effets de brique mo
nochrome ou polychrome ont ete si apprecies en An
gleterre et en Hollande, construit actuellement l'eglise 
d'Audincourt ou s'annonce deja une de ses plus origi" 
nales reussites. 

BIBLIOGRAPHIE: Marcel Aubert, L' Al'l tran~ais a 
romaine: Poilou, Saintonge, Angoumois, Perigord, Niver
nais, Auvergne, Velay, Paris, 1930; reedition de Notre-Dame 
de Paris. Sa place dans l'his/oire de I'architecture au XIIe 
XIVe siecle. - Pierre Ladoue, Clochers. - Louis Hautc(")l!l1r, 
L'archilecture en Bourgogne, call. Les richesses d'art de 
France. - Georges Gromort, L'archileclure romane. _ 
P. Duret, Notions eMmenlaires d'architecture religierzse . ...; 
Les benedictins de Wepion-sur-lIIeuse, Une ceuvre d'archi
teclure moderne, 116 pI8nches precedecs d'une etude d'H enri 
Charlier sur l'ceuvre de dom Bellot. De nombreux passages 
et d'interessantes photographies ont trait it I'architecture 
dans L'histoire d'un pretre tonkinois, Ie baron de Phat Diem 
De Mgr Olichon. Marcel Chansoll, Manuel de la cons/ructio~' 
en ciment et en eiment arme, nouvelle edition. - AliTur 
Architecture coloniale (Guadeloupe) (Bdtiments gouverne~ 
mentaux et communaux). . 

Carletta DUBAC. 
ARMEMENTS (LIMITATION DES). La 

limitation des armements est une des plus graves 
questions actuelles. On aimera trouver ici 
documents qui precisent l'attitude de l'Eglise a l' 
de ce probleme. Je les donne sans conllnentaire, 
laissant a chacun Ie soin de rMlechir et de conclure. 

1. CE QUE DIT S. S. Pm XI. - a) Dans ]a 
apostolique Nova impendet adressee au monde 
tien Ie 2 octobre 1931, on lit : « Comme . 
grande crise (economique) est, d'une part, Ia 
quence d'une rivalite plus apre entre les nations 
d'autre part, la cause d'enormes depenses pUDlI.y'u.e~,. 
et comme ce double fleau est, et non en dernier 
cause par 1a poursuite excessive et tousles jours 
aigue de preparatifs militaires et d'armements, 
ne pouvons Nous abstenir de renouveler Ie 
avertissement de Notre predecesseur ( 
Des Ie debut, l er aout 1917) et Ie Notre (alloe. du 24 
cembre 1930; lettre autographe Con vivo piacere 
7 avril 1922), deplorant qu'on ne l'ait pas 
heureusement mis en pratique - et Nous vous 
tons instamment, venerables freres, a vous e111pllOy'er 
a eclairer les esprits par les moyens les plus 
comme la predication et la presse, et a la',Ullllt" 

coeurs, suivant les preceptes les plus surs de la 
humaine et de la loi chnitienne. )) 

b) Comme on vient de Ie voir dans cette 
encyclique, Ie pape indique les sources ou il 
que no us cherchions, sur sa pensee, les 
authentiques. n nous rappeUe trois 
allocution du 24 decembre 1930, sa lettre 
du 7 avril 1922 a :\Igr Signori, l'exhortation du 
Benoit XV, nks Ie debut, du l er aout 1917. 

Or, la Iettre a j\1gr Signori dit notamment 
dans Ie fracas meme des armes, suivant 1a bene 
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la Croix-Rouge : Inter arma caritas, doit regner 
charite chretienne, cela doit se verifier davantage, 

une fois, les armes deposees et la paix signee; 
plus que les haines internationales, triste 

de la guerre, tournent au desavantage des 
vainqueurs eux-memes et preparent pour 
bien redoutable avenir; car il ne faut pas 

la meilleure garantie de tranquHlite n'est 
fora de balonnettes, mais la con fiance mu
l'amitie. )) 

lance par Benoit XV, Ie l er aout 1917, 
me.me : « Tout d'abord, Ie point fondamental 
qu'a 1a force materielle des armes soit subs
force morale du droit; d'ou un juste accord 

pour la diminution simultanee et reciproque 
selon des regles et des garanties a 

dans la mesure necessaire et suffisante au 
rmUllU~H de l'ordre public en chaque Etat; puis, en 

des armees, l'institution de l'arbitrage, 
fonction pacificatrice, selon des normes 

et des sanctions a determiner contre 
refuserait soit de soumettre les questions 

onales a l'arbitrage, soit d'en accepter les 

QUE DISENT LES EVEQUES. - A. Le Catholic 
for international Relations (Grande-Bre

ct la Catholic Union of International Studies 
irlandaise) ont fait paraitre, avec l'approba
S. Em. Ie cardinal Bourne, archeveque de 

e",lllll""ta, qui a redige un avant-propos a leur 
la motion suivante presentee par lord 

of Penrith, ancien ambassadeur britanniuue 
au Vatican et a 'Washington : • 

La convocation d'une conference uruverselle, chargee 
'()'"x"m.in,'r la question de la reduetion et de la limitation 

armements, a concentn' les pensees du monde entier 
sur ce probleme d'importance primordiale. C'est done, plus 
.que jamais, Ie devoir des catholiques de rappeler et de faire 
connaitre la tradition chrMienne et les directives que Ie 
Saint-Siege a donnees recemment au slljet du desarme-

directions qui, si eIles etaient suivies par les gou
r 'v{,rn"menits et par les peuples, ameneraient la realisation 

buts de la conference. 
a) La charit{, chretienne dans la vie internationale. - En 

lieu, la charite chretienne doit prevaloir entre les 
comme dans la vie privee et la vie nationale. Car la 

paix est Ie resultat de la charite. II n'existe ancun autre 
moyen de faire disparaitre la peur et la meflance qui sont 
"Jl"'-llJeHl~S la cause essentielle de la course aux armements. 

par leur influence personnelle et par leur 
it la vie nationale dans les differents pays, les 

eatholiques ont Ie devoir special de promouvoir la bonne 
volonte et la confiance internationales. C'est lit "l'apostolat 

la paix " auquel S. S. Ie pape Pie XI a appele Ie clerge 
les fideles dans son allocution de Noel 1930. 

meilleure garantie detranquillite, a-t-il ecrit en 1922, 
pas une foret de bai'onnettes, mais la confiance et 

mutuelles. " 
de"ar'm,oment el I' arbitrage. - L'Bglise a, de tradition 

affIrme qu'on ne peut recourir aux armes 
une juste cause et en dernier 1'esso1't. Or, puisqu'il 

nne Societe naturelle des Nations, l'usage des arme
nationaux ne peut se justifier qne pour 1a defense et Ie 

retablissement de l' ordre dans l'interieur de cette SocietE, 
(mire dans lequel chacun a des droits et chacnn des devoirs 
qui s'appellent. La defense contre une agression, qui est 

eUe-meme une violation de I 'ordre et les exigences de la 
quand une grave injustice a ete commise envers une 
ont ete traditionnellement exposees comme de justes 

guerres entreprises par les princes; mais cette 
cause etait soumise it de strictes conditions, dont 

qu'il n'existait aucun tribunal supreme qui puisse 
la restitution et operer un reglement juste du dif
On ne peut nier que la creation d'une cour perma

justice internationale et d'autres tribunaux pour 
'~.CI<'.eU!\'TI" des differentes sortes de conflits internationaux 

n fait qui doit modifier Ie droit des Btats de recourir it 
guerre et it se preparer a la guerre. 

cJ Ledesarmementet les sanctions. - Les methodes etablies 
de consultation et de cooperation internationales, et Ie 
deVOir qui incombe it la plupart des Btats, en vertu de leurs 
obligations contractuelles de s 'unir par une action commune 
en vue de resister a l'agresseur et de Ie repousser ~ ofIrent la 
possibilite it chaque membre de la societe des Nations, 
en rendant plus improbable l'eventualite d'une guerre de 
defense contre un ·envahisseur, de diminuer I'importance 
de ses propres armements et d'alleger Ie fardeau financier 
qu'ils entrainent. D'autre part, la rivalite des armements, 
dans la mesure ou elle est une cause de des union entre Ies 
peuples chretiens, affaiblit leur resistance vis-it-vis des 
ennemis de 1'ordre social et de la civilisation chrMienne. 

d) Enseignements ponti{icaux. - Les principales declara
tions faites par les papes, au cours des cinquante dernieres 
annees, qllant an danger de Ia course aux armements, cause 
de la guerre; les raisons de souhaiter une reduction des 
armements; la place que cette mesure doit prendre dans 
l'organisation de la societe internationale, sont les sui
vantes: 

Leon XIII (allocution :Nostis errorem, du 2 {evrier 1889). 
Leon XII I (encyclique Prreclara gratulation is, dll 20 jllin 

1894). 
Pie X (lettre au deleglle apostolique aux Btats-Unis, du 

11 juin 1911). 
Benoit XV (encyclique Ad beatissimi, du l er novembre 

1914). 
Beno!t XV (lettre aux chefs des Btats en gllerre, dLl 

l er aoM 1917). 
Beno1t XV (encyclique Pacem Dei Munus pulcherrimum, 

du 23 mai 1920). 
Pie XI (lettre it l'archeveque de Genes, du 7 avril 1922,. 
Pie XI (lettre apostolique Nova impendet, du 2 octobre 

1931). 

B. A Paris, S. Em. Ie cardinal Verdier a pareille
merit approuve Ie texte d'une declaration de meme 
sens, lue a la seance solenneUe du Congres internatio
nal pour Ie desarmement, et redigee par la Ligue des 
catholiques fran9ais pour la justice et la paix inter
nationales. 

C. A Notre-Dame de Geneve, Ie 13 septembre 1931, 
Mgr Besson a prononce un discours doetrinal ou i1 a 
dit :" Lorsque nous souhaitons que, chez tous les 
peuples, les armements soient redllits, nous ne faisons 
que no us inspirer de la doctrine des souverains POll
tifes. )) 

D. En France, de nombreux eveques ont adresse 
a leur diocesains des lettres pastorales comment ant la 
pen see pontificale. 

G. J. 
ASSOCIATIONS. Voir Supplement 1931. 
Notre collaborateur, M. L. Crouzil, signalait l'an 

dernier une circulaire du ministre de la Guerre, rela
tive aux regles a suivre par les militaires en ce qui 
concerne les associations et societes quelconques. II 
y etait dit notamment que la liberte d'association 
etait incompatible avec les exigences de la discipline. 
Une lettre adressee par :\1. Ie ministre de la Marine it 
M. Philippe de Las Cases, est venue attenuer heureu
sement ceque la circulaire ministerielle avait d'ex
cessif dans son expression. Voici ce texte : 

Monsienr Ie president, 
Vous avez rappel;; mon attention sur Ie cas des officiers 

et sous-officiers de l'armee de mer qui seraient desireux de 
faire partie des associations de parents d'e!eves de l'ensei
gnement secondaire libre, et vous m'avez prie de bien 
vouloir leur en donner l'autorisation. 

J'ai l'honneur de vous faire connaitre que j'ai demand!' 
au president du Conseil, ministre de 1'Interieur, de me com
muniquer son avis it ce sujet. II m'a Me repondu ce qui suit: 

« Je ne vois pas d'inconvenient, en ce qui me concerne, 
it ce que cette autorisation soit aceordee, en admet/ant 
qu'elle soil necessaire. La faculte laissee aux interesses 
de choisir pour leurs enfants l'etablissement secondaire de 
leur choix semble impJiquer, en effet, la liberte pour eux 
d'adherer aux groupements de cette nature qui sont 
d'ailleurs legalement constitues. " 

Dans ces conditions, comme ces Associations ne sont pas 
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contraires au bon ordre et it la discipline et n'ont aucune 
preoccupation confessionnelle ou politique, j'estime que 
les officiers et sous-officiers des differents corps de la marine 
n'ont pas besoin d'autorisation pour en faire partie. 

Je vous prie d'agreer, monsieur Ie president, I'expression 
de rna consideration tres distinguee. 

G. J. 
ASSOMPTION. - Voir "'IARIE. 

ASSURANCES SOCIALES. - Sans heurt, 
sans rien qui rappelle, meme de tres loin, les catas
trophes annoncees par ses adversaires, la loi sur les 
assurances sociales est entree en application, et son 
fonctionnement penetre peu a peu dans nos mamrs, 
sans qu'on puisse relever jusqu'ici, de la part des 
assures, une inclination tres marquee a profiter sans 
mesure des avantages qui leur sont offerts. Sans doute, 
ceUe actuelle sagesse peut ceder a la tentation; 
encore convient-il d'observer que la bonne gestion des 
Caisses peut maintenir la un frein puissant. 

Les estimations les plus optimistes evaluaient a 
8 millions Ie nombre des assures obligatoires pour les 
salaries qui n'appartiennent pas a I'agriculture. On 
enregistrait 8 900 000 declarations a la fin de l'an 
dernier, et il est certain aujourd'hui que les 9 millions 
seront largement depasses. 

La loi rend les services qu'on en attendait, allegeant 
les charges des foyers ouvriers, a I'heure meme ou les 
difilcultes venues de la maladie ou d'une naissance 
les rendent plus vulnerables ; Albert de Mun voyait 
clair lorsqu'en 1887 il presentait la premiere propo
sition de loi, qui acheminait, bien lentement, vers les 
assurances sociales, et plus encore Leon XIII, lors
qu'il demandait dans l'encyclique Rerum novarum, 
« un fonds de reserve destine a faire face non seulement 
aux accidents soudains et fortuits inseparables du 
travail industriel, mais encore a la maladie, a la vieil
lesse et aux coups de la mauvaise fortune ". 

On n'ignore pas ici la part que les catholiques ont 
prise non seulement a I'organisation des Caisses, mais 
au Ian cement de la loi, qui, sans eux, eut sans doute 
echoue. On a pu en juger par la froideur et quelque
fois l'hostilite avec laquelle les interesses, ouvriers et 
employes, l'ont accueillie, lorsqu'ils n'avaient pas He 
atteints par la propagande catholique, ou lorsque, 
catholiques, ils allaient prendre aux journaux hostiles 
une inspiration denuee de toute exactitude. Si l' on tient 
compte, d'autre part, des maigres resultats enregistres 
par la C. G. T., qui ne reunit que 180 000 assures, 
on en vient a cette conclusion que Ie poids entier de 
la mise en application a etc porte par les muiualistes, 
d'une part, et par les catholiques, de l'autre. 

::VIais, . tandis que les premiers disposaient d'une 
armature de Societes de secours mutuels tres nom~ 
breuses, les catholiques sont partis de la table rase et 
ont tout construit en deux ans. 

Creation ou developpement de 25 :\Iutuelles fami
liales departementales, groupees en une Union natio
nale et familiale de Societes de secours mutuels, qui, 
au moment de la mise en vigueur de la loi sur Ies 
assurances sociales, reunissait pres de 600 000 mem
bres. 

Creation de 81 Caisses familiales, qui rassemblent 
actuellement 520 672 assures obligatoires, aupres 
desquels il reste 87 560 rriutualistes et, dans les sec
tions agricoles, 30 153 assures agricoles. Au total, 
pres de 650 000 membres, c'est-a-dire, en y compre
nant les femmes et les enfants, interesses par les 
:\Iutuelles familiales comme par les Caisses, environ 
2 millions et demi de personnes. Tel est Ie labeur 
qu'ont pu assumer, en France, les organisations 
d'Action catholique et d'action economique, con
jointes en une belle unite. 

n n'est pas douteux que, par les assurances 
les catholiques de France ont recouvre une 
zone d'influence. Ce demi-million de salaries qui 
rejoint nos Caisses familiales pourront profiter ell 
meme temps d'autres organisations, a creer en rela
tion avec les Caisses, ou la verite religieuse sera 
a leur portee. 

G. J. 
ASSYRO-BABYLONIENS. - La these de 

l'origine sumerienne de la civilisation babylonienne, et 
de la civilisation en general, a trouve un champion 
convaincu dans la personne de :\1. L.-A. \Vaddell. n 
vient de consacrer a cette demonstration un volume 
aux proportions imposantes. Son titre meme a toute 
l'ampieur d'un programme d'histoire universelle : 
The makers oj civilization in race and history showing 
the rise ot the Arians or Sumerians. Their originati{)n 
and propagation 0/ civilization. Their extension of it 
to Egypt and Crete, etc., etc., Londres, 1929. Pour 
I'auteur, la race aryenne ou nordique serait d'origine 
sumerienne et elle aurait porte Ia civilisation SUcces" 
sivement en Egypte, en Crete, dans l'Inde, en Perse, 
en Europe. Pareille synihese depasse de beaucoup 
nos certitudes historiques et archeologiques. 

Les publications recentes de MlIL Leonard WOOlley 
et Stephen Langdon sur la decouverte des traces 
incontestables d'un grand cataclysme diluvien, sont au 
coniraire etroitement liees aux resultats des fouiHes. 
Le premier, dans ses fouilles d'EI-Mugayyar (Ur, en 
Chaldee), Ie second dans celles d'EI-Oheimir (Kisb, it 
l'est de Babylone), ont constate la presence d'une 
couche alluvionnaire d'e.paisseur enorme, pure et suns 
aucune trace archeoIogique, venant s'inter-caler entre 
deux civilisations, l'une plus ancienne et plus primi
tive, brusquement interrompue, l'autre plus recente 
et nettement caracterisee. 

L. Wolley a publie Ie compte rendu de ses fouilles 
dans The antiqueries Journal, oct. 1929; puis Ur ot the 
Chaldees, Londres, 1929, donne, en 1930, cn edition 
allemande a Leipzig, Ur und die Sintflut. Quant a 
M. Stephen Langdon, on lui doit un article sensation
nel dans Illustrated London News du 8 fevrier 1930 : 
The biblical deluge an ascertained tact. Pom' ces au
teurs, l'identification de ce cataclysme avec Je deluge 
biblique ne fait pas de do ute. Le P. Dhorme est moins 
affirmatif : « Nous nous contcntons d'enregistrer Ie 
fait, capital, dans les annales de l'archeologi"e, de 
la constatation, dans les entrailles du sol, d'une 
immense catastrophe produite par l'eau non plus aux. 
ages prehistoriques, mais en pleine periode de civili
sation, catastrophe qui engloutit des cites entieres. • 
Voir Supplement au Diet. des conn. relig., 1931, art. 
DELUGE. 

P.-V. FOURNIER. 
ATHANASE (Saint). - Dans la Revue des 

sciences religieuses (janvier 1931), liT. A. Gaudel etudie 
la theologie du Logos chez saint Athanase. Jusqu'a prec 
sent, son etude ne comprend que Ia doctrine exposec 
par Ie Contra genies et Ie De incarnatione Verbi, qui 
sont, on Ie sait, les premiers ecrits du grand eveque. 
d' Alexandrie. Composes a la veille de la controverse 
arienne, ces ecrits ont une haute importance, car ils 
nous montrent qu'Athanase n'a eu qu'a rester fidel~ 
a lui-meme pour s'opposer de toutes ses forces a 
l'hen\sie d'Arius. 

Le texte des eeuvres de saint Athanase continue 
etre l'objet de recherches assidues : R. P. 
Greek manuscripts of Athanasian Corpora, 
Zeitschr. fur die neutest. Wissensch., t. 
p. 49-70. De meme les yersions orientales: R. P. 
American manuscripts of Athanasius 01 AIe.-c,11Uln'I, 
dans la Harvard theol. rev., t. XXIV, 1931, p. 43-60. 

G. BARDY. 
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AUGUSTIN (Saint), - Pour se rendre compte 
iles travaux qui, a l'occasion du quinzieme centenaire 
de sa mort, ont pris saint Augustin pour theme, il faut 
consulter la riche chronique de theologie ancienne, 
due a dom Capelle, et publiee dans les Recherches de 
tIziologie ancien.ne et medil!va/e (juillet 1931). 

';.u cours de l'annee 1931, de nouvelles recherches 
out etc publiees. Nous devons citer d'abord deux 
ouvrages collectifs, Ie tome II des admirables lVI is
cellanea Agostiniana (Roma, tipografia vaticana, 
1931), prepares sous la direction du R. P. Casamassa 
et Ie Santo Agostino (YIilan, Societa editrice « Vita e 
pensiero », 1931), redige r;ar les profess~urs del'Uni:rer
site catholique du Sacre-Ceeur de :\Illan. ImpOSSIble 
d'enumerer la longue serie d'articles qui remplissent 
ces deux pn\cieux volumes. L'erudition pure tient 
plus de place dans Ie premier, grace a la collaboration 
de savants comme dom vVilmart, dom de Bruyne, Ie 
R. P. Lagrange, Ie R. P. Cavallera, Ie R. P. Lebreton. 
La philosophie et la theologie remplissent presque 
exclusivement Ie second, ou entrent aussi, d'ailleurs, 
des etudes d'histoire liUeraire (saint Augustin et 
PeLrarque) ou de science juridique (saint Augustin et 
Ie droit romain). 

Dans les Patristic Studies de vVashington, seeur 
:11.-"11. Getty etudie la vie des Africains du Nord, 
tellc qU'elle nous est connue par les reuvres de saint 
Augustin; un volume plein de renseignements inte
ressants snr l'etat religieux, moral, intellectuel, d'une 
grande province de i'empire de la fin du IV' siecle. 

Dans la Revue des sciences religieuses (octobre 1931), 
?II. P. Dumont publie un travail sur Ie snrnaturel dans 
la tMologie de saint Augustin. Dans les Recherches de 
tlui%gie ancienne et mt!dievale (janvier 1931), il faut 
signaler l'article du R. P. Cavallera: La d{)ctrine de 
saint Augustin sur l'Esprit-Saint if. propos du «De 
Trinitate. » 

La Revue benedictine donne d'importants travaux 
de dom de Bruyne sur la chronologie de quelques 
sermons de saint Augustin (juillet 1931) et sur les 
anciennes collections et la chronologie des leUres de 
saint Augustin (octobre 1931). 

G. BARDY. 
AUTRICHE, - Superficie, 84 000 kilometres 

canes. Population 6 500 000 habitants en 1923 
(78 habitants au kilometre carre). Nationalites : 
Allemands 92,3%, Tcheques 1,7%, Ie reste est epar
pille. Religions: catholiques 93,5%, protestants 3,3%, 
israelites 2,9%. 

G. J. 

BABYLONE. - Depuis Alexandre Ie Grand, les 
sables recouvraient cette cite fameuse. C'est au XIX· 

sieele seulement que quelques archeologues anglais et 
Ie Fran<;ais Appert entreprirent d'en deblayer- les 
ruines. De 1887 jusqu'a ces dernieres annees, les tra
vaux ont ete poursuivis sans relache par la mission 
allemande que dirigeait M. Koldewey. Le Staat 
]\;[useum de Berlin vient d'ouvrir plusieurs salles nou
velles, ou se irouvent de nombreuses reconstitutions 
de la Babylone antique. 

G. J. 
BAPTEME ET CONFIRMATION. 

Dans la collection thomiste que publie la Revue des 
Jeunes, Ie R. P. Boulanger a fait paraitre, en 1931, 
les questions 66-72 de la lIla. - Nous avons alnsi un 
truite du bapteme et de la confirmation selon saint 
Thomas: . 

" Ces traites sont des plus courts, puisque it eux deux, ils 
ne COTIlprennent que six questions. Il parait aussi qu~ils sont 
tres peu Ius, ce qui est dommage, mais ce qui ne doit plus 
etre vrai depuis la publication de ce remarquable volume. 

Sans doute, un certain nombre de probl<\mes secondaires 
ont re<;u, depuis Ie Xlne siecle, des solutions differentes, sur
tout dans J'ordre pratique, de celles que proposait saint 
Thomas. Les notes explicatives sur Ie bapteme des enfants 
et sur rhistoire du sacrement de confirmation nous appor
tent des renseignements plus precis que ceux qui €taient 
familiers au Docteur angelique. L'ensemble doctrinal reste 
infrangible. - (Chanoine Bardy, dans la Vie cati1olique.) 

G. J. 
BASQUE. --LA QUESTION !lELIGIEUSE. - Depuis 

l'etablissement de la RepubJique en Espagne Ie 
probleme de l'autonomie de certaines provinces espa
gnoles s'est pose de fa<;on pressante. Dans Ie pays 
basque, il prend une acuite aigue. M. Gaetan Berno
ville, un enfant du pays, a He etudier sur place la 
situation, et il l'analyse avec une grande preci
sion. 

Le pays basque, de I'autre cote des monts, compte 
quatre provinces : Guipuzcoa, Biscaye, Navarre, 
Alaba. Dans ces quatre provinces, les elections aux 
Cortes constituantes se sont aiguillees sur deux grands 
courants : les « droites »et les « gauches ". Les « droites » 
ont forme un cartel ou se groupent Ie parti natio
naliste, Ie parti integriste, Ie parti jaimiste (ex-car
liste) et les catholiques independants. La chart!; de 
ce cartel, Ie statut d'Estella, propose toute une orga
nisation . nouvelle, politique, administrative, econo
mique, religieuse, de I'Etat basque et definit ses 
relations avec Ie pouvoir central. Un premier projet, 
redige par la Societe des etudes basques, proclamait 
que les quatre provinces constituaient une unite natu
relle et juridique, avec une personnalite politique 
propre; et il reclamait pour ces provinces Ie droit de se 
constituer et de se regir par elles-memes comme et"t 
autonome au sein de l'etat espagnol; la langue ofil
cielle deviendrait la langue basque, Ie bilinguisme 
etant admis dans les ecoles. Ainsi bati, Ie projet fit Ie 
tour des ayuntamientos (municipalites). II revint avec 
une correction capitale : toutes les ayuntamientos 
exigent que les relations entre l'Eglise et l'Etat, en 
ce qui concerne les quatre provinces, soient rllSerVees 
a I'Etat basque, lequel negociera un concordat avec Ie 
Saint-Siege. Les representants des municipalites ne 
veulent a aucun prix renoncer a ceUe autonomie reli
gieuse "qui, disent-ils, leur est plus chere que tontes 
celles que leur reserv~t Ie projet primitif. Ils alleguent 
un precedent; celui du Reich, dont les difIerents etats 
regissent librement leurs relations avec les diverses 
confessions religieuses, et ils rappellent que la Baviere 
et la Prusse ont ainsi conclu avec Rome des concor
dats separes. Les deputes elus par les droites aux 
Cortes Ie furent avec Ie mandat imperatif de defendre 
ce statut corrige. 

Les «gauches »revendiquent, eux aussi, I'autonomie 
des provinces mais Hs n'acceptent pas Ia position 
religieuse des droites. Selon eux, ce sont ces exigences 
d'ordre religieux qui feront echouer la campagne pour 
l'autonomie. La majorite des Cortes, disent-ils, ad{lp
terait Ie statut d'Estella s'il ne comportait pas I'ar
ticle relatif au concordat separe avec Ie Vatican. 

Le resultat d'ensemble des elections donna aux 
droites 131 721 voix contre 90 951 aux gauches, soit 
quinze deputes pour les droites, neuf deputes pour les 
gauches. Numeriquement, les autonomistes catholi
ques l'emportent donc; est-ce a dire que leur situation 
soit absolument sure? A l'interieur de leur cartel, les 
jaimistes s~nt, par definition, monarchisies convain
cus. Abrites derriere la pure revendication auto no
miste, ceux-ci ne veulent-i1s pas pousserun progrMllme 
contre-republicain? II semble bien, en tout cas, que 
ce soit lcur agitation monarchique qui ait valu aux 
droites les mesures prises contre eux en aout 1931 par 
Ie gouvernement. Neui journaux catholiques {lnt ete 
suspendus : quatre a Bilbao; deux a Saint-Sebastien; 
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trois it Pampelune. Le directeur de la Constancia, 
M. Juan de Olazabal, a ete emprisonne "pour article 
seditieux ». Les journaux suspendus avaient publie 
des articles ardents. Les esprits commen«aient a bouil
lonner. Les souvenirs des glorieuses camp agnes ear
listes moussaient dans la memo ire des vieillards. Les 
jeunes gens parlaient de gagner la montagne comme 
au temps de don Carlos et du cure Santa Cruz. La 
nuit couvrait de son ombre des messages encore plus 
tenebreux, tel. celui, qui fut intercepte, de l'eveque 
de Vitoria, exile au debut de la revolution et rMugie 
a Anglet, pres Biarritz. Les antennes du gouverne
ment furent sensibles a cette atmosphere. Le ministre 
de I'lnterieur entra en scene et agit preventivement 
au nom du salut de la Republique. 

Que sera l'avenir du pays basque espagnol? Le plus 
perspicace ne saurait Ie dire. lci, la pierre d'achoppe
ment, c'est la question religieuse, et eUe seule. Tout 
fait prevoir que l'article du statut d'Estella, concer
nant les relations directes du pays basque avec Ie Va
tican, sera rejete par les Cortes constituantes. Le gou
vernement lui-meme, qui, en grande partie du moins, 
est en de«a du programme anticlerical des Cortes, ne 
veut pas entendre parler de cet article. Or, cet article 
dont ne veulent, it aucun prix, ni Ie pouvoir exe
cutif ni la grande majorite du pouvoir legislatif, les 
droites basques y tiennent par-dessus tout. La est Ie 
noeud de la situation. 

Par ailleurs, si les quatre provinces n'obtiennent 
pas de statut religieux independant, si les lois genera
les concernant la religion leur sont appUquees comme 
a toute l'Espagne, qU'arrivera-t-il? Dans cette region, 
ol). tel village, sur quinze cents ames, compte cinq 
cents pretres ou religieux, to us parents ou amis des 
habitants du lieu, quelles repercussions aurait, par 
exemple, une loi consacra,nt la dissolution des ordres 
religieux ... ! 

G. J. 
BAUDRILLART (Monseigneur). - Les mem

bres de I' Academie fran«aise ont elu Mgr Baudrillart 
directeur de l'Academie, en remplacement du bftton
nier Henri-Robert. 

Par ailleurs, Mgr Baudrillart a ete nomme officier 
de la Legion d'honneur, au titre de l'Instruction 
publique et des Beaux-Arts. 

G. J. 
BAZ I N Rene (voir Diet., t. I, col. 680-682, 

2e Supplement, col. 280). 
M. Fran«ois Mauriac a publie une notice sur Rene 

Bazin dans « Les Quarante ", editee chez Alcan sous 
la direction de Jacques des Gachons. M. Fran«ois 
Mauriac ne lui adresse pas que des compliments. II 
reconnalt cependant que Rene Bazin est un ecrivain 
" au sens Ie plus fort du terme ", qu'il s'interesse aux 
questions sociales et y montre une comprehension, 
une largeur de vues, un sens pratique et chretien 
qu'on chercherait en vain chez beaucoup d'autres. 

Je range parmi les meilleurs romans realistes -
mais j'entends realistes au sens plein, au sens catho
lique du mot - la derniere oeuvre de M. Rene Bazin, 
Ie Magnificat qui parut d'abord, du 15 fevrier au 
l er avril 1931, dans la Revue des Deux-Mondes, et qui 
a ete editee chez Calmann-Levy. 

Tout naturellement, quand on lit ce livre, Ie souve
nir de Berenice vient a la memoire : « Dlimisit invitus 
invitam. II la renvoya malgre lui et malgre eUe. » 
Ces trois mots du Suetone suffirent a Racine pour 
composer sa tragedie, ils ont suffi it M. Rene Bazin 
pour composllr son roman. 

Gildas Maguern eprouve un sentiment tres tendre 
pour sa cousine, la belle et serieuse Anna. Elle, de son 
cote, l'aime ardemment et attend avec impatience 
qu'il se declare. Mais il a entendu au fond de son coeur 

l'appel de Dieu : « Tu seras mon pretre! " Pour re,. 
pondre a cet appel, il sacrifiera tout, meme son amour 
pour Anna. La jeune fille, d'abord revoltee, ecoutera 
Ie conseil que lui donne en mourant son vieux vaga~ 
bond de pere : - « Ne va pas contre Dieul " Elle se 
soumettra, elle se resignera, elle se devouera menie 
pour aider Gildas a devenir pretre. 

Racine disait que ce qui lui plaisait davantage dans 
Ie sujet de sa tragectie, c'est qu'il etait extremement 
simple. Et il ajoutait : « II y en a qui pensent que cette 
simplicite est une marque de peu d'invention. Ils ne 
songent pas qu'au contraire toute !'invention consiste 
a faire quelque chose de rien et que Ie grand nombre 
d'incidents a toujours ete Ie refuge des poetes qui ne 
sentaient dans leur genie ni assez d'abondance, ni 
assez de force pour attacher durant cinq actes leurs 
spectateurs par une action simple, soutenue de 
violence des passions, de la beaute des sentiments et 
de I'elegance de l'expression. )) Magnificat eut plu it 
Racine. Le sujet, comme on l'a vu, en est simple, 
incidents pen nombreux et empruntes it la vie de tous 
les jours; mais Ie cadre est merveilleusement 
les passions fouillees avec maitrise; on les voit 
grondent au fond des coeurs avec une violence conte
nue mais terrible; et, quant aux sentiments, 
Ie pieux Racine eut avoue qu'ils egalaient en 
vante grandeur ceux de ses heros, qu'ils les surpas
saient meme, car ce n'est pas simplement, comme 
Titus, pour remplir un devoir social, si haut soit-H, 
que Gildas renonce a son amour, c'est pour sauveI' des 
ames, c'est pour aller evangeliser les pauvres delaisses 
de la « banlieue rouge )); et Anna, plus heroique que 
Berenice, non seulement accepte d'etre sacrifiee, 
entre it plein dans I'ideal de renoncement chretien que 
Gildas lui a decouvert. Elle decide volontairementde 
prendre place parmi ces « vieilles filles », humbles, 
efiacees, mais si devouees, si utiles, dont M. Rene Baziu 
a detaille nagueres les merites exquis. 

Magnificat est une bonne action en meme temps 
qu'une belle oeuvre. 

Leon JULES. 
BEATIFIOATION. - Voir au mot CANONISA

TION. 

BELLARMIN. - Apres la canonisation, 
signalee dans le Supplement de 1931, col. 727, 
maintenant Ie titre de docteur de l'Eglise qui est 
confirmer la parole de Pie XI servant de co:nclusiDD: 
it I'article du Dictionnaire, t. I, col. 704. 
apostoliques Providentissimus Deus du 1 
bre 1931, proclament donc saint Robert Dt:li~nlitli',. 

docteur de l'Eglise universelle, qui celebrera 
a la date deja assignee du 13 maL Les raisons 
proclamation sont recapitulees dans Ie 
pontifical, et ce que l'article precite disait deja 
oeuvres et de l'influence de Bellarmin en donne 
idee. Certains traits sont a ajouter, par exemple 
toritc de Bellarmin aux yeux des docteurs de 
Pierre Canisius, Fran<;ois de Sales et 
Liguori ainsi que Ie grand usage qui fut fait 
de Bellarmin par les Peres du concile du 
(quam maxime uterentur). Donnons aussi 
details sur les oeuvres encore inedites et 
sans doute publh~es a leur tour. II y a quatre 
in-80 de commentaires sur la Somme de saint 
deux gros volumes in-4° de sermons 
poue et la matiere de plusieurs volumes de 
datant surtout du cardinalat de Bellarmin. 
Ie document pontifical signale Ia valeur des .. 
venant de Bellarmin et qui demeurent enseyches 
les archives des congregations romaines pour 
quelles il a tant trayaille. 
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BERGSON Henri. - A I'occasion du prix 

Nobel de litterature it lui decerne en 1928 et a propos 
de nombreux articles parus alors, nous avons assez 
longuement ecrit sur M. Bergson dans Ie Supplement 
de 1929. II n'a den publie depuis. Mais on continue a 
retudicr et sa pensee n'a pas cesse d'etre inspiratrice. 

En 1930, M. Maritain a reedite La philosophie 
bergsonienne (2e ed., Paris, Riviere): livre lucide et 
fort. L'auteur, sans renoncer en rien aux <levoirs de 
Ia critique, a voulu montrer plus de benignite que 
dans Ja premiere edition et y a reussL 

En 1931, M. Jankelevitch a publie un Bergson dans 
la collection Les grands philosophes. Expose tres 
penetrant et tres sympathique qui fait honneur a cette 
collection. On peut neanmoins regretter que l'auteur 
s'en sait tenu a un expose. 

Enfin, en 1931 encore, a paru chez Vitte, a Lyon, un 
Essai sur Ie bergsonisme, de M. Regis Jolivet. Livre 
Jimpide et tres suggestif, « ne de conferences destinees 
it un auditoire de personnes du monde curieuses de 
philosophie ". (Avant-propos, p. 5). M. Jolivet expose 
et juge, toujours respectueux des intentions et des 
nuances, mais avec franchise. 

B. ROMEYER. 
81 LLOT (R. P.). - Ne Ie 12 janvier 1846, a 

Sierck, departement de la Moselle, Louis Billot fit sa 
philo sophie et sa theologie au grand seminaire de 
Blois. Entre dans la Compagnie de Jesus Ie 26 nov em
bre 1869, a Angers, il fut nomme professeur d'Ecri
ture sainte a Laval (1871-1875). II fut successivement 
predicateur a Paris et it Laval (1875-1879); professeur 
de dogme it l'Institut catholique d' Angers (1879-1881); 
au scoJasticat de Jersey (1882-1884), et a l'Universite 
gregorienne (1886). 

De nouveau predicateur it Paris, en 1886, il revint a 
Rome en 1888, comme professeur a l'Universite gre
gorienne, et y resta pendant vingt-trois ans, donn ant 
un enseignement fort remarque. 

C'est pour ses merites de savant theologien que, 
malgre ses resistances, Pie X Ie nomma cardinal-diacre 
du titre de Sainte-Marie in via Lata, Ie 27 novembre 
1911. 

Le cardinal Billot ne put malheureusement garder 
son nom en dehors des polemiques soulevees par 
l'Action fran«aise. En aolit 1927, il renon«a spontane
ment a la pourpre. II se retira a Galloro, pres d' Aric
cia, dans la province de Rome. C'est lit qu'il est mort, 
Ie 18 decembre 1931. 

II ne semble pas inopportun de rappeler ici la lettre 
adressee par Ie P. Billot au P. du Passage, Ie 2 mars 
1928 : 

De divers cOtes, il me revient qu'on s'autorise de mon 
exemple pour legitimer la resistance aux mesures touchant 
I'Action tranraise, que, meme certains qui ont mission de 
guider les ames, se feraient forts d'un si deplorable argument 
pour ne pas exiger de leurs penitents l'ob6issance due au 
Saint-Siege et qu'ainsi je serais devenu une pierre de scan~ 
dale pour un bon nombre. Pourtant, j'ai beau sonder Ie 
fond de rna conscience, je n'y trouve rien qui puisse justi
fier une si facheuse imputation; car, depuis Ie commence
!llent de la douloureuse crise que nous traversons, j'ai tou
Jours repondu, soit de vive voix, soit par ecrit, a tous ceux 
qui me consultaient sur la ligne de conduite a tenir, qu'il 
leur fallait non seulement eviter avec soin tout ce qui aurait 
un semblant d'insoumission ou de revolte, mais encore faire 
Ie sacrifice de leurs idees particnIieres pour se conformer aux 
ordres du souverain pontife. Pour ma part personnelle, je 
me suis, tout Ie premier, tenu a cette regIe. 
. Si donc il est permis a un simple religieux, qui a tou
Jours eu un amour ardent pour Ia sainte Eglise et pour son 
pays, de former un vceu au regard de la situation presente, 
c'est que tous, meme au prix des plus douloureux sacrifices, 
f'Ulissent par se soumettre au Pere commnn des fideles; car, 
en deh ors de la, on ne peut que s' egarer, s' engager dans une 
voie des plus perilleuses, et par la meme' compromettre 

gravement son salut eternel. Ce vceu, ou plutOt cette 
priere, est celie d'un homme qui, entre deja dans sa quatre
vingt-troisieme annee, se prepare a comparaitre bientOt au 
tribunal de Dieu et ,tient a n'avoir pas a repondre devant 
son juge de J'ame de ses freres. 

Voila, mon Reverend Pere, Ie fond de ma pensee. Si 
vous croyez qu'il y ait utilite a detruire les Iegendes qui se 
sont creees autour de ma demission, je vous donne toute 
liberte de publier cette lettre OU et quand vous Ie jugerez a 
propos. 

Les principaux ouvrages du R. P. Billot sont : De 
Verbo incarnato : commentarius in tertiam partem 
S. l'homae 1893; De Ecclesiae sacramentis; commenta
rius in tertiam partem S. l'homae, 1894; De Deo uno 
et trino : commentarius in primam partem S. l'homae, 
1896; Quaestiones de nouissimis; De inspiratione sa
crae Scripturae,. Eloge du cardinal Pie, 1915; La 
parousie, 1920. 

G. J. 
BLONDEL Maurice. - Dans Ie Supplement de 

1930, au mot ATHEISJlm, nous avons mentionne la 
Iettre adressee par J\L Blondel a M. Xavier Leon pour 
les debats de la Soc. tram;. de phil. sur la Querelle de 
l'athtiisme (Bulletin, 1928, p. 49-95). Apres l'avoir 
resumee, nous retracions les Iignes mattresses d'une 
discussion serree entre M. Brunschvicg et M. Gilson 
et concluions ainsi : « Quant a Maurice Blondel et it 
Etienne Gilson, leur refutation de l'atheisme de 
M. Brunschvicg est efficace. Efficace celle de M. Blon
del, efficace celle de M. Gilson. Plus puissante nean
moins serait une refutation qui les integrerait l'une 
et l'autre dans une synthese superieure. " (Col. 274.) 

Or, si nous ne no us trompons, cette synthese se 
trouve en germe dans une lettre de l'auteur de L'aciion 
a la Societe jran{!. de philosophie, lettre envoyee lors de 
la seance du 4 janvier 1930 et ajoutee en appendice 
au Bulletin de 1930 (p. 46-48). M. Blondel y situe sa 
pro pre pensee en regard de celle d'Edouard Le Roy. 
II applaudit it sa critique d'un argument cosmolo
gique qui pretendrait se suffire sans preSUPPOSeI' la 
valeur propre et Ie primat de l'ordre spirituel et moral. 
« Critiquant, ecrit-il, une interpretation exclusive et 
toute litterale des preuves de Dieu uniquement tirees 
de l'ordre physique, M. Le Roy a sans doute raison 
de nous premunir ainsi contre une confusion souvent 
commise et contre un retrecissement de la base neces
saire a une demonstration de Dieu. Naguere encore 
ne m'objectait-on pas a moi-meme que, seuls, les 
arguments fondes sur les donnees sensibles ont une 
portee objective, tandis qu'en s'appuyant sur l'ordre 
humain, sur notre vie morale, sur l'action eIle-meme 
ou convergent la nature, l'ame et Dieu, on ne saurait 
sortir du ~ubjectivisni.e : quelle epaisse confusion I Eh 
quoi! les perceptions sensibles no us donneraient donc 
immediatement Ie tuf, la solidite ontologique, la base 
unique et pure de la certitude objective sans melange 
de subjectivite? Eh quoi encore! notre pro pre nature 
humaine, notre monde rationnel et moraIne seraient 
qu'apparence inconsistante, qu'arbitraire variete, 
qu'accident subjectij au sens pejoratif de ce terme? 
M. Le Roy se lib ere de cette enorme meprise; il no us 
montre Ia valeur objective de l'ordre spirituel; il 
revendique la part necessaire et salutaire de ce que, lui, 
il appelle idealisme et de ce que je prMere nommer 
un realisme superieur; et c'est la qu'il veut nous mon
trer l'epanouissement des preuves qu'il souhaite. 
Double service qu'il nous rend donc ainsi en refoulant 
les pretentions injustifiees d'un objectivisme deficient 
et en revendiquant Ie caractere, si je puis dire sUbstan
tiel, de la vie interieure. )) (P. 46.) 

Notation de haut prix. La suite est d'aussi belle 
venue. Avec raison, no us semble-t-il, M. Blondel 
craint qu'en combattant l'abus M. Le Roy n'elimine 
l'usage legitime et profitable des points de depart de 
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I'ordre sensible. « Se defier de l'ordre sensible, n'est-ce 
pas supposeI' qu'il est seulement ce que les sens et 
Ies sciences nous font connaltre? N'est-ce pas elimirier 
ce qu'il y a de rationnel, de pensee reellement incarnee 
en lui, de verite deja intelligible et substantielle tout 
ensemble. Des lors, sur cette base profonde d'un rea, 
lisme deja noetique qui, dans Ie « compose cosmique " 
comme dans Ie « compose humain », est tout autre 
chose qu'une vue ideale de I'esprit, ne peut-on, ne 
doit-on pas fonder et integrer l'argumentation qui, on 
nous Ie dit d'ailleurs, a a formuler un ensemble cohe
rent ou chaque detail de la demonstration a sa place 
et sa fonction? » (P. 47.) 

Un idealiste qui a depasse Ie stade de I'empirisme 
peut-il retlechir aux lignes geniales qui precedent sans 
y trouver pleine satisfaction? Non, car M. Blondel 
expJique, avec une precision et une force superieures, 
comment Ie vrai realiste entend la chosc en soi, com
ment iI la definit en fonction de I'intelligence, puis que 
pour lui, partisan de Ia creation et de I'exemplarisme 
que la creation suppose,rien n'existe ou nepeutexister 
qui ne soit entierement clair a I'intelligence divine et 
accessible a I'intelligence humaine dans la mesure 
meme ou celle-ci est penetrante. « Tout a l'heure, 
poursuit M. Blondel, nous critiquions I'unilateralisme 
qui cansiste 'a n'admettre que les arguments fondes 
sur un physicisme pseudo-metaphysique. L'incon
venient symetrique n'est pas moindre; Ie monde 
moral n'est pas a part et l'ordre spirituel ne sUbsiste 
pas en l'air, pas plus que l'ordre physique n'est des
titue d'un noetisme intrinseque. Sans doute il est 
excellent de vivifier, de sublimer nos conceptions de 
Dieu sans les tenir a terre pour ainsi dire par un lien 
deductif qui les rattacherait seulement il. ceUe sorte 
de physicisme metaphysique que no us denoncions 
d'un commun accord. Mais rompre Ie fil qui relie Ie 
cerf-volant a la main de l'enfant, ce n'est pas Ie faire 
voler plus haut, c'est Ie condamner a Ia chute.» (p. 47.) 

On ne saurait mieux dire. II est clair en effet que, 
si Ies arguments isoles ont leur valeur, ils valent bien 
plus envisages dans leur unite de synthese, et, « si 
defaillante qu'elle soit, la demonstration rationnelle 
est utile, est legitime» (p. 48). M. Le Roy, on peut Ie 
voir a l'article qui lui est consacnl dans ce Supplement 
(III. LE PROBLE~IE DE DIEU), admet maintenant Ie 
bien-fonde d'une demonstration rationnelle, au moins 
au benefice de la preuve fondamentale et augusti
nienne a partir de l'ordre intelligible. Quoique tradi
tionnelle, cette preuve ne se trouve pas explicitement 
contenue dans « les cinq voies de l'ecole » (p. 47), mais 
elle est bien dans Ie prolongement de la doctrine tho
miste. 

M. Lenoble, dans Ie Dictionnaire, a mentionne 
ceux des principaux ecrits blondelliens qui sont ante
rieurs a 1924. Depuis, M. Blondel a publie: Le pro
bleme de la mystique (Cahiers de la Nouvelle journee, 
n. 3, Paris, Bloud, p. 1-63); Une enigme historiquf!, 
Le « Vinculum substantiale » d'apres Leibniz et 
L'ebauche d'un realisme superieur (bibliotheque des 
Archives de philosophie, Paris, Beauchesne, 1930, 
xXII-145 pages); plusieurs articles a l'occasion du 
quinzieme centenaire de saint Augustin, notamment 
dans les Cahiers de la Nouv. journee, t. XVII et dans 
la Rev. de met. et de morale, 1930, p. 423-469. 

Bl. RO:l1:EYER. 
BOERENBOND BELGE.-Au 31 decembre 

1930, Ie Boerenbond, ou « Ligue des paysans ", comp
tait 127 854 membres groupes en 1228 Gildes ou syn
dicats locaux. Au cours de l'annee, il a fait donner 
6 328 conferences, parmi lesquelles 2 000 sur des 
sujets d'ordre religieux, moral ou social; il a collabore 
a environ 500 cours ou ecoles temporaires d'agricul
ture et d'horticulture, a 37 expositions regionales, etc. 

La Ligue des fermieres comptait, au 31 ~GWj,U{]'rp, 
874 cercles locaux comprenant 95 000 membres. 
Ligue et les cercles affilies exercent une action 
intense au point de vue social et religieux. 

La Caisse centrale de credit et ses caisses locales' 
consentirent, au cours de l'exercice, enyiron 6300 
prets d'une importance totale de 100 millions. Depuis 
Ie l er janvier 1919, Ie total des prets s'est eleve 
environ 900 millions. 

BONAVENTURE. (Saint) 1. - Le iiujJpltimejnf 
de 1929 faisait connaitre, col. 33, d'apres les 
/ranciscaines, Ie commencement d'une traduction 
CEuvres spirituelles de saint Bonaventure. Au premier 
volume, paru bientOt apres (Les trois voies de la uie 
spirituelle, introduction et traduction par Ie P. Jea.l1 
de Dieu, Paris, librairie Saint-Fran<;ois), a fait suite 
Ie deuxieme volume. II ofIre au lecteur francais 
traites de longueur inegalc mais toU's de ,,' ~N,~'A __ 

essentiellemellt pratique: Du gouuern,ment 
De la uie par/aite, Soli/aque sur les quatre 
spirituels de l'ame. Le premier traite se 
comme une introduction dans ce volume auquel 1e 
deuxieme traite a donne son titre et auquelle troisieme 
fournit I'apport Ie plus long et Ie plus justement ce~ 
lebre. 

Le traite Du gauvernemenl de ['ame, ecrit, semble
t-il, sur la dttmande de la fille de saint Louis, ~'<tll\OJ.).l';"< 
epouse du prince heritier d'Espagne, ne 
qu'un simple aper<;u de I'enseignement du jJ,,,;uenrv 

seraphique, enseignement sans doute suppos'e, 
par ailleurs. « C'est nne breve exhortation a conc.ev()ir
de dignes sentiments de Dieu et a lui offri.r un coeur 
agreable par la pratique de vertus interieures et exte
rieures qu'anime Ie souvenir de Jesus crucifie. » 

Le traite De la vie par/aUe, adresse it une nobl~ 
dame qui vit dans Ie cloitre, vraisemblablementla 
bienheureuse Isabelle de France, soeur de saint 
est « une mine inepuisable de reflexions saintes, 
sees a to utes les sources, ou chacun tro.uvera son bien 

Le Sa/iloque est, a I'exemple de celui d'Hugues 
Saint-Victor (voir t. VI, col. 157), un dialogue 
I'homme interieur et son ame. L'ame interroge 
est « ce que nous sommes ... , voit Ie bien, Ie desi.re 
Iement et fait souvent Ie mal qu'elle eut du 
l'homme interieur, c'est-a-dire « instruit des 
de Ia foi et de Ia raison, eclaire des Iumieres de la 
et uniquement desireux du bien surnaturel 
repond. II montre la voie depuis la premiere 
sion jusqu'a l'union parfaite, et ses enseignements, 
affiuent quantite de citations de la sainte Ecriture 
des Peres, sont a Ia fois lumineux et pathetiques. 

Cet ouvrage, ecrit pour une ame appelee a Ia 
religieuse, presente donc une incontestable 
avec I'Itineraire de l'dIne vers Dieu et traite, 
du meme objet (voir t. I, col. 874). Mais l' 
surtout dogmatique et « conduit I'ame a 
la contemplation des verites speculaUves de Ia 
et de la foi ». Dans Ie Soli/aque, e'est Ia 
tion « du bien moral, de ses conditions et de 
pense ». 'C'est aussi du point de vue moral 
interpretes les trois mouvements de I'ame : 
soi, rentrer en soi, s'elever au-dessus de soL. . 

En attendant que la traduction de I'Itineralr.e 
raisse a son tour, il convient de mentionner la 
cieuse analyse que Ie P. Cayre en donne dans Ie 
de son Precis de patrolagie (Desclee), p. 518. 
reste, tout Ie chapitre consacre a saint '''(1.'W,yt;U 

qui doit etre signale comme etant, a notre 
sance, Ie premier expose satisfaisant de Ia d? 
Docteur seraphique mis a Ia portee des etudmnts 
un simple manuel de langue franc;aise. , 

P. l\'IOC'i'NOT. 

BONAVENTURE - BRETON (MGR) 798 
H. P. Edouard Szdzuj, francis cain de la 
de Silesie (Pologne), a soutenu a l'Institut 

de Paris une these' sur la nature de l'intelli
la doctrine de saint Bonaventure. II n'est 

dire: « Partisan de l'illumination 
Bonaventure attend de Dieu seul Ia 

de tout savoir; il refuse a l'intelli-
l!UW'~U'~ la puissance d'acquerir, par son action 

aucune notion, d'elaborer aucune synthese; 
elan mystique I'entraine a immoler a la Cause 

to ute I'actiyite des causes secondes, privees 
de quelque valeur, sinon de symbole, de 

d'image ... » 
. Szdzuj refute cette allegation. Sa demons
comprend trois parties: 10 nature de I'intelli

naturelle de I'ame humaine et distincte 
de celle-ci. - 20 Action naturelle de cette 
(pour I'expliquer I'auteur precise la theorie 

des causes secondes et celle de l'intellect 
- 30 Role de l'intelligence dans la formation 
idees (experience sensible, abstraction, concept 

La conclusion est qu'en saint Bonaventufe 
n'etouffe pas Ie philosophe. N'est-ce pas 
Docteur serafique qui a ecrit cette belle 

« Rien n'est plus precieux que I'acte de 
»? Nihil car ius actu intelligentiae. 

G. J. 
BOURJADE (R. P.). -- Leon Bourjade naquit 

(rue de Ia Comedie, numero 20). Novice 
missionnaires du Sacre-Coeur, a Fribourg, en 

quand la guerre eclata. II se signala bientOt 
'aviation de chasse. Quatorze citations, officier 

Legion d'honneur; medaille d'honneur du 
service committee. En 1918, il reprit sa place 

Missionnaire en Nouvelle-Guinee britan-
il 5e depensa a I'evangeIisation des Papous. 

Ie 22 oetobre 1924. En 1931, une fete aerienne 
organisee en son honneur a Montauban : un 

va lui eire eleve dans cette ville. 
G. J. 

BOURSES (OFFICE NATIONAl.. DES). - La 
de l'enseignement a approuve, par dix 
trois et une abstention, une proposition 

'Varren, rapportee par M. Ie chanoine 
tendant a instituer un Office national 

Office s'apparente a l'Office des eombattants, 
Ie 19 decembre 1925; it I'Office des pupilles de 

(27 juillet 1917 et 27 octobre 1922); enfin, a 
al des prets d'honneur (30 janvier 1923). 

charge de recherchcr dans tous les milieux les 
laborieux et de haute valeur intellectuelle 

"~'JUUH'O d'enrichir notre elite fran<;aise. II se pre-
avec les six caracteres distinctifs : 
Il est independant de Ia politique et de ses fluc

inevitables, dont il convient de ne pas fain~ 
la malfaisance aux jeunes generations. 
II est decentralise, regional, cree au centre de 

de nos universites. 
Il comporte une equitable representation de tous 

interesses : Ie corps enseignant, les familIes, les 
professionnels (carrieres liberales, agri

et industrie). 
<WdU,UU·lU.'''' pas aux seuls professeurs de l'en

(ce qui, soit dit en passant, serait 
Ie plus dangereux des privileges) la 
designer, a la suite d'une selection 

les beneficiaires de subventions scolaires. II 
Ia volonte des familles et recherche les veri-

yaleurs intellectuelles, dans tous les milieux 
exception. II ne porte atteinte en aucune maniere 
liberte d'enseignement, puisque ses subventions 

eire utilisees, comme celles de l'Office des 

pupilles de la nation et l'Office national des prets 
d'honneur, dans l'etablissement public ou prive choisi 
par la famille. 

50 II n'est pas uniquement alimente par les sub
ventions de l'Etat, des departements et des com
munes, mais sollicite les dons et legs des particuliers. 
II realisera ainsi un patrimoine national de l'enseigne
ment propre a aider Ie merite pauvre, meme dans les 
annees difficiles qu'il est raisonnable de prevoir. 

60 II lui est possible de « financer )) d'une fa~on 
complete et efficace les frais d'instruction (internat, 
entretien et meme indemnite pour manque a gagner) 
dans l'enseignement primaire superieur, secondaire, 
superieur et professionnel. 

La gratuite de l'externat n'offre aux fils de travail
leurs qu'un verre vide. Pratiquement, elle ne peut 
eire avantageuse qu'a une classe et a un parti, en 
meme temps que ruineuse pour les etablissements 
secondaires libres. L'Office national, au contraire, 
abattra Ie mur d'argent devant toutes les vocations 
intellectuelles, d'ou qu'elles viennent, et il offrira 
impartialement et indistinctement son aide a tous 
les enfants de valeur, « sans porter atteinte ala liberte 
d'enseignement et au droit des families ». 

G. J.' 
BRA I LLE. - La societe protestante « British and 

Foreign Bible Society)) de Londres, qui a edite deja 
tant de traductions, aussi bien des livres de la Bible 
que de la totalite de l'Ancien et du Nouveau Testa
ment, vient de faire mettre en Braille une edition 
anglaise de la Bible. Cette oeuvre considerable a ete 
menee a bien par une Anglaise fixee a Jerusalem; 
elle ne compte pas moins de 74 volumes. La meme 
personne avait deja adapte Ie Braille aux caracteres 
hebreux faisant ainsi une Bible en 32 volumes. 

G. J. 
BRESIL. - Le 12 octobre,jouranniversaire de 

Ia decouverte de l' Amerique, a ete inauguree, au Bresil 
une statue gigantesque du Christ f{3dempteur. CeUe 
oeuvre est due au sculpteur fran<;ais Paul Landowski. 
Le Christ lui-meme a 35 metres; il repose sur une cha
pelle de 3 metres de haut tenant lieu de socIe. Le 
monument tout entier s'eleve sur Ie pic du Corcovado; 
il semble faire corps avec cette sorte d'aiguille et se 
fondre avec elle. 

G. J. 
BRETON (Monseigneur). - Jean-Germain Bre

ton ne Ie 28 mai 1852 a Darnetz (C.orreze). Etudes au 
petit seminaire de Servieres, au grand seminaire de 
Tulle, a l'Institut catholique de Toulouse ou il eonquit 
Ie grade de' bachelier en theologie et en droit canon. 
Licence es lettres devant la Facu1te de Clermont. 
Trop jenne pour etre ordonne pretre, il fut envoye, 
pendant un an, comme professeur au college Sainte
Genevieve, it Paris. Le 18 deeembre 1875, il recevait 
I'onction sacerdotale. Professeur au petit seminaire de 
Brive, il devait y enseigner successivement la qua
trieme, Ia rhetorique et la philosophie et devenir 
ensuite superieur de l'etablissement. II n'avait alors 
que 32 ans. II quitta Ie seminaire au moment de la 
Separation e.t vint avec les professeurs et les eli~ves a 
l'ecole Bossuet, de Cub lac (Correze). 

En 1908, il etait appele a succeder a Mgr Batiffol 
comme recteur de l'Institut catholique de Toulouse. 
II etait en meme temps nomme prelat de Ia maison de 
Sa Saintete. Lors des magnifiques fetes du cinquan
tenaire de l'Institut, en 1926, Ie pape Ie nommait 
protonotaire apostolique. 

Sous sa direction, l'Institut catholique fut particu
lierement prospere. En 1919 eut lieu Ia fondation de 
l'ecole superieure libre d'agriculture de Purpan et, en 
1926, Ia creation des cours de sciences sociales. 

Mgr Breton a ecrit des ouvrages de reelle valeur 
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theologique et apologetique. Signalons : Vie de }.J.gr 
Berteaud, Le drame eternel, Vie de la J1ere ]\IIarie
Eugenie, fondatrice de l'Assomption. Il venait de ter
miner une etude sur Ie Pape, de J. de l\1aistre. Le 
31 mai dernier, il Hait re<;u solennellement comme 
mainteneur, a l'Academie des Jeux floraux, au fau
teuil de ::VI. l'IIoquin-Toudon, et pronon<;ait, a cette 
occasion, un remarquable discours sur la formation 
des elites autrefois et aujourd'hui. 

Decede a Toulouse en 1931. 
G. J. 

BRIGITTE. - Voir Dietionnaire, t. I, col. 990. 
Les « Oraisons de sainte Brigitte sur la passion 

(ie Noire-Seigneur Jesus-Christ )). - A en croire une 
brochure qui les contient et qui circule toujours, ces 
Draisons, au nombre de quinze, auraient He revelees 
it la sainte par Notre-Seigneur. A tous ceux qui les 
recitent chaque jour pendant un an « de maniere a 
egaler Ie nombre des coups dont Ie Seigneur fut 
frappe )), seraient assurees des graces les plus extraor
dinaires, dont plusieurs multiplh\es exactement par 
quinze, etc., etc. 

La simple lecture de cette brochure suffit a montrer 
qu'il y a la un texte apocryphe et une pseudo-devotion 
superstitieuse. 

II serait trop facile de delivrer quinze ames du pur
gatoire, de con firmer en grace quinze justes, de con
vertir quinze pecheurs, d'avoir l'apparition de Jesus 
et de sa mere it sa propre mort, etc ... , en recitant 
pendant un an quinze formules de prieres I 

La Sacree Congregation des Indulgences, dans son 
decret du 10 aout 1899, a pose en regIe qu'etait fausse 
toute indulgence attachee a une devotion a laquelle 
sont promises des graces peu ordinaires en nombre 
determine. Cette regIe s'appJique absolument ici. 

II va de soi que la brochure en question ne porte 
vas d'imprimalur; Ie devoir de quinconque la ren
contre est de la detruire, sans y attacher la moindre 
importance. C'est avec des impostures de ce genre 
qu'on deforme les ames simples et qu'on jette Ie ridi
cule sur la pratique des indulgences. 

G. J. 
BRUNiNG. -- President du centre catholique 

allemand, chancelier du Reich. 
M. Bruning est ne en 1885, it Munich, en Westphalie, 

d'nne famille de petite bourgeoisie. II conquit ses 
grades universitaires, etudia en Angleterre et a Stras
bourg et, comme taus ses contemporains, fit la guerre. 
Docteur es sciences economiques, il s'est interesse 
particulierement aux questions syndicales et fut, 
apres la conclnsion de la paix, secretaire' general de 
l' Association des syndicats chretiens. Les qualites 
d'administratenr et de financier qu'il montra dans ce 
poste attirerent sur lui I'attention : il fut elu depute 
de Haute-Silesie en 1924 et se fit remarquer rapide
ment au Reichstag par sa competence en matiere 
financiere. Choisi comme chef par Ies deputes du 
centre, malgre son jeune age, il fut appeIe au poste 
de chancelier par Ie president Hindenburg, apres la 
chute de M. Muller. 

Un de ses ennemis politiques, Ie depute nationaliste 
Von Oldenburg, a dit deja de M. Bruning qu'il etait 
1e plus grand chancelier que 1 'Allemagne ait eu depuis 
Bismarck. Venu d'un adversaire, un tel temoignage 
merite de retenir I'attention. 

L'ascetisme, l'honnetete, l'amour du travail se 
lisent sur sa physionomie. Les caricaturistes aiment 
a Ie representer sous des vetements ecclesiastiques et 
portant les insignes des prelats romains. II est vrai 
que Ie chancelier evoque Ie souvenir des grands 
hommes d'Eglise. II n'est pas orateur : sa voix est 
sonrde, son geste rare et etrique, il ignore les res sources 
de I'imagination. Cependant, il y a chez lui, it certains 

moments, une telle force de conviction, Une 
volante de persuader, nne telle clarte 
tion qu'il a connu en ces derniers temps des suc 
tribune. 

Le peuple allemand, qui, dans l'ensemble, ne 
pas beaucoup, a con fiance en lui, pour ses 
d'homme prive et d'homme public. II est, it 
actuelle, la supreme esperance de ceux qui ne 
pas d'un coup d'Etat ou d'une revolution. 
egard, sa situation est comparable a celle de M. 
care en 1924. 

'BUCH Henri. - Voir dans 
mot RENTY, 

G. J. 
BULGARIE.-En 1925, Ie Saint-Siege 

en Bulgarie Mgr Angelo-G. Roncalli avec Ie titre 
visiteur apostolique. Cette mission s'est pro!ongee. 
1928, apres Ie grand tremblement de terre, 
meme prelat qui fut charge par Pie XI de 
aux sinistres les dons du Vatican. En 
un poste de delegue apostolique ayant ete 
Sofia, Ie meme prelat encore y a ete nomme. 

G. 
BUREAU INTERNATIONAL DU 

VAIL (B. I. T.). - Le Bureau 
Travail a publie, en 1931, sous Ie titre 
une vaste etnde qui remplit un fort volume. 
pages y sont consacrees au syndicalisme chretien •. 
y lit notamment : . 

La collaboration des syndicats chretiens avec Ie B. I. 
a continue d'i!tre des plus etroites et des plus 
IIs ont collabore activement aux differents 
recherches du Bureau, par exemple pour les etu 
l'education ouvriere, la duree du travail, I'lJltil.is8lti()D 
10isirs, etc ... Plusieurs de Ieurscongres ont reclame la 
fication des conventions internationales du travail; 
publications s'occupent toujours tres Iargement des 
vites de I'organisation internationale du travail; 
font souvent appel au concours du Bureau dans leur 
quotidienne ... 

Le volume fait d'ailleurs une large place aux 
fluences religieuses. 

L'Eglise catholique, dit-il, se defend d'incorporer a 
programme social une technique et un systeme 
qui restent en dehors de sa competence propre et 
directives. lVIais, devant l'organisation moderne de 
duction et devant ses repercussions humaines, les 
catholiques reagissent suivant les aspirations de 
dignite, de solidarite, en un mouvement qui 
et les initiatives de I 'organisation internationale du 

Des manifestations multiples de l'activite 
que sociale, Ja redaction se defend de degager 
chose que les !ignes maitresses : 

Tout d'abord une volonte tres ferme de l'autorite 
siastique de repandre dans toutes Ies classes 
les employeurs et chez Ies employes, la doctrine de 
clique Rerum novarum et puis, suivant les grands 
ments de I'heure presente, une affIrmation plus 
et une precision de l'enseignement social, en particu 
troi~ questions d'actualite : Ie chomage, les assura 
croissance des pays neufs. 

Ayant rappele et, sur quelques points d'ordre 
complete dans sa lettre a l'eveque de Lille, I 
Ill. condition des ouvriers, I'autorite romaine en 
l'etude et en reclame Ie respect efficace dans la vie 
sionnelle. Des son discours d'intronisation, Ie 
dier en appelle « a Ia doctrine sociale de 
basee sur la justice '. « Nous n'en sommes pas 
progres, declare I'archeveque de Paris, et 
nOtres les modifications, Ies ameliorations 
reclament Ies classes laborieuses. " 
nouvel eveche de Berlin, IVIgr Schreiber t;uno!gTI'" 
citude pour toutes les necessites ec·onorrlique.s, 
tiques de son peuple : logement, chomage, 
et, pour sa laborieuse activite dans Ie domaine du 
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chretien et de I'organisation sociale, Ie cardinaI
de Lille re<;loit Ies encouragements Ies plus solennels 

efIectifs " a continuer avec plus d'ardeur que 
qu'il avait entrepris ". A I'occasion de Ia fete de 

pape affirme que la paix interieure ne peut regner 
et classes sociales sans " une distribution et 

equitables des avantages et des charges, des 
et des devoirs, du capital, de Ia direction, du traYail 

Ill. pariicipation a leurs fruits, que seule peut produire 
amicale cooperation. 

G. J. 

C 

NDRIER. -1. Le Supplement de 1931 a 
propagande faite en faveur d'une rMorme 

. Des informations inexactes ayant ete 
il ne sera pas inutile de donner, it ce propos, 

informations sures. 
y a d'abord lieu de distinguer deux questions : 
de Ja fixation de la date de Paques et celle de la 

generale du calendrier. 
ce qui concerne la premiere, par l'interme

du nonce apostolique a Berne, et en reponse a 
emande de la commission consultative technique 
ommunications et du transit de la Societe des 

s, Ie Saint-Siege a fait savoir qu'une modifi-
eventnelle quant a la fixation de la date de 

tout en ne rencontrant aucune objection 
dogmatique, conduirait cependant a l'abandon 

traditions fortement enracinees dont il ne serait 
legitime, ni acceptable de se departir sans que cela 

demande par de graves raisons d'interet uni-

pose, Ie Saint-Siege declarait qu'il ne voyait 
raison suffisante pour modifier ce qui fut 

constant de l'Eglise, transmis par une tradition 
les concHes ont sanctionnee depuis les temps les 
eloignes. En consequence, Ie Saint-Siege concluait 
s'il etait demontre que Ie bien general demande 

changement de cette tradition, il ne pourrait 
cette reforme sans avoir auparavant de

obtenu un vote favorable d'un concile cecu-

fut donc la reponse du Saint-Siege. De son 
patriarcat de Constantinople repondit que 

grecque orthodoxe etait disposee it se montrer 
a la fixation de la date de Paques, sous la 

d'un accord entre les Eglises chretiennes. 
«"6"'-<U"O, elle, en reconnaissant qu'i1 n'existe 

qui s'oppose it la reforme, demanda 
de to utes les autres communautes chre

Conseil federal des Eglises protestantes 
Ie Comite des Eglises evangeliques d' Alle

Conseil federal des Eglises protestantes de 
montrerent favorables a la reforme et se 

preis a la mettre a execution. Ces reponses 
a la Societe des Nations par les 

des 82 Eglises ou federations d'Eglises 

on Ie voit, et ainsi que d'ailleurs les organes 
Societe des Nations l'ont reconnu, pour repondre 

du Saint-Siege, il faut que la Societe des 
elle-meme, se pla<;ant au point de vue pure

civil, ouvre une enqueie et etablisse si vraiment 
fiXation de la date de Paques est demandee pour 
bien general. 
Quant it l'autre probleme, savoir, la reforme du 

, Ie Saint-Siege ne juge pas qu'i1 ait un carac
strictement religieux que celui de la date de 

II pense cependant que Ie moment n'est pas 
de realiser cette rMorme. 

conference internationale pour la reforme du 
s'est ajournee. 

CONN. RELIG. 

Dans sa declaration finale, eIle se prononce en faveur de 
Ia stabilisation de Ia fete de Puques, mais eIle a renvoye « a 
un moment plus propice " Ia question de I'adoption d'une 
simplification generale du calendrier. 

La stabilisation de Ia fete de Pugue, lui alJpal'aissait 
desirable " pour Ie bien commun ", etant donnees Ies reper
cussions qu'entraine sa date mobile dans Ie domaine socia! 
et economique, date qui peut varier de trente-cinq jours 
d'annee en annee. 

Le dimanche suivant, Ie deuxieme samedi d'avril a ete 
preconise, par Ia pIupart des deIegues, comme Ia date la 
plus favorable pour Ia fete de puques. Le Gonseil de Ia 
Societe des :\lations a "te prie de porter Ies meSill'es prises 
par Ia conference a Ia connaissance des Eglises chr6iiennes, 
en exprimant I'espoir qu'elles Ies examineront "dans I'esprit 
Ie plus favorable ". 

La conference a egaIement prie Ie Gonseil de faire con
naitre aux gouvernements, avant Ie 30 avril 1933, Ies suites 
que lesdites Eglises entendraient donner a toutes Ies rne
sures envisagees. 

En ce qui concerne Ia question de Ia rMorme generale 
du calendrier, Ia plus grande partie des delegues se sont 
declares en faveur d'un calendrier perpetueI; rnais ils ont 
pris acte de la forte opposition formuIee par les autorites 
religieuses des Juifs et par cerlaines communautes chre
tiennes, qui, au cours de la conference, ont proteste 
c~ntre toute interruption du cycle de la semaine de 
sept jours. 

Deux delegations gouvernementales (celIe des Pays-Bas 
et celle de I'Italie) ayant adopte Ia meme attitude, les 
delegues ont estime qu'il serait tres difficile sinon impossible 
de Iaire adopter un calendrier perpetuel. 

G. J. 
CALiCE D'ANTIOCHE. L'exposition 

d'art byzantin, qui s'est tenue l'an dernier au musee 
des arts decoratifs, a permis aux Parisiens de voir Ie 
celebre calice d'Antioche. II avait ete prete it l'expo
sition par les Etats-Unis. Tout en argent, decore de 
pampres et de personnages qu'on date du v· siecle, 
il renfermerait Ie saint-graal ou la coupe dont se servit 
Jesus au soir de lao Cene, Ie jeudi-saint. Mgr Wilpert, 
l'archeologue romain bien connu, semble avoir demon
tre son caractere apocryphe. Dans un article du jour
nal La Croix, Ie 15 decembre 1927, Mgr Pierre BatifIol 
a resume cette argumentation : 

La decouverte du calice et du tresor d'argenterie dont 
il faisait parti~, reste mal eclairci\,. Les uns disent que Ia 
decouverte eut lieu a Antioche mtme, d'autres dans un 
village ruine it l'ouest d' Alep. Le tresor aurait ete au fond 
d'un puits, comble depuis longtemps et tres oxyde. Mais 
l'oxydation peut Hre produite par des procedes chimiques 
modernes ... A peine decouvert, Ie calice "tait aehete par 
I'antiquaire KouchaI<ji et etait a vendre a New-York en 
1913. 

Le calice, forme d'une coupe interieure unie, qui serait 
Ia coupe de Ia Gene, recouverte d'ornements, est d'une 
forme semi-ovojde et repose sur un pied si etroit qu'il est 
pratiquement inutilisable. 

Ge calice eucharistique n'est pas decore des symboles 
eucharistiques des premiers siecIes : Ill. multiplication des 
pains ou Ies miracles de Gana, qu'on voit dans les cata
combes d' Alexandrie. La decoration figure une vigne dans 
Ies branches de laquelle sont assis Ie Christ (par deux fois) 
et des apOtres. 

Le faussaire a fait de I'art apparente a celui de Ia Renais
sance, non a celui de I'antiquite chretienne; mais il fau
drait decouvrir Ies sources oil il aurait puise les elements 
de sa eomposition. 

Est-il vrai qu'il a pris des details dans Ia decoration de Ia 
grande porte de bronze de FiIarete it Saint-Pierre? Est-U 
vrai qu'il s'est inspire du sarcophage de saint Laurent? 
sarcophage retouche au xv· sieele. 

Mais nous ne sam'ions avoir Ia pretention de resoudre 
cette enigme. Voir Diet. d'arc/,,!ologie, t. VIII, col. 849. 

G. J, 
CAMALDULES (Ermites). - Voir ROQUE-

BRUKE-SUR-i\HGEXS. 

G. J. 
CANADA. - La premIere edition du Diction

naire a donne une large vue d'ensemble sur l'organisa-

I - 26 
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tion de l'Eglise du Canada, sur ses provinces eccJe
siastiques, sur ses eveches, sur son histoire. A cela, 
il n'y a rien a ajouter, sinon la creation depuis lors 
d'un nouvel eveche a Gravelbourg, dans l'archidiocese 
de Regina (Saskatchewan) et Ie transfert du siege 
episcopal de Prince-Albert a Saskatoon. 

Un fait nouveau, cependant, est a signaler : la 
canonisation, Ie 29 juin 1930, des RR. PP. Jean de 
Brebeuf, Gabriel Lalement, Antoine Daniel, Charles 
Garnier, Noel Chabanel, Isaac Jogues et de lems 
compagnons Rene Goupil et Jean de La Lande. 

Du sang des martyrs est nee une moisson d'apOtres, 
de religieux, de religieuses. Henri Bourrassa leur a 
consacre un livre singulierement emouvant : Le Canada 
apostolique. Nous y renvoyons tous ceux qui vou
draient se documenter a fond sur la question, et no us 
lui emprunterons quelques-uns des exemples que no us 
donnerons plus loin. 

I. LES RELIGIEUX. - D'apres Ie Canada ecctesias
tique de 1931, il existiJ-it a cette date 52 congregations 
d'hommes et Ie double environ de congregations de 
femmes, celles-ci etant plus difficiles a denombrer en 
raison des rameaux sortis d'un meme tronc, rameaux 
assez vigoureux pour avoir leur vie propre, mais res
tant toujours dans I'esprit et la regIe des fondateurs. 
Telles sont, par exemple, les soeurs de la Charite de 
l'hopital general de Montreal, appelees communement 
sceurs grises et qui ont donne naissance aux trois 
branches de Quebec, d'Ottawa et de Saint-Hyacinthe, 
de laquelle se sont encore detachees les soeurs grises 
de Nicolet. 

Ces congregations, pom un pen plus de la moitie, 
sont venues de l'exterieur et se sont implantees en 
terre canadienne; les autres sont de vrais fruits du 
sol. Parmi les congregations d'hommes, deux sont 
d'origine canadienne: l'Institut des freres de Notre
Dame-des-Champs, fonde en 1902 a Saint-Damien de 
Buckland, au diocese de Quebec,pour elever des orphe
lins lOt les preparer a la vie agricole d industrielllO, et 
la Societe des Missions-Etrangeres de la province de 
Quebec, instituee en 1921, a qUi est confiee une pre
fecture apostolique en Mandchourie. 

Dans les communautes de femmes, la proportion 
est infiniment plus forte, puis que sm plus de 100, nous 
en avons - sauf erreur - releve 55 nees sur Ie sol 
canadien. 

Toutes ces congregations, les implantees comme les 
autres, se recrutent admirablement au Canada, ou les 
vocations sont si nombreuses que certains ordres y ont 
fonde des maisons pour parer aux deficiences qu'ils 
constatent par ailleurs. Ainsi, les Peres blancs du 
cardinal Lavigerie y possedent deux postnlats, l'un 
a EvereUe, pres de Quebec, l'autre it Saint-Mathias. 
En 1931, Ie Canada avait deja donne a l' Afrique 
141 missionnaires, dont trois sont devenus eveques, 
:'\1:gr Forbes, decede, Mgr Oscar Morin, prMet aposto
lique de Navrongo et Mgr Michaud, vicaire aposto
lique de Tabora. 

De meme, les oblats de Marie-Immaculee, ces evan
gelisateurs magnifiques de l' Athabasca-Mackenzie, se 
reerutent maintenant tres largement au Canada. Dans 
ces missions, les plus penibles de la terre, a-t-on pu 
dire, Us sont aides par les soeurs grises, fondees en 
1747 a Montreal par Mme d'Youville. Bien souvent, 
1es pauvres religieuses durent faire500 lieues en canot, 
accomplir des parcours a pied ou en traineaux, eou
cher en plein air dans un pays ou Ie froid peut descen
dre, aux moments les plus rigoureux, a plus de 40 
,degres au-dessous de zero. PrivatiOl's et souffrances de 
toutes sortes ne leur ont point Me epargnees et pour
tant on cite ce mot de l'une d'elJes qui, apprenant Ie 
massacre en 1913 de deux missionnaires oblats par 
les Esquimaux, s'ecria : « Que j'aimerais done etre 

envoyee la-bas! Cela en vaudrait la peine, au 
Ce serait du missionnaire, <;a! » 

II eonviendrait de rappeler encore les 
des religieuses canadiennes envoyees dans 
du Sud et qui durent franchir a dos de mulet 
dilliere des Andes ou l'isthme de Panama. 
d'hui, elles ont des maisons au Chili, au 
Colombie, en Bolivie; et, en dehors du COlltijD.erlt 
ricain, on en signale en Algerie, en Tunisie, 
Indes, dans 1'0uganda, Ie Natal, en Chine, 
lippines. Et vraiment, comment ne pas 
qu'en 1912, l'eveque de Montreal ayant 
l'hopital general quelques religieuses volontaires 
aller soigner les lepreux a Canton, les 40 soeurs 
posant la communaute demanderent toutes a 
toutes sans exception. 

Comment pourrait-on do uteI', apres cela, de la 
tion missionnaire du Canada 1 Et les soeurs 
naires de l'Immaculee-Conception, fondees en 
a Notre-Dame des Neiges, n'en donnent-elles 
un splendide exemple en se vouant, ainsi que Ie 
leur regIe, a toutes les formes de I'aposto\at en 
infidele comme en pays chretien. 

Toutes les formes de l'apostolat! Voila bien, 
toil, par quoi se marque l'action religieuse 
diennes, et cela dans tous les domaines. Les 
nautes en seign antes vont nous permettre de Ie 
une fois de plus. 

La congregation Notre-Dame, fondee en 1657 
la venerable Marguerite Bourgeoys, comptait, en 
2 415 religieuses professes, 173 maisons et 50 600 
A la meme date, les soeurs des Saints-Nom 
et de Marie, instituees en 1843 a Longueuil, 
2 598 religieuses professes, 183 maisons (dont , 
Etats-Unis) et 51475 eleves. Les soeurs de 
Anne, fondees a Vaudreuil en 1850, comptaient 
vingts ans plus tard, 1 573 religieuses, 86 
30 605 eleves. 

Si, aces chiffres imposants, on ajoute 
jeunes fiUes elevees par les religieuses. du 
de Sion, de la Sagesse, par les nrsulines, 
compagnes de Jesus et par bien d'autres 
moins 35 eommunautes specialisees dans I 
ment) on voit la place que tient la formation 
dans I'education des femmes canadiennes. 

A cote des religieuses hospitalieres, dont on 
les vertus, on ne saurait imaginer Ie nombre 
munautes qui se devouent aux soins des 
des orphelins, des desherites, des deehus. 
a ces oeuvres de soins, de preservation, de 
tion, nous avons releve 35 communautes, 
d'origine canadienne. 

Le service spirituel et temporel du 
autre forme de ceUe charite ... "ua~L'_""~' 
neuve et nous parait appelee it un grand 
comptons au Canada six communautes 
prosperite, qui se donnent aux soins des. 
des eveches, a l'hospitalisation du clerge, 
byteres ... Les soeurs de Jeanne-d'Arc, fon~ees 
et possedant leur maison-mere a BergerVIll 
Quebec, sont, pensons-nous, les premieres 
essaime en France. Actuellement, ces reiligi:euses 
chargees a Paris, depuis 1930, du presbytere 
Sulpice et dans Ie diocese de Beauvais ell~s . 
etablies au chateau de Beaulieu-Ies-Fontames, 
Ie donjon duquel Jeanne d'Arc fut prisonniere. 

Une phrase, empruntee a l'institut 
mieux comprendrel'ideal de ceUe vocaUOll 
service des pretres : «La vie de la tres 
consacree dans Ie silence de Nazareth, 
premier pretre ; Jesus-Christ. Elle a pris 
son, de sa nourriture, de ses vetements. » 
ont donc pour modele la sainte Vierge 
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resumer l'activite des congregations religieuses 
voici la liste de celles-ci groupees, autant 

ssible, suivant Ie genre de leur apostolat (encore 
Ja soit parfois bien difficile, certaines commu
s'adonnant, par exemple, aux soins des vieil-
I'education des orphelins, au relevement et a 

des jeunes flUes, etc ... et certains ordres, 
les jesuites, etant a la fois educateurs, mission

predicateurs. Nous nous excusons donc de 
ponna presenter d'arbitraire ou d'imparfait 

GRE GATIONS D'HOMMES. - 1. Enseignemeni: 
freres des ecoles chretiennes, dercs de Saint
congregation de Sainte-Croix, Peres de Saint-

Institut des freres du Sacfl\-Coeur, institut des 
maristes des ecoles, freres de I'instruction 

institut des freres de Marie, congregation 
Marie, institut des freres de Saint-Gabriel, 

des pretres de Sainte-Marie, freres de la 
freres de Notre-Dame de Misericorde, 

chn\tiens, Peres maristes. 
Semina ires : pretres de Saint-Sulpice, congregation 

et Marie, fils de Marie-Immaculee. 
Enseignement professionnel : congregation de 

UO-Ul'U12 •• freres de Notre-Dame-des-Champs, cis
la Commune-Observance. 

ication: jesuites, dominicains, redemptoristes, 
1ntIl101,.o<"",, capucins, Compagnie de Marie, 

Sacre-Coeur, congregation des priltres de 
, congregation de Saint-Paul. 

lVLL>O'Ul" : Oblats de Marie-Immaculee, jesuites, 
Peres blancs, Peres du Saint-Esprit, congre
pretres de Sainte-Marie, fils de Marie-Imma-

~n;nO';r"C""HH1 de Jesus et Marie, societe des Mis-
rQ;nd~""< de la province de Quebec, pretre du 

de Jesus. 
So ins aux malades : freres de la Charite, institut 

de Saint-Gabriel, ordre de la Tres Sainte 
freres de Saint-Jean-de-Dieu. 

istere, ceuvres de jeunesse, orphelins: con
de Ia Resurrection, chanoines reguliers de 

capucins, freres de Saint
de Paul, freres de Notre-Dame-des-Champs, 
Saint-Fran<;ois Regis, premontres, basiliens 

ruthene, palesiens de Don Bosco, freres mineurs 

adoration, penitence, missions diverses : 
congregation du Tres Saint-Sacrement, 

de la Salette, chanoines reguliers de 
benedictins, Peres servites 

tionistes, congregation de la fraternite 

EGATIONS DE FEMJIE8. - 1. Hospitalieres: 
, hopital de Saint-Joseph de Montreal, 

grises, soems de la Charite de Quebec, soenrs 
Charite de la Providence, soeurs de la congregation 
Saint-Joseph, soeurs de Saint-Paul de Chartreux. 

Enseignement : congregation Notre-Dame, ursu
religieuses du Sacre-Coeur, soeurs des Saints
de Jesus et de Marie, soeurs de Sainte-Croix et 
l-L'UlUe1ltl", institut de la Bienheureuse-Vierge
oeurs de Sainte-Anne, soeurs de la congrega
Saint-Joseph', soems de I' Assomption de Ia 

, soems de la Presentation de Marie, reli-
de Jesus-Marie, Dames institutrices catho
oems des Ecoles de Notre-Dame, congregation 

du Saint-Rosaire, filles de Ia Sagesse, 
de Jesus, soeurs de Sainte-Marie, 

des cinq plaies de Notre-
soeurs Notre-Dame du Bon-Consen, Pro-

Saint-Brienc, sreurs dn Sacre-Coeur de 
soenrs de Saint-Joseph de Saint-Vallier, sreurs 

Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, soeurs benedic-

tines du Manitoba, religieuses de Sion, ursulines de 
Cologne, filles de Marie de I' Assomption, religieuses 
de Notre-Dame du Sacre-Coeur, soeur des Sacres-Coeurs 
de Jesus et de Marie domini caines du tiers-ordre 
enseignant, soeurs de Sainte-Marie de la Presentation, 
sceurs compassionistes servites de Marie, SoeUTS de 
Notre-Dame de Clermont, religieuses de l'Enfant
Jesus de Notre-Dame de Puy. 

3. So ins des pauvres malades, des vieillards, educa
tion des orphelins; ceuvres de preservation, rehabilita
tion, prisons : soeurs de la Charite de Ia Providence, 
augustines de I'HOtel-Dieu du Sacre-Coeur de Quebec, 
augustines de la Misericorde de Jesus, Petites soeurs 
des Pauvres, dominicaines du Rosaire, congregation 
de Saint-Joseph, Petites soeurs franciscaines de Marie, 
soeurs de Notre-Dame du Perpetuel-Secours, soeurs 
servantes du Sacre-Coeur de Marie, soeurs de l'Espe
rance, fiUes de Jesus, soeurs de la Charite de Saint
Louis, soeurs de la Charite de Saint-Jean, religieuses 
de Saint Fran<;ois-d'Assise, soeurs des Saints-Coeurs de 
Jesus et de Marie, soeurs de l'Immaculee-Conception, 
soems de Notre-Dame de la Croix, filles de la Charite 
du Sacre-Coeur de Jesus, religieuses du Saint-Enfant 
Jesus, soeurs de Sainte-Chretienne, soeurs reparatrices 
servites de Marie, religieuses de Notre-Dame du Sacre
Coeur, religieuses de Notre-Dame de Charite du Bon
Pasteur d' Angers, soeurs de Misericorde, SoeUTS de Cha
rite du Refuge, congregation de Saint-Joseph, institut 
Jeanne-d'Arc, SoeUTS de la charite d'Halifax, soeurs de 
Saint-Joseph de la Paix, soeurs de Sainte-Marthe, etc. 

4. Service spirituel et iemporel du clerge : Petites 
fiUes de Saint-Joseph, soems de Sainte-Marthe, Petites 
soeurs de la Sainte-Famille, SoeUTS de Saint-Antoine 
de Padoue, soeurs de Sainte-Jeanne-d'Arc, domini
caines de l'Enfant-Jesus. 

5. Missions : soeurs grises, franciscaine·s mission
naires de Marie, religieuses de Notre-Dame-des-l\1is
sions, soeurs missionnaires de l'ImmacuIee-Conception, 
soeurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique ou du 
Cardinal-Lavigerie, missionnaires oblates du Sacre
Coeur et de Marie-ImmacuIee, soems francis caines 
missionnaires de l'Immaculee-Conception, soeurs mis
sionnaires de Notre-Dame des Anges. 

6. Contemplations: adoratrices du Precieux-Sang, 
carmelites, congregation des servantes de Jesus-Marie, 
clarisses, servantes du Tres Saint-Sacrement, reli
gieuses redemptionistes, soeurs de la Visitation de 
Marie, etc. 

7. (Euvres paroissiales : Societe de Marie-Repara
trice, soeurs de Notre-Dame du Bon-Conseil. 

8. Autres congregations : trappistines, soeurs de 
Sainte-Elisabeth (franciscaines). 

Rene GOBILLOT. 
II. LES MISSIONNAIRES. - A l'heure presente, Ia 

province de Quebec - si l'on y comprend Ie diocese 
d'Ottawa qui appartient en grande partie a la pro
vince de Quebec - fournit a eUe senle plus de 1 100 
missionnaires. Le nombre des pretres (religieux ou 
seculiers) et des freres est de 432; Ie nombre des reli
gieuses est de 671. 

En 1929, Ie nombre des missionnaires de tout Ie 
Canada s'elevait a 1 565. C'est donc Ie contingent de 
Quebec qui est de beaucoup Ie plus considerable. 

On regarde comme missions les pays etrangers ou 
les parties du Canada qui relevent de la Congregation 
de la Propagande, comme les vicariats apostoliques 
du golfe Saint-Laurent de Hearst, du Keewatin, de 
Grouard, du Mackenzie, de l'Alaska, du Yukon et 
Prince-Rupert et de la baie d'Hudson. 

Un bon nombre de ces missionnaires travaillent en 
Afrique, en Chine, au Japon, dans les Indes, etc. 
D'autres evangelisent jusqu'aux regions polaires du 
Canada. 
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III. L'ENSEIGNK\IENT. - L'enseignement secon
daire a pris, cette annee, un essor considerable. Dix 
mille eleves environ frequentent actuellement les semi
naires et colleges. Les quinze maisons affiliees a l'uni
versite Laval de Quebec comptent cinq mille et quel
ques cents ecoliers, cependant qne les 5 000 autres sont 
dans les institutions affiliees a l'universite de Montreal 
au nombre d'une quinzaine, elles aussi. De ce nombre, 
il y a environ 6 400 pensionnaires, 1 200 demi-pen
sionnaires, 1 900 externes. 

Les trois institutions les plus populeuses sont affi
liees a Laval. Ce sont : Ie seminaire de Quebec avec ses 
1000 eleves, Ie college de Levis avec ses 775 eleves 
et Ie college de Sainte-Anne-de-Ia-Pocatiere qui en 
compte 700. I.e college Saint-Laurent, affilie a Mont
real, vient quatrieme avec ses 650 eleves. 

G. J. 
OANAN EENS. - « De l'ensemble des fouilles 

se degage l'impression que les religions phenicienne, 
syrienne et cananeenne, ecrit Ie P. Synave, dans 
Revue des sciences philosophiques et tMologiques, aoi'tt 
1931, p. 502, se compenetrent au point de nous pre
senter souvent des analogies frappantes au point de 
vue des divinites, du culte et des monuments », et 
cette impression est encore confirmee par l'ouvrage 
de M. Stanley A. Cook, The religion of ancient Pales
tine in the light of archaeology, Londres, 1930. Se limi
tant exactement a l'archeologie, en dehors de to utes 
questions d'exegese ou d'histoire des religions, J'auteur 
a dresse un veritable repertoire, tres complet et tres 
au courant, de toutes les trouvailles palestiniennes. 
Malheureusement, la methode manque totalement a 
cet expose qui touche a tant de questions diverses : 
culte des pierres, pierres-autels, taureaux, cornes, che
rubins, sphinx, lotus, signe de vie, disque solaire, soins 
mortuaires, repas de communion avec les dieux et 
avec les morts, etc. 

P.-V. FOURNIER. 
OANONISATIONS. La Congregation des 

Rites a dresse un nouveau catalogue des proces de 
beatification et de canonisation en cours. Le total qui 
etait de 328 en 1921, est passe a 551 en 1931. Sur ce 
chiffre, on compte 57 proces de canonisation. Parmi 
les 494 proces de beatification, on note Ie proci~s de 
trois papes : Benoit XIII (1724-1730), dont la cause 
fut ouverte cette annee; Pie IX et Pie X, dont les 
proces respectifs ont ete ouverts depuis la fin de la 
guerre. Trois reines sont egalement en instance : 
la bienheureuse Cunegonde, qui fut reine de Pologne; 
Marie-CloWde de Frauce, reine de Sardaigne et SoeUT 
'de Louis XVI, Marie-Christine, reine de Naples. -
Toutes ces causes se repartissent ainsi par continents: 
Afrique, 8; Amerique du Nord, 12; Amerique cen
trale, 2; Amerique du Sud, 21; Asie, 24; Oceanie, 2; 
Europe, 482. 

De ces dernieres, 116 reviennent a la France; 271 
a l'Italie; 55 a l'Espagne; 13 a la Belgique; 6 a l'An
gleterre et a l'Allemagne; 3 a l'Irlande; 2 a la Suisse, 
ala Hollande, au Portugal et a la Pologne; 1 a l'Autri
che, a la Tchecoslovaquie, a la Yougoslavie et a la 
Roumanie. Entin, 2 appartiennent au XUI" siecle; 5 au 
XIV"; 2 au XV"; 25 au XVI"; 111 au XVII"; 110 au XVIII"; 
247 au XIX" et 49 au XX". 

G. J. 
OANTIQUES FRANQAIS. - II convient de 

signaler ici Ie Recueil de cantiques destine aux eglises de 
langue fran<;aise du Canada, et qui a ete publie en 1931 
aux « Editions de l'universite d'Ottawa ». II a pou.! 
auteur Ie R. P. Conrad Latour, O. :\1. I., lui-meme 
directeur de l'Ecole de musique sacree etablie en cette 
universite. (Voir, MUSIQUE SA CREE, ECOLEs). Cerecueil 
demontre, par son choix interessant, comment les Cana
diens fran<;ais entendent conserver leurs traditions, et 

Ies re.noyer : a la fois tres anciens cantiques et 
fran<;ais du plus vieux fonds, et compositions 
franpise moderne, ecrites dans Ie meme 
sent dans un heureux assemblage, sous 
prescriptions de Pie X et de Pie XI, exposees 
preface du R. P. Latour. 

A. GASTOUE. 
OARDINAUX. - 1. un decret de la 

moniale, du 2 decembre 1930, a confirme et 
vigueur les deux decrets du 30 mai 1902 
ceremonies liturgiques que les 
peuvent etre appeles a presider. L'un 
cardinaux, et l'autre aux cures de Rome. La 
g~tion « rap pelle a tons que la dignite des pri 
l'Eglise do it inspirer une grande resen-e d 
invitations dont ils sont l'objet, et dans la 
ou illes acceptent. II ne convient pas de faire 
un cardinal si la solennite de la fete ou de la 
ne justifie pas pleinement la presence d'nn si 
dignitaire ecelesiastique. Avant d'accepter une 
tation, les cardinaux s'assureront egalement 
nombre et la qualite des elercs assistants 
d'observer to us les rites prescrits par Ie 
dans les offices ou un cardinal pontifie. La 
cardinal devra etre en rapport avee Ie degre 
nite de la ceremonie. Elle ne pourra jama'ls 
dre moins d'un noble familier, un caudataire, 
domestique en habit. » Nouvelle revue theologique, 
p. 347-348. 

F. CIMETIER. 
2. Les cardinaux de curie sont-ils isoles d 

Des journaux, qui se moquent de la verite, 
periodiquement ce bruit. Un communique de 
du Vatican a donne, en sens contraire, des 
gnements precis. Voir, dans ce Supplement, 
CONSISTOIRE. 

3. A la date du l"r septembre 1931, Ie 
lege comptait 57 membres (au lieu de 62 l' 
cedente a 1a meme date). Ils se repartis 
par nationalite : Italie, 27; France; 6; 
Espagne, 4; Etats-Unis, 4; Autriche, 2; 
Angleterre, 1; Belgique, 1; Bresil, 1; Canada, 
lande, 1; Hongrie, 1; Irlande, 1; Portugal, 1; 
coslovaquie, 1. . 

Le groupe des Eminentissimes cardinaux 
s'etait appauvri du cardinal Charost, decede. 

G. J. 
OATEOHISME. - Le 26 septembre 

M. Roustan, ministre de l'Instruction 
adresse a lVI. Grousseau, depute du 
suivante: 

Vous avez bien vDulu me demander s1 un 
une directrice d'ecole primaire superieure, 
soit de IDles, ont Ie droit de refuser aux 
etablissemeut, pour lesquels les parents en font la 
l'autorisation d'assister regulierement a un cours 
tion religieuse fait en dehors de I'ecole et en 
heures de classe, par un ministre du culte. 

J'ai l'honneur de vous faire connaitre qu'aux 
de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882 les ecoles 
publiques doivent vaquer, un jour par semaine, e 
dimanche, afin de permettre aux parents de fai 
s'ils Ie desirent, a leurs enfants, I'instruction 
en dehors des edifices scolaires. 

Les eleves des ecoles 'primaires superiet 
apres entente entre leurs parents et Ies 
etablissements, beneficier de ces dispositions 
taires. 

BIBLIOGRAPHIE. - Le Christ total, par Elie 
livre II. (Voir sur Ie livTe r, Ie Suppl. de 1930, 

L'OU\Tage suit a la lettre Ie nouveau 
par Ja " Commission des catechismes du 
pour les emu's de perseveraace en de~lx an 

II force a revoir, d'une fayou vivante 
notions elementaires des catechismes Tm'""ratoi 
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solennelle; il les groupe antour de la personne 
I( Christ total I), COlnme dit notre auteur : 

nW.,,-"J"'U et l'Eglise. 
e discussion. Aucune longueur. De la precision. 

rne interessante exposition de la doctrine 
, ql,i retient, qui eclaire. A la fin de chaque 
lin.e lecture bien choisie 111et en relief la doctrine 

la grave plus profondement dans la memoire. 
petit li'vTe et c'est un ouvl'age plein d'enseigne

II sen-ira d'excellent resume aux eleves des colleges 
pensionnats, de plan detaille aux proiesseurs, de 
SLIT, clair, coneis, a tous ceux qui veulent connaitre 

grandes lignes de l'enseignement chretien. 

G. J. 
CATHREIN Victor. -Xe Ie 8 mai 1845 a Brigue 

n fit ses etudes a :\Iaria-Laach et it Ditton
collabora aux Stirnmen aus 1Iiaria-Laach, de 

1882, date a Iaquelle il devint professeur au 
de Fanquemont (Pays-Bas); il est I'auteur de : 

Verfassung, 1881; Sittenlehre des Darwinis
_ Kriiik der Ethik Heinrich Spencers, 1885; -
Domini Nostri Jesu Christi e quatro Evangelils 

a J. Lohmann, latine reddita, 1897; -
alp/llIU~LljJlIie, 1924; - Der Sozialismus, 1923; -
ntr,rrnndeilJeJ:ltum und seine Gegner, 1909; - Phi

moralis in usum Scholarum, 1921; - Kirche 
Volksschule mit besonderer Berucksichtigung Preus-

1896; - DUTch Alheismus zum Anarchismus, 
- Recht, Naturrecht und positives Recht, 1909; 
Einheit des sittlichen Bewusstseins del' Mensch-
914; - Katholikund katholische Kirche, 1922; 

Konvertitrenbilder, 1923; - Die 
Sunde, 1926; - De bonilate el malitia 

humanorum, 1926. 
Mort it Aix-Ia-Chapelle Ie 10 septembre 1931. 

• G. WAGNER. 
OEOILE (ASSOCIATION DE SAINTE-). - En 

parmi les associations de musique d'eglise, la 
Sainte-Cecile, groupement corporatif existant a 
depuis quelques annees deja, a fait une tentative 

pour essayer d'unir Ies efforts des musiciens 
en lan<;ant l'idee d'une Federation des mai

reunion preparatoire, tenue en juillet 1931, 
n""I01HlJle une soixantaine de maitres de chapelle de 

et de compositeurs de musique d'eglise. 
y a acclame, comme president general, Ie nom 

111. Ie chanoine J. Victori, ancien maitre de cha
de la catb~drale de Strasbourg et president de 

Caecilia d'Alsace, dont l'autorite est in contestee 
matiere de formation des voix et de direction des 

Un certain nombre de NN. SS. les eveques, 
des vamx et projets de la Federation en forma
ont deja fait tenir leur approbation au Comite 

'A. I. S. C. (Association italienne de 
'WC-~'"L''''' , qui comprend un nombre considerable 

grandit de plus en plus. I.e Rme P. dom 
directeur de l'Institut de musique sacree 
(voir EcoLEs), Mgr Gino Borghezio, biblio-

de la section de musique a la bibliotheque 
Mgr C. Respighi, prefet des ceremonies, sont 
de ce mouvement, soutenu par Ie Bolietino 
tire a plus de dix mille exemplaires et parais
;PT'An'AT'+ tous les deux mois. 

dernier congres general de l'Association vient 
llIgr C. Respighi, president general, et la bien

du Saint-Pere a mis a la disposition deI'oeu
locaux voulus pour y etablir I'administration 

vaste et grandissant effort. 
Allemagne, un comite special designe par Ie 

a repris la publication durecueilannuel, 
edite par :\Igr F.-X. Haberl, Ie Kirchenmusi
Jahrbuch. Un livre de ce genre interesse ala 

la mnsique pratique, aussi bien que I'histoire, la 

composition, etc. Sur I'initiatiye de :\1. Ie Dr K.-G. Fel
lerer, directeur de la publication, la redaction de ce 
Jahrbuch a ete internationale, en rassemblant quel
ques-uns des principaux erudits et critiques des diver
ses nations. Ce premier volnme (XXVi) annee) de Ia 
nouvelle serie, comprend des etudes du R. P. Louis 
Bonvin, de Buffalo (u. S. A.); R. BragaI'd, de Liege; 
A. Gastoue, de Paris; J. Handschin, de Bille; 
Dr P. 'Wagner, de Fribourg (Suisse); Dr Egon Wellesz 
de Vienne; et, pour I' Allemagne, 11M. Epstein, Fellerer: 
:\LaTtin Fischer, chan. Griesbacher, Dr Halbig, 'V. Kur~ 
then, Alf. Lorenz, prof. H.-J. Moser, H. Muller, 
Oberst, Schenk, J. Schmidt-Goerg, dom Gr. Schwake, 
Dr 'Vidmann, qui sont, pour la plupart, des maitres 
de chapelle, compositeurs de musique d'eglise, ou pro
fesseurs et critiques reputes. 

, A. GASTOUE. 
OESAIRE D'ARLES (SAINT). - Une bonne 

nouvelle nous arrive: l'edition des sermons de saint 
Cesaire, que l'on a appele a juste titre Ie plus grand 
orateur populaire de l'antiquite chretienne, nous sera 
peut-etre bientOt donnee. Tout au moins, dom Morin 
qui, il y a pres de cinquante ans, s'etait mis au travaii 
pour la preparer et qui, apres avoir accumule les mate
riaux, avait semble renoncer a Ia tache, nous annonce 
qu'il a repris saint Cesaire et qu'il ne desespere pas, si 
Dieu lui prete vie, de fournir au public au moins Ies 
elements essentiels de cette edition si justement 
desiree. 

Tout au moins, il donne dans laRevue benedictine 
janvier 1931, une importante etude sur les edition~ 
des sermons de saint Cesaire d'Arles du XVI" sieele 
jusqu'a nos jours. Toutes ces editions ne comprennent 
qu'une portion tres minime et insuffisante a tous 
egards de l'oeuvre homiletique du grand eveque gallo
romain. 

G. BARDY. 
OHANOELLERIE APOSTOLIQUE.- Un 

motu proprio du 18 janvier 1931 a ordonne l'emploi, a 
partir du 12 fevrier, d'un nouveau sceau de plomb 
pour Ies bulles de la Chancellerie apostolique. Sa Sain
tete Pie XI en a modifie Ie des sin, les dimensions et 
Ie poids, afin de rendre plus aisee l'expedition des 
Iettres. Le nouveau seeau est reproduit en grandeur 
naturelle dans les Acta de 1931, p. 51. C'est, avec 
quelques changements de detail, la disposition en 
usage depuis Ie XI" sieele : d'un cote, l'effigie des 
apOtres Pierre et Paul, saint Pierre a la droite du 
spectateur," et saint Paul a sa gauche; de l'autre, Ie 
nom du pape au nominatif avec Ie chiffre romain 
Pius Papa XI. 

F. CIl\1ETIER. 
OHANOINES ET OHAPITRES.-1.Pour 

Ie service du choeur, si un chanoine (ou un beneficier) 
a une juste raison de se faire remplacer dans un cas 
particulier, il ne peut se snbstituer qu'un chanoine 
(ou un beneticier), conformement au can. 419, § 1 
mais non pas un coadjuteur d'un chanoine (ou d'U!~ 
beneficier). Reponse du 29 janvier 1931. 

2. Les distributions quotidiennes des chanoines (et, 
la ou eIles forment tout Ie benefice canoniaI, Ie tiers 
de leur montant) ne sout pas soumises a l'impot de 
2 p. 100, institue en Italie au profit des administrations 
diocesaines. Reponse du 20 mars 1931. 

3. Le canon 397 accorde aux dignites et chanoines 
d'un chapitre un certain nombre de privileges dont ils 
jouissent a leur tour, suivant l'ordre de preseance : 
suppleer I'eveque pour les offices solennels; assister 
l'eveque lorsqu'il officie pontificalement; administrer 
a l'eveque les derniers sacrements, et presider ses fune
railles; convoquer Ie chapitre, Ie presider, et regler 
tout ce qui concerne le chceur, etc. Comme Ie vicaire 
general a la pre seance sur Ies dignites et chanoines 
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(canon 370), on s'est demande si, en vertu de sa 
preseance, Ie vicaire general jouissait de ces privileges. 
La Congregation du Concile a repondu par Ia nega
tive, en ajoutant egalement que Ie vicaire general 
chanoine ne pouvait pas arguer de sa preseance pour 
s'exempter du devoir d'assister l'eveque lorsqu'il offi
cie pontificalement (10 mai 1931). La meme reponse 
a precise aussi que Ie vicaire capitulaire n'a pas non 
plus Ie droit, en vertu de son office, de se substituer 
aux dignites et chanoines pour les differentes fonc
tions enumerees au canon 377, et en particulier pour 
la celebration des offices aux jours les plus solennels 
de l'annee. 

F: CD!ETIER. 
CHANT POPULAIRE A L'EGLISE. 

Voir i\IUSIQUE RELIGIEUSE. 
La question plus speciale du chant par les voix de 

femme a l'eglise, si contl'oversee par quelques-uns, 
vient de faire l'objet d'une longue consultation adres
see aux dil'ecteurs ecclesiastiques des groupements 
feminins d'Italie, par Mgr Dalla Libera, secretaire 
general de l' Association nationale de Sainte-Cecile (que 
preside Mgr C. Respighi, prefet des ceremonies ponti
ficales). II en resulte que MM. les cures sont partout 
invites, lorsqu'il n'y a dans une paroisse ni schola 
d'enfants, ni schola d'hommes aptes a remplir digne
ment leur office, a creer une schola feminine, dont les 
elements seront de preference pris dans Jes associations 
pieuses de la paroisse. Cette schola feminine ne devra 
pas, bien entendu, prendre au sanctuaire la place 
reservee aux chantres, mais eUe pourra etre chargee 
de to us les chants de I'office (sans toutefois les enton
ner, « l'intonation etant un privilege appartenant a 
ceux qui sont capables de remplir un office liturgique»). 
Meme s'il existe deja un groupement masculin de 
chanteurs, mais qui n'a pas d'initiation suffisante, on 
ne devra pas craindre, « en procedant avec prudence ", 
de faire executer seule la schola feminine, pour servir 
d'exemple et « creer dans la paroisse une opinion favo
rable a cette initiative ". En meme temps, ce groupe 
de voix de femmes servira de noyau pour la propa
gande du chant collectif; a ses adherentes sera egaIe
ment confie Ie soin d'enseigner Ie chant aux enfants 
des catechismes, dont les fillettes, en grandissant, 
seront adjointes a leur groupe. 

Le principe, qui doit guider, est en effet de remplir 
I'opus Dei: on y arrivera souvent plus aisement avec 
les groupements feminins: «1 0 parce qu'on y trouve 
plus facilement des ames pieuses et zelees; 20 parce 
que plus disciplinees; 30 parce que plus cap abIes de 
sacrifices, meme pour enseigner les autres. » 

(Voir Bolletino Ceciliano, ann. 1931, p. 166-167, et Revue 
Sainte-Cecile, 1932, passim.) 

A. GASTOUE. 
CHAROST Alexis. - Decede subitement a 

Rennes en 1931. Voir Supplement 1931, col. 567. 
G. J. 

CHASTETE. - BIBLIOGRAPHIE: Tu resteras 
chaste, par M. l'abbe G. Jacquemet. Voir au mot 
PURETE. 

G. WAGNER. 
CHESNELONG (Monseigneur). - Jean-Vic

tor-Emile, ne a Orthez (diocese de Bayonne) Ie 6 avril 
1856. II subit profondement l'influence de son pere. 
« Au contact de la grande ame paternelle, disait-il Ie 
jour de son jubile episcopal, j'ai senti s'eveiller en moi, 
tout enfant, l'amour du pape. J'aime a me rappeler 
que Ie premier discours de mon pere, arrivant jeune 
depute a la Chambre, en 1867, fut cons acre a la defense 
du pape et de son pouvoir tempore!. II preludait ainsi 
a une vie publique vouee tout entiere au service de 
l'Eglise et de la patrie. » Eleve des sulpiciens a Paris 
et a Rome, il fut ordonne pretre a Orthez, Ie 20 sep-

tembre 1879. A Paris, il fut successivement 
a Saint-Augustin, et a Saint-Pierre de 
cure de Saint-;VIichel des Batignolles et de 
Pie X Ie prit, a ce dernier poste, pour en faire 
de Valence; il re€(ut la consecration episcopate 
le 25 fevrier 1906. Le 12 janvier 1912 il fut 
siege archiepiscopal de Sens. Decede dans sa 
29 novembre 1931. 

G. J. 
CHEVALIERS DE COLOMB. - Le 

bre des comites de l'ordre est monte de 2 555 a 
celui des membres assures est tombe de 261 
254 794, celui des membres associes de 363 
329871; l'ordre compte 591 424 membres 
618 611 en 1930. 

G. 
CH I N E. - INSTITUTS CHINOIS. - Deux 

gations nouvelles ont naguere vu Ie jour 
Celeste-Empire sous I'inspiration de Mgr 
apostolique du Li-Shien, I'un des evequeS 
S. S. Pie XI. CelIe des Petits {reres de 
compte deja soixante-douze membres, profes, 
postulants compris. Celle des Petites S(£W's de 
Therese, au moins aut ant. (Euvre de grandes 
messes pour un avenir pro chain. 

Voir Supplement 1931, col. 567. 
1. ETAT RELIGIEUX. - a) Au COUl'S des 

annees, Ie catholicisme a fait de beaux 
Chine. Les fideles qui, au debut de 1929, 
nombre de 2 472 619, sont passes en 1930 a 2 
Les rangs du clerge, eux aussi, ont grossi. On 
2 092 missionnaires etrangers au lieu de 2 
1 446 missionnaires indigenes au lieu de 1 
statistiques concernant les seminaires suivent la 
progression: 2 745 petits seminaristes au lieu de2 
et 921 grands seminaristes au lien de 838. 

b) Le delegue catholique de Tientsin a la 
Hon nationale de Nankin, M. 
teur du quotidien catholique l
a faire inscrire dans la Constitution 
Republique, et ce sans les restrictions nronoslS/ls" 
ticle concernant la liberte religieuse de tous 
nois. 

II a aussi presente a la Convention une 
position en faveur d'une legislation !l'araJlt1ss:l 
liberte de l'instruction religieuse et les proprietes 
siastiques. 

Le chef du gouvernement, Chang-Kai-Chek, 
mellement approuve. Cette proposition, qui 
d'une fac;on toute particuliere les missions, 
con€(ue : " Proposition tendant a faire 
gouvernement nationaliste, des lois 
religion, qui garantissent l'instruction 
propriete des Eglises en vue de favoriser Ie 
ment de la civilisation nationale. » Elle po 
ture de plus de 60 delegues. 

1\1. Lieou appuie sa proposition sur de 
ments : il invoque la pensee de Sun-Y 
de la Republique chinoise, l'exemple 
nations occidentales et du Japon, ainsi 
nouvelles constitutions promulguees en 
la guerre. II s'agit d'un travail tres seri 
avec une habilete indiscutable, qui permet 
voir les meilleures esperances pour son 

II. L'ENSEIGNEMENT. - a) L 
etudes industrielles et commerciales
frais a Tien-Tsin (Chine), aussitot apres 
les Peres jesuites fran€(ais du vicariat de 
pour les jeunes Chinois (sans distinction 
qui, sans cela, auraient ete obliges d'aller 
Europe ou en Amerique cet enseignement 
s'est annexe cette annee un enseignement 
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degres, qui prend Jes noms de Senior middle 
Junior middle school. L'enseignement techni

donnera en anglais, comme dans l'Institut lui-

de cette annee scolaire (septembre 1931), 
rouvrait ses cours avec 57 etudiants, et les 

preparatoires avec 207. C'est un succes. 
etudiants sortants et diplOmes ont trouve des 
d'ingenieurs dans les chemins de fer. Trois 

sont venus en France pour y completer 
a l'Universite catholique de Lille. 

Vi""''"'''''' de cet etablissement est un jesuite chi
P. Franyois-Xavier Tchao. 
23 aout, Ie gouvernement de Pekin a reconnu 

W,.ll<"U~uo l'Universite catholique fondee et dirigee 
d' Amerique. Les grades auront 

la meme valeur que ceux des universites 
ar I'Etat. 

des guerres 

G. J. 
Dictionnaire, t. II. 

qu'a ete ecrit cet article, la crise du chomage 
les proportions d'une veritable catastrophe. 

pays du monde sont atteints. 
d'ailleurs pas possible de connaitre Ie nombre 

des chomeurs. Les seules statistiques qui exis
celles qu'etablissent les caisses d'assurance; 

pub lies denombrent les seuls ouvriers sans 
touchent une prime. Dans les pays ou 

n'existe pas, dans ceux ou elle joue seule
de certaines categories d'ouvriers, Ie 

ne se fait pas. 
International du Travail a reuni les 

suivants au cours de ses enquetes en 1931 : 
ce " chomage total: 350000; chomeurs par
million. 

: 2 millions .et demi de chomeurs (les 
agricoles et les gens de maisons echappent 

pour une population 
7 millions d'habitants. Par ailleurs, l'in

de chomage cesse d'etre versee au bout d'un 
Ie chiffre reel des sans-travail est donc 

que Ie chiffre officiel. 
La loi d'assurance n'existe pas; on 

<>nn~,n~;~ Ie nombre des chomeurs a 

les ouvriers sans emploi avaient encore 
~P"()ll~C'A : I'emigration. Ils quittaient leur pays 

installer leur foyer dans une region plus 
Les grandes migrations succedaient ainsi 

disettes. Aujourd'hui, to utes les frontieres 
; Ie chomeur ne peut plus aller ailleurs. 

etat ne pourrait accueillir des ouvriers etran
sans aggraver son propre mal. Et c'est ce qui 
'Ia situation actuelle si nouvelle. 

Antoine de Tarle a etudie, dans La Croix, les 
du chomage et les remedes que chacun propose 

reduire la crise actuelle. II fait la critique succes
e ces moyens et indique lui-meme queUe pourrait 

re la solution. 

'est pas exact de dire que Ie chomage a pour cause 
!'assurance-chomage, puisqu'il a pris naissance 
Unis et s'etend it la France, oil precisement, elle 

part, si l'assurance-chomage, tel Ie qu'elle fonc-

tionne en Anglet<;rre, est abusive et dangereuse pour la 
societe et pour l'Etat, il n'en est pas moins "rai que la 
societe et l'Etat ne peuvent pas laisser les ch6meurs mourir 
de faim en attendant qu'ils trouvent du travail. 

Allons plus loin. Cette baisse des salaires, sur laquelle 
On compte pour meitre fin au chomage, devrait erre limitee, 
puisqu'il existe un taux au-dessous duquel l'ouvrier Ie 
moins exigeant ne peut pas VivTe. Rappelons une fois de 
plus cette verite fondamentaie que Ie pape Leon XIII a 
proclamee avec tant d·eclat. 

CeUe baisse serait-elle alors sufflsante pour que tous les 
ouvriers puissent obtenir du travail? Si bas que descendent 
les prix de revient, Iorsque les marchandises sont produites 
en quantite excessive, un moment arrive ou eIles ne trouvent 
plus it s'ecouIer, et c'est la fermeture des usines. 

Dans quelle mesure la diminution des saiaires abaisse
rait-elle les prix de revient? Si Ie salaire y entre quelquefois 
pour une grande part, souvent il n'y tient qu'une petite 
place. Son abaissement ne saurait alors produire qu'un 
effei extremement faible. Au surplus, la baisse des saiaires 
sera touj Qurs dangereuse dans une periode de surproduc
tion, puisqn'elle reduit encore la consommation. 

Que Ie taux des salaires soit influence par certaines 
interventions, nul ne Ie conieste;mais il est injuste de vou
lair exiger pour Ie salaire seul ce que l'on appelle Ie libre 
jeu des lois economiques - existe-t-il jamais? - alors 
qu'aujourd'lmi dIes se trouvent faussees si souveut. 

On conna!t, par exemple, Ie role des cartels pour fixer 
les prix de vente. A defaut des cartels, ce sont les syndicats 
eux-memes qui agissent daus ce sens. II sufflt de feuilleter 
les recueils de jurisprudence pour y trouver les proces inten
tes par les Chambres syndicales it ceux de leurs adberents 
qui ont la pretention de vendre au-dessous des prix fixes, 
tout en prelevant un large benefice. 

Les lOis economiques sout faussees encOre par la pro
tection douaniere que les industriels obtiennent de I'Etat, 
ou Ie dumping qu'ils pratiquent eux-memes pour ecouler 
leurs marchandises dans certains pays. L'action des syndi
cats ouvriers et l'assurance-chomage ne 50nt donc pas les 
seules coupables. 

Enfin, si la baisse des salaires peut s'admettre dans un 
pays comme les Etats-Unis, oil ils ont ete, d'une maniere 
systematique, portes tres haut, en France sont-iIs donc si 
eleves qu'ils puissent eire r<lduits sans inconvenient grave 
pour la plupart des salaries? 

Pour remedier it la crise, il scrait plus efflcace, au lieu 
de diminuer aveuglement les salaires, de devclopper la 
consommation. Un moyen d'atteindre ce but serait de mul
tiplier les heures de loisir pour la grosse masse des consom
mateurs. Ce serait, en meme temps, un moyen de reduire 
la production, qui est excessive pour Ie moment. La dimi
nution des heures de travail devrait resulter logiquement 
des progres de la technique. A quoi bon employer des 
machines qui produisent davantage en un temps donne, 
si ce n'est pour permettre de diminuer Ie nombre des 
heures consacrees it la production? Cet emploi ne doit pas 
avoir seulement pour effet de multiplier Ie rendement des 
ouvriers, mais encore de soulager la peine des hommes. 
D'ailleurs, il faudrait faire en sorte que cette reduction des 
heures de travail n'entrainat pas la diminution des salaires, 
etant bien entendu que Ie rendement resterait Ie meme. 

Elle aurait encore un autre avantage : ce serait, lorsque 
les usines sont instaIlees it la campagne ou dans la banlieue 
des villes, de ne pas deraciner compIetement les paysans 
devenus ouvriers, en leur laissant Ie temps de travailler 
leur champ ou leur jardin. 

Il y aurait beaucoup it dire sur ces questions que nous 
ne faisons qu'effleurer. On trouvera des documents tres 
interessants dans l'enqllMe qui a ete menee par I' Associa
tion fran,aise pour le progres social. 

G. J. 
CiNEMA EDUCATIF. - 1. - L'organisa

Hon du cinema preoccupe aujourd'hui taus les 
educateurs. On ne peut douter qu'en matiere d'en
seignement l'image de la vie, sa representation con
crete ne soit superieure a toute description qu'en 
puissent donner les maitres et les livres; certes, elle 
ne rend pas ces derniers inutiles, mais, du mOins, eUe 
peut etre pour eux un precieux auxiliaire et completer 
admirablement le,1T ceuvre. 

Depuis longtemps deja les vues fixes sont utilisees, 
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Des 1896, Ie musee pedagogique etait specialise pour 
la diffusion du materiel de projection fixe parmi les 
membres de l'enseignement officiel ou prive. Le film 
proprement dit n'a pas tarde a paraitre a son tour. 
Tres vite, les pouvoirs publics eux-memes s'interesse
rent a la question. Cet interet les amena a confier, 
en 1921, a une commission speciale dite " Commission 
Besson ", Ie soin de determiner dans queUe mesure la 
cinematographie peut apporter aux maltres une aide 
reeHe dans leur tache educative, et, peu apres, une 
cinematheque centrale etait crMe au musee pectago· 
gique. Les ministeres, de nombreuses administrations, 
des villes meme s'engagent dans ceUe voie. BientOt, 
!'initiative privee venant renforcer l'effort officiel, des 
Offices du cinema educateur s'organisent a Lyon, 
Nancy, Lille, Nimes, Paris, etc ... 

Les appareils utilises dans les ecoles sont choisis 
sur une liste etablie par circulaire ministerieHe. Ce 
sont tous des appareils pour film standard. En outre, 
de nombreux appareils pour films de format reduit 
fonctionnent aussi; ils sont acquis entierement aux 
frais des ecoles, par les cooperatives scolaires. En 
juillet 1931, plus de 4000 appareils pour 35 mm', plus 
de 2 500 de formats reduits divers fonctionnaient dans 
nos etablissements scolaires. 

Les films sont achetes aux ectiteurs par les ministe
res et les offices. L' Agriculture et l'Enseignement 
technique ont en outre constitue des commissions qui 
visent a l'etablissement de films speciaux correspon
dant exactement a tel but propose. En principe, les 
administrations officielles n'achetent, conformement 
aux circulaires de l'Interieur, que du film non-flam. 

Cette situation, pour si bonne qu'elle apparaisse, ne 
manque pas de comporter encore de nombreuses 
lacunes. Toute une organisation serait a creer. L'unite 
necessaire a une diffusion large et methodique fait 
totalement defaut. La circulation des bandes pourrait 
etre plus rapide. Le meme emprunteur s'adresse a 
plusieurs organisations qui souvent s'ignorent. 

En matiere de film aussi. 
Considerons Ie choix immense de livres mis a la 

disposition des eleves. Pour chaque enseignement, Ie 
maitre a a sa disposition Ie livre correspondant a tel 
degre, a tel cours, a telle classe. De meme, pour les 
livres de distraction qui sont edites en, vue de leur 
lecture par des enfants de tel ou tel age. En matiere 
de cinema, rien de semblable. Pour tous, quel que soit 
Ie cours, l'age des eleves, toujours la meme bande. 
S'agit-il d'une classe, d'un cours d'enseignement pour 
adultes, d'une seance recreative, ce sera Ie meme film 
qui sera projete. Voila une des raisons profondes des 
difficultes que rencontre l'emploi du cinema aupres 
des educateurs qui visent vraiment a enseigner et non 
a distraire, a amuser. On objectera sans do ute que Ie 
film coute fort cher a etablir, que Ie marche en est 
restreint. D'accord; mais, bien souvent, de vrais films 
d'enseignement n'auraient pas coute plus cher a eta
blir que ceux qui nous sont imposes et ces films corres
pondant mieux aux besoins, bien des educateurs, au 
lieu de les rejeter ou de n'y faire que timidement appel, 
verraient au contraire en eux des auxiliaires precieux, 
a l'amelioration desquels ils ne demanderaient qu'a 
contribuer. 

Aces lacunes, un des premiers remedes serait une 
union etroite entre Ie cinema educateur et Ie cinema 
spectacle. 

La grande production cinematographique ne doit 
pas se tenir a l'ecart du cinema educateur. D'ailleurs, 
Ie cinema spectacle ne gagnerait-il pas a etre plus 
pres de l'enseignement? S'il voulait bien considel'er la 
tache educative, qui lui incombe aussi, ne serait-il pas 
amene a rechercher plus de verite et d'exactitude? 

D'autre part, de beaux negatifs risquent de rester a 

jamais inutilises par l'ecole, alors qu'ils y 
des elements qu'aucun editeur de films 
ment ne pourra donner! Le grand docu'mEmtah'e 
puis Nanouk, a fait les Pl'ogres que l'on s 
gine ce qu'il est possible de tirer de toute 
serie de films de voyages difficiles et ~n"",., __ , __ 
si grands frais, de ces excellents reportages 
de ces actualites et surtout des actualites sonores 
donnant en quelques metres tant de Visions 
cieuses. 

Parmi les films destines au grand public,il en 
peuvent etre utilises tel quels pour l'instructio 
ainsi que Ie Napoleon d'Abel Gance ou l'Atri 
parle de MM. Vandal et Delac serviront 
l'histoire et a la geographie. 

Mais ce n'est pas tout. Comme Fa si bien 
M. H. Hauck, professeur au college Sainte-Barbe: 
de nombreux films romanesques, Ie metteur en 
cherche, pour donner plus d'interet a sa Drodur:titi 
placer son intrigue dans un cadre pittoresque et 
projeter dans des paysages curieux ou grandioses. 
centaines de metres de films ont ete pris de cette 
niere, qui presentent pour l'enseignement --- pour 
de la geographie surtout - un interet de ' 
ordre. Pourquoi Ie cinema d'enseignement ne 
rait-il pas a prendre son bien partout ou ille 
Ponrquoi ne pas concevoil' l'edition de films 
qui seraient composes d'un ensemble de 
heureusement ajoutees l'une a l'autre, et 
reunies entre elles par des vues originales 
ment prises pour assurer l'harmonie d'un 
solidement etudie? 

Un congri\s du cinema educatif, qui s'est 
Paris du 26 au 30 septembre 1931, a emis sur 
tion un certain nombre de vamx en vue d 
cinema a toutes les categories d'enseignement 
maire, secondaire, sup.erieur, agricole, technique, 
sans oublier l'education postscolaire, l'organisation 
loisirs, l'orientation professionnelle, etc. 

II. INSTITUT INTERNATIONAL DU CINEMA 

- II s'imposait que fut cree un centi'e de 
tion et de recherches qui fft t Ie trait d 
tous les pays et qui permit de rapides 
apportant a to us ceux qUi cherchent, et que 
question preoccupe, une unite et une direction. 

L'Institut international du cinema educatif, 
gure a Rome, Ie 5 novembre 1927, depend, 
ment de la Societe des Nations a qui il fut 
Ie gouvernement italien. 

Cet Institut peut devenir un centre de 
tion de premier ordre. Sa bibliotheque 
naux et revues cinematographiques 
monde entier. Des lecteurs pro cedent a leur 
ment et les matieres sont classees so us 40 
allant du film agricole au film religiemc 
portant un resume sommaire de chaque 
avec la reference exacte, permettent d'aller 
seule question qui interesse, sans se perdre 
foule de details etrangers. 

Un bulletin mensuel est edite ou seront 
rapports du cinema avec les diverses branches 
seignement. Le nombre de ses abonnes depasse 
lement 2 000. 

L'Institut se livre aussi a des « enqu(Jtes ». 
recente a pour objet « Ie cinema et l'enfance ". 
avec les autorites scolaires officielles, 200000 
plaires d'un questionnaire tres precis ont ete 
bues dans douze pays. 

Un service technique a ete annexe it l' 
commence l'etude des problemes relatifs 
Uon des films et a l'application, dans Ie 
laire, du film ininflammable. 

A noter que les travaux et publicatiom de 

CI::'i EMA ED DCA TIF 

en cinq langues : fran<;ais, italien, anglais, 
et espagnol. 

question nous a ete posee. Nous donnons d'autant 
volontiers notre repanse que Ie Comite catholique du 

a farmule la sienne dans Ie dernier numero des 
et que c'est la reponse du bon sens, et qU'aucune 

'est possible. 
iI fant que nos cinemas catholiques et familiaux 

•• ~',',,"[in,mt en sonore et parlant. 
Ie faut, parce qu'on ne fait plus de films muets. On 
encore d'anciens films fabriques naguere, et juges a 

trop mediocres pour etre offerts aux directeurs. 
d'anciens succes « muets ))e Mais on ne fait plus 

muets. L'exception de la derniere ceuvre de Chariot, 
lum;eres de la ville, confrrme la regIe. Et encore n'est-ce 
un film muet. Le procede son ore y a permis certains 

qui n'existeraient plus dans la projection silencieuse. 
salles ne s'equipent pas, elles seront done forcees, 

au mains de temps, de fermer, faute de films 
Sans doute pourront-elles passer quelques 

, succes. Mais ce « repertoire" sera vUe epuise. Et 
public plus vite lasse. 
D'autant plus que Ie public aime Ie film parlant, quand 
est bon, naturellement. A tel point qu'il para!t ridicule 
insupportable, a, un habitue du parlant, de voir des 

parler sur l'ecran sans enI enme leurs voix ... 
n'avons pas besoin de pniciser que, si les films 
ne peuvent passer dans les appareils « muets », les 

muets peu vent passer dans des appareils parlants. 
en s'€quipant, on ne perd pas un repertoire pour en 
un autre. On garde l'ancien, et on est a meme de 
dans Ie nouveau. 

Des objections? II n'en manque pas. D'abord, on craint 
que la production parlante afIre peu de films convenables 
a nos reuvTes. EIle en donne tout de meme quelques-uns, 
'6t suffisamment pour alimenter des spectacles rEguliers. 

en donnera bien d'autres, lorsque la clientele des salles 
et familiales exist era pour Ie film parlant, 

c'est-a-dire lorsque I'ensemble de nos salles seront equipees. 
A cettc elientele, Ies excellents commer<;ants que sont les 

OP!'octucl:eurs de films sauront bien fournir ce qu'elle veut. 
Mais ces appareiIs cO\ltent cher? Evidemment. Mais beau

coup moins qu'au debut. La nous ne pouvons que conseiller 
serieusement les divers appareils proposes aux 

dlrecteurs, et apres une minutieuse enquete de faire un 
choix suivant les moyens et les besoins. 

« I.e prix des films parlant est egalement eleve? II bais
au fur et a mesure que se multiplieront les salles equi-

pUis, ce sont la des difficultes d'ordre materiel qui 
graves, mais non pas insurmontables. Et surtout, 
ne changent rien a cette verite: si nos cinemas fami
ne s'equipent pas, nous n'aurons plus, dans quelques 
de Cinemas familiaux. TJ 

G. J. 
CISTERCIENS. - Apres un sejour prolonge 

un monastere cistercien du Rouergue et deux 
plus rap ides a Aiguebelle et a Bonneval, 

Bernex, un journaliste, vient de publier des 
sions qu'il intitule Ceux de la Trappe (ed. Flam-

la des notes breves, emues, vibrantes, ou 
bout a bout, sans bavardage, sans jamais 
lecteur, une synthese tres rectuite de l'ordre 

la chronique locale de trois abbayes, des 
moniales et de moines dn passe, des 

de vivants, des interviews et des bribes de 
ation sur les usages monastiques, de-ci, de-Ii 

alerte a telle ou telle objection profane ou 
ou,:'esselne:nt des erreurs courantes. Ajoutons, pour 

Salve Regina de la Trappe, paroles et 
compris. 

dit avec tact. L'auteur fut guide dans ses 
par des religieux ou des religieuses, parfois 

par Ie Pere abbe de Bonnecombe, en fin par 
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des souvenirs de famille. Son oncle, dom Emmanuel, 
fut trappiste et se distingua par la restauration de 
plusieurs monasteres. 

Livre tres attachant. 
Elie l\1AIRE. 

CLEMENT D'ALEXANDRiE.-S'estbeau
coup servi des ecrivains et des philosophes pro
fanes. II a recommande a maintes reprises l'etude des 
sciences comme un moyen de se preparer a la connais
sance de Dieu, et il a regarde la philo sophie comme 
une sorte de propedeutique a la theologie. Ses idees 
sur la question ont ete etudiees par M. P. Camelot 
en deux importants articles des Recherches de science 
religieuse, (1931) : Les idees de Clement d' Alexandrie 
sur l'utilistation des sciences et de la mieralure pro/ane,
Clement d' Alexandrie et ['utilisation de la philosophie 
grecque. De ces etudes resulte que, en depit de certaines 
apparences, Clement est reellement et profondement 
chretien; son hellenisme n'est pas pour lui un moyen 
de se creer un christianisme nouveau, superieur au 
christianisme des fideles et de l'Eglise. II ne veut 
s'en servir que comme moyen d'attirer au Christ ou 
de conserver des ftmeS qui, autrement, demeureraient 
palennes ou se perdraient dans les foJies d'une fausse 
gnose. Cette conclusion est de la plus haute impor
tance. Nombreux sont les erudits qui pretendent faire 
de Clement Ie representant d'un christianisme etran
gel' au eatholicisme et a l'eglise. II etait utile de mettre 
en relief leur erreur. W 

G. BARDY. 

CLERGE FRANQAIS. - Le R. P. Doncoeur 
a publie dans les Etudes un etat annuel et comparatif 
du clcrge fran<;ais depuis 1900. Ces chiffres mettent au 
point l'article paru dans Ie Dictibnnaire. Les voici : 

La verite brutale est cruelle. Elle s'etablit sur deux ou 
trois chifIres tres simples et indiscutables : de 1900 a 1930 
Ie chiffre des ordinations sacerdoiales lui d' environ 13 000 
inft!rieur a celui des deces. Ainsi, depuis 1900, il a disparu 
chaque annee une moyenne de 400 pretres qui n'ont pas 
ete remplaces. 

C'est-a-dire que Irenie el un dioceses, de l'importance 
d'Amiens, de BeaUVais, de Moulins, d'Annecy, ont disparu 
de la carte de France en tr'ente et un ans. Le fait est si 
grave qu'il importe de s'y arreteI'. 

Voici done Ie tableau du deficit des ordinations sur les 
deces dans les dioceses de France de 1900 a 1930 : 

Agen ............ .. 178 Evreux ........... . 
Aire .............. . 72 Frejus ............ . 
Aix ............... . 60 Gap .............. . 
Ajaccio ........... . 259 Grenoble ........... . 
Albi .............. . ? Langres ........... . 
Amiens ........... . 329 La Rochelle ........ . 
Angers ............ . 11 Laval ............. . 
AngouIeme ........ . 97 Le :l.lans ........... . 
Annecy ........... . 164 Le Puy ............ . 
Arras .............. . 117 Lille ............. + 
Auch ............. . 192 Limoges ........... . 
Autun ............ . 280 Lu<;on ........... + 
Avignon ........... . ? Lyon ........•..... 
Bayeux ........... . 282 :Marseille ......... + 
Bayonne .......... . 50 Maurienne ......... . 
Beauvais ........ ~ .. . 106 Meaux ............. . 
Belley ............. . 199 Mende ............ . 
Besan<;on .......... . 338 Metz .............. . 
Blois .............. . 69 Montanban ........ . 
Bordeaux .......... . ? Montpellier ........ . 
Bourges .......... . 138 Moulins ............ . 
Cahors ............ . Nancy ............ . 
Cambrai ........... . 126 Nantes ............ . 
Carcassonne 247 Nevers ........... . 
Chalons ............ . 115 Nice .............. . 
Chambery ......... . 103 Nlmes ............ . 
Chartres ........... . 91 Orleans ........... . 
Clermont-Ferrand .. . 291 Pamiers...... . ... . 
Coutances .......... . 369 Paris ........•..... 
Digne ............. . 100 Perigueux .........•. 

104 
63 

119 
? 

242 
159 
212 
163 
185 
451 
195 

15 
350 

14 
53 

102 
44 
23 

162 
136 
107 

? 
123 

? 
? 

119 
27 

105 
244 
191 



819 CLERGE FRANCAIS - CLERGE INDIGENE 

Dijon .............. 141 Perpignan .......... 
157 

poitiers ............ 240 Strasbourg ......... 
Quimper 7 Tarbes ............. 262 ........... 

Tarentaise 68 
Reims ............ 171 .......... 
Rennes 105 Toulouse ........ ··· . 250 ............. 82 
Rodez ............. 197 Tours .............. 

107 
Rauen ............. 121 Troyes ............. 
Saint-Brieue 96 Tulle .............. 136 ........ 183 
Saint-Claude 136 Valence ....... ····· . ........ 44 
Saint-Die ........... 96 Vannes ............. 

218 
Saint-Flour 238 Verdun ............. ......... 

Versailles 165 253 ........... 
Seez ....... ········ . 161 
Sens ............... 144 Viviers ............. 
Soissons ............ 171 

Les seminaires et les petits seminaires ~o:rvent pros
peres font esperer que 1930 marqne un mlmmum. Sans 
doute, la courbe va-t-elle se relever. Mais ~e ne. ser: 
qu'un faible redressement, et de courte duree, pms~u. 
arrivent au seminaire les enfants tres rares de ~914. A:nsl 
se prolongera, jusqu'en 1943, une periode difftcl1e due a la 
faible natalite des annees de la guerre. Ce sont donc douze 
annees steriles que nous devons prevoir, durant l?squell~s 
la mort multipliera ses ravages, doublement pre,;,:at~res 
par la disparition des victimes de la gue;re et p:,r 1 epUlse
ment precoce d'une generation surchargee en ralson de son 
petit nombre. Non seulement la mort hatera ses rav,:-ge:, 
mais la vieillesse pes era lourdement sur un corps ladls 
vigoureux. Des maintenant, 34 pretres sur 100, ay.a~t 
depasse soixante ans, auraient, en toute autre professlo , 
atteint l'age de la reb·aite. Le fait est d·auta.nt plus grave 
que la rarefaction deja an(\jenne oblige a mamtenIT en d~s 
postes de conquete des hommes que ~eur ,ag~ designeralt 
pour des fonctions de priere ou de consml. Redmt er:n?mh~~ 
reduit en forces, notre clerge paroissial est obhge :: 
travail surllUmain que,malgre un courage souyentherOlque, 
il est desormais impuissant a fournir. , . 

Si encore Ia repartition geographiqne de ce clerge Halt 
rationnelle! Mais, helas, n n'en est rien. . 

Non seulement ce sont les departements les moms peu
pIes qui ont Ie plus de pretres en activite mais ce sont 
cenx qui se depeuplent Ie plu s vlte : 

Tarentaise ... 14 p. 10000 Digne ..... . 
Verdun...... 15 Rodez ..... . 

19 p. 10000 
19 
26 
26 
26 

Gap.. . . . . . . . 16 Mende .... . 
Tarbes . . . . .. 17 Auch ...... . 
Callors . . . . .. 18 Maurienne .. 

Les plus peuples et, parmi eux, les plus en croissance 
ont Ie moins de pretres : 

Bordeaux .... . 
Frejus ...... . 
Nice ........ ,-
Cambrai. .... . 

5 \1.10000 
5 
5 
5 

Versailles .. . 
Marseille .. . 
Paris ...... . 

4 p.l0000 
3 

1,7 

Le cas de Paris est Ie plus typique. Un simple exemple : 
Ie Xle arrondissement, qui constitue un diocese de quelque 
280 000 habitants, pIns gros que celni ~e ~halons, ~e 
Chartres ou de Laval. En 1920, il ne possed:"t que tr~ns 
paroisses : Saint-Joseph (64733 h.), Samt-Ambrolse 
(120080 h.), et Sainte-Marguerite (107.200 h.), avec un 
clerge paroissial de moins de 40 pretres, alors qn,e Lava~ 
compte 340 cures et vicaires, Chartres 246 et Chalons, SI 
pauvre,182! . 

Ce meme Xle arrondissement compte, en 1930, trOIS 
paroisses nouvelles: Le Bon Pasteur, Notre-Dame du-!'erpe
iuel-Secours, Notre-Dame-d·EsperaJlce. Titres magmfi:'lnes 
ou s'exprime la foi des apOtres. Helas! Ie nombre des pretres 
est demeure presque stationnaire: il n'atteint pas encor.e 40. 
Reaiise-t-on ce que signifient d'impuissance des chlffres 
camme ceux-ci 

PAROISSES Ames PlatIes 

Saillte-Elisabeth ...................... . 
Saint-Denys-du-Saint-Sacrement ........ . 
Saint-Paul-Saint-Louis ................ . 
Notre-Dame de Bercy ................. . 
Saint-Franyois-Xavier ................. . 
Notre-Dame-de-Lorette ................ . 
Saint-Medard ......................... . 
Saint-Pierre du Gros-Caillou ........... . 

25 000 4 
25 000 4 
32 000 6 
35 000 5 
40 000 8 
47 000 7 
50 000 8 
50 000 9 

Saint-Laurent ......................... . 
Saint-Jean-Baptiste-de-Grenelle ........ . 
:::\otre-Dame-de-Ia-Gare ................ . 
Saint-Pierre de nlontrouge ............. . 
Saint-Germain de Charonne ........... . 
::-iotre-Dame-de-Ia-Croix ............... . 

52 000 
60 000 
60 000 
61 000 
62 000 
65 000 

Imagine-t-on . 80 000 habitants autour de 
egiise de Saint-Lambert, et 120 000 autour de '>Jc,f".,_n_~ 
de Clignancourt? ., . 

Si triste que soit l'etat de la provm~~, SI. traglqu.e 
soit l'abandon de la banlieue, ne vOlla-t-ll pas pIre 
presque? . . 

On a beau, pour se ·consoler, recourl1'. a. la subtile 
juridique distinction entre catl~oliques,. dlssldent~ et 
religion. Le vieux langage de sam~ Loms ne p,:,"lart 
fideIes et d'infideles, tous rachetes par Ie Chnst. 
l'Evangile il parlait quelque part d'(,gares, mais 
pour dire ~u'un seul de ceux-la valait au cceur du 
99 fideIes. QueUes paraboles douloureuses n'eut-il 
contees sur les 99 egares! 

L'impossibilite physique ou Ie pretre se trouve de 
a d'autres qu'aux biebis devotes est une des 
qui pesent sur ce temps. La faute n'en est pas a ce 
1\lais elle tomberait lourdement sur :'?U~ SI nons 
l'audace de faire nos statistiques en elumnant 
ces infideles comme un element negligeable, hors de 
faussant a vrai dire les comparaisons! .. 

II suit de la que l'appel de CBS masses damnees 
au probleme qui nous occupe son veritable '''Il,aClere. 
precise Ie point douloureux, Ie point vital ou mortel 
menace Ie pire danger. 

La comparaison des Ordos par'isiens nous montre 
au ministere paroissiai : 

En 1920 : 187 cures et 615 vicaires. . 
En 1930 : 210 cures et 687 vicaires, .ce. qm 

un accroissement de 23 cures et de 72 VICaITeS, 
897 un effectif precedemment de 802. On est 
constater qu'a ce rythme Ie clerge pari~ien ne se:a 
qu' en pres d'un si<\cle, alors ;rue p0U; farre face des 
d'lmi aux masses presentes, c est-a-dlre pour ~ffTlr un 
a 1 000 habitants, il devrait atteindre Ie cluffre :te 
c'est-a-dire etre du jour au lendemain qmntnple.: 
a raison de 100 par decade, ne se produira que dans 
cents ans! , . 

Traiter I'affaire avec les methodes d efftClence qu 
hommes emploient en vue de leur fortune terrestre 
rait aux conclusions suivantes : . . 

A supposer que, desormais, la p.opulatIon de ParIS 
immobile' a se fixer une echeance ralsonnable de trente 
pour realiser son programme, il faudrait que 
ces trente annees enregistrat un 
de 130 preires. II ne pourrait eire obten~ q:re l?ar la 
immediate de deux nouveaux grands semll1:alres 
400 eleves chacun. Encore serait-?n :,lUSr, en 
six ans, echeance des premieres ordmatlOns. 
site de prevoir des ordinations an;lUelles sU1Pplleulen 
d'au moins 140 pretres pendant vlUgt-q.uatre 
sant au moins 800 seminal·istes. A ce PrIX, en 
aurait a peu pres 10 prctres pour 10 000. ., 
dire aut ant que les actuels dioceses de Sarn~-Dl~, 
ou de Vannes; mais deux et presque tr~ls ~OlS 
qui, apres tout, serait normal) que les dIoceses de 
ou de :YIaurienne. G. 

CLERGE INDIGENE. - Pie. ~I, 
Benoit XV, a rappele avec vigueu~ Ie prll1Clpe 
mental qui domine toute la .quest~on :, ' 

« A quoi tendent les miSSiOn;; s~ ce n est a 
de fa<;on stable et reguliere l'Eghs~ du 
ces contrees immenses? Et en qUOl 
aujourd'hui chez les paiens si ce n'est. dans 
elements qui la constituerent autrefOls chez 
dans Ie clerge et Ie peuple pro pre a chaque 
dans ses religieux de l'un et l'autre sexe? 
Ie clerge indigene serait-il empe.ch~ de 
champ, celui de ses peres, c'est-a-dlre de 
son propre peuple?» _ 

Ainsi a toujours fait l'Eglise. 
Les grands eveques du lIe siecle,. ~ont 

Gaules se glorifie, Pothin et Irenee, 
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grec; mais, peu a peu, l'Eglise des Gaules 
,,'c,rp;an1se et des fils du sol (Hilaire de Poitiers, Remi 

prennent en mains ses destinees. 
DIFFICULTES. - 10 Aux origines de l'Eglise, 

<l'f,tWU""OvU"'U~ d'un clerge indigene fut gran dement 
par la communaute de civilisation que l'em

romain avait imposee a notre pays. 
Tout autre est la situation aujourd'hui entre l'Occi-

chinois, Ie regrette Mgr Tcheo, n'a-t-il pas fonde une 
congregation indigene, les « disciples du Seigneur ", 
qui, avec Ie but de la sanctification de ses membres, 
a aussi celui de la conquete de la masse pai'enne . 

III. L'EFFORT ACCOMPLI. - Les NIissions catho/iques 
ont publie, en juillet 1928, un tableau significaUf sur Ie 
developpement du clerge indigene en 60 ans, de 1868 
a 1928. 

Congregations Circonscriptions Missionnaires Pretres indigenes 
1868 

M. E. P ........................... 22 
Jesuites fran<;ais ................... 6 
Capucins .......................... 8 
Lazaristes .c •••.............•..•... 6 
Saint-Esprit ....................... 7 
O. M. 1. .......................... 56 

J'Orient. Les civilisations et les mentalites 

Ie temps, Ie catholicisme a pris necessaire
vetement occidental. Nos formules theolo

ont ete traduites en termes de la philo sophie 
Nos rites et nos symbolismes litur

UtWa.Hux",t souvent a etre transposes. 
certains pays primitifs au moins, un long 

est necessaire pour faire passer un indigene 
de culture intellectuelle, necessaire au pretre. 

Une longue preparation morale est egalement 

Une difficulte a longtemps pese sur l'organisation 
dioceses indigenes, c'est 1'« Europeanisme » qui 

en cette conviction qu'une race doit gou
Ie monde et l'exploiter,sinon uniquement a son 
du moins pour Ie plus grand bien de l'huma
es lors, on ne con<;oit pas que l'indigene puisse 
des situations secondaires. 

, chez les indigenes eux-memes, certaines 
im,tHnii,nn font obstacle au developpement normal 

clerge. Par exemple, les Castes, aux Indes. 
LE ROLE DU CLERGE INDIGENE. - 10 Le clerge 

n'est pas un simple « auxiliaire » du clerge 
lsslon:nai.re. Pie XI Ie rappelle. C'est pour marquer 

des deux clerges que la Propagande, par un 
16 janvier 1924, abroge l'ancien privilege 

IJU"t:c"'C" de ceux qui avaient Ie titre de mission
stoliques : 

donc, to utes choses etant egales par ailleurs, 
pretre etranger ou indigene, occupera desor
rang que lui assigne l'anciennete de son ordi
sacerdotale, en conformite avec Ie canon 106 

de droit canonique. » 
La premiere action dll pretre indigene doit natu

s'exercer aupres des fideles afin de permettre 
missionnaires de s'adonner completement a leur 
de pionnier et de dMricheur. 
Mais Ie pretre indigene, lui aussi, peut eire un 

: « Le pretre indigene, dit Pie XI, pour 
les termes de notre predecesseur, ayant la 

origine, la meme mentalite, les memes senti
et les memes gouts que ses compatriotes, a une 

puissance pour hisinuer la foi dans leur 
.. II a un facile acces dans les maisons ou un 
etranger ne pourrait mettre Ies pieds. » 
pretres indigenes qui auront une vocation 

seront toujours une elite. On peut citer 
exemples : Andre Cy, Ie 

Andre Kim en Coree, Ie bienheureux 
Ie bao Bruch en Annam. Un des premiers eveques 

1928 1868 1928 1868 1928 

37 388 1 086 244 1 414 
8 149 501 14 228 

26 139 434 93 
19 33 222 60 408 
22 39 377 21 

125 792 2 945 348 2 284 

Parmi les 4 000 pretres indigenes, 899 appartiennent 
a des instituts religieux, prouvant ainsi leur attirance 
vel'S l'ideal de perfection chretienne. Les peuples de 
I'Extreme-Orient ont une predisposition pour la vie 
contemplative. Avec ces pretres, il y a 1 314 religieux 
et 11 399 religieuses en pays de missions. L'effiores
cence spirituelle des missions permet tous les espoirs. 

G. J. 
CLOCHES (USAGE DES). - C'est a I'auto

rite ecclesiastique seuIe, dit Ie canon 1169, § 3, du 
Code de droit canonique, qu'il appartient de regle
menter l'usage des cloches d'une eglisc. Et le§ 4 ajoute 
qu'en general une cloche benite ne peut pas etre 
employee a des usages purement profanes, sauf en 
cas de necessite, a. moins d'une permission de I'Ordi
naire, ou d'une coutume legitime. Le 20 mars 1931, 
la Congregation du Concile a prescrit aux cures et 
recteurs d'eglises de se conformer exactement a ce 
canon, et de demander en temps utile la permission 
de l'Ordinaire si, pour un motif grave, les cloches 
doivent etre employees a un usage qui ne. soit pas 
strictement religieux. Les Ordinaires, ajoute la Con
gregation, doivent veiller soigneusement a l'observa
tion de ces regles, punir ceux qui ne s'y conformeraient 
pas, et meme les signaler, Ie cas echeant, a Ia congre
gation du Concile. 

F. CIlHETIER. 
COMMANDEMENT DE DIEU (LE1er).

Nos catechismes Ie formulent communement ainsi : 
Un seul Dieu tu adoreras, et aimeras parfaitement. 
L'Exode (xx, 3-5) donne un texte qui comprend 
trois versets, dont la substance est: Tu n'auras pas 
d'autre Dieu que moL II n'y est pas question d'amour, 
mais seulement d'adoration. La premiere partie de 
notre commandement traduit assez bien les paroles 
sacrees. La seconde partie a ete ajoutee avec raison, 
car elle est implicitement contenue dans Ie comman
dement divino 

Mais on peut se demander si les termes en sont 
tout a fait justes, et s'il n'y aurait pas lieu de changer 
Ie mot "parfaitement». L'amour de Dieu est un devoir, 
et Ie premier des devoirs, mais I'amour parfait de Dleu 
tombe-t-il sous Ie precepte? Nous devons aimer Dieu 
par-dessus tout, c'est incontestable. C'est ce qu'on 
appelle I'amour souverain. Mais I'amour souverain 
admet de;: degres quant a l'intensite. II yale degre 
initial, et Ie degre supreme avec tous les degres inter
mediaires. Le degre initial ou infime est celui qui 
exclut Ie pecM mortel et Ie peche veniel. Voila celui 
qui est obligato ire. Avec Ies degres plus eleves, qui 
correspondent aux degres de ferveur de la charite, 
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l'on entre dans Ie domaine de la perfection, lequel est 
de consei!. II est propose it toutes les ames genereuses 
ou saintes comme un ideal it realiser, vers lequel on 
tend sans cesse sans jamais atteindre Ie degre supreme 

, ou parfait. . . . 
Pour entrer au ciel, II suffit de posseder Ie degre de 

charite qui exclut Ie peche mortel: ce degre est grave
ment obligatoire, mais c'est Ie seu!. II n'est pas neces
saire, en effet, d'etre sans peche veniel pour se sauver. 
C'est dire qu'une charite imparfaite suffit et que la 
charite qui exclut Ie peche veniel ne tombe que legere
ment sous Ie precepte. Meme cette derniere n'est 
point parfaite, car il y a encore loin jusqu'it la per
fection de la charite, telle que Notre-Seigneur ou. la 
sainte Vierge l'on pratiquee. Mais cette perfectIOn 
n'est pas imposee : elle n'est que proposee. II ne fau
drait pas faire croire Ie contraire. Le l er . comman
dement de Dieu, comme les autres, ne dOlt affirmer 
que ce qui est obligato ire pour tous. 

On dira que Ie mot « parfaitement )) ne signifie pas 
ici l'amour parfait de Dieu. C'est peut-Hre vrai, mais 
comment Ie savoir? L'expression reste defectueuse, 
puisqu'elle n'est pas claire et peut donner Ie change. 
Si Ie terme correspond seulement it « par-dessus tout », 
il vaudrait mieux Ie changer. Il est possible de 
trouver pour faire Ie vers, un adverbe qui exprime 
la souv'erainete de l'amour, et non sa perfection. 
« Parfait » et « souverain )) ne sont pas synonymes, 
et il ne convient pas d'employer l'un pour l'autre. 
II est donc it souhaiter que nos catechismes abandon
nent la formule traditionneIle, pour en prendre une 
plus juste comme « supremement )) au lieu de « par
faitement ')). C'est un mot qui est aussi fran!;ais que 
« memement ». 

Fr. GIRERD. 

COMMANDEMENT DE DIEU (I..E4e).

Dne formule ancienne de quatre it cinq siecles l'ex
prime en ces termes : « Tes pereet mere honoreras, afin 
de vivre longuement.» C'est la traduction du precepte 
tel qu'on Ie trouve au livre de l'Exode, xx, 12. Beau
coup se demandent si cette formule est heureuse. Il ne 
semble pas, car elle ne repond pas aux faits. E~le dO.nne 
une fausse esperance et engendre des deceptIOns 
cruelles et funestes. II n'est pas vrai, en effet, que 
I'enfant sage vive d'ordinaire plus longtemps qu'un 
autre. On peut citer bien des adolescents vertueux 
morts relativement jeunes. Parmi eux, il y a des saints 
canonises : saint Louis de Gonzague, saint Jean 
Berchmans saint Stanis las Kostka, sainte Therese de 
l'Enfant-Jlsus, etc ... Ces morts prematurees sont 
conformes aces autres paroles de I'Bcriture : II a ete 
enleve afin que la malice n'alterat pas son intelli
gence ~u que la ruse ne pervertit pas son arne ... ~o?
ame etait agreable au Seigneur, c'est pourquol II 
s'est hate de la retirer du milieu de l'iniquite (Sap., 
IV 11 et 14). II ne doit donc pas y avoir de promesse 
di~'ine, d'une longue vie, en faveur de l'enfant qu~ 
remplit bien ses devoirs it I'egard de ses parents. SI 
eUe avait existe dans l'Ancien Testament, ce ne 
serait pas une raison de la maintenir dans Ie Nouveau, 
car l'on sait que Dieu a promis des recompenses tem
porelles aux patriarches et aux juifs, tan dis que Notre
Seigneur a annonce tout Ie contraire it ses disciples. 
Les recompenses temporelles ne sont pas dans la ligne 
de la loi evangelique. II ne convient donc pas de pro
mettre aux enfants sages, plus qu'aux autres, une 
longue vie. Il y a des catechismes ~ui, pour.re~oudre Ie 
probleme, expliquent la longue VIe de la :'Ie eternelle. 
Ce n'est certainement pas Ie sens obVle du texte. 
Et Ie livre de l'Exode, auquel sont empruntees les 
paroles en question, n'envisage nullement la vie future 
mais la vie presente. Encore faut-il ajouter que l'Exode 
ne pro met pas une longue vie aux enfants qui honorent 

leurs pere et mere. La promesse n'est point en 
des individus, mais du peuple juif tout 
une recompense nationale : il s'agit de la 
de la terre promise en Palestine; que Dieu 
aux Israelites apres leur sortie d'Egypte. La 
des enfants assure it la nation l'union et la 
la defendront conhe les ennemis in 
rieurs. Cela est conforme aux lois de la 
et I'on en trouverait des exemples dans tous 
aussi bien les temps nouveaux que les temps 

C'est donc avec raison que Ie catechisme 
a substitue it l'ancienne formule du 4e CUl:IlIltallU€ 

la suivante : Tes pere et mere honoreras, les 
fidelement. 

Fr. GIRERD. 

CONFERENCES OONTRADICTOI 
_ Le 20 juin 1931, la Semaine catholique de 
fait paraitre un important communique de S. 
J'vIgr Garnier. 

« Nous faisons savoir it nos diocesains 
tiques et lalques, qu'ils doivent se garder de 
part sur des sujets religieux aux discussions ou 
rences, surtout si elles sont publiques, avec des 
catholiques sans l'agrement du Saint-Siege ou, 
cas d'urgence, sans la permission de l'Ordinaire 
lieu (c. 1325, p. 3). 

« Nous sommes informe que des non 
projettent d' organiser it la Roche-sur-Y on 
de conferences antireligieuses et l' on nous 
d'autoriser la contradiction, comme no us 
fait exceptionnellement et it titre d'essai dans 
circonstance recente. 

"lVIalgrele succes remporte alors par Ie vV'''CL aU.Lvc,v",C,' 

considerant que les attaques 
contre nos dogmes exigeraient une 
organisee et que l'exception prevue par Ie 
nique se changerait en un regime quasi npnn~nel 
nous estimons que Ia defense portee par I 
rester notre regIe. Le Conseil de vigilance 
s'exprime ainsi sur ce sujet : « L'atmosphere 
« nions publiques, ou la passion parle 
({ plus fort que la raison, ou il est plus 
)} de prouver, et ou, souvent, l'attaque est 
" ment preparee sur un point de detail 
« defense doit etre improvisee, est trop peu 
« l'intelligence des verites austeres de la et 
({ morale catholiques pour qu'on puisse, en regIe 
" rale, attendre de ce genre de discussions ~n 
« resultat pour les ames ignorantes et hostIles. » 

« A ces sages considerations, nous ajoutons 
contradiction, attrait principal de ces . 
fait salle comb Ie, donn ant ainsi aux orat~urs 
libre pensee une notoriete dont les cathohques 
en partie les frais. 

{( II y a mieux it faire pour eux que de 5e 
manoeuvrer par les ennemis de leur foi, c'~st 
truire plus it fond des verites religieuses. SI 
ment qu'ils rec;oivent it I'eglise ne leur 
nous sommes dispose it etablir des '·()IIHav.",,,,oo 

getiques qui affermiront leur foi et leur 
de resister victorieusement aux assauts de I 

G. 
CONFIRMATION. - Dans I'Bglise 

c'est vers I'age de sept ans que Ie sacrement de 
mation doit etre confere aux enfants (canon 
ne peut Ie leur administrer avant cet age que 
en danger de mort, ou si Ie ministre du 
juge opportun pour de justes et 

F. 
CONFIRMATION. - Voir Ie mot 

CONGRES EUCHARISTIQUES I 
NATIONAUX. - Voir Dictionnaire, t. II, 
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nOl1lbre de trente, les Congres eucharistiqnes inter

ler congres 
congres 

3e eOllgres 
4e congres 
5e congres 
6e congres 
7e congres 
8e congres 

congres 
congres 
congres 

12e congres 
13e congres 

congres 
congres 
congres 
congres 
congres 
congres 
congres 
congres 
congres 
congres 
congres 
congres 
congres 
congres 
congres 
congres 
congres 

sont tenus dans les villes suivantes : 
Lille, 28, 29, 30 juin 1881. 
Avignon, 14-17 septemhre 1882. 
Liege, 3-10 juin 1883. 
Fribourg, 9-13 septembre 1885. 
T-oulouse, 20-24 juin 1886. 
Paris, 2-6 juillet 1888. 
Anvers, 16-21 aout 1890. 
Jerusalem, 28, 29, 30 juin 1893. 
Reims, 25-29 juillet 1894. 
Paray-le-:'Ionial, 20-24 sept 1897. 
Bruxelles, 13-17 juillet 1898. 
Lourdes, 7-11 aoUt 1899. 
Angers, 4-9 septembre 1901. 
Namur, 3-7 septembre 1902. 
Angoulilme, 20-24 juillet 1904. 
Rome, l e'-4 juin 1905. 
Tournai, 15-19 aout 1906. 
Metz, 6-11 aout 1907. 
Londres, 9-13 septemhre 1908. 
Cologne, 4-8 aout 1909. 
Montreal, 6-11 septembre 1910. 
Madrid, 25-29 juin 1911. 
Vienne, 12-15 septembre 1912. 
Malte, 24-28 avril 1913. 
Lourdes, 22-26 juillet 1914. 
Rome, 25-29 mai 1922. 
Amsterdam, 22-27 juillet 1924. 
Chicago, 20-24 juin 1926. 
Sydney, 6-9 septembre 1928. 
Carthage, 7-11 mai 1930. 

_ G. J. 
CONGRES EUCHARiSTIQUES NA

NAUX. - Au nombre de huit, les Congres 
nationaux se sont tenus dans les 

suivantes: 

congres 
congres 
congres 
congres 
congres 
congres 

Favernay, 20-24 mai 1908. 
Ars, 4-6 aout 1911. 
Paray-le-Monial, 5-8 juin 1921. 
Paris, 4-8 juillet 1923. 
Rennes, 1er-5 juillet 1925. 
Lyon, 6-10 juillet 1927. 
Bayonne, 3-7 juillet 1929. 
Lille, 1"'-5 jnillet 1931. 

G. J. 
CONSISTOIRES. - II ne faudrait pas croire 

les consistoires soient les seuies occasions qu'ait 
de faire entendre sa voix aux cardinaux. Un 

it precise qu'en l'espace de six mois, les 
partie de la Congregation des affaires 

extraordinaires ont ete convoques, en 
pontife, une dizaine de fois. 

"tUJlHlflS sont venues s'en ajouter d'autres soit, 
soit plenieres, des cardinaux de curieet 

des diverses congregations. 
peut, en outre, relever qu'il ne se passe pas de 

Ie souverain pontife ne re!;oive en audience 
quelques membres du Sacre-College. II 

la publication des faits au jour Ie jour 
Romano de ces audiences pour, it ce 

Hre pleinement edifte. 
reunions des cardinaux, en presence du pape, 

pas I'attention du public, etant donne que 
membres du Sacre-College sont tenus au secret 

sur ce qui se dit au cours de ces reunions et 
n'est jamais fait de communique. 

G. J. 
CONSUL TEURS DIOCESAINS. - Un 

ne peut pas nommer consulteur diocesain un 
religieux secularise. Reponse du 

F. CIMETIER. 

COSTE (Monseig neu!'). - Archeveque d'Aix-en
Provence. Ne it Narbonne Ie 17 avril 1873. Bleve des 
freres des ecoles chretiennes, il fit ses etudes secon
daires it Montpellier chez les Peres jesuites, au college 
du Sacre-Coeur. II prit ensuite ses inscriptions it la 
Faculte de droit et poursuivit ses etudes juridiques 
avec succes jnsqu'it la licence. Alors, repondant it 
I'appel de Dieu, il partit pour Rome et entra au semi
naire fran!;ais en 1893. L'abhe Emmanuel Coste, en 
1899, etait docteur en philo sophie et en theologie et 
docteur de l'academie Saint-Thomas-d'Aquin. Son 
ordination it la pretrise avait eu lieu a Saint-Jean 
de Latran, en 1898. 

De retour it Montpellier, il fut appele par Mgr de 
Cabrieres it professer la philosophie au college de la 
Trinite de Beziers. Dans ce poste, il trouvait Ie temps 
de collaborer it diverses revues, en particulier au 
Recrutement sacerdotal du R. P. Delbrel. Nomme, en 
1908, chanoine et cure de l'Immaculee-Conception a 
Beziers, en peu d'annees M. Ie chanoine Coste reussit 
it construire et a organiser une cite paroissiale modele. 
Quand, en 1923, Mgr Mignen monta sur Ie siege de 
Montpellier, il choisit comme vicaire general l'actif 
cure de I'Immaculee-Conception. C'est it ce poste 
que Ie trouva l'appel du Saint-Pere qui Ie nommait, 
Ie 29 octobre 1925, eveque titulaire de Flaviopolis et 
coadjuteur it Carcassonne. Sacre en la cathedrale 
de Montpellier par Mgr Mignen, Ie 12 janvier 1926, il 
succeda it Mgr Beuvain de Beausejour Ie 13 avril 1930. 
Blu archevilque d'Aix en 1931. 

G. J. 
CRO ISADES.-Ala semainecatholique interna

tionale, qui s'est tenue it Geneve. M. O. de Halecki, 
doyen de la Faculte des lettres de l'universite de Varso
vie, a attire 1 'attention desbistoriens sur un aspect gene
ralement meconnu des" guerres saintes )) : « II suffit, 
pour comprendre ces levees en masse contre I'infidele, 
de songer a ces sanctions et it ces mesures coercitives 
que prevoient aujourd'hui tous les systemes d'orga
nisation internationale - et Ie pacte de Versailles 
lui-milme - contre tout Btat qui troublerait la securite 
des autres et violerait ses engagements. Les croisades 
d'outre-mer avaient pour but, en meme temps que' 
la defense des Lieux-Saints, celie de l'Europe et de la 
civilisation chretienne, menacees par la poussee de 
l'Orient musulman. Si les appels pontificaux avaient 
ete suivis, au moment ou l'oppression commen!;ait 
a s'installer sur notre continent, d'innombrables 
guerres futures auraient ete evitees. )) 

Nous ne devons pas oublier, par ailleurs, que si les 
papes ont essaye d'opposer aux infideles qui l'atta
quaient une Europe pacifiee, ils n'ont pas hesite, au 
debut des premieres entreprises coloniales, a defendre 
les palens pacifiques contre les conquerants qui, tout 
en se pretendant chretiens, les exploitaient ou les 
exterminaient. 

G. J. 

D 

DAHOMEY .-Onpense que Ie nom de Dahomev 
vient du principal serpent venere dans cette region, i~ 
« dan )) dont Ie musee du Latran possMe une repro
duction. 

Le vicariat apostoJique du Dahomey est plus etendu 
que la colonie franc;aise du milme nom. II a une super
ficie d'enviroll 175 000 kilometres carres, soit un 
tiers de la France, et deux millions d'habitants. La 
mission a ete creee en 1861 par les Peres des missions 
africaines de Lyon. Les trois principales religions sont 
Ie catholicisme, Ie fetichisme et l'islamisme. Elles 
sont reparties, les deux dernieres surtout, suivant la 
geographie du pays. Les mahometans sont plus llom-
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breux et plus instruits du cOte du Sahara, tandis que, 
dans Ie centre et sur les cOtes, ce sont les fetichistes 
qui ont la majorite. La religion depend. aussi des 
races. Par exemple, les Maouris, qui vivent Ie long de 
Ia frontiere de la Nigeria, n'ont pas accueilli l'islam. 
Cette population, etablie entre Gaya et Dogonduchy, 
est tres laborieuse et independante, et il lui semblait 
qU'embrasser l'islam c'etait abandonner sa nationalite. 

L'islam fait des progres, Ie protestantisme rencontre 
beaucoup de difficultes; ce n'est pas lui qui est dange
reux; les noirs ne comprennentpas grand'chose a la 

. Bible, et ils preferent aux preches du pasteur les beaux 
offices catholiques. Les catholiques sont environ 
30 000. Dix-neuf ecoles primaires religieuses sont fre
quentees par 4 000 gar<;ons et fiUes. Un seminaire, 
construit par Mgr Steinmetz, l'actuel vicaire aposto
lique, abrite 38 eleves, dont 10 grands et 28 petits 
seminaristes (a noter, cependant, que ce seminaire est 
regional : pour Ie Dahomey lui-meme, il y a 4 futurs 
pretres et 22 petits seminaristes). 

G. J. 
DAM lEN (Le P.). - Le P. Vital Jourdain vient 

d'ecrire la biographie du P. Damien de Veuster (1 vol. 
in-8° de 540 pages, avec 60 gravures hors texte, 
15 francs). 

Des son arrivee dans les 11es Hawai, il y construit 
des eglises et des ecoles; ils les rebatit quand les com
motions du sol, frequentes en ce pays, les renversent 
et les demolissent. 

Il a deja, malgre les efforts des missionnaires calvi
nistes, multiplie les conversions quand il demande a 
Mgr Maigret de l'envoyer aupres des Iepreux, qu'un 
edit vient de releguer a 1'11e Molokai. Ce sacrifice, 
auquel consent Mgr Maigret, lui vaut l'admiration et 
la reconnaissance de tous, meme du gouverneur qui 
craint, cependant, de voir ce missionnaire catholique, 
.si aime, evincer les missionnaires protestants. Avec 
l'aide de ses lepreux, il constrult des eglises, notam
ment a Kalawao et a Kalanpapa, port de 1'11e; iI cree 
un orphelinat. Plus encore qu'au so in des corps, c'est 
it celui des ames qu'il se devoue, et il ne tarde pas a 
former dans l'ile, une « chretiente florissante ». 

Du cote anglican, il trouve, certes, des concours 
genereux, mais aussi une certaine hostilite. Mais ses 
bienfaits gOnt si evidents .et si apprecies que S. A. H. 
la regente des ires Hawai: lui fait l'honneur de Ie 
nommer chevalier-commandeur de l'ordre d'Hawai. 
Un peu plus tard, Ie P. Damien contracte lui-meme Ie 
mal qu'il soignait; Ia lepre, en peu de temps, ronge et 
contrefait son visage. 

II n'en continue pas moins a,.ctivement son aposto
lat, construisant de nouvelles eglises, developpant les 
oeuvres de piete qu'il avait instituees, jusqu'au jour 
ou la mort acheva son sublime sacrifice. «Martyr de la 
charite pour les lepreux ", telle est l'epitaphe qui fut 
gravee sur sa tombe au lazaret de Molokal. Et la Bel
gique, sa patrie (Ie P. Damien est issu d'une pauvre 
famille de cultivateurs flamands), ne manque pas 
d'honorer ce religieux herolque dont eUe est justement 
fiere. 

G. J. 
DEDUCTION ET METHODE DEDUC

TIVE. - A la bibliographie del'article du Diction
llaire, t. II, col. 740, ajouter Ie TraUe de logique 
jormelle de J. Tricot (Vrin, 1931), ouvrage clair, sobre, 
s'attachant a la logique d'Aristote, mais au fait des 
« donnees de la philosophie posterieure " utile meme 
a qui possede deja la Petite logique avec laqueUe il ne 
fait nullement double emploi. 

P. MONNOT. 
DELATTRE {Ft. P.). - Ne Ii Deville en 1850. 

Ordonne pretre en 1873. n se donna a l'evangelisation 
,du continent nQir des l'annee suivante. Le premier, 

il entrepris de fouiller Ie sol de la !,olline de 
ainsi, peu a peu, il fit sortir de terre les 
Carthage. 

Charge, ecrit Ie R. P. Philippe, de 
travaux de la construction de l'eglise nr·'Tn,oH_, 

Carthage, Ie P. Delattre retrouva, 
qu'alors inviole, des restes nombreux, 
d'une tres grande valeur archeologique, 
tions disparues. Dans ces restes, enfouis la 
siecles, Ie P. Delattre trouva sa vocation; 
de rapprocher les fragments epars, de 
chapiteaux, statues, colonnes, stNes funeraires: 
chiffra les inscriptions trouvees, les classa, fit 
de ses decouvertes aux Academies. C'est ainsi que 
tique Carthage devint son domaine; il en 
la topographie, en reconnut les voies, les 
les necropoles. Grace a ses decouvertes, la 
tique. s'est enrichie de nomhreuses pieces puniques 
romames. 

Dans Ie musee, cree de to utes pieces par 
trouve l'ensemble Ie plus complet et Ie plus 
de l'Afrique du Nord: inscriptions 
Ioguees par milliers, bijoux 
sarcophages, statues de facture in;~olnplarabl 

Les services rendus a la science par 
venere P. Delattre contribuerent largement 
a l'elite musulmane de la Regence un 
a I'endroit de la religion chretienne, dont les 
sont des representants averes, d'un savoir 

On sait que Ie Congres de Carthage 
grande part de son eclat. Aux ari'mes 
grace a lui, sainte P€rpetue et sainte 
honorees et priees la meme ou elles furent 
nees. 

On doit au R. P. Delattre les livres suivants 
thage et la Tunisie au point de vue 
Inscriptions de Carthage; Souvenirs de la 
saint Louis trouves a Carthage; Les rnnl nf'f11JT: 

de Carthage; Souvenirs de l'ancienne E (flise 
Le mur a amphores de la colline Saint-Louis a 
Carthage; La necropole punique de la colline de 
Louis; Culle de la sainte Vierge en Afrique; L' 
phie chretienne a Carthage; Gamart ou la 
juive de Carthage. 

Le R. P. Delattre etait archipretre de la 
de Carthage. Membre correspondant de 
olicier de la Legion d'honneur, olieler de '''· __ ·<_".h 
publique, officier du Nicham Iftikar, etc ... 

Decede a Carthage Ie 12 janvier 1932. 
G. J. 

DESCARTES. - Dans un article intitule: 
cartes ou les responsabilites d'un philosophe eie 
roi, 1931, p. 131), M. l'abbe Jolivet rappelait 
fait est la indiscutable : toute la philosophie 
Ie meilleur et Ie pire, pro cede de 
voyait la raison «des reclamations 
se sont faites de son nom". Cela explique 
quoi Descartes est, S1 l'on peut dire, Ia 
de' beau coup de neo-scolastiques. Mais, si c 
excuser leur parti pris, cela n'en rend pas 
agreable, par contraste, la maniere de M. 
s'occupe avant tout de comprendre 
fut. On sait par Ie Supplement de 1930, col. 
de ses premieres recherches a ce sujet; SOli 

d' Etudes sur Ie role de la pensee medtevale: 
formation du systeme cartesien en donne 
Ie dernier mot (Vrin, 1930, n. 13 de 
Etudes de philosophie mMievale). II y 
taines de ses etudes qu'on ne pouvait plus 
et surtout donne pour la premiere fois au 
Descartes et la metaphysique mMievale. « 
comprendre Ie cartesianisme sans Ie ~m1frf),...t"'r 
nuellement avec cette scolastique qu'il UV'~«'''····7 
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de laquelIe il s'installe et dont, puisqu'il 
on peut bien dire qu'il se nourrit. »Ajoutons 
~n juste retour, il n'y a pas de critique plus 

les erreurs de Descartes que celIe a la
aboutit I'expose de M. Gilson par Ie fait meme 

n loyal souci d'av01r commence par comprendre. 
P. MONKOT. 

EU, - 1. Publications du R. P. Sertillanges. -
sont nombreuses et de toute premiere valeur, 

point de vue pratique, soit du point de vue 
Dans Ie courant de 1929, serie d'articles sur 
La vie intellecluelle : existence, providence, 

du mal, religion naturelle. Un article recent 
meme revue et signe par l'eminent dominicain 
ce titre: L'ordre du monde et les causes finales 

1932, p. 48-66). Eu 1930, Ie P. Sertillanges a 
son bel ouvrage Le catechisme des incroyants 
, Paris, Flammarion). Le debut du Ier volume 

Ie Dieu de la philosophie. II est toujours 
et utile de lire, toujours opportun de recom

a d'autres, croyants ou incroyants, les ecrits 
Sertillauges sur Dieu. Nous Ie savons par 

- Un opuscule substantiel de M, LortaI, 
sur l'existence de Dieu (Avignou, Aubanel, 

un article tres suggestif du R. P. Marechal, La 
de Dieu au sommet de la contemplation d'apres 

Augustin (extrait de Ia Nouv. rev. theol., fevrier 
la these complementaire pour Ie doctorat de 

Jolivet, Le probleme du mal chez saint Au
(Archives de philosophie, VII, II, Paris, Beau-

1930), travail de premiere main, fouille et 
a lire; article penetrant et neuf du R. P. Ch. 
La preuve de Dieu augustinienne (ibidem). 

Ies publications de 1931, signalons les sui-
: un livre de valeur, E. Kant, Pensees succes

sur la Theodicee et la religion (Paris, Vrin, 1931); 
hebdomadre Augustinianre-Thomisticre (Turin, 

p. 241-270, Argumentum augustinianum de 
Dei, contribution solide de M. J. Sestili et 
sur Ie sujet; Ie livre tres moderne et pre-

Paul Archambault, Plaidoyer pour I'inquietude 
Spes); Ie precis savant - traduit par A. Le

- du P. Schmidt, Origine et evolution de la 
les theories et les faits (Paris, Grasset); a 

'Essai d'un discours coherent sur les rapports 
et du monde par Julien Benda, la mise au 
M. Jolivet dans La vie intelleciuelle (n. du 
1931) sous ce titre: Reflexions en forme de 

coherent sur un disc()urs peu coherent, p. 216-
sujet du livre de M. Le Roy sur Le probleme 

(voir Supplement de 1930), deux etudes mar-
au coin de la justesse et de l'equite, l'une du 

P. Marechal, Le probleme de Dieu, d'apres M. E. 
Roy, dans Nouv. rev. tMol., mars-avril 1931, l'autre 
lIf. G. Rabeau, De la matiere aDieu: l'itineraire de 
E. Le Roy, dans La vie intellecluelle, 10 mai 1931; 

au memo ire de M. Jolivet, A la recherche de 
Noles critiques sur la TModicee de M. E. Le 

il a l'avantage de constituer un examen d'en
fort pousse. L'auteur n'a pu malheureusement 

son profit du n. de janvier-mars 1930 du Bulletin 
Soc. tranr. de phil., Le probUme deDieu et laphilo

car ce n. ne parut que vers la fin de 1930. M. Jo
pu y trouver matiere a une critique plus 

temperee d'eloges meme pour Ie fond. Le 
de M. Jolivet forme Ie cahier II du volume VIII 

de philosophie (Paris, Beauchesne, 1931). 
no Us amene a I'actualite du theisme spiritua

et chretien. 
Actualite du thefsme spiritualisle et chretien. -

peut, en se reportant au Supplement de 1930, 
DIEu, et au present Supplement de 1932, ar-

ticles LE Roy (Edouard) et BLOKDEL (Maurice), 
se feliciter de cette actualite. Ce sont surtout les bons 
germes de la pensee de M. Le Roy qui, a en juger par 
sa Communication sur Le probleme de Dieu ct la philo
sophie, tendent a se developper. Devant MM. L. Brun
schvicg, R. Lenoir, X. Leon, D. Parodi, M. Le Roy 
resume sa pensee sur Dieu. Le probleme qui se pose 
a. son sujet, dit-il, est encore plus un probleme de 
conscience que de science. Neanmoins, on peut ne 
considerer ici que Ie point de vue « strictement philo
sophique » (Bulletin, p. 7) et Ie prendre comme 
« centre precis de discussion» (ib., p. 6). De meme que 
saint Thomas, dont Ie R. P. Sertillanges a si profonde
ment souligne la pensee, M. Le Roy n'estime pas que 
I'on puisse demontrer l'existence de Dieu en arguant 
du commencement de I'univers (p. 7-8). Le peut-on it 
l'aide du principe de causalite? Oui, mais a condition 
de depasser la notion et Ie niveau de la causalite 
sensible, et, s'elevant jusqu'a. I'ordre de la causalite 
morale et spirituelle, de rechercher Ie supreme prin
cipe du progres spirituel et moral. A Ie constater en 
no us et hors de nous, no us en venons, pour essayer de 
Ie comprendre, a faire dependre ce progres d'une 
source premiere, de Dieu dont no us acquerons par 
la-meme une idee. Idee formee en vertu d' " une 
analogie-proportion » et non point en vertu d' " une 
analogie-ressembLance ». En excluant ici ce qu'il appelle 
malencontreusement analogie-ressemblance, M. Le 
Roy, au fond, n'elimine que la ressemblance dite 
d'univocite et Iaisse subsister ce minimum de simili
tude entre les hommes et Dieu qu'implique l'analogie
proportion, telle qu'il l'entend desormais. (Voir au 
mot LE RoY, III. LE PROBLE~m DE DIEU.) Mais 
quelle est au juste la demonstration de Dieu proposee 
par l'auteur? Elle prend son point de depart dans une 
conception du reel qui s'apparente a l'exemplarisme 
augustinien, mais qu'il prefere appeler idealisme 
(p. 14; voir aussi p. 10). Le reel, a y bien reflechir, 
c'est !'intelligible, rea lite, c'est verite (p. 16). Le reel 
c'est encore l'aimable, Ie bien en marche, rea lite, c'est 
bonte. Mais il faut a Ia verite et a Ia bonte du reel, 
du reel en no us et hors de nous, pense a bon droit M. Le 
Roy, uu centre supreme, une raison sulisante, un 
principe souverain de valeur. II faut une valeur par 
essence dans l'ordre du vrai et du bien, il faut Dieu. 
Tel est I'aboutissement de l'exigence de verite et de 
bonte qui est l'etoffe meme de l'etre (p. 18-19). 
Absolu et premier, Dieu est independant du monde 
(p. 19), qui, lui, depend entierement de l'acte crea
teur, c'est-a-dire producteur, « sans nulle supposition 
d'une matiere, queUe qu'elle soit, qui preexisterait 
a l'acte divin » (p. 7). Dieu est personnel, et sa person
nalite, comme son existence, no us est connue par 
la voie de souveraine eminence, qui implique celles 
suivies jusqu'au bout d'affirmation et de negation. 
L'auteur ici renvoie a son livre sur Ie probleme de 
Dieu. (Voir Supplement de 1930 au mot DIEU et, dans 
Ie present, au mot LE Roy, III.) 

Apres avoir expose cette substantielle met.aphy
sique du probleme de Dieu, M. Le Roy la defendit 
vigoureusement contre M. Parodi et M. Brun
schvicg. Suit, dans Ie Bulletin, la lettre si satisfaisante 
et si profonde de M. Blondel. Et l'on sait queUe large 
place Ie probleme de Dieu a tenu dans la Revue de 
metaphysique' et de morale de M. Xavier Leon durant 
les mois qui ont suivi Ia Communication de M. I.e Roy 
a la Soc. fr. de phil., sur Le probLeme de Dieu et La 
philosophie. NOlls y reviendrons. 

Bl. ROMEYER. 
DIMANCHE (REPIDS CUI. - BIBLIOGRAPHIE: 

Questions actuelles, t. xxx, 1895, p. 259. - Etude sur 
le repos dominicaL Recueil de Nos conjirences, 1898-
1900. - Rapport de M. G. Berry, depute de Paris, sur 



831 DB1ANCHE (REPOS DU) - DOLET (ETIENNE) 

I R os hebdomadaire pour tous. Questions actuelles I, 
u
e
• 96;. _ Rapport de M. Milcent sur le~l'epos du 

dimanche. Questions actuelles, 1900, II, p. 1/9. 
. G. J. 

DISCRETION (AGE DE). - L'ag~,de d~sc,re
tion, qu'on appelle aussi age de raison, est I age Oll ~ 0;-t 
commence a discerner Ie bien du.ma~ .. On Ie ~xe ge~e~ 
ralement vel'S 7 ans. Le mot « discre~lOn )) n a pas ICI 
son sens courant, mais signifie « dIsce;nen~ent ». , 

L'enfant, pendant ses premieres annees, Ignore l~ 
bien et Ie mal moral. Sa. vie :~ss,~mb:e beaucoup a 
celle de l:animal qui n'obeit qu a I mstmct .et ne con
natt que Ie bien et Ie mal physique. Son eXIsten,c.e e;-t
dormie est comme enveloppee de langes. Elle s ~veII
lera, tel Ie grain jete en terre qui germe au soleII du 
printemps. , .. I 

Tous les enfants ne progressent pas d un pas ega. 
II y en a qui entrent dans la vie morale ~.i~n ava~t les 
autres. Tel a 4 ans, et meme moins, a deja conSCIence 
du bien et du mal, plus qu'un autre de 6 et 7 ans. 
C'est dire que rage de raison se fixe pour chaq~e 
enfant, et est par suite, l'ag~ ou il commence de pe
cher. Un enfant, a 5 ans, peut etre capable de se co~fes
ser. Un autre a 7 ans sera incapable d~ receVOir ~e 
sacrement. On cite une petite Irlan~aIse., nom:nee 
Nelly. morte en 1908, en odeur de samtete, ~Ul fit 
sa premiere communion ~ 4 ans, dans des sentll~ents 
remarquables de piHe. Evide~~~n~: ce sont. la des 
cas exceptionnels, des ames pnvileglees. La regIe. est 
que Ie discernement du bien et du mal commence a se 
faire aux alentours de 7 ans. . . , 

Mais est-ce que I'enfant est imm,edIa~e~ent en etat 
de commettre Ie peche mortel? I? ordma~re, non. Sa 
conscience est trop peu developpe~ pour etre capable 
de ce grand mal qui Ie separe de Dleu et Ie condamn~ 
a l'enfer Herne!. Sa capacite de pecher se born~ a 

eu pres au peche veniel. Les tribunaux humar~s 
t
p 

't t de fautes le"eres au point de vue responsabI-I'ar en '" , I" d 
lite, toutes celles de l'enfance jusqu au de ~ mem~ e 
I b t ' Le droit canonique exempte les Impuberes a pu er e. 'I . 
des peines latm sententim, et demande qu on es cornge 
par des peines educatives, plutot que par des ce~su.res 
ou autres peines vindicatives (can. 2230). Cela sIgmfie 
que leur responsabilite n'est pas entiere, et l'or: est 
amene a penseI' que ceux qu'on n'esti~e pas pa~sI~les 
des peines canoniques ne doivent pas I etre; en gene,ral, 
des peines eternelles. Ce qui ne veut pa~ dIre que I en
fant est incapable, jusqu'a cet age, de pedler mortelle
ment mais ce sera exceptionnel. 

On' peut donc soutenir que la plup~r~ des faut~s de 
ceux qu'on appelle les enfants sont vemel.les. ~n I~en~ 
t'fie meme volontiers les deux expreSSIOns . peche 
d'enfant et peche leger. II ne suffit pas, en effet, pour 
qu'i! y aU peche mortel, qu'on voie Ie mal grave et 

'on Ie commette volontairement. II faut une capa
q~e de raison et une plenitude de liberte que l'enfant, 
~I'ordinaire, ne possede pas. Un pech~ mor~el est ~ne 
chose si grave et a des consequences SI tern~les qu on 
ne saurait etre trop eXigeant avant de I admettre, 
surtout chez l'enfant. _ 

On oublie peut-etre un peu cela en J;arl,ant aux 
enfants. Pour leur inspirer la crainte du pe?he mortel, 
on Ie leur montre un peu partout, et fac1Iement on 
leur ferait croire qu'ils en comme~te~t bea~~oup. 
Sans doute, on envisage plutot l~s p~ch~s mater;ell~
ment graves mais on les appelle d ordll1arre des peche~ 
mortels, c'e~t-a-dire des pecMs qui ,co~danu:;e.nt a 
I'enfer eternel. 01', il Y a loin entre Ie peche mateTleI. et 
Ie peche formel : il y a meme un abtme, car I; premIer 

'a aucune des sanctions surnaturelles et eternelles 
~e l'autre. Dans cette confusion, ~l y a une eTreur, dont 
Ie resultat est de fausser la conSCience des er;.fants. O~ 
obtiendra peut-Hre des avantages immEidIats, celul 

de rendre Ie peche grave plus monstrueux: et 
redoutable, mais tOt ou tard la conscience de 
lui dira qu'on a exagere, qu'on I'a presque 
II aura peut-eire une reaction funeste et, 
l'ensei<JUement re9u, il sera tente de briser 
liens ~u'on a tendus devant lui, non ''''C''''"H'll 
factices mais encore les vrais. 

Penetrons-Ie bien de la grandeur du peche 
mais ne lui faisons pas croire qu'il y en a des 
ou des centaines dans sa vie. Nous devons un 
respect a la conscience de I'enfant. Eclairons-la 
la faussons pas. 

Nous concluons que l'age de discretion peut 
mencer avant 7 ans ou apres, mais que la 
enfantine se prolonge pendant plusieurs 
point de vue moral, il n'y a point de regIe 
rage ou deb ute Ie pecte. Du point de vue 
c'est a partir de 7 ans accomplis que les lOis 
tiques deviennent obligatoires. ,~a loi _d~vine 
des l'age de raison, sans fixer d age precIs. On 
d'identifier les deux points de vue. Cela fait 
que la loi morale peut eire negligee jusqu'apres 
ce qui est une err-eur .. Beaucoup ne se soucient 
former la conscience de l'enfant, sous . 
n'a pas encore 7 ans et qu'i! e~t incapable ,de 
Or, Ie peche peut commencer a 6, 5 et. meme ~ 
Le discernement du bien et du mal arnve peu a 
Ce sont d'abord des clartes d'aube, puis du 
puis du plein midi. La lumier,e du plein mi~l ~e 
guere qu'aux alentours ~e ~ adolescence . c est 
qui est requise pqur Ie peche m.ortel. 

Fr. GIRERD. 

DIVORCE. - La 10i du 17 mars 1931 modifie 
t'cIe 244 du Code civil relatif a I'extinction de 
e~ divorce. En cas de deces de l'un des 
que Ie jugement ~u l'arre.t ne soit 
y a eu transcriptIOn du Juge~ent o~ de 
transcription doit etre annulee de m.eme que la 
cription en marge de I'acte de manage. 

G. 
DOLET Etienne. - Jusqu'a l'a~nee 1 

n'avions comme histoire recente d'Ehenne 
Ie livre de Richard Copley Christie, 1880 
fran9aise, C. Stryienski, Paris, 1886). M. 
saigl1e vient de nous donner une , . 
qui utilise tous les travaux de detaIl 
cinquante ans. Voici, d'apres Joseph. 
Etudes Ie resume de cet ouvrage qUl ne 
moins 'de 350 pages in-octa,:o: 

« Ne a Orleans en 1509, Etienne ~olet fit 
mieres etudes a Paris. Son maitre, NIcolas 
premier editeur fran9ais de Pline I' . 
crece, l'initia aux lettres l~tines et IUl 
Ciceron un attachement qUI ne se . 
dix-huit ans, Ie jeune homme parht p~u.r 
les speculations philosophiques de la celebre 
l'interesserent que mediocrement, il n'eut,.sans 
aucune peine a en retenir les ~hese~ ess~ntIel~eS 
tinomie entre la raison ot la fO!, Ia negatIOn del 
rationnelles de l'immortalite de I'ame et de rt 
humaine. Seulement, tandis que la plupa 
maltres rachetaient par un fideisme,aveugl 
nalisme philosophique, Dolet a du se 
rationalisme tout court. D'ailleurs, ne 
pas dans Ie De natura deorum et Ie De 
son auteur favori l'essentiel des 
On sait qu'il l'etudia a fond pendant 
Italie, so us la direction d'un grand 
Simon de Villeneuve. 

« En 1532 nous Ie retrouvons a Toulouse 
y faire son droit; en realite, la litteratu;'e 
ses Ioisirs. Aux Jeux floraux de 15~3, ;1 a 
poemes latins (a la verite, iI ne rec;olt m I 
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ni la souIcie d'argent 1). Dans Ie courant de 

annee, Ies etUdiants « franc;ais » Ie designent 
~~.~TP.<H·r contre une mesure du Parlement qui 

la .liberte de leurs reunions. Son discours, 
de maladresse, attaque les « Gascons » 

menagement. Les Gascons repliquent, on 
bien. Dolet repond par une seconde harangue 

obtinrent sa grace. Trop presse de rentrer au logis, il 
y fut cueilli par les agents des magistrats lyonnais; on 
Ie laissa se morfondre en prison jusqu'au 21 avril, en 
attendant l'enregistrement de 1a lettre royale. Dans 
toute cette affaire, si Dolet ne fut pas traite comme un 
vulgaire criminel, il en etait redevable a des protec
teurs puissants et devoues. Or, sitM libere, il afIecta 
de ne devoir son salut qu'a son propre credit; pareille 
ingratitude provoqua de nouvelles defections parmi 
ses amis. 

plus violente que la premiere. La situation 
impossible pour l'orateur trop vehe

Ie 25 mars 1534, il est arrete. Dne inter
aupres du Parlement amene sa 

trois jours apres. Mais, vel'S la fin de mai, se 
a la veille d'une seconde arrestation, il prend 
parti de quitter la ville. 

" Les quatre annees qui suivirent comptent cepen
dant parmi les plus tranquilles de la vie de Dolet. En 
1538, lors de son mariage avec Louise Giraud, iI 
acheta une imprimerie et s'etablit a son compte. Le 
second volume de ses Gammen/aires fut encore edite 
chez Gryphe; mais les autres ouvrages portent desor
mais la marque du nouvel imprimeur : une dolo ire, et 
sa devise : Scabra et impolita adamussim dOlo a/que 
perpolio. Voici d'abord un Ga/o clzristianus, courte 
explication du Fa/er et du Gredo : son auteur la com
po sa pour se defendre contre l'accusation d'impiete, 
mais comme elle contenait plusieurs erreurs dogmati
ques, elle ne fit que renforcer les soup90ns. 

avait en poche une lettre de recommandation 
Sebastien Gryphe, Ie celebre imprimeur lyon
de la part d'un de ses rares amis de Toulouse, 

Jehan de Boyssonne. Lyon, capitale de 
ville de 1a banque et du commerce, etait 

epoque tres accueillante aux idees nouvelles : 
s'y sentaient a raise, la RCforme 

des sympathies. Dolet y fixa sa residence et 
bientOt d'amitie avec Marot, Rabelais, des 
et Nicolas Bourbon, en attendant de se brouil

avec les deux premiers. Mais, des son 
la tache la plus urgente lui pamt eire I'im
des deux discours qui lui avaient valu l'exiL 

edites chez Gryphe, vers Ie mois d'octobre. 
insigne manque de tact, l'auteur ins era a la 

de ses discours plusieurs lettres de ses protec
toulousains, Bording, Boyssonne, Le Ferron, qui 

d'attirer aces derniers les pires desagre-

n 1535, Dolet publiait un Dialogue sur l'imitation 
dron 011 il invectivaitErasme de la fa<;on la plus 

II eut Ie depit de ne point recevoir de 
, par surcrolt, il se brouilla avec Scaliger qui 

plagie et Ie poursuivit d.esormais d'.une 
feroce qui 11e desarma meme pas devant la 

Ie metier d'ecrivain 11e nourrissait pas son 
Dolet se vit force d'entrer chez Gryphe en 

correcteur; il se chargea meme d'enseigner 
de la grammaire' aux: ecoliers. Cepen

la publication de son grand ouvrage, 
uV'HlJ./te1LlUires sur la langue latine. Le premier 

en 1535 : un grand in-folio de 1 708 
n'etait pas un dictionnaire, comme Ie 

de Robert Estienne : les mots ne se trou-
pas groupes par ordre alphabetique, mais asso
telle fa90n que l'explication d'un terme etait 

~'<"uu".ut suivie de celie de ses synonymes et de 
Un tel travail, par les nombreuses 

qu'j] renferme, nous renseigne tres precieu
sur les idees philosophiques et religieuses de 

Le succes fut mince; de divers cotes, on 
I'accusation de plagiat; Dolet, disait-on, 

copie son maitre de Padoue, Simon de Ville-

Le 31 decembre 1536, dans une taverne Iyonnaise, 
sans doute, il arrosait Ie nouvel an, Dolet se prit 

e avec un peintre, un certain Henri Guillot, 
Compaing. Au plus fort de la discussion, 

hommes sortirent leurs epees; Dolet abattit 
La voix publique I'accusa d'avoir con

frapper sa victime agonisante. Ses ennemis, 
Marot, Ducher, firent courir des bruits 

infamants. (Voir Jean Guiraud, Histoire 
vraie, t. II, p. 243, 244, citee dans Ie 

des connaissances religieuses, t. II, col. 911.) 
en soit, Dolet quitta Lyon au plus vite; 

apres, i1 arrivait a Paris; des amis 
plaiderent sa cause aupres du roi et 

DICT. PRAT. DES CONN. RELlG. 

« En 1539, Dolet celebrait la naissance de son. fils 
Claude dans un poeme de cinq cent trente-huit Vel'S 
latins, Genetlzliacum (Horoscope), qu'il traduisit peu 
apres en vers fran9ais, sous Ie titre: Avant-naissance 
de Glaude Dolet. Cette traduction marque un tour
nant dans sa carriere litteraire. Meprisant d'abord la 
langue vulgaire, il n'avait publie jusque-Ia que des 
oeuvres latines; il sera maintenant l'un des champions 
du fran<;ais. Outre les versions d'auteurs latins et grecs, 
on lui doit une chronique du regne de FranC;ois lex 
- assez m.ediocre d'ailleurs - et surtout plusieurs 
chapitres d'un livre qu'il laissa inacheve, L'orateur 
/ran9ais, et qui peut eire considere comme un prelude 
a la De/ense et illustration de la langue tran9aise (voir 
l'eloge qu'en fait Joachim du Bellay, Deflense ... , edit. 
Chamard, .Paris, 1904, p. 161). 

« Les seuls travaux de Dolet n'auraient pas suffi a 
alimenter ses presses. Celles-ci, tres actives a partir de 
1540, livrent au public de nombreuses editions des 
classiques latins, des grammaires et meme des traites 
d'anatomie et de chirurgie. En 1542, la perspective 
d'un gros profit amena l'imprimeur a publier, SaIlS 

I'aveu de leurs auteurs, les oeuvres de Marot et de 
Rabelais. Le fait est certain pour ce dernier: au mo
ment ou Rabelais faisait parattre chez Franc;ois Juste 
une edition un peu expurgee de Gargantua et de Pan
tagruel, Dolet, sans Ie prevenir, reproduisait les pre
mieres editions. Qu'il joua Ie meme tour a Marot, iI 
est difficile d'en do uteI' apres les travaux de M. Villey 
et malgre les affirmatioLs de la preface. (Recherches 
sur la chronologie des oeuvres de Marot, P. Villey, 
Paris, 1921; appendice II, p. 154-160.) 

« Lors de la grande greve des typographes lyonnais, 
Dolet crut encore bon de se mettre ados tous les au
tres imprimeurs de la ville. Mal lui en prit. II avait 
commence, en 1542, la pUblication de plusieurs livres 
suspects ou prohibes : les oeuvres de Lefevre d'Eta
pIes, une traduction des psaumes par Olivetan, Ie 
cousin de Calvin, une traduction du Nouveau Testa
ment qui fit aussitOt grand scandale. Ses confreres 
n'eurent rien de plus presse que de porter contre lui 
une denonciation devant 1'0fficialite. Le zele pour la 
religion servait alors parfois a dissimuler les intentions 
les mOins pures, tout comme a notre epoque Ie masque 
de la laYcite. Dolet fut aussitOt arrete et mis en prison 
(aoilt 1542); une perquisition a son domicile amena la 
decouverte de plusieurs exemplaires des oeuvres de 
Melanchton. de la Bible de Geneve, de 1'Institution 
chretienne d~ Calvin. L'inquisiteur Orry, apres I'avoir 
juge « heretique, faulteur et defIenseur des heretiques, 

r - 27 
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pernicieux a la creance chnltienne )), l'abandonna au 
bras seculier. Le prevenu fit appel au roi, et Fran
~ois leI, une fois encore, lui accorda sa grace, malgre 
les protestations les plus energiques du parlement de 
Paris. Apres quinze mois de prison, Dolet fentra dans 
sa boutique, Ie 15 octobre 1543. 

« II n'y demeura pas longtemps. Au debut de jan
vier 1544, plusieurs ballots de livres genevois furent 
saisis aux portes de Paris. On n'eut aucune peine a 
etablir qu'il en etait 1'expediteur. Le 6 janvier, il etait 
arrete; se sentant perdu, il reussit a s'echapper et a 
passer en Piemont. Dans Ie courant de rete, avec une 
incroyable audace, il revient a Lyon et, apres un bref 
sejour en son logis, s'achemine en secret vers Paris 
pour recourir une troisieme fois a la bienveillance 
royale. Dans les derniers jours d'aoUt, on l'arretait 
a Troyes; Ie 12 septembre, il etait ecroue a la Concier-
gerie. 

« On a pretendu que Dolet fut condamne flnalement, 
a cause d'une erreur que releva la Sorbonne dans sa 
traduction d'un dialogue pseudo-platonicien, I' Axio
chos. Il y faisait dire a Socrate : « Apres la mort, tu 
ne seras plus rien du tout. )) C'est oublier que, par sa 
recidive et sa fuite, il avait deja fendu sa cause abso
lument desesperee. Apres deux ans de detention, il 
fut condamne a mort comme coup able de « blaspheme, 
sedition, exposition de livres prohibes et damnes )). 
Seditieux, Dolet I'etait sans aucun doute en repandant 
les livres genevois, a une date ou Ie protestantisme 
commen~ait a menaeer gravement la paix interieure du 
royaume; a ce titre, il pouvait fort bien meriter la 
mort. Nous ne ferons pas de difficulte eependant pour 
reconnaltre qu'aux yeux des contemporains, Ie motif 
de sa condamnation fut avant tout d'ordre religieux. 

« Le 3 aout 1546, Dolet fut pendu et bruhl, place 
Maubert. Personne ne s'en emut: et Etienne Pasquier 
resumait en un vers les causes de ceUe indifference 
generale : Cui placuit nullus, nulli hunc placuisse 
necesse est. 

« Etienne Dolet fut-il un athee? L'accusation 
d'atheisme revient sans cesse de la part de ses contem
porains; on la formulait des 1535; elle etait courante, 
apre.s son supplice. Ces temoignages sont graves assu
rement; ils ne semblent pas de to us points concluants. 
En voici la raison: pendant la seconde..moitie du XVI" 
siecle, on apprit a distinguer plusieurs categories parmi 
ceux qui reniaient toute religion positive; les uns, que 
ron qualiflait d' « atheistes )), rejetaient la croyance 
en Dieu; les autres, que l'on s'habituait a appeler 
« deistes )), admettaient un etre supreme, createur du 
monde. En 1563, Ie pasteur Pierre Vi ret signale deja 
cette distinction et nous avertit que Ie mot « deiste )) 
est un neologisme. Dans la premiere partie du siecle, 
au contraire, il est fort probable qu'on a stigmatise en 
bloc, sous 1'inculpation d'atheisme, tous ceux qui ne 
se ralliaient a aucune des religions en presence. Des 
lors, l'examen des ceuvres de Dolet peut seul nous 
permettre de dissiper I'equivoque. Or, sur ce point, 
nous dit-on, to us les erudits modernes sont d'accord : 
Dolet croyait en Dieu; ses Iivres en temoignent et tres 
specialement Ie beau cantiqne qn'il composa, peu 
avant sa mort, dans sa prison de la Conciergerie. Mais 
de ce Dieu, quels sont les attributs? est-il personnel? 
est-il distinct du monde? Autant de questions aux
quelles notre erudit ne donne aucune reponse bien 
nette. 

« Le Christ est, pour Dolet, un etranger. Notre 
auteur l'ignore, et on pourrait faire de lui un precur
seur de ceux qu'on appellera bientOt les « achristes ", 
disciples modernes de Celse et de Julien l'Al'lostat. Par 
prudence, il se dit bon chretien et enfant de 1'Eglise; 
mais il n'a pas plus donne Ie change a ses contempo
rains qu'aux historiens modernes. 
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" A l'egard de la religion il ne semble pas 
de haine. La question Ie laisse indifferent. II 
pas comprendre qu'on puisse se passionnel' 
contre. En 1534, il est a Paris lorsque eclate 
« des placards)) ; des libelles inJurieux contre 
romaine sont affiches, dans la nuit du 17 au 
bre, a Paris et dans les principales villes du 
un grand emoi s'ensuit et de nombreuses 
dans la capitale, plus de vingt huguenots 
milieu d'affreux supplices. Dolet contemple la 
glante repression d'un ceil dedaigneux : « Pour 
" ecrit-il a son ami Guillaume Sceve, Ie 9 
« j'assiste en spectateur a ces tragedies. 
"plains ces miserables, et j'ai pitie d'eux 
« time qu'iIs sont bien ridicules et bien sot~ de 
" leur vie en peril par leur stupide entHement 
« insupportable obstination. )) Le conflit 
Eglises Ie laisse froid; folie a ses veux 
religieuse qui ne recule ni devant les' 
devant la mort. Beaucoup de nos contlemmc;Nlno 
veront tout naturelle ceUe attitude; elle dut 
nouvelle et scandaleuse a une epoque ou la foi 
tienne penetrait si profondement encore to ute la 
sociale. )) 

Assurement, Etienne Dolet aurait fait tres 
visage parmi les incredules de notreepoqne, 
aupres de Voltaire et des encyclopedistes. Ceux 
appellera bientOt les « libertins )) auraient ete it 
avec lui. Au debut du XVle siecle, son cas faisait 
de phenomene. Les libres penseurs de France 
a juste titre, Ie presenter comme run de lenrs 
ancetres. 

DOMINIOAINS. - Dans Ie cadre d'une 
ciation declaree conformement a la loi, I' 
d' assistance coloniale, un nouveau tiers-ordre 
Saint-Dominique vient d'Hre fonde par Ie R. P. 
nin, directeur des Missions dominicaines (222, rue 
Faubourg-Saint-Honore, Paris, VIlle). 

Venir en aide aux populations de nps colonies, 
de protectorat ou de mandat fran~ais : tellc est 
Les moyens? Toutes les ceuvres d'assistance 
seignement, et particulierement un: l'aide 

Les conditions d'admission mentionnent 
lieu rapport, autant que possible, de 
attestees par un dip lome de docteur 
en pharmacie, de sage-femme, de 
miere, ou, a dMaut, d'aptitudes serieus 
dans un hopital, un dispensaire, un orp 
ouvroir, un patronage. 

On ne fait pas de vceux de religion, tout en 
chant a la pratique des vertus d'obeissance, de 
vrete, de chastete. 

Costume dominicain, avec, par devant, la 
Geniwe sur la croix domini caine noire et blanche, 

Elie MAIRE; 

DONTENWIL (Monseigneur). - Mgr 
tenwill est ne a Bischwiller (Alsace), Ie 4 juin 
Ordonne pretre en 1885, il fut envoye comlne 
naire au Canada et devint, avant d'avoil' 
quarante ans, coadjuteur de 1'eveque de 
(Colombie britannique). II succeda, sur ce 
Mgr Durieu, en 1899. 

En 1908, les oblats de Marie-Immacuhle 
superieur general, et depuis vingt-trois ans, il 
cette congregation missionnaire si 
pris sous son superiorat, de grands evel<lPlpeltn 

Decede a Rome, Ie 30 novembre 1931. 

DROIT CANONIQUE. -
G. MoUat, Introduction a ['etude du droit 
du droit civil, in-16 de 71 pages, Paris, G. 
1930. C'est pour aider les debutants, et d'auties 
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leurs recherches que M. Mollat, professeur a 
de Strasbourg, a compose ceUe Introduc

II rappelle dans un Ier chapitre la maniere dont on 
di\'ers~s 'parties du Corpus Juris canonici. Le 

du a ;vI. Le Bras, fournit les memes ren-
gll""",,,,eo pour Ie Corpus Juris civilis. Enfin, Ie der

est un lexique des abreviations et des 
usuels. dans les manuscrits juridiques et les 

~_.m·lrr,,5, anCIens. Tel quel, ce petit livre est suscepti
de rendre les plus grands services. 

G. J. 
DRO~TS DES GENS. - Dans un article qu'il 

MnSllcr'e ~ l~ « guer.r~ totale)), M. Rougeron, ingenieur en 
, du g~me mantIm~ fait une remarque qui s'impose 

I attentI~r: duo moralrste (Illustration, 12 sept. 1931) : 
La mobIlIsatIOn des personnes « sans distinction 

d'age ni de sexe )) a ete admise a la presque unanimite 
de la Chambre fran~aise; tout au plus en discute-t-on 

modaJites. U~e telle conception de la guerre ne 
rester sans mfluence sur les principes qui gou

la conduite des operations. La destruction 
dorces organisees)) de l'adversaire a ete consideree 
us~~ titre, jusqu'a present, comme Ie seul moye~ 
lUI Imposer ~a volonte,. au grand beneflce des per

et des nchesses qUI ne participaient pas direc
. aux operations. Cette regIe d'action incon

pris figure d'un principe moral' les belli
pouvaient s'entendre sur la protectio'n des per
et des biens des non-combattants; l'humanite 

du rendement etaient d'accord pour con-
Ies massacres et les destructions inutiles. Mais 

comment en serait-il de meme avec la conception de 
ia gu~r~e totale? Si toutes les forces d'un pays sont 
orgamsees en. v,ue de la luUe, la destruction des 

forces orgamsees )) n'a pas de limite. Camme nos 
de la Revolution qui voulaient que les vieil-

"""l4vl.l1l;»t:llt Ie salpetre aux murs de leurs caves 
,les enfants faisaient de la charpie, nous 

, a chaque forgeron de village de tourner 
o~t;s pendant que son voisin Ie menuisier collera 
hebce.s. Enfants et vieillards, forgerons et menu i

devIennent alors des objectifs militaires. La 
totale provo que et justifie la destruction totale 

B:~LI~GRAPHIE. - Le professeur Victor Bruns, directeu; 
I mstltut d~ droit public etranger et de droit interna

de Berlm commence la publication d'un ouvra"e 
m()llum,mtal : Fontes juris gentium (Karl Heymanns Ve~

. Toutes les. sources du droit des gens (qu'eUes 
nailOnales ou mternationales) vont etre publiees 

rubrlques doctrinales. 
... series sont annoncees. La serie A doit comprendre 

decl~lOns de justice; eUe se subdivise cUe-meme en une 
sectIon consa,cree aux decisions des jnridictions inter-

et nne lIe section, consacree aux decisions des 
'1W·1{]1Ii'.t>,)no nationales. 

La se~ie B contiendra les Notes emanant des divers 
lor~qu elles ~uront ete oillcieUement publiees, specia

dans les Llvres blancs, jaunes, etc ... 
serie C donnera les decisions et opinions d'organes 

autres que les tribunaux, specialement des 
la SOCiete des Nations. 

serie. r: et derni~re groupera les clauses des plus 
. traztes, presentees dans un ordre historique sOPS 

rubrzques systematiques (telles que" clause de la ';atio~ 
plus favorisee n). 
Le Ier vo:ume de la Ire section de la serie A vient de 

: c ~st Ie Recueil des decisions de la Cour perma-
d,; ;ustzce inter;lationale de 1922 a 1930, publie par les 
d Ernst SchmItz, A.-H. Feller, B. Schenk, Graf von 

Les extrmts sont donnes dans leurs redac
franc;aise et anglaise, avec indication du 

la. C.our a .d~nne force authentique; certains 
des opu';lOns dlssldcntes sont cites. L'ouvrage est 
par un mdex. 

donte, la methode qui consiste iJ. dissocier les ele
d'ur: arr~t, d'nne note diplomatique ou d'un traite, 

les repartlr sous divetses rubriques, n'est pas sans 

inconvenients ,: elle risque de fausser certaines perspectives 
et ,de do?,ner a des vues theoriques une importance exces
s]\.e. ~lm~ toute methode comporte des inconvenients que 
dOlt elnmner I'usage paralh,le d'autres methodes ici par 
exemple, l'examen des decisions considerees dans 'leur en
sembl~ et ~ans leurs nuances par des arretistes. Ces remar
ques 11 enlevent done rien au merite de I" ffiUVTe cOll)l1lencee 
p~~ Ie proIesseur Bruns et ses collaborateurs fideles it la tra
ditIOn des" PandectIstes «, qui ont tant fait pour Ie presti"e 
du drOit allemand a la fin du siecle passe. " 

. DUBOIS (S. E. Ie cardinal Louis), -M~;gdelin 
dIrecteur ~es CEuvres du diocese de Paris, a publi6 
c~ez de GIgord un volume de souvenirs sur Ie car
dmal Du?ois. Celui-c~, alors eveque de Verdun, avait 
remarque Mgr Odel~n au congres eucharistique de 
l\Letz en 19~7. DepUIs cette date, ils se retrouvaient 
chaque annee. En 1921, Mgr Odelin etait devenu Ie 
confesseur du cardinal. Les Souvenirs accusent du 
co~mencemen~ la fin, un temoin sur et un ami'tres 
fidele. On les lIra avec grand interet et grand pro fit. 

DUN~ Tho,,:,as.- Ne a Londres le28 ju~ie[1870. 
II, fit ,ses etudes a Beaumont, au seminaire Saint-Tho
ma~ a Ha~m~rsmith et a Rome. Membre du secre
t~nat partIculrer du cardinal Vaughan en 1894' aumo
mer de la Visitation a Harrow en 1897' chan~ine de 
'Ves~n:inster eu 1902; recteur de Stai~es en 1906' 
camener secret; elu eveque de Nottingham Ie 3 janvie{' 
1916. Mort en cette ville Ie 21 septembre 1931. 

T,D,URI~,UX (M<mseigneur) .-Eveque d~·vf~iers. 
Ne ~ Dumeres, Ie 7 juin 1884. Eleve des freres du 
Sacr~-Cceur de Paradis; entre au petit seminaire de 
Momstrol en 1898; commence ses etudes de theologie 
au grand seminaire du Puy et va les couronner it 
!lome, ou il ~e~oit Ie ~acerdoce. Docteur en theologie, 
II est ~tta~he au serVIce du secretariat a l'eveche du 
~uy; .II prepare Ie doctorat en droit canon et ill'ob
~lCnt a Lyon. Mobilise Ie 3 avril 1915, attache d'abord 
a, ~ne amb~lance divisionnaire, puis verse dans un 
r~Iment ~'mfanterie; cite a l'ordre du 15e regiment 
d mf~ntene Ie 28 octobre 1918. (Apres la guerre ses 
con~rE'res duo Puy le choisissent comme president des 
"pretres ~nclens com~attants )).) Demobilise, il reprend 
ses fonct1Ons au secretariat diocesain' son gout . 
I d't I" ,POUI e r?l canon amene a repartir pour Rome ou il fait 
un ~eJour au studio de la Rote et du Concile college 
de .Jeunes eccJesiastiques, docteurs en droit c~non et 
qUI, sous la direction d'un consulteur romain {res 
exper~, apl?~ennent a resoudre les cas pratiques soumis 
au S.amt-SIege. Pendant cette periode de sa vie I'abbe 
Dun~ux est l'hOte de Saint-Louis des Fran~ais. 11 
publIe deux ouvrages honorables. 

En marg~ de ses fonctions ordinaires, 1'abbe Durieux 
est chap.elam de la communaute de la CrOix, aumonier 
d~ pensIOnnat Saint-Joseph, conferencier des cercJes 
d homm~s et ~e l'Union diocesaine, predicateur pell
dant trOIS caremes a la catbedralc. 

. Vicaire genera! du Puy et cl1anoine titulaire: arch i
dmcre du Puy. Elu eveque de Viviers en 193i. 

. G. J. 

E 

E,OOLE: - Le P. Michel Riquet a ecrit, au'coul'S 
de I ~n dern~er, une analy~e tres souple des droits res
pectrfs d~ .1'Eglis~, et de l'Etat en matiere scolaire. Ces 
pages men tent d etre connues. En void les principaux 
passages. 

Enseigner,la foi catholique etant Ie droit et Ie devoir 
prop~e de l'Eglise, on lui reconnaitra sans peine Ie pouyoir 
de dlr~ger, orgamser, promouvoir I"Mucation religieuse des 
cahothques, en quelque lieu qu'elle se donne. 
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Par consequent, lorsqu'une ecole, prIvee ou publique, 
inscrit dans ses programmes l'enseignement de la doctrine 
catholique et promet d'assurer, dans Ie cadre general de 
!'institution, l'education religieuse des eliwes, elle se doit 
d'accepter Ie contrOle ecclesiastique qUi, seul, peut garan
til' l'orthodoxie d'un tel enseignement. Elle serait mal 
venue, vraiment, a protester contre Ia mise en reuvre des 
canons qui « soumettent a I'autorite et a I'inspection de 
l'Eglise la formation religieuse de la jeunesse dans toutes les 
ceoles )l; reservent ([ aux Ordinaires Ie droit 'd'approuver 
les livres et professeurs de religion « et leurs donnent pou
voir « d'inspecter, par eux-memes ou par d'autres, tontes 
ceoIes, oratoires, patronages, etc., en ce qui regarde l'edu
cation religieuse et morale, in iis qUIB relig.iosam et moralem 
institl.ltioneln spectant }). Ce qui ne s'applique, evidemment, 
qu'aux ecoles oil I'ou donne a des catholiques une education 
religieuse. (Cod. Jur. Can., 1381-1382.) 

Ce controle ne presente, en soi, rien de plus anormal ou 
abusif que Ia regletnentation justement imposee, chez nous, 
a quiconque vent enseigner ou pratiquer la medecine. II 
s'agit, ici, de proteger Ia vie et Ia sante des corps contre les 
maladresses de praticiens improvises. Et, la, on veut pre
server les ames des erreurs, des deviations et des perversions 
que pourraient provoquer I'ignorance ou l'infidelite d'un 
catechiste. ' 

Aussi bien, les gouvernements qui maintiennent l'ecole 
publique confessionnelle et conservent a I'instruction· reli
gieuse Ie caractere d'un enseignement scolaire obligatoire, 
ont-ils pris, d'accord avec 1':Eglise, les dispositions neces
saires pour lui garantir la direction effective de la forma
tion religieuse. 

I/Eglise estime insuffisante, pour la formation du chre
tien, la simple leyon officielle de catechisme, inscrite, ell 
certains pays, au programme de I'instruction publique. 
Elle demande qu'on laisse a la famille et au clerge les liber
tes et Ie temps indispensables a cette reuvre complexe 
d'initiation a la vie religieuse et d'education du sens chre
tien que I'enseignement scolaire, meme catholique, ne san
rait donner completement. 

D'ailleurs, lorsqlle sa legislation generale « assure la 
1 iberte de conscience )), « garantit Ie libre -exercice des 
cultes )}, reconnaU et impose aux parents ({ l'obligation de 
nourrir, entretenir et elever leurs enfants ", l'Etat ne pour
rait, sans se contredire, entraver ou interdire les initiatives 
« essentiellement )) destinees a completer, corriger ou sup
pleeI', au point de vue religieux, l'education que l'ecQle 
pubUque, neutre ou confessionnelle, n'assure que peu ou 
point dn tout. 

Sur ce point, il faut Ie reconnaitre, les catholiques fran
<;ais jouissent de libertes et de garanties legales qu'on ponr
rait leur envier en d'autres pays. N'a-t-on pas vu, en effet, 
Ie gouvernement italien dissoudre la trop belle association 
des Esploratori caitolici - ils etaient 40 OOO! - et inquieter 
lcs patronages, alors qu'en France Ie gouvernement recon
nail d'ntilite publique la Federation catilOlique des scouts de 
France et fait place, dans Ie Conseil superieur de I'Educa
tion physiqne, au president de notre vivace Federation 
gymnaBtique et sporline des patronages de France? 

Soyons justes; et, sans Dublier, pour autant, les lacunes 
de notre legislation scola ire, reconnaissons Ies libertes dont 
profite~ chez nous, une floraison magnifique et robuste d'as
sociations catholiques de jeunesse, foyers intenses d'edn
cation chretienne Oil, en marge de I'ecole, Ie pretre peut 
sc consacrer, tout entier, aux taches de l'apOtre: former les 
consciences, entrainer les ames dans les voies du Christ et 
lenr donner son esprit. 

Ayant determiue Ie droit exclusif de l'Eglise a diriger, 
en toute liberte, la formation religieuse de la jeuncsse 
catholique, il semble qu'on ait suffisamment defini la part 
qui lui revient dans l'education en general. Les esprits geo
metriques Ie penseront. Us se plairont, sans doute, a resumer 
tout ce qui precede dans une formnle tranchante : « La for
mation du chretien a l'Eglise, celie du citoyen a la cite «; 
OU, encore, i( Ie catechisme au cure, l'instruction a l'insti
tuteur )). 

Ces formules, et autres semblables. fourniraient nne solu
tion excellente des con flits survenant entre l'Eglise et 
PEtat, si l'homrne reel et vivant 5e pretait aces disjonc
tions, aces decoupages qui rangent, a part I'une de l'autre, 
la vie chretienne et la vie humaine; la nature et la grace; 
l'instruction qui meuble I'esprit et I'education qui forme la 
volonte; la politique organisatrice des cites temporelles et 
la religion qui batit de pierres vivantes la cite de Dieu. Ces 

distinctions, certes, sont utiles, indispensables meme ' 
clarte dn langage. Aucun th<\oricien de l'Eglise ou de ' a 
ne peut les negliger sans sombrer dans la confusion. II 
savoir, pourtant, que les aspects distincts d'une me 
lite ne sont pas des choses qu'on peut, dans la vie 
disj3indre et manier, I'une sans I'autre, comme les 
demontables d'une mecanique. 

C'est Ie meme homme qui doit vivre en bon 
comme en hon chretien et s'orienter, par chacnn 
actes concrets - aucun n'est indifferent - vers son 
destinee laquelle est surnaturelle et religiense. De la 
interaction inevitable, une reciproque influence du' 
gieux sur Ie profane, du spirituel sur Ie temporel, du 
sur I'humain. Le catllolique n'est vraiment bon 
qu'a condition d'Hre aussi bon citoyen et reCi]Jr<lqlrerneJ!lt: 
la loi de charite lui impose ses exigences non seulement 
I'intime de I'oratoire ou du foyer, mais dans Ie grand 
de l'atelier, des comptoirs et du forum. Impossible, 
consequent, que la formation religieuse, n'agisse, en 
d'un point, sur la vie civique, professionnelle, "",elitectne 
sociale, et ne se rencontre - pour s'opposer ou s 
_ avec ceux dont I'enseignement vise a former Ie 
l'ouvrier, Ie savant. 

De meme. I'enseignement de toute science des 
humains ne peut eviter de traiter maintes 
interessent la foi et la morale chretiennes. Toute 
en effet, vise a expliquer les phenomimes qu'elle 
et toute explication scientifique se refere -
ou non - a une metaphysique. 

De ces interferences, de ces connexions inevitables 
I'education religieuse et I'instruction profane de 
ne concluons pas, cependant, qne celle-ci doive 
fondre avec celle-Ia ou que l'Eglise entende dirige 
rainement celle-ci en raison de celle-Ia. L'hist'Oire 
Revolution franyaise fournit une occasion inevitable 
et d'apprecier quelle fut I'attitude de l'Eglise et des 
dans cet evenement, question de doctrine 8t de morale 
gieuses au premier chef. C'est vrai. Cependant, ponr 
large part (I'essentielle), la science historique -
Mablit, date et situe les faits - reste, de soi, 
neutre. 

I/Eglise n'a point mission ni competence speciales 
apprecier la valeur technique d'un enseignement 
fique, litteraire, agrieole ou commercial. Elle ne 
d'aucune revelation, d'aucune assistance. nrivJile:~ie:e 
renseigner les hommes sur les mathematiques ou 
graphie. Voila pourquoi elle ne pretend pas exerc 
seigl).ement des sciences et des arts naturels la 
tion, Ie meme controle qu'elle revendique sur la 
religieuse de la jeunesse cathoUque. Elle pretend 
empecher qu'a propos de science ou d'histoire on 
a ses fils nne philosophie ou une morale qui contredisent 
blessent leurs croyances et leur sens chretien. 

Quel homme loyal s'etonnera de voir la sollicitude 
l'Eglise s'inquieter et agir lorsque, sOus Ie couvert de 
neutralite - voire d'etiquettes confessionnellcs -
fluence d'un lllaitre, oIficiel ou prive, de science ou 
tique, tend a former des ames paiennes, jugeant des 
et des choses, concevant la vie et les devoir> 
familiaux, professionnels, civiques, 
toute consideration religieuse et, souvent, a 1 
que suggere I'esprit chretien. Se taire, en de t 
rences, serait trahir Ia mission revue du Christ, 
ne se lilnite pas a enseigner aux honlmes des 
priere et des gestes liturgiques, mais comporte 
surtout, la transmission fidele d'une doctrine et d'une 
morale s'imposant a tout homme. 

L'Eglise n'excede done pas sa mission lorsqu'elle 
dit aux catholiques I'usage de manuels scolaires qui 
on presentent comme insuffisamment demontrees les 
les plus essentielles, telles que I'existence de Dieu, 
tualite de I'ame, la vie futnre et ses sanctions, Ia 
originelle et qui rej ettent, par voie de 
I'ordre surnaturel «. Lettre col/ectine de I'Pr,i<oem){l! 
condamnant nn certain nombre de manuels 
tembre 1909. 

Elle n'outrepasse aucnn de ses droits lorsqu'eUe 
devoir aux parents catholiques d' ecarter leurs 
ecoles oil leur religion serait ouvertement 
noisement ruinee, suivant la formule d 
({ Nous n'avons pas a attaquer ou a nier 
avons a donner nn enseignement qui rende la 
Dien impossible. « 
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Par ces interventions,I'Eglise ne revendique et n'exerce 
pas sur I'ins~ruction generale nn droit souverain de direc
tion. Elle exrge,senlement, que ceUe instruction - dont 
elle n'apprec~e pas la valenr pedagogique ou technique -
respecte Ies Jnstes susceptibilites de la conscience catho
lique. 

Le, ",anon 1381 :,'exige rien de plus Iorsqu'il prescrit 
atlX eveques « de verller a ce que, dans les ecoles, il ne s'en
seigne et ne se fasse rien de contraire a la foi et aux bonnes 
ntreurs )}~ et, 3.lissi, ( d'exiger, pour un motif religieux ou 
moral, Ie reb'alt d'nn maitre ou d'un livre )), 
• Certes, I'exercice de ceite vigilance peut donner prise 
a plus d'une contestation, mais Ie meilleur moyen de les 
eviter n'est-il pas de regIer, d'accord avec l'Eglise, la pro
cedure qui donnera satisfaction a ses justes desiderata sans 
que soit trouble Ie fonctionnement normal de I'ecole 
publique, ni leses les droits que Ie maitre possede en tant 
que fonctionnaire. 

Ainsi ,fut fait en ~aviere, lors du del'llier concordat qui 
reconnart et garantrt aux eveques " Ie droit de denoncer 
aux autorites scolaires officielles, qui aviseront anx remedes 
_convenables, tout ce qui laisserait a desirer pour la vie 
religieuse et Inorale des etudiants catholiques, leurs influences 
pernicieuses ou in~ecentes. dans les ecoles et, en particulier, 
les offenses fartes a leur fOl ou a leur sentiment religieux au 
,COUTS de l' enseignement )). 

- De mcn:;~. Ie concordat .litlmanien specifie: " En ce qui 
concerne I edueatzon de la Jennesse cat/wlique, l'Etat recon
nait aux Ordinaires Ies droits prevus par Ie Canon 1381 et 
il donnera suite aux remontrances justillees des memes 
Ordinaires. )) 

En France, Ie regime de separation n'ouvre a l'Eglise, 
~omme telle, aucun recours direct contre les offenses faites 
.a I", fO! on aux meenrs des eleves d'une ecole pUhlique. 
Mars, les parents catholiques jonissent de droits civils --.:.. 
et naturels - dont elle peut urger I'exercice, en sorte que, 

_ par eux, elle. peut assurer Ie plein respect des consciences. 
En f",lt, les mterventions opportunes des peres de famille 
anpres des antorites scolaires on les actions intentees contre 
1:5 maltres, coupables de « fautes personnelles ») dans l'exer
etCe de leurs fonctions, peuvent obtenir qnelque resultat 
sans qne I'autorite religieuse ait a se commettre directe~ 
ment, en ,des conflits et. proces oil sa presence 'porterait 
plus de gene et de malarse qne de lumiere. 

pe plus, les catholiques franyais gardent Ie droit et 
l'Eglise leur fait .un devoir, de preferer a nne ecole publique 
dangereuse une ccole privee, oil l'education de leurs enfants 
,se fera dans l'esprit de la foi catholique. 

A;.ant l'~tat, a~'a.nt l'Eglise aussi, ils sont responsables 
?e I educatIOn relIgreuse, morale, physique et civique de 
.eur.s .enfants. A eux, d'abord, Ie devoir, et donc Ie droit, de 
C?OISlr les maitres qui, pour ellX et avec eux, assumeront la 
tache de completer, par I'instruction scolaire, I'eeuvre edu
catrrce du foyer. Si l'Etat pent, legitimement exiger des 
pa.r~nts qu'ils donnent ou fassent donner a leur~ enfants Ie 
mrmrnum de culture indispensable a un bon citoyen' s'il 
peut, aussi, s'opposer a ce qu'on leur enseigne une doctrine 
unmorale ou subversive de l'ordre social dont iIs beneficient 
et dont lIs vivent; s'il peut, encore, faciliter la tache des 
parents en lenr ouvrant des ecoles publiques il n'a pas 
cependant, Ie droit de leur imposer des maitres 'ou un ensei~ 
gr:enlent qu'ils recusent comme hostiles ou contraires a la 
fo, de IelITS enfants. 

Contre Ies pretentions de l'Etat a se faire educateur 
.exc!usif de I'enfant, la Cour supreme des Etats-Unis a rap
pele nagnere ce que reclament Ie sens commun et Ie droit 
naturel : " Le regime fondamental de liberte base de tont 
gouvernement dans notre Union, exclut un' pouvoir uni
versel de l'Etat a " standardiseI' « ses enfants en leur impo

de n'accepter d'autre instruction que celle des maitres 
. L'enfant n'est pas simplement la chose de l'Etat· 

qui Ie nourrissent et orientent sa destinee ont Ie droit' 
au devoir superieur, de reconnaitre d'antres obliga~ 

U et de I:y pr~parer. « (Decision de la Suprem Court ot 
.. S. A. », lllvahdant la loi de I'etat d'Ore"on contre les 
.ecoles privees, ler juin 1925.) 0 , 

- En Fr I' . 1'E ance, ensergnement est libre et Ie contrOle de 
. tat ne peut porter, en ce qui concerne les etablissements 

que sur l'hygiene, la salubrite et la moralite' il ne 
.'" I'enseigncment proprement dit qne pour con'stater 

n est pas contraire a la morale, a la Constitution et 
(Cf. M. Hauriou, Precis el€mentaire de droit admi

, Paris, Sirey, 1926, p. 261. - L. Dugnit, Manuel 

de droit eonstitutionnel, Paris, de Boccard, 1923, p. 243-
250.) 

Par consequent, on ne saurait tirer argument ni d 
droit n.aturel, ni du droit positif franyais, ponr conteste~ 
a 1:1';ghse Ie droit d'inv-[ter les cathoUques it frequenter de 
pr~f~rence, ~out.enir et, si besoin est, fonder des ecoles 
prlvees - pnmalres, secondaires, superieures - catholiques 
non s:u!ement parce que, «( a certaines heures, on y enseigne 
la relIgion aux enfants )), mais aussi paree « que tout Ie 
r:ste de I'enseignement y exhale une odeur de piete chre
tlenne )). 

Mais, remarquons-Ie, en insistant SlIT Ie !levoir de fre
quenter -:- autant que possible - des ecoles d'enseignement 
et d'esprrt conformes a la foi catholique, l'Eglise ne pretend 
pas du tont rendre obligatoire la freqnentation d'ecoles 
do;rt elle .seule aurait la propriete et la direction. Tout ce 
qu on a drt pins haut contredit ceUe interpretation. 

. Antre chose est, en effet, l'ecole d' Eglise, fondee, diri
g~e ~rr:cteme~t par I'autorite religieuse : ecoles clericales, 
sEmln~lres, unlversit€'s pontificales; autre chose l'ecole dit~ 
cath?llqu.e parce ,qu'on y donne l'instruction religieuse sous 
la directIOn de I Eglise et que Ie reste de I'enseignement y 

est conforme a la foi et a la morale catholiques. . 
L'ec~le pnbUque confessionnelle, telle qu'elle fonctionne 

en Bavrere et en Lithuanie, n'est pas une ecole clericale' 
elle n'est pas d'Eglise, mais d'Etat. L'intervention d~ 
l'E!'llise - les concordats nous l'ont montre - se limite 
stnctement a ce qui interesse la religion et la morale . 
direction de I'instruction religieuse, droit de remontranc~ 
]Jo~r un Inoti~ religi~ux OIl Dloral. Le reste, rnatieres etudiees, 
metho~es pedagogrql:es, manucls scientifiques, capacite 
p:-ofessIOnnelle ~t scrence des maitres, releve de l'Etat 
dr.recteur de ces ecoles. II en va de meme pour les ecoles pri
Vees qne fondent, organisent et dirigent des laics. Elles 
s~ront cat~ol ~ques des lors qu' elles se sonmettent a la direc
hon de l'Eghs~ ~our I'education I'eligieuse et, pour Ie reste, 
acceptent sa vrgrlance et ses remontranccs snr tout ce qui 
touche a la religion et aux mreurs. Quant anx methodes 
met~o~e ~irecte (Berlitz school) ou methode grammatical~ 
et htterarre; quant an choix des manuels d'arithmHi ue 
ou d'::lgebre, ~~raire des classes, qualites Pedagogique; et 
techmques eXlgees des maitres, cela rei eve des directeurs 
de I'ecole. 

Redisons-I.e, avec un theologien bien informe de la lettre 
et de l'esprIt du droi~ canonique : " Contrairement a tant 
d'Etats ,:,odernes, l'Eglise ne pretend pas au monopole 
de I'en~elgnement. Des que I'education rcligieuse et morale 
est pl~lnemen~ assuree SOliS son autorite, eUe respecte, 
elle stImule memc la liberte. " (J. Creusen : L'ecole catho
llque, extrart de la Revue beIge de pedagogie, fevrier 1926, 
p .. 9.) Sa,;s. doute, Ie canon 1379 recommande, aux ordi
na~res specl~~ement, de fonder des ecoles primaires, seCOll
d~lr:s, su~eneures, mais il preCise en quel cas : {{ La Oil 

n eXlsterment pas des ecoles catholiques conformes au 
canon 1373 «, c'est-a-dire, tout simplement des ecoles oit 
l'instruction reI igieuse est assuree. ' 

Par .Ia e~ par tout ce qui precede, pnissions-nous avoir 
montre cl.~rem~nt que les revendications de l'Eglise, en 
c:ue m",t:ere, vrsent un seul but: assurer a plein l'educa
tIOn relrgreuse de ses enfants; protegeI' contre les intem
peries du milieu les germes divins, inseres dans leurs ames 
par I.e .bapteme, et realiser autour d'eux Ie maximum de 
condrtIOns favorables a leur epanouissement. Pour Ie reste 
elle se rejouit .de toute initi3tiYe, publiqne ou privee, ten~ 
dant ,:U progres et a la diffusion des arts et des sciences qui 
gran~lssent l'homme, I'affinent et hatent ceUe compre
hensron, ?ette possession de l'univers par l'homme que saint 
Pau~ avart en vue lorsqu'il ecrivait aux Corinthiens : Tout 
est a VOllS, mais vous nous etes au Christ et Ie Christ est " 
Dzeu. 

Progn\s des methodes d'education, hygiene pins rigoll
reuse et construction Inieux raisonnee des locaux scolaires 
culture physique plus snrveillee, amenagement plus ration~ 
nel des programmes d'etudes, initiation plus large d'un 
pl;rs grand :,?mbre d'ho~mes allX acquits certains des 
scrences experrmentales, l'Eglise approuve tont se rejouit 
de tont des lors qu'on ne pretend pas exploiter ~es progres 
contre elle et qu'on lui laisse la liberte d'entreienir et deve
lopper dans les ames cette lum;,;re de foi qni confere a 
t,ontes ces aC'l':i~itions de I'esprit, a tous ces progres de 
I homme leur "errtable sens et leur valeur reelle. Elle n'est 
hostile. a .l'ecole d'Etat qne. dans la mesure ou celle-ci pre
tendrart rmposer nne doctrme de la vie, contradictoire du 
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christianisme. L'unique monopole qu'elle revendique est 
celui de l'education religieuse des catholiques. 

Voila pourquoi la priE're qui demandea Dieu de voir res
pecterpar les gouvernements les droits inviolables de l'Eglise 
sur l'education de la jennesse, ne peut offenser en rien 
l'Etat. Ellc ne veut favoriser aucun empietement de l'Eglise 
sur des domaines qui lui echappent, eUe appelle, seule
ment, l'extensiondu regne de Dieu dans les ames etl'accrois
sement, en elles, de la divine charite, lien et principe de 
toute perfection meme pour les cites temporeUes. 

G. J. 
ECOLE NORMALE i!)'INSTITUTEURS 

CHR ETIENS.--~fgr Harscouet a fondeaChartres 
(Eure-et-Loir) une ecole normale d'instituteurs chre
tiens. Des bourses et demi-bourses ont ete etablies 
pour aider les families des enfants qui, de to us les dio
ceses, viendront se preparer a la belle mission de 
maItres catholiques. Le directeur de ce " cours nor
mal" est M. l'abbe Martel, 3, place Drouaise, Chartres. 

G. J. 
ECOLE NORMALE OUVRIERE.-L'ecole 

normale ouvriere a donne sa le<;on d'ouverture a 
I'Institut catholique de Paris Ie lundi 26 octobre 1931. 
Cette ecole nouvelle permettra aux futurs dirigeants 
syndicalistes chretiens de representer leurs groupe
ments, dans les organismes de toutes sortes ou ils sont 
appeles aujourd'hui, avec une competence aussi 
gl"ande que celie dont font preuve leurs aines. Elle 
apportera un tres precieux concours a l'ceuvre d'edu
cation que poursuit Ie syndicalisme chretien. 

G. J. 
ECOLE UN IQUE. - Au cours de l'annee, Ie 

probleme de I'" ecole unique » s'est legerement deplace. 
Trois faits surtout meritent d'etre retenus, qui expli
quent cette evolution: 

loA une tres grosse majorite, les deux Chambres 
ont tenu a declarer que la liberte d'enseignement eta it 
I'un des principes fondamentaux de la Republique. 

20 Dans la declaration ministerielle approuvee par 
les deux Chambres, M. Pierre Laval, president du 
Conseil, a formellement declare que les modes d'acces
sion des enfants aux divers degres de I'instruction ne 
devraient en aucune fa~on porter atteinte " aux droits 
des familles i). 

30 Enfin, nous ne sommes plus a la periode des gran
des eaux budgetaires. Les caisses de l'Etat sont a sec, 
et, en depit dn vent de gratuite qui souffie sur les 
Iycees, la commission de I'enseignement a fait rappor
tel' un projet gouvernemental elevant les droits d'ins
cription au baccalaureat. Par ailleurs, la meme 
commission a approuve une proposition de loi tendant 
a instituer un office national des Bourses. (Voir ce 
dernier mot.) 

G. J. 
ECRITURE SAiNTE. Voir Ie mot EVAN-

GILE. 
1\1. Verdunoy a fait reparaftre Ie t. III de son 1i'lanuel 

d'Ecrilure sainte (Dijon, publications Lumiere). Ce 
n'est, officiellement, qu'une reedition. En fait, c'est a 
peu de choses pres un ouvrage nouveau; les change
ments introduits dans Ie texte premier sont considera
bles. 

Le savant precis de M. Dennefeld, Histoire des livres 
de l'Ancien Testament (Paris, Bloud et Gay), rappelle 
comment no us ont ete transmis les ouvrages inspires, 
dans lenr texte et dans leurs versions, et comment 
I'Eglise 'a defini leur canonicite. 

Une place speciale do it etre reservee aux t. II et III 

de I' Histoire du peup/e hebreu, de M. Desnoyers (Paris, 
Picard). Ces deux volumes, impatiemment attendus, 
parlent de l'histoire des regnes de SaUl, David et Salo
mon. On sait que, malheureusement, iIs n'auront plus 
de suite, puisque leur auteur a ete rappele aDieu 
avant d'avoir pu achever un ouvrage qu'il se proposait 
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de mener jusqu'au retour dela captivite. "Sans' 
on do it faire; ici et la, certaines reserves sur 
tions adoptees, note M. I'abbe Bardy, dans l' 
catho/ique de 1931; il reste que la science 
peut etre fiere de ceUe ceuvre que I'on a Ju:ste:ml~nt 
presentee comme une reponse decisive a Renall. » 

F G. J. 
EDIFICES DU CUI.. TE. - Ces edifices 

ils partie du domaine public ou du domaine 
communal? 

En cas d'aUeinte portee a leur conservation, 
la premiere hypothese, Ie maire pourrait utiliser 
sujet Ia voie reglementaire et faire appel a 
voirs de police, dans la seconde hypothese, i1 
cas echeant, comme tout particulier 
propriete privee, recourir aux tribunaux civils, 
competents pour reprimer de tels actes. 

Un arrete du Conseil d'Etat a tranche la ,",u,vo,cwu.' 
Dans la Documentation catholique, 1\1. Jean 
rappelle l'6tat de la coIitroverse jusqu'a cet 

Sous l'empire du Concordat, la jurisprudence etla 
rite de la doctrine etaient d'accord pour decider 
eglises restituees au culte Ie 18 germinal an X 
tie du domaine public. Cette opinion trouvait son 
tout d'abord dans deux avis du Conseil d'Etat des 
viDse et 3 nivose an XIII. En outre, les art. 12 et 
des articles organiques, ayant mis Ies eglises hoI'S 
merce, semblaient leur appliquer ainsi Ies principe, 
lienabilite et d'imprescriptibilite qui sont de I 
domaine public. Entin l'erection du service du culte 
lique en service public avait leve tous les doutes en 
de la domanialite publique. 

La Ioi du 9 decembre 1905, en supprimant Ie 
public du culte; a pose a nouveau la question de dom.tni1ll.~ 
lite. Certains auteurs avaient concIu au L"'''Hueu 
situation juridique anterieure. lIs fondaient 
sur un criterium un pen extensif de la domanialite ,w,wU4~C. 
Pour eux, etaicnt du domaine public tous les biens 
it I'usage du public. Lescatholiques constituant 
large" un public ", des Iors Ies eglises qui leur et:'iental'fec"' 
tees faisaient partie du domaine public (Hauriou, 
de dr. adm.). 

Cede theorie d'avant-garde semblait avoir trouv" 
confirmation, au moins implicite, dans un arret du 
d'Etat du 10 juin 1921 (commune de Monsegur : 
t. v, p. 661). II avait ete juge, dans cette affair0, q 
travaux d'entretien des eglises sont des travaux 
La notion de travail public est, en soi, plus extensi\' 
la notion de domaine public. Bien des travaux exe 
dehors du domaine public sont des travaux publics. 
decision ne prejugeait donc pas la solution de la 
d'une fa<;on ;lbsolue. Elle laissait du moins naltre un 
en faveur de Ia domanialite pubUque. 

Le nouvel arret tranche cependant la question 
un sens oppose. 

La consideration que Ie service des cultes n'est plus 
service public I'a finalement emporte. 

Des Ie vote de la loi du 9 decembre 1905, de 
juristes avaient tirecette conclusion,consacree 
pour Ia premiere fois, semble-t-il, par Ie haut trilmlla 
nistratif (cf. Rivet, Regime legal du culte catholique 
O. D., 1911, p. 67, § 6 et les nombreuses references). 

II n'est pas inutile de noter que I m,"HvU_~'"'' 
l'imprescriptibilite qui protegent Ie 
ne sont pas mises en cause ici. Meme classes 
domaine prive communal, nos edifices j 
deux privileges, grace a la legislation speciale 
concerne. 

EGLISE. - 1. NATURE DE L'EGLISE ET 
TUTION. - 10 Ouvrages heterodoxes. - L'an 
Supplement a signale plusieurs ouvrages 
traitant de I'eccfesiologie. La litterature 
testante a fourni, au cours de ces . 
annees, plusieurs travaux qu'i1 n'est pas permls 
reI' : 
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a} Les conferences donnees par 1\1. Ie pasteur Marc 
a l'Eglise retormee de Passy, Qu'est-ce, que 

editions "J 0 sers ", Paris, representent 
la lendance "orthodoxe » chez nos freres 

'institution immediate de I'Eglise par Jesus
attestee au nom des evangiles et des epltres 

1ll11W_''''~U' Et cette Eglise est con<;ue comme un 
vivant, d'une yie surnaturelle et divirLe, 

dont Ie Christ est la tete. Bien plus, 
et l'autorite sont necessaires a ceUe 

]\fais, ici, les preoccupations protestantes se 
jour: a l'origine divine de I'episcopat, on substi-

une origine humaine, et la juridiction universelle 
pape, francbement niee pour les premiers siecles, 
montree comme un produit de I'evolution. Nean-

I'auteur deplore les exces auxquels I'abus de la 
et de l'individualisme ont conduit les Eglises 

,,""';{H'l1lt'vO: "Ne sommes-nous pas condnits, par l'etude 
et du protestantisme, a reeonnaftre 

I'Eglise aussi bien que dans I'Etat, I'antorite 
sert pas la Iiberte devient despotisme et la 
qui ne se fonde pas sur l'autorite devient 
" (P. 60.) L'autorite de l'Eglise s'affirme dans 

1\1. Bcegner reconnait explicitement 
Ie droit et Ie devoir d'enseigner des verites : 

si Ie libre examen, au sens ou I'entendent aujour
tant de protestants, est par la condamne, Ie 

infaillible n'est pas ponr autant canonise. 
sont, pour notre auteur, impliques dans 

"""""Uvwent de 1'Eglise : la revelation dans et par 
la tradition de l'Eglise, par quoi s'affirme 

solidarite des chretiens a travers les generations 
en fin Ie temoignage interieur dn Saint-Esprit, Rom., 

16. Le rOle de I'Eglise enseignarlte est done de 
proposer, mais non de nous imposer, la doctrine. 

reUe doctrine devienne notre vie, il faut tout 
u'elle dirige la vie de ceux qui sont charges 

et passe de la dans la vie des fidMes eux
Ainsi, pour reprendre Ie mot de Calvin, 

se revelera " comme la Mere de tous cenx dont 
Ie Pere ». 

" maternite » de l'Eglise s'affirme dans la dis
des graces qui, " sans I'Eglise, demeureraient 
des fideles ». Cette collaboration de 1'Eglise 

de l'homme est realisee dans 
admini~;tr:ation des sacrements (bapteme, cene), dans 

predication de la parole de Dieu, dans I'exercice 
culte et meme, en une certaine mesure, ou doivent 

los droits de I'antorite et ceux de la liberte, 
la direction des consciences, en vue de guerir les 
du peche. Au milieu des erreurs protestantes, 
voit dans ces affirmations comme un sentiment 

d'un retour vel'S les forces dn catholicisme, 
de saintete individuelle, forces sociales, fondees 

C'est d'ailleurs dans cette direction que 
aiguillees les dernieres conferences, et c'est parce 
I'ouvrage de M. Bcegner marque un singnlier 
vv'''U.HC'HC a I'egard du catholicisme que, malgre 

, nous Ie sigualons ici avec sympathie. 
L'histoire de la primaute romaine a suscite trois 

heterodoxes; nons negligeons deliberement 
autres. 
oujours a propos de saint Cyprien, M. Hugo Koch 
oulu detendre ses interpretations erronees de la 

de I'eveque de Carthage sur la primaute ro
Cathedra Petri. Neue Untersuchungen tiber die 

der Primatslehre, Giessen, T6pelmann, mais 
apparent. Le dernier chapitre esquisse 
progressive du dogme de Ia papaute, 

Koch se la represente. Les prerogatives per
de Pierre auraient d'abord ete attribuees a 

tout entier, puis au siege de Rome. L'au
s'efiorce d'eluder la force des textes invoques, 

dans la litterature des trois premiers siecles, en faveur 
de la primaute. II leur oppose surtout des tcxtes de 
saint Cyprien : " L'EgIise du me siecle, conclut-i1, 
reconnait Ie pouvoir episcopal, et en voit la creation 
dans Matth., XVIII, 18 : elle ne connait pas la 
papaute. " 

" Dans tont ce livre, ecrit Ie P. Lebreton, on sent 
l'efiort d'un polemiste qui, depl.lis plus de vingt ans, 
multiplie ses attaques contre la primaute romaine; 
Ie polemiste est vigoureux; iI a lu et reIn Ies textes 
anciens; si les attaques echouent, c'est que la tradi
tion primitive est ferme. II est bon de Ie constater une 
fois de plus. » Recherches de science religieuse, 1931, 
p. 603. 

M. Erich Caspar a publie a Tubingue Ie premier 
volume de son Histoire de la papaute, Geschichte des 
Papstums von den An/angen his zur Hohe der Welt
herrscha/t. Hypotheses hardies et nouvelles: la con
ception hierarchique de I'Eglise, chez saint Clement, 
s'oppose a la conception mystique de saint Paul. Mais 
elle se raUache a la tradition primitive de I'Eglise de 
Jerusalem. Cette constitution hierarchique, que les 
circonstances imposaient, trouvait aussi son modele 
dans les synagogues juives. Aussi I'organisation cha
rismatique primitive disparaft-elle peu a peu, absorbee 
dans I'Eglise hierarchisee des episcopes, presbytres 
et diacres. La succession apostolique ne se fait pas 
directement des apOtres aux eveques : il y eut les 
precurseurs des eveques. Le P. Lebreton, loco cit., 
fait observer a juste titre que ces "precurseurs », dont 
parlent les Pastorales et saint Clement, avaient deja 
rec;u des apOtres Ie pouvoir hierarchique et I'autorite 
qu'ils devaient transmettre aux eveques. En niant ou 
en laissant dans I'obscurite Ie fait de cette transmis
sion, M. Caspar a rendu sa these extremement fragile. 

Contre la primaute romaine, Mgr C. Papadopoulos, 
metropolite orthodoxe d' Atbenes, a ecrit un vif requi
sitoire, ou sont accumuIes tous'les lieux communs de 
la theologie antiromaine, To rrpWTe:LOV TOU emcrx6rrou 
'Pw[J."Y)s, Athenes. Ce curieux document est interessant 
comme specimen du parti pris qui regne encore dans 
les Eglises orientales separees. 

20 lEuvres catholiques. - a} II faut faire une place 
a part au livre de K. Adam, Le vrai visage du catho
licisme, traduit par E. Ricard, Paris, Grasset (collect. 
La vie chretienne). L'auteur s'adresse precisement aux 
protestants et leur montre que ce n'est rien com
prendre a l'essence du catholicisme que de n'en aper
cevoir point I'existence du principe interieur qui 
I'anime, c'est-a-dire de la vie du Christ revelateur et 
redempteur, prolongee dans son Eglise et, unissant, en 
elle et par elle, chacune de nos ames a la vie meme de 
Dieu. Cette infinie richesse de vie interieure du catho
Iicisme Ie distingue radicalemel1t de ce qui n'est que 
systeme de theses, ou agregat historique, et Ie place a 
un rang transcendant, au dela et au-dessus des antres 
religions, meme chretiennes, qui, n'ayant pas sa force 
vitale, n'ont conserve qu'une doctrine et une vie 
diminuee et degradee : 

Le catholicisme, ecrit I'auteur, est essentieUement these, 
affirmation: affirmation de toutes les valeurs et realites 
du ciel et de la terre. Les confessions non catholiques se 
placent toutes, non pas sur Ie terrain d'une affirmation 
ferme et absolue, mais sur celui de la negation, de la sup
pression, du choix subjectif. L'histoire du catholicisme est 
ceUe de I'affirmation sans restriction, rigoureuse, complete 
de Ia realite entiere de Ja revelation, de la plenitude de 
I'Esprit de Dieu qui s'est repandu dans Ie Christ avec toute 
sa puissance de developpement. II donne la reponse tran
chante, absolue, complete a la vie integrale de l'homme 
sous tous ses rapports. (P. 22-23.) 

b) Le quinzieme centenaire du concile d'Ephese a 
ete l'occasion pour beaucoup de theologiens de rappe
ler, documents historiques en main, comment s'etait 
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affirmee en ce concile et avait ete de tous reconnue la 
pri,maute romaine. Citons, du P. GalUer, Le centenaire 
d'Ephese, Rome et Ie concile, dans les Recherches de 
science religieuse, p. 186-199, 269-298; du P. d'Ales, 
Le dogme d'Ephese, Paris, Beauchesne; F. Segarra, La 
iniervencio del papa en el concW d' Efes, dans Analecia 
sacra tarraconensia, p. 57-79; V. Grumel, Le concile 
d'Ephese. Le pape ei le concile, dans les Echos d'Orient, 
p. 293-313; A.-IV!. Jacquin, Le concile d' Ephese, dans 
La vie iniellecluelle (10 juin), p. 8-26. (Voir eneore, 
dans ce Supplemeni, Ie mot EPHESE.) . 

Dans son en cyclique Lux veritaiis du 25 decembre 
1931, S. S. Ie 'pape Pie XI n'a pas manque de faire 
observer que Ie ponUfe romain, fort de ses prerogati
ves, avait fait examiner toute la controverse nesto
rienne dans un synode tenu a Rome avant Ie concile 
d'Ephese et, par un jugement sans appel, avait detini 
la divine maternite de Marie et condamne ceux qui la 
niaient. Les legats pontificaux, sans doute, arriverent 
a Ephese quand Ie condIe etait deja commence. Mais, 
loin de subordonner la decision du pape au sentiment 
des Peres, lcs representants du Saint-Siege se firent 
remettre les actes de deliberation conciliaire et les 
Peres adhererent au jugement de Celestin, declarant 
hautement que la decision du pape avait imperieuse
ment conditionne la leur. 

c) De portee plus generale, indiquons l'etude cri
tique que Mgr Breton, recteur de l'Institut catholique 
de Toulouse, a donnee du Pape de Joseph de Maistre. 
Paris, Beauchesne, et de Mgr Besson, eveque de Geneve
Lausanne, Saint Pierre et les origines de la primaute 
romaine, Fribourg, 1930. Dans Ie premier ouvrage, 
on trouvera non seulement une excellente analyse 
et mise au point de la doctrine de J. de Maistre, mais 
un expose clair et solide de la doctrine catholique. 

II. RELATIONS DE L'EGLISE ET DE L'ETAT. -
10 Poini de vue hisiorique. - Depuis que M. Arquil
liere a publ)e, en 1926, ·chez Beauchesne, Le plus ancien 
traite de l'Eglise, c'est-a-dire Ie De Regimine christiano 
de Jacques de Viterbe, l'idee de rechercher quelle 
etait, chez les auteurs du Moyen Age, la conception 
des rapports de l'Eglise et de l'Etat, a pris corps et 
a dOl}ne naissance a une collection nouvelle: L'Eglise 
et l' Eiat au Moyen Age, Paris, J. Vrin. 

Le premier volume, dll a M. Reviron, a pour theme 
Ie traite De Insiituiione regia, de Jonas, eveque 
d'Orh~ans au IXe si<~cle : «Ouvrage de morale et de 
morale religieuse plus que de politique proprement 
dite. " II semble bien que Jonas n'ait pas encore la 
notion d'une autorite civile differente de l'autorite 
ecclesiastique par sa fin; c'est par les moyens qu'il les 
distingue. I.e volume est intitule : Les idees politico
religieuses d'un eveque du IXe siecle. Jonas d'Orlians 
et son De Institutione Regia. Un autre volume, plus 
recent, est celui de N. Jung, Un franciscain thiologien 
du pouvoir pontifical au XIVe siecle, Alvaro Pelayo, 
eveque ei penitencier de Jean XXI I. Pelayo exalte Ie 
pouvoir pontifical au point de lui soumettre directe
ment les pouvoirs temporels. Nous devons encore a 
M. Fliche, dans la collection Spicilegium Lovaniense, 
1924-1925, La re/orme gregorienne, 2 vol., ou I'auteur 
fait une large place aux doctrines qui, a l'epoque de 
Gregoire VII, marquent les rapports de l'Eglise et de 
l'Etat : independance du pouvoir spirituel, subordina
tion du pouvoir temporel. 

En Allemagne, R. Scholz a donne, plus recemment, 
une edition critique du traite De ecclesiastica potestate 
de Gilles de Rome, .IEgidius Romanus: De ecclesiastica 
poiestate, Weimar, 1929, Bolhaus. Et cette publication 
nous a prives, en France, de celle qu'avait preparee 
AI. l'abbe Stanislaw Bross, qui a dll se contenter de 
publier son I ntroduclion : Gilles de Rome ei son traite 
Deecclesiastica poiestaie, Paris, 1930, Beauchesne. Her-

bert Grnndmann, de son cOte, a pub lie, en les 
geant l'un de l'autre, malgre leur e""'rl".'TM~o._ 
deux traites « imperialistes » d'Alexandre 
de Jourdain d'Osnabriick. Cette publication 
dans les Quellen zur GeistesgeschicJzle des 
und der Renaissance·(dir. : \Y. Giitz), Leipzig et 
1930, Teubner, so us Ie titre: Alexander Von 
De iranslatione Imperii, und Jordanus von 
De prrerogativa Romani Imperii. 

Toutes ces publications n'ont pu faire oUblier 
vrage <;apital en la matiere : Le probleme de l' 
et de l'Etat au temps de Philippe Ie Bel, Louvain 
de M. Ie chanoine J. Riviere. ' 

20 Point de vue doctrinal. - La synthese de 
ces doctrines ne peut que presenter de 
cultes : une unification, meme restreinte, 
des theologiens, serait une gageure. II 
parmi ces theologiens, choisir ceux qui reDn~'f'nt 
mieux la tradition de l'Eglise, si l'on 
ouvrages, extraire une synthese doctrinale 

Cest ce qu'a fait M. l'abbe Journet 
diction de l' E glise sur la cite (collection (JL1eSfin,no 

putees), Paris, 1931, Desc!ees; L'auteur expose 
trine traditionnelle de l'Eglise. Tout Ie 
s'accorde a reconnaitre que l'Eglise possede" 
divin, un pouvoir juridictionnel plein et . 
ce pouvoir porte sur les choses purement 
ou principalement spirituelles. Les choses 
civiles ne peuvent etre atteintes par l'Eglise 
repercussion, par hasard ou improprement. La 
culte porte sur les choses exceplionnellement 
tuelles, c'est-a-dire qui Ie deviennent en 
constances concretes ou elles entrent en 
moralement necessaire avec Ie bien des ames. 
net estime qu'en ce cas l'Eglise jouit « 

veritable, d'une juri diction qui peut donner 
qui pent commander; mais dont Ie 
sur Ie temporel non pas directement, 
vue du temporel, mais indirectement, en vue 
rituel ». 

C'est la doctrine classique. L'auteur aurait dli 
tel' une consideration qu'il ne fait que toucher en 
sant, mais qui est necessaire non seulement pour 
la doctrine d'une maniere adequate, l11ais po 
dre bien des difficultes d'ordre historique : Ie 
Billot a mis cette consideration en 
dans son tome II du traiteDe Ecclesia, q. 
clef de to utes les difficultes reside, d'apres 1 
theologien, dans la distinction faite entre la 
s' atiachp a I' Geuvre elle-meme et la fin que poursuii 
(finis operis et finis operantis). La premiere est 
laquelle, de par sa nature, est ordonuee l'ceuvre 
la fin de la construction est la maison qu'on 
la fin de la manducation des aliments est 1a 
du corps; la fin de la recreation est la 
forces corporelles, etc. La seconde reside 
tion de l'agent : un tel batit une maison en 
retirer un benefioe; celui-ci mange pour Ie 
celui-Ia par devoir, etc. 

Si nous considerons les actes humains 
c'est-a-dire comme des actes libres ct 
ou mauvais (meme s'il s'agit d'actes ____ .,'_",n,'\ 
l'usage de n'importe quelle chose 
de l'reuvre s'efface devant « la fin de I 
de ces actes libres ne peut etre que la 
nelle. De ce chef, pas de distinction 
subordination directc ou indirecte, parce 
actes humains sont des may ens directement 
perfectionnement de la vertu et 
de Dieu dans Ie ciel. Les actes des C<A·"",prrlMltJ 

sont done, en tant qu'actes humains, 
mis a la juridiction de l'Eglise. Mais, si 
abstraction de ceUe fin supreme, et si no us 
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« la fin de l'reuvre ", nous sommes en face 
fins et de deux modes de moyens : d'une part, 
du salut eternel, auquel se rapportent les 
dits spirituels; d'autre part, Ie bien de la vie 

auquel se rapportent les moyens dits tem
Entre ces deux fins, aucune subordination 
mais une simple subordination indirecie, en 
Ie bien temporel est subordonne au bien spi

dans la mesure non seulement 011 il ne doit pas 
orter d'obstacle, mais encore ou il doit lui etre 
Ique utilite, soit pour ecarter les obstacles, soit 
ournir a l'homme des conditions ou il puisse 

et facilement faire son salut. Ainsi quant a 
, les gouvernants sont soumis a la juri

spirituelle non en ce qui concerne la fin tem
de la societe, mais en ce qui touche a l'ordre 
,c'est-a-dire dans la mesure exacte ou l'interet 

spirituelle se trouve engage dans les choses 
et ou Ie souci de promouvoir Ie bien des 

Ie secours des moyens qui appartien
propre a la societe temporelle. 

a dire qu'au point de vue bistorique toutes 
assertions des theologiens dignes de ce nom, voire 
docteurs de l'Eglise et des papes, puissent facile

s'adapter a ce cadre aujourd'hui nettement 
M. Journet a tente de faire cette adapta

llMrH,we. Cet effort ajoute asonouvrage un interet 

A. MICHEL. 
EGLISE ORIENTALE SEPAREE ET 

LICANS. - Apres la premiere phase de la 
en Angleterre, les Eglises orthodoxes d'Orient 

d'entratner les anglicans dans leur sillon. En 
les negociations initiales datent du regne d'Elisa
(1558-1603). L'idee d'une reunion de ces Eglises 
done pas nouvelle, mais, depuis Ie XVlIIe siecle, 

ete abandonnee. 
conference de Lambeth de l'annee derniere a 

Ie primat protestant de Cantorbery a com
des demarches officielles en vue de la reunion 

Eglises. Des ouvertures ofticieuses avaient 
deja. L'archeveque orthodoxe de Constan

a notifie au primat anglican qu'il a constitue 
chargee de discuter avec les protes

(fI1,p<tin,n doctrinale. La lettre a eteremise par 
eh'''''''m'a Germanos, de Thyatire, venu en Grande

souhaite que les travaux de ces theolo
de leurs confreres protestants, designes 

aboutissent avant la reunion presynodale 
Eglises orthodoxes, a l'exclusion de l'Eglise russe, 

qui se tiendra en juin 1932. 
G. J. 

PTE. - 1. Sur les mysteres dans les religions 
de l'Egypte, M. Lewis Spence vient de pu

important travail d'ensemble, The mysteries 
or the secret rites and traditions of the Nile, 
s. d. (1929), ou il reunit toute la documenta
des ecrivains de l'antiquite et de l'Egypte 
c'est-a-dire les textes d'Herodote, de Plu

de Jamblique dans Proc/us, d'Apulee, de 
Ie Livre des morts, les inscriptions hierogly

. D'apres ces sources, il en essaie la reconstitu
essaie d'en preciseI' Ie rituel, d'en determiner 
et d'en degager la philosophie. II les compare 

des autres peuples, aux traditions qui 
s'efforce d'en retrouver les survivances 

religions a mysteres de la Grece et de Rome, 
dans les sectes modernes. 

P.-V. FOURNIER. 
M. p, Resch nous donne un important ouvrage 

La doctrine ascetique des premiers maitres egyptiens 
siecle, Paris, Beauchesne, c'est-a-dire de saint 

de saint Athanase, de saint Maccaire, de saint 

Pachome, de saint Theodore, de saint Horsiesi. La 
premiere difficulte a vainere par l'auteur etait celIe des 
sources. Plusieurs des auteurs qu'il etudie n'ont rien 
ecrit; pour les autres, la plupart des ouvrages conser
ves ne sont pas d'une authenticite certaine. M. Reseh 
repond de son mieux a cette difficulte. II fait d'aillenrs 
remarquer que les lignes generales de l'ascetisme, telles 
qu'elles sont tracees dans son etude, n'auront pas 
trop a souffrir de l'incertitude du probleme des textes. 

Au cours du volume, la methode suivie est celle d'un 
expose synthetique. M. Resch etudie, dans uue pre
miere partie, La voie de la perfection, son terme qui est 
Dieu, ses etapes et l'appel a la vie parfaite. La seconde 
partie est consacree aux renoncements facultatifs, la 
virginite, la pauvrete, la fuite du monde, et aux renOll
cements obligatoires: la lutte contre les peches et Jes 
vices. Enfin, dans une troisieme partie, nous sommes 
appeles a considerer la marche vel'S I'ideal avec les 
soutiens : l'assistance de Dieu par 'son Ecriture sainte 
(priere, psalmodie, meditation, etude), l'Eucharistie, 
l'exemple des saints, la direction, et avec la pratique 
des vertus : la foi, les austerites, I'humilite, la gene
rosite. 

Dans sa conclusion, M. Resch s'efforce de mettre en 
relief les traits saillants de cet ascetisme, et en parti
culier son caractere eminemment humain. Vus de loin, 
les ascetes d'Egypte nous effraient par leurs austerites. 
Et, vus de pres, ils sont reellement tres bons, tres 
doux, tres accueillants, en un mot tres humains. Cette 
conclusion est fort reconfortante. 

~ G. BARDY. 
ELAM. - A propos du droit elamite, voir dans ce 

Supplement Ie mot SUSE. 
G. J. 

ELEUTHERE (SAIKT). - Eleuthere, comte de 
Tournai, en 486, par la grace de Clovis, fut appeIe par 
l'archeveque de Reims, saint Remi, a occuper, Ie pre
mier, Ie siege episcopal de Tournai. II cumula les 
fonctions administratives et ecclesiastiques, son pou
voir spirituel et politique s'etendant sur Ie vaste terri
to ire compris entre Ia mer a l'Ouest, l'Escaut a l'Est 
et la Scarpe au Sud, qui forma pendant plus de mille 
ans Ie diocese de Tournai. 

Durant son episcopat, il eut a combattre Ie paga
nisme romain et germanique; il eut aussi a maintenir la 
purete du dogme contre I'arianisme tres repandu a 
cette epoque. 

Mort en 531, sa memoire est restee tres veneree 
dans les Flandres, OIl de tres gran des fetes ont celebre, 
en 1931, Ie XIVe centenaire de son dies natalis. 

G. J. 
ENFANCE (RECITS DE L') .-Dans Ie Diction

lwire pratique, t. IV, col. 6, nous avons harmonise les 
recits de la nativite dans saint Matthieu et dans saint 
Luc de la maniere suivante :1. Naissance et circon
cision de Jesus, Luc., II, 1-21; 2. Presentation au 
Temple, Luc., II, 22-38; 3. Adoration des mages, 
Matth., II, 1-12; 4. Fuite en Egypte et massacre des 
saints Innocents, Matth., II, 13-18; 5. Retour de la 
sainte famille a Nazareth, Matth., II, 19-23 et Luc, 
II, 39. On nous signale qu'une telle ordonnance semble 
en contradiction avec ce dernier texte ou saint Luc 
fait expressement revenir la sainte famile a Nazareth 
apres les ceremonies de la purification et de la pre
sentation. Voici lcs motifs tres serieux qui militent en 
faveur de I'arrangement que no us avons choisi et qui 
est d'ailleurs assez communement accepte : 

10 Les deux autres combinaisons possibles se heurtent 
a des grandes ditJicultes. - 1. On pourrait intercaler 
tout Ie nlcit de Matth., II; 1-21 entre la circoncisiol1, 
Luc., II, 21 et la presentation, Luc., II, 22-38 (Ubaldi). 
Mais, comme ces deux evenements ont eu lieu, d'apres 
Luc, II, 21-22, 27, au terme legal, c'est-a-dire Ie hui-



851 ENFANCE (RECITS DE L') - ENGLEBERT, (OMER) 

tieme et Ie quarantieme jour apres la naissance de 
Jesus, on ne saurait placer dans l'intervalle les faits 
racontes par saint ~faUhieu : l'adoration des mages, 
Ie massacre des saints Innocents, la fuite en Egypte, 
Ie sejour de la sainte famille dans ce pays et Ie retour 
a Jerusalem. - 2. Si l'on insere seulement Matth., 
II, 1-12 entre la circoncision et la presentation (P. Bil
lot, Mgr Ie Camus), il devient alors tres difficile d'expli
quer Ie recit de Matth., II, 13-15 ou, de suite apres 
Ie depart des mages, la sainte famille quitte Bethleem 
pour l'Egypte avec une telJe precipitation qu'on doit 
exclure, avant If!. fuite, un voyage a Jerusalem pour 
la purification de Marie. 

20 L'arrangement que nous avons adopte est con/orme 
au texte de Luc, II; 39, qui semble a premiere vue faire 
objection. Ce verset n'est, en efIet, qu'une simple 
transition litteraire ou l'auteur, suivant son pro cede 
habituel, resume d'abord ce qui precede: " Lorsqu'i! 
eurent tout accompli selon la loi du Seigneur » et 
annonce en suite Ie nouveau theatre des faits qu'il va 
raconter : « Ils retournerent en Galilee, a Nazareth, 
leur ville. » On aurait tort de voir entre les deux par
ties de ce verset un lien chronologique strict. Pour 
sauvegarder 1'inerrance de l'auteur inspire, iI n'est pas 
necessaire, comme Ie fait Ie P. Cornely, d'imaginer un 
rap ide voyage de Joseph a Nazareth avant Ie retour 
a Bethleem pour l'adoration des mages. « Luc n'affirme 
pas qu'en sortant du Temple, la sainte famille a pris 
Ie chemin du Nord» (Lagrange). Par ce verset 39, 
l'evangeliste separe simplement, dans son recit de 
l'enfance,Ies episodes judeens et galileens. Rien n'em
peche d'y intercaler Ies autres faits evangeliques, 
Matth., II, 1-21, qui restent en dehors de sa perspec
tive. 

30 L'arrangement que naus avons adopte respecte la 
vraisemblance historique et les donnees traditionnelles 
consacrees par la liturgie. - 1. D'une part, la sainte 
famille a pu presenter 1'Enfant-Jesus au Temple sans 
attirer l'attention d'Herode et de son entoiIrage, car 
c'est seulement a J'arrivee des mages a Jerusalem 
que la Ville sainte commen«a a etre troublee. Au 
contraire, il est permis de juger comme de la derniere 
imprudence et tout a fait invraisemblable la venue de 
la sainte famille a Jerusalem apres l'emoi cause par 
les mages et les revelations de l'ange touchant la 
fureur d'Herode, Matth., II, 3, 13, a fortiori apres Ie 
massacre des saints Innocents. -' 2. D'autre part, s'i1 
est vrai que, dans Ie cycle des fetes liturgiques, l'Epi
phanie suit de pres Noel et precede la Presentation, 
il est non moins certain, d'apres l'histoire, que la fete 
de l'Epiphanie n'a pas un caract ere rigoureux d'anni
versaire (cf. Vacandard, Etudes de critique et d"histoire 
religieuse, IIIe serie, p. 1-56). Par cette solennite, 
1'Eglise a voulu, de tres bonne heure, honorer avant 
tout la « manifestation » du Sauveur au monde. Et 
c'est pourquoi, dans sa pensee, cette fete a un triple 
objet : commemorer Ie bapteme de Jesus dans Ie 
Jourdain, 1'adoration des mages, les noces de Cana. 

L. VAGANAY. 

ENFANT. - Deux ouvrages meritent d'etre 
signalcs aux educateurs : 

10 Le livre de W. Rasmussen, qui vient d'etre tra
duit du danois : Psychologie de ['en/ant, ['en/ant entre 
quatre et sept ans (Alcan, 1931). C'est l'observation des 
deux petites filles de l'auteur, Ruth et Sonja, faite par 
un papa qui est un professeur et un pedagogue expe
rimente, si bien que, comme l'ecrivait Hiiffding « Ie 
lecteur est initie a toutes Ies merveilleuses richesses de 
la vie de l'ame des enfants, en meme temps que les 
rapports avec les lois generales de la psychologie lui 
apparaissent ". On regrettera Ie prejuge des parents 
« Ruth et Sonja n'ont pas eu l'occasion, a la maison, 
d'entendre parler ni d'une fa«on, ni d'une autre de 

sujets religieux : leurs parents desirent que les 
vivent dans une neutralite aussi complete qUe 
en matiere religieuse » (p. 33); on ne suivra 
jours Ie professeur dans ses' allusions a la 
primitive, mais tout educateur avise lira 
.volume avec charme et profit. La mise en 
tests etablis en 1908 et 1911 par Binet et 
la mesure de l'intelligence chez les enfants de 
quinze ans provo que des critiques; ce qui 
avant tout, ce sont les dons de l'educateur, 
de comprendre et de former. « Lorsque l'on a 
sion d'observer les enfants to us les jours, on 
une connaissance bien plus vaste de leur 
et de to utes leurs facultes psychiques que 
ron acquiert par les tests)) (p. 144). C'est Ie 
dialogue de l'educateur et de l'enfant qui fait Ie 
et Ie' prix de l'ouvrage de Y. Rasmussen. 

20 Un nouveau personnage du roman tran,ais, 
fant (Hachette, 1931) par Aime Dnpuy. Frappe 
place que tient l'enfant dans Ie roman fran«ais 
porain, l'auteur a voulu grouper des do 
aux educateurs, soit illustration, ou 
leurs jJropres observations sur les enfants 
confies, soit aussi suggestions et aide ales 
On jugera de l'ampleur de la synthese realisee 
l'indication des principales subdivisions : 
tique du souvenir d'enfance. L'enfant a la 
du monde. Le milieu naturel et Ie milieu 

au milieu des enfants. L'enfant et l'ecoJe. I. 
et Ie milieu religieux. L'enfant devant Is mort. 
fant pendant la guerre. Enfances exotiques. 
ingrat. Une bibliographie enumere environ deux 
romans a partir de 1876 (Ie Jack d'Alphonse 
Une table des noms d'auteurs et un index des 
d'ouYragcs Ie plus frequemment cites rendent 
Ie maniement du volume. On souscrira 
ce que dit dans la preface M. Aubin, 
ral de l'Instruction publique : ce livre 
signale a tous les Cducateurs »; l'idee, su:rmcenlal1 
premier abord, de chercher dans des ceuvres 
une documentation pedagogique « pro cede 
sentiment des diffieultes complexes que 
psychologie de l'enfant, et se revele 
feconde ». Du reste, to ute preoccupation 
absente du recuei! reuni par M. Dupuy 
souci de « degager Ies elements ou I'ill'us,tr:ati.on 
doctrine personnelle ». La complaisance 
analyses, celle de I' Empreinte d'Estaunie 
col. 26 du Dictionnaire), par exemple, reveIera 
preferences de M. Dupuy et, en l'espece, un 
anticlericalisme; il n'en est pas moins vrai 
perd jamais de vue Ie but tout objectif de 
vail» et qu'on peut lui temoigner « estiple et ... 
pathie ». 

ENGLEBERT Orner. - Cure de 
beIge, dans un pays de braconniers et de 
precepteur dans I'aristocratie, predicateur 
balneaires, conferencier, journaliste 
tamment a la Revue (beIge) catholique des 
faits, l'abbe Omer Englebert n'etait 
avant 1928, que par la traduction d'un 
francis cain du Moyen Age, Les propos du 

C'est en 1928 que parut La sagesse du 
dont Ie tirage a atteint des cbiffres 
qui attira l'attention et la sympathie 
la critique franc;aise, qu'elle signat Georges 
J.-J. Brousson ou Joseph Delteil. 

Cet ecrivain, de souche paysanne et de 
liUeraire cJassique, apportait, en efIet, a 
une saveur to ute speciale, faite du 
certaine verve railleuse et d'un esprit tres 

ENG L E BERT (0 ,\1 E R) -- l~ P H B~ S E (C 0 N elL ED') 854 

une redoutable franchise, un ton gognenard, 
mt''''W''~'~'~' un rude bon sens, une charite dans 

de l'Evangile : Et c'est ce qui .fait Ie char.pe, 
!'interet,de La sagesse du cure Pecquet, et de 

(1931), memoires de la yie de chateau, de 
a Ia campagne et de la yie litteraire . 

A.-Y. DE WALLE. 

IGNEMENT LIBRE.- Federation des 
de parents d'e/eves de l'enseignement libre. 

Supplement 1931. Ce mouvehlent a connu un 
sueees. En decembre 1931, Ie nombre des 
adMrentes depassait 17000. Le bulletin de 

1932 a tire a 23 000 exemplaires. L'accord est 
avec la Federation des parents d'eleves de 
avec Ies Amicales d'anciens eleves de l'ensei
libre. 
avoir constitue definitivement son seCl'eta

son budget pour l'exercice 1931-1932, la 
nationale, sur la proposition de la Fede-

IK··jnar,"".llt'. a vote a l'unanimite que, pour 
dans son sein, les associations devraient 

de remplir Ies conditions suivantes : 

Se placer sur Ie terrain de la liberte d'enseignement 
consequence, etre ouvertes a toutes les familles qui 

leur droit naturel et legal en faisant elever un ou 
enfants dans des etablissements secondaires libres, 

assnrant au foyer I'education et I'instruction. 
Etre des associations de familles et non pas d'indivi
que la famille y soit representee par I'un ou I'autre 

ou par Ie tuteur ou la tutrice. 
voir, comme circonscription, tout un ressort d'Aca
avec obligation, si deux ou plusieurs groupements 

l'initiative d'une telle organisation, de former au 
tot cntre eux I'A. P. E. L. academique. 
S'organiser librement dans Ie cadre de l'Academic au 

des eirconstanees locales, rnais de fa<;on qu'il y ait 
de direction, en conformite avec les buts dn mouve-

les directives donnees par la delegation nationale. 
, autant que possible, les statuts-types four-

la d6legation nationale; en tout cas, avoir les memes 
priorite, d'une part, pour Ie maintien et Ie pro

Ia libel'te d'enseignement et, d'autre part, pour la 
des familles aupres des pouvoirs publics et 

Adm"ttJ,e Ie principe normal et traditionnel de la 
des families et ges etablissements libres, des 

des maitres, sans confusion ni immixtion; 
I'entente avec les syndicats professionnels soit 

soil de n1aHres, avec les Amicales d'anciens 
cleves, etant admis que les representants de 

pourront eire appeles, a titre consultatif, 
de reciprocite, a prendre part aux travaux des 
et de leurs conseils. 

tous les membres au Bulletin national, avec 
d'y joindre un supplement particulier. 

Participer, selon les besoins et les circonstances, aux 
de la delegation nationale et de son secretariat. 

G. J. 
EVELISSEMENT DU CHRIST. -

Mftle a publie dans la Revue des Deux li1.ondes 
octobre 1931), une etude remarquable sur 

de 1'Evangile dans l'art apres Ie 
Trente ». Ce fascicule ell reproduit plusieurs 
Voici ce qui a trait a l'ensevelissement du 

du Christ presente parfois un aspect 
On peut voir, au Lou,Te, un petit tableau de 

V ouet, oil Ie Christ est porte au tombeau par deux 
Voila, certes, une etrange n"ouveaute; mais il est it 

necessaire de dire que ce n'est pas a Simon Vouet 
en raut faire honneur. Avant lui, :\larco de Sienne 
remis Ie corps de Jesus-Christ aux mains de trois 
Taddeo Zuccaro I'avait represente entoure de cinq 

ailes, dont trois portent des torches. Ce ne sont 
hommes, ce sont les,esprits du ciel qui forment Ie 
du Fils de Dieu. Parlois, les anges soutiennent Ie 

au bord du sarcophage et Ie contemplent une 
fois; parfois, ils pleurent autour de son corps 

etendu sur Ie sol. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans eette 
scene, c'est que ni la Vierge, ni les saintes femlnes, ni 
Joseph d'Arimathie n'y figurent d'ordinaire : Jesus n'a 
pres de lui que les anges. II semble que Ie ciel puisse seul 
pieurer dignenient la mort du Fils de Dieu. 

Est-ce la pensee d'un mystique realisee ou une pieuse 
Yision nee dans Ie cloltre? Je Ie crus d'abord, mais je ne 
tardai pas it m'apercevoir que Ce theme nouveau etait ne 
d'une antique image transformee. J'ai dit aiJleurs ce qU'etait 
Ie " Christ de saint Gregoire ", cette icone orientale devant 
laquelle on gagnait d'enormes indulgences pour les defunts. 
Elle representait Ie Christ mort debout dans son tombeau; 
SQllVent, deux anges, places a sa droite et a sa gauche, seill
blaient Ie soutenir. Au temps des grandes controverses reli
gieuses, quand les indulgences fnrent attaquees par Ie pro
testantisme, ceUe image, longtemps celebre, perdit de son 
credit. L'Eglise ne la propagea plus. BientOt, on cessa d'en 
comprendre Ie sens, et on oublia que c'etait une vision du 
pape saint Gregoire. Les artistes, qui continuaient a la 
repn~senter, sans mieux en penetrer la signification veri
table que Ie reste des fideles, en modifierent I 'aspect; ils 
montrerent Ie Christ, non pas debout dans Ie sarcophage, 
comme Ie voulait la tradition, mais assis sur Ie bord et sou
tenu par deux anges. De la a imaginer que Ie Christ mort 
avait ete entollre.par les anges, pleure par eux, mis au tOll
beau par eux, il n'y avait pas loin. C'est ce que l'art, en 
eftet, ne tarda pas a representer, pendant que la vieilJe 
image de saint GregOire achevait de disparaitre. Le theme 
nouveau devint si populaire que, pendant la semaine sainte, 
les sepulcres montraient parfois aux fideles Ie Christ mort 
au milieu des anges. 

Ces represenlations, d'ailleurs, qui Hoignaient du Christ 
h?us ceux qui l'avaient aime pendant sa vie, qUi substi
tuaient les anges aux hommes - ces hommes pour lesquels 
il avait vouiu manrir - ces images, fleeS de la fantaisie, 
deplaisaient a certains juges severes. Le cardinal Frederic 
BorrOlnee ecrivait, dans son De picinra sacra, que Jesus 
descendu de la croix ne devait pas repose1' entre Ies bras 
des anges, mais entre les bras de sa mere et de Joseph d'Ari
mathie - sentiment que ne partageaient pas tous les ecri
vains ascetiques, car Maltonius trouve touchant de voir 
les anges pleurer sur les plaies du Christ. C'est pourquoi les 
artistes continuerent a representer un sujet que la piete 
populaire avait adopte. Le Brun Ie peignit en France aussi 
bien qu'Alonso Cano en Espagne. Dans Ie tableau de Le 
Brun, comme dans celui de Cano, Ie Chl'ist est seul avec 
I'ange qui Ie soutient et qui semble l'oftrir a I'adoration des 
chretiens. Image emouvante qUi ressemble a une yision, 
et qui derive, en eITet, de la vision de saint Gregoire. 

G. J. 
EPHESE (CONCILE D'). -L'Eglise a celebre en 

1931 Ie quinzieme centenaire du concile d'Ephese. Le 
monument Ie plus important de cette commemoration 
reste l'encyclique Lux veritatis que Ie souverain pon
tife Pie XI a promulguee Ie 25 decembre 1931. Nous 
n'avons pas ici a insister sur cette encyclique qui 
rappelle la con damnation de Nestorius par Ie pape 
Celestin d'abord,puis par Ie concile: les Peres d'Ephese, 
tient a preciser Pie XI, n'ont pas prononce une nou
velle sentence; ils ont bien plutOt execute celle qui 
avait He prononcee par Ie pape. Les deux dogmes 
de finis par Ie concile, celui de I'unite de personne dans 
Ie Christ et celui de la maternite divine de Marie, 
demeurent comme des pierres angulaires de la foi 
catholique, aussi est-ce avec instance que Pie XI 
s'adresse a nos freres separes de·I'Orient, qui venerent 
,Vlarie comme nous et qui, durant· tant de siecles, ont 
ete unis au siege de Rome, pour leur demander de reve
nir a l'unique bereail du Christ. 

Les savants, de leur cOte, ont Hudie Ie concile 
d'Ephese en meme temps que ses antecedents his to
riques et ses consequences. Leur tache a ete facilitee 
par Ie recent achevement de l'ectition critique des Actes 
du concile d'Ephese, edition qui a He assuree par 
l'erudition et Ie labeur de E. Schwartz et que les 
subsides genereux de Pie XI ont aidee a paraltre. 
M~lgre tout, les travaux provoques par Ie concile 
d'Ephese sont loin de valoir, en nombre et en impor
tance, ceux qU'avait suscites Ie centenaire de saint 
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Augustin. Signalons parmi eux Ies articles de 1\1.;J. Le
bon: Autour de la definition de toi au condie d'Ephese, 
dans les Ephemerides theologic[£ lovanien~es, (juillet 
1931), du R. P. Galtier, Le centenaire d'Ephese : les 
Actes du condie; Rome et Ie concile, dans les Recherches 
de science religieuse (avril et juin 1931); du R. P. 
d' Ales: La leUre de TModoret aux moines d'Orient, dans 
les Ephemerides theologic[£ lovanienses (juillet 1931); 
M. Robert Devreesse, Le debut de la querel/e des trois 
chapitres : la leUre d'I bas et Ie tome de Proclus, dans la 
Revue des sciences religieuses (octobre 1931). 

Dne place a part revient a l'ouvrage du R. P. d' Ales, 
Le dogme d'Ephese (Paris, Beauchesne, 1931), que 
reproduit une serie de le<;ons faites a l'Institut catho
lique de Paris. Cet ouvrage, ecrit pour un assez vaste 
public, n'entre pas dans Ie detail des problemes que 
peuvent soulever des erudits. Mais il est une tres 
bonne mise au point des conclusions generalement 
admises par Nestorius, sur saint Cyrille d'Alexandrie 
et sur Ie concile d'Ephese. Le P. d'Ales ne dissimule 
pas les aspects, un peu trop humains parfois, de la 
controverse; mais il insiste a juste titr.e sur I'cclatante 
manifestation qu'a fourni Ie concile d'Ephese de sa 
foi en l'autorite unique du siege de Rome. 

G. BARDY. 

BIBLIOGRAPHIE: La documentation catho1ique du !) jan
vier 1932 a donne la traduetion fran.;aise de l'encyclique. 
Dans Ie meme numero, on trouvera egalement: deux lettres 
du pape saint Celestin, a Cyrille d'Alexandrie et au con
cile d'Ephese. - Une etude de M. I'abbe Boulengcr Sur 
«Ie nestorianismc et Ie concile d'Ephese" -lme etude du 
R. P. Venance Grumel sur« Ie pape etIe concile d'Ephese", 
- enfin plusieurs documents relalifs a la celebration du 
centenaire en 1931. 

G. J. 
EP I PHAN E (Saint). - La Ire partie du n e volume 

de I' Adversus Hl£reses vient de paraitre dans la collec
tion des Griechische christliche Schrittsteller, malgre la 
mort de K. Holl, qui avait prepare cette edition. II 
faut souhaiter Ie prompt achevement d'une reuvre que 
l'on peut regarder comme indispensable. Les editions 
anterieures du texte d'Epiphane laissaient grandement 
a desirer; et celle-ci, en plus du texte, donne de tres 
abondantes et tres precieuses notes critiques sur les 
sources du Panarion. 

G. BARDY. 
ESCLAVAGE. - A l'heure actuelle, la conven

tion sur l'esclavage (de 1926) a ete ratifiee par 40 etats. 
Cette annee-ci, ont ete obtenues les ratifications de 
la Roumanie, de Cuba, de la France (pour elle-meme 
et pour la Syrie, Ie Liban, pays sous mandat), les signa
tures, mais non pas encore les ratifications, de 11 etats 
(dont l'Abyssinie, la Chine, la Perse ... ); 23 etats 
(I' Afghanistan, Mexico, la Russie, la Turquie, I'Hed
jaz-Nejd ... ) n'ont pas encore pris position. 

D'apres la Societe antiesclavagiste de Londres, il y 
aurait encore de par Ie monde 5 millions d'esclaves, 
c'est-a-dire, d'apres la definition de la convention de 
1926, 5 millions d'etres humains sur lesquels sont 
exerces des droits de propriete. ees chiffres sont repris 
a la 6e commission de l'assemblee de la S. D. K. par 
Lord Lytton, representant de I'empire britannique, 
d'apres lequel l'esclavage subsisterait enco}e dans 
douze regions, principalement en Arabie, en Ethiopie, 
au Liberia, en Chine. L'orateur reconnait les efforts 
de ces pays pour faire cesser Ie fleau, mais il affirme 
la necessite d'une collaboration active de la S. D.K. 

Le rapport du secretaire general de la S. D. N. a 
l'assemblee precise l'etat de la question et, avec un 
certain nombre de documents officfels, il communique 
aux etats membres un interessant memorandum de 
[a Societe antiesclavagiste de Londres au gouverne
ment britannique. La grande Societe anglaise insiste 

longuement sur l'esclavage en Chine qUe 
par ailleurs et que s'efforcent de supprimer 
claIpations de Nankin. II y aurait en Chine 4 
organises dans Ie seul but d'acheter des 
les " faire adopter )), c'est-a-dire les vendre a 
Kong; c'est Ie systeme des" mui-tsaY )) dont Ie 
randum souligne les ravages et les mauvais 
(qui parfois entralnent la mort). 

D'apres une estimation officielle, il y aurait 
en Abyssinie, 2 millions d'esclaves et tel ou 
possederait jusqu'a 15000. Sur les frontieres 
dan, il se produit frequemment des evasions 
qui passent en territoire britannique ou ils 
une securite entiere et ou se sont constitues des 
ges de rCfugies. 

Certes, Ie memorandum reconnalt suivant les 
les varietes mnltiples de l'esclavage, esclavage 
lement feminin, esclavage temporaire, a vie, 
taire, traitement familial ou tres rigoureux, 
tions agricoles ou industrielles. L'abolition de 
social entraine de graves problemes 
puisque Ie prix d'achat varie de 2 a 50 livres 
II importe donc d'etudier ces questions de tres 
au besoin d'etablir une collaboration, meme une 
tance flnanciere d'ordre international. Et, 
ment, Ie representant du Portugal, M. Ie 
Pentra Garcia, faisait remarquer 
6e commission l'importance capitale, pour la 
sion de l'esclavage, du double facteur :. te'inps 
car il faut prevoil' non seulement des indemrli 
proprietaires d'esclaves depossCdes, mais 
frais d'organismes a l'usage des affranchis. 

En fait, deux gouvernements ont deja 
l'assistance de la S. D. N. dans la lutte 
vage; Ie Liberia, decide a executer les 
resulteront de l'enquete de la S. D. N. 
dont l'empereur vient d'arreter des 
ques. Deja, en 1930, lors de la session de I 
la S. D. N., la delegation britannique 
stimuler l'activite de l'institution de 
insuffisante. Estimant que les methodes 
permis ni de recueillir tous 
de juger de la valeur des informations 
representant de la Grande-Bretagne avait 
creation d'une commission pennanente de 
qui aurait pour H1.che d'examiner les COmrnUlll( 
des etats signataires de la 
pro ceder, Ie cas echeant, avec 
gouvernements interesses, a des PH"""""" 
Soucieuses de la souverainete des etats,. 
ces organes de controle, quelques-unes meme 
de certaines arriere-pensees d'hostilite poUt 
leur administration coloniale, piusieurs 
ont juge " premature » Ie projet 
prCfere attendre les resultats un 
convention tout recente (1926!) et 1l1l"1CW'"'' 

blee s'est contentee d'invitcr les 
leurs informations de maniere a l'eclairer sur 
tion generale aussl bien que sur lcs conditions 
propres territoires. 

La question a ete reprise a la Chambre 
Ie 22 juillet 1931, en vue de la pro chaine 
la S. D. N. Dans une intervention tres 
Lugard appuya la revendication deja 
Societe antiesclavagiste : etablir ledelit d 
d'esclave, car, si de nombreux traites, entr 
tout dernier entre la Grande-Bretagne et 
(mai 1927), stipulentla suppression du 
Yes, ils ne prevoient rien pour l'abolitior; de 
sion d'esc!aves. D'apres lord Lugard, II 
detruire Ie statut legal de l' esclavage : 
connaltre.a tout esclave son droitd 
sans formalite, sans entrave. Et l' oratelJT 
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d' oppression pires q lle l' esclayage, paree qu'elles 
point ces protections imposees au pro

'esclaves la ou l'esclavage est encore une 
legale: Ie travail force, Ie peonage, l'adop-

d'enfants (en Extreme-Orient). En conclusion, 
Lugard, apres l'archeveque de Cantorbery, 

la creation, a Geneve, d'un bureau - que 
lord Cecil youdrait independant du secretariat 

Ja S. D. N. - charge de recueillir les informations 
aU besoin de leur donner une publicite discrete. 

la 6e commission de I'assemblee, fin septembre, 
Lytton present a la proposition anglaise et 

. la creation d'un comite d'experts qui appor
son assistance aux gouvernements. Sous reserve 
s'agit d'une commission temporaire composee 

pris dans les pays coloniaux et travaillant 
documentation fournie spontanement par les 

pays, une sous-commission mit au point un 
que la commission, puis l'assemblee adopt a 

Trois jours apres, Ie Conseil de la 
prenait acte de la decision de l'assemblee et 
de pro ceder, en sa prochaine session de jan

a la constitution du co mite restreint 
lequel aurait les taches suivantes : pro ceder 

enquete et soumettre au Conseil un rapport sur 
effectifs de la convention de 1926, sur les 

qu'elle rencontre, sur les methodes permet-
d'assister les etats desireux d'abolir l'esclavage. 

G. J. 
ESPAGNE. - LE PROBLE;\IE AGRAIRE. - Dans 

du 25 juillet 1931, M. Ludovic Naudeau 
sur cette question un excellent article. En 

Ie resume: 
moitie de la superficie de l'Espagne est inculte. 

50 millions d'hectares, 20 millions seulement 
exploites en 1926. II Y a des provinces, celle de 
Real, par exemple, ou 894 000 hectares sont 
it cOte de 1 022 000 laisses en friche. Dans la 
de Valence, qui renferme pourtant certaines 

exploitees, 172 000 hectares 
avec 827 000 hectares incultes! 

manque-t-il donc de bras? L'espece 
s'y rarefle-t-elle? On serait porte a Ie croire 

on s'aper<;oit que, sauf en quelques zones privi-
comme Ie pourtour maritime de Ja peninsule, 

de la popUlation est plus faible qu'en aucune 
de l'Europe. Mais ce serait la, pourtant, 

erronee : Ia natalite espagnole est, a 
qu'il est, l'une des plus luxuriantes qu'on 

constater dans Ie monde blanc. Seulement, 
la misere du peuple et Ie manque d'hygiene 
l'Espagne une mortalite excessive, ce pays, 
perd chaque annee, par I'emigration, une 

partie de ses forces vives. Certaines annees, Ie 
I' emigration a ete evalue a 63 pour 10000 habi

ortion qui n'a etc depassee que par l'emi
de 1890 a 1900. Et, detail alarmant, 

te des partants Ctaient formes d'agriculteurs. 
que durant trente annees de l'epoque 

l'Espagne avait dft perdre ainsi pres 
de ses effectifs campagnards. 

que, dans une contree ou tant d'espaces 
I'effort du cultivateur, les paysans, aut ant 

]lcuvent, delaissent leur sol natal? Le tempera
aventureux des Espagnols et l'attirance ameri
qui, deja au XVIIe siecle, depeuplaient ces memes 

sont des facteurs importants sans doute, 
eux-memes determim3s par deux causes 

: lola deplorable organisation du 
de la proprjete; 20 l'aridite de certaines eten
l'Espagne. 
l'opinion generale que la mediocrite du sol et 

secheresse de l'atmosphere ne forment que la 

seconde cause de la pauvrete des campagnes, la pre
miere, la principale, decoulant d'linetresmauvaise divi
sion de la proprhlte. Bien rarement, l'agriculteur 
possede la terre a laquelle il consacre ses soins. Tantot, 
comme en Andalousie et en Estramadure, Ie sol appar
tient a un petit nombre de seigneurs absenteistes, dont 
les labradors, des contremaitres avides, representent 
durement les interets. Dne masse de paysans, sans 
aucun avoir, parquesla nuit dans de grandes bourgades 
rurales et ne disposant ni d'un jardinet, ni d'un 
pigeonnier, ni d'un clapier, luttent peniblement pour 
conquerir, dans ce milieu hostile, un salaire miserable 
et in certain. C'est la region reprouvee des lati/undios . 
Tantilt, comme, par exemple, en Galicie, dans les 
Asturies et dans une partie de la province de Leon, 
Ie morcellement de la terre est inouY, depasse tout ce 
qu'on a pu decrire en France de plus excessif a cet 
egard. Les paysans qui cultivent ces parcelles ont tout 
l'air, a premiere vue, d'en eire les maitres, ils pour
raient mil me croire les posseder sans conteste s'ils 
n'avaient pas a verser des redevances ecrasantes a des 
proprietaires veritables dont l'unique relation avec la 
campagne consiste a faire percevoir leurs revenus. 
C'est Ie pays des minimijundios. 

Dans la region des iati/undios, en Andalousie parti
culierement, les domaines de 10 000, de 20 000 et 
meme de 50 000 hectares ne sont pas rares; on connait, 
en Estramadure, plusieurs [incas de 14 000 hectares 
et on pretend meme que l'on pourrait cheminer de 
Cordoue a Seville sans quitter Ie flef d'un certain 
grand proprietaire. Suivant une statistique de 1930, 
il existait dans la province de Salamanque, 407 pro
prietes de plus de 5000 hectares, 100 de plus de 
2500 hectares et 96 de plus de 1000.0 hectares. Dans la 
province de Seville, on comptait 119 proprietes de plus 
de 5 000 hectares, 126 de plus de 2 500 et 295 de plus 
de 1 000 hectares. Et ces proportions se maintiennent 
dans les provinces de Tolede, de Badajoz et de Cor
doue. Dans la province de Cadi x, pres de Jerez 
50 000 hectares sont detenus par 23 proprietaires. Les 
terres du duc de l\ledinaceli couvrent d'un seul tenant 
16000 hectares. 

Maintenant, faites bien attention a ce point capital, 
tragique, que les millions d'hommes sans terre et sou
vent sans travail, passent leur vie a contempler ces 
milliers d'hectares sans hommes, ces milliers d'hecta
res que Ie caprice et la mollesse de leurs pro priCtaires 
maintiennent en etat d'inculture. 

Dans toutes les provinces meridionales, l'indolence 
des possedants abandonne en etat de complete impro
ductivite des territoires entiers. Dans la seule pro
vince de Seville, 49 000 hectares sont cons acres a 
l'elevage des taureaux de combat. Dans celle de Cor
doue, 45 espaces, reserves exclusivement a la chasse, 
se mesurent par 87 000 hectares! Dans la majorite des 
provinces, vous voyez ainsi des milliers d'hectares non 
defriches, steriles, inutiles. Leur seule production 
reside dans ce luxe sterile des ganaderias; les seuls 
vivants qu'on y aper<;oive sont ces cavaliers alertes, ces 
mayorals armes d'une longue pique. 

Mais, dira-t-on, peut-etre les proprietaires de ces 
immensites les maintiennent-ils en etat d'inculture 
parce qu'ils redoutent d'en obtenir un rendement trop 
decevant? Cela serait admissible en quelques sites, 
mais n'est pas vrai dans la plupart des cas. Seulement, 
a part quelques exceptions honorables, les seigneurs 
proprietaires retires a Madrid ne se soucient pas sou
vent de compJiquer leur vie et d'aventurer des capi
taux en entreprenant sur leurs biens les travaux 
d'irrigation qui, en Espagne, sont partout indispen
sables. Et, de leur cote, leurs fermiers ou leurs hommes 
de peine sont inflniment trop pauvres pour songer 
seulement a les commencer. 
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D'un tel etat social, vicie en son principe -il faut en 
convenir - n5sulte inevitablement, pour les campa
gnards, un etat d'indicible misere. La conclusion de 
plusieurs sociologues etrangers a ete, au debut du 
xxe siecle, que nulle population en Europe n'etait 
aussi a plaindre que Ie proletariat agricole d' Anda
lousie et d'Estramadure. Aujourd'hui, nul parti en 
Espagne ne conteste la misere des paysans ni la 
necessite d'y apporter remMe. 

L'histoire du XIXe siecle temoigne qu'en des temps 
deja recules, ce remMe fut recherche. Des 1864 
Firmin Caballero publiait un ouvrage repute sur Ie 
developpement de la population rurale. Des enquetes 
officielles ont meme ete instituees, celles de }Ioret en 
1887, celIe du comte de Romanones en 1905. L'Etat 
n'est pas reste inactif; il a mene a bien deja, endiverses 
provinces, des travaux, des barrages, des reservoirs, 
des canaux d'irrigation. L'Etat a aussi cherche. a 
developper les bienfaits de l'association, a favoriser les 
communautes de laboureurs, les syndicats agricoles, 
l'organisation dli credit; il a obtenu certains resultats 
sans apporter a la crise un remede decisif. 

Il serait injuste aussi de ne point parler du mouve
ment social catholiqne dont les efforts furent meri
toires. Avant meme que Ie comte de Mun et Ie mar
quis de La Tour du Pin eussent commence leur propa
gande en France, un jesuite de Valence, Ie Pere Vin
cent, fonda, en 1864, un cercle catholique d'ouvriers, 
a Manresa. J\lais il fallut la fame use en cyclique papale 
Rerum novarum du 15 mai 1891 pour amener une 
partie du clerge espagnol a adherer franchement au 
mouvement du P. Vincent. Celui-ci a ete aussi l'un 
des promoteurs des associations cooperatives de culti
vateurs. Au ler janvier 1909, on comptait, dans toute 
l'Espagne, 373 caisses de credit rural catholique. 
Malheureusement, c'etait dans la zone la plus necessi
teuse, la plus desesperee, celle du Midi, que ccs insti
tutions excellentes parvenaient Ie moins a s'instal
ler. 

Cependant, vers 1912, une Confederaci6n nacional 
caloUco agraria tendait as' organiser et, peu a peu, clle 
instituait ses syndicats dans toute l'Espagne. Cette 
organisation, de l'aveu meme de beaucoup de n;pu
blicains, venait puissamment en aide a la paysannerie; 
elle facilitait des achats et des ventes collectifs; eUe 
organisait des associations d'ouvriers en vue d'une 
tache commune et developpait l'irrigation de certains 
districts. La valeur de ses Mifices se montait, en 1926, 
a 20 millions de pesetas, ses crMits en banque depas
saient 200 millions. La confederation possedait, a la 
veille de la Revolution, soixante-dix organes perio
diques dont cinq quotidiens. 

Toutes ces donnees etablissent deja que, devant Ie 
probleme colossal de la misere campagnarde, Ies 
intellectueIs du catholicisme ne demeuraient pas insen
sibles. Ainsi, ]\1. Antonio Moran, professeur au semi
naire de Salamanque, n'a pas hesite a reclamer l'inter
venti on de l'Etat et l'expropriation, temporaire ou 
meme definitive, pour cause d'utilite sociaIe, des 
terres incultes et leur repartition entre les agriculteurs 
locaux. M. Aguilar Jimenez, professeur de droit cano
nique au seminaire de Madrid, a preconise la cr~ation, 
it cote de la propriete particuliere, d'une propriete 
collective. Certains catholiques ont aussi rappele que 
l'Eglise condamne formellement la propriete sterile et 
considere comme un absoIu devoir de faire fructifier 
les biens dont on est Ie possesseur. 

Dans la nouvelle Republique, tout Ie monde s 'accor
de a penser que la question agraire doit etre resolue 
Ie plus tOt possible. Seulement, les moyens proposes 
pour en finir sont assez dissemblables. Les eh\ments 
communistes et anarchistes preconisent la deposses
sion pure et simple, l'eviction totale des possedants. 

ETA TS-U NlS 

Le parti socialiste, aujourd'hui beaucoup 
breux et plus influent, conyoit une 
entrainant Ie versement d'une ~U~vHH"H,e 
aux expropries. Quant a la designation 
celles, qui dcvrait se faire a la suite du 
c'est la un point tres discute. 
Haient la generalisation de la 
franyaise; d'autres estiment qu'une 
pourrait etre recherche~ dans un.fetour aux 
anciennes du peuple espagnol. En effet, la 
cipale etait pleine de vitalite, 
vieille Espagne. Celle-d herita des ",a.UILam;s 
de la peninsule une ten dance a pratiquer la 
communale de la terre. Beaucoup de 
espagnoles possedent enc.ore des bienes 
(ou biens communaux). On entreverrait 
un retour a la propriete collective du sol 
cipalites, combinee avec une organisation 
tres moderne, un moyen de renover Ies 
espagnoles. Sans doute, les particularites 
gne doit a son climat, la necessite 
de pro ceder a de grands travaux d' 
pouvoir compter sur la productivite d 
cela imposera aux habitants de celle-ci, 
prosperer, leur soumission a une loi de 
les petits proprietaires sans cohesion, 
tes dans leur individualisme, resteraient 
impuissants. 

Depuis que cette etude a ete eerite, Ie 
espagnol est intervenu et a publie Ull~ 
ses intentions. 

" Le projet gouverncmcntal consiste 
dans la nationalisation des anciens U<J""""1e, 
qui furent, a leur lointaine origine, 
faveur royale et qui, a travers les 
de pere en fils. Ce sont c.es domaines-Ia 
les premiers de l'expropriation. Mais, 
possible que leur expropriation ne suffise 
du gouvernement specifie deux autres 
prietes qui pourront etre nationalisecs 
tions determinees. II s'agit de tcrrcs 
ture, mais qui sont laissees 
parce qU'elles servent a de 

« Le gouvernement 
tous les cas, mais dont 1 
s'agira d'un bien achete par son 
ou d'un bien acquis par heritage. 

" L'expropriation sera limitee a 1 
necessaires pour donner du travail aux 
pes; aucune terre louee pour la c.ulture ne 
par les dispositions legales projctees. 

'( Comme certains proprietaires, 
priation, pourraient juger inutile de 
tation de leur terres, Ie ministre de 1 
nale rappelle qu'en vertu d'un decrc.t 
terre arable doit etre cultivee et qu 
speciale pour semailles sera versee en 
priation. " 

ETATS-UN IS. - 1. -- Suivant 
tableaux de l'O{ficial catholic directory, 
catholique des Etats-Ul1is s'elevait, au 
1930, a 20 091 593 ames, soit un gain de 
sur l'annee precedente. Le Hombre 
cours de la derniere annee fut de 
38 232 durant les 12 mois precedents, 

Le nombre de pretres a augmente 
l'annee, pour porter Ie total a 27 854, 
membres de communautes religieuses 

II y a 16 archeveques, dont quatre 
peau cardinalice; 104 eveques, soit 
pour l'annee precedente. 

Le clerge a a s'occuper de 12475 

ETATS-UNIS EUCHARISTIE 
et de 5 743 chapelles de mission ou I ill 862 

celebres. e~ 0 Ices 

note encore 222 colleges 757 ac d' . 
fill ~ ')87 'I ' a emles pour 

es, I - eco es paroissiales avec 2 283 084 

clerge, S. Em. Ie cardi I" d' .. 
dre un cri d'ala na er ler faIt Justement enten
d'echo. rme auquel on ne saurait donner trop 

SOlt une augmentation de 162 ' I ., t. 14 - , . . eco es, et de 
enLa~ s, , .;) semlllmres de theologie, dont , II est faCile de constater u I .. 

nouveaux, avec 1? 616 aspirants au sacerdoce' 
A' catho]zques, avec 52 328 pensionnai' 

a notre jeune cIerge surto t q e bes condItIOns de vie faites 
de jeunesse absorbent u, sont len .nouvelles. Les ceuvres 
nos jeunes vicaires. II e~:e~que e~tlerement I.'activite de 
La SOiree si propice au tra ,r~I qu elles sont SI prenantes! 
la priere, ils Ia donnent 'al personnel, a Ia lecture et a 
Iongent assez avant danss~:ver:t a des reunions qui se pro
Oil Ies travaux ordin' dnult , et cela apr<ls des journees 
tous leurs instants 0 :,,~s u ministere pastoral ont pris 

hopltaux catholiques dont 18 no -
t' t h . .,' uveaux, avec 

pa len s ospltahses chaque J'our d I' , L b e annee. 
k en ureau ~~l recensement de Ia ville de 

3
06r2 8a05nonche I~U I Y a actuelJement dans cette 

cat _0 Iques romains 11 096 th . 'f ,or odoxes 
JUI s et 2 581 024 protestants C' t 

",r,t~ti rm depuis dix ans de 4')0 07' 5 es ulne 
d ' ~ pour es 

, . .' e 19 637 pour Ies orthodoxes, de 232 509 
JUIfs et de 638 177 pom Ies prot t t " , " es an s. 

DENATALITE. - On lit dans I R 
nationale : a evue de 

, .. gene~ale des Etats-Unis est nette
,orable au developpement d If' 

t' t· 10 . I . '" e a amille. len. a a multzpncation de d' 
en avait encore, en 1870 que 29 p s 1 ol'o'orces; 
, la pr t· , our 0 ma-
, opor IOn est passee a 38 en 1880' 53 
81 en 1900; elle etait de 160pour 1 000 ' . en 

c'est-a-dire ' f . manages 
qu un oyer sur SIX est voue a la 

Or, seuls les foyers stables sont fecond 
campagne eugeniste et neomalthusienu:' 
par ~e nombreux intellectuels qui re~ 

eurs d exemple' selon]\1 Andr' S' f l? 
d ,. e leg ned 

es femmes ayant des titre . ...' s umversltmres 
pas, et 36 pOur 100 de celles . 

n 'ont pas d'enfants. Done l'e'II'te qUI se 
t '. " ,ne se repro-res mcompletement et loin d . 

encourage I ,e VOIr Ie dan-
control que ~ )~~):!5'ande anticonceptionnelle 

. b' . lsse partout se developper 
, len mzeux, depuis 1907 23 't t . 

moitie) t, ' . e a s (SOlt 
.. on vote des lois autorisant d 
ItlOns, la sterilisation. ' ans 

.. don.~ dire qu'aux Etats-Unis 1'0 inion 
;st ent:erement orientee vers la limitatlon du 
e~ nalssances, et non vcrs leur accroisse_ 

mentionnait jadis ie ~o onc plac.er, Ces heures d'ctude que 
dotale? Helas! ce n'e;t ~:mme Ideal d'une journee sacer
nous constatons dans 11' v' sans une yrofonde tristesse que 
culte, parfois insurmontabI~e ffe ~.os lel,l?eS pretres Ia diffi
sa part quotidienne. ' e fane" I etUde ecclesiastique 

Les vacances, elles-meme 
pour un grand nombre c . s, ?: 50nt plus, aujourd'hlli, 
relative liberte penda 't ftte perIOde ~e paix, de repos, de 
vaient faire nne plus I n aque~le nos Jeunes vicaires pou
Ia preparation immed~~~: ~~rt a Ia lecture, a la retlexion,:i 

Les colonies de vacances
Ull 

e:camen. 
multiplient, absorbent t I ,qm, fort heureusement, se 

Tout Ie monde Ie sai~ c em temps et Ienr activite, 
de nos ecoIes et de ,es colonIes donnent aux enfants 
utile a leur COrps e~o~ jat~'o,:ages nn r.epos agreable et si 
jennes, deja fatigues par ~~~~?''::; :MalS,. p,,;r contre, nos 
vraiment surmenes par cett ,IS, I un IDllllstere si prenant, 
Ie repos du jour, ni celui de el:,e "; a col~nie oil iIs r:'ont ni 
trop grand nombre n'ont ' ~Ult, n~s Jeunes VlCalres, en 
ministere pastoral ~. It' a a r.epnse normale de leur 
I'etude. I e emps, ill Ie gout de se livrer it 

S~~u,;,tion vraiment angoissant ! 
anxrete si Ie clerge de France a e, On se dem~nde avec 
encore si grand! Allra-t-iI d g .rdera S0;t prestIge qui est 
vees, et meme aupres demaIn, aupres des classes ele
la, insensibles a Ia pal~lenl~~ses .qui ne, slont ~as, loin de 
demain cette influence p t. urne et eIegante, aura-t-il 
science et a la culture? E~a Iq;U~ que nul ne refUse a Ia 
b.Mmes de I'heure actu~lle qm onc dor,mera, s:U" Ies pro
tzques ct si souvent reI'g' ' sur ces questIOns sociales, poIi
d'hui dans tous les mil" IensIes que la presse porte aujollr
tune? leux, a solutIon vraie, juste, oppor-

EUCHARISTIE G. J. 
deux ouvra e . • - Au cours de l'annee 1931 
logie cathoITq~~d:rl~ant~ sO.nt. a signaler sur la theo~ I.E V· D' . G. J. 

.' ~~ ,?lr z;/lOn:laire, t. VI, col. 839. 
; I etoIe, I Amz du clerge a publie d'uti- 10 De M. Wern ' eue anstIe. . 

charisiie, sacl"emente~l ~zos'fins, pLe~ origines de l'eu
but general de cette so~;d zc~, ans, Beauchesne. Le 
bien-fonde du do e et~de est de montrer Ie 
meme en discutanf~~eccathohque d~ l'eucharistie, 

dit :lIgr de Conny ·t I" . 
pretre 1. 'a recue d ~.' cs l~slgne du pouvoir 
les fonet· . . ans son ordmation et s'en sert 

. IOns qm ~xIgent I~ caractere sacerdotal, 
I . ~u. s,,;mt sacflfice, I'administratio 
es benedIctIOns etc n 

;~b~;~f I~ pretre q~i pr~:ide I'exercice public 
, x a prendre pOur ceIa nne etole sUr Ie 

meme veuIent qu'aIors il s'abstienne d'en 

sell1ble toutefois ue·" . 
I' 't I q ,Jusqu a nouvel ordre 
,~ 0 e pour I?resider 1" exercice du ehemid 
e re conserve surtout I 

une certaine soI~nnite. orsque eet exercice 
) Aux vepres It' offiCiant Clan ees sans soIennite, I'hebdo-
des eu., 1. ~~t :lmplement en .habit de cheeur 

l'etoIe (8 R' III, n. 17), et Ililli est interdit 
, " C., 4 aout 1863, n. 1275 d 

vepres solennelles I 'officiant ':' 3). 
des ev. loc cit' . . se revet de 
avec ~lIe i'etdi ll. 1), HillIS, en principe, 

5; 30 mai 1905, n. 416~,(~d ~). t 11 sept. 1847, 
. c'est I . ne seuIe excep-

ill1~ediat~~~:te cas ?iI Ies vepres soIennelles 
du Sa' t S smVIes de l'exposition au de 

2; 27 m~~ 1-9:~r:m!n2t6·9(8·dR. C., 19 sept. 1883, 
,. , a 12.) 

ECCL.ESIASTIQUES G. I n 
datee du 8 septembre 1931 et adr~ssee a :~~ 

terrain historique. ses adversmres sur Ie seul 
La premiere partie . 

touehant les origines d~~~~:~; «.l~~ oPi~ionS,re?entes 
hYpotheses emises par la e T arIS :e ", c est-a-dlre les 
expliquer, en dehors de to~t Iq~e I;:,de?endante pour 
les origines dIe mstItutlOn par Jesus e a croyance I' h .. , 
et en l'euch' . t. . en euc anstIe-sacrement 

arrs Ie-sacrrfice Pre t 
doxes, ces hypotheses ne " sque ~ute~ h?tero
confusion. pres en tent qu arbitraIre et 

No~~:=~o~~:t~:et~~, « I'c
l
ucharistie dans les ecrits du 

sur un t· ", pace les lecteurs catholiques 
erram plus familier II ' .' . 

l'authentiCite textuelle de L " s aglt de proUver 
la derniere cene d uc, XXII, 19-20; de replacer 
d ' 't . ans son cadre Ie repas p I 

e UdIer les rapports de I' h .'. asea ; 
de determiner Ie rite ,eue an.stI.e c.t de l'agape; 
cene et dans les' . de. I ~u.chanstzc a la derniere 
tives apportees aE;~~s~~J:lmitIVes. L~s solUtions posi
a l'auteur d'exp . I I erent.s problemes permettent 
nue dans Ies r' .fImer ,~ d~ctr~ne eucharistique conte
et de degage e~Its d: Imstitut.lOn ehez les synoptiques 
Corinthi ~ a meme doctrme de Ia Ire epltre anx 
l'euchari~~i~ a~~~;:~t tcxtes du Xouvea:-r Testament, 
co . comme un vraIsacrement 

mme un rIte symboJique doue d'une efficacite mys~ 
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terieuse pour unir les fideles au Christ ressuscite, per
sonnellement identique au Christ historique, comme 
Ie sacrifice de l'alliance nouvelle. Mais c'est aussi - et 
l'auteur insiste sur cette idee - un mystere. Et meme 

F. V., les renseignements statistiques suivants 
mouvement de la population en Europe: 

_ chose contestable - la notion la plus fondamentale, 
ou viendrait s'inserer toute la doctrine du sacrifice 
eucharistique, lui semble etre non l'idee d'ofIrande, 
mais cette notion meme de mystere sacramentel. 

La troisieme partie determine « les origines chre
tiennes de l'eucharistie )). L'auteur discutetout d'abord 
la valeur des theories proposees par les critiques pour 
contester l'attribution traditionnelle de l'eucharistie a 
Jesus; il examine les pretendus paralleles palens de 
l'eucharistie, puis les repas sacres des religions a 
mysteres. II refute la pretendue transformation de 
l'eucharistie par saint Paul et par la communaute pri
mitive. Tont ce travail aboutit a proclamer la faillite 
des hy-potheses critiques. II ne saurait etre non plus 
question d'une transformation de l'eucharistie par les 
liturgies anciennes. La conclusion finale est que 
l'eucharistie a bien ete instituee par Jesus et qu'elle 
a Ie sens et la valeur que lui donnent les textes au 
triple point de vue du sacrement (presence reelle), du 
sacrifice et du mystere. 

20 La troisieme edition du J'vIysterium fidei du 
P. M. de la Taille, S. J., contient, en appendice, tout 
un livre de justifications. Tout en maintenant les 
theses fondamentales, personnelles a l'auteur, ees vin
dicia; en adoucissent souvent les formules et per
mettent aux vues divergentes d'entrevoir des accords. 
Contre Ie P. A. Swaby, '0. P., Ie P. de la Taille main
tient la distinction a apporter, en tout sacrifice, et 
specialement dans la messe, entre l'immolation reelle 
et l'oblation. Les critiques, formulees par M. Lepin, 
conduisent l'auteur a demontrer que « Ie sacrifice vrai 
et pro pre comporte une oblation rituelle, essentielle
ment connexe, dans les sacrifices d'etres animes, a 
leur immolation sanglante (quel que soit d'ailleurs 
l'ordre du temps qui separe l'une de l'autre). Et cette 
oblation ni en realite, ni en raison, n'est par elle
meme identique a l'aceeptation divine qui en est 
faite. )) lci, et en consequence de cette affirmation fon
damentale, Ie P. de Ja Taille prend nettement position 
contre l'existence d'un sacrifice celeste proprement 
dit et contre l'hypothese d'une oblation sacTificielle 
faite par Ie Christ des Ie premier instant de son exis
tence. En precis ant, en troisieme lieu, que l'nnite du 
sacrifice du Christ est une unite de composition et non 
d'identite, l'auteur facilite singulierement un rappro
chement d'idees avec les tenants d'une sorte de dualite 
de sacrifice au Calvaire et a l'autel. Le cardinal Billot, 
partisan resoln de cette dualite, parlait d'une « unite 
d'ordre •. Cf. De sacramentis, t. I, Rome, 1924, p. 601 sq. 
Enfin, une derniere precision est relative au sacrifice 
celeste, « sacrifice passif, consomme dans les cieux )), 
mais qui ne prend sa signification sacrificielle que par 
l'ofIrande que no us en faisons ala messe. 

Les precisions sur l'unite du sacrifice du Christ 
auraient dft empccher un jesuite espagnol, Ie P. Alonso, 
d'attaquer, aveC une viva cite regrettable et une injus-. 
tice manifeste, la position, discutable sans doute, mais 
tres catholique, du P. de la Taille, EI sacrificio euca
ristico de la ultima cena del Senor, segunal concilio 
tridentino, Madrid, 1929. On trouve la reponse, fort 
developpee et pertinente, du P. de la Taille dans 
Gregorianum, A propos d'ull livre sur la cene (tire a 
part), 1930, p. 194-263. Cf. d'Ales, Recherches de science 
religieuse, 1929, p. 556-557. 

A. MICHEL. 
EU ROPE. -- ETAT DEMOGRAPHIQUE. - Voir ega

lement Ie mot NATALITE. 
La revue La plus grande tamille (numero de septem

bre) donne, sous la signature tres competente de 

17 etats de I'Europe ont fait connattre Ie 
leur population au cours de I'annee 1930. Nous Ies 
dans l'ordre decroissant du coefficient de natalite 

Pologne, 32,8; Portugal, 32,6; Espagne, 29,1; 
27,4; Italie, 26,1; I-Iongrie, 24,7; Pays-Bas, 23,1 
lovaquie, 22,7; Etat libre d'Irlande, 19,8; 
Allemagne, 17,5; Esthonie, 17,4; ~ol'vege, 
17,2; Autriche, 16,8; Grande-Brctagne, 16,6; 

11 y a lieu de remarquer que, la denatalite 
France depuis plus longtemps que dans les 
par consequent, Ie nombre de femmes d'uge 
etant moiudre, la situation des sept derniers etats par 
port it celle de notre pays est encore moins favorable 
n'apparait d'apres les chHIres ci-dessus. 

En Allemagne et en Norvege, la natalite a He plus 
en 1930 qu'en 1929; en Angleterre, elIe est restee au 
niveau; dans les autres 6tats, elle a accuse un 
relevelnent. 

La mortalite de l'exercice 1930 a He tn"s fa' 
toute l'Europe; eUe a diminue, par rapport a I 
dente de 2,4 pour 100 en Italie, 2,3 pour 100 en 
2 pour 100 en Grande-Bretagne, de 1 a 1,5 POUl' 100 
les autres pays. 

Le rapport du Hombre de naissances au 
mariages dans les principaux pays est Ie suivallt 
Italie et Pologne, 3,6; Pays-Bas, 2,9; 
France et Suisse, 2,2; Grande-Bretagne, 2,1; 
gne, 2. 

Happelons qu'il faut it pen pres 3,5 enfants par 
pour qu'une population ne decline pas. 

G. J 
EVAGRE LE PONTIQUE. - Les 

d'Evagre nous sont encore tres mal connlles, 
leur importance. On a rappele deja l'influenee 
ont exerce sur Maxime Ie Confesseur et, 
sur tous les ecrivains spirituels de Byzance. 
influence sur Isaac de Ninive et sur les mystiques 
ques n'a pas ete moindre. Le R. P. Haushe.rr 
bon service aux travailleurs en publiant son 
Les versions syriaque et armenienne d'Evagre Ie 
que (Orientalia christiana, XXII, 2, Rome, 1931). 
sont la que quelques pages dans lesquelles sont 
mines rapidement les problemes de la valeur, des 
tions. de l'utilisation de ces traductions 
armeilienne. Du moins, Ie P. Hausherr 
clairement la tache qui reste a faire, et 
chemin a suivre avec une parfaite 

G. 
EVANGILE (LA MORALE DEV).

n'a ete traite que tres indirectement dans Ie 
naire pratique. C'est pour nous une raison 
l'ouvrage que vient de faire paraitre Ie R. P. 
(La morale de l' Euangile, Paris, Grasset, 1931, 

. de la Vie chretienne) en reponse a celui de M A. 
(Les morales de I'Euangile, Paris, Rieder, 1927, 
tion Christianisme). 

On a resume la position de M. Bayet dans 
gisme suivant : Toute morale qui exprime 
d'un personnage reel est coherente et 
contradictions. Or, dans les evangiles, 
une morale, mais des idees morales 
Donc la pretendue morale evangelique n 
d'un individu, partant, un Jesus historique 
pour expliquer la formatio1'\. du 

Le P. Lagrange reconnalt qu'it y a 
de M. Bayet quelque chose de rigide 
« une reelle seduction sur des esprits ""'o.~ .. '" 
ce qui a l'apparence de la rigueur 
D'ou l'a-propos de sa refutation. Trois 
pa~s: . 

1. LA l'lETHODE A SmYRE. - Ce premmr 

est, a notre sens, capital. Le P. Lagrange 
lois de l'exegese moderne. - loll tc:ut . 
du contexte immediat et du contexte e/olgne. 
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de se demander si telle parole de Jesus est 
dans son contexte et s'il n'y a pas lieu de l'elCpli
par d'autres circonstances. Precaution elemen
dans les series de sentences ou la suite est parfois 

par l'accrochement des mots plutot que par 
des idees. En outre, l'exegete doit s'appli
ir la pensee generale et Ie genie propre de 

afin d' en deduire Ie sens de telJe proposition 
- 20 II taut tenir compte du genre litte

l' ABC de to ute exegese, une regIe de simple 
que 1\1. Bayet n'a pas davantage observee. 

qu'il regarde comme des ordres ou des 
ations les traits parfois condamnables des para

que dans ce genre litteraire l'enseignement 
dans la seule conclusion. De meme, il ne sait 

distinguer cet autre genre essentiellement bibli-
: la prophetie. « Ce qui est Micte pour un temps, 
pas necessairement applicable a un autre temps; 

lorsque ces temps different comme Ie monde 
et Ie monde a venir, Ie temps et l'eternite. )) 

la un grave oubli des perspectives. - 30 11 taut 
de ['esprit des Semites et des habitudes de 

gue originale. Les vrais Grecs sont epris de 
et de rnesnre. Au eontraire, une eertaine obscu-

ne deplait pas aux Semites, paree qu'elJe eveille 
attention. Ils aiment aussi les antitheses fortes et 

yes qui frappent les esprits d'un coup decisif. 
pm'lant a des Semites, dans une langue semi

ne s'est point soustrait a cette. COl1venance de 
carnation. II a parle avec force et, on peut 

sans irreverence, avec une insistance et .nne 
qui frisent Ie paradoxe. )) Ses paroles doivent 

Cire parfois interpretees d'apres ce canon. 
LES PRETENDUES CONTRADICTIONS DE L'ENSEI

MORAL DES EVAN GILES. - lci la riposte du 
Lagrange s'aUache a chaeune des objections de 
Bayet. On dirait une sorte de corps a corps. Enu-

d'abord les points sur lesquels porte cette 
serree. 10 Les contradictions de la morale 

c : la morale et les rites; la morale et la foi; 
'ut"llIHlLlUll et liberte; les sanctions; 20 Les contra

de la morale pratique; Ie respect de la vie 
; la richesse; la famille; la cite et l'Eglise. 

ensuite un seul exemple. A propos de la 
1\1. Bayet distingue dans l'Evangile une nio

suivant laquelle la richesse est mau-
une morale conservatrice OIl la richesse est 
Pour appuyer cette distinction, il met sur

avant Marc., x, 21-25 qu'il com mente a sa 
jeune homme riche representerait tous ceux 

etre sauves. Or, il ne Ie peut sans aban
riehesse qui « est de soi mauvaise )), de sorte 
riches sont damnes d'avance )). Quant a la 

q'ui suit « en vain a-t-on essaye 
, d'attenuer Ie sens evident de ce recit cele-

Apres tant de discussions Ie ehas d'aiguille reste 
d'aiguille et Ie chameau reste chameau. )) 
quoi Ie P. Lagrange repond par Ie contexte : 

malaisement ceux qui ont des richesses 
dans Ie royaume de Dieu? », Marc., x, 23. 

e est un adverbe et son role dans la pro
d'en modifier Ie sens. Un riche entrera 
dans Ie royaume de Dieu : grave sujet de 

Mais enfin il y pourra entrer, quoiqu'avec 
richesse n'est done pas mauvaise en soi, 

l'attachement deregle a la richesse, 
est une suitetrop freqnente. )) Quant au 

Ie professionnel de l'exegese n'a pas de 
y reconnaitre une pointe de paradoxe dont 

est eclairci par Ie principe meme pose par Ie 

'UJ\'rfE DE LA MORALE EVAJ\'GELIQUE. - En 
de conclusion et apres aYoir rernte entre 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. , 

temps l'explication sociologique, qui attribue aux 
groupes divers de l'EgIise primitive les conceptions 
disparates des evangiles, Ie P. Lagrange met en relief 
Ie principe d'unite de la morale evangelique, tel que 
Jesus l'a promulgue lui-meme : l'amour de Dieu et 
l'amour du pro chain, Matth., XXII, 37-40. Morale a 
la fois traditionnelle et originale. Traditionnelle, parce 
qu'elle se rattaehe a l'ancienne alliance. Originale, 
parce que, en dehors de la revelation de Jesus-Christ. 
qui lui donne une autorite propre, elle est etablie ave~ 
plus de clarte et de force, et en meme temps avec une 
sobriete qui ne gene nullement Ie developpement de 
l'esprit et du sens moral. En somme, morale divine 
morale sociale, morale qui s'eleve au-dessus du contin~ 
gent, teis sont les,trois caraeteres qui n'appartiennent 
ensemble qu'a l'Evangile. 

Le savant dominicain, qui a ecrit ce petit livre avec 
sa meilleure verve, termine par des paro~s d'espe
rance. Que M. Bayet « eonsiaere plus attentivement les 
choses, il se convaip.cra que la lutte n'est pas entre 
d~ux morales de l'Evangile, mais entre la morale de 
l'Evangile, qui subordonne aDieu l'usage des choses 
de la terre, et une autre fac;on de prendre la Vie, je 
nedis pas une autre morale, qui entend jouir des biens 
presents sans se soucier de Dieu. Puisse-t-il conclure 
avec nous que Ie salut est dans Je retour a la morale 
de l'Evangile. )) 

L. VAGANAY, 

BIBLIOGRAPHIE: La parole de Dieu, Paris, Grasset, de 
lVI. Jacquier, raconte it I 'usage du grand p:Iblic I 'histoire 
du Nouveau Testament, ses origines et sa transmission it 
travers Ies siecles: IhTe de vulgarisation comme seuls 
peu ven t en ccrire de vrais savants. 

Dans Ia collection Verbum salutis,Paris, Beauchesne Ie 
H. P. Paul Jouon fait paraitre L' Evangile de Notre-Seign;ur 
.Jesus-Christ, traduction et commcntaires du texte original 
grec, compte tenu du substrat semitique: I'auteurs'efforce 
de traduire et d'interpreter Ie texte original des evan giles 
en retrollvant, sous les termes grecs, les mots arameens dont 
a pu se servir Notre-Seigneur lui-meme. Tentative interes
sante et menee avec une competence toute particuli-ere. 

, ".. G. J. 
EVc.QUE. - Voir Ie mot EXCELLENCE. 

G. J. 
EXOELLENOE REVERENDISSIME. 

En vertu d'un decret du 31 decembre 1930, auront 
droit desormais a ce titre offidel non seulement 
-- comme autrefois -les patriarehes soit latins, soit 
orientaux, les prelats di fiochetU, les nonces et les 
internonces, mais aussi les archeveques et eveques, 
soit residentiels, soit meme seulement titulaires, Ie 
maitre de chambre de Sa Saintete, les prelats asses
seurs ou secretaires des .congregations romaines, Ie 
secretaire ae la Signature apostolique, Ie doyen de Ia 
Rote, et Ie substitut de la Secretairerie d'Etat. 

Les prelats di fiochetti, dont il est question dans ce 
decret, sont au nombredequatre : Ie vice-camerlingue 
de la sainte Eglise, l'auditeur general de la Chambre 
apostolique, Ie tresorier general de la Chambre apos
tolique, et Ie majordome. Ils sont ainsi appeles parce 
qu'ils ont, comme les patriarches, Ie privilege de mettre 
aux harnais de leurs chevaux des fiocletti (flocculi) ou 
houppes de soie violette. (Voir Annuaire pontifical, 
1930, p.811.) 

F. CIMETIER. 
EZQUIOGA. - Les journaux catholiques ont 

signale les faits etranges qui se passent a Ezquioga, 
village basque-espagnol. Plusieurs enfants et de nom
breuses gran des personnes affirment qu'ils ont vu la 
sainte Vierge. Un pelerinage s'est organise ou les 
foules se pressent to us les jours. Les autorites eccle
siastiques gardent une attitude extremement reser
vee. A titre documentaire, voici les conclusions d'une 
enquete entreprise sur place parM. Bernoville. Les 

1-28 
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Etudes du 20 novembre 1931 ont publie Ie recit tres 

suggestif de son voyage : 

sa tache en 1931, et Ie resultat en a ete Ia 
pontificale Deus scientiarum; d~ 24mai 
voudrions ici donner les prmcipales 
cet acte pontifical, en les completant, s' ... ce que j'ai vu m'a convaincu de l'impossibilit~ de se 

former une opinion autrement qu'apres une e~qucte sur 
place de plusieurs semaines. Sans aucune directIOn, aucun 
controle voila une foule qui se porte sur cette montagne, 
mue par'son sentiment religieux, ~a: I'esperance ~~ Iniracle, 
par l'inquietude oula jettent les evene;:>ents pohhq:,es, P'l1' 
l'instinct gregaire de toute foule. DeJa. cha:,ffee ": blanc 
dans les foyers dont eUe est issue, elle arrIve, ImpreslOnnee. 
a Pextreme, {{ temoignage, me disait Ie comte de Romano-

par ce que nous appell~rio~s Ie reglem.e?t 
tration publique (OrdznatlOne~), J?ublIe, en 
de I'article 12 de Iadite constItutIOn, par 
gation des seminaires et universites, Je 12 
On trouvera Ia traduction integrale (mais 
reusement souvent fautive) de ces documents 
la Documentation catho/ique du 15 aout 1931. 

es de cette hypertension religieuse oil Ie peuple basque 
~st 'parvenu ll. Elle est pleine de reactions, de rem?~s, de 
rumelU'S. Le milieu est difficilement observable. Ce n est pas 
a un Oll deux voyants que l'on a affaire, mais·a ;rn nomb:-e 
relativement imposant. Leur eclosion spontanee, au seln 
d'une assistance immense, demande un heureux hasard 
pour qu'i!s soient reperes, puis observes par un autre que 
'par uu enquetelU', decide a rester a demeure, II SlUvre I?S 
fils un a un, ales comparer, puis ales rej oindre. 11ms a~res 
nne senIe soiree passee la, ce dont on ne pent douter, c .est, 
au point de vue religieux, comme au point de vue SCICn
tifique, comme a celui de la psychologIc des f~ules, de 
l'importance du phenom<,me, de son ampleur, de Ilmpossl
bilite de l'eluder par un haussement d'epaules on un 

Titre Ier. REGLES GENERALES. - On appelle 
sites et facuites d' etudes ecclesiastiques celles 
instituees par l'autoritedu Saint-Siege pour 
cultiver les sciences sacrees(ou les 

. avec Ie droit de conferer les grades acadlen[ji<[U'~s 
Le but des universites et facuites d'etudes 

est de donner a eeux qui en suivent les 

peremptoire jugement de carenee. , . 
Certaine aussi est la necess~te de circonscrire trOIS zones, 

comme elements d'observation et d'etude : " . 
10 Une zone de comedie et, souDent, de fraude. Des JlU:let, 

(1eS malins s'amusaient a promener des lanternes parmlles 
pommiers' qui jalonnent Ie sommet de la montagne, ponr 
faire croire a de surnaturelles lumieres. Il, faut .classer tres 
probablement dans la meme zone tel p~en~mene de stJg-
matisation dont j'ai ete apres coup Ie temom. . 

On n'en finirait pas de noter les extrava~an~e~ qUI pul
lulent sur place et aux alentours. L.a creduht~ de eer
taines bonnes ames atteint des proportIOns excesslves. Une 
excellente bonne d'enfants, native de Valladohd :- plan
tureuse, jacassante, pavoisee aux couleurs de la Pl~ castl~
lane: Ie cl1eveu noir et Ie tablier blanc - ,,:-'assurmt p~sse
der la photographie de la Vierge d'EzqUloga elle-meme. 
Elle l"avait obtenue, eontre argent comptant, d'un photo
graphe, qui, me disait-eUe, se trouvant s~~ l~ mon~agne: 
avait vu l'apparition et l'avait photograpluee m~ont'."ent: 

,20 Une zone d' hallucination, de nevrose, d hysterze a 
caraciere mystique. Elle ne parait pas moins douteu~e. Le~ 
'vanouissements, les etats cataleptiques, les cO,nvulslons ou. 
~ertaines voyantes sont plongees, ne jouisscnt pa~, on Ie 
sait, de la sympathie des theologiens autorises du I~:nra?le ... 
L'impression produite sur l'o~s:rvate,:r pm; certams etats 
d' " extase " it Ezquioga est pemble, desagre~ble. . ' 

30 Une zone~ egalement incontestable, de vera~lte, de Sl11-

cerite, de simplicite, de pWe de la part de c~rta~ns Doyanu:. 
J'ai recueilli a cet egard un ensemble de temOlgnages sm: 
sissants et nets, emanant· de personnes cultivees, .d? fOl 
profonde, de jugement pondel'e et douees du sens erIt:CfI.'e: 
A leur avis, et quoi qu'il puisse e~re concl~ sur la reahte 
des apparitions, ces voyants, qUI sont sImples ~~ms et 
craignent Dieu croient voir reellement et, ce qu lis ont 
YU ils Ie racont'ent sans emphase, sans e.xcitat~on, avec une 
do~ce et impressionnante fermete. Et, enfin, 11 y a, en pre
miere ligne, Ie cas des deux. enfa.nt~ ~o:,t Ie temoignage a 
tout declenclH~ et qui n'ont Jamals ete, a rna connalssance, 
victimes d'evanouissements on d'etats inqnietants dn sys-
teme nerveux. 

G. J. 

F 

FACUL TES D.'ETUDES ECCLESIA~
TIQUES. - Depuis trois ans d~ja ".une commIS
sion d'hommes eminents par leur mteIlIgence e.t leu~ 
experience II avait ete con.stit~ee par ~a. S~mtete 
Pie XI aupres de Ia congregatIOn des se:nmaI~es .et 
universites, sous Ia direction de J\:g~ Ruffin;" sec~etaIre 
de cette congregation, avec mISSIOn " ~ e~udIer et 
de decider tout ce qni c.once:n.e J 'organIs~tIOI;, et Ie 
perfectionnement des UI1lVer~It~s et fac~lt~s ~ ~tudes 
ecclesiastiques ll. Cette COmmISSIOn, "assIstee d aIlle:rr~ 
de docteurs eminents d'autres nations II a termm'o 

sance plus approfondie de ces science~, en conf,orrnit 
la doctrine catholique; de les former a la COlll',alSS2tr 
sources, a la pratique des recherches et des 
tifiques a l'exercice de l'enseignement; et enfin 
buer Ie ~lns possible a l'etude et au developpement 
sciences (art. 2). 

Les facultes d' etudes ecclesiastiques sont ceUes 
logie de droit de philosophie, et toutes autres 
Ie S~int-Sieg~ dans Ie but indique a l'article 

Sont egalement compris so';!s. l~ ~om 
-I'acultes les instituts snivants enges a 
SieO'e: Institut biblique, Institut d'etudes 
utrtusque juris, Institut d'archeologie chretienne~ 
de musique sacree. (lb., § 2.) 

Doivent aussi s'adapter a la presente COIIS'Utut! 
tenant compte cependant de conventions paSSe?S 
diverses nations et encore en vigneur, les fa(',ult~s 
ecclesiastiques erigees dans l.es. univers,ite~ civiles 

Apres avoir aiusi deternnne. ce . qu 11 f~ut 
juste, dans la pr<lsente constItntIon, par 
faculies d'(\tudes ecciesiastiques, Ie pape 
universites et facultes dependent toutes, 
sans aucune exception, de la congiegatio,n des 
et universites, soit ( pour I' erection CanOlllq~e 
nement supreme" (art. 4), soit pour" 1 
gatoire) de leurs statuts, et de leur progr~mm~ 
(art. 5). Ii ajoute que, reserve faite de l~ SituatIOn 
faite a la Commission biblique dans 1 art. ~6, § 
Constitution, ({ seules les. universites o~ facult?s 
ment erigees et approllvees, conformernent a 
loi, ont Ie droit de confel'er des grades 
des effets canoniques " (art. 6). Ces grades sont 
de trois: Ie baccalaureat, la licence et Ie doc.torat 

9 et 10). . 3) , 
Les Ordinationes indiquent (art. 1 a '- a 

ditions peut etre obtenue l'ere~tion d'une 
faculte ayant Ie droit de conferer les , 
(art. 4) a chaque univer,ite ou, faculte la 
erigee et approuvee un rapport tnennal a 
des seminaires et universites.. . 

Ce, regles generales sont suivles: SOlt ?ans la 
soit dans les Ordinationes, des cIllq tItre~ 'd . 
personnes et du gonvernement.; - ~es e~u T~~' 
eollation des grades; - questIOns d,dactlqu-. 
miques; - disposition transitoires. ~ M.",.r",R",R 

Titre' II. DES PERSONNES ET DU 
4 Ce sont les autorites academiques, se·collao,es 
~i~rs majeufs ou lnineurs, qui gouvernent et 
nne universite ou faculte. " sont • 

Les principales autorites ac,,:demHl,ues e . 
10 Le grand chancelier quI, a la tete d 

facuite veille au nom du Saint-Siege sur 
resse l'~dministration et les etud.es: C'est 
depend juridiquement l'universlt~ ou 
que Ie Saint-Siege n'en ait ex!,res~em,e,n."t'h.~".itil. 

2 0 Le recteur mag'.'-ifi~ue q';!'. dmge , Ie nom 
qu'une faculte, celUl qulla dln~e porte 'I en 

30 A la tete de chaque faculte (la ou I Y 
1 . 'd nt sont de Ie doyen. Le recteur et e presl e . 

nommes par Ie Saint-Siege; si, d~ dr.OIt doi 
nommes par d'autres, cette nomlna~l~r: J'e 
par Ie Saint-Siege. C'est auX stat~ts ad g 
nomination, et la duree des fonctlOns es 
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autorites, et a preciser l'organisation et Ie fonction
s'il y a lieu, des divers conseils academiques (art. 13 

Prof"ss"ur's, - Il doit y a\'oir dans chaque uniyersite ou 
sufiisant de professeurs. On veillera a ne 

au meme profcsseur l'enseignement de matieres 
et a n'en charger aucun d'un tel nombre de 
ne puisse pas les preparer convenablement, ou 

empeche de s'adonner a un travail vraiment scien
leur cote, les professeurs ne doivent pas accepter 

ou des fonctions qui les empechent de remplir 
faut leur mission d'enseigner. 

les professeurs, la constitntion distingue les profes
qui, de plein droit, font partie, d'tine 

du college des professeurs; les professeurs 
, qui, bien que pourvus des Htres exiges, 

pas cependant pleinement de tous les droits 
professeurs. S'il y a lieu, on pourra egalement utiliser 
professeurs temporaires. C'est aux statuts a determiner 

de professeurs, leur nombre, leurs droits et 
en tenant compte des justes usages et des 

Pour les professenrs ordina~res, ils doivent etre 
Ia matiere qu'ils enseignent; avoir donne 

, surtout par leurs travaux ecrits, de leur apti
a l'enseignement; avoil' re9u du grand chancelier, 
Nihil obstat du Saint-Siege, la mission canonique 

emettre la profession de fOi, et preter Ie ser
conformement au droit. Si un pro

contre la foi ou la morale, il doit eire puni sui
gravite de sa faute, conformement aux statuts, et 
s'il y a lieu, prive par Ie grand chancelier de la 
canonique d'enseigner (art. 19 a 22), 
diauts. - Les etudiants sont divises en deux catego

ceux qni preparent les grades, et ceux qui ne les prepa
Les etudiants lajques doivent presenter un certificat 

vie et mceurs delivre par l'autorite ecclesiastique 
; les etudiants clercs, une lettre de recomman

lenr Ordinaire (art. 23 et 24). De plus, eeux qui 
les grades doivent faire la preuve : a) qu'ils 

etudes classiques regulieres, en presentant des 
au:m,ell,LHlwes emanant de l'autorite ecclesiastique 
faculte ayant Ie droit, si elle juge ces documents 
de leur faire passer un examen; b) qu'ils ont 

deux annees de philosophie scolastlque, s'il 
ala faculte de theologie, ou qu'i!s sont'licen-

theologie, s'il s'agit d'entrer a l'Institut biblique; 
sont clercs, qu'ils ont fait tout leur seminaire, s'il 

d'entrer a la facuite de droit canonique, ou aux Ins
pontificaux autres que l'Institut biblique (Et\ldes 

Areheologie ehretienne, Musique sacree, institut 
juris) (art. 25.) Personne ne peut eire inscrit a 
facuites ponr y preparer des grades; mais il est 

passer d'une faculte a une autre soit au debut 
scolaire, soit au debut d'un semestre (art. 26 

eoupable d'un manquemeut devra etre puni, 
aux statuts et meme, dans les cas plus 

de l'universite ou de la faculte (art. 28). 
Or,riilwtiolles, art. 5 a 17. 

III. DES ETUDES. - A. Jl.1.etllOdesd'enseignement.
universite ou faculte~ on adoptera, aussi bien 
et l'ordre des matieres, que pour la maniere 

traiter et de les exposer, une methode de nature a 
fesprit des etudiants conformement au bnt pour-

dans cette universite ou facuite. En particulier : 
Ala faculte de theologie : Ia premiere place sera donnee 
theologie. Cette science sera enseignee suivant nne 

a la fois positive et scoI~stique; c'est pourquoi, 
expose les verif.es de la foi, et les avoir prDllvees 

et la tradition, on recherchera et on expli
de ces verites et leur raison profonde, en 

des principes et de Ia doctrine de saint Thomas. 
faculte de droit canonique, on exposera scienti
l'histoire et Ie textc des lois ecclesiastiques, 

leur raison d'etre et leur connexion. 
faculte de philosophie, on doit enseigner la philo

UJ"'Stzqlle, et de telle maniere que les etudiants en 
la synthese complete et coherente, suivant Ia 

et les principes de saint Thomas d'Aquin (art. 29). 
sUpprimons ici tout ce que dit Ia Constitution de 

d'enseignement dans les difIerents Institllts 

des exercices pour initier les etudiants, sous la direction 
des professeurs, it la methode scientifique des recherches, 
et a l'art d'exposer, meme par ecrit, ce qu'ils ont appris par 
I 'etude. Dans les facultes de theologie et de philosophie, 
il doit y avoir des argumentations scolastiques pour habi
tuer les etudiants it approfondir la doetrine, a l'exposer 
avec clarte, et a la defendre effieacement. ConsUl., art. 30; 
Ordinationes, art. 18 it 25. 

B. Duree des etudes. - La duree des etudes est de 5 ans 
pourla faculte de theologie; de 3 ans pourla facuIte de droit 
eanonique; de 4 ans pour la faculte de philosophie. (Je 
supprime la aussi ce qui c,oncerne les Instituts pontificaux.) 

Un etudiant qui, apres ses etudes classiques et ses deux 
annees de philosophie scolastique, aura fait les 4 annees de 
theologie imposees aux cleres par Ie Code (can. 1365), 
pourra etre admis, apres examen, en quatrieme annee de Ia 
faculte de theologie. Le meme etudiant, apres un examen 
sur les Institutions canoniques (dont il serait dispense, 
s'il avait fait ses 4 annees de theologie dans une faculte de 
theologie) entrerait en premiere annee de la facuIte de droit 
canonique. 

Enfin, un etudiant, qui aurait fait ses 2 ans de philoso
phie scolastique, entrerait en troisieme annee de la faculte 
de philosophie, si ces etudes ont ete faites dans une ecole 
superieure de philosophie scolastique approuvee dans ce 
but par l'autorite ecclesiastique, et seulement en deuxieme 
annee dans Ie cas contraire. 

Il est prevu aussi, pour la faculte de droit canonique : 
a) que ceux qui n'ont pas fait leurs 4 annees de theologie 
peuvent y ctre admis moyennant un examen sur les prin
cipes de la philosophie morale, du droit naturel, de la 
theologie fondamentale, et sur les institutions canoniques; 
b) que les docteurs en droit civil (apres examen sur les 
memes matieres, s'ils sont Iajques) peuvent faire en 2 ans 
Ie cycle des etudes canoniques. Const., art. 31; Ordinationes, 
art. 26. 

C. Matieres a enseigner et examens. - Les matieres a 
enseigner eomprennent : les matieres principales, essen
tiellement requises pour atteindre Ie but de la faculte; Ies 
matieres auxiliaires, necessaires pour bien assimiler les prin
cipales; les matieres speciales qui comp'!etent d'une cer
taine maniere et perfectionnent les matieres principales ou 
auxiliaires. 

Les etudiants qui preparent les grades doivent suivre Ies 
Cours de toutes les matieres principales" et de toutes les 
matieres auxiliaires. Us doivent, en outre, etudier une ou 
deux des matieres speciales, ou suivre quelques-uns des 
COurs particuliers, dans lesquels sont approfondies quelques 
questions plus importantes relatives aux matieres princi
pales ou auxiliaires. C'est aux statuts de chaque facuite a 
determiner quelles seront ces matieres speciales ou ees 
COurs particuliers. 

A titre d'exemple, voici la liste des matieres principales 
et des matieres auxiliaires dont l'enseignement est prescrit 
dans les facultes de theologie : 1. Matieres principales : 
theologie fondamentale ; theologie dogmatique; theologie 
morale; Ecriture sainte (introduction et exegese de l' Ancien 
et du Nouveau Testament); histoire ecclesiastique, patro
logie, archeologiechretienne; institutions de droit canonique. 
- 20 Matieres auxiliaires: hebreu, grec biblique; institu
tions liturgiques; ascetique; questions theologiques imp or
tantes relatives aux Orientaux. 

Quant aux matieres speciales et aux COlU'S partieuliers, 
on trouvera d'utiles indications dans Ie premier appendice 
des Ordinationes, pour les trois facultes de theologie, de 
droit canonique, et de philosophie. 

L'importance et l'excellence des matieres principales 
doivent eire mises en relief par Ie nombre de COurs et de 
professeurs. Les lIeures de COUl'S ne doivent' pas etre 
tellement nombreuses que les etudiants soient surcharges 
et prives du temps qu'ils doivent consacrer a l'etude per
sonnelIe, aux exercices, et a 1a preparation des examens. 
La frequentation des cours est obligatoire. Si les absences 
additionnees egalent Ie tiers de l'annee ou du semestre, 
cette annee ou ce semestre ne compteront pas, sans preju
dice de sanctions possibles si ces absences ne sont pas 
justifiees. 

Pendant la dern'iere annee du cycle des etudes, les cours 
doivent etre peu nombreux; mais les exercices doivent 
continuer, tout en Iaissant Iargement aUx candidats au 
doctorat Ie temps necessaire a Ia preparation de leur 
these. 

Les candidats aux grades doivent passer des examens 
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sur chacune des mati<\res dont ils sont tenus de suivre Ies 
com's; ces examens, uniques ou multiples, ecrits ou oraux, 
doivent porter sur tout Ie programme des cours. II sera 
tenu compte, dans Ia note definitive, des notes particulieres 
obtenues a ces divers examens. Constit., art. 33 et 34; 
Ordinationes, art. 27 a 34. 

Titre IV. COLLATION DES GRADES. - C'est au nom du 
souverain pontife (ou sede Dacante, du Saint-Siege) que sont 
conferes Ies grades academiques. II y en a trois : Ie bacca
laureat, ou certificat d'aptitude aux etudes superieurcs; 
la licence, ou certificat d'aptitude a enseigner dans les 
ecoles qui ne conferent pas de grades; Ie doctorat, ou certi
ficat d'aptitude a enseigner dans une universite ou faculte. 
Canst., art. 7 a 10; 35 a 37. Le doctorat ad honorem ne 
peut etre confere qu'en vertu d'une concession particuliere 
donnee dans chaque cas par Ie Saint-Siege (Canst., art. 40; 
Ordin., art. 35) sur avis favorable du chancelier et des 
deux tiers des professeurs. 

Le baccala!lreat ne peut pas eire donne avant la fin de la 
premiere annee, pour Ie droit canonique; avant la fin de la 
deuxieme annee, pour la theologie et la philosophie. II 
suppose, avec la frequentation reguliere des COllrs,· des 
examens sur les matieres enseignees permettant de conclure 
que Ie sujet est apte a continuer ses etudes en vue des grades 
superieurs. (Canst., art. 41-42.) 

La licence ne peut pas etre conferee avant la fin de la 
deuxieme annee, pour Ie droit canonique; de Ia troisi<\me 
annee, pour Ia philosophie; de la quatrieme aunee, pour la 
theologie. Elle suppose, avec la frequentation reguliere 
des cours et des exercices, une epreuve ecrite prouvant 
que l'etudiant est apte au travail seientifique, un examen 
oral minimum d'une heure devant au moins quatre pro
fesseurs sur toute la theologie (ou tout Ie code de droit 
canonique, ou toute la philosophie scolastique, suivant la 
faculte dont il s'agit), et un examen ecrit sur une au moins 
des matieres principales. (Consl., art. 34-44; Ordin., art. 37-
39.) 

Le doctorat ne peut pas etre confere avant la fin de la 
troisieme annee, pour Ie droit canonique; de la quatrieme 
annee, pour la philosophie; de la cinqui<\me annee, pour la 
t1H~ologie. II suppose, outre les examens et exercices prevlls 
par les statuts de la faculte, uue dissertation ecrite montraut 
que Ie sujet est apte aux recherches scientifiques. Cette 
dissertation, contribuant aux progres de la science, doit 
etre au moins partiellement imprimee, et envoyee a la 
congregation des seminaires et up-iversites, comme aussi a 
toutes les universites ou facultes d'etudes ecclesiastiques, 
ou du moins a celles de la nation. Elle fera l'objet d'une 
soutenance publique et solennelle devant Ies autorites 
academiques,cinq professeurs au moins, et d'autres person
nalites eminentes invitees a cet effet. On exige aussi du 
futur docteur une autre epreuve orale sur une certain 
nombre de theses, ou une legon publique sur uu sujet 
choisi parmi les matieres que Ie candidat aura particuliere
ment etudiees. (Canst., art. 44-46; Ordinal., art. 40-43.) 

Titre V. QUESTIONS DIDACTIQUES ET ECONO'HQUES. -
Sous ce titre, Ia constitution et les Ordinations traitent des 
constructions, de Ia bibliotheque et des accessoires scienti
fiques, du traitement et de Ia retraite des professeurs et 
officiers, des droits d'inscription, d'examen, et de dipliime 
des etudiants. (Canst., art. 47-52; Ordinat., art. 44-48.) 

Titre VI. DISPOSITIONS TRANS ITO IRES. - Je ne signa
lerai que l'art. 55, main tenant dans leur forme actuelle 
jusqu'a decision contraire du Saint-Siege" les facultes de 
theologie canoniquement erigees pour ceux qui, ayant 
acheve Ie cycle des etudes du seminaire, veulent appro
fondir davantage quelques diSCiplines theologiques ". 
Rentrent dans ce cas, en France, les faculies de Lyon, 
Toulouse et Angers. Bien que maintenues provisoirement 
dans leur forme actuelle, ces facultes doivent cependant, 
comme toutes les autres, presenter a Rome avant Ie 30 juin 
1932, avec un rapport sur les trois annees precedentes, 
leurs nouveaux statuts adaptes - autant que Ie permet 
leur fin particuliere - aux nouveaux reglements. 

F. CnfETIER. 
FA K I RS. - A plusieurs reprises, notamment les 

3 juillet, 26 novembre 1926 et 5 septembre 1931, 
l'I1lustration a signale l'originale campagne menee 
par M. Paul Heuze pout deceler les supercheries des 
spirites, fakirs et autres thaumaturges. De curieuses 
photographies reproduisent les experiences que 
M. Paul Heuze fit sur lui-meme : transfixion des joues 

et du cou par des epingles, ensevelissement. 
est ainsi faite que la pretend ue insensibilite it 
leur ou la suspension des fonctions vitales 
guent les fakirs sont, en realite, accessibles it 
ces exhibitions impressionnantes ne 
soufirance, ni danger. Dans un ouvrage 
so us Ie titre Fakirs, tumistes et Cie, ainsi 
de nombreuses conferences publiques, M. 
a pu convaincre les plus recalcitrants. II 
jour un defi it un fakir en vogue, et, devant 
constitue de hautes personnalites scientifiques 
vainqueur de ce tournoi d'un nouveau genre.L~ 
mecontent, lui intenta un proces, mais ille 
ce temps d'incroyable credulite une campagne 
celle-Ia merite d'etre signalee. 

G. J. 
FAM HooLE. - I. - Il Y a, en France, un 

13 millions d'adultes de sexe masculin. 
La-dessus, 4 700 000 sont celibataires : pres 

deux cinquiemes. . 
Les autres sont maries. 
Sur 100 menages, on en trouve : 
23 pour 100 sans enfants; 25 pour 100 avec un 

que enfant; 22 pour 100 avee deux enfants. 
Ce qui fait 70 pour 100 de familles so it 

steriles, soit insuffisantes a laisser apres 
accroissement de population. 

Il reste en tout et pour tout 30 pour 100 de 
ayant au moins trois enfants. Quant aux families 
ment nombreuses, celles qui comptent au 
enfants, elles n'atteignent pas 3 pour lOu du 

II. CEUVHES POUll LA FA}iILLE. - Les 
familiales. - Le Devoir national du 25 novembre 
donne les precisions suivantes sur les auxiliaires 
liales. Les A. F. exercent leur action a Rouen, 
cites des Sapins et de Trianon; a Paris, dans 
Souvenir; a Lille et Lambersart. A titre 
sociales, elles visitent les cites de 
Cachan; a titre d'infirmieres sociales, les 
cataires de la Caisse interprofessionnelle du 
Elles atteignent ainsi plus de 6 000 familles et 
de 16 000 enfants. 

Leur collaboration a l'ceuvre familiale s'est 
au cours de l'annee 1930 par: 29 325 visiies, 3 
marches, 585 lettres, 560 permanences 

5 947 heures de suppleances des meres 
on couchees a propos d'une naissance ou d'une 
(692 de nuit). 

12 718 presences aux causeries, cours de 
de couture pour meres ou fillettes, seances de 
et d'education physique. 

3 927 pesees et 702 consultations de 
1 283 consultations d'enfants et d'adultes. 

881 visites faites avec Ie m6decin, afin d 
mere a assurer les soins prescrits. 

695 enfants et 28 meres conduits a des co·nslllt11t' 
speciales. 

10 176 pansements ou soins donnes, soit. it 
soit dans les dispensaires des auxiliaires 

87 894 francs d'allocations maternelles 
per<;ues dans les bureaux administratifs a la 
meres, leur ont ete verses a domicile, it Rolien, 
bersart. 

Sans compteI' les placements profes 
cures, les reunions ou Comites divers ou 
liales qni ont eu lieu dans les maisons 

A Rouen, depuis sept ans, Ie taux de 
maintient, dans les deux cites, a 35 
moyenne contre 18 pour 1 000 dans toute 
il n'y a pas eu de separation entre epoux. L 
Hon de la population est, dans les deuX 
27 pour 1 000 par an, contre a peine 1 pour 1 
l'ensemble du pays. En 1930, dans les 231 
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la cite des Sapins, il est ne 68 enfants. il en 
3 au-dessous d'un an. . 
de 5 pour 100 des meres travaillent hoI'S de 
. Rayonnant des auxiliaires familiales qui y 
une ambiance est creee dans les cites, une 

vivre communicative gagne parents et enfants. 
aissances ne sont pas considerees comme une 

la famille reconquiert l'estime et la fierte 
tache. 

fait la ainsi une revalorisation des familles, une 
de pacification sociale. 

au concours convergent des autres ceuvres 
en particulier des societes d'habitations a bon 
qui procurent un logement spacieux, pratique, 

et Ja prosperite familiales fleurissent aans 

G. J. 
ISM E. - La Documentation catlw/ique a pu-

3 octobre 1931, un uumero double, d'un tres 
interet sur les relations du fascisme italien et de 

. On connalt Ie penible conflit qui a surgi, au 
l'annee, entre Ie Saint-Siege et l'Etat fasciste. 

de la Documentation ne fait pas, a propre
, l'historique de ce con flit, mais il rassem

les notes et documents qui peuvent servir 
son histoire. 

G. J. 
FISHER John (BIEKHEUHEux) John Fisher na-

a Beverley (York) en 1469. Il fit a Cantotbery des 
fort brillantes. Une fois pretre, iJ s'attaqua ala 

et specialement a la doctrine de Luther. Tant 
lui valut d'etre emprisonne. Il re~ut en sa 

du pape Paul III, la dignite du cardinalat et iI 
decapite en la tour de Londres, Ie 22 jUin 1535. 

Il fut beatifie en 1886. 
En 1931, Ie cardinal Laurenti, pn\fet de la Sacree

:OIH.(rel1:ation des Rites, a signe Ie decret qui autorise 
de sa cause en vue de la canonisation. 
, G. J. 

FOLKLORE. - Un recueiJ depremiereimpor-
pour les de langue allemande sera Ie grand 

de Hanns Baechtold-Staebli. 
des deutschen Aberglaubens, heraiis~ 

unter besonderer )HUwirkung von E. Hoftmann
und zahlreicher Fachgenossen, Berlin-Leipzig, 

depuis 1927. Deux volumes et plusieurs 
actuellement parus conduisent a la moitie 

la liste alphab6tique. Plus de quatre
alistes y collaborent et l' on chercherait 

ailleurs pareille accumulation de rensei-

P.-V. FOUHNIER. 
(ABBAYE DE). Voir VAX-

FQUCAULD (Charles de). BIBLIOGHAPHIE : 
L~ beau livre de Rene Dazin avait rendu populaire 
VIe de cet homme que Dieu avait mene, par des 

extraordinaires, jusqu'aux sommets de la sain-

La nouveaute du petit ouvrage public en 1931 dans 
Bibliotheque catho/ique illustree reside dans ses 

: une centaine de photographies, dont la plu
sont absolument inedites, et qui rendent Ie recit 

Boucher si evocateur et si emouvant. 
,..o,rt'·Q'·'" de famille que les parents de l'herorque 

ont bien voulu sortir des archives; 
d'm;nateurs que l'amitie avait pieuse

"",prvp,p<; paysages et types desormais inse
nous d'un grand souvenir, constituent 

documentaire d'un interet absolument 

du P. Charles de Foucauld et du general Laperrine. Le 
marechal Lyautey ouvre l'ouvrage par une preface. 
L'auteur a parcouru pas a pas les territoires du Sud
Algerien, elle a reconstitue Ie decor dans lequel vecu
rent et moururent les deux Heros du Sahara, elle a 
recueilli leurs paroles des levres memes de leurs colla
borateurs franc;ais et indigenes. Ce livre, qu'illustrent 
seize planches hoI'S texte, met fortement en lumiere 
I'influence profonde que ces deux grands amis exer
cerent I'un sur l'autre; il nous donne aussi un bon 
tableau de la conquete touareg. 

G. J. 
FRANCISCAiNS. - Les franciscains sonL au 

nombre de 21 300. lIs comptent 3 350 missionnaires. 
Leur action s'etend sur 70 champs d'apostolat. Ils 
dirigent 6 835 paroisses ou chretientes. Les catholi
ques qui beneficient de leur ministere sont au nombre 
de 7 651 370. Les parens dont la conversion leur est 
confiee sont au nombre de 88 460 720. 

L'Europe compte 454 missionnaires franciscains 
avec 173 paroisses et 11 chr6tientes. 

L'Amerique compte 1 341 missiplll1aires, dont 
5 eveques; 200 paroisses, 386 chretientes. 

L' Asie compte 768 missionnaires, dont 14 arche
veques ou eveques, 2 delegues apostoliques, 3 prefets 
et 5 653 paroisses et chretientes. 

L'Afrique compte 351 missionnaires, dont 6 eve
ques, 100 paroisses, 273 chretientes. 

L'Oceanie compte 85 missionnaires, 37 paroisses, 
3 territoires. 

G. J. 
BIBLIOGRAPHIE: La collection Les grands ordres monas

tiques et instiluls religieux, des editions Grasset, vicnt de 
s'adjoindre une etude d' Alexandre Masseron sur Les tran
ciscains. 

Denx parties dans ce IhTe. 
L'une, simple aper9u historique, expose tour a tour 

l'ceuvre moderne des (( fran,'!iscanisants)), pr€sente Ie fon
dateur de l'ordre, raconte les commencement8, resume 
entin Ia genese et I'evolution des trois familles francis
caines: nliI'!eurs, conventueIs, capucins. 

Dans Ia lIe partie qu'il intitule {( Ia yie franciscaine )l, 
I'auteur, Iaissant de cOte les conventuels qui n'existent 
plus en France depuis Ia Revolution, "e distingue pas 
entre rnineurs et capucins. A ses yeux, les uns et les autrE's 
sont fils legitimes du Pau vre d' Assise. Sans tenir compte 
des divergences d'observances ou d'usages, il monfre, dans 
les grandes lignes, comment s'opere Ie recrutement, en quoi 
consistent Ie noviciat et Ies etudes, I'organisation et Ia 
hierarchie. II depeint Ie religieux dans Ie cloBre et hors 
du cloitre. II termine par un chapitre sur l'ame francis
caine. 

Ouvrage tres sympathique qui, en "vitant adroitement 
les questions irritantes, fait connaitre, admirer, aimer 
I'oeuvre populaire et complexe de saint Frani'ois d' Assise. 

Elie MAIRE. 
FRANQOIS DE SALES(SAINT).-MgrJulien, 

eveque d' Arras, a ecrit un livre remarquable sur saint 
Franc;ois de Sales. La vie de l'eveque de Geneve no us 
est ici decrite en termes excellents. 

M. P. Archambault, dans la collection des l11ora
listes chretiens (Paris, Gabalda), publie un choix de 
pages de saint Franc;ois de Sales. 

Dans la collection Les texies fran9ais, 1\1. Charles 
Florisoone a publie egalement, avec des notes, une 
Introduction a la vie deDote, d'apres Ie texte d'Annecy. 

G. J. 
FRANQOIS-XAVIER. - En 1931, on a pro

cede, dans l'antique ville de Goa, a la reconnaissance 
des reliques de saint Franc;ois-Xavier. 

La chasse ouverte, Ie corps fut examine par Ie doc
teur Walfango de Silva, en presence du patriarche 
des Indes et du gouverneur de Goa. Le corps du saint 
a ete trou"e dans Ie meme etat de conservation qu'en 
1923, date a laquelle on l'avait expose. 

G. J. 
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FRERES ET SCEURS DE .J ESUS. -
Nous avons explique cette expression evangelique 
dans Ie Diclionnaire pratique, t. III, col. 431-433. Mais 
les adversaires de la virginite perpetuelle de Marie 
soulevent une autre difficulte tiree de Luc., II, 7 : 
({ Elle (Marie) enfanta son fils premier-ne. » Depuis 
Helvidius jusqu'aux exegetes rationalistes contempo
rains, l'objection n'a pas change. On ne peut appeler 
premier-ne que celui qui a des freres ou qui est sus
ceptible d'en avoir. Comme, au temps de saint Luc, 
cette possibilite etait tranchee, Jesus do it avoir eu des 
freres. Et c'est pourquoi I'evangeliste ne l'appelle pas 
« fils unique », mais « ftls premier-ne ». 

Or, Ie P. Frey, Biblica, decembre 1930, p. 373-390, 
vient de mettre en relief une importante decouverte 
qui jette sur la question un jour singulier. II s'agit 
d'une epitaphe grecque, trouvee a Tell el Yehoudieh, 
probablement l'ancienne Leontopolis, dans une necro
pole juive du temps de l'empereur Auguste. Le 
P. Frey la traduit ainsi : 

Void la tombe d' Arsinoi!, il passant. Pleure, en cons i
derant combien elle tut malheureuse, intortunee, accablee 
par Ie destin. Car, encore petite, je demeurai orpheline de 
ma mere. Et lorsque la fleur de la jeunesse me para pour 
['hymen, man pere Phabeiti me donna un mari. Mais, 
dans les douleurs de l'entantement de man enfant pre
mier-ne, Ie sort me conduisit au terme de ia vie. A la 
verite, il tut court Ie laps de temps que je re,us en par
tage ... - Epitaphe d' Arsinoe. - Van 25, Ie 2e jour du 
mois 1Y1echir. 

En outre, l'etude intrinseque de I'inscription permet 
d'etablir qu'elle a une origine juive et qu'elle doit 
dater de la 25" annee d'Auguste, c'est-a-dire de l'an 5 
avant Jesus-Christ, « peut-etre cette aImee-Ia meme 
ou, non loin de l'Egypte, a Bethleem, Marie mit au 
monde son fils premier-ne ». 

On saisit sans long commentaire l'interet d'une 
telle publication. Get enfant premier-ne, dont Ia nais
sance couta Ia vie a. sa mere, fut Ie premier et cepen
dant Ie seul. L'expression premier-ne s'employait done 
parfois au sens absolu : Ie premier tout court, puis que, 
dans Ie cas present, la naissance ulterieure de freres 
ou de sceurs est positivement exclue : ce fils premier-ne 
ne pouvait etre que fils unique. 

Aux adversaires de la virginite perpetuelle de Marie, 
on peut maintenant opposer les conclusions suivantes : 

1. Le terme premier-ne n'est pas toujours employe 
au sens relatif, par rapport aux freres ou sceurs nes 
apres Ie premier. 

2. Le terme premier-ne ne suppose pas necessaire-
• ment que la mere a eu d'autres enfants apres celui-la; 

i! ne reserve meme pas, du point de vue du narrateur, 
la possibilite de la venue d'autres enfants. 

3. Un fils unique peut etre dit fils premier-ne, soit 
pour insinuer la jOie de la mere a. la venue de son pre
mier enfant, soit pour faire allusion aux prescriptions 
legales concernant les premiers-nes. 

De toute favon, il est absolument certain que saint 
Luc (II, 7), pouvait appliquer a Jesus I'expression fils 
premier-ne, tout en sachant que Marie n'avait pas eu 
et ne pouvait avoir d'autre enfant. 

L. VAGANAY. 
FREUD. - Le P. de la Vaissiere a donne (Beau

chesne, 1930) La theorie psychanaly/ique de Freud, 
etude de psychologie positive; c'est un expose dont Ie 
but est restreint mais excellemment atteint. II met 
en lumiere les gran des lignes de la doctrine psychana
Iytique et signale les benefices a. tirer des horizons 
ouverts par des vues en partie tres neuves. II signale 
aussi ce qui est ouvertement defectueux; toutefois, son 
insistance ne porte pas sur ce point et il ne faudrait 
pas que des lecteurspeu attentifs en viennent a perdre 
de vue les dangers du freiIdisme. Le R. P. esquisse 

un rapprochement avec la conception de 
et de son dynamisme pour saint Thomas : on lui 
saura gre et peut-Hre surtout de la discretion qu'iI 
met. 

P. MONNoT. 
FULGENCE DE RUSPE.-ParmilesuIM;lDI,'<' 

de saint Augustin, saint Fulgence de Ruspe 
premier rang. Son nom n'est pas tres connu du 
public, mais il merite de l' etre, et il faut remercier 
R. P. Lepeyre d'avoir consacre a. ce dernier represen_ 
tant de la science theologique en Afrique ses deux 
theses de doctorat : Ja premiere est une edition 
tique de la Vie de Fulgence de Ruspe, par son 
Ferrand; la seconde, plus etendue, est une 
d'ensemble tout a. fait remarquable sur Fulgence 
meme. (Paris, Lethielleux.) 

G 

GAILLARD (Mgr Louis). ,- Ne a 
en 1872, Louis Gaillard, dont Ie pere, M. 
Gaillard, etait president du tribunal civil, et dont un 
frere, M. Jean Gaillard, est avo cat a la Gour d'appel 
de Paris, fit ses etudes de droit, entra ensuite au 
seminaire de Saint-Sulpice et fut ordonne pretre 
en 1902. 

Vicaire a. Saint-Antoine de Gompiegne, directeur 
des ceuvres et chanoine honoraire. Mgr Douais Ie 
choisit, en 1908, comme vi caire general, et Pie X Ie 
nomma camerier secret, titre renouveJe pat Benoit X. 
De 1914 a. 1918, mobilise a titre d'infirmier militaire. 
Le 21 novembre 1921, il succeda sur Ie siege de Meaux 
a. S. G. Mgr Marbeau. Nomme archeveque de Tours, Ie 
25 septembre 1931. 

G. J: 
GALLO-ROMAINE (ARCHEOLOGIE). 

Dechelette, victime de la grande guerre, n'avait pn 
couronner son ceuvre (voir Dict., t. v, col. 735); c'est, 
M. Albert Grenier, professeur d'antiquites nationales 
et rhenanes a la faculte des lettres de 
qui nous donne aujourd'hui Ie premier volume 
Manuel d'archeologie gallo-romaine (Ire partie: Gene
ralites. Travaux militaires, Paris, A. Picard, 1931) 
impatiemment attendu. Les specialistes ne seront 
pas les seuls a l'apprecier. L'introduction retrace 
I'histoire des etudes gallo-romaines; I'on y retrouve 
en bonne place les benedictins, dont I'abbaye 
Saint-Germain «represente, durant tout Ie XVIII" siecle, 
la citadelle puissante de I'erudition franvaise »; Ber
nard de Montfaucon les incarne tous, qui no us 
donne « une veritable somme de connaissances archeo
logiques de son temps ,,; Pas n'est besoin d'etre, 
archeo]ogue pour gOUter tout I'interet de la premiere 
section; cadres historique et geographique. C'est que 
« ce n'est pas pour elles-memes quel'archeologue ' 
les vieilles pierres ou qU'i! collectionne les tessons 
pots; c'est pour tout ce qu'i! peut y decouvrir 
hommes qui ont construit I'edifice, qui ont 
colporte, vendu II'S pots ou qui s'en sont servi 
L'ouvrage entier n'est qU'une illustration de ce 
cipe. 

Et que Ie lecteur ne croie point ces recherches 
profanes! L'etude meme des fortifications du 
Empire 'ne va pas sans apporter sa 
l'histoire ecclesiastique. N'a-t-on pas 
exemple, que la distribution, d'apparence p 
des archidiacones de I'ancien eveche de 
due aux barrages que constituaient les voies 
et les forts dont elles etaient garnies? 

G, DRIOUX. 
GARDE (NOTRE-DAME-DE-LA). - A 

sion du couronnement de N 
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en juin 1931, Ie premier monastere de la Visitation 
de Marseille a publie dans son Bulletin une etude sur 
cette Vierge celebre. 

Les premiers chretiens de :Vlarseille l'honol'<,rent sous 
Ie nom de ",otre-Dame de Confession, dans les catacombes 
de Saint-Victor, C'est Ia qu'ils apprirent a aimer et a invo
quer celle qui devait etre leur gardienne. Apr<ls l'ere des 
persecutions, on vit son culte se repandre avec ferveur et 
de. nombreuses eglises s' eriger SOllS son yocable; mais Ie 
,sanctuaire de ~otre-Dame de la Garde devint bientOt Ie 
pluS populaire. En 1214, un ermite, nomme Pierre, obtint, 
del'abbe de Saint-Victor, de batir un oratoire sur la colline 
de la Garde. Diverses chapelles s'y succederent ensuite au 
cours des siecles ; l'une d' elles fut enfermee dans les epaisses 
Plurailles d'un fort, en 1515, sous Franvois Ier. C'est sur 
l'emplacement de ce dernier que s'el<lve, depuis 1864, la basi
liqueactuelle, laquelle, commencee en 1853, fut consacree Ie 
4 juin 1864, par Ie cardinal Villecourt. 

La statue en argent, qui a ete couronnee, a Gte faite par 
'Je procede du repousse au marteau, par un artiste marseil
Jais, Chanuel. 

D'antres statues la precederent, et d'abord ~otre-Dame 
la Brune, petite statue en bois du xve siecle, dont Ie monas
tere de la Visitation de Marseille conserve une reproduction: 
c 'est une statuette ,m marbre, devant laqllelle pria sainte 
Jeanne de Chantal. Elle a,toujours ete considcree comme 
la reduction de celie veneree dans I'ancien sanctuaire depuis 
Ie XIV" siecle jusqu'a la Revolution. En 1661, fut erigee la 
magnifique statue d'argent qui pesait 224 kilogs, et a qui Ie 
privilege unique au monde de porter l'ostensoir entre les 
mains les jours d'adoration avait donne Ie nom de ~otre
Dame du Saint-Sacrement. La Revolution la detruisit it 
jamais; envoyee' a la }[onnaie, elle fut fondue Ie 3 mars 
1794. 

G. J. 
GARDEIL (R. P. Ambroise). -- De l'ordre des 

freres precheurs, ne a Nancy, Ie 29 mars 1859, decCde 
il. Paris, Ie 2 octobre 1931. Le R. P. Gardeil fut plus 
de vingt ans {( regent », c'est-a-dire directeur des etudes 
au noviciat de la province, dominicaine de France, a 
Flavigny (Gote-d'Or), puis au Saulchoir. Theologien 
emerite, tres verse dans la dotrine de saint Thomas, 
il fut I'un des meilleurs ouvriers du renouveau tho
miste a notre epoque. n forma de nombreux disciples, 
ceux-Ia meme qui, aujourd'hui, dans l'ordre domini
cain, ont su porter si haut et si loin Ie rayonnement 
de la pensee de l'angelique Docteur : « Intuitif plus 
que logicien, metaphysicien et psychologue, a la fois 
abstrait et imagiuatif, possedant ce curieux melange 
d'une intelligence synthetique et d'une sensibilite 
vive, il fut pour ses eleves un « maItre » dans to ute la 

force du terme. » (R. P. Noble, dans Ia Semaine rdi
gieuse de Paris.) 

Le R. P. Gardeil fut (avec les PP. Goconnier et 
Maudonnet) I'un des fondateur~ de la Revue thomiste, 
on, de 1897 a. 1905, i! publie de nombreux articles. 

Les meilleurs de ces articles ont eu pour but de 
detendre la valeur ontolo'gique et la portee analogique 
et transcendante des notions premieres : Apres Ie 
cours de M. Boulraux (mars 1897); Devons-nous tra
verser Kant? (mai 1897); Ont-ils uraiment depasse 
Kant? (septembre 1897); Ce qu'iI y a de vrai dans Ie 
neo-scotisme? (novembre 1900, janvier et septembre 
1901) : la methode pour rejoindre I'etre. Plus tard 
(1904-1905), Ie meme probleme est repris par rapport 
aux verites revelees dans une serie d'etudes, La rela
Uvite des tormules dogmatiques. La substance deces 
articles est conservee dans Le Donne reveze et la 
thealogie. 

A propos de la these de M. Blondel, L'action, Ie 
P. Gardei! publie une serie d'Ctudes sur Les exigences 
objectives de [' « action» (mai et juillet 1898); L'action, 
ses ressources subjectives (mars 1899); Les ressources du 
vouloir (sept. 1899); Les ressources de la raison pratique 
(sept. 1900). « Ges articles,ecrit Ie P. Garrigou-Lagrange 
(Revue thomiste, nov.-dec. 1931) auraient meritc 

d'etre reunis en yolume, les premiers surtout qui 
traitent des elements psychologiques de I'activite 
humaine, des conditions du fonctionnement volontaire 
(necessite d'une fin ultime et unique). de Dieu comme 
dernier objet ou de la preuve thomiste de l'existence 
de Dieu, souverain bien, par Ie desir naturel dubonheur 
(juillet 1898, p. 269-295); de la vision beatifique 
(mars 1899). » 

Le P. Gardei! ne negJigeait pas la documentation 
historique : i! s'attacha a justifier pour I'essentiel la 
documentation de saint Thomas, contre M. Turmel. 
Voir Revue thomiste de mars 1903 a nov. 1904 : La 
retorme de la theologie catho/ique; Idee d'une methode 
regressive; La documentation de saint Thomas; Les 
pro cedes exegetiques de saint Thomas, etc. 

Au Dictionnaire de theologle catho/ique, Ie P. Gardeil 
accorda une precieuse collaboration. Gitons, parmi les 
principaux articles signes de lui : Acte (surtout : 
Acte humain); Appetit, Beatitude; Bien; Conseil, 
Consentement; Crainte; Crlidibilite; Dons du Saint
Esprit; Election (acte humain). 

Le premier volume important public par Ie P. Gar
deil fut Le Donne revele et la theologie, Paris, 1909, 
(2e edit., 1915), Gabalda. Parut ensuite, La credibilite, 
et l'apologetique, 1912: Deux plaquettes, aujourd'hui 
epuisees, avaient precede: La notion du lieu theologique 
1908; La certitude probable, 1911. Son article du Dic
tionnaire sur les « dons du Saint-Esprit » avait ete 
prepare, des 1903, dans I 'introduction doctrinale d'un 
livre des plus vivants sur les Dons du Saint-Esprit 
dans les saints dominicains. Mais Ie principal effort 
du P. Gardeil sur I'action de Dieu dans I'ame luimaine 
devait etre contenu dans Ies deux volumes, La struc
ture de l'ame et I'experience mystique, Paris, 1927, 
Gabalda, ou il etudie la nature de l'ame, du mens 
comme sujet recepteur de la vie divine ct est ainsi 
amene ase demander comment saint Augustin et 
saint Thomas ont COll(;U la « puissauce obedientielle »de 
l'ame au surnaturel. La grace y est surtout consideree 
comme germe de la gloire. Dans ce meme ouvrage est 
traitee, avec profondeur, la question de l'habitation de 
Dieu dans les ames justes (deja esquissee en 1910), 
selon I'interpretation de Jean de Saint-Thomas. 

Le P. Gardeil a passe les vingt dernieres annees 
de sa vie a. Paris, ajoutant a son labeur intellectuel 
Ie devouement d'un fecond ministere apostolique : 
retraites et conferences spirituelles. n est mort pieuse
ment, dans la serenite de sa foL Recevant I'extreme
onction et Ie viatique : " Je sens, murmurait-il, que je 
m'incorpore plus intimement a mon cher Ghrist. » 

A. MICHEL. 

GAURIER Ludovic. - Originaire du diocese 
de La Rochelle, M. l'abbe Ludovic Gaurier s'est 
rendu celebre par ses etudes sur les glaciers et les lacs 
pyreneens. II commcnva la serie de ses observations 
glaciologiques vel'S 1900. En 1921, i! publia les resul
tats principaux de ses recherche,s sous Ie titre: Etudes 
glacieres dans les Pyrenees /ran,aises et espagnoles. 
L' Academie des sciences couronna ce memo ire en 1922 
et lui attribua Ie prix Gay. 

Ala demande des ministeres de l'Agriculture et des 
Travaux publics, il entreprit I'etude methodique des 
neves et des. lacs etages des Pyrenees. II parvint a 
mettre au point une methode permettant de calculer 
la quantite de houille blanche emmagasinee chaque 
hiveI'. Grace a lui, on put ainsi connaitre, plusieurs 
mois a. I'avance, Ie volume d'eau dont les usines 
hydro-electriques et les canaux d'irrigation dispose
raient en ete. Ges precisions etaient de premiere 
importance au moment ou se posait Ie grand probleme 
de I'utilisation de la houille blanche, en particulier 
pour I'electrification des voiesferrees. Aussi, Ie service 
des forces hydrauliques du ministere des Travaux 
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publics demandait-il, en 1913, il M. l'abbe Gaurier, 
de dresser des cartes d'enneigement, de mesurer les 
couches neigeuses et d'en surveiller l'evolution. 

Mais e'est surtout en limnologie (etude des lacs), 
que les longues, penibles et patientes observations de 
:LVI. l'abbe Gaurier ont abouti a des resultats pratique
ment precieux : eUes ont fourni, en effet, une abon
dante documentation sur l'importance des eaux que 
l'on peut retenir dans les lacs etages des Pyrenees pour 
assurer, en periode d'etiage, Ie debit necessaire au 
fonctionnement des usines. C'est en 1907 qu'il com
men<;a l'etude systematique de tous les bassins lacus
tres des Pyrenees fran<;aises et il n'a pas cesse de la 
poursuivre jusqu'a. ce jour, avec l'appui des minis
teres de l'Agriculture et des Travaux publics: « Le 
travail, est-il dit dans les Comptes rendus des seances 
de l' Academie des sciences (t. CLXXXVIII, p. 188, seance 
du 7 janv. 1929), est assez avance pour que 1'011 

puiss.e constituer des maintenant un premier atlas 
conienant la carte bathymetrique de 210 lacs. » 

Ceux qui ont un peu l'habitude de la montagne peu
vent seuls se rep res enter la somme ineroyable d'efforts 
et de fatigue que supposent ses recherches, poursuivies 
it peu pres sans arret, pendant pres de trente ans, en 
hiver comme en ete. Pour l'execution de son seul 
travail concernant les lacs, l'abbe Gaurier a dft passer 
quarante-deux mois sous la tente, entre 1 500 et 
2 800 metres d'altitude, dans des conditions de ravi
taillement et de sejour habituellement tres penibles; 
ses observations sur la profondeur et Ie sol des lacs, il a 
dli Ies recueillir monte sur un canot de toile pliant, 
facile a. porter a travers la montagne, mais dont la 
manreuvre sur les lacs grands et profonds n'est pas 
sans danger. 

Ala Sorbonne, Ie 6 janvier 1929, M. l'abbe Gaurier. 
deja titulaire de deux prix de la Societe de geographie: 
recevait des mains du general Nollet~ ancien ministre 
de la Guerre, la grande medaille d'honneur de la So
ciete de topographie de France, attribuee seulement 
a des explorateurs celi~bres comme Brazza et Charcot. 
Et c'etait pour la premiere fois que cette tres haute 
distinction etait decernee it un pretre depuis la fon
dation meme de la Societe, en 1877. 

Enfin, l'annee suivante, en 1930, Ie gouvernement 
nommait chevalier de la Legion d'honneur M. l'abbe 
Ludovic Gaurier, pour services rend us au pays. 

Durant la guerre, M.l'abbe Gaurier, excellent confe
rencier, avait ete charge par Ie ministre des Affaires 
etrangeres d'une mission de propagande dans Ies 
etats de l' Amerique du Sud, mission dont il s'acquitta 
fort bien, au Chili notamment, ou il obtint les succes 
les plus marques. Decede en 1931. 

G. J. 
GHIKA (Mgr Vladimir). - Vladimir Ghika 

appartient a une famille qui a donne, depuis 1657, aux 
deux principautes de Valachie et de Moldavie, dix sou
verains; lui-meme petit-fils du dernier prince regnant 
de Moldavie, Gregoire. V Ghika X, et fils du general 
de division prince Jean Ghika, ministre d'Etat et 
ambassadeur. II naquit Ie 25 decembre 1873, it Cons
tantinople., ou son pere etait representant du gouver
nement roumain, et fut baptise it l'eglise russe ortho
doxe. 

Etudes en France, a la Faculte de droit e.t it l'Ecole 
des sciences politiques. Tout de suite. se dessina son 
evolution catholique, uniquement fondee sur la 
lecture et la priere. Profession de foi catholique, en 
1902, a Sainte-Sabine de Rome, entre. les mains du 
P. Lepidi, maitre des Sacres Palais, et en presence 
de S. Em. Ie cardinal Frtihwirth. du P. Emmanuel 
Bailly, general des assomptioniste~, et de M. Fran<;ois 
Paris. 

Quelques jours apres, Leon XIII Ie re<;oit en audien-

ce, avec sa cousiue la reine 0iathalie de Serbie 
vertie presque en meme temps que lui, et ' 
germes d'une vocation sacerdotale. Le cardinal 
son directeur, lui fait entreprendre alors, 
des dominicains, ses etudes 
couronne, en 1906, par une licence en 
scolastique et un doctorat en theologie. La 
dence Ie fait rentrer dans son pays, ou il eXerce 
pendant plusieurs annees, Ie rolc de missionnaiJ.'~ 
lalque, fondant jes premieres reuvres de charite catho_ 
Jique de Roumanie, en particulier l' ' 
des fiUes de Saint-Vincent de Paul, it BUcarest. 
est aussi, it cette epoque, I'initiateur de la commn_ 
naute et de l'eglise roumaine-unie de Bucarest. En 
1907, iI organise, avec l'aide des fiUes de la Charite 
les ambulances pour les victimes de la terrible revolt~ 
paysanne de cette annee. En 1912-1913, iI etabJit 
avec eUes un lazaret pour choleriques, s'enferme avec 
quelques milliers de malades pour les secourir mate
riellement et spirituellement. Medaille militaire qu'on 
lui decerne, hoI'S des regles courantes,a titre civil. 

Pendant la guerre, iI se trouye a Rome, aupres de 
son frere, ministre de Roumanie au Quirinal, et conti-. 
nue, au chevet des blesses, son ministere de charite. 
II leye la legion roumaine, e.n 1917-1918, et remplit 
plusieurs missions diplomatiques aupres de la curie 
pontificale. 

II public des articles tres remarques dans Ie C6rres
pondant, la Revue hebdomadaire, la Documentation 
catho/ique, la Revue des jeunes, ]es Let/res, etc. Ses prin
cipaux ouyrages sont encore it toutes les memoires : 
La visite d~s pauvres, Pensees pour la suite des joufs, 
L' heure saznte. 

Ordonne pretre Ie 7 octobre 1923, en l'eglise des 
lazariste.s, par s. Em. Ie cardinal Dubois, avec appar
tenance nomiuale au diocese de Paris, il fonde 'une 
« Pie use union» des freres et sreurs de Saint-Jean, a 
visees eucharistiques et missionnaires. On Ie trouve it 
l'eglise des etrangers de la rue de Sevre.s, ou Ie minis
tere du confessionnal l'absorbe chaque. jour. II com. 
mence, en 1925, l'evangelisation de la banlieue rouge, 
it Villejuif, dans une baraquc de bois. Un tel ministere 
ne l'empeche pourtant pas de s'occuper des choses 
d'Orient qui lui tiennent tant it creur et ce n'est pas 
sans raison que S. S. Pie XI lui a confere Ie privilege 
d'olicier dans lcs deux rites, latin et oriental. Les 
questions d'interet general ne Ie. laissent pas non plus 
indifferent. Le Comite permanent des congres eucha
ristiques internationaux s'honore de Ie posseder parmi 
ses membl;es. Reconnaissant ses singuliers merites au 
service de la cause fran<;aise, ·notre gouyernemcnt 
l'a fait olicier de la Legion d'honneur. Enfin, venu 
it Rome en 1931, charge d'une mission diplomatique 
par Ie roi Carol, iI a ete cree protonotaire apostoliql1e. 

G. J. 
GREGORiEN (CHANT). - Voir M 

SACREE. 

GREVE, - A la suite de la derniere greve du 
textile, dans Ie consortium Roubaix-Tourcoing, ·la 
Vie intellecluelle a publie un article sur la necessite 
d'organiser Ie droit de greve. On en remarquera 
ment l'importance. 

C'est une chose bien bizarre que la greve. Elle 
un temoignage sensible des contradictions et du 
dans lequelle liberalisme a jete Ie monde economique. 
la pensee de personne, la greve n'est Ie rerus defini . 
1ravail : au contraire, les grevistes voudraient bien 
it travailler; ce qu'ils veulent, c'est changer les 
du travail, ou parrois maintenir sans modification des 
tions de travail menacees. La greve n'est done pas 
don du travail, pas plus que Ie lock-out, qui est la 
patrons, n'est Ie licenciement des ouvriers. C'est tout 
plement une maniere de faire entendre les chases, 
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n langage qu'il faut dechiffrer. On se met en greve quand 
n n a trap peur, quand on est trop mecontent et qu'on 
~~eut Ie faire savoir avec nne certaine energie. 

Tout Ie monde sait bien que Ie lien juridique qui s'etablit 
entre Ie patron et l'ouvrier est un contrat. Et, plus ou moins, 
les conditions d'un contrat se discutent. Que cette discussion 
soit globale et collective ou individuelle, il importe assez 
pen, rnais il est impossible qu'il n'y ait pas discussion, 
aU moins it certains jours. La greve fait figure d'argument 
dans cette discussion. 

Et voila Oil apparait la contradiction, car cet argument 
est en milme temps un acte de force et de violence, une arme 
de guerre qui fait penseI' it la devise qn'on lit snr d'anciennes 
pieces d'artillerie : Ultima ratio regum. Seulement ici, la 
duerre finie et la paix faite, on ne pent pas s'isoler farou
~hement dans la preparation de la revanche. II faut se 
rernettre au travail, c'est-it-dire reprendre la collaboration 
avec tout ce qu'elle exige de bonnes dispositions psycholo
diques. 
" II est donc grand besoin, pour faire rentrer les choses 
dans l'ordre, de mettre a la portee du monde du travailles 
procedes juridiques de discussion dont il a besoin et qui 
rendront inutile, ou du mains tres rare, Ie recours a des 
pr()cedes de violence et de guerre. II y a un droit de la greve 
~l organism-, nne procedure a etablir. 

Ainsi a-t-on fait jadis quand il s'est agi de donner aux 
litiges prives l'allurc d'un debat juridique. Et qui pourrait 
se plaindre que la justice etait mieux faite du temps oil une 
rencontre sur Ie pre designait Ie vainqueur dont les preten
tions recevraient satisfaction? 

Qne ce soit chose delicate, personne ne Ie niera. Mais 
s'il n'y avait a resoudre que des problemes faciles, pourquoi 
les etats devraient-ils entretenir it grands frais ces savants 
ol'ganismes it faire Ie droit que sont les parlements et tout 
l'appareil juridictionnel? 

Un projet de loi, rendant obligatoire une procedure de 
conciliation et intcrdisant la greve pendant que cette pro
cedure se deroule, a ete vote par la Chambre des deputes et 
u'attend que la consecration du Senat. L'idee maitresse de 
ce pl'ojet consiste it rendre obligatoire la rencontre de deIe
glles mandates par les deux parties, en prenant des precau
tions pour que jamais cette tentative de conciliation ne 
puisse nuire it I'un des adversaires en ayant l'air de compor
tel' un aveu implicite de lassitude. 

Ccttc obligation am'ait pour effet de rendre la discussion 
persounelle possible et de la concentrer aux mains d'un 
organisme qui aurait, des deux cOtes, un caractere officie!. 
Quand on aurait epuise tOllS les moyens de s'entendre, 
alors sCllleIllent licence serait Iaissec de recourir a Ia greve. 

G. J. 

H 

HABIT ECCLESIASTIQUE. - Dans un 
decret du 28 juillet 1931, Ia Congregation du Concile a 
rappele aux clercs l'obligation de porter l'habit eccle
siastique determine par les coutumes legitimes des 
lieux, et les prescriptions de l'Ordinaire (c. 136); elle 
a precise que les clercs ne doivent jamais paraitre 
en public sans cet habit, et demande aux Ordinaires 
de veiller avec soin sur ce point de discipliue., et, Ie 
cas echeant, de punir les coup abies conformement au 
droit (c. 2379). 

Le meme decret a rappele aux priltres qu'ils doivent 
avoir la vestis talaris lorsqu'ils celebrent la sainte 
messe (c. 811, § 1). S'ils ne se conforment pas a cette 
prescription du droit, les cures et recte.urs d'eglises ne 
doivent pas leur permettre de celebrer dans leurs 
eglises. II faut veiller imssi, ajoute la Congregation, 
it ce que Ie pretre soit revetu de la vestis talaris pour 
l'administration publique des sacre.ments. 

F. CElIETIER. 
HERITAGE. -- Voir au mot SUCCESSIOX. 

HERSCH ER (Monseigneu r). - Sebastien Hers
cher est ne Ie 29 octobre 1855 it Hettenschlag (Alsace). 
Pretre a Paris, en 1879, il suivit, it Langres, en 1884, 
comme secretaire particulier, son cure, M. I'abbe 
Larue, nomme eve que de. cette ville. II devint vicaire 

general et fut nomme protonotaire apostolique; 
Leon X.III Ie crea eveque de Langres, au Consistoire 
du 14 decembre 1899, apres la demission de Mgr Larue. 

Mgr Herscher prit possession de son siege Ie 21 fe
vrier 1900, et fut sacre et intronise dans sa cathedrale 
trois jours plus tard. II devait occuper Ie. siege de. 
Langres pendant dix ans; Ie 24 decembre 1910, il 
demissionnait a son tour pour venir se retirer dans 
la region parisienne: Pie X l'avait nomme,le 19 janvier 
1911, archeyeque titulaire de Laodicee. 

Au COUl'S de son episcopat, Mgr Herscher s'etait 
particulierement occupe des questions liturgiques 
et de musique sacree. Ce soud lui avait valu, en 1904, 
une lettre de felicitation de Pie X pour l' essor qu'il 
avait su donner a l'usage du plain-chant. 

Dans sa laborieuse retraite, il fut souvent appele, 
au diocese de Paris et en province, it exercer les fonc
tions du ministere episcopal. II donnait aussi de.s 
conferences dans les milieux litteraires et presidait 
des ceremonies, accueillant aimablementles invitations 
qui lui etaient adressees. Decede it Paris en 1931. 

G. J. 
H ISTO IRE. - Societe d'histoire ecclesiastique 

de la France. Pour tout renseignement, s'adre.sser 
an secretariat, 4, square. Arago, Paris, XlIIe. 

G. J. 
HONGRIE. - Superfide, 93000 kilometres 

canes. Population 8 millions d'habitants en 1920, 
8275 000 en 1930, soit un accroissement de 8,5 % 
en dix ans. Densite : 86 habitants au kilometre carre. 

NATIONALITES. - Magyars 89,6 %, Allemands 
6,9 %, Slovaques 1,8 %. 

RELIGIONS. - Catholiques 64 %, uniates 2,2 %, 
protestants 27,2 %, orthodoxcs 0,6 'i~, israelites 6 %. 

G. J. 

IMMIGRATION. ({ L'immigration pose de. 
nombreuses questions delicates it la fois morales, fami
liales et sociales. » M. A. Payrault, dans Ies Dossiers 
de l' Action populaire (numero du 25 octobre lS31) 
resume ainsi les solutions qui ont ete donnees aces 
problemes en Fran.ce : 

Un emigre est fatalement d'abord un deracine, avec 
tout ce que ce terme implique de desequilibre momentane 
d'ordre materiel et moral, mettant l'individu en etat de 
moindre defense. Aussi doit-on etre reconnaissant aux 
premiers organisateurs de l'immigration ouvriere pendant 
la guerre ainsi qu'aux negociateurs de nos traites de travail 
de 1919, d'avoir compris et clairement formul'; la necessaire 
egalite des travailleurs etrangers et des nationaux, quant 
aux lois ouvrieres, a la retribution du travail et aux droits 
generaux d'assistance. 

De par Ie jeu des contrats types et du controle admi
nistratif des Offices de placement, l'ouvrier etranger est 
certain de recevoir « Ie meme salaire que l'ouvTier fran~ais 
de meme categorie i), d'etre traite comme lui en cas d'acci
dent du'travail et de pouvoir librement se deplacer, pourvu 
qu'il ne contrevienne pas aux prescriptions reglementaires 
de police. 

En matiere d'assistance publique, la question est un 
peu plus compliquee. L'assistance entrainant des frais 
considerables pour l'Etat,les departements et les communes, 
l'on con<;oit que Ie benefice n'en ait pas ete accorde indis
tinctement it tous les etrangers. Cependant, du fait des 
conventions d'assistance conclues avec les principaux pays 
qui nous envoient de la main-d'ceuvre, la grosse majorite 
des immigres bem,ficient en France de toutes les modaiites 
d'assistance, y campris celle aux familles uombreuses, 
celle aux femmes en couches et les primes d'allaitement. 

Les primes it la natalite et les allocations de la loi du 
22 juillet 1923 sur l'encouragement national aux familIes 
nombreuses leur sont seules refusees. 

En fait, la simple humanite et l'interet bien entendu de la 
collectivite conduisent it etendre de plus en plus aux etran-
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gers l'application des lois d'assistance. Ce qui ne va pas 
sans entrainer parfois des lourdes charges pour les "tablis
sements hospitaliers communaux et departementaux. D'Oll 
quelques recriminations qui ont indument fait croire que 
la France servait de· refuge aux malades indigents etranger;;. 
En realite, la proportion moyenne des etrangers dans nos 
principaux hopitaux n'est pas superieure au pourcentage 
de la population immigree dans la region consideree. Cette 
proportion serait-elle un peu plus forte qu'il n'y aurait rien 
lit d'extraordinaire, eu egard it l'isolement de nombreux 
etrangers auxquels il est it peu pres impossible de se faire 
soigaer it domicile. II faut bien voir, d'autre part, que ce 
( passif J) de I'immigration au point de vue economique est 
largement compen,,) par I' " actif " que represente sa force 
de production, mise au service de notre pays. 

L'assistance privee, de son cote, s'est preoccupee de 
longue date des etrangers. Un grand nombre d'ceuvres 
fran<;aises ou franco-etrangeres (plus de cinquante, rien 
qu'it Paris) s'occupent specialement de les secourir et 
quelques-unes, par leurs puissantes relations internationales, 
reussissent it aplanir les difficultes invraisemblables qu'en
traine l'eparpillement des membres d'une meme famille 
ouvri<,re dans plusieurs pays. 

La plupart d'entre eUes se preoccupent autant d'assis
tance morale que de secours materiels. Tache delicate s'il 
en fut, d'importance majeute pourtant non seulement 
pour l'immigre, mais encore pOllr Ie pays qlli l'accueille. 

G. J. 
INDEX ET SAINT-OFFICE.-1. LeSaint

Office a prescrit d'inserer au catalogue de l'Index les 
ouvrages suivants : P. Martial Lekeux, L' Ami 
(6 mars 1931); Dr-Th. H. Van de Velde, Het volkomen 
Huwelijk (Le mariage parfait). Ce dernier decret 
(14 mars 1931) rappelle qu'en vertu du canon 1396, 
« les livres condamnes par Ie Saint-Siege sont condam
nes partout et dans to utes les traductions >l. 

2. Ont ete egalement declares condanmes en vertu 
du canon 1399, n. 2 et n. 6, les quatre ouvrages ci-apres 
d'Edouard Leroy : L'exigence idealiste et Ie fait de 
['evolution; Le probleme de Dieu; La pensee intuitive; 
Les origines humaines et ['evolution de l'intelligence 
(24 juin 1931). 

3. A propos de la publication, a Bologne, d'un livre 
d'Alberto del Fante, A Padre Pio di Pietralcina, Ie 
Saint-Office a rappele que ce livre etait condamne 
ipso jure par Ie canon 1399, soit dans son texteoriginal, 
soit dans ses traductions, et a renouvele 5es defenses 
anterieures d'aller voir ledit Pere, ou d'avoir avec lui 
des relations meme seulement epistolaires (22 mai 
1931). 

4. Sur requete du Saint-Office, Mgr Mario Sturzo, 
eveque de Piazza Armerina, en Sicile, a declare retrac
ter tout ce qu'il a pub lie, dans des livres et dans deux 
revues italiennes, contre la doctrine catholique et 
contre les recentes prescriptions du Saint-Siege tou
chant I' etude de la philo sophie scolastique dans les semi
naires, en conformite avec Ie canon 1366 (8 avril 1931). 

F. CIMETIER. 

INDULGENCES. -1. Une concession analo.gue 
a celIe qui avait ete accordee aux fideles de rite 
ruthene (voir Supplt!ment, 1931, col. (40) a ete 
accordee aux fideles de rite bizantin slave: ils pour
ront eux aussi gagner les indulgences du rosaire sans 
modifier la formule de la Salutation angelique en 
usage dans leur rite (31 janvier 1931). 

2. Dans un decret du 25 mars 1931, la Penitencerie 
a precise les conditions dans lesquelles les malades 
pourront desormais gagner les indulgences du chemin 
de la Croix. Ceux qui ne peuvent pas, sans grand 
inconvenient, ou sans grande difficulte, faire Ie chemin 
de la CroiX, soit en la forme ordinaire, soit en la forme 
etablie par Clement XIV Ie 26 janvier 1773 (c'est
a-dire, par la recitation de vingt Pater, Ave et Gloria), 
pourront desormais gagner to utes les indulgences 
attachees a cet exercice, si avec amour et d'un ·camr 
contrit ils baisent, ou meme seulement regardent, un 

crucifix beni a cet effet, que leur presente un 
ou une autre personne, et s'ils recitent Une 
priere ou oraison jaculatoire en memoire de la 
et de la mort de Notre-Seigneur Jesus-Christ. 

3. L'indulgence pleniere accordee aux clercs 
les ordres sacres qui recitent tout leur office 
per partes, devant Ie Saint-Sacrement ' 
renferme dans Ie tabernacle (voir ~U'PI)leml>nf 
col. 641) a ete etendue, aux memes conditions, a 
les moniales, religieuses, et autres femmes 
vivant en commun, qui sont obligees, par leurs 
titutions, a la recitation quotidienne de l'office 
(5 decembre 1930). 

4. L'invocation Reine des apOires, priez pour 
a ete enrichie de 300 jours d'indulgences (20 
1930). 

5. Bien que I'eveque nepuisseaccorder 
que dans les lieux de sa juridiction, il ne lui 
inLerdit d'en accorder aux religieux exempts ou 
leurs eglises (16 decembre 1930). 

F. CIMETIER. 

INDY (Vlnoent d '). - Ce grand maitre de 
musique franyaise, auquel Ie Dictionnaire a 
un article special (tome III, fasc. 14, col. 
mort dans sa 81e annee, Ie mercredi 2 decelTlb,re' 
ayant, a peu pres jusqu'ala veille de sa mort, 
ses cours de composition. Ses obseques ont 
Paris, en l'eglise Saint-Fran<;ois-Xavier, 
avec une extraordinaire affluence d' 
compositeurs, de musiciens de tout 
secretaire d'Etat et Ie directeur des 
les directeurs des prineipaux conservatoires, 
presents. La Schola cantorum, son ecole, « 
de predilection de sa vie d'artiste )), 
propres termes, a choisi pour remplacer V. 
en conformite avec ses designations anterieures; 
compositeurs Louis de Serres, a titre de directenf, 
Guy de Lioncourt comIlle sous-directeur charge 
etudes; iIs sont assistes de Marcel Labey, 
teur adjoint charge des concerts, et .des· 
des etudes en fonction. 

L'ceuvre de Vincent d'Indy etait 
Principalement compositeur, iI s'est 
dans toutes les hranches de la musique: 
dramatique, theiltrale, musique d'orgue et 
motets et cantiques, aecompagnements de 
gorien et de melodies populaires, avec la 
et la meme valeur. II a lui-meme reedite 
ceuvres de musique ancienne. Le premier 
chefs d'orchestre et les directeurs de 
aussi bien la plume du critique que celIe de 
sa renommee comme pedagogue n'etait 
Ie programme des etudes de la Schola 
son cours de composition sont restes famellx. 
avons mentionne (voir Suppl. t. II, col. 43.8), la 
lettre ecrite a Vincent d'Indy par ordre du 
pontife, pour Ie feliciter des fruits obtenus 
gnement de cette ecole dans ]'ordre de la 
religieuse et du chant gregorien. 

Depuis la disparition de Saint-Sa ens, Vincent 
etait Ie maitre Ie plus complet et le plus 
de l' ecole franyaise. 

A. GAsTOUE. 
INFIRMIERES (ASSOCIATION C 

QUE 0'.) - Un double but de charite 
bienfaisance sociale a inspire, i1 y a 
creation de I' Association catholique 
(A. C. 1.) : 10 ameliorer leur vie m 
et religieuse : 20 assurer de ce fait, aux 
leurs families, un personnel capable de 
to utes les garanties desirables et de 
une certaine mesure, a l'insuffisance 
religieuses gardes-malades. 
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L'Association comprend : 
Une ecole d'infirmieres ou les eleves reyoivent, 
une solide formation religieuse, l'instruction 

, theorique et pratique (cours et stages), 
exigee pour l'obtention d'un diplome d'apti-

professionnelle. On admet a l'ecole des jeunes 
qui desirent s'adonner au so in des malades et 
que les ceuvres, institutions, paroisses ou com
"culent bien lui confier pour etre formees, et 

leur seront renvoyees ensuite pour etre employees a 
service. 

Les cours commencent en octobre. 
Un groupe d'infirmieres, compose des anciennes 

de l'ecole et d'infirmieres venues d'autres 
et qui remplissent les conditions exigees par 

les statuts et reglements. 
Aux infirmieres, elle offre entre autres avantages : 

sauvegarde contre les dangers de l'isolement, un 
familial, un centre de reunion, des places selon 

et les aptitudes de chacune, la defense de 
interets, des secours en cas de maladie. 
procure aux familles, sans distinction d'opinion, 

cliniques et aux hopitaux, aux communes ou 
et aux amvres diverses de bienfaisance 

infirmieres catholiques donnant to utes 
l!'U"lllLicS. Elle s'efforce, dans la mesure du possible, 

venir en aide aux malades pauvres. 
Pour n'avoir pas a refuserd'excellentes jeunes 

qui assureront dans la suite Ie plein developpe
de l'association, mais. ne peuvent couvrir la 

totalite des frais d'etudes et de pension, iI est etabli 
des preis d'honneur en leur faveur. Uassociation 
avancera elle-meme une part de la pension que ces 

filles s'engageront a rembourser ensuite, 
men:sl!{~ll(~men sur leur travail. 

tous renseignements s'adresser a MIle la direc
de I' Association catholique des infirmieres, 50, che
de Choulans, Lyon; telephone Franklin 13,00. 

G. J. 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE RA
IOPHON IQUES. - Voir ORGUE A ONDES. 

INTELLIGENCE. _10 Le discours etl'intui
. lion, par J. Vialatoux (B1oud et Gay, 1930). Le nouveau 
programme du baccalaureat comporte l'etude des 
rapports entre I'intuition et Ie discours; or, on ne 
trouve pas de manuel qui developpe ex protesso cette 

Notre Dictionnaire en traite dans la mesure 
cadre Ie lui permet (t. III, col. 1057). Le petit 
M. Vialatoux sera Ie bienvenu, car iloffre,dans 

un expose appele it rendre de reels services 
. II decrit les deux manieres de con

une chose : l'une venant pour ainsi dire du 
et procedant par approches successives, conver-
d'indices, comparaisons et inferences; c'est Ie 
disclirsif. L'autre jaillit du contact avec l'objet 

erience vivante et personnelle : c' est une 
ar)er(~Alltinn simple, une vut! originale, une intuition. 

que Ie discours est caracterise par la mul
et la succession des aper<;us et prete Ie fianc a 
- l'intuition, caracterisee par l'unite et la' 

pm,H,,,,,,,« de la vision, echappe a ce danger, sinon 
on l'interprHe, au moins au moment ou elle 

urement elle-meme. A ce sujet, on trouvera que 
'ialatoux fait un peu trop genereusement bene-

de l'autorite et du credit de la saisie intuitive 
les formes d'intuition qu'il decrit et qui, sous 

de l'infaillibilite, sont des demarches de 
differentes.les unes des autres, par exem
des principes premiers ou la « sympathie 

·~U''''''.uelle » chere a 1\1. Bergson. Au concret, intui
cours se donnent chez nous un appui mutuel; 
est la lumiere du discours et Ie discours Ie 

complement indispensable de l'intuition. L'auteur pre
sente, pour finir, d'ingenieuses illustrations et applica
tions de sa doctrine, cherchees a travers les diverses 
sciences. 

20 Signalons l'om-rage de M. l'abbe Clergue : Essai 
de psyclwlogie critique sur la nature premiere (Riviere, 
1930). On y trouvera une repetition d'allure person
nelle des vues de la philo sophie traditionnelle. Commc 
tl s'agit des con fins de la psychologie et de la metaphy
sique, cette etude aboutit a reconnaitre Ie lien dc 
l'homme a l'Etre necessaire. 

30 La .connaissance du " moi » a Cte traitee du 
point de vue psychologique au t. IV, col. 1073 sq.: 
on indiquait (col. 1081) que la psychologie ne dit pas 
Ie dernier mot sur ce sujet, ·mais qu' « il releve ell 
dernier ressort de la metaphysique ». La conscience 
de notre "moi» dans son activite de pensee est ce qu' OIl 
appelle couramment Ie cogilo qui a servi deja a saint 
Augustin contre Ie scepticisme des anciens phiIo
sophes et qui est surtout celebre dans la philosophic 
moderne depuis Descartes. (Voir t. II, col. 781.) II est 
Ie point de depart logique d'une justification critique 
de la connaissance (voir t. VI, col. 224 et 817; t. III, 

col. 874); or, ce privilege vient d'etre apparemment 
mis en doute d'une part, et, d'autre part, nettement 
affirme. Relevons les articles qui doivent etre signales. 

M. Gilson a publie dans Philosophia Perennis 
(Habbel it Ratisbonne, 1930) un article intitule : Le 
realisme methodique (t. II, p. 743 du recueil). II rappelle 
que Ie realisme au sens moderne, qui I'oppose al'idea
lisme, est inconnll des anciens scolastiques; leur rea
lisme de fait - car iIs ne sont pas idealistes -n'est pas 
un realisme critique au sens ou les neo-scolastiqlles 
pretendent en etablir un. Pourtant, M. Gilson ne 
veut pas qu'on y trouve un realisme naIf; c'etait 
un realisme methodique, ({ Ie realisme du marcheur 
qui se dirige vers un but et, voyant qu'il s'en approche, 
a con·fiance que sa route est bonne » (p. 755). Apres 
avoir expose que toute tentative d'etablir un reaIisme 
critique est vouee a I'insucces de par sa nature meme, 
M. Gilson conclut ainsi : ({ Nous ne voyons pas aujour
d'hui d'autre alternative que de renoncer a toute 
metaphysique ou de revenir a un realisme precritique. » 
(P. 755.) Sa grande raison est que Ie cogilo, si en hon
neur depuis Descartes, est necessairement generateur 
d'idealisme. Parmi les.neo-scolastiques, iI s'eIi prend, 
diversement d'ailleurs, car iIs sont differents, a Mgr 
L. Noel (Notes d'episit!mologie thomiste, Louvain, 
1925) et a G. Picard (Le prob!eme critique tondamental, 
Beauchesne, 1923). 

Certains ont voulu voir dans cet article une sorte 
de ({ manifeste ». Dans l'article qu'il a ecrit sur ce sujet : 
La methode du realisme, (Revue neo-scolastique, 1931, 
p. 434), Mgr Noel n'est pas de cet avis (p. 434). Dans 
Ie sens de ce que no us disons a I'article SCOLASTIQUE 
du present Supplement, nous ne Ie croyons pas non 
plus; de la critique du cogilo par M. Gilson dans Philo
sophia Perennis, nous rapprocherions les paroles 
de M. Gilson justifiant, au profit des penseurs du 
Moyen Age, un certain anthropomorphisme qui aurait 
" peut-etre la valeur d'une methode indispensable " 
(L'espril de la philosophie medievale, Vrin, 1932, p. 91). 
II ne s'agit pas du cogilo mais de la causalite, et nous 
soulignons ce qui vient a notre question : ({ Puis que 
je suis partie de la nature, et que l'experience que fai 
de moi-meme est un cas privilegie en raison de son 
immediateit! meme, au nom de quel principe rationnel 
m'interdirais-je d'interpreter en fonction de la seule 
realite que je connaisse du dedans celIe que je ne connais 
que du dehors? Le fondement de tout anthropomor-' 
phisme legitime, c'est que l'homme est Ie seul etre en 
qui la nature prenne conscience d'elle-meme ... » Nous 
avons Ie droit depenserque, d911S l'articlesur lereaIisme 
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methodique, Ie souci de detendre I'anciennescolastique 
contre un dedain injustifie - que n'ont du reste point 
les neo-scolastiques, mais leurs adversaires - a 
pousse M. Gilson :\ quelques affirmations excessives 
et dont, ailleurs, il fait implicitement lui-meme la 
mise au point. 

Cette mise au point est plus explicite dans I'article 
de Mgr Noel. « On Ie voit, Ie realisme methodique ne 
differe du realisme naif que-par sa situation historique 
et Ie parti pris conscient dont il resulte. » (P. 436.) 
Et I'auteur qui avait « essaye naguere de montrer 
comment. .. Ie realisme pouvait se doubler d'une justi
fication critique)) (p. 437), rHablit ses positrons. 

Le P. Roland-Gosselin a recense I'article de Philo
sophia Perennis dans un bulletin de la Revue des 
sciences philosophiques et tMologiques (1931, p. 135) en 
se contentant d'indiquer une « impression personnelle)) 
de reserve; dans un article de la meme revue (p. 673) 
il ne nomme plus M. Gilson, mais il esquisse des posi
tions nettement differentes. II justifie la position d'un 
probleme critique par lequel « I'esprit s'interrogerait 
sur son droit radical :\ constituer la science et la meta
physique, et chercherait it legitimer I'affirmation en 
general)) et declare franchement : « II ne semble pas 
que ce point extreme de la retlexion et de I'exigence 
philosophique manifeste un dereglement de l'esprit, 
fasse siIrgir, comme J'on ditparfois, unfauxprobleme.» 
(P. 676.) Et voici un passage qui concerne Ie cogito 
au sens des neo-scolastiques qui s'en reclament et 
n'ont jamais accepte Ie role de simples exegetes de 
Descartes. « Du point de vue de la retlexion critique, 
Ie droit de commencer I'etude de I'esprit repose soli
dement sur Ie fait que I'acte de penser se saisit imme
diatement dans la connaissance de soL L'homoge
neite parfaite, I'identite du connaissant et du connu, 
dans I'acte Qe retlexion, est evidente, et aucune 
reflexion ulterieure s' exer~ant sur lareflexion premiere 
ne peut introduire en elle I'obscurite ou Ie doute. II y 
a 1:\ un point de depart absolu, parce qu'il y a la 
d'abord un point de retour absolu de I'esprit sur soi. )) 
(P. 675.) Cet article, intitule Projet d'introduction a 
une etude critique de la (Qllnaissance, ann once un 
ouvrage en preparation; on y verra avec interet, I'ex
pose d'une solution du probleme. 

Mentionnons encore l'article du P. Garrigou-La
grange : Le realisme thomiste et Ie mystere de La con
naissance (Revue de philosoph ie, 1931, p. 58 et 132); 
on voit quel interet les penseurs catholiques conti
nuent de prendre a la question. 

40 Dans ses trois conferences sur La vie de l'esprit 
(Grenoble, Arthaud, 1931), M. J. Chevalier, se propo
sant de la definir dans sa nature intime et ses difIe
rents aspects, commence par distingner intelligence 
et esprit, ou plus exactement intellectualisme et spiri
tualisme, comme deux orientations de nos puissances 
entre lesquelles la distance seraJt a peu pres celIe de 
la qualite a la quantite, dn nombre a la valeur. Par 
l'intelligence, nous Hreignons Ie monde materiel 
pour Ie me surer et pour agir sur lui, tandis que"l'esprit 
est comme la fine poiute de I'intelligence et « natnrelle
ment dirige vers Ie monde des idees ou des realit~s 
spirituelles dont il participe )) (p. 11). Rien ne s'oppose 
a I'adoption de ces designations dans la me sure ou Ie 
requiert Ie parcours auquel nous convient ces trois 
conferences : un guide seduisant y cherche it nous 
faire monter progressivement Vel'S les sommets de la 
vie spirituelle par un rapide examen de la science, de 
I'art et de l'experience morale et religieuse. Lui-meme 
a detini ainsi son but: « Par un mouvement ascendant 
ou toutes les puissances de I'esprit s'impliquent, se 
developpent et se hierarchisent, no us verrons ou nous 
tacherons de voir, a la suite de cenx qui l'ont eprouvee 
dans toute sa purete, ce que c'est, chez I'homme, que 

la vie de I'esprit, 
tend. » (P. 11.) 

La science est consideree dans lapremiere 
comme ce par quoi « I'esprit tente de s 'mn~"~_,_, 
natnre afin de la plier a ses fins )). 
rappeler, d'accord avec les vrais savants, la 
les limites de la science, !\T. Chevalier montre 
peut etre pour l'homme : " Auxiliaire admlr~lol" 
vie spirituelle,si elle demeure a so; rang, qui est 
donne; destructrice de cette meme spiritualite 
pretend s' eriger en maitresse, se suffire et 
suffire. )) (P. 16.) II Y a la une etude des recentes 
sitions de la physique et de la biologie 
dans ce qu'elles no us apprennent de I 
aidera certains non-inities a se faire une 
tions interessantes desquelles la philo sophie 
ne doit pas rester totalement ignorante. En 
triple result at. D'abord la justification d'un 
anthropomorphisme de forme " superieure, 
desinteressee )) : il a pour principe la remise de I' 
" a sa veritable place qui est Ie milieu entre 
tout, en so1'te qu'il demeure Ie meilleur centre 
spective sur I'univers )) (p. 39). Puis une mise au 
de ce qu'est Ie determinisme, ecartant I'obstaele 
naire que la science opposait a la liberte. « II y a 
la nature tout a la fois assez de jeu pour pv"u."cu" 

action libre et assez de stabilite pour 
Enfin, " la descente ineluctable de la 
exactement de l'energie vel's ... une 
mort, la remontee de la Yie, l'afIranchissement 
pensee, nous revelent a I'origine de la matiere, 
vie, de I'homme, quclque chose comme un geste 
teur, d'ou procede chacun de ces trois ordres )) 
On se rap peller a, comme l'a expose Ie 
de 1930, col. 302, que "II. Chevalier est un 
catholique de Bergson. 

On se Ie rappellera encore, ainsi que ce qui est 
au meme en droit du gout de M. Chevalier 
connaissance du concret et de l'individuel, 
la deuxieme conference : l'art, la 
I'individuel et Ie mystere de la creation 
" Voir du dedans au dehors par la pensee juste 
I'art tient en ces formules ... saisir la forme" 
milieu », par la structure interne, par Ie m()l1'J,,"rn. 
qui I'anime et qui I'oriente : voila la tache propre 
I'artiste )) (p. 56). On voit avec quelle noblesse 
con~u l'art puisqu'on nous Ie presente comme hi: 
de reveler Ie dedans et d'indiquer Ie dessus,« 
sont comme les deux poles entre lesquels se meu!: 
vie de I'esprit ». 

Dne fois rappele que I'inspiration est done 
un message d'en-haut et qu'il faut Ie meriter 
recevoir, la troisieme conference acheve de 
l'homme de "bonne volonte vel'S " Ie 
createUI' et personnel, auquel se 
se realisent toutes ses puissances ». M. 
contente de montrer que I'esprit humain est 
d'aUeindre en quelque maniere l'absolu; ille 
finesse ct discretion, invoquant la 
l'amene Ii parler d'ultraconscience (p. 73) et 
s'appuyant sur Ie tcmoignage des mystiques 
doxes. 

On voit, et Ie succes de ces conferences en a 
la preuve, quel profit pourront en retirer les « 
gens )) en quete de verite. 

50 Le recueiI de M. Ie chanoine H. Dehove, 
psychologiques (Beauchesne, 1931), pent-etre 
a cette place, bien qu'il traite - son nom 
de difIerentes questions de psychologie. 
tl'aite du subconscient ou des emotions, duj 
de la volonte ou du langage, iI rendra 
anx maitres et aux eleves de l'enseignement 
tique en leur foumissant un livre de lectures 
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·udicieux. II va sans dire qu'il rendraaussia d'autres 
1 cultivees de bons services. II favorisera chez 

rectitude de pensee par Ie spectacle de son 
II laissera aussi dans la con fiance que, selon 

" la philosophie traditionnelle tient Ie 

P. "Ilo~NoT. 
INTERNATIONALE (DOCUMENTATION). 

"'entente entreles nations appartient, avant tout, au 
psychologiqne; elle ne peut naltre que d'une 

~.~,nr'pnpn "ion recipmque. 
pour comprendre, il faut connaltre. Or, les 
d'information dont disposent les catholiques 

internationaIe, sont, Ie plus souvent, incom-
meme tendancieux. La " Ligue des catholiques 
pour la justice et la paix internationales )), 
avec les associations catholiques fran~aises 

appuient son action, a decide de creer; a dater 
1er janvier 1932, a I'interieur de son secretariat 

pour la paix, un centre de documentation 
iuternationale, qui comblera cette lacune. 

La direction de ce centre a ete con flee a i'd. A.-D. 
Toledano, ancien membre du secretariat de la S. D. N., 
membre du comite de direction de la Ligue, membre 

de I' Academie diplomatique internationale. 
centre n~pondra, dans Ie plus bref delai, et Ie 
completement possible, a toute demande de 

de ce genre qui lui serait adressee 
les organisations catholiques fran~aises et etran-

geres. 
Adresser la correspondance avec timbre pour la 

reponse, au " Secretariat catholique fran~ais d'action 
la paix)), 4, rue des Fosses-Saint-Jacques, Paris, Ve. 

G. J. 
INTERNATIONAL (DROIT). -De M. Geor

ges Renard, ala semaine catholique internationale : "II 
existe deux couceptions fondamentales du droit des 
gens. La premiere inspiree de J.-J. Rousseau et du 
Contrat social,affirme qne l'etat de nature, entre les 
nations, est I'independance. Elles se sont liees, ensnite, 
les unes aux autres, par des traites. Independance, et 

,egalite des etats, d'une part, respect des engagements 
souscrits par les etats, d'autre part; tout Ie droit 
international tient entre ces deux poles et telle en est 

conception .classique, qui Ie construit sans faire 
appel a aucnn principe objectif et en fait un droit non 
de subordination, mais de simple coordination. 

On peut lui adresser un qnadruple reproche : 
10 Le contrat social, c'est un cercle vicieux, car Ie 

contrat ne pent etre I'ultime fondement de la regIe 
de droit, soit entre particuliers, soit entre etats, pour 
cette bonne raison qu'il presuppose lui-meme une 
r~gle de droit : celie qui assure la valeur obligatoire 
des eontrats. Les traites amen agent la communante 
lnternationale, ils ne la creent pas. 

20 Les plus graves des traites sont les traites de paix. 
Or, imposes par Ie vainqueur au vaincu, ils n'en
gendrent pour ce dernier, s'ils ne sont que de simples 
contrats qu'il a ete forced'accepter, aucune.obligation 
juridique et pour Ie vainqueur aucnne securite. Ni ·le 
respect de la parole donnee, ni la mystique du succes 
ne sUllisent ales rendre obligato ires pour celui qui 
les a subis. 

30 Il Y a de justes et d'injustes traites comme il y 
a de Justes et d'injustes contrats. Comment les distin
guer les uns des autres, si I'on ne fait pas appel a une 
jUstice objective? On ne peut tout de meme pas dire: 
les traitcs ne sont ni justes, ni injnstes, ils sont; cela 
sUllit, et il n'y a rien a voir au dela. 
. 4" La conception purement contractuelle du droit 
In~ernational procecte d'une philo sophie etatiste, 
SUlvant laquelle la souverainete de l'etat est un 

absolu, inconditionne, qui reside en lui dans 
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toute sa plenitnde. S'il en est ainsi, il n'y a point 
de liberte", soit individuelle, soit collective, qui ne 
soit une concession, vrecaire et toujours revocable 
de l'Etat; point d'autorite, pas meme celie du pere 
de fa mille, qui ne soit une delegation discretionnaire de 
l'Etat. Aucun droit de regard n'est possible, pardes
sus la barriere separatrice des Etats. 

En realite, I'etat de societe n'est un etat accidentel 
et secondaire ni entre les individus, ni entre les na
tions, et c'est I'erreur de J.-J. Rousseau de I'avoir 
cru. II existe entre les nations, une societe naturelIe, 
et donc un regime juridique dont les traites ne sont et 
ne doivent etre que I'adaptation a I'indefinie variete 
des conditions historiques. C'est de leur conformitc a 
ce droit naturel preexistant et de leur aptitude a Ie 
realiser suivant les contingences du milieu histori
que que les traites tirent leur valeur obligatoire. Les 
traites ne sont pas la source du droit international. 
Jls lui empruntent, au contraire, leur vertu juridi
que. Le droit international ne sort pas des traites : 
il les domine. 

II en est des traites comme des lois. J ustes, ils 
obligent" parce qu'ils sont justcs. Injustes, ils n'obli
gent pas. Mais, qu'on ne I'oublie pas, il est interdit 
de s'insurger contre eux si, de cette revolte, doit re
suIter un trouble graye susceptible de mettre en 
perill'ordre - on, comme on dit, Ie bien commun de 
la societe internationale. II n'est donc permis d'en 
poursuivre la revision que par des moyens qni respec
pectent les exigences supremes de l'ordre interna
tional et de la paix. L'ordre, Ie bien commun, voila 
Ie fondement du droit international. La liberte et la 
souverainete n'ont pas a leur etre sacrifiees, mais a leur 
etre ordonnees. Telle est la conception chretienne du 
droit des gens, qui s'appuie solidement sur la philoso
phie de saint Thomas d'Aquin. 

G. J. 
INTERNATIONAL (PROBLEME). - Un 

livre qu'il faut lire: Jean Rupp, Decouverte de la chre
tiente. II revelera a beaucoup un aspect du probleme 
international que I'on neglige generalement (quand on 
ne va pas jusqu'a l'omettre) : son aspect surnaturel. 

G. J. 
ISLAMISME. -1. Mgr d'Herbigny, dans Orien

talia christiana, Rome, 1929, p. 182-326, a donne une 
importante etude sous ce titre : L'IsLam naissant. 
Notes psychologiques. Apres une bonne bibliographie, 
I'eminent auteur etndie la formation de la religion du 
prophete, puis celIe dn Coran, c'est-a-dire la reaction 
de Mohamed sur son milieu et la reaction de celni-ci 
sur I' Islam. La resultante de cette interaction se 
revele dans la psychologie dn prophete au COUl'S de ses 
dernieres annees. 

Les conclusions de ce travail sont optimistes. Elles 
vi sent la tache actuelle et future du missionnaire en 
milien musulman : 61aguer et perfectionner dans Ie 
sens chretien la religion duCoran,reformerlamentalite 
musulmane, qui considere Ie Coran comme nn tout 
intangible. 

La nouvelle edition du petit livre de M. Gaudefr:>y
Demombynes, Les institutions musuLmanes, Paris, 
Flammarion, merite d'etre signalee,parce que c'est la, 
sous une forme condensee et sans aucune pretention", 
une veritable petite encyclopedie de I' Islam et des 
choses qni y touchent. 

Dans son livre si neuf et si personnel, Meeurs 
et coutumes des musulmans, Paris, Payot, 1931, M. 
E.-F. Gautier, professenr a I'universite d'Alger, demon
tre, avec une verve erudite incomparable, et quel
ques paradoxes, que les mffiurs et institutions musul
manes sont en realite bien anterieures a l'Islam et 
remontent a un vieux passe oriental dont l'existence 
se perd dans les milJenaires. 
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La mystique de l'Islam vient de fournir Ie sujet 
d'une monumentale monographie it l'abbe Miguel 
Asin Palacios, sous Ie titre El Islam cristianizado. 
Estudio del « Suflsmo » a traves de las obras de Abenarabi 
de lYlurcia, Madrid, 1931. L'auteur soutient, it propos 
d'Ibn Arabi (1164-1240), unedoublethese. La premiere 
est que la spiritualite des mystiques musulmans tire 
son origine non pas, comme Ie pense }\L Massignon, du 
Coran constamment medite, mais d'une veritable 
filiation chretienne, de la tradition monastique du 
catholicisme orienta!. La seconde aUribue a une action 
pl'ovidentielle de Dieu'les elements profonds de la 
mystique d'Ibn Arabi, et reconnait en elle l'existence 
d~ veritables graces mystiques. 

De ces deux theses, la premiere apparait comme 
l'exageration d'une observation exacte (cf. P. Synave, 
dans Revue des sciences philosophiques et theologiques, 
1931, p. 509), et la seconde comme parfait~ment 
admissible (cf. P. Elisee de la Nativite, dans Etudes 
carmelitaines, oct. 1931, p. 167). 

P.-V. FOURNIER. 
2. L'Islam enserre l'Afrique mectiterraneenne, de 

l'isthme de Suez a I 'Atlantique , et il descend, jusque 
bien au-dessous du Niger et du Tchad. Depuis long
temps, il contamine les tribus noires du Soudan, du 
Senegal, de la Nigeria, du Cameroun. Dans un sens 
materiellement exact, la France est une import ante 
puissance musulmane. En 1923, l'Annuaire du monde 
musulman donnait les chifl;res suivants : 

Musulmans 
Algerie ............................ . 
Tunisie ........................... . 
Maroc ............................ . 
Mauritanie ........................ . 
Senegal ........................... . 
Soudan fran<;:ais .................... . 
Guinee fran<;:aise .................... . 
Cote d'Ivoire .................. ' .... . 
Dahomey .... ,., ............... , .. . 
Haute-Volta ...................... . 
Niger ..................... " ...... . 
Togo ... , ...... , ... , ... , .......... . 
Moyen Congo ............. , ........ . 
Oubanghi-Chari .................... . 
Tchad ...... , ..................... . 
Cameroun ......................... . 

4 971 424 
1 891 280 
5 215 000 

254 000 
915 000 

2 061 000 
1 045 000 

100 000 
70 000 

444 000 
881 000 

30 000 
2 000 

25 000 
920 000 
500 000 

Ajoutons, sur la cote orientale, les 210000 musul
mans du Somaliland frall<fais (Djibouti), les 40 000 
des iles Comores, et encore, si l'on veut, ceux de Syrie, 
1 500 000. En tout, plus de 20 000 000. 

G. J. 
ITALA.- L'Itala est la plus ancienne des traduc

tions connues de la Bible du grec en latin. Elle date 
du IIIe siecle. Elle ne nous est pas parvenue inte
gralement comme la Vulgate; tandis que celle-ci a ete 
conservee dans son entier, il ne reste de l'Itala que de 
rares passages. Aussi faut-il signaler, tres particuliere
mcnt la decouverte faite a la bibliotheque d'Etat,a 
Berlin, par Ie professeur Degering. Celui-ci a retrouvc 
un important fragment de l'Itala. Ce texte illustre 
enrichit la connaissance que nous avions de Ia version 
venerable. 

G. J. 
ITALIE. -I.-A la suite des accords du Latran, 

Mgr Borgongini-Duca, secrHaire des affaires ecclesias
tiques extraordinaires, a ete nomme nonce pres de la 
cour d'Italie (juillet1929). Des Ie 25 juillet, Pie XI est 
sorti du Vatican. Le 20 decembre, il s'est rendu en 
automobile a Saint-Jean de Latran pour y celebreI' 
son jubile. 

Le jeudi 14 novembre, S. E. Mgr Borgongini-Duca 

JAPON 

a ouvert les salons de la nonciature 
Ie roi d'Italie. 

Le 7 decembre, dix mois apres la signatUre 
accords du Latran, Ie roi Victor-Emmanuel et la 
Helene ont fait a S. S. Pie XI la vi site qui 
sceller solennellement la reconciliatiqn entre 
pays et Ie Saint-Siege. 

Pour la premiere fois, l'anniversaire de l'occupation 
de Rome par les troupes italiennes, Ie 20 septembre 

. 1870, n'a pas ete fete en 1931. CeUe abstention est Une 
consequence des accords du Latran. 

II. DE)WGRAPHIE .. - On apprend de Rome qUe 
I'enquete menee par l'Institut central de statistiques 
sur les familles nombreuses en Italie a permis d'etablir 
qu'il existait dans la peninsule 1 500 000 familles 
comprenant au moins sept enfants. 

A elles seules, ces familles constituent donc Ie tiers 
environ de la population totale. 

G. J. 

J 

JAPON. - 1. ETH~OGRAPHIE. - On a cru 
longtemps que trois races primitives peuplerent 
d'abord l'archipel : l'une de troglodytes ou habitants 
des cavernes, l'autre, d'hommes de petite taille, de 
nains, vivant dans des fosses recouvertes de toits 
d'herbe et, la derniere, de sauvages appeIes: Arnou, 
qui tend a disparaitre. Iln'en reste guere qU'uneving
taine de mille, dissemines en un certain' nombre de 
villages, enfouis dans les forets de l'lIe Yezo la plus 
septentrionale de l'archipel nippon, et des Kouriles. 

Or, selon les dernieres donnees de la pn§histoire; les 
Arnou doivent etre consideres comme les plus anciens 
habitants du Japon. Les deux autres races ne parais
sent eire qu'une fiction. On n'a retrouve dans cette 
region aucune caverne proprement dite et par conse
quent aucune trace de troglodytes. Des vestiges precis 
d'une race naine sont egalement inconnus. Les Ai'nou 
seuls apparaissent avec certitude comme les repfBsen
tants de l'age neolithique. 

Les documents sur I'homme paleolithique COlTes
pondant aux differentes races de Mauer, de Piltdown,< 
ou de Neanderthal, de Grimaldi, de Cromagnon ou de 
Chancelade, avec leurs divers degres de civilisation, 
manquent encore pour ce pays, comme d'ailleur~ pour 
la Coree, la Mandchourie et la }\longolie : ce qui porte 
a croire que I'homme est parvenu tardivement dans 
ces contrees, a moins que Ie hasard ou la pioche dn 
chercheur ne viennent plus tard nous prouver Iii 
contri:tire. 

Si l'on a recueilli, au Japon, des specimens de grat
toirs ou de haches en pierre taillee, rappelant les pro
duits des periodes paleolithiques chelleenne, acJ;1eu~ 
leenne, anrignacienne ou magdaleenne, on ignore, au 
point de vue scientifique, leur origine, la station 
prehistorique d'ou ils ont ete exhumes ainsi que It's 
divers elements de l'industrie humaine dont ils etaient 
contemporains. Les recherches n'y ont pas encore et? 
faites selon une rigoureuse methode scientifique qUI 
exige non seulement l'etude geologique des couches 
stratifiees mais la determination precise des debris 
organiques au point de vue paleontologique, des sqne
lettes au point de vue anthropologique et la re(lU(;UtI11. 
aux types conn us des divers outils trouves dans Ies 
gisements, etc ... 

Les temps prehistoriques dont les Ai'nou furent, 
dans cette region du globe, les premiers representants 
connus, peuvent se distinguer en trois periodes: . _ 
neolithique alnou, I'age neolithique des vases "yayo) 
et l'age des « tumnlus )) ou des vases dits « Iwalbe 
epoques durant lesquelles se sont constitues la race 
ponaise ainsi que les premiers elements du ,hintoi[snlc;' 
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D'apres les plus recents travaux, il est d'ores et deja 
qu'au Japon on ne trouve nulle part l'homme 

des cavernes, si repandu en Europe a l'epoque paleo
rthique; par .contre, on a decouvert, sur toute la sur
<i~ce dn territoire, des. depOts prehistoriques corres-

aux « Kjoejkennmeddings » du Danemark 
t aux « Shells mounds» de l'Angleterre. Ces depot~ 

e t recu Ie nom japonais de « kaYdzeka », mot qm 
-O!!-nifi~ « colline de coquillages », d' origine aYnou. Ce 
,51" des amas de coquillages qui occupent parfois uny 

de dixmetres carres et qui contiennent toutes 
de dechets, de debris et d' objets utilises par 

des ceUe epoque : os de sangliers ou de cerfs 
depeces ou manges, une grande :cariete d'~nstru:ne.r:~s 
en pierre taillee et en pierre polle et aUSSl partlculle
roment des ~vases de terre dor;-t. certains ,sont bien 
conserves. Nous remarquerons lCl cette presence des 
pToduits de I'industrie du paleolithique a l'epoque ou 
les hommes commenc;aiel1t deja a polir leurs haches. 

Dc tous ces restes, les plus precieux pour l'ethno
ladue sont sans contredit les vases avec leurs Cinq ou 
&i~ motifs decoratifs preciS et leurs formes origin ales 
qui, a defaut de tout autre indice, suffiraient a prouver 
que ks AYnou sont les auteurs de ces {( tumulus » et 
il en d6duire qu'ils ont, it un moment donne, occupe 
l'archipel entier puisqu'on les retrouve dans toutes 
les provinces de l'empire. 

Les Alnou vivaient du produit de la chasse, de Ia 
peche et de la cuei.lle~te des fruits., II~ ne ~onnais.saient 
ni l'agriculture, m l'elevage du betml, m les ammaux 
domestiques. Les « kaidzeka » nous montrent qu'ils 
menaient une vie sedentaire et par troupes assez nom
breuses. Ils etaient done en retard, au moins en ce qui 
concerne l'agriculture, sur l'Europe de ceUe epoque, 
si l'on considere que durant la periode de transition 
dite « aziliel1ne » qui precede Ie neolithique, l'homme 
produisait deja du ble dans certaines regions. 

Les differences qui existent entre l'age neolithique 
ainou, l'age neolithique « Yayol » et l'age des « tumu
Ius» nous font assister a la formation du peuple japo
nais. L'age du « Yayoi» possede egalement des collines 
de coquillages, surtout a Tokio et dans ses environs, 
mais leurs debris ne sont pas de rrHlme nature et attes
tent que leurs auteurs etaient d'une race tres voisine 
des Mongols et tres probablement des Mongols oura
liens. Ils n'utilisaient encore que les armes et les outils 
de pierre. Ils fabriquaient aussi une poterie qui, par 
les motifs decoratifs et la forme, se differencie nette
mcnt du type de Ia periode precedente. La decouverte 
abondante que I'on a faite a Tokio, dans Ie quarticr 
de « Y ayo'i », a ete decisive pour la science archeolo
gique. On a recueilli particulierement, dans ces debris, 
des statuettes grima<;:antes' appelees « hal1iwa », dont 
les traits semblent vouloir inspirer Ia terreur dans Ie 
bnt sans doute de chasseI' .les esprits mauvais. Elles 
ollrent une singuliere res semblance avec celles que les 
Tounghouses et les Ostiaks placent sur les arbres de 

forMs ou sur Ie rivage de la mer pour epouvanter 
les genies malfaisants : preuve de l'origine continen
tale de la race qui les a produites et que I'on considere 
comme la souche proprement dite du peuple japonais. 

La date de l'apparition de ces Mongols ouraliens 
dans l'archipel semble etre voisine de l'an mille de 
l'ere ancienne. Ils auraient emigre de la Coree lors
qu'elle fut conquise par Ie prince chinois Ki-Tse, qui 
ohligea les occupants, separes par Ie fait du nord et 

nord-est du continent, qU'habitaient leurs freres 
cousins les Tounghouses, a fuir par mer vers d'autres 

cieux. 
Lorsqu'ils aborderent au Japon, ils n'etaient encore 

qu'au stade de la pierre polie, et ce sont eux tres 
probablement qui ont Iaisse les « kaidzeka » de cette 
"Cpoque « Y ayo'i ». 

La troisieme periode, qui no us conduit a l'aube des 
temps historiques, est caracterisee par l'apparition de 
ces vases de terre dits : « Iwaibe », imitation du type 
precedent; mais fa<;:onnes avec plus d'elegance dans les 
formes et cuits avec plus d'habilete. Ce modele sert 
encore dans Ie culte shintoYque actue!. Leurs auteurs 
connaissent I'art de forger Ie fer, de couler Ie bronze et 
pratiquent l'agriculture. CeUe epoque, appelee aussi 
« age des tumulus », possede des tombeaux en forme 
de dolmens abritant des chambres sepulcrales ou 
abondent les specimens de leur industrie, les objets 
d'art et specialement les statuettes « haniwa » imitees 
de la periode precedente, mais qui ont perdu leur 
masque terrifiant. Elles ont des visages ovales, aux 
lignes regulieres, et se distinguent par une chevelure 
artistement ordonnee. Elles portent des pendants 
d'oreilles et des colliers : aut ant d'indices d'une ori
gine asiatique. 

Mais les AYnou et les Mongols ne sont pas les seuls 
facteurs de la race nippone. II en est d'autres imp or
tants. Ce sont les immigrants venus de l'Australasie, 
de la Polynesie et surtout de l'Insulinde qui abor
derent par Ie sud de l'archipe!. La preuve.nous en est 
fournie par la formation ethnologique du Kyoushou, 
la grande lIe la plus meridionale. D'apres des docu
ments chinois historiques, de nombreuses relations ont 
existe, au cours de l'ere ancienne, entre la Chine et les 
iles meridionales japonaises, par des ambassades et 
des immigrations successives. 

Voici, d 'apres les plus recents resultats de I'archeo
logie et de la prehistoire, les races qui envahirent 
I'archipel nippon au cours des ages anciens, pour for
mer par leur fusion Ie peuple japonais actuel : 

Des les temps les plus recules, l'archipel entier fut 
occupe par les Ainou. Au cours du deuxieme mille
naire, invasions successives de Proto-Malais, origi
naires de l'Insulinde, puis, au commencement du pre
mier millenaire, invasion des tribus mongoles par la 
Coree. Vers Ie ve siecle avant notre ere, invasion des 
Sino-Malais et, a une epoque assez difficile a deter
miner, invasion tres probable de MalayocPolynesiens 
et Australasiens. 

Ces envahisseurs, dont les plus influents et les plus 
nombreux furent les Mongols, reduisirent en servitude 
les Ainou, les eliminerent peu a peu des lIes meridio
nales, puis de la grande lIe centrale et finirent par se 
rendre maitres de tout Ie Japon. Du syncretisme des 
croyances et des mythes importes par ces immigrants 
est sorti Ie shintoYsme, la religion propre de ce pays. 

M. RIBAUD. 
JEAN (EVANGILE DE SAINT). - Dans cet 

evangile, un des passages qui a Ie plus intrigue les exe
getes, c'est bien la reponse du Sauveur il sa mere aUK 
noces de Cana : Quid mihi et Ubi est, mulier? Joa., II, 4. 
A l'encontre de la tradition, saint Irenee, Aav. Haer., 
III, XVI, 7 et saint Jean Chrysostome, Homil. in Joa., 
XXI, 2, y yoyaient une reprimande severe adressee a 
~larie. Quelques protestants n'ont pas manque d'y 
reconnaitre que Jesus a condamne d'avance la devo
tion ala Vierge. Aujourd'hui encore, plus d'un critique 
rationaliste interprete ces paroles comme une dure 
remontrance. Voici, en bref, l'interpretation qui no us 
parait la plus satisfaisante. . 

10 On ne peut hesiter sur Ie sens de l'appellation 
{( femme ». En hebreu et en grec, elle n'a rien que de 
respectueux, avec une note Iegerement solennelle, 
comme il sied en la circonstance .. C'est d'ailleurs Ie 
terme employe par Jesus, lorsqu'il parle a sa mere du 
haut de la croix, Joa., XIX, 26, ou qu'il se revele a 
Marie-Madeleine apres sa resurrection, Joa., XX, 15, 

20 II est plus difficile de .s'entendre sur la premiere 
partie de Ia reponse du Sauveur. - 1. Des exegetes 
autorises (Jouon) et tout recemment encore, Ie P. Le-
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breton, La uie et l'enseignement de Jesus-Christ, Notre
Seigneur, p. 84-85, traduisent comme s'il y avait : 
" QU'avons-nous, dans Ie cas present, a faire ensemble. » 

C'est d'ailleurs Ie sens des memes expressions dans 
plusieurs autres passages, -'Harc., I, 24; v, 7; Luc., IV, 
34; VIII, 28, etc. Le Sauveur ecarterait par la l'inter
vention de sa mere, afin de revendiquer son indepen
dance dans l'exercice de sa mission. - 2. Toutefois, 
il est permis de preferer une autre interpretation. La 
phrase hebraIque, « :\1a-li-walak », sous-jacente a notre 
grec actuel, peut en effet avoir un sens different, sui'
vant Ie ton avec lequel on la prononce. Elle signifie 
souvent: "Laissez-moL Occupez-vous de vos affaires. » 

:\lais elle peut vouloir dire aussi : « Laissez-moi faire. 
Ne vous inquietez pas. » Ces deux sens se retrouvent 
encore, suivant la remarque du P. Lagrange, dans 
l'expression apparentee " ma-leeh », quid libi? em
ployee fnlquemment de 110S jours par les Arabes de 
Palestine et « dont toute la portee est dans l'accent 
qu'on y met ». Au fond, Ie sens depend du contexte. 
Or, a eonsiderer l'ensemble du recit des noees de Cana, 
et en particulier la conduite de la Vierge apres ceUe 
reponse, il n'est guere possible d'y voir un refus plus 
ou moins voile, puisque l'intervention de Marie va 
amener Ie miracle. Ainsi donc, la parole de Jesus, qui 
semble souligm\e d'un sourire, peut Hre comprise 
comme un apaisement. 

30 La suite: « ?lIon heure n'est pas encore venue )) 
permet cette interpretation bienveillante. D'apres Ie 
langage habituel du Sauveur, Joa., VII, 6, 8; VIII, 20; 
XIII, 1, l'heure dont il s'agit, c'est l'instant fixe par 
la Providence, I'heure du prodige suggere. Ce moment 
providentiel du miracle n'est pas venu encore, mais il 
viendra. C'est la conclusion consolante que Marie a 
tiree de ces paroles, car, aussitOt apres, Joa., II, 5, 
elle se tient pour exaucee et met simplement les ser
viteurs aux ordres de Jesus : « Faites tout ce qu'i! 
vous dira. » Conclusion legitime et qui donne son vrai 
sens a la reponse en apparence enigmatique du Sau-
venr. 

L. VAGANAY. 
JEAN DE LA CROIX(SAINT).-Dansunarticle 

remarque des Eludes carmelitaines (1931), ?If. J. Mari
tain a etudie saint Jean de la Croix en tant que pra
ticien de la contemplation. S. S. Pie XI avait dit, dans 
la lettre apostolique du 24 aout 1926 : « Si difficiles et 
si voilees de mysteres que puissent para1tre la )klontee 
du carmel, la Nuil obscure, la Viue flamme d'amour et 
d'autres ceuvres, eUes revelent pourtant une spiritua
lite si sUbstantielle et une si excellente methode 
d'adaptation a l'intelligence du lecteur qu'elles meri
tent d'etre regardees comme Ie code et l'tkole de l'ame 
fidele, ut merilo code.x et schola anima; fidelis uidean
tur. » 

G. J. 
JEAN DE SAINT-THOMAS. - Ce com

mentateur fidele et tres apprecie du Docteur angelique, 
ainsi qu'on disait fort justement au t. III, col. 1213, du 
Dictionnaire, exercera encore plus d'influence quand 
aura ete acheve la reedition de son Cursus philoso
phicus entreprise par Ie P. B. Reiser O. S. B. Le t. Ier 
(logique) de cette reedition, qui en comptera trois, est 
paru (MarieUi, Turin). 

Rendant compte de ce Ier volume dans Ie Bulletin 
thomiste de 1930, Ie R. P. Simonin rappelle que les 
biographes ne s'entendent pas sur les origines de la 
famille de Jean de Saint-Thomas dont Ie pere, Pierre 
Poinsot, etait secretaire de l'archiduc d'Autriche, 
Albert VI; et tandis que dom Reiser penche pour la 
Belgique, lui fait remarquer que, plus vraisemblabIe
ment, les Poinsot devaient Hre une famille de legistes 
comtois au service de la maison d'Autriche. 

Deja la nouvelle edition no us apporte quelques prc-

cisions interessantes. Jean de Saint-Thomas, qui 
souvent Aristote, semble ne Ie connaitre qUe par 
traductions latines; « jamais il ne donne 1'"""jJles:Sloh 
de citer, de premiere main, Ie texte lui-meme' il 
donc probable qu'il ignorait. Ie grec ». En ~e 
rega~de l'utilisation de saint Thomas d'Aquin, il sem_ 
ble bIen aussi etre « acquis que Ie texte utilise par notr 
dominicain n'etait pas celui de l'edition romaine e 
II n'avait du reste, ajoute Ie P. Simonin « 
coquetterie vis-a-vis des exigences de la ' 
il est « peu soucieux de faire figure d'erudit, 
qu'au contraire il concentre toute son attention sur la 
doctrine meme de saint Thomas d'Aquin, son maitre 
inconteste ", Quant au pro cede de composition de 
Jean de Saint-Thomas, de meme que dans Ie Cursus 
theologicus, c'est l'ordre de la Somme qui est adopte 
dans Ie Cursus philosophicus, c'est l'ordre des traite~ 
d'Aristote, mais sans commentaire liUeraJ suivi. On 
peut voir, dans ce procede, la marque d'une transition 
entre la forme moderne du traite de philosophie, dont 
Suarez avait d'ailleurs deja donne Ie type, et la forme 
ancienne du simple commentaire. Aussi Ie R. P. estime 
« que l'on voit Jean de Saint-Thomas s'essayer a faire 
la synthese de l'inconciliable. D'un cOte, il n'entend 
laisser perdre aucune des acquisitions nouvelles, et 
profiter des derniers developpements d'une scolas
tique qui s'epuise elle-meme a force de raffinements 
mais d'autre part il entend, davantage encore, reste; 
un homme du passe et disposer l'ensemble de son 
ceuvre selon Ie plan ancien et les anciennes methodes. » 
Donc, meme en lui reconnaissant « Ie coup d'ceil ·ct la' 
main d'un artiste excBptionnel, et quelque sympathie 
que l'on puisse avoir pour la tentative, il semble bien 
qu'elle n'etait pas appeIee a se developper et a s'epa
nouir normalement ». 

II y a deja un remarquable exemple de l'influence 
de Jean de Saint-Thomas sur nos contemporains, car 
on a pu dire que « Ie thomisme de ;\1. Maritain est celni 
de Jean de Saint-Thomas ». (Rimaud, Thomisme et 
methode, Bi b/iographie critique, p. XXVII.) M. Maritain 
ne .cache du reste pas ce qu'il en pense, voir, par exem
pIe, Les Lettres, du l er mars 1922, p. 408 ou lesAnnales 
de l'Inslitut superieur de philosophie de Louvain, 1920, 
p. 581. 

Signalons en fin la traduction de l'introduction ala 
tIzeologie de Jean de Saint-Thomas, par Ie P. Benoit 
Lavaud (Blot, 1928) et celIe du Traile des donsdll 
Saint-Esprit par Mme RaIssa J\Iaritain (editions du 
Cerf, a Juvisy). 

P. l\10NNOT. 

JEANNE D'ARC. - Une basilique do it etre 
edifiee a Saint-Denis, en l'honneur de Jeanne d'Arc, 
Pour trouver les res sources necessaires, un eomlte 
d'action s'est,\{)rme, qui comprend, comme presidentes 
d'bonneur: Mmes les mankhaJes Foch, Joffre et Lyan
tey, et, comme presidentes : J\Ime Paul Doumer, pre
sidente de la Republique; Mme la generale Weygand 
et Mme la generale Mangin, Mme la duchesse de Dvu
deauville, Mme de Velard, etc. 

Quant au Comite d'honneur international, il est 
place sous Ie haut patronage de M. Paul Doumcr, pre
sident de la Republique; de S. Em. Ie cardinal Verdier, 
archeveque de Paris; de MM. Doumergue et Poincare, 
anciens presidents de la Republique; de M. Pierre 
Laval, president du ConseiI, etc. 

BIBLIOGRAPHIE: 10 Jeanne d' Are, la bonne Lorraine, 
par 1\1. Hinzelin 352 pages et 33 vues photographiques. 
L'auteur insiste sur la « vie cachee », la vie en Lorraine 
avant Ie voyage a Chinon. II nous fait aller a Dorn- . 
remy, au Bois chenu, aux fontaines, a l\Iaxey-sur
Meuse, a Greux, a Coussey, a l'eufchateau, a Vaucoll-

leurs. Cela prend 210 pages, les deux tiers du 
II y est un peu question de Jeanne d'Arc; un 

JEA?\?\E D' ARC 

seulement; J 'auteur se laisse aller a son talent de cau
seUI; i! monologue volontiers sur n'importe quoi; il 
nons parle de la bataille de la :Uarne, de la ballade de 
villon, de larevolution fran<;aise, des grenouilles qui 
rnena<;aient la maison qe campagne de .'II. Poincare, 
etc ... , etc. Quant a la vie pubJique de Ia Puce lIe, sa 
]11ission, sa victoire, son martyr, cela est effieure en 
un resume hatif. 

2o .'lI. Henri :\Iassis a preface la traduction fran<;aise 
d'nn liYre de.'lI. Hilaire Belloc sur Jeanne d'Arc. Dans 
eette preface, il marque les etapes de l'evolution suh'ie 
par les historiens anglais a l'egard de notre sainte 
nationale. " Pour expliquer les succes repetes et rapides 
de Ia Pucelle, les chefs de l'armee anglaise la represen
taient comme une sorci ere investie d'un pouvoir dia
boJique, et ce fut pour ancrer cette opinion dans les 
]11asses populaires que l'Angleterre la fit juger par un 
tribunal ecclesiastique et condamner comme sorciere, 
Mretique et relapse. 

"Shakespeare, cent cinquante ans plus tard, dans son 
Henri IV, appelait encore Jeanne d'Arc « la hideuse 
diablesse de France )); mais, par une contradiction 
curieuse, il pla<;ait sur ses levres des paroles admi
rabIes qui en faisaient, par amour pour sa patrie, une 
" sainte prophetesse ». Au XVIII· siecle, un autre ecri
vain anglais, Robert Southey, faisait de la pie use 
MroIne une citoyenne se vantant de n'etre jamais 
allee a la messe. )) 

Mais, cinquante ans apres, Thomas de Quincey, un 
autre Anglais, prenait la defense de la foi chretienne 
et de la mission surnaturelle de Jeanne contre :\Iiche
let : « lci, disait-il, c'est la France qui calomnie la 
Pucelle et c'est l'Angleterre qui la defend»; plus tard, 
Andren Lang reprenait contre Anatole France la 
position qu'avait eue Quincey en face de Michelet; a 
son tour, mais avec des raisonnements plus serres et 
une plus solide documentation, il affirmait Ie caractere 
surnaturel de l'ceuvre de Jeanne. . 

Si Ie grand mouvement qui a ete con(;\u par elle, disait-il, 
et qui a reussi it refouler les Anglais du bord de la Loire 
jusqu'it cellX de l'Oise, et conquis pour la France, en quatre 
rnois, la grande et riche region de la Champagne, consti
tuant desormais une barriere entre les Anglais et leurs 
allies bourguignons, ainsi que la Beaucc, une partie de 
la Picardie et les importantes cites de Reims, TI'oyes, 
Ch:1lons, Laon, Sens, Provins, Senlis, Lagny, ereil, Beauvais 
et Compiegne; si ces resultats d'uue importance extreme 
ont en Yrainlent pour cause l'ini1uence d'une pauvre fiUe 
« hebet6e, hallucinee et dEmuee de memoire )), c'est 13. un 
effet bien plus etonnant que si Jeanne avait possede l'esprit 
le plus clair et Ie souvenir Ie plus infaillible. En lui refusant 
res deux qualites on ne parvient qu'it transformer la 
melTeillc en un veritable miracle. 

1\1. Chesterton a resume tout Ie debat en cette for
mule d'une admirable nettet6 : ({ Tout l'art de ces 
respcctueux seeptiques consiste a discrediter des his
toires surnaturelles, qui ont un fondement, en racon
tant des histoires naturelles qui n'en ont pas. » 

A son tour, M. Hilaire Belloe, qui est Anglais, voit 
dans Jeanne d'Arc une sainte digne du culte dn monde 
entier. Son livre, tres depouille, raconte la vie a Domre
my, les camp agnes, Ie proces. C'est un travail excellent. 

, G. J. 
J ESU ITES. - La curie generaliee de la Compa

gniede Jesus vient de prendre uneimportante initiative, 
en dceidant la publication d'une revue scientifique : 
Archivium historicum Societatis Jesu, destinee a pre
senter des etudes sur la legislation de la Compagnie 
et son action, a publier sur Ie meme sujet un choix 
de documents inedits ou tres rares s'echelonnant jus
qu'a une epoque assez rapprochee, enfin a donner un 
compte rendu bibliographique des livres et articles 
paraissant dans Ies differents pays. 

C'est a Rome que se trouvera Ie siege de laredaction, 
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sous la direction du R. P. Leturia, mais elle aura des 
collaborateurs choisis panni les historiens les plus 
distingues de la Compagnie, quels que soient leur 
langue ou leur pays; les specialistes etrangers a l'ordre 
ne seront pas exclus non plus. C'est pOLll'quoi il sera 
fait usage non seulement du latin, mais encore de 
l'allemand, de l'anglais, de l'espagnol, du fran<;ais, 
de l'italien, du portugais. 

Les sujets traites seront multiples : histoire de Ja 
constitution interne de l'ordre, ce qu'il a fait pour 
dMendre ct propager la foi, pour accroitre la vie chre
tienne dans les ames et la connaissance de la doctrine 
pour instruire la jeunesse, pour faire progresser le~ 
sciences, enfin ses relations avec les etats et les 
peuples, etc. 

Dans la maniere de traiter les sujets, la revue 
s'efforcera d'eviter les polemiques, se bornant apubJier 
les documents authentiques et a en peser objective
ment la valeur. 

I! y aura cinq sections: exposes scientifiques, docu
ments rares et inedits, notes breves et textes, aper<;us 
bibliographiques, enfin chronique scientifique de tout 
ce qui touche a l'histoire de la Compagnie. 

Les deux fascicules qui composeront la livraison 
annuelle paraitront les 20 janvier et 20 juin; chacun 
n'aura pas moins de 176 pages. Le premier fascicule 
est paru Ie 20 janvier 1932. Le prix de l'abonnement 
annuel est de 30 lires. 

Aux grandes bibJiotheques, aux universites, aux 
maisons d'etudes des ordres religieux, aux principales 
revues historiques, aux specialistes de l'histoire 
moderne, enfin a tous ceux qu'interesscnt les sujets 
traites dans ces archives ou les sujets connexes, ceUe 
nouvelle revue sera d 'une reelle utilite. 

G. J. 
JESUS-CHRIST. - 10 Aux Vies de Jesus 

signalees dans Ie Dictionnaire pratique, t. IV, col. 38, 
il convient d'ajouter Ie nouvel ouvrage du P. Lebreton: 
La Die et l'er:seignement de Jesus-Christ Notre-Seigneur, 
2 vol., Pans, Beauchesne, 1931. Voici quels en sont 
les traits les plus caracteristiques : 1. Un grand souci 
d'information actuelle. Non pas que l'auteur vise a 
l'erudition, mais il est au courant des travaux les plus 
re~ents sur Je milieu palestinien, OU Jesus a preche 
I'Evangile, et il n'en retient a notre profit que ce qui 
merite consideration. - 2. Une place de choix reservee 
a I'enseignement du Sauveui:. On reconnait la l'histo
rien du dogme. C'est ainsi que Ie Sermon sur la mon
tagne est l'objet d'une etude detaillee, pres de cent 
pages. De meme, a propos de la cene, Ie mystere eucha
ristique est expose sous tous ses aspects : non seule
ment son institution, mais sa valeur de sacrement et 
de sacrifice. - 3. L'intention tres nette de marquer 
Ie developpement progressif de la revelation que Jesus 
a faite de sa personne et de sa mission, Certes, c'est 
la un probleme singuJieniment complexe. L'auteur ne 
l'a pas esquive. II marque d'une fa<;on tres juste 
comment Ie Christ, qui a eu des Ie debut la conscience 
claire de sa nature et de son role, a su manifester 
graduellement cette lumiere divine pour adapter son 
enseignement a Ia situation de ses auditeurs. 

. L, VAGANAY. 
20 Le R. P. Pinard de La Boullaye a reuni en volu

mes les conferences qu'il a prononcees a Notre-Dame 
de Paris au cours du eareme de 1930. On sait que .ces 
conferences ont eu pour objet: Jesus Messie (Paris, 
edit. Spes). Augmentees de notes techniques, eIles 
mUltipJieront en des cercles etendus l'action bienfai
sante qu'elles ont exercee deja sur leurs auditeurs. 

G. J. 
30 Un nouveau volume vient de paraitre dans 

l'excellente collection des :llalluels du catho/ique 
d'action : Le Christ. 

1-29 
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Sous la direction de deux maitres de ,la theologie 
positive, M. l'abbe Bardy et :'II. l'abbe Tricot, aides de 
M. l'abbe Aigrain, se sont reunis vingt-six collabora
teurs pour mettre a la portee des esprits cultives tout ce 
qu'ilfaut savoir du Christet de son action dans Ie monde. 

Le sujet est immense ct, assurement, les auteurs de 
ce livre, precisement parce qu'ils sont competents 
chacun sur Ie sujet qu'ils traitcnt, savcnt qu'ils n'en 
donncnt qu'une csquisse. Et, cependant, que de pen
sees, que de faits, quelle riche et sure documentation 
dans ce volume de 1 264 pages! Toutes les etudes ont 
ete groupees en cinq parties: une introduction sur les 
temps qui ont precede et prepare la venue du Messie; 
une histoire de Jesus; une reponse complete a cette 
question: Qui est Jesus? en fin, deux beaux tableaux 
montrant Jesus dans la vie religieuse et morale de 
l'humanite, puis dans I'art et dans la litterature. 

Ainsi que Ie dit Mgr Pic, dans lapreface del'ouvrage : 
« C'est un livre de bonne foi qui veut offrir au grand 
public cultive une image fidele de celui « que les deux 
« Testaments regardent, l'Ancien, comme son attente, 
« Ie Nouveau, comme son modele, tous deux, comme 
leur centre )) (Pascal). )) 

G. J. 
JEUDI-SAINT. - Sur cette grande fete, un 

beau livre de M. Fran<;ois Mauriac, dans la collection Les 
belles teles, chez Flammarion. « Dans ces pages on sent 
une si grande union a Dieu dans Ie sacrement de son 
amour qu'on en est profondement emu. )) 

G. J. 
JEUNESSE FEMININE (CEUVRE DE). 

Avant meme qu'il soit question en France d'organiser 
l'Action catholique, les ceuvres fran<;aises s'etaient 
coordonnees dans une large mesure. Les ceuvres de 
jeunesse feminine, notamment, s'etaient reunies en 
federations diocesaines tres actives. 

La federation diocesaine a son conseil propre, in de
pendant du conseil des ceuvres locales, diocesaines, 
interdiocesaines, nationales, internationales. Elle est 
dirigee par hiveque, ou, a titre de delegue, par Ie 
« directeur des ceuvres ». Coordonner les activites de 
toutes les ceuvres feminines dans Ie cadre diocesain, 
veiller sur place ales defendre toutes contre les devia
tions possibles, les englober dans une action commune, 
rendre effectif Ie pouvoir de direction que detient tout 
eveque sur son diocese, tel est Ie but. 

Plusieurs federations diocesaines ont deja de longues 
annees d'existence. Mais c'est surtout deiJUis 1925 que 
Ie mouvement a pris une extension considerable. Le 
jour n'est sans doute pas eloigne ou tous les dioceses de 
France auront ainsileur organe de cohesioninter-ceuvre. 

G. J. 
J U I FS. - A M. l'abbe Chaine est due une these 

remarquable, soutenue devant l'universite de Lou
vain, sur l'Increduliie des Juils dans Ie Nouveau Tesla
menl (Gembloux, 1929). On connalt Ie probleme qui se 
pose des les premiers jours de la predication de Jesus: 
pourquoi les Juifs ne l'ont-ils pas ecoute? Dans l'epI
tre aux Romains, saint Paul a esquisse une solution 
du probleme et bien des savants en ont, recemment, 
repris I'etude. Le volnme de 1\1. Chaine ne renouvelle 
pas la question, mais iI en fournit une synthese 
detaillee. 

G. J. 
JUIVES (LES COMMUNAUTES, a Rome, aux 

premiers temps de I'Eglise).-Nousdevons signaler 
l'important article qui a paru sous ce titre dans les 
Recherches de science religieuse (avril 1931) et qui est 
l'ceuvre du R. P. Frev. A l'encolltre de M. La Piana, 
selon qui, a Rome plJis que partout ailleurs, I'organi
sation chretienne primitive aurait ete calquee sur 
I'organisation synagogale des juifs, Ie R. P. Frey 
demontre" que la premiere communaute de Rome ne 

LABOUR PARTY 

doit rien au judalsme. II etudie successivement 
conseil des anciens et Ie president de ce conseil 
anciens, les archontes, Ie receveur general, ' 
trateur des biens, Ie secretaire, Ie patron 
Ie pere et la mere de la communaute,l 
Ie ministre, les preires, tous fonctionnaires, dont 
tence est attestee par des inscriptions anciennes 
conclut : « La grande autorite qui faisait l'unite 
juiverie romaine, c'etait la foi. Le judalsme n' 
jamais de pape. II est donc impropre de parler de 
communaute juive de Rome. Sans doute, grace 
l'identite de race, de religion, d'aspirations, les 
formaient-ils un tout moral; mais, juridiquement, 
n'y avaii a Rome que des communautes. )' 

G. BARDY. 
JULES ill. - Elu au siege pontifical Ie 8 

1550. 
Sur Jules III, on lira avec profit la Ire partie du 

t. YI de l' Hisloire des papes, ecrite par Louis Pastor. 
L'edition originale allemande date de 1913. M. Alfred 
Poizat vient d'en faire paraitre chez PIon une version 
fran<;aise. Cet important fragment avait et<~ traduit 
deja en anglais, en italien et en espagnol. 

G. J. 
JULLIAN Camille. - Dans Au seuil de noire 

hisloire, Paris, Boivin, 1930-1931 (3 voL), I'eminent 
historien a groupe ses le<;ons d'ouverture lues au, 
College de France de 1905 a 1930. II Y a li;l la quin~ 
tessence - l'ame, pourrait-on dire - d'un enseigne
ment de vingt-cinq annees. On goutera tout particn
lierement la vingt-troisieme le<;on (t. III, p. 111-139). 
L'auteur y detaille la « vertu du christianisme )). II 
proteste ne parler qu'en historien et non en chretien. 
Nul ne s'en plaindra, car, chez lui, l'historien s'efforce" 
de juger " les choses telJes qu'eUes sont, et non pas 
telles que l'homme les denature» et s'impose « de ne 
connaitre que les faits, dans la claire vision de son 
regard, dans la pure atmosphere de la realite )). Et ces 
faits, ce sont ici les riches apports du Christ - et 
de la doctrine qui s'autorise de lui et Ie prolonge - a 
la vieille societe gallo-romaine. Ailleurs, Camille Jul
lian ne craint pas d'affirmer que « la charite de saint 
Paul et la mort de Jesns-Christ ont produit plus de 
faits d'histoire, ont change plus de choses et d'etres, 
que les guerres des Cesars et l'empire des Augustes ». 

G. DRIoux. 

L 

LABELLE (Fl. P. Charles-Rene), Ne a Sorel Ie 
19 decembre 1862. Sulpicien; professeur au college 
de Montreal de 1887 a 1893. Apres un vicari at de dix 
annees a N.-D. de Montreal (1893-1903) il revil1t au 
college en qualite de superieur. Cure de Notre-Dame 
en 1913 il fut choisi com me superieur de Saint-Sulpice, 
Ie 19 mars 1919. II fut Ie 17e titulaire de ceUe charge; 
Mort a Montreal Ie 4 octobre 1931. 

G. J, 
LABOUR PARTY. - Le « Labour party» fnt 

fonde en 1900. Sur 375931 membres inscrits la 
miere al1nee, 353 070 etaient trade-unionistes; 22 
seulement representaient les organisations 
et encore dans ce chiffre plus du tiers m,n",rt,p.n;al1; 
la « Fabian society » essentiellement 

1\1. Armand Hoog, a qui sont emprnntes ces 
precise, dans un article de la Jeune-Republi 
position actuelle dn « Labour party )) a l'egard 
socialisme tel qUe nous Ie connaissons sur Ie 

Aujourd'lmi, I' , Independant labour party 
gauche du (: Labour party )1, a elargi son influence~ I 

socialisnle anglais demeure fonch';renlent different 
Sozialdemokratie allemande ou de la S. F. 1. O. 

Q1Con Ie regrette ou qu~on s'en loue, Ie «( Labour 
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~ux dires memes de ses recents historiens, se trouve entie
degage de toute philosophie, de toute theorie, 

'!IleIIle de vues generales sur la vie. 
L'efl'ort fait par la philosophie socialiste, depuis quelques 

ll1IIlees, en France, n'a point de parallele en Angleterre et 
peut pomt, non plus, en avoir. Les idees spirituelles, 

Ie " Labour party», ne sont pas differentes des idees 
dans les autres partis. Dans Ie « Labour '. 

religieu:se est done loin d'etre suspecte, temoin ceUe 
>?p.f1e:[JOIl de Keith Hutchison, l'auteur du livre bien connu 
lei Labour in Politics : " Pour un socialiste cree par Das 
J{apital, un millier ont ete crees par la Bible. , 

Ce trait si important du socialisme anglais, l'absence 
d'ideologie propre, permet d'expliquerque la notion de 

de classe n'ait point penetre la masse ouvriere. 
Le proletariat n'est, ici, nullement separe des concepts 

spirituels et intellectuels en honneur dans Ies autres classes. 
Les traditions nationales, Ies croyances religieuses sont les 

La culture capitaliste ne se distingue point de la 
cultnre proletarienne. Le heurt des classes peut exister 
dans Ia vie economique et politique; il disparait a l'uni
versite ou au service religieux. 

Le socialisme britannique n'a pas pris conscience de 
oppositions sur lesquelles insistent socialistes 

Allemagne et de France, nations philosophes. La Grande
Bretagne, nation pratique, a prefere la logique travailliste 
it la Iogique marxiste, I'action a I'esprit. 

Faute d'une ideologie de classe, Ie , Labour" peut assi
miler it tout moment les valeurs spirituelles que Ie marxisme 
rejette. 

On doit meme s'expliquer ainsi la participation indivi
dueHe des cathoJiques au " Labour party», et l'existence 
d'nn mouvement catholique travailliste anglais. 

En Angleterre, les classes, si on peut les distinguer poli
<tlquel1llent, se rejoignent dans Ie domaine spirituel et inteI
leetuel. 

En 1928, l'organe de I' «Independant labour party", Ie 
,New leader, publia, SOliS un pseudonyme, une serie d'ar
tieles sur la «morale nouvelle, qui conviencirait, disait 
l'anteur, a un monde nouveau et qui serait destinee a rem
placer les vieilles theories morales. Le tolle fut general 
parmi les travaillistes. On put alors constater combien Ie 
socialisme anglais accepte et abrite toutes Ies formes de 
pensee que Ie socialisme continental repousse dans I'ideo
logic capitaliste. 

Qu'on 5e garde donc de dire qne les catholiques 
anglais sont « socialistes )), en donnant a ce mot Ie 

qu'il a chez nous. « S'ils savaient que la confusion 
etre faite, ils abandonneraient aussit6t Ie nom de 

«socialistes». IIs seraient ({ distributistes », avec G.-K. 
Chesterton et Belloc, ils seraient « eatholiqnes sociaux ». 

Les membres non catholiques du Labour eux-memes 
refnseraient, pour la plupart, d'etre as similes aux 
socialistes d u continent. 

Voila ce qu'il ne faut jamais onblier quand on veut 
argumenter en faisant etat de I'inscription de nom
breux catholiques d'Angleterre au Labour party. 

J. FOLLIET. 
L'encyclique Quadragesimo anna a pose a nouveau 

111 question des rapports entre Ie socialisme et Ie Labour 
party. Le cardinal Bourne a mis les choses au point. 
Ainsi qu'on vient de Ie lire dans la note de M.-J. Folliet 
Ie Labour party comme tel ne s'identifie pas avec Ie 
socialisme. 

«Heureusement, affirme Ie cardinal, nous pouvons 
en toute surete declarer qu'il n'y a en ee moment, en 
Angleterre, aucun parti politique qui soit base sur des 
principes antichretiens. )) 

n n'est done pas etonnant que les catholiques 
d'Angleterre aient toujonrs choisi differents tllrrains 

Nous trouvons de bons et sinceres catho
ehez les conservateurs, chez les liberaux et 

les travaillistes. 
cardinal ajoute plus loin: « Je ne vois aucune 

qui empecherait un eatholique d'appartenir a 
. ou a j'autre de ces par·Us. L'encyclique Quadra

geslmo anno confirme ce que j'ai dit. )) 
G. J. 

LAOS. - Le 21 avril 1881, ,\lgr Prudhomme et 
Ie P. Cuego arrivaient a Ouhome, Ils n'y trouverent 
aucun chretien. Sans se decourager, ils commencerent 
leur tournee dans Ie Laos. Ils ne rencontrerent en 
tout que quatre chretiens annamites a Lakhome et 
deux chretiens siamois a I'\ongkahi, centre important 
sur les rives du 1\Iekhong. Depuis lors, Ie christianisme 
s 'est developpe d'une fa<;on vraiment extraordinaire, et 
Ie Laos compte actuellement 15000 chretiens laotiens 
et 5 000 chrHiens annamites. Deux Laotiens. les 
PP. Antoine Mun et Albert Dong, tous deux ~rigi
naires d'Ouhome, sont pretres. Mentionnons aussi les 
trois couvents de religieuses indigenes qUi groupent 
70 sceurs. 

Ces resultats sont d'autant plus magnifiques que 
Ie Laos, grand comme les trois quarts de la France, ne 
compte que 11 missionnaires, 2 pri'tres indigenes 
et 10 religieuses de Saint-Paul de Chartres. Ce terri
toire fut erige en vicariat apostolique par Leon XIII, 
en 1899. 

G. J. 
LA SALETTE. - BIBLIOGRAPHIE: 10 Notre

Dame de La Salelle, dans la Bibliolheque calholique 
illuslree que publie la maison Bloud et Gay. M. Jean
Denis Bonnet resume tres bien les circonstances 
principales qui ont precede, accompagne et suivi 
I'apparition de la Vierge. Quant a I'illustration, eIle est 
parfaite. 

20 Les eveques de La $aLelle, chez Desclee, par Ie 
R. P. Hostachy, superieur des missionnaires de la Salette 
de Tournai. Le titre de l'ouvrage indique son contenu; 
i1 s'agit des premiers eveques de Grenoble qui eurent 
a etndier et it dMendre la memorable apparition : 
Mgr Philibert de Bruillard, 1\lgr Ginoulliac, Mgr Fava. 
Uauteur etudie leur action avec une grande 
precision documentaire. 

G. J. 
LATRAN. - Le traite du Latran continue a sus

citer des etudes et des comment-aires nombreux; rele
vons seulement les livres du R. P. Yves de la Briere, 
I 'organisation inlernalionale dumonde conlemporaineila 
rmpaute souveraine (Paris, Spes); de P. Lesourd, La 
cite de Cesar ella cite de Dieu (Paris, edit. du PorUque); 
de H. Cochaux, Le pape ell' Italie (Paris, Beauchesne). 

G. J. 
LAURENCE (Monseigneur). - Eveque de 

Tarbes (1845-1870), M. Ie chanoine Dantin vient de 
raconter sa vie. Ne a Oroix-en-Bigorre, Ie 7 septembre 
1790, Bertrand-Severe Laurence fut d'abord berger. II 
devint l'aide d'un medecin et put s'orienter, par ses 
etudes personnelles, vers Ie sacerdoce. II les continua 
a Aire-sur-I'Adour, ou il devint bientOt professeur. 
Ordonne pretre en 1821, il fonde un petit seminaire, 
a Saint-Pe, des l'annee suivante. So us Ie nouvel 
eveque, Mgr de Neirac, l'abbe Laurence ramen a dans 
Lourdes la paix qn'avait troublee nn cure jureur et 
revolte contre l'autorite. Mgr Double, Ie nomma vicaire 
general et superieur du grand seminaire de Tarbes. 
Quand l'eveque mourut, Ie l er avril 1844, l'abbe Lau
rence lui fut donne comme successeur, apres des 
intrigues auquel il fut etranger, et que 1'011 nous decrit. 
M. Ie chanoine Dantin entre dans Ie detail de l'amvre 
pastorale de l'eveque de Tarbes; expose ses relations 
avec Ie Saint-Siege et les pouvoirs publics. La partie 
principale est naturellement Ie fait de Lourdes. On 
lira cet important chapitre qui met en evidence la 
patience, la clairvoyance et l'energie de l'eveque, 
juge des apparitions et constructeur de la basilique. 
C'est it Rome, durant Ie concile du Yaticlll1, Ie 30 jan
vier 1870, qu'il mourut: il avait signe, Ie 22e, la demande 
pour la definition dogmatique de l'infaillibilite ponti
frcale. 

G. J. 
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LEFEBVRE Louis. L'ceuvre de Louis 
Lefebvre, ne a Clermont en 1871, est, selon Ie mot de 
Louis Bocquet, Ie " portrait d'une conscience )), ou 
plus simplement, comme l'a ecrit Jean Morienval, 
« l'ceuvre d'un homme", dans tout ce que Ie mot a de 
sens. 

De to us les contacts qu'il a eu avec la vie, la douleur 
et l'amour au foyer, I'amour de 1'enfant, l'angoisse 
religieuse, la guerre, Louis Lefebvre a garde des 
emotions profondes dont son ceuvre litteraire est Ie 
reflet. 

II a inscrit lui-meme cette ceuvre dans les divisions 
suivantes : 

10 LE :\IARIAGE ET L'ENFANT, comprenant : Le 
recueillement (roman des premiers troubles sentimen
taux); Le couple invinci ble (plaid oyer en faveur de 
l'indissolubilite du mariage); La femme au masque 
(roman de la mere); Felice (angoisse du pere qui se 
sent revivre dans son enfant). 

20 LA MORT, comprenant : La maison vide (effort 
de l',homme non religieux pour se survivre par sa 
femme et par son enfant); Le grand jour (I 'idee 
religieuse eclairant Ie mystere de la mort); Lazare 
ou La danse des ombres (la plus belle et la plus spiri
tualiste de ses ceuvres; imagination d'un homme qui 
revient de la vie terrestre, ayant vti, un instant, 
l' Absolu). 

30 LA FORCE, comprenant : L'fle hero/que (action 
bienfaisante de la douleur et,de la solitude) et Le seul 
amour (Ie livre de la douceur), que doivent completer 
par la suite Respire et La touche de feu. 

Parallelement a cette ceuvre romanesque, Louis 
Lefebvre a exprime en plusieurs volumes de vers les 
emotions d'ou sont nes ses romans: cette concordance 
de l'ceuvre poetique et de I'ceuvre en prose est assez 
curieuse. 

On a pu dire de cet auteur qu'il est pres, de la foi, 
mais qu'il n'est pas dans la foi. Neanmoins, venant 
d'un ecrivain qui n'a jamais considere la litterature 
comme un simple jeu, mais qui cherche sans cesse a 
alimenter a la representation de la vie la flamme des 
pensees interieures, l'ceuvre de Louis Lefebvre est, 
pour ceux qui reflechissent, une ceuvre bienfaisante. 

• A.-V. DE WALLE. 
L EGASSE (Mgr). - Christophe-Louis Legasse 

naquit Ie 24 aout 1859 a Bassussary dans Ie diocese 
de Bayonne. II re~ut l'ordination sacerdotale Ie 
13 juillet 1884, apres un an de professorat au petit 
seminaire de Laressore; cinq annees plus tard il etait 
a Bayonne, comme vicaire a la cathedrale. Nomme 
chanoine en 1899 et prelat de Sa Saintete, il quitta 
Bayonne pour la pn\fecture apostolique de Saint
Pierre et Miquelon. Au consistoire du 6 decembre 
1915, Benoit XV appela Mgr Legasse sur Ie siege 
d'Oran; c'est a Bayonne qu'il fut sacre Ie 22 fevrier 
1916 par s. Em. Ie cardinal Andrieu. n vint a Peri
gueux, Ie 16 novembre 1920, succedant a Mgr Riviere. 

Le gouvernement fran~ais, qui l'avait nomme 
chevalier de Ia Legion d'honneur Ie l er septembre 1923, 
Ie promut officier Ie 12 aoUt 1930, a l'occasion du 
centenaire de l'AIgerie. Decede en 1931. 

G. J. 
LEKIEUX (Le P. Martial). - Cette annee 1931, 

Ie P. Martial Lekeux a publie aux editions Saint
Michel: Passeurs d'hommes, Ie drame de la frontiere 
(1914-1915), sur les documents de Raoul Jacobs, du 
service d'espionnage et de recrutement. Ce livre de 
guerre est ecrit dans Ie style de Mes cloUres dans la 
tempete, c'est-a-dire dans Ie plus pur style romantique. 
II ne contient, affirme l'auteur, rien que de veridique. 
« II est compose entierement des notes prises au jour 
Ie jour par Ie principal acteur, M. Raoul Jacobs. » 

Cependant, il faut bien reconnaitte que ces notes 

ont ete arrangees. Je ne m'en plains pas d'ailleurs . 
carnet de notes vide tel quel offre rarement de 1 . 
et plus rarement encore donne une impression 
Je sais bien qu'il y ales CaMers de Barres. Mais 
Barres! 

Le P. :Ylartial Lekeux a si parfaitement arrange 
notes de Raoul Jacobs qu'on lit son livre d'une 
comme un roman passionnant ou plus 
com me une legende herolque. Hs tiennent en effet dela 
legende ces herolques « passeurs d'hommes »qui au 
peril de leur vie, conduisir.ent hors de la ' 
occupee ceux de leurs concitoyens que reclamait la 
defense du pays. Et queUe verve, quel entrain dans 
l'action et clans Ie recit. . 

Malheureusement, comme l'a remarque un critique 
beIge qui fait autorite, M. l'abbe Hal flants , Ie P. 
tial Lekeux se livre en terminant son livre a une 
deplacee contre la politique du gouvernement 
" Denuee de tact politique et de gout litteraire, dit-il 
proferee en un langage brutalement trivial, cette ' 
tribe gate une belle ceuvre, comme un clocheton vul
gaire sur un monument de bon style. )) 

Leon JULES. 
LENOIR Marcel. - :N'e Ie 12 decembre 1872. 

Auteur de nombreux tableaux religieux. Son Annon
ciation, qui est a ]'IIontricoux, et son Couronnement de 
la Vierge, qui est a I'Institut catholique de Toulouse 
sont justement reputes. Decede Ie 8 septembI'e 1931. ' 

• Q~ 
LEPIOIER (s. Em.le cat'dinal). - Voir col. 413. 

Au cours de l'annee 1931, l'eminent theologien a 
publie deux ouvrages importants : 

loLa traduction fran~aise de son The unseen world 
(Le monde invisible), Paris, Desclee. L'ouvrage est 
divise en quatre parties: Ie monde angelique,"l'ame 
humaine apres la mort; les phenomenes spirites 
examines par rapport aux etres angeliques et a la 
personne sacree de N.-S. J.-C.; hypnotisme et telepa
thie. Les deux premieres parties sont strictement 
theologiques; les deux dernieres formulent, sur Ie 
spiritisme, les jugements qu'une saine logique doit' 
deduire des principes precedemment enonces. 

20 Les deux premiers volumes d'un manuel de theo
logie : Institutiones thiologice speculativce ad lexturn 
S. Thomce concinnatce, Curs us brevi or, Rome, Marietti. 
L'auteur a condense en ce volume seize des grands 
traites qu'il a deja publies sur la nature de Ia theologie, 
sur Dieu, la Trinite, les Anges, l'ceuvre des six jours, 
la formation du premier homme, la conservation du 
monde et Ie gouvernement divin, les vertus et les 
dons, les peche originel, la grace, l'incarnation, Ia 
sainte Vierge et saint Joseph. 

A. MICHEL. 
LEPRE. - Cette terrible maladie est loin d'avoir 

disparu. En certaines contrees elle sevit toujours avec 
intensite. Ainsi, en Indochine, on compte aujourd'hui 
1 habitant pour 1 000 atteint par ce redoutable 
La Cochinchine, l' Annam, et Ie Tonkin, ont, it euxseuls, 
plus de 25 000 lepreux. Comme les Iadreries exis
tantes peuvent contenir au maximum 1 500 malades, 
on voit Ie nombre des contamines qui restent a errer 
en Iiberte! Au temps du Christ, en Palestine, ce 
n'etait pas pire! 

G.J. 
LE ROY Edouard.-Parun decret datedu27 

1931, la Supreme Congregation du Saint-O 
condamne, en vertu du canon 1309 (§ 2 et 6) du 
de droit canonique, et a ordonne de mettrc a l' ' 
ouvrages d'Edouard Le Roy dont voici les 

L' exigence idealiste et Ie tait de l' evolution, 
Boivin et Cie, 1927; - Le probleme de Dieu, 
I' Artisan du livre, 1929; - La pensee intuitive, 
lumes, Paris, Boivin et Cie, 1929-1930; - Les 

LE ROY 

/mmaines et I'evolution de l'intelligence, Paris, Boivin 
et Cie,)930. 

lVI. Edouard Le Roy, obeissant a sa foi de chretien 
et aussi reporidant a l'aimable inVitation de S. Em. Ie 
cardinal archeveque de Paris, qui lui avait communi
que Ie decret du Saint-Office, lui a adresse les lettres 
suiVantes : 

Eminence, 
Ma volonte, d'accord avec toutes mes convictions et 

avec les sentiments qui ont touj ours Elie les miens, est de 
vivre dans la foi et dans la communion de l'Eglise. Je 
re~ois donc avec respect, en esprit de fidelite chretienne, et 
j'accepte filialement et simplement Ie decret du Saint
Office que vous m'avez communique. 

Veuillez agreer, Eminence, l'hommage de mon profond 
-respect. 

Etant donnes certains commentaires de presse, me 
permettrez-vous,. Eminence, d'ajouter que je crois - au 
sens meme de l'Eglise - Ii la possibilite d'une demonstra
tion objective de l'existence de Dieu, Ii la distinction entre 
Ie Createur et 1a creature, Ii la creation de l'homme en 
general, et specialement de l'amepar Dieu, lilavaleurobjec
tive de la connaissance humaine? 

Veuillez agreer, Eminence, l'hommage de mon profond 
respect. 

Edouard LE Roy. 
G. J. 

I. NOTICE BIOGRAPHIQUE ET BIBLIOGRAPHIQUE. 
- Edouard Le Roy, ne a Paris en 1870, est depuis 
1921 titulaire de la chaire de philo sophie au College de 
France apres y avoir ete charge, en 1914, de la sup
pleance de Bergson. Ancien eleve de l'Ecole normale 
superieure (1892), agrege de mathematiques, docteur 
es sciences, M. Le Roy enseigna les mathematiques 
dans divers lycees de Paris ainsi qu'au college Stanis
las, mais c'est comme philosophe surtout qu'il a attire 
I'attention. II est membre de l'Academie des sciences 
morales dlWuis 1919 et a fourni, comme Ie rappelait 
Ie 4 janvier 1930 Ie president de la Societe fran<;aise 
de philosophie, un « enorme labeur " (Bulletin de la 
Soc., 1930, p. 6). Or, ce philosophe, dont la vie est 
un magnifique exemple de travail, « tache profession
nelle, taches imposees par les necessites de l'existence, 
taches benevoles » (ibid.), est aussi un catholique prati
quant dont personne ne peut songer a contester ni la 
bonne foi, ni Ie talent. Et ponrtant plusieurs de ses 
ouvrages ont encouru la mise a l'index, les derniers 
tout recemment. Auparavant, Ie 29 avril 1930, au 
conseil de vigilance de l'archeveche de Paris etait 
faite une communication ou, sans qu'il fut nomme, 
M. 1,e Roy etait manifestement vise. Laissant hors de 
cause les intentions, on premunissait deja contre la 
doctrine. « A supposer qu'il puisse se rencontrer un 
homme appele a tendre vers Dieu par la voie decrite 
ci-dessus, ce ne serait point, en tous cas une voie nor
male et sure, qu'on puisse proposer a autrui. On ne 
saurait trop en detourner les chretiens. " Et on termi
nait en declarant que l'invitation a entrer dans la voie 
ouverte par la philosophie nouvelle « devait Cire de
noncee comme une erreur et comme un danger )) 
(La Croix, 12 juin 1930). 

Voici une liste des publications de 11. Le Roy qui 
n'entend pas etre exhaustive mais largement suffisante 
et, avant tout, pratique. EUe suitl'ordre chronologique. 

En collaboration avec ;vI. G. Vincent, deux articles 
dans la Revue de metaphysique et de morale: Sur la 
methode mathimatique (1894) et Sur I'idee de nombre 
(1896). Puis, sans collaborateur desormais, a la meme 
revue, en 1899 et 1900, un long memoire : Science et 
philosophie (dont une partie a ete nlimprimee dans les 
Cahiers de la nouvelle journee, n. 5 (1926) : Qu'est-ce 
qUe la science?) ainsi qu'nne Reponse a IvI. Couturat. 

Dans la Bi bliotheque du congres international de 
Philosoph ie, t. I, p. 313 : La science positive et les philo-
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sophies de la Liber!e (1900). Dans la Revue de metaphy
sique et de morale de 1901 : Un positivisme nouveau, 
ainsi que: Sur quelques objections adressees Ii la nouvelle 
philosophie. 

Cette meme annee 1901, une these : De la valeur 
objective des lois physiques, discutee a la Societe fran
~aise de philosophie. Parmi difierentes interventions 
dans les discussions de la Societe en 1903 et 1904, la 
plus significative est celIe qui se rapporte a la these de 
M. 'Weber: Idealisme et positivisme (1904). Dans la 
Revue de metaph. et de morale de 1905 : Sur la logique 
de l'invention. Cette meme annee 1905, un article 
publie dans la La quinzaine : Qu'est-ce qu'un dogme? 
provoquait l'eclosion de plusieurs controverses. L'arti
tide, et les reponses faites a difierents contradicteurs 
par iVI. Le Roy ont ete reunis par lui en un volume: 
Dogme et critique (1907) aussitilt mis a l'index (26 juil
let 1907). On trouve dans la Revue de philosophic 
(1906, t. II, p. 417) la reproduction d'un article du 
numero du 15 jUin 1906 de Demain: Scolastique e/ 
philosophie moderne. Dans les Annales de philosophic 
chretienne (t. CLIII, oct. 1906-mars 1907) : Essai sur la 
notion du miracle, article qui provoqua aussi ia contro
verse et dont les idees etaient encore reprises en 1911 
(seance du 28 dec.) comme these discutee a la Societe 
fran<;aise de philosophie (Bulletin de 1912). 

De meme, l'article de la Revue de metaph. et de 
morale (1907) : Comment se pose Ie probLeme de Dieu 
devra eire rappele a propos d'une discussion a plu
sieurs annees de distance. 

Le petit volume Une philosophie nouvelle (1912) 
reproduit et complete un expose du bergsonisme paru 
d'abord dans la Revue des Deux Mondes (fevrier 1912). 
Dans la Revue des cours et conjirences de 1923 (juin
juillet): Les principes fondamentaux de I'analyse mathe
matique. C'est egalement dans la Revue des cours e/ 
conferences que parurent d'abord en 1926, 1927, 1928 
des le~ons professees au College de France de 1925 a 
1928 et qui furent publiees ensuite en deux vonlmes : 
L'exigence idealiste et le fait de l'ivolution (Boivin 1927), 
Les origines humaines et l'evolution de l'intelligence 
(Boivin, 1928). Tous deux ont ete mis a l'index (24 juin 
1931). La meme mise a l'index atteignait Ie probleme 
de Dieu (1929), petit livre qui reproduit l'article deja 
cite de la Revue de met. et de morale et lui ajoute une 
partie constructive. A la Societe fran<;aise de philoso
phie, ce livre fournit Ie theme de la seance du 4 janvier 
1930 : Le probteme de Dieu et la philosophie (Bulletin 
de la Soc., 1930). Deja M. Le Roy etait intervenu dans 
la discussion, Ie 24 mars 1928, de la these de iVI. Bruns
chvicg : La quere/le de l'atheisme (Bulletin de fa Soc. 
1928, p. 72). Dans les CaMers de la nouvelle journee, 
cahier n. 15, Continu et discontinu (1929), l'articlc : 
Continu et discontinu dans la mattere : Ie probleme du 
moreelage est indique comme formant une sorte de 
preface au travail d'ensemble sur La science experimen
tale promis a la Nouvelle journee. Les deux derniers 
volumes de M. Le Roy: La pensee intuitive, I. Au dela 
du discours (1929) et II Invention et verification (1930) 
ont aussi ete mis id'index Ie 24 juin 1931. Enfin,il reste 
a signaler qu'on trouve passim des remarques de M. Le 
Roy dans les Observations faites sur les articles du 
Vocabulaire de la Societe frallf;aise de philosophie et des 
interventions de lui dans les discussions de la SoCiete. 

Cette enumeration montre l'ampleur de l'ceuvre 
de :\I. Le Roy. II s'y trouve evidemment be;mcoup de 
redites, et pourtant ces reprises, recapitulations d'expo
ses anterieurs, mises en rapport d'une question aYec 
une autre deja traitee, sont necessaires a l'edification 
du lecteur. La doctrine de ;v1. Le Roy n'est pas un 
agencement de theses a contours fixes mais un jaillis
sement de courants avec lesquels il faut se familiariser 
pour comprendre. 
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La bibliographie des critiques qui ont ete faites du 
cote catholique serait immense. Contentons-nous de 
signaler que Ie Dictionnaire apologetique offre tout un 
ensemble de mises au point que la table rend faciles a 
retrouver et que toutes les revues catholiques de 
philosophies et de theologie ont critique M. Le Roy, 
notamment ces deux dernieres annees. Au point de 
vue pratique qui est Ie notre, il suffira de donner un 
apen;u general et d'insister sur la question de Dieu. 

II. LA PENSEE DE M. LE Roy. - Exposant la 
philosophie de Bergson, Nt Le Roy s'exprimait ainsi : 
« Toute philosophie, avant de prendre corps en groupe 
de theses coordonnees, se pn\sente, a son moment ini
tial, comme une attitude, un esprit, une methode. Rien 
de plus important que d'etudier ce point de depart, cet 
acte primordial d'orientation et de mise en marche, si 
de la doctrine qui en resulte on veut atteindre ensuite 
la nuance precise de signification. La en effet jaillit 
la source de pensee; la se determine la forme du sys
teme futur; et la s' opere la prise de contact avec Ie reel. » 
(Unephilos. nouv., p.12.) EtBergson lui-memedeclarait 
a :VI. Le Roy que son etude « ne pouvait etre ni plus 
consciencieuse, ni plus fidele)) (p. IV). Or, pour essayer 
maintenant de degager a notre tour I' « attitude )), 
I' « esprit », la « methode)) de M. Le Roy et'de formuler 
« ce qui determine la forme du systeme )),il ne faut pas 
craindre de s'exposer d'abord a des reproches en 
present ant de maniere rationnelle, schematique, voire 
scolastique, la philo sophie la plus antiscolastique et la 
plus impossible a mettre en formules qui se puisse 
voir. II suffit de marquer nettement que nous ne ten
tons pas d'ecrire une introduction engageante a la 
philo sophie de M. LeRoy, maisdetracerune projection 
exacte de cette philo sophie par rapport a la philoso
phie dcs catholiques contemporains dans Ie but de les 
premunir contre certains dangers. II devient alors 
possible de parler sans trahison des principes direc
teurs de M. Le Roy, de critiquer sommairement sa 
methode, de schematiser en peu de mots quelques-unes 
de ses positions. 

10 Les principes direcleurs.-Sans douteaucune syn
these dign.e de ce nom n'est simple ajustement de 
pieces separees; ses principes s'integrent en un tout 
vivant oil ils sont mutuellement condition et comple
ments les uns des autres, et il faut s'en souvenir au 
moment meme oil on les separe pour les exposer. 
JVlais a propos de la philosophie de M. Le Roy, pour 
qui la pensee refuse de se laisser comprendre a la 
fa<;:on d'un « systeme )) a contempler et n'admet de 
sens que comme une « histoire » evoluant librement, 
peut-on meme parler de principes? On Ie peut selo.n 
Ie procecte dont nous avons pris plus haut la responsa
bilite, et on a Ie droit de dire alors qu'un triple courant 
ali mente les sources profondes de la philosophie de 
M. Le Roy et en prop age toutes les derivations. Trois 
vues centrales sont bien dans ceUe philosophie « atti
tude " «esprit ", "methode)), y vivent toutes trois 
si1l1ultane1l1ent, aucune n'etant isolable, chacune au 
contraire ne prenant tout son sens et toute sa portee 
que grace aux deux autres, et donc les suscitant tout 
autant qu'elle s'y appuie. Nous les formulerons com1l1e 
suit: 

a) La connaissance doit etre interpretee dans Ie 
sens de l'exigence idealiste, c'est-a-dire comme cours 
d'une pensee-action libre et creatrice. 

b) La realite n'est pas etre mais devenir, c'est-a-dire 
que son fond est duree, que Ie substantiel c'est Ie 
changement lui-meme, savoir un continu dont les 
deux traits essentiels sont liaison et heteroge
neite. 

c) La philo sophie est progres mystique: au dela du 
discours, c'est-a-dire de la connaissance vulgaire et 
de la science, ordonnees toutes deux a des fins pratiques, 

elle doit etre activite absolue de l'esprit et lIIllm.edi'al;,.: 
communion intuitive dont I'aboutis 

Parlant maintenant Ie langage des llCU-',l:tII'" 

no us dirons tout simplement que Ia nh,iln.ON_U 

M. Le Roy a des sources contaminees par l'erreur 
lis~e, I.a degenerescence de l'etre en devenir et 
m~sestl1l1e ~u ,modest.e, relatif et solide savoir philoso_ 
phlque sacnfie aux mIrages d'une illusoire contrefa 
de la sagesse. Hiltons-nous toutefois de dire que si nt;on 
avons non seuiement Ie droit, mais, nous semble-t~i 
Ie devoir de stigmatiser aussi durement la PhilosoPh~' 
de M. Le Roy, c'esta cause de sa valeur meme ql~ 
f ' I' I' Ul orce a . til app I~uer en toute rigueur l'axiome connu :'.' 
corruptlO optum pessima, rien de plus mauvais qu 
l'excellent quand il tourne mal. On peut dire san! 
paradoxe que Ie grand danger des ecrits de 1\1. Le 
c'est que leurs erreurs fondamentales sont tout 
?'e~re de fondamentales verites : deviations difficiles 
a de?eI;r pour qui .n'est pas forme a l'examen critique 
~es Idees, ~ll;s .laIss~nt transparaltre l' eclat d'nne 
a~e d~ vent~ bl~n. dlgne qu'on s'eprenne d'eIle, leur 
seductIOn est mdemable et l'on risque de se fourvoyer 
~'autant plus completement a leur suite qu'elles 
egarent en apportant tout de meme nne certaine 
Iumiere. 

L'ame de verite de I'exigence idealiste, c'est ce qui 
s'appelle de son vrai nom « exemplarisme )) et dont on a 
indique, au nom pres, Ie principe dans la partie posi
tive ~e l'article IDJ~.ALISME, cf. Dictionnaire, t. UI, 
col. 8/9. On voudra blennous permettre de dire que la 
confrontation'de cet article avec l'idealisme de M. Le 
Roy nous a paru tourner en faveur de I'article et nous 
excuser de ne pas detailler ici cette confrontation. 

L'ame de verite du pretendu primat du devenir 
la voici. Au niveau cree qui est Ie nOtre, etre c'est 
tout autant devenir, et cela a Ia profondeur meme de 
I'etre, c'est-a-dire totalement et universellement 
aussi bien pour Ie donne reel que pour la connais~ 
sance qui I'exprime. Les coupes, Ies schemes les sys
temes ne sont en eux-memes que de pauvres ~rocedes 
et Ie contenu intelligible, en possession duquel ils 
nous mettent, est affecte d'un certain relativisme; 
(Voir dans Ie t. I, col. 106.) Surtout une certaine raideur 
statique est deformation et mort, l' etre est dynamique. 

L'ame de verite du mysticisme philosophique, c'est 
que la philosophie, qui est science et donc discours 
vrai, perdrait sa valeur profonde si eUe ne s'integrait 
dans une vie spirituelle, et que, toute vie spirituelle 
comportant quelque degre de mysticisme, mystique 
et philosophie, loin de s 'exclure, ont une certaine soli
darite puisque chacune est, a son rang, ce bien qui est 
la possession du vrai. 

On peut donc dire que Ie merite personnel de M. Le 
Roy est d'avoir completement fait siennes des ten
dances hautement spiritualistes; et leur exces au 
dela de toute mesure peut bien eire dit, comme on Ie 
faisait tout a I'heur~, de I'excellent qui tourne mal. Elt 
cela nous conduit a critiqueI' la methode de M. Le Roy. 

20 Critique de la methode. - M. Le Roy est un savant 
et un penseur; il connalt Ies bonnes methodes et Ie fait 
voir; ses exposes ou discussions fourmillent de remar
ques excellentes sur ce sujet; malheureusement, il 
oublie souvent de mettre en pratique ce qu'il a 
prone en theorie ou reclame de ses adversaires. II 
faut donc attirer I'attention sur les vices dela methode 
qu'a I'occasion il pratique et c'estdu reste un des points 
par Iesquels tout lecteur peut Ie plus facilement se 
rendre compte de la non-valeur des 
auxquelles conduisent de si arbitraires proceqes. 
dirait que, lorsqu'il s 'agit des vues qui lui tiennent a 
ceeur, 1\1. Le Roy n' est plus capable de critiqueI' ni de 
controler. C' est Ie deplorable retentissement sur 
methode de ces outrances que nous avons si,(I121Iee's; 
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coml11e Ia contamination des sources memes de sa 
pen see. Le parti pris. d'i~ealisme, ,Ie parti pris d' evo
lutionnisme, Ie partI pns du dedam pour tout Ie 
" l110rcelage )) conceptuel du discours organisent dans 
Je deyeloppement de la pensee de M. Le Roy une pro
tection systematique contre les exigences critiques 
les plus raisonnables. Quelle facilite pour rejeter ce 
qui s'oppose a ses vues que de Ie recuser comme n'etant 
qu'une trace de realisme ou une antinomie artificielle
l11ent nee des solidifications du discours 1 II se refugie 
dans Ie domaine obscur de I'intuition et, de cette verite 
qui est que Ie vrai n'est pas toujours clair, tire para
doxalement que ce qui refuse de se clarifier doit eire 
yrai. Ses elans de pensee n' ont besoin pour progresser 
que d'approximations successives et de traductions 
faisant images: tout est dit quand on a parle, a propos 
de concepts genants, de croute a percer, d'epaissis
sement et de solidification, ou, au contraire, de cou
rant, de jaillissement, de ruissellement s'il s'agit de sa 
pro pre pensee. C' est un aboutissement du procede berg
sonien (voir t. I, col. 751, 752 et la critique col. 759). 
II faut ajouter l'intervention de deux autres facteurs : 
la tradition kantienne et la formation mathematique 
et I'on aura les causes principales des in corrections de 
methode que nous reprochons a 1\1. Le Roy et dont il 
reste a enumerer quelques exemples. Prejuge kantien 
contre la chose en soi. Prejuge qU'Oll peut appeler 
pragmatiste declarant de nulle valeur dans l'ordre de 
la connaissance ce qui a quelque valeur dans I'ordre 
pratique. Methode etrange du passage a la limite 
envisage la oil on n'en a que faire; c'est comme si je 
disais : on obeit d'autant mieux que I'obeissance 
n)pond a un moindre deploiement d'autorite, passons 
a la limite et disons que l'absence d'autorite est ce 
qui definit Ie mieux l'obeissance. Procede de compa
raison avec une asymptote dont s 'autorisent aussi Ies 
passages les plus paradoxaux. Pro cede du " schema 
dynamique ", qui pourrait etre excellent, mais qui 
est malheureusement apte, si on l'a prive du controle 
que donne un discours coherent, a n'etre plus que 
I'erection de I'idee fixe en systeme. Pro cede que l'on 
pourrait appeler l'apparence de mise au point et dont 
voici l'essence : une demonstration est ebauchee sans 
aboutir; elle ne se propose du reste que com1l1e « une 
hypothese de travail )) et devra etre poussee ulterieu
rement; les reprises ulterieures prennent peu a peu, 
comme precede1l1ment MabH, ce qui, auparavant, 
avait simplement ete mis en question. Ou bien on fait 
Ie depart entre Ie fait et la Iht!orie explicative en decla
rant qu'a defaut d'une theorie explicative au !}loins Ie 
fait reste acquis, alors qu'ilne l'a jamais ete. Rien de 
plus representatif de ces procedes que les deux volumes 
sur L'exigence idealisie et fait de I'evolution ainsi que 
Les origines humaines et ['evolution de ['intelligence. 
On y voit aussi en pleine lumiere une sorte de compen
sation amenee par Ies exigences immanentes de la 
verite : un idealiste plein d'aversion pour les " illu
sions realistes )) verser dans les plus decidees realisa
tions d'abstractions. Mais ced touche a l'indication 
des positions de M. Le Roy. 

30 Indication des principales positions. - Hne s'agit 
pas de les exposer mais de recapituler des indications 
pratiques pour nos lecteurs. L'idealisme de M. Le Roy, 
son adoption de la critique bergsonienne du discours 
ont Me mentionnes avec les references voulues au 
Diclionnaire. Ajouter, a propos de Ia connaissance 
conceptuelle, t. III, col. 1059. Ce mepris du concept 
entraine un nominalisme franc dans la question de la 
valeur de la science; M. Le Roy ne lui reconnait qu'une 
valeur purement symbolique et adaptee, comme une 
recette, a nos besoins pratiques, lui deniant sa valeur 
de representation objective. A cette position se raUache 
celIe de :\1. Le Roy dans Ia question du miracle dont 

il ruine logiquement Ia notion meme. II Ie con<;:oit 
comme I' effet du pouvoir causal de la foi en ce sens 
qUe Ia foi serait capable d'intervenir comme une force 
physique entre les autres forces physiques et que Ie 
miracle, qui de la sorte est par la foi, est par ailleurs 
un fait naturel et comporte une explication l1aturelle. 
CompareI' avec t. IY, col. 1019. J:llais, a son tour, cette 
conception cst en relation avec Ia conception de la 
matiere qui est obscurite, inertie, habitude par oppo
sition a l'eIan createur et libre de I'esprit; Ie miracle 
est, naturellement parlant, un des points culminanis du 
triomphe de l'esprit. Et de nouveau voici apparaitre 
une autre position de 1\1. Le Roy : cette conception 
de la matiere et de l'esprit comme de deux sens opposes 
du devenir, c'est l'exigence idealiste et c'est une theo
rie de I'evolulion. Car l'esprit ou la pensee emerge pro
gressivement. L'evolution presentee par M. Le Roy 
devient un merveilleux roman qui peut, d'un mot, etre 
ainsi resume: toute similitude est parente; et Ia con
ception de la biosphere telle qu'il Ia decrit une tres 
indiscutable realisation d'abstraction, En se rep or
tant au t. III, col. 116 on vena en quel sens moden) 
l' evolutionnisme est e'tabli. Sens bien different de ceIui 
de M. Le Roy dont il faut dire, car c'est vrai, qu'il 
semble bien Iogiquement conduire au pantheisme .. 

Rappelons que M. Le Roy n'est en fait aucunement 
pantheiste mais catholi que; philosophiquement, on 
doit plus explicitement lui faire des reproches d'agnos
ticisme; il suffit de rappeler a ce sujet la condamnation 
de Dogme et critique et de renvoyer au t. II, col. 909 
ainsi qu'au t. IV, col. 1053. Du reste, ce qui concerne 
Ie probleme de Dieu chez M. Le Roy merite un expose 
special. 

P. MONNOT. 
III. LE PRoBLE~m DE DIEU. - Depuis quelques 

annees, M. Edouard Le Roy a, coup sur coup, livre 
au public de nombreux ouvrages reeemment mis it 
I'index. Ces ecrits, surtout celui qui a pour titre Le 
probleme de Dieu, ont sus cite, soit dans les revues 
neutres soit dans les revues d'inspiration chretienne, 
une abondante moisson d'etudes critiques. nne saurait 
ici etre question de les exposer ou de les juger. Nous 
n'avons pas davantage, I'ayant fait largement dans Ie 
Supplt!ment de 1930 au mot DIEU (col. 335-337), 
a examiner ce livre decevant et prometteur ensemble. 
Decevant dans sa premiere partie, qui n'est guere que la 
reimpression des pages si peu pertinentes publiees en 
1907 dans Ia Revue de metaphysique et de morale 
contre les preuves dites " classiques )) de I'existence de 
Dieu. Prometteur dans quelques passages fort imp or
tants de sa seconde partie, passages dont la bonte 
s'avere et se confirme, s'elargit meme, dans la com
munication faite par M. Le Roy a la Societe franr;aise 
de philosophie sous ce titre: Le probleme de Dieu et la 
philosophie (Bulletin de la Soc. fl'. de phil., janvier
mars 1930). Telle est Ia qualite de I'auteur, telle sa 
sitnation officielle, telle surtout l'influence de ses 
ecrits, qu'il est indispensable de se prononcer en toute 
justesse et justice sur sa theodicee. C'est du moins 
ce que nous allons essayer de faire. Les lignes qui sui
vent pro cedent d'une meditation souvent reprise 
des ecrits philosophiques de 1\1. Le Roy et se trouvaient 
redigees lors de la mise a I'index du 24 juin 1931. Ainsi 
qu'il convenait, nous Ies avons soumises a une nouvelle 
critique et n' avons rien trouve a y modifier. 

Comme Jules Lachelier et Jules Lagneau, M. Le 
Roy, nourri de la philosophie kantienne et ne sachant 
presque rien de l'essence meme de la doctrine scolas
tique dite d'abstraction intellectuelle, s'est trouve par 
Ie fait incapable d'edifier une theorie exacte de notre 
connaissance par voie de concepts. Avec Bergson, 
dont il a expose, exalte et contribue a propager la 
philosophie, il a cru pouvoir affirmer que par elle-meme 
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l'inteUigence conceptuelle n'est point faculte du reel, 
qu'elle n'a pas de portee metaphysique, que son 
role est tout pratique, qu'enfin, si par elle s 'ouvrent en 
no us des formes universelles de representation, il lui 
est impossible d'y rien introduire de reel. Car Ie reel 
est duree pure et l'ordre conceptuel en son ensemble 
ne represente qu'immobilites et immobilite. Kotre 
faculte de former des concepts et de les combiner 
« ne comprend que Ie discontinu, l'inerte, l'immobile, 
ce qui ne change ni ne dure; eUe baigne dans une 
atmosphere de spatialite; eUe geometrise tou.i ours; 
elle ne se sent chez· elle que parmi les « choses )) et 
toute chose est par elle reduite en atomes solides; 
elle est naturellement « materialiste )) par cela meme 
qu'elle ne saisit naturellement que des « formes )). 
Qu'est-ce a dire sinon qu'elle a poUl' objet d'election 
Ie mecanisme de la matiere. » (Cne philosophie nouvelle, 
Henri Bergson, 1 vol. in-16, 1912, Paris, Alcan.) 
Tel est Ie point de depart critique, foncierement kan
tien et bergsonien, de la philosophie de I'intelligence 
selon M. Le Roy. 

H. Bergson, qui n'a pas encore publie d'ouvrage 
de morale ou de theodicee, s'en est tenu jusqu'ici a 
souligner ce role proprement pratique et purement 
formel de I'intelligence conceptuelle. M. Le Roy, 
theiste catholique, a du s'expliquer sur la valeur de nos 
concepts appliques aDieu et aux dogmes chretiens. 
Valeur d'exclusion et de direction pratique, negative 
et pragmatique ensemble, mais non d'expression 
speculative: telle fut d'abord sa solution. On la trouve 
nettement formulee dans l'article fameux Qu'est-ce 
qu'un dogme? (La quinzaine, 16 ayril1905, p. 495-526), 
dans Ie memo ire intitule Comment se pose le probleme 
de Dietl (Revue de met. et de morale, 1907, p. 502) et 
dans Ie livre Dogme et critique (Paris, Bloud, 1907, 
p. 135-154). Ces ecrits appartiennent it une periode 
d'agnosticisme bien connue de tous ceux qui compren
nent l'oeuvre de M. Le Roy. I1laissait voir alors, qu'au 
point de vue speculatif, il restait prisonnier des elucu
brations kantiennes, n'ayant su conquerir encore ni 
Ie sens de l'intelligence, ni par lit meme celui du vrai 
Dieu. 

Qu'en est-il aujourd'hui? II y avait deja lieu de se Ie 
demander apres la publication du livre Le probleme 
de Dieu, a cause d'une suppression significative dans 
la premiere partie et de passages fort importants de la 
seconde. Dans Ie memoire qui a pour titre Comment 
se pose Ie probleme de Dieu, :VI. Le Roy ecrivait sans 
sourciller : « .. .la notion de personnalite divine est... 
pensee d'une fa<;on tres claire et tres precise: 10 nega
tivement; 20 pragmatiquement )) (Rev. mit. mor., 
1907, p. 502). C'est tout. De la reimpression, qui 
reste regrettable, du fameux memoire, cette formule 
d'agnosticisme pragmatique est absente. Mais il y a 
mieux. Car,la lIe partie du livre de 1929, Le probleme 
de Dieu, temoigne d'ameliorations essentielles. 
D'abord en ce qui concerne notre connaissance de 
Dieu. ({ En resume, ecrit ,\I. Le Roy, toutes nos dis
cussions et analyses concourent a nous faire conclure 
qu'il faut aifrrmer l'existence de Dieu et que cette 
affirmation signifie trois choses. Elle a d'abord un 
sens negalit : a savoir, que Dieu n'est pas au-dessous 
de l'existence reelle, qu'il n'existe pas seulement ala 
maniere d'une abstraction ou d'un ideal. Elle a ensuite 
un sens directeur : a savoir, que Dieu est au-dessus 
de toute existence ]'(~elle, qu'i] doit etre pense dans la 
direction que marque Ie concept positif d'existence, 
com me un au-dela intini. Elle a entin un sens pragma
/ique : a savoir que Dieu est principe universel et 
premier d'existence et qu'ainsi nous avons a nous 
comporter par rapport a lui comme par rapport a la 
source ou nous devons puiser et puisons en effet notre 
pro pre existence et notre propre realite )) (p. 275). 

Meme conception de l'analogie en ce qui concerne 
personnalite et les autres attributs divins 
p. 281). Les trois voies cIassiques d'<wl1n:natl(m 
n~gation et de souveraine excellenct' IhU<ll>:seIlt 
tenant sauvegardees. Et par la meme se trouve 
la voie pragmatique. A la condition, toutefois, 
sens directeur soit dument ou intellectuellement 
ce qui suppose, non plus une theorie agnosticiste 
exemplariste (1e l'intelligence et de l'intelligible. 
en est, sur ce point capital, la pensee actuelle de M. 
Roy? Elle nous paralt osciller entre un 
d'agnosticisme et Ie franc exemplarisme augustinien, 
D'une part, en effet, il declare ne pas saisir Ia valeur 
de la preuve fondamentale de l'existence de Dieu 
comme fondement necessaire de l'ordre intelligible 
et va jusqu'it reproduire cette assertion de 1907 
« Les seules verites qu' on puisse proclamer necessaires 
me paraissent purement formelles et leur necessite 
n' est absolue que pour autant qu' elles res tent des 
formes vides » (Le pl'obleme deDieu, p. 71); d'autre part. 
dans sa communication du 4 janvier 1930 it la Societt 
lran~aise de philosoph ie, H affirme Ie caract ere augus
tinien de sa doctrine sur la notion de verite, la nature 
et Ie role de la pensee, voire la demonstration de 
l'existence de Dieu. ({ En effet, ecrit-il, affil'mer la 
valeur absolue de la pensec... c'est affirmer Dieu, 
Or, to ute certitude implique cette affirmation; 
pensee implique affirmation de verite absolue, c'est-a
dire, en definitive, de valeur souveraine; toutc pensee 
implique la pensee. Donc to ute pensee implique affir
mation de Dieu. Bref, reconnaltre que la pensee est 
universellement premiere et l'est seule, puis decou
vrir ce qu'un tel fait signifie et suppose: voila, a mon 
sens, la vraie position du probleme de Dieu au point 
de vue speculatif. QueUe demonstration peut donner 
ensuite reponse intelligible et certaine, je vais .Ie 
rappeler tout a l'heure » (Bulletin de janv.-mars 1930, 
p. 10). Et, prenant comme base une doctrine de la 
connaissance qu'il appelle idealisme mais qui est en 
fait un realisme critique (Bulletin, ibidem, p. 14), il 
formule a sa maniere la preuve fonciere de l'existence 
de Dieu par Ie caractere absolu de la pensee et de la 
verite, Pour etre consequent, ,\I. Le Roy devrait, du 
livre Le probleme de Dieu supprimer Ies pages rela
tives a cette preuve (p. 69-72), il devrait supprimer 
aussi la fameuse phrase : « On ne demontre pas une 
realite concrete, on la per~oit )) (lb·., p. 81). 

D'autres suppressions encore s'imposeraient pour 
que la justesse doctrinale de la Communication a la 
Soc. Ir. de phil. - justesse encore incomplete d'aiHeurs 
- flit entierement rassurante. Dans Ie livre sur Dieu, 
M. Le Roy oppose une fin de non-recevoir it l'argumcnt 
de contingence sous pretexte que l'on ne pent concc
voir la non-existence de I'ensemble des etres de cet 
univers (p. 27). Ce qui implique la necessite de ret 
ensemble et s'oppose a l'exacte notion de 
qu'il admet dans la lIe partie du livre, comme en. 
temoigne cette sentence : « Affirmer que Dieu eSt 
createur, c'est affirmer du monde a lui une 
de totale dependance, atteignant jusqu'au fond de 
I'Hre. Or, c'est justement ce que nous avons affirme 
deja par Ie primat de l'exigence morale, a qui ne pre:: 
existent ni etre empirique, ni necessite intelligible 
(p. 285). 

Que conclure sur l'ensemble de la theodicee 
de 1\1. Le Roy? A en juger par la lIe partie 
Le probleme de pieu et surtout par la 
tion dite Le prdbleme de Dieu et la IJIlUUOU/JILtC, 

tend a se degager de l'agnostieisme 
retrouYer l'incomparable exemplarisme 
Mais cette tendance apparaltrait plus 
et plus ferme si l'eminent professeur du 
France en venait a retracter, ou du moins 
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tomber, ce qui de ses ecrits passes ne peut que con
trarier sa marche en avant et deconcerter ses lecteurs 
spiritualistes et ehretiens. Si ce travail de redressement 
ayait ete suffisamment accentue dans Le problCme 
de Dieu., cet ouvrage, en y echappant lui-meme, eut 
pu eviter a M. Le Roy la recente mise il. l'index du 
24 juin 1931. 

Bl. ROMEYER. 
LESSI US. - Van Sull, Leonard Lessius, remar

quabJe biographie que nous devons no us contenter de 
signaler. Museum Lessianum a Louvain (1930). 

P. ]\,IoNNoT. 
LITHUANIE. - Le co mite central de l'Action 

catholique a decide, Ie 3 septembre 1931, de former 
une uuiversite catholique. 

G. J. 
LITURG IE. -1. Le souverain pontife,surla de

mande de la eongregation des Rites, a approuve une 
formuie de benediction pour les instruments d'alpi
nisme: cordes, batons et skis; cette formule devra 
etre inseree dans la pro chaine edition du Rituel 
romain (14 oct. 1931). 

2. Un decret de la Congregation des Rites du l er no
vembre 1931 a prescrit un assez grand nombre de 
modifications aux rubriques actuelles soit du ealen
drier, soit du breviaire, soit du missel romain. La 
plupart d'entre elles sont consecutives a l'institution 
de la fete du Christ-Roi et a l'elevation de la fete du 
Sacre-Coeur au rite de double de l re classe avec octave 
de troisieme ordre. Dne d'elles, cependant, concerne la 
ceremonie des cendres. Desormais, Ie celebrant qui, 
en l'absence d'un autre pretre, doit s'imposer lui-meme 
les cendres, Ie devra faire' debout ad aliare COllversus, 
comme Ie prescrivait Ie Memoriale rituum dans sa 
derniere edition (1920), et non pas a genoux gellibus 
flexis coram altari, comme Ie disait la rub rique du 
missel. 

3. Voir CARDINAUX, SAINTS ET BIENHEUREUX. 
F. CIMETIER. 

LOBRY (R. P. Franlfois-Xavier). - Ne a Ghissi
gnies (Nord) Ie 22 fevrier 1848; professeur au petit 
seminaire de Montpellier, superieur du petit seminaire 
de Soissons, superienr du college Saint-Benoit il. Cons
tantinople en 1886, vice-provincial de la mission 
d'Orient, provincial et directeur des filles de la Charite 
de 1'0rient en 1891; commandeur de la Legion d'hon
neur, Decede a Stamboul Ie 3 novembre 1931. 

G. J. 
LOURDES. - Le Journal de la groite a publie 

Ie rapport suivant sur l'annee 1931. 

Parmi les malades qui ant ete l'objet d'une amelioration 
notable, 95 sont venus se faire examiner par les medecins 
])resents a ce moment-Ia au bureau des constatations. 

Ces cas, en general, ont paru des plus interessants a nos 
confreres qui en ont fait un examen detaille, appuye par 
des radiographies quand il y a eu necessite. 

Certaines de ces ameliorations se presentent comme etant 
de veritables guerisons a reconnaitre au cours de !'annee 
1932. 

Nous avons aussi 1'evu tous les malades de 1930 qui 
s'etaient declares ameliores ou gue1'is cette annee-lit, et 
pour lesquels nous avions constitue 77 dossiers. 

Sur ce nombre, 67 ont e16 classes, vu l'insufiisance de 
preuves de l'etat de maladie ·avant guerison pour les uns, 
YU aussi dans certains cas, heureusement rares, Ie desir de 
supercherie, queUe qu'en soit l'intention. 

Nous avons reconnu 10 guerisons remarquables qui sont 
les suivantes : 

10 MIle Madeleine Boutin, du Bouscat (Gironde), peleri
nage diocesain de Bordeaux, guerie Ie 7 aolit 1929 d'en
t6rocolite mucomembraneuse grave. 

20 ClIme Marie Bauduin, de Mouvaux (Kord), pelerinage 
du Nord, guerie Ie 29 aolit 1929 de mal de Pott cervi
cal. 

30 Mme Marthe Pedron, nee Bled, de Paris, peIerinage 

diocesain de Paris, guerie Ie 9 juiIlet 1930 de paraplegie 
totale suite d'une affection de la moeIle epiniE"re. 

40 MIle Germaine Gary, de Beziers (Herault), pelerinage 
diocesain de "Iontpellier, guerie Ie 7 aolit 1930 de tuber
culose rcnale bilaterale. 

50 nIme Aline Humbert, de Rampont (nIeuse), peleri
nage national, guerie Ie 22 aolit 1930 de diabete et cholecys
tite calculeuse chronique. 

60 niIle "Tarie-Helene Didelot, de ,Vassy (Haute-Marne), 
pelerinage diocesain de Langres, guerie Ie 1 er septembre 
1930 de peritonite bacillaire it forme fmro-caseeuse. 

70 MIle Lucie Roisin, de Paris, isolee, guerie Ie 3 sep
temb1'e 1930, d'enterocolite chronique et d'appendicitc 
chronique. 

80 Mme Antoinette Sicre, de Cruzy (Herault), peIerinage 
du 1'osaire, guerie Ie 10 octobre 1930, de cholecystite ch1'o
nique et de nephrite double avec ptose renale. 

90 Mme veuve Tudesq, de Bouzigues (Herault), peleri
nage du rosaire, guerie Ie 10 octobre 1930 de mal de Pott 
dorsal. 

100 MIle Lydia Brosse, de Saint-Raphael (Var), peleri
nage du rosafre, guerie Ie 11 octobre 1930, d'abces mul
tiples et it repetition d'origine osseuse et sous-cutanee et 
de nature bacillaire. 

Le fait de Lourdes s'accrolt en importance et s'impose il 
l'attention du monde medical. Nous n'en saurions donner 
de meilleure preuve que ce passage d'un long article du 
professeur Ch. Flessinger paru dans Ie Figaro du 8 novembre 
dernier: 

, Ne rions pas des miracles. Leur authenticite ne souffre 
aucun doute. Elle signifie simplement que la foi en Dieu 
est plus active que la foi dans les remedes, 

" Et, puisque la chose est evidente, pourquoi ne pas 
accroitre les attributions du bureau medical de Lourdes? 
II s'annexerait un laboratoire d'analyses du sang, dont iI 
nous revclerait peut-eire des modifications su1'p1'enantes ... " 

M. Ie professeur Plessinger, qui traduit ainsi les concep
tions modernes du monde medical, est loin de 1\1. Ie pro
fesseu]' Pitres, dont Ie scepticisme et les propos denigrants 
refietaient celles de son epoque, mais il est aussi bien loin 
de nous en ce qui concerne la cause de ces miracles. 

Neanmoins, un premier pas est fait, tout it la louange du 
bureau des constatations medicales, c'est qU'aujourd'hui 
il n'est plus personne de qualifie qui rie des miracles de 
Lourdes et les nie. Le second pas, celui de leur explication 
rationneIle, viendra par la suite, it son heure. 

G. J. 
LUGAN Alphonse. - Ne a Saint-Genest-de-Con

test en 1869. Etude au petit seminaire de Castres. 
Membre de 'la Compagnie de Jesus; missionnaire 
diocesain a Albi. Professeur de philosophie, d'histoire 
des sciences naturelles, de langues vivantes en de 
nombreuses villes. Des articles parurent so us sa signa
tures dans plusieurs revues; lui-meme fonda une petite 
pUblication: Le mouvement, dont il fut directeur. II 
prit vigoureusement partie contre l'Action jranraise 
bien avant les condamnations romaines. On lui doit 
plusieurs livres. Decede a Albi Ie 23 aout 1931. 

G. J. 
LUX Karl. _ Ne au ehateau de Wellenhof, pres 

de Neisse, en Silesie, Ie 26 janvier 1872. II fit ses etudes 
a Tubingue, a Fribourg (Suisse), a Breslau et a Rome. 
Ordonne pretre Ie 21 juin 1897, il fut suceessivement 
privat-docent a Breslau en 1906, professeur extraor
dinaire a Munster en 1907, professeur ordinaire de droit 
canonique en 1910,recteur de I'Cniversite en 1926-1927. 
II fut collaborateur 11 la Theologische Revue et au Cor
pus catholicorum; ses principaux ouvrages sont : Pqpst 
Silvesters II. Einflus an die PoWik Kaiser Otlos II I 
(1898); Constitutiones apostoliclE de generalibus bene
ficUs reservatis ab acto 1265 usque ad actum 1378 
emisslE, tam intra quam extra corpus juris exstantes, 
coliatlE et interpretatlE (1904); Die Besetzung del' Bene
fizien in der Breslauer DiOcese durch die Pa'pste von 
Avignon (1906); Zur Publication des neuen kirchlichen 
Gesetzbuches (1917); Trennung von Staat und Kirche 
(1919). Mort a Munster Ie 24 septembre 1931. 

G. J. 
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MAASBODE. - Le Maasbode de Rotterdam est 
Fun des deux grands journaux catholiques hollandais. 
e'est un journal d'information. II publie les nouvelles 
du monde entier, c'est aussi un journal financier et 
boursier. Voir au mot TIJD. 

G. J. 
MABILLE DE PONOHEVILLE Andre.

Eleve des jesuites de Boulogne, rompu aux longues 
promenades qui, parfois, Ie conduisaient, avec ses 
con disciples, a travers la neige jusqu'au cap Griz-Nez, 
ancien combattant qui fut au nombre des fantassins 
entres en Belgique au mois d'aout 1914 a marches for
cees, Andre Mabille de Poncheville est ne sous Ie signe 
de la « route », la route a qui il a declare « devoir tout 
apres Dieu et ses parents ». Et il est devenu l'ecrivain 
de la route. 

II est d'une lignee de ces chretiens, qui, au Moyen 
Age, ne craignaient pas de prendre Ie baton et la gourde 
de pelerin, pour aller par Ientes etapes de Paris a Rome 
ou a Saint-Jacques de Compo stelle. Et les routes qu'il 
connait Ie mieux sont celles qui menent aux lieux sanc
tifies des peIerinages. 

C'est a ce titre qU'j] merite devoir s'inscrire son nom 
dans l'histoire de Ja Iitterature chretienne avec celui 
de ses principales ceuvres : L.e chemin de Rome (1927); 
La cathMrale d'Amiens (1928); Carthage (1931). 

A.-V. DE WALLE. 
MAINAGE (R. P. Thomas-Lucien). - Dans 

Ie Supplement de l'an dernier, j'avais Ie triste devoir 
d'ecrire la notice necrologique de M. l'abbe Joseph 
Bricout. II laissait deux ceuvres inachevees : Ie Dic
tionnaire des connaissances religieuses, et Ie Diction
naire de sociologie. Le premier, dont la partie princi
pale etait publiee tout entiere, m'avait ete confie; Ie 
second, a peine ebauche, etait donne au R. P. Mai
nage. De ce Dictionnaire de sociologie deux fascicules 
parurent en 1931. Mais, helas! ils seront les deux seuIs 
a porter Ie nom du P. Mainage; subitement, Ie 
2 aout dernier, Ie savant dominicain est, lui aussi, 
decede. 

L'un de ses freres en religion, Ie R. P. Bertrand 
Mouthiez, a fait Ie tableau de son activite debordante. 
Je lui emprunte les elements de cette notice. 

Le R. P. Mainage etait ne a Caenle 4novembre 1878. 
II fit ses premieres etudes chez les freres des ecoles 
chretiennes, a Caen, puis a Paris. On Ie destinait au 
commerce. A 14 ans, il demande a entrer au seminaire. 
On impose a sa vocation une annee d'epreuve. A 
15 ans, il entre a Conflans, puis passe a Saint-Nicolas 
du Chardonnet, doublant, ici et la, Ie rythme normal 
de ses etudes, arrete ou ralenti seulement par sa sante 
deja fragile. A 19 ans, au moment de prendre la sou
tane, il revele son desir d'entrer chez les dominieains. 
II fait son noviciat au couvent d' Amiens; Ie serieux de 
son caractere inspirait to ute con fiance, mais non pas 
sa sante, qui faillit lui faire interdire l'acces a la pro
fession, simple. Cette malheureuse sante resiste pour
tant au climat, aux etudes et aux observances de Fla
vigny (1900-1903), puis de Gand, 00. Ie couvent se 
rMugie tant bien que mal apres les expUlsions. II est 
ordonne pretre en ceUe ville Ie 2 aout 1903. II va con
tinuer ses etudes de theologie au Saulchoir, et celles 
d'Ecriture sainte et d'archeologie a I'ecole biblique de 
Jerusalem (1905-1907). 

II revient par Rome, 00. il passe un examen et prend 
les fiiwres. II est alors nomme professeuI' d'Ecriture 
sainte au Saulchoir. En 1910, il est envoye a Paris, 
comme predicateur. C'est l'annee suivante qu'il devait 
se refugier dans cette vieille et silencieuse maison de la 
rue de Grenelle, qu'il habitera vingt ans, jusqu'a sa 
mort. II se met a la predication avec autant de zele, 

d'esprit methodique ~t realisateur qu'il avait fait 
l'etude; moins soucieux de briller que de P"""CLe:l'. 

d'etre utile, il remplit des cahiers de 
chologiques. Demande dans to utes les grandes 
de Paris, partout son succes est considerable 
defaillance. Dne annee, il lui arrive de 
caTeme en sept eglises differentes. (II 
recueils de ces sermons : I'Immortalite, Jco'."'-'AiTl':t 
la Religion spirite et les Principes de la ttlt~os'1Pllie. 

Des Ie debut de sa carriere apostolique, il avait 
pour les jeunes gens: Le caractere chretien, puis, entre 
19i1 et 1919, L'heure des ames, De l'intellectualisme 
moderne a la toi, Le temoignage des apostats, Introduc_ 
tion a la psyclwlogie des convertis, La psychologie de fa 
conversion, Les temoins du renouveau eatholique Les 
mouvements de la jeunesse catholique au XIX. sieele. 

Ces cinq derniers livres groupaient cinq series 
conferences donnees a I'Institut catholique de 
L'Institut catholique voulut s'attacher definitivement 
celui dont les conferences avaient tant de sue-ces. OIl 
lui offrit la chaire d'histoire des religions. Le P. Mal
nage avait deja, outre ses predications, la direction du 
cercle d'etudiantes Veritas qui demandalt deux confe
rences par semaine, la direction de la Revue des Jeunes 
dont il etait redacteur en chef depuis la guerre et pour 
laquelle, chaque quinzaine, il redigeait un article SUI' 

les questions d'actualite les plus dissemblables. 
Neanmoins, apres avoir mesure du regard Ie travail 
enorme a accomplir, it accept a : il tra!(a Ie programme 
de son cours pour une vingtaine d'annees. Toutes les 
semaines il donnerait une le!(on. (Les .deux premieres 
annees de cours sont I'eunies en un gros livre plein de 
notes d'erudition, de photographies et de gravures: 
Les religions de la pn!histoire.) 

Entre temps, a la demande de religieuses, il avait 
ecrit la Vie de fa Mere Marie Poussepin, ouvrage qui 
fut couronne par l'Academie fran!(aise. Puis celIe de 
Mere Dominique de la Croix. Pour etre agreable a des 
amis, il presenta les LeUres d'un Bleuet, correspon
dance de guerre et, en 1924, ecrivit la vie de Louis
Thomas Croneau, tertiaire de Saint-Dominique. II 
donna aussi, ala Bibliotheque des sciences religieuses 
(Bloud et Gay) un ouvrage sur Le bouddhisme et de 
nombreux articles dans differentes revues. 

C'est alors que lui fut offerte la direction du Diction
naire de sociologie, entreprise dont il m'est desormais 
difficile de dire I'importance, mais dont on conviendra 
qu'elle est autre chose qu'une petitc recreation. Cette 
fois encore, Ie P. Mainage accepta. C'etait trop. Dne 
grande fatigue s'abattit bientot sur lui; il dut cesser 
son cours', s'arreter, consentir a un eloignement de 
Paris. loin de tout travail. Obeissant anx ordres de son 
medecin, il se mit en route pour Corbara, en Corse; 
mais en chemin, a Toulon. Ie cerveau trop surmene 
ceda : une hemorragie cen~brale se produisit et il 
mourut en quelques heures. C'etait Ie 2 aout 1931. 

Tout commentaire ne pourrait qu'affaiblir l'impres, 
sion directe que donne Ie spectacle d'une telle vie. 
Que chacun apprecie un pareil don de soi au travail, 
une telle fecondite intellectuelle, un si multiple apos
tolat de l'intelligence. 

G. JACQUEMET. 
MAINE DE BIRAN. - Dans la Bibliotheque 

d'histoire de la philosophie, de Vrin (1931) : V. Delbos, 
Maine de Biran et son amure philosophique. C'est 
cours fait a la Sorbonne en 19lO-1911, edite mainte~ 
nant par les soins de M. M. Blondel et qui represente 
la meilleure initiation a une doctrine dont l'interet 
de nos jours vivement senti. 

P. MOI'~OT. 
MANDAT (PAYS SOUS). _ Apres la guerre 

1914-1918, les traites ont place certains territoires 
dehors des attributions de souverainete ""'IJLCU~"'-' 
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un droit eminent a ete reconnu sur eux, a la Societe des 
Nations.Cette derniere ne possede pas ces territoires, 
::nais ellegarde sur eux un haut controle et ils ne 
sont pas possedes par une puissance. Ainsi, a cote des 
pavs qui ont ete attribues a titre de colonies aux 
an~iens belligerants (pays qui appartiennent desor
mais a ces anciens belligerants en toute propriete et 
souverainete), Ie droit international connalt desor
mais d'autres pays qui sont seulement « sous mandat ». 

Par exemple, en Afrique, certaines anciennes colo
nies allemandes ont ete attribuees et sont entrees dans 
la souverainete soit de I' Angleterre, soit de la France; 
elles font partie definitivement de ces etats au meme 
titre que nos plus anciennes colonies ou que des mor
ceaux meme de notre patrie. 

D'autres - pour prendre un cas qui nous interesse 
_ comme Ie Togo et Ie Cameroun, nous ont ete remis 
it titre de mandat. 

Il en est de meme dans les etats du Levant. Certains 
pays nous ont ete attribues, la Syrie par exemple, sur 
Iesquels no us n'exer!(ons qu'un mandat sous Ie controle 
de la Societe des Nations. 

II est rendu compte chaque annee a une commission 
speciale de la Societe des Nations de I'exercice de ce 
mandat. La puissance mandataire doit exercer ses 
droits temporairement jusqu'a ce qu'elle ait suffisam
ment eduque ces peuples considen\s comme n'etant 
pas assez evolues pour s'administrer et se gouverner 
eux-memes; elle doit les guider dans leur evolution 
jusqu'au moment 00. il sera admis qu'ils sont murs 
pour former un etat souverain et independant et pour 
se constituer comme tel. 

G. J. 
MANDEENS ET JESUS. - Tout l'effort 

de l'ecole de M. Couchoud tend a donner l'illusion que 
les decouvertes recentes confirment la non-historicite 
de Jesus. Ainsi, dans. son dernier ouvrage : Les JJ!Ian
deens et les origines chretiennes, Paris, 1930, M. R. Stahl 
ecrit un chapitre sur Ie « dieu Jesus» 00. les Mandeens 
n'interviennent que pour expliquer la genese de son 
histoire humaine. 

II ne saurait etre question pour no us de refuter des 
elucubrations 00. l'absence totale de sens critique 
s'allie a une suffisance qui table sur Ia credulite d'un 
certain public. Mais ce nous est une occasion de signa
ler l'aper!(u, rapide et plein a la fois, que Ie P. Lagrange 
a donne de la gnose mandeenne dans son important 
ouvrage sur Le judaisme auant Jesus-Christ, Paris, 
Gabalda, 1931. On sait qu'il y etudie les faits et les 
doctrines les plus caracteristiques de l'etat religieux 
des Juifs au temps du Sauveur. On n'ignore pas non 
plus qu'il regarde Ie mandalsme comme une gnose 
juive remontant au debut du let siecle de notre ere, 
Dictionnaire pratique, Supplement 1929, col. 156. Illui 
fait donc une place dans son expose et il precise sa 
po"ition. 

These probable : Ie mandalsme est issu de l'esse
nisme juif, car il est sature de notions bibliques. Son 
fondateur, probablement un proselyte, avait du etre 
frappe, comme beaucoup de Juifs, de l'inferiorite des 
sacrifices sanglants et de l'excellence des doctrines 
pythagoriciennes 00. Ie salut de l'arne consiste dans la 
delivrance du corps. La nouvelle religion est donc nee 
en opposition avec Ie judalsme, sans rompre toutefois 
bruyamment avec lui, si bien que cette attitude schis
matique a pu etre toleree. 

These certaine : Ie mandalsme n'a eu aucune 
influence sur Ie christianisme. « En quittant la Judee, 
les Mandeens ont contredit leur origine par une haine 
inexpiable contre les Juifs, suivie et presque remplacee 
par nne animo site non moins yjve contre les chretiens» 
avec lesquels ils ont ete en rapport et dont ils ont coIl-
serve plus d'un element de doctrine. Soutenir Ie con-

------------------,-

traire et voir dans Ie conglomerat des ecritures man
deennes, posterieures sans aucun doute a !'islam, un 
systeme coherent auquel aurait emprunte Ie christia
nisme, c'est renoncer a la methode critique. 

L. VAGAKAY. 
MARIAGE.-I. L'INDISSOLUBILITE. - Dans son 

beau Livre de mes fils, M. Paul Doumer dit pourquoi Ie 
mariage indissoluble doit etre la forme de l'union de 
l'homme et de la femme. On aime a trouver ces argu
ments traditionnels sous Ja plume du president de la 
Republique : « Donner la vie ne consiste pas unique
ment a pro creer des enfants : on doit les elever, les 
mettre en etat de se suffire; on doit en faire des 
hommes. II faut pour cela l'union etroite, indissoluble, 
l'existence en commun du pere et de la mere; il faut 
Ie foyer; il faut la famille. La nature, qui a fait Je fils 
de I'homme faible et chetif, incapable en naissant, et 
bien longtemps encore apres, de pourvoir a ses besoins, 
qui a mis au cceur de la mere et du pere l'instinct 
puissant de l'amour pour Ie petit etre ne de leur chair, 
la nature a voulu que l'homme vecut en famille, de 
fa!(on durable, permanente comme les necessites ·sans 
cesse renaissantes qui lui en ont impose l'obligation. 

I( Les dangereux novateurs qui construisent, a grand 
renfort de paradoxes, des groupements imaginaires ou 
les hommes mettent tout en commun et d'ou la famille 
est exclue n'ont d'autres exemples a invoquer sur 
terre, dans Ie present ou dans Ie passe, que ceux de 
quelques tribus sauvages, a l'existence miserable et 
abjecte, n'ayant que de vagues rapports avec l'huma
nite. N'est-ce pas faire beaucoup d'honneur it ces 
theoriciens de la barbarie que d'ecarter du pied, en 
passant, leurs chimeriques et malfaisants systemes ? 

« II ne manquerait pas de raisons a invoquer encore 
en faveur du mariage, pour la moralite et la dignite de 
l'individu, si leur evidence ne rendait superflu d'y 
insister. » 

G. J. 
II. DROIT CAKON. - 10 Dne instruction de la Con

greg~tion des Sacrements, en date du let aoM 1931, 
prescrit aux Ordinaires de n'aceueillir que pour des 
raisons graves et speciaIes les demandes de dispense de 
l'empechement de consanguinite entre oncle et niece, 
ou tante et neveu. Si Ie cas se presente, les Ordinaires 
ne devront transmettre la supplique qu'en l'aceompa
gnant d'une recommandation personnelle speciale. 

20 Dne reponse du 10 mars 1928 avait precise que 
seule l'impossibilite physique d'avoir Ie cme, l'Ordi
naire dn lieu, ou un pretre delegue par eux, donnait 
lieu a I'application du canon 1098 (voir Supplement, 
1929, col. 160). J\1ais, d'apres une reponse du 25 juillet 
1931, on doit considerer comme physiquement absent 
un cure (ou un Ordinaire) quL materiellement present 
dans un lieu, ne peut pas, sans un grave inconvenient, 
assister a un mariage, demander et recevoir Ie consen
tement des futurs. Dans ce cas, par consequent, Ie 
mariage en question pourrait etre validement celebre 
devant les seuls temoins, pourvu que l'on prevoie pru
demment que ceUe situation doit encore durer un 
mois. 

30 La reponse donnee Ie 20 juillet 1929, en vertu de 
laquelle doivent etre consideres comme fils de nO.n 
catholiques les enfants issus d'un mariage mixte (vOIr 
Supplement, 1931, col. 667), est une interpretation 
declarative, et non pas extensive, du canon 1099 
(nlponse du 25 juillet 1931). Doit-on en conclure, par 
application du canon 17, § 2, qu'elle a un effet retroac
tif ? II Ie semble bien. On peut se demander cependant, 
malgre cette reponse, si elle est vraiment declara
tive d'un droit certain (si verba egis in se certa decla
ret tantum), au si elle n'est pas pIut6t explicative 
d'un droit douteux (si legem ... dubiam explicet): or, 
dans ce dernier cas, I'interpretation n'aurait pas 
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d'effet retroactif. La meme solution vaut sans doute 
pour la reponse du 17 fevrier 1930 (Supplement, 1931, 
col. 667), declarant fils de non catholiques ceux qui 
sont nes de parents apostats. 

40 Le mariage subsequent des parents n'a pas pour 
effet de legitimer les enfants, lorsqu'au moment de leur 
naissance l'un des parents n'avait pas encore l'age 
requis pour contracter mariage, ou n'etait pas encore 
baptise (reponse du 6 decembre 1930). 

50 Lorsqu'il resulte d'un document certain et 
authentique qu'un empechement de disparite de 
culte, d'ordre, de vceu solennel de chastete, de lien, de 
consanguinite, d'affinite, de parente spirituelle, exis
tait entre deux personnes au moment de leur mariage, 
ce mariage ne peut etre declare nul, sans procedure 
judiciaire, par l'Ordinaire, que s'il est pareillement 
certain qu'aucune dispense n'a ete accordee de cet 
empikhement (voir canon 1990). Cette certitude 
qu'aucune dispense n'a ete accordee peut Hre obtenue 
non seulement par un document certain et authen
tique, mais de toute autre maniere admise comme 
preuve par Ie droit (reponse du 16 juin 1931). Dans 
ces cas, Ie Code exige seulement - mais avant la 
declaration de nullite (meme reponse) - la citation 
des parties et I'intervention du defenseur du lien. 

60 Sous pretexte que les causes matrimoniales ne 
passent jamais a I'etat de choses jugees (canon 1989), 
un tribunal n'a pas Ie droit de juger de nouveau une 
cause qui a deja ete jugee par un autre tribuual de 
meme degre (reponse du 16 juin 1931). Ces causes ne 
peuvent donc Hre reprises que par un tribunal supe
rieur, et seulement s'il y a de nouveaux arguments 
importants (canon 1903). 

70 Au cours de l'annee 1930, la Rote a juge cin
quante-trois causes de nullite demariage. Dans ces 
53 causes, 14, sentences seulement ont prononce la 
nullite: 1 pour impuissance; 2 pour defaut de cons en
tement; 11 pour crainte grave. Les 39 autres causes 
ont ete rejetees. Sur les 14 causes qui ont abouti a une 
declaration de nullite, [) n'avaient pas beneticie d'une 
reduction de tarifs; pour les 9 autres, la procedure gra
tuite ou semi-gratuite avait ete accordee. 

La Documentation catholique dans ses numeros 554 et 555 
du 21-28 fevrier 1931 publie une etude particulierement 
importante sur l'encyclique Casli connubii et son echo 
dans la presse des diITerents pays. 

" D'abord on y donne un aperyu sur la publication du 
texte de l'encycliqu e et les traductions autorisees du Vati
can. Suit une serie des voix de presse Ies plus importautes 
de Ia cite du Vatican, d' Allemagne, d' Autriche, de Bel
giqee, de BuIgarie, d'Espagne, des t::tats-Lnis d' Amerique, 
de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et des Pays-Bas. 
Les jOllrnaux non catholiques y sont egalement cites. 

(l: Dans une seconde partie de non moindre importance, 
on trollve une serie de documents historiques et JegisIatifs 
des differents siecles et des differents pays notamment : 
10 les documents pontificaux, a) sur les divorces, b) sur 
Ie mariage mixte; 20 la legislation comparee sur les divorces 
dans les differents pays; 30 la medecine et la morale. " 

F. CmIETIER. 
III. DROIT CIVIL. - On sait que Ie gouvernement 

italien refuse les extraits d'actes de naissance neces
saires a la celebration de leur mariage, soit aux Ita
liens qui desirent epouser des Franyaises, a moins que 
la femme n'accepte ]a nationalite italienne, soit aux 
Italiennes qui desirent epouser des Franyais, a moins 
qU'elles ne declarent conserver leur nationalite d'ori
gine. Cette fa~on d'agir a ete jugee incompatible avec 
I'ordre public franyais. Le ministre de la Justice, en 
date du 14 mars 1930, a decide que les dispositions de 
I'article 71 du code civil, modifie par la loi du 11 juillet 
1929, etaient applicables. En consequence, Ie refus du 
gouvernement italien est considere comme cnlant une 
simple impossibilite de fournir lcs pieces d'etat civil 
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et Ia suppleance prevue pour lesdites pieces n'a 
Hre faite. Pratiquement, un acte de notoriete 
par Ie juge de paix peut remplacer l'acte de naissance, 

G. J. 
MARIE. - I. Theologie. - Le quinziemp 

naire du concile d'Ephese a ete l'occasion, ~ 
theologiens catholiques, de manifester 
envers la Mere de Dieu. Parmi tant d ~~"vvu""ml;" 
ouvrages publies en I'honneur de la sainte Vierge 
en signalerons plus specialement trois:' ' 

10 Du P. Bover, S. J., un bel article sur le concept 
int1gral de la maternite divine, d'apres les Peres 
d'Ephese, article publie dans les Analecta sacra Tarra_ 
conensia de 1931, Barcelone. 

« La maternite divine, ecrit l'auteur, peut se conce
voir sous deux aspects : ou simplement comme gene
ration physique du Fils de Dieu fait homme, ou bien 
toujours en incluant la generation physique, comm~ 
cooperation morale, consciente et libre, aux amoureux 
desseins de Dieu qui, pour accomplir les propheties et 
sauver Ie genre humain, envoie au monde Ie Redemp
teur et Sauveur des hommes. 

« Sous Ie premier aspect, Ia generation du Verbe 
incarne est une fonction de l'ordre naturel et personc 
nel, qui, de sa nature, existe independamment de tout 
plan ulterieur; sous Ie second aspect, la maternite 

, divine revet une fonction de l'ordre moral et public, 
qui a pour objet direct et immediat la rehabilitation 
du genre humain. Le premier aspect, en taut que con
dition essentielle de l'union hypostatique, releve de la 
christologie; Ie second, comme condition essentielle 
(dans I'ordre actuel de la divine providence) de la 
reparation humaine, fait partie de la soteriologie. Les 
deux concepts - ou meme Ie second en tant qu'il 
inclut Ie premier - constituent ce que nous pouvons 
appeler la maiernite divine integrale, ou consideree 
dans toute sa realite historique » (p. 140). 

Partant de ce concept integral, Ie P. Bover etudle 
dans les ecrits des Peres d'Ephese les deux prohlemes 
theologiques suivants : premieremeut - et c'est la Ie 
probleme principal - I'action soteriologique de la 
vierge Marie inherente a la maternite divine eHe-meme: 
secondement, et par voie de simple illustration et d~ 
complement, son action soteriologique consecutive et 
posterieure a la maternite divine. Cette action soterio
logique, consecutive a la mateinite divine, s'exerce 
dans la cored emption et dans I'actuelle intercession 
de Marie, ce que, d'un mot, on peut appeler sa « media
tion universelle ". 

20 Le titre de coredemptrice a suscite bien des 
controverses. D'excellents theologiens l'ont tenu en 
suspicion, comme capable d'imprimer « une contribu
tion quelconque apportee par Marie au prix meme de 
la redemption de Jesus-Christ ". Yoir t. IY, col. 756. 
l\Iais, si l'on accorde que :'IIarie a dll, tout d'abord, et 
comme les autres creatures humaines, eire rachetee 
par Jesus-Christ, il est facile de concevoir qu'elle a pn 
ensuite cooperer a l'ceuvre de notre rachat, en meri
tant de congro, pour les hommes, la ou Ie Christ a 
merite de condigno. Le P. Borzi, C. SS. R., a rappele 
ces verites dans une dissertation pleine de doctrine et 
de piete, Nlaria Hominum eoredemplrix, Bruges, 
Beyaert. L'auteur envisage successivcment Ie rOle de 
Marie dans l'ordre du plan divin, in ordine intentionis; 
dans I' ceuvre meme de la redemption, in ordine exeCLl
tionis; en fin, dans I'application des fruits de notre 
redemption: in ordine app lication is. , 

30 La definibilite de I 'assomption, voir t. I, col. 477, 
comporte de n~elles difficultes. Le P. Fr. Mueller, S. J., 
professeur a I'universite gregorienne, a tente de Ies 
resoudre dans une etude dogmatique intitulee OrigG. 
divina apostolica doctrinre electionis beatissimre l'irginis 
ad gloriam c02lestem quoad corpus. Innsbruck, Rauch 
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Le point de depart de I'auteur est que nulle croyance 
e peut eire detinie comme un dogme de foi, si elle 

:'est contenue tormellement (explicitement ou impli
citement) dans Ie depot de la revelation faite aux 
"potres. Or, dit-il, la verite de l:asso~npti.Ol: de la 
sainte Yierge est formellement, qUOlque Imphcltement 
revelee dans trois autres verites de foi plus com
prehensives. La premiere est I'association de Ia yierge 
:llarie au Christ dans Ia victoire sur la mort; la seconde 
est l'immaculee conception, exemptant la sainte 
Vierge du peche originel et de ses suites; Ia troisieme 
est la maternite virginale, qui est comme une garantie 
de droit contre la corruption du tombeau. 

pour etablir Ie fait d'une revelation formelle, heri
tee des apOtres, l'auteur ne peut apporter que des 
temoignages historiques rares et tardifs. De plus, on 
peut se demander si. vrai.men~ ?es trois verit~s. ~ene
rales contiennent bIen Imphcltement la vente de 
l'assomption corporelle, ou si, plutOt, il ne con vi en
drait pas d'affirmer que la verite de l'assomption 
corporelle peut se dectuire par un raisonnement de 
ces verites revelees. Et alors nous serions en presence 
d'nne verite, non plus formellement, mais virtuelle
ment revt'lee. 

Pour obvier a cette difficulte, Ie P. d'Ales est 
d'avis d'admettre - avec Ie P" }Iarin Sola et'le 
P. de Grandmaison - qu'en certains cas l'Eglise peut 
proposer comme dogme de foi des verites contenues 
dans Ie depot divino-apostolique a l'etat de simple 

. revelation virtuelle. Recherches de science religieuse, 
1931, p. 241. 

Posterieurement au P. Mueller, :'II. A. Janssens a 
tente la meme demonstration de la definibilite de 
I'assomption. De glorificatione corporali B. Ai. 1'.; 
Ephemerides theoLogicre lovanienses, 1931, p. 437-445. 
La glorification corporelle de Marie est, pour :;\1. Jans
sens, une verite implicitement reveIee, intimement 
liee a son eminente dignite de Mere de Dieu. On no us 
en donne pour garants : Ie sentiment commun des 
fideles, I 'instance des eveques demandant la definition 
de cette verite; la doctrine commune des theologiens. 
II y aurait peut-etre ici un ehlment nouveau de solu
tion : c'est que Ie tait, doctrinal et historique ala fois, 
de l'assomption de la sainte Vierge appartiendrait a 
une tradition orale apostolique. Dans cette tradition 
orale apostolique seraient verifiees toutes les condi
tions requises d'une r:evelation formelle. Cf. D. Paul 
Renaudin,La doctrine de I'assomption de La T. S, l'ierge, 
Paris, 1913, Tequi. 

Dans la Revue des sciences religieuses, Strasbourg, 
janvier 1931, M. J. Riviere a fait l'expose de la theolo
gie mariale a l'heure actuelle. 

A. MICHEL. 
II. SPIRITUALITE. - A partir du numero de 

mars 1931 Les cahiers thomistes ont donne une serie 
d'articles 'sur La sainte l'ierge et I' Ecole fran~aise. 
Chacun d'eux est n!dige par un membre des congrega
tions qui ont herite Ie plus directement du P. de Be
rulle. Le premier est intitule Grandeurs de l")'farie ou 
ses rapports avec les personnes divines. Au commence
ment du XVIIe siecle, la theologie mariale Hait a 
reraire, les trois derniers siecles n'avaient guere ajoute 
que des recits de miracles a ce que saint Bernard, 
saint Thomas, saint Bonaventure avaient ecrit; Ie 
protestantisme avait detruit Ies sanctuaires de Marie 
qu'il avait pu atteindre : tout etait a refaire. Saint 
Francois de Sales avait commence; a s'en rapporter 
aux ;pparences, sa piete mariale est toute fieurie, mais 
en realite, Ie « doux lait » de cette devotion se trans
forme vite en un breuvage amer : « Vivez, ma chere 
fille, avec Ie doux Jesus et votre sainte abbesse 
(:lIarie) parmi les tenebres, les clous, les epines, les 
lances, les denllictions. » Lettres, t. III, p. 89. Charles 

Flachaire attribue au P. de Bernlle la gloire d'avoir 
renouveIe la devotion a Ia sainte Vierge, La devotion a 
la l'ierge dans La litt. calh. au commencement du 
xvne sil~cle, p. 44 sq. « Dans to ute notre litterature 
mariale, ecrit H. Bremond, je ne connais rien qui 
merite d'etre prefere aux elevat\.ons de Berulle sur la 
sainte Yierge. Ces pages, que l'on croirait ecrites 
d'hier, sont parfaites, et je me demande s'il est pos
sible d'unir plus harmonieusement la tendresse a la 
gravite, la theologie a la devotion, la doctrine a la 
poesie, la naIvete a la grandeur. » L'Ecole tran9aise, 
p. 89. Aussi bien que tout Ie monde, Berulle accepte Ies 
pratiques pieuses en usage, mais son attention cons
tante est de les rattacher a la place que Marie a tenue 
dans Ie mvstere de I'incarnation : sa gloire a ete d'y 
avoir ete preparee par Dieu, d'avoir He choisie par lui 
pour Epouse, par Ie Verbe incarne pour~sa Mere, par 
Ie Saint-Esprit comme sa cooperatrice. Sa saintete 
consiste en ceci qU'elle a e16 la « digne MeTe de Dieu ", 
par l'union parfaite entre elle et Dieu son Fils, par la 
pratique de toutes les vertus, assez parfaites en elle 
pour Hre a l'etat permanent. La devotion qu'il 
reclame doit Hre avaut tout « interieure et spirituelle, 
aucunement exterieure et sensible ». Ce qui convient 
de lui demander, c'est de « donner Jesus aux ames ... 
Si vous avez a penser, que ce soit a Jesus et a Marie ... 
Par cette abnegation, vous devez aspirer a l'adherence 
de la vie parfaite de Jesus et de Marie. » Le couronnement 
de ces idees est Ie I'ceu de servitude a Jesus el a Marie. 

Le P. de Condren est encore plus cleve: Je veux, 
ecrit-il a sa niece, « que vous vous rendiez soumise a Ia 
Vierge-:Mere et a Ia mere maltresse et que vous renon
ciez a I'amour de rille et d'entanl pour les aimer de 
l'amour saint que Ie Fils de Dieu a apporte au monde 
et dont Ie petit Jesus a aime sa sainte Mere. » Le 
P. Gibieuf met ces idees en forme logique dans un 
traite complet de devotion mariale : La vie et les gran
deurs de La T. S. V. Nlarie, "~ere de Dieu, 2 vol., Paris, 
1637; Ie P. Bourgoing les vulgarise dans Meditations 
sur les verites et excellences de J.-C. N.-S. 

Saint Jean Eudes (Diet., t. III, p. 62) fait, a I'exemple 
de ses maltres, vceu de servitude a Jesus et a Marie; 
il ne veut point « separer Marie de Jesus, mais hono
rer Jesus en Marie et Marie en Jesus ». Sa devotion a 
surtout pour objet Ie saint cceur de Marie parce que : 
10 II a fourni Ie sang dont fut forme Ie corps de Jesus; 
20 II fut, dans une certaine mesure, Ie principe de la 
vie de Jesus durant Ie temps qu'il passa dans Ie sein 
de sa Mere; 30 II fut souvent Ie lit de repos du divin 
Maitre qui, bien des fois par jour, durant son enfance, 
reposa sur Ie cceur de Marie. 

l'vI. Olier (t. v, p. 89) considere surtout la vie inte
rieure de la sainte Vierge « reproduction tres parfaite, 
la plus parfaite qui sera jamals de celle de Jesus. 
L'Esprit-Saint, l'auteur de toute saintete a fait de 
l'interieur de Marie une co pie aussi sembIable a 
I'interieur de Jesus que peut Ie comporter une simple 
creature. » Au jour de sa conception, elle « reyut comme 
une effusion de la divinite ». Apres sa naissance, 
« elle est un astre splendide qui donnera naissance au 
solei! de justice ». A la presentation, elle est « un 
modele parfait pour les clercs qui se consacrent aDieu », 

Apres Ia Pentecote, Jesus se donne a elle « afin que, 
par ses prieres, elle obtienne la conversion du monde ». 

Grignon de Montfort (t. III, p. 614), prend au 
P. de Bernlle I'idee d'esclavage en lui donnant Ie 
sens d'apparlenance lotale a un autre, sans son cortege 
habituel de tyrannie et de violences: 10 L'esclave se 
donne tout entier; 20 sans rien exiger; 30 sans garder 
Ie droit de quitter son maitre; te11e est notre situation 
en face de :'IIarie : « Le saint esclavage de Marie est 
non seulement legitime, mais il est Ie moyen par/a it 
de notre union a Jesus. » 
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Le V. P. Colin (t. n, p. 275), fondateur des maristes, 
situe sa congregation a Nazareth, ill'y voit « inconnue 
et cachee dans Ie monde, remplissant dans l'Eglise un 
role qui rappelle celui de la sainte famille et particu
lierement de la vierge Marie durant la vie cachee de 
son dhin Fils a Nazareth ». 

Ces etudes donnent raison a H. Bremond qui, dans 
La vie chretienne sous l'ancien regime, affirme contre 
Flachaire que, a partir de la IXe provinciale, 1656, la 
devotion a la sainte Vierge, au lieu de decroitre, ne 
fait que se perfectionner. Ce que Pascal attaque, ce 
sont les abus; de meme Nicole, Bossuet dans son ser
mon de 1666, l'auteur des Avis salutaires de la sainte 
Vierge a ses devots indiscrets. « La bataille autour des 
Avis, loin de prouver ... que, pendant la seconde 
moitie du XVIIe sieele, la devotion a .Marie soit devenue 
de plus en plus puerile, prouve exactement Ie contraire, 
c'est-a-dire un retour progressif au serieux, a la 
decence doctrinale et litteraire, a l'esprit de religion », 

p. 266. Les abus existeront toujours; « L'esprit de 
l'homme, dit Nicole, est naturellement porte... a 
mettre la confiance de son salut dans quelques cere
monies exterieures. » A cette epoque, sevit une fureur 
d'exageration extraordinaire, les auteurs voient par
tout des dangers qui n'effraient que les bonnes ames 
et dont les. pharisiens n' ont cure. Au reste, les pra
tiques populaires ne sont pas necessairement vulgaires 
ni superstitieuses, elles ont quelquefois des saints 
pour auteurs et « gardent toujours quelque chose de 
leur noblesse originelle et de leur vertu ». En 1680, 
« la devotion mariale tend a devenir de plus en plus 
spirituelle, se rapproche de plus en plus de l'ideal 
berullien, dont s'inspirent Bossuet et tant d'autres 
maitres » p. 271. 

A. MOLIEN. 
MATH lEU (Mgr). - Mgr Clement Mathieu, 

eveque d'Aire. Ne a Hasparren, Ie 10 mars 1882; 
troisieme de dix enfants. Eleve au petit college de 
Hasparren, puis a Larressore. A la fin de ses etudes 
secondaires, il obtient Ie premier prix dephilosophie au 
concours interscolaire organise par l'Institut catholique 
de Toulouse. Ordonne pretre en 1906. Etudiant 8. 
Rome, 011 il conquiert Ie grade de docteur en theologie. 
Etudiant a Louvain, ou il devient docteur en philo
sophie. Vicaire a Biarritz-Saint-Martin pendant une 
annee; professeur de theologie dogmatique au grand 
seminaire de Bayonne. En 1914, mobilise comme 
brancardier de corps, puis comme brancardier divi
sionnaire; sur sa demande il est afIecte a l'artillerie de 
trancMe. La guerre finie, NL l'abbe Mathieu remonte 
dans sa chaire de theologie. II est bientOt nomme 
superieur du petit seminaire d'Ustaritz (1929), il entre 
au conseil episcopal et est nomme chanoine hono
raire. Vicaire general de Bayonne (1930). Eleve au siege 
d'Aire et Dax en 1931. 

G. J. 
MAURiAO. - L'annee 1931 a ete extremement 

heureuse pour 1\1. Mauriac. Dans Ie premier recueil 
de la serie intitulee Vigile, il a publitl une analyse 
psychologique sous Ie titre Moliere Ie tragique. II a 
donne ensuite un livre sur Blaise Pascal et sa sceur 
Jacqueline, un autre: Souftrance elbonheur du chre
tien, et, dans la collection des Belles fetes: Jeudi
saint. 

Et toute cette production, vigoureuse, profonde, est 
animee du plus pur esprit catholique. « Jamais, ecrit 
M. Charles Baussal1, M. Fran<;ois Mauriac n'a eu des 
mots mieux frappes, des phrases mieux balancees, 
une simplicite plus eloqunete, plus de puissance et 
plus d'eurythmie ... ; jamais il n'a ete meilleur ecrivain 
que dans ces pages OLl l'ecrivain passe et veut passer 
apres Ie chretien. " 

G. J. 

MELANESIE.-- Lepremier clerc fidjien 
de receVOlr la tonsure au petit seminaire de 

G. J 
MESSE. - LIEU DE LA CELEBRATlOX. - ,,'il 

celebre Ie saint sacrifice dans certaines gares d' All 
m~gne e~ d'A~tr~c~e,. il .ne semble pas qUe jusqU~ 
present, 11 en alt ete alllSI dans les convois ferroviair 
Or, ~n exemple de cette pratique vient d'etre es; 
aux Etats-Unis. 

Une equipe de football de l'universite Notre-Daril. 
devait se rendre un dimanche matin, a un match p : 
un train de la Compagnie Baltimore and Ohio. Ava, 
l'autorisaiion de la direction de cette Societe et dec 
au~ori~es ecclesiastiques, Ie train s'arreta penda~~ 
pres dune heure dans une gare, en cours de 
afin de permettre a l'aumonier du team de celebrerla 
messe et aux jeunes footballeurs d'y assister. A cet 
effet, un autel fut dresse dans Ie wagon-restaurant. 
Tous les equipiers y communierent. Et, les prieres 
terminees, Ie convoi reprit sa marche. 

_ G. J. 
METHODE (SAINT) d'Olympe a ete cette annee 

encore l'objet d'une importante etude. M. A. Vaillant 
a, en effet, publie dans la Patrologia orientalis la version 
slave du De autexusio avec les fragments du texte 
grec et une traduction fran<;aise de l'ensembl{'~ 
Lorsque Ie grec fait dMaut, M. Vaillant en donne nne 
retroversion faite d'apres Ie slavon; les notes font 
egalement usage des fragments armeniens. C'est dire 
Ie soin minutieux avec lequel a eie preparee cette edI
tion qU'accompagnent un double lexique et une longue 
introduction. Dans I'introduction, 1\1. Vaillant insiste 
longuement sur la langue et la grammaire de la ver
sion slavonne. II rappelle aus'si Ie caractere de Fou
vrage de ;Wethode : c'est une discussion philosophique 
et reHgieuse, ecrite en forme de dialogue, qui se 
presente d'abord comme une conference prononcee 
par l'auteur devant un auditoire de disciples. Au 
IVe sieele, l'Eglise, absorbee par la Iutte contre l'aria
nisme, n'eut pas Ie temps de developper son enseigne
ment philosophique. II semble que, vers la fin du 
me sieele, il y avait eu un veritable effort en ce sens et 
que J\Iethode avait Me l'un des plus brillants repre
sentants de cette tentative. 

G. BARDY. 
M IGNEN (Mgr). - Ne ala Chapelle-Palluau, 

au nord de la Vendee. Etudes au petit seminaire des 
Sables, au grand seminaire de Lu<;on, au seminaire 
fran9ais de Rome. Docteur en droit canon. Ordonne 
pretre avec dispense d'age, a vingt-deux ans. Secretaire 
de Mgr Catteau jusqu'en 1905, professeur de droit cano
nique, d'histoire ecelesiastique et de theologie dog
matique au grand seminaire de Lu<;on, superieur de ce 
meme seminaire; elu Ie 3 aout 1922 eveque de Monta 

pellier; eleve au siege metropolitain de Rennes en 1931. 
G. J. 

MINORITES NATI.oNALES.-Le 16 sep
tembre 1931, Ie R. P. J.-T. Delos a Iu a Geneve, sur les 
minorites nationales, une le<;on qui apporte de tres 
interessantes precisions en matiere de « droit des 
ens •. 

... L'evenement a montre que I'application integrale du 
principe des nationalites etait une chimere. Anjourd'lmi 
encore, en Europe, 20 millions d'hommes - d'aucuns 
disent meme 35 millions - ressortissent, dans Ies Etats 
anxquels ils appartiennent, a des minurites de race, de 
langue et de religion. 

S'exposerait-on ales vuir constituer des foyers de mecon
tentement, des centres d'agitation, toujours preis a rompre 
Ie fragilc equilibre de l'Europe nouvelle? Leur oppression! 
comme leur n§yolte possibles etaient des elements de trouble 
qu'il fallait ';liminer dans l'interet de la paix. Ausst, Ie 
droit international a-t-il vu naltre, aussitM apres la guerre! 
la serie des traites et conventions qui assurent aux mino-
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Ie respect de leurs droits fondamentaux, places desor
sous la garantie de Ia Societe des Nations. 

mesures ainsi prises representent un serieux progreso 
ont, sans doute, un caract ere exceptionnel et limite. 
n'etablissent pas un droit commun d'application uni

mais c'est souvent par nne voie occasionnelle que 
un principe qui provoquera, a son heure, Ie 

ded€mchem€;nt de la reforme qu'il porte en germe. Les 
de protection prises depuis 1919 n'introduiront

pas dans Ie droit international Ie principe fecond de 
protection des libertes cultnreUes? 
Celles-ci, en effet, meritent de s'imposer progressivement 

a la conscience du monde civilise. 
Mais encore faut-illeur assigner leur veritable fondement. 

Elles ont leur racine profonde non pas, comme on Ie pense 
trop souvent, dans I'autonomie d'une volonte souveraine 
qui autoriserait chaque groupe minoritaire a vivre c0rI?-me 
Hl'entend, sans contrainte exterieure, fut-ce celle de I'Etat 
dont il fait partie, mais dans un fait naturel et providen
tiel: la differenciation des hommes marques des traits d'un 
temperament, d'une culture, d'un genie propre, dus a la 
race et a l'influence du milieu social seculaire. 

Nons sommes, en elTet, fayonnes et modeles, parfois au 
olus iotime de notre etre, par une heredite ethnique et 
~ociale. II s'est forme ainsi un genie national de notre 
groupe ethnique. Ne receIe-t-il pas des ressources, voire des 
tre50rS qu'il est seul a detenir, au moins a ce degre? Les 
mreurs, les sentiments, Ies institutions en harmonie avec 
lui forment Ies elements d'une culture qui offre a chacun 
de ceux qui Ia possedent Ie milieu naturel propre a l'epa" 
nouissement de sa personnalite. n y a pour nons des momrs 
dont l'ambiance, seule, nous met a I'aise; des traditions 
qui, seules, nous donnent Ie sentiment du bonheur; des 
institutions politiques qui, seules, assurent notre equilibre 
physiqne et moral. 

Si l'on admet, avec la doctrine chretienne, que Ia Ioi 
providentielle qui regit la vie humaine fait a l'homme un 
devoir de porter a leur maximum Ies ressources dont il a 
etc dote; si l'on reconnait que, pour y reussir, il lui est 
utile de s'epanouir dans Ie cadre de son milieu cultureI, 
qui pourrait, sans injustice, faire obstacle a cet epanouisse
ment, et Ie priver du secours d'institutions qui lui assurent 
Ie beneflce.de leur culture? Tel est Ie fondement des Iibertes 
culturelles. 

Mais sont-eUes compatibles avec les droits de l'Etat? 
II y a une conception des libertes culturelles qui risque 

de rompre !'unite de I'Etat; il y a une theorie de !'Etat qui 
abouttt a supprimer Ies libertes culturelles et a opprimer 
Ies minorites nationales. 

Le droit public moderne n'est reste indemne ni de 1'une, 
ni de l'autre de ces erreurs. n s'est trouve sous I'influence 
d'idees-forces qui l'ont entraine simultanement vers I'abso
lutisme d'Etat et vel'S la realisation de l'ideal fallacieux 
de I'Etat national. L'Etat jacobin, issu du rationalisme 
du XVIIIe siecle, de la doctrine du Contrat social et du dogme 
de Ia souverainete absolue; l'Etat divinise par la philoso
phie hegelienne ou neo-hegelienne, si puissante sur Ie droit 
public du XIXe et du xxe siecle, 1'Etat national, enfin, ne 
sont-ce pas Ies trois ideals qui ont souvent inspire Ie droit 
public moderne? 

Le fruit de ces doctrines, ce ne pouvait etre, de Ia part 
de l'Etat, qu'une politique directe ou voilee d'assimilation 
forcee des minorites culturelles, et de Ia part de celles-ci 
qu'un irredentisme pousse jusqu'a Ia resistance revolutio.ll
naire ou au morcellement absurde. 

Or, nous rejetons a la fois et I'assimilation forcee, comme 
attentatoire au droit, et Ie morcellement anarchique comme 
contraire a I'ordre, aux necessites de Ia yie politique et a Ia 
paix elle-meme. 

VEtat n'est ni une liberte absolue, ni une volonte auto
nome, qui ne poursuit que ses"propres fms; il est au service 
de la personne humaine. II est Ie gardien et Ie soutien de 
tontes Ies valeurs, spirituelles et materielles, qui jouent 
nn role utile dans Ie developpement de I'homme. La 
nationalite cultureHe qui unit aux res sources du genie natio
nal les richesses des traditions, des mreurs et des institu
tions Ieguees par la race et !'histoire, est un patrimoine 
precieux des ressortissants de l'Etat. Celui-ci doit donc 
aide et protection aux institutions qui conservent ce patri
nl0ine. 

Ainsi se trouve reduite I'antinomie qui oppose l'Etat et 
les groupes culturels minoritaires renfermes dans ses limites. 
Le principe de I'harmonie qui Ies accorde, c'est la commune 

finalite de leurs institutions, a savoir : Ie serYice de Ia per
sonne humaine. Entre !'Etat et ces groupes il y a differencia
tion de fonctions et non opposition de droits souverains. 
Ce sont des collaborateurs differencies et non des rivaux. 
Rendre l'Etat a sa veritable fonction, arracher Ie groupe 
culturel a I'irredentisme politique et Ie consacrer a sa tache 
culturelle, yoila l'epuration necessaire. 

Etat et minorites ainsi accordes, il ne restera plus qu'a 
assurer aux Iibertes culturelles Ia protection internationale· 
qu'appeUe Ie developpement actuel de la civilisation et du 
droit. 

Les libertes culturelles forment un chapitre du Code des 
droits de I'homme. Leur protection est solidaire de la 
garantie des droits de I'homme et du citoyen. C'est ce que 
commence a reconnaltre aujourd'lmi Ie droit international 
et, comme chretiens, nous saluons avec joie cette evolution. 
Des juristes eminents, dont quelques-uns sont des hommes 
politiques considerables, proclament que Ia personne 
humaine est, par excellence, Ie seul sujet de droit. L'heure 
n'est-elle pas venue, se demandent-ils, de !'entourer d'une 
sphere de protection internationale qui Ie soustrairait aux 
atteintes de I'Etat souverain? 

Les droits de l'homme et du citoyen ont ete proclames, 
mais leur respect reste abandonne a Ia " delicatesse de 
conscience" de l'Etat. Le monde passe de la phase etatique 
a Ia phase inter-etatique : Ie droit individuel doit s'y voir 
muni d'une protection internationale. n faut done degager 
Ia regIe de conduite que Ie respect des droits de I·homme,. 
du citoyen, du minoritaire national, impose a tout I'Etat. 
Pourquoi libertes pUbliqnes et Iibertes cultureUes ne 
semient-elles pas I'objet de declmations ou de conventions 
obligatoires pour Ies puissances qui Ies auraient signees et 
devraient y conformer leur legislation? La procedure est 
connue par Ie droit international; il I'a deja frequemment 
employee. 

C'est dans cette voie que nous youdrions Ie voir s'enga
gel'. Le terme ideal en est encore lointain. Mais Ie jour Oll il 
sera atteint, Ia soumission de I'Etat a la regIe de droit sera 
realisee. 

Autour de Ia personne humaine sera ferme Ie cycle de 
protection juridique que doit lui assurer Ie droit positif. 
Celui-ci aura acheve Ia derniere etape de son developpe-
ment. 

G. J. 
MINUOIUS FELIX. - La date de l'Octavius 

de Minucius Felix continue a f6urnir l'objet d'intermi
nables controverses : ce charm ant dialogue est-il 
anterieur ou poste-rieur a l' Apologetique de Tertullien ? 
M. J. Martin, dans une erudite introduction a son 
edition de 1 'Octavius (Bonn, 1930) propose une solution 
nouvelle. II estime que l'ouvrage de Minucius est 
postericur non seulement a Tertullien, mais meme a 
saint Cyprien dont il utiliserait en particulier Ie Quod 
idola dii non sin!. Ce serait ainsi une composition de Ia 
seconde moitie du me sieele. 1\1. J. Martin ajoute que 
la rhetorique s'y manifeste avec une telle abondance 
que ce n'est guere autre chose qu'UI1 travail d'ecole. 
II faut remarquer, cependant, que la thesede J. Martin 
a deja ete critiquee par A. d'Ales (Recherches de science: 
religieuse, 1931, p. 212-213); pour celui-ci, la possibi
lite que l'Octavius ait servi de base a l'auteur de 
l'Apologetique et qu'ensuite ces deux ecrits aient ete
utilises par Ie compilateur du Quod idola ne semble 
pas exelue. La question resterait donc ouverte. 

G. BARDY. 
M IsERE. - Si lapauvrete est morale et conforme

aux lois de la Providence, il n'en va pas de meme de la 
misere qui n'est point voulue de Dieu et qui est immo
rale. Elle met l'homme dans une situation telle qu'il 
dechoit de sa dignite d'etre raisonnable et ses forces 
spirituelles s'en trouvent notablement diminuees. 
Elle est immorale a plusieurs titres : parce qu'elle 
avilit, parce qu'elle paralyse l'individu, parce qu'elle· 
est cause d'une infinite de desordres et de crimes. La 
misere est mauvaise conseillere, ce qu'on exprime
couramment en disant : « Ventre aflame n'a pas 
d'oreille. » La morale et la religion ne comptent plus 
en face d'elle. C'est que en eflet, suivant Ie proverbe-



927 MISERE - .MISSIONS CATHOLIQUES 

ancien, il faut vivre d'abord : la philo sophie ne vient 
qu'apres. 

Aussi saint Thomas enseigne-t-il qu'un minimum 
de bien-etre est necessaire pour eire vertueux, ct Ie 
pape Leon XIII a reproduit cette doctrine dans son 
en cyclique Rerum novarum. La misere, en effet, cree 
un tel souci du len demain, une gene si grande que 
l'homme s'affole, s'aigrit et, comme Ie noye, s'accroche 
a n'importe quoi pour trouver Ie salut. S'il rencontre 
des entraves, il les brise. Il n'est plus qu'a moitie 
compos sui. La conclusion, c'est qu'il est a demi-res
pons able des mefuits qu'il commet, tout comme Ie 
demi-fou ou celui qui est emporte par une tres forte 
passion. Kous devons eire indulgentspourlemisereux, 
et Dieu, certainement, Ie juge avec benignite. Ne lui 
jetons pas facilement la pierre, car nous ne savons pas 
si, a sa place, no us ferions mieux que lui. Les tribu
naux humains, dans leurs jugements, tiennent compte 
avec raison de la misere, comme d'une circonstance 
attenuante, pour apprecier la culpabilite. 

Le devoir est done de combattre la misere, comme 
un fleau redoutable. l\Iais d'Oll vient-elle ? Elle vient 
en partie des conditions sociales qui ne permettent 
pas a l'homm~ de posseder Ie minimum de bien-Btre 
necessaire. L'Etat se doit, ear cela est de son res sort, 
d'ameliorer ces conditions par des lois justes et eaui
tables. La misere est aussi engendree par les 
employeurs, patrons ou capitalistes, qui ne donnent pas 
un salaire sufiisammcnt remunerateur, pour que 
I' ouvrier et sa famille puis sent vivre convenablement. 
La aussi l'Etat doit intervenir pour faire regner dans 
les rapports sociaux plus de justice et, au besoin, de 
charite. La misere nait enfin du vice so us toutes ses 
formes: debauche, ivrognerie, gaspillage. Helas! c'est 
la plus difiicile a guerir, parce que l'individu non 
seulement ne travaille pas a sa guerison, mais resiste 
it tous les efforts qu'on fait pour la lui procurer. Les 
catholique; doivent s'interesser a ce probleme de la 
misere pour y apporter tous les remedes possibles : 
cela fait partie du grand devoir de la charite ehretienne. 

F .. GIRERD. 

MISERICORDE ET JUSTICE. - Com
ment concilier ces deux attributs de Dieu ? Probleme 
bien vieux! Certes, il ne peut y avoir nul desaccord en 
Dieu; sa justice est sa misericorde et reciproquement; 
ou plutOt toutes deux ne sont que lui-meme. Nous 
savons cela. Mais, pour nous, la conciliation est difii
cile a imagineI'. Au vrai, il est des cas, note Ie chanoine 
Duplessy, ou il faut dire: « Dieu est juste, mais il est 
misericordieux )), et d'autres ou il faut dire: « Dieu est 
misBricordieux, mais il est juste. )) La premiere fOTmule 
s'emploiera, par exemple, pour multiplier les prieres 
en faveur des morts. La seconde servira pour exhorter 
les vivants a bien vivre, afin d'etre SUI'S de bien mou
rir. Notre-Seigneur, tout Ie premier, a insiste tantOt 
sur la misericorde de Dieu, tant6t sur sa justice. Dans 
ie premier cas, on reprochait au maitre de la vigne de 
recompenser trop largement les OUVTiers de la onzieme 
heure. Dans Ie second cas, les disciples disaient entre 
eux : « Alors, qui pourra eire sauve ? )) -- Conclusion: 
esperons toujours en la misericorde de Dieu, mais ne 
provoquons jamais sa justice. Pas de presomption 
pour nous, mais pas de desesperance pour nos morts. 
Et, pour faire appel a un argument auquel ont recouru 
quelques ecrivains ecclesiastiques, rappelons-nous les 
·deux larrons mourants : 

II y en a eu un de sauve: esperons! 
II n'y en a eu qu'un : craiguons. 

G. J. 
MISSIONS CATHOLIQUES.-I. NEcRO

LOGUE. - Les lli issions catholiques du 1 er decemlire 1931 
ont donne les noms des missionnaires fran~ais dece
des de septembre 1930 a septembre 1931. 

Cette liste accuse un chiffre de 100 morts 
1 archeveque, 4 eveques et 95 pretres. ' 

Des 5 membres de I' episcopat : 1 appartenait 
missions etrangeres de Paris C\,Igr Perroy), 1 
lazarisie (Mgr Fatiguet), 1 oblat de 
(:\Igr Grouard), 1 Pere blanc (:\fgr Hirth), 1 
(:\lgr Paris). . 

Les 95 pretres comptaient parmi les families 
gieuses suivantes : 

28 des missions etrangeres de Paris, 15 jesuites 
10 oblats de Marie- Immaculee, 9 pretres du Saint~ 
Esprit, 6 des missions africaines de Lyon, 5 
4 Peres blancs, 4 franciscains, 4 lazaristes, 2 
tionistes, 2 capucins, 2 picpuciens, 1 
Saint-Fran90is de Sales, 1 ::\lontfortain, 1 missHl'nn:ail:e 
d'Issoudun, 1 pretre de Saint-Quentin. 

Les n\demptoristes, les salesiens, les Peres 
La Salette n'ont eu aucun deces a deploreI'. 

Les dioceses d'origine des pretres dMunts etaient 
les suivants, abstraction faite de 13 jesuites pour les
quels Ie renseignement n' est pas fourni : 

Lyon, 9; Rodez, 6; Strasbourg, 5; Angers, Nantes 
Paris, chacun 4; Cambrai et Saint-Brieuc, chacun 3; 
Annecy, Bayonne, Besan~on, Lille, Lu~on, QUimper, 
La Rochelle, Seez et Verdun, chacun 2; Aire, Albi, 
Alep, Alger, Amiens, Arras, Bordeaux, Bourges, 
Cahors, Chambery, Clermont, Coutances, Dijon, 
Grenoble, Langres, Laval, Limoges, Le Mans, Mende, 
7IIetz, Montpellier, Moulins, Nice, Poitiers, Tarentaise 
et Toulouse, chacun 1. 

De tous ces ouvriers apostoliques, Ie doyen d'age 
et de mission etait Mgr Grouard, ne au Mans en 1840, 
parti des 1861 pour Ie Canada, ou il a evangelise les 
territoires de I' Athabasca et du Mackensie; mort Ie 
7 mars 1931 dans la ville qui porte son nom. 

II. CEUVRES AfISSIO"NAIRES. - 10 Union mission
naire du clerge. - L'U. M. C. a pour objet de develop
per parmi les prBtres (et, par leur moyen, parmi 
les fideles) I'esprit de priere et de zele en faveur des 
missions etrangeres. 

1. Historique. - L' « Union missionnaire du clerge)) 
a ete fondee a Parme, en 1916, mais a ete rattachee, 
en 1919, a la S. Congregation de Ia Pro pagan de et 
comb lee de privileges, en vue d'en favoriser Ie deve
loppement dans Ie monde entier. 

Dans sa' lettre apostolique lJiaximwlI illud de 
novembre 1919, S. S. Benoit XV, s'adressant aux 
eveques, s'exprime ainsi : « Dans ce but, sachez que 
notre desir est de voir s'instituer dans tous les dioceses 
du monde catholique la pie use association appelee 
« Union missionnaire d u clerge )). 

2. Membres. - Peuvent faire partie de l'U. M. C. 
to us les pretres niguliers et seculiers - ainsi que les 
seminaristes etudiants en theologie. 

Celui qui s'inscrit a l'U. :\1. C. commence a partici~ 
per aux avantages et a jouir des privileges de l'Asso
ciation, du jour ou il est averti de son inscription par 
Ie Comite. 

3. Obligations morales. - Pour avoir droit aux ?ri, 
vileges de I'U. M. C., il ne Buffit pas de payer sa.co~lsa· 
tion il faut faire quelque chose pour aider les lUlsswns. 
Mai~ cette collaboration peut se traduire de diverses 
manieres, par exemple : a) Par le moyen de la 
soit que les associes aient un memento speci~ ~ la 
sainte messe pour les missions et pour les mls~lOn
naires, soit qu'ils offrent a ceUe fin quelque partle 
l'office divin ou qu'ils accomplis sent une bonne 
selon cette intention; soit qu'enfin ils rappellent 
ames pieuses, specialement a celles dont ils. ont 
direction, Ie devoir de prier pour la converSIOn 
infideles. 

b) Cette collaboration peut se traduire encore par 
souci de developper parmi les fideles I'intelligence 
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l'arnour de l'evangelisation des palens; ainsi que .par 
la preoccupation pratique de susciter des yocations en 
faveur des missions etrangeres. 

c) Sous une forme eminente, elle se traduira par 
l'organisation <te fetes et specialement de Journees 
rnissionnaires qui ont pour but de stimuler Ie zele des 
paroissiens en faveur de la propagation de la foi et de 
toutes les ceuvres interessant les missions. 

4. Obligations jinancieres. - Les membres ordi
naires doivent verser une cotisation de 10 francs 
(20 fro pour les membres bienfaiteurs). Les membres 
perpetuels donnent, une fois pour toutes, 200 francs et 
les bienfaiteurs perpetuels, 400 francs. 

5. Faveurs spirituelles accordees aux associes. -
A. Indulgence pleniere aux conditions ordinaires aux 
fetes suivantes: a) Epiphanie; b) Saint-Michel
archange; c) Saints-Ap6tres; d) Saint-Fran~ois
Xavier; e) une fois par mois, au jour librement choisi 
par l'associe; f) a l'article de la mort, aux conditions 
ordinaires. 

B. Indulgence de 100 jow's pour toute bonne eeuure en 
faueur des missions .. 

C. La faculte, a condition que les associes soient 
approuves pour les confessions : 

a) De benir extra Urbem, par un simple signe de 
croix, les chapelets, rosaires, croix, crucifix, medailles 
et statuettes, en leur attach ant les indulgences apos
toliques promulguees au Bulletin officiel des actes du 
Saini-Siege apostolique, au commencement de chaque 
pontificat. 

b) De benir les chapelets, par un simple signe de 
croix, en leur attachant les indulgences dites des 
Croisiers. 

c) De benir, par un simple signe de croix, Ies crucifix, 
en leur attachant les indulgences accordees aux pieux 
exercices du chemin de croix, que pourront gagner, 
aux conditions voulues, ceux qui sont legitimement 
empeches de suivre Ies stations. 

d) De benir les crucifix et de leur attacher I'indul
gence ph~niere in articulo mortis que pourra gagner, 
aux conditions ordinaires, Ie malade qui les bai~era ou 
les touchera en quelque fa~on. 

e) De benir et d'imposer, avec Ie rite prescrit par 
I' Eglise, les scapulaires de l'Immaculee-Conception, 
de la passion de Notre-Seigneur Jesus-Christ, de la 
tres sainte Trinite, de Notre-Dame des Sept-Douleurs 
et. de Notre-Dame du Carmel, deja approuves par 
I'Eglise. 

D. Indult personnel de l'autel privilegie quatre 
jours par semaine, au cas ou ils n'auraient pas deja 
un indult similaire. 

Ces javeurs ont ete accordees par le Saint-Pere 
Benoit XV, le 15 nouembre 1918. 

E. Faculte de benir les chapelets de Notre-Dame des 
Sept-Douleurs, en leur attachant les indulgences 
habituelles. 

F. Faculte d'imposer les cinqscapulaires dont il est 
fait mention dans Ie rescrit de la Sacree Penitencerie, 
sous formule unique, qui est celle que concede ordi
nairement la S. Congregation des Rites. 

Ces autres jaueurs ont ete conctidees par Sa Saintete 
dans l'audience accordee Ie 20 mars 1919 Ii S. Em. le 
cardinal Van Rossum, prejet de la S. Congregation de 
la Propagande. 

G. Privilege d'imposer les scapulaires dont il est 
question ci-dessus, sans l'obligation d'inscrire les noms 
des recipiendaires aux registres des diverses contreries. 

Ce dernier privilege a ett! accorde par le Saint-Pere 
dans l'audience du 4 mars 1920 Ii S. Em. Ie cardinal 
pretet de la S. Congregation de la Propagande. 

De plus, a la date du 18 juin 1925. S. Em. Ie cardinal 
yan Rossum a obtenu du Saint-Pere que ce privilege 
-aurait un eifel retroactif; c'est-a-dire que toutes les 
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receptions dans les confreries du scapulaire, insuffi
santes par suite du defaut de l'inscription requise, 
seraient revalidees par Ie fait de I'entree dans l'Union 
missionnaire du clerge. 

H. Tous les preires regulierement inscrits a I'Union 
peuyent, des I'heure de midi, commencer l'office divin 
du jour suivant, a condition d'avoir, au prealable, 
termine i'ofiice du jour. 

Privilege accorde par S. S. Benoit XV dans l'audience 
du 6 nouembre 1921, a S. Em. le cardinal pretet de la 
S. Congregation de la Propagande. 

La revue trimestrielle I' Gnion missionnaire du clerge 
est adressee gratuitement a tous les membres de 
l'ceuyre. L'adresse du secretariat est, 11, rue Crillon, 
Paris, rVe. 

20 Depuis quelques annees, des croisades et des 
!igues en faveur des missions se sont formees dans 
divers pays. La ligue missionnaire des etudiants de 
France groupe tous les etudiants et professeurs des 
universites; la ligue missionnaire des ecoles groupe . 
les eleves des lycees et des colleges. Le but de ces deux 
ligues est de faire connaitre nos missions et de deve
lopper I'esprit d'apostolat chez les jeunes qui etudient. 

III. OFFRANDES l\IISSIOKKAIRES. - En 1930, 
I' ceuvre de la propagation de la foi a recueilli en 
France et dans les colonies fran~aises 12698649 francs. 
Par ailleurs, Ie total des dons centralises en France et 
dans les colonies fran~aises par I'oeuvre de Saint
Pierre-Ap6tre atteint 4 825 085 francs. 

G. J. 
M ISS IONS ETRANGERES (SOCIETE 

DES) . - La Societe des missions etrangeres de Paris 
vient de publier son compte rendu annuel pour l'a!lllee 
1930. 

36 circonscriptions ecclesiastiques sont confiees a 
la Societe, en Chine, au Japon, dans les rndes, au 
Siam, en Indochine et dans les Indes orientales. Ces 
territoires contiennent une population d'environ 
230 millions d'habitants, soit Ie septieme de la popu
lation du globe. 1 662 941 sont catholiques. 

Pendant l'annee 1930, 31528 baptemes d'adultes 
et 63 175 d'enfants de families chretiennes ont ete 
conferes. En plus de ce chiffre, il faut encore ajouter 
102385 baptemes administres a I'article ae la mort 
a des enfants de familles palennes. Enfin, ces terri
toires comptent 2 873 ecoles avec 155 655 eleves. 

La Societe des missions etrangeres de Paris a ete 
fondee en 1660. 50 de ses membres sont actuellement 
eveques dans les pays de mission, ou ils sont aides de 
1 059 missionnaires et de 1 424 prBtres indigenes. 
Pendant l'annee 1929-1930, la Societe a laisse Ie dio
cese de Kumbakonam, dans l'Inde, au clerge indigene, 
ainsi que Ie vicariat apostoJique du Shunting et de 
Wanshien et Ie territoire recemment erige en prefec
ture apostolique de Yachow, en Chine. 

G. J. 
MONT SAINT-MICHEL.-Touslesamisdu 

Mont Saint-Michel se rejouiront des nouveaux ame
nagements qui viennent d'embellir encore ce site 
celebre. II s'agit des terrasses et du petitboisqui, surle 
flanc nord, s 'etagent vel'S Ia mer. Les gravats et ordures 
de toutes sortes qui recouvraient ces pentes ont fait 
place aujourd'hui a des parterres aux coulenrs vives 
et plaisantes; des plantes rares y voisinent avec Ie. 
plus humbles fleurs de nos jardins. Au milieu d'arbres 
divers, comme les pruniers pissardS ou les peupliers, 
des banes disposes <;a et la permettent aux visiteurs 
de se reposer en contemplant l'immense baie que 
ferment au loin, d'une ligne sombre, a peine interrom
puc, 1a pointe de Granville, les nes Chausey et les 
rochers de Cancale. On sait que 400 000 touristes 
visitent annuellement I'abbaye. 

G. J. 

1. - 30. 
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MOORE Clifford-Herschel. - ~e Ie 11 mars 1866 
a Sudbury, professeur de grec a I'academie P~illips 
(Andover) de 1892 a 1894. II est docteur en phlloso
phie, a ;\funich en 1897; profcsseur-adjoint a I'un~
versite Harvard de 1898 a 1905, puis professeur ordl
naire a Ia meme universite, il enseigne Ie grec et Ie 
latin. En 1916, il publie Religious Thought oj the 
Greeks et, en 1918, Pagan' ideas on immortality. 
Depuis 1925, il etait doyen de la faculte des arts et des 
sciences. Mort a Cambridge Ie 7 septembre 1931. 

G. J. 
MORT APPARENTE. - Dans Ie Bulletin de 

La societe medicale de Saint-Luc (mai 1931), Ie Dr Che
vrier a publie une etude sur l'agonie. On y trouve 
affirme notamment : « Tant que la derniere cellnle du 
corps n'est pas definitivement morte, Ie principe spi
rituel ne peut se separer du corps. » Par des exemples 
de sommeil anesthesique et de coma toxique, il montre 
que meme la connaissance exterieure peut subsister 
alors que tout moyen de la manifester est supprime. 
Les experiences des physiologistes montren~ q~e .meme 
I'-arret du coeur n'est pas signe de mort defimtlve, et 
justifient l'autorisation de l'Eglise d'administrer les 
derniers sacrements sous condition, un certain temps 
apres l'arret du coeur. ,.., 

Sur ce sujet, la Semaine religieuse de FreJus a publIe, 
Ie 24 octobre 1931, la note que voici : 

D'apres un medecin repute, venu chercher du repos sur 
l'une de nos plages, des faits constates prouvent la survie 
certaine pendant plusieurs heures, de personnes donnant 
tous Ie; signes de la mort par asphyxie. Plusieurs noyes 
ont Me sauves par lui, grace aux tractions rythmiques 
longtemps prolongees pour provoquer la respiration arti
ficielle. 

G. J. 
MORUS Thomas (BIENHEuREux).-Lechancelier 

Thomas Morus, connu aussi sous Ie nom de sir Tho
mas ;\Iore, naquit a Londres en 1478. II avait, no us 
disent ses pall{\gyristes, Ie culte de l'aumone et de la 
penitence. Son zele pour Dieu e~ait irre~uctible. 
Chancelier d' Angleterre sous Henri VIII, 11 refusa 
peremptoirement de reconnaitre l~ ,s?uverainete 
pseudo-religieuse de ~e monar~u~ ~ere,sl~rque. Cet 
admirable homme d'Etat se plalsalt a repeter : « Ne 
rien faire contre la conscience et rire jusqu'a l'echa
faud inclusivement. » 

U"nri VIII voulait secouer Ie serment de son legi
time mariage. Non lieet, lui repondirent et l'eveque 
Fisher et Ie chanceHer Morus. Tous deux furent empri
sonnes. 

Le chanceHer Morus ecrivit dans sa prison un 
ouvrage sur Ie devoir de mourir P~uy sa f~i,. Mars p~o 
fide non sit /llgienda, et fut martynse Ie 6 JUlllet 153;.>. 

n fut beatifie en 1886. En 1931, Ie cardinal Laurenti, 
prefet de la Sacree Congregation des Rites, a signe 
ie decret qui autorise la reprise de sa cause en vue de la 
canonisation. 

G. J. 
MUSIQUE. - Musique israelite. - Un remar

quable et considerable trav~il entre~ris par un pro
fesseur de chant israelite des Etats-Ums, M. A-Z. Idel
sohn savoir la collection complete des chants tradi
tion~els de toutes les communautes juives, releves 
patiemment depuis viu'gt ans, a :e<;u sor: .compleme~t 
-dans un beau livre, JeWIsh mUSIC, pubIle en anglals, 
histoire et description de tout ce qui concerne la 
musique israelite. Marque au coin d'une critique 
remarquable, oeuvre d'un praticien qui n'a pas cramt 
d'Hudier egalement Ie chant liturgique chretien, Ie 
livre de M. Iflelsohn ofIre uue documentation peu 
commune. Il en resulte que plus on remonte vel'S Ies 
traditions anciennes des diverses synagogues, plus 
{)n se rapproche des melodies chretiennes les plus 

anciennes, et particulierement du 
avec ses divers procedes 'iQcaux et ses regles d 
tion aux textes. Les modes et les rythmes, la 
minance de l'accent toni que, les formulesde psalInodlp 
y compris la mediation speciale aux noms 
hebreux, etc., sont tres frequemment semblables 
part et d'autre, temoignant ainsi d'une origine 
mune et d'une tradition, pour l'ensemble, fidele. 
etude confirme done les resultats obtenus 
par les divers speeialistes qui ont traite de 
matiere, et commente ainsi la parente du culte et des 
prieres dans ces diverses confessions. Les releves de 
M. Idelsohn demontrent, en outre, que les chants 
chromatiques a intervalles de seconde augmentee, 
que l'on prone souvent comme specifiquement 
« he-bralques », sont en realite des emprunts de 
epoque a d'autres nations orientales (voir n"r"",..,,,,,~ 
ci-dessous), Tres suggestifs les rapports qu'il y eut, 
en divers pays, au Moyen Age, entre Ie clerge catha
lique et des instrumentistes juifs employes dans 
processions exterieures, ou ils se tenaient mieux qUe 
leurs confreres chrHiens! 

Musique arabe. -- Un ouvrage, egalement de 
plus haute importance, est la collection des anciens 
auteurs arabes sur la musique, entreprise en traduc
tion fran<;aise par M. Ie baron R. d'Erlanger. On en 
comprendra l'interet en constatant que les deu~ 
principaux de ces auteurs sont Al-Far~bi et AVicenne, 
c'est-a-dire deux des plus grands phllosophes, com" 
mentateurs d' Aristote, et les peres de la scolastique 
(xe et Xle siecles). Aussi de teis traites, fort volumineux, 
sout beaucoup plus universels que foncierement 
arabes. Ils constituent de superbes expositions de la 
philosophie de la musique et de son esthetique, de 
determination objective des phenomenes du son et de 
la resonance des divers instruments, des qualites et 
fonctions du rvthme. Seuls, les derniers chapitres 
traitent plus p~rticulierement des formes en usage 
dans l'ancien empire arabe : l'ensemble interesse done 
la musique de toute epoque. La aussi, on peut faire la 
constatation que Ie tetracorde, adopte par les Arabes, 
et qui en a re<;u Ie nom de h'djaz, n'etait pas alors en 
usage chez eux, au temps Ie plus classique de leur 
musique. Une autre marque del'interet que presentent 
ces traites est I'emploi qui en a ete fait par nos grands 
theoriciens de la musique au Moyen Age, entre autres 
Ie dominicain Jerome de ;\10ravie qui professait 
Paris Vel'S 1260. 

Musique syrienne. - Dans un tont autre. genre? 
mais rentrant dans une categorie analogue, II faut 
citer la belle collection des chants liturgiques de 
I'Eglise syrienne que vient de mener a bonne fin 
R. P. dom J. Jeannin, benedictin fran<;ais. 
depuis de longues annees, les premiers . 
Haient deja publies, grace a la subventIOn sp,emw.e, 
de S. S. Pie XI : ils sont consideres aesOJ,malo 
officiels, et approuves comme tels par Ie . 
eveques eatholiques de rite syrien pur. La, ausst, 
remarquable que la partie traditionnellen;ent.la 
ancienne presente a la fois des rapports etrolts 
la melopee rituelle juive et avec Ie chant ""p<1,)ri<en. 

Ces recueils de chants syriens ont entre 
de plus particulierement interessant que 
d'entre ceux-ci sont ecrits sur des textes ~r.6+irn"pS 
vel'S strictement rythmes, ou l'observation de 
metrique et sa regularite semblent, en non;b;:e 
avoir fourni Ie type meme sur lequel ont ete 
les hymnes occidentales : ces pieces 
raient ainsi la clef de fa versification 
populaires latines avec les bases de leur 
musicale. 

Chants Israelites rituels, arabes classiques, 
traditionnels, no us eclairent donc, par leur 
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tion, avec les ongmes et l'esthetique de nos chants 
gregoriens; dont nous savons efIectivement que beau
coup provwnnent de la source orientale antique. 

d'eglise, mais Ie chant gregorien, sont desormais 
regulierement enseignes, par des specialistes qualifies. 

Si la fondation ou l'organisation de semblables 
cours, avec les diplOmes qui en consacrent Ie succes, 
peut se faire non seulement dans les ecoles de musique, 
mais aussi, suivant Ie voeu du souverain pontife, 
dans les diverses universites catholiques, on pourra 
ainsi former, peu a peu, Ie nombre voulu de maltres 
necessaires a I'enseignement vraiment efficace de la 
musique religieuse dans tout Ie monde catholique. 

A. GASTOUE. 
MUSiQUE SACREE. - 1. ECOLES et ENSEI-

LA MUSIQUE SA CREE. - Deja en 
1928, dans sa constitution apostolique Divini cultus, 
(voir Suppl., t. II, col. 437), S. S. Pie XI insistait sur 
ce point: pour realiser l'enseignement regulier de la 
musique sacree dans les seminaires, les cathedrales, 
les instituts religieux, les ecoles, les paroisses, « il est 
absolument necessaire d'avoir des maitres habiles ei 
ires nombreux ». A cet egard, Sa Saintete decernait 
des « eloges bien merites » aux scholas et instituts 
fondes iei et la dans l'univers catholique, pour 

__ r,epliIl<"'~ les difIerentes connaissances necessaires aux 
directeurs de cheeur, maltres de chapelle, organistes, 
chanteurs et chanteuses. 

Dans la constitution apostoliqne Deus scienliarum, 
du 24 mai 1931, « sur les universites et facultes 
d'etudes eecIesiastiques », Pie XI reprend de plus haut 
Ie sujet, et donne comme type d'ecole de musique 
sacree l'Institut pontifical du meme titre, a Rome, 
qui prend desormais rang parmi les facultes, les autres 
instituts analogues, bibliques, orientaux, etc. (Tit. I, 
art. 3, § 2.) Plusieurs passages reviennent a cette 
organisation: 

Les Cours seront donnes en appJiquant les methodes 
historico-critiques et theorico-pratiques, de maniere que 
les auditeurs, conformement aux prescriptions du Motu 
proprio de Pie X, De musica sacra, en date du 12 novembre 
1903, et de la Constitution de Pie XI, Divini cultus sancti
tatem, en date du 20 decembre 1928, apprennent l'histoire 
la sdence, la pratique aussi bien du chant gregorien que d~ 
Ia composition des concerts religieux et de I'orgue, surtout 
pour Ie service et la splendeur de la liturgie sacree. (Tit. III, 
art. 29, h.) < 

Le cycle des etudes dure : section de chant gregorien, 
trois ans; section de composition des concerts sacres, cinq 
ans: section de l'orgue, quatre ans. (Tit. III, 2, art. 31, g.) 

II est prevu qu'on peut, en chacune de ces matieres 
mnsicales, obtenir des titres ou grades analogues aux 
baccalaureat, licence, doctorat, selon la duree des 
etudes (art. 41, 43, 45). 

.. T?utes les universites ou facultes d'etudes ecclesiastiques 
erlgees et approuvees jusqu'ici par Ie Saint-Siege,.,. devront, 
avant Ie 30 juin 1932, soumettre leurs statuts it modifier 
suivant la presente Constitution et les prescriptions de la 
Sacree Congregation des seminaires et universites. ITit. II 
art. 56.) , , 

Et dans « les matieres principales et secondaires 
qui devIont etre enseignees dans toutes les universites 
et facultes ", figure Ie programme, a titre d'exemple, 
de YInstitut pontifical de musique sacree, pour les 
t:01S categories designees ci-dessus. (Reglements, 
tItre III, VIII.) 

Signalons, en conformiie avec ce document, la 
-V"'UUHVH (premiere en date depuis sa publication) de 

de musique sacree de I'universite d'Ottawa 
au Canada, dirigee par Ie R. P. Conrad Latonr' 
O. :\1. 1., ancien eleve et diplome de la « Schola canto: 
rUm », de Paris. 
. En. Belgique, au diocese de Bruges, des cours de 

l:turgle et de chant gregorien pour les religieuses, fonc
ttonnent depuis deux ans avec un plein succes, ainsi 

des conferences de musique sacree pour les musi
< et chantres d' eglises. 

(Voir aussi INDY [D'].) 

En certains pays, les eveques se sont occupes pra
tiquement de promouvoir la participation active des 
fideles au chant sacre. On doit citer au tout premier 
rang la lettre collective de I'episcopat de la province 
de Ligurie, en Italie, a la suite de la reunion annuelle 
des eveques de cette province, en octobre 1929. Con
sacree a promouvoir Ja piete, « mais une piete sobre 
et serieuse », basee sur la pratique de la liturgie, cette 

dit entre autres : 
Aux fetes, it toute profusion quasiprofane de lumil\res, 
vaut mieux promouvoir, avec la frequentation des sacre

ments, Ie soin de La preparation du chant du peuple au lieu 
d'y substituer des chanteurs passagers. 

" Un groupe de jeunes gens servant devotement it l'au
tel, chantant avec intelligence et devotion, s'approchant de 
la sainte table, vaut mille fois mieux que toute pompe 
exterieure, souvent introduite pour cacher la pauvretc de 
la piete... " Dans la meme contree, les vceux du congres 
eucharistique, tenus it Giarra, portaient, entre autres : 

" Que l'on eomprenne !'importance de la messe chantee 
et du chant col/eetit en reponse aux differents moments de 
l'action liturgique... Qu'on seconde les efforts deployes 
pour conserver ou reintroduire les vepres dominicales ... 
Que, pour I'unite, 13. discipline et la direction du chant 
liturgique et pOur I'organisation de celui-ci, on reconnaisse 
et on suive les directives et les desirs de la sainte Eglise." 
(Voir Bolletino liturgico, 1930, p. 279-282; Questions liiur
giques et paroissiales, 1931, p. 90 sq.) 

II. - Sur les origines de la musique d'eglise etles sen
timents des Peres a ce sujet, deux importants ouvrages 
sont a signaler; celui de Joh. Quaesten, lHusik und 
Gesang in den Kullen der heidnischen Antike und 
christlichen Frill!zeit, Munster i. "V., 1930, et celui de 
Th. Gerold, Les Peres de l'Eglise et la musique, Paris, 
1931. Ce dernier est particulierement a recommander, 
d'autant plus que I'auteur, qui se montre bien doeu
mente, professeur d'histoire de la musiaue a l'univer
site de Strasbourg, est protestant, et qu'il met tout a 
fait en lumiere Ie role artistique de l'Eglise eu' cette 
matiere pendant toute Ja periode patristique. 

III. - Les prodigieux developpements et per
fectionnements de la musique mecanique font que I'on 
ne craint plus de les appliquer a toute la musique 
d'Eglise. Disques de phonographes de toutes marques 
ont enregistre a l'envi une grande vari(\te de chants 
gregoriens, de pieces d'orgue, de motets et chceurs 
religieux. 

Pour ne parler que de la France, et du chant 
d'EgJise, il existe toute une collection de melodies 
gregoriennes, enregistrees a l'abbaye de Solesmes; 
d'autres pieces gregoriennes, ainsi que des morceaux 
latins et fran<;ais de Ja grande epoque de l'oratorio, par 
un groupe d'artistes de la « Schola cantorum »; divers 
motets" a cappella» donnes par les « chanteurs de la 
Sainte-Chapelle», etc. 

.A l'etranger, signalons Ies disques des franciscains 
hollandais de Venray, ceux des cisterciens de Maria
Laach, en Allemagne, pour Ie chant gregorien; les 
motets du XVle siecle du repertoire de la « Societa 
polyphonica » romaine, etc. 

En Allemagne, l'universite proiesiante de Stuttgart, 
fonde un cours de chant gregorien, dont a ete charge 

Ie R. P. dom Boser, bew§dictin, sous-prieur de l'abbaye 
de Beurou. 

En SUisse, aux conservatoires de musique de 
Lausanne, Neuchatel, non seulement l'orgue 

D'une maniere generale, Ie danger que !'on pouvait 
originairement craindre de voir ces disgues employes 
abusivement a l'office a ete presque partout ecarte. 
A la fois les decisions de la Sainte Congregation des 
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Hites, et un certain bon sens religieux, ont montre ce 
qu'il pouvait y avoir de choquant de substituer a .la 
louange divine, directe et personnelle, des aSSIS
tants, celle produite par une machine. Mais, en meme 
temps, on a reconnu l'interet immense, pour l'exemple, 
1'education, l'instruction precise des fideles, que pre
sente l'emploi judicieux de tels disques : ils peuvent 
jouer un role de premier ordre pour indiquer ce qu'est 
la bonne musique d'Eglise, pour etre, aux cures 
de petits pays, un precieux adjuvant pour les repe
titions, meme ou il s'agit d'entrainer la foule au chant 
collectif. Mais, jamais, comme participation a l'office 
divino 

Le cas est different pour ce qui concerne la musique 
d'orgue enregistree. II n'y a plus ici de suppleance de 
la voix humaine. Voici deja un siecle et plus que diffe
rents facteurs d'orgue avaient cree des rouleau~ pour 
1'accompagnement des principaux chants d'Eglise, 
s'adaptant a un clavier. De tels instruments sont res
tes longtemps en usage en divers coins de France. 
En Italie, on vient de reprendre la meme idee, au 
moyen de cartons perfores : 1'auto-organo de don Bar
bieri, qui appartient a ce systeme, a ete autorise, pour 
les petites eglises, par S. Em. Ie cardinal Schuster, Ie 
savant archeveque de Milan. 

Enfin, les transmissions par T. S. F. ont propage, 
plus que jamais, les auditions de musique religieuse, 
tantot emises directement par les stations, tantOt 
retransmises d'une eglise. lci, il Y a aussi matiere a 
distinction. II est, et demeure interdit, de transmettre, 
d'une eglise, l'integrite de la celebration d'une messe, 
ou d'un office: cela donne lieu de craindre des abus, 
tel que celui de fideIes se figurant satisfaire au precepte 
de la participation personnelle a la liturgie, en la sui
vant par T. S. F., ce qui serait une opinion erronee. 

Mais il est parfaitement licite de retransmettre, 
du choeur meme des eglises, des chants executes au 
cours d'une celebration. C'est ainsi qu'a Noel 1921, 
diverses stations fran<;aises et etrangeres ont fait 
entendre, avec la permission des auto rites ecclesias
tiques non pas les < messes)) de minuit (comme l'indi
quaient les programmes), mais les choeurs executes 
pendant ces messes, ceh~brees dans les eglises sui
vantes : de Rome, au fameux sanctuaire de l' " Ara 
caeli )); de la cathedrale de Genes; en France, des 
cath8drales de Bordeaux, Strasbourg, de la basilique 
Saint-Sernin de Toulouse, etc.; en Suisse, de la cathe
drale de Lucerne, de l'eglise Saint-Joseph de Geneve; 
en Europe centrale, des cathedrales de Presbourg, 
Katowice, Varsovie. 

En dehors des eglises, il faut, en France, signaler 
que, chaque mois, une audition modele de musique 
religieuse : chant gregorien, musique ancienne et 
moderne, est donnee par les soins de 1'Union des 
maltres de chapelle et organistes, a Paris. Cette a?di
tion est regulierement retransmise par Ie poste d'Etat 
des P. T. T. 

Enfin, la combinaison de l'emission d'un disque 
phonographique par relai magnetique, et de la tele
graphie sans til, est couramment en usage dans les 
postes d'emission. La musique religieuse en a profite; 
c'est Ie pro cede employe, entre autres par la station 
radiotelegraphique du Vatican, OU, chaque dimanche, 
entre onze heures et midi, l'heure religieuse consacree 
aux malades est. toujours terminee par l'audition de 
disques choisis de chants gregoriens et de bonne 
musique sacree. 

A. GASTOUE. 
MYSTERES. - Le «mystere )) est un genre 

toujours vivant. Les veritables oeuvres de ce genre 
retiennent, comme au Moyen Age, 1a faveur du public 
Ie plus difficile. Van dernier, a Salzbourg, deux pieces 
ont connu un veritable triomphe : Ie Serviteur de deux 

maltres, de Goldoni, et 
Hoffmansthal. 

Jedermann est Ie fabIiau stylise de l' « Homme 
devant la mort ". Comme au Moyen Age, il se 
plein air. Le chroniqueur de l'Illustration en 
une bonne analyse: « Les treteaux sont dresses 
la cathedrale; la fa<;ade sert de toile de fond. 
tateurs sont masses dans Ia cour pntic·.rpm,'nt 
ree de monuments monastiques. Comme 
tableaux des primitifs, quelques fenetres se 5a.Hl!'S~'nt 
de visages. 

« Dans les rues voisines, les agents de 
imposent silence aux trompes des automohilistes. 
voix des acteurs resonnent dans l'air calme et 
les murailles des couvents. On ne perd pas une 
du texte. 

« Le meneur du jeu vient reclamer l'attention 
tative de la foule. Dieu Ie Pere apparalt sur son 
et nous parle. II exprime son mecontentement 
presence de l'ingratitude et de la legerete des hommes. 
Le Createur n'a pas etc recompense de sa bienveillan~ . 
pour sa creature. Le sacrifice de la croix, lUl.-ll.ten1e;; 
n'a pas gued l'humanite de son egolsme et de 
impiete. Un heureux mortel, comme Ie riche Jeder
mann - nom choisi a dessein pour son impersonnalite 
et sa generalite : Ie mystere fait Ie proces du citoyen 
« Un chacun )), de « Monsieur-tout-le-Monde )) -
dans les plaisirs et ne songe plus it son ame. II ne se 
preoccupe que des biens de la terre. « 0 Mort, ma 
fidele et robuste messagere, va trouver Jedermann 
et previens-Ie que l'heure va sonner pour lui de me 
rendre des comptes! " Et la Mort se rend sur la terre 
pour accomplir sa mission. 

« Cependant Jedermann vit heureux dans sa belle 
demeure. Ce n'est pas un mechant homme, mais Ie 
luxe et Ie plaisir ont fait de lui un etre insouciant 
frivole. Sans doute, il laisse emprisonner son voi£in, 
un malheureux paysan victime d'une injustice; pour
tant, en voyant que les enfants du pauvre diable vont 
mourir de faim, il donne discrHement a son in1:ellldalnt 
l'ordre de les secourir. Mais sa grande preO(~Clllpation 
est de recevoir avec faste ses compagnons de fete, 
son ami fidele, ses parents, Ie cousin gras et Ie cousin 
maigre, et de construire pour sa bien-aimee un chateau 
entoure d'un parc splendide et de fIleriques fontaines. 

« Voici venir cette delicieuse jeune femme. El!e 
arrive, couronnee de fleurs et precedee de 
petits pages qui portent des flambeaux ellgU.lnaHU". 
et jettent sous ses pas des petales de roses. Un 
somptueux festin est aussitOt servL Unevingtaine 
de joyeux convives y prennent place. Les chants, les 
danses et les vins tournent to utes les tetes. 

« Mais Jedermann est trouble. De sinistres mr.pl'ti«,e~ 
ments lui parviennent. La Mort, invisible pour 
convives, vient Ie froler de sa main decharnee. 
defaille, pnis se ressaisit et boit pour s'etourdir. 
appels lointains Ie font frissonner pendant que 
compagnons continuent a se divertir. 

« Et la Mort Ie terrasse soudain. Elle lui ordonne 
la suivre pour comparaitre devant Ie Juge 
Jedermann implore un delai. II s'epouvante de 
terrible voyage et demande la faveur de chercher 
compagnon de route pour Ie reconforter et I 
subir l'interrogatoire de Dieu. La Mort, ironique, 
accorde une heure pour tenter cette experience. 

« Jedermann s'adresse alors tour a tour a son 
ami, a ses parents, a sa bien-aimee, qui lui ont 
vent jure qu'ils lui etaient devoues jusqu'a la 
Tous Ie repoussent avec horreur. 

« Desespere, il se revolte et yeut lutter encore. II 
Duissant. il a des serviteurs obeissants, il a de 
;e fait apporter un enorme coffre ou est enfermtle. 
fortune qui l'a maintes fois sauve de tant de 
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II en surgit Ie genie de l'or, Ie cynique ::'IIammon, qui 
Je raille de sa naivete. L'Or n'est pas un serviteur : 
c'est un maitre. II ne n\pondra pas a l'appel de Jeder
mann parce que c'est Jedermann qui est devenu son 
esclave. J edermann est seul devant la Mort. 

" Alors on yoit ramper sur la scene une pauvre et 
faible creature qui se traine aux pieds du mourant. 
EIIe est sans forces et parle d'une yoix eteinte. Elle 
incarne les rares bonnes actions accomplies par 
l'homme riche durant sa vie. Helas! ces bonnes actions 
ont etc si peu nombreuses que cette pale apparition 
n'a que Ie sourne. Et pourtant elle s'offre a accompa
gner Ie mourant dans son dernier voyage et a Ie 
dMendre devant son Juge. Mais eUe 1'adjure de deman
der it la Foi l'energie necessaire 'pour ce supreme effort. 
La Fol, appelee ayec ferveur par Jedermann, se laisse 
toucher. Elle vivifie les bonnes oeuvres du pecheur 
repentant et leur donne la vigueur surnaturelle qui 
sauvera Ie coupable. 

« Le Diable, qui vient d'apprendre que Jedermann 
va mouTir, vient, sans hesitation, prendre livraison de 
son arne. Depuis longtemps il avait reserve a ce client 
de choix sa place en enfer. Mais la Foi lui barre la 
route. Jedermann n'appartient plus it Satan. Des 
anges apparaissent, une tombe s'ouvre. On y depose 
un suaire. Et Jedermann, appuye sur la blanche crea
ture qui incarne ses bonnes actions, descend dans son 
tombeau avec une noble et sereine resignation. » 

Ce resume ne peut malheureusement donner !'idee 
de Ja noblesse et de l'ingeniosite avec lesquelles sont 
traitees et developpees ces scenes et de la beaute du 
dialogue. II ne peut surtout communiquer l'emotion 
que provo que la realisation si speciale de l'oeuvre. 

Songez que Ie personnage principal de ce drame 
philosophique et religieux est la cathedrale elle-meme, 
avec son architecture italienne inspiree de Saint-Pierre 
de Rome, avec ses trois porches egaux, ses grilles de 
fer forge et ses quatre statues geantes. 

Au debut de l'action, ses trois portes massives 
s'ouvrent, et c'est de ce gouffre sombre, parfume 
d'encens que s'evadent les voix des choeurs invisibles. 
L'orgue viendra en suite prendre part a l'action. Les 
cloches se meleront a l'orchestre et c'est du haut des 
tours que descendront les melodies des anges. La mise 
en scene etend encore plus loin son cercle enchante. 
C'est du fond de Ia cour que s'elance Ie Diable velu 
et roux comme un ecureuil, qui escalade les treteaux 
pour s'emparer de sa proie. Lorsque des voix surnatu
relles crient mysterieusement : « Jedermann ! ... » en 
laissant s'evanouir lentement la derniere syllabe, c'est 
sur les toits des maisons voisines que s' echangent et 
5e repondent ces appels de mort. Et Ie dernier, gemi 
par une sorte de sirene dont Ie sanglot chromatique 
expire lugubrement, tombe sur la ville du haut de la 
forteresse perchee sur son rocher sourcilleux, du haut 
des siecles, du haut des civilisations lointaines, du 
haut d u ciel! 

G. J. 

N 

NABUCHODONOSOR. - L'un des plus 
ceH~bres generaux de Babylone. Jeune encore il as siege 
et prend Ninive. Au moment Oll il va envahir l'Egypte, 
il appren d la nouvelle de son accession au trone. II 5e 
hate de conclure un armistice, revient a marches for
cees a travers Ie desert brillant jusqu'a sa capitale et 
se fait couronner. II gouverne son peuple, entreprend 
de vastes transactions commerciales avec I'Orient et Ie 

mediterraneen. Puis ce sont de nouvelles expe
militaires, 1a destruction de Jerusalem, Ie 

triomphal du « Napoleon de la Chaldee » en
ant a son char Ie roi de Juda, l'apotheose de Ia 

victoire dans Ie temple d'Istar. Nabnchodonosor est 
alors maitre du monde. }\Iais il ne peut supporter sa 
grandeur. Est-il reellement devenu fou? A-t-il seule
ment sombre dans une neurasthenic profonde? Ayant 
connu toutes les choses d'i~i-bas, il sentit leur vanite 
et en eut Ie degoilt. 

Recemment, Ie Staat Jiuseum de Berlin a inaugure 
de nouvelles salles consacrees a la Babylone antique. 
Le joyau en est certainement la porte d'lstar, dont les 
briques emaillees ont conserve leur admirable fra1-
cheur de ton. 

Sur Nabuchodonosor on lira Ie livre de Mme G.-R. 
Tabouis, preface par G. Hanotaux, Payot, edit. 

G. J. 
NATALITE. - M. Ludovic Naudeau a reuui en 

volume Ies articles publies par lui dans I'Illustration de 
1929 a 1931. C'est en 470 pages l'enquHe Ia plus 
serieuse que nous ayons sur la population de la France. 
On meditera avec utilite sur les observations et sur 
les chiffres dont ce livre est rempli. La France aujour
d'hui n'a que 73 habitants au kilometre carre, tandis 
que l'Italie en a 130, l'Allemagne 135, Ia Grande-Bre
tagne 190, la Hollande 222 et la Belgique 256. En 1850, 
nous etions encore, au point de vue de la population, 
la seconde des sept premieres gran des puissances 
mondiales; en trois quarts de siecle, nous n'avons 
cesse de retrograder. Et il n'est pas a prevoir que la 
crise de natalite qui se manifeste egalement a l'heure 
presente en Allemagne et en Italie puisse sensiblement 
retablir l'equilibre. 

G. J. 
NATIONALISME INTEGRAL ALLE

MAND. - Voir Supplem'ent, 1931. 
Au mois de septembre, un depute au Reichstag 

mourut sans s'etre separe du parti national-socialiste 
auquel il etait inscrit et que l'Eglise a condamne, 
comme on Ie saito Mgr Hugo, eveque de Mayence, n'a 
pu qu'appliquer la loi ecclesiastique et refuser les 
obseques religieuses. 

G. J. 
NAU Franlfois. - Ne it Thil, dans la Moselle, 

Ie 13 mai 1864, 1\1. Nau conquit sa licence es sciences 
physiques en 1890, son doctorat es sciences mathe
matiques en 1897, son diplome de I'Ecole des hautes 
etudes pour la section philologique en 1899. 

Ala fois mathematicien et orientaliste, M. Nau, qui 
enseignait les mathematiques it l'Institut catholique 
de Paris et a l'ecole Sainte-Genevieve, ecrivit de nom
breux articles pour Ie Diclionnaire de la Bible, de Vi
gouroux; Ie Diclionnaire de ihi!ologie, de Mangenot; la : 
Sainte Bible polyglotte. II fut l'un des deux directeurs 
de la Patrologia orientalis, de la Revue de l'Orient 
chretien et de la collection Francois Martin des Docu
ments pour l'etude de la Bible. . 

Ses principaux ouvrages sont des editions d'oeuvres 
orientales; Edition et traduction du Traile d'astronomie 
de Bar Hebraeus, 1899; du Traite de Severe Sabokt sur 
I'astrolabe plan, 1899; de I'Histoire d'Ahikar, 1909; 
du Livre d' Heraclide ecrit par Nes/orius, 1910; des Ple
rophories de Jean Rufus contre Ie concile de Chalddoine, 
1911; des His/oires de Schenoudi, 1900; de Dioscore, 
1903; de ThaIS, 1903; de Saint-Pacome, 1908; de 
J~i arouia, 1909; etc. 

Ordonne pretre en 1887, M. Nau entra a l'Institut 
catholique en 1892 : il etait doyen de la Faculte des 
sciences. Decore en 1916 de la croix Pro Ecclesia et 
Ponti[ice, choreveque du patriarche maronite d'An
tioche, il fut nomme, en 1921, chanoine honoraire de 
Notre-Dame de Paris. Decede a Paris en 1931. 

G. J. 
NELL-BREUNING (Fl. P. Oswald von). 

Le H. P. Oswald von Nell-Breuning a fait ses etudes 
aux universites de Munich, de Strasbourg, de Berlin 
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et d'Innsbruck. II est aujourd'hui l'un des economistes 
chretiens les plus en vue de l'Allemagne. II ens eigne 
depuis plusieurs annees la theologie morale et la socio
logie chretienne a l'Academie Saint-Georges, a Franc
fort-sur-Ie-Mein. En 1928, il a fait paraltre, chez 
Herder, a Fribourg-en-Brisgau, un livre sur les fonde
ments de la morale de la Bourse, Grundziige der Boer
senmoral. En 1930, il a publie chez Hevmann a Ber
lin, un autre ouvrage Aktion Reform (znd 1'v[~ral (les 
societes par actions devant la morale). Le R. P. von 
Nell Breuning collabore au Dictionnaire de la Goer
resgesellschatt, a celui de l' Habitation. au recueil Theo
Logie und Kirche, ainsi qu'a un g~and nombre de 
revues, comme les Stimmen der Zeit, Das neue Reich, 
Schweizerische Rundschau. II est membre de l'Union 
internationale d'etudes sociales, formee a Malines, 
sous l'impulsion du cardinal Mercier. 

G. J. 
NOAILLAT (Marthe de). -, Nee en 1865. Elle 

fait ses etudes a Clamecy. Quatre fois eIle essaie la 
vie religieuse. Peine perdue! Le eloUre anemie eette 
nature ardente. C'est l'apostolat au grand air qu'illui 
faut. Conferenciere emerite, elle parlera non seulement 
dans Ies salles, mais aussi sur les places publiques. Son 
zele debordera en Espagne, en Italie, en Autriche; il 
traversera les mel'S pour exercer son ardeur dans Ie 
Nord-Africain et l'archipel oceanique. Mais, par
dessus tout, Marthe de Noaillat est l'apOtre du Christ
roi. Voila sa gloire. Re<;ue plusieurs fois en d'emou
vantes audiences par les souverains pontifes, eIle les 
supplie d'instituer une fete en l'honneur du Christ-roi. 
« Preparez Ie sentiment public )), lui repondent-ils. 
Marthe s'en charge. Six ans lui suffiront pour recueillir 
les adhesions des cardin au x, des eveques et des fideles. 
Le 31 decembre 1925 elle assiste, emue, a la premiere 
messe du Christ-roi dans la basilique Saint-Pierre. 
Son reuvre est consommee. Un mois apres, « la buona 
signora)) - mot de Pie XI au cardinal Laurenti -
meurt dans un tragique et silencieux accident au Hie
ron de ParaY-le-Monial. 

Simone de Noaillat vient d'ecrire la vie de Marthe 
de Noaillat. 

G. J. 
NO U~S. - Le Congres missionna.ire de Saint

Louis (Louisiane) a etudie la situation religieuse des 
no irs aux Etats-Unis. 

Sur 12 millions de noil'S qui peuplent Ie territoire 
americain, iI y en a encore plus de 8 millions qui sont 
patens, 3 millions 1{2 sont protestants, 400 000 seule
ment sont catholiques, so it 3 pour 100 du nombre 
total. En Georgie, on compte un catholique noir pour 
160 habitants; en Caroline du Nord, un pour 270. 

C'est bien peu, comme on Ie voit. Mais il faut re
gretter bien davantage que, par suite du manque 
de missionnaires specialement adaptes a I'evangelisa
tion des noirs, Ie catholicisme ait perdu son avance 
parmi cette population. Rien qu'en Louisiane, par 
exemple, faute de pretres et de ressources, l'Eglise a 
perdu plus de 30 000 fideles de couleur. 

Cependant, depuis vingt ans, et surtout en ces der
nieres annees, les missionnaires catholiques ont accom
pli une reuvre co[,siderable; on compte pres de 200 
eglises pour les noirs, desservies par environ 210 pre
tres. 

Parmi les congregations qui se devouent a cette 
tache, iI faut citer les Peres du Saint-Esprit, qui sont, 
du reste, parmi les pionniers du continent noir; ils 
n'or,t pa~ moins de 50 missions pour les peuples ('010-

res des Etats-Unis, avec autant d'ecoles. Les Peres 
du Verbe-Divin ont organise un seminaire et ont 
aussi de nombreuses missions et ecoles. Citons encore 
une congregation proprement americaine, et dont l'ac
tivite est specialement adonnee au bien-etre spirituel 

des noirs; la Societe de Saini-Joseph. II existe 
outre, des congregations de femmes qui aident 
missionnaires dans leur sainte entreprise. L'une 
est constituee par des religieuses de couleur. 

On espere que, devant tant de devouements 
gues, les noirs se convertiront en grand 
commencent, d'aiIleurs, a se rendre 
devant l'attitude des autres confessions, et 
personnel gouvernemental, en face des 
materiels et moraux qui les touchent, I 
lique se revele la mieux qualifiee pour 
solution qui satisfasse leurs interets les plus 1<'.0"1",,,,"," 

Ajoutons que les Indiens, qui sont moins delaissfi~ 
des pouvoirs publics, re<;oivent egalement 
secours spirituels possibles de la part de H'~OO'VUU"Jlres 
catholiques qui s'occupent specialement d' 
200 pretres assurent les secours de leur ministeI'e 
90 000 Peaux-Rouges, 7 000 des enfants de 
niers suivent les classes de plus de 90 ecoles : i1s 
tiennent a 327 missions. 

G. J. 
NOLENS. - Ne en 1860, a Venloo, dans Ie 

bourg. Ordonne pretre en 1887; professem: de 
ouvrier il l'universite municipale d'Amsterdam; 
pute en 1896. II fonda l'Association nationale pour 
protection legale des ouvriers, et prit pflrt a 1a fonda
tion, qui se fit a Bale en 1901, d'une Association 
nationale ayant Ie meme objet. II representa son gou~ 
vernement a de nombreuses conferences sociales et 
internationales (notamment a la Societe des Nations); 
II fut elu president de la huitieme Conference du tra
vail en 1926. L'influence politique de Mgr Nolens fut 
tres grande. Avec Ie baron Van \Vijnbergen, il siegea 
a la « Commission de pacification )) dont les travaux 
durerent de 1913 it 1916; par l'adoption de l'article 
192, il fit triompher Ie principe de l'egalite entre 
seignement public et prive : financierement, les deux 
enseignements ont les memes droits. 

Pendant la guerre, il prit part, comme membre du 
Comite executif, aux travaux de la commission natio
nale d'assistance. 

En 1918, la reine Ie chargea de constituer Ie 
II institua, it cette occasion, un ministere du Travail 
et fonda Ie cabinet que presida M. Ruys de Beeren
brouck; ce gouvernement dura jusqu'en 1925. 

Mgr Nolens etait chef de la fraction catholique a la 
seconde chambre des Etats generaux. Benoit 
l'avait eleve a la dignite de protonotaire apostolique 
en 1916. II est mort en 1931. 

NON-CIVILISES. 1. LE 
DANS LA MENTALITE PRIMITIVE. - Sous Ie 
voici : Le" surnaturel et la nature dans la mlmrallre' 
primitive, in-8°, Alcan, Paris, 1931, c'est en reaIite 
au merveilleux que 1\1. Lucien Levy-Bruhf vient de 
consacrer une etude. D'un bout a l'autre de ce gros 
volume, chaque fois que revient l'expression de " 
naturel )), c'est " merveilleux )) qu'il faut entelldl:e. 
Encore cet objet n'est-il pas traite dans sa totalite, 
puisque I'auteur, et il s'en explique dans sa preface, a 
exclu deliberement les grands problemes, pour nous et 
pour l'immense rnajorite des non specialistes de 
nologie, les plus interessants: l'existence de la 
chez les primitifs, la nature de celle-ci et de 
croyances. . 

A quels mobiles a-toil obei ce faisant? II se 
d'eliminer par preterition et ainsi de rejeter 

. tement certaines de ces questions. Mais, 
sont situees sur un autre plan ... Comment 
parti dans un deb at auquel je reste etranger? 
pas telle ou telle 1'epo11se a la question que j 
c'est la 'question meme que je ne crois pas 
traiter. » Et pourquoi? « Je ne pourrais Ie faire, 
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tinue M. Levy-Bruhl, sans abandonner la concep
tion de la mentalite primitive que je crois conforme 
aux faits, la methode que je suis depuis Ie debut de ces 
travaux, et enfin les resultats qu'elle m'a permis 
d'obtenir. )) (P. IX.) 

Ces !ignes sont bien faites pour surprendre, et celles 
qui suivent, en somme, ne les eclairent guere : « Si 
(ces resultats) sont exacts, en effet, il apparait tout 
de suite que les termes employes dans l'enonce de ces 
problemes n'ont rien qui leur corresponde, meme de 
loin, dans l'esprit des primitifs. Des lors, il n'y a pas 
lieu de se poser, au sujet de ceux-ci, des questions qui 
n'ont de sens que pour des esprits faits a nos habi
tudes, qui ne sont pas les leurs. )) 

Certes, un auteur a toujours Ie droit de choisir et de 
limiter son sujet comme il l'entend, et meme sans 
donner ses raisons. Mais, s'il les donne, onlesvoudrait 
satisfaisantes. Est-ce ici Ie cas? Nos lecteurs, qui vou
dront s'en rendre plus exactement compte, pourront 
se reporter au mot SOCIOLOGISME du Diciionnaire, 
t. VI, col. 40fi-408, et au mot NON-CIVILISES du l er Sup
plement, 1929, col. 179-181. Pour M. Levy-Bruhl, 
c'est une illusion de preter aux non -civilises des 
croyances precises sur l'ame et sur Dieu. Ces mots 
n'ont de sens que pour des esprits faits a nos habitudes 
de penser. Les observateurs les plus attentifs et les 
plus sagaces ont ete dupes de leurs propres croyances 
personnelles qu'ils ont pretees benevolement aux pri
mitifs, « faute d'avoir eu leur attention eveillee sur les 
differences qui separent la mentalite primitive de la 
nOtre ... La plupart des temoignages demeurent innti
lisables, parce que l'observateur, en toute bonne fOi, 
et sans s'en apercevoir, a introduitsespropres concepts 
dans les representations des primitifs, et melange ses 
croyances personnelles avec celles qu'il pensait re
cueillir )) (p. IX). 

Cette fin de non-recevoir va tellement loin qu'a 
peine peut-on la prendre au serieux, puisqu'i! s'en
suivrait cette invraisemblable consequence que, seul 
et de son bureau, M. Levy-Bruhl a mieux vu et com
pris les primitifs que ne l'ont pu faire tant de voya
geurs et de missionnaires, pendant des siecles, etablis 
chez eux et vivant tout pres d'eux. 

Au fond du debat, c'est encore et toujours cette 
theorie de I'ame primitive et du prelogisme que 
M. Levy-Bruhl ne se decourage pas de voir rejetee 
par l'immense majorite des ethnologues, sinon par leur 
presque unanimite. Nous en avons suffisamment parle 
au Supplement de 1929 pour n'y pas revenir a cette 
occasion. 

Reste donc Ie contenu du nouveau volume. On 
con<;oit, d'apres ce qui precede, qu'il est plus proche 
des recherches de folklore que de la psychologie reli
gieuse. « La vie entiere du « primitif )), ecrit avec raison, 
ala derniere expression pres, M. Levy-Bruhl, depuis sa 
naissance jusqu'a sa mort, et meme au deIa, baigne, 
pour ainsi dire, dans Ie surnaturel... J'ai dil me borner 
a quelques points importants, sur lesquels nous som
mes assez bien renseignes : par exemple, quelle est la 
reaction habitueIle, presque instinctive, du primitif, 
en presence des influences et des puissances surnatu
relles qU'i! redoute; comment il se represente celles 
dont il a Ie plus peur, en particulier la sorcellerie, et 
comment il tache de se proteger et de se dMendre 
contre eIles; ce qu'il entend par « purete )), I( souillure )), 
"purification n, etc. )) Tel est l'objet de ce gros vo
lume. 

n etudie successivement, en s'appuyant sur une 
tres vaste documentation puisee chez les voyageurs 
et 1es ethnologues, les @ires et objets produisant la 
bonne et la mauvaise fortune : amulettes. charmes. 
talismans, jours fastes et nMastes, presage~, pressen~ 
timents, telepathie; les « dispositions)) des etres et des 

objets, c'est-a-dire l'influence funeste et la puissance 
mystique des querelIes, du mecontentement, de la 
colere, et les rites propitiatoires pour se concilier les 
dispositions des animaux, des plantes, des etres ina
nimes et des objets fabriques; la signification des cere
monies, danses et charlts, et de la musique (c'est tres 
improprement qu'a ce propos il est question d'extase 
collective); Ie cuIte des morts et celui des ancettes; 
les mobiles, les aspects et les efIets de la sorcellerie; les 
« transgressions )) et l'inceste; les difierentes sortes de 
souillures et de purifications (entre autres de confes
sion). 

Aucune conclusion generale ne se degage de cet 
important travail, et l'auteur ne se propose pas d'ail
leurs d'en donner une. II se contente de constater 
que Ie monde des esprits, des etres invisibles, chez les 
primitifs, est demeure tout proche de celui des hom
mes, et que « Ie plafond de leurs representations 
I(religieuses)) est bas» (p. XXXIX). Le plus souvent c'est 
la peur qui y domine. 

Remarquons simplement que cette vue pessimiste 
est la consequence du parti d'exclusion pris, des 
l'abord, par l'auteur, et par suite un veritable cercle 
vicieux, en contradiction d'ailleurs avec beaucoup 
d'observations incontestables. 

II. CONSTITUTION DE LA FAMILLE. - Mme Brenda 
Z. Seligman, partant du groupement social Ie plus 
elementaire, celui compose dn mari, de la femme et de 
l'enfant, a voulu examiner les diverses formes les plus 
primitives de la parente et les consequences qU'eIle 
entralne (dans Journ. Roy. anthropol. Just. ot Great 
Brit. and Ireland, t. LIX, 1929, p. 231). II peut en re
suIter tres vite, si Ie mari a plusieurs femmes, un 
groupe extremement complexe, ou la parente physio
logique et la parente legale se combinent differ em
ment, OU, par suite, seJevele aussit6t necessaire tout 
un systeme de regles et de prescriptions destinees a 
eviter I'inceste. L'auteur envisage donc les formes 
d'endogamie et d'exogamie susceptibles de se deve
lopper dans de tels milieux, Ie tabou de la belle-mere, 
les systemes dits « de classe )) et enfin les regles d'or
ganisation de la parente dans les societes inferieures. 

La constitution matriarcale de la famille, a une cer
taine etape et dans certains milieux, a conduit a des 
gynecocraties, ou Ie pouvoir supreme se trouvait aux 
mains d'une femme. M. Paul Descamps a reuni les 
informations que nous possedons sur les royautes 
matriarcales, peu nombreuses en somme. On en a cite 
en Chalctee, en Egypte (Lagides), en Nubie, en Perse, 
en Grece, a Sumatra (At-Chin), chez les Hovas, a 
Navancore. Mais les cas de veritable gynecocratie, 
dans lesquels la royaute passerait de mere a fille, et 
cela normalement et regulierement, res tent encore a 
trouver (dans Rev. intern. de sociol., mai-juin 1928). 

III. CROYANCES ET RITES. -- En rapprochant 
les decouvertes ar;cheologiques de statuettes faites 
notamment dans I' Arizona, dans Ie Nicaragua, au 
Panama, etc., des figurines aurignaciennes, negroldes 
de Cro Magnon, neoIithiques de lac Champagne, et des 
ceuvres similaires de la Crete, de l'Asie Mineure, etc., 
toutes figurations feminines, M. E.-B. Renaud a pose 
un probleme assez paradoxal que les donnees de l'ar
cheologie ne permettent pas encore de resoudre : dans 
sa forme primitive, Ie culte aurait-il ete originairement 
celui d'une deesse-mere? L'hypothese est hardie, mais 
point contredite par les decouvertes archeologiques. 
(Dans The scientific Monthly, 1929, p. 507.) 

Le Rev. Henri-A. Junod (dans Journ. Roy. tmthro
pol. Inst., 1929, p. 131) et M. L. Walk (dans Anthropos, 
1928, p. 1) viennent d'apporter d'importantes contri
butions a I'etude de la circoncision, Ie premier chez 
les Bantous Ba-Khaha du Transvaal septentrional, 
Ie second, avec les autres ceremonies d'initiation et 
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rites de puberte, chez l'ensBmble des races indigenes 
de J'Afrique du SUd. ,\I. Junod apu constater que tous 
les Bantous qu'il a observes possedent ces rites, mais 
qu'ils se trouvent surtout developpes chez les Ba
Khaha, ou ils se repartissent en trois series ou « ecoles >J. 

L'une de ces ecoles durent six mois, avec exercices quo· 
tidiens de danses et de chants; une lustration finale 
efi'ace toutes les souillures de l'enfance. 

1\1. 'Walk analyse, dans leur detail, ces diverses pra
tiques chez lesBoschimans, les Hottentots, les Damara, 
les Cafres, les Zoulous, etc., et montre quels etroits 
rapports existent entre elles et les croyances religieuses 
de chaque groupe d'indigimes. 

l.es rites de mariage en general ont fait l'objet d'un 
travail d'ensEmble de M. E. Kagarow (dans Sbornik, 
Leningrad, 1929, p. 151). Le professeur de I'universite 
de Leningrad distingue deux categories fondamen
tales : les rites prophylactiques ou preventifs, comme 
les amulettes. les bruits, les travestissements, les 
substitutions de personnes, les interdictions diverses; 
et les rites « expectitifs )), destines a assurer aux nou
veaux epoux un bonheur positif : tels sont Ie bain 
rituel, I'aspersion, Ia fustigation, les adieux au foyer, 
les danses et sauts, etc. Dans une categorie particu
liere, se rangent les reminiscences d'institutions du 
droit primitif, soit du matriarcat, soit du mariage par 
groupes ou par capture, soit du culte exogamique. 

IV. ETUDES REGIONALES. - Les regions polaires, 
particulierement etudiees par "II. Waldemar Bogoras 
(dans Atti d. XXI I congresso intern. degli America
nisti, de 1926, Rome, 1928; dans American geogr. soc., 
1928; dans American anthropologist, 1929), qui a fait 
un sejour prolonge en Siberie septentrionale, se ratta
chent toutes, Europe, Asie et Amerique, a un type de 
civilisation commun, autonome, portant fortement 
l'empreinte des conditions climatiques et biologiques. 
Deux traits particuliers la delimitent : la domestica
tion du renne et l'utilisation du chien comme animal 
de trait, ce dernier element paraissant Ie plus ancien et 
remontant probablement au quaternaire. 

Ces questions se rattachent etroitement au probleme 
du peuplement de l'Amerique, car iI semble etabli que 
les plus anciens habitants des regions polaires, les 
Esquimaux, penetrerent dans l'Amerique arctique par 
Ie detroit de Behring. Chez tous les peuples arctiques, 
les idees relatives aux esprits restent etroitement 
apparentees a l'animisme; Ie chamanisme, les rites de 
la chasse sont a peu pres les memes chez toutes les 
peuplades : Esquimaux, Tchouktchi, Y oukaghirs, 
Tchouvantses, Koryaks, etc. 

Cependant, dans Anthropos, 1929, p. 87, 621, 689, 
M. Herbert Kamig insiste sur Ie fait que, sous une 
apparente uniformite, chacun de ces groupes presente 
des traits de culture qui lui sont propres. II etudie 
particulierement, chez eux, la structure sociale et ce 
qu'on peut appeler Ie droit. Entre ,mtres, iI analyse Ie 
droit matrimonial: Ie mariage par achat chez les 
Esquimaux, par service chez les Y oukaghirs, par rapt 
ailleurs, l'exogamie, la polyandrie, etc. Ces variations 
dans une certaine unite, se trouvent confirmees par 
l'imposante serie de volumes publies a Copenhague 
depuis 1926 sur les resultats de ]'expedition danoise 
dans l'Amerique arctique (5e expedition de Thule, 
Report of the fifth Thllie expedition, 1921-1924). Dans 
cet ensemble monumental, :vI. Knud Rasmussen, qui 
dirigeait l'expedition, a particulierement etudie (t. VII, 
n. 1, 1929) les Esquimaux Iglulik et longuement ana
lyse leur religion, leur croyance aux esprits, a l'exis
tence de ceux-ci dans un autre monde, et, dans celui
ci, leur diversite et leur puissance. De meme il apporte 
une tres riche contribution a la connaissance de leurs 
pratiques magiques, de leurs chamanes ou A.ngakoks, 
de leurs mythes, contes et Iegendes. 

Gne rapide mais tres substantielle etude de M. E 
Kagarow (dans Volkerkllnde, 1929, p. 217) a pouss~ 
plus loin encore l'etude de la magie chez'les popula_ 
tions siberiennes, en ce sens qu'il a pu retracer l'evo_ 
lution historique de quelques-unes de leurs pratiques. 
II estime que la forme primitive fut l'expulsion du 
demon des corps des malades par les chamanes it 
l'aide de conjurations speciales, et la relegation' de 
ce mauvais esprit dans une demeure appropriee, pre
paree d'avance et ressemblant, pour lui donner Ie 
change, aussi exactement que possible, au membre 
mala de. Plus tard seulement, la figuration magi que du 
demon revetit la forme d'une amulette. Enfin, en 
associant l'amulette et l'image de l'organe, on obtint 
I'accroissement du pouvoir magique de ces objets. 
Cette idee du transfert du mal a un etre different, it 
un objet inanime, se retronve universellement chez les 
populations primitives et a laisse beaucoup de survi
vances dans les religions plus evoluees. 

Dans Anthropos, t. XXIII, passim, a parn un long 
travail sur les conceptions et croyances des Bouriates, 
Mongols de Fest de la Siberie, tout particulierement 
precieux parce qu'il emane d'un Bouriate, de la 
branche septentrionale des Bouriates-Alares, M. Garma 
Sandschejew. n est fort singulier que ces Bouriates 
attribuent a l'homme plusieurs ames, en general trois, 
dont chacune a ses attributs speciaux et son siege dans 
une partie du corps difI(;rente (cela fait songer a 
Platon). Une absence accidentelle ou la perte de I'nne 
de ces ames produit la l1laladie; si la seconde est 
devoree par les l1lauvais esprits, c'est la mort. Apres 
la mort, chacune des deux autres est soumise a une 
destinee particuliere, l'une demeurant dans la tombe, 
l'autre menant une existence independante. Certaines 
croyances et certains rites de ces populations peuvent 
etre as similes au totemisme. Leurs divinites sont 
plutM des demi-dieux, au-dessous desquels viennent 
une multitude d'esprits dont est peuple Ie monde 
physique. Quant aux chamanes, ces Bouriates en dis
tinguent deux sortes, les blancs au service du bien, 
les noirs au service du mal. 

Du gros volume de :\1. S.-'\1. Shirokogoroff sur les 
Toungouzes septentrionaux (Social organization of the 
Northern Tungus, Shanghai:, 1929), notons seulement 
les chapitres consacres au mariage, a ses modalites, 
et a la structure de la famille. 

Si nous passons dans l'autre hemisphere, nous avons 
a signaler Ie volume 011 ::VI. H. Russillon, des missions 
evangeliques, etudie Ie Paganisme a Madagascar, 
Paris, 1929. II groupe les croyances religieuses mal
gaches sous les trois rubriques : natllrisme, animisme, 
jt!tichisme, les analyse rapidement, ainsi que les fady 
ou tabous des noirs, les pratiques divinatoires, les 
ordalies et sacrifices humains, Ie sabeisme, l'astro!a
trie, l'astrologie. 

Le P. }Iartin Gusinde, bien connu pour ses voyages 
a la Terre de Feu, a cons acre aux societes secretes des 
Fuegiens une etude documentee en meme temps que 
tres suggestive (dans Leopoldina Amerikaband, s. d., 
Leipzig, p. 320). Dans chacune des trois races, 
Selk'nam, Yamana et I-Iolakwulup, on rencontre des 
ceremonies secretes propres aux hommes, qui sem
blent d'origine etrangere et matriarcale, propagees 
vraisemblablement par les Selk'nam. De son cote, Ie 
P. KopJ;lens, en etudiant les modalites de la propriete 
chez les Yamana (dans Atti del XII congresso intern, 
d. Americanisti, de 1926, Rome, 1928), montre que 
peuplades croient a l'existence d'un Etre supreme 
qu'ils considerent comme Ie veritable proprietaire des 
etres vivants et des aliments. Ils s'adressent a lui pour 
obtenir leur subsistance et ne manquent guere de Ie 
remercier de ses dons. 

Dans I'important ouvrage de M. Louis Rollin, 
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Les lles Jlarqllises, Paris, 1929, diver~ chapitres nous 
'nteressent plus particulierement: ceux relatifs au 
~lariage, aux pratiques de l'enfance, circoncision et 
tatouage, aux coutul1les funeraires, a la religion des 
anciens }Iarquisiens, dieux, esprits, lieux sacres, sacer
dace, ceremonies religieuses, sacrifices humains, sor
cellerie. Plus considerables encore sont les deux su
perbes volumes de sir Baldwin Spencer (Ie collabo
ratem bien connu du regrette F.-J. Gillen) consacres a 
l'Australie sauvage, Wandering in Wild A,ustralia, 
Londres, 1928, et qui forment la synthese des explora
tions poursuivies par les deux ethnographes pendant 
quarante annees. C'est dans la lIe partie, consacree 
aux Aruntas, que Ie savant auteur decrit leur organisa
tion sociale, leurs croyances et pratiques religieuses, 
leur magie et leurs " medecines )). 

Signalons encore la remarquable etude, avec un 
volume de planches photographiques, du Dr Fritz 
Sarasin, Ethnologie der Nell-Caledonier llnd Loyalty 
]nsllianer, 2 vol. JVlunich, 1929, resumant ses annees 
d'exploration a la recherche de tous elements de la 
civilisation primitive des neo-caledoniens et insulaires 
des Jles Loyalty que l'on peut encore recueillir. Des 
chapitres speciaux sont consacres a leurs religions, 
leurs ceremonies, leurs coutumes et leurs rites magiques. 

Pour l'Afrique, il faut noter Ja copieuse monogra
phie du P. F. Boesch, des Peres blancs, sur Les Ba
nyamwesi, pellple de /' Afriqlle orientale, Munster, 1930 
(Bibliot11eque Anthropos). D'origine hamitique et 
venus du Nord, puis fixes depuis longtemps en plein 
milieu bantou, ces noirs sont passes de la civilisation 
des pasteurs nomades a celie des cultivateurs qui les 
entouraient. lIs ont, par suite, laisse s'attenuer la 
{;royance au Dieu du ciel qui, cependant subsiste, tres 
neUe dans certaines pratiques occasionnelles, et leur 
religion se resume dans Ie culte des ancetres, lie au 
totemisme et a la magie. Le P. Boesch proteste avec 
indignation contre les allegations de certains ethno
logues qui ravalent ces popUlations a un degre voisin 
de l'animalite. 

P.-V. FOURNIER. 
NORVEGE. -- La Norvege est diviseedesormais 

en trois <;irconscriptions ecclesiastiques : 10 Vicariat 
d'Oslo; 20 Mission de la Norvege centrale; 30 Mission 
de la Norvege septentrionale. 

G. J. 

o 
QRDRE. - Dans la collection thomiste que 

publie la ReVile des Jeunes, Ie R. P. Gerland a donne la 
traduction et Ie commentaire des questions 34-40 du 
Supplement a la somme theologique. Cela forme un 
traite de l'ordre. " Parfois, ecrit M. Ie chanoine Bardy 
dans la Vie catholique, il sera permis de ne pas se 
trouver d'accord avec Ie Docteur angelique et avec 
son editeur, par exemple sur Ia forme du sacrement 
de I' ordre : la question est si difficile que les theolo
giens la discutent encore. Ce qu'il y a de sur, c'est 
que la lumineuse doctrine du Maitre eclairera bien des 
ames. » 

G. J. 
ORDRES MILITAIRES. - Un differend, 

survenu entre les ordres de Malte et du Saint-Sepulcre, 
a ete regIe par un decret de la Ceremoniale du.5 aout 
1931. II resulte de cette decision que tous les docu
ments anterieurs au 24 janvier 1868, relatifs a l'ordre 
du Saint-Sepulc.re, sont sans valeur juridique. Son 
appellation officielle est Ordre equestre dll Saint
Sepuicre (et non une autre), mais, par faveur de Sa 
Saintete Pie XI, on ajoutera desormais : de Jerusalem. 
L'office de Grand-Maitre ayant ete supprime par 
Pie XI Ie 6 janvier 1928, Ie patriarche latin de Jeru-
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salem, qui est Ie recteur et I'administrateur perpetuel 
de l'ordre, ne peut pas porter ce titre; les delegues de 
l'ordre ne peuvent pas porter non plus celui de baillis; 
mais les represent ants du patriarche latin de Jeru
salem seront appeles ." lieutenants D, et auront droit, 
mais eux seuIs, au titre d' « Excellence D. Enfin, toutes 
les fois que Ie patriarche latin de Jerusalem creera de 
nouveaux chevaliers, il devra communiquer leurs 
noms a la Chancellerie des brefs, laquelle, si elle ne 
voit pas d'obstacle a ces nominations, les enregistrera 
et apposera son sceau et son visa sur les diplomes, car 
ces formalites sont necessaires a la reconnaissance offi
cielle de ce titre. 

F. CI]\!ETIER. 
ORGUE. - 1. ORGUE HYDRAULIQUE. - Voir Dic

tionnaire, t. v, col. 150. - Dne decouverte extraordi
naire a ete faite, en mai 1931, au cours des fouilles 
entreprises dans les ruines de la cite romaine d'Aquin
cum, aux con fins danubiens, dans la Hongrie actuelle, 
district de Buda. 

Dans l'angle d'une salle, protegee par les murs et la 
voute, un orgue hydraulique du Ine siecle a ete re
trouve, en excellent etat de conservation. C'est un 
instrument de modestes dimensions par rapport a nos 
orgues : environ deux metres de haut, un metre de 
large, sur quarante centimetres de profondeur. II com
prend deux rangees de dix-sept tuyaux que commande 
un primitif clavier d'autant de touches. Tout I'instru
ment est de bronze, tuyaux et anches compris, avec 
des incrustations d'argent. Le professeur J. Geyer, 
dans son rapport sur les fouilles, indique que sa disro
sition et son fonctionnement sont exactement sem
blables aux des sins et descriptions donm\s par A. Gas
toue, dans son ouvrage sur L'orgue en France. Une 
inscription fait connaitre que la construction de cet 
instrument est due a Caius Julius Victorinus, Mile 
d'Aquincum et prefet des tisseurs de drap, qui en a 
fait hommage au College du municipe de cette ville, 
SOllS Ie consul at de Modestus et de Probus. 

II. ORGUE A ONDES OU ELECTRONIQUE. - L'instru
ment extraordinaire, base sur l'utilisation des ondes 
electro-magnetiques (v. Suppl., t. III, INSTRUMENTS et 
ORGUES), et qui, en 1930, ne presentait encore guere 
plus qu'un essai de laboratoire, est arrive rapidement 
a son stade de perfectionnement artistique. Apres 
avoir pu deja parfaire et utiliser, au Congres eucharis
tique international de Lille, en juillet 1931, un orgue 
electronique de quatre jeux, les inventeurs, MM. Eloi 
Coupleux et Givelet, ont construit un grand orgue de 
vingt-cinq jeux, avec to us ses « fonds », ses « anches », 

ses " mutations» (y compris un 32 pieds), pour l'eglise 
Saint-Louis de ViIlemomble, au diocese de Paris. 

Cet instrument a ete inaugure avec un succes consi
derable, Ie dimanche 6 decembre ~931, date que l'on 
peut vraiment qualifier d'historique, pour l'utilisation 
de nouvelles sources sonores appJiquees au service du 
culte. Son Em. Ie cardinal Verdier avait tenu a benir 
lui-meme l'instrument nouveau, que Ie maitre Tour
nemire, organiste de la basilique Sainte-Clotilde, fai
sait parler pour la premiere fois en public, avec de 
grandes ceuvres de Frescobaldi, de Bach, de Franck, 
et de lui-meme. 

PIusieu,rs instruments du' meme type, destines, les 
uns a des eglises, les autres a des salles de concert, 
sont des maintenant en cours de montage. 

. A. GASTOUE, 
ORIENT. - L'association dite Catholica unio, 

de Fribourg, en Suisse, dont Ie but est d'aider les voca
tions de pretres orientaux, a Me approuvee, ainsi que 
.ses ,tatuts modifies, Ie 6 janvier 1931. 

F. CIMETIER. 
ORIENTAUX.-BIBLIOGRAPHIE:AlatMoJogie 

des chretiens d'Orient, Ie R. P. Martin Jugie consacre 
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un ouvrage de premier plan : Theologia dogmatica 
christianorum orientalium (Paris, Letouzey). Le IUe vo
lume etudie la doctrine sacramentaire de nos freres 
separes, et contient les plus precieux renseignements 
a ce sujet. Le t. IV est paru egalement. 

Pour mieux comprendre ce livre, il sera utile de lire 
auparavant l'etude du R. P. Janin, Les Eglises separees 
d'Orient (Paris, Bloud et Gay), qui no us renseigne sur 
l'origine du schisme et sur l'etat actuel des diverses 
chretientes orientales. 

G. J. 
ORIGENE. - La collection des Moralistes chre

liens, que dirige M. l'abbe Baudin, vient de s'enrichir 
d'un volume sur Origene qui est dil a 1\1. l'abbe Bardy. 
Origene, si l'on met a part deux opuscules de cir
constance, L'exhortation au martyre et La priere, n'a 
pas ecrit de traite de morale. Mais il n'a jamais ce"sse 
d'orienter ses preoccupations vers la pratique de la vie 
chretienne. Ce grand speculatif est en effet un moraliste 
sage et prudent, qui s'efforce de diriger les ames vers 
la perfection. C'est surtout dans les homelies qu'il a 
prechees a Cesaree de Palestine entre 230 et 250 que 
l'on doit chercher l'expose de ses idees: on y voit 
Origene lutter contre Ie peche, encourager a la vertu, 
rappeler les grands devoirs. Cette predication demeure 
encore trios actuelle. 

En meme temps, Origime est un mystique, qui ne 
craint pas d'entrainer ses auditeurs jusqu'au sommet 
de la contemplation. Ses homelies sur Ie Cantique des 
Cantiques, plus encore son Commentaire du meme livre, 
n'ont jama:is cesse d'etre admires. On aimera a en 
relire les plus belles pages et a s'inspirer de leurs le<;ons. 

G. BARDY. 
ORPH ISME. - L'ORPHISME ET SAINT PAUL. 

- Des l'antiquite, on a pretendu que saint Paul avait 
subi l'influence des mysteres et, en particulier, de 
l'orphisme. Plus recemment, M. Macchioro a repris 
cette these et I'a soutenue aprement. V.-D. Macchioro, 
From orpheus to Paul. A history of orphism, Londres, 
1930. II Y a une dizaine d'annees, O. Kern avait deja 
tente un rapprochement entre les doctrines orphiques 
et les dogmes chretiens. II declarait que, dans la litte
rature orphique, etait deja exprimee la doctrine du 
peche originel; qu'elle visait au meme but que nos 
livres inspires en poussant a la sanctification de 
I'homme interieur; que les hymnes a Zeus et a Dio
nysos rendaient a plus d'un endroit un son chretien 
ou avaient subi des interpolations; que les souffrances 
de Dionysos Zagreus rappelaient la passion du Christ. 
« Aucunc doctrine philosophique de l'antiquite, con
cluait-il, ne semblait repondre aux enseignements 
chretiens plus que la theogonie orphique. )) O. Kern, 
Orpheus, eine religionsgeschichtliche Untersuchung, 
Berlin, 1920, p. 30. 

A l'occasion de la nouvelle offensive de Macchioro, 
M. A. Faux vient de donner, dans la Revue d'hisioire 
ecclesiastique de Louvain, avril et octobre 1931, 
t. XXVII, p. 245-292 et 751-791, un important et remar
quable travail sur ce probleme historique. Pour Ie 
traiter dans toute son ampleur, il a successivement 
etudie l'ensemble des textes orphiques, la nature de 
l'orphisme et sa place dans l'evolution de la pensee 
religieuse grecque, en fin son influence, reelle ou pre
tendue, sur saint Paul et sur la pensee chretienne en 
general. 

Au terme de son etude, et pour en degager les con
clusions generales, l'auteur examine successivement 
les divers pOints a. propos desquels on pourrait parler 
de ressemblance. 

10 L'anthropoZogie. - II n'y a de commun entre 1'01'
phis me et saint Paul, a ce point de vue, que la ten
dance generale a reconnaltre dans l'homme deux ele
ments opposes, l'un charnel, l'autre spirituel. Mais 

ORPHlSME 

c'est la une constatation de tous les siecles et de tous 
les pays." " 

20 La notion du pecM, specialement du pecM originel. 
- D'apres Tannery et Kern, ce serait la la princlpaJe 
analogie entre l'orphisme et « les croyances judeo_ 
chretiennes )). Mais comment admettre que PaUl au: 
rait pu s'inspirer d'un enseignement etranger, et aussi 
inconsistant, alors que la conception de la chute ori
ginelle est si ancienne chez les Juifs? 

30 L'o?Uvre du Christ et de Dionysos. -- Alors que Ie 
Christ est mort volontairement et dans l'intention 
d'expier les peches de son peuple, Dionysos est tue it 
l'improviste, victime d'un meurtre comme il y en a 
tant dans la mythologie, sans plus. Pour l'ApOtre, la 
passion du Christ est un sacrifice-oblation, tan dis que 
Ie meurtre de Dionysos n'a absolument rien d'une 
offrande faite a la divinite. Parler de resurrection, it 
propos de Dionysos, c'est forcer Ie sens des termes. 
car, ou bien, dans les traditions, il n'est nUllernent 
question de vie nouvelle, ou bien il ne s'agit que de la 
persistance du principe d'immortalite qui est I'apa_ 
nage des dieux. 

40 Les sacremenis de participation a la mort et a la 
resurrection du Dieu. - Le bapteme chretien, avec son 
rite de I'immersion et la vie nouvelle qu'il confere, 
correspondrait a I'initiation orphique, et la manduca
tion, par les inities, de la chair crue de la victime de
pecee, taureau ou chevreau, serait a rapprocher de 
l'eucharistie. Mais ces rites orphiques sont incertains, 
d'interpretation fort discutee, et offrent en tout cas 
un sens bien different de celui de saint Paul. Ki dans 
l'orphisme, ni dans aucune religion hellenique a mys
teres, la mort du Dieu ne procure Ie salut au fidele; 
elle n'est pour lui qU'un symbole et une garantie de 
vie bienheureuse dans l'au-deJa. 

L'auteur est ainsi amene a conclure : « A mesure que 
nous avons voulu etudier dans Ie detailles points qui, 
a premiere vue, rapprochaient l'orphisme et Ie pau
Jinisme, nous avons eprouve que les ressemblances, au 
lieu de se fortifier, s'evanouissaient peu a peu et que, 
si nous youlions tenir compte de la nature et dc l'en
semble des deux religions, les differences l'l'mportaient 
considerablement sur les ressemblances superficielles 
constatables. C'en est assez, croyons-nous, pour con
clure qu'il n'y a eu aucun contact immediat entre Jes 
deux doctrines, aucun cmprunt de l'une a l'antre. 
Notre enquete se termine done par une reponse essen
tiellement negative. )) 

Cependant, il reste incontestable, et to ute l'enquete 
precedente Ie confirme, que " beaucoup de traits du 
paulinisme trouvent un correspondant, inadequat, il 
est vrai, mais reel cependant, dans les idees orphi
ques )). 

Ces correspondances sont simplement des forma
tions paralleles, issues des memes besoins" religieux 
fondamcntaux de l'ame humaine. M. A. Faux va plus 
loin et pousse ses conclusions a un terme particuliere
ment interessant : « Si l'orphisme et Ja theologie pau
linienne se ressemblent assez pour que l'on puisse voir 
que ces deux formes de religion pal'lent une langue 
religieuse voisine, I'absence de points de ressemblance 
plus precis prend une tout autre importance. Non 
seulement on ne prouve pas qu'elles se soient influen
cees l'une l'autre, mais on prouve positivemcnt 
qu'elles ne se sont pas rencontrees, car, si cela etait, 
leurs ressemblances auraient pris un caractere beau
coup plus marque. )) 

De son cOte, un ecrivain israelite, Ie docteur Robert 
Eisler, avait consacre une enquete vaste et touffue au 
probleme des relations entre Ie christianisme primitif 
et l'orphisme, en s'effon;ant de prouver, surtout par 
les ceuvres d'art et les representations figurees, que les 
influences orphiques ont penetre dans Ie christianisme 
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par Ie judalsme. alexandrin .. (R. Eisl~r, ?rphish-D.io
nysische Mysterzengedanken zn der chrzstlzchen Antzke, 
Leipzig, 1923.) II n'a rien pu trouver dans les epitres 
de saint Paul qui trahit !'influence orphiquc. Par ail
leurs, sa methode a ete tres severement appreciee, et, 
malgre l'erudition prodigieuse dont il fait preuve, il 
n'y a pas interet a s'arreter plus longuement sur son 
travail. On a releve, de divers cotes, l'assurance et Ie 
ton tranchant de ses affirmations, son habitude cons
tante de prendre ses conjectures pour des points eta
blis, et de se servir ensuite de ces hypotheses pour en 
echafauder sur elles de nouvelles, encore plus chance
lantes. Un erudit allemand, jugeant cette maniere de 
raisonner (dans Theologische Literaturzeitung, 1930, 
n. 24, p. 560), M. "Walter Bauer, va jusqu'a ecrire : 
, Je designerai toujours cette methode comme la plus 
arbitraire fantaisie, au risque d'etre traite de superfi
ciel et d'ignorant. )) 

P.-V. FOURNIER. 
OUGANDA. - Apres les persecutions et les 

guerres civiles, les catholiques avaiel1t ete confines dans 
la province de Buddu, qui a ete devastee et appauvrie 
par les epidemies et par la disette. On craignait que 
la misere et les maladies ne fassent disparaltre Ie reste 
des fideJes.Au lieu de cela, Buddu, en 1929-1930, 
comptait, sur une population totale de 147 694 habi
tants, 74 820 catholiques, c'est-a-dire plus de la 
moitie. Le reste du protectorat de l'Ouganda, savoir 
l'autre partie du vicariat des Peres blancs et les vica
riats du Kil superieur et du Nil equatorial, a realise 
des progres proportionnels a ceux de Buddu. 

La situation generale des vicariats, qui s'etendent 
sur cinq provinces du protectorat de l'Ouganda -
royaume d'Ouganda, Unyoro, Toro, Ankole, Kigezi -
peut, en partie, ressortir des chiffres suivants : sur 
une population totale de 1 488 754, l'annee passee, on 
comptait : 

Catholiques. . . . . . . . 
Protestants. .. . . . . . 
Malachites (secte indigene). 
Advcntistes 
Musulmans. 
Palens ... 

p 

338 319 
113 952 

61 909 
400 

42 126 
932 048 

G. J. 

PAGET (Mgr). -Ne Ie 9 janvier 1860,a Chailley 
(Yonne), il n'avait pas 23 ans quand il re<;ut, a Sens, 
I'onction saeerdotale. Vicaire a la cathedrale d' Auxerre 
et aumonier du pensionnat des sceurs de la Providence, 
il se fitremarquer par sa piete et sa parole, a la fois doc
trinale et litteraire. Apres avoir He cure de Ravieres 
et doyen de Vermenton, il fut appele par Mgr Ardin 
a la direction du grand seminaire d'ou les lazaristes 
venaient d'etre expulses. 

Superieur du seminaire, il accepta, de plus, la charge 
de professeur d'Ecriture sainte, celle de confesseur du 
carmel et d'aum6nier de l'Institut normal Sainte
Paule. A la mort de Mgr Ardin, il fut nomme vicaire 
capitulaire. Mgr Chesnelong, tout en lui conservant 
ses autres fonctions, Ie choisit comme vicaire general. 

En 1920, Benoit XV choississait Mgr Paget pour 
succeder a Mgr de Gibergues sur Ie siege episcopal de 
Valence. Mgr Chesnelong Ie sacra Ie 29 juin suivant a 
Sens. Decede Ie 11 janvier 1932. 

G. J. 
PAIX. - 1. MESSES POUR LA PAIX. - En 1931, 

S. Em. Ie cardinal Bertram, archeveque de Breslau, 
a publie une lettre relative a. I'institution de messes 
pour la paix. La voici : 

« A !'issue de la guerre, Ie souci Ie plus urgent du pape 
Benoit XV fut celui de contribuer it la consolidation de la 
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paix des peuples. Aussi, Ie 15 juillet 1919, ecrivit-il a l'epis
copat une Lettre apostolique dans laquelle Ie passage SUl

vant merite une attention toute speciaJe : 
" A chacun de vous incombe Ie devoir d'user de toute 

Pautorite de son saint ministere pour panser lES blcssures 
que Ja guerre a causees a la vie inteJJeclueUe et spiri
tuelle, ou celles qu'elle a aggravees. Et, plus specialement, 
il faut proscrire tout sentiment de haine, aussi bien a 
l'egard des etrangers contre lesquels on a combattu 
qu'entre les conciioyens de divers partis. Ala haine vous 
devez faire substituer la charite fraternelle, qui emane de 
Jesus-Christ et ne connait ni frontieres entre peuples ni 
Iuttes de classes. :Kous repetons ce que :Kous avons dit 
au dernier Consistoirc : Tous les homme, ot taus les 
peupJes doivent etre unis ensemble par les liens de la 
charite chretienne, sans Iaquelle taus les traites de paix 
sont lettre morte. , 

A peine Ie pape Benoit XV eDt-il ferme les yeux et Ie 
pape Pie XI fllt-il monte sur Ie siege apostolique, que 
l'appel du premier revit dans la devise du second: " La 
paix du Christ dans Ie regne du Christ. , 

La tradition eatholique a continue de porier a l'autel 
tOllS nos soucis et toutes nos prit~res, de les unir ainsi au 
saint sacrifice par I'institution duquelle Redempteur vou
lait realiser son plus ardent desir : "Que taus soient un, 
comme VOUS, Pere, en moi, et moi en vous, nous sommes un~ 
afin qu'iIs soient tOllS un en nous. » 

En s'appuyant sur cette parole de Kotre-Seigneur, la 
conference episcopale de Fulda a decide, Ie 5 aoDt dernier, 
de prescrire la celehration reguliere de messes pour la paix 
des peuples. , 

" En veriu de cette decision, j'invite MM. les cures de 
faire celebreI' souvent, et si possible taus Ies mois, Ie premier 
vendredi, ou encore a d'autres occasions, des messes pour la 
paix des peuples, en l'honneur du Sacre-Creur de Jesus, Ie 
Sacre-Creur etant, selon les litanies, Ie " Roi et Ie centre de 
tous les creurs )l, Rex et centrum omnium cordiunl. L'idee 
de Ja paix jaillira de tous Ies, creurs catholiques et se repan
dra rapidement dans tous les milieux, si l'habitude se 
rcpand d'entendre annoncer du haut de la chaire : " Messe 
solennelle en l'honneur du Sacre-Creur de Jesus pour obtc
nil' la paix des peuples. » 

Comme de semblables exercices sont deja introduits en 
d'autres pays, nous devons esperer que, par ce moyen, on 
contribuera a renforcer l'union des catholiques a travers 
Ie monde entier. 

Precisons a la suite de ce document que, depuis 
quelque temps deja, de semblables messes s~ di~ent 
chaque mois; a Paris, a Notre-Dame-des-Vlctolres; 
a Berlin; a la chapelle de Notre-Dame de Lorette 
(diocese d' Arras); a Lourdes, etc. 

II. PRIERES POUR LA PAIX. - A I'occasion du 
Congres eucharistique de Lille, la Vie catholique a 
rappeJe quelqucs textes anciens de priere pour la 
paix, interieure, exterieure, sociale, etc. Ces textes, 
on Ie remarquera, sont toujours en rapport avec la 
sain te eucharistie. 

D'abord la premiere des trois oraisons qui precedent 
la communion dans l'ordinaire de la messe romaine: 
« Seigneur Jesus-Christ, qui avez dit avos ap?tres : 
« Je vous laisse la paix, et je vous donne rna parlE )) ~e 
regardez pas mes peches mais la foi de votre EglIse 
et daignez, selon votre volonte, lui donner la paix 
et I'unite, vous qui vivez ... )) 

Puis la secrete de 'la messe du Saint-Sacrement : 
« Nous vous en prions, Seigneur, accordez dans votre 
bonte a votre Eglise les dons de l'unite et de la paix, 
qui sont figures mystiquement par les offrandes que 
nous vous faisons (en ce sacrifice). )) 

Ajoutons un texte venerable et celebre de la Dida
cM (doctrine des douze apotres fin ~u. ler sie~l,e), 
dans sa description de la"priere eucharlstIque (pnere 
« pour Ie pain rompu J» : 

« Comme ce pain rompu, autrefois dissemine sur les 
montagnes, a ete recueilli pour devcnir un s,eu~ ~out, 
qu'ainsi ton Eglise soit rassemblee des extremltes de 
la terre dans ton royaume. )) (IX, 4; traduit du grec par 
A. Laurent, ed. Hemmer-Oger-Laurent.) 
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Le canon de la messe aux diverses liturgies fait 
mention de la paix; sans parler du "quam (Ecclesiam), 
paci[icare, custodire adunare et regere digneris tote 
orbe terrarum )) du canon romain actuel (priere : 
In prim is) , citons : 

Les Constitutions aposto/iques (IVe siecle), ou la 
priere pour la paix et Ie bien-Hre du monde vient 
aussit6t apres la consecration. 

Meme priere placee au meme endroit dans la liturgie 
que decrit saint Cyrille de Jerusalem (Catecheses, 
milie}! du IVe siecle, III, 8) : "pour la paix commune 
des Eglises )). 

Ci~ons encore ce passag~ de la belle anaphore (canon) 
de l'Eglise de Thmuis en Egypte (anaphore de l'eveque 
Serapion, deuxieme moitie du IVe siecle) qui fait echo 
a la parole de la Didache : « Comme ce pain a ete 
epars sur les montagnes et, recueilli est devenu un 
ainsi assemble ta sainte Eglise, de to~tc race, de tout 
pays, de toute cite, de tout bourg, de to ute maison, 
et fais-en une Eglise vivante, catholique. )) (D'apres 
Mgr Batiffol, L'eucharistie, ed. 1920, p. 314.) 

G. J. 
PALESTINE. - Mgr Guervin, directeur general 

de l'oeuvre de la « preservation de la foi en Palestine D, 

a communique au comite d'action de cette oeuvre les 
chiffres suivants: Quarante-cinq congregations de 
religieux et de religieuses, dont vingt congregations 
fran<;;aises, se devouent en Palestine. Trente centres 
fonctionnent avec leurs eglises, leurs ecoles, leurs 
dispensaires, leurs ouvroirs, leurs creches, leurs oeuvres 
de jeunesse. Le patriarcat latin de Jerusalem edite 
un journal hebdomadaire en langue arabe. Dans Ie 
prolongement de la plaine d'Esdrelon, il a acquis 
de grands terrains qui sont' occupes par des fermiers 
catholiques. En Transjordanie : Salt, Amman, Naour, 
Madaba sont des nots de vie chretienne intense. Le 
mouvement des conversions s'etablit ainsi : « En 1650, 
200 catholiques en Palestine; en 1750, 2 000; en 1850, 
deux ans apres Ie retablissement du patriarcat latin, 
4000; en 1900, 16000; en 1925, 23000; en 1930, 
30 000. La population scolaire palestinienne se repartit 
de la fa\<,on suivante : 26000 enfants dans les ecoles 
juives; 20 000 dans les ecoles neutres; 15 000 dans les 
ecoles catholiques; 7 000 dans les ecoles musulmanes' 
4 500 dans les ecoles protestantes; 1 500 chez le~ 
Orientaux-unis. 

G. J. 
PAPES. - Voir dans ce Supplement au mot 

EGLISE. 

BIBLIOGRAPH£E : Le IIIe volume de I'ouvrage intituM : 
Les papes a travers les ages, vlent de paraitre. 

Dans les deux pre:nieres series, I'aute:}f, M. E. Lacoste, 
avait expose la vie des 21 premiers papes (tome I er : D~ 
saint Pierre a saint Hygin. - Tome II : De saint Pie ler 
a saint Fabien. Ce volurne-ci contient les biographies 
breves, mais completes, des neuf papes suivants : saint 
Corneille, saint Lucius Ier, saint Etienne Ier, saint Sixte II, 
saint Denys, saint Felix Ier, saint Eutychien, saint Caius, 
et saint Marcellin, dont I'histoire s'echelonne sur cinqllante
huit aunees environ, de I'an 250 il. I'an 308 de notre ere. 
Edition « Bonne Presse " : un vol. in 80 , 128 pages il. deux 
colonnes, 116 iIInstrations, 5 francs. 

G. J. 
PAPIAS.-Dom Lambot, dans la Revue benedic

tine, avril 1931, revient une fois de plus sur l'insoluble 
probleme des presbytres de Papias. II propose, du 
fameux passage d'Eusebe, H. E., III, XXXIX, la traduc
tion suivante : « Je m'informais aupres de leurs audi
teurs sur les rapports des presbytres, qu'ont dit Andre, 
Pierre, Philippe, Thomas, Jacques, Jean, Matthieu 
ou quelque autre des disciples du Seigneur, a ce que 
disent Aristion et Jean Ie Presbytre. )) Papias se serait 
donc trouve en rapport avec Jean et Aristion, les deux 
seuls disciples du Seigneur survivants de son temps, 

et aurait accorde a leur temoignage 
speciale. 

G. BAHDY. 
PARDON DES INJURES (LE}.-Lepardon 

des injures est un devoir difficile de la vie Clliretif''''''n 
Cependant, il est une obligation que personne 

conteste. La parole de Notre-Seigneur est formelle 
« Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses 
Pere celeste vous pardonnera vos peches. Si v~us 
pardonnez pas aux hommes, ni votre Pere ne 
pardolll;era: > (Mat., VI, 14 et 15.) C'est pourquoi 
nous faIt dlre dans k Pater : « Pardonnez-nous nos 
offenses comme nous pardonnons a ceux qui no us ont 
offenses. » Quand saint Pierre lui demande s'il doH 
pardonner jusqu'a sept fois, il lui repond : Jusqu'a 
soixante-dix-sept fois sept fois (Mat., XVIII, 22), c'est
a-dire toujours, suivant l'interpretation commune. 

II est sur que l'esprit palen n'accepte pas ce deVoir : 
il faut la parole de Dieu et du Christ, I'exemple du 
Sauveur pour Ie rendre admissible. Sa pratique 
meme parmi les chretiens, laisse beaucoup a. desirer: 
II yen a qui considerent Ie pardon comme une faiblesse 
et la vengeance comme un devoir. 

En quai consiste Ie pardon des injures? A 11e pas 
vouloir du mal au pro chain qui nous a offense, ne pas 
garder.de rancune ni de ressentiment contre lui, ne 
pas chercher a se venger. Tous ces sentiments sont 
contraires a la charite, qui nous oblige d'aimer meme 
nos ennemis, c'est-a-dire ceux qui nous ont fait du 
tort. Nous ne les aimons point, si nous ne leur pardon
nons pas. 

Les signes de l'amour des ennemis, comme du pardon 
sont : que nous leur donnons au moins les temOignages 
communs de charite, tels qu'on les pratique a l'egard 
des etrangers. On ne leur doit point des marques 
speciales d'amitie. Mais nous devons eviter tout 
pro cede qui paraltrait une injure. II est quclquefois 
permis de sup primer un signe commun d'affection 
pour un temps, par exemple, pour faire comprendre sa 
faute a l'offenseur, surtout quand il s'agit des enfants, 
pour empecher que l'ennemi ne devienne plus mechant 
en considerant la facilite avec laquelle il obtient son 
pardon. C'est la un motif raisonnable, inspire ni par 
la haine, ou la vengeance, mais par un desir de correc
tion conforme a la charite. 

Pour Hre tenu au pardon on ne peut exiger qu'on 
no us Ie demande. :K'ous devons pardonner avant toute 
demarche de l'offenseur. Sans doute, Dieu ne pardonne 
qu'a ceux qui l'en prient, mais Dieu nc nous doit rien 
et sa grace ne peut habiter qu'en un coeur pur QU 
repentant, tan dis que nous devons la charite meme a 
notre ennemi qui ne se repent point. 

Autre chose est Ie pardon, autre chose la reconci
liation et les demarches qu'elle impJique aupres de 
l'ennemi. La loi du pardon est sans condition, mais 
la reconciliation a ses exceptions. C'est l'offenseur, 
par exemple, qui est regulierement tenu de faire les 
premiers pas. Si l'offense est mutuelle, c'est celui qui a 
Ie plus offense qui est oblige de commencer. Tout 
cela a ete dit a l'article CHARlTE, et nous ne voulons 
pas y revenir. Nous signalons seulement Ie probleme, 
pour qu'on ne Ie confonde pas avec celui du pardon, 
La reconciliation peut Hre refusee pour un motif. 
legitime, Ie pardon, jamais. 

Souvent l'on entend dire: je ne puis oublier telle 
offense qui m'a ete faite. L'oubli n'est pas obligatoire: 
autre chose est pardonner, autre chose oublier. On 
peut se souvenir volontairement ou involontairement, 
et cependant pratiquer la loi du pardon. 

Certains objecteront qu'il est bien permis dereda
mer justice. Assurement, mais cela n'exempte pas du 
devoir de pardonner. Qu'il s'agisse d'une injure, d'une 
calomnie, d'un tort materiel qui no us a He fait, 
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pouvons demander une ,reparation devan~ les tribu: 
naux, ou directement a l'offenseur, malS nous 1m 
devons Ie pardon, c'est-a-dire ne nourrir a son egaI'd 
aueun sentiment de haine, de rancune ou de ven
geance. 

F. GIREHD. 
PASCAL Blaise. - Voir Dictionnaire, t. v, 

col. 335-345. 
Sur Blaise Pascal, plusieurs livres ont ete ecrits cette 

annee : 10 M. Gaillard de Champris etudie les liens 
qui unissent l'auteur des Pensees aux ecrivains ulte
rieurs. Son travail De Pascal a Peguy est edite a 
Quebec, aux editions du « Soleil n. 

20 M. Fran<;;ois Mauriac no us donne Blaise Pascal 
et sa sceur Jacqueline. Dans cet ouvrage on remar
quera, entre autres choses, l'effort tente pour rappro
eher Pascal de Montaigne. Sans doute, Pascal a-t-il 
ecrit : « Ce n'est pas dans Montaigne mais dans moi 
que j'y trouve tout ce que j'y vois. )) « ~l n'emp~che.' 
note M. Mauriac, que Montalgne a serVl de rep ere a 
l'observation de cette meme nature et de ce meme 
coeur dont Pascal eclaire tragiquement les vallees et les 
elmes. )) Par ailleurs, M. Mauriac refuse de reconnaltre 
Ie vrai Pascal dans ce genie « sans posterite philoso
phique, sans posterite religieuse que M. Leon Bruns
chvicg isole sur un rocher solitaire. Le miracle est au 
contraire que ce prodigieux esprit ait pu, de siecle en 
siecle, se meIer a la foule des Hres inquiets qui est 
notre humanite meme. Parce qu'il s'est passionne pour 
la counaissance des singularites, des contradictions de 
l'homme reel ses moindres paroles touchent un point 
sensible : il :st Ie moins isole des maitres. )) Dans ce 
line, Jacqueline apparalt en pleine lumiere a. cote 
de son frere, tous deux si semblables! 

Bien connaltre l'une no us aide a comprendre l'autre. 
Nous vovons ainsi ce que Blaise doit a son milieu.; 
nous dec~uvrons tout ce qui lui est personnel et tout 
ce qui lui vient de l'influence familiale, ce qui lui 
appartient a. lui, Blaise, et ce qui est commun a tous les 
Pascal. 

30 M. Victor Giraud, publie dans la collection 
d'auteurs fran~ais que dirige M. Charles Desgranges, 
Pascal (introduction, chronologie, biographie, biblio
graphie, pages chpisies, grammaire, lexique); un volume 
de 700 pages. En maniere d'introduction, M. Giraud 
donne Ie texte soigneusement revu de la Vie de Pascal 
redigee par Mme Perier, la soeur de Blaise; il reprend 
cnsuite, en l'accompagnant de notes precieuses et 
d'aper<;;us nouveaux, ce qu'il no us avait appris deja. 
dans sa Vie Mrozque de Blaise Pascal. 

40 M. Pierre de Nolhac raconte, en ses Pages auuer
gnaies, Ie dernier voyage de Pascal, au mois d'avril 
1660. 

50 Voir l'art fort interessant sur Pascal qui vient 
de paraltre dans les fasc. XCVII-XCVIII du Diction
naire de TMologie. 

G. J. 
PATRIOTISME. - Dans son Livre de mes fils, 

que ce fascicule a deja cite, M. Paul Doumer a ecrit 
une belle page sur l'amour qu'on doit a sa patrie : 
« Comment I'amour du genre humain peut-il eire 
oppose a l'amour de la patrie? Dites qu'il faut aimer 
tous les hommes, et personne n'y contredira. Mais 
dire que j'attachement a son pays, Ie devoir qui nous 
incombe de Ie servir, de Ie defendre, de lui sacrifier 
notre vie n'ont plus leur raison d'Hre parce que nous 
sommes citoyens du monde, est tout autre chose. C'est 
couvrir d'un argument captieux la desertion du premier 
des devoirs civiques. Autant enseigner a l'enfant que, 
parce qu'il doit aimer toutes les personnes de son 
village ou de sa ville, toutes celles qui existent sur a 
terre, il ne doit pas cherir particulierement sa mere. la 
sautenir et la defendre contre tout et contre tous s'il 

est besoin; que les obligations vagues et faciles qu'il 
a envers ses semblables sullisent et qu'il n'en a pas de 
plus etroites envers sa famille. Autant enseigner a 
I'homme qu'il n'a pas a aimer mieux sa femme que 
les autres femmes, ses enfants que les autres enfants 
et qu'il ne doit pas plus a ceux-Ia qu'a ceux-ci, c'est-a
dire, en fait, qu'il ne doit rien a personne. )) 

G. J. 
PAUL (EPITRES DE SAINT). - Dans Ie Diction

naire pratique, l er Supplement, 1929, col. 156-160, nous 
avons donne un rapide aper<;;u du systeme exegetique 
de M. Turmel. Tout recemment, M. E. Dujardin est 
revenu sur la question dans un volume plein d'interH : 
Grandeur et decadence de la critique. Le cas de l'abbe 
Turmel, Paris, Messein, 1931. L'auteur se defend 
d'avoir ecrit un livre de circonstance : son ouvrage 
etait entierement compose avant la comdamnation. 
II nesaurait non plus Hre soup<;;onne de parti pris, 
car il declare Hre detache de tous liens avec Ie magis
tere chretien et professer meme la non-historicite 
du «dieu-Jesus ». Sans doute, il se limite'a l'etude des 
epftres de saint Paul. :K'eanmoins, les reactions d'un 
tel critique, en face des theses « extremistes )) de 
M. Turmel, sont curieuses i saisir. Au fond, il institue 
Ie proces des abus de la critique interne. Trois griefs 
principaux : 

10 Abus de ['appreciation subjective. - En reprenant 
les vieux themes de l'ecole hollandaise et en les rajeu
nissant de son mieux, lVI. Turmel reste exclusivement 
fidele a la methode de critique interne qui a pour objet 
I'analyse des textes et la dissociation des elements 
divers qu'ils peuvent contenir, pour les attribuer a des 
epoques, a des milieux, a des ecrivains differents. 
Methode deja dangereuse, si l'on ne se tient pas sur ses 
gardes. Methode detestable, si, inspire par Ie demon 
de la surenchere, on entend a tout prix faire des 
decouvertes. En tout cas, pour Ie moins, methode 
insuffisante, car elle neglige les informations d'ordre 
historique et traditionnel, l'etude comparee des pheno~ 
mimes religieux et jusqu'aux donnees philologiques 
elles-memes. Un critique qui s'enferme dans sa tour 
d'ivoire reussira toujours a distinguer dans les epitres 
de saint Paul ce qu'il veut y trouver : billets plus ou 
moins authentiques, redaction marcionique, inter
polations catholiques ou heretiques. En fait, « il n'y a 
plus qu'un egocentriste qui, avec sa seule raison, 
c'est-a-dire avec ses prejuges eriges en criterium 
d'evidence, demolit et construit, sur Ie plan d'une 
mentalite de « Philistin erudit )) inaccessible a toute 
comprehension des choses religieuses ». 

20 Abus du principe de contradiction. - Voici 
quelques-unes des lois posees par la critique interne de 
lVI. Turmel : un superieur ne s'est jamais dejuge; un 
ecrivain ne peut se repeter; un auteur n'ecrit rien qui 
ne doive eire pris a la lettre, etc ... Ces regles erigees 
en axiomes, il est facile de trouver une opposition 
absolue entre tel ou tel passage des epltrespauli~ 
niennes, par exemple, entre I Cor., III, 5 et v, 7, entre 
Rom., IX et XI, etc. Au reste, ce faisant, on suppose 
que saint Paul a du envisager to utes les consequences 
que pourront tirer de son texte, non seulement ses 
contemporains, mais les siecles a venir. Bref, « l'erreur 
de principe des critiques extremistes est d'attribuer 
aux auteurs qu'ils etudient leur propre mentalite; 
sous pretexte que la raison est la raison, et que la 
raison est leur raison, ces critiques ne peuvent se 
retenir d'imaginer, a I'instar de leur cerveau, Ie cer
veau d'un saint Paul )). lIs manquent de la psychologie 
la plus elementaire. 

30 Abus de I'esprit rationaliste. - C'est sur ce pOint 
surtout que la critique de III. Dujardin est severe, 
Loin de representer en face de l'Eglise la critique 
independante moderne, l'exegese de M. Turmel ell. 
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est restee « aux pires errements d'une critique aujour
d'hui perdue de reputation )). A telles enseignes que 
I'on retrouve dans ses livres les plus plates, les plus 
risibles interpretations du rationalisme allemand 
autour de 1800. U)1 seul exemple ; la parole « Ceci est 
mon corps)), I Cor., XI, 24, tenue pour interpolee, parce 
qu'eIle n'aurait aucun lien avec Ie precepte qui suit; 
« Faites ceci en memo ire de moL)) Et, cependant, 
ajoute M. Dujardin, un sauvage totemiste compren
drait. « Ce pain est mon corps, disait Jesus; donc, en 
mangeant ce pain, vous mangerez mon corps. )) Au 
fond, l'argument des critiques extremistes est toujours 
Ie meme. Saint Paul n'a pu tenir tel propos, donc il ne 
I'a pas tenu; il aurait eu tort de faire telle chose, donc 
il ne I'apas faite. On ne sepreoccupepas de comprendre 
ses paroles, de les replacer dans leur contexte et dans 
Ie milieu historique ou elles ont ete prononcees. Le 
rationaliste decrete, au nom de la raison, c'est-a-dire 
au nom de sa raison a lui, egaree d'ailleurs par les 
prejuges de son temps et de son petit cercle, que les 
choses ont dli se passer ainsi. 

Nous ne dirons rien de la critique positive du pan
marcionisme, instituee par M. Dujardin a la lumiere 
des faits de I'histoire, car elle a ete faite plus d'une 
fois. Nous ne releverons pas davantage les nombreuses 
affirmations de l'auteur qui nous paraissent sujettes 
it caution. II reste que plus d'un argument de ce« mys
thologue )) en face du rationalisme meritait d'etre sou
Hgne. 

L. VAGANAY. 
P ECH E. ,- I. LA DEFINITION DU PECHE. - Nos 

·catechismes detinissent communement Ie peche : une 
desobeissance volontaire a la loi de Dieu ou de I'Eglise. 
,Cette definition est vraie, mais est-elle complete? Nous 

. ne Ie pensons pas. On cite deux autorites seulement : 
Dieu et I'Eglise. N'y en a-t-il pas une troisieme? l'Etat, 
qui est souverain dans son domaine, en vertu du pou
voir qu'il a re<;u de Dieu. II a Ie droit de faire des lois 
qui obJigent en conscience. Comment se fait-il qu'on 
ne leur accorde aucune place dans la definition du 
peche? Sans doute, en exposant Ie 4e commandement 
,de Die:l on parle des devoirs a remplir envers les auto
rites civiles, mais on ne qualifie pas ces devoirs, et I'on 
peut se demander jusqu'a quel point ils obligent en 
'conscience, puisqu'on n'affirme pas que leur inaccom
pJissement soit un peche. II semble qu'il y a la une 
lacune regrettable, qui donne Ie change et fait croire 
-que les lois civiles ne sont que des mesures de police, 
auxquelles il est permis de se soustraire chaque fois 
-qu'on Ie peut. Et c'est la, avouons-Ie, la mentalite 
courante. La consequence en estl'indiscipline commune 
envers les lois civiles. On ne les prend pas au serieux ; 
.on ne pense pas qu'il ya peche a leur desobeir. 

Cependant, la doctrine de l'Eglise depuis toujours 
est que no us devons obeir a l'Etat. C'est la mise en 
pratique de la parole de Notre-Seigneur : Rendez a 
Cesar ce qui est a Cesar, et aDieu ce qui est aDieu. 
·C'est pourquoi I'Eglise condamne en principe les 
revolutions politiques, qui sont une revolte contre Ie 
pouvoir etabli. Elle ne les autorise qu'exceptionneIle
ment, et dans des conditions determinees. Les mora
!istes, en face de certaines lois civiles, s'accordent 
bien a dire qu'elles obligent en conscience. Mais Ie 
principe n'est pas generalement affirme dans nos cate
.chismes, qui doivent cependant apprendre aux enfants 
Ie respect des lois civiles. 

On peut se demander d'ou. vient cette lacune. Est-ce 
parce que l'Etat est aujourd'hui irreligieux ou athee? 
5es lois n'en restent pas moins obligatoires. Est-ce 
parce qu'il se fait Ie persecuteur de l'Eglise et de 
Dieu? Assurement 5es lois de persecution sont sans 
valeur, parce que Dieu ne les ratifie pas, mais il fait 
.aussi des lois necessaires ou utiles it la societe. II n'est 

pas juste de dire que to utes ces lois sont 
penales. L'Etat a comme l'Eglise, et in<ier)endamrn,,;;; 
d'elle: Ie droit de commander a ~es sujets dans son 
domame propre. Nous devons precher Ie respect 
toute auto rite civile et religieuse, parce que to utes I . 
deux viennent de Dieu. II faut donc affirmer qu'il e; 
a peche a desobeir aux lois civiles qui sont 

Si on veut definir Ie peche, I'on doit dire: ou qu 
c'est une desobeissance volontaire a la loi de Dieu

e 

quitte a expliquer ce qu'est cette loi de Dieu o~ 
me?tionner avec elle Il;l- loi de l'Eglise et de l'itat, 
malS non parler de l'Eglise seule, comme si l'Etat 
n'existait pas et n'avait pas Ie droit d'obliger les 
consciences. 

F. GIRERD. 
II. - Dans la collection thomiste que publie la 

Revue des Jeunes, Ie R. P. Bernard vient de faire 
paraltre les questions LXXI-LXXVIII de la Ia IIae. Cela 
forme un petit traite sur Ie peche. 

« Le peche est la misere de I'etre spirituel, et au 
fond son seul mal. Pourtant, il arrive a des humains 
de s'y complaire et de s'y delecter jusqu'a en mourir 
spirituellement ... C'est tout Ie drame de notre destinee 
qui se joue la. Une grande experience est decrite dans 
ces pages de saint Thomas, tout.ce qu'il ya de lamen
table dans les mceurs humaines, en quoi Ie christia
nisme a revele tant de profondeur et de complexite 
et dont iI a fait prendre un sentiment si aigu. )) Au 
texte de la Somme, Ie R. P. Bernard ajoute de nom
breux commentaires; on lira avec une attention 
speciale la note qu'i1 consacre a la capacite de l'ame 
hUmaine pour Ie peche. 

, , G. J. 
PECH E ORIGINEL. - La theologie moderne 

s'est efforcee de placer I'essence du peche originel 
dans la « privation de la grace)). Voir t. IV, col. 416. 
Depuis plusieurs annees, I'etude plus attentive des 
formules thomistes oblige a modifier cette conclusion. 
Le P. Martin, O. P., a ete I'initiateur de ce mouvement, 
La doctrina sabre el pecado original en la « Summa 
contra gentiles )), dans Glencia thomista, Madrid, 1915. 
Puis vint, en 1922, Ie livre du P. Kors, O. P., La 
justice primitive et Ie pecM originel, d'apres saint 
Thomas, Kain, 1922. 

L'explication « thomiste )) est celle-ci : il.faut, dans 
Ie peche originel, considerer un double element: l'eIe
ment materiel, qui est la concupiscence, et I'element 
formel, qui est la soumission de la raison et de la 
volonte aDieu, soumission issue de la grace sancti
fiante et commandee par elle. Qne ce soit la l'opinion 
de saint Thomas et de to ute l'ancienne ecole thomiste, 
il ne semble point qu'on en puisse douter, si l'on se 
reporte aux recentes publications du P. Martin : 
Traite du pecM originel, d'Henri de Nedellec, dans 
les Xenia thomistica, Rome, 1925, Les questions 
sur Ie peche originel dans la « Leclura Ihomasina " de 
Guillaume Godin, O. P., dans les ]J!felanges 1"landonnet, 
t. I; Paris, 1931, La controverse sur Ie peche originel au 
debut du XIVe siecle, textes inedits (d'Henri de Gand, 
d'Herve de Nedellec, de Durand de S. pourcain), 
Louvain, 1930. 

C'est a la solution des PP. Kors et Martin que se 
rallie sans hesiter Ie P. Bernard, O. P., traduction du 
traite du PecM originel de saint Thomas (Somme 
tMologique, edition de la Revue des Jeunes, Paris, 
Desclee). Pour les thomistes avertis, la cause est enten
due. Mais les dMenseurs de la conception moderne 
« privation de la grace )) sont encore nombreux. Cf. 
A. Fernandez, Justitia origJnalis et gratia sanctificans, 
juxta D. '['homam et Gajelanum, dans Divus Thomas 
(de Plaisance), mars et mai 1931, contre J. Bittl'emieux 
qui depuis 1921, en divers articles, et recemment encore 
(Ephemerides Iouanienses, novembre 1929) a defendu 
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I'interpretation thomiste du P. Martin; L. Texidor, 
.AIgo acerca del pecado original .y de la concupiscencia, se
gansanto Thoma, dans Estudios eciesiasticos,juiIlet 1931. 

. A. MICHEL. 
PE INTURE. - Salons, journees d'art, exposi

tions particulieres et groupes fournissent une ceuvre 
religieuse trop touffue pour qu'il soit possible de la 
denombrer ici. Toutefois, a cOte des mattres comme 
Desvallieres, dont I'election a I' Academie des Beaux
arts a rejoui to us les amis de l'art chretien et dont no us 
aVons pu admirer Ie « Chemin de croix)} d'un tragique 
poignant, destine a l'eglise Sainte-Barbe pres de 
Mulhouse, comme Maurice Denis qui a donne au Bureau 
international du travail de Geneve un harmonieux et 
delicat « Jesus parla;1.t aux ouvriers )), et a Notre-Dame 
de la Clarte de Perros-Guirec un " Chemin de croix }) 
touchant, d'un beau sentiment tendre et grave, une 
belle phalange d'artistes chretiens affirme sa force 
magnifique et sa cohesion, tout enassurant Ie develop
pement croissant et lamise en valeur des personnalites. 
M. Henri Maret a decore de ses fresques larges et sobres, 
retra<;ant la « vie de saint Louis» I'eglise de Drocourt 
dans Ie Pas-de-Calais; au sanatorium des Grandes
Dalles, iI a signe une tres belle « Presentation ". 
MM. Andre Boucherot et Imbs ont decore en collabo
ration la chapelle du grand seminaire de Soissons et 
l'eglise Saint-Jean-Baptiste de, la Salle, a Paris; 
M. Boucherot encore, I'eglise d'Eterpigny. 

M. I'abbe Lucien Jourdain a peint Ie « Chemin de 
croix" de la chapelle du presbytere du Sacre-Cceur; 
Mile Gabrielle Faure, une exquise figure de « sainte 
Therese de l'Enfant-Jesus pour I'eglise de Nyoiseau, 
en Anjou; Mile Froment, un « Christ au milieu des 
enfants)) pour la chapelle du patronage de Saint-Pierre 
de Montrouge. Cette derniere ceuvre, emouvante et 
tres remarquee, est executee au stick E, une matiere 
brillante d'un elfet tres decoratif que I'on employe 
frequemment depuis qu'elle a ete mise en honneur par 
Maurice Denis, a Saint-Louis de Vincennes. Meme 
technique dans la pernture vigoureusement realiste de 
M. Joseph Lacasse a I'eglise nouvelle de Juvisy, tandis 
que ron retrouve la fresque, avec Mme Manon Thie
barrlt, au grand seminaire d'Annecy. 

Au pavilion des missions de l'Exposition coloniale, 
triomphe de la fresque. C'est la page tres admiree ou. 
M. Maurice Denis represente la « conquete du monde 
romain et du monde grec par saint Pierre et saint 
Paul )); c'est Ie « saint Patrice)) de M. Plessard et 
Mme Peugniez,le «saint Boniface)) de M. de la Boulaye, 
Ie « saint Augustin de Cantorbery )) de Mile Valentine 
Reyre, Ie « saint Pothin "de IVL Marret, les « saint Cyrille 
et saint Methode" de M. Ballot. Apres les apOtres qui 
apporterent l'Evangile a nos pays d'Occident, ceux 
qui l'apporterent a l'Orient : Ie « bienheureux Jean de 
Montecorvino )), pour la Chine, Ie « bienheureux 
Navarette)), pour Ie Japon, Ie «bienheureux Theophane 
Venard)), pour l'Indochine. IV£. Lucien Simon avait 
peint « saint Fran<;ois-Xavier )), '}L Le Malstre les 
« martyrs du Canada )) et M. Georges Desvallieres Ie 
« Pere de Foucauld envoye par Ie cardinal Lavigerie )). 
Il faut citer aussi les portraits des grands missionnaires 
exposes dans les stands, les scenes religieuses, les 
scenes de martyres, les chemins de croix, etc ... , 
peints par des indigenes . 

BIBLIOGRAPHIE: Louis Hautecreur, Les primitits lta
liens. - Rene Schneider, La peinture italienne, des ori
gines au XVIe sieele, Paris. - Andre Blum et Philippe 
Lauer, La miniature fran9aise au xve siecle. - Fierens 
Gevaert, L'histoire de la peinture f1.amande. 

Carl. DUBAc. 
PE!..!..EVOIS8N. -M. GaHan Bernovilleest aile 

a Pellevoisin, et il nous a donne sur ce pelerinage un 
livre clair, vivant, aere. A cote de plusieurs autres 

onvrages sur Ie meme sujet, ouvrages qu'il aurait 
mieux valu peut-etre ne pas ecrire, Ie sien no us plalt. .. 
et nous console. 

On sait I'histoire. En 1876, a Pellevoisin, au diocese 
de Bourges, une jeune fille gravement malade, Estelle 
Faguette, est guerie soudain. L'entourage croit au 
caractere miraculeux de ceUe guerison, d'autant plus 
qu'Estelle Faguette affirme que la vierge Marie lui 
est apparue quinze fois et lui a predit ceUe guerison. 
La vierge I'a chargee en outre de promouvoir la devo
tion au scapulaire du Sacre-Cleur. Un mouvement 
spirituel natt de cette affirmation; un pelerinage; une 
diffusion du scapulaire. Le cardinal Couillie, Ie cardinal 
Touchet, Leon XIII semblent incliner en faveur de 
I'authenticite des apparitions. Une enquete canonique 
est ouveTte. Mais Ie Saint-Office, ayant en mains toutes 
les pieces, hesite, arrete I'enquete, refuse de se pro
noncer. Les temoignages s'accordent tous pour declarer 
Estelle Faguette loyale et sensee. L'Eglise ne I'a pas 
accusee de mensonge ou d'erreur. Elle a seulement 
reserve son jugement. La seule attitude raisonnable 
est d'imiter sa prudence. 

G. J. 
PEN RTENCE. - La theologie de la penitence 

s'est enrichie de plusieurs ouvrages utiles. 
10 Signalons - un peu tardivement - les deux 

volumes du Dr Bernhard Poschmann ; La penitence 
dans l'Eglise en Occident, Ie premier a la fin de l'anti
quite chretienne, Ie second dans Ie haul Moyen Age. 
(Die Abendliindische Kirchenbusse im Ausgang des 
christlichen Altertums, publie dans les Munchener 
Sludien zur historischen Theologie, Munich, 1928, 
J. Kosel et Fred. Pustet; Die Abendlt1ndische Kirchen
busse in !ruhen Mittelalier, dans Breslauer Studien 
zur historischen Theologie, Breslau, 1830, Muller et 
Seiffert.) 

A la fin du IVe siecle, les peches etaient catalogues 
d'apres leur gravite, capitalia ou non capitalia. Ceux-ci 
pouvaient etre expies par la pratique privee des bonnes 
ceuvres; ceux-Ia ne pouvaient etre remis que par 1 'inter
vention de I'Eglise. II y avait d'abord I'aveu secret 
normalement fait a l'eveque, puis l'imposition de la 
penitence par I'eveque. Le coup able etait ainsi admis 
dans I'ordre des penitents. Les penitents avaient leur 
place marquee aux offices, mais ne participaient pas 
a la communion; ils ne pouvaient etre admis par 
l'eveque a la reconciliation qu'apres une serie d'obser
vances humiliantes. Reconcilies, ils reprenaient place 
parmi les fideles, mais sans recuperer tous les droits 
qu'ils avaient perdus. L'usage du mariage notamment 
et I'entree dans la clericature leur devenaient inter
dits. S'il y avait rechute, ils ne pouvaient esperer une 
nouvelle reconciliation. Cette severite finit pas rebuter. 
Au VIe siecle, Ie nombre des penitents etait minime : 
les pecheurs attendaient, pour demander la penitence 
d'etre fort avances en age ou meme a l'article de la 
mort. 

B. Poschmann se demande si, en dehors de la peni
tence pubJique, il n'existait aucun autre moyen de 
reconciliation. En Gaule, existait la conversio, sorte 
de profession religieuse ou clericale, qui ne fut jamais 
a la portee que d'une elite. L'hypothese d'une peni
tence privee et secrete, hypothese admise de nos 
jours par d'excellents theologiens, voir col. 449, est 
resolument ecartee par I'auteur. II accorde simplement 
qu'en certaines circonstances I'Eglise ait remis les 
peches sans exiger la penitence publique: imposition 
des mains aux heretiques venus a resipiscence : recon
ciliation faisant suite a une excommunication tempo
raire. Si la penitence privee, telle qu'elle fonctionne 
aujourd'hui, avait existe, elle aurait laisse des traces. 
Or, les rares textes invoques a l'appui de l'hypothese 
envisagee, ne sont pas concluants. 
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Mais, a partir du haut Moyen Age, la penitence 
privee s'introduit sous l'influence des Eglises celtiques. 
A la penitence pubJique non renouvelable, on substitue 
une penitence privee, accomplie en secret, et a laquelle 
les pecheurs peuvent recourir chaque fois que c'est 
necessaire. Saint Colomban et ses missionnaires 
prechent, repandent la nouvelle pratique, et, des la 
fin du IXe siecle, la penitence privee est entree dans 
la vie normale des Eglises d'Occident. La penitence 
publique se fait de plus en plus rare; elle demeure 
reservee a quelques cas particulierement graves, aux 
pecheurs publics; et finit par disparaltre completement. 
L'auteur s'efforce de marquer les etapes de cette 
transformation, en etudiant les ordines ad dandam 
pcenitentiam ou ad reconciliandum pcenitentem. 
Travail difficile, encore hesitant, et qui devra recevoir 
d'utiles complements. 

20 Dans I'edition de la Somme tMologique de la Revue 
des Jeunes, Ie P. Hugueny, O. P., publie, avec des 
notes interessantes, la traduction du traite de la 
penitence (IlIa, q. LXXXIV-LXXXX; Suppl., q. I-XX) 
en deux petits volumes. 

, Dans Ie premier, signalons les notes sur: lola divine 
institution du sacrement de penitence, ou l'auteurutilise 
fort pertinemment les travaux deja parus, notamment 
ceux du P. d'Ales et du P. Galtier; voir col. 449; 20 Ie 
peche veniel et sa remission, principalement par I'usage 
des sacramentaux; 3° la reviviscence des merites, ou 
il s'attache a commenter I'assertion de saint Thomas: 
« Celui qui, par la penitence, ne ressuscite qu'a un 
degre moindre de charite, obtient une recompense 
essentielle correspondant au degre de charite dans 
lequel il est trouve (a I'heure de la mort), mais il 
aura plus grande joie des oeuvres ainsi faites (avant son 
peche) : ce qui appartient a la recompense acciden
telle. " Sum. theol., lIla, q. LXXXIX, a. 5, ad 3am. 

Dans Ie second, relevons, parmi les cinq notes 
doctrinales, la premiere et la troisieme. 

L'attrition, pour etre suffisante, requiert-elle quelque 
amour de bienveillance? C'est to ute la question de 
l'attritionisme et du contritionisme reprise avec Ic 
dessein non deguise de concilier les vues divergentes; 
I'auteur est nettement contritionniste. - L'efficacite 
de I'absolution amene I'auteur a se prononcer en faveur 
de I'opinion qui tient Ie sacrement pour valide en 
certains cas, quoique encore « informe ", avec possi
bilite de reviviscence. 

A. MICHEL, 
PHENICIENS. - Les fouilles poursuivies par 

MM. SchoeITer et Chenet ont conduit a la decouverte, 
en mai 1929, a Ras-Shamra, au nord de Lattaquie, de 
tablettes cuneiformes redigees en un alphabet encore 
inconnu (voir Suppl. au Dictionn. des conn. relig., 
1931, article ALPHABET). On y trouve des textes rituels 
et liturgiques, une conjuration contre les populations 
ennemies, Ie detail de diverses ceremonies. D'autres 
tablettes rapportent des dialogues entre dieux et 
deesses, qui, d'apres M. Virolleaud, se rattacheraient 
a une epopee ou la constitueraient. Un pantheon 
d'une quarantaine de divinites, dont plusieurs 
etaient deja connues, figure dans ces divers textes. 
On trouvera La premiere traduction des textes pheni
ciens de Ras-Shamra, par Ie P. Dhorme, dans Revue 
biblique, 1931, p. 32-56, et l'article de M. Virolleaud 
dans Ie Journal des Debats du 14 juin 1931. Cf. I'article 
du P. Synave dans Revue des sciences philosophiques 
et tMologiques, aoilt 1931, p. 497. 

P.-V. FOURNIER. 
P ICAUD (Mgr) .-Nea Josselinle31 janvier 1878. 

Etudes au petit seminaire de Ploermel, au grand semi
naire de Vannes, puis a Rome. Docteur en theologie. 
Ordonne pretre en 1900. Vicaire a Loyat; professeur 
de theologie dogmatique, pUis d'Ecriture sainte au 
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grand seminaire de Vannes. Secretaire general 
l'eveche, directeur du grand seminaire de Vann 
v~ca~re gen~ral; .auxiliaire de Mgr Gouraud en 19;~: 
V1ca1re cap1tulalre en octobre 1928; auxiliaire d' 
Mgr Trehion, en juin 1929; eveque de Bayeux e 
Lisieux en 1931. • 

G. J. 
P I ~ ~: ---: Le R. P. abbe Pierami, president general 

des bened1ctms de Vallombreuse, rapporteur de la 
cause de beatification de Pie X, a rem is a la Congre., 
gation des Rites Ie volumineux dossier se referant au 
proces ordinaire de cette cause. 

On se souvient que c'est en 1923 que les cardinaux 
de curie nommerent Ie rapporteur. 

G, J. 
POIDEBARD (R. P.).- Sousletitre: «Lesreve_ 

lations archeologiques de la photographie aerienne » 
/' Illustration a donne la primeur, dans son numer; 
du 25 mai 1929, d'une nouvelle methode de recherches 
et d'observations archeologiques au moyen de l'avion 
inventee et mise au point par un missionnaire fran~ais' 
Ie R. P. Poidebard, dans la Haute-Djezire syrienne' 
en collaboration avec l'aviation de notre armee d~ 
Levant. C'est en mai 1925 que Ie P. POidebard 
charge de mission par Ia societe de geographie, avait' 
au cours d'un vol au-dessus du desert syrien, eu 1~ 
premiere idee de cette technique qu'il experimenla 
pendant les annees suivantes, II I'avait assez develop_ 
pee, au printemps de 1929, pour pouvoir en faire 
I'objet d'une communication a l'Academie des inscrip
tions et belles-lettres. Les resuitats insouP90 nnes 
qu'il avait obtenus furent hautement apprecies par 
les milieux scientifiques et une autre mission lui fut 
aussitOt confiee : celle de reviser et de completer Ia 
carte du limes romain (frontiere romaine) dans Ie 
territoire sous mandat fran~ais au sud et au nord de 
l'Euphrate. Cette tache delicate ne demand a pas 
moins de dix campagnes successives, pendant les 
annees 1929, 1930, 1931. Le colonel Orthlieb, du 
3ge regiment d'aviation, et son successeul', Ie colonel 
Antoynat, mirent au service de l'explorateur leurs 
pilotes et leurs photograp·hes, dont l'aide fut precieuse, 
non moins que celie du lieutenant Sauvagnac, des 
meharistes, pour les verifications dll sol. Le R. P. 
Poidebard a pu presenter a I' Academic, avec la'carte 
dressee par lui, une documentation photographique 
considerable qui, non seulement confirme l'excellence 
de son procede, mais encore resout un probleme his
torique capital au point de vue de I'organisation du 
desert de Syrie. 

Le limes romain, bien qu'il ait ete etudie depuis 
longtemps par certains archeologues, restait encore 
inconnu dans de nombreux et longs secteurs. La carte 
qu'en a dressee Ie Pere Poidebard, sans etre encore 
definitive, apporte neanmoins a Ia science une .contri· 
bution inedite du plus haut interet. 

La zone du limes mesure 750 kilometres en ligne 
droite et 1 000 avec Ies detours. Le Pere Po ide bard, 
a reussi, sur une profondeur variant entre 100 et 
200 kilometres, a retrouver et a reconstituer I'organi
sation militaire, routiere et economique de l'occupa
tion romaine, avec ses postes de defense, ses postes 
d'etapes, ses routes d'armee et ses routes de caravaneS, 
ses points d'eau, ses centres de paturage et de culture. 

G. ·WAGNER. 
PO I SSO N . - L' Academie des sciences coloniaies 

vient de decerner, avec des considerants 
un premier prix au P. Charles Poisson, 
directeur de I'observatoire de Tananarive, pour 
remarquable travail sur Ia prevision des cyclones 
I'hemisphere Sud. 

Le P. Poisson est un ancien et brillant lieuVen'itlill, .. 
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campagne de I'Yser. Ils etaient six freres de la famille 
poisson sous les drapeaux : quatre sont tombes glo
rieusement sur Ie front. 

A la mort du P. Collin (1923), fondateur de I'obser
vatoire de Tananarive, Ie P. Poisson fut designe pour 
diriger cet observatoire, Ie seul que la France possede 
dans l'hemisphere austral. Les travaux du savant 
religieux ont rapidement fait connaltre son nom au 
nlonde de la science. 

Tout recemment encore paraissait, dans I' Histoire 
physique, naiurellt; et politique ,de lYIadagascar,. <:rue 
publie avec une Sl haute competence M. Grand1dler, 
Je !IIe volume de cette collection : lYteteorologie de 
Madagascar. Ce volume, un grand in-4° de 400 pages, 
boune de cartes, de plans, de diagrammes et de chiffres 
est dft entierement au P. Poisson et a sus cite des eloges 
unanimes. A Ie feuilleter, on devine Ie travail acharne 
auquel se livre, dans la solitude de son observatoire, 
Ie savant religieux. 

On connalt, d'autre part,les liens de cordiale amitie 
qui unissent Ie P. Poisson et Ie capitaine-aviateur 
Goulette. Celui-ci soulignait recemment I'importance 
des travaux du P. Poisson et les services inestimables 
rendus a I'aviation, pour les raids France-Madagascar, 
par ses observations et ses recherches. 

G. J. 
POI.. IT IQ U E. - Le Bulletin ecclesiastique du dio

cese de Strasbourg publie une ordonnance de I'eveque 
de Strasbourg au sujet de l'action politique du clerge, 
dont les principaux passages sont les suivants : 

Article premier. - Tout pretre qui croit devoir se 
rendre a une reunion polltique electorale ou .autre se sou
viendra que, n'Hant pas envoye officiellement par l'Eglise, 
iI n'est ni son mandataire, ni son porte-parole: qu'il doit 
"viter de compromettre la cause religieuse, sa propre auto
rite et son ministere pastoral. 

Art. 2. - II se rappellera que les ordres, defenses ou 
recommandations donnes par lui, en un tel milieu, n'ont 
de force imperative ou de valeur au regard de la conscience 
des fideles que dans la mesure precise OU ils reproduisent 
exactement, soit des preceptes ou conseils divins, soit des 
lois formelles ou avis expres des organes authentiques de 
l'Eglise. ' 

Art. 3. - S'expose a une peine proportionnee au delit et 
pouvant aller jusqu'a la suspense tout pretre qui intime 
une defense grave a un fidele, soit de lire un journal que 
les regles de I'Eglise ne lui interdisent pas de lire, soit 
d'etre membre d'un parti auquelles lois de l'Eglise ne lui 
interdisent pas d'appartenir, soit de voter pour un candidat 
auquel les lois de I'Eglise ne lui interdisent pas de donner 
sa voix. La faute est commise et la peine peut etre infiigee 
quels que soient la forme et Ie moyen employes, Ie lieu et 
Ie moment choisis. 

G. J. 
POLOGNE.- Les associations de la «Jeunesse 

catholique polonaise ", qui sont au nombre de 5147 
sur Ie territoire de la Pologne (dont 4581 cercles), 
comptaient a la fin de l'annee 1930 74407 membres 
de la Jeunesse feminine et 84388 de la J eunesse mas
culine, soit au total 158 795. En ajoutant a. ce nom
bre les membres honoraires et autres, les seniors, les 
membres des patronages et des conseils d'assistance 
qui existent aupres de l'association de Ja Jeunesse 
polonaise, nous obtenons Ie chifIre de 185000 per
sonnes; Ie nombre des membres de l'association pre
citee, qui est une des organisations faisant partie de 
l'Action catholique, a augmente, dans Ie courant de 
cette derniere annee, de 25 000 personnes. 

G. J. 
POI.. YGAM IE. - Dans une circulaire, parue au 

Journal officiel de l'A. E. F. a la date du l er juin 1931, 
relative ala situation demographique du Moyen-Congo, 
M.le gouverneur Max de Saint-Felix s'exprime ainsi: 

En premier lieu, Ie flechissement de la natalite decoule 
de la pratique generalisee de la polygamie au profit des 
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chefs seniles, portant trop souyent leur choix sur des 
femmes-enfants. Ce vice n'est pas particulier a l'Afrique 
equatoriale. L'rnde britannique en soufire particulierement, 
et les Anglais n'ont pas hesite recemment a legiferer contre 
la coutume pour Ie plus grand bien de la race. Sans limiter 
directement Ie nombre des femmes, on pourrait parvenir a 
ce but par I'institution d'un imp6t progressif it partir d'un 
certain nombre de femmes. C'est lit un impOt sur la richesse 
dont Ie rendement importe moins que son resultat indirect, 
celui d' ouyr;r it des j eunes gens peu fortunes la possibilite 
du mariage qui leur est actuellement fermee et d'ameIiorer 
la race par des unions mieux assorties. Nos voisins belges 
ont adopte cette mesure. Elle parait avoir donne de bons 
resultats et je me propose de l'elendre a ce pays. Par la 
voie legislative proprement dite on peut limiter aussi Ie 
choix des femmes parmi les filles puberes et consentantes. 
La question est delicate, mais sera etudiee et soumise, s'il 
y a lieu, au gouverneur general. 

G. J. 
PO I.. YN ES IE. - Le clerge indigene de Poly

nesie est en bonne voie de developpement avec douze 
pretres vivants repartis entre Samoa, Tonga, Wallis 
et Futuma. Le grand seminaire est a Wallis. II y a 
des petits seminaires a Samoa, a Wallis, aux lIes 
Gilbert, et quelques YO cations naissantes a Tahiti. 

G. J. 
PONCE-PI LATE. -Les journaux ont publie, 

en octobre 1931, l'information suivante : 

La presse juive de Jerusalem, et de meme la presse arabe, 
ont eu la regrettable idee, ces temps derniers, de traduire 
dans leur langue propre et de repaudre largement en Pales
tine, un recueil de pretendues " Lettres de Ponce-Pilate » 
qui sont tres ofiensantes pour la religion ehretienne. 

Ces , lettres ", attribuees au procureur de la Judee, ont 
ete editees pour la premiere fois a Londres, en 1928, par 
I' Anglais Crozier. Elles auraient ete adressees, suivant eet 
ecrivain, a Sem;que Ie Jeune, qui devint precepteur de 
Neron. Ii va sans dire que ces documents, si documents il 
y a, n'ont aucun earactere d'authenticite. lIs apparaissent 
comme une evocation alerte de la vie juive it l'epoque OU 
vivait Ie Christ; evocation qui est, parait-il, rendue d'au
tant plus vive que les descriptions qui sont donnees de la 
vie et des coutumes de ces temps, sont, dirait-on, exacte
ment et fidelement calquees sur Ia realite. ' 

Presentement, Juifs et Arabes se servent de ces "Iettres » 
dans un but politique. Les premiers y montrent comment 
leurs peres furent toujours un peuple jaloux de son inde
pendance propre autour de sa religion, et les seconds sou
liguent, comment, dans I'antiquite, Ie peuple juif, bien que 
deja degenere, constituait un danger pour ses voisins, tant 
par son fanatisme religieux que par ses dispositions com
merciales. 

Quoi qu'il en soit, voici ce qu'ecrit (?) entre autre 
Ponce-Pilate au sujet de Jesus-Christ. 

Apre;, s'etre occupe d'abord de saint Jean-Baptiste, Ie 
gouverneur romain informe son correspondant " qu'il a 
rec;u des nouvelles de l'Etat voisin, suivant lesquelles un 
preeheur errant, un certain Jesus, s'est leve en Galilee. Et 
il ajoute : " J'ai dit a Joseph (son eonseiller) d'ouvrir 
l'ceil... J) 

Puis la figure et la personne du Messie se precisent et 
prennent plus d'importanee : " II etait en Judee lorsque Ie 
bruit s'est repandu de I'arrestation de Jean-Baptiste. Alors, 
il est retourne dans son pays. II exhorte ses eoncitoyens a 
etre humbles et parle beaucoup du royaume futur ... II dis
cute avec les hommes de loi et les pretres ... Avee Antipas 
(en Galilee) et Ie Sanhedrin qui Ie surveillent et moi qui 
I'attend en Judee, les perspectives pour Jesus sont bien 
mediocres ... )) 

Plus tard, Jesus annonc;ant son arrivee a Jerusalem, 
pour la Paque, Ponce-Pilate aurait pu Ie faire arreter; 
mais son opportunisme I' en empeche. " Ses disciples auraient, 
ecrit-il, repandu Ie bruit que j'avais mis les mains sur un 
noble et patriote hebreu; et, passant ainsi pour un oppres
seur, j'aurais a faire face a un souJevement inevitable, 
chose dont je ne veux pas entendre parler ... , 

Le gouverneur se decide enfin a l'arrestation, car « cet 
110mme pourrait etre un danger politique '. Et il se con
eerte avec les pretres. 

« Jesus a ete arrete, indique une lettre a seneque. Lors
que la nouvelle s'en repandra, on saura que Ie gouverneur 

1-31 
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et Ie Sanhedrin etaient d'accord. Le Sanhedrin n'est plus 
tres populaire parmi les Hebreux les plus zeles; rnais l'im
pression generale sera que, puisqu'il est d'accord avec Ies 
autorites, cela prouve bien que cet homme doit etre un 
individu dangereux, qu'il faut donc mettre hors d'etat 
de nuire ... Je ferai condamner Jesus comme un provoca
teur de sedition contre Cesar. , 

Enfm, aprils avoir sanctionne la condamnation du 
Christ, Pilate en informe son ami: " J'ai condamne a mort 
Jesus. Je ne pouvais evidemment faire mains. )) 

On peut remarquer que ces divers passages s'accordent 
bien avec Ie caractere de Ponce-Pilate tel qu'il resulte des 
faits que rapporte l'Evangihl. :\lais la figure du Christ re~
sort faussee de ce roman qUl, dans son ensemble, Ie repre
sente comme un vulgaire revoiutionnaire, ne combattant 
les pretres que par envie, et s'entourant d'admirateurs et 
de partisans. . ' 

Un hebdomadaire juif, The Paleslme weekly, a meme 
tire de cette pnblication la conclusion que " Jesus est 
comparable a un quelconque des sionistes revisionnistes 
d'aujourd'hui qui vivent dans Ie reve d'un "tat juif en 
Palestine ». 

G. J. 
POURBOIRE. - 1. Les Dossiers de l'Action 

populaire ont etudie, a plusieurs rep:-ises, ce petit pr~
bleme social irritant. "Dans notre Vleux monde, eent 
l'auteur d'un de ees articles, il est des pays ou Ie 
"pourboire)) sevit plus encore qu'en France. En somme, 
nest une forme de mendicite et, par Ie fait, c'est 
dans Ie pays ou se trouvent Ie plus de mendiants que 
Ie pourboire est Ie plus difficile a detroner. On sait Ie 
role qu'il joue en Turquie, OU, de tout temps, on en a 
donne meme aux ministres. Rien que ce mot de « pour
boire)) n'est-il pas grossier, degradant, signifiant que Ie 
gain, legitime ou non, doit pass~r en boissonl.. II,est 
facheux que chez des peuples lIbres les moeurs s ac
commodent de cet usage. )) 

C'est vrail Et pourtant Ie pourboire a resiste jus
qu'ici a toutes les camp agnes et it to utes les pros-
criptions. . . . . 

Ses inconvenients sont eVIdents. Le semamler de 
l'Illustration ecrivait a ce sujet, dans .Ie numero du 
29 aout 1931 : « On ne se do ute pas du tort moral que 
peut faire, aux pays qui la cons:rvent, ce~te insul:'por
table pratique. Un etranger qUi, du matm au SOIl', se 
voit n\clamer de petites sommes dont il ignore l'impor
tance exacte, et qui, a chaque instant, est egratigne 
dans son amour-pro pre par la moue dedaigneuse du 
gar<;on de cafe, du chauffeu:, ,du d:asseur, du port~er, 
du gar<;on d'ascenseur, du telepholllste, du s~mmeher, 
de l'ouvreuse, qui lui font remarquer son Ignorance 
des usages, en conserve un agacement secret qui lui 
gate souvent son sejour. D'autant plus que to utes ces 
charites supplement aires desequilibrent parfois ses 
previsions budgetaires et Ie font vivre dans une dou
loureuse incertitude en ce qui concerne Ie prix de ses 
distractions eventuelles. 

Dans certains pays, et pour certaines categories de 
depenses, on a etabli depuis quelques annees une majo
ration de 10 % appliquee automatiquement a toute 
facture. C'est la dime du « service )). L'institution de 
ce 10 % reglementaire marque un evident progreso 
Encore est-il des fa<;ons diverses de l'appliquer. Dans 
plusieurs pays, les « serveurs )), quels qu'ils soient, sont 
maintenus dans un domaine absolument etranger a 
celui de la comptabilite. « Dans un cafe, dans un restau
rant les gar<;ons apportent les consommations et les 
plat~, mais n'ont pas Ie droit de s'occuper d'operations 
financieres. lIs se desinteressent de vos depenses et 
surtout - chose capitale! - n'assisteront pas a leur 
reglement! Lorsque vous voudrez payer votre addi
tion vous verrez surgir un « receveur )), un haut fonc
tion~aire sans tabHer, qui est une sorte de caissieI' 
ambulant comme celui des wagons-restaurants, n 
vous presente votre note OU figure Ie pourboire normal 
et vous la reglez sans plus d'emotion ou de scrupules 

de conscience qu'un billet de chemin de fer pris 
guichet d'une gare. L'idee d'offrir une aumone a 
percepteur qui ne vous a rendu aucun service ne 
eftleure meme pas. Et comme Ie gar<;on qui Vons 
servi a disparu pour tonjours, vous echappez 
pression morale que faisait peser sur vous son 
de solliciteur ou son salut obsequieux. Pas de 
ments, pas de gene, pas d'injustice. 

Voila une technique excellente. II ne faut pas 
y ait un maniement d'argent qnelconque 
l'acheteur et Ie personnel du vendeur. Malgre 
leur ohligeance et tout leur zeIe - qui de,n2,,,'nt 
beaucoup ceuX d'un gar<;on de cafe - vous ne 
pas a glisser un pourboire dans la main des ae,m.nseU'BS 
de magasin qui vous ont vendu une cravate On nne 
paire de chaussettes. C' est avec Ie caissier seul que 
vous abordez Ie chapitre special du numeraire. De 
meme Ie client d'un hOtel, d'un restaurant, d'un 
theatre ou d'un cafe ne devrait pas avoir a se SOUcieI' 
du budget intime du personnel de la maison. C'est au 
caissier et a nul autre qu'il doit rendre des compte's. 

2. En Italie, Ie contrat collectif du travail des 
gar<;ons de restaurant et de tout Ie personnel employe 
dans les hOtels a aboli Ie pourboire. Dans tous les 
restaurants, dans les pensions, dans les agenees de 
voyages, dans Ies voitures de la Compagnie des wa
gons-lits, il a ete decide qu'on apposerait des affiches 
en quatre langues avec cette mention: « Le pourboire 
est aboli; ici on ne donne pas de pourboire. » 
employes qui enfreindraient la regIe en acceptll?1t 
Ull pourboire sont passibles de peines disciplinaires 
pouvant aller jusqu'au licenciement sans indemnite, 
Tous les hoteliers et toutes les personnes qui explo:l_ 
tent les etablissements rentrant parmi ceux qui sont 
enumeres plus haut sont invites a exercer une surveil~ 
lance severe pour l'application rigoureuse des clauses 
du contrat de travail en ce qui concerne les pourboires. 

G. J. 
PREHISTORIQUE (HOMME). - 1. LES 

EYZIES. - Dans son article sur l'homme prehistorique, 
Ie Diclionnaire mentionne la race des Cro-magnons. En 
1862, quand les ingenieurs etablirent la voie ferree de 
Pedgueux a Agen, une equipe de terrassiers fut charge 
de construire une route entre un petit village nomme 
« les Eyzies )) et la gare qui allait eire batie non loin. 
C'est au cours de ce travail qu'ils mirent au jour, pres 
d'une pointe rocheuse dite Ie Cro-magnon, des osse
ments humains meles' a des objets ou debris varies. 
Les archeologues furent mandes. IIs decouvrirent des 
pointes de fleches en silex et des fragments d'os et de 
bois de renne ou se voyaient des gravures tres belles .. 
Plusieurs animaux inconnus dans Ie pays eiaient 
ainsi silhouettes. En 1901, grace aux efforts combines 
du Dr Capitan, de l'abbe Breuil et deMo p~YI'ony, l~~ 
fouilles aboutirent aux celebres groUes pemtes (von 
plus bas). Les parois sont decorees avec une perfec
tion de technique deconcertante. 

Un petit musee a ete organise aux Eyzies, Les doct!" 
ments exhumes dans la region y sont classes dans un 
ordre convenable. Une statue fantaisiste de « l'homme 
de Cro-magnon)) a ete inauguree en 1931 sur Ie ressaut 
de la falaise. 

On a pu dire du village des Eyzies qu'il etait 
veritable capitale du monde prehistorique. De. 
nuile part, on n'a retrouve, en un espace aUSSl 
treint autant de vestiges de l'industrie et de 
de ces temps recules. Les nombreux abris e~ les 
sants gisements du Moustier, de La Madeleme 
2" Suppl., col. 459), de la Micoque, de 
de Laugerie-Basse, les cavernes it paroi~ 
ou peintes de La Mouthe, de Font-de-Gauroe, 
Combarelles, du Cap-Blanc, de Co marque, de 
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Greze, de Bernifal, et jusqu'au musee installe a mi
hauteur des grands rochers, dans Ie vieux chateau 
deS Eyzies, tout cela forme un ensemble unique. Rien 
d'etonnant que les editions Laurens aient cons acre un 
de leurs Memoranda ala presentation de cet ensemble: 
D. Peyrony, Les Eyzies. Les musees d'art prehistorique, 

1931, Une carte et 41 illustrations donnent un 
de cette curieuse region; l'art animalier, dans 

nos primitifs ont donne la mesure de leur talent, 
y est passe en revue dans ses oeuvres les plus par
faites et les plus typiques. 

II. GLOZEL. - Je l'ai dit deja (Dict., 2" Supple
ment, col. 460), c'est hors de Glozel qu'il faut chercher 
reclaircissement du probleme. Des tessons, deux frag
ments de gres grossierement sculptes, une hache pOlie 
.ont ete trouves en Moldavie - a Cosesti (district de 
Vaslui), a. Bunesti (ancienne frontiere de Bukovine;· 
district de Folticeni) et a Radaseni (meme district) 
_ qui portent des' inscriptions analogues a celles 

Alvao (Portugal) et de Gloze!. M. Tafrali, professeur 
j'universite de Jassy, qui nous fait part de ces 

diverses trouvailles (Inscriptions neolithiques de Rouma
nie, dans la Revue archeologique, t. I, 1931, p. 14-25), 
n'eleve aucun doute sur leur authenticite. Illes classe, 
pour sa part, a un neolithique recent; ce n'est pas 
certain, les inscriptions n'etant pas forcement du 
meme age que les sculptures ou les haches qui leur 
servent de substratum. Quoi qu'il en soit, on ne peut 
qu'etre d'accord avec l'auteur quand il conclut : 
«On se trouve en presence d'une veritable ecriture et 

doit Bcarter, a son egard, l'hypothese de marques 
chasse, de signes magiques ou de propriete, chere 

it certains savants. )) - Le Dr Chabrol a continue 
(Dict., ibid.) ses etudes sur les environs de Glozel; 
voir Les verreries anciennes des monts du Forez et la 
controverse de Glozel, dans la Revue anthropologique, 

p.38-62. 
Si l'on veut toucher du doigt l'astuce de certains 

faussaires, il faut lire les aveux d'un professionnel, 
simple paysan, sans culture pourtant, dont les pro
duits inonderent, au debut du siecle, non seulement 
d'innombrables collections particulieres, mais aussi 

de musees europeens, aveux que no us tra
duisent- et interpreient - avec figures a l'appui, 
MM. J. Cuadrado Ruiz et A. Vayson de Pradenne : 
Un Glozel espagnol. Les falsifications d'objets prehis
tOTiques it. Totana, dans Ie Bulletin de la societt! prehis
torique franr;aise, 1931, p. 371-389. L'aventure est 
extremement interessante: 

On y tient la confession d'un des auteurs de la fraude : 
fait rare et qui permet d' en eclairer Ie cOte psychologique, 
51 utile a connaitre, car dans toute histoire de ce genre il est 

Ie moins connu et Ie moins compris. On verra 
4l0mment l'occasion fait naltre l'idee de la falsification chez 
des sujets predisposes par leurs tendances, mais non par 
leur culture; comment ensuite la fraude peut se developper 
en trouvant des appuis tres varies, tres inattendus; com
ment eIle reussit enfin, par suite du manque de connais
sances techniques des antiquaires et surtout grace aux 
elements psychologiques qui empechent Ies soup"ons de se 
faire jour. On notera, en particulier, que Ies fraudeurs 

parvenus a se cacher de leurs concitoyens. On vivra 
peu avec eux, on sentira vibrer leur ame cupide et 

fruste, mais astucieuse, de chasseurs de dupes. On com
prendra comment les faussaires tirent tantOt leur force, 
tantOt leur faiblesse d'un trait essentiel de leur caractere : 
I'audaee, une audace pleine de presomption qui ne saurait 
eXister sans une grande ignorance. Ainsi, ils entreprennent 
des choses si folles qu'eUes echappent au souP90n par cela 
meme: mais, d'autre part, leur ignorance multiplie Ies 
erreurs et ofIre a une critique serieuse toutes les bases 

pour etablir la preuve. " (P. 372.) 

II ne convient point toutefois que prudence et esprit 
critique se tournent en peur et crainte maladives : 

1\1. A.-N. Pope - nons conte cette fois 1If. Salomon 
Reinach (La peur des faussaires, dans la Revue archeolo·· 
gique, t. r, 1931, p. 185) - au congres d'art persan, a mis 
ses auditeurs en garde contre Ie revers de la credulite 
(Times, 12 janvier 1931). La crainte d'etre trompe a sou
vent pour effet de faire rejeter des chefs-d'ceu'Te. II ne 
faut pas se defendre seulement contre les faux, mais contre 
la timidite. Si les foniUes d'Ur n'avaient pas eu lieu sous 
un controle severe, on aurait declare les objets faux (cornme 
autrefois Oppert, en presence des tablettes de Tell e1 
Amarna). Le fait qu'un objet est meme unique ne prouve 
rien contre son authenticite, car bien des domaines de 
l'archeologie sont encore ignores. Une autre sottise consiste 
a repousser un objet parce qu'il paralt trop bien conserve. 

C'est juste! 

III. LE SINANTHROPE (Dict., 3e Supplement, 
col. 705). - Mise au point - fort claire et d'un interet 
capital- qu'il convient de resumer ici, du R. P. Teil
hard de Chardin : Le « Sinanthropus )) de Peking. Etat 
actuel de nos connaissances sur Ie fossile et son gise
ment, dans L'anthropologie, 1931, p. 1-11. 

10 Nature et age du gisement. - La poche fossilifere 
de Chou Kou Tien n'est point, comme on l'avait sup
pose tout d'abord, une fissure ouverte ou les ossements 
auraient ete entraines et accumules par quelque action 
torrentielle; c'est un fond de caverne graduellement 
comble et Ie depOt presente des analogies frappantes 
avec Ie remplissage des grottes d'Europe. Les depots 
appartiennent a une formation geologique qui deb ute 
a la fin du tertiaire et monte jusque dans Ie qua
ternaire inferieur. C'est a ce dernier niveau - d'un 
tres vieux pleistocene - qu'il convient de rattacher 
Ie gisement de Chou Kou Tien. Aussi ce gisement 
« se presente comme notablement plus ancien qu'au
cune des cavernes ayant jusqu'ici fourni, en Europe, 
des restes du type humain )). Sur ce point, si la strati
graphie est «formelle)), la paleontologie est « decisive)) : 
l'ensemble faunistique, tres riche, est bien date: « On 
pourrait meme dire que, par sa faune, Chou Kou 
Tien se rattache encore plus au tertiaire ... qu'au 
quaternaire franc, tel que celui-ci se montre al'epoque' 
du loess. )) 

20 Les restes fossiles du S inanthrope et leurs carac
teres anatomiques. - Une bonne douzaine d'individus 
se trouvent represenLes dans Ie materiel actuellement 
rassemble (cranes ou caloUes craniennes, mandibules, 
dents .... ) Pareille concentration des restes d'une forme 
zoologique aussi rare dans un espace aussi restreint 
suggere a lui seul l'idee d'un « lieu d'habitation )); 
d'autre part, fait bien significatif lui aussi, « aucun 
in dice n'a ete releve trahissant « avec certitude une 
industrie quelconque )). Aussi, jusqu'a decouvertes 
nouvelles, une probabilite « s'impose fortement a 
l'esprit: celle que Ie Sinanthropus ... n'avait pas encore 
franchi Ie point critique qui sepani Ie psychisme 
humain de !'instinct des anthropomorphes )). 

La preparation, tres delicate - ils sont engages au 
moins partiellement dans un travertin tres dur - de 
ces fossiles n'est pas encore terminee. Comme l'etude, 
elle en est entierement devolue au Dr Davidson Black, 
professeur d'anatomie a l'Union medical College de 
Pekin. 

Rien n'est encore connu des membres de " l'homme 
de Peking .)); par contre, l'etude des dents, de la man
dibule et du crane apparait singulierement suggestive. 

Les dents robustes et a racines fort longues, appar
tiennent a un type « qui n'est encore connu que chez 
les hominiens )); la canine ne forme pas croc, comme 
chez les grands singes. La mandibule « presente une 
coupe speciale, differente a la fois de celIe rencontree 
chez les singes et chez Ies hommes actuels» : Ie menton 
est absent, comme chez l'homme de Neanderthal; et, 
qui plus est, I'os mandibulaire, au point de soudure 
des deux demi-mandibules gauche et droite, est 
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inverti en dedans « pas autant que chez les singes, 
mais plus que sur la macho ire de Mauer ". 

Le crane, lui aussi, offre une curieuse association de 
caracteres simiens - Oll primitifs, dit tres bien Ie 
P. Teilhard - (longueur de la visiere et des bourrelets 
sus-orbitaires, disposition fuyante du front, allonge
ment et aplatissement de la voute cranienne ... ) et 
humains (Ia capacite cranienne surtout, qui se rap
proche de mille centimetres cubes). 

30 Conclusions. - En presence de caracteres aussi 
equivoques, deux questions semblent dominer actuel
lement toutes les autres : 

1. Le Sinanthropus, d'abord, represente-t-il, comme Ie 
pense Ie docteur Black, un type zoologique nouveau, inter
mediaire entre l'honune et Ie pithecanthrope? - ou bien, 
comme l'a juge des l'abord M. Boule, appartient-il au 
meme genre que Ie pithecanthrope (auquel cas il resterait 
que Ie genre Pithecanthropus, mieux connu par les restes 
de Pekin, se decouvre plus proche des hominiens qu'on ne 
tendait it l'admettre d'apres les seuls restes provenant de 
Java)? 

2. Le Sinanthl'opllS, ensuite - qu'il soit ou non une 
simple espece de pithecanthrope - est-il a laisser du 
cOte des anthropomorphes, ou bien doit-on deja Ie regarder 
comme faisant partie du groupe humain? » 

II va sans dire qu'une solution definitive ne peut 
guere etre proposee tant que les recherches n'auront 
pas fourni d'elements nouveaux: os des membres, par 
exemple, ou traces d'industrie. Notons simplement 
la suggestion finale du P. Teilhard, suggestion dont on 
ne manquera pas de souligner la portee : 

Si (comme c'est notre opinion personnelle) - conclut
il - Ie Sinanthropus represente un element indo-malais 
arrive dans Ie bassin du Fleuve jaune, Vel'S la fin du plio
cene ... ; et si, par ailleurs, comme de longues recherches 
infructueuses semblent Ie prouver, Ie tres vieux paIeoli
thique (d'age « chelleen ») manque en Chine, il faudrait 
sans doute conclure que Ie groupe pithecanthrope-sinan
thrope, meme s'il fait partie de la nappe humaine originelle, 
represente, dans l'ensemble de celle-ci, une poussee laterale, 
accessoire, qui a disparu, sans se developper, en Orient, 
cependant que, dans l'Ouest (Europe et Afrique), la vraie 
humanite parvenait a s'etablir, en attendant d'envahir Ie 
reste de la terre. » (P. 11.} 

IV. BIBLIOGRAPHIE. - Texte et presentation, 
I'edition posthume (Ia premiere a He signalee dans 
Dictionnaire, t. v, col. 735) de L. Capitan, La prehis
loire (Paris, Payot, 1931) est un ouvrage nouveau, 
honore d'uue preface de l'abbeBreuil. M. Michel Faguet 
charge de conferences a. l'ecole d'anthropologie - qui 
a redige des paragraphes et des chapitres entiers -
l'a revu et mis au point. Decouvertes recentes, celie 
du sinanthrope par exemple, et classifications nou
velles, y ont trouve place. C'est ainsi que Ie Clacionien 
(de Clacton-on-Lea, Sussex) a ete intercale entre Ie 
chelleen et I'acheuleen; Ie Levalloisien (de Levallois, 
pres de Paris) et Ie Micoquien (du gisement de la 
Micoque, voir supra), entre I'acheuleen et Ie mousterien 
(Dict., t. v, col. 719). Le levalloisien, qui annonce la 
technique mousterienne, Ie micoquien, de tradition 
acheuleenne, sont souvent contemporains de facies 
anciens du mousterien qui se developpent en tel ou tel 
autre district. Le clactonien, lui, n'est pas une indus
trie purement locale, mais un stade de civilisation a. 
large extension: I'abbe Breuil I'a reconnu a. Curson 
(Drome), Monaco (grotte de I'observatoire), en Egypte 
(vallee des Rois), aux bords du Sahara (Tabelbalat) et 
jusqu'en Afrique du Sud (alluvions du Vaal). 

A noter les aper<;us sur la religion (c. v) et la magie 
(c. VI). On regrettera que les trouvailles du Drachen
loch et de la Petersh6hle, deja vieilles de dix ans et 
dont naguere Ie professeur Oswald Menghin a souligne 
I'importance (Der Nachweis des Opfers 1m Altpaliioli
ihikum, dans Wiener prrehistorische Zeitschritt, 1926, 
p. 14 sq.) aient ete passees sous silence. On peut ne pas 

accepter les conclusions du savant viennois 
on se doit de les dis cuter. Voici I'analyse ' 
objective de l'article de P. Menghin donnee 
M. Luquet dans L'anthropologie, 1927, p. 394 : 

Deux decouvertes de la plus haute importance ont 
faites presque simultanement (1921-1923) par Ie 
suisse Bachler au Drachenloch, dans la vallee de 
et parle Bavarois Hormann, a la Petershohle, 
Velden, en Franconie moyenne. Le Drachenloch, 
elevee des cavernes paleolithiques (2445 m.), VV'""CIlallL 
dans deux de ses salles, des couches du l-'''O''''UU.M<"',,,n 
coup-de-poing, industrie contemporaine dans l'est de 
rope du chelleen de l'Europe occidentale. Dans ces 
sailes, un espace de 40 a 60 centimetres de large, 
par la paroi de la c:,v~rne et par de petits murs en pierres, 
attelgnant 80 centimetres de haut et certainement 
de main d'homme, etait rempli par un amoncellement d'os. 
sements d'ours des cavernes, en grande majorite 
Ie plus souvent accompagnes des deux premieres velrr"n~.~. 
cervicales et os des membres, dont rarement plus d'un pro: 
venant du meme animal. En outre, a l'entree et dans 
partie anterieure de l'une des salles, des ossements 
blables etaient disposes dans une demi-douzaine de cais
sons rectangulaires en pierres, recouverts d'une grosse 
plaque de fermeture. Dans Ie fond de la meme salle, trois 
cranes avaient Me reunis, sans aucun doute intentionnelle
ment, dans un espace vide entre des blocs tombes. Un autre 
crane, introduit sOUs Ie bord inferieur d'u,te grosse pierre 
calee de fayon a Ie protegeI' contre la pression des terres' 
etait entoure d'une sorte de courOnne compactede pieITes qui 
se moulait sous la forme du crane. A la Petershohle, une 
cavite a ouverture etroite, oituee aim. 20 au-dessu. du sol 
contenait cinq cranes, deux femurs et un humerus. • 

Tous ces depOts d'ossements d'ours etaient certainement 
intentionnels et avaient Ulle signification rituelle. L'auteur 
croit meme pouvoir preciseI' davantage. II ne s'agit proba
blement ni de magie, ni de chasse, ni d'un culte de l'ours. 
Le fait que les cranes etaient generalement accompagnes 
des deux premieres cervicales prouve qu'Hs avaient ete 
deposes non decharnes, mais it l'etat de pieces de venaison; 
d'autre part, de meme que les os des membres, ils represen
taient les parties les plus precieuses du gibier. n est done 
infiniment vraisemblable qu'on se trouve iei en presence de· 
la forme la plus primitive des offrandes a la divinite. Par 
suite, non seulement l'offrande des premiees aurait existe 
aux temps paleolithiques, mais en outre elle y represente
rait la pratique religieuse la plus ancienne. 

Ce qUi fait I'interet, comme aussi la vulnerabilite, 
des etudes de Menghin, c'est que, ancien eleve de 
Hoernes et disciple du P. W. Schmidt, il applique aux 
civilisations prehistoriques les donnees de I 
historico-culturelle (voir les quelques !ignes 
sacre aux essais de ce genre Ie P. Pinard de la 
Vetude comparee des religions, t. II (1925), p. 
Aussi bien, j'aurais aime etre a meme de recenser ici 
volumineuse synthese qu'il vient de publier a 
chez Antoine Schroll : Weltgeschichte del'. : ... ,,'1T/Zell 

(gr. in-8o, 650 p., 1029 fig., 7 cartes). Mai. je n'ai 
les yeux qu'une table des matieres, a la verite 
prometteuse; je n'ai pu encore me procurer l'r,mITEllte:.\ 
malgre les aimables demarches de I'auteur, alors 
mission en Egypte. Mes lecteurs voudront bien 
faire credit pour un temps. 

- Sur la prehistoire de Palestine : Rene Np:llVllUl., 
L' acheuleen superieur de la grotte 
(Palestine), dans L'anthropolagie, 1931, p. 
263. Je ne signalerais pas ici cet article, s'il 
que I'article d'un specialiste destine uniquement 
specialistes. On y trouvera une vue d'ensemble, 
carte, des gisements acheuleo-mousteriens. 
industrie tient une grande place en Palestine, 
par son extension que par sa variete. 

G. DRIOUX .• 
PR IX (J USTE). - Souvent on entend dire qU'n 

tres facile de determiner Ie juste prix: « On 
quel est Ie prix de revient et Ie prix de vente; 
aussitot la marge du benefice. " - En realite, 

PRIX (JUSTE) 

beaucoup plus complexe; un autre element intervient 
qui jaue un role considerable : I'amortissement du 
capital engage dans I' affaire et les reserves indispen
sables. Aujourd'hui, plus que jamais, il est relative
IIlent facile de paraltre prospere, de valoriser des 
actions, mais quel danger pour la garantie du travail
leur lui-meme si cette fa<;ade brill ante masque une 
politique financiere mal conduite. Une entreprise 
qui veut durer doit prevoir l'amortissement de son 
outillage et la constitution de solides reserves qui lui 
permettent de parer a toute eventualite. Le prix de 
vente doit permettre cela. 

G. J. 
PROPAGANDE. - S. S. Pie XI a inaugure et 

Mnilui-meme, Ie 24 avril 1931, Ie nouveau College de 
la Propagande Oll etudient les eleves ecclesiastiques 
de nombreux pays de mission. 

G. J. 
PROST ITUT ION. - En date du ler aout 1930, 

Ie maire de Grenoble a pris un arrete contre la prosti
tution. Ce texte, tres au point, a He reconnu legal par 
la Cour de Cassation, Ie ler juillet 1931. II peut donc 
servir de modele a to us les maires. 

ARRETE 

Lc maire de la ville de Grenoble, 
Vu la loi des 16-24 aout 1790, sur l'organisation judi

ciaire, et notamment les articles 3 et 4 du titre XI; 
Vu les lois des 19-22 juillet 1791, sur la police munici

pale, et notamment les articles 9, 10 et 46 du titre I; 
Vu la loi du 5 avril 1884, articles 91 et 94-97; 
Vu la loi du 15 fevrier 1902, sur la protection de la 

sante publique et Ie reglement sanitaire du 28 juin 1929 
pris en conformite de cette 10i; 

Vu la loi du 3 avril 1903, sur les provocations a la 
debauche; 

Vu la loi du 11 avril 1908,sur laprostitution des mineures; 
Vu la loi du 9 novembre 1915, sur la reglementation de 

l'ouverture de nouveaux debits de boissons; 
Vu la loi du lex oetobre 1917, sur la repression de l'ivresse 

puhlique et sur la police des debits de boissons, et notam
ment les articles 9 et 10; 

Vu Ies articles 334-471, §§ 15, 474, 475 et 478 du Code 
penal; 

Vu la circulaire ministerielle du ler juin 1919, relative a 
la prophylaxie des maladies veneriennes et a la reglemen
tation de la prostitution; 

Vu Ie reglement general du service de la police du 28 mai 
1914; 

Vu la deliberation du conseil municipal du 30 juin 1930, 
approuvee par M. Ie priifet du departement de l'Isere, Ie 
'2.9 juillet 1930, decidant qu'il convient : 

10 De reviser, dans l'interet du bon ordre, de la sfuete 
et de la salubrite publiques, la reglementation de la prosti
tution actuellement en vigueur a Grenoble, afin de pouvoir 
lutter plus efficacement contre Ie developpement de la 
prostitution et la propagation des maladies veneriennes; 

20 De supprimer definitivement Ies maisons de tolerance 
au plus tard a la date du 31 decembre 1930 et, a la date du 
ler octobre 1930, l'inscription des filles pubJiques sur les 
registres de la police des meeurs ; 

30 D'adopter un certain nombre de mesures pour aSSUrer 
la prophylaxie et Ie traitement des maladies veneriennes 
et pour permettre l'acces facile dans les services hospita
liers et les consultations externes aux personnes atteintes 
de maladies veneriennes, sans les .astreindre a aUCune forma
lite administrative; 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Touies les maisons de debauche 
sont interdites sur Ie territoire de la ville de Grenoble. 

Est repute maison de debauche tout lieu ou l'on pratique 
facilite ou tolere Iiabituellement la prostitution. ' 

ART. 2. - II est interdit a tout proprietaire ou locataire 
~rincipal de louer Ou sous-Iouer leurs immeubles ou por
tions d'immeubles en vue d'y etablir un lieu de debauche, 
de louer des chambres a des femmes debauchees ou de les 
recueillir chez eux pour s'y livrer a la prostitution. 

ART. 3. - II est interdit a toute personne tenant hOtel, 
IDaison meublee, chambres garnies, cafe, cabaret, debit de 
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bOissons ou tout autre etablissement ou local ouvert au 
public, d'employer ou de recevoir habituellement des 
fenunes de debauche ou des individus de meeurs speciales 
pour s 'y livrer a la prostitution, a la provocation des pas
sants ou au racolage; 

Tout etablissement ou local dans lequel auront ete 
constates des faits de prostitution ou de racolage sera 
declare lieu de debauche et pourra <\ire inunediatement 
ferme. 

ART. 4. - Est rigoureusement prohibe dans les devan
tures des debits de bOissons l'emploi de vitres ou carreaux 
opaques, de rideaux epais et doubles rideaux, d'ecrans, de 
caisses d'arbustes ou autres dispositifs pouvant cacheI' ou 
rendre obscur l'interieur des debits et empecher de voir a 
l'interieur de l'etablissement. 

ART. 5. - II est tolere aux debitants de boissons la 
possibilite d'employer des filles ou femmes agees d'au 
moins 18 ans et etrangeres a leur famille pour distribuer 
les consonunations dans leurs etablissements, mais il est 
interdit aces filles ou femmes de se tenir de jour conune de 
nuit sur les portes et aux fenetres de ces etablissements 
pour a ttirer les passan ts; il leur est egalement interdit de 
s'asseoir a cote des consommateurs et de boire avec eux. 

ART. 6. - II est interdit a quiconque de se livrer soit sur 
la voie publique, soit dans un lieu accessible au public, 
soit sur Ie seuiI des allees, soit aux fenetres des habitations, 
au racolage ou tout acte de provocation, par geste ou par 
parole, a la debauche ou de nature a troubler l'ordre ou la 
decence publique. 

ART. 7. - Tout stationnement ou deambulation en vue 
de racolage est formellement interdit sur la voie publique, 
et notamment aux abords des Mablissements militaires, 
des etablissements d'enseignement public ou prive, des 
gares de chemins de fer ou de tramways. 

ART. 8. - Les malades atteints d'affections veneriennes 
recevront les soins que reclame leur etat soit dans les hopi
taux de la ville, soit dans les divers dispensaires publics ou 
prives ouverts a cet effet. 

ART. 9. - Toute infraction au present arrete sera punie 
des peines prevues par les lois en vigueur et notanunent pal' 
les articles 334, 471, 474, 475 et 478 du Code penal. En ce 
qui concerne les debits de boissons, il sera fait, en outre, 
application des penalites prevues par la loi du 1 er octobre 
1917. 

ART. 10. - Toutes les dispositions anterieures contraires 
au present reglement sont abrogees. 

Sont abroges notanunent les arretes municipaux des 
10 fevrier 1858, 23 septembre 1864, 23 juin 1880, 25 juin 
1880, 28 avril 1881, 11 octobre 1884, 6 mars 1896, 14 jan
vier 1904, 19 octobre 1906, 15 octobre 1913 et 12 aolit 
1914, ainsi que Ie § de I'article 63 du reglement general du 
service de la police du 28 mai 1914. 

ART. 11. - M. Ie commissail'e central de police et M. Ie 
directeur du bureau muniCipal d'hygiene sont charges, 
chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present 
arrete, qui sera publie et affiche dans les formes reglemen
taires. 

Fait a Grenoble, en I'HOtel de ville, Ie l er aout 1930. 
G. J. 

PROTESTANTISME. - I. Le protestantisme 
allemand et la sainte Vierge. - Le P. Delattre a donne 
a la Vie catholique un article sur Ie mouvement qui 
entralne certains milieux « evangeliques " vel'S la 
restauration du culte marial. Deja, en 1919, I'ecrivain 
protestant Jungnickel disait : « L'Eglise evangelique 
meurt de froid. Nous deyons y ramener une mere: 
Marie. Alors tout s'y rechauffera. " Depuis, la revue 
Hochkirche, organe du mouyement ritualiste dans 
I'Eglise evangelique, est souvent revenue sur la meme 
pensee. Un des pasteurs les plus zeles en ce sens est Ie 
cure protestant Lortzing, de Goettingue. II a public, 
i! y a quelques annees, un jOli liYre : ]jlarienblumen aut 
fremder Erde (Fleurs mariales en terre etrangere). 
C'est un recueil de temoignages protestants en faveur 
du culte de Marie. Le nombre en depasse cent. 

Et voila que, en noyembre dernier, se repandait 
dans Cologne un Appel a to ute la chretiente evangeli
lique, qui reclame ouyertement la restauration du 
culte de Marie dans I'Eglise protestante. L'auteur, 
qui a prefere garder I'anonymat, yrappelle que l'huma-
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nite s'est plue a honorer la mere des grands hommes; 
il cite la mere de Goethe, la mere des Gracches; 
sainte Monique, mere de saintAugustin~sainte Helime, 
mere de Constantin. Bien d'autres femmes encore, 
souligne-t-il, ont obtenu des hommes des honneurs 
merites : Marie-Therese, la reine Louise de Prusse, 
Victoria d'Angleterre. « Une seule, conclut-t-il, est 
exceptee, une seule demeure oubliee, negligee, et c'est 
la vierge Marie, la Mere de Notre-Seigneur et Sauveur.ll 
L'appel note que Luther, cependant, a chante les 
gloires de Marie dans plusieurs cantiques et que, au 
XVIIe siecle, Brysjolfur Sweinssen, eveque d'Islande, 
composait encore des chants a Marie en langue latine. 

II y a quelques annees, la Hollande a deja entendu 
Ie meme appel. Cor Meerens y a pub lie, sous Ie titre de 
L'invocation a lJiarie, une feuille de propagande qui 
contenait un veritable plaidoyer pour la Mere de 
Dieu. « Nous n'avons plus de chants a Marie, plus de 
fetes a Marie, plus d'images de Marie. Marie est chez 
nous un humble et doux visage qui, une seule fois 
l'annee, a Noel, affronte Ie feu de la rampe, mais pour 
etre ensuite oublie to ute l'annee. Nous, protestants, 
nous nous inspirons encore beaucoup de I' Ancien 
Testament : personne ne peut cependant venir au 
Christ qui ne Ie rcc;oive des mains de Marie. » 

On peut noter encore, dans Ie meme sens, la reins
tallation de la statue de la Vierge dans Ie temple du 
seminaire academique evangelique de l'Eglise de 
Hanovre, a Loccum. 

II. BIBLIOGRAPHIE. - Mgr Besson: La route aplanie. 
Un pasteur du canton de Vaud avait publie, sous 

ce titre Le .voile dechire, une apologie du protestan
tisme, qui se trouvait etre, en meme temps, une exe
cution sommaire du catholicisme. On fit de ce pamphlet 
un veritable instrument de propagande. L'Eglise, 
ainsi calomnh\e, ne pouvait rester muette. Elle repon
dit magistralement par la voix de I'eveque de Lausanne, 
Geneve et Fribourg. La route aplanie est conc;ue sous 
forme de lettres, ou les difIerents aspects historiques, 
apologetiques, dogmatiques, moraux, artistiques 
meme, du catholicisme, au regard du protestantisme, 
sont traites par Mgr Besson avec une maniere bien it 
lui, toute de clarte et de charite, toute de bon sens, 
de franchise, d'actualite, de realisme, qui n'exclut pas 
une pertinence aim able et un humour delicat. ' 

G. J. 
PROTO-H ISTOR IQUES (RELIGIONS).

INDO-EuROPEENS. - Deux elements essentiels sem
blent au P. 'V. Koppers (dans Anthropos, 1929, p. 1073) 
caracteriser la religion des Indo-Europeens : la 
croyance au dieu du ciel et Ie culte, avec sacrifice, 
du cheval. II compare ces conceptions et ces pratiques 
a celles d'autres peuples de l'Asie septentrionale et 
croit pouvoir en conclure que Ie berceau des peuples 
Indo-Europeens se trouvait en Orient dans les regions 
de l'Asie centrale, habitees par les pasteurs nomades. 

Plusieurs ouvrages viennent de s'appliquer a 
degager les survivances de la religion creto-myce
nienne dans Ie polytheisme hellenique. M. Ch. Picard, 
Les origines du polytheisme hellenique, ['art creto-

, myci!nien, Paris, Laurens, 1930, apporte nombre de 
suggestions qui vont a rechercher l'apport mycenien 
d,ans la religion libre et populaire, qui s'est toujours 
perpetuee a cOte de la religion olympienne. M. Martin 
P. 'Vilson, dans The JJ1inoan-1Vlycenean religion and 
its survival in Greek religion, Lund, 1927, a realise 
uu beau travail d'ensemble, fortement documente 
et conduit selon une methode rigoureuse. Les con
clusions de ce gros volume apparaissent beaucoup plus 
complexes et aussi beaucoup'plus concretes que celles 
de lvL Ch. Picard, Entre autres, des deesses comme 
Hera, Athena, Artemis, Ie culte des heros, les croyances 
sur l'autre vie, les recits de la naissance et de la jeu-

nesse de Zeus et de Dionysos representent des 
vances minoennes. 

1\1. Georges Dumezil, qui a deja su reconnaI'tre 
rites d'initiation dans la legende du crime lOt 
« dysosmie » des Lemniennes, vient d'apporter 
contribution de premier ordre a la mythologie 
paree en expliquant l'origine des centaures par 
ceremonies et rites de mascarades, communs 
Indo-Europeens aux changements d'annee. G. 
zil, Le probLeme des ceniaures. Etude de 
comparee indo-europeenne, Paris, Geuthner 
(Annales du musee Guime!). ' 

Dans la religion romaine, deja si limitee dans 
conceptions, il faudrait encore faire une large 
aux apports grec et etrusque, selon M. Fr. 
Griechische Gcetter im alter Rom, Giessen, 1930, 
Terra mater, Giessen, 1931. 

ASIATES. - Sur l'empire hittite, M. John Garstang 
avait deja publie un important ouvrage en 1910. Mais 
depuis lors, les fouilles, les decouvertes, les travau~ 
ont continue; on a reconnu entre autres les affinites 
de la langue hittite avec celles des Indo-Europeens. 
L'auteur adonc completement refondu son livre 
no us offre aujourd'hui la parfaite mise au po,jnt 
nos connaissances actuelles sur ce peuple et son 
empire. J. Garstang, The hittite empire, being a survey 
ot the history, geography and monuments o{ Hittite, Asiq 
Minor and Syria, Londres, 1929. 

P.-V. FOURNIER. 
PUPILLES DE LA NATION. - Des diffi

cultes avaient ete soulevees, au cours des demieres 
annees, sur Ie point de savoir si les pupilles de la nation 
places par leur mere ou tuteur dans un etablissement 
congreganiste situe a I'etranger, avaient droit aux 
subventions d'etude qui leur sont accordees dans les 
etablissements libres situes en France. A la suite d'une 
decision qui leur deniait ce droit, Ie Conseil d'Etat 
avait ete finalement saisi de la question. II a rendu, 
Ie l er juillet demier, apres plaidorie de Me Souriac, un 
arret annulant ladite decision et declarant que les 
subventions avaient ete refusees a tort a un enfant 
place par sa mere dans un etablissement congreganiste 
transporte en Belgique, etant donne, d'autre part, que 
cet etablissement avait fait l'objet d'un avis favorable 
du consul de France, conformement a l'article 1.0 au 
decret du 2 septembre 1923. 

L'importance de cette decision de principe a ete 
signalee au cours de la recente session de l'Office 
national des pupilles de la nation, et nous croyons 
utile de la souligner a notre tour. 

nest donc desormais acquis que Ie caractere congre
ganiste d'un etablissement situe a l'etranger nc sau
rait etre, a lui seul, un motif legitime de rejeter les 
demandes d'allocation formees au nom des' pupilles 
regulierement places dans un tel etablissement. Ii 
reste bien entendu que les autres conditions preyues ' 
par la loi pour I'octroi de ces subventions doivent t':tre 
remplies. 

Les pupilles auxquels des subventions auraient 
refusees, ou qui auraient craint d'en demander, pour 
ce seul motif, sont fondes, en consequence, a invoquer, 
vis-a-vis des Offices departementaux, 
d'ailleurs des instructions seront envovees 
uational, la jurisprudence qui vient d' 
par Ie Conseil d'Etat. La Documentation cathc,liQ,ue 
publie, dans son numero du 2 janvier 1932, 
auquel nous faisons allusion, accompagne d'une, 
de M. Rouviere, avocat au Conseil d'Etat. 

G.J. 
PURETE. - BIBLIOGRAPHIE: Tu res/eras 

par l'abbe G. Jaequemet, chez Bloud et Gay, 12 
Le R. P. Raoul Plus a presente ce livre dans la 
catholique. Voici la conclusion de son article: 
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QueUes meditations salutaires suggerera aux jeunes Ie 
beau livre de 111. I'abbe .Jacquemet. L'auteur avait ecrit 
pour les parents L'education de la purele et l'ouvrage a 
'lite atteint un grand nombre d'editions. Tu resieras chaste 
est destin e it la dix-huitiillne annee; souhaitons-Iui diffu
sion aussi rapide et suce es aussi profond. 

Dans les Etudes, Ie P. Henri du Passage a souligne 
deja les merites de ce livre: 

Tout en se maintenant dans les perspectives surnaturelles 
qui forment, si l'on peut dire, l'atmosphere, qui restent 
constamment supposees pour donner toute la lumiere et 
fournir Ie snpreme recours, l'auteur fait surtout appel aux 
considerations humaines, afin de rendre it la chastete son 
V'rai caract ere et la venger des mepris imbeciles ou interes
ses. II montre qu'elle est necessaire pour assurer Ie bonheur, 
des lors que I'on possede une certaine qualite d'fune. II 
indlque son importance vis-a-vis de la sante, de la vigueur 
JIlorale, de la paternite, de la vraie Iiberte, de ramour 
anthentique, des responsabilites sociales, de I'harmonie 
humaine. Tout cela, netten1cnt, sans mievrcrie, sans faux
fuyant, mais avec un sens chretien qui donne a la le~on, 
tres precise, sa dignite superieure ... Aux jeunes gens qui 
luttent, et pour les aider a triompher, ces pages seront 
fort utiles. 

De son cOte, la Revue des lectures a ecrit : 

Le commandement divin n'est pas arbitraire, il corres
pond aux exigences profondes de la nature, it celles de I'in
dividu physique et moral, de la famille et de la societe. 

Ce sont ces exigences que l'auteur rappelle, avee une 
darte, une methode, une vie, une force, qu'il faut louer. 

Surtout, il tient a ce que ses explications et ses conseHs 
ne frappent pas Ie vide; il les adapte avec soin, et avec 
une experience consommee, it l'etat d'esprit des jeunes gens 
d'aujourd'hui; iI se garde de toute exageration, de tout 
poncif, des phrases toutes faites et de la grandiloquence. 

II cause simplement, nettement, en appuyant sur les 
points essentiels, et' sa mesure meme rend sa parole con
vaincante et persuasive. 

Ce livre resume ce que les autres ont dit de meilleur, et 
Ie presente avec nne sincerite, une justesse de ton, une 
competence, qui lui donneront une efficacite certaine. 

N'hesitez pas a lire cet ouvrage, faites-Ie lire aux 
jeunes engages dans Ie difficile combat de la purete. 
Tous les directeurs de conscience devraient avoir a 
portee de la main plusieurs exemplaires de ce volume. 
A Ie preter avec discemement ils feraient du bien car ce 
sont la de ces ceuvres saines et franches qui peuvent 
rompter parmi les plus beaux et les plus opportuns 
des apostolats. 

G. 'VAGNER. 

R 

RAGONESI Francesco.-Ne a Bagnaia, diocese 
de Viterbe, Ie 21 decembre 1850. Vicaire general en 
1885, prelat de Sa Saintete Ie 12 juillet 1889, arche
veque titulaire de Myre Ie 15 septembre 1904, delegue 
apostolique et envoye extraordinaire en Colombie; 
nonce en Espagne Ie '9 mars 1913; cree cardinal Ie 
7 mars 1921; il rec;ut Ie chapeau a Rome Ie 16 juin 
suivant, avec Ie titre de Saint-Marcel. Le 9 mars 1926, 
il Hait nomme prMet de la signature apostolique. Mort 
a Pistoie Ie 14 septembre 1931. 

G. J. 
REDEMPTION chez les Peres et au debut du 

Moyen Age. Toujours infatigable, M. J. Riviere pour
suit ses etudes sur la redemption. Dans les Recherches 
de thlfologie ancienne et mMievale (avril 1931 ), il reprend 
l'examen du probleme des droits du demon sur les 
pecheurs avant saint Augustin : « II ne sera pas 
excess if de conclure, ecrit-i1 au terme de son travail, 
que, depuis Ie commencement du IIIe siecle, une tra
dition assez persistante Be laisse constater chez la pIu
part des Peres latins, en vue d'appliquer une qualifi-

cation rationnelle a I'office que la justice divine assigne 
au demon dans Ie chatiment des pecheurs. Sous des 
termes difl'erents, cette fonction leur parait constituer 
une sorte de charte en sa faveur. Que Ie mot y soit, ou 
non, c'est, a n'en pas douter, la claire attestation de ce 
qui devait s'appeler dans l'histoire les droits de Sa
tan. )) 

Dans la Revue des sciences religieuses (juillet et 
octobre 1931), M. Riviere Hudie Ie dogme de la re
demption au debut du ::VIoyen Age. Continuant 
l'ceuvre d'assainissement qu'il a entreprise, il y refute 
point par point les affirmations du triste personnage 
qui s'etait naguere dissimule sous Ie pseudonyme de 
H. Gallerand. « Au total, conclut-iI, la soteriologie du 
haut Moyen Age ne represente sur celIe des Peres ni 
recul, ni progres et les divers elements de la revelation 
s'y conservaient cote a cOte, sans qu'aucun systeme 
s'ofl'rit encore aux intelligences croyantes pour en 
degager Ie sens ou marquer les proportions. }) 

G. BARDY. 
RELATIVITE.- II faut signalerauxlecteurs de 

l'articleduDictionnaire, t. v, col. 1065, que son auteur 
vient de faire paraitre un expose plus developpe 
(Beauchesne, 1930, cahier 3 du volume VII des Ar
chives de philosophie : Plzilosophie et science). Les ma
thematiciens y trouveront des developpements spe
ciaux impossibles a presenter dans ce Diciionnaire, 
les autres pourront en profiter quand meme. Laissons 
parler l'auteur : son but ({ est d'exposer sommairement 
la theorie de la relativite, en tachant de ne pas heurter 
Ie bon sens. II C'est un essai de conciliation, qui espere 
montrer que la pretendue rupture de Ia theorie nou
velle avec Ie sens commun n'est pas aussi grave qu'elle 
apparait d'abord. La conclusion sera qu'en dehors 
d'une modification assez profonde de notre notion 
famiIiere du temps, modification qui ne repugne pas a 
!'intelligence mieux avertie, la relativite n'impose 
vraiment aucun renoncement ({ au bon sens moyen de 
l'humanite ». 

P. MONNOT. 
RELIGIEUX. - 1. Dans un institut de clercs, 

les superieurs religieux n'ont Ie droit d'administrer les 
demiers sacrements (viatique et extreme-onction) 
hoI'S de la maison religieuse qu'a leurs novices et a 
leurs profes, et non pas a leurs employes, a leurs 
eleves, et autres personnes comprises dans l'enumera
tion du canon 514, § 1. Encore ne peuvent-ils porter 
publiquement la communion a ces novices et profes 
qu'en cas de necessite et avec la p'ermission au moins 
presumee du cure ou de l'Ordinaire du lieu (16 juin 
1931). 

2. Le 16 juillet 1931, Ie souveraill pontife, par decret 
de la Congregation des Religieux, a approuve des sta
tuts pour les sceurs tourieres des monasteres de mo
niales de n'importe quel ordre. Ces statuts, imprimes 
par la typographie vaticane, peuvent etre demandes 
a la Congregation des Religieux, a Rome, palais de la 
Chancellerie. - Voir CONSULTEURS DIOCESAINS. 

V. CIMETIER. 
RELIGIONS(HiSTOIRE DES) .-LOUVRAGES 

GENERAUX. - Ce sont des ouvrages hors de pair que 
ceux du P. 'V. Schmidt. Tel d'abord ce vaste travail 
sur l'origine de l'idee de Dieu, dont vient de paraitre 
Ie premier volume de la seconde partie, Der Ursprung 
des Goitesidee. Eine historische, kl'itische und positive 
Studie, lIe partie, Die Religionen der Urvolker, t. I, 

Die Religionen del' Urvolker Amerikas, in-4°, Miinster 
i. 'vV., 1929. Dans ces onze cents pages in-quarto, 
l'illustre savant expose les religions des peuples primi
tUs del'Amerique du Nord et del' Amerique du Sud: des 
Indiens de la Califomie centrale, du Nord-Ouest, des 
Algonkins, des Fuegiens. Non seulement il analyse les 
conceptions que se fait de la divinite supreme chacun 
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de ces groupes ethniques, mais il etudie egalement les 
mythes, en particulier ceux de la creation et de la 
mort, qui se raUachent it CGS conceptions, decrit les 
ceremonies liees it ces mythes, et les croyances sur 
l'ame, la survie, Ie deluge, etc., qui se rattachent it ces 
mythes ou aces croyances fondamentales. 

Pour etre moins volumineux, Ie recent Manuel 
d'hisioire comparee de la religion n'est pas moins im
portant, W. Schmidt, Handbuch der vergleichenden 
Religionsgeschichte. Ursprung und Werden der Reli
gion, Munster, 1930, traduit par Ie P. A. Lemonnyer, 
sous Ie titre: Origine ei evolution de la religion, Paris, 
Grasset, 1931. 

C'est un manuel qu'a voulu realiser 1'auteur en 
exposant brievement 1'etat present de l'histoire com
paree des religions. II a utilise pour cela les cours pro
fesses par lui a l'universite de Vienne et it 1'Institut 
missionnaire de Saint-Gabriel. II a vise a la briiwete, 
a la precision, a la c1arte, a la rigoureuse ordonnance 
de 1'expose, it la richesse des renseignements biblio
graphiques. Mais it tontes ces qualites effectives vien
nent s'en adjoindre d'autres qui conferent it ce livre 
un merite d'exposition absolument unique. Voici com
ment l'auteur s'en explique : « J'y developpe ... ceUe 
observation que 1'ordre d'apparition des Ecoles et des 
theories d'histoire comparee de la religion au cours 
du siecle ecoule est tout juste l'inverse de celui des 
difIerentes religions au cours des millenaires. )) Par 
suite, il a conc;u ce manuel simultanement comme une 
histoire critique de l'histoire comparative des religions 
et comme une «histoire genetique )) des religions elles
memes. Si bien qu'on y voit parallelement evoluer les 
theories successives proposees sur l'origine et revolu
tion des religions, et les religions elles-memes expo sees 
en remontant des plus recentes aux plus anciennes. 

Une pareille complexite n'aide pas it analyser, fllt-ce 
brievement, Ie contenu de ce dense travail, ou sont 
poses et resolus tant de problemes. C'est d'abord celui 
de l'evolution religieuse en general, pour laquelle on 
a trop souvent propose des schemas a priori, dessines 
d'apres la logique du possible, mais bases sur des pos
tulats gratuits et des inferences trompeuses. C'est 
une erreur frequente de supposeI' que l'on doit tenir 
pour Ie plus ancien ce qui parait Ie plus proche de 
l'animalite, ce qui heurte Ie plus nos sentiments. 

Si l'ancienne ecole evolutionniste est maintenant 
releguee dans les vieilles lunes, l'ethnologie historique, 
encore it ses debuts, n'a pu, jusqu'ici, sur ses ruines, 
que j eter ses premieres assises. Mais celles-ci parais
sent destinees it supporter un monument imposant et 
promettent deja d'etablir l'ordre de succession des 
civilisations et des religions, ordre inverse de celui des 
theories. Celles-ci, Ie P. Srhmidt les expose, et les cri
tique successivement : mytho!ogie naturiste, feti
chisme, manisme, animisme, panbabylonisme, tote
misme, magisme, evolutionnisme de Frazer. Puis il 
expose la methode d' « his to ire culturelle » a laquelle 
il a contribue plus que tout autre et montre les resul
tats auxqueIs eUe a .recemment abouti : generalite 
de la croyance it un Etre supreme, affirmation de sa 
suprematie sur les esprits et les etres materiels. Le 
P. Schmidt va plus loin: il demontre, par des arguments 
impressionnants, que les peuples qui croient au Dieu 
du ciel se revelent par lit meme appartenir aux civili
sations les plus primitives, et il conclut it l'exacte 
correspondance de leur culte it l'ensemble des besoins 
de l'humanite. 

Sans pretendre a l'erudition, la collection consacree 
aux « religions de la terre )), Die Religionen der Erde 
in Einzeldarstellungen, chez l'editeur Deuticke, Leip
zig et Vienne, offre cependant d'utiles monographies, 
redigees par des specialistes, et limitees chacune it une 
religion determinee. Le tome second, 1929, contient 

une bonne douzaine de ces monographies, j "ALa~IOs,ee' 
sans ordre bien defilli ; Primitifs, 1\s:syro-l:\,abvlrm;"" 
Egyptiens, Indiens, Chinois, Grecs et Romains 
mains, Juifs, Iraniens, Islam, origines et diffusi~n 
christianisme. Ces monographies reproduisent 
conferences popuJaires donnees it l'universite 
Vienne. Leur principal interet pour nous est ne 
tater Ie discredit ou semble definitivement 
l'ancienne conception evolutionniste. 

Un gros volume de :\1. Troels-Lund, recemment tra~ 
duit en allemand et rendu ainsi accessible aux lee. 
teurs non scandinaves, reunit les donnees eparses a 
travers les documents et les litteratures sur les concep_ 
tions du ciel et de l'univers chez tous les peuples et 
dans toutes les gran des religions, depuis l'antiquite 
jusqu'it nous. L'auteur 'ne manque pas, au COurs 
son expose, de signaler to utes les croyances et toutes 
les superstitions qui dependaient de ces idees CQsmo
logiques. 

Avec M. Randolph-Charles Darwin, Die Entwicke_ 
lung des Priestertums und der Priesterreiche oder Scha- . 
manen, Wundertater und Gotlmenschen als Beherrscher 
der Welt, Leipzig, 1929, on revient aux plus vieilles 
conceptions e:volutionnistes et aux plus anciens pre
juges de l'histoire des religions. Dans ce gros volume 
l'auteur pretend demontrer que Ie sacerdoce n'est pa~ 
autre chose que Ie resultat de l'evolution des chama. 
nes, conjurateurs et thaumaturges, qui parvinrent il 
se faire attribuer des pouvoirs surnaturels en utiIisant 
les pro cedes les moins estimables. Par Ie christianisme, 
Ie monachisme, la RMorme, il s'acharne a conduire 
son lecteur jusqu'a la lutte antireligieuse contempo
raine. 

Plus serieuse et plus utile est l'etude de Mme Elisa
beth Goldsmith sur Ia symbolique du paganisme, 
Ancien pagan sym bois, Londres, 1929. Dans ce volume, 
abDndamment illustre, elle passe en revue de nom
breuses figurations symboliques etroitement liees aux 
religions non chretiennes, chez les Egyptiens, les 
Grecs, les Chinois, les Hindous, les Perses, les Indiclls 
d' Amerique, etc. Elle decrit donc sommairement, en 
indiquant leur signification religieuse, nombre de 
symboles, comme Ie lotus, l'arbre de la vie, Ie serpent, 
Ie swastika, la roue, la croix, etc. 

P.-V. FOURNIER. 
RENTY (Gaston de). - II n'est, assurement, 

personne qui ignore la merveilleuse floraison et l'ex
traordinaire renaissance du catholicisme fran<;ais, an 
XVIIe siecle: personne qui ne sache ce qu'on doH a 
cet egard, it des saints, comme Vincent de Paul et 
Jean Eudes, it des ouvriers de spiritualite, tels que Ie 
P. de Condren et M. Olier. 

Mais combien de gens connaissellt ces deux extra
ordinaires precurseurs de l'action catholique et 80-

ciale, ces deux apOtres laYcs du grand siecle, dont l'un, 
Henri Buch, etait un humble cordonnier, et rautrll, 
Gaston de Renty, un grand seigneur, capitaine de 
cavalerie? 

Par quel insondable dessein de la Providence, furent
ils amenes a se rencontrer, it eontracter une admirable 
amitie, et it tenir une place de choix dans l'histoire 
religieuse et sociale de leur temps? Le Pere Bessiere 
Ie montre dans un beau livre qu'il publie aux editions 
Spes: Au temps de saint Vincent de Paul. Deux grands 
meconnus, precurseurs de ['action caiholique et socia Ie: 
Gaston de Reniy et Henry Buch. En 500 pages, il 
fait suivre l'extraordinaire activite de ces deux 
mes, veri tables ({ Vincent de Paul laics )). II est it sou~ 
haiter que de nombreux lecteurs se nourrissent l'esprit 
et Ie cceur it la lecture de ces pages. 

G. J. 
RESURREOTION. - I. RESURRECTION 

NOTRE-SEIGNEUR JESUS-CHRIST. - Au 5ujet de 
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cription dite de Nazareth, que no us avons signalee 
dans Ie Dictionnaire pratique, 3e Supplement, 19::11, 
col. 717-719, les recents travaux des savants permet
tent d'apporter d'interessantes precisions, d. Cuq, 
Revue historique du droit tran9ais et etranger, 1930, 
p. 385-410; Carcopino, Revue hisiorique, t. CLXVI, 1931, 
p. 77-92 et t. CLXVII, p. 34 sq.; Tonneau, Revue bibli
que, 1931, p. 544-564. 

1. L'inscription a ete envoyee de Nazareth; elle a 
meme pu etre achetee it Nazareth; elle ne provient pas 
necessairement de cette bourgade, etant donne l'ha
bitude des Arabes de transporter les objets anciens 
dans les centres ou l'on rencontre des touristes qui 
s'interessent aux antiquites. 

2. II est tres probable qu'elle date du regne d'Au
guste, entre les annees 27 avant et 14 apres Jesus
Christ. La derniere partie, la plus severe, de ce rescrit 
imperial, doit viser les detrousseurs de tombeaux, qui, 
en Orient, se sont toujours donne carriere. 

3. Cette inscription ne peut en aucune fac;on eire 
mise en rapport direct avec Ie recit evangeliqne de la 
resurrection, MaUh., XXVIII, 11-15. II reste seulement 
ceci qui n'est pas negligeable. Si l'empereur romain, 
un quart de siecle environ avant Ia passion de Jesus, 
a porte en Palestine un arret punissant de mort les 
vioJateurs de sepulture, les apOtres ont pu difficile
ment 1'ignorer. Et l'on n'imagine pas ces pusillanimes, 
mis en fuite pal l'arrestation de lenr Maitre, risquer 
leur tete pour en lever son corps. 

L. VAGANAY. 

RINALDI. - Superieur general des Salesiens. 
Ne it Lu, ce bourg si riche en vocations du diocese de 
Casale-Montferrat, Ie 28 mai 1856, dom Philippe 
Rinaldi fut un des fils de predilection du bienheureux 
Bosco. Ordonne pretre en 1882, il dirigea, de 1882 a 
1889, i'ecole de Barcelone: puis, apres avoir exerce 
jusqu'en 1901, la charge d'inspecteur des maisons 
d'Espagne et du Portugal, iI fut nomme a ceUe date 
prefet general de Ia congregation. II devait en etre elu 
superieur general Ie 24 avril 1922, succedant adorn 
Albera. (n fut ainsi Ie quatrieme superieur general des 
Salesiens.) 

Pendant son rectorat, la congregation se multiplia 
merveilleusement; eUe compte, en effet, actuellement, 
10 000 religieux. De nombreuses maisons furent fon
dees, surtout dans les pays de missions. 

Decede a Turin, en decembre 1931. 
G. J. 

RIVE (Theodore de la). - Ne it Geneve en 1855. 
Etudes it Geneve et a Paris. 

En 1880, sous la direction de Mgr Mermillod, eveque 
de Geneve, et apres avoir subi, a Paris, l'influence du 
grand philosophe que fut l'abbe de Broglie, il se 
convertit au catholicisme. 

]\1. Theodore de la Rive a expose Ie genre et les 
etapes de sa conversion dans un livre publie en 1895 
et intitule :. De Geneve a Rome, impressions et souve
nirs. En 1907, un autre volume: Vingi-cinq ans de vie 
catilOlique, revela les pieuses serenites d'une pensee qui 
avait rencontre l'Eglise, depositaire de la doctrine du 
Christ et organe de sa parole. 

Entre temps, lH. de la Rive s'etait livre it des. tra
vaux d'erudition : notamment une etude sur Dante. 
Deux voyages a Rome; Montaigne et Ie president de 
Brasses; Joseph de lIIJaisire a Lausanne pendant la 
Revolution; Frederic Ozanam, etc., etudes dont les 
titres montrent qu'elles aussi se raUachaient it ses 
travaux d'apostolat. 

II fut un certain temps professeur de liUerature a 
l'universite de Fribourg. 

M. Theodore de la Rive s'interessa beaucoup aux 
problemes sociaux. En 1899, dans une lettre adressee 
a son ami, M. l'abbe Eugene Carry, et suivie d'une 

reponse de celui-ci, il etudia les interets caiholiques a 
Geneve. 

M. Theodore de la Rive vivait depuis longtemps it 
Rome, ou il etait fort considere. Mais, recemment, 
sentant sa fin prochaine, il etait definitivement rentre 
dans sa'ville natale. C'est lit qu'il est mort, en 1931. 

G. J. 
ROFLE Eugene. - Ne a Dusseldorf en 1852. II fit 

ses etudes aux universites de Bonn et d'.Innsbruck et 
rec;ut Ie sacerdoce. En 1905, il prit sa retraite. II s'eta
blit a Lindenthal et se consacra it l'etude et it la tra
duction d' Aristote. Son principal ouvrage est Die Phi
losophie des Aristoteles, publie en 1922. II est mort it 
Cologne Ie 20 septembre 1931. 

G. J. 
ROMANS. - Bien que menaces de mort par un 

grand editeur pariSien, dans Ie courant de 1931, les 
romans continuent a s'ecrire et it se lire. Parmi 
l'abondante production romanesque, il faut relever, it 
des titres divers, et avec les reserves qui s'imposent 
d'une fa<;on generale, du point de vue moral, les 
ceuvres suivantes parues depuis janvier 1931 : 

Germaine Acremant, Une petite qui voil grand 
(PIon). Une jeune fille tres moderne se croit, a la suite 
d'une deception amoureuse, appelee it la vocation reli
gieuse : mais eIle finit par se marier comme tout Ie 
monde. L'auteur de Ces dames au chapeau vert conte 
cette histoire avec son brio et son ironie coutumiere; 
une plaisanterie facile, mais de ton aloi. 

Louis Artus, Au soir de Port-Royal (Grasset). Une 
ceuvre grave, obscure en certains de ses symboles, 
complexe en sa psychologie, puissante et dramatique, 
montrant, au crepuscule de 1'austere maison janse
niste, Ies .reactions des heresies sur les ames, et Ie jeu 
des contre-coups de la grace. 

Rene Bazin, Magnificat (Calmann). Le drame de la 
vocation sacerdotale: l'appel, la resistance du camr 
humain, Ie triomphe de la volonte divine. Une ceuvre 
toute saturee d'esprit surnaturel. 

Maurice Bedel, L' Amour camarade (Flammarion). 
Essai souriant, badin, avec une pointe de clairvoyante 
gravite, sur les mceurs sentimentales d'aujourd'hui. 
mais esquivant, tout compte fait, les difficultes, et 
pouvant presenter bien des interpretations dange
reuses. 

Pierre Benoit, Le dejeuner de Sousceyrac (Albin 
Michel). Le grand .oman de 1'annee du nouvel acade
micien. Dans un coin retire d'une vieille province de 
France, aux environs de Cahors, se joue un sombre 
drame d'argent, une affaire de captation d'heritage. 
Construite avec habilete, ceUe ceuvre a tout ce qu'il 
faut pour plaire a 1'elite comme au grand public: mais 
elle n'est pas tout a fait sans reproches au point de 
vue moral. 

Henry Bordeaux, l1lJurder-Party ou celie qui n'etait 
pas invitee (PIon). Abandonnant les peintures « an
cienne maniere )), les honnetes femmes et la vieille 
province franc;aise, M. Henry Bordeaux aborde, 
moins heureusement, Ie roman policier et mondain, Ie 
drame passionnel international. 

Paul Bourget, La rechule (PIon). Une ceuvre riche 
d'emotion et de signification, ou se demontre que « nos 
actes nous suivent )) et que les fautes et les erreurs des 
parents batissent aux enfants de tenibles « genIes ". 

Jacques Chardonne, Claire (Grasset). Autour d'un 
amour, d'un mariage, d'une naissance, d'une mort, un 
ensemble de reflexions sur notre temps, d'etats 
d'ames, d'analyses psychologiques qui classent leur 
auteur parmi les meilleurs de nos ecrivains et de nos 
analystes du cceur. 

Robert Cornillean, Le navire sans capitaine (Bloud 
et Gay). Dans l'ouragan qui agite I'Europe et la 
France, notre navire a besoin d'un capitaine, et ce 
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capitaine, sur lequeJ compte :\1. Robert Cornilleau, 
c'est l'Eglise : tel est Ie sens, exprime d'ailleurs, de ce 
roman aux intentions politiques, un peu massif, mais 
lourd de meditations. 

Jean Dufourt, Une femme comme les autres (PIon). 
A une riche amie, Gina, type de mondaine gatee par 
la fortune, et chez qui la lassitude du snobisme a en
gendre une neurasthenie profonde, Ia vaillante Janine, 
dite " maitresse Jacques ou I'epouse a tout faire », 

revele une raison de vivre : et ce sera, faute d'un en
fant a elle, l'illusion de la maternite, en se devouant 
pour les enfants des autres. J anine elle-meme est la 
narratrice du recit, et ses confidences, sous ses dehors 
de bonne humeur et d'entrain, emeuvent parce 
qu'elles poussent leurs racines au cceur meme de la 
vie. 

Genevieve Duhamelet, Rue du chien qui piche ... 
prolongee (Bloud et Gay); La depossedee (Spes). Recits 
pittoresques, simples, palpitants de vie, cueillis par 
l'auteur dans Ie monde des petits Poulbots. . 

Ferdinand Duviard, Le bonheur (FasqueUe). « Le 
bonheur recompense ceux qui accomplissent vaillam
ment leur tache, selon les regles eternelles, et sans 
souci des consequences. » C'est ce qu'apprend, apres 
avoir cherche en vain ce bonheur Ill. ou iln'etait pas, 
Ie heros du livre. 

Raymond Escholier, L' herbe d' amour (Albin Michel). 
L'Ariege vue a travers l'idylle brisee d'une petite 
Ariegeoise. 

Jeanne Gaizy. Les demons de la solitude (Rieder). Le 
travail interieur des idees obsedantes dans deux etres 
solitaires: un pere et sa fille. ffiuvre toute en nuances, 
a reserver aux Iecteurs avertis. 

Jean Gaument et Camille Ce, Eehee au roi (Grasset). 
La femme fatale, qui provoque Ie malheur et la honte, 
lorsqu'elle traverse la vie d'un homme; morale noble 
et austere, mais ne prenant pas appui sur Dieu. 

Henri Gheon, La vieille dame des rues (Flammarion). 
Une aventure burlesque et prodigieuse tiree d'un 
simple incident de la vie commune. 

Georges Lecomte, Les forces d'amour (Flammarion). 
Celles qui s'appuient sur Ie respect du lien conjugal, 
sur l'honnetete de la vie, sur Ie devoir voiontairement 
accompli : et ce sont celles-Ia qui triomphent ici, 
contre les embi'lches des etres tares et cyniques. Une 
oeuvre estimable. 

Louis Lefebvre, Silence (Flammarion). Le « roman 
d'une femme », soup<;onnee de faute grave, mais qui 
emporte Ie mystere de son innocence ou de sa culpa
bilite dans Ia tombe. Un suicide. 

Frederic Lefevre, Le sol (Flammarion). Georgiques 
savoyardes, qui chantent Ia beaute des montagnes et 
Ia fidelite it la terre. 

Charles Le Goffic, Les pierres verles (Lemerre). Un 
roman tisse de folklore breton et d'emotion humaine, 
par Ie regrette poete de la Bretagne. 

Andre Malvi!, La grande ourse (Nouvelle revue 
fra!l(;aise). La psychologie d'une arne en mal de sur
naturel; une des ceuvres les plus profondes de l'annee. 

Fran<;ois Menez, Le pays perdu (PIon). Tableau 
emouvant et melancolique de la viepopulaire et mari
time brestoise, et Ie triste sort d'une « Maya» bretonne. 
Un peu triste et deprimant. 

Abel Moreau, La nuil syrienne (Nouvelle revue cri
tique). Vne oeuvre consciencieuse et interessante, qui 
met en scene la decheance Iogique d'un clerc ayant 
renonce a l'appel divino 

Jean Pallu, Port d'escale (Rieder). Le mirage de 
l'aventure et des pays lointains. 

:vIarguerite Perroy, Pour l'eternile (editions de la 
Vrai.e France). OU est reprise audacieusement et heu
reusement, la situation deja exploitee par Barbey 
d'Aurevilly dans Le pretre marie. 
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Joseph Peyre, L'escadron blanc (editions des 
ques). Vision precise, farouche, hallucinante de la 
des meharistes du Sahara. 

Pierre I'Ermite, Le monsieur en gris «(Bonne 
Aimable cours d'apologetique. 

Henri Pourrat, La tour du Levant (Albin Michel). 
dernier volume des" Vaillances, farces et . 
de Gaspard des Montagnes », excellente litterature 
terroir, qui meritait bien ce « grand prix du roman» 
de I'Academie fran<;aise octroye la meme annee 

Marie-Paule Salonne, L'rige de perle (editions' 4u 
TamLourin). L'age ou la jeune maman decouvre a~eC 
emerveillement Ie charme incomparable de l'enfant. 

Jean Schlumberger, Saint-Saturnin (Nouvelle Re""Ue 
Fran<;aise). L'orage que dechaine sur une familIe nou1'
rie de solides traditions, la demence progressive de 
celui qui en fut Ie chef. Un roman dense, aUK multiples 
resonances, d'un vin a ne verser qu'aux forts. 

Charles Silvestre, l110nsieur Terral (Pion). 
nouvelle etape dans Ie talent de Charles Silvestre 
qui Ie rapproche de Balzac. . ,. 

Marcelle Tinayre, L'ennemie inUme (Flammarion); 
Dans une petite ville du Rouergue : les maneges 
d'une gouvemante viperine aupres d'un vieilIard 
haineux et buteo Excellente etude d'un cqnflit de 
passions. 

Jean-Louis Vaudoyer, Laure et Laurence (PIon). Un 
roman spirituel, elegant, sentimental, qui n'est poinf 
pour de jeunes lecteurs, comme d'aiIIeurs beaucoup. 
d'estimables romans. . 

Roger Vercel, En derive (Albin Michel). Un des 
meilleurs romans de l'aanee, evoquant Ies pecheurs de 
Terre-Neuve, lorsqn'ils rentrent, fin septembre, dans 
les bassins de Saint-Malo. 

Colette Yver, Vincent ou la solitude (Calmann). Le 
drame de la vocation sociale, la vocation nouvelle 
imposee it ceux que Ie baciUe a marques pour I'humain 
sacrifice. Une Ie<;on tonifiante, d'une haute richesse 
spirituelle. 

A. V. DE \VALLE. 

ROME. - 1. Une constitution apostolique du 
26 octobTe 1930 a erige a Rome Ie college Pie Hollan-· 
dais, avec Ie titre de « college pontifical », sous Ie patro
nage de S. vVillibrord, eveque d'Utrecht,et lui a donne 
ses statuts. 

a) Le 24 avril 1931, en la fete de Saint-Fidele de 
Sigmaringen, Ie Saint-Pere a beni Ie nouveau college 
de la Propagande sur la coIline du Janicule. 

b) Le titre cardinalice de saint Pancrace, au Jani
cule, a ete erige en paroisse par acte du 12 avril 1931. 

c) Voir CARDINAUX. 
F. CIMETIEB. 

2. Devant I'effort methodique des protestants, Je 
souverain pontife a decide de refondre l'oeuvre deja 
ancienne de la « defense de la foi a Rome J>, cr-eee par 
Ie pape Leon XIII. Mais il a tenu, en meme temps, a 
unir plus etroitement cette institution a la vie pro: 
fonde de son diocese et au developpement de l'orga~ 
nisatioll paroissiale. 

Rome est, en eifet, une des gran des cites du monde 
dont l'accroissement est Ie plus rapide. Elle vient de 
toucher, sinon de depasser, Ie million d'habitants. Dne 
natalite particulierement forte, une immigration 
urbaine acrentuee rendent Ie phenomene incompres
sible. De la, dans la ville aux innombrables eglises, des 
necessites religieuses, sIms cesse croissantes a la peri~ 
pherie, d'enormes quartiers qui s'etendent loin des 
paroisses anciennes et meme des paroisses 
ment recentes qui datent du pape Pie X. 

S. S. Pie XI, a promulgue Ie decret 
concerne a la fois Ies paroisses nouvelles et I 
de la « defense de I a foi ». 

C'est S. Em. Ie cardinal 
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choisi pour succeder au cardinal Pompili comme 
vicaire pour Ie diocese de Rome, qui est charge aussi 
de cette oeuvre nouvelle. On se souvient du role de 
premier plan tenu par Mgr Marehetti-Selvaggiani, 
alors secretaire de Ia Propagande, dans l'organisation 
de I'exposition missionnaire vaticane et dans celle du 
musee ethnographique et des missions. 

G. J. 
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS. A 

l'extremite orientale de la chaine des Maures, dans Ie 
departement du Val', au-dessus du village de Roque
brune, pres de l'antique chapelle Notre-Dame de 
pitie, les fils de Saint-Romuald, les ermites camal
dules, sont venus se fixer en 1922. Anachoretes et 
cenobites a Ia fois, ils ont bati leurs baures separees 
Ies unes des autres, comme Ie veut Ia regIe, mais ils 
les ont groupees autour de la chapelle qui est ainsi 
devenue Ie cceur de ce hameau religieux. Ainsi, Ie 
celebre sacra Eremo de CamaldoIi en Toscane a main
tenant sa replique chez nous. 

G. J. 
ROULEAU (Cardinal). - Le cardinal Rouleau 

Hait ne a L'Isle-Verte, au comte de Tenusconata, Ie 
6 avril 1866. Apres ses etudes classiques au seminaire 
de Rimouski, il tomb a gravement malade et dut sa 
guerison a I'intercession de la sainte Vierge. Par recon
~aissance, il entra dans un ordre cons acre a Marie, 
celui de Saint-Dominique. Maitre des novices au cou
vent de Saint-Hyacinthe, regent des etudes, il passa 
la plus grande partie de sa vie a la formation spiri
t uelle et inteIIectueIle de ses freres; cependant, iI 
exer<;ait au dehors une grande influence sur Ie clerge 
par ses predications et ses conseils. 

Eleve au siege de Valleyfield, en 1923, il succeda 
trois ans apres au cardinal Begin sur Ie siege de Quebec 
et y poursuivit son oeuvre de piete, d'organisation et 
d'instruction. Charilas veritaUs etait sa devise. 

Le 19 decembre 1927, Pie XI I'avait cree cardinal 
avec Ie titre de Saint-Pierre in Montorio. 

Decede en 1931. 
G. J. 

ROUMAN I E. - Superficie, 294000 kilometres 
carres. Population 16 800 000 habitants en 1922, 
17 500 000 en 1925. Si Ie mouvement, comme il 
semble bien, continue ainsi, cela donne un coefficient 
d'augmentation d'environ 1 % par an, 10 % en dix 
ans, soit 10 fois plus que chez nous. 

Repartition des nationalites : Roumains 75,4 %, 
]\Iagyars 8 %, Juifs 5,6 %, Allemands 4,3 %, Russes 
et Ukrainiens 3 %, Bulgares 1,2 %. 

Repartition des religions: orthodoxes 70 %, uniates 
8 %, cat.holiques romains 7,3 %, protestants 7 %, 
israelites 5,6 %. 

G. J. 
RUSSiE. - I. LA CA:\iPAGNEANTIRELIGIEUSE.-

a) Un decret portant la signature des commissaires du 
peupJe pour l'education et pour Ie commerce interdit 
I'importation et !'impression de I'Ecriture sainte en 
Russie sous peine de poursuites penales. 

b) De Riga: on signale de Moscou l'ouverture d'une 
nouvelle universite populaire antireligieuse a Tamboff. 
L'universite, qui sera entretenue par Ie commissariat 
de l'Instruction publique, preparera tous les ans 200 
agitateurs antireligieux dipIOmes, pour Ia lutte contre 
les difierentes religions. . 

c) I.e premier congres de « l'InternationaI religieux», 
qui vient de terminer ses reunions a Petro grad, a saisi 
Ie gouvernement sovietique d'une leUre demandant 
de defendre, a toute personne n'ayant pas atteint 
dix-huit ans, I'entree des eglises et des antres etablis
sements l'eligieux. 

Les « sans-Dieu " proposent a cet egaI'd au gouver
nement de ne pas promulguer une nouvelle loi, mais 

d'ajouter au paragraphe de la loi qui defend a la jeu
nesse I'entree dans les cabarets et Ies etablissements de 
nuit, I'interdiction de frequenter les eglises. D'apres 
ce projet, les parents sont tenus respollsables de I'in
fraction de cette loi par leurs enfants, et les coupables 
seront juges pour activite antigouvernementale. La 
demande en question sera debattue dans la pro chaine 
reunion du « Cik " (Comite executif central). 

d) Les soviets poursuivent leur oeuvre de destruc
tion architecturale. 

La ville de Moscou seuIe, sans compteI' les edifices 
desaffectes et mutiles, a vu la ruine de la chapelle 
IverskaYa (datant de 16(9), des couvents Tchoudof 
(1:\65) et de I'Ascension (1389); au Kremlin, de la 
cathectrale de Kazan (1630), de l'ancienne eglise de 
I' Assomption a la Pokrocka, du monastere Simonof 
(1370) qu'on a fait sauter a la dynamite, et de beau
coup d'autres monuments historiques. 

En fin, recemment, on a fait sauter la cathedrale 
Saint-Sauveur et la petite eglise histQTique de la 
Sainte-Vierge. Cette cathedrale, dominant Moscou, 
etait un monument erige en memo ire des guerres de 
1812-1814; sa construction, qui a dure quarante
six ans, avait co Ute 200 millions de francs recueillis 
parmi to utes les classes de la population. Plus de 
dix mille hommes pouvaient y assister aux offices. 

II. LES REACTIONS RELIGIEUSES. -- a) La Vetclzer
niaia kloskva, de Moscou, relate un fait extraordi 
naire qlli a eu lieu dans l' ecole n. 9, appartenant a une 
fabrique d'Etat. 

Ayant appris que Ie Co mite regional des « sans
Dieu » avait convoque dans l'immeuble de I'ecole un 
meeting antireligieux, les enfants se sont munis de 
pierres, ont brise to utes les vitres de la salle ou la 
reunion s'est deroulee et ont blesse plusieurs personnes 
s'y trouvant 

L'enquete, a laquellele Guepeou a procede immedia
tement, a etabli qu'il existait dans l'ecole une Union 
religieuse dont les membres se reconnaissaient par 
les croix brodees sur la partie interieure de leurs ves
tons. Le Soviet de la fabrique a ordonne d'inscrire les 
parents des enfants prenant part a ce mouvement sur 
la liste noire, ce qui les prive de cartes donnant droit 
aux denrees alimentaires. 

En raison des resistances rencontrees dans les 
exploitations collectives agricoles, a la suite de I'intro
duction de Ia semaine de cinq jours et de la suppres
sion du dimanche, Ie commissariat de l'Agriculture a 
prescrit de retablir la semaine de sept jours et Ie repos 
dominical dans ces exploitations ainsi que dans les 
fermes de I'Etat. 

La presse sovietique justifie cette mesure par la 
necessite de mettre fin aux actes de sabotage et de 
terrorisme auxquels se livraient, dans certaines regions, 
les paysans de ces exploitations. 

G. J. 
RUTTEN (R. P.). - Le R. P. Rutten est parti 

pour la Chine, afin d'y entreprendre la Iutte contre Ie 
typhUS. Sur la demande du roi des Belges, Ie «fonds 
national des recherches scientifiques » a mis 100 000 
francs a sa disposition. 

G. J. 

S 

SAINTS ET BIENHEUREUX. -1. L'Im
maculee-Conception, sous Ie titre de Notre-Dame de 
l' Apparition, a ete etablie patronne principale du 
Bresil (bref du 16 juillet 1930). 

2. Notre-Dame de la Garde a ete deciaree, avec dis
pense des formalites canoniques d'election, patronne 
de Borghetta San Spirito, au diocese d'Albenga, pro
vince de Savone (24 aoi'lt 1930). 
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3, Avec la meme dispense, la Vierge Immaculee, 
sous Ie titre de Notre-Dame de Lujax, a ete declaree 
patronne des trois repubJiques d:Argentine, Uruguay 
et Paraguay (8 sept, 1930). 

4. Saint Jean de Dieu et saint Camille de Lellis ont 
ete declares patrons des infirmiers lalques des deux 
sexes, et de toutes leurs associations dans Ie monde 
entier (bref du "28 aout 1930). 

5. Saint Robert Bellarmin a ete declare docteur de 
l'Eglise; sa fete sera celebree dans toute I'Eglise Ie 
13 mai sous Ie rite double-mineur (17 sept. 1931). 

6. Pour instruire un proces informatif en Vue d'une 
beatification, I'Ordinaire du lieu ou les temoius peu
yent plus facilement etre entendus, n'a, de ce chef, 
aucune competence; Ie seul Ordinaire competent, 
d'apres Ie canon 2039, § 1, est celui du lieu ou est 
mort Ie serviteur de Dieu, ou dans lequel se sont pro
duits Ies miracles it examiner (25 juillet 1931). 

7. Ont ete introduites a la Congregation des Rites: 
Ie 10 decembre 1930, la cause de Jean-Baptiste de 
Saint-Michel archange, pretre, passioniste italien 
(1695-1765); Ie 30 mars 1931, celIe d'Etienne Pernet, 
assomptioniste (1824-1899), fondateur des petites 
sceurs de l'Assomption, et celIe de Fran~oise-Xavier 
Cabrini (1850-1917), fondatrice des sceurs mission
naires du Sacre-Cceur; Ie 6 aout 1931, celIe de Marie 
Rafols, Espagnole (1781-1853), fondatrice des sceurs 
de Charite de Sainte-Anne. 

8. Divers decrets ont proclame l'herolcite des 
yertus : de Contardo Ferrini (1859-1902), professeur 
de droit a l'universite de Pavie (8 fevrier 1931); de 
Glycere Landriani (1588-1618), des clercs reguliers des 
ecoles pies de Saint-Joseph Calasanz (31 mai 1931); 
de Catherine Laboure (1806-1876), des filles de la Cha
rite (19 juillet 1931). 

9. Ont Me reprises, en vue de la canonisation ; Ie 
10 decembre 1930. la cause du bienheureux Jean 
Grande, dit Je Pecheur (1546-1600), Espagnol de l'or
dre des freres de Saint-Jean de Dieu, beatifie en 1852; 
celle de la bienheureuse Therese-Marguerite Redi 
(17 4 7-1770), carmelite italienne, beatifiee en 1929, 
celIe du bienheureux Conrad de Parzham (1818-1894), 
frere lai capucin, beatifie en 1930; Ie 18 juin 1930, la 
cause du bienheureux don Bosco, beatifie en 1929, et 
celIe des bienheureux Jean Fisher et Thomas More, 
martyrs; entin Ie 30 mars 1931, la cause du bienheu
reux Fran~ois-Marie de Camporosso (1804-1866), ca
pucin italien beatifie en 1929. 

F. CIMETlEP<o 
SAINT-FRAI (SCEURS DE). ~ C'est en 18613, a 

Tarbes, que prit naissance Ie pieux Institut des sceurs 
communement appeJE\es filles de Notre-Dame des 
Douleurs. La fondatrice en fut Mme de Saint-Frai. 
Outre une fin generale, qui est la sanctification propre 
de chacun de ses membres, l'Institut se propose un 
but special, celui d'honorer les douleurs de la bienheu
reuse vierge Marie, soit en repandant son culte, soit en 
exer~ant les ceuvres de misericorde spirituelles et cor
porelles, surtout envers les vieillards de l'un et l'autre 
sexe, pauvres, infirmes, depourvus de tout secours. 
Tous les membres de l'Institut menent la vie com
mune sous la direction d'une superieure generale, qui 
doit etre elue pour six ans. Apres un noviciat reguliere
ment accompli, ils font les vceux simples de religion 
(vceux de pauvrete, de chastete et d'obeissance), 
d'abord temporaires, puis perpetuels. L'Institut a 
fonde quinze maisons dans plusieurs dioceses. (On sait 
que les sceurs de Saint-Frai tiennent I'un des grands 
hOpitaux de Lourdes.) En 1931, Ie pape Pie XI a 
signe un Mcret laudatif en faveur de la congregation 
et il a approuve Jes constitutions a titre d'essai, pour 
sept ans. 

G. J. 

SCOLASTIQUE (PHILOSOPH IE). - I. La 
philo sophie de saint Augustin. II. La philosophie chre
tienne. III. Travaux et publications. 

I. LA PHILOSOPHlE DE SAINT AUGUSTIN. _ La 
celebration du xve centenaire de saint Augustin a deja 
ete mentionnee dans Ie Supplement de 1931 (col. 544) 
et nous n'avons a en parler que dans la mesure ou les 
travaux, dont cet anniversaire a ete l'occasion, inte
res sent la philo sophie scolastique. Ce serait encore 
une tache bien considerable et il suffira de grouper 
quelques renseignements autour de la question la plus 
agitee : la question des rapports de la philosophie de 
saint Augustin avec la philosophie de saint Thomas, 
On voit cette question traitee dans certains travaux 
et touchee en un bien plus grand nombre. On trouve 
aussi d'innombrables nuances entre les differents avis 
exprimes, soit qu'il s'agisse d'un jugement porte sur 
l'ensemble, soit uniquement de l'etude de quelque 
probleme particuIier, car ce sont de pareilles etudes 
qui arrivent a etayer les jugements d'ensemble. 

Les problemes qui interessent principalement toute 
comparaison de saint Augustin et de saint Thomas sur 
Ie terrain de la philo sophie 50nt ceux qui concernent 
la theorie de Ja connaissance et l'affirmation de I'exis-
tence de Dieu. ' 

Quant aux avis exprimes, ils se rangeraient logi
quement entre deux extremes. D'une part un « Concor
disme )) franc, regardant saint Augustin et saint Tho
mas comme essentiellement d'accord; d'autre part, un 
antagonisme declare, regardant Ies deux docteurs 
com me philosophiquement irreconciliables; en ce der
nier cas, on en viendrait facilement a exalter l'un des 
deux de fa!(on exclusive et aux depens de I 'autre. 
Hatons-nous de declarer que la formule absolue que 
nous employons, pour caracteriser chacun des deux 
extremes, ne trouv2rait sans doute personne pour Ia 
faire sienne teIle quelle : les jalons d'une classification 
logique sont facilement simplistes, tan dis que les sa
vants ne doivent pas l'etre. (;e qui reste sur, c'est 
qu'on a reproche dans l'ensemble a la semaine augus
tino-thomiste de Rome sa tendance concordiste. 
« Histoire, philosophie, theologie : la matiere etait 
seduisante. Malheureusement, d'un trait, Ies organi
sateurs (sinon les orateurs) en reduisirent la portee et 
les bem\fices en propos ant comme but avoue de leurs 
efforts un concordisme entre augustinisme et tho
misme ... Le pis est que, de l'immense champ augusti
nien, un domaine restreint fut envisage,' precisement 
celui qui ne supporte pas ce concordisme, .. .Ie domainc 
philosophique. )) Ainsi parle Ie Bulletin thomiste de 
1930 que cite a son tour la Revue des sciences philoso
phiques et tMologiques de la meme annee. Moins apre
ment, Ie P. Bernard Jansen faisait tout de meme pareH 
reproche en relevant que « ces tendances conciliatrices 
marquerent toute la session >. (Stimmen del' Zeil,1930, 
p. 312.) Les Acta de la semaine ont paru (chez Marietti, 
Turin, 1931) et permettent de verifier que le reprochc 
est fonde. Ils exposent aussi les raisons de concilia
tion. Sur la question de I'abstraction, on trouvera dans 
la Nouvelle revue tMologique de 1930, p. 817, un article 
du R. P. Bover, La philosophie augustinienne ignore
t-elle I 'abstraction? qui maintient que, sur ce point, la dif
ference entre les deux saints docteurs « n'est pas grande", 

La tendance vers l'extreme oppose apparait fran
chement dans l'article du R. P. Gardeil: Saint Thomas 
et l'il/uminisme augustinien (Revue de philosophie,' 
1927, p. 168) ou dans certaines declarations d'auteurs 
thomistes. Ainsi Ie R. P. Mandonnet, reprochant a 
;VI. Gilson de vouloir « montrer en Bonaventure UIl 

philosophe alors qu'il n'y a qu'un theologien ", ajon
tait que « Ie cas de saint Bonaventure n'est pas autre 
que celui de saint Augustin et de to us ses veri tables 
disciples. l) (Bulletin thomiste, 1926, p. 52.) 

985 SCOLASTIQUE (PHILOSOPHIE) 986 

Comme type de position equilibree entre ces deux 
extremes, celIe qu'il est Ie plus opport~n de ci~er est 

He de !l1. Gilson. Sans doute on peut etre tente de se 
~:mander parfois si cet equilibre n'e~t p~s plut6~ un 
va-et-vient. Mais pourquoi des oscIllatlOn~ ~u~ se 
compensent ne seraient-elles pas Ie m0:l,'en oblIge d'une 
mise au point delicate? De plus, on dOlt admettre que 
tout ne pouvant pas toujours se dire a propos de t?ut, 
certaines explications se pretent a des interpret.atlOns 
exclusives immeritees. Enfin, et c'est l~ ce qUI nons 
parait decisif, il est impossible de se temr au courant 
des travaux de M. Gilson et de ne pas reconna~tre ~eux 
choses : Ie soin avec lequel il evite les simplIficatIOns 
concordistes, et la nettete avec laquelle, ayant su se 
placer au point de vue de l'augusti~isme p.our, ~om
prendre l'augustinisme, il en revendlque et JustdIe la 
valeur philosophique. .. 

Le memo ire de M. Gilson a la semallle augustlllo
thomiste, L'idee de philosophie chez saint Aug~s!in et 
saini Thomas d' Aquin (Acta hebdomadl£ augustzmanl£
thomisticl£, p. 75) a ete egalement publie ~ar~s La vi,e 
intelleciuelle de juilIet-aout 1930, p. 46 (L'zdee de phz
losophie chretienne chez saint Augustin. et saint Tho
mas d'Aquin). Nous pensons qu'on armera trouver 
ici a titre documentaire, Ies reflexions proposees par 
M.' Gilson sous forme de conclusions dans les Melanges 
Mandonnei (1930), t. I, p. 371 ou chacune est accom
pagnee d'un bref commentaire. 

1. Quand on parle d'accord entre deux doctrin,:s philo
sophiques, on peut s'exprimer en theologien, en phIlosophe 
ou en historien de la philosophie. 

2. Saint Thomas d'Aquin n'a jamais dit ni cru que son 
systeme philosophique filt celui de saint .Augusti;>. 

3. Philosophes chretiens, saint Augustm et SaInt Tho
mas d' Aquin s'accordent plutOt comme chretiens que 
comme philosophes. , 

4. La dependance totale de la creature it I'egard de DI';U 
est Ie premier grand principe commun it saint Augustm 
et it saint Thomas d' Aquin. 

5. La distinction reelle de la creature et du Createll:r est 
Ie deuxieme grand principe commun it saint Augustm et 
a saint Thomas d' Aquin. 

6 La difference entre les idees que saint Augustin et 
sai,;t Thomas se font de la nature est la cause premiere de 
leurs divergences philosophiques ulterieur~s. . 

7 La difference entre les idees que SaInt Augustm et 
sain't Thomas se font de 1'homme est la deuxieme cause 
de leurs divergences philosophiques ulterieures. 

8. Le fait central de la noetique thomiste : 1'abstracti~n, 
n'a aucune raison d'etre dans la doctrine de saint Augustm. 

Corollaire. - La piece centrale de la psychologie tho
miste, I'intellect agent, n'a aucune raison d'etre dans la 
doctrine de saint Augustin. . 

9. L'illumination divine ne joue pas, dans Ia doctr:ne 
de saint Augustin, Ie meme role que dans celle de SaInt 
Thomas d' Aquin. " 

10. Les methodes rationnelles pour attemdre .Ies d,vers 
ordres de Ia realite ne sont pas les memes chez samt Augus
tin et chez saint Thomas d' Aquin. 

11. Les preuves de I'existence de Dieu ne sont pas ~es 
memes ehez saint Augustin et ehez saint Thomas d Aqum. 

II. LA PHILOSOPHIE CHRli:TIENNE. - L'etude com
parative du thomisme et de I'augustinisme apporte 
sa contribution aux debats qui se poursuivent autour 
de la notion de philosophie chretienne. C'est un ta~t 
que la philo sophie chretienne est actuell~ment la phI: 
losophie designee sous Ie nom de scoI.astlque: Rest~ a 
envisager la question de droit. La p~losophle, ~ffarre 
de raison pure, doit etre autonom~, dIr?n~ .certams, et 
si elle est chretienne elIe cesse d'etre legItIme ~omme 
philosophie. Dans un article de la Revue d~ metaphy'
sique et de morale (1931), p. 133-162: Y ~-t-ll une phz
losophie chretienne? M. Brehier se lIvre a un examen 
historique de la question et, cherchant " queUe est la 
vocation intelIectuelle du christianisme, queUe est sa 
part positive dans Ie developpement de la pensee phi-

losophique )) (p. 134), il aboutit a cette conclusion 
qu' « on ne peut pas plus parler d'une philosophie 
chretienne que d'nne mathematique chretienne ou 
d'une physique chretienne )) (p. 1132). II n'accepte donc 
meme pas la valeur du tait - « la question de i'exis
tence de la phllosophie chretienne ne saurait eire une 
pure question de fait» - et sur Ie terrain de l'histoire 
ses considerants se recapitulent ainsi : la philosophie 
chretienne « no us ne I'avons, en definitive, rencontree 
11i chez saint Augustin, qui separe avec decision Ie 
Verbe fait chair de la raison des philosophes, ni chez 
saint Thomas, qui ne laisse a Ia raison qu'une exis
tence precaire, ni chez Ies rationalistes du XYIIe siecle, 
dont la doctrine. tendant vers la religion naturelIe, 
perd tout contact avec Ie christianisme, ni chez les 
philosophes du XIXe sieclc, ou l'on voit la philosophie 
chretienne s'inflechir rapidement en un humanisme ". 
Et illui semble que" c'est par accident que, pendant 
les siecles du Moyen Age, la culture intelJectuelle 
d'origine grecque a ete liee etroitement avec Ia profes
sion religieuse » (p. 1131). Deja dans Ie 2e fascicule de 
son Histoire de la philosophie (Alcan, 1927), ayant ren
contre la question: « quelle est au juste l'importance, 
dans l'histoire des speculations philosophiques, du fait 
que la civilisation occidentale, a partir de Constantin, 
est devenue une civilisation chretienne ?)) (p. 488) - il 
avait eu I'occasion de prendre position. Voir p. 521 : 
{( On ne peut dire qu'il y ait eu en cette peri ode (les 
premiers sii-cles du christianisme) une philosophie 
chretienne. )) Voir aussi dans Ie 3e fascicule, p. 636 : 
l'histoire de.la philosophie au XIIIe siecle est I'histoire 
des con flits entre I 'autonomie de la raison humaine et la 
pretention de la theologie a regente~ toutes Ies ~tudes •. 

Citons encore, a titre d'adversaIre de Ia phIlosophle 
chretienne comme telle, }\I. Leon Brunschvicg. Dans 
son ouvrage sur Le progres de la conscience dans la 
philosophie occidentale (AI can, 1927); il veut discrediter 
la these de « la participation a J'etre )) avec sa « syn
these descendante )) et sa « disproportion de la creature 
et du Createur )) (p. 792) au profit de Ia these de « la 
participation a l'un )) (p. 79?) dont la si~nification es~ 
" que I'intelligence cesse d'lllterroger Dleu sur ce qUI 
n'a de raison ni en soi, ni en lui)); il faut admettre la 
« creation ascendante )) dans laquelle Je cree non seule
ment « n'est pas moindre )) mais peut meme « valoir 
plus que Ie createur )). Voici une autre declaration 
explicite : « Le thomisme peripateticien, aussi bien 
d'ailleurs que l'augustinisme neo-platonicien, n'a fait 
que rejoindreles elements disperses d'une meme cou
che ideolo<5ique; et cette couche se caracterise, dans 
l'histoire, par Ie libre jeu de I 'analogie ... Mais, depuis 
que la constitution des sciences positives a mis au 
jour les conditious d'un raisonnement exact, la pseudo
rationalite de I'analogie peripateticienne ou neo-pla
tonicienne s'est evanouie. )) (P. 765.) 

II fallait commencer par donner ces indications 
parce qu'elles font mieux saisir comment, en plus de 
son interet permanent, I'etude entreprise par M. Gil
son de Ja notion de philo sophie chretienne presente un 
interet tout speciaJement actuel. II y a d'autres temoi
gnages de cette actualite, par exemple la reponse de 
M. Blondel a lVl:. Brehier dans la Rev. de metaph. et de 
morale (1931, p. 599) mais nous pouvons no us conte~~ 
ter d'etudier Ie principal ouvrage actuellement publIe 
sur la question. 

II commence par une franche et nette position de 
cette question. On la trouve dans l'article de la Vie 
intellectuelle de septembre 1931, Le probleme de la 
philosophie chretienne; cet ~rticle n'e~t queI~ l er cha
pitre du' volume ou M. GIlson publIe les dIX le~ons 
qu'il a donnees en 1931, a titre de Gifford Lectures, a 
l'universite d'Aberdeen (L'esprii de la philosophie me
dievale, Vrin, 1932). Parfaitement au eourant non 
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seulement des positions adverses, qui viennent d'etre 
indiquees, mais des divergences - simples nuances ou 
reelles oppositions - qui regnent entre les neo-scolas
tiques, il commence par demander modestement ; 
" Comment la pensee philosophique et la foi chn\tienne 
ont-elles con~u leurs relations? Qu'avaient-elles res
pectivement conscience de donner et de recevoir dans 
les echanges qui se nouaient entre elles? )) (P. 10; Vie 
int., p. 223.) Aces" questions immenses )), M. Gilson ne 
veut pas donner de " reponses tranchantes )) mais 
apporter sa contribution d' " investigation metho
dique )). Tous ceux que pareille question interesse 
voudront lire son beau livre ... et Ie suivant, car l'en
quete menee dans Ie premier sur la metaphysique et 
lianthropologie du Moyen Age ne doit aboutir a une 
conclusion definitive qU'apres l'examen de la noetique 
et de la morale. • 

Relevons quelques points speciaux, et tout d'abord 
signalons la valeur des Notes bib/iographiques pour 
servir a l' histoire de la notion de philosophie chretienne 
placees en appendice. Ces vingt-cinq pages groupent, 
sous quarante-sept numeros ranges dans un ordre 
ehronologiqne, non pas de simples references, mais des 
textes, des resumes, des discussions. Cela ne constitue 
pas une revue exhaustive, mais deja, a coup sur, un 
tableau tres suggestif. 

Pour donner une idee des resultats obtenus, Ie 
mieux sans doute est de citer les propres paroles de 
M. Gilson: « Ce que j'ai voulu faire ... , c'est mettre en 
evidence un petit nombre de notions philosophiques 
dont, dans I'etat actuel de nos connaissances, l'origine 
semble religieuse et plus particulierement judeo-chre
tienne ... Si l'essentiel de la these que je soutiens est 
vrai, on peut difIerer provisoiremeut l'etude des em
prunts faits par la philo sophie chretienne a la philo
sophie grecque, avec la certitude que tout elr'ment 
d'origine hellenique ou autre, accueilli dans la synthese 
chretienne, n'y est entre qu'en subissant une assimila
tion et, par consequent, une transformation)) (p. 213.) 
On voit que la simple compatibilite d'une philo sophie 
avec Ie christianisme ne suffirait pas aux yeux de 
lVL Gilson pour en faire une philosophie chretienne. 
« Pour qu'une philosophie merite vraiment ce titre, 
il faut que Je surnaturel descende, a titre d'element 
constitutif, non dans sa texture, ce qui serait contra
dictoire, mais dans l'ceuvre de sa constitution. J'ap
pelle donc « philosophie chretienne )) toute philosophie 
qui, bien que distinguant formellement les deux ordres 
(naturel et surnaturel), considere la revelation chnl
tienne comme un auxiliaire indispensable de la raison.)) 
De fait, etudiant l'etre et sa necessite, les etres et leur 
contingence, l'optimisme chretien, Ie personnalisme 
chretien - pour ne citer que quelques-uns des points 
touches - M. Gilson montre comment, sans se substi
tuer aux vues de Ia raison, les donnees de la foi ont 
aide 1a recherche philosophique en l'eclairant d'une 
lumiere prealable. 

On ne sera pas etonne de voir que les exposes de 
M. Gilson entrepris d'un point de vue simplement chre
tien aient de quoi plaire aux philosophes scolastiques 
d'ecoles opposees. L'adoption des formules de l'ecole 
dite strictement " thomiste )) sur Ies questions contro
versees de la distinction d'essence et d'existence ou 
du principe d'individuation leur plaira d'autant plus 
que leurs positions sont proclamees essentielles. Mais 
comme ces formules du thomisme strict n'introduisent 
Ia doctrine que dans Ia mesure ou. elle se retrouve tout 
aussi bien so us les formules scotiste ou suarezienne, 
tout Ie monde pent etre satisfait. M .. Gilson no us en 
avertit explicitement pour ce qui est de la distinction 
« reelle )) d'essence et d'existence (p. 86 et la note 27, 
p. 246; p. 71 et la note 3, p. 237). Voir dans Ie Dic
tionnaire, t. III, col. 21. Quant a j'individuation par 

la matiere, tan dis que ses partisans seront heureux du 
role que lui fait jouer M. Gilson, ses adversaires ne Ie 
seront pas moins de verifier une fois de plus qUe Ia 
fac;on satisfaisante d'en rendre compte reste enCOre a 
trouver. Ajout.ons enfin que les eloges decernes a 
Scot, et si opportunement dans une universiteecos_ 
saise, M. Gilson les avait deja formules a l'occasion 
d'autres travaux pour lesqueIs nnlle question d'oppor_ 
tunite ne se posait. 

II fallait toucher ce dernier point a cause des atta
ques dirigees contre les travaux de M. Gilson. (Voir 
par exemple Mercure de. France, 15 octobre 11}3i 
p. 340.) Mais elles laissent intact, croyons-nous, ce qui 
etait dit de la valeur des travaux de ]\1. Gilson dans Ie 
Supplement de 1930, col. 362 sq., si on veut bien tenir 
compte de Ia complexite necessaire, dont plus haut 
l'appreciation de I'augustinisme et du thomisme nous 
donnait un exemple frappant. 

L'ouvrage de M. Jolivet doit etre signale, Essai sur 
les rapports entre la pensee grecque et la pensee chre
tienne (Vrin, 1931). Ce titre dit l'intention de l'ou
vrage, Ie so us-titre en precise Ie do maine : « Aristote 
et saint Thomas ou l'idee de creation, Plotin et saint 
Augustin ou Ie probleme du mal. )) C'est la reprise 
d'articles precedemment publies et Ie Supplement de 
1931, col. 529, avait deja signale Ie premier. On trou
vera aussi chez M. Jolivet une importante contribu
tion a l'etude de la notion de philo sophie chretienne 
et des positions dont la nettete ne sup prime pas la 
complexite, puis que I'ignorance de la notion de crea
tion par Aristote est a Ia fois « capitale » et simplement 
« accidentelle )) a son systeme (p. 75). 

III. TRAVAUX ET PUBLICATIONS. - Comme suite 
d'un projet forme par l'Academie polonaise des scien
ces et des lettres, on annonce que I' " Union acade
mique internationale )) entreprend la publication d'un 
Corpus philosophorum Medii Aevi, restreint pour I'ins
tant a l'edition, en vingt-deux volumes, des traductions 
latines d' Aristote au Moyen Age. (Revue neoscol., 1930, 
p. 482.) 

L'abbe Glorieux donne un supplement a son reper
toire La litierature quodlibetique de 1260 a 1320, eti! en 
entreprend un autre, Ie Repertoire des ma1tres en tMo
logie de Paris au XllIe siecle. La liste des ma!tres 
pour lesquels une notice est prevue est deja dressee. 
(Bulletin thomiste de 1931, p. 19, ou est donnee cette 
liste.) On a, dans Ie meme Bulletin, p. 15, un aperyu 
des travaux qUi concernent les Sommes de theologie 
entre 1180 et 1240. 

Contribution a l'histoire de la predication medie
vale, l'ouvrage de MIle M. Davy doit pourtant eire 
indique ici. Les sermons universitaires parisiells de 
1230-1231 (Vrin, 1931). II s'agit du cycle d'une annee 
scolaire (du 8 septembre au 29 aout) et de sermons 
prononces a Paris devant les clercs de l'universite. 
On y entend donc « l'echo des idees et des tendances 
intellectuelles qui agitaient l'universite de Paris a 
cette epoque » (p. 82). Or, « c'est Ie moment ou Aris
tote s'introduit )), mais aussi « a cOte de ce mouvement 
novateur, I'ancien persiste et resiste »; il est interes
sant de voir sur textes comment les predicateurs pre
munissent contre « I'envahissemcnt de la philosophic 
et des sciences profanes )). IIs ne sont pas plus favora
bles aux etudes de droit. Enfin, ils nous donnent une 
foule d'autres renseignements dont Mlle Davy note 
sagement (p. 118) qu'il ne faut pas exagerer la portee 
en defaveur de leur auditoire. 

On a signale les Melanges Mandonnei (supplemeni 
de 1931, col. 665); bien que publies en Allemagne, les 
deux volumes de 1kUlanges offerts au professeur muni
chois Josef Geyser (Philosophia Perennis, HabbeI a 
Ratisbonne, 1930) contiennent plusieurs articles en 
fran~ais et meritent d'etre connus. 
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Ce qui concerne plus particulierement les differents 
auteurs est indique au nom de chacun : voir THOMAS, 
DESCARTES, etc. L'etude de la scolastique se poursuit 
avec ardeur et si, depuis son renouveau d'il y a cin
quante ans, on n'a pas toujours commence par Ie com
mencement, a savoir Ie recours aux sourees, au moins 
apparait-il que, maintenant, Ie bon travail est defini
tiyemen t en train. 

P. MONNOT. 
SOOUTES-SEMEUSES. -Afinde repandre 

!'ideal scout dans to us les milieux et d'etre pour les 
sconts et les guides de France des auxiliaires eclairees, 
competentes et devouees, les scoutes-semeuses ont 
forme une association, distincte des Federations, mais 
d'accord avec eUes, ayant Ie meme aumonier general, 
Ie chanoine Cornette. 

Leurs mots d'ordre sont : 
Surgir, Agir et Disparaitre. 
Surgir ou on a besoin d'elles, c'est-a-dire dans des 

patronages de banlieue pauvre, de campagne, dans un 
milieu populaire, dans les ateliers, les usines ou i! 
ne peut etre question d'un uniforme trop couteux, 
mais ou Ia formation scoute est si utile. 

Agir de leur mieux, par leur exemple, leur activite, 
leur gaiete afin de « servir » Ia cause catholique, de 
lutter contre l'immoralite et d'etre pretes a defendre 
leur foi, leur patrie et leur foyer. 

DisparaUre quand on n'a plus besoin d'elles, pour 
continuer ailleurs Ie travail de penetration qui est leur 
but, laissant genereusement la place aux scouts et aux 

'guides quand leur tache de defrichement et de « se
mence » est accomplie. 

La plupart d'entre eIles font partie des « Amis des 
scoutS)) ou des .« Amis des guides )), et portent la croix 
scoute cerclee. Les dignitaires ont, a la main gauche, 
une bague ornee de la croix scoute. 

Deja plusieurs villes de France ont des scoutes
semeuses; leur bulletin religieux, litteraire et pratique 
pal'ait tous les deux mois; on peut se Ie procurer chez 
la chef-semeuse, 7, rue du Dome, Paris, XVIe. 

Toutes Ies activites sociales catholiques sont du 
domaine des scoutes-semeuses: jardins d'enfants, 
catechismes, patronages, cercles d'etude, equipes so
ciales, louvetisme, etc. 

Comme « des semences po us sent des fleurs )), un 
groupement nouveau est ne du precedent: celui des 
" fleurettes )), comprenant les fillettes de 7 a 16 ans, 
reunies en « bouquets» et formees, d'apres les metho
des-guides de Mrs Baden-Powell; c'est ce groupement 
pratique que nous signalons specialement a l'attention 
des directrices et aumoniers desirant renouveler leurs 
methodes et retenir Ie plus possible les fillettes au 
patronage par des jeux et des activites attrayantes, 
sans depenses autres que la monnaie courante catho
lique, c'est-a-dire Ie temps, Ie devouement et la bonne. 
humeur. Pour to us renseignements a leur sujet, 
s'adresser ou a la chef-semeuse, ou au presbytere de 
Migennes (Yonne). 

G. J. 
SOOUTS. - 1. Lors de la retraite annueIle des 

aumoniers scouts, a la Maison des etudiants, 104, rue 
de Vaugirard, a Paris, S. Em. Ie cardinal Verdier a 
fortement encourage Ie jeune mouvement scout. 
Faisant allusion a certaines critiques qui sont encore 
formulees, surtout dans les milieux mal informes, i! 
a dit : 

Les exces de l'intellectualisme et du scientisme 
des generations passees, generateurs d'incrBdulite, ne 
sont-ils pas plus a craindre que l'engouement actuel 
pour la vie de plein air? 

L'Bdification si souvent donnee par les scouts ne 
doit-elle pas rendre indulgent et aUenuer Ie regret de 
leurs absences a quelques offices du dimanche? 

Et enfin, si les cadres ne sont pas toujours parfaits, 
ne doit-on pas faire credit a un mouvement encore 
jeune et si riche de promesses? 

Le cardinal termina en disant aux aumoniers sa 
confiance dans leur belle ceuvre, et cita cette parole 
tombee 1a veiIle, a l'Exposition coloniale, des levres 
du cardinal Bourne, a qui l'on presentait de petits 
scouts malgaches ; " Quel beau mouvement que Ie scou
Usme! C'est peut-Hre l'un des meilleurs elements de 
penetration que nous ayons depuis plusieurs annees! II 

II. - Les chefs scouts ont tenu, a la fin de juillet, 
leur 6" conference internationale a Baden, la celebre 
station climatique de Vienne : 200 delegues de 30 na
tions etaient reunis. 

La conference a ete dirigee par sir Hubert Martin, 
directeur du Bureau international. M. Ie Dr Buresch, 
chancelier d'Etat, a salue les congressistes au nom 
du gouvernement autrichien. Le chancelier d'Etat 
exprima sa reconnaissance et son admiration a lord 
Baden-Powel of GilwelI. 

Le dimanche 26, des milliers de gar!fons vinrent 
acclamer lord Baden-Powell, Ie cardinal-archeveque 
de Vienne et Ie president de la Republique, 1\1. Miklas. 

Lord Baden-Powell s'approcha du microphone et dit 
aux scouts: « Je voudrais vous donner deux principes,. 
mes chers scouts, pour eire de vrais eclaireurs sur Ie 
chemin de votre vie. Ma patrie est un beau pays et je 
veux faire de mon mieux pour Ie rendre plus beau' 
encore. Et chaque scout est Ie frere de tout autre· 

·scout, a quelque croyance ou nation qu'il appartienne. 
Avec ces devises dans Ie cceur de plus de deux millions 
d'eclaireurs, nous pouvons conquerir Ie monde, mais 
sans guerre, pour une paix durable. " 

Le cardinal re~ut, dans la maison des ceuvres, les 
representants des associations scoutes catholiques,. 
entrevue a laquelle lord Baden-Powell demanda d'as
sister. Apres un court salut par Ie R. P. Scheidl,. 
aumonier general des scouts autrichiens, Ie cardinal 
rendit hommage au scoutisme : « Ce n'est qu'une ques
tion de temps, et ce mouvement occupera la premiere· 
place parmi toutes les organisations de jeunesse catho
lique, dit-il. Je suis persuade qu'il est Ie facteur Ie 
plus grand et Ie plus important dans les organisations 
modernes de la jeunesse. » 

III. SCOUTS DE FRANCE. - Au i er janvier 1931, la. 
Federation des scouts de .France comptait: 

12 128 scouts repartis en 665 troupes. 
1 066 routiers repartis en 32 clans. 
8974 louveteaux repartis en 478 meutes. 
1 200 chefs de scouts ou de routiers. 

900 chefs de louveteaux. 
Sur les 12 128 scouts, on comptait : 3 782 scouts de 

2e classe, 554 de ire classe, 76 chevaliers. 
Sur les 8 974 Iouveteaux : 1 609 de 1re etoile et 

1 009 de 2e etoile. 
G. J. 

SCULPTURE. - Les temps semblent heureuse
ment revolus ou de lament abIes statues, aussi depour
vues d'ame que de tout caractere artistique; envahis
saient nos eglises. Nos artistes chretiens, encourages, 
perseverent dans leur recherche d'une beaute toujours 
plus spiritualisee et vraiment representative de l'ame 
moderne et c'est l'abondance meme des ceuvres 
dignes, a dcs titres divers, d'une epoque de renaissance 
artistique, qui nous empeche de pouv,)ir en connaltre, 
meme les plm belle:,. 

Les memes noms dominent cette production depuis 
quelques annr'es. Hoger de Villiers, aux conceptions 
arcltitecturales, affirme sa sobriete dans des ceuvres 
ou passe cependant une tendresse emue : une sainte 
Jeanne d'Arc, destinee aI' eglise de Farnbam en Angle
terre, et une sainte Jeanne d'Arc au bucher, pour une 
eglise de Roumanie, une Vierge a l' Enfant, exposee au 
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salon de la Societe nationale des beaux-arts, un saint 
Joseph, pour la chapelle du college de Dijon, un Sacre
Cceur, une originale tete de Christ en bois, une plaque 
du Christ en croix, souvenir aux morts de la guerre de 
l'eglise de Lappion, une gracieuse tete d'ange en verre 
presse, un saint Jean l'Euangeliste, noble et simple, au 
grand seminaire d'Issy. Sa belle Vierge a [,Enfant, qui 
dominait Ie pavillon des missions a l'Exposition colo
niale, retenait tous les suffrages; de meme son Pere 
de Foucauld d'une emouvante et forte simplicite. 

De Charlier, dont la sculpture en taille directe 
trouve noblesse, grandeur, originalite dans la plus 
sincere verite, on signale plusieurs saint Joseph, plu
sieurs Sacre-Cceur, dont Fnn est destine a Paray-Ie
Monial, un saint Dominique, un Caluaire, une sainte 
Jeanne d'Arc, une Descente de croix et une cuve bap
tismale en pierre sculptee et rehaussee de couleurs, 
dont Ie couvercle, ou Ie bois remplace la pierre, porte 
une croix en trefle entre Ie Christ et la colombe du 
Saint-Esprit" et presente l'histoire de Jonas. Deux sta
tuettes de bois, enfin : une Vierge a l'Enfant assise, 
exquise de finesse, de piete, d'humaine verite, un 
saint Jean I'Euangeliste vieux ou passe toute l'ardeur 
de la charite et sa pure tendresse. 

Fernand Py continue a multiplier ses incomparables 
statuettes, naIves et spirituelles : i! a donne cette 
annee, dans ce genre, une ImmacuIee-Conception et de 
toujours ravissants personnages de creches; parmi ses 
plaquettes d'ivoire un saint Jean-Baptiste et deux 
triptyques du cruci{iement, Fun entre la Vierge et saint 
Jean, I'autre entre sainte Colette et saint Pierre. Citons 
aussi sa belle statue du Sacre-Cmur pour l'eglise Saint
Louis-en-l' Isle. 

Charles Jacob affirme ses belles qualites dans la 
taille directe du bois: un saint Benoit, tenant Ie livre 
de sa regIe, et une sainte Scholastique, caressant la 
colombe mystique sont edites; un beau saint Eloi est 
a l'eglise de Chauny; un petit bas-relief de pierre repre
sentant saint Frodulphe aupres de saint Merry mourant, 
a l'eglise Saint-Frodulphe d' Adot (COte-d'Or). 

MIle Emma Thiollier a expose un saint cure d' Ars 
·expressif; et sa porte de tabernacle representant 
sainte Therese de [' Enfant-Jesus a l'Exposition colo
niale, etait d'un bas-relief extremement doux, enve
loppe, delicat. 

Gabriel Dufrasne, a la fac;ade monumentale de 
Notre-Dame de I'Esperance, a Paris, 'sculpte deux 
ecoinc;ons de belles figures d'anges; son archange 
Gabriel, pour les carmelites de Nogent-sur-Marne est 
it la fois une oeuvre de vigueur et d'harmonie. 

MIle Yvonne Parville a sculpte une vaillante sainte 
Therese de Lisieux qui fut, dit-on, I'instrument de sa 
propre conversion. 

M. Lin Gualino, un grand saint Michel en ciment 
pour l'eglise du bienheureux Charles de Blois d'Auray. 

M. Jacques Martin un Sacre-Cceur de ciment, lui 
aussi, pour la fac;ade de I'eglise de Tergnier. 

BIBLIOGRAPHIE: M. Marcel Aubert, coIl. Les richesses 
·d'art de la France. fin de La sculpture en Bourgogne. 
Paul Deschamps, La sculpture franraise d l'epoque romane. 
Paul Vitry, La sculpture fran!;aise sous Ie r;;gne de saint 
Louis, Paris, Florence. Rene Schwob, Le portrait royal 
{de Chartres), Paris. P. Muratofl', coll. Arts et artistes 
jranrais, La sculpture gothique. 

Carl. DUBAC. 
SEMINAIRES.- Un motu proprio du 24 avril 

1931 a institue l'office de visiteur ordinaire des semi
naires. Ce visiteur appartient a la congregation des 
Seminaires ou il occupe Ie premier rang apresle Secre
taire de la congregation. II commencera, comme de 
juste (ut par est), la visite canonique par Ies semi
naires d'Italie; et comme, en Italie, Ies seminaires 
regionaux ou interdiocesains dependent, a un titre 
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tout special, du Saint-Siege, i! devra les visiter 
les uns apres les autres, chaque annee. 

F. CD1ETIEIl. 
SEVI N. - Ne a Simandre (Ain), Ie 22 mars 1852 

d'une famille d'agriculteurs, M. Sevin montra. au~ 
seminaires de Meximieux, de Belley et de Brou; ou 
fit ses etudes, une intelligence et une piete qui Ie 
tout de suite hors de pair. 

Pretre en 1876, il fut appele au grand seminaire 
il emerveilla ses eleves par l'aprete de son travail 
autant que par l'etendue de sa science. Mgr LU,"on 
I'appela, en 1891, au chapitre de la cathedrale et lui 
confia la direction des conferences ecclesiastiques et 
de l'enseignement libre. Entre temps, Ie chanoine 
Sevin se livrait a la predication et plusieurs gran des 
villes de France ont entendu sa voix eloquente. 

Nomme evequy de Chalons-sur-Marne en 1908, i! 
deploya, pendant cinq ans, dans ce diocese, nne inlas
sable activite, toujours pret a prendre la parole devant 
son peuple, toujours occupe a creer et a organiser des 
muvres diocesaines, ne donn ant au repos que ce qU'i! 
ne pouvait lui soustraire. Enfin, en 1912, Pie X Fap
pela au siege archiepiscopal de Lyon et Ie Cnla car
dinal en 1914. 

Quelques semaines apres eclatait la grande guerre. 
Le nouveau cardinal fut a Ia hauteur des evenements. 
Sa vie se passa des lors a fonder Ies muvres que recla
maient les circonstances et a entrainer Ies foules a Ia 
priere. C'est lui qui organisa en France Ie mouvement 
des petitions en faveur des prieres nationales. 

Decede en 1916. 
BIBLIOGRAPIDE : Vie d" cardinal Seuin, par 

Alloing, chanoine de Belley, Lyon, Em. Vitte. 
G. J. 

SH INTOISME. - Les origines du shintoIsme Sl:! 
confondent avec celles du peuple japonais; elles se 
cachent dans les brouillards de la prehistoire. 

Au sein des tenebres de ces temps lointains, il est 
difficile de discerner clairement les mmurs et Ies 
croyances importees dans l'archipel par toutes les 
races qui yaffiuerent. (Voir dans ce Supplement Ie mot 
JAPON.) II n'est cependant pas douteux qu'eUes y intro
duisirent une masse de superstitions et de mythes 
animistes qui se melangerent avec les vieilles tradi
tions du culte de la nature des AInou, pour constituer 
Ie shintoIsme primitif. 

A l'age des « tumulus », durant Iequel apparut Ja 
poterie « IwaIbe » et qui termine la prehistoire, la fu
sion des mmurs et des croyances de toutes ces races 
est deja avancee et nous permet de distinguer Ies 
premiers delineaments de la societe et de la religion 
japonaises futures. Les apports mongols et sino-malais 
etaient les plus forts et dominaient par Ie nombre : 
aussi determinerent-ils la civilisation de cette epoque 
qu'on peut fixer entre Ie IIIe siecle avant et Ie com
mencement du VIe siecle apres Jesus-Christ. 

Au point de vue religieux, la premiere croyance, qui 
cmergea du tassement de ces peuples de cultur~ inf~~ 
rieure, fut l'animisme qui etait commun aux ImmI
grants et qui penetra rapidement Ie culte de la nature 
des Alnou. Quelles que fussent les differences de Ian
gage et de mmurs, il y eut tres tOt, sur ce poiut, iden
tite de sentiments. Tous crurent al'existence d'esprits, 
vivant en chacun des etres qui tombaient so us leurs 
sens. La moutagne et les plaines, les rivieres et les 
bois, Ie torrent, la vague ecumante et I'ocean, 
arbres et les fleurs, la lumiere, Ie feu, Ie tonnerre et 
eclairs, la pluie, Ia neige et les orages, voire 
chaque champ, chaque delimitation du sol, tout 
sedait un esprit-maitre, un «kami » (terme derive 
doute du « kamoul » des Alnou) qu'il fallait reverer; 
Ces • kami >, ces esprits, devinrent rapidement 
brables, parce qu'il n'y eut aucune raison de les 
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ter. Cette conviction fut comme un centre de rallie
went et l'~n des pI~s puissants mOYfs de fu~i~n. ~e 
taus ces elements dlsparates. Les fetes des dIvIl1ltes 
locales apportaient la treve des discordes et des luttes 
armees. On se rendait en foule au temple rustique du 
dieu de la region. Au milieu des agapes, des danses et 
des rires grossiers et bruyants, les haines s'apaisaient 
et 1a vie redevenait pour un instant plus douce. Le 
culte des dieux locaux s'est conserve jusqu'a ce jour, 
comme, d'ailleurs, celui des « dieux qui ont engendre Ie 
sol japonais ". 

II Y avait ega1ement Ie dieu du clan. Le clan (oudji) 
Hait alors I'unite sociale. La famille, telle que nous 
l'entendons, n'existait pas. Le groupement qui la rem
plac;ait tenait a la fois de la polygamie et de polyan
drie. Le foyer abritait, dans une complete promis
cuite, les vieux parents, les freres et Ies smurs, les 
femmes et les servantes. Le chef eta it Ie proprietaire 
absolu de ses femmes et de ses enfants, comme d'un 
bien meuble. Toute faute grave etait chatiee par la 
confiscation et Ie massacre. Le clan etait compose de 
taus ces groupements familiaux, dont les membres 
etaient issus du meme sang et se reclamaient d'un 
ancetre commun. Certains clans devenaient parfois 
tres nombreux et puissants. Ils se divisaient alors en 
« maisons " qui restaient unies non seulement par la 
communaute de Ia lignee, mais encore par celIe des 
professions et des interets. , 

A cOte des « oudji " se distinguaient Ies castes, for
lllees de guerriers, d'artisans, de marchands, d'offi
ciers du culte, de certaines categories d'esclaves ou de 
serfs. Ces castes existaient des les temps les plus an
ciens, au dire des Japonais, et portaient Ie titre. de 
« tome» ou « be ». Elles se decouvr:irent, dans la SUIte, 
sous l'inspiration des doctrines bouddhiques, un lien 
de parente avec les « kami ». Leurs ancetres et fonda
teurs devinrent tous des dieux protecteurs de la col
lectivite et eurent chacun son temple. On les appela 
, oudji gami » : divinites du clan, lesquelles ont per
siste jUSqll':'t nos jours. 

Mais Ie Japonais, it l'origine, n'imaginait pas encore 
que les hommes mortels pussent etre adores et Ie culte 
des ancetres devait eire assez peu developpe. En effet, 

"sauf Ies Sino-Malais venus de Chine, tous les autres 
envahisseurs semblent l'avoir ignore. II parait avoir 
ete peu pratique par Ies Alnou et les originaires de 
l'Insulinde. Les elements ouralo-altaIques avaient 
p1utOt une mentalite contraire a cet usage, car Us 
redoutaient la mort et regardaient comme funeste 
d'entrer en contact avec les defunts qu'il fallait fuir 
et abamionner. La maison qui avait abrite un cadavre 
devait eire delaissee et, au deces d'un mikado, Ia capi
tale etait transferee dans une localite nouvelle. Ce fut 
seu1ement au IVe siecle de notre ere, avec l'introduc
tion du confuciisme, que Ie cuUe des ancetres se deve
lappa. 

Parmi les divinites que les emigrants de race 
ouralo-altaIque importerent, il faut placer au premier 
rang Ie « dieu Soleil ", qu'ils avaient adore dans les 
forets et les steppes de Ia Siberie ou dans les prairies 
immenses de I' Asie centrale. Son culte fut continue 
avec d'autant plus d'intensite qu'ils n'avaient encore 
jamais vu son disque briller d'un si grand eclat que 
sur ces terres extremes. Ils crurent avoir atteint Ie 
rovaume de l'astre du jour. D'ailleurs, a defaut meme 
de' eette importation ouralienne, la divinisation du 
soleil aurait pu se produire au' Japon spontanement, 
comme on Ie constate, des l'age paleolithique, en 
Egypte par exemple, ou la conception de l'illustre dieu 
« Ra" decoula naturellement de I'image familiere du 
flambeau diurne qui illumine si magnifiquement la 
vallee du Nil. Dans ce pays qui s'appela lui-meme 
t Nihon ", « la source du solei! )) et dont nous avons fait 
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Ie " Solei! Levant ", c'est, sill'l,. Pacifique et sur les 
montagnes, une apotheose sans fin qu'offre l'astre 
radieux. Il s'plance chaque jour des flots apres les 
teintes roses de l'aurore, puis se nimbe dans sa course 
vers l'Occident d'une immense aureole d'o;:,poui'enfin 
dispara1ire derriere les chaines yolcaniques dans une 
fee rique irradiation d'adieu. 

""Iais l'introduction de cette divinite ne peut faire 
de doute quand on considere que, d'apres Ies histo
riens chinois, Ie grand chef des HUDS, Ie khan, quittait 
chaque matin sa tente pour saluer Ie solei!. Le culte 
dv. soleil a persiste au Japon jusqu'a nos jours. On 
peut voir actuellement encore, dans les campagnes, Ie 
paysan, des Ie lever de l'astre, sortir de sa hutte pour 
l'adorer en frappant des mains et en lui adressant, 
debout, une priere. 

Ce culte s'imposa avec une si grande foree que, plus 
tard, 101'sque Ie solei! fut considere comme un dieu 
createur des hommes, tons les chefs de clans et beau
coup de hauts personnages, revendiquprent une des
cendance solaire. L'ancetre fondateur du clan impe
rial ne sera autre que Ie fils du soleil lui-meme. On 
pretendra que Ie chef de ce clan, le « semeraghi " qui 
recut Ie titre de mikado, eiait descendu, par Djimmou 
T;nno, en ligne directe de la deesse solaire" Amaterace 
o j\Ii Kami ». 

Parmi les principales divinites du shintoYsme pri
mitif, il faut citer un dieu eelebre chez les Ouraliens : 
Ie dieu de la guerre. Lorsque les hordes mongoles 
marchaient au combat, elles etaient precedees d'une 
banniere en laquelle elles eroyaient incorpore Ie dieu 
des combats. En penetrant au Japon, ce dieu re\,ut Ie 
nom de « Hatchiman ". Plus tard, apres I'introduction 
de Ia civilisation chinoise, au VIe siecle, Ie bouddhisme 
se l'appropriera et fera de l'empereur OdJin Tenno, en 
souvenir de ses exploits guerriers, une incarnation 

. du dieu shintoIste Hatchiman. 
L'influence du chamanisme dans Ie riluel shinto. 

Le " chamanisme " est Ia religion des peuplades non 
civilisees de la region septentrionale du continent 
asiatique. Elle se caracterise par Ie role essentiel qu'y 
jouent Ies esprits mauvais dans la production d'un 
certain nombre de phenomenes naturels et sa preten
tion de detruire, par des rites empreints de magie, leur 
activite nefaste. Les agents specialises de Ia lutte 
contrc les puissances malignes sont les « chamans » ou 
« sorciers ». Ils obtiennent, de par leur fonctions char
latanesques, un credit sans limite au milieu de ces 
populations primitives qui occupent Ie nord et Ie nord
est de I'Asie. Le « chaman » dont Ie nom signifie : 
« bonze de Mandchourie » met en muvre, avec une sin
guliere adresse, des superstitions ou se sont glissees 
des pratiques du bouddhisme et du taotsme, mais qui 
n'en procedent pas originairement. 

L'ethnologie nous enseigne que la population du 
nord et du nord-est de l'Asie est constituee par deux 
groupes de caracteres anthropologiques distincts : les 
races anciennes de l'Asie ou « paleasiatiques )) et Jes 
races nouvelles de Siberie. Les premieres forment une 
remarquable mosalque de metis blancs-jaunes. On y 
remarque des tribus, comme les Tchouktchis et les 
Alnon ou l'element blanc est tres accuse et d'autres, 
comme les Y oukaguires, les Koriaques, les Kamtcha
dales ou I'element blanc s'attenue considerablement. 
Mais les Giliaks des rives de Ia mer d'Okotsk s'appa
rentent deja aux jaunes purs. Or, fait digne de re
marque, ni les Alnou, ni les Tehouktchis, ni Ies Koria
ques ne sont chamanistes. 

II n'en est pas de meme pour les races nouvelles de 
Siberie. C'est a Ia race jaune bien caracterisee qu'ap
partienllent les groupes ethniques dissemines a travers 
ceUe immense region. Ce 50nt les Samoyedes, les 
Ostiaks, les Yakoutes, les Bouriates, Ies Tounghouses, 
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les Orotochones et les Giliaks. Tous ces peuples sont 
de religion chamaniste et possedent des chamans pro
fessionnels des deux sexes. II faut meme remarquer 
que les chamanes sont les plus nombreuses. 

Le chamanisme est egalement la religion la plus 
ancienne de la Coree et, aujourd'hui encore, Ie peuple, 
surtout celui des eampagnes, lui est reste lidele. Le 
bouddhisme et Ie confuciisme y ont conquis surtout la 
caste des lettres et les hautes classes sociales. 

Les chamans coreens ont re9u Ie nom de « mou » 
'Ou " moutan D. TIs appartiennent egalement aux deux 
sexes. Les moutan-femmes portent sur Ia poitrine Ie 

, fameux miroir d'origine chinoise et dont I'usage reli
gieux se repandit tres tOt parmi les Ouraliens, en 
Coree et au Japon. 

C'est par la Coree, qui fut Ie canal par lequel passe
rent tant d'importations continentales, des les siecles 
les plus recules, que penetra au Japon Ie chamanisme 
siberien. Les rites du shintolsme primitif et meme 
moderne en devinrent, dans une large mesure, tribu
taires comme Ie demontrent les analogies qui existent 
entre les rites des deux religions. 

Enumerons-en quelques-unes : 
10 Adoration des poteaux-fetiches et des arbres

fetiches. 
20 Repartition dans Ie Japon ancien des pretres 

hommes et des pretres femmes, analogue a celle qui 
existe encore de nos Jours en Coree. 

30 La danse au son du tambour est un des rites 
essentiels du chamanisme. II en est de meme dans Ie 
shintolsme. Si la « kagoura D, la « danse shintolste D ne 
s'execute plus actuellement pendant la ceremonie 
religieuse, comme it l'origine, la partie musicale qui 
accompagnait autrefois l'office, sUbsiste toujours sous 
Ie nom de « sogakou ». 

40 Dans Ie shintolsme primitif, on devait agiter des 
grelots comme Ie font les chamans de Siberie et de 
Coree, car on en decouvre en grande quantite dans les 
monuments funeraires de l'age des tumulus. On voit 
d'ailleurs actuellement, it l'entree de tout temple shin
torque un gros grelot que l'on fait resonner au moyen 
d'une corde que I'on tire violemment pour attirer 
i'attention du dieu. 

50 Les " moutan » coreennes portent sur elles Ie 
miroir au cours de leurs danses religieuses; les pre
tresses nippones du Kyoushou devaient les imiter. 
Elles ne cesserent de porter Ie miroir que par crainte 
reverentielle, it la suite du sens dont on enrichit ce 
symbole qui fut enferme dans Ie temple. 

Telles donc no us apparaissent, d'apre.s lcs dernieres 
donnees de la prehistoire et de I'ethnologie, les origines 
de ce shintolsme qui, malgre les siecles et les vicissi
tudes, est reste identique a lui:meme et dont Ie Japon 
moderne a fait sa religion d'Etat. 

M. RIBAUD. 
SIOARD. - Ne en 1844. Ordonne pretre en 1867. 

Cure de Saint-Pierre de Chaillot it Paris jusqu'en 
1929 (il prit alors sa rctraite). A s'en tcnir aux etudes 
d'ordre historique, ou il specialisa sa production intel
Jectuelle, deux sujets retinrent surtout son atten
tion. 

Les poIemiques soulevees par les lois Ferry rendaient 
actuelles, vers 1880, Les etudes classiques avant La 
RelJolution. L'abbe Sicard traita Ie snjet en esquissant 
un tableau de la pedagogie sous l'ancien regime, et 
l' Academie fran9aise eouronna l'ouvrage. Plus per
sonnelles furent ses recherches sur La Nomination aux 
benefices ecciesiastiqlles avant 1789. II preludait par lit 
it son reuvre maitresse sur l'ancien clerge de France. 
Cette vaste composition n'a pas absorbe moins de 
trente ans d'une vie foncierement active. Publiee 
.ct'abord en deux volumes (1892), puis refondue en 
1912, elle obtint de J'Academie Ie grand prix Gobert, 

et elle garde, sur toutes les monographies q . 
sui vie, Ie merite d'avoir ouvert Ie sillon au Ul 

etudes de M. Pierre de La Gorce. Voici ce qUe x 
drillart a dit it son sujet : « Par I'exemple d 
par ses liberalites qui ont permis la fondaU: 
ch~irc ~ l'In~ti~ut catholi~ue de Paris, M. Sic!d 
prepar~ des ImitatAeurs. N est-?e point it bon droit 
Ie cardmal archeveque de ParIS l'a propose Com 
modele au jeune clerge? » me 

Decede en 1931. 

SILVESTRE Charles. - Charles Silve~~/~ t • 
it Peyrat-de-Bellac, dans la Haute-Vienne, en 188

s
9 ne 

, t 1"'1 "d 'f' , et c ~s enco:~ a qu 1 reSl e, pre erant aux salons 
raIres pansiens la calme compagnie de sa terre 
sine. A ce pays, il a voue Ie meilleur de son 
poete et de son imagination de romancier. II 
parmi nos plus estimables ecrivains regionalistes 

II a raconte it ses amis comment, a dix ans, les' mu': 
;rres de ,Lamartine: mag~if~queI~ent reliees, don 
etrange d une de~Ols~lle dls~m~uee, avaient mis en 
m~uvement ses reverIes. :W~IS II ~'aurait jamais en 
« I audace » de composer SI, a la SUIte d'une maladi 
?ontrac~ee au ~en:iee :nilitai~e, ,condamne au repos :i 
a la solltude, II n aVaIt taqume, pour fuir I'ennui I 
Muse. En octobre 1909, il envoya un sonnet a Etie~n: 
Lamy, qui Ie publia dans Le Correspondant et encou
ragea sa vocation litteraire. II rendit alors visite a 
Bernard Grasset, qui consentit it publier un recneil de 
ses poemes. 

Ce fut seulement en 1922, it trente,·deux ans qu'iI 
publia son premier roman, L'amour et la mort d; Jean 
Pradeau, sous Ie patronage de Jerome et Jean Tha
raud. 

Des lo~s, la cadence ~e sa prOduction se precipita, 
encouragee par Ie succes et la sympathie : Aimee 
Villard, fille de Fr~nce (1923); Belle Sylvie; ClEW'S pay
sans (1923); Prodzge du clEur (1926) qui lui valnt Ie 
prix « Femina )); Amour sauve (1927); Le vent du 
gouffre (1928). 

Avec La prairie et La flamme (1929) et Monsieur 
Terral (1931), abandonnant les creurs simples il s'est 
interesse a la psychologie des etres anorm'aux ou 
monstrueux. Son talent y a gagne quelque chose de 
balzacien, qui n'a etoufIe en lui ni sa sensibilite dis
crete, ni son exquise poesie. 

A son nom d'ecrivain, en tout cas, s'attache la signi
fication d'une reuvre consacree it faire aimer Ie vieux 
sol de France, ses saines traditions et sa tonifiante 
simplicite. 

, A. V. DE WALLE 
SIMEON LE STYLITE. - La vie de saint 

Simeon a joui, dans I'antiquite, d'une tres grande 
vogue, et Ie recit, maintes fois transmis et recopie, 
nous en est parvenu en de multiples recensions. Celles
ci ont ete etudiees surtout par H. Lietzmann, Das 
Leben des heiligen Symeon Stylites, Leipzig, 1908. Mais 
Ie probleme des rapports entre ces diverses recensions 
et de la valeur des textes latins n'avait pas ete claire
ment elucide : au jugement de Lietzmann, les textes 
grecs meriteraient la preference, landis que, pour Ie 
P. Delehaye, les textes latins seraient les meilleurs 
temoins de la redaction primitive. 

Le R. P. de Jerphanion a eu la bonne fortune de 
retrouver, sur les murs d'une chapelle ca]pp:aUlOClelll[l"' ...• 
it Zilve, des peintures accompagnees d'inscriptions 
relatives a saint Simeon. Malgre leur mauvais Hat, 
ces inscriptions peuvent eire lues et reconstituees en 
partie. Comme elles datent de la fin du IXe siecIe OU 

des premieres annees du X", elles apportent un temoi
gnage allterieur it celui de la plupart des manuscrits, 
Le R. P. de Jerphanion les etudie soigneusemellt : 
inscriptions cappadociennes el Le texte de la 
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auctore Antonio, dansRecherches de science reli-
1931, p. 340-360, et il conclut que, du moins 

pour les episodes figures dans leur chapelle, les moines 
de Zilve, vel'S l'an 900, lisaient un texte de la vie de 

tres voisin de celui qui a servi it etablir la 
version latine des Acta sanciorum. Probable

meme, les deux textes etaient identiques. L'in
teret general de cette etude vient de la contribution 
qu'apporte, une fois de plus, l'epigraphie a l'etablis

des textes. 
G. BARDY. 

'SIMON DE OREPY.--(Onl'appelleegaiement 
DE VALOIS.) Ne it Cnlpy-en-Valois vers 1048. 

072, apres la mort de son pere, ecrit M. Fran90is 
il sc trouva Ie premier seigneur du royaume 

Ie roi de France. Il regnait d' Amiens it Bar-sur
en passant par Reims. Assailli par Philippe Ier, 

'lui pretendait sur Ie Vermandois, Ie jeune prince dut 
commencer par la guerre un regne qu'il aurait voulu 

Apres trois ans de luttes, interrompues sou
vent par la treve de Dieu, des qu'il eut contraint 
Philippe it reconnaltre son droit, il abandonna la cou
ronne, ecarta des propositions de mariage qui eussent 
encore agrandi ses Etats, et, entrain ant it sa suite une 
pl!\iade de seigneurs, il vint s'enfermer au monastere 
de Saillt-Oyend, plus tard devenu l'abbaye de Saint-

II n'y demeura point longtemps. Le respect, 
qui s'adressait, dans sa personne, au prince descendu 
de son trone et au moine herolque, alarmait son humi
JiV3. II obtint de ses superieurs la permission de se fixer 
dans la vallee deserte. OU, bientOt, les detrichements, 

de ses mains, les bienfaits l'epandus par sa cha
grouperaient les premiers habitants de ce qui 

forme aujourd'hui Ie village de Mouthe. Cependant, 
jusqu'au fond de son ermitage, Ie monde appelait son 
secours. II dut en sortir une premiere fois pour faire 
reudre justice au monastere de Cluny, depouille par Ie 
roi de France, et pour reconcilier Guillaume Ie Con que
rant avec son fils rehelle. Quelque temps plus tard, il 
quittait de nouveau sa montagne, it I'appel de Gre
goire VII, qui avait reclame son intervention en faveur 
du Saint-Siege attaque par Robert Guiscard et ses 
Normauds. CeUe fois encore, Simon reussit dans son 
ambassade, et il ne songeait plus qu'il retourner vers 
sa'solitude, lorsque la mort Ie saisit, it peine age de 
trente-deux ans, presque dans les bras du pape, qui 
voulut accorder a ce moine les honneurs de la sepul
ture au milieu des pontifes. 

Au temoignage de dom Benoit, dans son Hisloire de 
/'abbaye el de la lerre de Saint-CLaude, Simon fut « un 
saint non moins illustre que saint Odilon », « un des 
plus grands hommes du Xl" siecle D. 

Aujourd'hui, son culte acheve malheureusement de 
se perdre. II ne reste guere, en son honneur, qu'un 
vitrail, une statue et un reliquaire, dans I 'eglise de 
Mouthe, pres de Besan90n. 

G. J. 
SOOIALISME. - L'encyclique Quadragesimo 

condamne une fois de plus Ie socialisme. L'appli
cation de cette condamnation it tel ou tel parti poli
tique reste it faire en chaque pays, par les autorites 
rompetentes. Pour savoir d'une fa90n certaine quels 
groupes politiques, en chaque pays sont vises par Ie 
pape, il faut attendre les declarations des autorites 
catholiques. Deux points seulement sont acquis : 
10 

" Aucun catholique ne peut etre un vrai socialiste »; 
20 " Un vrai socialiste se reconnait aux quatre marques 
snivantes : a) II est materialiste (il accepte Ie dogme 
marxiste de I'interpretation materialiste de l'histoire: 
il ne eroit pas en Dieu). b) II nie Ie droit de Ia propriete 

c) II preche 1a guerre de classes. d) II deifie 

G. J. 

SOCIALISME ANGLAIS - Voir LABOUR 
PARTY. 

SOC 10 LOG IE. - Le P. Cavallera, professeur a 
l'Institut catholique de Toulouse, vient de publier, 
aux editions Spes, un precis de doctrine sociale catho
lique. L'ouvrage, eomporte 4 parties : 

10 Notions generales: L'Eglise et I'enseignement 
social, les sources, histoire de I'enseignement social 
catholique, les principes, erreurs condamnees. 

20 La uie tamiliale : Le mariage, Ie droit de I'enfant, 
les droits de la famille, la question feministe. 

30 La vie economique et protessionnelle: L'Eglise et la 
question economique, la richesse, la propriete, Ie 
capital et la speculation; Ie pret a interet, I'echange, Ie 
juste prix, Ie droit d'association, la notion chretienne 
du travail, I'histoire des travailleurs, I'organisation 
professionnelle, Ie syndicalisme, Ie contrat de travail, 
les conditions du travail, la duree du travail, la remu
neration du travail, les con flits du travail, la protection 
du travail. 

40 La uie nationale el internationale : La societe 
civile, I'autorite dans la societe, la fonction de l'Etat 
en general, la loi, l'Etat et 1a question sociale; Ie 
citoyen : ses devoirs et ses droits, Ie patriotisme et la 
vie internationale, la colonisation, la guerre et la 
paix, la Societe des Nations; l'Eglise : sa constitution, 
l'Eglise et la societe civile, l'Eglise et la vie intern a
tionale, la communion des saints. 

G. J. 
SODOME. - A six kilometres au nord de la mer 

Morte, et a cinq kilometres de la rive gauche du Jour
dain, Ie R. P. Mallon, directeur de l'Institut biblique 
pontifical de Jerusalem, aide par M. R. Neuville, a 
degage une partie des ruines de So dome et Gomorrhe. 
Le lieu porte aujourd'hui Ie nom de Teleilat Ghassoul, 
dans Ie desert de Ghor. Les ruines couvrent plus de 
quatorze hectares. La cite degagee semble avoir ete 
quatre fois plus grande que Jericho. Le materiel 
recueilli montre que les habitants etaient des pasteurs 
et des agriculteurs, mais d'une culture deja tres avan
cee. Leur vie devait d'ailleurs etre facile, car, si Ie 
desert s'etend maintenant sur les ruines de Sodome et 
Gomorrhe, la plaine etaitalors, nous dit la Bible, arro
see et fertile comme Ie jardin de l'Eternel. Aujourd'hui, 
seule la tribu nomade des Adouan occupe la Trans
jordanie occidentale. Sur la foi de I'historien Josephe, 
la plupart des savants modernes consideraient que les 
villes maudites avaient ete submergees par les eaux 
de la mer Morte. Pourtant, cette opinion ne concor
dait pas avec les Ecritures, qui indiquaient tres nette
ment une destruction par Ie feu et non par immersion. 
De son cote, la tradition chretienne des premiers siecles 
situait la Pentapole au nord de la mer Morte, non au 
Sud. Enfin, la geologie n'etait guere favorable a 
l'hypothese d'une progression marine aux environs 
de I'an 2000. La decouverte de l'Institut biblique vient 
donner raison it la Bible, it la tradition et it la science 
moderne. 

G. J. 
SPIRITUALITE.-I. LA VIE CHRETIENNESOUS 

L'ANCIEN REGIME. - Tel est Ie titre du tome IX de 
I' Hist. liti. du sentiment religieux de H. Bremond. II y 
etudie en efIet les principaux actes de cette vie consi
deres comme marques de devotion : 

10 Le bapteme. - La devotion au bapteme, que Ie 
XVII" siecle a retrouvee et que no us avons perdue, est 
« fonction ... du mouvement spirituel dont nous avons 
degage les directions doctrinales ... Elle ne fait que 
traduire, dans la pratique, les principes de I'Eeole 
fran9aise et de la Metaphysique des saints ., p. 2, 
La theorie paulinienne du corps mystique du Christ 
n'etait plus qu'une lettre morte. « Dne noble equipe 
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de spirituels, fils de Berulle, pour la plupart » la rani
merent: Franc;ois de Saint-Pe, Hugues Quarre, etc., 
« Par Ie bapteme, ecrit celui-ci, l'homme est approprie 
aDieu et consacre par la sainte Trinite », p. 5. La 
grace principale est celle de la filiation qui no us rend 
enfants de Dieu par adoption; adoption en vertu de 
laquelle «Dieu nous engendre de nouveau ", nous donne 
« un esprit nouveau, une nourriture nouvelle et un 
nouvel heritage ", p. 7. A cette « essence nouvelle ", 
doit correspondre une activite nouvelle dont Ie pro pre 
est d'adMrer a l'activite divine de celui qui vit et 
opere en nous. Selon Saint-Pe, « c'est un vreu, non pas 
d'une religion particuliere, mais de la grande religion 
de Jesus-Christ, qui a pour cloltre, l'Eglise; pour regIe 
l'Evangile; pour fondateur, un Dieu et pour habit, 
Jesus-Christ meme », p. 9, n. 1. 

20 Communion frequente. - L'idee developpee, avec 
preuves a l'appui, c'est que la contre-reforme a retabli 
I'usage de la communion frequente, oublie au Moyen 
Age. Saint-Franc;ois de Sales fixe Ie statut qui regira 
la France pieuse du XVIIe siecie : « deux ou trois fois 
par mois, mieux encore to us les dimanches, et plus 
souvent meme, si la grace vous y porte et si votre 
confesseur vous en juge digne ", p. 48. Arnaul, aussi 
bien que Bossuet, accepte ses directions; ce que repro
che aux casuistes l'auteur de la Frequente communion 
c'est de « ne point mettre de distance entre Ie crime 
commis et la communion ». Petau reconnalt que de 
graves abus existaient alors. Sous Ie regne de Saint
Cyran, les religielises de Port-Royal, « filles du Saint
Sacrement, communiaient d'ordinaire tous les diman
ches, to utes les fetes et tous les jeudis, et quelques-unes 
encore plus sciuvent », p. 57. « Tous les jours " n'epou
vante pas Nicole. Quesnel dit : si mon indignite m'en 
eloigne « ces memes sujets de miseres ... m'engagent a 
m'en approcher ». Duguet : « En communiant mal, 
vous vous empoisonnez, en ne commnniant point, 
vous mourrez de faim », p. 68. C'est Ie XVIIIe siecle 
janseniste qui gatera tout. La pratique des jesuites 
peut se resumer en cette formule du P. Suftren: « II vaut 
mieux se bien communier et plus rarement, que moins 
bien et plus freqnemment », p. 93. Bourdaloue oscille 
entre ces deux extremes: « garder la dignite du sacre
ment, Ie mettre a trop bas prix )). La pensee de ceux qui 
ne sont pas engages dans la lutte peut se resumer en 
cette phrase de J.-P. Camus: « Communiez Ie plus 
souvent que vous pourrez, selon I'avis de votre Pere 
spirituel. )) Peu a peu, les religieuses d'abord, .les 
la"iques aussi, perivent communier tous les jours. Fene
lon formule la regie: « Pourvu que Ie laique vive en 
bon la"ique, il peut et doit communier tous les jours, 
s'il est libre », p. 126. 

30 Le saint sacrifice. - Saint Franc;ois de Sales 
l'avait appele « soleil des exercices spirituels ... centre 
de la religion »; il faut «faire to utes sortes d'eftorts pour 
assister tous les joul's a la sainte messe, afin d'offrir 
avec Ie pretre Ie sacrifice de notre redemption », 
p. 132. Malgre cela, la messe reste seulement un 
exercice de la devotion; grace a Berulle, Condren, 
Olier, toute I'Ecole franc;aise, elle redevient l'acte 
religieux par excellence, Ia synthese de tout Ie culte; 
ils tracent Ies lignes maltresses que developperont 
Amelote, historien de Condren, Duguet plus moderne. 
Par Ie sacrifice, dit Amelote, no us presentons aDieu, 
«non les fruits seulement de l'etre; mais l'etre meme, 
en Ie consumant pour sa gloire. Nous lui oftrons la 
vie, comme a. l'auteur de la vie et a la vie meme », 
p. 135. Mais il faut, ajoute Duguet, « que l'hostie 
immolee en public soit I'interprete et comme la voix 
exterieure de I'hostie qui s'immole dans Ie secret 
et dans Ie silence ", p. 137. Par consequent, il n'est de 
vrai sacrifice que liturgique. Le sacrifice de la croix 
appelait donc Ie divin supplement qu'est Ie sacrifice 

de la cene et de Ia messe. Le Christ est pretre des 
incarnation, mais d'un sacerdoce, interieur 
« Ie sacrifice de la croix, de sa nature; lJre(',.pcl~i+ 
peuple saint et ne pouvait etre Ie culte 
enfants de Dieu, lies ensemble pour oftrir 
ensemble ». Nous n'y yoyons « aucune 
religieuse. II ne paralt qu'impiete, fureul' 
dans tous les auteurs et dans tous les 
cette mort», Amelote, p. 146. Ce n'est 
sacrifice de religion; la cene est l'oblation 
de cette immolation, les apotres y entrent en 
nion avec Ia victime... Lamesse continue 
mystique des deux. Aussi, elle a tous les 
sacrifice, elle n'est pas seulement la 
pratiques religieuses, mais elle est 
difterente des autres : « Le sacerdoce de 
son etat de victime sont communiques aux 
Ie pretre et, d'une certaine fat;on, Ie peuple n'e 
lui qu'un seul ponUfe, les justes ne sont a 
qu'une seule hostie ... Jesus-Christ devient Ie do 
fideles; quel droit illeur donne sur lui-meme; 
ils doivent faire d'une victime d'un tel prix 
p. 155. La messe est donc Ie sacrifice 
pretre et du peuple; Ie pretre n'y fait rien, a la 
cration pres, que Ie peuple ne fasse avec lui. Il 
donc non des assistants, mais des 
p. 164, l'histoire des invraisemblables 
souleverent ces idees. Autre consequence, 
ment feconde celIe-la, l'adoration relDmratric:e 
mUltiples formes, p. 207 sq : « Un Dieu 
aneanti n'aurait-il pas, lui aussi, ses 
moleraient elles-memes, pour lui rendre les 
qu'il merite et les satisfactions auxquelles il a 

4 0 La mystique du mariage. - Le Moyen Age 
eu ten dance a humilier cet etat; Frant;ois de 
avait repris et developpe Ie theme de saint 
Ie mariage est honorable en tous et en tout; 
Bossuet, non seulement Ie Christ lui a conserve 
premier honneur; il en a fait un sacrement de 
gion et un signe mystique de sa chaste et "".m,""",!" 
union avec son Eglise ». Dans un livre, 
sur Ie maria,ge ... publie a Lyon en 1683, nous sa:isi!iSons: 
Ie greftage de la spiritualite berullienne sur la 
catholique du mariage : « Le oui des deux 
symbolise et renouvelle ou realise en quelque 
Ie Fiat de Marie et Ie mystere memede l'In,caJ'natio'n 
p. 295. L'Instruction « conseille aux chretiens 
marient d' entrer dans I' etat interieur de 
acceptant la mission de son Pere l'envoyant 
monde, et enfin sa croix ou son union avec I 
s'accomplit. .. Le mystere de l'Incarnation 
grace d'aneantissement qui est necessaire 
etat pour aneantir votre amour-pro pre et vous 
Ie joug du mariage plus aise a supporter. » 
d'y rechercher Ie plaisir, il faut « adherer a la 
inclination du Sauveur qui, par un principe et 
de penitence, a une aversion pour tous Ies 
sensuels ». Quand Notre-Seigneur «opera Ie 
de son mystique mariage, il avait presents 
divin esprit to us les chretiens qui devaient 
enfants de Dieu par la vertu de ce divin 
faudrait oftrir a Dieu, dans cette action, Ie fruit 
peut provenir ... toutes les actions naturelles et 
turelles qu'i! fera ", p. 301. Suivent des prieres 
heureux accouchement; celIe du rituel 
senIe qui ne rappelle pas la faute de la premiere 
la seule aussi qui parle de la naissance de 
Baptiste. Bremond conclut : « Pour que 
sans nombre aient pu s'approprier de tels 
i! faut bien qu'avec notre XVIIe siecle n,m,'.}l's. J 

Iisation chretienne soit parvenue a un des 
de son histoire », p. 311. 

50 L'art de mourir. - La mort elle-meme 
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au XVIIe siecle que la necessite de paraitre 
Ie juge redoutable : « Comment serai-je avec 

?» se demande lVlme de Sevigne. On accepte 
ement qu'un moment de repentir soit une 

exPiation suffisante, trop de con fiance inquiete. "Cn 
des trois abbes Boileau, celui de l'archeveche, racon
tant Ja mort de la deuxieme femme du duc de Luynes, 
dit ceci: « Elle est tombee entre les mains du Dieu 
vivant, il est vrai, et je sais que cela est horrible; mais 
dIe s'est jetee auparayant entre les bras du Dieu mou
rllnt )) p. 338. Plus l'agonie a ete « eftroyable », plus Ie 
salut de la duchesse lui parait assure. Frallt;ois de Sales, 
Bossuet, Bourdaloue, Fenelon pensent de meme: « La 
erainte des jugements de Dieu (est) poussee jusqu'au 

mais une crainte, que desenvenime Ja 
du Sauveur mourant, cede peu a peu Ia place 

la confiance ", p. 349. 
Vne ordonnance de ~oailles (1707) prescrit d'aver

tir les mlliades de leur mort pro chaine ; les medecins 
devaient les visiter plus de deux ou trois fOis, 

« s'ils n'ont commence it regler leur conscience ». 
Le secretaire perpetuel de l'Academie etait charge 
«d'avertir ses confreres de recevoir les sacrements.» 

On harcelait les mourants par des discours intermi
nables dont il existe des recueils. Le P. ~ouet dit : 
«II est bon de mourir de temps en temps », c'est-a-dire 
de faire une bonne revue tous les mois, de lire les 
priMes de l'extreme-onction. Plusieurs pensaient 
comme Bossuet : « Heureux moment, qui ne te desire 
pas n'est pas chretien », p. 376. 

II. SUR LA SPIRITUALITE DU XYIIe SIECLE. 

1v Plusieurs auteurs ont continue de rechercher les 
sources de la spritualite berullienne. Voir Supplement, 
1931, p. 746. M. Viller S. J., a montre dans Rev. d'asc. 
et de mystique, t. XII, janvier 1931, que Ie premier 
ouvragc publie par J\L de Berulle a vingt-deux ans, 
Brief discours de l'abw!gation int€rieure est une adap
tation, presque la traduction, de I' Abrege de la perfec
tion ecrit en italicn avant 1492 et imprime so us Ie nom 
d'une dame milanaise. Derriere elle, il faut voir, 
comme inspirateur, auteur ou correcteur, on ne sait 
au juste, un illustre Pere de la Compagnie de Jesus, 
Gagliardi. L'ordre est Ie meme; des deux cotes, meme 
fondement de l'abnegation : « une tres basse e~1lime de 
toutes choses creees et de soi-meme » et « une tres 
haute estime de Dieu ». Meme enonce des difterents 
degrtlS de renoncement : 1. Abnegation « des choses 
de soi indifIerentes a la vie de l'esprit »; 2. « des choses 
tres utiles it l'esprit », avec ses deux formes: renonce
ment aux consolations sensibles et aux consolations 
spirituelles; 3. « Des choses necessaires a la vie de 
I'esprit avec quatre divisions: rMorme des bons desirs, 
privations des sentiments de vertu et d'ehlvation 
interieure, soustraction que Dieu fait a l'ame du 
sentiment de la vertu, so us traction meme des actes 
interieurs de vertu, Les .avis, places a la fin du Brief 
discours, sur l'entree, Ie progres et l'issue de ce dernier 
degre, sont du P. de Berulle. Dagens dit a peu pres 
de meme, Notes berulliennes dans Rev. d'hist. ecc., 
avril, 1931, p. 318. Le P. Aloys Pottier, S. J. qui, dans 
l'ouvrage Le P. Louis Lallement et les ,grands spiritllels 
de son temps, III. La spiritua/iti! berullienne, p. 106, 
accuse Berulle de quietisme a cause du Brief discours, 
ne s'apert;oit pas qu'il condamne par Ie fait Gagliardi 
dont ses contemporains font Ie plus grand eloge. 
H. Bremond dans.l'articleBerulle quietiste ... au Gagliar
di? Suppl. de la Vie spir., mars 1931, p. 160, montre 
qu'ils ne Ie sont ni l'un, ni l'autre. 

20 Seulement, a la critique impitoyable de l'amour
propre,.quin'estque Ie cote negatif et ardu dela devo
tion, Berulle ajoutera bient6t Ie cOte positif : Ia piete 
envers Ie Verbe incarne. Aux deux motifs d'abnega
tion in diques plus haut, il ajoute ce troisieme : Ie 

peu que no us sommes "en regard de l'etre et de l'etat 
que nous receyons de Jesus, ne nous cherchant TJoint 
nous-memes en Jesus, mais cherchant Jesus en J~sus .• 
(rEuvres, ed. 1665, p. 654-655.) 

30 Selon dom Huijben, ce perfectionnement de la 
doctrine berullienne, Ie christocentrisme, fonde non' 
uniquement sur Ie Christ modele et principe de vie, 
mais sur Ie Christ mystique dont no us sommes les 
membres, s'est accompli entre 1604 et 1608 Pflr la 
lecture du livre La perle evan,gelique, publie, des 1535, 
en langue germanique, traduit par dom Beaucousin 
confesseur de Berulle et imprime en 1602. Dans les 
ecrits de celui-ci, posterieurs a cette date, les mots 
" adherer, adherence, s'appliquer, se joindre, se lier, se 
convertir vers Dieu ", qui se rencontrent constamment 
dans la Perle apparaissent dans son vocabuIaire; 
la forme lyrique des elevations berulliennes avec les 
« 0 »multiplies, y a son modele. Mais Berulle n'est pas 
un vulgaire compilateur: "Jusque dans l'utilisation 
de ses sources, il sait demeurer lui-meme... Berulle 
fut un genie createur. Mais, comme toutes les crea
tions humaines, son reuvre suppose un substratum 
preexistant. Les constructions de l'homme ne s'edi
fient pas sur Ie vide: Hleur faut un sol ou s'enfoncent 
leurs fondements. " Dom Huijben, Suppl. de la Vie 
spirit., mai 1931, p. 122. 

40 Dans Ie rapport lu au congres marial de Lourdes 
en 1930, Compte rendu, p. 79, Ie R. P. Ephrem Long
pre O. F. M. rapproche la doctrine francis caine sur 
l'Immaculee-Conception de celie du P. de Berulle. 
Duns Scot et ses disciples admettent que ce privilege 
aftecte uniquement et immediatement la personne de 
Ia Vierge et non pas son ame et son corps: «Un meme 
moment, ecrit Berulle, lui a donne l'etre de la nature, 
l'etat de la grace et la vie et Ie mouvement de la, 
grace vcrs Dieu. )) rEuvres, Cd. Migne, p. 1106. Le 
P. apporte encore d'autres preuves de la dependanee, 
plus etroite qu'on ne Ie supposait, de l'influence qu'a 
exereee l'ecole francis caine sur Ie fondateur de l'Ora
toire. 

5v Dans son Saint Franfois de Sales, collection 
Moralistes chri!tiens, P. Archambault caracterise ainsi 
son heros: « Equilibre de la sensibilite et de l'intelli
gence; equilibre de l'action et de la contemplation; 
equilibre de la spontaneite interieure et de la COI1-
trainte exterieure; equilibre de la nature et de la grace; 
equilibre de l'eftort ascetique et de la quietude mysti
que; tout, chez notre saint, est equilibre et tend Vel'S 
l'unite )), p. 23. A l'occasion de ce livre, J. Perinelle, 
O. P., essaie de determiner quelle a pu etre l'influence 
de l'eveque sur la diminution de la vogue des mystiques 
flamands et en particulier d'JIarphius. Tres Ius aux 
environs de 1600, ils l'etaient si peu en 1697 que Bos
suet pouvait ecrire : « Qui connalt maintenant Har
phius ou Rusbroc lui-meme ou les autres ecrivains 
de ce caractere? » La theologia mystica d'Harphius 
(t 1477) fut publiee a Cologne en 1538, censuree par 
l'inquisiteur d'Espagne en 1559, interdite dans les 
monas teres de Bayiere en 1583; Rome la condamne, 
et une edition expurgee paralt en 1585; en 1598, 
les chartreux font imprimer un livret indiquant les 
modifications faites par I'edition officielle, et, en 1605, 
une traduction francaise est donnee a Arras. Dans son 
Introduction, Franc;~is de Sales met en garde contre 
la vie que Harphius appelle sureminente, caracterisee 
par un avant-gout, ici-bas, de la vision beatifique, 
il juge donc dangereuse la vogue dont il jouit. Dans 
]' Amour de Dieu, il dit aux commenc;ants : « Laissez 
de cote, sans mepris,la contemplation sureminente. » 
il ajoute : « Je ne puis censurer les auteurs, ni autoriser 
les censeurs d'une doctrine que je n'entends pas. » 
Cette aUitudehnmble et reseryee a du contribuer Haire 
abandonner Harphius. Suppl., Vie spirit., nov. 1931. 

cd 
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III. QUESTIONS DIVERSES. - L'Imitation et son 
auteur, Dict., t. III, p. 906 et Supp/. 1930, p. 502. Le 
P. Compaing S. J. a publie Ie texte latin scrupuleu
sement conforme au manuscrit original de Thomas a 
Kempis, 1441, conserve a la bibliotheque royale de 
Bruxelles; iI ya ajoute, 1930, une traduction fran9aise 
entierement nouvelle et rythmee. Dans l'original, la 
ponctuation grammaticale, qui fait tout a. fait defaut, 
est' remplacee par une ponctuation rythmique qui 
souligne les articulations metriques du livre, Cette 
forme de composition, signah)e deja en 1459, est tres 
caI'acteristique de l'oeuvre que Ie P. Compaing conti
nue d'attribuer a. Thomas a Kempis. 

Un manuscrit n. 1428 de la bibliotheque de Troyes, 
'len ant de Clairvaux et date de 1456, indique Ie meme 
nom. Le copiste a pris de gran des libertes, il ajoute 
des textes dont beaucoup font penser aux Pays-Bas. 
De plus, l'abbaye des Dunes, pres deFurnes, en Flandre, 
filiale de Clairvaux, lui avait donne pour abbe MaUhieu 
Pillaerd; puis, Clairvaux avait eu Philippe II de 
Fontaine, moine de Loos, pres de Lille; c'est pendant 
son abbatiat (1449-1470) que fut copie Ie manuscrit. 
« II est assez facile de conclure d'ou et de qui Ie compila
teur de Clairvaux tenait en 1456, quinze ans avant la 
mort de Kempis, Ie nom de l'auteur de l'Imitation. 
Par l'abbave des Dunes, il etait en relation avec Ies 
cercles de 'la « Devotion moderne » aux Pays-Bas. 
Pierre Dermongnie, C. SS. R. dans Rev. d'asc. et de 
myst., avril 1931. Au contraire Ie P. Monnoyeur (La 
Grive, Noel, 1929, avril 1931, Revue JJiabillon, avril
juillet 1930) essaie de prouver que Gerson est bien 
['auteur de l'Imitation et Thomas a Kempis n'en est 
que Ie scribe principal. Il donne cet argument intrin
seque que Thomas a Kempis situe Ie sommet de la 
contemplation mystique dans la vision intuitive de 
l'essence divine, tandis que l'Imitation, conformement 
a la doctrine de Gerson, la met dans une union 
experimentale d'amour et jamais dans la vision; il 
ajoute cet argument extrinseque, que, des 1429, 
Thomas Gerson, neveu du chancelicr, attribue, dans 
un livre a son usage prive, la composition de l'Imita
tion a son oncle. Dom H. Bascom' conteste, comme Ie 
P. Compaing, la valeur des arguments. Dans une tra
duction publiee recemment, Rene Bazin passe en 
revue les diverses hypotheses et conclut que « malgre 
beaucoup de travaux et de discussions, nous sommes 
en presence d'une admirable cathedrale de plus, non 
signee ». Introduction, voir aussi La vie eatholique, 
30 aoM 1930, 4 juillet 1931. 

Le P. Garrigou-Lagrange a tire la conclusion de 
l' Enquete pour fixer la terminologie mystique, Supp. a 
la Vie spirit., mai 1931. Presque tous les auteurs accep
tent dans l'ensemble ce qu'a propose M. Saudreau et 
reconnaissent que « Ia contemplation infuse des 
mysteres reveles qui procMe de la foi vive, eclairee 
par les dons, surtout par les dons d'intelligence et de 
sagesse, connexes avec la charite, est dans la voie 
rwrmale de la sainteU ». Cette theorie est consideree 
par eux comme l'expression de la doctrine tradition
nelle. Si cette contemplation est inaccessible a notre 
propre activite, aidee de la grace actuelle com
mune, celle-ci y dispose, comme Ie travail de la noria 
dont parle sainte Therese. « C'est donc a nous qu'il 
faut nous en prendre, ecrit Alvarez de Paz, si nous ne 
goutons pas la douceur ineffable de Ia contempla
tion. » I., p. III, c. XXVII. Saint-Fran90is de Sales en dit 
aut ant : {( La sainte contemplation est la fin et Ie but 
auquel tendent tous les exercices spirituels. > L'amour 
de Dieu, I. VII, C. VI, a la fin. Mais iI ne faut pas brUler 
les eta pes; au contraire, se rappeler souvent ies con
ditions ordinairement requises pour recevoir la grace 
de la contemplation des mysteres de la foi : recueille
ment habituel, eomplet renoncement. Comprendre par 
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consequent {( que chacune de nos communions, 
non seulement conserver mais augmenter en 
charite, devrait etre substantiellement plus 
que la precedente ... » 

IV. - TRAVAUX A SIGNALER; - Ont pam 
volumes des Sermons de Tauler, traduction sur 
plus anciens manuscrits allemands par les RR. 
Hugueny, Thery, O. P. et A. L. Corin de 
de Liege, in-8°, Paris, Desclee, t. I, Sermons, 
de Noel a l'Ascension: t. II, Sermons, 
du dimanche apres I'Ascension a l'Assomption., 
Adresses surtout a des religieuses, ces sermons 
expo sent une doctrine mystique tres elevee. - Sainte 
Therese de Jesus, traduction nouvelle par P. GregOire 
de Saint-Joseph, C. D., qui a l'avantage d'utiliser Ie'; 
travaux Ies plus recents, en particulier la tres bonne 
edition du P. Silverio de Santa-Teresa, 7 VOlumes 
ed. de la Vie spirituelle. - Blin, Commentaire du direc~ 
toire spirituel de saint Fran90is de Sales, 2 in-8o, Le 
Mans. Explication minutieuse de l'opuscule, cet 
ouvrage est une mine precieuse pour les pretres qui 
ont des conferences a faire a des religieuses. - Dans La 
contemplation de Jesus, A. Lemonnyer, O. P. montre 
a quelles tentations particulieres Ia vie contemplatiVe 
est exposee : " Ce perp6tuel tete-a.-tete avec soi-meme 
developpe souver;t chez Ies contemplatifs une etrange 
sensibilite dont les personnes qui menent, dans Ie 
monde, une vie active s'etonnent et parfois se scan
dalisent. » Vie spir" mars 1921, p. 14. -- Le B. Claude 
de la Colombiere, S. J., Notes spirituelles et pages 
choisies, recueillies et annotees par les PP,. Monier
Vinard et Condamin, in-16, Paris, ed. Spes. Ce volume 
contient les notes du Troisieme an (1674) et de la 
Retraite de Londres (1677), des extraits de sa Corres
pondance, des Ref/exiolls chretiennes et de ses sermons. 
- B. Grignon de Montfort, L'amour de la sagesse 
eternelle, in-16, Pont-Chateau, 1929. Quoique moins 
connu que T"a vraie devotion it. la sainte Vierge, eet 
ouvrage « nous livre dans son ensemble la spiritualite. 
montfortaise et peut meme nous donner une idee 
plus exacte et plus comprehensi've de la vraie devotion 
a Marie ". - A. Chevrier, Suiets d'oraisons tires de 
I'Evangile, publies par Ch. Chambos, 2 in-8°, Vjtte. 
L'ordr,,, suivi est celui de l'annee liturgique. - Cll. 
F. C., Emmanllel ou Dieu avec nous, Aper9us sur La 
uie interieure surnaturelle, in-16, Lyon, 1931, s'efIorce 
de presenter, « sous une forme accessible a tous » les 
dogmes de 1'1 Trinite, de l' Incarnation, du Saint-Esprit. 
- F. Neyen, S. C. J., Notre vie spirituelle. Essai 
d'ana/yse et principes de direction, in-12, Tequi, 1931, 
fait ressortir la necessite de se connaltre pour progres
ser et Ie role de la volonte pour y reussir. - Germain 
Foch. S. J., Ma vie en Dieu, Instructions de retraites 
avec introduction par Ie P. Parra, S. J., Toulouse, Apos
toIat de la priere, 1931. « C'est un vrai repos de savou
rer ces pages si pleines de la vie de la grace en nollS, 
sans s'v heurter a. de continuelles allusions aux devia
tions spirituelles du siecle passe ... Cette clarte pene
trante dn regard, accompagnee d'une tenacite inlas
sable a ramener sans cesse les ames a. l'essentiel qui 
fait la force du P. Foch et attire les ames a. lui. » 
J. de Guibert, Rev. d'asc. et de myst., juillet 1931, 
p.238. 

A. MOLlEK. 
STUPEFIANTS. - Voir'Dictionnaire, t. I, 

col. 222 et t. III, col. 74. Supplement au Diet., 1931, 
col. 748. 

I. '- L'episcopat catholique chinois s'est encore 
prononce au sujet des stupefiants, d'une maniere' 
aussi nette que decisive, au cours du concile qu'il Ii 
tenu a. ShanghaI en 1924 et dont les « canons» vien
nent d'Hre recemment publies avec I'approbation ' 
du Saint-Siege. Ces textes concernent, en premier 
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lieu, Ie pavot et l'opium, mais ils atteignent aussi les 
autres drogues analogues. « Quoique la culture du 
pavot, Ie commerce et l'usage de l'opium ne soient pas, 
par eux-memes, illicites, declare Ie canon 432 de ce 
concile, cependant, en raison des enormes abus qui, 
au temoignage de l'experience, en sont la consequence, 
i1s sont devenus illicites; ils sont donc generalement 
interdits, ainsi que ceux de drogues analogues. )) 
Voici Ie texte latin de cette derniere phrase: Et alia
rum ejusdem generis materiarum. Toutes les drogues 
nuisibles, ceUe fois, sont prohibees, dans une formule 
qui, pour etre generale n'en est pas .. moins su~sante. 

Les « canons)) du concile de Sanghm sont ranges so us 
ce titre general : Du cinquieme commandement de 
Dieu. C'est ('elui qui defend d'attenter, sauf en cas de 
legitime defense, a. la vie du procllain ou a. la sienne 
propre. Or, on Ie transgresse, indubitablement, soit 
en mettant a la disposition d'autrui, sauf pour 
raison medicale, des drogues, poisons lents, qui de
gradent toutes les energies ph:\.:siques ~t morales .ou 
en en usant soi-meme, sans Ie meme mohf de prescnp
tion medicale. C'est tout Ie respect du a. l'eminente 
dignite de la personne humaine qui est ainsi affirme. 

II. - En date du 10 janvier 1931, Ie pape, repon
dant a une requete de la National anti-opium associa
tion de Chine, lui a fait envoyer ses encouragements 
et lui a annonce qu'il avait donne des instructions 
speciales au delegue apostolique de la Chine afin 
qu'il veille a ce que, dans les ecoles des missions, on 
fasse oeuvre d'education preventive contre les dangers 
innombrables de l'opium et de ses sous-produits, 

III. - Conformement aux instructions qu'il avait 
ainsi re9ues <Iu Saint-Siege. S. Exc. Mgr Celso Cons
tantini, deIegue apostolique en Chine, a adresse aux 
vicaires apostoliques une lettre dont voici la partie 
principale. 

Je crois de mon devoir, pour continuer saus relache et 
renme plus intense et uniforme, dans toutes les missions, 
la campagne contre l'opium, de donner les avis pratiques 
qui suivent : 

1° II faut avoir toujours presentes a l'esprit, exceptis 
excipiendis, les instructions donnees par Ie Saint-Siege a 
ceUe fin d'interdire les sacrements aux fideles et Ie bap
teme aux catechumimes chez qui I'abus de l'opium est 
invetere ou qui s'adonnent it la culture du pavot, au com
merce des narcotiques et des produits analogues. 

20 Bien que la culture du pavot et Ie commerce de 
l'opium ne soient pas, per se, illicites, neanmoins~ en Chine, 
les consequences meurtrieres qui en resultent les rendent 
formellement contraires a la loi morale. 

30 Dans les sermons et dans les instructions catechis
tiques, il faut saisir toutes les occasions de faire connaitre 
aux fideles et aux catechumenes les ravages physiques et 
moranx qui proviennent de l'opium et de ses succedanes. 

40 II faut, par les ecoles et par Ie moyen de la presse 
catholique, faire la plus active propagande contre l'opium 

• et Ies autres stupefiants. Ce fait est it considerer, a savoir 
que, s'il y a peu d'espoir de corriger et de guerir les anc!ens 
deja contamines, un devoir s'impose, celui de travmller 
avec une infatigable charite a preserver les generations 
futures. 

Une action largement organisee par Ie gouvernement 
et les comites, soutenue par la cooperation des missions, 
peut avoir sinon d'heureux eiiets immediats, au moins 
certains resultats d'assainissement moral et physique pour 
l'avenir. Pour I'Eglise comme pour les nations, ce qui entre 
en ligne de compte, c'est moins Ie nombre des annees que 
la ferme et perseverante volonte de preparer a la posterite 
la voie qui mene au bien. 

50 Cet apostolat social olIre un champ d'activite bien 
approprie a I' Action catholique et aux associations de Ia 
Jeunesse catholique. II convient de stimuler les hommes 
d'un age mur et les j eunes gens catholiques a rivaliser de 
zele avec les autres comites dans Ie but d'apporter, par 
l'exemple et la parole, une contribution efficace a 1a cam
pagne contre l'opium et ses derives. 

La commission synodale preparera des tracts et d'autres 
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brochures pour seconder ceUe campagne. Toutes les publi
cations de ce genre seront envoyees gratuitement sur Ia 
demande de NN. SS. les vicaires apostoliques. 

7° J'ai eu recemment un entretien avec S. Exc. Ie 
Dr Wang King Ki, president de l'Association nationale 
contre l'opium. II est reste convenu entre nous que S. Exc. 
Ie president fera expedier a la residence centrale de clla
cune de nos 11 0 missions des affiches, des images, etc., a 
distribuer dans nos ecoles. Si quelque mission en desirait 
un plus grand nombre, elle pourrait toujours s'adresser it 
I'Association nationale it Shanghai (Hongkong Road 4). 

Le Comite central permanent contre l'opium, comite 
qui siege a Gemive, a la Societe des N'ations, fait aussi con
fiance aux missions catholiques pour nne reuvre de si 
haute importance humaine et sociale. 

" 80 Au gouvernement de la Chine appartient de prendre 
les mesures de coercition (defense de cnItiver Ie pavot 
repression de la contrebande, etc.), pour supprimer a jamais 
celte plaie malfaisante, mais il nous appartient aussi de 
preter aux autorites civiles notre cancouI'S par l'enseigne
ment, par la persuasion ... , en somme, en collaborant, selon 
notre pouvoir, a l' Association nationale chinoise contre 
l'opium. 

IV, - l\1gr Beaupin a lu a Geneve, devant les 
delegues de 53 gouvernements, une declaration dont 
voici quelques passages: 

La toxicomanie s'accroit, dans des proportions elIrayan
tes, en Orient comme en Occident, ainsi que dans tous Ies 
milieux sociaux, malgre les louables elIorts qui ont He 
faits pour l'enrayer et dont nous ne meconnaissons pas 
l'importance. Mais les resultats obtenus demeurent absolu
ment insuffisants, puisque les moyens de controle employes 
jusqu'ici, meme les plus serres, sont loin d'etre P?Tvenus it 
empecher une contrebande qui demeure, en tres grar;de 
partie, insaisissable. Le mal reside dans une produCh?n 
des mati<ires premieres et des stupefiants manufactures, 
infiniment superienre aux besoins lcgitimes de Ia IDedecine 
et de la science. II est impossible, aflirme-t-on, de s'en 
prendre, au moins pour Ie moment, a la production des 
matieres premieres. Soit, admettons-Ie. Mms, du moms, 
que l'on resolve immediatement Ie problt;me de.la ~rod,:,c
tion manufacturee, en adoptant un plan de lImItatIOn sm-
cere et rigonreux. . 

II ne faut plus que l'on puisse dire qu'en cette alIa.,re 
l'economique continue de dominer Ie moral et Ie SOCIal, 
que, devant les interets d'ordre mater~el de quelques-uns, 
les pouvoirs publics, responsables du bIen de tous, se sont 
arretes ou ont recule. 

Le 21 janvier 1931, ici meme, a Geneve, un eveque 
catholique, S. Exc. Mgr Besson, eveq",;e ~e Lausan>:e, 
Geneve et Fribourg, disait, dans une reulllon populmre 
organisee par l'Union cathol~que d'etudes int.er.n~tion:,les, 
que , ni les avantages materiels des collectIVltes, III les 
gains materiels des individus ne justifient l'enervement des 
santes physiques ou l'avilissement des forces ~o:a:~s >. 

Pour nous la question est simple: toute actIvIte mdus
trielle et co";'merciale, qui entraine la realisation d'un gain 
par Ie trafic illicite et clande~tin des st,:,pefian~s et sert a 
alimenter ce trafic, ne peut etre que reprouvee. La con
science la condamne et les profits qui en sont tires ne sau
raient etre consideres comme legitimeme~t acquis. I~s 
appellent, comme s'expriment nos moralIstes, la restI
tution. 

G. J. 
V. LES MESURES PRISES PAR LA FRANCE. - L,e 

gouvernement fran9a!~ ,a fait c?unaitre au secr~
taire general de la SOCIete des NatI?n~ que, confor~e
ment a une resolution de la commISSIOn consultatIve 
de l'opium, apporte~ par Ie .Consei~ de ~a Socie~e des 
Nations Ies autorites fran9aIses retuerment la lIcence 
de fabrication ou de vente aux fabricants, maisons 
de commerce, courtiers vises par la commission de 
l'opium. 

La delivrance des autorisations de fabrication et 
du commerce des stupefiants a, de plus, ete tres stric
tement limitee, 

, G. J. 
SUA IRE (SAINT). - 10 Dans l'eglise de saint

Hippolyte-sur-le-Doubs, une plaque de marbre porte 
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l'inscription suivante : I.e saint .maire de NoIre-Sei
gneur Jesus-Christ, envoye en France a la qualrieme croi
sade, e/ confie au comle Humberl de La Roche, de Sainl
Hippolyte, par les chanoines de Cirey, en Champagne. 

(A,cte du 6 juillel 1418.) 
A ele venere dans cet/e chapelle pendanl trente-qua/re 

ans, avanl d'e/re cede au duc Louis de Savoie el a son 
epouse Anne de Chypre, par jlarguerite de CharIlY, 
veuve du comle Humbert. 

(Let/re de Chambery, 1452.) 
Ce suaire est venere aujourd' hui dans la chapelle 

royale de Turin. 
Ce document est precienx pour l'histoire de la sainte 

relique. 
20 La controverse relative au saint-sua ire de Turin 

va-t-elle reprendre'! Mgr Barnes s'est livre a de nou
velles etudes. II a execute de nouvelles photographies, 
qui developpent certains details qui n'avaient pas 
encore ete examines. Mgr Barnes a particuW~rement 
analyse Ie tissu de la relique et il a interroge a ce sujet 
les experts du Museum de Londres. La nature du 
tissu constituerait une preuve en faveur de son anti
quite. 

G. J. 
SUAREZ. - Ce qui etait dit t. VI, col. 479 de 

l'interet que pn)sente Suarez au point de vue de la 
doctrine du droit a trouve confirmation dans Ie beau 
travail Oll Ie P. J. de BIlc ecarte du Doclor Eximius 
l'accusation assez nouvelle d'un nefaste volontarisme 
juridique qui aurait prepare de loin celui de Rousseau 
et de Kant. Suarez n'a pas" meconnu les exigences du 
bien objectif et base tout l'edifice juridique sur de 
simples rapports de volontes libres ... Ni la philo sophie 
de la loi, ni la theorie du pouvoir, ni la conception du 
droit international n'ont, chez Suarez, Ie sens volon
tariste qu'on nous disait »(Rev. de phil., 1930, p. 230). 
Apres avoir lu cette etude, il semble au moins difficile 
de contester que la these du volontarisme suare7.ien 
n'appelJe, comme on I'ecrivait recemment, une eer
taine «mise au pOint ». (Rev. des sciences phil. el /lu!ol., 
1931, p. 735.) 

Signalons au moins une des interessantes remarques 
du P. de Blic. Suarez a "nettement affirme l'existence 
d'une societe naturelle des etats ct con~u Ie lien qui la 
constitue non comme purement moral... mais comme 
a la fois moral, economique et juridique )). (222) 
Certes, on doit bien croire qu'il n'a pas apen;u to lites 
les consequences du principe qu'il posait ainsi Iong
temps avant I'apparition ae la Societe des Nations et 
a une epoque si difierente de la notre au point de vue 
des conceptions politiques. '\Iais on n'en sera que plus 
satisfait de connaitre Ie remarquable passage dont Ie 
P. de Blic a fait Hat (De legibus, II, 9; t. v, p. 169 de 
I'edition Vives), et dont voici la traduction: 

Le genre humain, quelles que soient les divisions qu'y 
forme la variete des peuples et des royaumes, garde tou
jours nne certaine unite, qui n'est pas seulement I'unite de 
I'espece mais, aussi, en quelque fag on, d'ordre politique 
et moral; cette unite res sort du precepte naturel de I'amour 
mutuel et de la misericorde, precepte d'extension univer
selle, qui concerne meme les etrangers, quelle que soit leur 
condition. 

Voila pourquoi, s'il est vrai que chaque etat autonome, 
republique ou royaume, est une societe parfaite et qui sub
siste en elIe-meme, il est vrai aussi que chacun d'eux a 
egalement un certain caractere de membre de la commu
naute universelIe en tant que Ie genre humain y est inte
resse. Et, en effet, ces soc;')tes ne sont jamais si parfaitc
ment capables de se suffire a elles-memes qu'elles ne puis
sent eprouver Ie besoin de I'aide des autres, de leur asso
ciation et cooperation: tantiit c'est en vue du mieux-etre 
et du plus grand profit, tantot c'cst meme une question de 
neeessite morale et de vrai be80in, comme les faits en 
temoignent. Tel est done Ie motif qui rend necessaire, pour 
Jes etats, un droit qui les regisse et les etablisse dans la 

justice en ce qui concerne ce genre de rapports et d 
munaute. e 

P. MONNOT. 
SUCCESSION. -Aux considerations """\juef", 

dans Ie Dictionnaire SOlIS ce mot, on peut ajouter 
ment les precisions suivantes que donne M. Henrv 
verdy: ~ 

~ous partons de ce point acquis que I'auteur de 
tage, Ie de cujus, comme on dit en langage de droit 
proprietaire. ' 

S'il est proprietaire, il peut donc disposer de son bien '] 
peut vendre, iI peut donner entre vifs. « Si I'on adm t\l" 
legitimite de la propriete, dit dans son Cours d'econeo .a 

I 't' I'" t" I' ' mte po "que emmen .. JUrIsconsu te, ,,1. Colson, on ne P t 
contester au proprietaire Ie droit de transmettre S8S bi eu 
a d'autres par echange ou par don. ) ens 

:'Iiais I'heritage n'est qu'uneforme de transmission P(J]' do 
C'est ,":n .don explicite, si ce d6f~~t a fait nn testaInen~: 

Quelle dIfference, en ~lie~, dans I mt.ention, peut-on fair!) 
entre une personne qUI faIt nne donatIOn entre vifs et cell 
qui fait nne donation testamentaire? Dira-t-on que, dan: 
un cas, la personne se depouille immediatement de la 
jouissance6ie ses biens et que, dans l'antre, elle reporte 
depossession iI. sa mort? Mais cela ne change en rien Ie 
caractere de liberalite de I'acte : on peut meme concevoir 
line donation entre vifs, avec reserve d'usufruit, OU, p,ar 
consequent, Ie donateur se depouille immediatement de 
son droit et cependant en garde la jouissance, ce qui pre
sente une analogie saisissante avec la liberalite testamen
taire. 

L'heritage peut aussi, sans perdre son caract ere de Jih(\.. 
ralite, etre un don interpl'etatit : c'est Ie cas de la succession 
ab intestato Le detunt n'a pas fait de testament parce qu'il 
sait que sa succession sera transmise, suivant Fordre hatu ... 
reI des affections humaines, a ses enfants, it ses ascendants; 
a ses freres et seenrs, a ses parents les plus proche •. La loi 
a pris soin, au titre des successions, de dresser un tableau' 
de ces transmissions hereditaires interpretatives, comme 
elle a pris soin, an titre du contrat de mariage, d'etablil' 
un type presume, la communaute legale, pour les gens 
ne prennent pas la peine de passer chez Ie notaire. 

Mais, explicite ou interpretatif, I'heritage n'en est pas 
moins un acte de transmission de la propriete d'une per
sonne a ses heritiers. 

Ou il fant nier au proprietaire Ie droit de transmettre a 
titre gratuit, et c'est alaI's decouronner la propriiite de sa 
plus belle prerogative, la bienfaisance, on il faut admettre 
qu'il peut transmettre sa propriete pour apres sa mOrl, et 
c'est alors reconnaltre forcement la legitimite de droit 
naturel, de I'heritage. 

Et remarquez que je dis intentionnellement, en urie 
langne qui est plus jnridique qu'elegante, « transmettre 
pour apres sa mort " et non " transmettre apres sa marl ». 
J'arrive ainsi iI. I'objection : « Un mort ne pent saisir un 
vivant », nn mort est desormais incapable de tout acte. 

Bien sur, et j'en conviens pleinement. Apres sa mort, 
un eire bumain, juridiquement aussi bien que physique, 
ment, ne peut accomplir Ie moindrc acte! Mais I'heritage 
n'est pas l'acte d'un mort, il est I'acte d'un vivant. C'est de 
son vivant que l'homme, soit qu'il fasse un testament, soit, 
qne, par son silence, il adopte la transmission de Ja 101, 
fixe et regIe son heredite. 

L'lteritage n.'est done pas la volante d'un mort qU'OJJ 

applique, mais la volonte d'un vivant qu'on respecte. Et dy 
meme que, quand j'ai vendu de mon vivant un immeuble, 
cet immenble reste definitivement hoI'S de man patrimoine, 
meme apr,;s ma mort, ainsi la devolution de man heritag~, 
que j'ai fixee et adoptee pendant ma vie, s'appliquera apres 
ma mort. 

Ajontons, et ici je depasse, en terminant, I'objection, 
Ie principe de I'heredite est non seulement conforme 
droit naturel, mais socialement Ie plus avantageux. 

II excite l'homme a travailler et a economiseI'. 11 
alaI's, en eliet, non seulement pour lui, rnais 
enfants en qui il espere se survivre et qu'D veut 
grands et plus riches que lui. Comme I'a dit 
une parole profonde, " Ie testament repose sur I 
lite" 

I! faut prendre garde, a ecrit :'II. Ie professeur 
enlevant aux hommes Ie droit de disposer de 
d'affaiblir un des pIns puissants ressorts de la 
Des biens dont nous ne pourrons plus disposer, qu'il 
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sera interdit de donner on de legner a qni bon nous semble, 
perdront par Iii. meme une grande partie de leur utilite, ils 
seront moins desires et on fera moins d'efforts pour les pro
duire. ~ombreux en ce monde, disons-Ie a I'honneur de la 
nature hnmaine, sont les hommes qui travaillent et qui 
epargnent moins pour eux-memes que pour d'autres. Si 
vous les forcez a ne songer qu'a enx-memes, ils travaille
roni moins et depenseront davantage. Que de richesses, en 
ce cas jetees, iI. la consommation improductive par nne dissi
pation egOIste! Que d'annees sonstraites au travail prodnc
tif par une retraite prematuree! (Caul'S d'economie poli
tique, p. 555, Paris, 1913.) 

Les vues d'avenir, aj oute M. I'inspecteur general Colson, 
si essentielles an developpement de la prosperite generale, 
seraient singulierement bornees dans leur portee et, par 
suite, dans leurs effets, si elles ne pouvaient s'Mendre au 
dela du terme de la vie hnmaine. II est telIement naturel 
aux hommes d'aimer ales prolonger par dela' ce terme 
iuevitable, que ceux qni n'ont point d'enfants cherchent 
a 5e creer d'autres attachements ponr conserver quelque 
interet aux choses futures. Le jour oil cet interet ne pour
rait plus se manifester par la transmission des fortunes, 
grandes ou petites, Ie developpement et la conservation des 
capitaux seraient singulierement compromis, (L, Colson, 
IDe. cit., p, 29.) 

G. J. 
SUIOIDE. - Le nombre des suicides a augmente 

de fac;on inquietante dans plusieurs regions de l' AIle
magne. 

Selon la derniere statistique, quelques Etats alle
mands, dont la Saxe, enregistrent 40 suicides pour 
100000 habitants. Ces chiffres ne comprennent pas 
ceux de Berlin, qui sont encore plus eleves. 

Du reste, les crimes passionnels sont en accroisse
ment continuel. 

En efiet, suivant une statistique officielle, Ie nombre 
des suicides en Allemagne s'est eleve a 16 665 en 
1929, contre 16 036 en 1928, et 15974 en 1927. 

, G. J 
au ISSE. - 1. En 1931, la Suisse a procede a de 

nouvelles elections. Le nombre des deputes a Bie 
legerement n\duit : jusqu'ici les cantons avaient un 
representant par tranche de 20000 habitants; ce 
dernier chiffre a ete eleve a 22 000. Voici Ie classe
ment des 187 nouveaux elus (Ie chiffre entre paren
theses represente Ie nombre de deputes du meme 
parti dans Ie dernier Conseil national). 

Radicaux .......... , . . . . . . . . . . . .. 52 
Socialistes .... , .... ,............. 49 
Catholiques . ' ......... ' .. ' ... ' . .. 44 
Paysans ......... ' ......... '..... 30 
Centre liberal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Groupe social ........ , , . , . . . . . . . . 2 
Communistes .. , .. , ....... "., .. ' 3 
Parti evangelique ., ... ,.,."..... 1 
Parti economique .,'.'.,., ...... , 0 

(58). 
(50). 
(46). 
(31). 
( 6). 
( 3). 
( 2). 
( 1). 
( 1). 

2. De son cote, Ic Conseil des Etats, au premIere 
chambre, comprend 19 radicaux, 18 catholiques conser
vateurs, 2. socialistes, 3 paysans artisans bourgeois, 
1 liberal et 1 membre de l' Action politique sociale. 

3. D'apres Ie dernier recensement federal, qui a eu 
lieu Ie l er decembre 1930, la population tot ale de 
la Suisse est de 4 068 740 habitants. Le pays s'est 
accru de 488420 habitants depuis 1920, soit de 4,6 
pour 100 seulement. 

De 1910 a 1920, I'accroissement avait ete de 
127000 ames; de 1900 a 1910, de 437850; de 1888 
a 1900, de 397000. ' 

A eux seuls, cinq cantons sur 22 : Berne, Zurich, 
Vaud, Saint-Gall et Argovie ont ensemble une popu
lation de 2 180 000 ames, soit plus de la moitie de la 
population tot ale de la Suisse. 

Zurich, avec 75 865 catholiques, est la ville ou iI y a 
Ie plus de catholiques. 

A Fribourg, sur 21 568 habitants, on compte 18 998 

catholiques, soit pres de 90 pour 100 de la population 
totale. 

G. J. 
SURPRODUOTION. -- L'unc des causes prin

cipales du chomage, qui sevit si durement, est la sur
production. 

Le developpement aveugle de l'economie mondiale 
en est la cause principale, mais la derniere guerre en a 
precipite Ie mouvement. 

Pour remedier a la carence de l'Europe qui se 
battait, les pays d'outre-mer ont ensemence des terres 
nouvelles et continuent a developper leurs cultures: 
les Etats-Unis ont passe de 19060000 hectares de 
ble en 1913 a 24743000 en 1929; Ie Canada et l'Aus
tralie, ont vu pareillement leur culture en ble s'elever 
de 7 102000 hectares a 15923 000 hectares. La guerre 
finie, l'Europe est revenue a ses terres et, elle aussi, 
s'est mise a developper ses cultures, Elle a employe 
de plus en plus des machines sans cesse perfectionnees. 
Resultat : la quantite de bIe produite a depasse les 
besoins. L'agriculture a des stocks enormes de grains, 
mais elle ne peut plus les vendre. 

Cet exemple du ble se reproduit malheureusement 
pour 1'ensemble des matieres. Des experts americains 
ont demontre qu'aux Etats-Unis les charbonnages, les 
exploitations de petrole, les usines siderurgiques sont 
equipees pour fournir environ un tiers de plus de mar
chandises qu'ils ne peuvent en ecouler. 

La production semble capable de devcloppements 
indefinis, mais la consommation a des limites assez 
vite atteintcs. Le grand probleme economique est 
d'etablir l'equilibre entre ces deux facteurs. Actuelle
ment, l'equilibre n'existe plus; il y a grave congestion 
des marches. Une readaptation logique s'impose. II est 
urgent d'y proceder. 

Le resultat immediat de la suproduction cst l'avi
lissement des prix. Le producteur qui craint de ne pas 
vendre, qui sait que certainement une partie des 
marchandises offertes restera sans preneur, s'efforce 
d'aUirer Ie client par des prix avantageux. C'est une 
course a la baisse. Ainsi, a Londres, en juin 1929, 
l'etain a ete ofiert avec une reduction de 23 % sur Ie 
prix moyen, Ie zinc avec une reduction de 28 %, Ic 
plomb avec une reduction de 34 % et Ie caoutchouc 
avec une reduction de 70 %.En octobre 1930,auBresil, 
la chute des prix sur les stocks de cafe a atteint 60 %. 

Pour Ie producteur qui vend, c'est la perte du bene
fice et souvent meme la perte d'une partie <1e l'argent 
engage. Pour Ie producteur qui ne vend pas, c'est la 
faillite, 

A ce mal individuel, s'ajoute aussitOt un mal general. 
Ruine ou appauvri, Ie producteur se voit oblige de 
reduire lui-meme ses depenses, il est condamne a un 
regimc de severes economies. Son abstention reduit 
encore, sur Ie marche general, Ie volume des demandes. 
AIOl's qu'on souhaiterait plus d'achats pour absorber 
les produits offerts, cela fait un acheteur de moins. 
La crise grandit, et vient toucher des industries 
jusque-Ia epargnees. 

Mais on ne peut produire ainsi a perte. Les produc
teurs les moins armes sont bientot obliges de cesser 
leur travail. Les mines cessent d'etre exploitees, les 
usines se ferment; les ouvriers qui avaient Ill. leur 
gagne-pain se trouvent sans travail. C'est Ie chomage. 

L'interdependance des peuples modernes se mani
feste ici d'une maniere douloureuse. Une fa~on de 
parer a la surproduction peut consister a interdire 
l'acces de tel marche, deja encombre de produits, aux 
produits similaires fabriques a l'etranger. Cela peut 
empecher Ie desequilibre dans un Etat particulier, 
Mais cette fermeture d'un marche national a la pro
duction d'une autre nation cree un desequilibrc equi
valent dans cette autre nation. Le mal n:est pas 
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supprime, il est seulement deplace. Pour eviter la 
misere ici, on cree la misere lao Un exemple recent: 
lorsque, en juin 1930, Ie tarif protectioniste est entre en 
vigueur aux Etats-Unis, les horlogers, les soyeux, les 
denteliers de France ont ete severement atteints; Ie 
cbomage s'est etendu aussitot dans leur industrie. 

Le proble:ne de la surproduction a donc depasse 1e 
cadre des Etats; il se pose sur Ie plan mondial, et 
c'est a ce plan seulement qu'une rigoureuse organisa
tion de l'economie pourra lui trouver une solution. 

G. J. 
SUSE. - Le R. P. Scheil a dechiffre et traduit les 

textes cuneiformes recneillis dans la region de Suse 
par 1\1. de Mecquenem, directeur de la mission fran
yaise en Susiane. Ces textes se rapportent au droit 
etabli a Suse, avant et pendant la premiere dynastie 
babylonienne. M. Edouard Cnq a montre, a l'Academie 
des inscriptions, les differences qui existent, entre ce 
droit que les Babyloniens appelaient Elam et Ie droit 
babylonien. M. Glotz a signale des coutumes de la 
Grece, de Sparte notamment, qui furent en qnelqne 
sorte une survivance de certaines particularites de ce 
droit elamite. 

G. J. 

T 

TALMEYR (Marie-Justin-Maurice Coste, dit) 
naquit a Chalon-sur-Saone en 1850. Il est decede a 
Saint-Saud-Lacoussiere (Dordogne) Ie 4 octobre 1931 
muni des sacrements de l'Eglise. (;e fnt ({ un brillant 
journaliste ", declare dans La Croix (11-12 octobl'e 
1931) M. Jean Guiraud, un de ses amis. 

Au debut d~ sa carriere, il fnl.quenta chez Victor 
Hugo qui memc, ({ mit la derniere main a l'elaboration 
de son pseudonyme. " Chrouiqueur judiciaire au Gil 
BIas, il s'interessa aux problemes moraux qu'evoquent 
les affaires criminelles et, comme il etait d'une curiosite 
insatiable, avide de connaitre a fond les choses et que 
ses relations Ie mettaient a meme de penetrer dans 
to us les mondes, de s'assurer au besoin Ie concours des 
autorites policieres, il men a une enquete suivie dans 
les bas-fonds de la societe, parmi les debauches de 
toutes marques, les aigrefins, les repris de justice, les 
chevaliers du crime et d'industrie, toute la pegre, et 
rapporta de ces deli cates et inquietantes investiga
tions plusieurs volumes documentaires dont la lecture 
n'est a recommander gu'aux sociologues et moralistcs 
de profession: Sur le bane; Pass ides de la morphine; 
Souvenirs de journalisme; La cite du sang; Sur ie lurt. 
Il publia aussi des romans, fort bien faits, interes
sants : Le grisou (1880); Vierge sage (1884); La Cor
miere (1890), une piece de thMltre, jouee a la Comedie
Parisienne, Enlre mUfles (1896). 

Au temps du ({ comb is me )), il se fit conferencier et 
mena des camp agnes vigoureuses et entralnantes. II 
donna, en 1904 et 1905, Ie resume de ces camp agnes 
dans deux brochures: La franc-maconnerie el ia revo
lution fran~aise et Comment se fabrique I'opinion. 

Au lendemain de la guerre, il magnifia l'herolsme 
de quelques-uns des notres dans L'hero'isme pendant 
la querre, porlraits de La belle France (1919). PUis, tour
nant sa curiosite toujours en eveil vel'S les hauteurs 
morales, comme il l'avait fait autrefois vel'S les bas
fonds du vice, il pubJia dans Ie Correspondant et edita 
en un volume (que to utes les bibliotheques paroissiales 
devraient posseder) une page admirable de l'histoire de 
la cbarite catholique, toujours empressee a courir 
apres toutes les miseres, physiques et morales, pour les 
soulager et les guerir, La nouvelle legende doree (1921). 

La ienebreuse aflaire La Ronciere, parue en 1924, 
dans la collection historique Enigmes el drames,judi
ciaires d'<flulrefois, eyoquait une lamentable et scanda-

leuse affaire de mceurs dontilestimpossible de d 
fin mot. Le mieux qu'on en peut dire, c'estqu'elle 
utile a connaltre qu'aux criminalistes et aux avoc t 

II pnblia encore Souvenirs d'avanl Ie deluge (18;~~ 
1914). pal'lls en 1927 et Souvenirs de la comedlp 
humazne, parus en 1929. ~, 

. ~?fin, qu.el~ues jours avant sa mort, paraissait une 
edItIOn abregee du roman de Restif de la Bretonne. 
Le paysan et la paysanne perverlis, avec une introduc~ 
tion o~ il .mor:tr~it. sa connaissance approfondie de 
notre hIstolre llUeraIre, beaucoup plus que la surete d 
son gout. Le paysan el fa paysanne pervertis est, e~ 
effet, une des ceuvres les plus immorales et les moin. 
int~ressantes de. R~stif de la Br~tor:ne,. qui ~e compt; 
guere comme lltterateur et qm n'a JamalS compte 
comme moraliste. 

On ne s'explique guere une telle erreur chez un tel 
homme. 

Talmeyr ecrivit dans plusieurs journaux, not am
ment a La Croix, dont il fut, jusqu'a sa mort, "l'un 
des collaborateurs les plus gofttes", dit M. Jean Guiraud. 

Leon JULES. 
TCH ECOSLOVAQU IE. - Superficie, 140 OUU 

kilometres carres. Population 13 600 000 en 1921 
1470.0 000 en 1930, soit un accroissement de 8 % e~ 
neuf ans. Mais la densite de la population est trh 
differente suiyant les regions. 

Repartition des nationalites : Tcheques et Slo
vaques (ils different a peu pres comme des Bourgui
gnons et des Proven<;aux), 64,5 %; Ruthenes, 3,4 %; 
Polonais, .0,6 %; donc 68,5 % pour les elements slaves; 
Allemands, 23%; Magyars, .5,5 %; juifs, 1,3%. 

Repartition des religions : catholiques, 76 ~1~ 
uniates, 4 %; protestants, 7,3 %; Eglise tchecoslovaqu~ 
(semi-protestante independante), 4 %; orthodoxes, 
0,5 %; israelites, 2,6 %; sans confession, 5,3 'le. 

Tandis que la proportion des catholiques a aug
mente, a Prague, par rapport au recensement de 1921, 
elle a baisse de 4 pour 100 en province. On s'y atten
dait bien un peu, mais les legers progres du catho
Jicisme a Prague milme avaient, depuis,quelque temps, 
provoque quelques espoirs qui se trouvent aujourd;hui 
dec;us. VOici, pour se faire une idee de la situation 
religieuse actuelle de la Boheme, quelques chiffres 
globaux: 

Catholiques romains ..... . 
Catholiques grecs (uniates) . 
Freres tcheq. (protest.) ... . 
Eglise tcheco-slovaque ... . 
Vieux-catholiques ....... . 
Israelites ................ . 
Sans confession .......... . 
Protestants allemands ..... . 

1921 1931 

5 216 196 
6 771 

147811 
437 377 

16 329 
79 777 

658 084 
87 530 

5 316 34.0 
.7 968 

199 677 
617 927 

17 828 
76 348 

727 .084 
99 453 

Le nombre des catholiques a donc augmente 
d'environ 100000 depuis dix ans, ce qui n'est pas 
proporticnnel a l'augmentation beaucoup plus forte 
de la population totale. 

G., J. 
TERTULLIEN. - L'excellent commentaire de 

I' Apologetique du a M. J.-P. Waltzing a Me reedite 
aux editions Les belles let/res, 1931. Ce volume com
plete, de la maniere la plus utile, Ie volume pal'll en 193.0 
qui contenait Ie texte et la traduction de ce ditficile 
ouvrage. II etait difficile de trouver un meilJeur guide 
que M. \Valtzing a travers les obscurites de Tertullien. 
II est permis de rappeler que l'auteur n'a pas eu 1a 
joie de voir paraitre son ouvrage, et de deposer ainsi 
sur sa tombe un hommage d'admiration et de recon-
naissance. 

G. BARDY. 
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THEATRE. I. -- Les droits d'auteurs sont 
perc;us actuellement par deux societes difierentes : en 
ce qui concerne les morceaux de musique et intermedes, 
par la Societe des auteurs, compositeurs et editeurs de 
musique, appelee par abreviation la « Lyrique " et, en 
ce qui concerne les pieces en un ou plusieurs actes, 
par la Societe des auteurs et compositeurs dramati
ques, appelee par abreyiation la « Dramatique ". 

La {( Lyrique » a etabli, il y a quelques annees deja, 
un tarif special en faveur de nos ceuvres catholiques, 
et celles-ci ont interet il, signer ce contrat forfaitail'e 
annuei que cette Societe leur ofIre. 

La « Dramatique », au contraire, jusqu'au milieu 
de 1930, ne proposait a nos ceuvres aucun contrat. 
Elle leur accordait, representation par representation, 
les autorisations necessaires. Elle. a manifeste, il y a 
quelques mois, l'intention de leur faire signer dorena
vant un contrat d'une ou plusieurs annees, faute de 
quoi, elle leur refuserait l'autorisation de representer, 
pour une seance meme isolee, une piece quelconque de 
son repertoire. Dans ce contrat, qui d'ailleurs compor
tait une majoration de tarif, figurait un article 4 pre
voyant que les pourcentages et minima seront peryus, 
meme si ['auteur de la piece representee ne fail pas partie 
de la Societe des auteurs et composilellrs dramatiques. 

Inutile de souligner a quel point cet article, dont la 
valeur juridique est d'ailleurs contestable, aurait porte 
atteinte aux interets legitimes de nos ceuvres. Mais 
les directeurs diocesains furent d'avis de ne pas laisser 
Ie conflit s'aggraver avant d'avoir epuise toutes les 
ehances d'entente amiable. 

L' association theatrale des ceuvres catholiques 
d'education populaire (A. T. O. C. E. P.) engagea 
avec la « Dramatique » des pourparlers qui ont abouti 
a un nouveau traite uniquement applicable a nos 
ceuvres catholiques (patronages et paroisses). 

II comporte pour eUes les avantages suivants : 
10 Liberte laissee aux ceuvres de jouer, sans verser de 

droits ala « Dramatique ", les pieces qui ne sont pas de 
son repertoire. 

20 Diminution des droits tt payer pOUl' les pieces du 
repertoire de la « Dramatique )). (Cette reduction du 
tarif est d'un tiers dans la maj orite des cas.) 

30 Substitution de la nouvelle convention a tout 
contrat particulicr passe anterieurement entre nne 
ceuvre et la « Dramatique », mi'me s'il cDmporte 
l' article 4. 

40 Les ceuvres ne sont plus obligees de passer avec la 
« Dramatique", parl'intermediaire du representant de 
celle-ci, un contrat particulier (dont les frais s'plevaient 
a 17 fl'. 20). 

En contre-rartie de ces avantages, chaque ceuyre 
doit payer a la « Dramatique ", en plus du droit pro
portionnel sur ]es recettes, qui continuera a etre verse 
au representant, un abonnement forfaitaire annuel 
verse par l'intermediaire de l'A. T. O. C. E. P. Cet 
abonnement, destine a la caisse des retraites de la 
« Dramatique », est variable suivant Ie chiffre des 
habitants de la localite. 

Les sommes a lui euvoyer pour benMicier du contrat 
sont: 

HABITANTS 

\ 

Celis. Abonn3m.! T't'l 
! A.T.O.C.E.P dramatlquo __ "'_ 

I
I Au-dessous de 1 000 ... FI'. \ 15 20 I 35 

De 1 000 11 5 000 .. . . . . . . . 20 28 48 
Au-dessus de 5 000 ...... 25 35 6.0 

Notons, pour terminer, que e.e contrat pourrait etre 
resilie, si Ie nombre des ceuvres catholiques qui y 
adherent n'atteint pas rapidement 4000. II faut 
esperer que cette clause n'aura pas a jouer, 

II. - l\1. Henri Brochet a lance recemment une 
nouvelle revue d'information theatrale : Jeux, tre
teaux et personnages. 

Le public auquell\I. Brochet s'adresse est celui « que 
Ie theatre contemporain attriste ou irrite »; eL, parmi 
ce public, plus particulierement, " ceux qui font du 
theatre : auteurs, acteurs, metteurs en scene, profes
sionnels ou amateurs ". La revue se propose d'Hre pour 
ceux-la un « lieu de rencontre et de travail ". 

Kotons tout de suite que, bien presentes sous cou
verture seyante et en couleurs, imprimes sur bean 
papier glace, ahondamment illustres de photogra
phies, croquis, plans, maquettes et autres indications 
sceniques, de decors ou de costumes, pourvus de 
l'ubriques nombreuses et Yariees, riches d'infcrmation, 
vivants, ces cahiers offrent un tres reel interet. Ce 
ll'est pas simplement aux manifestaticns d'art dra
matique chretien que leurs pages ont ete ouvertes. 
Tout en ne meconnaissant pas, assurement, leur 
importanee, M. Henri Brochet a des ambitious plus 
vastes : faire ailner, dans tout Ie theatre ('ontempo
rain, les belles choses « qui sont bonnes et utiles " et 
« mettre en garde contre les autres ", celles qui sont 
laides. 

POIlI' mieux affirmer ses buts et manifester son inde
pendance vis-a-vis des jeunes mouvements drama
tiques, tels que " la compagnie des Quinze " ou « les 
Compagnons de l'\otre-Dame », l\I. Henri Brochet, 
apres ayoir pose la question: « De qui sommeS-110US ? 
repond : « Kous sommes de Gheon, de Copeau, no us ne 
sommes ni Gheon, ni Copeau. » 

On trouvera dans J ellx, treleaux et personnages une 
histoire du theatre que redige M. Fuchs; des presenta
tions de textes, parades, farces, moralites, mysteres, 
avec to utes precisions utiles en ce qui concerne I'inter
pretation, Ie decor, les costumes; des etudes fort bien 
faites sur Ie mouvement dramatique contemrorain ei 
sur les groupements les plus en vue. C'est ainsi qu'il a 
paru deja d'importantes mOl1ographies sur « jes 
Copiaux ", sur ({ la compagnie des Quinze ", sur Dullin 
et « I' Atelier ", sur Gaston Baty et Ie « theatre Mont
parnasse ". 

Trois import ants numeros ont etc consacn!s, Ie pre
mier a Noel, et qui contient une veritable anthclogie 
de textes, musiqlle, costumes, decors, chroniques 
propres a la celebration theatrale de Koel, Ie second 
it la passion, Ie troisieme, it notre sens plus contes
table, a Noe, la l'ecente piece des ({ Quinze » jouee au 
theatre du Vieux-Colombier. On en annonce d'autres. 

Les cahiers contiennent encore, pour les metteurs 
en scene proprement dits, une doeumentation tech
nique de premier ordre. 

Ils nous offrent enfin une revue des livres et des 
periodiques, ainsi qu'une rubrique ouverte aux divers 
theatres, spectacles, compagnies, qui n'est pas sans 
utilite ni sans interet pour ceux qui suivent de pres Ie 
mouvement theatral. 

Jeux, treteaux et personnages, cahiers mensuels d'art 
dramatique sont edites, 25, rne du Montparnasse, 
Paris VIe. Le prix de l'abonnement pour un an est de 
40 francs (4 francs Ie numero). 

G. J. 
TH ERESE DE JESUS (SAINTE). - BIBLIO

GRAPHIE: Sainte Therese de Jesus, Les Fondations; 
traduction nouvelle, par Ie R. P. Gregoire de Saint
Joseph; 2 vol. in-18, Paris, DescIee et Cie 1931; 
chaque volume 5 francs. 

La traduction nouvelle des cenvres completes de 
sainte Therese, que publie Ie R. P. Gregoire ae Salnt
Joseph, 'lient de s 'enrichir de deux nouveaux volumes; 
ces volumes sont consacres aux Fondations, et on les 
lira avec un interet soutenu. Kous savons tous l'ener
gie deployee par sainte Therese dans la grande amvre 
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de Ia reforme du carmel, mais, aussi Iongtemps que 
nous n'avons pas Iu Ie livre des Fondations, no us 
n'avons, de cette energie, qu'une connaissance insuffi
sante. 

~ _ G. ~ 
",:,H c.RESE DE L'ENFANT-J ESUS (CON

FRERIE DE). - '.Igr Suhard, aujourd'hui archeve
~u~ de Reim,s, A a institup, Ie 17 mai 1930, alors qu'il 
etalt encore eveque de Bayeux et Lisieux, une confre
rie de Sainte-Therese, destinee a promouvoir I'esprit 
de cette sainte et a favoriser son apostolat d'amour a 
travers Ie monde. Plus de 25 000 pretres auraient 
deja donne leurs noms a cette confrerie. 

STATUTS DE LA CONFRERIE 

DE SAINTE-THERESE DE L'ENFANT-~JESUS, 

erigee dans Ia chapelJe des carmelites de Lisieux. 
SECTIOS DES PRETRES 

Elle a re9u pour mission d'ap
prendre aux pretres d aimer 
Jesus-Christ. (Benoit XV.) 

ARTICLE PREMIER. - "Cne confrerie, sous Ie vocable et 
l~ patronage de sainte Therese de l'Enfant-Jesus, est cano
mquem~nt erigee it ~i.sieux dans la chapelle publique du 
mo~astere des ca:-mehtes. Cette confrerie comporte trois 
sectIOns : 10 sectIOn des pretres; 2 0 section des enfants' 
30 section des adultes. ' 

:'\.R!. 2 .. - A cette confrerie (Fe section) peuvent se 
f~lre .m.crlre tous Ies prBires qUi, sans se lier sous peine de 
peche, se proposent de travailler, selon leur pouvoir tant 
~ leur .propre ~anctification qu'au salut du prochai~, par 
I exerCICe de I apostolat, selon I 'esprit et la doctrine de 
sainte Therese de I'Enfant-Jesus it qui ils se vouent it 
titre special. 

ART. 3. - Les memhres de la conf,,;rie en vue de leur 
sanctification personnelle : ' 

10 Feront tous leurs efforts pour suivre, sur les traces 
de Ia sa.inte, Ia voie d'enfance spirituelle; dans leurs rapports 
avec DIe,:" iIs Ie considereront comme Pere, iIs prendront 
c;,tte attItude d'humilite, de Simplicite, de Con fiance et 
d abandon, surtout d'amour filial, qui caracterise les rap
ports d'un enfant avec son pere; 
• 20 Professant les memes sentiments envers Ja sainte 

Eglise, leur ",1ere, iIs s'attacheront de tout coeur it accomplir 
ses preceptes et it suivre ses regles, meme purement direc
tives; 

30 Par I'intime union avec Jesus dans l'eucharistie et la 
pratique quotidienne de l'oraison mentale, surtout nourrie 
de l'Evangile, iIs rechercheront Ie moyen de s'avancer vel'S 
la perfection par cette voie d'enfance 

ART. 4. - Dans I'exercice du ministere apostoJique Ies 
membres de la confrerie : ' 

10 S'?ngagent it precher Ia voie d'enfance spirituelle que 
leur samte patronne a suivie, en rappelant surtout aux 
fideJes Ia bonte de Dieu et son infinie misericorde, pour 
gagner tous Ies coeurs au divin amonr' 

20 S'emploieront de tout leur zele it 'amener les ames an 
t:es saint sacrifice de la messe et it la communion eucharis
tlque, heureux de leur donner .Jesus Ie plus souvent pos
sible; 

3 0 Mettront tout leur soin it instruire les fideles des ensei
gnements du saint EYangile, sur lesquels se fonde la voie 
d'enfance spirituelle. 

ART. 5. - I! est fortement conseille aux memhres de la 
confrerie, toutefois sans les y obliger: 

10 De faire mention, chaque jour, au Memento de Ia 
m.esse, des membres de la confrerie tant vivants que 
defunts; 

20 De recit~r aussi chaque. jo<;r cette priere : ,0 Dieu, qui 
avez embrase de votre esprIt d·amour I'ame de sainte The
rese de l'Enfant-Jesus, accordez-nous de vous aimer nous 
aussi, et de vons faire beaucoup aimer. » ' 

30 D'assister chaque annee, soit it Ia journee sacerdotale 
SOi~ aux re~aites, qui 5e tiennent a Lisieux, ou tout a~ 
moms de fmre leur possible pour y participer en esprit. 

ART. 6. - Les membres de la confrerie : 
1 0 J~u!ssent des indulgences, graces spirituelles, induIts 

et prIVIleges, sous les conditions canoniques concedes ou 
a conceder a 1a confrerie; , 

20 Participent it toutes Ies prieres ct aux merites des reli-

gieuses du carmel de Lisieux qui, en outre, offrent ' D' 
chaque premier jeudi du mois, la sainte communion

a
, ru, 

intention; a eUr 

3° Ont part, tant aux fruits de la messe qui est off . 
pour eux Ie premier jeudi de chaque mois dans Ie sanct e'.te 
de Lisieux, it l'autel de sainte Then,se, qu 'aux priere ual1'~ 
se font chaque jour dans Ie meme sanctuaire, pres d s qUl 
tombeau, devant Ie tres saint-sacrement expose; e son 

40 Jouissent du privilege, que leur concede Ie general d 
car?,~s dechausses, d~ benir Ies roses en l'honneur de sain:! 
Therese, sUlvant Ie rIte approuve par Ie Saint-Siege. 

.~RT. 7. - Les n;>,:"s des me.mbres sont inscrits sur Ie 
reglstre de la confrerJe conserve aux archives de Lisie . 
iIs ne sont jamais publies, mais chaque membre re<;oit ~' 
petite feuille qui fait foi de son inscription avec Ie jour ~e 
mois et l'anneee ' ~ 
. ART. 8. - L'organe officiel de la confrerie est Ia publi _ 

hon mensuelle editee it Lisieux qui porte comme titre f 
annales de sainte Therese de Lisieux. es 
Tou~e demande d'inscription it la confrerie et d'abonne_ 

ment a la revue Les annales de sainie Therese de Lisieu 
d?it eire e.n:'oyee au directeur des peIerinages, 52, rue d~ 
Llvarot, Llsleux (Calvados), it qui ilfaut egalement s'adres
ser pour tous renseignements it ce suj et. 

La rev~e, qui p:,ralt Ie l er de chaque mOis, annonce Ies 
da~es, SOlt de,la . J;>urnee sacerdotale, soit des retraites 
qUI se feront a Lisleux, et publie tout ce qui interesse les 
membres de la confrerie. 

G. J. 
THOMAS D'AQU IN. - 1. Ecrits de vulaari_ 

sation; II. Divers travaUX de recherche; III. Distinc
tion reelle; IV. Principe d'individuation. 

1. ECRITS DE VULGARISATION. - En 1930-1931, la 
collection S. Thomas d' Aquin, S. tMologique, s'est 
accrue des volumes suivants ; La pensee humaine 
(I, q. LXXXIV-LXXXIX) par J. Webert, O. P., 305 p .. 
11 fr.; Le pecM, t. I (I-II, q. LXXI-LXXVIII), 356p., 12 fr: 
et t. II (I-II, q. LXXIX-LXXXIX). 388 p., 12 fr., par 
R. Bernard, O. P.; Le bapti!me, La confirmation (III, 
q. LXVI LXXII), 384 p., 12 fr., par A.-B. Boulanger, 
O. P.; La penitence, t. I (Ill, q. LXXXIV-XC), 312 p., 
11 fl'. et t. II (Suppl., q. I·XX), 498 p., 13 fr., par 
E. Hugueny, O. P.; L'ordre (Suppl., q. XXXIV-XL), 
242 p., 11 fro par M. J. Gerlaud, O. P.; Le mariage, 
t. I (Suppl., q. XLI-XLIX), 264 p., 11 fr., par L. Mis
serey, O. P. 
. A ces:,o]umes precieux, joignons deux livres sugges

hfs et bnllants; I 'un de l\L ;\laritain, au thomisme strict, 
Le Doc/eur angelique (Paris, Desclee, 1930), I'autre 
uu R. P. Sertillanges, aux perspectives tres larges, 
Saint Thomas d'Aquin (Paris, Flammarion, 1931). 

II. - DIVERS TRAVAUX DE RECHERCHE. 
0' Mahony, The desire ot God in the philosophy Of 
St. Thomas Aquinas (in-8o, Cork University Press. 
1929): M.-D. Roland-Gosselin, Beatitude et iisir natu~ 
reI d'apres S. Thomas d' Aquin (Rev. sc. phil. et tMol., 
1929, p. 193-222). Cet article tres remarquable nons 
paraft constituer pour Ie moment la meilleure mise 
au point qni existe de cet eternel et si actuel probleme. 
Excellent compte rendu de la these de O'Mahony ct 
de l'etude du R. P. Rolland-Gosselin dans Ie Bulletin 
Ihomiste de janvier 1931. 

Le Bulletin d'avril de la meme annee rend compte, 
par la plume du R. P. Manser, du premier volume d'un 
ouvrage de Mgr Masnovo ': Da Guglielmo d'Auvergne 
a San Tomaso d' Aquino, t. I, Guglielmo d' Auvergne e 
l~ascesa verso Dio (Milan, Vita e pensiero, 1930). 
Etude importante. Dans Ie Bulletin· de juillet, Je 
R. P. de Munnynck expose et loue grandement Ie 
contenu d'nn travail notable de M. Dyroff, professeur 
a ]'universite de Bonn, sur I' EstMtique de saint Thomas. 

Nous devons ici nous contenter de mentionner deuX 
etudes penetrantes, l'une du R. P.' Marechal intituIee: 
Au seuil de la metaphysique : A.bslraction au intuition 
(Extrait de la Rev. neo-scolastique, fevrier, mal et 
aoUt, 1929), l'autre du R. P. Galtier sur L'union hypos-
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latique el l'enlre-deux de saini Thomas (Ephemerides 
theol. lovanienses, 1930, p. 425-470). Procedant par 
eliminations motivees et nuancees des theories de Ia 
connaissance, autres que celle de I'abstraction tho
l11i5te, Ie P. Marechal fait voir que c'est eIle qui intro
duit a la "raie metaphysique. 1\lais il faut Ia prendre 
ell faisant valoir Ie dynamisme qu'eIle comporte et 
savoir en degager les conditions a priori, dont la prin
cipale est Dieu. Le P. Galtier, grace a un examen tres 
pousse d'un ensemble impressionnant de textes qui 
cOllvergent, montre comment, aux yeux de saint 
Thomas, Ianature humaine du Christ, sans pour 
autant cesser d'etre complete, ne sUbsiste pas en soi et 
pour soi, mais dans et pour Ie Verbe divino 

III. - DISTINCTION REELLE. - Fort important et 
actueI, s'avere Ie livre du R. P. Hocedez : Aegidii 
Romani Theoremala de esse el essentia. Texte precede 
d'une introduction historique et critique. (lWuseum 
Lessianum. Section philosophique, n. 12, Louvain, 
1930; in-8°, xIv-127-188 pages.)Dans son introduction 
savante et sereine, Ie P. Hocedez affirme, plus qu'il ne 
Ie demontre et ne l'explique, qu'en ce qui touche ala 
distinction reelle d'essence et d'existence dans les 
etres contingents, Gilles de Rome a solidifie en quelque 
sorte Ia conception de saint Thomas. A la question, 
telle qu' eIle est posee par Gilles et plus tard, du temps 
de Suarez, saint Thomas aurait repondu, comme ce 
dernier, par la negative: une distinction si « solidement 
n~elle )) ne se pcut admettre. « Suarez, note Ie P. Hoce
dez, n'avait pas tort de refuser de reconnaitre dans 
saint Thomas la distinction cgidienne » (p. 117). En 
renon<;:ant it cette conception physicisle qui, a cause 
de Gilles de Rome, a malencontreusement prevaIu, 
les « neo-thomistes )) retrouvent Ie veritable sens des 
formuies de l'Aquinate. Quel est au juste ce veritable 
sens? Le P. Andre Bremond essaie de Ie faire entendre, 
par negation et analogie : « Que peut-il y avoir, 
observe-t-il, de plus ontologique, de plus in dependant 
de rna pauvre raison que ce defaut, eet en-de<;a de la 
simplieite divine dans la creature '! » (La synlbese tho
miste de l'ac!e el de I'idee, Gregorianum, 1931, p. 272.) II 
est indiscutable, en effet, que Ies etres contingents, 
par Ie seni fait qu'ils ne sont pas l'Etre meme, se 
trouvent au plus intime de leur nature greves de muI
tiplicite reelle. Mais, declare M. Forest dans son 
ouvrage intitule La struclure metaphysique du concret 
selon saini Thomas (Paris, Vrin, 1931), cette multi
plicite, ayant sa racine en I'essence, implique la distinc
tion reelle d'essence et d'etre. Telle est, pense-t-il, la 
doctrine de .saint Thomas. Pourtant, la formule n'est 
pas de ce dernier, et, au reste, il ne s'agit pas de dis
tinction physique mais melaphysique. Cette distinc
tion d'ailleurs est a la base de la systematisation iho
miste, et requise « pour comprendre Ia multiplicite 
au Cree)) (ibidem, p. 323). 

Decidement, la distinction reelle entendue au sens, 
jusqu'a ces dernieres decades, traditionnel, d'une dua
lite physique d'essence et d'existence, n'a "raiment 
plus Ia cote aujourd'hui. Elle l'a si peu que, dans un 
livre recent sur L'esprit de la philosophie mt!dievale 
(Paris, Vrin, 1932), M. Gilson ne craint pas d'affirmer 
qu'a la formule pres tous Ies philosophes chretiens 
ont admis Ia distinction reelle d'essence et d'etre. 
Car, observe-t-i!, ils ont to us enseigne, Suarez comme 
saint Thomas et Ie P. Descoqs it l'egal du P. del Prado, 
1a contingence radicale des etres crees (ibidem, p. 246). 
II ne s'agit, bien entendu, que de la distinction d'es
sence et d'etre comprise en un sens metaphysique, de 
celle qui, tout en etant independante de I'ehiboration 
intellectuelle, ne doit pas se concevoir sur Ie plan phy
sique. En d'autres termes, comme l'enseignait Ie car
dinal Mercier, si Ie contenu intelligible de l'essence est 
distinct de l'existence, Ia realite physique de ce contenu 

est I'existence me me (Archives de philosophie, t. VIII, 

p. 274, note 1). 
Quand cette maniere de voir prevaudra, meme chez 

les auteurs dominicains, Ie probleme d'une distinc
tion reelle entre « essence" et « existence )), lei du moins 
qu'on Ie posait jadis, n'aura plus qu'un interet histo
rique. Il evoquera un stade desormais depasse du rea
lisme en metaphysique. 

IV .. - PRINCIPE D'IXDIYJDl:ATIOX. - Une cOllsta
tation analogue s'impose en ce qui concerne Ia theorie 
thomiste de l'individuation par la matiere. Deja 
M. Gilson, dans une nute, suggestive malgre son laco
nisme et inseree dans I.e thomisme (3- ed., p. 183), 
n'hesitait pas a declarer qu'aux yeux de saint Thomas 
«il y a plus dans l'individu que dans l'espece )). S'il en 
est ainsi, Ie principe total d'individuation, c'est-a-dire 
de diflerenciation et, par suite, de multiplication des 
individus dans I'espece, n'est pas purement passif et 
restrictif, mais il est plus encore actif et enriehissant 
ou positif. M. Forest developpait recemment cette vue 
suggestive, et, me semble-t-il, plutot un pen nouvelle 
de M. Gilson (La slructure ... , p. 255). Mais I'evolution 
se poursuit, au point de paraitre revolutionnaire, dans 
une note de 1\1. Robin, Ie specialiste. bien connu en 
aristotelisme, note que la Revue des sciences philoso
phiques et theotogiques a publiee avec son autorisation 
(1931, p. 472-475). M. Robin conclut en effet comme 
suit sa note erudite: « Si Dieu est la plus haute indivi
dualite, c'est justement parce que Ia forme est en lui 
depourvue de toute matiere. Done la matiere, bien 
loin d'individualiser positivement, ne donne lieu qu'a 
une sorte d'individualite negative, contre laquelle 
vient butter ]a pen see ; I'individualite par la matiere 
est cene qui resulte de purs accidents, de circonstances 
de lieu et de temps exterieures a I'individualite pro
fonde » (ibidem, p. 473). « Je crois qu'en attribnant, 
sans explication ni reserve, la doctrine de I'individua
tion par la matiere a Aristote, on fait de sa doctrine la 
chose Ia plus inconsequente du monde » (ib., p. 415). 

Si cette conception nouvelle du principe d'indivi
duation, dans l'aristotelisme, vient a dominer I'an
cienne, des consequences s'ensuivront en ce qui con, 
cerne l'interpretation de Ia noetique aristotelicienne, 
ct, par contre-coup, de Ia noelique thomiste. Des lors 
aussi, la controverse du probleme de I'individuation 
par la matiere, tel du mains qu'on avait coulume de Ie 
poser, sera eliminee. Decidement, Ie thomisme et l'his, 
toire du thomisme « bougent )) depuis quelques annees. 

Au moment d'achever, nous recevons de l'editeur 
Vrin Ie livre signe Suzanne Michel et intitue La notion 
Ihomisle du bien commun (1932). 

Bl. ROMEYER. 
THOMISME. - Les RR. PP. Sertillanges et 

Boulanger ont publie Les plus belles pages de saint 
Thomas d'Aquin (Flammarion). L'edition de la Somme 
theologique, preparee sous Ies auspices de la Revue des 
Jeunes, s'est enrichie de deux volumes: La grace par 
Ie R. P. Mulanl et l'Esperance, par Ie R. P. Le Tilly. 

G. J. 
TIJD. - L'un des deux grands journaux catho, 

liques de Hollande. Son allure est quelque peu aus
tere, mais il publie des articles de fond tres apprecies 
des gens qui refiechissent. - Voir au mot MAASBODE. 

G. J. 
TRADE-UN ION. - La Gazette du ministere du 

Travail britannique d'octobre 1931 a publie un rap, 
port sur les effectifs des « Trade-unions» en 1930. On 
comptait, a la fin de 1930, 1 098 organisations 
ouvrieres en Grande-Bretagne et Irlande du Nord 
contre 1 1·13 a la fin de 1929; 7 unions s'etaient dis, 
soutes, 28 avaient fusionne avec d'autres, 20 s'etaient 
formees pendant l'annee. 

Les effectifs totaux ont enregistre une legere dimi, 
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nution; ils atteignaient 4 825 000 contre 4 839 000 a Ia 
fin de 1929; diminution de 14000 ou 0,3 pour 100. 
Le nombre des adherents hommes, de 4 034 000, 
etait en diminution de 0,2 pour 100; celui des adhe
rents femmes, de 791 000, etait en diminution de 0,8 
pour 100 sur I'annee precedente. Si l'on retranche les 
adherents appartenant a l'Etat Iibr0 d'Irlande 
(31 000 environ), ceux qui appartiennent a des 
tranches d'unions anglaises &c l'etranger ou qui sont 
affilies a plusieurs unions a la fois, on obtient un total 
net de 4767000 a la fin de 1930 contre environ 
4781 000 a la fin de 1929. 

G. J. 
TRANSFORMISME. - Quel est Ie sens exact 

de ce mot? Dans son livre magistral L'origine des 
etres vivants; I'illusion transtormiste, Ie professeur 
Vialleton ecrivait en 1929: « Ie mot transformisme 
designe une doctrine mecaniste, qui explique la for
mation des etres vivants par la seule action des causes 
naturelles, agissant sans direction' et sans but. )) 
(P. 361.) Le meme auteur distinguait donc tres nette
ment Ie mot « transformisme )) du mot « evolution )) 
«beaucoup plus ambigu ... )) (P. 361.) 

Historiquement, la distinction est tres plausible; 
il est indeniable que, pendant longtemps, Ie transfor
misme se confondit avec la theorie de Darwin, c'est-a
dire fut une explication du monde par Ie hasard. 

En fait, cependant, la plupart des auteurs emploient 
au]ourd'hui les deux mots « transformisme )) et « evo
lutionisme )) avec un sens equivalent. Sans valeur 
philosophique, daus une acception purement scien
tifique, ces deux termes designent I'hypothese op,posee 
a I'hypothese fixiste; ils n'engagent absolument pas 
I'explication (hasard ou finaIite) que Ie phiIosophe est 
appele a donner du fait scientifIque de I'evolution. 

Dans I'usage courant, il est donc extremement 
utile de preciser toujours a queUe terminologie on se 
rallie. 

G. J. 
TRAVA I L: - 1. - II est necessaire que des con

tacts nombreux et utiles soient etablis entre patrons 
et ouvriers. Entre les collaborateurs de toute entre
prise, il existe une solidarite de fait; elle doit se dou
bler d'une solidarite morale. Cela a ete recherche par 
toute une serie de moyens. 

10 Les conseiIs d'usine obligatoires. Apres la guerre 
quelques pays ont cree de tels conseiIs (notamment 
l'AIlemagne). II semble que Ie resultat n'a pas ete tres 
brillant. 

20 Les conseils d 'usine librement crees par les chefs 
.d'entreprise ont eu de meiIleurs resultats, surtout au 
point de vue psychologique. Les delegues ouvriers ne 
participent pas aux discussions des conseils de direc
tion, mais ils peuvent jouer un role utile dans les 
questions qui touchent a l'organisation du travail, de 
]'hygiene, de la securite, a l'etablissement des 
salaires, etc ... 

:10 II est parfaitement possible d'organiser, dans une 
usine, des contacts individuels entre les ouvriers et la 
.direction. II est possible qu'un chef d'usine ait, comme 
aux Etats-Unis, son bureau ouvert et Y re<;oive ses 
.collaborateurs. II est possible de faire des conferences 
aux ouvriers pour les tenir au courant de la marche 
des affaires. II est possible de publier des journaux 
.d'usine, de fa<;on que l'ouvrier sache ce qui se passe 
.dans la maison. 

G. J. 
II. - CONTRAT COLLECTIF. (Voir Dictionnaire.) 
D'une fa<;on generale, Ie contrat collectif est, en 

France, l'exception. n est, au contrairc, la grande 
generalite, pour ne pas dire la regIe, en Allemagne, 
.en Autriche, en Tcheeoslovaquie, en Suede et en Nor
-vege. En Belgique, il y a un regime particulier. Aux 

Etats-Unis, il existe des eontrats collectifs m' 
A • , ' alS 

peut-etre pas dans un~ proportH!n tres considerable. 
On peut drre, semble-t-rl, que les Etats-Unis, la Fran 
et la Suisse sont, a cet egard, a peu pres sur Ie me~: 
plan. 

, G. J. 
!RENTAIN GREGORIEN. - Voir Diction_ 

nazre, t. VI, col. 737-738. 
La conjiance des jideles en la speciale efflcacite deS 

trentains gregoriens est-eUe pieuse, raisonnable et 
approuvee par I' Eglise ? 

Oui (S. C. des Indulg-ences, 24 aout 1888). 
Les souverains pontites ont-ils attache des indulgences 

aux messes de trentains gregoriens ? 
Non (S. C. des Indulgences, 13 mars 1894). La 

croyance a I'efficacite de ces messes s'appuie sur une 
revelation privee !aite au pape saint Gregoire et 
approuvee par l'Eglise; tandis que l'efficacite de 
l'a~tel privilegie s'appuie sur Ie pouvoir de l'Eglise 
qm y a attache une indulgence pleniere. 

Peut-on of/rir plusieurs trentains gregoriens pour la 
meme ame ? 

Oui; car Ie fruit de ces messes, etant applique sous 
forme de suffrage, n'est pas infaillible. 

Peut-on of/rir un trentain gregorien pour plusieurs 
ames? 

Non (S. C. des Indulgences, 14 janvier 1889). 
Peut-on appliquer l'efficacite du trentain gregorien a 

un vivant? 
Non (S. C. des Indulgences, 13 mars, 1884). 
Est-il necessaire que les messes du trentain gregorien 

soient celebn!es par un meme pretre ? 
Non (S. C. des Indulgences, 14 janvier 1889). 
'" au meme autel ? 
Non (Id.). 
... par la messe des detunts, quand elle est permise ? 
N~n, mais c'est plus convenable (Saint Office, 

12 decembre 1912). 
... sans interruption ? 
Oui (S. C. des Indulgences, 14 janvier 1889). 
Que taire si, pour des raisons quelconques, Ie irenfain 

a ete interrompu, ne tat-ce qu'un seul jour? 
Recommencer la serie, ou demander au Saint-Siege 

la sanatio in radice. 
(Semaine reliiJiellSe de Saint-Claude.) 

G. J. 
TURENNE. - M. Georges Delagneau resume 

l'histoire de la conversion de Turenne d'apres Ie beau 
livre du general Weygand. 

II avait ete instreit dans son enfance par Ie pasteur 
THenus, theologien calviniste qu'on avait fait venir d' AIle
magne dans ce but. Comme ce pnicepteur changeait assez 
faciIement d'avis et de secte, il dut inspirer it son eleve une 
grande mefiance pour les discussions dogmatiques et, si 
Turenne, dans s~ jeunesse, est bon protestant, il 1'est, 
semble-t-il, plus par tradition que par conviction. Cepen
dant, il a besoin de lumiere. II lit des om'l"ages de contro
verse protestants et catholiques. Des 1657, il trouve tres 
belles certaines traditions catholiques, Ie respect pour la 
croix, par exemple : , J'en vOis, dit-il, qui enfoncent leur 
chapeau quand iIs passent devant; pour moi, j'aimerais 
beaucoup mieux l'oter. , 

Deux influences paraissent avoir ete decisives pour la 
conversion de Turenne, celIe de Port-Royal et de Bossuet. 
"J'ai lu, ecrit-i!, un recuei! fran9ais fait au Port-Royal, 
de ce que les Peres des premiers siecles, ont dit de I'eu
charistie. Si ce n'est pas vrai, on peut Ie contredire, ma!s 
je VOllS assure, ce n'est pas ce que nous disons. » NOlls 
reconnaissons Ie livre de Nicole. Une controverse entre 
Nicole et Ie ministre Claude acheve de l'ebranler. Bossuet, 
Ie grand convertisseur de la cour, veillait sur Turenne depuis 
longtemps. En 1660, prechant aux carmelites, a I'occasion 
de la prise d'habit de la niece de Turenne : " Choisie de 
Dieu pour remettre la vraie foi dans la maison de Bouil
lon, disait-il it la nouvelle religieuse en lui parIant de sa 
mere, suivez sa devotion exemplaire, et tachez d'achever 
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un si grand ouvrage. VOllS savez, rna SceUf, ce que je veux 
dire, et quelque illustre que soit cette assemblee, on ne 
s'aperyoit que trop de ce qui lui manque. Dieu veuille 
que l'annee prochaine la compagnie soit complete et que 
ce grand et invincible courage 5e laisse vaincre une fois. ) 
);ous savons par l'abbe Ledieu que Bossuet composa 
['Exposition de la foi catho/ique it la demande de Turenne. 
Enfin, en 1668, il se decidait 11 abjurer. 

La ceremonie d'abjuration se lit Ie 23 novembre 1668. 
Faut-il Y voir un motif d'ambition? Bussy, qui rut long
temps l'ennemi de Turenne, a repondu 11 cette allegation: 
, La conversion de M. de Turenne lui fait d'autant plus 
d'honneur et 11 l'Eglise, qU'elle ne peut etre souP90nnee 
d'aucun interet humain; la verite" de notre religion en 
a toute la gloire. " 

Un moment Turenne pensa se retirer chez les Peres 
de 1'Oratoire. 

::IIonsieur, ecrivait-il au cardinal de Retz, je ne suis 
point un diseur, mais je vous prie de croire serieusement 
que, sans ces afiaires, Oil l'on a pent-etre besoin de moi, je 
me retirerais comme VOllS; et je VOliS donne rna parole que, 
si j'en reviens, je ne mourrai pas sur Ie colIre, et je mettrai, 
11 votre exemple, quelque temps entre la vie et la mort. 

On sait comment Ie boulet de Salzbach vint donner 
a la vie de Turenne une autre fin. 

G. J. 

v 

VATICANE (CITE).-l°Uneconstitutionapos
toliqne du mois de juillet 1929 a organise la nouvelle 
administration religieuse de la cite du Vatican. Un 
vicaire general en re<;oit la direction. II a juridiction 
sur la cite (a l'exception de la basilique Saint-Pierre), 
sur les palais pontificaux de Saint-Jean de Latran et 
de Castelgandolfo. L'Eglise Sainte-Anne est erigee en 
paroisse. 

20 Le comte de Vecchi de Val Cismon, ambassadeur 
d'Italie pres Ie Saint-Siege, a ouvert pour la premiere 
fois les salons de l'ambassade Ie 11 novembre 1930. 
(Voir dans ce Supplement au mot ITALIE). 

30 La cite vaticane s'est organisee rapidement. 
Elle a maintenant ses lois, sa monnaie, sa gare, son 
aero port, son gouvernement civil, sa station de tele
graphie sans fil. 

Les bureaux internationaux de 'Washington et de 
Berne ont enregistre, so us les lettres H. V. J., pour les 
deux longueurs d'ondes 19,84 et 50,26, les commu
nications de radio de la station vaticane. 

La Secretairerie d'Etat a entame des pourparlers 
avec les differents gouvernements, pour que la station 
soit admise au trafie dans leurs territoires respectifs. 

Les nouvelles que la station trans met actuellement 
se rapportent aux missions catholiques en liaison 
avec I' Agence Fides. 

4 0 L'Academie pontificale des sciences a adresse 
aux instituts scientifiques, avec lesquels elle se trouve 
ell rapport, Ie programme du radio-journal, dont elle 
a pris I'initiative. 

Le programme est redige en latin. II annonce la 
composition du radio-journal en deux parties: 

La premiere comprendra les communications scien
tifiques a proprement parler, et la deuxieme les nou
velles scientifiques. Les messages seront transmis en 
latin et les nouvelles, communiquees par l'Academie 
sur les etudes et les decouvertes, pounont etre trans
mises egalement dans la langue des auteurs de ces com
lllUnications. Cela n'empeche pas que les communi
cations les plus importantes seront transmises dans 
les principales langues. 

Les communications et nouvelles porteront sur les 
sciences comprises dans Ie programme des academies 
it savoir : sciences mathematiques, astronomiques; 

experimentales et leurs applications physiques ou bio
logiqnes. 

Tous les hommes d'etudes peuvent envoyer leurs 
communications au Comite qui a ete cree B. cet. effet. 
II est, cependant, necessaire que les notices ne de
passent pas trois cents mots. Les premiers messages 
ont ete lances a I'occasion de la semaine academique 
du mois d'avril 1932. 

50 Les grands travaux de restauration, commences, 
il y a trois ans, au contrefort du tambour qui soutient 
la coupole de Saint-Pierre, ont fait des progres tres 
remarquables. On considere cependant qu'iI faudra 
encore autant de temps pour qu'ils soient acheves. 

A la suite de la publication, en Amerique, d'une 
etude sur la stabilite de la coupole, on crut, en eITet, 
a I'etranger surtout, que celle-ci se trouvait en 
danger. Pie XI' chargea un architecte, Ie senateur 
Beltrami, de faire une enquete, qui confirma la solidite 
de I'edifice. Cela fit songer, cependant, a un ancien 
projet de restauration des contreforts, et ce fut aIors 
que Ie souverain pontife ordonna I'execution du travail 
actuel, s'y interessant personnellement, montant 
jusqu'aux contreforts pour se rendre compte du travail 
que l'on allait comm!'lncer. On a remplace, par un tra
vail patient, d'enormes blocs de pierre et on a rem
place, en outre, les lames de plomb qui couvraient la 
corniche par des couches d'asphalte. 

Le nom de Pie XI et la date sont graves sur les 
nouveaux blocs au fur et a mesure qu'ils sont places. 

60 La nouvelle pinacotheque a une superficie de 
2 600 metres canes. Elle est formee de cinq corps de 
batiments reunis, affectant la forme d'un E; eBe 
s'etend sur une longueur de 110 metres et atteint une 
hauteur de 18 metres. 

Les fayades de I'edifice sont agrementees de deco
rations en terre cuite et en mosalque. Les premieres 
saIl.es sont destinees a accueiIlir les primitifs, Ie peintre 
florentin Giotto et les peintres du debut du XV" siecle. 
Une salle, en particulier, est destinee exclusivement a 
Melozzo de ForlL 

Une autre grande salle est consacree aux ceuvres 
des XVIIe et XVIII" siecles. Un grand salon accueillera 
les ceuvres de Raphael, ainsi que les celebres tapisse
ries qui se trouvent actuellement dans la salle appelee 
«salle Raphael )). Une petite salle, enfin, est destinee 
a Leonard de Vinci. 

Les decorations interieures, que ron accomplit 
actuellement, pourront probablement eire achevees 
en octobre et I'on a commenCe alors Ie transfert des 
tableaux de I'ancienne pinacotheque. 

G. J. 
VENGEANCE. - La vengeance consiste a se 

rendre justice a soi-meme, en infligeant une peine a son 
offenseur pour Ie punir. II nous a injurie ou nous a fait 
du tort, nous lui rendons, comme on dit vulgairement 
« la monnaie de sa piece ", quelquefois meme au centu
ple. Nous ne no us contentons pas de la justice de Dieu 
ou de la justice humaine, no us exer<;ons la notre, sans 
contrMe et sans egard aux lois. 

La vengeance ainsi comprise est contraire a la 
loi divine et aux lois humaines. Dieu dit au livre du 
Deuteronome : « La vengeance m'appartient et je 
l'accomplirai en son temps )), XXXII, 35. Au livre de 
I'Ecclesiastique : « Celui qui veut se venger sera chatie 
par Ie Seigneur )), XXVIII, 1. Saint Paul aux Romains : 
« Ne rendez a personne Ie mal pour Ie mal)), XII, 17. 
La condamnation de la vengeance decoule du pre
cepte de la charite fraterneIle, car la vengeance ne 
peut provenir que de la haine du pro chain. Parce 
qu'il nous a fait du mal, no us lui en faisons. Ge n'est 
pas pour no us dMendre; Ie tort est un fait accompli, 
et de se venger cela ne dMend ni ne repare rien. G'est 
un mal ajoute a un mal, simplement. 
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Aussi toute societe organisee condamne-t-elle Ia 
vengeance. Si I'on a a se plaindre de son pro chain, 
il y a des tribunaux pour faire rendre justice. On peut y 
recourir pour rentrer en possession de son droit. Cela 
est conforme a la charite. II est permis d'exiger son 
dft et Ia reparation du tort cause. 

La vengeance est interdite non seulement entre les 
individus, mais entre Ies peuples. 

II reste donc qu'il n'est jamais permis de se venger. 
F. GIRERD. 

VIDAL (Mgr). - Ne en 1872 a Albiez (Ariege), 
il fit de bonnes etudes au seminaire de Pamiers, puis 
a l'Institut catholique de Toulouse, ou il conquit ses 
grades de licencie en theologie et en droit canonique. 
Chapelain a plusieurs reprises, de Saint-Louis des 
Fran~ais, a Rome, il prit ses deux doctorats a l'Apol
linaire, et commen~a a la bibliotheque vaticane ses 
travaux historiques, qui devaient marquer toute sa 
vie. Professeur d'histoire ecclesiastique au grand semi
naire de Nice, de 1903 a 1908, il vient a Rome de 
nouveau pour y continuer ses publications savantes : 
Ie Regislre des lellres de Benoit X I II, en qualre Dolumes; 
Ie Bullaire de I'inquisition fran9aise au XIVe siecle, Ie 
Tribunal de i'inquisition de Pamiers, Ies Origines de la 
proDince ecczesiastique de Toulouse. Mais, en 1912, il est 
appele a Moscou, comme recteur de Saint-Louis des 
Fran~ais, ou il reste avec une herolque simpliclte a 
son poste, sous Ie joug bolchevique, jusqu'en 1920. Il 
est alors nomme recteur de notre petite eglise natio
nale de Saint-Yves des Bretons, it Rome. II y reprend 
ses etudes historiques et publie une Hisloire des eveques 
de Pamiers, dont quatre volumes ont deja parus. 

Nomme conseiller canoniste de I' Ambassade de 
France pres Ie Saint-Siege, en novembre 1931, il 
succede ainsi a M. I'abbe Wetterle decede. 

G. J. 
VIEUX-CATHOLIQUES ET ANGLI

CANS. - L'idee d'une union de I'Eglise anglicane et 
des huit communautes de vieux-catholique, est dans 
I'airdepuis 1888. A partir de cette date, il en a ete ques
tion it toutes Ies conferences plenieres des eveques an
glicans. Sommes-nous a Ia veille de la voir aboutir? 
A la recente conference de Lambeth, on vit l'arche
veque schismatique d'Utrecht. Des theologiens de ces 
sectes, reunis it Bonn, en juillet, ont redige un traite 
d'union, dont voici les trois principaux articles: 

1. Chaqne communion reconnait la catholicite et 
l'independance de l'autre et maintient ee qui lui est 
propre. 

II. Chaque communion admettra les membres de 
l'autre aux sacrements. 

III. L'association (intercommunion) ne necessite 
pas l'acceptation de chacune des opinions doctrinales 

de I'autre, ni des devotions sacramentelles ni 
pratiques liturgiques caracteristiques de l'autre 
implique que l'une croit que I'autre communio~ 
fesse ce qu'il y a d'essentiel dans la foi catholique 

Le groupe anglican se composait de l'eveque' 
Gloucester, de I'eveque de Fulham, du 
Chichester, du R. D. Jones, du chanoine J 
du Dr 'Williams, de lady Margaret, 
theologie a Oxford, et du principal de 
Graham Brown. Les vieux-catholiques etaient 
sentes par les eveques Dewenter, Kury, Moog. et 
Ie professeur Reinkel. 
. II reste, mainten~nt it obtenir, sur Ie texte redige 
a Bonn, I approbatlOn des membres des deux confes~ 
sions religieuses. . 

G. J. 
VILLENEUVE (Mgr) .-Ne a Montrealle 2no~ 

vembre 1883. Entre au noviciat des oblats de Mariee 
Immaculee Ie 14 aollt 1901. Ordonne pretre Ie 25 mai 
1907. Professeur de philo sophie et de theologie au 
scolasticat des oblats, a Ottawa. Superieur de ce 
meme scolasticat en 1921. Premier eveque de Gravel
bourg, Ie 3 juillet 1930. Promu au siege archiepiscopal 
de Quebec en janvier 1932. (On sait que Quebec a 
eu deja dix-neuf eveques et sept archeveques.) 

G. J. 
VITRAIL. - Le retour a la pure technique du 

vitrail, ou seule la grisaille vient donner son modele 
au verre de couleur sans s'accompagner de peinture
email, vaut it nos eglises une parure de lumiere. 
C'est M. l'abbe Lecoutey faisant executer par l'atelier 
d'Hebert-Stevens et Rinuy une Sainle Jeanni> d'Arc 
ecoulant ses Daix et une Sainte Therese de /' En/ant-Jesus 
pour l'hopital civil d'Oran; c'est M. Barillet executant 
les admirables vitraux de l'eglise Saint-Leon, it Paris, 
et it Biville, dans la Manche, une splendide verriere 
figurantleBienheureux Thomas He/ye, apotre de l'ensei
gnement. C'est M. Raphael Lardeur, " peignant avec 
de la lumiere )) une verriere destinee a l'eglise de Vitry 
et Ie panneau des Naces de Cana dont s'eclairera la 
chapeJIe du college Sainte-Marie, it Saint-Chamond. 

Les vitraux du pavillou des missions de l'Exposi
tion coloniale, illuminant de leur eclat ce vaste ensem
ble d'art, reunissaiellt les noms de nos peintres vel'riers 
Ies plus connus. 

De M. Hebert-Stevens, un grand Christ missian
naire avec une Dispersion des apotres; de M. Barillet, 
les Congn!gations missionnaires en Asie au-dessous de 
lvlarie, reine des missions. Les congregations mission
naires d' Afrique, de Mlles Reyre et Hure, etaient 
surmontees d'un Saini Joseph, patron de I'Eglise uni-
perselle. 

Carl. DUBAC. 

DICTIONNAIRE PRATIQUE 
DES 

CONN~ttISSANCES RELIGIEUSES 

SUPPLEMENT 1933 

A 

ACTION CATHOLIQUE. - r. LE COMIT:li: 
ARCHIEPISCOPAL DE L'AcTION CATHOLIQUE FRANYAISE. 

.. II est compose des Emin. cardinaux, NN. SS. Mau
rin, Andrieu, Binet, Verdier et Lienart et de 
NN. SS. Chollet, arch eve que de Cambrai, de La 
Villerabel, archeveque de Rouen, Saliege, archeveque 
de Toulouse, Suhard, archeveque de Reims, et 
Mgr Roland-Gosselin, eveque de Versailles. Le Comite, 
en vue de resserrer les liens entre I' Alsace et la Lor
rain" et Ie reste de la France, a invite it sa quatrieme 
reunion, Ie 16 juin 1932, Mgr Ruch, eveque de Stras
bourg, et Mgr Pelt, eve que de Metz. 

Le IVe Supplement au Dictionnaire a donne la ccm
position du Conseil central permanent, qui est l'organe 
d'execution du Comite archiepiscopal. Voir Supple
menl, 1932, col. 769. 

II. COJ\BUSSIONS. - Comme nous l'avons dit l'an 
dernier, les statuts de l' Action catholique fran<;aise 
prcvoient la constitution de commissions consulta
tiYes. Des maintenant, il en existe trois: 

10 Le Comilt! national de l'enseignemenl. - Mgr de 
la Serre, pro-recteur de l'Institut catholique de Paris, 
en est Ie president. Les trois vice-pr.esidents sont : 
Mgt Deschamps, qui preside aux deliberations perio
diques des directeurs diocesains de l'enseignement; 
M. Ie chanoinc Beaussart, president de I' Alliance des 
maisons d'education chrCtienne; M. Delcm de Meze
rae, president de la Societe generale d'education. II a 
de fait appel, en outre, a de nombreuses competences : 
recteurs des instituts catholiques, professeurs, theolo
giens, juristes, specialistes de questions d'enseigne
ment et, avant tout, aux directeurs de l'enseignement. 
Diverses initiatives ont ete prises deja par Mgr de la 
Serre, notamment, sur Ie terrain de l'enseignement 
technique, ou un effort de coordination tres interessant 
se poursuit. 

20 Le ComUe d'action sociale. - II sera compose des 
presidents des organisations catholiques specifique
I!lent sociales : Semaines sociales, Secretariats sociaux, 
Ecole normale sociale, Action populaire, Institut 
social feminin et menager, etc. II aura pour secretairc 
general M. Henry Reverdy. II sera, en outre, complete 
par un certain nombre de techniciens, designes par les 
archeveques, d'accord avec les eveques de leurs pro
vinces ecclesiastiques. 

30 Le Comite de presse. - II est dirige a la fois par 
1IE\1:. RiChaud et Reverdy. II etablit, au nom de l'epis
copat, des relations avec les journaux catholiques ou 
non. II met au point un Office de documentation gene
rale. II fera, lui aussi, appel a des techniciens designps 
par les archeveques. Il bannira toute espece de preoc
cupation d'un caractere commercial et see tiendra en 

SUPPL. DIeT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

dehors de tonte polemiqne. Des maintcnant, il cst en 
possession d'un fichier et de renseignements utHes. 

Un quatrieme comite est en voie de formation, Ie 
Comilt! d'action religieuse. II sera preside directement 
par M. Courbe et assnrera la coordination entre lcs 
oeuvres existantes; il deIimitera Ies terrains d'action 
quand il sera necessaire de Ie faire; il precisera les 
methodes et reglera, au besoin, les differents entre les 
organisations. 

On doit nommer enfin Ie Comile general des pezeri
nages nationaux que dirige M. Flaus, et qni se propose, 
a la fois, de coordonner les initiatives des institutions 
qui s'occupent de pelerinage et d'en organiseI' lui
meme. 

Par ailleurs, iI a ete decide que l'action civique etait 
reservee, entre autres activites, a Ia Federation natio
nale catholique. 

III. - Au cours de l'annee 1932, Ie Conseil central 
permanent a beaucoup travaille. Parmi les manifes
tations exterieures de son activite, Ia plus remarquee 
du public fut sans doute l'organisation du « pelerinage 
de I' Action catholique franc;aise ». Il eut lieu au mois 
de mai et conduisit aux pieds du Saint-Pere cinq cents 
directeurs ou directrices de nos grands mouvements 
religieux. Le samedi 21 mai, it la fin de l'apres-midi,Ie 
cardinal archevcque de Paris, representant Ie comite 
archiepiscopal, entoure par Ie Conseil central, les pre
senta au pape et rendit compte du travail accompli. 

G. J. 
ACTION FRANQAISE. - 1. - L'assemblee 

des cardinaux et archeveques a communique a Ia 
presse la note suivante, Ie 25 fevrier 1932. 

L'assembIee des cardinaux et archeveques, reunie it 
Paris, re~oit avec une tres vive et respectueuse reconnais
sance la con damnation par Ie Saint-Ofllce du livre excep
tionnellement obscene de 1\1. Leon Daudet, intituIe Les 
Bacchantes, et tient it attirer d'une fa~on toute particuliere 
I'attention des fide!es sur la maniere de s'exprimer irreve
rencieuse, calomnieuse et hostile dont se servent, surtout 
en ces derniers temps~ avec nne singuliere acrimonie, 
M. Maurras et Ie journall'Aclion iranraise. 

Cette maniere d'agir montre bien combien sont fondees 
les condamnations precedentes portees par Ie Saint-Siege 
au sujet de l' « Action fran~aise » et qui doivent Hre tcnnes 
par tous comme non ehangees et en pleine vigueur. . 

II importe enfin de relever combien est deplorable la 
condition de ceux qui se professent catholiques et qui per
sistent it suivre de tels maitres d'immoralit6 et d'incre
dulit';. 

Les cardinaux et archeveques prient Dieu pour ces mal
heureux; ils esperent qu'ils reviendront it l'obeissance. 

II. - Le Conseil de YigiIance de Paris a pUblie en 
1932 un important communique concernant les 
CaMers de l'ordre et leur supplement Nouvelies criii
ques d'ordre. . . ': 

1-33 
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Le Conseil de vigilance constatant : 
a) que ces publications ayant un but nettement religieux 

auraient dft se munir de l'autorisation ecclesiastique et s'etre 
assure la garantie d'un censeur ecclesiastique (can. 1384, 
§ 1": can, 1386, § 1"'), et qu'elles ne l'ont point fait; 

b) que les redacteurs ont la pretention de ne relever de 
personne, " que de Dieu et de :,otre pa~rie la \rance. ": 
'ecartant ainsi nettement toute mterventIOn de 1 autonte 
ecclesiastique: 

c) que ces ecrits font appel soit a des propheties privees, 
qui n'ont jamais ete reconnues par l'Eglise, soit a des faits 
rniraculeux sans fondement, ce qui est expressement 
dMendu par Ie canon 1399, § 5. 

d) que Iesdites revues ne craignent pas de denigrer les 
pretres, les eveques, Ies cardinaux, Ie Saint-Siege lui-meme, 
de propager sur les institutions, les lieux de culte, des pro
pos irrespectueux, ridicules, absurdes meme. 

Declare: Les Cahiers de I'ordre et leur supplement, Nou
velles critiques d' ordre, condamnes par les lois canoniques de 
l'Eglise et met en garde tous Ies fideles contre ces publica
tions comme etant dangereuses, capables d'induire en 
erreur et ne meritant aucune confiance. 

IlI.'- Les Cahiers de l'ordre sont 1'ecommandes par un 
journal dont Ie siege est, depuis quelque temps, a Paris, 
et qui s'intitule la Droite. 
" Cet organe, qui ne dissimule pas sa filiation avec la 
'Conquete et qui s'attribue certains eloges faits a ce dernier, 
merite egalement de partager la condamnation portee jadis 
cont1'e la Conquete par Ie regrette Mgr Gibier. Cette condam
nation, que la Semaine religieuse de Versailles a publiee dans 
son numero du 29 septembre 1929, debute aiusi : 

« Dans la voie d'erreur et de revolte Oll eUe s'enfonce 
depuis trois ans, l' «Action fran<;aise , est escortee par d' obs
curs satellites. , A n'en pas douter, la Droite est I'un de ces 
satellites et eUe merite aussi les memes sanctions. 

IV. - Le Conseil de vigilance a ete saisi, en outre, d'une 
formule ou d'une declaration de soumission, qui circule a 
Paris et a Versailles et qui semble 5e rattacher au meme 
mouvement, ou, en tout cas, procede du meme esprit. 

Cette « declaration, de foi pretendue catholique mettrait 
les adherents de l' c: Action frangaise )), qui la signeraient, a 
l'abri des sanctions religieuses portees contre eux. Le signa
taire y « declare repousser, ou retracter, toute erreur dogma
tique ou morale qui lui serait signalee, ou qui 5e trouveraii 
dans les ouvrages ou Ie journal l'Action tran(,aise ". CeUe 
,formule, on Ie voit sans peine, est conditionnelle et insulii
sante. L'obeissance demandee est positive, actuelle, sans 
condition. Et, de plus, eUe exige et la retractation des 
erreurs, et la soumission aux prescriptions positives d'ordre 
pratique que tout Ie monde connait. 

G. J. 
ACTIONNARIAT SYNDICAL. -La Caisse 

d'actionnariat du syndicat professionnel des chemi
fiOts du reseau P. O. (C.F,T.C.), fondee en 1919, 
groupait, en 1929, apres bien des vicissitudes, 360 ac
tions' en 1930, ce chiffre s'elevait a 870; en 1931, il 
atteignait 1600; en fin, lors de l'assemblee generale du 
Chemin de fer d'Orleans, Ie 22 mars 1932, la Caisse 
d'actionnariat du syndicat reunissait 2 3813 actions, ce 
qui lui permettait d'etre representee a l'assemblee par 
57 delegues et lui donnait Ie 2e rang en importance, 
parmi les actionnaires dela Compagnie. 

Des maintenant, les travailleurs actionnaires ont la 
possibilite de faire entendre leur voix, aus~i bien s~r 
des questions de principe que sur des questIOns pratl
gues concernant les conditions du travail ou la gestion 
du reseau. C'est ainsi qu'a l'assemblee du 22 mars 
M. Gaston Tessier put intervenir pour rappeler les 
principes qui animent la C. F. T. C. et pour demander 
gu'il soit fait droit, au pl~s to.t, a la de!llande formulee 
par Ie syndicat qui revendlque une p:ace dans Ie 
Conseil d'administration de la Compagme. Une note, 
signee des sommites du droit, avait precise, en 1931, 
que rien ne s'opposait, du point de vue juridique, a 
cette pretention. 

G. J. 
AFGHANISTAN.-L'Afghanistan est un pays 

Oll les missions cath6liques n'ont pas Ie droit d!l s'eta
blir. Au cceur de l'Asie, avec ses 100013 0130 d'habi-

tants, il forme nne veritable citadelle de I <"'<,,"UI,,"rUe, 

II y a quelques annees, l'ex-roi 
bien reussi a changer un peu la politique 
en s'inspirant de la civilisation occidentale. Mais il 
s'attira la colere des Mullah musulmans, et une revo_ 
lution eclata, qui Ie contraignit a quitter Ie pays. 
une periode de troubles, Ie roi actuel, Nadir Khan 
s'empara de Caboul, la capitale, interdit expressement 
toute propagande etrangere, et main tint en vigueur 
les vieilles lois qui refusaient l'acces du territoire auX' 
ministres de toute autre religion que l'islamisme. 

On n'a souvenance que de deux missionnaires catho
!iques qui soient parvenus a entrer dans l'Afghanistan 
dans les temps modernes : Mgr Aelem et Ie R. P. Raat
ger, du diocese de Nellore. lIs demeurerent dans Ie 
pays en qualite d'aumoniers des troupes anglaises de 
lord Roberts et de sir Donald Stewart Ie temps que 
dura la seconde guerre afghane (1878-18813). L'hon
neur d'avoir reussi a penetrer Ie premier en Afgha
nistan et d'y avoir sejourne a titre de pretre catho
lique revient au P. Georges-J. BlaUer, du diocese de 
Chicago. Apres dix-huit mois d'efforts, Ie P. Blatter 
obtenait en fin un passeport de la legation afghane 
de Rome, et arrivait a Caboul Ie 28 juillet 1930. Le 
passeport mentionnait uniquement les qualites d'ecri
vain du pretre, mais celui-ci ne fit jamais mystere 
de son caractere sacerdotal, et rec;ut bon accueil de 
la population, des membres du gouvernement, et du 
roi lui-meme. Le 12 octobre 1930, la maladie Ie con
traigna't a quitter l'Afghanistan, mais, depuis sa gue
rison, il a demande au roi et au ministre des Affaires 
etrangeres l'autorisation de rentrer. II faisait valoir 
que la presence de catholiques dans Ie peuple, notam
ment parmi les ouvriers qui·viennent de l'Inde eher
cher du travail en Afghanistan, et parmi les membres 
des legations etrangeres, justifie l'entree d'un pretre 
dans Ie pays. II s'engageait d'ailleurs a se conformer 
strictement aux lois en vigueur et a s'abstenir de 
to ute politique interieure ou exterieure. n y a Ii.eu 
d'esperer que Ie gouvernement afghan donnera sUIte 
a cette requete. 

G. J. 
AFRIQUE. - I. - La sodalite de Saint-Pierre 

Clawer (1G, via dell' Olmata, Rome) vient d'editer 1;ln 
manuel appele a rendre de precieux services aux mlS
sionnaires d'abord, et a tous ceux qui s'interessent aux 
missions: prCtres de l'Union missionnaire du clerge, 
seminaristes, jeunes gens des cercles d'etudes, etc ... 
Le R. P. Dubois, S. J., en est l'auteur. L'ouvrage a 
pour titre: Repertoire africain, in-8u, 41313 pages. C'est 
une mine precieuse de renseignements sur l' Afrique et 
les missions d' Afrique; on y trouve abordes egalement 
les problemes que souleve l'evangelisation du grand 
continent noir. Le R. P. Dubois parle de l'Afrique, on 
il a vecu vingt ans et qu'il n'a jamais cessc d'etudier; 
mais, si les exemples et les chifIres de son manuel sont 
pris en Afrique, les mouvements qu'il signale et le~ 
problemes qu'il aborde se retrouvent pour la plupart 
dans tous les pays de mission. 

II. LES MISSIONS CATHOLlQUES DANS L'EST AFRI
CAl:\'. - Malgre la crise mondiale, malgre les invasio~s 
de sauterelles, malgre la famine et la maladie, l'annee 
1931 a doune des resultats grandement consolants. 
Les statistiques suivantes Ie disent assez. 

Au 30 juin 1931, l'Est africain (Ken~a: ouga!lda: 
Tanganyika, Zanzibar, Nyasaland, Rhodesle du Nord) 
comptait 865 697 catholiques, ,76 392 de plus que 
l'annee precedente : 

Kenya (y compris Ie Zanzibar) .. 
Ouganda ... ; ........... , .... . 
Tanganyika .................. . 
Nyasaland ................... . 
Rhodesie du Nord (Bangoueolo) . 

662713 
412733 
223925 

96194 
66575 
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n faut ajouter a ce chi fIre de 865 697 catholiques 
celui des catechumimes : 271 997. 

Les missionnaires sont la-bas au nombre de 663, 
secondes par 224 freres coadjuteurs, par 844 religieuses 
(europeennes et indigenes), et par 86813 catechistes 
indigenes 174 127 enfants (1135 679 garc;ons et 
G8 448 filIes), frequentent les ecoles des missions catho
!iques. 

G, J. 
ALAIN DE SOLMINIHAC. -·Alain de Sol

minihac naquit au chateau de Belet, en Perigord, 
Ie 25 novembre 1593. Deja en ces annees de sa jeu
nesse, il songeait a se consacrer aDieu, lorsque la 
Providence lui indiqua de quelIe fac;on il devait Ie 
faire. A sept ou huit kilometres de Perigueux, se trou
vait, depuis Ie XIIe siecle, une abbaye de chanoines 
reguliers de Saint-Augustin. ElIe etait etablie pres 
d'une fontaine entouree d'une sorte de treillis (cancel
lala), ce qui avait fait donner a I'endroit Ie nom de 
Chancelade. Presque ruine par les guerres de religion, 
ce monastere, au commencement du XVIIe siecle, etait 
aux mains de l'abbe Arnaud de Solminihac, onele 
d' Alain. Voulant assurer a sa famille la possession de 
son abbaye, ilIa resigna en faveur de son neveu qui, en 
1614, a l'age de 21 ans, devint abbe de Chancelade. 

AussitOt, il y commenc;a son noviciat et y fit sa pro
fession religieuse. Puis, ayant acheve a Paris sa forma
tion theologique, il rec;ut les saints ordres et revint 
prendre Ie gouvernement de son monastere. 

n Ie reI eva de ses ruines, ruines materielles et spiri
tuelles, car dans ces batiments, a moitie effondres, il ne 
restait plus que trois ou quatre religieux. Attires par Ie 
renom du jeune abbe, les novices affiuerent. Quand, en 
1636, Ie venerable quitta son abbaye pour Ie diocese de 
Cahors, cinquante-quatre novices avaient fait pro
fession entre ses mains. De plus, la rMorme s'etait 
etendue a trois autres monasteres dependant de Chan
celade : Saint-Gerald de Limoges, la Couronne, pres 
d'AngouH~me, et Sablonceau, dans la region de 
Saintes, 

L'abbe de Chancelade avait refuse les eveches de 
Lavaur et de Bazas; Ie roi Louis XIII Ie nomma a 
Cahors, II fut contraint d'accepter. 

Sacre a Paris, dans l'eglise de Sainte-Genevieve-du
Mont, centre des chanoines de Saint-Augustin, il 
arriva dans son diocese et s'y etablit au chateau de 
Mercues, residence des eveques de Cahors, a deux 
!ieues de la ville. La, il commenc;a son ceuvre de 
rerorme beaucoup plus difficile qu'a Chancelade, ('ar 
il s'agissait de ramener au devoir un tres grand nombre 
de pretres que les calamites en avaient detournes. Le 
diocese avait pres de 81313 paroisses (il comprenait la 
moitie du diocese actuel de Montauban). De plus, 
Alain Hait reste abbe commendataire de Chancelade 
ct il avait la haute main sur les monas teres de sa 
reforme. II se mit a l'ceuvre sans retard, tint un synode 
et redigea des statuts diocesains, institua des congre
gations foraines composees d'un certain nombre de 
paroisses et mit a la tete un pretre auquel Ie droit 
canon donne Ie titre de vicaire forain; il organ is a les 
conferences ecclesiastiques, fonda, a Cahors, un semi
naire ou il appela les pretres de la Mission; il crea des 
missions pour evangeliser les camp agnes ; il maintint 
les couvents dans la ferveur et en augmenta Ie nombre 
par l'etablissement, a Cahors, d'une maison de cha
llOines de Chancelade. En tout, il fit preuve d'un zele 
ardent et d'une activite PUissllllLe. 

Alain mourut, Ie 31 decembre 1659, plein de vertus 
et de merites, apres avoir, durant vingt~trois ans, fait 
un bien immense dans Ie diocese de Cahors. Son coad
juteur, Mgr Nicolas de Sevin, lui succeda et commenc;a 
it recueillir les doc;uments devant ~ervir a ~on proces 
de beatification., Car d!)s. mirael.es .e<:latp,ient ljur &on 

tombeau et bien des graces etaient obtenues par son 
intercession. ' 

Le 19 juin 1927, S. S. Pie XI a proclame l'herolcite 
de ses vertus. 

G; J. 
ALBERT LE GRAND. - A Paris, maitre 

Albert enseigna-t-il sur la place qUi porte son nom 
(place Maubert)? La tradition Ie veut. Les salles du 
couvent de Saint-Jaeques etaient insuffisantes a cer
tains jours, et Ie maitre devait enseigner en plein air. 
Le propre du diocese, au jour de la fete du bienheu
reux, mentionne : Parisios postea miss us, lanlo audi
torum concursu libros sententiarum exposuit, ut disci
pulos schola non caperel. Quare in platea publica docere 
compulsus est, qU[£ ob id magistri Alberti platea etiam
num hodie nuncupalur. 

Bien que la critique moderne attaque quelque peu 
cette tradition, il semble qu'on puisse s'y tenir avec 
prudence. 

G. J. 
ALGER. SITUATION RELIGIEUSE. - La popu-

lation totale d'Alger est de 1780406 habitants. Sur ce 
nombre, on compte 248 451 catholiques europeens. Us 
ont a leur disposition 130 paroisses, 147 pretres, 
56 religieux et 356 religieuses. Les musulmans sont 
1 524 832. En outre, 7 123 personnes appartiennent a 
des confessions diverses (juifs, protestants, etc.). Pour 
evangeliser ces indigenes, qui forme nt, comme on Ie 
voit, la majeure partie de la population, iI n'y a que 
12 postes missionnaires, 413 religieux et 127 religieuses. 

G. J. 
AME PRIMITIVE. - LA THESE DE M. LEVY

BRUHL. - 10 Expose. - Les primitifs ont-ils quelque 
idee de l'ame humaine? IIs n'en ont aucune, repond 
M. Levy-Bruhl dans son livre L'dme primitive, cons acre 
a ceUe question, et dont voici une breve rnais fidele 
analyse. 

1. - La « representation)) fondamentale, inherente 
a la « mentalite primitive )), est celIe d'une realite 
essentielle, unique, materielIe et spirituelle a la fois, 
dont la mysterieuse omnipresence, sous la diversite des 
formes particulieres que revetent les etres, expJique 
leur existence, leur activite, leur mort. Cette realite 
« mystique )), partout repandne, Codrington, Ie pre
mier, l'a fait connaitre sous Ie nom de mana. 

2. - Ainsi la "mentalile primitive» pense et sent taus 
les i!tres comme homogenes, Elle ne voit donc aucune 
difficulte aux metamorphoses les plus incroyables et 
est toujours disposee a adrnettre, par exemple, qu'un 
homme est devenu un animal on une plante ou un 
rocher - et inversement. Sans doute, Ie primitif sait, 
par son experience quotidienne et de science indubi
table, qu'un homme n'est pas un,animal, ni un animal 
une plante. Mais, pour lui, l'activite de, to us les etres 
est conditionnee par les forces « mystiques ", la part 
de « mana)) qu'ils renferment, beaucoup plus que par 
leurs qualites «positives», CelIes-ci ne l'interessent donc, 
comme les. formes exterieures des etres, qU'autant 
qu'elIes lui perrnettent de deviner Ie « mana)) de chaque 
eire. Toute petrie d'elements d'origine collective, sa 
« mentalite » est impermeable a l'experience objective. 

3. - Que peut bien etre, dans cette « mentaIite », la 
« representation )) de ce que nous appelons l'individu 
humain? L'apprehension subjective, si vive et si con
stante qu'elIe soit, et que son experience lui donne de 
sa propre individualite, n'a rien de commun avec la 
« representation collective» menlale que le primilit a de 
lai-mi!me comme membre de son clan. Car, chez les pri
mitifs, le groupe social est le verilable individu, celui 
qui vit par lui~meme, tandis que ses membres (ceux 
que nous appelons les individus) n'existent, a pro pre
ment p,arler, qu'en vertu et dans la mesure meme de 
leur participation au. « mana.» du groupe. 



1031 AME PRIMITIVE 

4. - Et cet etre " participe » qu'est l'individu 
concret n'est meme pas" represente» avec des limites pre
cises et determinees dans la pensee primitive. C'est ainsi 
que non seulement Ie corps d'un homme fait partie de 
son individualite, mais aussi tout ce qui, en quelque 
maniere, " appartient » au corps : Ie sang, les os, les 
muscles, la graisse, les organes, puis les cheveux, les 
ongles, meme coupes, les restes de ses aliments, la 
salive, la sueur, ses habits et leur vermine, les traces 
de ses pas et de son seant, l'ombre et l'image de son 
corps, etc. Toutes choses que M. Levy-Bruhl appelle 
les " appartenances » de l'individu, mais dans ce sens 
qu'elles sont ses parties " integrantes », qu'elles sont 
lui-meme et qu'elles n'ont pas d'autre existence que la 
sienne. 

5. - Par elles, 1'individu jouit donc d'une reelle 
multilocation. En vertu de la " loi de participation » 
qui regit la " mentalite primitive », un individu quel
conque et chacune de ses "appartenances » ne sont pas 
deux etres qui dilIerent essentiellement ni meme 
numeriquement I'un de I'autre; il n'y a pas" l'un » et 
"l'autre », c'est un seul et meme eire qui est double, a 
la fois un et deux. 

6. - Or, c'est ici que presque tous les observateurs 
se trompent en traduisant par Ie mot" arne» ou par Ie 
mot " double » des vocables indigenes qui signifient 
la vie, l' energie vitale, Ie principe de vie, etc. lIs 
decouvrent sous ces vocables des " representations » 
mentales analogues a nos concepts traditionnels de la 
vie psychique et de l'ame humaine. Les indigenes eux
memes, incapables de s'expliquer, les confirment dans 
cette confusion. Mais, en realite, dans la " representa
tion fondamentale de la mentalite primitive» (celle de 
1'homogeneite de tous les etres), tout etre, vivant ou 
non, est a la fois physique et mystique (corporel et 
spirituel), l'etre humain comme les autres, sans que Ie 
primitif puisse songer a expliquer ce double aspect 
par 1'union de deux substances aussi reellement dis
tinctes l'une de 1'autre qu'une arne 1'est d'un corps. 

7. - Quand donc les primitifs paraissent attribuer 
les phenomenes vitaux it un principe qu'ils appellent 
ordinairement Ie soulle, l'image, l'ombre, etc., il n'y 
faut voir qu'une " appartenance » intime, essentielle, 
de I'individu vivant (comme l'est son sang, son cmur, 
ses reins, etc.). Ce " principe de vie» est, comme les 
autres « appartenances », quelque chose de materiel 
qui recele Ie « mana» vital; c'est bien Ie soulle de la 
respiration, c'est !'image ou l'ombre que projette Ie 
corps, soulle et ombre qui sont des parties « consub
stantielles » de l'individu vivant. Peu importe, ici 
encore, que Ie corps et son ombre se manifestent, expe
rimentalement, comme deux choses distinctes et sepa
rees : Ie primitif ne songe pas a nier ce fait" il Ie 
neglige. Et c'est donc mall'interpreter, c'est trahir sa 
"representation» mentale, que de dire que « l'ombre )), 
Ie " principe de vie », est un " double» ou un " second 
soi » doue d'une existence distincte de celIe du "pre
'mier soi ». Ce n'est, au contraire, qu'un autre aspect 
d'un seul et me me « soi' ». En tout cela, aucnne trace 
de l'idee d'ame. 

8. - Cependant, la vie terrestre a un terme, la 
mort, et c'est Ie terme d'une evolution naturelle que 
Ie primitif peut observer comme nous, de meme qu'il 
constate qn'apres la mort Ie corps se decompose. Or, 
la croyance a la " survie » de I'homme est un fait qui 
semble bien etre universe!. Comment I'expliquer si, 
dans la mentalite primitive, aucune notion n'existe de 
I'ame, pur esprit ou non, distincte et separable du 
corps? La reponse est pourtant simple. L'individn, 
dans l'esprit primitif, ne vivant que dans et par son 
groupe et en vertu de sa participation a l'essence mys
tique du clan, rien n'est " naturel » ni necessaire dans 
]'origine mysterieuse de la vie humaine, non plus que 

dans son evolution ni dans son terme, la mort. La 
naissance, la croissance, la puberte, etc., ce ne sont pas 
les phases d'une evolution naturelle, mais des passages 
soudains d'un etat a un autre etat, provoques par nne 
sorte « d'immanence du groupe» dans ses membres, 
une veritable infusion des forces « mystiques » dO. 
clan pour s'agreger ses membres (soit indirectement 
comme on Ie voit a !'imposition du nom d'un aYeul a~ 
nouveau-ne, soit directement, comme dans les rites de 
!'initiation des' puberes). Et la mort n'est pas autre 
chose non plus qu'un passage « mystique» du meme 
genre, Ie passage d'un etat de vie a un autre etat de 
vie. De sorte que la pretendue « survie » des morts 
n'est qu'une metamorphose des vivants. Ce n'est pas 
« quelque chose du mort» (son double, son ame) qui 
quitte Ie eorps perissable et lui survit, mais bien Ie 
meme individu qui continue a vivre dans un etat nou
veau. 

9. - Les conditions de la « survie » sont du reste 
tontes materielles comme celles de la vie terrestre. Les 
morts, comme les vivants, ont faim, ont soif, Us ont 
des huttes, des villages, des champs, des troupeaux. 
On peut les blesser, les mutiler et meme les tuer (par 
exemple en blessant ou en tuant un animal dont Ie 
mort a emprunte la forme pour communiqueI' avec 
les vivants). Car les morts, en general, meurent apres 
une « survie » plus ou moins prolongee : c'est alars 
I' aneantissement definitif. 

20 Critique generaie. - L'ethnologie moderne, trop 
souvent, au lieu de se developper et de s'orgal1iser 
scientifiquement,'a I'aide d'enquetes et d'etudes objec
tives, s'est obstinee dans la pour suite d'un but, qui 
n'est peut-Hre qu'un mirage: Ill. decouverte de l'ori
gine de la religion dans l'humanite. Cette obsession 
n'est nulle part plus profonde que dans les travaux de 
M. Levy-Bruhl, Ie theoricien Ie plus radical, sans 
doute, de « 1'illusionisme " religieux. 

Le phenomene religieux n'a pu naltre que dans une 
humanite inferieure, depourvue de toute intelligence 
critique ou simplement logique, et esclave d'une 
" mentalite collective ", toute « mystique ", dans 
laquelle il n'y a aucune place pour les concepts 
« m6taphysiques ", meme les plus rudimentaires. II est 
donc impossible d'admettre que Ie concept de l'ame 
humaine constitue une idee « primaire ", originelle, 
dans « l'evolution " religieuse de l'humanite. Et il 
appartient aux ethnologues de corroborer cette these 
philosophique par l'etude des faits religieux chez les 
peuples dits " primitifs ", de maniere a etablir posili
vement : ou bien que I'idee de l'ame humaine leur est 
etrangere, ou bien qu'elle est chez eux relativement 
recente. M. Levy-Bruhl a opte pour la solution 
extreme: les primitifs n'ont aucune notion propre
ment dite de l'ame humaine. Sa these fondamentale, 
sur Ie terrain philosophique, est celIe de l'evolutio
nisme Ie plus radical et s'apparente etroitemcnt a.l~ 
theorie sociologique de I'origine des idees. Elle a etc' 
maintes fois refutee, et no us devons, dans cet article, 
nous maintenir sur Ie terrain des faits. Les faits, ce 
sont les notions et les croyances des primitifs concer
nant I'ame humaine. EUes nous sont manifestees dans. 
les langues et les coutumes de ces peuples, et c'est 
seulement par l'etude des langues et des coutumes. 
que les ethnologues peuvent esperer' abo utiI' a une 
solution vraiment scientifique du probleme. 

Or, tout I'appareil documentaire de M. Levy-Bruhl 
(tant vante, d'ailleurs, meme par ses contradict.~urs).' 
si l'on veut se donner la peine de l'examiner pJece a 
piece, tout Ie long des 436 pages de son livre, ne 
temoigne que de l'instinctif mepris du « maitre ". ~e !a 
(( science sociologique )) a l' egaI'd de toute CrItIque 
scientifique. Ses conclusions ne sauraient etre evidel!lc' 
ment d'un autre aloi que sa critique. 
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La premiere constatation qui s'impose est, qu'a une 
exception pres (p. 374), aucun de ses nombreux infor
mateurs - il a beau solliciter les textes avec une rare 
habilete - n'admet ses conclusions sur I'objet precis 
du debat. C'est donc qu'il n'y arrive qu'en ecartant 
les documents qu'ils apportent, a moins qu'il ne recuse 
leur competence quant a !'interpretation de ces docu
ments. II s'en debarrasse, en effet, sans effort, grace a 
un critere unique qu'il applique inlassablement pour 
juger de la valeur ethnographique de n'importe quel 
temoignage et en determiner la portee et Ie sens ethno
logique : si Ie document (un vocable, un rite, une 
croyance, une coutume) n'est pas susceptible, meme a 
force d'etre « sollicite », d'une interpretation dont 
s'accommode la theorie de la « mentalite primitive )), 
c'est que l'informateur l'a mal compris ou mal decrit. 
Dans Ie cas contraire, Ie document est recevable, a 
condition, naturellement, de l'interpreter selon la 
tteorie bruhlienne et de rejeter toute interpretation 
opposee qu'indiquerait l'informateur lui-meme. Tel est 
Ie procede constant du maitre, et il s'en explique nette
ment dans les chapitres III et IV qui sont les plus 
importants de son ouvrage. Voici done SOl1 systeme : 

« Nous ne pouvons supposer, chez les primitifs ... , de 
curiosite speculative, de besoin de savoir pour savoir. 
La ou ce besoin existe ... , il trouve une satisfaction 
suffisante dans les explications mystiques que la men
talite primitive tient toutes pretes dans chaque cas ... 
D'ou deux causes d'erreur egalement difficiles a 
eviter : ou no us "contenter de notions confuses et con
tradictoires, qui ne sont pas telles pour la mentalite 
primitive et, par cette fidelite apparente, donner une 
idee fausse de ces representations, ou bien y introduire 
une clarte et une coherence interne dont elle n' eprouve 
pas Ie besoin et, ainsi, lui devenir infidele d'une autre 
fagon. Pour essayer d'echapper a I'Ull et a l'autre dan
gers, une seule voie s'offre a nous : nous placer, du 
mieux que nous pourrons, au point de vue de cette 
menta lite meme ... , eclaircir ce qui nous paraitra con/us et 
conlradictoire par l'ensemble de ses representations col
lectives et par les principes generaux qui fa regissent ... » 
(P. 127.) 

Voila Ie critere unique. Et voici son application 
generale : 

« Meme en supposant chez les observateurs une 
competence suffisante et un effort sincere pour decrire 
les faits tels qu'ils sont..., on ne peut se fier a leurs 
dires qu'avec les plus grandes precautions. lis admet
tent, presque taus, sans y avoir ref/echi ... , que les primi
tifs ont des croyances sembI abIes aux leurs ... Les mis
sionnaires surtout s'attendent a retrouver chez les indi
gimes, pres de qui ils vivent, la distinction familiere du 
corps et de I'ame ... Que de fois des temoignages qu'eux 
seuls etaient en situation de recueiIlir restent (ainsi) 
inutilisables ... Et quand on peut, a la rigueur, en faire 
Hat, qu'il est difficile d'en extraire Ie veritable contenu 
de la pensee des primitifs avec sa couleur propre et 
ses nuances! » (P. 128-129.) 

M. Levy-Bruhl, dans son bureau, extrayant, des 
faux temoignages des missionnaires, la couleur propre 
et les nuances de la veritable pensee des primitifs! ... 
Les autres temoins ne sont guere mieux traites : 
« Lorsqu'a l'ignorance de l'Europeen s'ajoute celle de 
l'indigene et qu'aucun des deux ne possede bien la 
langue de l'autre, comment demeler l'objet reel des 
representations et en quoi consiste, au juste, I'ame, 
Ie totem, Ie genie protecteur, etc., dont on nous 
parle? » (P. 249.) 

Comment, en effet? Pas un homme de science ne 
voudrait conclure en de telles conditions. Mais 
111. Levy-Bruhl renvoie les savants (quoique avec pre
caution) dos a dos avec les missionnaires, parce qu'ils 
ne se resignent pas, eux non plus, a s'eclairer a sa 

lanterne: « J'ai souvent insiste moi-meme, comme fait. 
Ie Dr Malinowski, sur la violence que notre logique et 
nos langues font aux representations des primitifs ... 
Mais j'irais cependant un peu plus loin que lui. Nous 
ne sommes pas reduits a constater simplement que 
l'indigene sent sa croyance et ne se la formule pas. Si 
no us ne perdons jamais de vue que sa pensee est mys
tique et qu'elle oMit sans resistance it la loi de partici
pation ... , on pourra rendre compte de beaucoup de 
confusions et de contradictions apparentes. » (P. 207-
208.) , 

II faut donc et il suffit - c'est Ie critere unique -
qu'un temoignage puisse cadreI' avec Ie systeme du 
« maitre» pour etre recevable. Or, en attendant que ce 
systeme soit accepte communement par les hommes de 
science, et non pas seulement par I'ecole sociologique, 
nous sommes evidemment forces de voir, dans l'ex
traordinaire pretention de M. Levy-Bruhl, un effet 
trop naturel de sa foi absolue en la valeur de sa 
theorie, dont il nous faut ici signaler l'erreur radicale. 

A la base de cette theorie, il y a l'affirmation que 
les connaissances experimentales du primitif n'ont 
aucun rOle efficace dans l' elaboration de ses concepts, 
ceux-ci lui etant imposes, tout faits, par les croyances 
collectives en la nature magi que des etres et de leurs 
facultes. On lui objecte, Ie plus souvent, qu'il exagere 
l'emprise des croyances magiques sur I'esprit des 
primitifs. Nous pensons, au contraire, qu'il n'est guere 
possible d'exagerer Ill. realite de cette emprise. Mais il 
la faut comprendre. Or, deux faits, en apparence COll

tradictoires, sont attestes universellement par Ies 
observateurs reellement competents : d'une part, les 
primitifs parlent et agissent habituellemeni comme 
s'ils raisonnaient conformement aux regles de « notre» 
logique et a l'aide de « nos» premiers principes (d'iden
tite, de causalite, etc.), qui sont ce que M. Levy-Bruhl 
appeUerait les « representations fondamentales » des 
« mentalites » evoluees; d'autre part, logique et pre
miers principes, tout s'evanouit soudain, chez ces 
memes hommes, des qu'entrent en jeu leurs croyances 
magiques. Comment expliquer cette double attitude 
« mentale »? 

Nous venons de voir I'explication de M. Levy
Bruhl : il ecarte tout simplement la premiere de ces 
deux attitudes, celle qui gouverne la vie ordinaire des 
noirs comme elle gouverne la nOtre - et il ne retient 
que la seconde. Ce n'est pas seulement de l'exagera
tion, c'est une derobade devant un fait. Et, s'il se 
derobe, c'est que ce fait (c'est-a-dire toute la vie cou
rante des primitifs) est parfaitement inexplicable dans 
I'hypothese d'une « mentalite mystique », privee de 
logique et vide des principes premiers de l'intelligence 
humaine. 

La seule explication qui respecte les faits, c'est que, 
pour les primitifs, il y a, dans l'univers, deux domaines 
bien tranches au point de vue de la connaissance que 
nous pouvons avoir des etres et de leurs activites : 
celui de la nature et celui de la magie. La nature des 
etres, visibles ou invisibles, leurs proprietes naturelles 
et constantes, tout Ie monde, disent les noirs, peut les 
connaltre, par experience et par reflexion, mais plus ou 
moins selon I'intelligence de chacun : les gran des per
sonnes plus que les enfants, les hommes, generalement, 
plus que les femmes, les blancs plus que les noirs. 
Chacun, dans ce domaine, exerce donc sa raison, 
logique et critique. Mais il yale domaine de la magie, 
des puissances mysterieuses que nul ne peut naturelle
ment connaitre, dont les lois echappent totalement a 
l'intelligence des hommes (precisement parce qu'ils sont 
hommes, disent les noirs). C'est Ie domaine des sor
ciers et des magiciens (antisorciers), qui y penetrent 
par Ie moyen d'initiations secretes. II s'ensuit - et 
c'est encore logique - que n'importe quelle absurdite 
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peut bien Hre enoncee par un « devin )) : elle ne saurait 
provoquer, dans l'intelligence des noirs, la plus legere 
mefiance, la moindre reaction critique. Comment Ie 
ferait-elle, s'il est admis par tous (et apparemment 
depuis toujours) que !'intelligence des hommes n'a rien 
a voir et ne peut rien savoir, autrement que par Ie 
temoignage des inities, dans ce domaine des croyances 
et des pratiques magiques? 

Que ceUe abdication absolue de l'intelligence devant 
Ia magie soit, dans une tres large mesure, fatale a son 
developpement naturel et a son perfectionnement, 
c'est trop evident. C'est certainement la cause princi
pale, sinon la seule, de l'immense ignorance des noirs 
et des tres graves lacunes de leurs facultes intellec
tueIles. Mais, et c'est l'essentiel, ces jaeultes subsistent 
et s' exereent constamment dans Ie domaine des choses 
« que tout Ie monde peut savoir )). Si peu que ce soit, 
c'est ce peu qui no us interesse, bien plus que leurs 
« croyances )) magiques, irrationnelles et inintelligi
bles, qui constituent ce qu'on pourrait appeler, avec 
M. Levy-Bruhl, des « prenotions emotionnelles et mys
tiques )). 

R. P. MAZE. 
AMON. - Voir au mot EGYPTE (Religion en). 

- On ne connalt pas exactement l'epoque a laquelle 
Ie premier sanctuaire dedie a Amon a ete construit a 
Thebes; il existait surement sous la XI' dynastie : 
un bloc en granit en fait foi. Sous la X lIe, il dut 
avoir deja nne certaine importance, car Legrain avait 
trouve des piliers osiriaques au nom de Sesostris Irr, 
et les elements d'untemple de ce meme roi ont ete 
decouverts employes comme materiaux de fondation 
d'un des grands pylOnes de Karnak. II ne reste rien 
de ce qui put etre construit pendant Ie moyen 
empire. Mais, des la XVIII' dynastie (1500 avant 
notre ere), Ie culte d'Amon fut adopte comme culte 
officiel et Karnak devint la capitale religieuse dans 
la capitale politique. Voir KARNAK. 

G. J. 
AMORRHEENS. - 1. Nom. II. Localisation 

geographique. III. Histoire. IV. La religion. V. Les 
mamrs. 

I. Nmr. - C'est dans des textes akkadiens du 
III' millenaire avant notre ere, utilises par des redac
teurs de chroniques au de textes divinatoires, que nous 
rencontrons pour la premiere fois la designation des 
Amorrheens. 

Le nom de ce peuple est exprime par les ideogram
mes (KUR) MAR-TU (KI), auxquels on doit donner 
les valeurs syllabiques (mat ou sad) Amurru et qu'i1 
faut traduire par pays (ou montagne) d'Amourrou, 
c'est-a-dire de 1'0uest. C'est ce que justifie tres bien 
M. Dhorme : « Dans les textes bilingues, on rencontre 
l'ideogramme de « pays)) KUR, suivi de l\IAR-TU 
et du determinatif geographique KI, avec 1'equiva
lence mat A-mu-ri-e qu'il faut interpreter par « pays 
« de l' Amorrheen )). D'autre part, l'ideogramme de 
« vent)) 1M, suivi de MAR-TU est interprete par 
a-mur-ru. Les quatre vents servaient a marquer les 
quatre points cardin aux. L'amurru correspondait a 
1'0uest. )) Les Amorrheens, dans Revue biblique, 1928, 
p. 170-171. 

La Bible denomme les MAR-TU ou Amourrou des 
textes akkadiens par "·r.lN 'Emori dans Ie texte 

hebreu, par 'AlLOPPO:LO~ dans Ie texte grec et par Amor
rhrei, dans la Vulgate. On voit donc que notre mot 
fran<;ais Amorrheens vient de nos versions grecques 
et latines de la Bible. 

II. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE. - Des Ie III' miI
lenaire avant notre ere, Ie pays d' Amurru, conforme
ment a la signification de son nom, apparait comme 
situe a 1'0uest de la Mesopotamie et de la Babylonie. 

AMORRHEENS 

" Des la plus haute antiquite, ecrit M. Dhorll1e 
pays d'Amourrou se trouve a 1'0uest ' 
par rapport aux regions de l'Euphrate et du 
Ibid., p.173. Et M. Dhorme precise la situation 
graphique du pays d' Amourrou, en nous disant 
allait de I'Euphrate a la Mediterranee, « qu'il 
pour limites, a 1'0uest, la Mediterranee et, vers FE f 
Palmyre, en plein desert syrien, tan dis que vers Ie S S J 
il s'etelld jusqu'a l'oasis de TeYma. C'est toute Ia u 
qui correspond a Amourrou, avec· une Pointe ve 
I'Arabie. )) Ibid., p. 179-180. rs 

Au temps des lettres decouvertes a EI-Amarna 
c'est-a-dire entre la fin du xv' siecle et Ie milieu d~ 
XIV', on peut « comprendre sous Ie nom d'Amourrou 
Ie territoire qui va de la cOte phenicienne, essentieUil_ 
~ent amorrheenne,. jusqu'a la r~gian de Palmyre. 
C est encore et touJours la contree appelee actuelle_ 
ment Shamyeh qui repond Ie mieux au concept geogra
phiqlle d'Amourrou. La zone meridionale, plus proche 
de I'Egypte et couvrant a peu pres la Palestine d'au
jourd'hui, porte Ie nom special de Canaan que les 
scribes babyloniens ont transcrit Kinahni, devenu 
cnsuite Kinahhi. " M. Dhorme, Revue bibliqzle, p. 171. 
Puisque Ia correspondance diplomatique trouvee a EI
Amarna ne nons parle que des rapports des Amor
rheens avec I'Egypte, il ne faut pas s'etonner qu'on ne 
puisse fixer, a l'aide de ces documents, Ia frontiere 
orientale de leur territoire. 

A l'epoque des evenements rapportes par la Bible, 
les Amorrheens paraissent habiter principalernent 
dans deux contrees de la Palestine : Ie sud de la 
Palestine, region montagneuse, qui constitua plus tard 
la tribu de Jnda, Gen., XIV, 7, 13; Nomb., XIII, 29; 
Dent., I, 7, 19-27, 44; Jos., x, 5; II Sam., XXI, 2, et 
Ia partie de la Transjordane s'etendant de rArnon 
au Jaboq et comprenant de plus Ie pays de Basan, 
Nomb., XXI, 13-32; Deut., III, 2-8; XXXI, 4; Jos., II, 

10; IX, 10; XXIV, 8; Jug., x, 8; XI, 19-3; I Rois, IV, 
19; Ps., cxxxv, 11. On con<;oit que Ia difference exis
tant, soit pour l'importance, soit pour Ie lieu d'habita
tion, entre les Amorrheens presentes par les docu
ments du III' millenaire ou les leUres d'EI-Amarna et 
ceux de la Bible ne cree pas une difficulte veritable. 
On peut, en efIet, admettre avec la plus grande vrai
semblance l'immigration dans Ie sud de la Palestine et 
dans la Transjordane de colonies detachees du grand 
empire amorrheen. Une pareille opinion est meme sug
geree au P. Vincent par Ie texte, Nomb., XIII, 29, 
qu'il trouve tres interessant pour sa precision geogra
phique. Les explorateurs de la terre promise rensei
gnent ainsi MoYse : « 'Amaleq habite la terre du 
Negebh, les Hittites (?) et les Jebuseens et les Amor
rheens habitent dans la montagne et les Cananeens 
habitent sur la mer et sur la rive du Jourdain. )) Or Ie 
P. Vincent dit : « Les auteurs bibliques voulaient 
donner l'impression d'une immigration de races semi
tiques dans la Syrie meridionale, precedemment peu
plee de tribus dont on ne savait que l'existence et pour 
lesquelles on creait des termes descriptifs d'une com
prehension plus ou mains large ... Cananeens et Amor
rheens faisaient partie de l'ebranlement initial qui 
avait introduit les Semites en Syrie; mais, tan dis que 
les premiers penetraient jusqu'a la mer et s'y instal~ 
laient, quiUe a occuper ensuite Ie reste du pay.s qui 
leur ofTrait moins d'avantages, les Amorrheens se 
cantonnaient dans la plantureuse Crelesyrie. » Canaan, 
p. 453, 454 (note). 

III. HISTOIRE. - Le fait historique Ie plus ancien 
qui nous soit connu relativement aux Amorrheens, 
c'est leur penetration en Chaldee durant les xxIIe et 
XXle siecles avant J.-C. C'est par l'onomastique que 
M. Dhorme a pu etablir la chose. 

n fait, en effet, cette tres juste remarque : " des 
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'venements dont nous n'aurions qu'une connaissance 
~res vague deviennent clairs par I' analyse des noms des 
perso!1liages ;rui y. fure~t meles et q~i yarfois y 
jouerent un tole preponderant. )) Revue blblzque, 1928, 
p. 166. De fait, c'est par un tel procede que M. Dhorme 
etablit que la penetration ouest-semitique en Baby
lonie date de Ia dynastie de Larsa (vers 2187-1925). 
On possede la liste complete des rois qui eurent pour 
capitale cette ville, l'Ellasar de Gen., XIV, 1,9, aujour
d'hui Senkereh. Or, M. Dhorme a constate que les 
sept premiers rois de cette liste ne possedent pas de 
noms akkadiens, mais des noms arabes ou cananeens, 
ibid., p. 167-168. 

A l'epoque au Sumu-ilum regnait a Larsa (2056-
2028), Sumu-abum (2057-2044) fonde la premiere 
dynastie babylonienne, dont Ie plus illustre represen
taut est Hammourabi. Or les noms des onze rois com
pasant cette dynastie, sauf peut-Hre celui d'Abi-esuh, 
" s'expliquent immediatement par l'arabe )). Aussi les 
assyriologues s'entendent generalement pour recon
naltre que ceUe dynastie provenait des pays ouest
semitiques et pour l'appeler « dynastie d'Amourrou ". 

M. Dhorme reconnait que les noms des roitelets 
qui se trouvaient a la meme epoque soit a Kish, soit 
it Larsa sont ouest-semitiques. Aussi peut-il conclure : 
« Nous assistons a la penetration aux pays de Sumer 
et d' Akkad des populations ouest-semitiques. Leurs 
chefs reussissent a s' asseoir sur les plus anciens trones 
et a subjuguer les autochtones dont la civilisation, 
plusieurs fois seculaire, finira par conquerir les vain
queurs. C'est a Larsa qu'ils s'installent, au moment ou 
tombe la troisieme dynastie d'Ur. Un autre groupe 
deplace Ie centre de la civilisation et reussit a faire 
de Babylone la capitale definitive de la Chaldee, 
cependant qu'a Sippar, a Kish ... de petites princi
pautes sont egalement sous la mouvance des Semites 
de l'Ouest. 

" Cette penetration se place durant les XXII' et 
XXI. siecles avant notre ere. On comprend que la 
famille ouest-semitique, d'ou sortira Abraham, se soit 
fixee a cette epoque dans la region d'Ur. CeUe vieille 
capitale avait perdu son role preponderant. Pas plus 
que les autres cites de Chaldee, eIle ne pouvait echap
per a l'invasion qui allait transformer la face de l'his
toire.» (P.169, 170.) 

Les Hittites, ayant constitue un empire de plus en 
plus homogime, descendent a la fois sur Amourrou et 
sur la Mesopotamie. " L'un de leurs plus grands rois, 
Mourshilish I,r, dont Ie regne se place approximative
ment de 1789 a 1740 avant J.-C., marche sur Alep 
et, apres s'etre empare de cette ville, organise une 
campagne contre Babylone. II met fin a la dynastie 
amorrheenne en renversant Samsou-ditana vers l'an 
1758. M. Dhorme, Revue biblique, 1930, p. 167. 

Par les lettres d'EI-Amarna et par les archives de 
la capitale des Hittites, HaUousas (Boghaz-keui) , 
nous sommes dOC)lmentes sur l'histoire d' Amourrou 
aux xv' et XIV. siecles avant notre ere. 

Les campagnes d'Amosis Ier et de Thoutmo,sis Ier, 
vel'S Ie milieu du xv' siecle, avaient assure a l'Egypte 
Ia suprematie sur la Palestine et la Syrie. « Les cam
pagnes de Thoutmcs III (vers 1501-1447), ses victoires 
it Megiddo et a Tounip (a chercher entre Horns et la 
cOte mediterraneenne), la mantee des armees du pha
raon jusqu'.a l'Euphrate, autant de faits qui donnaient 
a l'Egypte une incontestable autorite sur les gens 
d' Amourrou. Les foumes americaines a Beisan ont 
atteste combien profonde etait la penetration egyp
tienne en Palestine a l'epoque de Thoutmes III. .. Les 
temples, les steles, les objets de culte, me me s'ils sont 
destines a honorer quelque divinite locale, sont d'inspi
ration nettement egyptienne ... L'emprise de I'Egypte 
sur la Palestine et la Syrie continue de s'affirmer sous 

Amenophis II (vers 1448-1420) et sous Thoutmes IV 
(1420-1411). L'argent, 1'0r, les pierres precieuses, et 
surtout les cedres du Liban sont envoyes par les vas
saux comme tribut au pharaon. » M. Dhorme, Revue 
biblique, p. 169-170. 

La domination egyptienne en Palestine et en Syrie 
tend a s'afTaiblir sous Amenophis III (vers 1411-1375) 
et Amenophis IV (vers 1375-1350). Nous constatons 
que ces pays etaient occupes par deux peuples : celui 
des Amorrheens, qui s'etendait de la cOte phenicienne 
jusqu'a Palmyre, et celui des Cananeens, qui couvrait 
a peu pres l'etendue de la Palestine d'aujourd'hui. Or, 
au sein du peuple d'Amourrou, il se forma une coa
lition dite des Habiri (confederes et non Hebreux), 
dont Ie but etait de soustraire Ie pays a l'influence 
egyptienne et de creer une unite nationale. Leur chef 
s'appelait Abdi-Ashirti (serviteur d'Asherah). Contre 
lui, les roitelets fideles a I'Egypte demandent dUi 
secours au pharaon. Celui-ci tarde a fournir l'aide 
reclamee. Abdi-Ashirti, en s'appuyant sur les HiUites, 
etend de plus en plus Ie territoire de l'etat indepen
dant d' Amourrou. Lorsque ce chef succombe sous les 
coups de ses adversaires, son fils Aziri (de 'azar, aider) 
lui succede et mene a bonne fin son reuvre. 

Successivement, les cites vas sales des Egyptiens 
tombent en son pouvoir. Tyr, Beyrouth et Sidon font 
cause commune avec Azirou. Ces villes envoient des 
vaisseaux contre Byblos. Sidon, Arwad, Sichem, Shou
nam, Gezer, tout Ie pays d' Amourrou est gagne, de 
gre ou de force, a la cause d' Azirou. Pour secouer Ie 
joug de l'Egypte, celui-ci s'est appuye sur les Hittites. 
" On possede precisement une partie du traite concln 
entre Shoubbiloulioumash et Aziron. Celui-ci s'en
gage a payer un tribut annuel au roi des Hittites et a 
Ie soutenir dans ses expeditions, il doit Hre l'ami de 
ses amis, l'ennemi de ses ennemis. Nous.n'avons pas la 
liste complete des dieux invoques pour garantir Ie 
traite, mais eIle se restitue aisement par les enumera
tions des· documents similaires... Les dieux et les 
deesses d' Amourrou sont invoqnes en groupe, apres 
les dieux et les deesses de Hattou, les dieux et les 
deesses de Kizzawadna (pres de la mer Noire). On voit 
que Ie pays d' Amourrou forme un tout, une unite geo
graphique, bien definie, avec sesrois et· ses dieux;." 
M. Dhorme, Revue biblique, 1930, p. 177-178. Ainsi, 
sous Azirou et ses successeurs, " la suzerainete de 
I'Egypte n'est plus que nominale, Ie. pouvoir reel 
appartient au prince d' Amourrou qui, moyennant une 
redevance annuelle (300 sicles d'or purifie de premiere 
qualite) et un serment d'allegeance au roi des Hittites, 
s'est assure un puissant appui chez son voisin dn 
Nord. Les Habiri d'Abdi-Ashirti et d'Azirou ont eM 
les champions de la luUe c~ntre les vassaux de 
l'Egypte, petits seigneurs des villes du littoral syrien 
et de son hinterland. Une veritable dynastie est creee 
par eux. » Ibid., p. 178. 

Des Ie temps d' Abraham, la Bible nous montre l,e 
sud de la Palestine occupe par les Amorrheens : Hasa
son-Tamar (Engaddi), Gen., XIV, 7. Jacob ditil 
Joseph qu'il lui donnera de plus qu'a ses freres une 
partie de territoire prise par lui aux Amorrheens, 
Gen., XLVIII, 22. Ces indications peuvent se concilielt 
avec les renseignements fournis par les documents 
profanes sur Amourrou. Ceux-ci nous apprennent que· 
ceUe nation habitait la Syrie bien avant l'epoque de 
2000 environ, assignee generalement a la vie d' Abra
ham. Or, on peut tres Iegitimement supposer qu'une' 
colonie amorrheenne ait fixe son sejour dans Ie sud 
de la Palestine a l'epoque des patriarches. 

Quant aux informaticns que nous fournissent, sur Ia 
situation politique de la Palestine, la Bible et les. 
lettres d'EI-Amarna, eIles sont concordantes. Dans Ie 
livre sacre, nous constatons qu'a l'epoque ou les 

i 
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Hebreux penetrerent en Palestine (probablement sous 
:(\lenephtah, fin du XIIle siecIe), elle Hait occupee en 
grande partie par les Amorrheens et qu'elle echappait 
a. toute vassalite vis-a.-vis de l'Egypte. Or les lettres 
d'EI-Amarna nous ont appris que les princes d' Amour
rou parvinrent a. affranchir du joug egyptien les 
diverses principautes de la Palestine et a. les soumettre 
a. leur propre autorite. Cf. Ex., III, 8; Nomb., XIII, 29; 
XXI; Deut., I, 7, 19-20,27-28,44; III, 2-8; Jos., IX, 10; 
x·, etc. 

En dehors de ce renseignement general de l'habita
tion d'une bonne partie de la Palestine par les Amor
rheens, au moment de la venue des Hebreux en ce 
pays, la Bible no us rapporte, d'une fa<;on un peu 
detaillee, deux episodes sur les Amorrheens : la detaite 
des deux rais Sihon et 'Og, Nomb., XXI, 21-35, et la 
bataille de Gabaon, Jos., x, 1-27. 

Israel demande a. Sihon, roi des Amorrheens, de 
passer sur son territoire en lui promettant de ne tou
cher a. rien. Sihon refuse et livre bataille a. Israel dans 
Ie desert. Israel Ie detait et s'empare de tout son pays 
depuis l' Arnon jusqu'au Jaboq, jusqu'au territoire des 
Ammonites. II prend to utes ses villes et notamment 
Hesebon et toutes ses villes (vassales), et y habite. Le 
livre sacre indique que Sihon avait conquis lui-meme 
Hesebon sur Ie roi de Moab et qu'il s'etait empare de 
tout son territoire. Un chant populaire relatif it ce 
fait est rapporte. MOIse conquit aussi Ja'zer et ses 
villes et y habite a. la place des Amorrheens. Puis 
'Ogh, roi de Basan, veut s'opposer au passage des 
Hebreux sur son territoire. Mais il est pareillement 
detait par Israel, qui l'extermine lui, ses enfants et 
tout son peuple, et qui s'empare de son pays, Nomb., 
XXI, 21-35. La detaite de ces deux rois et la conquete 
de leur pays sont des evenements qui laisserent des 
traces profondes dans la memoire des Israelites. De 
fait, leurs livres sacres les mentionnent souvent : Deut., 
II, 31; III, 11 (avec de nouveaux detailsinteressants); 
XXI, 4; Jos., II, 10; IX, 10; XXIV, 8; Jug., X, 8; XI, 19-
23; 1 Rois, IV, 19; Amos, II, 9, 10; Ps., cxxxv,l1. 

La bataille de Gabaon (aujourd'hui ed-Dschib, it 
8 km. environ au nord-ouest de Jerusalem), est 
racontee, Jos., X, 1-28. Le roi de Jerusalem, Adoni
sedeq, ayant appris, d'une part, la conquete de Ha'ia 
(Hal) par Josue et, d'autre part, la paix etablie entre 
Gabaon et les Israelites, forma une coalition avec 
quatre autres rois pour as sieger Gabaon (1-5). Les 
allies d' Adoni-sedeq furent Hoham, roi d'Hebron, 
Pir'am, roi de Sarmouth, Japhe'a, roi de LachiS, et 
Debhis, roi d'Eghlon. Les cinq rois sont qualifies 
d'Amorrheens (5). A la priere instante des Gabaonites, 
Josue, qui se trouvait alors a. Galgala, vint avec son 
armee a. leur secours (6-7). Selon la prediction de 
Jahweh et avec son aide, Josue detait ses ennemis et 
les poursuit jusqu'a Maqqedha (8-10). L'auteur ajoute 
que, durant leur fuite, Jahweh jeta sur eux de grandes 
pierres qui furent plus meurtrieres que les glaives des 
Israelites (11). C'est alors qu'a. la priere de Josue, 
Jahweh arrHa la course du soleil pour permettre aux 
Israelites de se venger pleinement; evenement con
signe dans Ie livre du Juste (12-14). Les cinq rois 
s'etant refugies dans une caverne a Maqqedha, Josue 
les y fait bloquer et fit poursuivre et exterminer Ie 
reste des troupes ennemies avant leur entree dans les 
villes (15-21). C'est alors que Josiie fit sortir les cinq 
rois de leur caverne, les tua, fit suspendre a des arbres 
leurs cadavres jusqu'au soir et ensuite les fit jeter 
dans la caverne qui leur avait servi de refuge (22-27). 
Le meme jour, Josiie s'empara de Maqqedha et voua 
a l'anatheme son roi et ses habitants. 

De la part de Jahweh, Ezechiel dit a. Jerusalem: 
« Par tes origines et ta naissance, tu es de la terre de 
Canaan, ton pere etait Amorrheen et ta mere Hittite », 

XVI, 3. II nous paralt evident que cette parole ne cou
cerne pas la descendance par Ie sang des 
mais que Ie prophete a tout simplement voulu rappele 
aux Hebreux que Ie pays qu'ils habitaient avait et: 
occupe auparavant par les Cananeens, les Amorrheen~ 
et les Hittites. Par ce texte, on voit que Ie prophete 
semble admettre l'equivalence entre ces trois natiolls 
qui, en realite, etaient fort distinctes. Mais, comme 
l'a remarque Ie P. Vincent, cette equivalence etait 
possible it un recul du temps assez considerable pour 
effacer les distinctions ethnographiques et ne laisser 
sub sister que certaines caracteristiques morales. » 

Revue biblique, 1920, p. 516-517. 
IV. LA RELIGION. -- Le dieu national d'Amourrou 

portait lui-meme Ie nom de son peuple; il s'appelait 
Amourrou, et il Hait designe par les memes signes 
ideographiques MAR-TU. On sait que la meme chose 
avait lieu ailleurs, a. Suse et a. 'Assur, notamment 
puisque les divinites nationales de ces deux ville~ 
etaient respectivement Susinak (Ie Susien) et Assur. 
L'une des epithetes choisies du dieu Amourrou, etait 
bf!l sadi « seigneur de la montagne ». On identifiait 
Amourrou avec Hadad en tant que dieu du deluge. Ce 
dieu avait pour compagne la deesse Asmtum, qui etait 
identifiee avec AMrtu ou Asherah, que l'on venerait 
en Syrie et en Canaan. « Ce couple divin regnait dans 
toute la region occidentale, depuis Ie desert arabo
syrien jusqu'aux montagnes qui bordent la MMiter
ranee. » M. Dhorme, Revue biblique, 1928, p. 178. 
M. Dhorme nous dit encore : « Nous connaissons Ie 
dieu Amourrou (MAR-TU) par ses representations 
figurees dans la glyptique sumero-akkadienne. II est 
coiffe d'un turban, porte la barbe, tient la masse 
d'armes de la main gauche et, court vHu, semble 
attendre l'ennemi. » P. 178. Au temps de la premiere 
dynastie babylonienne, c'est-a-dire de la dynastie 
d' Amourrou, « Ie nom de ce dieu, sous la forme MAR
TU, apparalt dans un certain nombre de noms pro
pres de structure akkadienne, tels que Amat- (flu) 
Amurri, Awl!l-(ilu) Amurri, Ibni (ilu) Amurru ... ", 
p. 179. 

Toutefois, M. Dhorme a constate que « ce dieu reste 
un etranger dans Ie pantheon de Sumer et d' Akkad. 
II n'a point de ville qui lui soit consacree. Ni lui, ni sa 
compagne n'interviennent dans les anciennes !istes de 
divinites qu'on invoque et qu'on adjure dans les 
textes de Lagash, de Kish, d'Akkad, d'Ur, de Larsa, 
de Nippsour, d'Erech, de Suse. Leur domaine reste it 
l'ouest de la frontiere mesopotamienne. Si Ie dieu 
penetra dans l'onomastique, c'est que des Amorrheens 
l'ont fait connaltre et red outer, en tant qU'llne des 
formes du dieu du tonnerre et des inondations, auteur 
du deluge », p. 179. 

On peut· retrouver les autres divinites qui etaient 
adorees par les Amorrheens, en examinant les 
noms theophores de caract ere ouest-semitique. Or, 
M. Dhorme a reconnu que beaucoup de noms propres 
ouest-semitiques etaient formes avec Hadad ecrit par 
son ideogramme 1M, Ie dieu du tonnerre, du deluge et 
de l'inondation, avec Dagan, qui equivaut au Dagon 
des Philistins, Jug., XVI, 33; I Sam., v, 2-7; avec 
Samas, la divinite solaire equivalant au Slimes hebreu, 
avec Erah, Arah, mh, Ie dieu lune tres honore par les 
noma des qu'il guide dans Ie desert, avec Ditana, avec 
Anah ou Hanat, deesse ouest-semitique; cf. Revue 
biblique, 1928, p. 71, 78. . . . 

Dans Ie traite concIu entre Azirou et un rOI hittIte, 
nous rencontrons « la mention de la deesse de Kinza, 
(Qades, sur l'Oronte), une serie de montagnes sacrees: 
La-ab-la-ni, « Liban ,,; Sa-ri-ca-na, « Syrion, Hermon» 
(Deut., III, 9; Ps., XXIX, 6). Puis viennent les dieux 
Loulahhi et Habiri qui se retrouvent dans les 
proto coles ». Revue biblique, 1928, p. 177-178. 
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La Bible nous parle des « Baals des hauts lieux de 
L'Aron », Nomb., XXI, 28, qui se trouvaient dans Ie 
territoire des rois amorrheens, Sihon et Og, et qui 
etaient, par consequent, adores par eux et par leur 
peuple. Le roi amorrheen de Jerusalem, auteur de la 
coalition contre Gabaon. Jos., X, 5, s'appelle Adoni
SCdeq, c'est-a.-dire Seigneur-Sed.eq. Le P. Lagrange 
declare que ce nom est bien theophore, car Sedeq est 
un dieu atteste chez les Pheniciens et les Sabeens 
(Comm. Juges, p. 3). 

Par ces renseignements, nous pouvons constater que 
les Amorrheens etaient polytheistes, comme les autres 
Semites, et que ces Semites de 1'0uest adoraient des 
dieux identiques ou equivalents it ceux des Semites de 
l'Est. 

)Jous n'avons aucune raison de supposer que Ie 
culte que les Amotrheens rendaient a leurs divinites 
etait plus eleve, moins cruel et moins immoral que 
celui par lequel les divinites de l' Assyrie, de la Chal
dee, de Canaan etaient honorees. Nous avons, au con
traire, un argument positif prouvant qu'a. ce point de 
vue tous ces peuples se trouvaient au meme niveau. 
En effet, eUes sont certaines les identifications 
d' Amourrou avec Hadad et surtout d' Asherah avec 
l'Istar assyrienne et babylonienne, l' Astarte chana
neenne, la deesse de la guerre et de la volupte. 

Du reste, la Bible nous fait comprendre suffisam
ment que Ie culte des Amorrheens Hait tout a. fait 
blamable en nous rapportant que Jahweh ordonna aux 
H<ibreux d'exterminer les hommes, les femmes et les 
enfants habitant les villes de Sihon et de 'Og, Deut., 
m, 6-7; Jos., II, 10, en rappelant l'interdiction faite 
au peuple elu· de craindre les dieux des Amorrheens, 
Jos., VI, 10, et en se servant, pour caracteriser la con
duite abominable d' Achab, de la formule : « II alla 
derriere les idoles comme tout ce que firent les Amor
rMens que Jahweh chassa de la face d'Israel. » I Rois, 
XXI, 26. 

V. LES MCEURS. - Le caraetere essentiel sous lequel 
nous apparaissent les anciens Amorrheens, c'est la vie 
nomade. Ce que no us avons dit, a propos de leur his
toire, de leurs migratiOns jusqu'aux pays de Sumer et 
d'Akkad suffirait pour prouver la chose. Mais nous 
possedons des textes affirm ant ce fait. « Une date, 
nous dit M. Dhorme, qui provient d'une tablette 
recemment exhumee par les fouilles anglo-americaines 
d'el-Mugheyir est ainsi libellee: «Annee, 01'1. it Ibi-Sin, 
roi d'Ur (vers 2212-2187), Amourrou du Sud, qui ne 
connait pas de ville, fit sa soumission. » L' Amourrou 
meridional est Ie grand desert syro-arabe qui s'etend iJ. 
l'ouest et au sud des regions euphrateennes ... L'in
dication « qui ne connait pas de ville» con cor de admi
rablement avec ce que nous savons de cet Amourrou 
desertique. Cyrus Ie Grand mentionnera « les rais du 
pays d' Amourrou qui habitent la tente ». Cyl., I, 29. 
eet aspect nomade des Amorrheens avait frappe les 
sedentaires de Chaldee. Parmi les textes religieux 
sumeriens edites par M. Edward Chi era, il en est du 
type Sir gid-da, « cbant long », cons acre a la gloire du 
dieu Amourrou. Le poete fait allusion a. la vie de l'an
den Amorrheen : « II mange une nourriture non cui
sinee durant sa vie, il ne possede pas de maison, il 
n'enterre pas son eompagnon mort. » Revue biblique, 
1930, p. 164. 

Les Amorrheens, que rencontrerent les Hebreux, 
lors de leur entree dans la terre promise, n'etaient 
point des nomades. Au contraire, ils avaient « de 
g~alldes villes dont les murailles s' elevaient jusqu' aux 
{;IeUX », Deut., I, 28. Dans Ie royaume de 'Og, il Y 
avait soixante villes. Parmi eUes, il y avait des villes 
fortifiees, munies d'une haute enceinte, avec portes 
et verrous, et beaucoup de villes ouvertes, Deut., III, 
4, 5. Les cinq rois amorrheens coalises, que Josiie 

vain quit a. Gabaon, possedaient, eux aussi, de nom
breuses villes, Jos., X, 19. De plus, nous apprenons 
que dans les pays des Amorrheens il y avait des voies 
bien tracees pour aller d'une ville a. une autre. En effet, 
les messagers de MOIse firent cette proposition a. Sihon: 
« Kous passerons sur ta terre, nous ne nous ecarterons 
point dans les champs, ni dans les vignes et nous ne 
boirons point l'eau de tes puits, nous irons dans la 
voie du roi jusqu'a. ce que nous ayons travcrse ton 
territoire. » Nomb., XXI, 21. Cette « voie du roi » etait 
evidemment une route assez large et assez bonne, 
puisque des armees pouvaient y passer. 

Les documents nous manquent pour parler plus 
longuement des Amorrheens. Mais, si 1'0n eonsidere 
que les Amorrheens etaient des Semites et que de fait 
ils envahirent l'Assyrie et la Chaldee, on pouna sup
poser que leur legislation devait ressembler beaucoup 
it celles du recueil de lois assyriennes et du code de 
Hammourabi. Si l'on songe a. ce que, sur la terre de 
Palestine, les Amorrheens etaient meles aux Chana
neens, on pourra leur appliquer tout ce que Ie P. Vin
cent a rapporte dans son ouvrage sur Canaan, au 
suj et des villes, des lieux de culte, des idoles, des usages 
funeraires et de la ceramique. 

P. CRUVEILHIER. 
ANABAPTISTES. - Ce mot designe les Mre

tiques qui, regardant comme nul ou illegitime Ie bap
teme administre aux petits enfants, rebaptisent les 
adultes qui passent dans leur societe religieuse. « His
toriquement, ecrit Mgr Baudrillart dans l'article 
Anabaptistes du Dictionnaire de theologie que nous 
resumons et citons ici, ce nom s'applique surtout aux 
ardents sectaires du XVIe siecIe qui ont associe a cette 
erreur particuliere d'autres doctrines religieuses, 
sociales et politiques, fort avancees. En fait, les ana
baptistes ont ete avec les sociniens, quoique a. un titre 
tout different, les radicaux de la reforme protest ante. 
Les sociniens ont abonde dans Ie sens rationaliste; Ies 
anabaptistes ont pousse jusqu'a. l'extravagance Ie 
principe de l'individualisme mystique; ils ont, en outre, 
aspire a renverser tout l'ordre de choses existant de 
leur temps. » 

D'abord, on se borne a. precher l'inefficacite du bap
teme re<;u par des enfants incapables de former l'acte 
de foi par lequel, selon Luther, Ie chretien s'applique 
les merites de Jesus-Christ, et aussi Ie droit, pour 
chaque fideJe, de trouver dans l'inspiration dir.ecte et 
personnelle du Saint-Esprit la regIe de la foi et la 
regIe de la conduite. « Ce ne fut la, tout au debut 
(1521-1522) qu'une doctrine d'Ecole : elle fut precMe 
a. Zwickau, en Saxe, par Ie foulon Storch et par Ie pre
dicant Thomas Miinzer. Cette doctrine, deja. par elle
meme tres propre a. troubler et it fanatiser les esprits, 
se compliqua tres vite de theories sociales et politiques 
qui s'y rattachaient par un lien logique assez etroit. 
Du moment que chacun pouvait agir so us l'inspiration 
de l'Esprit-Saint, il n'etait plus besoin de loi exte
rieure; donc plus de legislation ecclesiastique, plus de 
culte, puisque la religion etait tout interieure; plus 
d'autorite seculiere; et meme plus d'inegalite entre 
les hommes, tous etant disciples immediats de I'Esprit
Saint et, suivant l'expression de la sainte Ecriture, 
« pretres et rais ». La consequence Hait facile a. tirer : 
aux autorites existantes, il faUait substituer « Ie regne 
dn Christ », royaume analogue a la primitive Eglise et 
preside, comme elle, par douze apOtres et soixante
douze disciples. De la theorie, on passa a. la pratique: 
Miinzer fut mis a la tete des douze apOtres; une sedi
tion etait imminente lorsque Ie conseil de ville prit 
des mesures pour la prevenir. Storch s'enfuit a Witten
berg, qu'il dut bientOt quitter. Miinzer se rendit en 
Boheme; puis a Alstadt, dans l'electorat de Saxe, oil 
il devint pasteur; puis a. Mulhouse. Partout il soule-
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vait les masses. D'autres pn3dicants anabaptistes 
obtenaient ailleurs un egal succes. « On a dit que les 
anabaptistes ne furent pas cause de l'effroyable guerre 
des paysans, puisque, depuis la fin du xve siecle, il y 
avait eu deja parmi ceux-ci de terribles revoltes. C'est 
vrai; mais, d'une part, les anabaptistes etaient des 
recrues toutes pretes pour Ie parti revolutionnaire, et, 
d'autre part, leurs doctrines repandues parmi les pay
sanse avaient double du fanatisme .religieux la force de 
leurs revendications. )) A Mulhouse, Munzer formait 
des bandes armees, bien plus, une veritable armee 
que les princes taillerent en pieces a Frankenhausen, 
Ie 15 mai 1525. Fait prisonnier, il mourut de la main 
du bourreau, apres avoir fait une soumission pleine et 
entiere a l'Eglise catholique. 

L'atroce repression et les effroyables cruautes des 
princes apres la bataille de Frankenhausen, en etouf
fant la revolution sociale, porterent un coup decisif a 
l'anabaptisme en Allemagne et en Suisse. Sans doute, 
en Allemagne, l'anabaptisme ne fut pas aneanti; mais, 
egalement o'dieux aux catholiques, aux lutheriens, aux 
sacramentaires, surveille et puni partout, il cessa de 
former un parti redoutable. De meme, en SUisse, la 
vigilance et l'autorite des magistrats Ie paralyserent; 
les anabaptistes furent traites avec une telle rigneur 
qu'ils ne se perpetuerent que dans Ie secret. Dans plu
sieurs cantons, on avait porte contre eux la peine de 
mort. Aux Pays-Bas, ils eta'ent traites aussi severe
ment; mais ni la pr.son, ni les suppLces ne vinrent a 
bout de leur resistance. Deux noms principalement 
s:mt a retenir ic; : celui du boulanger Jean Matthys 
(au Matthiesen), d'Harlem, et celui de son ami « un 
jeune tailleur de Leyde, Jean Beukelszoon (ou 
Bockelson, ou Becold) qui j oignait a une grande beaute 
physique une eloquence naturelle fort remarquable )). 
Bientilt tous deux s'enfuyaient a Munster, en West
phalie, ou Ie terrain avait ete prepare, notamment par 
un bourgeois, Bernard KnipperdolLng. Celui-ci « fut 
elu bourgmestre et, des lors, Munster appartint aux 
nouveaux prophetes. Tandis que beaucoup d'habi
tants s'enfuyaient, des fanatiques, des exaltes, des 
miserables de tous les pays circonvoisins accouraient 
en foule sous pretexte d'eriger Ie royaume de Dieu et 
de faire penitence. Pratiquement, cela voulait dire 
demolir les eglises, raser les monasteres, briser les 
images, piller les riches, mettre en commun Ies biens 
et les femmes - Jean de Leyde prit seize femmes pour 
son compte - « obliger les habitants a recevoir un nou
veau bapteme ou a s'expatrier )). L'eveque-comte de 
Munster cerna la ville. Le 5 avril 1534, Matthys fut tue 
dans une sortie. lVlais Jean de Leyde fut reconnu et 
sacre par son « peuple de possedes )) roi de Munster et 
de to ute la terre. Enfin; dans la nuit du 24 au 25 juin 
1535, l'eveque entre dans la ville par surprise. « Les 
anabaptistes furent, comme lespaysans, traites avec 
Ia derniimi barbarie. Apres une reclusion longue et 
douloureuse,Ies trois chefs, Jean de Leyde, son 
ministre Knipperdolling, et son chancelier Krechting, 
fUTent tenailles avec des pinces rougies au feu (23 j an
vier 1536). La population de Munster revint au catho
licisme. » 

C'en etait fini de l'anabaptisme revolutionnaire, 
traite partout avec une sanglante rigueur. On ne par
vint pas a exterminer Ies anabaptistcs, « mais ils renon
cerent a leurs reves temporels pour ne conserver que 
leurs idees religieuses ». Des 'sectes anabaptistes paci
fiques se formerent de multiples ciltes. « En general, 
to utes les sectes anabaptistes condamnaient, outre Ie 
bapteme des enfants, Ia prestation de serment, Ie ser
vice militaire, l'exercice des fonctions civiles, la com
parution devant les tribunaux, mais ils reconnaissaient 
la necessite d'obeir aux magistrats. » C'est surtout en 
Hollande, en Allemagne etdans Ie nord de I' Amerique 
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que les anabaptistes (ou mennonites, du nom 
Menno (t 1559), cure de \Vittmarsum dans la e 
comptent encore des adherents, assez" peu nombreu 
du reste. Mais les baptistes (voir ce mot), qui se ratta: 
chent a l'al}abaptisme par certains liens, sont 10 mile 
lions aux Etats-Unis. C'est peut-etre pour se distin_ 
guer nettement des anabaptistes revolutionnaires qUe 
certains, de mceurs pacifiques, s'appelerent simple_ 
ment « baptistes )). 

G. J. 
ANDRIA (I.E MIRACLE D'). - Andria est 

une petite ville italienne, de la province de Bari a 
quelques kilometres de I' Adriatique, sur Ia ligne' de 
Brindisi. On y venere une des epines detachees de Ia 
conronne du Christ. La couronne, on Ie sait, est pre
cieusement conservee dans Ie tresor de Ia cathedrale 
de Paris. C'est Charles Ier d'Anjou, frere de saint Louis 
qui, scIon Ia tradition, apporta cette epine a Andri~ 
quand il vint en Italie pour conquerir Ie royaume de 
Naples. Toutes Ies fois que Ie vendredi saint coincide 
avec Ia fete de I' Annonciation, les taches de sang qui 
s'y remarquent se ravivent. Le phenomene est cons
tate depuis Ie XIIle siecle; des proces-vcrbaux ont ete 
regulierement etablis lors de chacune de ces manifes
tations depuis Ie XVIIe siecle. L' annee 1932 represcn
tait encore Ia coincidence du vendredi saint et de l' An
nonciation. Une commission, composee de vingt et une 
personne et reunie par I'eveque, Mgr Bernardi, COilS
tata, une fois de plus, Ie prodige traditionnel. 

BIBLIOGRAPHIE. - Leon Cav{me, Le miracle permane11l 
d'Andria. Bonne Presse. Le dernier miracle relate dans cet" 
ouvrage est celui de 1910. II se reproduisit en 1921 ct, 
comille on vient de Ie lire, en 1932. 

G. J. 
ANGELIS (Philippe de) .-CanonisteduXIXe sic

cle, ne a Canterano, pres de Subiaco, Ie 10 fevrier 182,1, 
mort a Rome Ie 5 mars 1881. Brillant professeur de 
droit canonique a I'universite de Ia Sapience, puis 
au seminaire romain, il commenc;a a publier, en 1877, 
ses PrEelectiones juris canonici. A sa mort, cinq tomes 
sur huit avaient paru; Ies trois autres furent edites 
par I'avocat Gentilini de 1884 a 1891. 

BIBLIOGIIAPHIE. - H. Hlirter, Nomenclator litefad"." 
t. v, col. 1775-1776. - P. Ortolan, art. Angelis (De}, dalls 
Ie Diet. his!. et geogr. ecel., t. III, col. 65. 

F. CIMETIER. 
ANGLETERRE. - I. VERS LE CATHOLICIs~m. 

- 10 D'apres Ies statistiques que publie The catholic 
who's who and year book, 1932 : 

Le clerge seculier compte 78 membres de plus qu'c:! 
1930 et Ie clerge regulier 19 membres. 

Les eglises et chapelles sont maintenant au nombre de 
2274; er, 1930, elles etaient 2228. On compte 8 nouveaux 
etablisselnents d'enseignement secondaire, mais Ie nombrc 
des eleves a baisse de 54·1. Au contraire, les ecoles primaires, 
20 de moins que I'annee precedente, re~oivent ceUe annee 
4 645 <'Ieves de plus. . 

An total, les catholiques ont augmente de 28 993 sill" 
I'annee precedente; cette augmentation vient bien plus du 
nombre accru des naissances que des conversions, qui ont 
ete legerement mains nombreuses. 

20 A I'occasion du centenaire du monument d'Ox
ford, un manifeste a ete lance par quelques repnlsenC 
tants de I'Eglise anglicane. II condamne avec" une 
nettete remarquable l'esprit du mouvement angloc 

catholique. 

L'anglo-catholicisme de 1932, dit-il, ne peut pas se 
regarder comme I'heritier du mouvement d'Oxford, d'abard 
parce qn'il est infect" de modernisme et, ensuite, qu'il est 
de caractere antipapal. Voici la conclnsion du manifeste : 
« NOlls availS au cceur l'esperance et I'ideal d'e re~nio? 
avec I'Eglise" catholique que nourrissaient les leader~ 
d'Oxford. Logiqnement, Ie mouvement original ainenait Ie 
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but de Ia reunion au premier plan. Notre-Seigneur ne fonda 
£Iu'une Eglise dont tous Ies membres devaient etre nnis les 
nns auX autres. 

, CeUe Eglise catholique nniqne fut constituee et etablie 
ave" saint Pierre comme fondation el tHe, et pour toujours 
eUe a son centre et son guide snr la terre dans Ie successenr 
de saint Pierre. N ous professons cette ve!,ite et, de ce fait, 
tont en cherchant la rennion avec les Eglises orientales, 
nons declarons que Ie but reel et essentiel est la reunion 
avec Ie Siege apostolique de Rome. , Et ailleurs : , Nons 
affirmons qne la reunion avec Rome est Ie terme logique et 
la consommation naturelle du monvement qne nous ceJe
brans par ce centenaire. Ponr cette fin, c'est un devoir 
supreme de travailler et de prier. , 

La presse quotidienne n'a pas manque de donner 
a ce geste une place importante dans ses colonnes; 
l'Osservaiore romano a publie, Ie 18 novembre, un 
resume du texte et a rappele a ceUe occasion Ies 
paroles prononcees par Ie cardinal Newmann, Ie 
12 mai 1880, sur Ia conversion de l' Angleterre "au 
catholicisme. Au moment de sa publication, Ie mani
feste portait cinquante signatures. Plusieurs cen
taines de ministres anglicans se sont jOints, dans Ia 
suite, aux premiers signataires. 

30 L'Osservatore romano a egalement publie Ie texte 
des constitutions de la " Confrerie de I'unite », redigee 
par Ie meme groupe d'anglicans qui avaient signe Ie 
manifeste de novembre. 

CeUe constitution comprend Ia profession de foi des 
adherents. Celle-ci enumere la croyance en un seul 
Dieu en trois personnes, « Ia divine maternite de Marie 
et sa virginite immaculee, Ia presence veritable, reelle 
et substantielle du corps et du sang, de I'ame et de la 
divinite de Notre-Seigneur dans Ie sacrement de l'eu
charistie )). 

Elle comprend egalement Ia croyance « a Ia pri
maute non seulement d'honneur, mais aussi de juri
diction du pontife romain, successenr de saint Pierre, 
prince des apiltres et vicaire de Jesus-Christ )). 

Comme l'a fait remarquer l'organe du Vatican, si 
la constitution de la Confrerie de I'unite « ne repond 
pas entierement a Ia conception catholique, elle pra
tique une ten dance sincere et ouvertement declaree 
vers Ia sainte Eglise romaine. La priere du monde 
catholique, ajoute l'organe du Saint-Siege, doit aider 
Ies bonnes voIontes jusqu'a ce qu'elles se mettent 
completement au service de la verite dans I'amour de 
Jesus-Christ et de la sainte Eglise ». 

40 En 1932, pour Ia premiere fois depuis quatre 
siecles, Ie saint sacrement a ete porte publiquement, 
dans les rues de Cantorbery, ville specifiquement angli
cane, siege du primat protestant de I' Angleterre. 

C'est l'eveque de Southwark, Mgr Amigo, qui a pris 
I'initiative de cette affirmation de foi catholique qui 
se deroula de l'eglise Saint-Thomas jusqu'au parc de 
Dane John, ou a ete donnee Ia benediction. 

1 500 personnes accompagnaient l'hostie sainte a 
travers les rues de Ia ville, et un grand nombre de 
chevaliers de Saint-Columba lui faisaient cortege. 

Ces derniers, au cours de cette ceremonie, se rendi
rent egalement a I'eglise Saint-Dunstan, qui est 
aujourd'hui propriete des anglicans. Portant avec eux 
des reliques de saint Thomas de Cantorbery, ils des
cendirent, avec Ia permission du desservant protes
tant, dans Ia crypte, qui garde Ie chef du bienheureux 
Thomas More. 

En presence du "vicar » les chevaliers de Saint
Columba y reciterent un N()tre Pere, un Je vous salue 
et un Gloria, que Ies murs de cette chapelle n'avaient 
pas entendus depuis quatre cents ans, pour demander 
la canonisation du courageux chancelier. Les catho
liques de Cantorbery n'ont eu qu'un regret, c'est que 
l'autorisation de visiter l'ancienne abbaye de Saint 
Augustin, ou sont inhumes ce saint et plusieurs 

eveques de Cantorbery, leur ait ete refusee par I'auto
rite protestante qui l' a en sa possession. 

50 II convient enfin de souligner I'effort intelligent 
ct vigoureux des catholiques pour hater Ie retour de 
leurs freres separes. Le R. P. Mac-Nab, un domini
cain, vient d'oilvrir, a Oxford, une maison d'etudes 
philosophiques et religieuses. En plusieurs dioceses, 
s' organisent des meetings en plein air teis que Ies 
aiment Ies Britanniques. 

Avec moins d'eclat, Mgr Benson Ie faisait deja, il y 
a trente ans. Aide par une arne d'apiltre, miss Anstice 
Baker, une convertie comme lui, et quelques lalques 
zeles, il allait de village en village. Apres avoir preche 
sur: Ia place, il celebrait Ia messe devant ses auditeurs 
dans nne roulotte qui Ie suivait, ~transformee en cha
pelle. Aujourd'hui, la Catholic evidence guild a herite 
de sa pensee. 600 de ses membres, soigneusement pre
pares, souvent remarquables, donnent ainsi, regu
lierement, 120 reunions par semaine. 

Notons, pour finir, Ie succes croissant des ecrivains 
catholiques. Ils sont Ins de plus en plus, qu'ils s'appel
lent Benson, Ronald Knox, Chesterton, Bellocou Noyes. 

II. LA REUNION DES METHODISTES. - L'Eglise 
methodiste wesleyenne divisee en trois communions 
rivales depuis cent cinquante ans - elle gronpe 
douze millions de fideles - a restaure son unite pri
mitive. L'union des trois sectes fut solennellement 
proclamee a Londres, dans Ia grande salle d' Albert 
Hall, Ie 19 septembre dernier. Le duc d'York y prit Ia 
parole; il felicita les methodistes, oubliant peut-etre 
un peu trop que Ie succes etait dfl en partie it sir Robert 
Perks, qui, Ie premier, a Plymouth, en 1913, avait jete 
les fondations de cette reconciliation. Au sein de 
l'Eglise etablie, et plus particulierement dans les 
milieux anglo-catholiques, on se rejouit sans doute, 
mais avec une reserve assez marquee. Le Church Times, 
commentant l'evenement, ecrit en sUbstance: « Le 
danger persiste de donner comme base de Ia religion 
une pure experience individuelle ou une simple emo
tion; et cela ne peut qu'entretenir l'anarchie dans Ia 
chretiente. Nous prions pour que ce peril soit ecarte. 
II faut autre chose, en effet; pour qu'il y ait une Eglise, 
il faut une doctrine theologique et un attachement 
robuste a une Eglise catholique et apostolique. » 

III. DEMOGRAPHIE. - Les dernieres statistiques 
demographiques parues en Grande-Bretagne font res
sortir une diminution de pourcentage des naissances, 
qui Ie reduit a 15,8 pour 1 000, niveau Ie plus bas qui 
ait ete constate. 

D'autre part, ces memes statistiques accnsent ega
Iement une augmentation du taux de mortalite. Parmi 
les causes de deces, Ia tuberculose est actuellement au 
minimum, mais Ie nombre des suicides a considerable
ment augmcnte, tandis que celui des accidents de 1a 
circulation est en decroissance. 

G. J. 
ANNIBALE (Joseph d'). - Un des princi

paux moralistes du XIX· siecle. Ne a Borbona, diocese 
de Rieti, Ie 22 septembre 1815, il fut successivement 
professeur de dogme (1840), puis de morale (1851) et 
vi caire general de Rieti (1853-1881). II publia, en 1873, 
un commentaire de Ia bulle Apostolicle Sed is, et sur
tout, de 1874 a 1876, sa remarquable Summula thea
/agile mora lis, en trois volumes; d'une extreme conci
sion, cet ouvrage est une mine tres precieuse a 
exploiter, mais « qui ne livre ses tresors qu'it ceux qu 
se donnent de Ia peine)) (T. Ortolan, art. Annibale, 
dans Dict. hist. ei geogr. eccl., t. III, col. 390-393). 
Consacre eve que en 1881, il fut nomme, en 1882, cano
niste de Ia Penitencerie, en 1884, assesseur du Saint
Office. Cree cardinal Ie 11 fevrier 1889, il devint peu 
apres prefet de Ia Congregation des Indulgences, et 
mourut dans son pays natalIe 1/ juillet 1892. 
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BIBLIOGRAPHIE. - De Sanctis, Biografia del cardinale 
Giuseppe d'Annibale, Rome, 189R. - H. HUrter, Nomen
clator literarius, t. v, col. 1797. - T. Ortolan, art. Annibale, 
dans Ie Diet. hist. et geog. eccl., t. III, col. 390-393. 

F. CnIETIER. 
ANSCHAIRE (ou Ansgaire, Avsgar, Aoschar, 

Oscar). 
Flamand ou Picard, plus vraisemblablement fils 

d'un des Saxons deportes par Charlemagne dans Ie 
nord de la France, Anschaire naquit Ie 8 septembre 
801. « A douze ans, ecrit Pierre Delattre, on Ie trouve 
a. l'ecole monastique de Corhie, OU, a. vingt-deux anS, 
il est ordonne pretre. Dcs l'annee suivante (823), iI 
part pour Corvey avec Ie premier renfort envoye a. 
cette jeune fondation. A la fois directeur de l'ecole 
monastique, oilies fils des meilleures familles saxonnes 
viennent chercher la culture romaine que se sont assi
milee les Francs, et predicateur pour les artisans et 
cultivateurs des grands domaines saxons, Anschaire 
ne sait point taire les reves d 'apostolat qui Ie travail
lent, comme ils travaillent l'essaim de jeunes Saxons 
formes a. Cor hie et venus fonder Corvey. 

« En 826, Louis Ie Pieux tient a. Ingelheim sur Ie 
Rhin, entre Mayence et Bingen, un Reichstag. Abbes 
des monasteres, ducs et comtes, chefs des armees et 
des administrations sont invites a. s'y rendre. Tout est 
fait pour les attirer, car a. Saint-Aiban de Mayence, 
Harald, roi de Danemark, doit, avec 400 des siens, 
recevoir Ie bapteme des mains d'Ebbo, archeveque de 
Reims. A l'empereur, qui demande des missionnaires 
pour les Etats du nouveau roi chretien, Wala, abbe 
de la Nouvelle-Corbie, repond qu'il connalt un jeune 
moine dont l'expansion de la religion est Ie seul reve, 
et qu'i1 sait capable de souITrir beaucoup pour Ie nom 
de Dieu : c'est Anschaire. En 829, Anschaire est en 
Suede; en 831, a. l'age de trente ans, il est sacre arche
veque de Hambourg, avec la charge de se creer lui
meme un diocese et des suITragants. " 

L' Allemagne du Nord vient de feter avec transport 
Ie onzieme centenaire de l'erection d'Hambourg en 
archeveche ·par ce jeune moine de trente ans. 

« Anschaire ana a. Rome, ou Gregoire IV confirma 
l'election et Ie nomma en meme temps son legat chez 
les Suedois, les Danois et les Slaves. Apres dix ans de 
ministere, des pirates danois detruisirent Hambourg; 
l'archeveche fut uni a. l'eveche de Breme. Anschaire 
reprit sa vie d'apostolat (847). II vecut en disciple de 
saint Benoit, priant et travaillant; prenant soin des 
pauvres, rachetant des captifs, etc... II mourut a. 
Breme, Ie 3 fevrier 865. II a sa fete dans Ie nouveau 
pro pre d'Amiens. " (Dom Baudot, Dict. d'hagiogr., 
1925.) L'eglise de Corvey (voir ce mot) garde encore 
les reliques insignes de celui qui fut et reste l'une de 
ses plus gran des gloires. 

. Q ~ 
ANSEGISE. - Ne vel's 770, peut-etre pres de 

Saint-Rambert, dans Ie Lyonnais, Ansegise fut abbe 
de Saint-Germer (807), de Luxeuil (817) et de Fonte
nelle (823), ou il mourut Ie 20 juillet 833. II est l'au
teur d'une collection de capitulaires, en quatre livres; 
les deux premiers livres contiennent les capitulaires de 
Charlemagne (lib. I) et de Louis Ie Debonnaire (lib. II) 
sur les matieres ecclesiastiques; les deux derniers, les 
capitulaires des memes empereurs sur les matieres 
profanes. Tous ces capitulaires sont authentiques. La 
meillenre edition est celIe de Boretius, dans les Monu
menta Germani<e historica, legum sect. II, Capilularia 
regum Francorum, t. I (1883), p. 382-450. 

BIBLIOC,RAPHIE. - P. Fournier, art. Ansegise, dans Ie 
Diet. d'his!. et de geog. eeel., t. III, col. 447-448. - A. Ama
nieu, art. Ansegise, dans Ie Dict. de droit canon., t. I, 

col. 564-567. 
F. CDIETIER. 

ANTICLERICALISME. - Au cours de 
l'annee 1931, quelques catholiques d'Alsace ont eu Ia 
singuliere idee de se declarer anticlericaux. Leur inten_ 
tion, affirmerent-ils, etait de bien montrer par la. 
qu'ils reprouvaient Ie « clericalisme » (c'est-a.-dire 
selon eux, 1'ern;ur de ceux qui mettraient l'autorit~ 
spirituelle de I 'Eglise au service d'un parti politique 
ou d'une cause profane). 

?lIgr Ruch, eveque de Strasbourg, leur a adresse 
une lettre publique dont voici Ie texte. 

Strasbourg, ~22 avril 1931. 
Chers messiEurs, 

VOllS me demandez 5i VOllS ... pouvez continuer a croire 
que l'autorite spirituelle de l'Eglise ne doit pas etre mise 
au service d'un parti, de la politique proprement dite ou 
d'une cause purement profane. Aucun doute n'est Possible 
vous avez ce drOit, et Ie souverain pontife ne valiS defend 
pas d'en user. II ne vom I'interdira jamais, puis que cette 
doctrine est celle que l'Eglise a plus d'une fois exposee. 

Le ,pape vo",:s ~~mande seulement de ne pas dire que 
VOliS etes (I antlclerlcaux i), l()rsque valiS exprimez cette 
pensee. Cette recommandation ne vous gene nullement 
puisque, loin d'etre ~es anticlericaux, ennemis de l'Eglise, 
vous comptez parmI ses fils les plus dociles et les pIns 
devoues. Le souverain pontife, en vallS demandant de ne 
pas VOllS dire anticlericaux, alors melle que VOllS auri-ez 
essaye - par Ie contexte - d'enlever it ce mot tout sens 
heterodoxe, vous rend un tres grand service. II vous met 
dans I'impossibilite d'etre pris pour ce que vons n'etes 
nullement : des adversaires de l'Eglise, allies, valets au 
instruments des francs-mal)ons. ValiS serez done non seule
ment henreux d'obeir au vicaire de Jesus-Christ, camme 
valiS l'avez toujours fait d'une maniere exemplaire, mais 
aussi tres reconnaissants it Sa Saintete pour Ie precieux 
service qU'elle vous rend. 

G. J. 
ARAMIEENS. - I. ]'\OM. - 'Aram est un nom 

qui se trouve souvent dans la Bible. Tout d'abord, la 
table ethnographique Ie presente comme un des fils 
de Sem, puis elle nous enumere ses propres enfants. 
Gen., x, 22, 23. Dans un autre texte, sur Iequelnous 
aurons I'occasion de revenir, nous apprenons qu'il exis
tait une parente entre Aram, l'eponyme des Arameens, 
et Kesed, 1'eponyme des Chaldeens, par Nahor, frere 
ou neveu d'Abraham. Gen., XXII, 20-22. Puis nous 
apprenons que Harran, la ville de Nahor, de Rethuel 
et de Laban, se trouvait dans I' Aram Neharai'm, Gen., 
XXIV, 10; XXV, 20; XXVIII, 5; XXXI, 20, 23, ou dans 
Paddan Aram. Gen., XXVIII, 2, 5, 7; XXXI, 18. Les 
livres de Samuel, des Rois et plusieurs prophetes par
lent du pays d' Aram dans des textes que nous aurons 
1'occasion de citer. Le gentilice est' Arammi. Il est 
applique it Rethuel et it Laban. Gen., XXV, 20; XXVIII, 

5; XXXI, 20, 24. 
« Jusqu'en 1911, nous dit M. Dhorme, on ne pouvait 

retrouver les noms d' Aram ou d' Arameen dans Ies 
textes cuneiformes anterieurs au roi d' Assyrie Teglath
Phalasar Ier (vers 1116-1090 avo J.-C.). A cette date 
Thureau-Dangin publiait une inscription de Naram
Sin (vers 2557-2520) dont l'original avait ete grave sur 
une statue du roi dans Ie temple d'Enlil a. Nippour, 
mais dont il ne reste qu'une copie sur une tabIette 
d'argile. Le debut est ainsi libelle: « Naram-Sin, roi des 
quatre regions, lorsqu'il combattit Harshamadki, sei
gneur d' A-ra-am et d' Am : dans Ti-ba-ar, la mon
tagne, lui-meme Ie terrassa. " Or M. Dhorme ~croit 
voir, dans 1'A-ra-am ici mentionne, I'Aram des deux 
fieuves. Tibar, qui equivaudrait a. l'hebreu Tubal et a. 
l'assyrien Tabal, serait une des montagnes du Taurus.~ 
Le roi d'Aram vaincu aurait ete poursuivi jusqu'au 
Taurus. Cf. Dhorme, Abraham dans Ie cadre de ['his
to ire, dans Reo. bib., 1928, p. 487, 488. Ensuite, c'est 
au temps de Teglath-Phalasar Ier que nous retrouvons 

Ie concept geographique et ethnique d' Aram. Dans 
recit de la campagne de la Ve annee de son regne, ce 
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dit: « Je marchai contre les Ahlamu Arameens, ennemis 
du dieu Assur, mon seigneur. " Dans ce texte, « Ara
meens " est ecrit Ar-ma-a-ia ou Ar-ma-ia. La termi
naison aia etant celle des gentilices; il s'agit bien des 
gens originaires du pays d' Aram. Aramu ou Arumu 
est Ie singulier. 

Le nom de Syrie est d'origine grecque ~\J,d7. II a 
ete forme du mot Assyrie 'Acrcrup[x pour designer la 
partie occidentale de 1'empire as syrien, en de<;a. de 
l'Euphrate. Aram est Ie seul nom contenu dans Ie texte 
hebreu de l' Ancien Testament. II est denc regrettable 
que dans une traduction faite sur l'hebreu on ait cru 
devoir substituer Ie nom de Syrie a. celui d'Aram, 
II Sam., VIII, 11-13; X, 6-13; I Chron., XYIII, 5-6; 
XIX, 6, 10-19; lE., VIII, 2,4-8, etc. Rubens-Duval nous 
apprend que « Ie nom d'Aram fut de bonne heure 
etcndu aux populations de la Mesopotamie, qui par
laient la meme langue et qui etaient egalement vouees 
a. l'idolatrie, et « arameen " finit par devenir, aux yeux 
des juifs monotheistes, synonyme de palen, a. peu pres 
comme Ie mot goi'm. On comprend des lors que les 
Arameens, qui embrasserent Ie christianisme, s'em
presserent d'accepter Ie nom de Syriens que leur 
avaient donne les Grecs, tandis qu'ils reservaient celui 
d' Arameens pour ceux des villes idoHltres, comme 
Haran en Mesopotamie. Le syriaque, a. proprement 
parler, est donc la langue des Syriens chretiens et son 
histoire est intimement liee it celIe de 1'Eglise chre
tiennc en Syrie ". Traite de grammaire syriaque, intro
duction, p. Y. 

II. GEOGRAPHIE. - La Bible nous parle de plusieurs 
pays d'Aram. Tout d'abord la Genese nous presente 
la ville de Haran comme 1'etape de la migration de 
TlJerah et de sa famille, d'Ur des Chaldeens au pays de 
Canaan. Gen., XI, 31, 32. Sur 1'ordre de Jahweh, 
Abram quitta cette residence pour se rendre au pays 
de Canaan, Gen., XII. Or, il est facile de constatcr que 
la ville de Haran se trouve dans l' Aram Naharai'm, 
l'Aram des deux fIeuves (l'Euphrate et Ie Tigre), la 
Mesopotamie des Septante, En eITet, il nous est dit que 
la ville de Nahor se trouve dans 1'Aram Naharalm; 
Gen., XXIV, 10. Or, on sait que Ie frere d'Abraham etait 
reste a. Haran. Gen., XI, 31, 32; XII, 4. Les habitants de 
cette ville, Bethuel et Laban, sont appeles Arameens 
/irammi. Gen., xxv, 20; XXVIII, 5; XXXI, 20, 24. Afin 
de Ie soustraire a. la vengeance d'Esafl, Febecca con
seille a. Jacob de fuir chez son frere Laban. Gen., 
XXVII, 43. Enfin, M. Dhorme a demontre que Paddan
Aram, qui est usite si frequemment dans la Genese, 
xxv, 20; XXVIII, 2, 5-7; XXXI, 18; XXXV, 9, 26, equi
valait a. Harran d' Aram. Cette equivalence resulte 
d'abord du rapprochement des deux textes, Gen., 
XXVII, 43 et XXVIII, 2, 5, puisque Ie lieu de la residence 
du meme Laban est dans un cas Haran et dans l'autre 
Paddan-Aram. Mais, de plus, en as syrien, les noms 
Harrdnu et Paddnu avaient exactement Ie meme sens, 
celui de route, chemin, sentier. Or, un tel sens con
vient tres bien a. la ville d'Haran qui etait situee sur Ie 
chemin qui conduisait du Tigre a. 1'Euphrate, d'Assur 
a. Karkemish et vice versa. Cf. 1\1. Dhorme, Abraham 
dans Ie cadre de l'histoire, dans Rev. bibl., 1928, p. 486, 
487. En eITet, Ie site de la ville biblique de Haran est 
connu depuis longtemps. On 1'a identifle approximati
vement avec celui de la ville moderne de Harran, sur 
Ie Balih, un des affiuents ouest de 1'Euphrate. « Mais 
Pognon, qui a parcouru cette region en tout sens, a fait 
observer que la ville antique se trouvait sur 1'emplace
ment d'Eski-Harran, « vieil Harran ", a. environ 1 heure 
et demie de marche au N.-O. de Harran. " Ibid., 
p. 380. Pour les documents profanes, M. Dhorme s'ex
prime ainsi : « Il semble que la ville soit deja. men
tionnee dans les tablettes cappadociennes sous la 
forme de Ha-ra-na, qui reparait dans un tcxte de 

langue hittite, ou il s'agit du dieu protecteur de Ia 
ville de Ha-ra-na. Ainsi, nous remonterions au dela. du 
lIe millenaire avant J.-C. pour constater 1'existence 
de la cite, qui va desormais graviter dans l'orbite de 
l' Assyrie. Cette constatation est mportante pour I'his
toire des evenements a. 1'epoque d' Abraham. Jusqu'ici, 
on ne connaissait Harran que depuis Ie milieu du 
lIe millenaire. )) Ibid. M. Dhorme fait allusion it un 
traite entre Ie roi des Hittites Subbiluliuma (vers 1380-
1346) et Ie roi du Mitanni, Mattiwaza, ou l'on parle de 
har-sag Ha-ra-na, « montagne de Haran )). On trouve 
aussi la ville de Ha-ra-na dans les annales de Murshi
lish II, l'un des fils du roi hittite, precedemment 
nomme, qui regna vel'S 1345-1320. « Les rois d'Assyrie, 
Adad-narari Ie, (vers 1310-1281) et Salmanasar Ier (vers 
1280-1261), dans l'enumeration des territoires qui leur 
appartiennent, spccifient qu'ils ont conquis « la for
teresse de la ville de Harran )). Teglath-Phalasar Ier 
(vel's 1115-1093) se livrera a. la chasse aux elephants 
dans Ie district de Harran. Cf. M. Dhorme, p. 381. 
Dans les textes assyriens, de Sargon (721-705) par 
exemple, Harran et Assur vont de pair comme les deux 
villes privih~giE~es. Ibid., p. 385. Ces indications mon
~trent 1'antiquite et l'importance de 1'Aram Naharajm 
(des deux fieuves) et de la ville d'Harran. Aussi 
M. Dhorme pense que les Arameens « ont pris leur 
nom du pays d'Aram, specialement de 1'Aramdes deux 
fieuves, qui avait pour capitale Harran )), loco cit., 
p. 496. Aussi est-il legitime, dans une etude sur les 
Arameens, de parler tout d'abord de I' Aram des deux 
fieuves et de sa capitale Harran. 

Mais 1'Aram NaharaYm n'cmbrasse pas a. elle seule 
tout Ie pays d' Aram. Celui-ci s' etendait encore de 
l'Euphrate jusqu'au sud de l'Oronte, jusqu'au nord de 
la Palestine, presque jusqu'a. la Mcditerranee. De fait, 
on no us parle de plusieurs etats ararheens. Le plus 
connu est evidemment l'Aram de Damas, Dammeseq. 
II Sam., VIII, 5, 6. Cf. I Cl:iron., XVIII, 5, 6; I Rois, XV, 

18. Cf. II Chron., XVI, 2; I Rois, XX, XXII; II Rois, v, 
VI, VII, VIII, XII, 17-18; XIII, XIV, 28; XVI, 5-9. Cf. Is., 
VII, 1-14 (la capitale d'Aram, c'est Damas, 8), IsaYe, 
XVII; Am., I, 4-5; Jer., XLIX, 23-27. II est encore ques
tion d' AramBelh-Rehob dans I Sam., XIV, 47; II Sam., 
x, 6, 8 sq. Cf. I Chron., XIX; Jug., XVIII, 28. Le 
P. Lagrange localise la ville de Beth-Rehob aux envi
rons de Tell-el-Qadi (Dan), l'nne des sources du Jour
dain, peut-etre it Hibbariye, it 1'entree de la vallee de 
la Coelesyrie. (Cf. Dhorme, Comm. Samuel, p. 348 et 
Lagrange, Comm. Juges, p. 288.) La Bible mentionne 
encore Aram Saba, qui avait pour roi Hadadezer 
(Hadad est Ie secours). II. Sam., VIII, 3; II Sam., x, 
6,8; I Chron., XIX, 6. Par II Sam., VIII, 5, on constate 
que Aram Soba est distinct d'Aram de Damas. Mais 
M. Dhorme dit « que l'on peut identifier cette localite, 
qui se trouvait du cOte de Damas ", Comm. Samuel, 
p. 126. Dans II Sam., x, 6, on nous rapporte que Ies 
Ammonites acheterent des soldats au roi de l11a'akah 
aussi. Or, I Chron., XIX, 6 parle d'Aram Ma'akah. 
M. Dhorme localise Ma'akah a. l'actuelle Abil, a. la 
hauteur de Tell-el-Q",di (Dan), Comm. Sam., p. 126. 
Enfin, nous avons 1'Aram de Hamath. Par Ie site 
bien connu de cette ville sur Ie cours superieur de 
l'Oronte, on peut se rendre compte qu'elle appartenait 
au pays arameen. J\Iais, de plus, la Bible la met en rap
port avec les centres arameens, que nous venons 
d'indiquer. Ainsi II Sam., VIII, 9-11, confirme par 
I Chron" XVIII, 9-11 nous apprend que To'ou, roi de 
Hamath, felicita David d'avoir battu Had&d(zer Ier, 
roi d'Aram Soba, son antagoniste, et qu'en temoignagc 
de sa gratitude il lui envoya son fils avec des vases 
d'argent, d'or ct d'airain que Ie pieux roi consacra a. 
J&hweh. Dans II Rois, XIV, 28, il nous est dit que 
Jeroboam· II fit rentrer Damas et Hamath dans leo 



1051 ARAMEENS 

royaume d'Israel. Jerem., XLIX, 23 met lui aussi en 
rapport Hamath et Damas. La ville de Hamath, dont 
il est question dans II Sam., VIII, 9-11 et dans I Chron., 
XVIII, 9-11, doit evidemment etre identifiee « avec 
Hamath de Soba, qui est signalee dans II Chron., 
VIII, 3. Cette Hamath doit se distinguer de la grande 
Hamath Am, VI, 2, qui se trouvait sur 1'0ronte et fut 
remplacee par Epiphania, aujourd'hui Hamat. )) 
Comm. Samuel, p. 338. Mais, en dehors d'Hamath de 
Saba, il faut considerer Hamath sur l'Oronte comme 
une des capitales du pays arameen. Cf. Schiffer, Die 
Aramaer, p. III, IV, 60, 73, 136. Par ailleurs, il nous est 
dit qu'au temps de Teglat Pileser III (745-727) « les 
19 districts de Hamath » constituaient la partie sud du 
royaume de Patin. Ibid., p. 93, 96. Mais ce royaume, 
qui n'eutqu'une duree ephemere, p. 59, 60 etait 
tout a fait voisin du pays d'Aram. Notons que l'on 
propose I'identification de la ville de Soba avec la 
ville de Su-bat ou Su-bu-tu qui figure dans des listes 
geographiques assyriennes diI VIle siecle et aussi dans 
des eontrats et des lettres de Ia meme epoque, cf. 
Schiffer, p. 135-138. 

Nous n'avons pas suffisamment de renseignements 
historiques sur Aram Beth-Rehob, ni sur Aram-Sota, 
ni sur Aram Ma'akah, ni meme sur Aram-Hamath. 
Aussi, nous grouperons tous ces etats secondaires de 
I' Aram occidental autour du plus important, c'est-a
dire de I' Aram Damas. 

Ainsi, dans cet article, nous etudierons seulement 
l'Aram Nahara'im et I'Aram Damas. 

III. ARAM NAHARAIM. - 10 Divinites. - Le dieu 
lunaire Sin (sum. Nannar) etait Ie dieu principal de la 
ville de Harran, la capitale de l'Aram Nahara'im. II est 
appele Bel Harran, « seigneur du Harran » dans un 
traite entre Subbiluliuma, roi des Hittites (1:580-1:)46) 
et Mathivaza, roi du Mitanni, dans les noms propres 
et dans les inscriptions. Cf. Dhorme, Abraham dans Ie 
cadre de I'histoire, dans Revue bibl., 1928, p. 3'31. Sin 
(Nannar) etait hOllore a Harran avec sa deesse paredre 
Nin-gal (akk. beltu rabita, « la grande dame» et avec 
leurs enfants Nusku et Sadarnunna. Ces divinites 
habitaient dans Ie temple appele E-hul-hUl, dont Ie 
nom signifie bit hiddti, {( maison de rejouissance ». La 
deesse Nin-gal habitait bit-giparil a la sum. E-gi-par, 
« maison de campagne ». Apres avoir fait observer que 
Ur, etait la seule ville de Chaldee consacree au dieu 
Sin, M. Dhorme affirme que Ie culte de Sin a Harran 
est bien issu d'Ur en Chaldee. lIle prouve par les faits 
que, a Ur et a Harran, la deesse paredre de Sin porte 
Ie meme nom, que leurs enfants ont les memes appel
lations et que leur temple a la meme designation. « II 
est de toute eVidence, conclut M. Dhorme, que Ie culte 
de Harran n'est qu'une replique de celui d'Ur. Chaque 
decouverte renforce cette conviction ... Par son dieu 
sa deesse et leurs enfants; par son temple et ses sanc~ 
tuaires, Harran etait l'heritiere de l'antique metro
pole. » P. 384, 385; d. p. 382-385. 

2 0 Histoire. - Le culte de Sin, de Nin-gal et de leurs 
enfants a Harran ne peut s'expliquer que par une 
migration en cette ville venue d'Ur. 

Or, cette migration d'Ur en Chaldee a Harran dans 
l' Aram NaharaYm est attestee par la Bible et par les 
textes Luniformes. 

Tout d'abord, la Genese nous apprend qu'il y avait 
une parente rapprochee entre Chaldeens et Arameens. 
Parmi les enfants de Nahor, neveu d'Abraham, et de 
Milca, fille de Haran, frere d'Abraham (Gen., XI, 29), 
nous discernons Quemuel et Kesed. Gen., XXII, 20c22. 
'Or, Kesed est l'eponyme des Kasdim qui s'identifient 
avec les Kaldu, des textes cuneiformes (enakkadien 
s devant une dentale se transforme en I). Quant ~ 
Quemuel, il etait pere d'Aram. Donc; Kesed etait 
'onele d' Aram, d'apres la Bible. Puis la Bible affirme, 

en termes expres, la migration de Terah et 
famille, d'Ur des Chaldeens a Haran. Gen x 

Ces relations de parente entre Aramee;;s e{ 
de.ens sont confirmees de singuliere fayon Par 
tOlre des Aramu et des Kaldu suivie it 
annales de l'empire assyrien depuis Ie XIVe 
qu'aux temps qui precedent la ruine de cet 
la fin du VIle siecle, p. 507. {( Si les Kaldu se 
plutat dans la Mesopotamie du Sud et les 
dans la Mesopotamie du Nord, dans l'Aram des 
fieuves, nous les trouvons pourtant unis les 
autres dans leurs luttes contre les empires d' 
de Babylonie. Confondus primitivement, ils se 
separes au fur et a mesure qu'ils s' accroissaient 
devenaient plus puissants. La separation de Kesed 
d' Aram trouve une excellente analogie dans 
d'Abraham et de son neveu Loth, au jour ou il~ 
quittent a l'amiable (Gen., XIII) pour ne point 
geneT mutuellement, tout en gardant les relations 
plus etroites et les plus efficaces lorsque Yun ou 
se trouve en danger (Gen., XIV, 12 sq.). 

{( Les habitats successifs des Aramu et des Kaldu 
n'arrivent point a leur faire perdre leur humeur 
nomade. Nous les rencontrerons partout sur 
phrate et Ie Tigre, aux sources et aux embouchures des 
deux fieuves. Et si, comme nous Ie venons, lalune est 
la divinite preferee des nomades, nous n' aurons pas 
de peine a conclure que ce sont eux qUi ont transporte 
Ie culte lunaire d'Ur des Chaldeens a Harran des Ara~ 
meens. En d'autres termes, les Chaldeens d'Ur et Ies 
Arameens de Harran, unis par des liens de parente, de 
vie commune et d'interets communs, ont possede 
aussi une religion commune. l) P. 485. 

En dehors du texte de Naram-Sin, dont nous avons 
parle a propos du nom, c'est au temps de Teglath
Phalasar Ie, (vel's 1116-1090) que nous retrouvons Ie 
concept geographique et ethnique d' Aram. La cam
pagne de Ia Ve annee du regne de ce roi fut diri!:!ee 
« contre les Ahlamu Arameens » prisme v,44 sq. 
Teglath-Phalasar II (966-934) dit « 28 fois, derriere 
les Ahlamu Arameens, j'ai traverse l'Euphrate ». 
Assur-Dan II (932-912) a des difficultes avec les Ara
meens. Assur-Na,ir-Apal II (883-859) reprend deux 
villes sur eux. M. Dhorme resume ainsi cette periode 
de lutte : « Du Xle au IXe siecle avant Jesus-Christ, les 
textes cuneiformes mentionnent ces Arameens inquie
tant toute la Mesopotamie du Nord jusqu'aux confins 
de Na'iri au del a de Diarbekir. C'est principalemellt 
avec une categorie d' Arameens designes sous Ie nom 
d' Ahlamu que les rois d' Assur ont maille a partir. » 
P.492. 

M. Dhorme cherche a identifier les Ahlamuque 
les textes datant de Teglath-Phalasar Ie, joignent 
aux Arameens. II remarque d'abord que Ie terme 
Ahlamu se rencontre dans les documents historiques, 
avant celui d' Arameens. On Ie trouve en elIet des Ie 
XIVe siecle dans les lettres de EI-Amarna et dans les 
textes de I' epoque cas site. Se fondant sur des textes 
des rois d' Assyrie Adad-Nisari Ie, (1300-1281), Salma
nasal' Ier (1280-1256), Tukulti-Ninurta (1255-1218), 
Assur-Resh-lshi (1130-1117), M. Dhorme dit que les 
Ahlamu genent l'extension de I' Assyrie et de la Baby
lonie, confinent aux Hittites, habitent Ie long des 
rives de l'Euphrate depuis les rives du Sagur juSqu'a 
Palmyre, et se repandent, de l'autre cote, dans la 
region de NaIsi, jusqu'a Diarbekir. Aussi, M. Dhorme 
declare-t-il que les Ahlamu sont des Arameens. La chose 
est confirmee par les faits que Teglath-Pl,alasar Ie, 
joint les Ahlamu aux Arameens et qu'a partir de 
Teglath-Phalasar III on parlera surtout des Arameens 
et que Ie terme Ahlamu n'interviendra que raremen!, 
Quant au sens precis .de ce terme, M. Dhorme, conSl' 
dere comme la plus vraisemblal;Jle Fhypothese, d~.apr.e$ 
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laquelle ~es ahlamu seraient « les camarad~s ,», ,comme 
ies habirz sont « les compagnons, les confederes ». En 
arabe, ahlam est Ie pluriel de hilm « ami, camarade }). 
~hlamu Arameens signifieraient donc les camarades 
~rameens, par extension les Arameens. Cf. p. 492-495. 

Nous avons deja montre Ie lien de parente exis
tant entre les Arameens et les Chaldeens. Suivant 
)1. Dhorme, «on pourrait dire que les Chaldeens repre
sentent primitivement les nomades du Sud et les Ara
meens ceux du Nord », p. 496. Les tribus arameennes 
avaient profite de l'affaiblissement de la force de 
l'Assyrie, du milieu du IXe au milieu du VIlle siecle, 
pour inonder la Mesopotamie. « On pent dire que toute 
l'activite militaire de Teglath-Phalasar III (745-727 
avant Jesus-Christ), fut absorbee par la repression de 
ces nomades qui, comme des sauterelles, s'Ctaient jetes 
sur les vallees de l'Euphrate et du· Tigre. Le monarque 
se vante d'avoir domine « tous les Arameens, qui sont 
au bord, du Surapu, jusqu'a l'Uknu (la Kerha), qui est 
sur Ie rivage de la mer inferieure (golfe Persique), 
p. 495, 496. Sanusi-Adad V (823-810) lutte contre les 
Chaldeens et leurs allies, parmi lesquels les Arameens 
figurent. S3.l'gon declare avoir realise « la debacle des 
Chaldeens et des Arameens ». A cette epoque, les Chal
deens habitaient une serie de petits territoires dont les 
noms commencent invariablement par Bit « maison 
de ». C'est de Elt-Jakin, dont la capitale est DCzr
Jakin, d'ou sort Marduk-apal-iddin II, Ie fameux 
Merodac-Baladan, qui tient tete successivement a 
Sargon et it Senacherib, qui s'assied sur Ie trone de 
Babylone de 722 a 711 et s'y reinstalle en 703. Son 
titre est celui de « roi de Chaldee », p. 499. 

La premiere campagne de Senacherib (784-681) eut 
lieu c~ntre les Arameens et les Chaldeens souleves par 
Marduk-apal-iddin. Parmi les Arameens, les uns se 
trouvaient sur les bords du Tigre, et les autres sur les 
rives de l'Uknu. La quatrieme campagne du roi assy
rien a pour objectif Bit-Jakin. Les Arameens sont les 
complices de Suzabu contre lequel eut lieu la septieme 
campagne de Senacherib. La huitieme campagne de ce 
roi fut dirigee contre les Elamites, les Chaldeens et les 
Arameens. « Dans leurs relations, Assyriens et Baby
loniens s'attribuent respectivement la victoire. La 
tenacite assyrienne devait finir par l'emporter et 
Babylone allait etre detruite par Senacherib avec une 
sauvagerie sans precedent ... En tete des deportes qui, 
a Ninive, devront travailler a ]'achevement du palais 
royal, figurent les Chaldeens et les Arameens. » 
P. 503, 504. 

Des la pe annee de son regne, Asaraddon (680-669) a 
maille a partir avec Ie fils de Marduk-apal-iddin, 
Nabu-zer-ketti-lishir. Celui-ci avait souleve Ie pays de 
la mer (golfe Persique) au grouillaient des Chaldeens et 
ou se trouvaient aussi des Arameens. 

Sous Assurbanipal (668-626), la lutte contre.l' As
syrie et les regions meridionales de l'empire mesopo
tamien reprend de plus belle. En 652, Shamash-shum
ukin, frere d' Assurbanipal, qui regnait a Babylone, se 
revolta, raIlia autour de lui les gens du pays d' Akkad, 
du pays de Kaldu, du pays d' A-ra-mu. Assurbanipal 
les vain quit et imposa des gouverneurs « aux gens du 
pays d' Akkad, de Kaldu, d' Aramu, du pays de la mer». 

M. Dhorme resume ainsi lChistoire, .dont nous 
n'ayons nous-meme indique que les grands traits. 
« Encore a l'etat nomade, les tribus des Ahlamu for
ment, avec les Sutu, l'adversaire que doivent reduire 
les monarques assyriens, du XIVe au XIIe siecle avant 
notre ere. Meme les relations entre Babylone et Ie pays 
des Hittites s:ont rendues precaires par ces Ahlamu qUi 
in on dent la Mesopotamie. BientOt, nous apprenons 
que ces Ahlamu, sont des Arameens, c'est-a-dire qu'ils 
habitent Ie pays d'Aram, dont Ie centre est Harr&n. 
Mais ils ne peuvent rester contenus dans cette limite 

geographique. lIs descendent Ie long de l'Euphrate 
jusqu'aux con fins de la Babylonie et, vers 1'0uest, se 
repandent dans Ie desert syrien jusqu'a Palmyre, qui 
devient un de leurs centres. Au VlIIe siecle, c'est Ie Tigre 
qui en est infeste, principalement dans son cours meri
dional. Ils gagnent meme la cOte nord-est du golfe 
Persique en suivant les rives de l'Uknu (aujourd'hui la 
Kerha). C'est la qu'ils donnent la main aux Chaldeens, 
qui, sous Ie nom de Kaldu, occupent les marecages, les 
lagunes, les Hots, et aussi la terre ferme autour du 
fieuve amer et du golfe Persique. » P. 507, 508. 

30 Vie sociale. - Les Arameens Naharim nous appa
raissent comme des nomades, formant un grand nom
bre de tribus. Chacune de ces tribus avait son chef, 
son cheik. Ils prenaient par usurpation Ie titre de roi : 
sarru. Les souverains assyriens ne les appellent que 
« tetes », rasani, ou « princes », malkl!. 

Les nomades arameens allaient quelquefois dans les 
grandes villes pour vendre leurs produits, les echanger 
ou faire des emplettes. Mais ils avaient besoin depos
seder des localites pour se reposer ou pour se mettre it 
l'abri des attaques de l'ennemi. Ces centres furent 
appeles Bit, « maison », d'un cheik celebre ou de telle 
tribu. Equivalant d'abord a des villages, ces « maisons» 
devinrent de veritables villes ou des forteresses. Elles 
se multiplierent et permirent aux Arameens et aux 
Chaldeens de resister aux Assyriens. L'enumeration 
des villes et villages conquis on pilles par Senacherib, 
durant sa premiere campagne, est des plus interes
santes parce qu' elIe nous donne une idee de la mnlti
tude des installations que les Chaldeens avaient reussi 
a etablir. Ainsi, dans Ie pays de Bit-Jakkuri, il y avait 
33 villes fortes et 250 petites villes; au pays de Elt
Sa'ali, 8 villes fortes et 120 petites villes; au pays de 
Bit-Amukkani, 39 villes fortes et 350 petites villes; au 
pays de Bit-Jakin, 8 villes fortes et 100 petites villes. 

Ces tribus avaient leurs dieux qu'elles emportaient 
dans leurs migrations, comme dans leur fuite. Or, 
« parmi ces .dieux, dit M. Dhorme, il en est un qui a 
vraiment toutes les faveurs du nomade, c'est Ie dieu 
de la lune. II est Ie guide, l'eclaireur, au sens propre, 
de la caravane qui, pour eviter les ardeurs du solei!, 
marche dans la steppe durant la nuit et arrive au 
petit jour au point d'eau, a la bourgade, a la ville ou 
elle doit sejourner. C'est la lune qui marque les jours, 
les semaines, les mois. Cette relation entre la divinite 
lunaire et Ie temps est concretee par Ie fait que les 
noms du dieu lune dans l'anCienne Arabie du Sud, a 
savoir Sahar et ,\Varah, correspondent respectivement 
a des noms signifiant « mois », Sahr en arabe, Warha, 
en babylonien, ierah en hebreu et arameen ». P. 509. 

M. Dhorme, avons-nous deja dit, ne s'explique que 
par une emigration d'Ur a Harran Ie culte dans cette 
derniere ville de Sin, de Nin-gal et de leurs enfants. 
Or, voici comment il reconstitue Ie fait. Un groupe de 
Chaldeens nomades se serait installe a Ur d'une fa<;on 
plus ou moins definitive. Mais « au temps ou les luttes 
incessantes mettent a feu et it sang les territoires que 
se disputent Ur, Larsa, Babylone, on comprend parfai
tement comment ces Chaldeens evacuent la region et 
remontent vers Ie Nord, soit Ie long du Tigre, soit Ie 
long de l'Euphrate, emportant avec eux leurs Penates, 
c' est-a-dire Ie dieu lune et sa famille. lIs arrivent 
ainsi it Harran, ou ils s'installent. au milieu des Ara
meens, leurs freres,. et ou ils fondent Ie sanctuaire qui 
deviendra Ie lieu de pelerinage national des noma des. 
Parce qu'il vient d'Ur, Ie dieu garde son nom de.Sin, 
mais les Arameens pre£ereront lui rendre, dans les 
autres centres du culte, son veritable nom de dieu 
nomade. Sahar ... Le nom de Baal de Harran est encore 
une sur~ivance de la coutume des anciens uomades 
qui aimaient a designer la divinite locale comme. ctant 
Ie Baal de teLou tel endroit. "P. 510. 
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Suivant M. Dhorme, " Ie mou:vement qui amime la 
famille d' Abraham, d'abord en Aram, puis en Canaan, 
se raUache a. la migration chaldeenne du debut du 
lIe millenaire avant notre ere. Le point de depart est 
Ie meme : Ur des Chaldeens; la grande etape est la 
meme : Harran des Arameens. Le groupement ethnique 
est Ie meme : nomades chaldeo-arameens. Mais l'astre 
qui conduit ces pasteurs ou ces guerriers errants reste, 
pour les uns, la vieille divinite lunaire, Sin ou 8ahar, 
tandis que, pour les autres, c'est une lumiere plus haute, 
la revelation d'un dieu transcendant, dont Ie soleil et 
la lune ne sont que les deux grands luminaires, l'un 
pour gouverner Ie jour et l'autre pour gouverner la 
nuit.» P. 51lo 

La Genese nous raconte deux mariages ayant eu lieu 
a. Harran, dans l'Aram Naharatm, celui d'Isaac avec 
Rebecca, Gen., XXIV, et celui de Jacob avec Leah et 
Rachel, Gen., XXIX-XXXI. Or, l'on constate que la 
legislation qui regit ces mariages est conforme a. celIe 
du code de Hammourabi et du recueil de lois assy
riennes. Les biens echanges sont les memes, et les for
mules sont identiques. Ainsi, nous trouvons les 
cadeaux de fian«ailIes equivalant au dumaku, dans 
I:anneau d'or et les deux bracelets d'or rem is par 
Eliezer a. Rebecca. Gen., XXIV, 22, 39, 47. C'est « a. 
la maison du pere » qu'Eliezer fait la demande en 
mariage. Gen., XXIV, 34, 49, 50, 55. Lorsque Ie servi
teur eut obtenu une reponse affirmative, c'est-a.-dire 
quand i! fut auto rise a. considerer Rebecca comme 
fiancee a. Isaac, « il tira des objets d'argent et des objets 
d'or et des vetements, et illes donna a. Rebecca. Puis 
il donna des choses precieuses a. son frere et a. sa 
mere », 53. Dans Ie premier present, iI est loisible de 
reconnaitre I'equivalent du nudunnu, et dans les 
seconds cadeaux celui du biblu. Dans Ie mariage d' Isaac 
avec Rebecca, nous ne constatons pas la donation d'une 
tirhatu ou mohar payee au pere. II faut expliquer ce 
silence en disant, ou bien qu'il s'agit d'un mariage sans 
tirhatu conformement au code de Hammourabi, § 139, 
ou bien que Ie recit ~e Den., XXIV, n'est pas complet 
relativement aux biens matrimoniaux. De fait, il n'y 
est pas question non plus de la dot de Rebecca. 

Le mariage de Jacob avec Leah et Rachel est inte
ressant a. Hudier au point de vue des biens matrimo
niaux. D'abord, nous trouvons I'equivalent du mohar 
ou de la tirhatu dans les quatorze annees, durant les
quelles Jacob servit Laban pour recevoir Leah et 
Rachel en mariage, Gen., XXIX, 18, 27-28; XXX, 26. 
Nous sommes renseignes sur les biens matrimoniaux a. 
l' epoque patriarcale, par la reponse faite par Rachel' et 
Leah a. leur mari se disculpant d'avoir derobe la for
tune de leur pere : « Y a-t-il encore pour no us une part 
heUq et un heritage nahalah dans la maison de notre 
pere? Ne sommes-nous pas regardees comme des 
etrangeres par lui, parce qu'i! nous a vendues et qu'iI 
devore comJ;lletement notre argent? Puisque toute la 
richesse qu'Elohim a enlevee a. notre pere est a. nous, et 
~ nos enfants, maintenant fais tout ce que t'a dit 
Elohim. » Gen., XXXI, 14-16. Si Laban a vendu Leah 
et Rachel, c'est d'abord parce qu'iI avait re«u de son 
fntur gendre, en echange de ses filIes, une sorte de 
prix d'achat, tirhatu ou mohar, constitue par les qua
torze annees de service. Mais, d'apres leurs paroles 
memes, les epouses de Jacob se considerent comme 
vendues par leur pere, surtout parce qu'iI a devore com
pletement des biens qui leur appartenaient et qui 
constituaient leur part et leur heritage. Or, dans ceUe 
part et dans cet heritage, nous n'hesitons pas a. recon
naitre la dot, nommee Uriqtu par les Akkadiens. 
D'apres Ie code de Hammourabi, § 138, 162-164, 178-
184, toutc fille recevait de son pere, en se mariant, 
une dot, seriqtu, ou son equivalent. CeUe dot appar
tenait tellement a. l'epouse que Ie § 162 specifie qu'a. 

son deces ce bien devait eire remis a. ses enfants et no! 
a. s~n pere .. B~en plus,.le pere de I'epouse n'avait pas l~ 
drOIt de dlsslper 11 tlrhatu ou mohar puisqu'i! devait 
la remettre a. I'epouse repudiee sans faute de sa part 
§ 138 ou a. son gendre quand sa fille etait morte san~ 
el:fant, t 163, 164. Mais nulle part la Genese ne nous 
dlt que Laban donna une dot a. ses filles. Mais Ie ver
sement d'une dot etant precisement l'obstacle a. ce 
qu'un mariage avec tirhatu ou mohar soit un veritable 
achat de la femme, il devenait absolument vrai que les 
mariages de Leah et de Rachel avaient Ie caractere 
bien net d'un marche. Par les paroles: « Y a-t-il encore 
pour nous une part et un heritage dans la maison de 
notre pere ... iI mange completement notre argent», 
Gen., XXXI, 14-15, nous pensons que les filles de Laban 
accusent leur pere de ne plus songer du tout a. leur 
faire une part d'heritage sur sa fortune et de vivre au 
moins en partie sur des biens qui, en toute justice, 
devraient leur appartenir. Aussi Leah et Rachel pou
vaient se considerer comme lesees par leur pere et, par 
suite, elles Ctaient en droit d'autoriser leur mari a. 
s'approprier, a. titre de compensation, les biens que son 
stratageme lui avait procures. Cf. notre etude sur Ie 
Recueil des lois assyriennes. I I I. Comparaison, Paris, 
Geuthner, p. 14-20 ou 1l1useon, t. XLII, p. 62-68. 

La fa«on dont Rachel et Leah donnerent leur esclave 
amtu comme concubine a. leur mari prouve que la 
legislation (code de Hammourabi, § 144-147) Hait en 
vigueur dans l' Aram des deux fleuves. Tout d'abord 
les lois babyloniennes legitiment les actes de Rachel et 
de Leah. Gen., XXX, 3, 9. II semble bien que, d'aprcs 
§ 144-147, c'etait, lorsqu'elle n'avait pu eire mere eIIe
meme, qu'une epousc livrait son esclave a. son mari, 
comme dans Ie cas de Rachel. Mais cette conclusion ne 
parait point avoir ete exclusive. En tout cas, Leah 
avait cesse d'enfantcr lorsqu'elle donna Zilphah a 
Jacob. Gen., xxx, 9. 

La ressemblance entre la legislation du code de 
Hammourabi, relativement au droit de concubinat, et 
l'histoire d' Abraham, de Sara et d'Hagar est parti
culierement frappante. Non seulement Sara agit con
formement au code, § 144, en donnant son esclave, 
pour en avoir des enfants, mais, quand cette esc!ave, 
devenue mere, rivalisa avec sa maitresse, les traite
ments qui lui sont infliges, Gen., XVI, 6, 9 (J); xXI,9-
13 (E), sont en plein accord avec ce code, § 146, 170, 
171. Toutefois, nous ne voulons pas demontrer ces 
choses parce qu'Abraham avait quiUe Ie pays d'Aram 
pour habiter celui de Canaan. Cf. nos articles La 
monogamie et Ie concubinat dans Ie code de Hammou
rabi, les contrats de la Ire dyn. bab. et l'histoire patriar
cale, dans Revue bib!., 1917, p. 278-285; Le droit de la 
femme dans la Genese et Ie recueil de lois assyriennes, 
dans Revue bib/ique, 1927, p. 364-371. 

IV. ARAM DE DAMAS. - 10 Geographie. - La ville 
de Damas est situee a. I'ouest du grand desert de 
Syrie. Elle est entouree de trois cotes par des monta
gnes : au Nord par l'extremite de l'Anti-Liban appelee 
aujourd'hui Aqabeth-eth-Theniye, au Nord-Ouest par 
Ie djebel Qasiyoun qui se rattache a. I'Hermon et, au 
Sud, par Ie djebel Asouah et Ie djebel Manta. L'altitude 
de Damas est de 691 m. Des gorges de l'Anti-Liban 
descendent un certain nombre de ruisseaux, dont Ie 
plus important est Ie Barada (Ie froid). Au sortlr des 
montagnes, Ie Barada se divise en sept bras, doni deux 
passent dans la ville de Damas, et les autres arrosent 
les vergers. Tous les bras du Barada et les autres ruis
seaux vont se jeter dans les lacs des prairies situes a. 
25 kilometres a. l'est de Damas. On pense que Ie 
Barada equivaut a. I'Abhana au Amanu et Ie Dahl' 
BarbaI' au Pharpar dont il est question dElllS II Rois, 
Y,12. 

A cause de ses nombreux cours d'eau, Damas est 
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entouree de jardins, de vergers et d'une verdure Iuxu
riante ou dominent la vigne, les abricotiers, les noyers, 
etc ... Aussi, les musulmans, qui se representent Ie 
paradis comme un Jardin, virent dans Damas une 
image du paradis. 

20 Histoire. - Le nom de Damas correspond a. 
Dammeseq dans l'hebreu biblique, a. Ti-ma-as-gi, 
Du-ma-as-qa, Di-mas-qa, Di-mas-qi de l'akkadien et 
de l'assyrien (lettres de EI-Amarna, ann ales des rois 
d' Assyrie), Ta-ms-q>\' (egyptien). 

La plus ancienne mention de Damas, croyons
nous, se trouve dans Gen., XIV, 15, ou il nous est dit 
qu' Abram et ses successeurs poursuivirent les rois vic
torieux de Loth « jusqu'a. Hobhah qui est a. gauche 
(c'est-a.-dire au nord) de Damas ». 

Eliezer, Ie serviteur d'Abraham, est presente comme 
etant originaire de Damas, Gen., XV, 2. 

Dans les lettres de EI-Amarna (XIV" sie.c!e), il est 
question de Damas. Elle y est presentee comme la 
capitale du pays de U-be, U-bi. C'est tres ingenieuse
ment que "Winckler a compare Ie pays de U-be avec 
Hobhah que Gen., XIV, 15 situe au nord de Damas. 
(Pour s'orienter, les Semites se pla«aient devant Ie 
solei! levant, done Ie Nord etait a. gauche.) Dans la 
lettre LIII, LXIII, 11, nous lisons : « De meme que 
Damas (Ti-ma-ar-gi) au pays de U-bt! est a. tes pieds, 
ainsi la ville de Qatna est a tes pieds. » II s'agit 
d'Amenophis III. Cf. Rev. bibl., Les pays bibliques au 
temps d'EI-Amarna, 1908, p. 505, 506. On sait qu'a. 
!'epoque des lettres d'EI-Amarna deux grandes puis
sances, I'Egypte et Ie royaume hittite, se disputaient 
les pays de Syrie et de Palestine, fractionnes en princi
pautes rivales. Damas fut donc, tour a. tour, sous la 
domination des Egyptiens et sous celie des Hittites. 
C'est sous David que la Bible fait rentrer en scene les 
Arameens de Damas. II Sam., VIII, 3, nous apprend 
que David, ayant battu Hadad 'ezer, fils de Rohob, 
roi de l'Aram de $oba, I'Aram de Damas vint a. 
son secours. Or, David en battit 22 000 hommes. II 
etablit des garnisons dans l'Aram de Damas, et rendit 
co pays tributaire. II prit les boucliers d'or qu'avaient 
les serviteurs d'Hadad 'ezer et les transporta a Jeru
salem. David s'empara, de plus, d'une grande quan
tite d'airain provenant des villes du roi vaincu. 

Nous apprenons par I Rois, XI, 23-25 que Rezon, 
flls d'Elia'ad, s'enfuit de chez son maitre, Hadad'ezer, 
roi de $oba, et qu'avec une bande d'hommes il s'etablit 
a. Damas et y regna. II fut l'adversaire d'Israel pen
dant toute la vie de Salomon (vers 970). Le royaume 
arameen de Damas fut puissant. Aussi, i! ne fut envahi 
ni par Assur-nasiraple II (883-859), ni par Ie pharaon 
d'Egypte Sesonq. I Rois, XIV, 25, 26. 

Afin de triompher de son ennemi, Ba'sa, roi d'Is
rael, 'Asa, roi de Juda, contracta une alliance avec 
Ben-Hadad, fils de Tab-Rimmon, fils de Hizion, Ie roi 
d'Aram qui habitait Damas. A cet elIet, Asa lui envoya 
tout I'argent et tout I'or qui se trouvaient dans Ie 
temple et Ie palais royal. Ben-Hadad acceda a. la 
priere d'Asa. II n'hesita pas a. rom pre Ie traite qu'i! 
avait conclu autrefois avec Ba'sa et vient ravager la 
region septentrionale du royaume d'Israel, notamment 
Dan, la region du lac de Kinneroth et Nephtali... 
" Ainsi, dit M. Dhorme, I'Arameen s'etend vel'S Ie 
Sud. Au temps d'Assur-Nasir-apli, Ie royaume de 
Damas est a son apogee et l'armee assyrienne ne peut 
hcurter de front un si puissant rival. Ce sera Ie role 
de Salmanasar II. » Les pays bibliques et I' .1ssyrie, 
p. 9; I Rois, XV, 16-20. 

En 854, eut lieu la grande expedition de Salma
nasar II (858-824) contre les pays syriens. Ja-hu
li-e-ni, roi de Hamath, se sentant menace, appela a. 
son secours les souverains des pays voisins. Le plus 
fort, parmi ceux-ci, etait Hadad-idri, roi de Damas. 

SUPPL. DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

« C' est lui qui prendra la tete de la coalition, si bien 
que, dans l'obelisque de Salmanasar (1. 88), on resume 
ainsi les elements de la coalition: « Adad-idri, roi de 
Damas, Irhoulina de Hamath, ainsi que les rois du 
pays de Hattou et de la cote de la mer. )) Dans Ie 
monolithe de Salmanasar on detaille les noms et les 
forces des conjures : c, 1 200 chars, 1 200 cavaliers, 
20000 soldats d'Adad-idri de Damas ... )) M. Dhorme, 
Les pays bi bliques et I' Assyrie, p. 11. La bataille entre 
Salmanasar et la conjuration arameellne se livre a. 
Qarc;:ar, pres de I~Oronte, tres probablement sur Ie site 
occupe plus tard par Apamee. Les coalises furent 
tailles en pieces. Vo,r dans M. Dhorme, Les pays 
bibliques, p. 14, la partie de l'inscription du mono
lithe se rapportant a. cette victoire. Le monarque 
attribua sa victoire a. l'aide des dieux Assour et l'\ergal. 
II dit avoir renverse par les armes 14000 guerriers 
de leur armee. " La plaine fut trop petite pour la 
chute de leurs cadavres, Ie vaste sol ne suffit pas pour 
les entener; avec leurs corps je comblai 1'0ronte 
comme pour un gue. )) Au lieu de poursuivre sa con
quete et de marcher contre Ie pays de Damas, Sal
manasar va faire une promenade en mer. M. Dhorme 
explique et apprecie ainsi ceUe conduite, avec raison 
semble-t-il : « Ou bien Salmanasar n'avait pas ete telle
ment superieur a. ses ennemis que nous Ie disent les 
documents, ou biell i! commettait une grave impru
dence en ne poursuivant pas les chefs de la coalition. 
Les etats de Damas allaient reprendre des forces pour 
une ligue nouvelle, et cinq annees ne s'ecouleraient 
pas que l'Assyrie n'eut a. entreprendre une autre cam
pagne. » Ibid., p. 15. 

De fait, en 849, cut lieu la seconde expedition de 
Salmanasar II au pays de Hamath. II prit la capitale 
du pays de Hamath ainsi que 89 villes. Puis, il 
dMit Hadad-idri, roi du pays de Damas et douze 
1'Ois du pays de Hattou qui s'etaient leves contre lui. 
Cf. Dhorme, Pays bibliques, inscriptions rapportant les 
details de cette exp£idilion, p. 16. 

" En 846, Salmanasar mobilise 120 000 hommes, car 
il est resolu a. en finir avec la coalition des douze rois. 
Les chefs de cette coalition sont, comme precedem
ment, Hadad-idri de Damas et Irhoulina de Hamath.» 
D'apres les inscriptions, Ie roi d'Assyrie de fit ses 
ennemis. Les deux champions de la lutte ne sont plus 
mentionnes dans les inscriptions. M. Dhorme admet 
comme plausible I'identification d' Hadad-idri des ins
criptions assyriennes avec Hadad'ezer biblique. " Si 
l'on songe qu'un ancien roi d'Aram-$oba portait Ie 
nom d'Hadad'ezer (II Sam., VIII), on n'aura pas de 
peine a. admettre que Ie roi arameen de Damas, a. 
l'epoque qui nous occupe, a pu porter ce nom. )) 
Ibid., p. 17. 

Une inscription placee sur la statue de Salmanasar II 
et rapportant la bataille de Qarqar sur l'Oronte (854) 
contient Ie renseignement suivant sur la mort d'Adad
idri et l'avenement d'Hazael : « Adad-idri mourut. 
Hazael (Ha-za-ilu) homme de basse extraction (fils 
de non quelqu'un) s'empara du trone. » La Bible 
confirme exactement ces renseignements. D'abord 
Jahweh dit a. Elie d'aller au desert de Damas et d'y 
oindre Hazael, roi d'Aram. I Rois, XIX, 15. Puis 
eureut lieu deux defaites, a. une annee d'intervalle, de 
Ben Hadad par Achab, d'abord, sous les murs de 
Samarie, et, ensuite, a. Aphec. Achab laissa la vie a 
Ben-Hadad qui Ie supplia d'agir ainsi. Aussi Ie roi de 
Syrie promit a. Achab de lui rendre les villes que son 
pere avait enlevees aux siens et lui donne la faculte 
d'etablir des rues a. Damas comme son pere en avait 
bati a. Samarie. I Rois, xx. Trois ans plus tard, Ben
Hadad defait les rois d'Israel et de Juda, Achab et 
.Josaphat, qui s'etaient ligues pour reprendre Ramoth 
Gile'. ad. I Rois, XXII. Enfin, nous arrivons a. II Rois, 
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YIII, 7-15 qui nous rapporte la mort de Ben-Hadad et 
l'avimement d'Hazael. Elisee vint a Damas. Or, Ben
Hadad, qui y etait malade, envoya Hazaelle consulter 
sur l'issue de sa maladie. A ce dessein, Ie messager 
de Ben-Hadad prit, a titre de presents, tout ce qu'il 
y avait de bon a Damas, de quoi charger 40 cha
~eaux. Elisee fit savoir a Hazael que Jahweh lui 
avait reveh3 la mort de son maitre. Elisee se mit a 
pleurer a la prevision du mal que Hazael devait faire 
a Israel en incendiant ses forteresses, en tuant ses 
jeunes gens par Ie giaive, en ecrasant ses petits enfants 
et en fendant les femmes enceintes. Hazael repliqua 
qu'il n'est qu'un chien et que, par consequent, il est 
bien incapable d'accomplir ces gran des choses. Mais 
Elisee lui repondit que Jahweh lui avait fait voir qu'il 
deviendrait roi d' Aram. De fait, Hazael tua Ie roi et 
re.gna a sa place. Ce recit biblique de l'avenement 
d'Hazael est loin de contredire ce que nous dit 1'ins
cription assyrienne. Puisque Hazael s'estime etre un 
chien, il est donc de basse extraction. Le meurtre de 
Ben-Hadad expJique bien Ie fait qu'un etranger lui est 
sUbstitue. Le livre des Rois ne nous raconte pas d'une 
fa~on explicite et detaillee qu'Hazael tint une conduite 
aussi cruelle envers Israel. Ce document nous rapporte 
seulement que Hazael prit Geth et qu'il se disposait a 
assieger Jerusalem et que, pour Ie faire renoncer a ce 
dessein, Joas dut lui donner toutes les choses saintes 
vouees a Dieu par les rois, ses peres, ainsi que tout l' or 
trouve dans les tresors dans les maisons de Jahweh et 
du roL II Rois, XII, 18, 19. Nous apprenons encore que 
Hazael opprima Israel durant toute la vie de Joachaz 
jusqu'a ce qu'enfin Jahweh eut pitie de son peuple 
et se souvint de son alliance avec les patriarches. 
II Rois, XIII, 22, 23. 

Par les inscriptions assyriennes, nous savons que 
Salmanasar II vainquit Hazael, lui prit 16 000 soldats, 
1131 chars et 470 chevaux. Puis Ie roi d'Assyrie 
enferma dans Damas Hazael, qui y avait fui, abattit 
ses jardins et alIa jusqu'aux montagnes du Hauran en 
pill ant et en brulant nombre de villes. Cf. Dhorme, 
Les pays bibliques, p. 19-21. « L'obeIisque de Salma
nasal' ne mentionne plus d'expeditions en Syrie durant 
Ie's quatorze dernieres annees de son regne. » Ibid., 
p.22. 

La Bible nous relate la mort d'Hazael et 1'accession 
au trone d'Aram de son fils Ben-Hadad. Or, Joas, roi 
d'Israel, infligea a celui-ci trois defaites successives et 
parvint ainsi a lui ravir toutes les villes que Hazael 
avait prises a Joachaz. II Rois, XIII, 24, 25. Aupa
ravant, Ben-Hadad II avait forme une coalition 
contre Zakir, roi d'Hamath, et avait echoue. On se 
trouvait aux environs de 1'an 800 avant Jesus-Christ. 
Cf. Dhorme, op. cit., p. 26, 27. 

Le roi d'Assyrie, Adad-Nirari III (805-782) fit une 
campagne contre Mari', Ie successeur de Ben-Hadad II. 
II Ie cerna dans sa capitale, Damas, et Ie for~a a 
deposer les armes. Voir 1'enumeration des nombreux 
talents et des divers objets, re~us a titre d'indemnite. 
Dhorme, op. cit., p. 28. Par II Rois, XIV, 28, nous 
apprenons que Jeroboam II soumit au ponvoir 
d'Israel, Damas et Hamath. Ces succes furent rendus 
possibles par les campagnes successives des Assyriens, 
sous la conduite d'Assar Dan III (771-754) contre les 
pays arameens du Nord. 

Dans la liste des rois, qui payaient Ie tribut a 
Teglath-Phalasar III, roi d' Assyrie (745 a 727), nous 
trouvons Ie fameux Rason (Ra-sun-nu), roi de Damas, 
dont parle la Bible. II Rois, xv et Isale, VII. « A cette 
epoque (738-737), dit M. Dhorme, il n'a pas encore 
repris ses menees contre Juda. Le royaume arameen de 
Damas se releve seulement du triste etat ou l'a laisse 
leregne de BencHadad II. II cherche a menager ses 
voisins, en particulier Ie royaume d'Israe1. » Op. cit., 

p. 36. C'est Ie roi de Samarie, Menahem (Me-ni-hi-me) 
qui est mentionne, a la suite du roi de Damas. Nous. 
savons par II Rois, XV, 19, 20 en quoi a consiste Ie 
tribut de Menahem : « Poul (nom babylonien de 
Teglath-Phalasar III), roi d' Assur entra dans Ie pays 
et Menahem donna a Poul mille talents d'argent, POUr 
que sa main (son aide) fUt avec lui pour afl'ermir'la 
royaute en ses mains. » Pour trouver cette somme, 
Menahem fit verser par chaque homme riche 50 sicles 
d'argent. Comme l'explique M. Dhorme, « il s'agissait 
pour Menahem, qui avait mis a mort 1'usurpateur, 
Salloum, de trouver dans I' Assyrie un appui pour sa 
propre autorite », p. 36. 

Au debut du regne d'Aehaz, roi de Juda, Rason, roi 
d'Aram et Peqah, roi d'Israel, monterent contre 
Jerusalem pour s'en emparer. II Rois, xv, 37; XXVI, 5; 
Isale, VII, 1-9. Leurs efl'orts furent vains. Mais Achaz, 
au lieu de compteI' seulement sur la protection de 
Jahweh, que Ie prophete Isale lui garantissait, preiera 
recourir au roi d' Assyrie. Pour attirer sa bienveillance, 
illui envoya l'argent et l'or qui se trouvaient dans Ia 
maison de Jahweh et dans les tresors du palais. 
II Rois, XVI, 8. Teglaht-Phalasar II I fit bon aecueil a 
la demande d'Achaz. II prend Damas, emmene ses 
habitants en captivite a Qir et tue Rason. II Rois, 
XVI, 9. Puis seize districts appartenant a Rason sont 
devastes (Annales, 209); d. Prediction d'Isale, VHI, 4. 
La Bible nous ra'pporte qu'alors Achaz se rendit a 
Damas, au devant de Teglath-Phalasar. Ayant vu 
1'autel de Damas, Ie roi de Juda en envoya Ie modele 
au pretre 'Uriah afin qu'il en construisit un semblable 
a Jerusalem. Cet autel ayant ete construit, Achaz, 
a son retour de Damas, y monta et y sacrifia. II Ie 
pIa~a enfin dans Ie temple de Jahweh, a la place de 
I'autel d'airain. II Rois, XVI, 10-18. La prise de Damas 
et la deportation de ses habitants a Qir, par Teglath
Phalasar III, doivent se placer en 732. Ce malhenI' 
avait ete predit par Amos, I, 1-3 et par Isale, XVI!, 

1-2. Amos parle de 1'incendie des palais des rois de 
Damas, de la ruine de la puissance de cette ville et de 
la deportation de ses habitants. Isale annonce que 
Damas ne figurera plus au nombre des villes, qu'elle 
ne sera plus qu'une ruine, que ses cites serviront de 
paturages aux troupeaux, que sa royaute sera sup
primee. Teglath-Phalasar substitua au roi de Damas 
un gouverneur as syrien. Cependant, la ville continua 
d'exister. Un siecle plus tard, en efJ'et, Jeremie 
annonya l'incendie des remparts et des palais de 
Damas, et'la destruction de ses armees, XLIX, 23-27. 
(L' authentidte de ce texte est contestee. Volz trouve 
que cet oracle est pale, peu original et compose en 
partie avec des materiaux puises ailleurs. Le P. Con
damin dit qu'il n'y a aucune raison d'en rejeter l'au
thenticite, et que la campagne victorieuse de N abucho
donosor, en 605, a pu donner lieu a cette prophetic.) 

30 Religion. - Hadad a joui d'une vogue etonnante 
en Aram. I! est par excellence Ie dieu de ce pays. II y 
etait honore avant E1. 

De fait, nous rencontrons frequemment Ie nom de 
Hadad dans la composition des noms des rois de 
Damas ou des cites environnantes : Hadad-'ezer, nom 
du roi de l'Aram Soba, II Sam., VIII, 3; Tab-Rimmon 
(pour Ramman, equivalent de Hadad), I Rois, xv, 
18; Ben-Hadad I, contemporain d'Asa et de Ba'sa, 
1 Rois, XV, 16; Hadad-'ezer (nomme lui aussi Ben
Hadad), contemporain d'Achab et de Salmanasar, 
I Rois, XX, 1, 2; Ben-Hadad II, fils de l'usurpateur 
Hazael, contemporain de Joas, II Rois, XIII, 24. 

Naaman fait de plus allusion au culte que Ie roi de 
Damas rendait a Rimmon (Ramman) dans sort 
temple, I Rois, v, 18. . 

Hadad et Ramman sont les noms akkadiens du 
dieu. Son nom sumerien est Mer, Mur ou /skar. 
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II se trouve ecrit par l'ideogramme 1M, par exemple, 
dans Ie code de Hammourabi : III, 56-57; XXVII, 64. 
On admet que cet ideogramme representait une voile. 
Chez les Egyptiens il ya un hieroglyphe figurant une 
yoile et designant Ie vent. Or, Hadad etait Ie dieu du 
vent, de la foudre, de la pluie et de 1'inondation. 
Comme on Ie voit dans Ie code de Hammourabi, 
:xXVII, 64-80, Hadad pouvait causer la prosperite ou la 
ruille. S'il envoyait une pluie bienfaisante ou une 
illondation opportune, il procurait 1'abondance. Mais, 
s'il empikhait une pluie ou une in on dation necessaire 
de se produire, il causait la disette et la cherte des 
viYres. « S'il tonnait furieusement » il pouvait engen
drer les pires catastrophes. Dans Ie deluge babylo
nien, Ie role de Hadad fut considerable, aussi fut-il 
appele « Seigneur du deluge, ». 

La foudre est a la fois 1'arme et Ie symbole de 
Hadad. Le taureau est son animal favori. Sur Ie 
koudourrou V, Ramman-Hadad, foudre en main, con
duit son taureau lance au galop (Mem. de la delegation 
en Perse, t. I, p. 167). M. Dhorme a constate que 
Hadad a une grande ressemblance avec Ie dieu hittite 
Tesouph, qui, lui aussi, est Ie dieu des orages. Ces deux 
divinites appartiennent originairement au pantheon 
ouest-semitique. Des la plus haute antiquite, Hadad 
a ete Ie dieu d'Alep. Au contraire, il n'appartient pas 
au plus ancien pantheon de Sumer et d'Akkad. Mais, 
au temps de Hammourabi, il avait conquis droit de 
cite en Babylonie, puisque la ville de Bit-Karkara est 
designee simplement par l'ideogramme 1M suivi du 
determinatif geographique ki. Code, III, 58-61. Des Ie 
debut de 1'empire as syrien, nous dit encore M. Dhorme, 
Ie dieu Hadad joue un role considerable dans la capi
tale Assur. Le roi Eristoum I (vel's 2030) batit un 
temple en 1'honneur de son maitre Hadad. Son fils 
Ikounoum en poursuit la construction (vel's 2010). 
Cf. Dhorme, Les Amorrheens, dans Rev. bibl., 1928, 
p. 71-74. 

Dans la section historique, on a vu que Ie roi de 
Juda, Achaz, fit faire un autel semblable a celui de 
Damas, qu'il Ie fit transporter a Jerusalem dans Ie 
temple et y exer~a lui-meme des ceremonies cultuelles. 
II Rois, XVI, 10-18. L'autel de Damas devait proba
blement etre consacre a Hadad. Si nous possedions des 
details sur sa forme et sur les sacrifices qui y etaient 
offerts, ce serait Ie lieu d' en parler ici. Evidemment, cet 
autel devait se trouver dans Ie temple de Rimmon 
(Ramman) dont Naaman parle a Elisee. II Rois, v,18. 

40 Vie sociale. - Bien maigres sont les renseigne
ments que nous possedons sur 1'Aram-Damas au 
point de vue sociologique. 

Par II Rois, VIII, 9, nous constatons que les rois de 
Damas possedaient de grandes richesses, puisque 

. Hazael va consulter Elisee, au sujet de la sante de 
Ben-Hadad, avec quarante chameaux charges de pre
sents. Du reste, nous pouvons avoir une idee des 
richesses des rois de Damas, grace a une inscription 
ou Adad-nirari III relate Ie tribut qu'il re~ut de Mari : 
" Je re~us 2300 talents d'argent, 20 talents d'or, 
3 000 talents de bronze, 5 000 talents de fer, des vHe
ments barioles, des tuniques de lin, un lit d'ivoire, un 
trone d'ivoire massif, son tresor, sa richesse sans 
nombre. » Inscription des dalles de Kalhou, traduite et 
dtee par M. Dhorme, dans Pays bibliques, p. 28. Ce 
document a 1'avantage de no us renseigner sur la 
rarete et la valeur relative des divers metaux. Le pro
phete Isale fait une allusion a « la fortune de Damas ", 
quand il predit qu'elle sera portee au roi d'Assyrie, 
VIII, 4. Le prophete Amos parle des' palais des rois 
de Damas pour en predire l'incendie, I, 4. Quant au 
erime que signale Ie meme prophete, I, 3, on peut se 
demander, s'il faut prendre ses expressions au sens 
metaphorique de mauvais traitements de to utes, 

sortes que les Syriens avaient fait endurer a leurs 
captifs de Galaad, ou bien s'ils avaient fait passer 
reellement des herses de fer sur leurs corps. Cf. Tou
zard, Comm. sur Amos, p. 6. 

V. LA LANGUE ARA~lEENNE. -10 Place de l'arameen 
dans les langues scmitiques. - On divise les langue, 
semitiques en deux grands groupes : Ie groupe est
semitique qui comprend : Ie babylonien et l'assyrien, 
et Ie groupe ouest-semitique, lequel se subdivise en 
deux autres groupes : nord-ouest semitique et sud
ouest semitique. Or, l'arameen et Ie chananeen consti
tuent Ie premier de ces groupes secondaires, tan dis que 
l'arabe et l'ethiopien, forme Ie deuxieme. 

L'arameen est donc une langue nord-ouest-semi
tique. 

20 L'ecriture arameenne. - La langue arameenne 
possedait une ecriture propre. On la retrouve dans les 
plus anciens textes arameens qui nous sont parvenus. 

L'ecriture carree, employee dans les bibles hebral
ques, est d'origine arameenne. Elle fut usitee pour la 
copie des livres de I' Ancien Testament, meme avant 
l'ere chretienne. 

Primitivement, elle n'avait que des consonnes 
(vingt-deux). La vocalisation des consonnes se fit, 
comme pour l'hebreu, au VIe siecle apres Jesus-Christ. 

I! y a deux systemes de vocalisation: celui de Tibe
riade et celui de Babylone. Le premier est identique a 
celui qui est employe, dans les bibles hebralques 
modernes. Aussi est-il Ie plus important. 

30 Diftusion de la langue arameenne. - Comme on 
1'a vu, les Arameens ne constituaient pas un grand 
etat. Mais ils etaient assez disperses. Or, ce fut a 
cause de leurs contacts avec de nombreux peuples 
qu'ils exercerent une grande influence. Un signe indu
bitable de l'influence arameenne no us est fourni par 
la difl'usion de la langue de ce peuple. « A l'aide de 
leur langue, on decouvre les rapports des Arameens 
avec les autres peuples. Elle est en meme temps Ie 
guide qui conduit des tribus dispersees de 1'0uest a 
celles de 1'Est. Elle constitue un lien spirituel, et repre
sente un peuple unique. » Schifl'er, Die Aramaer, p. 22. 

1. L'arameen chez les hebreux et l'arameen biblique. 
- Au VIne siecle avant Jesus-Christ, l'arameen servait 
aux Juifs de langue diplomatique. En efIet, lors du 
siege de Jerusalem par Senacherib, les messagers 
d'Ezechias demandent au chef de l'armee assyrienne 
de leur parler en aramecn et non en hebreu, afin que 
Ie peuple ne comprenne pas. II Rois, XVIII, 26; Isale, 
XXXVI, 11 (en 701). Les rapports frequents des 
royaumes de Juda et surtout d'lsrael avec Damas, 
eurent certainement pour efl'et de familiariser les 
Juifs et les Israelites avec la langue arameenne. 

De fait, I' Ancien Testament possede des parties de 
livres ecrits en arameen : Daniel, II, 4b; VII; Esdras, 
IV, 8; VI, 18 et VII, 12-26; Gen., XXXI, 47; Jer., x, 11. 
Plusieurs mots arameens se rencontrent dans les 
livres les plus recents de l' Ancien Testament, par 
exemple dans Job et dans l'Ecc!esiaste. 

2. En Egypte. - Papyrus juifs-arameens d'EIe
phantine. 

.En 1907 et 1908, les f6uilles allemandes, dirigees 
par MM. Rubensohn et Zucker, trouverent des 
papyrus arameens it Elephantine. Ces documents sont 
relatifs a plusieurs suj ets. Le plus interessant est une 
lettre au gouverneur de Judee, Bagohi, afin d'en 
obtenir l'autorisation de rebatir Ie temple de Jaho 
a Elephantine et d'y offrir des sacrifices comme aupa
ravant. Ces papyrus portent des dates qui s'echelon
nent durant tout Ie cours du v e siecle avant Jesus
Christ. Leur dialecte, jusqu'aux moindres differences 
d'expression, est presque absolument Ie meme que 
l'arameen biblique. Les particularites de ce morceau 
ont ete utilisees pour la grammaire arameenne. 
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3. - On possede des documents en arameen, datant 
de la domination perse et provenant de Mysie, de 
Lycie, de Cappadoce, de CHicie, d'Egypte, du nord de 
I' Arabie et du Caucase. A ce temps encore appartient 
un grand nombre de sceaux et de perles, dont les lieux 
de decouverte (Syrie ou Assyrie) ne sont pas connus 
d'une fayon precise. Cf. Schiffer, Die Aramaer, p. 22. 

4. Le Samar ita in. - La langue des Samaritains etait 
un dialecte arameen. Leurs ecrits religieux ont ete 
composes en cette langue. Schiffer, p. 22. 

5. - La litterature juive posterieure a la Bible 
(Midraschim, MiSna, Gemara, Talmud, Targums et 
les autres ecrits des rabbins) ont ete composes pour 
la plupart en arameen. On consta1:e que cet arameen 
appartient a deux dialectes : l'ouest-arameen ou l'ara
meen de Palestine, qui nous etait deja partiellement 
connu par Esdras et Judith, et l'est-arameen ou ara
meen de Babylone. 

6. L'epigraphie des Nabaleens et des Palmyreniens et 
les inscriptions de la peninsule de SinaL - J\L SchifIer 
nous dit que rien de la litterature des Nabateens et 
des Palmyreniens n'est parvenu jusqu'a nous, mais 
que son existence est attestee par l'histoire et par les 
decouvertes. Au royaume des Nabateens, un idiome 
arameen etait la langue officielle et preferee des gens 
cultives et des savants. Les inscriptious des monnaies, 
des monuments sacres, honorifiques, et funeraires 
etaient en arameen. On en a trouve un grand nombre. 
Les inscriptions des tombeaux de Hegra et de Petra 
meritent surtout l'attention. Les plus anciennes ins
criptions nabateennes datent de 40 avant Jesus-Christ, 
et les plus recentes de 95 apres Jesus-Christ. Apres la 
destruction du royaume nabateen par Trajan, en 106 
apres Jesus-Christ, sa langne survecnt parmi les habi
tants de la peninsule du Sinal. A Palmyre, dans Ie 
royaume d'Adenathus II (255-267 apres Jesus-Christ) 
et de Zenobie, qui s'etendait jusqu'en Asie Mineure et 
en Egypte, un dialecte arameen etait a la fois la 
langue du peuple et celIe de l'etat. Avec des tresors 
d'architecture et de sculpture, qui comptent parmi 
les plus beaux de toute l'antiquite, on a trouve aussi 
des monuments de la langue palmyrenienne en grand 
nombre. Parmi les inscriptions sacrees, honorifiques 
et funeraires, qui datent de 9 avant Jesus-Christ jus
qu'a 271 apres Jesus-Christ et qui, pour la plupart, 
sont bilingues (palmyrenienne et grecque ou latine), on 
remarque surtout une inscription bilingue, grecque et 
palmyrenienne, que l'on considere comme un docu
ment de la legislation de Palmyre. C'est Ie celebre tarif 
des impots et des douanes, dont la partie arameenne 
a 160 lignes. II date de 137 apres Jesus-Christ. 

7. - L'arameen fut la langue du christianisme, Ie 
plus ancien en Palestine. II fut tres cultive a Edesse. 
L'Ancien Testament et Ie Nouveau Testament furent 
traduits de tres bonne heure (peut-etre au n e siecle) en 
dialecte d'Edesse (Peschitta). 

Le syriaque fut, avec Ie grec, la langue la plus 
employee dans la partie orientale de l'empire romain. 
La riche litterature syriaque classique naquit entre Ie 
IIIe et Ie VIle siecle. 

8. - Avec les conquetes des Arabes en Syrie, l'ara
meen a commence a disparaitre devant I'arabe. Cepen
dant, il s'est maintenu jusqu'a aujourd'hui en quelques 
Heux: a Ma'alula, dans deux villages voisins sur Ie ver
sant oriental de l' Antiliban, a TtlI' 'Abdln, dans Ie 
Kurdistan et dans la region du lac Ourmia, a Mossoul, 
dans les parties marecageuses de la Babylonie, et dans 
Ie ManMen. 

Cf. SchifIer, Die Aramaer, Leipzig, 1911, p. 22-25. 
Pour l'arameen biblique, et pour celui des papyrus 
d'Elephantine, on pourra consulter, par exemple, la 
grammaire de Marti, B<erlin, Reuther, 1911. 

P. CRUVEILHIER. 

ARBITRAGE 

ARBITRAGE. - MgrBequin, evequedeBelley 
a publie dans la Vie calho/ique un article sur la pai~ 
dont Ie retentissement a ete considerable. Pris ~ 
partie par un journal- dont les theses rejoignent trop 
souvent celIe de I' "Action franc;aise » - il a commu~ 
nique la note suivante : 

Consideree en elle-meme et abstraction iaite des motifs 
qui peuvent parfois la justifier, la gnerre est un meurtre 
un amoncellement de meurtres. Elle est, dit Pie XI, « u~ 
bomicide monstrueux )), ( un combat fratricide », '" rexe
crable fruit de Ia discorde i). Tous ceux qui ont vu de pres' 
les atrocites de la guerre approuveront sans reserve cette 
condamnation. 

Si la guerre est un crime, I'accepter comme Ie moye~ 
normal de resoudre les con flits internationaux serait nne 
aberration; ce serait justifier toutes les solutions violentes. 
celui-lit aurait toujours raison, qui disposerait des canon~ 
les plus puissants et des gaz asphyxiants les plus meur
triers; ce serait la force creant Ie droit, ou, pour parler c!ai
rement, la suppression de tout droit. 

La guerre etant ccartee, comment regler les conflits 
internationaux qui sont, helas! inevitables? 

Des esprits eminents ont pense que la seule solution vrai
ment equitable Mait de soumettre Ie litige a un tribunal 
d'arbitrage. Quand deux paysans ne sont pas d'accord sur Ie 
bornage d'un champ, ou lorsque les troupeaux de I'un ont 
cause du dommage aux recoltes de I'autre, ils ne se fusillent 
pas pour cela; s'ils n'arrivent pas a s'entendre, ils 'vont 
devant Ie juge de paix que la 10; leur impose comme arcitre, 
et dont la decision, dans beaucoup de cas, est souveraine. 
Pourquoi ne pourrait-on pas concevoir et realiser pour les 
nations un tribunal de paix, qui offrirait toutes les garanties 
humainement possibles d'impartialite, et qui disposerait de 
moyens efficaces pour imposer Ie respect de ses decisions. 

N ous discutons iei une doctrine; nous ne discutons pas 
une question de fait, enCore moins nne question de pcr
sonne. II ne s'agit donc pas de savoir si l'AssembJee de 
Geneve rep and ou ne repond pas a I'ideal qu'on pent se faire 
d'un tribunal d'arbitrage entre nations; iI ne s'agit pas, a 
plus forte raison, de savoir si lVI. Briand a fait la-bas du 
bon Oli du mauvais travail; ceci est hors de cause. II s'agit 
d'un principe: devons-nous, oui ou non, travailler a elimi
ner la guerre, qui est cruelle et aveugle, et devons-nolls 
travailler a lui substituer la seule procedure qU'on ait 
trouvee pour la remplacer, comme moyen de res(ludre les 
con flits entre nations, a savoir I'arbitrage? 

Les adversaires de I'arbitrage repondent : cette concep
tion d'une procedure internationale est un reve, nne chi
mere, une utopie; done, i1 est inutile de chercher dans cette 
voie. Est-cc vrai? 

Les papes ne I'ont pas pense; ayant eux-memes arbitre 
dans Ie passe bien des querelles, et ayant parfois reussi a 
ecarter des menaces de guerre, ils ant fait can fiance a la doc
trine de l'arbitrage; ils ont salue et beni tous les efforts qui 
ant ete faits dans ce sens, depuis un qnart de siecle, soit 11 
La Haye, soit a Geneve, et tout Ie monde sait combien 
Pie XI a encourage ceux qui ant ainsi travaille a l'organisa
tion de la paix. 

D'ailleurs, les papes ne sont pas seuls a accorder con
fiance au principe d'arbitrage; il y a beaucoup de bans 
esprits, dans taus les partis, qui pensent comme eux, et il 
m'est particulierement agreable de saluer ici la motion, 
nettement favorable a la paix par I'arbitrage, qui a eie 
votee a l'unanImite, Ie 21 juin dernier, par la Confederation 
nationale des anciens combattants et victimes de la guerre, 
laquelle compte trois millions cinq cent mille membres -
des gens, on en conviendra, qui ant bien quelque droit de 
parler en Ill. matiere! 

Tout en souhaitant I'etablissement d'un tribunal d'ar
bitrage international, Ie pape ne s'illusionne pas sur son eill
cacite; il sait que la procedure la plus puissamment ~rga
nisee demeurera inoperante, si elle n' est precedee du des,!-!,
lllement moral; si les ames restent separees, si les creurs 
gardent de la haine, ct, si on y entretient toujonrs om-ertes 
de doulonreuses blessures, la reconciliation des peuples ne 
pourra se faire. Voila pom-quoi il denonce, comme Ie grand 
obstacle h la paix, Ie faux patriotisme «( qui degenere en un 
egolste et dur nationalisme, qui entretient la hai.ne et 
l'envie, au lieu du mutuel desir du bien, la POuTsUlte de 
I'hegemonie et de la preponderance, au lieu du respect ct 
de la protection de taus les droits, fussent-ils ceux des 
faibles et des petits '. Voila pourquoi iI ne cesse de recom-
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mander it to us les catholiques, de quelque nation qu'ils 
soient, l'amour de la paix, d'une paix vraiment genereuse 
, qui ne s'inspire pas uniquement d'une justice brutale et 
inflexible comme une barre de fer " mais qui soit faite a la 
fois de jnstice et de charite, de la vraie paix du Christ. 

lIlais, dira-t-on, si malgre toutes ces precautions Ill. 
guerre eclate? Si un peuple de proie se rue sur son voisin 
pour Ie depouiller et l'exterminer._. Cela s'est vu! 

N otons d'abord, que de telles agressions deviendront de 
mains en moins frequentes, a mesure que Ie tribnnal arbi
tral aura en main des moyens plus efficaces de faire respec
ter ses sentences, Cependant, si l'evenement se produisait, 
il est evident que la guerre, si detestable qu'elle soit, serait 
permise; elle serait meme obligatoire pour les citoyens de 
Ia nation injustement attaquee, parce qu'elle ne serait plus 
alaI'S que la legitime defense de Ill. patrie. 

, Le maintien de la paix ne depend pas de nous senls. " 
Cest vrai, mais il depend aussi de nous. Si chacun raison
nait ainsi et attendait que son voisin « commence l), jamais 
aucun progres ne se ferait. II faut donc commencer, et com
mencer par Ie commencement, qui est la propagation de 
I'idee de paix. Voila pourquoi Ie pape, dans sa toute recente 
encyclique sur Ia crise economique, a demande aux eveques 
de semel' largement cette idee de paix par la predication et 
par la presse. En ecrivant l'article de la Vie catholique, 
l'eveque de Belley n'a fait qU'obeir a l'ordre de son chef: il 
a commence. 

Reste Ie reproche qu'on lui fait d'avoir conseille aux 
catholiques de ne pas s'en tenir a une approbation plato
nique de la doctrine de l'Eglise, mais de la realiser dans leur 
attitude comme citoyens et comme eJecteurs ... 

Ce n'est pas, en effet, a I'eglise seulement que Ie catho
lique doit se comporter en catholique, c'est encore - je 
dirais volontiers : c'est surtout - ailleurs, au foyer, au 
chantier, a l'ateHer, au magasin, au bureau et, bien entendu, 
au forum, c'est-a-dire devant les urnes electorales. Le catho
lique eclaire et consequent avec lui-meme doit vivre sa 
foi; entre sa vie proprement religieuse et sa vie civile au 
civique, il n'y a pas de cloison etanche; il n'a pas Ie droit, 
une fois sorti de I'eglise, de se guider par d'autres principes 
que ceux de sa croyance; leur emprise s' etend sur tout son 
etre, sur tous ses actes; une religion qui n'irait pas jusque
Ia ne serait plus la religion en esprit et en verite que Jesus
Christ a cnseignee; eIle n'en aurait plus que l'apparence. 

Ce prineipe une fojs pose, la consequence se degage d'elle
meme : l'Eglise condamnant la guerre et appelant de tous 
ses yccux ]a solution arbitrale des con flits internationaux, 
un catholique loyal envers son Dieu et logique avec lui
meme devra <lMendrc cette doctrine; il devra " combattre 
ceux qui lui font une opposition systematique, et, Ie jour Oll 
il aura a voter. il devra " demander au candidat qui sollicite 
ses suffrages d~s engagements dans ce sens )), ce qui ne veut 
pas dire, evidemment, qu'il fera de cette question de la paix 
son criterium unique, et qu'il ne demandera pas de garantir 
d~autres terrains. 

G. J. 
ART CHRETIEN. - Le problell1e de l'art se 

pose pour les missions etablies dans des pays de vieille 
civilisation. Au degre de developpement que les mis
sions catholiques ont maintenant atteint, une etude 
s'ill1posait, qui apporterait une solution, au moin<s de 
principe, a une question aussi grave et aussi delicate. 

Son Excellence Mgr Costantini, delegue apostolique 
a Pekin, qui s'est occupe jadis des progres de I'art 
chretien en Italie, qui ecrivit des manuels d'etude de 
rart pour les ecoles, et fonda la Societe et la Revue 
d'art chretien, se trouvait particnlierement prepare 
pour etudier l'adaptation de l'art indigene aux exi
gences du culte catholique. II a rassemble dans un 
numero des Colleclanea commission is synodalis, sous Ie 
titre : Art chretien chino is, ses etudes et ses conclu
sions, prudentes, mesurees, mais claires. La brochure, 
qui renferme une centaine d'illustrations, a I'avantage 
d'etablir la theorie sur des faits, et mesure Ie chemin 
parcouru en Chine par les nouveaux principes d'art 
chretien; on peut dire « nouveaux principes )), parce 
qu'ils sont formules aujourd'hui, reposant sur des rai
sons claires et serienses, mais ils sont anciens deja, 
comll1e Ie montre une serie de constructions qui remon
tent a 50, 70 et 100 ans. 

Les pages de Mgr Costantini rendent hommage a 
l'esprit qui guida les missionnaires quand ils transpor
taient en Orient les styles de l'Occident, mais il croit 
que Ie moment est venu de suivre une autre methode. 

La Sacree Congregation de la Propagande a resolu 
la question de principe dans une lettre au delegue 
apostoUque en Chine. 

Voici les passages les plus importants de cette 
lettre : 

... Nolls nous sommes empresses de comnluniquer votre 
opuscule au Saint-Pere, qui en a pris connaissance avec 
plaisir et nous a dit sa vive satisfaction de yoir les progres 
de I'art chretien en Chine, entendu dans un esprit vraiment 
catholique, et non pas comme une importation d'Occident. 

Les idees que vous exposez, avec]a competence toute par
ticuliere que vons donnent vos etudes et vas publications 
en matiere d'art sacre, sont pleinement conformes aux vues 
et aux desirs du Saint-Siege; il est donc a souhaiter que, 
peu a peu, elles trou vent a se repandre et a se realiser en 
Chine. 

Vous faites remarquer avec beaucoup de raison que Ill. 
question de I'art est une question accessoire, mais qu'elle a 
neanmoins une tres grande importance comme element 
representatif d'une idee non pas occidentale, mais univer
selle. II est de toute nccessite, en effet, que I'Eglise se pre
sente sous un jour sympathiq<le et non pas antichinois, par
ticulierement aux palens a convertir. 

Du reste, tout comme il serait etrange et ridicule que des 
Chinois pretendissent imposer en Enrope leur architecture 
et leur peinture traditionnelles, il est etrange et ridicnle 
de porter en Chine les formes, pour excellentes qu'elles 
soient, de l'art occidental, gothique au classique. Ces 
formes, naturellement, donneraient sensiblement a I'eglise 
catholique un caractere etranger qui ne saurait plaire a des 
gens qui ant forme leur mentalite et leur gout en Orient. 

I:Eglise catholique, en fait, comme vous Ie dites, n'a 
pas de fins imperialistes, mais elle veut respecter tout ce 
qu'il y a de bon dans toutes les civilisations. En marchant 
sur la route que VOliS indiquez, et qui est Ia bonne, on ser
vira a la fois l'art et la religion. 

G. J. 
ASSOMPTION. - Pour la definition du dogme 

de l'assomption. - En juin 1929, un plebiscite avait 
ete organise daus Ie monde pour demander au Saint
Siege la proclamation du dogme de I'assomption de 
la Vierge au ciel. 

Selon la Corrispondenza, ce plebiscite se developpe 
dans des proportions tres ill1portantes. Les premieres 
adhesions, qui etaient parvenues, etaient celles de 
l'episcopat italien. Puis sont venues celles de l'epis
copat espagnol apportant un demi-million de signa
tures. Au cours de differents congres eucharistiques a 
Seville, Carthage, Lorette, Come, Arezzo, Turin, 
Ephese, etc., des cantiques etaient chantes celebrant 
la Vierge elevee au ciel par les anges. 

En 1930, les eveques de Yougoslavie donnent egale
ment leur adhesion. Pendant trois ans, Ie nombre 
d'eveques qui se sont inscrits s'est eleve a 326. 

Des messages ont Me envoyes au pape par les pretres 
et les fideles; des dioceses entiers ont souscrit des peti
tions : en Espagne, en Irlande, a Cologne, a Kilmore: 
a Bois-Ie-Duc, en Hollande; Tehuantepec, au Mexique; 
Braga, au Portugal; Matanzas, a Cuba; Saint-Louis de 
Maranahn, au Bresil; des vicaires des missions 
d'Afrique, d'Asie, d'Amerique, d'Oceanie, demandent 
egalement la proclamation de ce dogme. Les dernieres 
arrivees sont celles du vicari at apostolique de Buichu, 
au Tonkin; de l'archeveque d'Agra aux Indes; du 
vi caire apostolique de Lohokow, en Chine, et de 
l' eveque d' Andrie. 

G. J. 
ASSOMPTION {INSTITUT DE L').-Enpre

nant pour devise Ie souhait du Paler: « Que votre regne 
arriYe! ", Ie P. d'Alzon entendait proposer aux siens 
tant une spiritualite qu'un programme d'apostolat. 

La propagation du regne social de Jesus-Christ : 
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voila pour Ie programme. Pour ce qui concerne la spiri
tualite, Ie fondateur met ses fils et 5es filles a I'ecole 
de saint Augustin, Ie docteur de l'amour. II recom
mande aussi les fortes le90ns de saint Thomas d' Aquin, 
de saint Jean de la Croix, de sainte Therese, de saint 
Francois de Sales. II veut que I'on s'attache solide
mentO au Sauveur, a Marie sa mere, a l'Eglise son 
epouse. II preconise a cette fin l'exercice des vertus 
theologales : de I'humilite, de la chastete, du zele, pour 
Ie salut des ames. II exige la pratique de 1'0raison 
affective, Ie gout de la liturgie, Ie cadre de la vie 
monastique dont il modernise les observances, dont il 
retient Ie costume. 

Le resultat concret d'une telle discipline? 
II sera desormais possible de s'en rendre compte en 

parcourant une belle galerie de portraits de famille. 
Portraits groupes naguere sous plusieurs rubriques. II 
y a la trois anciens, sept educateurs, quatre mission
naires, cinq publicistes, cinq Hudiants, quatre morts 
de la guerre, deux freres converso Autant de medail
Ions delicatement traites. Les grands personnages de 
l'institut, ayant deja leur biographie respective, n'y 
figurent pas. Les types retenus n'en sont pas moins 
representatifs. 

II y aura done lieu de lire l'un apres l'autre ces deux 
ouvrages recents : P. Fulbert Cayre, La spiritua/ite des 
religieux de I' Assomption, Paris-Louvain, 1931 et 
P. Polyeucte Guissard, Portraits assomptionistes, 
Paris, 1932. Auxquels, pour l'element feminin, on 
ajoutera : G. Duhamelet, Les petites slEurs de I' As
somption, dans la collection Les grands ordres monas
tiques et instituts religieux, Paris, 1932. 

En une formule qui appelle des eclaircissements, 
peut-etre meme une mise au point, on a dit qu'i! y 
aurait a la fois, dans la petite soeur de l' Assomption, de 
ia carmelite et de la fille de la Charite. C'est la ques
tion. Le livre de Mlle G. Duhamelet, sans y tendre 
d'un vouloir direct, semble offrir la clef du probleme. 

Apres avoir rappele en quelques traits la vie du fon
dateur et de sa premiere collaboratrice, I' auteur entre
prend de decrire l'ceuvre. 

Elle delimite les signes de la vocation, precise en 
quoi consiste tour a tour Ie postulat, Ie noviciat de 
premiere annee, Ie noviciat de deuxieme annee, en fin 
Ie couronnement de cette longue preparation. 

Apres la profession religieuse, la petite soeur se voit 
agn3gee a un « petit couvent ". Sa vie, desormais, se 
repartit, selon I'expression familiale, entre les « trois 
huit " : huit heures de presence a la communaute pour 
Ie ravitaillement de I'ame, a I'aide des exercices spiri
tuels, sans oublier I' office de Beata psalmodie au choeur; 
huit heures de « mission ", c'est-a-dire de travail au 
domicile des pauvres; hnit heures de repos, sommeil et 
recreation compris. 

C'est de la que, chaque jour, elle part, selon Ie dis
trict qui lui fut assigne, a la vi site des malades indi
gents. Les plus humbles besognes du menage l'atten
dent. Elle soigne les corps avec I' espoir de guerir aussi 
les ames. 

L'autenr a depeint les principaux theatres de cet 
apostolat populaire avec une emotion delicate, nne 
verve charmante, un realisme ingenu. 

E. MAIRE. 
ASSURANCES SOCIALES. - « La loi des 

assurances sociales n'est pas une loi d'assistance ", 
ecrit tres justement la revue du groupe d'entr'aide 
sacerdotale. Tous les pays qui ont institue les assu
rances sociales ont, au contraire, voulu substituer, au 
regne sans partage de l'assistance publique, un systeme 
de prevoyance organisee permettant, a tous les tra
vailleurs, meme aux plus humbles, de se proteger eux
memes mutuellement, par un effort minimum d'epar
gne, contre les principaux risques qui les menacent. 

La loi ne fait pas I'aumone. Elle veut, au co'utl'"i"'a 
mettre Ie travaiIIeur en me sure de n'y pas 
moins dans to us les cas previsibles. Elle lui ue,rn:;tl1cl" 
donc de prelever chaque mois, sur son salaire 
ques francs pour assurer la securite de sa vieille~se 
parer au danger toujours possible de maladie. ' 

Elle encourage d'ailleurs cette epargne obligatoire 
obl~gea.nt Ie p~tron. a doubler a~tomatiquement ~~ 
cotIsatlOn ,de I ouvner, et en y aJoutant les Subven_ 
tions de I'Etat. 

Dans Ie fonds des assurances sociales, donl Us sont 
se~ls .il. beneficier, les travailleurs retrouvent donc, en 
defimttve, beaucoup plus que leur propre mise. Mais il 
n'en reste pas moins que les assures ont commence par 
economiser, sou par sou, un peu de leur gain journalier. 

Tout ce qui pourra etre fait pour renforcer I'interet 
personnel que I'assure peut avoir a la bonne gestion 
des caisses, et accentuer en lui la conscience de l'effort 
de prevoyance qui lui est demande, ne peut que contri
buer a la bienfaisance de la reforme et, si des amelio
rations de la loi sont a souhaiter, c'est bien, semble
t- ii, sur ce terrain qu' elles doivent etre cherchees. 

La loi des assurances sociales n'a d'autre but que de 
demander cet effort a tout Ie monde, et c'est par la 
qu'elle prend son aspect social enobligeant les indi
vidus a s'entendre, a s'entr'aider, a mettre en commun 
leurs soucis et leurs malheurs. 

Faire des assurances un {( service public ,,? Autaut 
dire que tout ce monument legislatif, si peniblement 
edifie, n'aurait eu pour objet que de faire inscrire tous 
les travailleurs fran9ais a « l' assistance pubJique )). 

G. J. 
AUMONE. ~- Un.e organisation intere~~allte, 

pour aider I'exercice de I'aumone, est celie qui a etc 
prise en 1932 par la ville de Budapest. 

Afin d'eurayer et de controler la mendicite, la ville 
emit des bons de 2,5 et 10 fillers que les personnes 
charitables peuvent se procurer dans tous les debits de 
tabac. Les misereux, qui les ont re9us, ne peuvent les 
echanger que dans les mairies. 

Les mendiants valides sont tenus a effectuer un cer
tain travail avant de recevoir la contre-valeur des bOilS 
qu'ils ont presentes. 

G. J. 
AUTOMOBILE. - I. Sous Ie titre de Ligue 

pour la tuteUe des interets caUwliques dans les voyages, 
s'est fondee, a Essen, une association entre les automo
bilistes catholiques, laquelle est en train de se repandre 
dans toute I'AlIemagne. Son objet est de promouvoir, 
,parmi les automobilistes catholiques, I'observance 
pratique des preceptes de la religion et aussi de fake 
servir a I'apostolat ce moyen de communication. I10r
ganisation procure, en outre, des avantages d'ordre 
economique, au moyen de centres d'information, 
d'acquisition e d'assistance. 

Parmi les buts pratiques de cette Ligue, on peut 
signaler I'aide que les automobilistes peuvent donner 
au clerge dans I'ceuvre de secours aux malades, en 
mettant a la disposition des pretres leur voiture, dans 
leurs visites a des malades habitant loin du centre 
paroissial. , 

II est certain, d'autre part, que la communaute 
d'interets entre les automobilistes et les contaCts fre
quents qu'ils ont au sein de I'association, sont tou~ 
benefice moral et materiel pour eux. I1s apprennent a 
se mieux connaltre, et sont amenes, de ce fait, II pra
tiquer une courtoisie mutuelle favorable au meil~eur 
developpement des rapports sociaux et, les relatIOns 
plus etroites s'etablissant entre producteurs et ache
teurs, les uns et les autres s'entendent mieux pour Ill. 
nrotection de leurs interets divers. 
• II. - En France et ailleurs, on a etabli, Ie long . 
principales routes, des postes ou un personnel est mls 
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a meme d'aller rapidement au secours des voyageurs 
vietimes d'un accident grave; mais, on ne s'est guere 
inquiete de I'assistance spirituelle qui, pourtant, 
s'avere indispensable tant Ie nombre des accidents 
mortels augmente. La mort va a la vitesse de I'auto
mobilisme et souvent Ie pretre est, faute de precau
tiOllS, difficilement accessible la OU, pourtant, en bien 
des cas, son ministere serait demande avec urgence. 

Dans I'etat de Rhode-Island, aux Etats-Unis, on a 
cherche a parer a cette incurie. 

Au central telephonique de la capitale, Providence 
(qui porte bien son nom en la circonstance), on peut 
voir, tout a cOte des numeros d'appel correspondant 
aux domiciles des medecins, I'indication des numeros 
se refer ant aux paroisses de la ville. 

Des lors, aussitOt qu'un accident est signale, on pre
vient a la fois un medecin et un pretre. 

Ceci se passe, il est vrai, en Amerique ou Ie clerge 
fait, plus que chez nous, usage du telephone! 

III. - La « Caisse automobile de Saint-Christophe », 

fondee au diocese de Belley par Mgr Beguin pour 
fournir aux pretres les moyens de transport, a recueilli 
et distribue, en deux ans, environ 250 000 francs. 

G. J. 
AUTRICHE. - I. LE CATHOLICISME EN Au

TRICHE. - L'Autriche comprend deux provinces 
ecclesiastiques, avec six dioceses et deux administra
tions apostoliques. 

La province de Vienne englobe les dioceses de 
Yienne, Saint-Poelten et de Lintz. CelIe de Salzbourg 
inclut les dioceses de Seckau et de Gurk. Entin, les 
deux administrations apostoliques ont ete instituees 
pour Ie Burgenland et Ie Tyrol-Vorarlberg. 

Le diocese Ie plus vaste et Ie plus peuple est celui de 
Yienne, ou se trouvent 2 589 556 catholiques. Ces 
derniers beneficient du ministere de 1 791 pretres, soit 
un pretre par 1 445 catholiques, ce qui est une pro
portion elevee; ils ont, en outre, 1 425 eglises. 

Les autres dioceses, qui comptent, dans leur 
ensemble, 3 764 506 catholiques, se partagent 6 037 
eglises, desservies par 5 469 pretres, soit une moyenne 
d'un pretre par moins de 700 habitants. Cette propor
tion montre combien la vie religieuse est plus intense 
dans les prGvinces. 

La paroisse la plus ancienne est celIe de Saint
Rupert, a Salzbourg; elle date du VIle siecle. Les plus 
n3centes, etablies au xxe siecle, sont au nombre de 22. 

On compte, dans toute I' Autriche, 80 congrega
tions et ordres, avec 1 291 maisons et un personnel de 
22 886 religieux et religieuses. II y a 38 ordres mascu
lins, dont les 5 928 membres sont partages entre 
235 couvents. Les 42 congregations feminines posse
dent 1 052 maisons et 16 958 soeurS. 

De ces dernieres, les plus nombreuses sont les 
religieuses de la Charite, qui sont au nombre de 7 167. 
Du cOte masculin, ce sont les benedictins qui ont Ie 
plus grand nombre de membres : 960. Les plus 
anciennes abbayes des fils de Saint-Benoit sont celles 
de Saint-Pierre, fondee a Salzbourg, avant l'an 700, 
par saint Rupert; de Michelbeuern, qui date de 757; 
de Kremesmunster, 777, et d'Altenburg, 817. La plus 
recente est celIe de Tauzenberg, qui a He construite 
en 1898. 

II. LA FUTURE UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LANGUE 
ALLEMANDE. - A l'exemple de nombreux pays, 
comme la France, l'Italie, la Suisse, etc., les catho
Jiques de langue allemande, Autrichiens et Allemands, 
veulent edifier une universite qui leur soit propre. Et 
ils en ont jete les fondements a Salzbourg (Autriche). 

Comme preliminaire a cette entreprise, des 
" semaines universitaires » ont ete organisees, au cours 
du mois d'aout de l'allllee 1931, et elles ont ete 
reprises au cours de 1932. 

L'intention des promoteurs de cette initiative est de 
renouveler ces " semaines » et d'etendre chaque allllee 
cette manifestation de science et de foi jusqu'a ce que 
l'enseignement soit suffisamment complet et specialise 
pour qu'il n'y ait plus qu'a Ie repartir sur l'annee 
entiere et a obtenir, pour I'institution, Ie rang d'uni
versite avec toutes les prerogatives qu'il comporte. 

La premiere serie de cours avait pour objet de 
donner aux auditeurs une vue aussi generale et com
plete que possible des verites et des faits sur lesquels 
reposent la science et la recherche catholiques, dans 
I'ordre philosophique, historique, theologique et litte
raire. 

La plupart des professeurs furent choisis parmi les 
plus illustres representants internationaux de la 
science catholique. Signalons, entre autres, que 
1\1. Maritain exposa, en fran<;ais, Ie systeme de saint 
Thomas d' Aquin. 

Les cours d' aout 1932 furent repartis sur six 
semaines, et les matieres groupees et traitees de fa90n 
a repondre aux preoccupations d'ordre professionneI 
des eleves des diverses facultes. 

La ville de Salzbourg a ete choisie malgre certains 
inconvenients d'ordre politique et geographique, 
parce que cette ville a ete deja Ie siege d'une univer
site, du XIIe siecle au debut du XIxe• Seule, la faculte 
de theologie subsiste encore et elle servira de pierre 
angulaire a la nouvelle institution. Au surplus, 
Salzbourg, denommee la ville aux trente eglises, 
compte de nombreuses maisons religieuses et, parmi 
eUes, un monastere de benedictins qui assure a 
l'oeuvre naissante un appui tres important. La cite, 
en outre, est restce un centre intellectuel et artis
tique, ce qui lui donne une place a part parmi les 
villes autrichiennes et lui assure une grande renommee. 

On espere que l'universite de Salzbourg ne mau
quera pas d'etre frequentee non seulement et surtout 
par les etudiantsautrichiens et bavarois, mais encore 
par des Polonais, des Hongrois, des Tchecoslovaques 
et des etudiants en provenance des etats balkaniques. 

III. DEAWGRAPHIE. - Les dernieres statistiques 
enregistrent une forte diminution des naissances dans 
toute I'Autriche et specialement a Vienne. 

Pendant Ie premier semestre de I'annee 1932, on a 
enregistre, dans la republique autrichienne, 53 618 
naissances contre 52 009 deces. L'excedent des nais
sances a donc ete de 1 609 contre 4 851 pour Ia meme 
periode de l'annee 1931. A Vienne, pendant ce temps, 
il y a eu 13 697 deces pour 7 771 naissances. 

G. 'WAGNER. 

B 

BADE. - L'Osservatore romano a pub lie, Ie 
12 decembre 1932, Ie texte du Concordat signe Ie 12 oc
tobre entre Ie Saint-Siege et la republique de Bade. 

Le Concordat comprend treize articles. 
L'article premier dit que l'etat de Bade, en vertu de 

la constitution allemande et de la constitution badoise, 
assurera la protection legale a la liberte de professer 
et d'exercer la religion catholique. 

L'archeveque de Fribourg sera elu par Ie chapitre 
metropolitain, parmi trois candidats proposes par Ie 
Saint-Siege, candidats choisis sur une liste etablie par 
Ie chapitre ou sur celle dressee chaque annee par I'ar~ 
cheveche. 

Sont garantis suivant la constitution allemande: 130 
propriete et les autres droits patrimoniaux de I'Eglise
catholique de Bade, de ses corporations, des instituts 
et congregations religieuses qui peuvcnt librement se 
fonder. 

Les edifices et les fonds de I'Etat, affectes aux 
oeuvres de I'Eglise, sont laisses en jouissance aces 
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reuvres, comme il a ete fait jusqu'a present, sans pre
judice des contrats actuellement existant. 

Le droit est cependant reserve a !'etat de Bade 
d' echanger ces edifices ou ces fonds avec d' autres, equi
valents, apres avoir pris contact avec !'archeveque. 

L'article 9 se rapporte a la constitution de la faculte 
de theologie catholique de 1'universite de Fribourg. 
Par ce meme article, !'archeveque est autorise a diri
ger, en son nom, un seminaire et des colleges pour la 
formation des candidats au sacerdoce. 

L'article 10 accorde a !'archeveque Ie pouvoir de 
contrOler la nomination des profe3seurs de la faculte 
theologique de l'universite de Fribourg. 

Le gouvernement s'engage, par ce meme article, a 
deplacer les professeurs que !'archeveque aurait declares 
inaptes pour des raisons de doctrine, de conduite ou 
d'aptitude a !'enseignement. 

L'article 11 declare: "Les deux parties contract antes 
sont d'accord pour dire que l'instruction religieuse 
catholique est la matiere ordinaire d'enseignement 
dans les ecoles de Bade, en conformite de l'article 149 
de la constitution allemande. L'instruction religieuse 
sera donnee en conformite des principes de !'Eglise 
catholique. )) 

Le cardinal Pacelli, secretaire d'Etat, a participe 
directement aux negociations qu'il avait lui-meme 
amorcees alors qu'il etait nonce a Berlin. 

G. J. 
BARTHELEMITES. - 1. - Le nom de 

« barthelemites )) (en allemand Bartholom:Jer ou encore 
Bartholomiten) etait primitivement attribue aux 
moines armeniens de Saint-Basile qui se trouvaient au 
Montenegro. Les persecutions des sultans d'Egypte 
les firent emigreI', en 1307, avec 1'assentiment de 
Clement V, a Genes et dans d'antres residences ita
liennes. A Genes, ils construisirent une eglise en !'hon
neur de la sainte Vierge et de saint Barthelemy (de la 
leur nom). Apres Ie deces de leur superieur, Ie P. Mar
tin, ils adopterent la regIe de saint Augustin et I'habit 
des freres con vel'S dominicains. Ils prirent meme la 
liturgie du missel dominicain; toutes modifications 
sanctionnees par Innocent VI, en 1536; Boniface IX 
leur octroya tous les privileges concedes anx freres 
prechenrs. Toutefois, par suite du flechissement de la 
discipline et du petit nombre de recrues (ils etaient 
40 religieux pour 4 maisons), Ie pape Innocent X 
fut amene a supprimer l'ordre en 1650. (Cf. \Vetzer 
et Welte, Kirchenlexikon, 2e ed., t. I, p. 2058; Heim
burger, Die Orden und Kongregalionen der kath. 
Kirche, 2e ed., t. I, p. 140; Buchberger, Kirchl. Hand
lexikon, t. I, p. 498; Pastor, Geschichle der Paps/e, 
t. XIV, p. 135.) 

II. - Plus recemment et plus communement, Ie 
nom de " barthelemites )) sert a designer les membres de 
1'Institutum clericorum slEcularium in communi viven
tium, lequel fut fonde Ie l er aolit 1640 par Ie chanoine 
Barthelemy Holzhauser, cure et docteur en theologie 
(ne Ie 24 aout 1613 a Laugna, pres d'Augsbourg, 
ordonne priltre en 1639, decede Ie 21 mai 1658 comme 
cure et doyen de Bingen). Le saint fondateur, qui a 
laisse son nom a I'institut, voulait essayer de reparer 
les dommages de la guerre de Trente ans aussi bien 
que de renover la discipline ecch~siastique par la 
reforme de la vie des pretres. 

Les membres de son reuvre ne faisaient point de 
vreux et restaient soumis a la juridiction de I'eveque. 
Cependant, ils devaient promettre trois choses : lode 
loger ensemble dans la charite fraternelle (cohabitatio 
fraternaj; 20 aut ant que possible d'exclure tout per
sonnel domestique feminin du presbytere (separatio 
mulierwn); 3 0 de mettre en commUI1, pour les bonnes 
reuvres de l'institut, tous les revenns dont ils pour
raient disposer (communitas bonorum). lls gardaient 

toute liberte de disposer de leur patrimoine; cepe _ 
dant, sur la demande de leur superieur, ils devaient n 
rendre compte. C'est a cause de cette communaute ~n 
biens que, parfois, on a appele les barthelemites de: 
« communistes )). 

Les regIes de I' « institut des priltres secnliers vivant 
en commun )) re<;urent l'approbation de l'antorite 
ecclesiastique en 1647 et 1677. Elles furent eIargies et 
approuvees par Innocent XI, suceessivement le'7 juin 
1680 et Ie 17 aout 1684. Ces regles n'obligeaient point 
sous peine de peche. Mais Jes barthelemites devaient 
preter Ie serment de rester toujours dans l'institut. II 
s'ensuivait que ceIui qui en sortait de son propre mou
vement etait parjure. Les membres logeaient a deux 
ou a plusieurs dans un presbytere et etaient soumis a 
un superieur local. Plusieurs maisons dependaient d'nn 
doyen; les residences d'un diocese etaient dirigees par 
un superieur diocesain; enfin, toute la communaute 
avait a sa tete un superieur general (prlEses supremus 
vel generalis seu universalis). Toutes les economies 
realisees par Ia communaute devaient obligatoirement 
aller a des reuvres de bienfaisance, specialement aux 
pretres malades ou ages. Pour ces derniers, 1'reuvre fit 
construire des maisons de retraite speciales. 

D'autre part, les barthelemites consideraient comme 
un de leurs devoirs les plus importants de favoriser et 
d' assurer l' eclosion des vocations et l' admission des 
enfants dans Ies scminaires. Eux-memes fonderent un 
premier seminaire, en 1643, a Salzbourg; il fut trans
fere, en 1649, a Ingolstadt, et, en 1800, a Landshut. 
Le gouvernement bavarois supprima, en 1804, ce reste 
de l'institution de Holzhauser. 

L'age d'or de la communaute des barthelemites pent 
se placer sous son cinquieme superieur general, Jean 
Appel (mort en 1700, a Rome. Cf. a ce sujet Unio 
apostolica, anuee 1929, p. 108-112, et Lexikon fur 
Theol. und Kirche, t. I, edit. 1930, p. 572). C'est aux 
efforts de ce superieur qu'on doit l'approbation cano
nique des regles de !'institut. La plupart des membres 
de la eommunaute etaient incardines a I'archidiocese 
de Mayence; mais on trouvait des residences en 
Baviere, en Autriche, dans d'autres territoires alle
mands, en fin en Pologne, en Boheme, en Hongrie, en 
Italie, en AngIeterre, en France, en Ecosse, en Espagne 
et meme dans I'Amerique du Sud. L'institut ne tarda 
pas a disparaltre apres la mort du dernier superienr 
general D' Christian Honold, survenue a Mayence en 
1770. Pendant un siecle et demi, !'institut avait 
deploye une activite apostolique fructueuse et exerce 
une influence considerable sur la formation du clerge, 
surtout en Allemagne du Sud. Les reglements faits 
par son fondateur ont ete caracterises par Ie nonce il 
Cologne, Sanfelice, un grand ami de l'institut, la 
{( moelle des saints canons ". 

III. - Dans les derniers temps, plusieurs tel1tatives 
ont ete faites dans Ie but de faire revivre l'reuvre du 
venerable Barthelemv Holzhauser. En 1858, Mgr Guil
laume Emmanuel, chevalier de Ketteler, a Mayence, 
fit des efforts dans ce sens. ;\lgr Dupanloup, eveque 
d'OrhSans, et Ie cardinal Simon de Grau, en 1860, 
firent de leur cOte des tentatives; malheureusement, 
Ie succes n'y repondit pas, malgre les encouragements 
des papes. (Bref de Pie IX, du 17 mars 1866, a Gaduel. 
Bref de Pie IX, du 17 mai 1875, au president. de 
I'Union des pretres du diocese de Namur. Bref de 
Leon XIII, du 31 mai 1880, au president general de 
1'Union apostolique, chanoine Lebeurier.) De nos 
jours !'Union apostolique, fondee en 1862, par Lebeu
rier, pretend etre !,heritiere de I' ({ institut )) de Holz
hauser. II suffit de rappeler que l'l'nion apostolique 
a ete chaleureusement approuvee par les cinq derniers 
papes et que Benoit XV l'a elevee, Ie 17 avril 1921, au 
rang d'une Unio primaria. 
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Apres la grande guerre, !'Union apostolique se 
developpa d'une fa<;on encourageante. Actuellement, 
elle compte plus de 18 000 membres. En France, elle a 
deja reussi a introduire la vie commune, comme la 
desirait Ie venerable Barthelemy Holzhauser et ceci 
avec l'approbation expresse du Saint-Pere. L'effort des 
groupements allemands de l'Union apostolique merite 
une particuliere attention. On sait que leur organe, 
[inio apostolica, en est a sa XVIe annee de parution. 
Ils cherchent a promonvoir la cause de beatification 
dn venerable Holzhauser. (Cf. dans Unio apostolica, 
1930, p. 151-156, Ie rapport du D' Ludwig Fischer et 
de i'd. Michel Arneth sur leurs travaux de recension 
des sources de Ia vie duvenerable, en particulier dans 
les archives d' Italie.) 

IV. - Au reste, il existe encore une communaute 
isolee de bal'thelemites, il est vrai, comme on 1'a dit, 
({ assez differente de ses alnees et a peine consciente 
encore de sa descendance de l'institut de Holzhauser et 
d'Appel ". II s'agit, en l'espece, de la residence de 
l'eglise Sainte-Eulalie a Palerme. Elle comprend une 
dizaine de pretres sous la direction de son superieur 
actuel, don Palisi. A !'instigation du Dr Appel, ce fut 
Ie comte Joseph de Filingeri, de la noble famille de 
Santa Flavia, mort en odeur de saintete Ie 5 octobre 
1704, qui fonda cette communaute a Santa Maria la 
Volta; plus tard, les communautaires s'etablirent pres 
de I' eglise Sainte-Eulalie. 

BIBLIOGRAPHIE. - L. Fischer, art. Bartlwlomaer dans 
Lexikon fiir Thea!. und Eirche, t. I, p. 992. On y trouvera 
une abondantc bibliographie. - O. Fritz Vigener, EeUeler 
(1924), p. 331. - Pastor, Geseh. del' Papsie, t. XIV, p. 134. 

G. J. 
BARTHES (Monseigneur Emile). - Ne a 

Castres, Ie 18 janvier 1883. Etudes au petit seminaire 
de Castres, puis au grand seminaire d' Albi. En octobre 
1906, professeur a 1'ecole clericale de Poitiers. Licencie 
es lettres en 1908. Ordonne sous-diacre a Rodez, 
diacre a Saint-AfIrique, et, enfin, Ie 27 septembre 1908, 
pretre a Albi. Professeur de premiere au college Saint
Hilaire de Niort, de 1908 a 1910. Professeur de philo
sophie, d'histoire de la philosophie et de theologie 
apologetique au grand seminaire d'Albi. Mobilise Ie 
3 aolit 1914, brancardier au 16e corps; verse, Ie 
22 mai 1915, au ge regiment d'artillerie de campagne 
comme brancardier et aumonier de groupe. Cite a 
I'ordre, croix de guerre. Demobilise Ie 3 mars 1919, 
il reprend ses cours au grand seminaire d' Albi. En 
1920, il publie les deux premiers volumes des leUres 
d'Eugenie de Guerin. (Correspondance d'Engenie avec 
Louise de Bayne.) En 1929, il sontient une these de 
doctorat en Sorbonne. La meme annee, Mgr Cezerac 
Ie nomme vicaire general et chanoine. II prend une 
part importante a la reconstruction du petit seminaire 
de Castl'es. Nomme eveque auxiliaire d'Albi au mois 
d'aolit 1932. 

G. J. 
BAZI N Rene. - Decede, Ie 20 juilJet 1932, a 

Paris. 
G. J. 

BEAUX-ARTS. - Dans Ie budgct national, un 
chapitre est impopulaire : celui des beaux-arts et, par
ticulierement, dans ce chapitre, les paragraphes dont 
bcnMicient nos theatres subventionnes. A ce propos, 
l'Illustration a pub lie au mois de mai 1931, un tres 
juste article. 

« Lorsque, an Parlement, on s'efIorce de faire 
augmenter la subvention de nos theatres d'Etat, les 
deputes de nos circonscriptions rurales, qui constituent, 
comme on Ic sait, la majorite de la representation 
nationale, repoussellt immediatement ces sollicita
tions indiscretes. Ils redoutent, en effet, les reproches 
classiques de leurs concitoyens qui, dans une reunion 
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electorale, obtiennent toujours un succes de tribune 
infaillible en s'ecriant : ({ Nous ne voulons pas qu'on 
augmente nos impOts pour entretenir des danseuses 
parisiennes que nons ne verrons jamais. » 

La crainte qu'inspire ceUe boutade absurde a deja 
fait commettre bien des sottises. Ecrase de charges 
budgetaires qui ressemblent a de veritables penalisa
tions, Ie theatre est en train d'expirer. Or, qui pour
rait accepter de galte de creur la destruction defini
tive de tout Ie capital intellectuel, philosophique, sen
timental et artistique que represente l'art dramatique? 
Dans notre pays, qui n'est pourtant pas suspect d'aus
terite excessive et de puritanisme agressif, to utes les 
industries du spectacle sont traitees par les pouvoirs 
publics avec une rigueur inexplicable. 

Est-il besoin, cependant, de se livrer a de longs 
developpements pour demontrer que notre Republi
que a grand tort de mepriser ainsi ses valeurs intellec
tuelles et artistiques? Une reuvre d'art enrichit un 
pays dans Ie domaine materiel aussi bien que dans Ie 
domaine spirituel. La gloire, Ie prestige, Ie rayonne
ment intellectuel sont des recoltes aussi remuneratrices 
que celles du ble, du raisin et de la betterave. Songez 
a ce que les chefs-d'reuvre de Bach, de Beethoven et 
de \Vagner ont fait pour la situation internationale de 
I' Allemagne. Songez au bon travail ecol1omique 
acompli dans leurs pays respeetifs par les peintres 
des Pays-Bas et cenx de 1'Italie. Les artistes, dans 
une societe civilisee, ne sont pas des parasites, rna is 
des sources de prosperite univcrsellc. 

Les incidences sociales, commerciales ct indus
trielles d'une representation lyrique sont incalcula
bles. En alignant des croches sur une portee, dans sa 
mansarde, un compositeur fameliquc travaillc, sans 
Ie savoir, pour Ies patrons et les ouvriers de la haute 
couture, de la joaillerie, de la mode, de 1'alimentation 
de l'industrie du meuble, des filatures et de la carros
serie automobile. Un simple ballet comme Schehe
razade, en bouleversant Ie gout d'une epoqne, a 
donne un travail inattendu a des millions d'artisans, 
dans des domaines tres eloignes du theatre. Un Etat 
qui ne comprendrait pas l'importance sociale et eco
nomique de la creation artistique placerait son pays 
dans un etat d'inferiorite absolue vis-a-vis de ses 
voisins. 

G. J. 
BELGIQUE. - I. LA PRESSE CATHOLIQUE. 

Les catholiques belges possedent seize journaux quo
tidiens de langue fran<;aise et douze de langue fla
maude, completes par un reseal1 tres etendu de publi
cations periodiques diverses, qui correspondent aux 
besoins intellectuels de toutes les classes sociales. 

II. L'ENSEIGNEJlIENT LIBRE. - Les anticlericaux 
belges expliquent leur refus de subsides a l'enseigne
ment catholique libre par Ie fait que beaucoup d'ecoles 
catholiques seraient flamingantes et que nombre d'ins
tituteurs de ces ecoles seraient des frontistes averes. 
II y a eu des faits isoles, auxquels d' ailleurs il a ete mis 
bon ordre. 

I\lais l'episcopat beIge, desirant que cette accusa
tion ne se renouvelle plus, vient de decider que tout 
instituteur catholique libre devra, comme ses con
freres officiels, preter serment au roi et a la constitu
tion. 

Pour qui sait la valeur d'un serment pour des 
catholiques, cette initiative a une valeur morale tres 
grande et arretera une campagne sournoise de detrac
tation c~ntre les ecoles libres catholiques. 

G. J. 
BELTRAM I..ou;s. - ~e a Valence, en 1526. 

Apres une courte permanence a Carthagime, il entama 
son labeur apostolique. Dans la region de l'isthme de 
Panama, il se prodigua dans !'evangelisation; il precha 
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aux tribus les plus sauvages et les plus belliqueuses 
disseminees entre Ie Rio Magdalena et les mants occi
dentaux de la Colombie; ayant paracheve la conver
sion de presque to ute la Nouvelle Grenade, il put se 
glorifier d'avoir administre personnellement plus de 
150 000 baptemes. Defenseur acharne, comme son 
confrere Barthelemy Las Casas, des droits des Indiens, 
invite un jour a la table de plusieurs repnisentants du 
gouvernement espagnol, il prit un morceau de pain et, 
Ie pressant dans ses mains, il s'ecria courageusement : 
« Voici ce dont votre pain est petri! La sueur des 
pauvres Indiens! » 

II rentra en Espagne au bout de sept ans. Cle
ment X 1'eleva aux honneurs de l'autel en 1671 et 
Alexandre VIII a place, en 1690, la Nouvelle Grenade 
sous son patronage. 

G. J. 
BEN EFICES ET OFFICES. - Dans Ie Dic

tionnaire, M. Cimetier a Hudie la legislation actuelle 
relative au benefice. Quelques renseignements d'his
to ire sur cette institution peuvent etre utHes. M. Davy, 
dans un article de la Revue d'hisioire de l'Eglise de 
France, nous dit ce qu'etait Ie benefice au XIIle siecle. 

Des Gelase Ier, au concile de 502, nous voyons que cer
tains droits sont conferes a des clercs, en raison de Ia divi
sion des eglises et des dioceses; apres les grandes invasions, 
ce qui n'6tait qu'une coutume s'organise et se multiplie. 
Le clerc est lie a son benefice comme Ie mari a sa femme 
(incardinatus). Pour Ie lui retirer, il faut une sentence 
judiciaire. Des Ia premiere partie du XlIIe siecle, Ia theorie 
du benefice se precise, elle est dominee par I'idee que les 
hiens ecclesiastiques appartiennent a I 'Eglise, au clerge et 
aux pauvres. Le benefice est inaccessible aux lajques, car il 
est connexllm spirituali. Tout ce que Ie clerc rec;oit comme 
benefice appartient a I'Eglise, iI ne peut disposer de ses 
biens n'en ayant pas Ia propriete. Le clerc doit seulement 
utiliseI' son benefice pour vivre honnetement, iI a Ia jouis
sance de ses revenus (prebendi fructus). 

II existe de nombreuses categories de benefices : bene
fices seculiers et reguliers, electifs et collatifs, curata et non 
Cllrata (avec ou sans charge d'ames), etc. Les ages requi, 
sont differents suivant la categorie du benefice; iI faut avoir 
treize ans' pour les benefices simples, vingt-deux ans pour 
les benefices sans charge d'ames, vingt-quatre pour ceux 
avec charge d'ames, et en fin trente ans pour les eveches. Les 
empechements consistent surtout dans Ia batardise, Ie port 
des armes, Ies crimes publics et eccJesiastiques, I'ignorance 
eUe mariage. La concession d'un benefice se fait par la col
lation qui est un acte de juridiction; la designation depend 
theoriquement de I'autorite ecclesiastique. Quant aux 
caracteres du benefice, iI s'agit d'une institution de droit 
prive. Ici, il faut compareI' Ie benefice au fief. 

Les gradues, c'est-a-dire ceux qui sont pourvus de grades 
universitaires, jouissent de privileges speciaux, mais il 
s'agit Ia de reserves particulieres. C'est seulement en 1265, 
avec Clement IV, que s'introduit la reserve generale. Desor
mais, chaque annee, les universites, en tant qu'institutions 
eccJesiastiques, envoient au pape une liste d'etudiants 
recommandes (rotllii Ilominandorllm), que les papes pour-
voient d'un benefice. . 

Par Ie decret du concile de Bale en 1431, ce privilege 
relatif aux clercs gradues, deviendra droit commun de 
l'Eglise. A partir de cette date, Ie tiers des bEnefices des 
chapitres cathedraux et collegiaux sera affecte aux clercs 
gradues des quatre facultes : arts, medecine, droit canon et 
theologie. II y aura des graduEs ordinaires, et ceux qui 
seront nommes dans les rotHIi. C'est au patron ecclesias
tique, ou au collateur, que devra s'adresser Ie clerc acque
reur d'un benefice; il devra faire sa demande au mois de 
janvier ou de juillet. I.e collateur sera tenu de suivre un 
ordre parmi Ies demandes : les theologiens seront d'abord 
favori,es; viendront ensuite les etudiants en droit, en mede
cine et en arts. 

Des Ie XIIe siecle, Ies papes tendent a user de plus en plus 
du droit de conferer des benefices dans ehaque Eglise. 
Alexandre III emploie encore Ie terme rogare quand il 
recommande quelqu'un pour un bEmefice; mais avec Inno
cent TIl Ie ton change: rogare devient mandare. Les registres 
d'Innocent III sont specialement dignes d'interet a cet 
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egard; ils contiennent de nombreuses lettres qui sont 
collations directes de benefices vacants. Souvent, Ie pap" 
recommande un clerc graduf, et, si S9 demanqe n'est pas 
rapidement realisee, eUe se traduit par une formule impe_ 
rative. C'est Ie plus frequemment en faveur des etudiants 
de Paris qu'Innocent III s'adresse aux chapitres et auv 
couvents. Les collations royales ne sont valables que par u~ 
consentement tacite ou exprimc du Saint-Siege. C'est prL'l
cipalement au titre de joyeux avenement que la preroga_ 
tive royale se maintient, tandis que la juridicUon papale. 
s'affirme et se generalise. 

Les obligations du beneficier consistent dans la reCitation 
de I'office divin, Ie port de la tonsure, de I'habit ecclesias_ 
tique et dans Ie celibat. Si Ie clerc n'est pas dans les ordres. 
il doit se faire conferei' au plus tOt I'ordre correspondant a 
son benefice. A ceUe fin, des dispenses sont accordees. 

Les beneficiers sont-iIs obliges a la residence? En droit 
ils y sont astreints, mais il existe, 18.. aussi, de nOlllbreuse; 
dispenses, et les beneficiers ont Ie droit d'aller aux ecoles. 
et par consequent d'abandonner leurs charges pour se livre!' 
aux etudes, a condition toutefois de ne pas y sejourner plus 
de cinq ans. Les textes concernant les clercs prebend';s qui 
vivent loin de leurs eglises pour etudier a l'universite sont 
fort nombreux et tres signiflcatifs. 

II y a des abus! Non seulement les c1ercs sont assoifI';s 
de prebendes, mais iI arrive souvent qu'on leur attribue 
d'importants benefices dont ils ne peuvent assumer les 
fonctions. Les meilleurs se font remplacer par de pauvres 
pretres, des lllercenaires, qu'ils engagent au moindre prix. 
Beaucoup de ces clercs ne se 50ucient guere des devoirs aux
quels leur etat Ies ohlige. 

Les conciles se preoccupent de la pluralite des benefices. 
A la fin du XIIe siecle, Ie concile du Latran de 1179 se pro
nonce contre les clercs qui aspirent a 1a possession de plus 
de trois eglises, et demande aux eveques de nlprimer les 
abus. ( Desormais, on devra faire choix, pour chaque eglise,. 
d'nn clerc pouvant resider, et personne n'aura Ie droit de· 
cumuler plusieurs ben~fices, de posseder plus d'une pa
roisse. " Celui qui possede plusieurs eglises est tenu de n'en 
garder qu'une et de resigner Ies autres. Quelques annees 
plus tard, un decret surviendra un peu moins rigoureux que· 
Ie precedent, mais la defense de posseder plusieurs bene
fices restera formelle. 

Innocent III, au concile du Latran de 1215, pose a nou
veau Ie debat, car il devient de plus en plus necessaire de 
preciser Ie droit, etant donnes les dispenses et les corrup
tions qui se glissent, les abus qui s'infiltrent part out. Les 
regles precedentes sont maintenues : il est defendu de pos
seder plusieurs dignites dans Ia meme eglise, meme sans 
charge d'ames. Des dispenses seront accordees par Ie Saint· 
Siege circa sublimes tamen et lit/eratas persollWi. 

On releve, dans les registres des papes, des concessions 
de plusieurs benefices, faites en faveur d'etudiants pauVl·es. 
Souvent, il s'agit de personnages importants dont on fa~.i
lite Ies etudes et Ie sejour a I'universite pour des motIfs 
politiques. A I'epoque que nous etudions, vel'S 1200-1230, 
nous voyons que Ie roi Louis IX est oppose a la pIuraIite 
des benefices et Ia combat en ayant soin de ne jamais con
ferer a un clerc plusieurs prebendes. Quant aux universi
taires, leur attitude nous est connne : tous les maitres con~ 
sciencieux sont contre la pluralite des benefices. A leur tHe 
se place Guillaume d'Auvergne, eveque de Paris. I.e parti 
oppose, qui accepte Ie cumul des prebendes, est dirige par-
Philippe Ie Chancelier. ' 

G. J. 
BENOIT Pierre. -- Dans les Eludes, Ie R. P. de 

Parvillez a analyse I'art de M. Pierre Benoit. Ces pages 
tres fines sont a lire. Voici Ie jugement moral que 
porte, sur l'auteur de I' Al/anUde, Ie R. P. de Parvillez: 

... meme si I'extraordinaire virtuosite du conteur 6tait 
soutenue par une psychologie plus profonde, quelque.ch~se 
manquerait encore a ses quinze romans pour nOllS satlsfrure 
pleinement : une plus juste idee de Ia vie. 

Car, puisqu'il n'est pas un simple amuseur, puisqu'il est 
artiste, ne serait-ce que par son habiletc a captiver l'atte~
tion, puisqu'il nous ofire, au moins a partir du Lac .s~le.,. 
nlieux que des contes bIens, c'est que l'ecrivain a sa VlSIO.tt 
du monde. Que vaut-elIe? Quelle impression generale, vrille 
ou fausse, saine ou trouble, nous laissera son reuvre? 

Disons-Ie franchement, cette impression n'est pas sarne; 
D'abord, paree qu'a diverses reprises, certains 
rapides, mais d'une preCision inutile, evoquent des. 
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tacles choquants. En particulier, Ies allusions aux meeUrs 
contre nature, a peine indiquees dans Kamigsmark, reprises 
dans Pour don Carlos avec plus d'insistance, reviennent 
comme une obsession dans lYlademoiselle de la Ferte, oil elles 
ont souleve Ie degotlt de plus d'un lecteur. D'aiIleurs, Ia 
plupart des hommes mis en scene parlent de leurs fantaisies 
amoureuses comme d'actes parfaitement U~gitimes, sans 
meme soupgonner que la conscience et Ia loi morale aient 
a intervenir en ces matieres. Enfin, tontes ces histoires, 
sans exception, font de I'amour une decheance ou une mys
tification. L'amour pour Antinea conduit Saint-Avit au 
meurtre et a la mort, l'amour pour Aurore tue Vignerte, 
I'amour pour Allegria detourne Olivier de sa voie, I'amour 
pour Gwinett rend folIe Annabel, I'amour pour Athelstane 
fait de Domevre un criminel, I'amour pour Franz agit de 
meme sur Alberte, et I'amour pour Armide sur Forestier. 
Frangois Gerard aime Antiope, qui Ie mystifie; Apsara en 
fait autant pour Raphael, .<\rmande pour Philippe. Anna 
de la Ferte a etc aimee et aussitOt trahie, Agar a failli faire 
mourir son mari, Ie souvenir d' Axelle empoisonne Dumaine, 
et celui d' Alice, Fabre. Quel massacre! Pas un de ces amours 
n'arrive a sa conclusion normale, au mariage, a Ia famille, 
sauf peut-iltre celui d'Isaac pour Agar; encore la femme est
elJe ici une com"tisane, qui, d'ailleurs, n'aime pas son mari. 
Le roman d'aventures passait jadis pour une Ie!<on d'ener
gie, parce que les heros Iuttaient avec vaillance contre la 
mauvaise ~ortune jusqu'au triomphe final. Ici, I'on aboutit 
presque invariahlement au crime, a la folie ou a la mort, 
el I'on n'arrive qu'a de lentes dissolutions. 

]\; ous ne pretendons pas Ie moins dll monde oter au 
romancier Ie droit de peindre des ames vicieuses, des pas
sions fllnestes et des catastrophes. Ce serait demander la 
suppression de presque toute Ia litterature. Ces descriptions 
sont parfois salutaires; tout depend de I'esprit qui les 
anirne. NOlls nous bornons a constater chez notre autelU', 
d'abord la monotonie de ces themes, qui contraste si etran
gelnent avec l'etonnante variete des milieux; ensuite, quel 
spectacle deprimant nous offre I'enlisement de tous ces 
malheureux, engloutis d'ordinaire sans savoir comment 
eviter Ie piege ni Oil trouver du secours. Pour qui accepte 
sans reflexion la leyon des faits, c'est-a-dire pour I'immense 
m9jorit6 des Iecteurs, Ie monde vu par M. B'lnoit est ecrase 
par la fatalite. Le despotisme des passions y est invincible, 
et rien ne permet d'echapper a leur toute-puissance. 
l\L Rene Doumic disait naguere tres justement : 

" Est dangereuse toute eeuvre qui, dans I'interpretation 
qu'elle donne de I'activite Immaine, diminue la part de 
la volonte... Si cette conviction s'etablit en nous que 
toute resistance est vaine et tout I'effort iIIusoire, c'est 
I'energie eUe-meme qui est tarie dans sa source. " 

Souhaitons que, conscient de ces perils, evade d'un pes
simisme etroit et faux, Ie nouvel academicien, sans rien 
perdre de sa maitrise de conteur, penetre plus avant dans 
Ie monde des ames, et, apres avoir decrit tant de ruines 
n10rales, decouvre Ies forces de relevement. 

G. J. 
BERLIERE (Dom U.). - Moine benedictin de 

l'abbaye de Maredsous (Belgique), president de l'Insti
tut historique beIge it Rome (jusqu'en 1930); consul
teur de la section historique de la Sacree Congregation 
des Rites. 

n avait re<;u, en 1931, du gouvernement beIge, Ie 
grand prix quinquennal d'histoire de la Belgique, pour 
l'ensemble de son ceuvre. Membre de 1'Academie de 
Belgique, president de la Commission royaJe d'histoire, 
ancien conservateur en chef de la bibliotheque roy ale 
de BruxeIles, il avait publie, entre antres, Hisioire de 
Maredsous, des etudes sur les eveques suffragants de 
Liege et de Cambrai, Hisloire de Gosselie, deux 
volumes du lWonaslicon beige, etc., et collaborait a de 
nombreux periodiques. II publiait encore dernierement 
son Roi Herode, d'une lecture si attachante. Il fut un 
des delegues nommes par Ie Saint-Pere au congres 
international des sciences historiques, a Oslo, en aout 
1928. La mort de dom Ursmer Berliere, survenue en 
1932, met en deuil tous les amis des sciences histo
riques. 

G. J. 
BLASPHEME. Le parlement de La Haye a 

vote une Joi qui punit severement Ie blaspheme. Sont 
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punis d'une annee de prison, au mll1lmUm, ou d'une 
amende d'au moins 100 florins, ceux qui, en public, 
par des paroles ou des illustrations, offensent Ie senti
ment religieux; ceux encore qui, en public ou en un 
lieu visible, ecrivent des mots ou des phrases, ou 
tracent des dessins qui, sous forme de blasphemes, 
blessent Ie sentiment religieux du public. 

La raison principale de cette me sure est la campagne 
menee contre la religion par Ie journal communiste 
la Tribune, qui a publie des articles et des dessins de 
caract ere blasphematoire. 

D'autres Hats, comme l'Italie par exemple, ont 
deja, dans leur Code civil, des articles visant la 
repression du blaspheme. 

G. J. 
BON NARD Abel. - Ne a Poitiers, en 181'3. 

Apres avoir fait ses premieres etudes au lycee de 
Marseille, il vint les continuer a Paris, au lycee Louis
Ie-Grand. II debuta dans la litterature par un recueil 
de poemes sur les animaux domestiques, les Familiers, 
pam en 1906, auquel succederent, en 1908, lesRoyaules. 
Puis, il publia divers essais qui revelerent, outre les 
qualites de 1'ecrivain, celles de l'observateur, du psy
chologue et du moraliste, Dans l' E loge de I'ignorance, il 
raille, d'une plume alerte et spirituelle, Ie pedantisme 
et la fausse science. L'amilie, publie en 1928, atteste 
les qualites du psychologue penetrant et subtil qu'on 
retrouvera dans L'argent (1929). La guerre lui a 
inspire les beaux poemes de La France el ses morls. En 
1924, dans un ouvrage remarquable et qui fut effec
tivement remarque, il nous donnait des notes pitto
resques et des impressions originales sur la Chine. 
Signalons, en outre, une biographie de saint Fran<;ois 
d'Assise, ou M. Bonnard temoigne, sinon d'u.ne foi 
veritable, du moins d'un certain sens catholique et, 
en tout cas, d'une reelle sympathie. 

UAcademie lui avait decerne Ie prix Archon-Des
perouses (partage avec Mmes Jean Balde et Jeanne 
Neis), puis, en 1924, son grand prix de litterature pour 
l'ensemble de ses ceuvres. En 1932, elle 1'a choisi pour 
succeder, sous la coupole, a M. Charles Le Goffic. 

G. J. 
BONNE PRESSE. - La maison de la Bonne 

presse est bien connue du public fran<;ais. Elle groupe 
un ensemble de publications et de services que tout 
catholique doit connaltre. En voici l' etat, dresse par 
Ie R. P. Merklen au congres de la Bonne presse en 
1931. 

I. " LA CROIX". - Elle se presente sous plusieurs 
formes. L'edition de six pages, qui, par son contenu, 
s'adresse aux ecclesiastiques, aux militants de I' Ac
tion catholique, aux lecteurs plus cultives, voit sans 
cesse augmenter, et d'une maniere sensible, son tirage. 
Elle penetre dans .des milieux habituellement fermes 
aux publications catholiques. 

La Croix it quatre pages - dont la diffusion est si 
importante pour realiser l'objectif des fondateurs du 
journal: la penetration des idees catholiques dans les 
milieux populaires - rencontre actuellement un 
obstacle que ne connaissaient pas ses anciens prop a
gateurs. Comme les autres journaux parisiens d'infor
mation, elle se heurte, depuis les progres de la tele et 
de la radiophonie, a la concurrence des quotidiens 
regionaux, qui publient - ce que ne peuvent faire les 
journaux de Paris - les nouvelles locales et donnent 
toutes fraIches, rec;ues par T. S. F., les informations 
du monde entier - qu'on lira quelques heures plus 
tard dans les quotidiens apportes de la capitale par 
Ie chemin de fer. 

Sur ces deux points, la presse parisienne est dans 
un Mat d'inferiorite, pour Ie moment irremediable, 
Elle doit l'emporter sur ses confreres de province par 
l'interet de ses informations particulieres, la qualite 
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de sa redaction et Ie choix de ses illustrations, une 
presentation particulierement soignee et, ajoutons-Ie 
- quand iI s'agit de la Croix ce point est capital, -
par !'esprit qui I'anime et qui la marque d'un cachet 
que ses lecteurs chercheraient ailleurs en vain. 

La Croix du dimanche s'adresse tout d'abord aux 
gens de la campagne qui ont peu de temps pour 
lire et qui, cependant, desirent etre informes; elle 
n'exelut pas d'ailleurs les habitants des villes. 

On veut bien no us ecrire que ses resumes de la 
semaine donnent pleine satisfaction aux lecteurs. Mais 
sa page la plus goUtee est celle du Laboureur. La 
maison n'epargne rien d'ailleurs pour assurer la valeur 
des articles de cette page. L'accroissement regulier 
du nombre des abonnes est la meilleure preuve que 
no us avons trouve la bonne formule. 

La Croix des jeunes a une clientele fidele parmi les 
grands jeunes gens qu'arrete Ie prix plus eleve de 
A fa page, dont iI sera parle plus bas. 

II. LE " PELERIN ». - Ses pages ont augmente depuis 
fevrier 1927, date ou il s'est adjoint un roman deta
chable particulierement soigne. Si Ie format du Peter in 
n'a pas change, celui-ci a suivi dans sa redaction et 
dans son illustration I'evolution de toutes choses. La 
photogravure et les couleurs lui ont prete leur pres
tige. Si Ie resultat typographique obtenu n'est pas 
encore loue par tout Ie monde, c'est qn'on oublie que 
les revues auxquelles on compare Ie PC/erin coutent 
quatre ou cinq fois plus cher. Les techniciens recon
naissent que c'est une merveille de faire produire un 
tel resultat a des machines construites pour un tirage 
excessivement rapide. 

III. LES REVUES NOELIS") ES. - Elles sont trois: Le 
Noel, la Maison, !'Etoile noeliste. Elles ont chacune 
leur comite de propagande (Cadettes, Union noeliste, 
amies de la Maison). Au cours des quatre dernieres 
annees (1927-1931) deux cents nouveaux comites ont 
ete fondes, dont plusieurs au Portugal et au Canada. 
Ces comites deviennent d'ailleurs, de plus en plus, des 
centres feminins auxquels les oeuvres de I' Action 
catholique commencent a s'adresser lorsqu'elles ont 
besoin d'un concours. 

IV. ILLUSTRES POPULAlRES. - a) Bernadettes'adresse 
aux fi!lettes. II a 24 pages, to utes originales : !'abon
nement annuel est de 15 francs. - b) L'ec1lO du Noel 
s'adresse aux jeunes gar~ons. - c) Le sanctuaire est 
compose de L'echo du Noi!l, et de huit pages speciales 
pour enfants de choeur; au cours des deux dernieres 
annees, son tirage a augmente de plus d'un quart. 

V. « A LA PAGE". - Cette revue veut repondre aux 
voeux d'une jeunesse plus moderne, plus eurieuse, plus 
« a la page". Le premier numero parut Ie 27 mars 1930: 
un numero ou Ie sport eotoyait la litterature, ou les 
chroniques sCientifiques et les conseils d'hygiime n'em
pechaient pas les yeux de se porter vers les horizons 
plus attrayants des colonies, de !'aviation, de 1'art, de 
la religion ct de la vie sociale ... On lit A la page a la 
caserne comme au college, a l'usine et au cafe comme 
au patronage; et partout Ie succes est egaJ. 

VI. AUTRES PF~RIODIQL'ES. - Destines aux pretrcs 
ou aux hommes d'action, la Documentation catholique, 
et Pretre et apotre, sont trop connus pour qu'il soit 
necessaire d'insister. Rome et Jerusalem recrutent 
leurs lecteurs parmi les pelerins ou les futurs pelerins 
de ces deux villes saintes; I' Eucharistie et Notre-Dame 
se spe.cialisent au service de ces deux devotions. 
L'Unite de I'Eglise, la Revue des saints, l'Annuaire 
pontifical,!' Almanach du pelerin (dont Ie tirage depasse 
1200000 exemplaires), 1110n almanach (qui tire a 
150 000), Ie Calendrier d, la Croix (qui tire a 700 000), 
l'Almanach des vacances (qui tire a 180000) acheycnt 
la longue serie des periodiques dont l'apostolat catho
lique est redevable a la Bonne presse. 

A ce service des periodiques, s'ajoute un 
d'edition et un service de projections. Ce dernier 
tout prend chaque jour plus d'importance. En 
seule annee, Ie service des projections de la 
presse a installe 488 appareils de projection fixe 
75 (( Universel B. P. » a 3 objectifs. ' 

II a distribue, dans Ie monde entier, 210000 
de projection sur vene, dont pres de 60 000 en 
leurs, et plus de 20 000 films-Stop de ses editions. 

II a cree ou perfectionne diiIerents appareils 
accessoires de projection, systemes d'eelairage pour 
projection, et presente un appareil de projection de 
cartes postales puissant et a bas prix (550 fr.). 

27 textes de conferences avec projection ont 
edites (dont 23 sujets religieux) et 9 series de vues 
nouvelles ont ete constituees, independamment d'nn 
grand nombre qui ont ete remaniees et rajeunies. 

Son dessinateur poursuit la realisation de la serie 
de ses tableaux sur Ie Nouveau Testament, dont lei; 
soixante premiers sont deja edites en vues sur vern;. 
ou sur gelatine. 

57 nouveaux cinemas paroissiaux au format nor. 
mal du commerce ont ete installes (soit 328 installa
tions en quatre saisons), et 150 Pathe-Baby ont etll 
demandes. 

1 418300 metres de films Standard est Ie metrage 
actuel des films en location. 

En deux hive1's, pres de 10 000 programmes de 
representant 23 500 seances de cinema, ont ete 
tribues. 

Les soins du service ont porte surtout sur !'ediiion 
de films d'apostolat et de beaux documentaires. 

Rien de ce qui est nouveau comme progrcs 
n'echappe au service des projections. Son poste d'en
seignement sonore-parlant Bonne presse (construc
tion Nalpas) a 25 000 francs est une merveille de 
simplicite. La qualite de son rendement se compart! 
a celie des appareils d'exploitation. 

Pour les oeuvres plus modestes, qui ne peuvent 
songer ni au sonore, ni au muet standard, la Bonne 
presse enrichit continuellement de films de 
esprit la collection de films Pathe-Baby. 

G. J. 
BOYER (Chanoine Marc-Cyprien), ne Ie 6 111<11'S 

1853, a Saint-Martial-de-Nabirat, en Perigord, mort, Ie 
15 septembre 1926, a Perigueux. L'une des personna~ 
lites marquantes de la musique d'eglise, au l:nome;nt d~ 
la reforme prescrite par les souverains pontlfes, ) abbe 
C. Boyer passa presque toutc son existence, dCP1~is 
son ordination en 1876, comme maitre de chapelle du 
petit seminaire de Bergerac (Dordogne). Dans ce poste, 
en apparence modeste, son influence, tant dal:s 
diocese qu' a l' exterieur, fut considerable. II avalt 
cede, a Bergerac, a I'abbe Eugene Chaminade, 
pins tard directeur de la maitrise de Perigueux, 
maitre de chapelle de la catbedrale (1889-1~96), 
s'etait fait connaitre par un livre, remarque, sur 
musique telle que la veut I'Eglise, t)t avait cOlnnlel1"Ce 
Ie mouvement de reforme a Perigueux, ou il mOU1'ut 
chanoine (1922). L'abbe C. Boyer, au milieu de sa 
carriere, vint, sur les conseils de M, Chaminade, 
deux ans a Paris pour y prendre des le~ons d 
de composition du celebre organiste, Alex.. UllH"""', 

des les premiers temps de la fondation de Ia 
cantorum par ce maitre, avec Bordes et d'Indy, 
nement apprecie de l'abbe Perruchot (voir ces 
I'abbe C. Boyer devint l'un des compositeurs 
les plus representatifs de la nouvelle ecole. 

Vivement soutenu par son eveque, Mgr 
et nomme chanoine honoraire des 1898, Ie 
C. Boyer fut rapidement tres connu et ~n,nr'eCle, 
par sa remarquable organisation de 1 ell'tai';H"~"---

de Ia direction musicale au petit seminaire et 
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diocese, que par ses compositions nombreuses et de 
valeur. Plusieurs " messes », des « motets» pour toutes 
les forces de choeurs, un beau recueil de pieces d' « har
monium " un autre de « cantiques » fran<;ais, et un 
de motets facHes et de « faux-bourdons », constituent 
l'reuvre du chanoine C. Boyer. Le 21 juillet 1926, de 
grandes fetes eurent lieu pour celebreI' son jubile 
sacerdotal et de maitre de chapelle, sous la presidence 
de :\Igr l'eveque, avec une belle conference ou F. de 
La Tombelle retrara Ie rOle important joue par Ie jubi
IaiTe dans l'histoire de la restauration de la musique 
sacree en France. Le venerable chanoine C. Boyer ne 
devait survivre que de peu a cette glorification meritee. 

Parmi ses eleves, il faut compteI'M. l'abbe Faure
:\Iuret, eJeve aussi de Ia Schola cantarum, et qui suc
ceda a M. Ie chanoine Chaminade comme maitre de 
chapelle de la cathedrale de Perigueux; grand blesse 
de guerre, il eut lui-meme comme successeur M. 1'abbe 
Louis Boyer (ne a Sigoules, Dordogne, en 1880), 
propre neveu et eleve du chanoine C. Boyer. Pareille
ment forme a l'enseignement de la Schola parisienne, 
Ie jeune musicien a herite de la fecondite artistique de 
son onele, et est deja fort connu par Ie nombre appre
ciable de ses oeuvres: compositions religieuses surtout, 
soit d' eglise, soit de concert, oratorios sur sainte The
rese de Lisieux et la bienheureuse Bernadette, articles 
et livres de critique et de biographie. M. I' abbe L. Boyer 
est chanoine honoraire depuis 1926. 

A. GASTOUE. 
BRA N L Y. - Comme pour la plupart des inven

tions, la T. S. F. n'est pas sortie toute prete d'un seul 
cerveau; elle est l'aboutissement des travaux d'un 
grand nombre de chercheurs. Parmi ceux-ci, trois 
noms se detachent particulierement : ceux de Hertz, 
Branly, Marconi. 

I. - En 1864, un physicien anglais, Maxwell, avait <\tabli 
mathematiquement que l'electricite et Ia lumi<;re devaient 
etre de meme nature. 

En 1888, pour verifier experimentalement cette theorie 
un Allemand, Hertz, emet des etincelles electriques Ii l'aid~ 
d'un eclateur, et il decele la presence des ondes electriques 
ainsi produites (ondes hertziennes) Ii I'aide d'un anneau 
m6tallique interrompu par une mince coupure (resonateur 
de Hertz). Des etincelles apparaissent entre les bords de la 
coupure chaque fois que l'eclateur emet une etincelle, 

Cette verification de la theorie de Maxwell contient en 
germe ce qui est indispensable Ii la T. S. F. Mais Ie resona
teur est peu sensible et fonctionne seulement Ii une faible 
distance de la source des Mincelles. 

II, ---;- En 1890, Ie savant fran<;ais Branly fait connaitre Ii 
r Academic des sciences Ie resultat de ses experiences entre
prises depuis 1887. II a pu constater qu'une limaille metal
~ique non tassee dans un tube de verre (cohereur de Branly) 
ctaIt rendue conductrice a distance et sans iii de reunion par 
l'eclatement d'une etincelle electrique. 

II faut ajouter que ces experiences de Branly n'avaient 
aucun rapport avec celles de Hertz. Le professeur etudiait 
it Ce moment l'influence de la lumiere ultra-violette sur la 
c0nduclibilite des poudres metalliques, et pour obtenir des 
rayons ultra-violets, il avait recours Ii l'elincelle electrique. 
Une limaille, precedemment non conductrice, Ie devenait 
apres eclatement de l'etincelle. A la contre-epreuve, l'expe
r!me,uta~eur inte,rceptait la lumiere par un ccran opaque. 
La hmarlle devart rester non conductrice. Or, c'est Ie con
traire qui se produisait. Donc, la lumiere n'etait pour rien 
dans cette conductibilite, qui provenait d'autre chose nee 
de l'e~incelle, et rayonnant dans toutes les directions~ 

Les experiences de Branly reproduisaient donc celles de 
Hertz, avec cette difTerence capitale que Ia sensibilite du 
cohereUT lui permet d'etre influence Ii une vingtaine de 
metres. 

III. - En 1895, l'Italien Marconi, qui avait eu connais
san~e des travaux de Branly et Ies avait repelcs, imagine 
d~ s en servir pour I'envoi de signaux. Pour cela, il s'efIorce 
d augmenter la sensibilite dn cohereur. II y arrive, notam
ment par !'adjonctiondu fi! d'antennc et de la prise de 
~erre et, un beau jour, parvient a teh~graphier un message 
a travers la Manche. Cela, c'est vraiment de.la T. S. F. 

La part qUi revient Ii chacun des trois savants pent dO.nc 
se definir, ainsi que Ie resume Ie Dr Corret : 

" Les experiences de Branly ne dataient officiellement 
que de sa premiere communication Ii l'Academie des 
sciences; 

"Hertz a decouvert Ie principe de la T. S. F. et Ie premier 
detecteur d'ondes, malheureusement tn's peu sensible' 

"Branlya decouvert Ie premier detecteur sensible q~i ait 
permis de «( faire de Ia distance )); 

(( l\larconi, au moyen du detecteur de BranIy a trans
forme en une veritable telegraphie pratique Ies ~~periences 
de laboratoire de Hertz et de Branly. " 

En d'autres termes : 
Si lI!axwel! n'avait pas emis sa theorie, Hertz n'aurait 

pas fait ses experiences pour la verifier. 
Mais Branly n'en aurait pas moins fait Ies siennes dont 

Ie point de depart est tout different. ' 
Sans Ie cohereur de Branly, Marconi n'aurait pas eu 

J'idee de la telegraphie sans fil. 
Tout esprit, sans parti pris, reconnaitra l'exactitude 

impartiale de ces trois propositions. 
En sorte que si Branly n'a pas invente la T. S. F. - il a 

declare lui-meme qu'il n'avait pas cette pretention - il 
es~ cependant celui qui a permis a Marconi d'aboutir Ie pre
mIer. Et, s'il etait necessaire d'invoquer un temoignage 
pour prouver Ie r61e primordial de Branly dans toute cette 
alIaire, il suffirait de rappeler Ie texte du tUegramme _ 
du premier telegramme sans fil- qui a traverse la Manche 
et qui 6tait expedie par Marconi lui-meme Ii 111. Branlv . 

IV!. Branly, FacuZte catholique de Paris. - M. Ma;coni 
enuoie a 111. Branly ses respectueux compliments par Ie 
teZegraphe sans iii a trauers La Manche : ce beau resultat 
elant du, en partie, aux remarquables trauaux de M. Branly. 

Cependant, il y a quelques annees, on a oppose aux tra
vaux de Branly ceux d'un professeur italien, lIf. Calzecchi
Onesti, datant de 1884 et 1885, qui aurait fait connaitre 
tou~ ?e que ,Ie sayant professeur de l'Institut catholique 
aVait mdlque en IR()O. SIIa chose etait exacte, c'etait rejeteI' 
dans l'ombre tout Ie labeur du physicien fran<;ais. 

Le Dr Corret a eu la curiosite de recourir aux textes. II 
s 'est procure Ies trois memoires publies par Calzecchi dans 
Ie Nuouo Cimento. Et il a pu canstater non seulement a Ia 
lecture du texte, mais Ii l'examcn des schemas qui l'accom
pagnaient, que Ie tube Ii limaille etait tOL/jours relie par un 
fil metallique au circuit inductif; que jamais Calzecchi 
n'avait constate l'effet d'une 6tincelle electrique sur un 
tube Ii limaille place dans l'espace sans conducteur ... ce 
que, justement, a fait Branly. 
~t ce ne sont pas les experiences de Calzecchi qui pou

valent condmre Marconi Ii la telegraphie sans iii. 
D'ailleurs ,de deux choses l'une : ou bien MaI'coni igno

rart les experIences de son compatriote, et alors il n'a 
pll s'en servir comme pOint de depart; ou bien il les COll

naissait, mais elles ne lui ont ete d'aucune utilite puisque 
c'~s~ it Branly, et non a Calzecchi, qu'a ete en'voyee la 
depeche dont nous reproduisons Ie texte ci-dessus. 

Ces indications sont emprunt6es au travail tres do
cumente du Dr P. Corret, paru dans la T. S. F. pour 
taus (mai 1931). 

G.J. 
BREMOND Henri. - Promu omcier de la 

Legion d'honneur au titre du ministere de I'Educa
tion nationale. 

G. J. 
BRUNHES (Monseigneur Gabriel). - Ne a 

Saint-Flour, Ie 5 septembre 1874. Son pere, Julien, 
mourut doyen de la faculte des sciences de l'univer
site de Dijon. Son frere Bernard fut professeur a Ia 
faculte des sciences de Clermont-Ferrand et directeur 
de l'observatoire du Puy-de-Dome; il ecrivit un livre 
demeure celebre sur la « degradation de l'energie ,,; il 
fut l'un des premiers orateurs des Semaines sociales a 
leur origine. Son frere Jean, apres trois annees d'etudes 
ala fondation Thiel'S, et seize annees d'enseignement a 
!'universite catholique de Fribourg, entre au College de 
France ou une chaire fut fondee pour lui et a l' Aca
demie des sciences morales; on lui doit une science 
nouvelle : la « geographie humaine ». Son frere Louis 
se con sacra aux realisations pratiques de l'industrie. 
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Son frere Joseph est avocat, ancien batonnier de 
Dijon. 

Gabriel Brunhes fit ses etudes au lycee de Toulouse, 
a celui de Dij on et a Louis-Ie-Grand. Il prit la licence 
de philo sophie puis, en octobre 1895, entra au grand 
seminaire de Saint-Sulpice. Preire en 1900, il est 
incardine au diocese de Paris. Deux annees d'etudes 
superieures a Fribourg lui permettent de conquerir Ie 
doctorat en philosophie. Vicaire a Geneve, de 1902 a 
1903. En 1903, professeur de dogme au grand semi
naire de Saint-Flour (en meme temps que 1'abbe 
Saliege, l'actuel archeveque de Toulouse) et professeur 
au grand seminaire de Dijon en 1906. 

L'abbe Brunhes ne limita pas son zele apostolique 
au cercle de ses seminaristes. Des 1907, Mgr Dadolle 
lui confia 1'organisation d'un enseignement superieur 
de la religion. En 1919, il prit sur lui la charge supple
mentaire d'aumonier de la maison du Bon-Pasteur. 
En 1927, il accepta d' eire aussi conseiller ecclesias
tique de la Federation des etudiants catholiques de 
l'universite. 

Parmi ses ecrits, citons : La /oi chretienne et La 
philosophie au temps de La renaissance carolingienne; 
Christianisme et catholicisme (1924) (ces deux ouvrages 
chez Beauchene); La /oi et sa justification rationnelle 
(1928) (chez Bloud et Gay, dans la Bibliotheque catho
lique des sciences religieuses). 

Elu au siege episcopal de Montpellier en 1932. 
G. J. 

C 

CALAS. - Dans Ie Dictionnaire, t. I, co!. 1021, 
1022, M. Vacandard a resume l' « affaire Calas », et il 
a donne la version la plus favorable au calviniste tou
lousain. En fin d'article, lui-meme signalait cependant 
que l'accord n'etait pas absolu parmi les historiens. 

. De plus en plus, la version favorable au tribunal de 
Toulouse semble gagner du terrain. Des ecrivains, des 
juristes, des avo cats, Ie professeur Huc, M. Emile 
Faguet, Me Henri-Robert, ont repris Ie dossier. Ils ont 
rendu hommage a la procedure et a 1'esprit de justice 
des tribunaux qui ont juge en Calas non pas Ie pro
testant, mais Ie prevenu de droit commun. Naguere 
encore M. Fernand Bousquet a refait l'histoire de cette 
affaire; et voici les conclusions de son etude. 

« Les pouvoirs publics, 1'intendant, Ie subdelegue se 
tiennent a l' ecart et laissent aux magistrats la plus 
entiere liberte. 

« Ce n'est pas que la gravite de l'affaire leur 
echappe. AmbIaI'd ecrit, d~s Ie debut ,: « Je pense que 
cet evenement interesse 1'Eglise et 1'Etat et do it eire 
connu du ministre. » 

« Mais ni l'intendanl, ni Ie subdelegue ne reveleront 
aux juges 1'attitude de Jean Calas a 1'egard de son 
fils Louis, revelation qui eut ete accablante pour les 
prevenus. Le subdelegue « non seulement prend parti 
pour eux, mais confere avec leur avocat et cOllabore 
a leur defense ». 

Apres la sentence des capitouls, qui est pour lui 
une deception, l'intendant ecrit a AmbiaI'd : II faut 
« respecter les lumieres des juges, surtout dans une 
affaire aussi delicate et aussi importante ». Ce n' est 
point la une attitude de fanatique. 

La population toulousaine? - Ah! certes, elle gar
dait a l'egard des protestants une meiiance que, sans 
evoquer les drames d'un lointain passe, Iegitimaient 
les premiers jours l'echauffouree de Caussade, Ie ras
semblement des cavaliers, la demi-securite de la pro
vince. Mais elle les tolerait volontiers. S'il y eut des 
jours d'effervescence et des mouvements d'indigna
tion a la nouvelle du crime attribue a Calas, 1'oeuvre 
de la justice n'en fut jamais contrariee. Toulouse 

garda son allure normale. Il n'y eut point de 
dans Ie peuple. Et cela est si vrai que V 
lui-me me supposeI' la « conversion)) des 
des sentiments contraires, et il nous les 
nus de leur fanatisme ct fondant en larmes au 
de l' execution )). 

Les juges de Calas? - Ils n'ont pas un 
a leur devoir ni manque a la conscience l'r(neSSl')m 
Et Voltaire Ie savait bien. II ecrira bientOt : « 
peut rep rocher aux juges ( de Calas) que 
cru aux apparences. » Ce n'etait donc plus des 
tiques. 

Le clergel Le defenseur de Calas, l'avocat 
proelame sa reserve et en tire argument. n 
montre, dans son ensemble, modere, judicieux, 
nant, comme sur un mot d'ordre, de toute Hl!~eren'~e; 

Les cures de Toulouse n'ont publie les mC)l1rtoiJres 
que sous la contrainte de la loi. 

Le cure de Saint-Etienne n'a inhume ..... ~.'~ ... «vm" 

en terre sainte que sur I' ordre des capitouls. 
Le confesseur suppose, Laplagne, s'est montre 

prudence admirable. 
Le P. Bourges, qui assistait Calas au cours de 

supplice, n'a pas dissimule sa sympathie pour 
condamne. 

La sepulture de Marc-Antoine par les 
blancs fut peut-Cire une erreur, bien que ce ne 
demontre. Mais cette sepulture, celebree de 
foi, ne justifiait pas les haineuses declamations 
taire. Ce n'etait, apres tout, qu'un assez or<iinal))e 
enterrement, un peu voyant, comme dans 
Midi a cette epoque, et qui n'elonna personne a 
louse. 

Les religieuses, a qui furent confiees, par ordre 
roi, les filles de Calas durant l'affaire, se m.",itrprPlnt 

affectueuses, si devGuees a leur egaI'd, qu'H est 
a fait piquant de mettre en parallele les eelats 1n<11!1n;',,? 

de Voltaire avec les temoignages de reco:t1nals:sance 
attendrie de la veuve Calas et de ses enfants. 

On Ie voit, si l'Eglise catholique a un rOle (combien 
accessoire 1) dans cette affaire, c' est un rOle de charite, 
son role habitue!. 

Apres tout ce que nous venons de dire, il convient 
d'ajouter que, si les juges de Calas ont ete impartiaux 
aut ant que juges Ie seront jamais, ces juges'demeurent 
faillibles. II faut reconnaltre qu'un certain mystere 
plane sur cette affaire, qui peut laisser dans certains 
esprits comme une inquietude. 

Mais si, par impOSSible, Calas est mort LW'W'CV""" 

c'est bien par sa faute et par la faute de ses amis. 
donne constamment 1'impression qu'il mentait. 
contradictions flagrantes, ses silences obstim)s, 
attitude toujours suspecte 1'ont perdu. De nos 
il aurait autant de chances, sinon plus, d'ctre 
damne. 

Voltaire, par la magie de son vel' be, a. pu ~e SO;,! 
temps egarer 1'opinion. Son genie ne sauralt prevalOlr 

contre l'histoire. 
G. J. 

CAMILLE DE LELLIS (SAINT).-Le28,aou~ 
1930, un motu proprio de S. S. Pie XI a declare 
Camille de Lellis patron celeste a perpetuite des 
miers et infirmieres du monde entier. La lettre 
Jique (elle commence par les mots Expedit plane) 
paru aux Acta, Ie l er janvier 1931. 

La meme faveur est accordee a saint Jean de 
G. 

CANADA. - I. L'ETAT RELIGIEUX. - D' 
dernier recensement (1931), la population 
Canada est de 10374 196 ames. Le Canada 
tique indique une population catholique du 
4028314 ames. Elle etait de 3 999171 en 1931-
donc une augmentation de 131 143 fideles sur 
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chifIres de 1931, et sur les chiffres de 1930, de 247 866. 

Cette population catholique est desservie par un 
clerge de 5 045 pretres seculiers et 1 971 religieux 
appartenant a 38 communautes differentes. L'an der
nieI', Ie clerge canadien comprenait 4 771 pretres secu
liers et 2 036 religieux. 

II a, au Canada, 4 213 paroisses, dessertes et mis
sions 153 en 1931 et 4 070 en 1930) et 4 134 eglises 
et chapelles publiques (4077 en 1931), 5 universites 
catholiques, 57 colleges elassiques ou seminaires, 
12 grands seminaires, 55 juvenats, noviciats et scolas
ticats, 380 hopitaux, asiles ou maisons de bienfaisance. 
11 y a aussi 52 communautes d'hommes (pretres ou 
freres), et 96 communautes de femmes. Ces dernieres 
compteat environ 36 000 membres. 

Le Canada est divise en 44 territoires ecclesias
tiques : 11 archidioceses; 26 dioceses; 7 vicariats 
apostoliques; 1 abbaye nullius. 

II faut ajouter un " diocese national » pour les 
Ruthenes, qai sont 300 000. 

Les dioceses les plus peuples sont ceux de Quebec 
avee 997 142 catholiques, Montreal avec 1 146 794 ca
tholiques. 

II. MISSIONNAIRES (voir Supp/., 1932, col. 806). -
Dcpuis quelques mois, on apprend presque chaque 
semaine un nouveau depart de missionnaires canadiens 
pour l' Afrique, 1'Extreme-Orient ou 1'Extreme-Nord. 
La liste des nouveaux missionnaires pour 1931 con
tient 201 noms : effort considerable. Signalons un 
dominicain parti au Japon, 9 francis cains au Japon, 
2 eapucins en Abyssinie, 3 jesuites en Chine, 5 redem
ptoristes en Indochine, 2 missionnaires du Sacre-Coeur 
en Papouasie, 10 Peres blancs en Algerie, 9 pretres des 
Missions etrangeres en Mandchourie; 3 Peres de Sainte
Croix aux Indes, 4 clercs de Saint-Viateur, 5 freres de 
!'Instruction chretienne a l'Ouganda, 7 freres du Sacre
Coeur pour Madagascar et Ie Soudan, 9 oblats au Basu
toland et 10 en Extreme-Nord. Outre ces 79 mission
naires, il faut signaler 122 religieuses de to utes congre
gations, dispersees dans to utes les missions du globe. 
Certes, Ie Canada est entre dans les vues du pape. 

G. \VAGNER. 
CARDINAUX. -Au debut de l'annee 1933, 

Ie Sacre College des cardinaux se trouve compose de 
53 membres; il pourrait en comprendre jusqu'a 70, 
e'est done que 17 chapeaux n'ont pas actuellement de 
titulaires. Parmi les 53 cardinaux existant, 26 sont 
Italiens, 27 etrangers. Les cardinaux de curie, c' est-a
dire ceux residant a Rome, sont au nombre de 24, dont 
20 Italiens et 4 etrangers, qui sont : Ie cardinal Lepi
eier (Fran~ais); Ie cardinal Segura y Saens (Espagnol); 
Ie cardinal Fruhwirth (Autrichien) et Ie cardinal EhrIe 
(Allemand). Les cardinaux hoI'S curie sont tous arche
veques ou eveques, a I'exception du cardinal Skrben
ski, ex-archeveque de Prague, puis d'Olmutz, qui vit 
retire et malade dans un chateau de Tchecoslovaquie. 

Parmi les cardinaux vivants, 1 fut cree par 
Leon XIII, 7 Ie furent par Pie X, 14 par Benoit XV 
et 31 par Pie XI. Durant Ie pontificat de Pie XI, 
49 cardinaux sont morts, dont deux en 1932, les cardi
naux Piffl et Van Rossum. 

Le dernier consistoire qui fut tenu Ie 30 juin 1930 
llomma cinq cardinaux : Ie cardinal Leme da Siveira 
Cintra, archeveque de Rio de Janeiro; Ie cardinal 
Marchetti Selvaggiani, actuellement cardinal-vicaire; 
Ie cardinal Rossi, secretaire de la Congregation consis
tori"le; Ie cardinal Serafini, prefet de la Congregation 
du Concile, et Ie cardinal Lienart, eveque de Lille. 

Depuis Ie dernier consistoire, 10 cardinaux sont 
morts, ce sont : Ie cardinal Vannutelli, juillet 1930; 
Ie cardinal Casanova y Marjol, archeveque de Grenade, 
Qctobre 1930; Ie cardinal Charost, archeveque de 
Rennes, novembre 1930; Ie cardinal Mistrangelo, 

arch eve que de Florence, novembre 1930; Ie cardinal 
l\faffi, archeveque de Pise, mars 1931; Ie cardinal 
Pompili, cardinal-vicaire, mai 1931; Ie cardinal Rou
leau, archeveque de Quebec, mai 1931; Ie cardinal 
r:.agonesi, prefet du tribunal de la Signature aposto
hque, novembre 1931; Ie cardinal Piffl et Ie cardinal 
Van Rossum, en 1932. 

Parmi les 27 cardinaux non Italiens, 6 sont Fran
~ais, Ie cardinal Andrieu, archeveque de Toulouse' 
Ie cardinal Maurin, archeveque de Lyon; Ie cardinai 
Lepicier, residant en curie; Ie cardinal Binet arche
veque de Besan~on; Ie cardinal Verdier, archeveque 
de Paris; Ie cardinal Lienart, eve que de Lille; 4 sont 
Americains du Nord, 3 Espagnols : Mgr Vidal y 
Barraquer, arch eve que de Tarragone; Mgr Ilundain y 
Esteban, archeveque de Seville, et Mgr Segura, 
ex-archeveque de Tolede, residant en curie; 2 sont 
Polonais, 2 Prussiens, un Anglais, un Bresilien : 
Mgr Leme da Silveira Cintra, archeveque de Rio de 
Janeiro; un Bavarois, un Autrichien, un BeIge, 
Mgr Van Roey, archeveque de Malines; un Hongrois, 
un Allemand, un Irlandais, un Portugais, Mgr Gon
zales Cerejeira, patriarche de Lisbonne, un Tchecoslo
vaque. 

Le doyen du Sacre College est Ie cardinal Granito 
Pignatelli di Belmonte, eveque d'Ostie. 

Le cardinal Ie plus ancien, qui est Ie cardinal 
Skrbenski, fut cree il y a trente-deux ans, quand il 
n'avait que 38 ans. Apres lui, viennent les cardinaux 
Gasparri et Andrieu, qui furent crees par Ie consistoire 
de 1907, c'est-a-dire il y a vingt-six ans. Le cardinal 
Ie plus age est Ie cardinal Fruhwirth, qui est ne Ie 
21 aout 1845, suivi a deux mois par Ie cardinal Ehrle. 

G. J. 
CARMEL. - Depuis 1907, les couvents des 

carmes dechausses, en France, etaient groupes en une 
seule province appelee d'Avignon-Aquitaine. De cette 
province mere vient de se detacher la semi-province 
de Paris, qui s'etend dans toute la partie nord de la 
France jusqu'a une ligne de demarcation englobant 
les dioceses de Vannes, Rennes, Laval, Le Mans, Tours 
Blois, Orleans, Nevers, Autun et Saint-Claude. Les 
superieurs provinciaux respectifs sont : pour Ie Midi, 
Ie T. R. P. Ernest du Coeur de Jesus (couvent des 
carmes, 58, boulevard d'Italie, Monte-Carlo, Monaco), 
pour Ie Nord, Ie T. R. P. Louis de la Trinite (carmel 
d'Avon, Seine-et-Marne). Sainte-Therese de Jesus, res
tant titulaire d'Avignon-Aquitaine, c'est Sainte-The
rese de 1'Enfant-Jesus qui Ie devient pour la semi
province de Paris. 

G. J. 
CATHA LA (R. P. Raymond). - Originaire du 

diocese de Carcassonne. II fit ses etudes a Soreze, puis 
a 1'Angelique. Professeur a Saint-Maximin; professeur 
de philosophie a 1'Institut catholique de Toulouse, en' 
1913. II collabora au Bulletin de Litterature eccLesias
aque et a la Revue thomiste. On lui doit une Vie du 
P. Hyacinthe-Marie Cormier, maitre general des 
dominicains. Decede a Toulouse, Ie 9 janvier 1932. 

G. J. 
CELLES-SUR-BELLE. - Le prieure de 

Notre-Dame-de-Celles (Charente-Inferieure) fut fonde 
a la fin du XIe sieele, par les moines augustins de 
l'abbaye de Lesterys qui, eIle, avait ete fondee par de 
puissants barons ayant pris part au siege de Jeru
salem. D'apres la chronique de Saint-Maixent un pele
rinage a la Vierge existait deja en ce lieu. ' 

Le developpement du pelerinage de Celles fut consi
derable, a tel point qu'on Ie trouve cite a cote de ceux 
de Rocamadour et de Saint-Jacques de Compostelle, 
les plus anciens de l'Enrope. Louis XI vint souvent 
s'agenouiller devant la Vierge miraculeuse de Celles. 
II fit .remplacer la vieille egliseromane par une egUse 
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ogivale. Fran<;ois rer se rendit egalement au sanctuaire services d'achats en commun, cours 

de Celles. . 
L' parition des abbes commendatmres et les guer-

res d; religion amenerent Ie declin de l'ab~aye. Plus 
tard, les moines augustins furent remplaces par des 
moines genovefains. . 

Le dernier abbe commendataue fut Talleyrand. 
G. J. 

CENTRE D'ACTION SOCIALE. - On 
nomme ainsi une institution locale grace a ~aquelle les 
grandes ceuvres sociales, incapables de A creer l?artout 
des. sections independantes, peu,:ent etre. mises en 
contact indirect avec une populatIOn donnee. 

Ces derniers temps, les Centres d' ~~tion so?i~le se 
nt beaucoup developpes dans la regIOn pansienne. 

~~ y existe actuellement, en pleine ac~ivite, 14. Ce~tres : 
10 a Paris, 4 en banlieue, auxquels il faudrmt aJouter 
les succursales que possedent les Centres du XIIIe. et 
de Fontenay-sous-Bois. Dne dizaine sont en.f~rmatIOn 
a Boulogne-Billancourt, Bagnolet, Genne:IllIers, !-"es 
Lilas Le Pre-Saint-Gervais, etc., et e?- dIvers pomts 
de la'capitale. En principe, il en faudrmt. un par arron
dissement et un dans chaque commune Importante de 

la peripherie. . . 
L'ame du Centre, c'est Ie ComIt~, ~roup~ de ?atho

liques devoues constitues en aSSOCiatIOn .declaree. En 
font generalement partie les membres mflue~ts. des 
ceuvres paroissiales et les presidents d'orga~ll~atI~ns 
locales. Dne des taches essentielles du C?mIte,. c est 
de trouver les ressources indispe~sab.les a l~ v,w du 
Centre. Bien des moyens s'ofirent a 1m, depms ~ or?a
nisation d'une vente de charite j.usqu'a l'explOltatIOn 
d'un cinema, qui permet Ie fonctIOnnement du Centre 

de Saint-Mauro 
Pour que l'action du Centre s'etende tre.s la;-gement, 

il est, en general, installe dans un local mdependant 
et d'acces facile : bontique sur rue ou logement ~u 
rez-de-chaussee, avec feneires donn ant s,;r .la :Ole 
publique. Comme il s'agit d'une ceuvre de penetratIOn, 
qui veut atteindre les non pratiquants, on se gardera 
de donner a ce local un caract ere cO:lfessi?nnel. Les 
Centres sont ouverts, sinon toute lao Journee, c~mme 
celui du xxe arrondissement, du moms tou? les Jours, 
a la fin de l'apres-midi et Ie dimanche matI~. Le seu,l 
secretariat du ye arrondissement a donne 1 O?? a 
1 200 consultations par an, au cours de ces ~ermeres 
annees, et celui du ler arrondissement de .60 a 75 par 
mois, Dne collaboration confiante e~ actIve e~tre la 
" Familiale » et les Centres permet a ce~ dermers d~ 
contribuer tres efficacement a l' applicatIOn de la 101 
sur les assurances sociales. , ... 

Notons encore, parmi les autres f?r.mes d a~tlvlte 
des Centres: des soins gratuits a domIcIle, des dispen
saires, des mutualites maternelles, des cou~s de forma
tion generale ou professionnelle, des ~onfer.eI.ICe?, des 
bibliotheques, la publication de bulle~ms penodIqu~s, 
l'etablissement de fichiers, etc. II n est pas besom, 
sans doute, d'insister sur la fecon~ite et l'utilite de 
telles initiatives. Mais il faut soull~ner la s?uplesse 

d'une formule qui peut, en somme, s adapter a toutes 
les circ()!lstances locales. ... 

Les relations des Centres avec les admmistratIOns 
publiques sont frequentes. ,. . . 

Une des formes principales de I actl':I~e des C:e~tres, 
c'est de guider au milieu des formahtes ~dmI~~stra
tives tant de braves gens qui manquent d experIence 
ou qu'entrave leur timidite. Aussi s?nt-ils en ~apports 
particulierement suivis avec les dIvers serVIces des 
mairies, avec les bureaux de bienfaisance, avec les 
offices d' orientation professionnelle. . 

Quant aux services economiques ~es. Centre~, I:S 
presentent. des maintenant, une orgams~tlOn fort mte
ressante. Caisses de credit mutuel, caisses de loyer, 

d'anglais et de Croix-Houge, offices d'orientation 
fessionnelle et de p'acement, service d'aide aux 
meurs, ateLer de chomeurs, assistance par Ie 
jardins ouvriers, etc. 

G. J. 
CHAM. - Fils de ~oe. Plusieurs auteurs ont 

retomber sur la race noire la « malediction de 
Justice a etc faite de cette legende. Dans la 
la race noire se trouve, snivant les pays, a 
de culture tres difIerents. « ;\Iais, ccrit Mgr 
dans les "~1iSSiOlls catho/iques, partout elle est 
ble d'un developpement normal, tres 
dans certaines regions camme Ie Dahomey, I 
l'Afrique du Sud. » 

CHARLES-ROUX FranQois. - N6 Ie 19 
vembre 1879. Licencie en droit et es lettres. '-"""nne 
d'etudes superieures d'histoire et de geographic; 
dip lome de l'ecole des sciences politiques. 
d'ambassade a Saint-Pctersbourg Ie 28 avril 1902, 
a Constantinople en 1905, au Caire en 1906 et 
Londres en 1912 Oll il est secretaire de deuxieme 
Mobilis.e, il fait partie du corps 
d'Orient. Cite a l'ordre de I'Hal-major, croix 
Le 4 fevrier 1916, il est charge de !'interim du 
secretaire a I'ambassade de Rome; il est 
nomme premier secretaire, puis conseHler il 
ambassade. Chevalier de la Legion d'honneur. 
plenipotentiaire en 1925, d~Ie.gue .a la C~mmission 
europeenne et il la CommIssIOn mternatI?naJe dn 
Danube. Komme representant de la France a Prague, 
en 1926' promu command cur de la Legion d'honneur. 
II a sucdede, en 1932, a M. de Fontenay, a I'ambassade 
de France pres du Siege apostolique. 

G. J. 
CHEVALiERS DE COLOMB. -- Plus 

600 000 membres de la societe des chevaliers 
Colomb ont commemore, recemment, Ie 50e aJllliver~ 
saire de cette organisation catholique americaine, dont 
Ie but est de promouvoir la charite :hretiennc entre 
les membres de la Societe et Ie maintIen de leur fO!. 

Ces 600000 associes sont repartis wtre 2 500 sec
tions disseminees dans tous les Etats-Dnis, au Canada 
et meme au Mexique. Le grand maUre supreme de 
l'ordre est M. Martin H. Carmody. 

C'est a I'initiative d'un pretre qu'est 
institution. . 

En 1882 Ie P. Michel Mac Gioney, cure dela parOjilSe 
Sainte-Ma;ie de Newbaven, sentit la necessite d'une 
organisation fraternelle qui ?D.t eng!ober Ie pl~!S gran~ 
l.lombre de catholiques pOSSIble et a laquelle 11S pour. 
raient participer sans difficulte. II en parla a un groupe 
de ses paroissiens et, apres trois seances de 
la societe et.ait fondee, avec dix membres pour 
debuts, la majeure partie d'entre eux etant d 
irlandaise, comme l'indiquent leurs noms. 
denomma " chevaliers de Colomb », et c'est EOUS 

appellation qu'elle fut enregistree, Ie 29. mars 1882. b 
Signalons que l'association des chevalIers de Colom; 

tient des seances secretes et, a ce titre, on l' a accusee 
d'etre une copie de la franc-ma<;onnerie. 

Les chevaliers de Colomb ont proteste c~ntre 
telle calomnie et poursuivi leurs detracteurs. 

Mieux meme, pour etablir la faussete de ces 
tions, ils inviterent un Comite de ma?ons, . {,(In, ""CO" 

dignitaires de dilIerentes loges de CalIforme, a P 
per a leurs fetes, ceremonies et reunions 
entendre les pro messes que les nouveaux 
doivent faire. e 

Les enqueteurs ont, apres examen, reconnu qu . 
chevaliers de Colomb, bien que constituant une 
secrete, ne pouvaient aucunement eire nr,~r·,mtelh 
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leur propre societe, pas plus que les promesses qu'ils 
doivent faire ne ressemblent au serment des francs
ma<;ons. En resume, ils etablissent que l'ordre est 
consacre a la religion catholique, a la charite et au 
patriotisme, qu'il n'y est pas mene de propagande 
contre qui que ce soit, qu'il apprend a reverer la loi et 
1'ordre, a pratiquer consciencieusement et sans egoisme 
Ie devoir civique et qu'il tient la Constitution ameri
caine comme la richesse Ia plus precieuse d'un cheva
lier de Colomb. 

G. J. 
OHINE. - 1. NOUYELLES CIRCOKSCRIPTIOKS 

ECCLESIASTIQUES. - Au cours de l'annee 1930-1931, 
les missions sui juris sont passees de 97 a 107. Ont ete 
canoniquement eriges : Ie vicariat apostolique de 
Hengchow, la prefecture apostolique de Yutse, cene de 
Ydhusien, et la mission independante de \Veihawei, 
tous territoires confies aux francis cains ; les prefec
tures apostoliques de Yochow et de Lichow, confiees 
auX augustins espagnoIs; la prefecture apostolique de 
Suchow, confiee aux jesuites canadiens, la prefecture 
apostolique de Chuchow, confiee aux missionnaires 
canadiens de Scarboro et la prefecture apostolique de 
Liutsing, dans Ie Chan Toung, confiee au clerge secu
lier indigene. En outre, les lazaristes fran<;ais ont cede 
au clerge indigene leur vicariat apostolique de Pao
tingfu, avec toutes leurs ceuvres, plnsieurs d'entre eux, 
d'ailieurs, faisant preuve d'un bel esprit apostolique, 
sont restes a la disposition de l'eveque chinois. L'erec
tion de la prefecture apostolique de Lintsing et Ie 
changement du vicari at de Paotingfu portent a 14 
Ie nombre des missions a la charge du clerge chinois, et 
d'autres sont actuellement en preparation. II convient 
eutin d'ajouter qu'au cours de l'annee Ie Saint-Siege 
a donne a l'Eglise de Canton, la capitale de la Chine 
du Sud, uneveque auxiliaire chinois dans la personne 
de S. E. Mgr Boniface Yeung. 

II. NOUVELLES MISSIONS INDIGE~ES. - Trois nou
velles prefectures apostoliques : Chifeng, Hungtung et 
Chouchih ont ete erigees et confiees au clerge indigene 
chino is. Par ces recentes erections, les missions indi
gimes chinoises sont au nombre de 17; a savoir : 
10 vicariats et 7 prefectures apostoliques qui comptent 
au total 400 000 catholiques environ, ce qui fait plus 
d'un septieme de tous les catholiques chinois. II y a, 
en outre, a Canton, un eveque auxiliaire chinois. Ces 
missions representent Ie eouronnement, tant convoite, 
des travaux apostoliques de nos admirables mission
IJaires. 

En general, les missions indigenes ont ete consti
tuees par des groupes d'anciens chretiens; e'est ainsi 
que Ie travail des missionnaires les pIns 610ignes, ppr
dus, ensevelis dans ces territoires, porte ses fruits de 
benediction. 

Plusieurs pays et instituts religieux figurent au 
rang des missions etrangeres qui ont prepare les mis
sions chinoises : viennent tout d'abord les mission
naires fran<;ais qui ont prepare 10 missions chinoises, 
pUis les missionnaires italiens qui en ont prepare 3, 
les missionnaires belges 2, les missionnaires alle
mands 1 et les missionnaires hollandais 1. 

Les instituts religieux se partagent de la fa<;on sui
vante Ie medte d'avoir prepare les missions indigenes: 
lazaristes 5, francis cains 5, missions etrangeres de 
Paris 3, jesuites 2, missionnaires de Scheut 2. 

Plusieurs autres missions indigenes sont encore en 
preparation, que l' on doit au zele infatigable des 
vicaires apostoliques. Le delegue apostoliqne, au cours 
du concile de ShanghaI, avait appele les vicaires apos
toliques Leones evangelici, pour souligner leur courage 
et leur esprit apostolique, documente encore une fois 
par l'erection des missions indigenes en depit des 
enormes difficultes actuelles de la Chine. 

SUPPL. DICT. PRAT. DES COXN. RELIG. 

III. ETABLISSEMENTS RELIGIEUX. Quand Ie 
Saint-Siege confie une mission a un institut religieux, 
il lui confere une juridiction, c'est-a-dire qu'il lui 
assigne un territoire determine sur l'etendue duquel il 
aura a promouvoir les conversions des intideles et a 
organiser Ie soin des ames. Dans la suite, quand il se 
sera constitue un noyau de fideles assez considerable 
et que se sera organise Ie soin des ames, avec des 
eglises, des ecoles, des residences, des dotations, etc., 
Ie territoire passera, tout entier ou en partie, au clerge 
indigene. De la sorte, les missionnaires etrangers pour
ront dire qu'ils ont atteint Ie but de leur activite 
apostolique, comme Ie souligne l'encyclique Maximum 
illud, les missions indigenes s~nt, en efiet, Ie couronne
ment naturel des fatigues des pionniers evangeliques. 
Les instituts religieux, pourtant, ont encore a ce 
moment-la un grand role a jouer, ils peuvent aider les 
jeunes missions indigenes par l'etablissement de mai
sons religieuses, qui rendront aux eveques les memes 
services qu'elles rendent dans les dioceses d'Occident : 
par exemple, suivant la vocation particnliere de chaque 
institut, pour la direction d' ecoles ou de seminaires, la 
predication de retraites au c1erge ou aux fideles, etc. 

Dans plusieurs des dix-sept missions indigenes de 
la Chine ont deja ete etablies, avec des elements en 
majorite etrangers, des maisons religieuses qui appor
tent aux Ordinaires chinois un precieux concours. Le 
vicariat apostolique de Suanhwafu a une Trappe, 
avec une centaine de moines, Chinois et etrangers; 
Ie seminaire des disciples du Seigneur est con fie aux 
redemptoristes espagnols. Au vicariat de Paotingfu, les 
lazaristes fran<;ais ont deux maisons, dont Ie petit semi
naire. A Chaoshien, do it s'ouvrir incessamment une 
maison de freres mineurs conventuels. Dans les prefec
tures apostoliques de Puchi et de Lintsing doivent 
s'etablir prochainement deux couvents de freres 
mineurs; les j esuites vont ouvrir une maison a Haimen. 
Les redemptoristes en ont une a Diping, une autre a 
Canton, et pensent en ouvrir une troisieme au Szech
wan. On cherche a assurer a toute mission indigene 
en preparation Ie concours de quelque institut reli
gieux. Ainsi, les missionnaires du Yerbe-Divin, qui 
preparent une mission indigene dans Ie territoire de 
Puoli, appartenant au vicariat de Yenchowfu, vont y 
ouvrir une maison religieuse. D' autres instituts reli
gieux ont des maisons ou des oeuvres dans des missions 
encore confiees a des missionnaires etrangers. Par 
exemple, a Pekin, les benedictins americains dirigent 
l'universite catholique; a Chala, les lazaristes, Ie 
seminaire central; a ShanghaI, les jesuites franc;ais, 
l'universite « l' Aurore " et les ceuvres de Zi-ka-wei; a 
Hongkong, les jesuites irlandais, Ie seminaire regional 
et Ie pensionnat universitaire Ricci; a Tientsin, les 
jesuites fran<;ais, I'ecole des hautes etudes commer
ciales; a Tatung, les missionnaires de Scheut, Ie 
seminaire regional; a Hankeou, les franciscains, Ie 
seminaire regional, etc. 

A Chengtingfu, il y a une Trappe. Dans les missions 
francis caines, se sont ouvertes diverses maisons; a 
Hankeou, un splendide college seraphique pour les 
vocations indigenes franciscaines; les memes francis
cains ont des colleges dans les vicariats de Taiyuanfn 
et de Tsinanfu. Les freres maristes ont, dans les divers 
vicariats, des maisons florissantes et dirigent des col
leges pour la formation de la jeunesse. II convient de 
mentionner de fa<;on particuliere l'erection de maisons 
speciales pour recueillir les jeunes missionnaires 
durant la peri ode necessaire pour apprendre Ie chinois ; 
les missionnaires de Scheut ont une maison de cc 
genre a Pekin, les Peres du Verbe-Divin a Taikia, au 
Shantung, les j esuites a ShanghaI, les franciscains a 
Tainanfu, les missions etrangeres de Milan a Kai
feng, etc. 

1-35 
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Les instituts religieux de femmes ont pareillement 
de nombreuses maisons en Chine: ainsi, les religieuses 
contemplatives ont deja des etablissements ici ou la, 
Ies carmelites a ShanghaI, a Chungking, a Canton, a 
Kashing, les adoratrices du Precieux-Sang a Sienh
sien, etc. 

Peu a peu, Ie champ missionnaire, admirablement 
prepare par les pionniers de l'Evangile, s'organise et 
prend les formes de l'administration ecclesiastique en 
usage dans Ie vieux monde catholique. 

IV. NouvEAUx MISSIONNAIRES. - Avec Ie nombre 
des missions, a augmente celui des missionnaires. Les 
missionnaires etrangers, au nombre de 2 092 l'annee 
precectente, sont actuellement 2 176. Les pr.etres chi
nois sont passes de 1 446 a 1 504. Et c'est dans la 
meme proportion qu'a augmente Ie nomjre des auxi
liaires : religieuses, catechistes, maitres d' ecole, infir
miers, etc. 

V. SEThUNAIRES ET VOCATIONS ECCLESIASTIQUES. -
Les missions etrangeres de Paris ont ouvert un semi
naire regional a Chengtu, dans la vaste province du 
Szechwan; Ie magnifique seminaire regional de Hong
Kong, pour les missions du Hou-Nan, se prepare acti
vement. 

Chacune des missions nouvelles a fonde son petit 
seminaire et de la sorte se recrutent normalement les 
aspirants au sacerdoce. Le chiffre global des semina
ristes accuse une augmentation de 790 sur celui de 
l'an dernier; les eleves des seminaires preparatoires 
sont passes de 1463 a 1 547; cenx des petits semi
naires, de 2745 a 3 148, et cenx des grands seminaires, 
de 291 a 1 024; 26 de ces derniers font leurs etudes a 
Rome au college pontifical de la Propagande. Dans Ie 
nombre des seminaristes, sont compris les aspirants 
aux divers ordres ou aux congregations religieuses qui 
sont actuellement 305, contre 242 en 1929-1930. 
Enfin, quatre pretres seculiers chinois et plusieurs 
religieux chino is suivent les cours des universites 
ecclesiastiques de Rome. 

Les jesuites ont reussi, apres bien des difficultes, a 
ouvrir Ie seminaire regional de la Chine du Sud, dans 
Ie petit village d' Aberdeen. Ils ont 20 eleves, repartis 
en deux cours de philosophie et de theologie, mais ils 
esperent qu'avant peu ils en auront 100; Ie seminaire 
peut en recevoir 200. 

II n'y avait jnsque-Ia, a Aberdeen, que deux reli
gieuses canossiennes; eIles tenaient une ecole pour les 
enfants et, apres leur classe, visitaHmt les malades et 
les pauvres gens du village; grace a elles, 160 personnes 
deja ont reyu Ie bapteme; de loin en loin, un mission
naire venait visiter la petite communaute; elle va 
avoir desormais non pas seulement un, mais six 
pretres en permanence. 

VI. AUGMENTATION DES CATHOLIQUES. - En 1930-
1931, 48974 adultes convertis ont reyu Ie bapteme 
apres la preparation necessaire. Les catholiques, au 
nombre de 2 490 392 l'annee derniere, sont actuelle
ment 2530643, soit une augmentation de 40451. 
Cette annee, sans les conversions, Ie nombre des 
fideles aurait marque une diminution de 8 523, mais 
cette diminution aurait ete bien inferieure a celIe de 
l'an dernier, puisque l'an dernier, abstraction faite 
des conversions, les pertes se chiffraient a 32 336. 
Pareilles oscillations, extraordinaires a premiere vue, 
s'expliquent par les bonleversements de la guerre 
civile, par les epidemies, la famine, les inondations, la 
propagande communiste et les emigrations, conse
quentes aces differents fIeaux, emigrations qui ont 
presque entierement depeuple certaines regions de la 
Chine. 

Aux chifl'res precedents viennel1t s'ajouter par 
dizaines de mille ceux des baptemes administres in 
articulo mortis, les millions de communions reyues par 

les fideles, les millions de malheureux recueilliset 
soignes dans les dispensaires et les hopitaux. 

VII. CEUVRES D'ENSEIGNE:-mNT. - Sur Ie terrain de 
l'enseignement, les resultats obtenus ne sont pas moins 
importants. Les ecoles des missions, en depit de cer
taines restrictions portees par la legislation scolaire, 
ont continue a recevoir d" tres lumbrc)UJC' eleves 
catholiques et palens. ' 

10 L'universite catholique de Pekin s'est magni
fiquement afiirmee en obtenant la reconnaissance ofii
cielle du gouvernement chinois. 

L'idee de cette institution remonte a une vingtaine 
d'annees. En 1911, des catholiques influents de la 
ville demandaient a Rome !a creation d'une univer
site catholique, mais les circonstances obligerent de 
surseoir au projet. C'est en 1925 seulementque les bene
dictins inaugurerent leurs cours dans un batime:lt de 
fortune; en 1929, ils entreprenaient la construction de 
leur magnifique maison actuelle. L'universite compta 
d'abord une faculte de lettres, puis une de sciences et 
une de pedagogie, auxquelles vinrent s'ajouter un cours 
de medecine preparatoire et un cours de beaux-arts. 

Cette annee, les etudiants de l'universite sont 580, 
contre 520 l'annee derniere; sur 1000 candidats qui 
se sont presentes, il n'en a ete accepte a l'examen 
qu'un cinquieme. Le college secondaire, annexe a 
l'universite, se developpe, egalement de maniere tres 
satisfaisante; Ie nombre des eleves est sensiblement 
Ie meme que celui des Hudiants de l'universite. Le 
pourcentage des catholiques, dans les deux etablisse
ments, a augmente legerement; Us sont aujourd'hui 
28 au college et 16 a l'universite, 

Le corps profess oral enfin, qui compte des maltres 
eminents, s'est agrandi lui aussi : 15 % des professeurs 
sont pretres, soit 22 benedictins, dont 4 Chinois, 
2 freres mineurs conventuels, 1 lazariste, 2 pretres 
seculiers chinois et 1 francis cain. 

Les benedictines americaines viennent d'ouvrir, a 
leur tour, un college secondaire de jeunes filles et, des 
la premiere annee, elles ont eu 29 eleves, dont 6 catho
liques; excellent debut et plein de pro messes pour 
demain; Ie college de jeunes gens ne comptait, en 
1925, sa premiere annee, que 23 eleves. 

20 Par ailleurs, Ie gouvernement chinois a reCOllJ1U 
officiellement trois ecoles catholiques de ShanghaI : 
l'universite " I' Aurore », Ie college Saint- Ignace et 
l'ecole de l'Etoile du matin. Les deux premiers de ces 
etablissements sont diriges par les jesuites franc;ais de 
la province de Paris, et Ie troisieme par les auxiliatrices 
des ames du purgatoire. 

Le collecre Saint-Ignace, fonde en 1819, servit longe 
temps d'e~ole normale pour la preparation de cate
chistes et de maltres d'ecole; c'est, aujourd'hui, un 
etablissement d'enseignernent seconhire; il comptait, 
l'an dernier, 516 eleves, l'enseignem3nt s'y donne en 
franc;ais et en chinois. 

« L'Aurore » est de fondation plus recente que Ie 
college Saint-Ignace. Pour repondre aux desirs ~u 
gouvernement chinois, les jesnites ouvraient, en 1903, 
une ecole qui devait prepareI' des interpr ~tes et des 
traducteurs; mais, presque aussitOt, ils la ~r~nsfor: 
maient en etablissement d'enseignement superIeur; a 
la veille de la guerre, ils la reorganiserent sons, sa 
forme actuelle d'universite, avec trois facultes : mede
cine droit et genie civil. Ces dernieres annees, une 
quatrieme faculte fut creee, celle des lettres; l'an 
dernier, les etudiants etaient 55!. 

L'ecole de l' « Etoile du matin " fut fondee en 1904, 
sur la demande de jeunes paiens, anciens eleves de 
l' « Aurore ", qui se plaignaient qll'il n'existiU pas pour 
leurs sceurs de bonne ecole secondaire: l' etablissement, 
depuis, n'a pas cesse de prosperer; il comptait, ran 
dernier, 304 eleves. 
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30 Le numero de decembre 1931 des Dossiers de la 
commission synodale de Pekin donne les statistiques 
officielles des ecoles catholiques de Chine pour l'annee 
1931 et celles de la Jeunesse catholique et de l'Action 
catholique, deux CBuvres qu'on regarde a bon droit 
comme Ie resultat naturel et Ie complement des 
ceuvres scolaires. 

Les catholiques entretiennent 4 894 ecoles en fan
tines de gan;ons (87 658 eleves); 3 957 ecoles enfan
tines de filles (79 953 eleves); 2 025 ecoles primaires de 
gar~ons (61 079 eleves); 738 ecoles primaires de filles 
(32272 eleves); 188 ecoles primaires superieures de 
gar~ons (9 212 eleves); 122 ecoles primaires superieures 
de filles (6 581 eleves); 32 ecoles secondaires de gar
«ons du premier degre (3 582 eleves); 23 ecoles secon
daires de filles du premier degre (1 860 eleves); 
10 ecoles secondaires de gar<;ons du second degre 
(3 268 eleves); 6 ecoles second aires de filIes du second 
degre (1 045 eleves) : 14 ecoles normales de gar~ons 
(467 eleves); 15 ecoles norm ales de filles (502 eleves); 
78 ecoles speciales de gar<;ons (2 895 eleves) et 44 ecoles 
speciales de filles (1 720 eleves). 

A cOte des ecoles, et pour rendre plus efficace Ie tra
vail qui s'y accomplit, il existe 30 colleges de gar<;c ns 
(1 336 eleves) et 23 colleges de jeunes filles (1 021 ele
ves); 59 associations de jeunes gens (3 235 inscrits) et 
8 associations de jeunes filles (420 inscrites). 

L' Action catholique, enfin, compte 1 033 membres 
dans ses 257 associations d'hommes et de jeunes gens, 
et 1 511 membres dans ses 61 associations de femmes 
et de jeunes filles. 

Si les statistiques ont une valeur, celles de la com
mission synodale de Pekin en prennent une d'autant 
plus grande et plus significative que la Chine traverse 
actuellement une periode de crise. 

VIII. SUCCES IMPORTANTS. - A la Convention 
nationale de Nankin, Ie seul depute catholique present, 
M. Liou de Tientsin, obtint Ie rejet d'un article de la 
eonstitution provisoire tendant a limiter la liberte de 
eonscience jusqu'a l'age de dix-huit ans, et en fit 
approuver un autre dans un sens nettement chretien. 

D'autre part, M. Lo-Pa-Hong, president de l'Action 
catholique chinoise, menant a bonne fin les negocia
tions commencees par S. E. Ie delegue apostolique en 
Chine, a obtenu du ministere des AfIaires etrangeres 
un document ofiiciel reconnaissant ouvertement aux 
missions Ie droit de posseder. 

IX. NOUVELLE GRAlIDIAIRE CHINOISE. - L'impri
merie des lazaristes de Pekin vient de finir I'impres
sion du n e volume de la nouvelle grammaire chinoise 
du R. P. Joseph Mullie, des missionnaires de Scheut. 
Ce volume est Ie sixieme de la collection internatio
nale des Monographies linguis/iques, dirigee par la 
revue Anthropos. 

L'edition de cette grammaire, d'allure scientifique 
et qui compte plus de 1 000 pages, constitue un evene
ment tant pour les sinologues que pour les mission
naires, auxquels elle est appelee a rendre de tres grands 
services. Un IIIe volume paraitra sous peu, qui con
tiendra un lexique donnant tous les mots et expres
sions employes dans Ie corps de l'ouvrage. Ecrite en 
llamand, la grammaire du R. P. Mulliea pour titre: 
Het chineesch Taaleigen. On en prepare, des mainte
nant, une edition en anglais. Le P. Mullie a deja 
pub lie, il y a une dizaine d'annees, un ouvrage fort 
apprecie sur la phonetique, en relation avec I'etude du 
chinois. 

Les missionnaires de Scheut, tout en se devouant a 
l'evangeIisation des Chinois en Mongolie, n'oublient 
pas pour autant les Mongols ni leur langue. 0n s&it 
qu'il existe un village mongol comp!etement catho
lique a Poro-Balgason, dans Ie desert des Ortos. ··Cn 
des missionnaires de l'endroit, bien connu dans les 
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milieux linguistiques pour ses contributions interes
santes a diverses revues scientifiques, Ie R. P. Antoine 
Mostaert, a procure aux chretiens mongols to ute une 
litterature catholique dans leur langue maternelle. On 
peut citer notamment la traduction mongole du cate
chisme chinois de Pekin; une explication detaillee du 
catechisme, en trois volumes, un manuel de piete, un 
livre de propagande religieuse parmi les Mongols. Le 
R. P. Florent Claeys, Ie cure actuel de Poro-Balgason, 
a aj oute a cette collection un livre de prieres. . 

Les etudes linguistiques de ces missionnaires repre
sentent une somme de travail considerable et une 
patience d'autant plus digne d'eloges que la predica
tion immediate par la parole ne leur laisse que peu de 
loisirs. 

G. J. 
CHRIST (ORDRE PONTIFICAL DU). 

L'ordre supreme du Christ est reserve aux souverains 
et chefs d'Etats. Sa creation remonte a l'abolition des 
templiers survenue, en 1312, dans des conditions res
tees tres mysterieuses. On sait, en efIet, que les cheva
liers du Temple furent taxes d'heresie et d'immora
lite, leur grand maitre fut conduit au supplice et leurs 
biens confisques. Quelques annees plus tard, cepen
dant, en 1319, les tern pliers se reorganiserent et Ie 
pape Jean XXIlles reconnut de nouveau sous Ie nom 
de chevaliers du Christ, sur !'initiative de Denys Ier, 
roi de Portngal, qui desirait recompenser ceux de ses 
chevaliers (ui se conduisaient Ie plus vaillamment 
contre les Maures. 

Mais si les categories secondaires de dignitaires de 
!'ordre, « la croix )), « la commande )) et « la grand' 
croix)) etaient attribuees directement par les rois por
tugais, et Ie sont encore par leurs successeurs : les 
presidents de la Republique Ie souverain pontife 
reserva au Saint-Siege l'attribution de la categorie 
superieure, Ie " collier )). 

Dans Ie dessein de preciseI' l'importance de cet 
ordre, Pie IX, en 1878, et Pie X, en 1905, etablirent 
que la distinction qu'il com porte aura un caractere de 
nature a n'eire depasse par nul autre. II s'agit donc 
d'un ordre auquelle Saint-Siege accorde une tres haute 
et particuliere importance. Depuis 1878, quinze col
liers seulement ont ete conferes, les derniers, en 1921, 
au prince Felix de Bourbon-Luxembourg; en 1922, a 
l'ancien president du Bresil, Epitacio Pessoa et, en 
1928, au president Leguia, du Perou. 

L'insigne comprend une croix latine, en email rouge, 
sur laquelle se trouve une deuxieme croix en email' 
blanc, Ie tout surmonte d'une couronne royale et de 
trophees heraldiques; il se porte suspendu au cou par 
une double chaine d'or. L'ordre a egalement SOil uni
forme compose d'un frac rouge, d'un bicorne noir a 
plumes blanches et d'un pantalon blanc avec galon d'or. 

• G. J. 
CiNEMA. - I. - Un cinema familial s'est 

ouvert a Paris, a la salle Pleyel. Sa necessite s'impo
sait et, depuis plusieurs annees, la presse en parlait. 
l\lais il n'etait pas possible de se lancer a l'etourdi dans 
une entreprise aussi difiicile. II fallait assurer d'abord 
la collaboration etlective entre la partie ccmmerciale 
et la partie morale, entre l'organisation materielle et 
Ie controle spiritueL.. C'est desormais chose faite, 
grace au Co mite catholique du cinema. Otlrir, dans 
une des premieres salles de la capitale, un de ces spec
tacles dont on est de plus en plus friand, emouvoir 
sans troubler, amuser sans salir, interesser sans defor
mer; otlrir une distraction de grande qualite it laquelle 
on peut se livrer sans crainte, a laquelle on peut, sans 
hesitation, mener ses enfants, tel est Ie programme de 
l'entreprise. Pour tous renseignements, ecrire a M. Ie 
chanoine Reymond, 65 bis, rue du Rocher, Paris, 
VIlle. 
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II. - La derniere edition de Tout-Cinema (gros 
annuaire de 1751 pages i), parue a l'ete de 1931, 
denombre 4 331 salles exploitees dans la France 
metropolitaine. Et no us constatons que toutes n'y 
sont pas comprises. Et surtout la recension dont nous 
parlons n'a eu souci que des exploitations de type 
standard : elle laisse de cOte les installations Pathe
rural et Cinelux, qui, a elles seules, sont au nombre de 
plus de 5 000. Sans qu'il soit possible de determiner Ie 
nombre exact de spectateurs qui, chaque semaine, 
passent dans ces salles, l'on n'ose pas trouver exage
rees les evaluations qui les portent a 6 millions, et 
meme a beaucoup plus en hiver. 

Le docteur Bogdanowicz a etabli que, des 1926, en 
Pologne, dans Ie milieu des ecoles secondaires, 94 % 
des gar~ons et 89 % des filles allaient regulierement 
au cinema au moins une fois par semaine. 

En Italie, eerivait, il y a deux ans, Ie doeteur Fabio 
Pennachi, dans la Revue internationale du cinema 
educateur, « la proportion des enfants qui frequentent 
Ie cinema oscille de 65 a 80 % avec une frequence 
variant de 0,8 a 1,7 fois par semaine ... De maints rap
ports, il resulte que, dans Ie public des cinemas, Ie 
nombre des enfants et des adolescents est bien supe
rieur a celui des adultes. Cette preponderance est plus 
accentuee dans les petites localites que dans les 
grandes villes et elle est plus forte les samedis et j ours 
de fete ou les enfants arrivent a former jusqu'a 90 % 
du public ». 

Quelle que soit l'exactitude de ces statistiques, il est 
in deniable que la jeunesse et !'enfance sont les plus 
fideles clients du cinema. 

III. - Pour la premiere fois dans l'histoire du 
cinema parlant, Ie film educateur prend officiellement 
sa place : il entre a l'institut des cours du soil' du 
comite de Londres. 

Commences Ie 28 septembre et se poursuivant 
chaque semaine, pendant toute la duree de la session 
d'hiver, les cours de biologie, donnes par M. Clow 
Ford, membre de l'universite de Londres, seront 
accompagnes de projection de films de la « British 
instructional)} et de plusieurs autres collections educa
tives. 

Un projecteur portatif sonore simple a ete installe 
dans la salle de conferences de l'institut. 

G. J. 
CISTERCIENS. - Qu'on Ie veuillc ou non, la 

Trappe n'est pas tout l'ordre de Clteaux. Car, encore 
. aujourd'hui, et meme en France, il est d'autres cister
ciens dont les constitutions et les observances nc res
sortissent pas a la Trappe. 

La nouvelle etude dont vient de s'accroltre la col
lection Les grands ordres monastiques et instituis reli
gieux, aux editions B. Grasset (Charles Grolleau et 
Guy Chastel, L'ordre de Citeaux, La Trappe, Paris, 
1932) eut done gagne en exactitude historique a pre
ciser, des l' abord, l' ctat de la question. A peine Ie 
trouve-t-on mentionne, eri sept ou huit lignes, et 
comme incidemment, a la page 57. Est-ce la detail de 
si maigre importance? 

Tout en rendant hommage aux qualites de I'CBuvre 
litteraire, aux intentions apologetiques d'une mise au 
point, qui, une fois de plus, visent a ruiner Ie credit des 
sottises legendaires mises en circulation par Chateau
briand et Napoleon Ier, nous ne pensons pas que ce 
livre apprenne beaucoup de choses au clerge. Celui-ci 
ne manque pas de monographies, de precis d'histoire 
monastique, d'histolres de l'Eglise et de dictionnaires 
objectivement au point. 

Nous avions pose plusieurs problemes relatifs ~i 

l'histoire de Cltcaux dans un petit livre paru, il y a 
dix ans (Les cisterciens en France, ed. P. Lethielleux), 
et que 1'0n reedite en ce moment sous un titre nouveau 

(Trappe et trappistes). L'essai avait etc pris en 
deration, declenchant d'ailleurs, ici et la, des rf>:'''!';A'''''; 
diverses. Les auteurs ont estime notre humble 
quantite negligeable. 

Nous souhaitons a leur recit att ach ant, dans 
monde profane auquel il s'adresse de preference. 
mesure de diffusion qu'ils souhaitent eux-memes' 

, E. MAIRE •• 

CLERICALISME. - Comme Ie rappelait 
quemment a Colmar, Ie 16 septembre 1926, Mgr Ruch 
eveque de Str~sbourg, il y aurait, de la part des reprt 
sentants de I'Eglise, « un veritable abus d'autorite )) a 
vouloir « imposer aux fidE,Jes des conceptions pure
ment humaines au nom de l'autorite diYine » ou a 
songer a « s'assurer l'autorite temporelle )); une telle 
attitude serait en opposition formelle avec la volonte 
du premier des clercs, Notre-Seigneur, avec les deci
sions constantes des papes, chefs supremes du clerge; 
elle ne merite donc pas le nom de clericalisme. 

Quelques catholiques de bonne foi, prenant ce mot 
dans un sens pejoratif, ont cru pouvoir tenter de 
desolidariser les catholiques des clericaux. Cependant, 
dans l'esprit des masses populaires comme dans Ie 
langage des chefs de l'anticlericalisme, quiconque 
revendique l'autorite du Christ et l'intervention du 
clerge dans la vie publique et sociale cst un catholique 
clerical. Or, ce cathoJique est incontestablement, mix 
yeux de l'Eglise et de la verite, un cstholique tout 
court. 

Voir encore, dans ce Supplement, au mot ANTICLE" 
RICALISME. 

G. J. 
CLERVAUX (ABBAYE DE). -Abbaye Saint

Maurice-et-Saint-Maur de Clervaux, dans les~Ardennes 
luxembourgeoises. Batie en 1909 par les moines 
benCdictins de Saint-Maur de Glanfeuil (au diocese 
d'Angers). Le monastere est de style roman; Ie clocheI' 
s'inspire de la tour dite de « l'Eau benite » a Cluny ... 
On a rarement mis iJ profit aut ant qu'ici les progres du 
machinisme. C'est vraiment une abbaye moderne. 
Deux motcurs au mazout et une batterie d'accumula
teurs fournissent Ie courant nccessaire a I-'eclairage 
et assurent Ie fonctionnement de plusieurs pompes, 
des machines, de la buanderie et de la ferme, d'une 
petite presse d'imprimerie, des tours a metaux et a bois, 
d'un monte-charge, du petrin, de la machine a eplu
cher, des appareils de laiterie, etc ... Dispose,e juste 
au-dessous des cuisines, une chaudiere a basse pressi.on 
alimente les fourneaux dont la fermeture a l'autoclave 
evite la fumee et les odeurs. Les puissantes chaudieres 
du calorifere distribuent la chaleur non seulement dans 
Ie corps entier du batiment, mais aussi dans les .caves 
sillonnees de radiateurs iJ ailettes ou se font les cul
tures hivernales et ou l'on conserve les provisions 
de legumes et de fruits; ces provisions, comme les 
reserves en bois, en charbon, en matieres premieres 
sont aisement distribuees dans les caves correspon
dantes grace a un decauville qui circule tout autour 
du cloltre souterrain' cette yoie ferree est directemcnt 
reliee a l'exterieur pa'r un embranchement qui aboutit, 
au dehors de la clOture, a une station electrique oil 
se trouve Ie moteur du funiculaire; celui-ci descend 
par une pente raide tracee a tnivers la montagne jus
qu'au bas de la vallee, a environ 300 metres. de la 
gare; et c'est ainsi que, par une serie de manoeuyrcs 
rapides, on decharge et fait monter a pied d'oeuvre 
les gros materiaux. II n'est pas jusqu'a la tour 
n'ait ete amcnagee en fonction des besoins dn monas
tere. Haute de 67 metres, elle ne se contente pas de 
soutenir les cloches dont Ie poids constitue deja m:e 

charge de 5 900 kilos, eIle supporte encore, it trOIS 
ctages differents, trois reservoirs qui alimentC!1t 
I'abbaye en eau potable et fournissent 
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potagers l' eau necessaire en cas de secheresse; cette 
eau, drainee a flanc de coteau et recueillie dans un 
puits, est refoulee jusque dans les reservoirs par une 
pompe actio:mee a l'electricite. Aux etages inferieurs, 
la tour abnte encore entre ses murs, grace a des 
pro cedes d'architecture tres hardis, l'atelier de reliure, 
la lingerie, une cellule, la salle de sonnerie, la cabine 
telephonique et une travee du cloltre. 

Cette modernisation faeilite extremement - on Ie 
comprend - la tache des freres convers; eIle leur 
laisse beaucoup plus de temps pour les travaux 
agricoles et I'entretien de la ferme et, la encore, ils 
beneficient des inventions modernes, puisque les 
"aches eIles-memes sont traites a l'electricite. 

Cet equipement de l'abbaye profite aussi aux Peres, 
dont l'activite est davantage orientee vers les taches 
artistiques ou les travaux de l'esprit; en plus d'un 
atelier d'orfevrerie, une bibliotheque d'environ 60 000 
volumes leur permet de se livrer a ces recherches perse
verantes et a ces etudes scientifiques qui ont fait la 
reputation de l'ordre benedictin. Le pape, ayant 
decide la construction d'un monastere benedictin a 
Rome, se propose, dit-on, de confier cette mission aux 
moines de Clervaux. 

.:II. l'abbe Pierre Bardon, a qui sont empruntes ces 
details, a reuni dans l'Illustration du 19 septunbre 1931 
une serie de cliches tres suggestifs sur les differents 
aspects de cette modernisation monastique. 

BIBLIOGRAPHlE. - Clervaux et l'abbaye Saint-Maurice-et
Saint-.~'laur, edition de I'abbaye, 1930, in-80, carre, 
76 pages, 80 heliogravures. 

A.bbaye Saint-Jl.'lallrice-et-Saint-Maur, Clervaux, in-40, 
album de 20 planches. 

G. ·WAGNER. 

COLONISATION. :\1. Albert Sarraut, 
ancien ministre, est l'un des grands tlH~oriciens 
fraI19ais du droit de colonisation. A l'occasion d'un 
debat sur l'Indochine, il a une fois encore precise sa 
pensee. Sa formule essentielle est ceIle-ci : {( La colo
nisation, CBuvre de solidarite humaine. " Voici com
ment il developpe cette idee: 

Superieur a tous les droits, sc dresse Ie droit de I'espece 
Immaine a vivre sur la planete une vie meilleure par I'usage 
plus abondant des biens materiels et des richesses morales 
susceptibles d'etre fournis a I'ensemble des vivants. Cette 
double abondancc ne peut rcsulter que d'une collaboration 
solidaire des raccs echangeant amplement leurs res sources 
naturelles et la faculte propre de leur genie createur. La 
n~ture., a travers Ia surface de Ia terre, a inegalement 
repartI ces facultes et ces res sources, avee I'inegalc influence 
des climats, des fertilites et des valeurs hereditaires. Sa 
devolution a loealise ici ou la les unes et les mitres, dans la 
diversite, la dispersion et Ie contraste. Et tan dis que, par 
l'efTet de la nature et de I'histoire, s'accumulaient, par 
exemple, en un coin restreint du monde, l'Europe blanche, 
les forces d'invention, la dynamique des transfigurations 
scientifiques, l' on a pu voir, durant de longs siecles, la plus 
vaste accumUlation des richesses naturelles sterilement 
bloquee dans I'etendue des territoircs occupes par des races 
attardees qui, n'en saehant pas tirer profit pour elles
lnelnes, pOllvaient encore nl0ins les verser dans Ie grand 
torrent eirculatoire 0(1 s'alimentent les besoins chaque jour 
croissants de I'humanitc. 

Est-iI juste, est-i1legitime qu'un tel etat de choses indc
liniment se prolonge? Et si Ie dessein salutaire de civilisa
tion conjecture de planter sa charrue dans ces sols inutilises 
pour en faire jaillir les produits nouveaux dont s'enrichira Ie 
patrimoine universel, si cette civilisation, altruiste en somme 
dans ses resultats, a delibere d'accroltre, en meme temps 
que les nourritures de la vie collective, la somme de dignite 
humaine des races en regression morale, peut-on lui Opposer 
vraiment, comme un obstacle infranehissable, un pretendu 
droit d'occupation et je ne sais quel autre droit de- farouche 
"alement qui perenniseraient en des mains incapables la 
,mine possession de richesses sans emploi? 

Au nom de I'humanite, on peut fermement repondre : 

Non! en droit, dont I'exercice se retourne contre les droits 
du mieux-etre universel, n'est pas un droit. 

L'espece humaine est solidaire, dans I'existenee du vaste 
monde. Nulle raee, nul peuple n'a Ie droit ou Ie pouvoir de 
s'isoler egoistement des mouvements ou des necessites de la :ne uniYerselle. Si Ie genie individuei des patries, partout oir 
II. a pu se .degager, demeure, en meme temps qu'un palla
dIUm saere, Ie ferment superieur du progres et de la civilisa
tion, il conduirait a des suicides nationaux en s'enfermant 
dans Ie feodalisme d'une forme de vie repliee. La structure 
personnelle des nations n'est pas exclusive de la eommu
n.aute Immaine. L'humanite totale doit pouvoir jouir de la 
r:chesse totale repandue sur la planete. Et nulle appropria
tIOn, fut-eUe millenaire, ne peut invoquer la prescription 
contre Ie droit de I'univers d'utiliser les ressources offertes 
en tous Iieux par la nature, a la satisfaction legitime des 
besoins humains. 

Voila I'idee large et genereuse sur laquelle la colonisation 
peut prendre assise. Au nom du droit de vivre de l'huma
nite, la colonisation, agent de la civilisation, va prendre 
charge de la mise en circulation des riehesses que des pos
sesseurs debiIes detenaient sans profit pour eux-memes et 
pour tous. Cest pour Ie bien de tous qu'on agit ainsi. 
Et d'abord pour Ie bien meme de ceux qu'on paralt del' os
seder. 

Car void surgir aussitDt, du jour de l'annexion coloniale, 
les corollaires inflexibles que I'equite de la logique fait jaillir 
des principes memes au nom desquels Ie colonisateur entre 
en aetion. illandataire de la civilisation, fonde de pOllvoirs 
de la solidarite humaine, i1ne saurait, sans mentir a sa mis
s!on, sans dechirer son titre d'autorite, eluder les obliga
tIOns morales qui l'interpellent des ses premiers pas. Si la 
loi de solidarite fut sa raison d'agir, elle doit, a toute heure, 
rester sa regie d'action. En lui donnant un droit, elle lui cree 
des devoirs. L'un ne va pas sans les aIltres. Des lors, les 
benefidaires premiers de I'acte de solidarite, qui done 
s~raient-i1s~ sinon la race et Ie pays memes auxquels Ie colo
lllsateur vlent apporter sa loi? 

II est capital de retenir ce postulat dont !'importance 
morale est absolue. 

Cest la, pour Ie colonisateur, la contre-partie indispen
sable de la prise de possession; elle enleve a son acte Ie 
caraetere de spoliation; elle en fait une creation de droit 
humain. 

Le principe ctant ainsi pose, voyons maintenant, en 
descendant dans les faits, les consequences pratiques qui 
en decoulent. 

D'abord, .Ies indigenes etant des hommes comme nOlls, il 
faut les tralter en hommes comme nous, c'est-a-dire leur 
assurer les garanties primordiales de statut individuel de 
droit personnel que nous reelamons pour nons-memes. C'est 
l'affirmation de la politique d'association avec ses conse
quences morales et pratiques. 

II faut, d'autre part, protegeI' les races colonisees contre 
les maladies qui les frappent et les deciment. Ce sera Ie r61e 
de I'assistance medicale. II faut les protegeI' contre les yio
le.nees ou les dols dont leurs personnes, leur travail ou leurs 
bIens peuvent eire menaces. Et ceci implique, avec Ie souei 
de la securite generale de leur pays Ie soin de garantir leur 
securite personnelle qu'assure Ie' fonctionnement d'une 
justice equitable et reguliere, allssi bien en matiere de tri
bunaux indigenes que devant les juridictions francaises. II 
faut ensuite accroltre la valeur sodale et humaine que cette 
masse represente. Ceci appelle Ie developpement de I'ins
truction publique. II faut encore habiliter nos proteges a 
participer, dans une mesnre legitime et convcnable a I'admi
nistration de leur propre pays. Ceci commande l~ur acces
sion aux emplois publics et I'institution d'organismes 
representatifs leur donnant les moyens d'exprlmer leurs 
vceux: II fa;rt mesurer equitablement les charges qui leur 
sont Imposees. Ce sera I'ceuvre d'une bonne fiscalite. II 
faut enfm que la paisible et legitime jouissance du droit au 
sol qu'iIs cultivent, dans les parties qui leur appartiennent 
n'ait rien a redouter des spoliations aceomplies par I'arbi: 
t~aire olll'erreur. Et la determination d'un bon regime fon
CIer et d'un equitable systeme de concessions doit des lors 
s'imposer a l'attention du pouvoir protecteur.' , 

Dans ce programme, si eleve, il n'y a qu'une lacune. 
mais capitale : l'absence de toute preoccupation mis~ 
sionnaire. Pour accroitre la valeur humaine des 
masses colonisees, il est pourtant un moyen plus neces
saire que !'instruction publique : l'instruction reli-
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gieuse. M. San'aut n'en parle pas. Pour nous, Ie don 
de la foi aux peuples que n'a pas atteint encore 
l'Evangile nous apparalt comme l'un des buts essen
tiels de la colonisation, Ie bienfait Ie plus precieux 
qu'elle doit dispenser et ainsi l'une des raisons les plus 
profondes qui la justifie. 

G. J. 
COMMUNISME. - 1. - Mgr d'Herbigny, 

president de la Commission pontificale Pro Russia, a 
donne a l'institut pontifical oriental une conference 
extremement documentee sur « les methodes du com
munisme pour la Iutte mondiale contre la religion ))~ 
De cet expose, il ressort que les Soviets n'ont pas seu
lement Ie desir de sup primer toute religion a l'inte
rieur de I'U. R. S. S., mais aussi de poursuivre a l'ex
terieur la meme politique athee. 

Pour y f()ussir, c'est surtout sur la jeunesse que 
compte Ie parti. Il fait appel a de jeunes intellectuels, 
de tous les pays, qui viennent suivre les cours des 
seminaires antireligieux de Moscou. II organise aussi 
sur place des centres de formation athee. Cette seconde 
methode, plus recente, est sans doute appelee a se 
generaliser. 

Au Japon, une centrale asiatique vient d'etre cons
tituee: des delegues d'Indochine, des Indes, de Chine, 
de Coree, de Formose, des Philippines, des Etats
Unis, de I' Alaska, de I' Australie et de la Nouvelle
Zelande y ont ete convoques. Le tout sous Ie controle 
et la direction de deIegues d'U. R. S. S. Le programme 
comporte un vaste plan d'offensive contre les impe
rialismes europeens, dont les premieres victimes 
devront etre les missionnaires catholiques. 

Entre temps s'acheve a Moscou, la formation de 
200 propagandistes recrutes parmi les Africains de 
couleur; des professeurs speciaux ont enseigne, sou
vent dans les diverses langues africaines, la maniere 
de lutter contre les missionnaires et d' enseigner aux 
noirs les ripostes de la « science )l contre Ie catechisme. 
A l'usage de ces propagandistes, un centre tres actif de 
publications en anglais, en fran<;ais, en langues indi
genes, imprime a Hambourg des series de tracts 
antireligieux et antieuropeens; 24 brochures en an
glais, editees par Ie Comite syndical international des 
ouvriers noirs designent constamment l'Eglise a cOte 
de l'imperialisme britannique, et les denoncent 
ensemble avec passion. 

II. - L'influence sur Ies foules du theatre et du 
film est indiscutee. Le parti communiste entend lui aussi 
utiliser ce moyen de propagande. La Vague rouge, 
dans son numero de septembre 1931, donne a ce propos 
des renseignements que les directeurs d'oeuvres et les 
peres de familles doivent connaltre : 

Le 25 janvier 1931, dans Ie centre de propagande com
muniste qui s'appelle Restaurant ouvrier 4e la tamille 
nouvelle s'est tenu « Ie congres constitutif de Ia Federation 
du theatre ouvrier de France ". 

On veut acclimater chez nous les methodes du " theatre 
d'action revolntionnaire " qui ont reussi en Allemagne: 
« fagonner Ies foules ", leur imposer les mots d'ordre du 
parti, leur forger une arne commnniste; faire du theatre une 
, arme de Iutte ", assimiler Ies spectacles populai!"es a des 
meeLings politiques. 

Les braves gens s'y Iaissent prendre nalvement : Ie 
delegne de Rennes, par exemple, a raconte que sa troupe 
" jouait jusque dans Ies salles de patronage, Ie cnre ne 
sachant pas de quoi il s'agissait, ou ne Ie sachant que Ie 
soil' meme, lorsque la semence est jetee)}. 

En Allemagne, I'organisation du " theatre ouvrier » -
centralisee it Berlin - se serait assuree de la direction de 
tous Ies theatres municipaux. En France, ses dix-sept 
societes d' Alsare-Lorraine restent en liaison etroite avec 
Ies societes des pays allemands voisins. De nouveaux 
groupes se fondent. Part out oil ils fonctionnent, on recolte 
des adhesions au parti. 

Ainsi, s'appliqueront Ies resolutions de Ia conference 

de I'Union internationale du theatre ouvrier, qui s'es t 
rennie it Moscou du 16 juin au 15 juillet 1930. 

Sur I'initiative d'une autre organisation bolcheviste,Ie 
Secours ouvrier international (S. O. 1.) s'est en outre 
constituee une Federation ouvri<;re du cine-photo, qui 
entend, elle aussi, " eduquer methodiquement Ies masses" 
et se mettre pour cela it Ia disposition des syndicats, coope
ratives, maisons du peuple, municipalites, cercles d'etude, 
clubs, sectiom du S. O. I., du S. R. 1., (Secour, rougeinte;~ 
national) de Ia F. S. T. (Federation sportivedu traVail),e:c. 

• G. J. 
COMPAGNON DE JEHU. - M. G. Le

nOtre vient de pub Her une etudeimportante sur la Com
pagnie de Jehu. La terreur j acobine avait ete inauguree 
a. Lyon par Chalier. Ce fon haineux decimait la 
population. A la fin, la grande cite se revolta. Elle 
guillotina Chalier. De Paris la repression 'lint, san
glante. La guillotine, les fusillades, les mitraillades 
firent de nombreuses victimes. La terreur finie, Ie 
chatiment legal des bourreaux n'eut pas lieu. La 
nation parut rester indifferente. Meme apres Thenni
dor, la justice n'intervint pas. C'est alors qu'on vit 
surgir Ies mysterieux Compagnons de Jehu, qui 
substituerent a la justice absente une longue serie 
d'executions individuelles. 

M. G. LenOtre juge ainsi les Compagnons : « Etran
ges et deconcertantes figures, enigmes qui demeurent 
indechiffrables, si l'on ne fait pas la part du • mal 
revolutionnaire )) : vie desorientee, anxiete du lendc
main, desarroi des consciences, souvenirs obsedants (e 

la guillotine et de la fusillade ... Que, devant la carence 
de la justice, des hommes aient assume la mission t'e 
chatier les auteurs de tant de morts et de tant de 
ruines, cela ne se justifie pas, mais s'explique. » 

Nodier, dans ses Souvenirs, Alexandre Duma,. 
dans les Trois mousquetaires, avaient raconte, a let r 
maniere, I'histoire des Compagnons de Jehu. De non:
breux auteurs crurent qu'i1 y avait lit un compkt 
politique, " un comite royal )), « une armee royale ''. 
La these de M. G. Lenotre est que la reaction Iyonnaisc 
ne fut pas royaliste : « II y eut non pas une Vendee 
lyonnaise mais une vengeance des familles torturees 
et qui ne fut nullement politique. » Ce livre est un 
des meilleurs qu'ait eerit M. LenOtre. 

G. J. 
COMTE. - Signalons l'excellent petit volume de 

H. Gouhier, La vie d' Auguste Comte (Gallimard, 1931). 
L'auteur definit ainsi sa methode: {( Je dois retrouver 
Auguste Comte tel qu'il s'est vu; il m'est interdit de 
renoncer a savoir s'il s'est vu tel qu'il fut. » II nous 
presente donc concurremment la vie d'Auguste Comtc 
teUe que celui-ci l'a romancee lui-meme et les recti
fications de l'histoire impartiale. Ainsi est garde l'inte
ret d'un veritable roman a un recit strictement objec
tif dont on peut dire que, sans eire l'etude de Comic 
comme philosophe, il est pourtant indispensable a 
cette etude. Car Ie roman d'Auguste Comte est un 
roman ideologique, « c'est la possession d'un homme 
par une logique ... Il entra dans son systeme avec ses 
souvenirs, ses amours et toutes les figures qui peu
plerent son monde interieur )). 

On se doute bien, mais il vaut mieux Ie dire expli
citement, que la presentation objective d'une telle 
vie ne soit pas un livre a mettre en n'importe queUes 
mains; la faute en est au heros; mais ceux qui doivel1t 
savoir a quoi s'en tenir sur la folie de Comte ou ses 
affaires de famille n'auront pas besoin de chercher 
plus loin des renseignements exacts et pleins d'interets. 
Nous ne disons pas que leur estime de Comte en sera 
accrue. 

P. MONNOT. 

CONFEDERATION INTERNATIO-
NALE DES SYNDICATS CHRETIENS.
L'interdependance des nations, qui se manifeste d'une 
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fa<;on plus grande encore sur Ie terrain economique que 
sur tout autre, a montre, depuis longtemps, qu'il etait 
indispensable que certains problemes syndicaux, inti
mement lies au mouvement economique mondial, 
soient etudies sur Ie plan international. Cette verite 
ne pouvait echapper aux syndicalistcs chretiens, et 
c'est pourquoi, en juin 1918, plusieurs represent ants 
des syndicats chretiens des pays allies se reunirent au 
Havre pour jeter les bases d'une entente internatio
nale sur Ie terrain syndical. Quelques mois apres Ia 
guerre, deux reunions se tenaient simultanement, a 
Paris et a Lucerne, entre syndicalistes belges, suisses, 
hollandais, polonais, italiens, espagnols et franc;ais, 
d'une part, et syndicalistes allemands, autrichiens, 
suisses et hollandais, d'autre part. Dne annee plus 
tard, environ, apres des tractations que les souvenirs 
recents du monstrueux conflit avaient rendues deli
cates et laborieuses, un congres reuni a La Haye et 
group ant cette fois les represent ants de la Belgique, 
de la France, de la Hollande, de la Suisse, de I'Es
pagne, de I' Allemagne, de la Tchecosloyaquie, de 
l'Italie, de la Hongrie et de I' A utriche, decidait la 
constitution de I'Internationale syndicale chretienne 
dont Ie siege etait fixe a Utrecht. 

La base fondamentale de la C. 1. S. C. se trouve 
exposee dans l'article 2 de ses statuts : « La Confede
ration adopte comme base les principes chretiens. Elle 
affirme en consequence que la· vie economique et 
sociale impJique la collaboration de tous les enfants 
d'un meme pere. Elle rejette donc la violence et la 
lutte des classes, tant du cOte patronal que du cOte 
ouvrier. La Confederation estime que l'ordre social et 
economique actuel est en contradiction, sur des points 
essentiels, avec I'esprit chretien. Elle travaille a rea
liser une modification profonde de la societe, confor
mement aces principes, en suivant une voic d'evolu-
tion organique et legale ... )) . 

Cette declaration de principe est en fait completee 
par un « programme economique mondial )) que la 
C. 1. S. C. adopta lors de son second congres, a Inns
bruck, en 1922. En voici un passage caracteristique : 

« L'organisation economique et sociale a pour fin 
la personne humaine : or la personne humaine est 
d'ame et de corps. Cette organisation doit donc avoir 
en vue de procurer it l'hommc Ie bien-eire materiel 
auquel il aspire legitimement et l'aider a atteindre la 
perfection spirituelle a laquelle il est tenu. )) 

Au reste, il n'y aurait pas grand'chose it changer 
a ce « programme economique mondial )), bien qu'il 
date de dix ans. Il visait, dans une forme paJ'faite
ment acceptable pour tous, de nombreuses mesures qui 
gardent encore leur actualite : Ja stabilisation des 
changes, l'annulation des dettes interalliees, suivie 
d'une revision de la dette des reparations alors 
imp osee a l' Allemagne, la reduction des depenses 
improductives, et notamment de la charge des arme
ments, compte tenu des necessites de la defense natio
nale, etc ... 

Depuis Ie congres d'Innsbruck, en 1922, la C. 1. S. C. 
a tenu par deux fois ses assises internationales : en 
1925, a Lucerne, et en 1928, it Munich. 

A la fin de l'annec 1932, la C. 1. S. C. groupe 
2 352 000 membres soit 273 000 de plus que lors 
du congres de Munich. De nombreux dirigeants du 
mouvement syndical chre'ien remplissent, dans leurs 
pays respectifs, des foncHons ou des charges impor
tantes. J\L Ie Dr Bruning, ancien chancelier, et ]\1. Ste
gerwald, ancien ministre du Travail du ReiCh, furent 
les chefs du syndicalisme chretien en Allemagne. 
:'II. B. Otte, president actuel de la C. 1. S. C., est dEpute 
ala Diete de Prusse; M. P. J. S. Serrarens, secretaire 
general, est senateur des Pays-Bas; M. J. Sherrer, 
ancien president, est conseiller general suisse: en 

France, MM. Meck et Bilger sont deputes; MM. Zirn
held, Tessier et Poimbceuf sont membres du Conseil 
national economique; M. Tessier fait, en outre, partie 
de la Commission economique franco-allemande. 

G. J. 
CONGRES EUCHARISTIQUES NA

TIONAUX. - A l'exemple de ce qui se fait en 
France, depuis 1908, plusieurs pays commencent it 
organiser des congres eucharistiques nationaux. C'est 
ainsi que Ie Ier congres eucharistique de la Bosnie
Herzegovine a eu lieu les 3, 4 et 5 juin derniers a 
Serajevo. La date choisie coincidait avec Ie 50e anni
versairc de I' erection d'une hierarchie regulicre en 
Bosnie et en Herzegovine, qui venaient alors d'eire a 
peine soustraites au joug turc. Cette hierarchie com
porte, aujourd'hui, l'archidiocese de Serajevo (Vrh
bosna), Ie diocese suffragant de Mostar et l'adminis
tration des sieges unis de l\Iarcana et Trebigne. 

Semblablement Ie Ier congres eucharistique national 
du Bresil a eu lieu aussi au mois d'octobre 1932. Il 
s'est tenu it Bahia ou fut celebre, en avril 1500, Ie pre
mier saint sacrifice au Bresil. Le congres etait projete 
depuis longtemps. Seules, des difficultes creees par les 
pouvoirs publics en avaient jusqu'ici empeche la reu
nion. 

Du 19 au 21 aolit 1932, a eu lieu de meme, a Copen
hague, Ie Ier congres eucharistique danois. En raison 
du petit nombre des catholiques en Danemark (ils sont 
a peine 24 000 sur une population de 3 500 000 habi
tants), cet evenement a pris une importance particu
liere. 

G. J. 
CONSTANTINE. - Situation religieuse. 

La population totale de Constantine est de 2 248 325 
habitants. Sur ce nombre, on compte 130 000 catholi
ques europeens. lis ont a leur disposition 70 paroisses, 
90 prHres, 6 religieux et 295 religieuses. Les musnl
mans sont 2 077 000. En outre, 40 000 personnes 
appartiennent a des confessions diverses (juifs, pro
testants, etc.). Pour evangeliser ces indigenes qui, for
ment, comme on Ie voit, la majeure partie de la popu
lation, il n'y a que 2 postes missionnaires, 7 religieux 
et 30 religieuses. 

G. WAGNER. 

COREE. - C'est en 1831 que futfonde Ie premier 
vicariat apostolique de Coree. Cela fait un siecle. 
A l'occasion de ce centenaire, la Revue d'histoire des 
missions et Ie journal La Croix ont donne des details 
interessants sur la fa<;on dont Ie catholicisme penetra 
dans ce pays. 

Des la fin du XVle siecle, parmi les prisonniers emme
nes comme esclaves au Japon, par Taiko, quarante 
ans apres la mort de saint Fran<;ois-Xavier, plusieurs 
s'y etaient convertis, et lorsque, aux premieres annees 
du xvne siecle, la grande persecution eclata, ils parta
gerent avec leurs freres japonais la gloire de confesser 
Jesus-Christ. Parmi les 205 martyrs japonais beatifies 
par Pie IX, Ie 7 juillet 1867, neuf sont Coreens; mais, 
par leur vie chretienne et par leur mort, ils appar
tiennent a l'Eglise du Japon; leur pays d'origine Ies 
ignorait et ignorait leur foi. Les tentatives faites par 
Ie P. jesuite Gregoire de Cespedes, aumonier des sol
dats japonais catholiques, pour approcher les Coreens 
n'eurent aucun succes. 

Dne loi tres ancienne interdisaittoute frequen
tation entre Coreen et etranger. Une seule exception 
etait admise : une fois l'an, un ambassadeur coreen, 
avec sa suite, se rendait a Pekin pour payer Ie tribut 
que la Coree devait a l'empereur de la Chine. Au com
mencement du xvn e siecle, ces ambassadeurs furent 
mis en contact avec les jesuites qui se trouvaient a la 
courimperiale etre<;urent d' eux des livres qui traitaient 
de sciences naturelles et de la religion catholique. 
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En 1777, quelques docteurs celejl'es se l'etil'el'ent 
dans la solitude d'une bonzel'ie, pour y vaquer a 
l'etude de la philosophie. 

Apres avoil' discute ensemble diverses questions 
touchant la nature humaine, Ie ciel, Ie monde, ils 
en vinrent a parco uriI' ces livres chretiens. La doctrine 
qui y etait exposee sur la Providence, sur l'ame, sur 
les vertus et les vices, leur parut si belle qu'ils reso
Iul'ent d'y conformer leur conduite, et tout de suite 
ils pratiquerent ce qu'ils purent de la nouvelle religion. 

L'ambassadeur, designe pour l'annee 1783, etait 
Ie pere d'un ami intime de Ri Pyeki un de ces lettres, 
et son fils devait l'accompagner. Pyeki fit connaitre 
au jeune homme la doctrine qu'il avait decouverte 
et l'engagea a profiter du voyage pour se renseigner 
plus a fond sur elle. Le jeune Ri Syeng-Huni promit 
d'aller interroger les missionnaires. 

A Pekin, il eut de frequentes entrevues avec l'illustre 
eveque franscicain, Alexandre de Govea, qui l'instruisit 
et Ie baptisa sous Ie nom de Pierre, esperant qu'iI 
serait Ie fondement d'une nouvelle Eglise. 

Ri Syeng-Huni revint en Coree avec des livres, 
des objets religieux et un grandzele pour laconversion 
de ses concitoyens. II rie tarda pas a baptiser Pyek Ier 
a qui il donna Ie nom de Jean-Baptiste et Kouen II 
Sin, qu'il nomma Fral1€;ois-Xavier. 

Les conversions se multiplierent, Ie ministre des 
crimes voulut arreter les progres par un coup d'eclat 
de nature a jeter la ten'eur dans les esprits. II arreta 
Kim Thomas, qui appartenait a une des principales 
famille d'interpretes et, comme les tortures ne par
vinrent pas a Ie faire apostasier, il Ie condamna a 
l'exil. Thomas mourut de ses blessures en y arrivant. 
Saluons, premier de la longue liste des martyrs de 
Coree, ce neophyte qui donnait sa vie pour la foi 
chretienne; en 1785, un an seulement apres l'entree 
du premier baptise. 

Dans cette escarmouche, plusieurs eurent a subir 
des tortures. Pyek ne les supporta pas; il eut Ie mal
heur d'apostasier. Ri Pierre,lui-meme, eut un moment 
de faiblesse, mais il se reprit vite. 

Cependant, les chretiens n' etaient pas abattus 
par ces premieres epreuves. IIs s'occupaient de con
tinuer et de consolider la conquete. 

N'ayant pas de pretres, ils resolurent d'en creer 
et de constituer la hierarchie parmi eux. 

Ri Pierre avait vu a Pekin un eveque, des pretres, 
des clercs; il avait assiste au saint sacrifice de la messe, 
il avait vu aussi comment s'administraient les sacre
ments, et il avait rapporte des liv-res traitant de l'orga
nisation du culte divino Que manquait-il a ces neo
phytes pour avoir un clerge de leur nation? Rien, 
leur sembla-t-il. 

Apres plusieurs conferences entre les principaux, 
Kouen Fraw;ois-Xavier, que sa position, sa science 
et sa vertu mettaient au premier rang, fut nomme 
eveque. Ri Pierre, Ri Louis de Gonzague, Ryou 
Augustin, Tchoi Jean et plusieurs autres furent elus 
pretres. 

Chacun se rendit immediatement a son poste 
d'evangelisation, voyageant a pied, evitant Ie faste 
et l'orgueil. 

lIs prechaient, baptisaient, confessaient, donnaient 
la confirmation, celebraient les saints mysteres et 
distribuaient la communion. Ces sacrements sont les 
seuls mentionnes dans les memoires du temps. 

Le bapteme donne par ces pasteurs etait certaine
ment valide; les autres sacrements evidemment nuls. 
Toutefois, il est certain que leur ministere rechaufIa 
et donna un nouvel elan a la propagation de la foi 
dans ce royaume. Les chretiens assistaient avec enthou
siasme et une sainte ardeur aux ceremonies. 

Ce clerge improvise continua ainsi ses fonctions 

pendant pres de deux ans avec un grand succes t 
dans une parfaite bonne foi; mais, en 1789, certai~ 
passages des livres de religion, examines plus minu~ 
tieusement, firent naitre dans l'esprit des pretres et 
de l'eveque des doutes serieux sur la validite de leur 
election et de leur ministere. 

Plutot que de s'exposer a profaner les choses saintes 
et quoi qu'il ~~ put co UteI' a leur amour-propre, il~ 
conclurent qu II falJart cesser tout cela, jusqu'apres 
consultation de l'eveque de Pekin. I1s reprirent 
immediatement leur place parmi les simples fideles 
et ne s'occuperent plus qu'a instruire les nOUveaux 
chretiens et a precher la foi aux paYens. 

Ce n'est plus ouvertement et a decouvert que l'on 
pouvait profiter de l'ambassade pour ailer consulter 
la mission de Pekin. Un noble catechumene, nomme 
Youn, deguise en marchand, se chargea de porter 
la lettre adressee a l'eveque. Peu habitue par son genre 
de vie anterieure aux fatigues des voyages, il erut 
a plusieurs reprises ne pouvoir aller jusqu'au bout; 
il parvint cependant it la capitale de la Chine, remit la 
lettre et donna a Mgr de Govea et aux missionnaires 
des details sur la chl'etiente coreenne. La merveilleuse 
propagation de la bonne nouvelle dans des conditions 
aussi precaires fut, pour I' eve que et ses pretres, un 
sujet d'etonnement et de grande consolation. 

Y oUn fut baptise par 7,1. Haux, superieur des mis
sionnaires lazaristes frall<;ais en Chine, Ie 5 fevrier 1790. 
Le frere lazariste Paul Paris (certains documeuts Ie 
nomment Paul Pansi) peignit son portrait que l'on 
envova it Saint-Lazare. 

Apres avoir fait sa premiere communion et relfu 
la confirmation, Youn Paul l'eprit, avec I'ambassade, 
la route du retour, porteur de la reponse de l'eveque, 
ecrite sur une piece de soie cousue dans ses vetements. 

Dans cette rcponse, Mgr de Govea, en felicitant les 
chefs de la ehretiente de leur zele, leur expliquait que, 
en dehors du bapteme, ils ne pouvaient administrer 
aucun saerement, n'ayant pas etc ordonnes; mais 
qu'ils faisaient une oeuvre tres agreable a Dieu en 
instruisant et encourageant les chretiens, et en conver
tissant les infideles, et il les engageait a continuer ... 

Cette decision, qui enlevait tout doute, fut re9ue 
avec soumission et joie. On resolut de profiter d'une 
ambassade extraordinaire pour envoyer demander it 
Pekin des missionnaires, d'autant plus que quelques 
questions restaient a eclaircir, specialement sur Ie culte 
des ancetres, que, de bonne foi, les chretiens conti
nuaient a pratiqueI'. 

Youn Paul repartit, accompagnant un catechu
mene nomme Ou, officier du roi de Coree, charge par 
Ie prince de faire quelques emplettes en Chine. Cet 
officier fut baptise a Pekin sous Ie nom de Jean
Baptiste. 

L'eveque promit l'envoi pro chain d'un mission
naire et profita de la mission speciale de Ou Jean
Baptiste pour faire mettre, avec les caisses contenant 
les objets achetes pour Ie roi, Ie bagage du futur 
pretre, qui pourrait ainsi 5e presenter sans encombre
ment it la frontiere a une date et sous Ie deguisement 
qui furent determines alol's. 

La question du culte des ancetres re<;ut une solution 
negative: les chretiens ne pouvaient pas Ie pratiqueI'. 

Ce fut Ie signal de quelques defections, dont celle ~e 
Ri Pierre. Ce fut aussi la cause de la seconde perse
cution. 

En dehors de la religion des lettres et du culte des 
ancetres, il n'y avait pas de religion connue. Ce~ usages 
constituaient aux yeux de tous la base de l'Etat. Il 
etait aise de prevoir que l'Etat allait se defendre. 

La persecution', ordonnee par Ie gouvernement, 
eclata, sauvage et sans merci. La mort, l'exil ou l'apoS
tasie, tel fut Ie dilemme propose aux chretien~. 
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Il Y eut des apostats, mais nombreux furent ceux 
qui confesserent genereusement leur foi : surtout 
parmi les simples neophites. 

Apres cette tuerie(dix ans apres Ie bapHlme de 
Hi Pierre a Pekin), nous trouvons encore, malgre la 
defection des premiers chefs, plus de 4 000 chretiens 
en Coree. 

En 1791, I'eveque de Pekin envoya, selon sa pro
messe, un pretre de Macao, Ie P. Jean dos Remedios; 
mais la persecution dont il vient d'etre parle battait 
son plein : il ne trouva personne a la frontiere et dut 
reyenir a Pekin; il mourut peu apres. 

Quatre ans plus tard, un pretre chinois, Ie P. Tjyou 
.r acques put entrer it Seoul. Sa presence fut vite connue 
et un mandat d'arret lance contre lui; prevenu, il se 
cacha: mais son hote et les deux chretiens qui l'avaient 
introduit furent martyrises. 

_-\ vec les precautions les plus minutieuses, il put, 
pendant cinq ans, deployer un zele admirable, et Ie 
nombre des chretiens passa de 4 000 a plus de 10000. 

:\Iais, en 1801, la persecution reprit. Le Pere, sachant 
sa tete mise it prix, esperantque, lui arrete, ses ouailles 
seraient epargn~es, alia se livreI', Ie 21 avril 1801. 
II fut execute Ie 31 mai. j'dalgre son sacrifice, trois cents 
chretiens furent martyrises la meme annee. 

La chretiente coreenne resta de uouveau sans 
prHre pendant trente ans. Une lettre fut adressee par 
elle au pape pour l'informer de la situation. Mais 
Ie pape etait alors Pie VII et il etait prisonnier it 
Fontainebleau. 

Une autre lettre parvint a Leon XII en 1827. 
Cette lettre eut une suite: quatre ans plus tard Ie pre
mier vi caire apostoIique etait nomme. C'etait Mgr Bar
thelemy Bruguiere, des missions etrangeres de Paris. 
I! ne parvint d'ailleurs pas a rejoindl'e son troupeau et 
mourut en Chine. 

Un second vicaire fut nomme. II arriva en Coree en 
1838-1839; il Y avait 9000 chretiens. Mais Ie 21 sep
lembre de cette annee, Mgr Laurent Imbert et les 
deux missionnaires qui etaient avec lui furent mar
tyrises, en meme temps qu'un grand nombre de fideles 
chretiens. 

Peu d'annees auparavant, un jeune Coreen, Andre 
Kim, avait etc envoye a Macao pour faire ses etudes 
ccciesiastiques. II rec;ut l'ordination sacerdotale en 
1845, et, en cette meme annee, put rentrer dans son 
pays avec Ie nouvel eveque, Mgr Ferreol, et avec Ie 
P. Daveluy. Mais, peu de semaines apres, Ie P. Kim 
etait arrete et martyrise. En 1849, un autre pretre 
coreen, Thomas T'Soi, reussit a entrer en Coree et y 
fit, pendant douze ans, un travail fructueux. Le 
P. ]\Ieister, pendant dix ans au moins, essaya de 
lous les moyens pour entrer en Coree, mais chaque 
fois ses guides, it la suite de quelque fi'tcheux incident, 
perdaien t courage et Ie contraignaient a rebrousser 
chemin : finalement, en 1852, il reussit. 

A la mort de Mgr Ferreol, survcnue en 1853, son 
Sllccesseur, Mgr Berneux, et deux missionnail'es 
entrerent en Coree en 1856 et fonderent secretement 
un seminaire. En 1860, une courte persecution obligea 
heaucoup de chretiens a abandonner leurs maisons 
et leurs terres; mais les victimes furent relativement 
peu nombreuses. En 1866, Ie nombre des chretiens 
etait monte a 23 000. En cette annee, Ie vicaire apos
Lolique, son coadjuteur, :i\fgr Daveluy, et sept autres 
missionnaires furent martyrises en meme temps que 
des milliers de fideles. Trois priltres parvinrent it 
se sauveI' en rentrant en· Chine. On ne connait pas 
exactement Ie nombre des chretiens qui furent tues 
durant cette persecution; mais la tradition populaire 
Ie fait monter it 8000, sans compteI' ceux quisont morts 
ilIa suite des fatigues auxquelles ils furent exposes 
pour eviter d'etre arretes. 

Apres cette persecution, la vigilance de la police 
aux frontieres et sur les cOtes fut si scrupuleuse que, 
malgre les nombreuses tentatives que firent des mis
sionnaires, aucun d'eux ne parvint plus a s'introduire 
dans ce pays, et les chretiens de la Coree resterent de 
nouveau sans pasteur pendant dix ans. Mais les mis
sionnaires, qui attendaient en Chine Ie moment propice 
pour pouvoir aller en Coree, ne perdirent pas leur 
temps: ils preparerent une grammaire et un diction
naire coreens, les premiers travaux europeens sur 
cette langue. 

Finalement, en 1876, deux missionnaires purent 
penetrer dans Ie pays. En 1877, Mgr Ridel et deux 
autres missionnaires y entrerent aussi; mais l'eveque 
et un des missionnaires furent bientOt arretes. Au 
lieu d'etre mis it mort ils furent accompagnes au del a 
de la frontiere chinoise. Les chretiens indigenes, toute
fois, arretes avec l'eveque, moururent en prison. 

En 1880, Ie P. Gustave Mutel, Ie venere archeveque 
actuel du vicariat de Seoul, et un autre pretre purent 
entrer en Coree deguises en pleureurs coreens. Le 
temps des persecutions etait sur Ie point de finir. 
Les missionnaires de la Coree avaient eu so in d'ecrire 
les memoires et Ies actes des quatres grandes persecu
tions que nous venons de rappeler brievement. Ces 
memoires furent envoyes a Rome. Le Saint-Pere 
ordonna leur publication sous Ie titre : Nouvelles 
gloires de l'Eglise catholique. 

En 1882, la Coree conclut un traite avec les Etats
Unis et avec d'autres nations (Angleterre et Alle
magne; plus tard aussi avec Ia France), en vertu 
duquel Ie commerce devenait libre, et qui autorisait 
les etrangers a vivre dans la capitale et dans trois 
villes.ports de mer. La religion, des lors, commen<;a 
a etre pratiquee en public, et, dans Ie pays, furent 
elevees de petites chapelles en style coreen (murs de 
terre couverts d'un to it de tuiles ou de paille), qu'on 
faisait enregistrer sous lc nom de quelque indigene. 
(Jusqu'a 1890, toutefois, aucun missionnaire ne put 
avoir de residence pennanente dans Ie pays, et ce ne 
fut que vel'S 1905, quand Ie Japon obtint Ie protectorat 
sur la Coree, qu'on put penseI' a construire des eglises 
de briques hoI'S de la capital e.) 

Un groupe de soeurs de Saint-Paul de Chartres 
arriverent it Seoul en 1888, prirent la direction d'un 
orphelinat et mirent la main it un noviciat pour soem's 
indigenes. 

En 1890, Ie P. Mutel fut elu vi caire apostolique. 
En 1911, fut erige Ie vicariat apostolique de Talku 

qui comprend les quatre provinces meridionales de la 
Coree. En 1920, les deux provinces nord-orientales 
furent detachees de Seoul pour former Ie nouveau 
vicariat apostolique de \Vonsan, qui fut con fie aux 
Peres benectictins allemands de Sainte-Odile. En 1927, 
fut erigee la prefecture apostolique de Pengyang, qui 
comprend les deux provinces nord-occidentales, confiee 
aux Peres americains de Maryknoll. 

Aujourd'hui, I'Eglise de Coree compte quatre 
vicariats apostoliques dont voici I'etat respectif (statis
tiques de 1931) : 

1. Vicari at apostolique de Seoul, con fie aux missions 
etrangeres de Paris depuis 1831. 

Population tot ale : 7 451 565 habitants dont 52 949 
catholiqucs. 

Les 27 missionnaires fran<;ais qui y travaillent 
sont aides de 43 priltres coreens et de 128 soeurs de 
Saint-Paul de Chartres (11 Fran<;aises et 117 Coreennes). 

Ce vicariat a 113 eglises Oll chapelles. 
2. Vicariat apostolique de TaYkou, confie aux 

missions etrangeres de Paris, erige en 1911. 
Population totale 7735 104 habitants dont 

37455 catholiques. 
Les 20 missionnaires fran<;.ais qui y travaillent 
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sont aides par 28 pretres coreens et 6 sceUrs de Saint
Paul de Chartres. 

Ce vicariat compte 106 eglises ou chapelles. 
3. Vicariat apostolique de Oueusan, confie aux 

benedictins allemands de Sainte-Odile de Baviere, 
erige en 1920. 

Population totale : 2 200 000 habitants dont 3 595 
catholiques. 

Les 17 Peres benedictins qui s'y trouvent sont aides 
par 26 freres benedictins (20 Allemands et 6 Coreens) 
et 32 benedictines. 

Ce vicariat a 11 eglises ou chapelles. 
4. Prefecture apostolique de Hpyeng-Yang, confiee 

aux PP. americains de Maryknoll, detachee en 1927. 
Population totale : 2 650 000 habitants dont 7 202 

catholiques. 
19 missionnaires, 2 freres et 13 sceurs de Maryknoll, 

6 sceurs coreennes de Saint-Paul de Chartres. 
Cette prefecture a 46 eglises ou chapelles. 

. G. J. 
OORSE. - Lorsque Mgr VeUori prit possession 

de l'archeveche de Pise, laisse vacant par la mort du 
regrette cardinal Maffi, on put lire, dans les comptes 
rendus des journaux, voire sur les affiches, parmi les 
titres de 1'archeveque de Pise, celui de primat de la 
Corse et de la Sardaigne. 

II en va de ces titres comme des oriflammes: on les 
arb ore aux grandes journees. Aucun esprit avise ne 
leur accorde une valeur pratique quelconque. 

II est bien vrai qu'un lointain passe a inserit parmi 
les titres de l'archeveque de Pise celui de « primat de 
la Corse et de Ia Sardaigne ». Le bon Moroni, dans son 
Dizionario ecclesiastico, raconte les origines de ceUe 
dignite, et il constate en meme temps (il ecrivait sous 
Gregoire XVI) qu'il n'en subsiste plus aucune trace 
reelle entre l' archidiocese de Pise et Ie diocese d' Aj ac
cio. Apres avoir note que Gregoire VII, dans un acte 
qui aurait ete date de Canossa, avait investi l'eveque 
de Pise d'une legation pontifieale sur I'He de Corse: 
« Urbain II, continue-t-il, par Ia bulle Cum omnes, de 
1091, confirma cette concession, puis, par la bulle Cum 
uniuersis, du 30 mai, il fit de I'eveque de Pise un 
archeveque, lui assignant pour suffragants, les eveqnes 
de Corse, de laquelle, comme de la Sardaigne, il Ie 
nomma primat, lui accordant Ie pallium. Puis, Ie 
21 avril 1092, il eleva au rang d'eglise metropolitaine 
la cathedrale de Pise ... » A sa maniere un peu confuse, 
Moroni rapporte ensuite les vicissitudes des rapports 
entre Pise et la Corse : comment, sur la requete des 
Genois, en 1123, Callixte III avait annule, au concile 
du Latran, les droits de I'Eglise de Pise sur cclle de 
la Corse; comment Honorius II les restaura; comment 
en 1138, Innocent II, par la bulle Tunc apostolictE 
Sedis, rattacha a Genes, devenu archeveche, trois 
dioceses de la Corse, laissant les autres dioceses de 
1'lIe sous I'obedience metropolitaine de Pise. Mais, en 
terminant, il precise que les derniers liens entre la 
Corse ecclesiastique et I' archeveche de. Pise ont ete 
rompus en 1801, quand Ie pape Pie VII supprima tous 
les eveches de la Corse, a l'exception de celui d' Ajaccio, 
et rattacha celui-ci, c'est-a-dire la Corse entiprr, a I'ar
cheveche d' Aix en· Provence. 

De la primatie de l'archeveche de Pise sur la Corse, 
il ne fut pas question alors, pas meme pour la sup
primer. On ne supprime point ce qui n'existe plus. Et 
il Y avait longtemps qu'elle n'etait plus qu'une « pre
rogative d'honneur et un titre de preseance )), n'indi
quant plus aucune jnridiction. Ce sont les termes 
memes du Code canonique (can. 271). 

En fait, dans l' Annuaire pontifical de 1932 (c'est 
l' organe officiel de la hierarchie catholique) on cher
cherait en vain, a cote du nom de Pise, I'indication 
d'une primatie quelconque. II en va d'ailleurs pareil-
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lement pour Armagh, dont l'archeveque a, nr",_'-C ..• 

Ie titre de primat d'Irlande; pour Lyon, dont 
veque a Ie titre de primat des Gaules; pour Bordeau:? 
dont l'archeveque a Ie titre de prim at d' Aquitainr: 
Par contre, pour chacun de· ces derniers sieges epis: 
copaux, il est note avec soin qu'ils sont des 
poles, parce qu'il reste efIectivement aux 
certains droits de juridiction touchant les dioceses 
leurs suffragants. 

A cOte du nom d'Ajaccio on lit : « Ajaccio ... suffr. 
d'Aix - France ». A 1'egard de Pise, aucune sUbordic 
nation d'aucun genre. Purs souvenirs historiqu('s 
desormais ... 

G. J. 
OORVEY. - Filiale de Corbie, Corvey peut Hte 

consideree comme Ie berceau du christianisme dans 
l'AIlemagne du Nord, la Suede et la Norvege. 

« En 816, I'empereur Louis, fils de Charlemagne, 
preleva sur l'abbaye de Corbie, en Picardie, douze 
moines pour l'evangelisation de la Saxe. Ils s'intaUerent 
d'abord a Hethi, sur Ie massif de SoIling; mais la 
rudesse du climat et la pauvrete du sol les obligerent 
a descendre dans la plaine pour chercher un Hablis
sement moins inhumain. Six ans apres leur arrivee, 
ils durent demander a Corbie un premier renfort 
(saint Anschaire fut de ce second groupe). Le pays 
etait si desherite que, pendant de longues anIHles 
encore, comme les missionnaires d'aujourd'hui, ils 
durent faire venir de France a peu pre;; tout ce doni
ils avaient besoin. 

En 822, Corvey, surla \Veser, la plus avancee et 1a 
plus importante fOIl dation benedictine apres Fulda, 
est situee aux limites memes de 1'empire frane. Un 
siecle plus tard, cette frontiere aura He deportee sur 
l'Elbe par les empel'eurs saxons. Alors, entre les deux 
fleuves, pulluleront les abbayes d'hommes et de 
femmes. De toutes ces fondations, !'impulsion est 
partie de Corvey qu'un ecrivain de l'epoque appelle 
Ie Promptuarium, l' Aluearium, Ie Seminarium aposto
lorum, que Dietmal' de IVIerseburg, aux frontieres de 
l'empire, salue comme « la tete et la Merc de toutes les 
abbayes, Ie joyau de la patrie, Ie miracle de Ja Saxe )). 

Reputes par leurs ecoles monastiques, ou et,u~i~!1t 
cOte a cOte nobles bourgeois et ruraux, les benedlc
tins considerent alors l'enseignement de la jeunesse 
non seulement comme « la source de toute· gloire, 
autorite riehesse, mais encore comme leur proprc BaU~ 
vegarde'». 'Visselsbeck de Corvey, qui, en 1350, ecrit 
ees liQ·nes, remarque meme que les abbayes n'o11t etl' 
ferve;;tes et Ie centre d'un rayonnement missionnaire 
que dans la me sure Olileurs ecoles etaient flcrissantes. 

En 1451 Ie venerable Nicolas de Cues viut it Corvey 
« pour bai~er Ie sol de cette eglise d'ou etaient partiE 
tant de saints ». 

Brulee, devastee au cours de la guerre de 
a11S, qui ne laissa a l' Allemagne que Ie quart ~e Sil 

population, l'abbaye fut reconstruite au XVII
e slec~e. 

« Dans Ie dernicl' quart du XVIIIe siecle, Ie der~rer 
abbe. Theodore von Brabeck, prevoit une secuIansa
tion 'de I'abbave dont il a Ie depot. Pour I'eviter, il 
negocie avec Rome I'erection de Corvey en eve~ht) : 
les moines benMictins seTont desormais des chanomes. 
On ouvrira un seminaire; peut-etre les jeunes 
seront-ils plus facilement seduits par Ie titre de . 
que par l'humble qualification de moine. Le l er 

1794, Pie VI fait publier la bulle. En 
vant Brabeck meurt a 83 ans. Mais son ",P.Closseu:ri 
Ferdinand von Liininck, ne peut empeeher Ie 
dage princier de 1803 de seculariser l'abbaye, .et 
domaines, successivement, deviennent Ja prow 
Orange-Nassau, du roi de \Vestphalie, Jerome 
parte, finalement de IS. Prusse. En 1820, 
l'echange contre un domaine plus 
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situe pour eUe sur Ie Rhin avec Ie landgrave de Hesse
Rottenburg. Le domaine est aujourd'hui la propriete 
des princes de Hohenlohe-Schillingsfurt, ducs de 
Ratibor, dont les deux membres les plus connus ont ete 
Ie chancelier de Guillaume II, et son frere Ie cardinal. 
Aujourd'hui encore, de 10 a 15 000 visiteurs passent 
chaque annee, a Corvey. Le cloitre et l'eglise les retien
nent surtout, et des reliques qu'on peut y venerer, 
la plus precieuse est la partie superieure du crane de 
saint Anschaire. » (D'apres Pierre DeHltre.) 

G. WAGNER. 

ORITIQUE. - A I'occasion du Ve congres inter
national de la critique, qui s'est tenu a Lisbonne au 
coms de I'annee passee, M. Emile Vuillermoz ecrit : 
« Nul ne saurait nier les progres inquietants du mate
rialisme et du mercantilisme dans la civilisation 
contemporaine. L'aprete de la lutte pour la vie et Ie 
brouhaha trepidant qui assourdit leshommes d'aujour
d'hui ont donne a la publicite eommereiale des prero
gatives qu'il faut accroitre d'heure en heure pour leur 
conserver une effieacite pratique. Aetuellement, pour 
dominer les bruits de la rue, il est necessaire de cons
truire, a grands frais, des trompettes de la Renommee 
de plus en plus stridentes. Celui qui n'a pas les moyens 
d'acheter un de ces couteux instruments doit renoncer 
a faire eonnaitre a la foule son nom et celui de ses 
ceuvres. 

« Certes, rien n'est plus legitime que d'user de ces 
haut-parleurs, mais lorsque l'art tout entier devient 
I'esclave de leur tyrannie, les moralistes ont Ie droit 
de protester eontre cette servitude. II ne faut pas que 
la direction de l'evolution dramatique, musicale, pie
turale, litteraire ou cinegraphique appartienne auto
matiquement a l'artiste qui possMe Ie budget de propa
gande Ie plus considerable. II n'est pas tolerable que la 
pensee universelle soit placee sous la dictature de 1'01'. 

« Voila pourquoi Ie rOle du critique independant 
n'a jamais ete plus respectable et plus utile. II faut 
que des observateurs competents et desinteresses se 
consacrent, sans morgue ni dogmatisme etroit, a la 
police du gout. Tout ce qui pourra donner aces 
temoins clairvoyants plus d'autorite et de force, 
tout ce qui augmentera leur prestige, to utes les mesures 
qui assureront leur independance, to utes les garanties 
techniques qui seront prises pour ameliorer leur 
recrutement, tout ce qui ennoblira leur mission servira 
utilement les interets de la culture mondiale. » 

G. J. 

D 

DAMIEN (Le P.). - Voir Suppl., 1932, col. 827. 
Les missionnaires americains du Sacre-Camr, qui 

ont leur maison principale a Fairhaven (Massachu
setts), viennent de faire les premieres demarches en 
Vue de la beatification du P. Damien, leur celebre 
confrere, qui fut Ie premier apotre des lepreux a 
HawaL On sait qu'i! y mourut lui-meme de ceUe 
terrible maladie, en 1885, it l'age de 54 ans. 

Une delegation de missionnaires du Sacre-Cceur, 
comprenant notamment Ie vicaire delegue aux Hes 
HawaY, lequel a pu se rendre compte personneIlement 
de I'oeuvre que Ie P. Damien a accomplie parmi les 
lepreux, et un autre membre de la congregation resi
dant a Louvain, a ete envoyee a Rome pour prepareI' 
l'introduction de la cause. D'autre part, Ie cardinal 
Van Roey s'emploie a reuuiT les doeuments neces
saires a l'instruction de la cause. Parmi ceux-ci, figu
rent les ecrits du P. Damien et des deelarations faites 
pa; des temoins qui 1'ont connu. Le primat de Belgique 
a eerit la preface de la Vie du P. Damien, publiee il 
Y a quelques annees. 

G. J. 

DELATTRE (R. P.). -. Voir Suppl., 1932, 
col. 827. 

Au souvenir du peintre Joseph Delattre, Ie maitre de 
l'ecole dite « de Ronen ", mort il y a vingt an8, If! 
Societe des artistes normands a tenu a associer la 
memoire de son frere aine, Ie R. P. Alfred Delattre. 
I'eminent archeologue, directeur des fouilles de Car~ 
thage, mort il y a quelques mois. A 1'occasion de son 
XXIIe Salon, eIle a organise, au musee de peinture, 
une importante retrospective des ceuvres de Joseph 
Delattre. EIle y a joint une serie de documents se rap
portant aux travaux du savant religieux (ouvrages, 
brochures, communications a 1'Academie des inscrip
tions et belles-lettres, photographies, etc.) et d'objets 
proven ant de ses fouilles en terre africaine (amphores, 
vases, terres cuites, lampes, bronze, etc.). 

Le statuaire Richard Dufour a prepare la maqnette 
d'un monument qui sera erige en l'honneur des deux 
freres. On sait que ceux-ci etaient originaires de 
Deville, dans la banlieue rouennaise. 

G. J. 
DENIS Maurice. - Ne a Granville, en 1870. 

de Ia Societe nationale des beaux-arts, peintre reli
gieux, auteur de Pelerins d'E'mmaus; Christ aux 
en/ants; Sainle /amille; Jesus chez Marthe; Nolre
Dame de ['ecole; Natiuite; Adoration des mages; decora 
I'hospice du Vesinet, Ie plafond du theatre des 
Champs-Elysees; a ete elu membre de ]' Academie des 
beaux-arts, section de peinture, en remplacement de 
Jean-Louis Forain. 

G. J. 
DEVOGHEL (Monseigneur Edouard). - COll

seiller ecclesiastique de la legation beIge pres Ie Saint
Siege. Correspond ant de divers periodiques belges et 
fran<;:ais. Son livre: La question romaine sous Pie XI 
et .Mussolini (Iibrairie Bloud et Gay) est indispensable 
a quiconque etudie 1'histoire des « accords du Latran ). 
Nomme camerier secret de S. S. Pie XI. 

G. J. 
DIVOROE. - La doctoresse Bunhuty, de l'uni

versite de Colorado, a fait une enquete sur 100 fillettes 
delinquantes recueillies dans la maison de travail de 
Morrison. ·Elle a trouve que, dans 73 cas pour 100, 
1'unite de la famille s'etait rompue a la suite dn divorce 
des parents, dans 12 autres cas, les fiIlettes avaient 
grandi pres de parents que divisaient de tres graves 
dissentiments et dans des conditions telles qu'elles 
pouvaient devenir encore plus dommageables que la 
separation des parents; dans 10 aulres cas, les familIes 
des fillettes avaient change frequemment de residence, 
de sorte que les enfants avaient grandi dans une 
atmosphere d'instabilite continne. 

Ces simples chiffres soulignent combien Ie divorce, 
juridique ou meme simplement psychologique, est 
nefaste pour l'education des enfants. 

G. J. 
DOOTEURS DE L'EGLISE. -- Voici la 

liste des docteurs de I'Eglise, avec la date de leur pro
clamation. 

Les plus anciens sont les grands saints de l'Eglise 
orientale : saint Basile Ie Grand, saint Gregoire de 
Nazianze, saint Jean Chrysostome, d·ont Ie culte avait 
ete Mendu a toute cette partie de la chretiente par 
I'empereur Leon VI Ie Sage (886-912). Plus tard, leur 
fut ajoute saint Athanase. 

Apres eux, viennent les premiers docteurs de 
l'Eglise occidentale : saint Gregoire Ie Grand, saint 
Ambroise, saint Augustin et saint Jerome (proclama
tion en 1928?). 

Ce sont ensuite : saint Thomas d' Aquin (1568): 
saint Bonaventure (1588); saint Anselme (1720); saint 
Isidore (1722); saint Pierre Chrysologue (1729); saint 
IAon, pape (1754); saint Pierre Damien (1828); saint 
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Bernard de Citeaux (1830); saint Hilaire (1851); saint 
Alphonse de Liguori (1871); saint Franc;ois de Sales 
(1877); les saints Cyriile d' Alexandrie, Cyrille de Jeru
salem et Jean Damascene (1882); saint Bede Ie Vene
rable (1899), et saint Ephrem Ie Syrien (1920). 

Les dernieres proclamations, faites par Pie XI, 
regardent saint Pierre Canisius (1925): saint Jean de la 
Croix (1926); saint Robert Bellarmin (1931), et saint 
Albert (1932). 

De cet ensemble de docteurs, huit appartiennent a 
l'Eglise orientale et vingt a l'Eglise occidentale. II y a 
parmi eux deux papes, trois cardinaux, quatorze eve
'Iues, huit pretres et un diacre (saint Ephrem). 

On trouve encore: deux dominicains, deux bene
dictins, un francis cain, Ull camaldule, un redempto
riste, un carme dechausse, deux jesuites. 

Ajoutons que, en Espagne, sont aussi consideres 
comme docteurs saint IAandrc de SeYille et saint 
Fulgence. 

G. J. 

E 

ECOLE. Association de parents d'eleves. -
C'est avec une tres vive satisfaction que les parents 
d'elevcs ont eu connaissance de la circulaire, adressee 
aux rectenrs par M. de Monzie, ministre de l'Educa
tion nationale. En voici Ie texte : 

La participation des delegues des associations des parents 
d'eleves des lycees et colleges aux travaux des commissions 
que j'ai institnees pour l'entree en sixi<;me a montrc com
bien pouvait <'tre fructueuse la collaboration des familIes et 
des chefs d'etablissement. 

J'estime donc desirable que les associations soient en 
mesnre de grouper Ie plus grand nombre de parents d'el<\ves, 
afin que leurs delegues a~ent qualite pour porter au sein 
des conseils, Oll ils pourront etre appeIes a sieger, les yeri
tables aspirations des « usagers Il. 

l! n'entrc loas cependant dans rna pensee de demander 
aux proviseurs ou aux principaux d'exercer sur leurs eleves 
la moindre pression en faveur du recrutement d'un groupe
ment de parents; la liberte d'association a pour contre
partie legitime Ie droit a I'isolement. 

:\Iais je YOUS demande d'inviter les chefs d'et~blissement 
a faire connaitre, dans Ie courant du ·mois d'octobre, par 
note adressee a toutes les families, Ie siege social de I'asso
ciation, Ie nom et I'adresse de la personne qualifiee ponr 
recevoir les adhesions. 

A cette note pourrait etre jointe une tres breve notice 
indiquant Ics buts de I'association de parents d'eleyes, les 
conditions a remplir pour en etre membre actif, Ie montant 
dc la cotisation. Cette notice imprimee serait remise par Ie 
president de l'association au chef de I'etablissement. 

,Te n'ai pas besoin d'ajouter que cette facilite n'est pas 
dcstinee a imposer aux familIes I'obligation d'adhercr il 
telJe ou telle association d'assurances accidents. L'adhesion 
a I'assurance ne saurait Ctre la condition sine qua non de 
I'adhesion a l'association. 

Vous voudrez' bien me signaler les etablissements d'ensei
gnement secondaire du ressort de votre Academie. aupres 
desquels ne scrait pas constituee une association de parents 
d'eleves. 

G. J. 
ECOLE A DOMICILE. -- Placec sous Ie 

patronage de S. E. Mgr Baudrillart, recteur de l'uni
yersite catholique de Paris, l'ecole a domicile, fondee 
en 1930, realise une forme d'enseignement donne dans 
Ja famille par des professeurs specialises, ll1ais relie 
a un centre qui contrOle les progres, stimule et classe 
les eleves en leur inculquant Ie gout de l'efIort et du 
travail personnel. 

L'enseignemenL de six ou hult heures par semaine, 
suivant les classes, est donne a domicile par des pro
fesseurs specialises, nommes par Ie Comite de direc
tion. Un classement realise sous forme de compositions 
ct d'interrogations, permet de constate1' la valeur res
pective d'nn eleve, avec plus de precisions et d'objec-

tivite que ne pourrait Ie faire 
duelle de ses professeurs. 

En un mot, l'ecole a domicile apparait comll1e 1'01'
ganisation ~'nne form~ ct'enseignell1ent individuel, 
ofIrant les memes garanties que celm que penvent rece
voir les eleves dans les etablissements secondaires, et 
comme un effort pour assurer aux parents des p1'O
fesseurs auxquels ils puissent, en toute securite con
fier la formation intellectuelle et morale de' leurs 
enfants. 

Pour tous renseignements, s'adresser a MIle Cle
ment, dlrectrice generale, professeur a I' Institut catho
lique, 21, rue d' Assas. 

G, J. 
E I DEN (Docteur Erling). - Ke en 1880 a 

Gothembourg, il etudia a l'universite de Lund. Pre
dicateur de la cour de Suede en 1923. Professeur 
d'exegese a l'universite de Lund. II a ete elu, Ie 13 de
cembre 1931, archeveque d'Upsal et primat de l'eglise 
lutherienne suedoise. II rem place done Ie docteur 
Nathan Scederblom decede Ie 12 juillet 1931. 

, , G. J. 
ELECTRICITE. -- L'emploi de l'f.leciricili! dans 

les eglises de Rome. -- Le cardinal-vicaire Marchetti 
Selvaggiani vient de publier une note en 13 points 
sur l'emploi de l'eJectricite dans les eglises de Rome. 

L'emploi des ampoules electriques est formelle
ment interdit sur les autels pour l'exposition du saint 
sacrement, deyant les images sacrees placees au-dessus 
des autels et devant les reliques : les cierges en cire de 
bonne qualite et les lampes a huilc sont prescrits pour 
ces usages. 

Sont interdits les systemes d'eclairage automatique 
moyennant l'introduction d'nne piece de monnaie. 

Sont egalement interdits les systemes d'eclairage 
par Ie moyen de series d'ampoules eJectriques affec
tant la forme de figures architectoniques, de diademes, 
de couronnes, etc. 

L'eclairage eJectrique est admis ponr Ies images 
sacrees placees en dehors des autels. Les sources 
lumineuses devront de toute fa~on iltred'une tres faible 
intensite. Les lustres electriques, dont l'usage est adll1is 
pour les illuminations extraordinaires, devront litre 
installes en harmonie avec les exigences artistlques 
et l'austerite de l'eglise. 

Le cardinal-vicaire Marchetti Selvaggiani s'est ins
pire, pour la redaction de sa note, du decret publie sur 
ce sujet par la Congregation des Rites. 

G. J. 
ELO I (Saint), Eligius, Ie grand saint Bioi. 

Voir Diet., t. II, col. 1132-1133. 
Mgr Gaston, vicaire general de Paris, a pubJie dans 

la Semaine religieues de ce diocese, une etude tres 
interessante sur la devotion de l'ancien Paris au grand 
saint Eloi. En voici quelques extraits : 

Les principaux centres de cette devotion etaient : d'abord 
dans I'He de la cite, non loin du debouche du pont Saint
Michel, I'ancien monastere que saint Eloi ayait fait cons
truire sous Ie nom de Saint-Martial, et oil plus de 300 reli
gieuses etaient reunies, sous la conduite de sainte Aure. Le 
couyent n'ayait pas tarde a prendre Ie nom du saint fonda
teur, et la ncf agrandie de I'eglise constituait l'eglise Saint
Eloi, qui fut concedee, en 1631, aux barnabites. Le couvent 
des barnabites, supprime en 1790, fut vendu en l'an V, et 
l'eglise serYit, depuis la Hestauration, comme Ie depot 
general des comptabilites du royaume ". Aucun vestige n'en· 
subsiste sur place depuis Ie percement, sous Ie second 
Empire, des rues de la Cite et de Lutece. Mais ces travaUX 
mirent au jonr, en 1858, Ie portail de style classique 
I'eglise des barnabites, et ce portail fut alors tr"nsOIOl"1:t" 

pierre a pierre contre la fa('ade de l'eglise des Dl'tH"Y-~"~-' '. 

teaux (IV' arr.). 
Autre centre de pareille importance pour.la devotion 

saint Eloi, la yieilJe abbaye Saint-Denis, m:agnilfI~u~~m:,:~ 
enrichie et ornee par l'iUnstre ministre et argentie~ de 
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bert, et Oil il guerit miraculeusement un pauvre estroph~ 
pres du tombeau du saint martyr. 

On retrouyait encore la trace du ministere de saint Eloi 
sur la montagne Sainte-Genevieve, oil il aimait a venir 
yisiter son saint ami, Ie pretre Du1cionelus, qui s'y etait 
retire, et Oil il decora Ie tombeau de la patronne de Paris 
d'un baldaquin pareil sans doute a celui qu'il avait fait 
elever sur Ie tombeau de saint Martin. Dans I'ancienne 
eglise Saint-Pierre-Saint-Paul (dont il ne reste aujourd'hui 
que la tour enclavee dans les batiments du lycee Henri-IV), 
une chapelle dediee a saint Eloi commemorait ccs lointains 
souvenirs. 

C'est aussi la fondation attribuee a saint Eloi, celie du 
monastere de sainte Aure et d'un cimetiere qui rappelait 
(ayec, jusqu'it la Hevolution. la prison Saint-Eloi), une cha
pelle de l'eglise disparue de Saint-Paul, au faubourg Saint
Antoine. 

Et comment ne pas mentionner enfin, parmi les <\tapes 
d'un pelerinage aux souvenirs de saint Eloi, I'abbaye Saint
Germain? C'est la, dans I'ancienne eglise du nom de la 
Sainte-Croix et de Saint-Vincent, que saint Germain avait 
ete inhume en 576, et l'historien Huinart decrit avec admi
ration les ornements d'or, d'argent et de pierres precienses 
dont saint Eloi decora sa tombe, vcrs 635. 

Pendant plusieurs siecles, les pelerins ont aime a empor
ter de leur visite aux sanctuaires, Oil etait honore quelque 
saint, des souvenirs tels que chapelets, medaiJIes et antres 
emblemes. ConIes en plomb, les " mereaux " ont dli a ce 
metal meme d'(;tre preserves de la disparition qui a atteint 
la plupart des aIitres memoriaux. C'est ainsi que, dans Ie 
voisinage de I'antique prieure Saint-:f:loi, a I'occasion des 
trayaux de dragage, on n'a pas decouvert, parmi tant d'ob
jets proyenant des maisons effondrees dans I'incendie des 
ponts, moins de sept types differents d'enseignes a l'effigie 
de saint Eloi. (En voir la description et la reproduction dans 
les volumes de Forgeais, sur Les plombs histories trouDts 
dans la Seinp, en 1850-1862, au pont Saint-Michel, au 
pont l'\ otre-Dame, au pont au Change, au pont d' Arcole et 
au Petit-Pont Saint-Charles.) Le saint y est figure generale-
11lent assis sur un siege antique, la tete couronnee, tenant un 
marteau dont la tete est bien menarante pour une .frNe 
cnclume. Au pied de I'enclume, un petit cheyal, conduit par 
un garr.on qui presente en hommage une chandelle roulCe, 
et parfois aussi un pauvre estropie, rappel du miracle opere 
a l'abhaye de Saint-Denis - tous attributs qui trouveront 
leur explication dans ce qui nous reste a dire sur les patro
nages du saint pour les corps de metier. 

Ces patronages sont de deux sortes : pour les professions 
oil on trayaiJIc les meiaux, ponr celles qui interessent les 
chevaux et I'agriculture. 

Le patronage des ouvricrs sur metaux se rattache a la 
fonction de grand argenticr, exercee par saint Eloi aupres 
des rois Clotaire et Dagobert I", et qui lui a fait attribuer, 
dans les anciens inventaires, tant de monuments somp
tueux : Ie siege connu sous Ie nom de siege de Dagobert, et 
qui est une chaise curule de l'epoqLle romaine, la grande 
croix ornee d'emaux placGe derriere Ie maitre-autel de la 
basiJique de Saint-Denis ... A ce titre, il .etait If patron 
des orfevres parisiens dont la corporation avait son siege 
sur Ie territoire de la paroisse Saint-Germain-I'Auxerrois, 
avec un hopital pour les artisans pauvres et une chapelle 
ornee de yitraux de Germain Pilon. Les batteurs d'or I'in
voquaient a Saint-Magloire, les tireurs d'or a Saint-~Iartin
des-Champs. On voyait se reunir sous sa banniere les serru
riers a Saint-:lIartial, a Saint-Denis de la Chatre, a Saint
Sulpice, etc., les fondeurs, ciseleurs, fabricanls d'instru
ments de mathematiqne, it Saint-Julien-des-:.\fenetriers, les 
ferblantiers, forgerons, en maintes autres eglises et chapelles. 

Les metiers qui emploient les chevaux ou conconrent a 
leur harnachement forment un second groupe : courtiers 
de chevaux et Yoituriers,.a Saint-Len-Saint-GiJles et a 
Saint-Paul, selliers, au Saint-Sepulcre et aux Grands
Augustins, bourreliers, au prieure Saint-Eloi, marechaux
ferrants, a Saint-Victor, Saint-Jacques-de-I'Hopital, Saint
Jacques-du-Haut-Pas, les chandeliers aussi, en cette der
niere paroisse. Ce patronage des chandeliers n'est-il pas en 
rapport avec I'offrande de longs cierges rouIes en forme de 
chandelle, qui s'obserye sur la plupart des mereaux de 
saint Eloi? Et qui ne sait la devotion des Bethnnois ofIrant 
au saint, inyoque surtout contre la peste, une immense 
chandelle? 

L'origine du patronage de saint Eloi, pour les professions 
interessant les chevaux, parait etre un recit tire de la Vita 

Eligii attribuee a saint Ouen. Eloi avait monte de son 
vivant un cheyal dont I'abbe du monastere de Noyon 
herita. Ce cheval plut au successeur d'Eloi, Monmolenus, 
qui s'en empara indument. Mais, miraculeusement, I'animal 
se prit aussitDt a boiter. Taus les soins furent superflus POUl" 

Ie guerir. Et iI iallut, pour qu'il put remarcher, Ie rendre ,\ 
son legitime proprietaire. 

Saint Eloi Hait jadis inyoqne comme protecteur contre 
I'incendie. Inutile, pour expliquer ce patronage, de recouriJ
a l'hypothese d'une vulgaire assonance,d'un (( jeu de mots) 
d'ailIeurs assez difficile il determiner. Une fois de plus, avec 
Ie savant directeur des bollandistes, Ie P. Hippolyte Dele
haye, nous mettons en garde contre les interpretations d'un 
folklore excessif, qui voit de paiennes survivances dans nos. 
traditions les plus chretiennes. Que nos lecteurs, au cour" 
d'nne visite au mnsee Carnavalet, s'arretent presqne il 
I 'entree de la galerie du premier etage, consacree aux "vues. 
de l'ancien Paris ). lJne miniature du XIlle sh~cle s'y oITrira 
presque aussit6t a leur regard, qui evoque les miracles de 
saint Eloi. Le premier de ces miracles est ainsi enonce : 
" Comment saint Eloi, dans un incendie de la yille de Paris, 
sauva dn feu I'eglise Saint-:llartial en menayant l'incendie. " 
La scene se deroule pres de la rive du fieuve; Ie saint, 
debout, leve la main d'nn geste comminatoire contre les 
flammes qui ont deja envahi jusqu'au faite la petite eglise 
gothique. 

Les remarques qui precedent ne paraltront pas inoppor
tunes a ceux qui sayent Ie danger que recelent quantite de 
publications modernes sur des themes hagiographiques. Et, 
peut-etre, nous sera-t-il permis de rcproduire ici ce que 
nous ecrivions, il y a plus de vingt ans, dans un ouvrage 
consaCl'e aux Images des conjreries parisiennes auant la 
Revolution: II. Une connaissance approfondie de l'hagiogra
phie est neccssaire pour expliquer Ie choix fait par les 
diverses corporations de leurs protecteurs celestes. Si ce 
choix nous parait parfois bizarre, la cause en est a notre 
ignorance de la vie des saints qni etait famiJiere a nos peres. 
Ne nous hatons pas de sOUl'ire de leur simplicite : et plut a 
Dieu, au contraire, que notre foi fi'tt touj ours anssi eclairee 
que la leur. " 

G. J. 
ENSEIGNEMENT LIBRE. - Voir Sup

plement, 1931 et 1932. 
Federation des associations de parents d' eleves de 

l'enseignement libre. --1\1. Lestra, secrCtaire general de 
la Societe d'education et d'enseignement, a public, 
dans la Revue catho/ique des institutions et du droit, un 
rapport tres complet sur les " realisations scolaires des 
catholiques ». Voici la partie de ce travail qui a trait 
aux associations de parents d'eU~ves de l'enseignement 
libre : 

Le monvement est tout recent et vise surtout l'enseigne
ment secondaire. Ne en 1929, al\Iarseille, il s'etend aujour
d'hui aux regions universitaires d'Aix, l\Iarseille, Clermont w 

Ferrand, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Strasbourg, 
]\Ietz, Lille, Paris. II groupait deja, en juilIet 1931, 
15 700 familIes, representant 45 000 enfants. II grandit et 
cherche a pen<'trer dans toutes les regions universitaires. 
Cne delegation nationale, siegeant a Paris, a ete elue par Ies 
representants des associations de parents d'eleyes de l'en
seignement libre, reunis it Paris, les 21 et 22 fevrier 1931, 
avec quelques personnages importants, tels que ]\1. Bastia
nelli. 

]\1. Philippe de Las Cases a He nomme president de cettc 
delegation nationale dont M. Bresson, Ie fondateur des 
associations de parents, a :lIarseille, a ete nomme vice
president; 1\1. Delachenal (Paris), secretaire; 1\1. Lemar
chand (Bordeaux), treso1'ier. Les buts de la delegation 
resumant ceux des associations sont ainsi exprimes dans 
Ie Bililetin qu'elles ont cree : 

1" Defense et developpement de l'enseignement secon
daire libre, en vue de supprimer les inconyenients du regime 
actuel, resnltant notamment de la multiplicite des bacca
laureats, d'une fausse comprehension de l'enseignement 
secondaire et d'une specialisation trop precoce des enfants. 
II fant reconstituer les Immanites comme instrument de 
c.nlture, relever Ie niveau des enfants et de l'cnseignement, 
menace a l'interieur par les avantages faits aux primaires, 
et aI' exterieur par l' acuite de Ia concurrence mOl1diale; 

2 0 Procurer des facilites aux familIes et aux enfants; 
3 0 Donner aux institutions et aux maitres les concours 
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dont ils peuvent avoir besoin, ctant entendu que la delega
tion et les a,"ociations de parents sont, pour tous ces 
objets, les representants et les organes legaux des familles. 

Ce Bulletin est devenu trimestriel it partir d'octohre 1931; 
ses bureaux sont it Paris, 16, rue de la ViIle-l'Eveque 
(VIlle). On y suivra les pro;r';s des associations qui, d'apres 
les declarations de lVI. Bresson, fondateur, it la reunion du 
22 fevrier 1931, rapportecs par Ie Bulletin d'avril 1931, 
pages 7 et 8 : "Doivent etre des groupements non politiques 
et non confessionnels, essentiellement familiaux, formes 
non pas pour comhattre d'autres groupements on des insti
tutions publics ou pl'ives quelconques, mais pour tra
vailler, en collahoration avec les pouvoirs puhlics, l'admi
nistration, les chefs d'institution et les maitres, a faciliter 
aux familIes I'accomplissement de leurs devoirs d'education 
cnvers leurs enfants. C'est en tant que la liberted'ensei\5ne
ment est necessaire aux parents pour accomplir ees ohlh;a
tions que les associations de parents ont it defendre cette 
liberte. l\lais la necessite de proteger la jeunesse contre l'im
moraUte grandissante et contre des influences inquietantes, 
qui tiniraient par nous conduire au meme resultat que Ie 
eommnnisme, constitue un autre important aSI)ect du pro
hJeme de la Uberte d'enseignement. II faut avant tout savoir 
si les pouvoirs puhlics veulent proteger et restaurer la 
famille, ou s'ils entendent I'abandonner aux forces de disso
lution qui l'attaquent de tous cOtes. Voila Ie role primordial, 
essentiel, des associations de parents, representants auto
rises de l'avenir des enfants. " 

G. J. 

EPERON D'OFL - L'ordre de !'Eperon d'or a 
une origine fort ancienne qui n'est point precisee. 

Certains Ie font remonter aux chevaliers de Ia croi
sade qui, eux, a leur tour, pretendaient etre les succes
seurs des chevaliers de Constantin Ie Grand, ces der
niers portaient Ie nom de « miliee doree », appellation 
qui sert precisement a designer, encore aujourd'hui, 
les membres de I'Eperon d'or. 

Ce fut Gregoire XVI qUi, dans nos temps modernes, 
rendit son lustre a cet ordre. Pie X, a son tour, voulut 
lui donner une splendeur particuliere, Ie plac;ant sous 
la protection de la Vierge immaculee, lors du cinquan
tii,me anniversaire de la promulgation du dogme de 
l'immaculee conception. II decreta, en outre, qu'il ne 
serait confere qu'aux personnalites qui, par I'epee ou 
Ia plume, ou par des amvres dignes de remarque, ont 
hien m2rite du caLholicisme ou de l'Eglise. Cet ordre 
ne comporte qu'une seule classe, celie des chevaliers: 
tous nommes par motu proprio du pape. Depuis la 
rMorme de Pie X, cet ordre a He confere a 21 per
sonnes : souverains, chefs d'Etat et personnages insi
gnes, dont 11 sont encore vivantes. Fait partieulier, 
il a ete remis a deux souverains musulmans : Ie roi 
-d'Egypte et Ie roi d' Afghanistan. 

G. J. 
ESOLAVAGE. - 1. - L'Afrique a connu trois 

form~s J'esclava,~e : !'esclavage de traite, !'esclavage 
de caste, !'esclavage feminin. Le premier a ete sup
prime, Ie secon:i est en train de disparaitre, mais Ie 
troisieme a toujours une grande vitalite. 

Dans plu5ieurs pays de I' Afrique centrale et occi
dentale, les j cunes fllles sont vendues par leur pere 
des leur plus jeune age, au plus offrant. Les jeunes 
chretienncs, ciles-memes, n'echapperaient jamais a la 
[oi getll:\cale sans !'intervention des missionnaires. 

II. - ua Sniete an'slaise antiesclavagiste annonce 
que l'emp~reur d' Abyssinie lui a envoye une lettre 
declarant qu'il avait decide d'abolir I'esclavage dans 
son pays. On rappelle, a ce propos, que, lors de son 
admission a la S. D. N., I' Abyssinie a consenti a l'abo
lition de I'esclavage et que, recemment, lord Lugard a 
declare a la Chambre des lords que I'empereur abyssin 
avait annonce sa ferme resolution de veiller a la stricte 
execution de Ja loi sur J'esclavage tendant a l'emanci
pation complete des esclaves en Abvssinie. La decision 
de l'empereur atteint environ 2 millions d'csclaves. 

G. J. 

ESPAGNE. - 1. APRES LA REVOLUTIOl'<. 
Plusienrs journees d'emeutes se sont produites 
Espagne. Le calme a pu heureusement etre retabli 
Ie nouveau regime n'a pas sombre, comme on Ie 
gnait, dans la revolution anarchique. Cependant. 
degats furent importants; de nombreux couvents' 
!'ensemble du territoire, ont He incendies ou ' 
tes. De nombreux religieux ont passe la 
ainsi que Ie primat d'Espagne, Ie cardinal Segura 
arch eve que de Tolede. ' 

D'une statistique publiee recemment, il resulte 
qu'en 1931 54 eglises et couvents ont ete incendies 
77 ont ete pilles. On n'a pas encore fait connaitre dan~ 
quelle mesure cette liste s' est aIlongee an cours de 
l'annee 1932. A ajouter a cos mefaits la destruction 
d'un grand nombre de vieilles croix de pierre Ie long 
des routes. 

II. LA SITUATION RELIGIEUSE. - Sur ce sUjet 
d'actualite, la Documentation catho/ique du 2 jUiUet 
1932 (ll. 619) a publie un tres interessant dossier. Dans 
un Ie, chapitre, eIle donne, sous forme d'ephemerides 
detailh\es, les principaux evenements survenus entre Ie 
14 avril 1931, date de l'avenement de la Republique, 
et Ie 25 mai 1932 (extraits de documents emanant de 
I'episcopat, actes du gouvernement, etc.). 

Un II" chapitre, du a Ja plume de M. Gaetan Berno
ville, qui a fait en Espagne, Oll il compte de nombreux 
amis, un sejour prolonge, expose la situation religie,nse 
teIle qu'eUe existe dans la peninsule, apres une al1l1ee 
de Republique (premiers actes de polit ique antireli~ 
gieuse; les Cortes constituantes, inventaire des partis 
et des programmes par rapport aux catholiques d'Es
pagne). 

G. WAGNER. 
ESQUERRE (Abbe). - La vie de ce modeste 

pretre, qui resta simpie vicaire a Saint-Frant;ois: 
Xavier, a Paris, deborde de beaucoup Ie cadre dans 
lequel il a volontairement vecu. Et nul mieux que 
M. l'abblS Escoffier, qui fut longtemps son collaborac 
teur, ne pouvait nous Ie faire connaltre. Educateur 
hors de pair, organisateur soigneux, directeur de 
conscience magistral, tout dependait pour lui de Ia 
vie interieure. Mais son CBuvre realisa ainsi une admi
rable et profonde fusion sociale, echange d'amitics et 
de services qui met dans Ie Bon-Conseil touies les 
ames a l'unisson. A propos de !'abbe Esquerre, toute 
!,histoire des CBuvres depuis un demi-siecle se trouve 
evoquee. 

BIBLIOGRAPHIE. - Henri Escoffier, L'abbC Esquerre 
(1 vol., 300 p., ill., 15 fr.). 

G. J. 
ESQUIMAUX. - Mgr Turquetil, vicaire apo~

tolique de la baie d'Hudson (nord du Canada), a falt 
anx journaux canadiens des declarations plein~s 
d'interCt sur les Esquimaux, qu'il evangelise depU!5 
trente et un ans. 

" Ils sont tres intelligents, bien superieurs aUK 
Indiens et me me a la moyenne des blancs. Dans Ull 
pays tres dur, ils ne menent pas une vie de faIl:iente, 
II raut une grande vivacite d'intelligence; aUSSl 
ils toujours en eveil, toujours prHs a s'adapter a n'im
porte queUe cireonstance imprevue, ce qui prouve , 
habitude de penseI' vite et developpe leur faculte 
d' obs~ervation. " ~ . 

On trouve de nombreux cas de longevite parnu 
Esquimaux. Cependant, on ne voit pas de 
invalides. 

A ce sujet, Mgr Turquetil a donne un dementi 
gorique a des descriptions publiees dans les 
americaines snr les mCBurs des Esquimaux. " 
zines americains, dit-il, ont ecnt que les E;;Gllin1aI~X 
tuent les vieillards, qu'ils ont un harem et 
mettent des actes qui laissent !'homme blanc, . 

1117 ESQUIMAUX 

de vos cites, sous !'impression qu'il depasse de cent 
coudees les hahitants de I' Arctique. » 

La verite est que les vieux, des qu'ils se voient 
deperir, ne yeulent pas devenir une entrave, une 
charge pour leurs enfants. lis se sacriflent noblement 
alin de ne pas entrainer les jennes dans la mort et ils 
leur ordonnent de les abandonner, afin qu'ils puissent 
courir a la recherche de leur subsistance. 

Les Esquimaux aiment leurs vieillards et leurs 
enfants; Ie desir de la conseryation de la race, pIns fort 
chez un peuple toujours menace par la nature, explique 
l'acte des vieillards; ceux-ci ne sont pas tues, tout au 
contraire, ils sont veneres. 

Les Esqnimaux sont aussi tres hospitaliers. II faut 
naturellemcnt que les blancs qui se rendcnt parmi eux 
5e renseignent aupres des missionnaires pour con
naitre leurs contumes et ne pas les bJesser. Le carac
tere esquimau est tres complexe, il tient de !,Oriental, 
et ce n'est pas en quelques lignes seulement, observe 
'.\Igr Turquetil, qu'on peut Ie deflnir. Les Esquimaux 
prcnnent un vif interet aux travaux accomplis par les 
missionnaires; ils se renseignent avec avidite et ils 
deviennent bientOt des aides precieux. Ainsi en fut-il 
dans la construction de !'hopital. 

La vie sociale n'est pas connue des Esquimaux; les 
villages (si !'on peut appeler cela des villages) se com
posent de deux families ordinairement; pas plus de 
deux, pour eviLer de mourir de falm si Ie gibier se fait 
rare; deux pour s'entr'aider en cas de maladie. 

Quant a la langue esquimaude, elle est a !'oppose du 
chinois. Elle est essentiellement polysynthetique, hau
tement llexionneUe (plus de 400 nexions casuelles pour 
les declinaisons), et possede, par consequent, une 
grammaire tres developpee, a tel point que la ligne de 
demarcation entre la grammaire et Ie dictionnaire 
n'est pas tres nette. Un simple dictionnaire ne servira 
guere ou fort peu, puisqu'il arrive bien rarement qu'on 
puisse se servir d'un mot a !,etat absolu, isole, tel 
qu'on Ie voit dans Ie dictionnaire. 

G. J. 
ETATS-UN IS. - Dans Ie Supplement de 1932, 

llOUS avons donne les derniers tableaux de l'Official 
catholic directory relatifs it !a population catholique des 
Etats-Unis. Les chiffres releves sont exacts. lIs sem
blent tres reconfortants. L'analyse attentive qu'en a 
faite The commonTheal et The ecclesiastical review ne 
permet pas de conserver cette impression d'optimisme. 

On cons tate d'abord que, loin de marquer une pro
gression, les chifIres du Catholic directory montrent une 
regression qu'on aper~oit immediatement en compa
rant Ie gain de 13391 fideles ayec Ie chifIre des 
convertis, 39 528. En eITet, Ie fait que Ie nombre des 
convertis est superieur au total de !'avance prouve 
une perte dans Ie nombre des catholiques de naissance. 
Elle est ici de 26 137 fldeJes. 

Mais, de plus, les statistiques demographiques offi
cielles etablissent que Ie taux de natalite qui est de 
18,9 pour 1 000 sur la population totale, monte a 
:)2,3 pour 1 000 si !'on prend seulement en considera
tion la communaute catholique, tandis que Ie taux de 
la mortalite est uniformement ~ flxe a 12 pour 1 000 
pour les deux categories. 

II en resulte donc qne, en 1930, les 20 078 587 catho
liques existant en cc pays, it la fln de 1929, auraient 
dil presenter un surplus de 407 587 naissances sur les 
deces. 

A quoi il faut ajouter les 39528 convert is signales 
plus haut, et aussi les immigres, dont une bonne 
partie, estimee entre 60000 et 75 000 individus, venus 
du Canada et surtout du '.\lexique, Haient catholiques. 

On arrive donc ainsi a un total g:lobal de Dlus de 
500000 catholiques nouveaux que ~!'Eglise ~ilt du 
lJormalement inscrire a son actif, demi-million qui 
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se reduit, effectivement, comme on l'a YU, a 13391 
unites. 

Cette perte de fideles n'est, au surplus, pas parti
culiere aux catholiques. Les diverses denominations, 
qui se partagent les chretiens americains, enregistrent 
toutes une diminution plus ou moins notable de leur 
croissance, et certaines un amoindrissement de leurs 
effectifs. 

La conclusion a tirer de eet etat de choses, et c'est 
celIe des auteurs de ces considerations, c'est qu'un 
nombre croissant d'Americains deviennent indiffe
rents en matiere de religion et abandonnent leur 
confession. 

Cette constatation est, par ailleurs, indiquee par une 
autre statistique qui precise que Ie nombre des habi
tants se reclamant d'une foi quelconque est descendu 
de 65,6 % a 53,4 de 1890 a 1926. 

Un des ecrivains qui ont mene ceUe penible enquete 
conclut ainsi, dans The ecclesiastical review, apres 
avoir souligne combien est affiigeante, pour les pretres, 
une telIe constatation : 

« La verite la plus desagreable vaut mieux que Ie 
plus plaisant mensonge ... II n'y a pas de doute que, si 
nous regardons resolument en face les faits, nous pou
vons, avec l'aide de la divine Providence, mettre au 
point des methodes pour arreter les defections et, ainsi, 
sauvegarder effectivement 1a continuellc croissance de 
l'Eglise du Christ dans cette terre d'opportunite et de 
liberte. » 

G. WAGNER. 
ETOILES (L'AGE DES). - Pour essayer de 

determiner !'age des etoiles plusieurs systemes ont 
ete imagines. Les resultats auxquels on ahoutit grace 
a eux restent evidemment tres sujets a caution. II peut 
etre interessant pourtant de les connaitre. 

Comme la terre et Ie solei!, les autres etoi!es se meu
vent dans l'espace, et cela d'autant plus yite que leur 
masse est plus faible. II existe donc un certain equi
libre entre les corps celestes, une energie moyenne, a 
peu pres la meme pour tous. lVIais cette con stante n'a 
ete realisee qu'apres un certain temps. C'est lui qu'on 
s'efIorce de calculer pour connaltre !'age des etoiles; 
et ce probleme, fort complexe, donne comme solution 
5 a 10 trillions d'annees (5 000 it 10000 milliards). 

Un autre procecte de recherche est base sur la perte 
de matiere d'un corps celeste qui rayonne dans !'es
pace chaleur et lumiere, au detriment de sa substance 
propre. Contentons-nous d'indiquer ici quelques nom
bres sans chercher a savoir comment ils ont ete 
dectuits. 

Le colonel Cros, dans La science et la vie, expose que 
notre soleil existe depuis 8 trillions d' annees au 
maximum; qu'a l'epoque de !'apparition de Ja terre, 
son poids etait deja reduit de 99 %. Mais, a !'heure 
actuelle, sa puissance de radiation etant fort diminuee, 
sa perte de substance est beaucoup moins rapide et 
illui reste encore de quoi vivre sur lui-meme pendant 
15 trillions d'annees. 

G. J. 
ETUDIANTS. - L UN SECRETARIAT CATHO

LIQUE n'ETUDIAKTS ETRANGERS. - Les Federations 
fran<;aises des etudiants et des etudiantes catholiques, 
membres de « Pax romana )), viennent d'etablir a 
Paris leurs secretariats des relations internationales, 
dont Ie but est d'accueillir les etudiants catholiques, 
de les aider dans !'organisation materielle et morale de 
leur sejour a Paris, de leur faire eonnaltre les manifes
tations de la vie nationale intellectuelle et relif ieuse, 
de developper les liens d'amitie entre etudiants des 
divers pays. Pour les etudiantes, s'adresser a lVIlle He
lene Lenglin, 5, rue des Ursulines, permanence les 
mercredi, jeudi, samedi, de 17 heures a 19 heures, et 
dimanche, de 10 heures a 12 heures; pour les etu-
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diants, a M. Roger l\fillot, 21, rue d'Assas, perma
nence mardi, jeudi, vendredi, samedi, de 16 h. 30 a 
19 heures. 

II. ECHANGES INTERNATIONAUX D'ETUDIANTS CATHO
LIQUES. - La Federation fran<;aise des etudiants 
catholiques a organise un service d'echanges interna
tionaux des etudiants catholiques. 

Les personnes ou les institutions que ces proposi
tions interesseraient peuvent s'adresser it la Commis
sion des relations internationales de la Federation 
fran<;aise des etudiants catholiques, 28, rue Paul-Louis
Lande, Bordeaux. 

Ces echanges sont de nature a encourager la bonne 
entente catholique internationale et presentent, en 
outre, Ie plus grand interet pour les familIes qui desi
rent faire donner a leurs enfants des le<;ons par des 
professeurs etrangers recommandes au double point 
de vue de leur valeur religicuse et professionnelle. 

Les etudiants franyais, qui desirent sejourner a 
I'etranger a un titre quelconque, peuvent egalement 
s'adresser a la Commission des R. 1. de la F. F. E. C., 
28, rue Paul-Louis-Lande, Bordeaux. 

G. J. 
EUOHARISTIE. - A l'occasion du congres 

eucharistique de Lille, une liste des principaux 
ouvrages parus en ces dernieres annees, sur la sainte 
eucharistie, a ete dressee par M. Ie chanoine Bardy. 
La Vie caiholique l'a publh~e. 

10 Nombreux sont les problemes qui, de nos jours, ont 
retenu l'attention des chercheurs. Les progres de l'exegese 
scientifique ont du, naturellement, les amener avant toute 
chose it Ctudier de plus pres les paroles de l'institution 
eucharistique et it examiner avec plus de soin les premiers 
temoignages relatifs it la celebration du repas du Seigneur. 
La critique rationaliste s'est evertuee sur ces textes; nOilS 
n'en finirions pas si nous voulions esquisser seulement nne 
enumeration des systemes d'explication qui se sont succedes 
depuis trente Ou quarante ans parmi les exegetes protestants 
ou libres penseurs d' Allemagne et d' Angleterre. A Mgr Batif
faI revient Ie nH~rite d'avoir~ Ie premier, parmi les savants 
catholiques de France, repris l'etude des passages neotesta
mentaires relatifs it l'eucharistie. Si l'Eglise a dli condamner 
la premiere redaction de ce patient travail, elle en a joyeu
sement approuve une edition revue et corrigee; aujourd'hui 
encore, bien que plusieurs annees se soient eCQulees, Ie livre 
de Mgr Batiffol sur l' Eucharistie reste Ie point de depart de 
toutes les etudes exegetiques et patristiques consacrees au 
sacrement d'amour. 

Les commentaires du R. P. Lagrange sur les quatre 
evan giles ne sauraient etre ici oublies, car ces quatre 
volumes contiennent des pages lumineuses au sujet de I'eu
charistie. Les problemes chronologiques, en particulier, qui 
proyjennent de l'apparente divergence entre saint Jean et 
Ies synoptiques au sujet de la date de la cene, sont ici resolus 
de main de maitre. Nous n~oserions pas affirmer, sans doute, 
que la solution du R. P. Lagrange s'imposera de marnere 
definitive; elle doit, tout au moins, retenir l'aUention des 
specialistes. 

Une question particuliere, soulevee par la premiere lettre 
de saint Paul aux Corinthiens, est celle de l'agape : il s'agit, 
en effet, de savoir comment les fidelcs de Corinthe ceIe
braient l'eucharistie et que! abus precis leur reproche 
l' Apiitre, lorsqu'il leur rappelle qu'iIs ont leurs maisons pour 
manger et pour boire. Parmi les exegetes, Ies uns ont admis 
que l'eucharistie prenait place it la suite d'un repas profane, 
ou tout au moins extra-sacramenteI, et que c'etait ce repas 
dont les exces "taient blames par saint Paul. Les autres 
estiment, au contraire, qu'i! n'est pas question d'agape dans 
la lettre aux Corinthiens et que Ie pain apporte par les 
fideles l'etait exclusivement en vue de la consecration 
eucharistique. Cette seconde interpretation est plus pro
bable; recemment encore, elle a ete appuyee par un tres bel 
article des Recherches de theologie ancienne et medievale. 

2" Mgr BatiffoI, non content d'approfondir les textes du 
Nouveau Testament, avait pousse son enquete a travers 
toute la periode patristique. n a eu plusieurs imitateurs, 
grace auxqueIs a Iargement progresse retude de la tllI!ologie 
positive de l'ellcharistie. Les noms du R. P. Lebreton et du 
R. P. d' Ales doivent etre cites ici en premiere ligne. 'Ctili-

EUCHARISTIE 

sant les patientes recherches qu'j] avait entreprises en " 
de son cours a l'Institut catholique de Paris, Ie R. P. Le~ ue 
ton a publie dans Ie Dictionnaire apologetique de la toi :r~
tienne un tres long article sur l'eucharistie, ou sont pass ~ e
revu~ l:s temoignag,es patristiques. Le. R. P. d'Ales, ~t: 
succ.ede ,:u R. P. L~Dreton. dan: Ia chaIr~ de theologie dog
matI que a la faculte de theoIogle de Parrs, a, lui aussi f 't 
paraitre Ie remarquabIe cours qu'j] a professe : d'abo~·ar 
latin, it l'usage des etudiants, De sanctissima eucharis;n 
(Paris, G. Beauchesne); puis en franyais, dans un expo'~ 
plus large, a l'usage du grand public, Eucharistie (Par~e 
Bloud et Gay). De ces deux maitres, i! serait injuste de:' 
pas rapprocher M. L. Labauche, qui non seulement dane 
son cours de Saint-Sulpice, mais surtout dans un precieu ~ 
ouvrage: Lettres a un eludiant sur la sainte eucharistie (Par~X 
Bloud et Gay), a mis it la portee de tous la doctrine'tradi: 
tionnelle sur Ie sacrement et Ie sacrifice de l'autel. 

30 i\Iieux etudiee, la theologie positive de I'eucharistie n'a 
pas ete sans reveler aux chercheurs des textes peu ou point 
connus; et l'iIistoire de la liturgie primitive a grandement 
profite de ces trouvailles. Contentons-nous de rappeler 1a 
Tradition apostolique de saint Hippolyte, qui a ete identi
fiee, avec·tant de sagacite, par dom H. Connolly. Dom 
Cagin a pense y decouvrir l'anaphore apostolique elle
meme, c'est-a-dire la formule redigee par Ies apiitres ou 
tout au moins, par leurs contemporains, pour la celebratiOl; 
de l'eucharistie. Soutenue amoureusement par M. Vigourel 
qui a depense des tre80rs de patience pour l'etayer, eett; 
these a rencontre bon nombre de sceptiques. i\Ieme si l'ana
phore contenue dans Ia Tradition apostolique ne remonte 
qu'au debut du III' siecle, elle nous apporte un temoignage 
extremement precieux de l'ancienne liturgie. 

Autant faut-il dire au sujet de deux textes du IV' siecle 
retrouves en Egypte : l'anaphore de Deir-Balyzeh, et i'ana~ 
phore de Serapion. Grace aces textes, nous pouvons nous 
faire une idee exacte de la liturgie egyptienne au temps de 
saint Athanase et de ses premiers successeurs. Dom de 
Puniet, qui les a etudies de pres, a bien merite des litur
gistes. 

40 Deux ouvrages capitaux ont renouvele, au COUI'S de 
ces dernieres annees, retude du sacrifice eucharistique, 
Mysterium fidei, du R. P. de la Taille; l'Idee du sacrifice 
chez les theologiens posterieurs au coneile de Trent", de 
1\1. ]\1. Lepin. . 

L'un et l'autre de ces ouvrages sont fondamcntaux. lIs 
posent lous deux la meme question, celle de la nature du 
sacrifice eucharistique, et leurs auteurs arrivent a des COH

elusions voisines. Tout Ie monde sait que nous sommes ici 
en presence d'un des problemes les plus complexes et leg 
plus disputes de la theologie. L'Egiise ens eigne que la messe 
est un veritable sacrifice et que Ie sacrifice de la messe est 
Ie meme que celui de la croix. II s'agit de sa voir ce qu'esl 
exactement un sacrifice et en quoi consiste l'identite dn 
sacrifice de la mcsse et de cclui du calvaire. Les theologiens 
discutent : les uns font de l'immolation un ei<lment decisif 
du sacrifice; Ies autres identifient Ie sacrifice it l'oblation. 
Le R. P. de la Taille et :11. Lepin se rangent parmi ces der
niers. La multitude et la convergence des arguments qu'ils 
apportent en faveur de leur these donnent it cell,,~ci une 
veritable probabilite. Sans doute, Ies conclusions des deux 
eminents theologiens n'ont pas <ite acceptees sans discus
sion : plusieurs travailleUI;s sont entres dans l'arene it leur 
suite, soit pour les approuver, comme 1\1. Ie chanoine l\Iasnre, 
soit pour les critiquer; et, parmi les critiques, quelques-uns 
sont alles jusqu'a adresser Ie reproche d'erreur, voire d'hc
resie, a des hommes aussi avertis que Ie R. P. de Ia TailIe 
et ]\1. Lepin. Tres justement, ceux-ci ne se sont pas laiss'; 
emouvoir. Ils ont rcpondu avec calme it leurs contradicteurs. 
Les articles et les Mudes de detail qu'ils ont accumnles 
fournissent de nouveaux arguments it une these solidement 
etayee dans la tradition des Peres et des theologiens. 

50 La liturgie n'est pas demeuree en retard dans I'admi
rable mouvement des etudes qui orientaient taut de .cher
cheurs vel'S Ie mystere de la roi. Les Lerons sur la messe, de 
Mgr BatiffoI (Paris, Gabalda); les Origines de la devotion all 
saint sacrement, de 1\1. Dumoutel (Paris, Beauchesne); Ie 
Culte all saint sacrement, de ]\1. Ie chanoine Cordonniel' 
(Paris, Teaui); Ie Catalogue des sacramentaires manl1scrits, 
de l\I. l'abbe Leroquais; Liturgia, de M. l'abbe Aigra:in 
(Paris, Bloud et Gay), sont, parmi beaucoup d'autres, de 
splendides tenl0ignages d'un veritable renotlyeau, ~ 

Go Enfin, la publication du Code de droit canonique, qui 
a fait quelque peu vieillir, sans les faire oublier, les, 
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liones de missa, de Mgr Many, nous a valu, entre autres, les 
Etudes de droit canonique sur I'eucharistie, de ;V1. Ie chanoine 
Durieux (Paris, Gabaldal; nous n'avons la qu'un manuel, 
ll1ais extremement precieux,. et que, sans donte, ne cessent 
pas de consulter tous Ie'; pretres du ministere. 

G. J. 

EUDES (Saint Jean). - Le 18 f6vrier 1932, a ete 
inauguree, a Saint-Pierre de Rome, une statue de 
saint Jean Eudes. Elle me sure cinq metres de haut et 
a ete taillee, par Ie sculpteur Silvio Silva, dans un bloc 
de Carrare de quarante tonnes. Elle est placee dans 
une niche a seize metres du sol. 

G. J. 
EVEQUE. - M. Georges Coolen a donne au 

journal La Croix une etude tres interessante sur l'his
toire de la signature episcopale. Les precisions qu'il 
apporte sont de celles qu'on est generalement curieux 
de connaitre. Les voici : 

Jusqu'au milieu du VIlle siecle, Ie titre d'eveque 
Hait Ie plus eleve de la hierarchie ecclesiastique, Ie 
pape lui-meme ne se designait pas autrement. Le mot 
papa ne commence a apparaitre que des Ie haut 
Moyen Age. De plus, l'eveque n'ajoutait pas, en 
signani, de specification locale. Dans la celebre charte 
par laquelle Adroald donna a saint Orner, eveque de 
Therouanne, Ie 6 septembre 648, la villa « Sit diu)) et 
ses dependances, ou devait, plus tard, s'elever la ville 
de Saint-Orner, l'apotre de la Morinie ne se designe 
pas autrement que par Ie titre episcopus. 

Cependant, des cette epoque, dans les iexies, Ie nom 
ile l'eveque est ordinairement suivi de la mention de 
son Eglise, de sa ville ou de sonpeuple. Ainsi, saint 
Landry, eveque de Paris, concedant des immunites au 
monastere de Saint-Denis, en 652, commence ainsi : 
Divina largienie gratia, Landericus, Parisiorum Eccle
sia? episcopus (Brequigny et Pardessus, Diplomaia, 
t. II, p. 95). II la termine avec une variante : ... In 
Christi nomine, Landericus, ac si peccaior, episcopus 
urbis Parisiaca?, et saint Orner ecrit : Audomarus, 
Taruannensis Ecclesia? episcopus. La specification 
ordinaire du siege date surtout de l'epoque merovin
gienne. Drogon, eveque de Therouanne, au pays des 
Morins, signe (1040) 1Iiorinorum pra?sul, mais, a par
tir du XIIe siecle, c'est la forme adjectivale episcopus 
morinensis qui prevaut, et qui continue a etre 
employee de nos jours. Ce ne fut guere qu'au declin du 
XIVe siecle que les eveques aj outerent leur titre lalque : 
Noviomensis episcopus et comes (Giry, Diplomaiique, 
p. 357). 

A l'exemple des papes, qui, depuis Gregoire ]er, au 
VIe siecle, avaient aj oute la note d'humilite servus ser
Dorum Dei, qui devint de regIe dans la suite, les 
eveques firent suivre ou preceder leur nom d'une 
mention du meme genre. Saint Orner, dans la charte 
d'Adroald citee plus haut (Haignere, Les charies de 
Saini-Bertin, p. 2) signe ainsi : In XPI nomine, pecca
tor Audomarus, nomine absque opere episcopus, et 
saint Aubert, Audeberius indignus episcopus; saint 
Landry, Landericus ac si peceaior episcopus; Gerard, 
eveque de Cambrai et d'Arras, Ego Gerardus Camera
censium seu Airebaiensium Ecclesia?, nomine non merito 
episcopus (1031); ses successeurs ecrivent plus simple
ment : Airebaiensis episcopus (cart. de Guiman). On 
trouve aussi des expressions telles que humilis, 
humillimus, licel indignus. 

On ajoute aussi Divina largienie gratia, ou plus 
souvent Dei gratia; Drogon de Therouanne ecrit : 
Drago Deifice Trinitaiis gratia et un autre: « Jaques 
eves que d'Arras par la grace de Dieu. )) 

A partir du debut du XIVe siecle, quand les Decre
lales de 1274 et de 1278 eurent oblige les prelats elec
tifs a recevoir la confirmation du pape, a la formule 
Dei ou Christi gratia vint s'ajouter ei sancia? Sedis 
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aposiolica? (gratia). C'etait une maniere d'indiquer la 
source de la juridiction episcopale et de revendiquer 
l'autonomie, au moins spirituelle, en face du pouvoir 
civil. 

On sait que les citoyens romains avaient au moins 
trois noms : un prenom, pra?nomen; Ie choix n'etait 
pas large, il n'y en avait qu'une vingtaine, dont 
quelques-uns equivalaient a un simple numero 
d'ordre : Quinius, Sexius, Septimus, Octavus, Decimus; 
Ie gentilice, nomen geniilicium, qui etait celui de to ute 
la gens a laquelle il appartenait; puis Ie surnom, cogno
men, Ie plus souvent hereditaire de la familia, dont il 
faisait partie; parfois, un surnom personnel venait s'y 
ajouter : Publius Cornelius Scipio Nasica (au grand 
nez) ou Africanus. A quoi, dans les textes officiels, on 
ne manquait pas d'ajouter Ie nom du pere, Cna?i 
filius; en cas d'adoption, ce qui n'etait pas rare, on 
ajoutait encore un nom, si bien que l'etat civil deve
nait interminable. Les Gaulois romaniserent vol on
tiers leurs noms, mais un besoin de simplification se 
fit sentir et, les invasions barbares aidant, on ne 
conserva bientOt plus qu'un seul nom, parfois deux. 
Si les vocables romains resterent partout en usage, 
ceux qui etaient d'origine germanique dominerent 
longtemps dans Ie nord de la France. Les gens qui 
portaient un vocable germanique eurent souvent deux 
noms, l'un donne au bapteme, suivant un usage qui 
datait du IIle siecle; l'autre, sorte de diminutif, d'une 
forme parfois sensiblement . diiIerente, Hait plutOt 
une appellation familiere : ainsi \Vaast, Vedasiem 
s'appelait aussi Avonem. 

C'est, d'ordinaire, Ie nom de leur bapteme que les 
eveques portaient. II est a remarquer que Ie nom 
donne avec Ie sacrement de la regeneration, de la 
seconde naissance, n'etait pas, comme aujourd'hui, Ie 
nom d'un saint: cet usage ne remonte qu'a l'epoque 
capetienne, vers Ie x e siecle. 

A partir du Xle siecle, au ];lorn unique s'ajoute une 
precision, necessaire dans les cas frequents d'homo
nymie : c'est Ie nom du pere, Ie lieu d'origine, la fonc
tion ou telle autre particularite, un de ces sobriquets 
dont l'usage, qui repond a une ten dance innee de 
l'homme, a existe dans tous les temps. Mais ce 'qu'il 
importe de remarquer, c'est qu'a partir de cette epoque 
ce surnom devient hereditaire, c'est notre nom de 
fa mille actuel. II ne se fixera definitivement que du 
jour ou l'etat civil sera organise par I'ordonnance de 
Villers-Cotterets de 1539. 

C'est alors que se passa une chose singuliere : les 
eveques, bien qu'ils fussent pourvus d'un nom de 
famille, l'abandonnerent en recevant l'episcopat; ils 
ne firent figurer sur leurs actes que leur nom de bap
teme, renon<;ant ainsi a leur surnom hereditaire. Cet 
usage s'est maintenu jusqu'a nos jours dans l'Eglise 
occidentale. Souvent, une coutume de ce genre s'eta~ 
blit sans que l'histoirc, qui la constate, puisse en don
ner la raison precise. Les commentateurs, finalistes 
inveteres, ne sont generalement pas en peine d'en four
nir une explication ingenieuse, sinon satisfaisante : un 
effort plus ou moins heureux d'imagination suffit. Le 
sens symbolique qu'on peut lui attribuer, s'il ofIre peu 
de valeur historique, n'est pas meprisable pour 
autant; il merite qu'on s'y arrete un instant. 

Lorsqu'un pretre re<;oit la consecration episcopale, 
il ne devient pas eve que tout court, mais il est atta
che a une Eglise. C'est ainsi que meme l'eveque 
auxiliaire se voit attribuer une Eglise fictive, un 
ancien diocese, actuellement in partibus infidelium. 
Normalement, il contracte, des son elevation a la 
plenitude du sacerdoce, une alliance avec l'EgIise de 
son siege, alliance que marque encore l'anneau qu'i1 
porte au doigt. 

Cet usage de l' anneau etait regarde, des Ie IXe sieclc, 
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comme une coutume anclem;e de l'~g~ise ~es Gau~es : 
l'eveque Ie recevait de son metropolltam, s~non au J,our 
de son sacre, du moins quelque temps apres: en .me.~e 
temps que sa crosse : Datur baculus ut e!us JU~ZClO 
subditam plebem vel regal v~l corr~gat, vel znfirm.z!ate~ 
infirmorum sustineat, dit samt ISIdore a?- VIle sl.ecle, 
datur et anulus propter signum pontifical;s honorz~ vel 
signaculum secrelorum. Cet ann:,au, Ie I?relat ~o~secra-

d'une armee ennemie couvrant les collines et les vallees 
d'alentour fit Ie voeu de construire un magnifique monas
tere en l'h~nneur de ~otre-Dame de la Victoire, s'il gagnait 
Ia bataille, Le succes des Portugais fut .tel,qu'il compte pour' 
Ie plus glorieux fait d'armes de leur lustOlre, 

Aussi Ie monastere royal fut-il vite construit. II Iut 
donne aux dominicains, qui repandirent dans la contree la 
devotion au saint rosaire. Cette devotion y devint si 
feconde et si efficace qu'elle s'est conservee jusqu'a nos 
jours dans les foyers et qu'eUe est devenue familien, meme 
aux tout petits. I ·t ' l'e'lu au quatneme dOlgt ou a I annu-teur e passm a, . 

laue de Ia main droite, in sigr:a~ul~m zntegNe el p!en,!, 
castitatis. Cette purete, dont 11 etalt Ie syu;bole, e~mt 
Ii la fois celle de la chastete, et celle de la fOl, e~ mem~ 
temps que de la fldelite Ii l'EgIise ~e~enue son epouse . 
Episcopus debet habere anulum, dlt l.auteur du Specu
lum Ecclesi&, quia sponsus ;st. Nous hsons ~ans Ie pon
tifical que Ie prelat consecrat~ur passe I anne au au 
doigt de l'elu en disant : « Re<;ols c~t. a?-neau, symbole 
de Ia foi, afin que pare d'uI?-e fidellte. sans ,ta~he tu 
gardes intacte 1'epouse divme, Ia samte Egllse de 

Dieu. » ., '1 
Ainsi Ie nouveau preIat n'est pas N ... , eveque, 1 

est l'e~eque de telle EgIise; il perd son nom pour 
prendre celui de son epouse, comme, dans Ie. monde, 
I femme abandonne Ie sien et ado pte celm de son 
a . On ne lui rendra son nom de famille que Iorsque 

man. . t' t u'un Ia mort aura rompu cette umon my: H;Iue e q 
autre aura contracte avec cette Egllse, devenue 
veuve de nouvelles chastes epousailles. 

Viv~nt, il ne retrouvera son nom qu'en ~n seul cas, 
. I pape en fait sa « creature » en Ie revet ant de Ia 
~ig~ite cardinalice; car Ia pourpre, s'attache nOl~ pas 
. l'Eglise mais Ii Ia personne, et c est ponr soullgner 
a eUe distinction que l' on dit, par exemple : « Charles, 
~ardinal de La Tour d' Auvergne, eve que d' Arras. » 

Avant Ie x e siecle, les eveques validaie~t.les ch~~tes 
qu'ils signaient en produisant toute un,e sene d? sl"na
tures de temoins aupres de la leur; des cette epoque, 
'1 substituerent l'empreinte de leur ann~au, ce 
~~i Yetait auparavant Ie privilege, d~ s?uver~~n. Cet 
usage de l'anneau sigillaire ne se gene~ahsa qu a la fin 
du Xle siecle. Drogon, eveque de Therouanne (1030-
1078) se servait d'un sceau manuel. Le sceau ~es 
eveq~es figurait generalement une croix plus 0',1 moms 

, ne tete ou un prelat en vetements pontrficaux, ornee,u . thO 
dans un cadre ovale, de forme dlte go lqU? . 

La coutume qui consiste Ii tracer une crOIX en gmse 
de signature, quand on ne sait pas ou q~'on n~ peut 
pas actuellement ecrire son no~, e~t. tres anClenne. 
EIle date de la fin de l'epoque Impenale, et nou,s, la 
retrouvons dans Ie testament de saint Orner, que I age 
avait rendu aveugle. " . 

CeUe croix, qui rempla<;ait la signa~ure, etmt aUSSl 
Ie grand symbole des chretiens; eUe fimt pa~ remplac~r 
I marque de l'anneau et accompagna a peu pres 
t~utes Ies signatures episcopales, meme autographes, 
ct les souscriptions au bas des actes. 

G, J. 

F 

FATIMA. -Nous empruntons Ii M.Max Ro~b, 
dans Ia revue Notre-Dame, les renseignements qu on 

va lire. 
Fatima est une vaste paroisse du Portu~~l, assise ~ur 

la montagne d'Aire, dans Ie diocese de LeIria .. A ~ kIlO: 
metres de l'eglise paroissiale, se. trouve un endrolt celebre. 
la Cova da Iria, la grotte dIne, . 

La vint autrefois Ie bienheureux Don Nuno Alvarez 
Perei~a alors guerrier fameux, pour 5e recommar:der a Ia 
t e .' te Vierge dont i1 portait l'image sur son ~tenda:d, 
iJ."r~ ~a:i~le du terrible combat livre Ie 13 aoiit 138;), a AIJu
barrota contre les Castilians. 

Le r~i du Portugal, Jean Ier, qui, ?-ans cette rencontre, 
ntavait sous ses ordres qu'une poignee de braves, en face 

C'est a Fatima que, par six fois, en ce xx' si<~c1e, la 
Vierge est apparue a trois enfants. .. . 

La premiere apP9.rition se prodUlslt Ie 13 ~al 1917. 
Trois enfants de Fatima gardalent les moutons a Ia Cova 
da Iria. L'ainee, Lucie, avait dix ans et :"vait deja fait sa 
premiere communion; son cousin Fran?Ol~S R\~alt neu! ans, 
et Hyacint.he, soeur de Franl'ois, en ava~t a peme sej)t: Vel's 
Ie milieu du jour, ils qUitterent ~eurs J.eux pour .:eClt;r Ie 
chapelet; apres quoi, iis retour,;erent a le:,"rs nalfs diver
tissements, s'essayant a construlre nne petIte cabane avec 
les pierres de la montagne, . 

Tout a coup, un eclair frappe leurs yeux. Craignant 
I'approche d'un orage, Lucie rassemble Ie troupeau pour 
Ie faire rentrer. En chemin, tandis que les ~nfants descen
d' t avec leurs betes la pente de la collme, un nouvel 
e:{:~ resplendit, qui les obligea a fixer Ie ciel. Et c'est alors 
qu'une dame, d'une beante ravissante, leur ~pparut au-des sus 
d'un petit chene vert. A cette vue, les tlmldes e~fants se 
preparaient a fuir, mais la vision les rappela d un geste 
gracieux en leur disant :, . 

({ N'ayez pas peur; approchez; Je ne VOllS feral aUC~ln 

mal." , Ld . 
Les enfants s'arreterent et regarderent. a ame, qm 

paraissait avoir dix-neuf ans, I?ortait un. vetement blanc, 
brode d'or; de ses mains pendalt un rosalre., .. 

Lucie trouva Ie courage d'interpeller I apparition. 
« Oue desirez-vous? . . 
_ -Je viens du ciel et je veux que, durant S.f;' mo~s, 

vous veniez ici Ie 13 de chaque. mois, La dermere fOlS, 
je vous ferai connaitre rna .volonte. . 

_ Est-ce que je gagnerat Ie bonlleur dn clel? 

Oui. 
Et Hyacinthe? 
Elle aussi. 
EtFranyois? 
Lui aussi, mais auparavant, il devra dire souvent Ie 

~a~." . f t 
Alors, la dame disparut vel'S l'Orl~nt. Les ~n an s se 

reaarderent l'un l'autre. Lucie et HyaCinthe avalent vn et 
entendu, mais Franyois n'avait rien entendu. . t 

Les enfants rentrerent a la maison en s~ promettan 
de garder Ie silence sur ce qu'iis avaient vu. ~laIsIls ne pu:e~t 

arder leur secret, et bientOt ils raconterent tout a a 
g. de Lucie qui s'empressa d'en informer les parents 
mere . t b' ·te connu des 
de Hyacinthe et de Franyois. Le falt fu len VI t I 
habitants de Fatima, qui se moquerent des enfants e es 
traiterent de menteurs. . ' 

Le 13 juin suivant, les enfants se rendl~ent a l~,:~~;,,~~ 
d'Irie, Ponssees par la curiosite et strmulees par accom
du surnaturel, une cinqnantaine d? personnes les X rien ne 
pagnerent. Mais leurs parents allerent, comme

d
, . iI' ne 

devait avoir lieu, a la foire de Porto de Mos. ou . 
rentrerent que fort tard. . . "citeI' 

Arrives pres dn chene vert, les enfants .~e mlfent f r dame 
Ie rosaire. Et, a midi, comm~ la premIere fOIS~ a 
apparut. . 

" Que desirez-vous? redemanda LUCIe. , es chaquc 
_ Que vous appreniez a lIre. Et qu ap~I' Jesu' 

dizain~ de chapelet yous disiez mainte?-ant ~ 1. ~n l'enf;'; 
pardonnez-moi mes offenses, gardez-~ol. du feu t eles Ius 
ct consolez les ames du purgatoire, pnnclpalemen P 

delaissees. » dani.e leur 
L'apparition dura environ dix minutes, La. 'I . ".ni 

d 'f se do Ie reve er a '<-
confia un secret avec e ense expres ': . '1 furent 
que ce fiit Les enfants rentrerent a la m9.ISOn, ou I s "rent 
bientOt as~aillis par une fonle de curienx qui leur pos 
mille et ll1ille questions. aO"naient 

Le 13 juillet, plus de mille personnes accomp " 

les enfants a la grotte. Ene recom-
La dame fut aussi fidele au rendez-vous'l t du saint 

manda aux enfants de dire souvent Ie chape e ondiale 
rosaire pour demander la cessation de la guerre ~ 
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(, Car, dit-elle, moi seule puis "Vous etre d'un secours efficace. II 

Lucie s'enconragea a demander un miracle. La dame Ie 
lui promit pour octobre. 

La presse commenya a parler de pretendues apparitions 
i, Fatima. Les ennemis de tout surnaturel se mirent a 
crier a la superstition, a la suggestion, au mensonge, 
Tout ce bruit ne fit qu'attirer l'attention du puhlic sur ce 
qui se passait reellement a Fatima. Et, Ie 13 aout, on pouvait 
compter environ dix-huit mille personiles a la grotte d'Irie. 
Tous desiraient emporter un morceau du chene des appari
tions, et chacun se mit en devoir de couper qui une branche, 
qui une ou plusieurs feuilles, si bien qu'au bout de peu de 
temps il ne resta plus que Ie tronc. Cette foule se mit a 
prier et a clmnter en l'honneur de lIIarie, Mais les enfants 
ne paraissaient pas. Qu'etait-il donc advenu? 

Le prefet de Vila Nova de Ourem s'Hait rendu de bon 
matin chez les enfants et leur avait aimablement propose 
de les transporter lui-milme dans sa voiture au lieu des 
apparitions. Les enfants, sans defiance, avaient accepte 
cette ofIre, Mais, au lieu de les conduire a la grotte, Ie 
prefet les mena a toute allure a la prefecture, OU illes retint 
sequestres pendant deux jours. Le prefet pensait bien qu'iJ 
!l'y aurait plus ainsi d'apparition. 

!\fais la dame dejoua les plans du prMet, et elle apparut 
aux enfants, Ie 19 aoiit, a Valinhos, OU ils gardaient les 
troupeaux. Elle se plaignit du prMet et indiqua ce que I'on 
devait faire des ofIrandes qui avaient He deposees au pied 
dn pauvre chene dechiquete. 

Le 13 septembre au matin, de veritables caravanes 
5e dirigent vers l'endroit des apparitions. Ce ne sont pIns 
seulement des curieux, mais bien deja de veritables pele
rins. On y Va en chantant des hymnes religieux et en 
priant Ie rosaire, A midi, 30 000 personnes sont rassem
hlees autour du tronc du chene et aUendent. Les enfants 
arrivent. On s' ecarte pour les laisser approcher. Lucie 
invite l'assistance a prier. 

Alors, la dame apparait. Elle insiste pour qne I'on prie 
pour la cessation de la guerre. Elle promet de revenir Ie 
13 octobre, mais cette fois en compagnie de saint Joseph 
et de l'Enfant-Jesns, Le Sauveur se montrera aussi aux 
voyants. 

Lncie supplia la dame de guerir des malades. La dame 
repondit : 

« J'en gnerirai quelques-uns, mais pas les autres, car Ie 
Seigneur n~a pas con fiance en eux. » 

La sixieme et derniere apparition eut lieu Ie 13 octobre, 
en presence d'une foule evaluee a 70 000 personnes. Des 
phenomenes extraordinaires se produisirent dans l'appa
rence du solei!. 

Des Ie 27 septembre, Ie vicomte de Montelo, prCtre du 
diocese de Santarem, interrogea les petits bergers. Voici 
quelques repliques de ceUe conversation: " Vous a-t-elle 
conseille, a toi et a tes cousins, de reciter queIque priere? ) 
Elle nous a exhortes a ",citer Ie chapelet en l'honneur de 
~otre-Dame du Rosaire pour la paix du monde. - Est-ce 
que Notre-Dame viendra toute seule Ie 13 octobre? - Non, 
saint .Joseph aussi viendra avec l'Enfant-Jesus, etpeu apres 
la paix sera donnee au monde. » 

Les evencments du 13 octobre 1917, publies dans Ie 
pays tout en tier par la presse de grande information et rap
portes, sans doute avec quelques divergences, eurcnt un 
retentissement Jnoul. 

La Cova da Iria etait regardee de plus en plus camme 
un lieu sacre. On y venait de partout et l'on pouvait y 
Voir tous les jtlUrs des groupes de fideles reciter devotement 
Ie chapelet. 

Un mouvement spontane de pelerinages avait commen
ce. Le peuple y vint d'abord de lui-meme. Les dimanchcs et 
les jours de fete, les gens d'aientour s'y reunissaient en 
chantant des cantiqnes populaires en I'honneur de la tres 
sainte Vierge. 

Le 13, l'ailluence grossissait regulierement. La devotion 
au saint rosaire se faisait part out plus intense. La foi, 
longtemps persecutee, sembla revivrc, 

Le bruit se repandait de gWlrisons de tontes sortes, de 
conversions eclatantes, obtenues en invoquant Noire-Dame 
du Rosaire de Fatima, en meme temps qu'on apprenait la 
mort tragique de quelques esprits ·forts .qui avaient pris 
occasion des evenements de Fatima pour blalipl",mer la 
sainte Vierge. Tout cela contribua a intensifier d'annee en 
annee Ie mouvement Vel'S Ia Cova da Iria. 

Malgre les instances des fIdeles, l'autorite ecclesiastique 
attendra encore j llSqU' en 1921 pour autoriser oillciellement 

Ie culte en ce lien. Cette prudente reserve n'empecha pas 
les pelerins d'arriver toujonrs plus nombreux au lien. des 
apparitions. La chapelle demandee par Notre-Dame etait 
batie des Ie commencement de 1919, 

Les anticlericaux commencerent a s'inquiE~ter serieu
sement de manifestations qui devenaient nationales. 
A leur instigation, un groupe d'anarchistes fIt sauter a la 
dynamite la chapelle des apparitions pendant la nuit du 
6 mars 1922. Ce fut un doulonreux evell<,ment, Ce sacrilege 
fut bientOt connu dans tout Ie Portngal. La pressc ne Ie 
rapporta que pour Ie reprouver vivement. Partout, et 
jusqu'au Pariement, s'eleverent des protestations, si bien 
qne Ie ministere promit de sevir. 

On evalue Ie nombre de ceux qui prirent part an "peIe
rinage de reparation » a plus de 60 000. Leur devotion, 
deja grande, fut stimulee a la vue des ruines de la chapeUe 
erigee a la demande de Notre-Dame. Aussi les dons 
ailluerent-ils pour en construire une nouvelle, Elle ne tarda 
pas a etre batie. 

Lorsque se produisirent les apparitions, en 1917, Ie 
diocese de Leiria, dont Fatima fait partie, vena it d'etre 
erige canoniquement. II n'avait pas encore d'eveque et etait 
place sous I'administration du cardinal patriarche de Lis
bonne. Mgr de Lima Vidal, archeveque titulaire de Myti
lene, sufIragant et vicaire general du patriarcat, fit ouvrir 
une enquete. 

Nomme eveque de Leiria en 1920, Mgr Jose Alves 
Correia da Silva nomma, Ie 6 mai 1922, une commission 
de pretres destinee a entendre les temoins, ponr ou contre, 
dans la plus entiere libert", Le 13 octobre 1930, I'eveque de 
Leiria, dans une lettre a ses diocesains, faisait connaitre 
les resultats de I'enquete et son sentiment en ce qui con
cerne les apparitions de la sainte Vierge a Fatima, tout en 
se soumettant a l'avance an jugement posterienr du Saint
Siege. 

Nous jugeons bon: 
l o De declarer dignes de foi les VISIOns que les enfants 

eurent a la Cova da Iria, paroisse de Fatima, en ce diocese, 
Ie 13 de cliaque mois, de mai a octobre 1917. 

20 D'autoriser officiellement Ie cnlte de Notre-Dame de 
Fatima. 

Le 1<r octobre 1930, S. S. Pie XI accordait les indul
gences suivantes aux pelerins de Fatima, encourageant 
ainsi la devotion populaire envers Notre-Dame du Saint
Rosaire : 

10 Vne indulgence de 7 ans et 7 quarantaines a tout fidele, 
chaque fois que, contrit de ses fautes, il visitera Ie sanctuaire 
de Fatima et y priera aux intentions du souverain pontife; 

20 Cne indulgence pleniere une fois par mois aux condi
tions ordinaires, aux peIerins en gronpe qui prieront anx 
intentions du souverain pontife. Precedemment, Ie Saint
Pere avait accorde 300 jours d'indulgence a I'invocation : 
Notre-Dame du Rosaire de Fatima, priez pow' nous. 

Des la premiere messe celebree en plein air, en novem
bre H121 , une source parut a la surface du sol tout pres de la 
cl1apelle. Jusque-Ia, on ne connaissait dans cette region 
aride que l'eau des pluies recueillie dans des pnits et des 
citernes. On ne douta pas que cette eau, naissant la si 
merveiIleusement, ne flit destinee a soulager les maladies 
plus encore que la soif. Pour faciliter I'approvisionnement, 
on I'a captee et conduite dans un immence reservoir circu
laire muni de quinze robinets pour symboliseI' les quinze mys
teres du rosaire. A quelques annees de la, une nouvelle 
source, plus abondante encore, sortit de terre non loin de la 
premiere, 

Petit a petit, on se preoccupa d'amenager Ie site des 
apparitions, L'eveque de Leiria acheta Ie telTain appar
tenant, comme on Ie sait, a la famille de Lucie. II Ie fit enton
rer d'nne enceinte. Il institua, pour la police du lieu et Ie 
seryice des malades, lcs jours de pelerinage, l'association 
des serviteurs et servantes de Kotre-Dame. II fit batir une 
nouvelle chapelle, la chapelle des messes, ponr permettre 
aux nombreux pretres peJerins d'ofIrir Ie saint sacrifice a la 
Cova da Iria, 

On travaille actuellement a la future basilique dont Ie 
maitre-au tel et les quatorze chapelles Iaterales represen
teront les qninze mysteres du rosaire. Ces memes mysteres 
seront ,represent.;s par 'luatorze stations Ie long de I 'avenue 
principale conduisant a la basilique dont la tour symboli
sera Ie couronnement de Alarie au ciel. 

Les malRdes sont log~s convenablement et gratilitement 
dans unhopital recemmpnt construit: c'est la que se·tient 
Ie Bureau des constatations medicales. 
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Les pelerinages du 13 de chaque mOis, a Fatima, surtout 
de mai a octobre, rappellent et meme depassent 'les plus 
grarides ( journees )) de Lourdes. A plusieurs reprises, plus 
de 200000 pelerins s'y sont trouves rassembles. 

G. J. 
FEDERATION GYMNASTIQUE ET, 

SPORTIVE DES PATRONAGES DE 
FRANCE. - L'annee 1932 a ete particulierement 
heureuse pour la federation. Cent six nouvelles societes 
se sont afiiliees; ce qui porte a 2 755 Ie nombre des 
societes fecterees. 2 446 societes, group ant 112087 gym
nastes, ont effectivement participe aux fetes de gym
nastique. Le championnat de France en section a 
reuni 24 societes. Les championnats individueIs plus 
de 600 gymnastes. 

En football, Ia federation compte 752 equipes, 
9148 joueurs; en basket-ball, 1247 equipes, 7743 
joueurs; en cross, 193 societes, 1312 crossmen; en 
athletisme, 533 societes, 5 491 athletes; en natation, 
28 societes, 730 nageurs; en tir, 208 societes, 2 413 ti
reurs; en tennis, 82 societes, 446 j oueurs; en pelote 
basque, 62 soch)tes, 181 pelotaris; en escrime, 17 socie
tes, 114 tireurs. 

La coupe nationale de football a reuni 48 equipes. 
La coupe de basket-ball 61 equipes. Au cross federal, 
129 coureurs repn)sentaient 24 societes dont 20 de 
province. 

En athletisme, Ie championnat s'est dispute entre 
175 athletes, representant 33 societes. 

Suivant la bonne habitude, 3 records ont ete baUus : 
au 110 m. haies, Hourcaud, des jeunes de Saint-Bruno 
de Bordeaux, fait 16" 2/5; au 3 000 m., Robial, de la 
Tour d' Auvergne de Rennes, abaisse Ie record federal 
a 9' 14"; et Ie 400 m. relais (4 X 100) devient I'apanage 
de Ia Seine en 45". En resume, Ie total des effectifs 
ayant pris part aux epreuves de l'annee derniere est 
de : 139 665 gymnastes ou athletes, pour les epreuves 
regionales; 2755 gymnastes ou athletes, pour les 
epreuves nationales, soit un total de 142420 gym
nastes ou athletes. 76 245 licences ont ete dclivree~, 
c'est-a.-dire 4 225 de plus qu'en I'exerciee 1931. 

Le cours de moniteurs de Strasbourg a reuni 
34 candidats. 

Deux eours semblables ont eu lieu, cette annee, a. 
Lille et a Saint-Etienne. La commission de gymnas
tique de France a mis au point un programme tech
nique pour ces cours, et les medecins un programme 
anatomique et physiologique. I1s sont a. la disposition 
de tous : unions, societes, membres de la Federation. 

G. J. 
FEM IN ISME. -" n existe aujourd'hui un tres 

grand nombre de femmes, beaucoup plus instruites, 
plus douees de talents qu'une quantite equivalente 
d'hommes moyens. Dans toutes les categories de I'ac
tivite individuelle, des femmes ont desormais prouve 
qU'elles peuvent s'elever jusqu'aux frontieres les plus 
avancees de l'effort humain. Cela nous Ie savons tous, 
et il serait inutile d'encombrer ces colonnes d'un pal
mares ou les nobles resultats obtenus par tant de 
femmes seraient encore une fois rappeles. Nous ne 
pouvons pas, sans un sentiment de reprobation, nous 
dire que la directrice d'un grand lycee, bien qu'elle 
soit agregee, n'a point de droits politiques, tandis que 
Ie concierge de cet etablissement, meme s 'il est illettre, 
ivrogne et taxe d'idiotie, est un electeur, simplement 
parce qu'il met ses jambes dans un pantalon. II nous 
est penible de nous rappeler qu'une femme-docteur, 
penchee au ch~vet de la misere ou sur les grabats du 
vice, n'a point son mot a dire dans Ies affaires de 
l':f:tat, tandis que Ie demi-fou alcoolique, dont elle 
constate les brutalites, dispose d'un bulletin de vote. 
Et puis, enfin, les malheurs de la guerre n'ont-Hs pas 
oblige au celibat d'innombrables jeunes filles qui 

aujourd'hui travaillent avec dignite, produisent, par
ticipent a. l'activite nationale et, par Consequent 
devraient etre traitees autrement que comme d'eter: 
nelles mineures? Oui, en verite, sur Ie prinCipe meme 
du feminisme la cause est entendue. » 

Ainsi s'exprime 1\1. Ludovic Naudau, l'auteur d'ulle 
enquete tres remarquee sur I'etat demographique de la 
France. A cela plu'sieurs ne manqueront pas d'objec
ter : si nous condamnons Ie feminisme ce n'est pas au 
nom d'une incapacite chez la femme, mais au nom 
d'une incompatibilite de fonctions; Ia femme a rec;u de 
Dieu la mission sacree d'etre mere, elle ne doit pas 
sacrifier ce role; or c'est un fait que Ie feminisme 
detourne la jeune fiUe de la maternite. 

Telle etait I'opinion de Paul Leroy-Beaulieu. Dans 
son livre, La question de la population, paru en 1913 
il ecrivait : « Le mouvement feministe, tel qu'il est 
dirige ~ar nombre de propagandistes et favorise par 
divers Etats, constitue, a beaucoup de points de vue 
un peril serieux pour la civilisation. En rendant 1~ 
menage moins desirable, la maternite, surtout, plus 
incommode et plus redoutable, la masculinisation de 
la femme devra graduellement porter attcinte a la 
natalite... Les legislations, tout en facilitant a. la 
femme les moyens reguliers de gagner son existence. 
n'ont donc pas a favoriser I'assimilation de la femme et 
de l'homme, ni a. supprimer toutes les consecrations 
legales de la division naturelle des fonctions entre les 
sexes. » 

Plus pres de nous, Andre Lichtenberger ne parle pas 
autrement. « Je n'ai aucun doute que, graduellement. 
les femmes ne conquierent les plus hauts emplois ct 
n'y excellent. ClIais, a vrai dire, une inquietude me 
chiffonne. Dans tous les pays ou se developpe Ie femi
nisme, la natalite a, ces dernieres annees, degringole, 
et d'une maniere formidable. Au fur et a. me sure qu'cUe 
conquiert plus de diplomes et d'emplois, la femme 
semble s'interesser moins a. meubler des berceaux. La 
societe feministe sera peut-etre sublime, mais risque 
de ne pas exister longtemps. Comme dit la chanson: 
En arrivant a Carcassonne, no us n'etions, helas! plus 
personI1e. » 

Et il est bien sur qu'en fait, aujourd'hui, la plupart 
de nos femmes savantes ne sont guere' portees a la 
maternitel « Nos dames-professeurs n'ont pas d'ell
fants ou en ont !-leu; nos institutrices, Ie plus souvent, 
se comportent de meme. » Le feminisme semble cor
respondre a. une poussee d'individualisme egoIste. 

Pour Ie moraliste, desireux de porter un jugement 
de valeur, toute la question est de savoir si la doctrinc 
feministe,.ou la restriction de la natalite tient nne place 
de choix, 'est un bloc indivisible; si Ie neo-malthusia
nisme est I'aboutissement normal de toute elevation 
intellectuelle et politique de la femme ... 

Les siecles passes (et aussi, dans une petite mesure, 
notre XX" siecle) ont connu de tres grandes dames, 
exquises et raffinees, qui se faisaient gloire d'etre 
meres. Leur role social valait celui que peut rilver la 
plus ardente de nos sufIragettes; elles avaient une 
education et une connaissance que n'assurent plus nos 
programmes modernes; seulement elles n'imaginaicl:t. 
pas qu'il fallait cesser d'etre femmes pour devenlr 
feministes. Elles n'auraient pas accepte qu'on vienne 
leur dire: « Une logique spontalH)e rend explicable de 
la part des femmes instruites accablees d'efforts intel
lectuels, une attitude d'emancipation a l'egard du 
vceu obscur de Ia nature. Grosses deleurpropre talent:
meres des capacites qU'elles sentent ou croient sentir 
en elles, pleines d'amour pour un « moi » precieusemen~ 
cultive, vivantes eglises du culte qU'elles se vouent a 
elles-memes, elles ten dent a ignorer l'ordinaire 
tinee feminine. » 

Ce Iangage est pourtant celui que tient un 
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grave, comme M. Ludovic Naudau, dans l' Illustration 
clu 26 septembre 1931. Alors, je Ie repete, Ie moraliste 
ne peut que se demander : est-ce bien la ce que veu
lent, ce que cherchent Ies feministes. S'il en etaitainsi, 
Ie doute ne serait pas possible, on ne pourrait que les 
condamner. 

G. J. 
FERR I N I Contardo. - Ne a Milan, Ie 4 avril 

1859, Contardo Ferrini etudie a Pavie et y conquiert 
le titre de docteur en droit. Apres divers sejours clahs 
les principaux centres intellectuels de l'Europe (Ber
lin, ~openhague, Paris, Florence et Rome), il regagne 
PaVle pour y enseigner, tout jeune encore, a. 25 ans, 
l'histoire du droit romain. 

Denys Cochin, qui l'avait frequente durant les 
quelques semaines de son passage a Paris, ecrivait 
p!us tard a Pie X : " Ferrini, admirable croyant, a 
l'cpandu partout Ie parfum des vertus evangeliques. » 

En 1887, Ie professeur de Pavie etait promu a 
:\lessine; trois ans plus tard, il passait a Modene, et, 
cn 1894, il rentrait a Pavie qu'il n'allait plus quitter 
jusqu'a. sa mort. 

. L'enseignement du droit, sa principale occupation, 
11'absorbait point toute son activite intellectuelle' il 
trouvait Ie temps de publier des travaux erudits 
accueillis avec respect par tout Ie monde savant. L~ 
typhus, contracte en buvant une eau contaminee au 
cours d'une ascension dans les Alpes, determina sa 
mort a 43 ans, Ie 17 octobre 1902, a. Suna. 

Sans tarder, on se mit en demeure de rassembler 
pieces et documents en vue d'une canonisation qui 
paraissait possible. Le 15 decembre 1914 l'arche
vilque de Milan ouvrait Ie proces informatif'; I'appro
bation des ecrits eut lieu Ie 20 mars 1921. Le 8 fevrier 
1931, Mgr Carinci, secretaire de la Congregation des 
Rites, lut, en presence du pape, Ie decret sur I'heroi'
cite des vert us. Le frere du celebre professeur etait 
present dans la salle ducale ainsi que Ie depute 
Orlando, ancien president du Conseil pendant la 
guerre et jadis collegue de Ferrini a l'universite de 
?lIessine. Le R. P. Gemelli, O. F. M., recteur de I'uni
yersite de IIHlan, lut aussitOt apres Ie decret une adresse 
de remerciements et Pie XI prit la parole, laissant 
" parler SOl1 cceur et ses souvenirs pour remercier Dieu 
de ceUe nouvelle fleur de saintete et faire revivre la 
figure du saint et du savant qu'il avait eu si souvent 
l'occasion de voir plonge dans Ie travail et la priere ". 

Contardo Ferrini passe, a juste titre, comme l'un 
des maitres du droit romain au XX" siecle. 

.::. G. J. 
Fc.TE-DIEU. - L'Ostensoir, revue speciale du 

congres eucharistique de Lille, a rappele dans son 
4e numero (avril 1930, p. 33) I'institution de cette 
fete si populaire. 

« L'illustre pape Urbain IV, ne a Troyes, en Cham
pagne, en 1185, docteur de l'universite de Paris, 
archidiacre de Liege et eveque de Verdun, monta sur 
Ie siege de saint Pierre Ie 29 aout 1261. Son regne ne 
dura q~e trois ans, mais il accomplit de grandes choses 
clans l'Eglise et mourut en laissant Ia reputation d'un 
saint. L'un des actes les plus importants de son ponti
ficat fut l'institution de Ia fete du Corpus Domini, 
c'est-a.-dire de la Fete-Dieu. 

« Notre-Seigneur avait fait connaitre a sainte Ju
lienne qui vivait en recluse sur Ie Mont-Cornillon a 
Liege, ou elle etait nee, sa volonte qu'une sOlenn'ite 
publique honoril.t chaque annee Ie divin mystere de 
I'eucharistie. La confidente des desseins du Sauveur 
multiplia ses requHes pres des autorites religieuses du 
diocese, notamment pres de Robert de Torote, comte 
de Poitiers, qui en etait l'evilque. BientOt deux autTes 
contemplatives, la bienheureuse Eve et la pie use 
Isabelle de Huy se joignirent a elle et obtinrent du 

prelat qUe la fete du Tres Saint-Sacrement filt cele
bree en grande pompe en l'annee 1246 Ie 6 juin dans 
l'insigne collegiale de Saint-Martin. PI~s tard, l'~rchi
diacre de Liege, Jacques Pantaleon, devenu pape sous 
Ie nom d'Urbain IV, se souvint de la sainte recluse 
qu'il avait tenue en grande estime et s'informa d'eIle. 
Ayant appris qu'elle venait de mourir il adressa sa 
celebre Lulie Transiturus instituant la Fete-Dieu ala 
bienheureuse Eve qui avait partage la reclusio'n de 
sainte Julienne et il en etendit Ia solenhite a. tout 
I'univers. 

« Le meme pontife ordonna a saint Thomas d'Aquin 
de composer I'office' du Tres Saint-Sacrement et 
depuis ces temps recules, chaque annee, les c~the~ 
drales de nos grandes cites comme les plus modestes 
sanctuaires de nos campagnes sont temoins d'offices 
de ceremonies, de corteges magnifiques orCianises a l~ 
gloire du plus grand et du plus saint de nos"'mysteres. " 

G. J. 
FIN DU MONDE (voir Dict., t. III, col. 256, et 

Supplement, 1931, col. 623). - De M. l'abbe Moreux; 

Des lors que la masse solaire diminue son attraction se 
yoi~, ~ar Ie fait meme, rendue plus faibl~. Or, c"est elle qui 
mamiIent les planetes sur leurs orbites a des distances 
determinees; faites-Iui subir une diminution et aussitOt 
toute la machine se reliiche. 

En d'autres termes, a mesure que Ie soleil se vide, la 
terre s'eloigne de lui, elargit I'ellipse qu'elle decrit et, sem
blable a la planete Mars, elle se trouvera un jour a une telle 
distance d'un soleil trop minuscule qu'elle sera condamnee 
a mourir de froid au contact des espaces celestes oil regne 
nne temperature de 270 degres an-dessons de zero. 

G. J. 
FL. YNN (Monseigneur Patrice). - Ne a. Paris. 

en 1874, de parents irlandais.' Etudes a Saint-Nicolas: 
du-Chardonnet, a. Saint-Sulpice et a. l'Institut catho
lique de Paris. Secretaire de Mgr d'Hulst, charge d'un 
cours de litterature anglaise a l'Institut catholique, 
vicaire a. Saint-Pierre de Neuilly, deuxieme vi caire a 
Saint-Pierre du Gros-Caillou, cure de Suresnes. Aumo
nier militaire a la 33" diviSion, chevalier de la Legion 
d'honneur. Charge de mission par Ie gouvernement en 
Irlande et aux Etats-Unis. Directeur general de l'en
seignement libre. Cure de la Madeleine. Nomme au 
siege episcopal de Nevers en 1932. 

G. J. 
FOLIE. - Les causes lzabituelles de ['indigence 

mentale. - Le Concours medical a publie une etude des 
docteurs G. de Farrel et Henriette Hoffer sur les 
causes habituelles de I'indigence mentale. On y trouve 
des renseignements interessants. La presente notice 
s'en inspire. 

Le premier point envisage est Ie role de l'herCdite. 
. Dans I' etat normal comme dans l' etat morbide, I'here

dlte, c'est la loi, disait deja. Ie docteur H. Saury, dans 
son Etude clinique sur la folie hereditaire et surtout 
ajoutait-il, en ce qui concerne Ie domaine de la folie: 

II repetait l' opinion constante des psychiil.tres et, 
sans remonter plus loin, celIe d'Esquirol, de Baillarger, 
de Griesinger, qUi estimaient qu'il n'etait pas de cause 
plus puissante de la folie que I'heredite; de Morel, qui 
recherche dans l' etude des influences hereditaires les 
solutions de la plupart des faits de la pathologie men
tale; de Marie, de Luys, qui enseignent que l'herCdite 
domine I'ensemble des phenomenes de la pathologie 
mentale avec la meme suite, la meme energie que, dans 
une meme lignee, on voit do miner les res semblances 
physiques et morales ... 

Pour G. de Farrel et Henriette Hoffer, Ie role de 
l'heredite est egalement de to ute premiere importance. 
« L'enfant apporte en naissant sa deficience et c'est 
souvent, des Ie deuxieme et Ie troisieme mois, que les 
parents remarquent que leur enfant n'est pas comme 
les autres. " 
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Bien des cas peuvent se presenter. II s'agit peut-etre 

de parents, pauvres deja de biens intellectuels, et qui 
n'ont pu transmettre a leurs enfants ce qu'ils n'avaient 
pas. Et meme il n'est pas necessaire que Ie pere et la 
mere soient dans Ie meme etat d'indigence, car l'en
fant peut heriter it cet egard de 1'un ou de l'autre, 
comme il peut ressembler physiquement it l'un ou it 
l'autre. Esquirol pretendait que la folie se transmet
tait plus souvent par la mere que par Ie pETe. Cela, 
toutefois, ne parait pas demontre. 

Le surmenage intellectuel des parents peut-il etre la 
cause d'une deticience psychique de l'enfant? Nos 
auteurs disent oui, s'appuyant particulierement sur ce 
fait, d'ailleurs incontestable, que des hommes ou des 
femmes de genie donnent parfois naissance it des 
idiots on it des enfants dont Ie developpement intellec
tuel ne se fait que lentement. 

Peut-etre, pourrait-on repliquer avec de bons auteurs 
ou par des faits d'observation personnelle, que bien 
rarement les hommes de genie sont tout a fait nor
maux, et que, bien souvent, Ie genie cOtoie la folie. 
Moreau de Tours a ecrit sur ce chapitre des pages bien 
interessantes, qui laissent voir que Ie Tasse, Mozart, 
Cromwell, Richelieu, Descartes, Fourier, Newton, 
Kepler, etaient, it certains egards, des anormaux. 

D'ailleurs, « l'histoire anecdotique)), qui sevit actuel
lement, et dont on nous gave jusqu'a la nausee, suffit 
a nous edifier a ce sujet. 

Les grands hommes perdent beaucoup de leur pres
tige, meme intellectuel, quand on nous les presente en 
calecon en chaussettes, ou en pantoufles. 
N~to~s que Ie croisement des races peut avoir par

fois une influence facheuse sur Ie developpement 
intellectuel de l'enfant. 

On accuse vulgairement beaucoup plus volontiers la 
consanguinite des parents. Marce lui attribuait un 
role tres important et deplorable. Ribot Ie contestait, 
en s'appuyaut sur quelques statistiques plutot favo
rabIes a la consanguinite. Maudsley tenait peut-etre Ie 
juste milieu en not ant que « Ie danger des mariages 
consanguins vient surtout de ce que les individus 
ayant herite des memes particularites de nature et 
ayant vecu dans les memes conditions exterieures, ces 
particularites se sont developpees et aucune variation 
n'a pu s'etablir )). 

Pour nos auteurs, la question ne saurait eire resolue 
sans des recherches statistiques larges et minutieuses; 
neanmoins, la consanguinite des parents leur paralt 
avoir une certaine influence. 

D'autre part, il n'est point douteux que I'intoxica
tion des parents par des stupefiants, tels que la cocaIne, 
l'ether, l'herolne, Ie haschisch ou, tout simplement, 
!'intoxication professionnelle par Ie phosphore, Ie 
cuivre, Ie plomb, Ie mercure, les essences minerales ... 
puisse, dans certains cas, etre cause de la decheance 
psychique de l'enfant. 

Si Ie fait est relativement rare, en revanche, on 
retrouverait frequemment, a 1'origine de ces defi
ciences, I'heredite syphilitique. II convient de la 
rechercher toujours et tres attentivement, car, dans ce 
cas, Ie traitement specifique peut ameliorer 1'etat de 
l'enfant. L'enquete, il n'est pas besoin d'insister, doit 
porter bien au deja des parents. ' 

Des dernieres recherches statistiques, il resulterait 
que I'alcoolisme des parents serait la cause la plus 
frequente de la decheance des enfants, au point de vue 
que nous envisageons. 

Voila pour l'heredite, ouvrons maintenant Ie cha
pitre des causes accidentelles. Elles peuvent agir des 
Ie sein de la mere. On incrimine volontiers, et souvent 
sans discernement, un choc brutal subi par la mere 
ou une emotion violente ressentie par eUe : il n'en est 
pas moins vrai que des accidents de cette sorte 

peuvent parfois amener des troubles'psychiques chei: 
l'enfant. 

De meme, une infection grave telle que Ia grippe 
ou la fievre typholde, peut avoir comme consequence 
une arrieration mentale plus ou moins marquee chez 
l'enfant. 

De meme eneore, une denutrition marquee de la 
mere, du fait, par exemple, de vomissements incoer
cibles pendant la grossesse. 

'Prenons l'enfant au moment de sa naissance; la 
encore, sa destinee mentale peut etre influencee par 
des manceuvres telles que 1'application du forceps, qui 
comprime plus ou moins brutalement la tete. 

La naissance avant terme peut encore etre incrimi
nee en ce sens que I'enfant se trouve prive prematu
rement du milieu convenant expressement au deve
loppement de ses elements nerveux. 

L'enfant est ne. II peut faire une chute; peut-etre 
re<;oit-il des coups, des gifles, ou bien lui inflige-t-on 
une coiffure trop serree; une mala die grave peut 
l'abattre : la grippe, la typholde, une meningite cere
bro-spinale, une fievre eruptive ... Tous ces accidents 
peuvent etre I'origine d'un arret de son developpement 
intellectuel. 

Les auteurs signalent encore I'alcoolisme de la nour
rice. Peut-etre n'insistent-ils pas assez sur ce point. 
L'alcoolisme de la nourrice, meme quand cette nour~ 
rice est la mere, n'est pas aussi rare qu'on s'imagine. 
L'alcoolisme du bebe n'est pas exceptionnel non plus, 
puisqu'en certaines regions il est encore d'usage de 
donner de I'alcool aux nourrissons. 

En dernier lieu, les docteurs G. de Parel et Henriette 
Hoffer notent I'influence des causes pathologiques sur 
la cellule nerve use. 

« La cellule nerveuse, observent-ils, tres tOt differen
ciee, est tres tard terminee; elle reste donc. plus que 
toute autre, exposee it tous les modes d'infection. " 

IIs rappellent que les causes pathologiques de dege
nerescence chez les parents se develop pent chez les 
enfants suivant une proportion geometrique. Si bien 
que la cellule nerve use de l'enfant reproduit, en les 
exagerant, les troubles des cellules generatrices. 

L'heredite et la nutrition sont les facteurs essentiels 
de l' evolution de la cellule nerveuse, tres active pen
dant les derniers mois de la vie intra-uterine et les pre
mieres annees de la vie. 

Sur ce tissu tres delicat, retentissent aisement 
toutes les causes d'alteration, qu'il s'agisse d'agents 
toxiques ou d'agents physiques. 

Cette enumeration un peu seche des principales 
causes des deficiences psychiques de Fenfant doit nous 
inspirer, plutot qu'un sterile effroi, une utile reaction. 
C'est ainsi qu'avec des soins attentifs peuvent etre 
evites a l'enfant bien des accidents et bien des mala
dies, meme parmi celles transmissibles par heredite .. 

D'ailleurs, fait observer Ie docteur Saury, dans son 
ouvrage, « il faut admettre que la transmission de la 
folie n' est pas fatale. II ne suffit donc point de relever 
des cas d'alienation dans I'ascendance d'un individu 
pour Ie vouer inevitablemellt a la chute ». 

G. J. 
FONCTIONNAIRES CATHOLiQUES. 

- Les efIorts poursuivis depuis quelques mois pour 
developper, dans les milieux de fonctionnaires, un 
mouvement syndical d'inspiration chretienne ont 
abouti a la cOI~stitution d'une « Association syndicale 
professionnelle des fonctionnaires )), prelude d'une 
« Federation franc;aise des syndicats professi~n~els. de 
fonctionnaires )) qui se rattachera a la ConfederatIOn 
francaise des travailleurs chretiens. 

L'Association, qui a son siege 5, rue Cadet, solli.cite 
l'adhesion des ouvriers, employes, agents ou fonctIOn~ 
naires des services publics, de l'Etat, des departements 
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ou des communes, qUi acceptent, comme base d'action 
syndicale, les principes de la Confederation. 

L'Association a pour but: 10 1'etude et la defense 
en commun des interets professionnels et economiques 
de ses membres, ainsi que l'organisation de la profes
sion; 2 0 la representation de ses membres devant les 
auto rites superieures competentes; 30 la recherche des 
moyens de perfectionner leur valeur intellectuelle et 
professionnelle; 4 0 la creation d'institutions d'assis
tance mutuelle et de prevoyance et l'organisation de 
services pratiques au benefice de ses adherents. 

En dehors des buts precises par ses statuts, l' Asso
ciation professionnelle poursuit Ie groupement de 
les fonctionnaires, sans distinction de service, en 
de la creation de syndicats locaux, departementaux 
nationaux, correspondant au personnel des diverses 
administrations. Deja ont pu etre constitues quelques 
syndicats, et la Federation franr;aise des syndicats 
professionnels de fonctionnaires est, elle aussi, en 
bonne voie de formation. On aura tous les renseigne
ments utiles en s'adressant 5, rue Cadet. 

Cette initiative est d'autant plus opportune que la 
propagande des syndicats de fonctionnaires affilies a 
la C. G. T. et a la C. G. T. U. est plus vive. 

G. J. 
FOUCAUlD (R. P. Charles de). - Sur la 

demande de Mgr Kouet, des Peres blancs, prefet 
apostolique du Sahara, S. Exc; Mgr Leynaud, arche
veque d' Alger, a constitue it Alger Ie tribunal eccle
siastique charge de recevoir les depositions des temoins 
dans Ie proces sur la reputation de saintete, les vertus 
et les miracles du P. Charles de Foucauld. 

Ce tribunal aura, en particulier, it connaitre deux 
faits qui semblent pouvoir etre consideres comme 
dus a l'intervention surnaturelle du serviteur de 
Dieu. 

G. J. 
FOURNET (Le Bienheureux). - Le decret De 

tuto pour la canonisation du bienheureux Fournet, 
fondateur des filles de la Croix, a ete signe au debut 
de 1'annee 1233. 

G. J. 
FRANCE. - POPULATION. - Le recensement 

general de la popUlation fran<;aise, qui a eu lieu en 
1931, a donne les chifIres suivants : 

Franr;ais : 38 944 000. 
Etrangers : 2 890 923. 
Population tot ale : 41 834 923. 
17 villes ont plus de 100 000 habitants : Paris, 

2 891 020 habitants; Marseille, 800 881; Lyon, 
579 763; Bordeaux, 262 990; Nice, 219 540; Lille, 
201 568; Toulouse, 194564; Saint-Etienne, 191 088; 
Nantes, 187 343; Strasbourg, 181 465; Le Havre, 
165 076; Toulon, 133 263; Rouen, 122 957; Nancy, 
120 578; Roubaix, 117 190; Reims, 112 920; Cler-
mont-Ferrand, 103 143. ' 

G. \VAGKER. 
FRAN90 IS DE SALES. - 1. -L'hOtel-Dieu 

Saint-Gatien de Tours conserve, dans la chapelle des 
religieuses desservant cet hOtel-Dieu, un portrait de 
saint Franr;ois de Sales. II vient d'etre I'objet d'une 
erudite etude de M. Ie chanoine BossebCBuf. (Tours, 
impr. Marne, 1932.) 

Ce portrait fut tire, en 1613, " sur la propre personne de 
I'evesque et prince de Geneve ", qui en fit don it Guillaume
Philippe-Bernard de FOI'ax, I'un de ses amis les plus intimes, 
dont la correspondance du saint evoque maintes fois Ie sou
venir. C"est une toile de 58 x 48, du type bien connn, avec, 
"Ia droite de la tete, !"inscription: [Etatis sum 47, anno 1613. 
I.e tableau fut Jegue par Ie premier possesseur it son fils, 
Gaston de Bernard de Forax, fondateur de la confrerie de 
Saint-Fran90is de Sales, it Saint-Louis-en-I'IIe, qui en dis
posa, a sa mort, en faveur de cette confreric. On lit encore, 
en effet, au verso de la toilc, SUI' une feuille colIee de papier 

blanc de 18 centimetres et de la main du donateur, Ie texte 
ci-apres : 

Je soussigne certifie que ce portrait est un veritable original 
taict et tire sur la pro pre personne de saint Franrois de Sales, 
evesque et prince de Geneve: aporte Dannessy (d'Annecy) en 
France par teu mess ire Guillaume de Bernard, seigneur de 
r~orax, man pere. J'ordonne qU'aussiiOt apres man deces, ce 
tableau original soit mis dans l'hormoire de la contrairie de 
Saint-Franrois de Sales, qui est dans la sacristie de l'eglise 
paroissiale de Saint-Louys-en-l'Isle-Nolre-Dame, pour eire 
honore et expose avec les reliques de ce saint euesque aux jours 
des tetes de ladite contrairie. Faict d Paris, Ie premier jour de 
juillet mil six cens qua ire vingt douze. 

(Signe) : Gaston de Bernard de Forax. 
A la Revolution, l'eglise Saint-Louis-en-I'IIe fut vendue 

comme proprit~te nationale, ses archives dispersees et ses 
biens dilapides. 

Il faut benir la Providence que Ie tres precieux portrait 
de saint Fran90is de Sales ait ete conserve it notre Venera
tion. 

Mais, apres de si longues annees, la question se posait de 
I'authenticite de ]"inscription que nous venons de repro
duire et de la signature. 

Cette question a Me tranchee de fa<;on absolument 
demonstrative par Ie rapprochement de cette inscription 
avec la signature neuf fois repetee de Gaston de Bernard de 
Forax, dans Ie Registre des deliberations de la conirerie de 
Saint-Fran,ois de Sales, erigee dans I'eglise Saint-Louis-en
I'Isle-Notre-Dame (janvier 1692 it fevrier 1699). L'identite 
de la signature est complete, et ces proces-verbaux sont 
remplis des temoignages de la Iiberalite de Gaston de 
Forax pour la confrerie dont iJ fut , I'instituteur ", et a qui 
iI Jegue notamment 12600 livres par contrat du 14 juiIIet 
1688, passe devant Foulon et son confrere, notaires it Paris 

Saint Fran<;ois de Sales, contrairement it l'assertion de 
beau coup de ses biographes, a laisse peindre son portrait 
plusieurs fois et it ditl'erentes epoques. 

Le tableau de Tours est J'un de ces portraits, et M. Ie 
chanoine Bossebreuf ne craint pas d'ecrire qu' "aucun autre 
ne possede de garanties d'authenticite aussi formelles et 
pareillement irrecusables ". 

II. - De M. Calvet, dans Ie journal La Croix: 

Saint Fran<;ois de Sales ecrit pour des chretiens adultes. 
pour des chretiens du monde, pour des chretiens maries. II 
ne biaise pas, il ne gauchit pas devant les devoirs du mariage 
et iI parle avec cette franChise nue et rude que S. S. Pie XI 
vient de faire rentrer dans les habitudes du langage catho
Iique. En dehors mcme des chapitres speciaux, ici ou la, il 
touche a des problemes delicats en employant les termes 
les plus directs et les mains prudes. Nous avions perdu, it 
force de pieuses metaphores, Ie sens de la verite; il est salu
taire qu'i! nous soit rendu par un langage clairement 
franGais. 

lIIais il est de toute evidence que ces chapitres, que ces 
passages ne sont pas pour les enfants. 

Les educateurs, depuis longtemps, 1'ont bien compris. II 
y en a qui ant pris une mesure radicale : ils ant banni des 
colleges et des" couvents " l'Introduction d la uie deuote. 
D'autres ant eli recours it un subterfuge Oil je remarque 
beaucoup de naivete et un soup<;on d'inconsciente hypo
crisie. D'audacieux « arrangeurs )) se sont emparE$ du texte 
de saint Fran<;ois de Sales, ils ]'ont traduit dans une langue 
molle, qui se derobe, ils ont remplace ses mots directs par 
des periphrases ridicules, son enseignement toni que par des 
HUusions fuyantes. C'est ainsi qu'on a repandu dans Ie 
public ces livres pieux, mensongeremeni attribues a saint 
Fran~ois de Sales; car iI n'y reste pas un mot de lui. J'ai 
sous la main cinq on six types differents de I' Introduction: 
ils me peinent, ils me couvrent de honte . . le ne citerai pas 
des exemples des pieux detours employes par les , arran
geurs )) pour eviter les terrnes « scabreux )); c'est desesperant 
de soUise. Et, ce qn'iI y a de grave, c'est que ce texte edul
core, s'etant substitue au veritable, a impose une image 
conventionnelle de I'eveque de Geneve, si bien que beau
coup ne comprennent pas que la lecture de l'Introduction 
pose nne question delicate: ils se scandalisent quand nous 
disons que Ie textc integral de I'Tntrodllc/ion n'est pas pour 
les enfants, com me ils S8 scandaliseraient, connaissant ]e 
YeTitable texte, qu'on Pilt ]e recommander, meme anx 
adultes. 

II faut parler clairement. Nous voulons I'reuvre de saint 
Fran<;ois de Sales telle qu'il l'a ecrite, non toIle que l'ont 
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fardee les "arrangeurs ". Nous la voulons integrale pour les 
adultes, a l'intentiou de qui elle a He ecrite; un chretien de 
nos jours doit pouvoir support"r la verite toute nue, telle 
que Ie saint eveque d'autrefois a ose la presenter. N ous. 
voulons, pour la jeunesse, I'oeuvre de saint Fran<;ois de 
Sales dans sa purete; nous voulons que la jeunesse entende 
sa veritable et franehe parole. Mais nous supprimerons de 
I'edition faite pour la jeunesse les chapitres qui n'ont pas 
ete eerits pour elle. 

n nous faut done deux editions. C'est ee que Fabius 
Henrion a realise a la lihrairie Mame. D'un cOte, pour les 
adultes, I'edition integrale de la Vie devote: pour etre hien 
sur d'avoir Ie texte authentique du saint, il a fait photogra
phier I'exemplaire unique de I'edition de 1619, eonserve au 
monastere de Belmont, et il a etahli ainsi son edition d'apres 
la derniere que l'auteur avait revue. D'un autre cOte, pour 
la jeunesse, jeunes gens, jeunes filles, une edition ahregee : 
c'est Ie meme texte de 1619; on ne s'est permis aueun 
arrangement, mais les suppressions qui ont ete faites ne 
laissent pins sub sister un mot qui ponrrait choqner une 
arne ( tendre )). Les educateufs, qui tiennent a faire lire a 
la jennesse la Vie devote, ont donc I'edition que personne, 
jusqu'a ee jour, ue leur avait olIerte. 

Profitons-en. Si nous lisions saint Fran<;ois de Sales, au 
lieu de lire tel succedane sans substance, nos consciences 
seraient plus nettes, nos volontes plus vigoureuses, nos 
cceurs plus ardents. Or, qui que nous soyons, si nous nC' 
Ie, lisons pas, nous sommes desormais sans excuse. 

G. J. 
FRANCOiS DE SALES (CEUVRE DE 

SAINT-). - L'ceuvre de Saint-Fran«ois de Sales a 
pour but d'aider Ie c1erge a conserver et detendre la !oi, 
et a ranimer la vie chretienne dans les pays catho
liques : 10 par Ie soutien des ecoles chretiennes et 
ceuvres de perseverance; 20 par les missions dans les 
paroisses; 30 par la diffusion des bons livres et objets 
de piete. 

Pour faire partie de I'ceuvre, il suffit : lode donner 
son nom a un chef de dizaine ou a un directeur de 
I'ceuvre, et de lui remettre la cotisation de 1 fro 20 par 
an, deux sous par mois; 20 de reciter chaque j our un 
Ave l'1.aria avec I'invocation : saint Fran,ois de Sales, 
priez pour nous. 

Chaque chef de dizaine re«oit tous les mois un Bulle
tin collectit qu'il passe a ses dix associes. Pour recevoir, 
par la poste, un Bulletin personnel, il suffit d'adresser 
directement une offrande de 10 francs par an au 
secretariat central, 21, rue du Cherche-Midi, Paris. 

Dne notice qu'on peut demander a la meme adresse 
et qui porte l'indication : Document n. 1, precise Ie 
but, la necessite, I' organisation, les richesses spiri
tuelles de l'ceuvre. 

G. J. 
FRIBOURG. - L'universite catholique de Fri

bourg (Suisse) compte, cette annee, 650 etudiants, done 
une augmentation de 22 eleves. Le contingent fran«ais 
reste Ie plus nombreux parmi les etudiants etrangers. 
malgre une diminution de 5 unites (70 eontre 75 
en 1930). 

G. J. 
FROC (R. P.) - Le R. P. Froc, de la Compagnie 

de Jesus, officier de la Legion d'honneur, celui que 
I'Extreme-Orient connait sous Ie nom de « Pere des 
typhons », ou « Pere tourne Ie vent », est mort en 1932. 

Les mers de Chine sont continuellement balayees de 
typhons; parfois, entre juin et octobre, une vingtaine 
de ces tourbillons, qui peuvent atteindre des vitesses 
de 50 nceuds, broient tout sur leur passage. Continuant 
la tradition scientifique de leur ordre (Ie Pi Ricci, 
• j. 1610, Ie P. Shall, t 1666, etaient grands maitres au 
tribunal des mathematiques de l'empereur a Pekin), 
les jesuites etablirent un observatoire, en 1872, pres 
de ShanghaI, et un service d'informations pour les 
marins. Le P. Froc en fut Ie directeur, de 1892 a 1931. 

Deduire la marche des cyclones, par I'observation 
barometrique, dans les difIerentes stations du Paci-

fique, par !'inspection des « cirrus » qui fUiellt Ie 
typhon, emportes par Ie courant d'air superieur, qui 5e 
dirigent vers I'anticyclone, et par tous les renseigue_ 
ments que I'on peut glaner, transmettre a cha.que 
instant les resultats de ces deductions, telle fut la 
tache et la responsabilite du P. Froc pendant ces derc 
nieres annees. 

Si l' on songe que, depuis cinquante ans, l' observa_ 
toire a ainsi prevu et suivi plus de 1 000 typhons, on 
peut conjecturer combien de milliers de tonnes de 
marchandises et combien de vies humaines Ie devoue
ment des missionnaires a sauves du naufrage! 

Quelques chifIres nons preciseront I'ampleur du tra
vail fait a I' observatoire de Zi-Ka-\Vei. Empruntons_ 
les au Journal de la marine marchande du 13 aout 
1931. « En 1930, l'observatoire a signale 51 depres~ 
sions, 12 coups de vent, 34 typhons. Ces 97 alertes 
benignes, mcna«antes (lU dangereuses - en moyenn~ 
8 par mois, nne tous les 4 j ours - ont force I' observa
to ire a en voyer plus de 18 000 telegrammes : 7 000 quo
tidiens aux observatoires de Chine et de 1'etranger, 
11 000 au moment du danger! Mais I'importance 
qu'attachent a Zi-Ka-Wei les marins se mesure a 
leurs appels. En 1930, les diverses stations et les 
navires de toutes les nationalites ont envoye 64 365 te
legrammes a l' observatoire! 

Le service metereologique n'est pourtant qu'une 
partie de I' observatoire; il compte les services de sis
mologie, de magnetisme et de la determination des 
longitudes, etc. 

De quel prestige s'entoure la France quand eUe 
rayonne ainsi bienfaisante par ses missionnaires! 

Le 13 aout 1931, Ie P. Froc reeevait au consulat 
general de ShanghaI la medaille d'or de I'administra
tion municipale. 

Au Tonkin, en 1899, il n'y avait pas d'observatoire 
et Ie gouverneur general d'alors, travailleur acharne 
pour Ie bien de sa colonie, en regrettait I' absence. II 
manda Ie P. Froc de ShanghaI et lui donna mission 
d'etudier la position favorable pour un observatoire. 
Apres de longues etudes et des voyages, Ie Pere jesuite 
Ie fixa a Phu-Lien, entre Hanoi et Hai-Phong, villes 
dont il avait prevu I'importance aveniI'. Le gouver
neur general d'Indo!"hine, qui recevait alors Ie P. Froc 
a sa residence d'ete au cap Saint-Jacques, etait mon
sieur Paul Doumer. 

En 1931, Ie R. P. Froc rentrait en France et 
M. Doumer, qui etait alors president de la Repu
blique, Ie rec;ut a l'Elysee et Ie nomma officier de la 
Legion d'honneur. 

G. J. 

G 

GANDERSHEIM. - Le nom de Gandersheim, 
dans la forH du Harz, est connu dans I'histoire reli
gieuse et dans l'histoire litteraire par son antique 
abbaye, erigee entre 857 et 881. C'est Ia que vecnt et 
ecrivit ses poesies l'ilIustre et pieuse abbesse Roswitha. 

Ce foyer de vie benedictine a ete un des centres les 
plus an~iens de la civilisation chretienne en Germanie. 
Au cours des siecles, Ie vieil edifice fut plusieurs fois 
detruit et incendie; il en reste encore cependant l'an
tique chapelle et une partie du cloitre adjacent.· En 
1577, ces restes passerent aux mains des lutheriens et 
furent employes par I'Etat de Brunswick a des buts 
profanes : cantines, etables, magasins ruraux . 

La vigilante Association pour la sauvegarde des 
interHs catholiques dans Ie tourisme (Schutzverb.~nd 
till' die katholischen Verkehrsinteressen), avec SO?- ,SIege 
a Essen, a obtenu de I'administration domammede c 

I'Etat de Brunswick la restitution de I'antique chapelle 
au culte catholique, et eIle a pris l'engagement 
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snpporter elle-meme les frais de restauration s'elevant 
a environ 5 000 marks. 

G. ,VAGNER. 

G ILLA IN Cyriaque.-NeaBiesmes, en Belgiqne, 
Je 11 aout 1857. Fit la campagne au Congo, 1889-1896; 
colonel au 4e lanciers 1914; prit part a la bataille de 
Hoeren, 1914; general-major, fevrier 1915; lieute
nant-general de la 5e division 1917. Senateur catholi
que coopte, 1921. Mort a Bruxelles le 17 aoUt 1931. 

G. J. 
G I SLIER (Monseigneur). - Ne a Bii1'glen, canton 

d'Cri (Suisse), Ie 25 mars 1863, Mgr Antonius Gisler 
fit ses etudes a Einsiedeln et au college germanique 
de Rome. Nomme chanoine titulaire, il fut tour a tour 
professenr, en 1893, puis recteur, en 1913, du grand 
seminaire a Altdorf. Cree prelat de Sa Saintete, Ie 
:30 aout 1909, iI fut elu coadjuteur a Coire, avec Ie 
litre de l\Iileve, Ie 20 avril 1928. 

Travailleur infatigable, il fut cofondateur et redacteur 
de la Schweizerische Rundschau, depuis 1893, collabora
teur a Ia Schweizerische Kirchenzeitung, a la Schweizer 
Schule dn Bilndner Tagblatt; auteur de PrlElectiones' 
theologilE dogmaticlE specialis, 3 vol., 1902-1903. 

Son ceuvre est essentiellement nne refutation de 
toutes les philosophies paiennes, qui furent timt a la 
mode a la fin du siecle del'llier comme au debut de 
cclui-ei. On lui doit Der Prophet des Uebermenschen, 
contre Friedrich Nietzsche; Christentum ohne Chris
tus, contre Adolf Harnack; Christus, contre I'abbe 
Hermann Schell; Das Wunder; Die Erlosung, notam
ment contre H. Stewart Chamberlain; Du sol/st, 
cont1'e Ia morale kantienne; BruderklausenjubilEeum; 
Pl'iuateigentum; Zins; Del' lWodernismus, 1912; ses 
<'erits semblent avoir contribue a la condamnation du 
docteur Joseph \Vittig (cf. Document. catha/', t. XXII, 

p. 1116). 
Decede a Coire" en 1932. 

G. WAGNER. 

GORE Charles. '- Ne Ie 22 janvier 1853. II fit ses 
dudes a Harrow et a Balliol College d'Oxford. Entre 
dans les ordres, iI enseigna, a Trinity College d'Oxford, 
de 1876 a 1880. En 1884, il fut nomme premier princi
pal de Pusey House; iI garda cette fonction neuf ans. 
En 1889, parut de lui un livre qui causa une vive 
emotion: Lux mundi. Cet essai, dans la ligne intellec
tnelle du darwinisme, entendait etablir que la connais
sance chez Ie Christ avait He limitee. Les chambres 
de 1'Eglise d' Angleterre firent entendre une protesta
tion en 1891. 

Le docteur Charles Gore fut I'un des fondateurs de 
la " communaute de la Resurrection », sorte de reli
gieux anglicans. En 1894, iI fut nomme chanoine a 
\Vestminster. Eleve au siege episcopal de \Voreester, 
ell 1901, il fut transfere, en 1905, au siege de Bir
mingham et, en fin, a celui d'Oxford, en 1911. II Y 
resta huit ans, puis il demissionna. 

Charles Gore fut I'un des hommes les plus influents 
clu mouvement anglo-catholique; l'archeveque David
~on Ie 110mma membre des troisieme et quatrieme 
conversations de Malines (1923-1925). En1925,il 
ayait ete nomme doyen de la facnlte theoIogiqne de 
l'universite de Londres. C' est la qu'il est mort, Ie 
17 janvier 1932. 

G. J. 
GRENTE (Monseigneur). -So Exc. Mgr Grente, 

e\'eque du Mans, a ete nomme par Ie Saint-Pere assis
tant au trone pontifical. En France, Mgr Baudrillart, 
jIgr de Guebriant et Mgr I'eveque de Valence (de 
droit, en souvenir de Pie VI) ont senls la meme dignite. 

G. J. 
GRISAR (R. P. Hartmann). - Le P. Grisar, ne 

Ie 22 fevrier 1845, a Coblence, avait fait ses etudes a 
:\Iunster et a Innsbruck. II entra chez les jesuites en 

1868. En 1873, il fut nomme professeur a Innsbruck. 
II professa ensuite, pendant plusieurs annees, a I'uni
versite de Munich. II commen«a sa carriere d'ecrivain 
en publiant, en 1882, une etude sur Galilee. En 1900, 
iI fit paraltre une histoire de Rome et des papes du 
Moyen Age. En 1902, il publia un nouveau livre sur 
le Moyen Age. 

Puis, il s'attaqua a l'etude de la Reforme et de la 
personnalite de Luther. En 1911, parut son celebre 
Luther, en trois volumes, qui eut un retentissement 
considerable et fut traduit en plusieurs langues. En 
1921, parurent ses Etudes sur Luther; en 1924, Ie 
Luther allemand pendant la guerre mondiale et a pre
sent; en 1926, la Vie et l'ceuvre de Martin Luther. 

Degage de toute preoccupation polemique, Ie 
P. Grisar presente Ie personnage de Luther en laissant 
parler les actes et les ecrits du rMormateur; aussi ron 
considere ses Iivres comme definitifs. 

DecedlS a Innsbruck, Ie 26 fevrier 1932. 
G. J. 

H 

HAEGY (L'abbe Xavier). - Ne a Hir~gue 
(Haut-Rhin), Ie 2 decembre 1870, d'une famille de cul
tivateurs. Eleve chez son oncle, cure de Rouffach, puis 
au college de Zillisheim. Etudes ecclesiastiques a 
I'universite de Strasbourg, a Munich et a \Vurzbourg, 
ou il obtint Ie doctorat en theologie. Vicaire a Thann, 
en 1897. II entra bientOt dans I'organisation de pressc 
catholique alsacienne fondee par Ie chanoine Cetty et 
devint directeur de I' Elsasser Kurier, apres la mort 
de M. Sipp. En 1906, conseiller general; en 1911, 
membre du Landtag d'Alsace; Ie 23 juillet 1912, 
depute de Selestat au Reichstag ou, avec I'abbe 
Wetterle, il men a une vive opposition au gouyel'lle
ment allemand. Pendant la guerre, les autorites alle
mandes l'expulserent. En 1920, iI fonda la revue Hei
mat. Defenseur des libertes religieuses, subordonnant 
tout a ce qu'i1 jugeait Ie bien du catholicisme en 
Alsace, l'abbe Haegy s'eleva vigoureusement contre 
les tentatives de laicisation. Apres la declaration 
Herriot, en 1924, la presse Haegy engagea une vive 
campagne contre Ie cartel anticlerical. 

BientOt, I'idee prit corps d'une autonomie de I' AI
sace dans Ie cadre de la Republique fran«aise; c'est 
ainsi que, durant I'ete de 1924, parut Ie fameux mani
feste du Heimatbund. Les questions politiques venaient 
ainsi se meIer intimement aux controverses religieuses. 
Des coalitions politiques furent constituees, que 
Mgr Ruch, eve que de Strasbourg, dut hautement 
reprouver. 

Cependant, apres Ia chute de M. Herriot, la presse 
de Paris, Ie Journal et Ie Temps en particulier, pro
voquait par ses enquetes et ses articles, insuffisam
ment documentes et peses, nne violente agitation; lors 
du premier proces de Colmar, elle atteignit son paro
xysme, et Ie coup de theatre, qui en fut Ie denoue
ment, ne put que creer un calme passager. L' affaire de 
la Sapart, Ie complot inexistant des troupes d'assaut 
et Ie proces de Besanc;on, exciterent inutilement, 
injustement meme, les animo sites. L' Allemagne tenta 
de les mettre a profit, mais nne lettre fort nette ecrite 
au comte ,Vestarp par I'abbe Heagy aneantit ces vains 
espoirs. 

Conseiller general de Neuf-Brisach (Haut-Rhin), il 
s' etait presente aux elections senatoriaIes, mais avait 
ete battn par Ie docteur Pfleger. II est decede a Col
mar, Ie 11 mai 1932. 

G. J. 
HALLUCINATION. - Deux gros volumes 

L'lLallucination, par Ie Dr Quercy, sont a signaler, au 
point de vue de la psychologie, aux professeurs et au 
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point de vue de la mystique it tou~ ce~x qui l'~tr;
dient. Le deuxieme volume est faIt d'et.udes cllm: 
ques; c'est Ie premier qui s'occupe de philosop~es . 
Spinoza, Leibniz, Taine, Bergson - et de m!stlques 
c'est-it-dire de sainte Therese : une lon~ue ~tude de 
175 pages. n y a toujours pour notre devotIOn. quel
que chose de choquant it voir la s~nte ~ux mams de 
la faculte de medecine; tout de meme, II faut recon
naitre l'interet du point de vue de M. Que:cy, ~t 
surtout la convenance dont il a su ne pas s~ departrr. 
II a lui-meme ainsi exprime Ie but de son etude dan~ 
une formule qui en dit l' esprit: "N ous deman~e:ons a 
une sainte equilibree, qui a eu de nombreuses ,-,IsIOns e~ 
locutions, qui s'est observee, qui a decrit ses e;ats, qUI 
en a fait la theorie, de no us montrer ce qu on peut 
en penser et de nous dire ce qu'elle en pense. » (P. 173.) 

P. MONNOT. 
HERBIGNY (Monseigneur d'). - Mgr d'Herbi

gny, qui avait recemment donne sa d~mission. de la 
charge de president de l' !n.st~t?t pontlfi~al. orIenta~, 
pour donner toute son a.ct~vI~e a la C?mmiSSIOn por;t:
ficale pro-Russie, dont II etalt en meme,te:ups .r-resI
dent a re<;u une leUre du cardinal secretarre d Et~t, 
dans'laquelle il est prie de conti?-uer it prete: so~ ~SSIS
tance it l'lnstitut oriental dont II est nomme presIdent 
honoraire. 

G. J. 
HEYMES Victor. -- Ne it Kappelkinger ~n .18~9. 

II fit ses etudes it Montigny, puis au grand semI~alre 
de Metz et it Rome. Vicaire, professeur. A partIr de 
1893, il ecrivit au Lorrain. II devint Ie c~U,abo,rateur 
de l'abbe Cognon qui fonda la Reuue ecclesw,stlqu,e de 
Metz. II fut cure de WaIscheid (1896) et depute au 
Landtag d'Alsace-Lorraine (1911-191~). II f?nda u?-e 
import ante ecole menagere et l'h~splee, s,ar?-~-Chns
tophe pour les vieillards a 'Valseheid. Decede a Metz, 
Ie 27 'fevrier 1932. 

G. J. 
HOFFDING Harald. - A l'article dont il a 

He I'objet dans Ie Dictionnaire, t. III; ~ol; 762,. d.eux 
eomplements : Harald HofIding e.st decede I.e 2 JUll~et 
1931. Dans la derniere traductIOn fran<;alse (Vrll1, 
1931) d'une de ses oeuvres parue en 1923, Le conc:pt 
d'analogie, les neo-scolastiques ne chercheront, n~n 
de ce que ce concept represente pour eux, mal~ lIs 
pourront trouver au dernier chapitre .. « Sym~olrq~e 
poetique et religieuse », nne confirmatIOn des res en es 
faites dans Ie Dictionnaire. 

G. J. 
HONGRIE. - D'apres une statisti~ue,J?~blie~ 

it Budapest, la population de la Hongne s eleve a 
8 688 000 habitants, ce qui fait apparaitre une aug
mentation de 700000 ames depuis 1920. . 

On remarque que la Hongrie compte 650 000 habI
tants de nationalites difIerentes. 

Du point de vue de la religion, les cat~oliqu~s cons
tituent la majorite avec 5 634 000 fideles. Vle~n:ent 
ensuite les protestants, 2 347 000; les IsraelItes, 
445 000, et quelqnes milliers d'orthodoxes. 

G. WAGNER. 

I DOLATR IE. - Sous la direction de .. la 
« Catholic anthropogical conference » dont Ie SIege 
central est it l'universite catholique de Washington .. va 
Cire organise it travers Ie monde un ~ecensement mll1U
tieux de 1'idolatrie actuellel1lent eXIstante. 

Un comite sera charge de rech~rcher tou~e~ ~e~ 
donnees interessantes sur chaque Idole ou dlVll1:te 
encore veneree parmi les tribus et les ,plus, pet~ts 
groupes d'hommes jusqu'au fond des forets reputees 
comme impraticables. 

Suivant Ie secretariat de cette association, les 
naissances presentes sur l'etat mondial de l'idolatrh; 
sont des plus incertaines et confuses, en raison au 
manque de coordination dans ce do maine, qui n'in
teresse pas seulement la religion, mais la science" 
anthropologique en general. 

On espere arriver, par ce recensement, a obtenir nne 
vaste documentation, qui permettra d'abord de COl1-. 

troler ce qUi a ete dit sur les moeurs et coutumes de;; 
sauvages, et aussi d' Hablir les rapports entre la reli
gion et la morale parmi les tribus les plus primitives, 
et queUes influences elles ont sur l'honnetete, la tem
perance, l' obeissance, l'hospitalite dans ces peu
plades, sur leurs vices, en parliculier sur Ie cannlba
lis me, et sur les relations sociales et familiales, Ie soin 
des malades, etc. 

G. J. 
INDES. -- I. ETAT IlELIGIEUX COKTEMPORAIN.-

Au point de vue religieux, la physio,nomie ,de l'!nd{', 
depuis cent ans, a beaucoup .change yarml les ll1.tel
lectuels, je veux dire la partle lettree de la natIon. 
Ces intellectuels peuvent etre evalues tout au plu~ 
it 15 millions, dont 5 ont une culture it base d'anglais. 
et 10 a base de sanscrit. Sur ce nombre, on peut 
avancer sans trop de risques, qu'un tiers sont atheelC 
__ ils sont les meneurs et II'S troupes de choc de l'agi
tation - un tiers, orthodoxes, se conformant tres 
strictement malgre leur culture, aux rites de leur 
caste et de ieur secte. Les autres 5 millions se sont fait 
une religion edectique, moitie indoue, moit~e chr~~ 
tienne, s'exprimant. souvent, avec une. termll10log1e 
chretienne reconnaissant meme Ie ChrIst ccmme la 
plus parfaite des incarnations di~i,nes. Aupr~s d'eux 
Ie principal tort du Christ est de n etre pas ne Indo~. 

Laissant de cote II'S 80 millions de musulma:ns, Il 
reste une masse de 250 millions restee hindoue, c'est-~
dire parenne, fidMe a toutes les croyan~es d'autrefo.ls. 
II est impossible de decrire ce pagams~:n~ p~pulaIre 
avec son pantheon de 333 millions de dlVlmtes" . 
ses sectes sans nombre et ses ceremonies p.u,:n!e~, 
bizarres et souvent obscenes. Les grandes dIVlmtes 
classiques comme Brahma, Siva et Vishnou, sont de 
plus en ~lus demodees et comptent P?ur Ten, de. 
chose. Les divinites du jour sont les deux Il1caInatlOns 
favorites: Krishna, Je Christ hindou, et Ran:;a, le 
heros national avec les mille autres dieux et dee~ses 
subalternes. Q'uelle que soit la multiplicite des d~V~
nites et Ie fatras indescriptible des rites et des, eert~ 
monies, l'hindouisme existe, profondemept ancre dans 

ce peuple, .:,' . 
A quelque race qu'ils appartIennent et d~ns quel{jll~ 

province qu'ils se trouvent, tous II'S H!l1dous on 
cinq dogmes communs : 10 la metempsycose, o:r

t 2 I k ou Ie de er-cycle des naissances sans fin; 0 e arrna, , 
minisme rigoureux des evenements de notre VIe ~ar 
des actions posees dans notre vie anterieure; 3

0 
es 

.. ·t'dans 
'lncarnations ou manifestations de lao dIYIm e f 

1\1 h t Con n·' hommes ehoisis, tels que Bonddha, 1 a, orne., d la 
cius Jesus-Christ· 40 la caste, consequence 1 e 

, ' k - 0 I ulte de la vac le, on 
meternpsycose et d u arma; J e c . '1111e 
Ie syrnbole de la charite qui doit exister entre 1 hon ." 

et la bete. . ·t teur actuel. 
10 Religion de Gandlll. -. Le grand agi a 

n'est plus polytheiste, ou mieux il est H~n?ou sans 
hindou. II a passe par deux crises relIgleus,e."s'''''ll'lile~ 
Londres et l'autre it Johannesburg, pendant 
il a failli devenir chretien; il n' a d' ailler;rs conn

n 

christianismc qu'it travers Ie protestantlsme. 
« J'ai ete eonverti par Ie :Xouveau Testam~nt, d 

t-il it dire et j'ai troU\'e rider de mon syste~~ .e 
non-violeI~ce dans Ie conseil de Je~us-Chns, 
quelqu'un te frappe sur la joue drOlte, 
joue gauche" " {Tn ami rencontre pendant 
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d'ame lui ayant assure que ce qu'il y a de divin dans Ie 
christianisme venait de I'hindonisme, il decida de ne 
pas se convertir, mais de se faire une religion a son 
usage. Sa theorie est que chaque homme doit avoir une 
religion adaptee it son etat d' esprit, ce qui est tres 
indien. Son Dieu, assure-t-il, est l'esprit de verite, 
qu'il consulte chaque fois qu'il a une decision a 
prendre. 

II conserve les cinq dogmes enumeres plus haut. 
Comment les accorde-t-il avee ses croyances semi
chretiennes? Inutile de lui demander cela. Chez un 
Oriental comme Gandhi, les inconsequences et les 
contradictions ne s'excluent jamais. Si elles s'excluent 
dans notre cerveau d'Europeen, e'est, a ses yeux, un 
signe de faiblesse. Aussi Ie « mahatma » (la grande 
arne) ne s'est-il pas gene pour piller Ie christianisme. II 
lui a pris la priere et la chastete, inconnues dans l'hin
donisme, la penitenee et Ie jeune, surtout la vie reli
gieuse telle qu'eUe est chez nous. Apres s'etre separe 
de sa femme d'un commun consentement, il a Habli 
Ie monastere de Sabarmati, celebre dans I'Inde entiere, 
ou une centaine de disciples, hommes et femmes - et 
parmi eux des Europeens - se sanctifient it sa maniere 
et sous sa direction. II leur a impose non seulement 
les trois voeux de pauvrete, de chastete et d'obMs
sanee, mais encore celui de v6getarianisme, de verite 
et de SwadeshL II adore Dieu sous l'esprit de verite, 
mais ne sait pas exactement en quoi il consiste, 
" Avez-vous trouve Dieu? " lui a-t-on demande. -
« Non, je Ie cherchc toujours. - Et comment espe
rez-vous Ie trouver? - Par Ie renoncement, dont 
la chastete est la forme la plus parfaite. Plus je me 
vide de moi, et plus je me remplis de Dieu. Seulement, 
pour me remplir de Dieu, cela prendra plusieurs 
naissances consecutives. » Toujours la mHempsycose 
et Ie renoncement pour echapper aux illusions et 
exterminer Ie desir, cause de nos miseres humaines. 
C'est la hantise de l'esprit indien. 

Gandhi, en dernicre analyse, ne serait qu'un fakir 
plus parfait que les autres. II sait sans doute ou il veut 
en venir, car cette vie religieuse lui a donne une auto
rite considerable sur la masse indienne. « Comme Dieu 
s'est iuearne dans Ie Christ pour delivrer rEurope, il 
s'est incarne dans Gandhi pour sauver l'Inde » assu
rent ses compatriotes. Sans aucun doute, quand cet 
homme mourra, il aura sa place dans Ie pantheon 
hindou et ses autels au pays de Rama, On commence 
d'ailleurs it l'adorer un peu partout. 

2" Attitude de Gandhi a l'egard du christianisme. -
Longtemps, il a biaisc et refuse de Ie dire en public. 
I! vient de se demasquer it Londres. Son attitude est 
frauchement hostile. Comme tons ses lieutenants, il 
considere que Ie christianisme deforme l'etat d'esprit 
de ses con cit oyens et rend l'unite indienne impossible, 
Le parti de 1'independance doit donc arreier son 
action. II l'a franchement declare it un journaliste 
americain : « Si les missionnaires se contentent de 
faire des oeuvres philanthropiques, 011 les tolerera; 
s'ils veulent faire du proselytisme, ils devront s' en 
aller. " Pour lui, les chretiens sont des etrangers, 
presque des traitres. Leur minorite, etant insigni
Hante, ne peut etre prise en consideration. 

Et, cependant, Jes chretiens sont 6 millions, et 
900000 d'entre eux, appeles « les chrHiens de saint 
Thomas» ont presque dix-neuf siecles d'existence. IIs 
sont plus nombreux que les sikhs, les djains et les 
parsis, que Gandhi respecte parce qu'ils sont plus 
riches et plus·puissants. D'autre part, la eommunaute 
chretienne est, a coup sllr, la plus lettree et Ia mieux 
organisee de 1'Inde. 20 % chez eux savent lire et 
ecrirc, ce qui est au moins Ie double du pourcentage 
general. Les catholiques sont constitues en 56 dioceses 
avec 3 000 pretres et 5 000 religieuses. Parmi eux, il y 

a deja 10 eveques, 2000 pretres et 3000 religienses 
indigenes, qui peuvent reclamer leurs droits coml1le 
etant fils du soL Le gouvernement, jusqu'ici, a protege 
les minorites contre la tyrannie de la masse hindouc. 
Chretiens, parias, musulmans et sikhs ont leurs 
deputes aux Chambres creees en 1923. A la Chambre 
de .Madras, les chretiens ont 6 Sieges. Gandhi, ce 
« saint» si humain et si liberal, a refuse de leur reCOIl
naitre des droits speciaux dans son futur gouverne
ment. C'est la cause principale de l'echec de la confe
rence de Londres. Cette intransigeance lui fera du mal 
et fortifiera Ie gouvernement anglais contre Jes exi
gences des nationalistes. On a retourne contre lui sa 
doctrine. « Si vous ne youlez pas nous donner nos 
droits, lui ont dit des ministres protestants, nous pra
tiquerons la non-violence contre votre gouvernement." 
Le mahatma s'est contente de sourire. 

30 Situation des missionnaires dans la crise actuelle. 
- Devcnus Indiens avec les Indiens, les missionnaires 
ont epouse les interets de I'Inde et sont, en general, 
favorables it son independance. Mais, pour Ie moment 
du moins, etant donnees les circonstances presentes, 
gouvernemeut pour gouvernement, ils prBferent cclui 
de l'Angleterre, et ce sentiment est partage par tous 
les Indiens qui ont it caour les vrais interets de leur 
pays, lIs desirent encore cinquante ans d'occupation 
europeenne, afin de stabiliseI' les communautes chn'· 
tiennes trop recentes pour resister it une persecution 
violente et pour en fortifier Ie nombre, ce qui est 
aujourd'hui plus facile qu'en face d'une opposition 
nationaliste. Les missionnaires aiment l'lnde et IH' 

sont pas systematiquement opposes it ses aspirations, 
mais ils croient sincerement que l' autorite anglaise 
est encore nccessaire pour achever l'education poli
tique du pays et me.nager la transition entre une del1li
independance et l'independance complete. 

Brusquement prive de ce contrale europeen, ce 
grand pays de onze races difIerentes, avec ses 80 mil
lions de musulmans, ses 60 millions de parias et ses 
autres minorites, n'etant pas suffisal1lment prepare. 
tomberait faciIement dans l'anarchie et Ie bolche
visme. Sans doute, Gandhi n'est pas bolcheviste, mais 
ses lieutenants Ie sont. Le jour ou ils auront atteint 
leur but, ils seront tentes de jeter par-dessus bord Ie 
mahatma comme un instrument devenu inutile et de 
mettre leurs utopies en pratique au detriment de leur 
pays. 

« Serez-vous mieux gouvernes quand les Anglais nc· 
seront plus lit? )) demandait-on un jour it un Indiea 
influent et sense. -- " I\on, nous serons moins bien 
gouvernes, mais nous serons nos maitres. )) Les Indiens 
ne peuvent plus soufIrir les Anglais et, pour s'en 
debarrasser, ils ne veulent point penser a ce qUi suivra 
leur depart. 

C'est la grande raison de cette montee prodigieuse 
des races de couleur contre la race blanche, qui se fait 
sentir dans l'univers entier. Les blancs leur ont 
apporte des avant ages materiels, on ne peut Ie nier, 
mais ils ont He d urs et l1leprisants it leur egard; ils 
les ont traites trop longtemps en races inferieures. Ils 
leur ont donne l'instruction, mais nne instruction sans. 
Dieu, devenue la source des maux dont ils souiIrent 
moralement. Alors les races laissees sans frein moral, 
oubliant les avantages de l'occupation europeenne 
pour ne se rappeler que leurs miseres et leurs souf
frances, se tournent de plus en plus contre leur maitre 
d'un jour. 

II. DE~IOGRAPHIE. --- Les resultats du dernier 
recensement de l'lnde yiel1nent d' eire annonces. Ils 
accusent une augmentation considerable de la popula
tion. Le chifIre total de la population de I'Inde, 
d'apres Ie recensement de 1931, est de 350353178 
habitants. Sur ce nombre, il y a 238 millions 330912: 
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Hindous en accroissement de 10 % sur Ie dernier 
recensement (1921). Les musulmans sont au nombre 
de 77 743 928 en augmentation de 13,8 % sur Ie der
nier recensement. Enfin, les sikhs se sont accrus dans 
la proportion de 33 %. 

L'annuaire catholique de Plnde, Catholic directory 
0/ India, vient de paraftre pour la quatre-vingt
deuxieme fois it Madras, et publie une statistique fort 
interessante de la population catholique de chaque 
diocese et de chaque mission. Le total de ces chifTres, 
pour I'Inde, la Birmanie, Ceylan et les etats Malais, 
s'eleve it 3 630945. Pour la premiere fois Ie Directory 
donne Ie chifIre des catechumenes, 114 363. Le nombre 
des conversions au cours de l'annee n'est donne que 
pour 29 dioceses seulement, sur 56 dioceses ou mis
sions, iI s'eleve it 28 544. 

G. \YAGNER. 
III. PUBLICATIm,s. - M. Rene Grousset presente ses 

deux nouveaux volumes, Les philosophies indiennes. 
Les systemes, Paris, Desclee, 1931, comme une reed i
tion de I' Histoire de la philosophie orientale. Mais on ne 
saurait se ranger it cette interpretation trop modeste. 
C'est en realite un nouvel ouvrage, conc;u d'ailleurs 
sur un plan different. n nous donne Ie resume metho
dique des principaux traites philosophiques indiens. 

Apres la chronologie et la doctrine de Upanishad 
M. Rene Grousset expose les doctrines du bouddhisme 
ancien, du jainisme, les systemes Vaiceshika, N"yaga, 
Samkhya (avec la Bhagavad Gila et les Lois de Manou), 
Hinayana, Madhyamika,les Yoga-sutra,lesVijnanava
din et Ie Vedanta, avec une precision, une surabon
dance de documentation et de details que I'on cher
cherait en vain dans les autres ouvrages parus jusqu'ici 
sur les philosophies indiennes. 

De celles-ci, Ie P. Paul, vi caire general d'Ajmer 
(L'enigme des Indes, et La vie spirituelle dans l'hin
douisme, Paris, 1930, extrait des Etudes jranciscaines, 
1929-1930), a voulu montrer aux missionnaires com
bien il leur est necessairc d'avoir une suffisante idee. 
{( J'ai passe des annees aux Indes, nous dit-il, avant 
de m'apercevoir que les expressions que no us tra
duisons : Dieu, l'ame, l'homme (compose humain), 
vertu, vice, peche, ciel, enfer, incarnation, redemption, 
salut, etc., etc., ont sans doute, dans Ie parler courant, 
un sens vaguement semblable, une certaine analogie 
avec Ie sens de ces mots dans notre langue, mais 
qu'au sens precis, elles ont pour eux une signification 
tres differente. » 

::V[me Betty Heimann, penetrant encore plus avant 
dans la psychologie indienne, a voulu en degager 
l'essence dans ses Studien zur Eigenart indischen Den
kens, Tubingue, 1930. Mais cette systematisation exa
gere visiblement certains aspects de l'esprit indien et 
laisse de cOte des traits importants. 

Dans The samkhya conception 0/ personality, Cal
cutta, 1930, feu A. K. Majumdar s'est propose de 
demontrer que la philosophie Samkhyan'est pas reelle
ment athee. La tradition, pense-t-il, s'est egaree et 
une exegese renouvelee des textes montre qu'ils 
proclament en realite un panpsychisme, un « systeme 
d'esprits ». En tout cas, fait remarquer Ie P. Allo, 
dans Revue des sciences philosophiques et tMologiques, 
1931, p. 538, si cette these supprime l'originalite 
du Samkhya, elle Ie montre bel et bien pantheiste. 

Sous les formes tant vantees delamystiquehindoue, 
Ie missionnaire protestant, G. Simon (Die Aneinan
dersetzung des Christentums mit der ausserchristlichen 
JVlystik, Gutersloh, 1930), retrouve partout Ie fond 
magique du chamanisme primitif. Aussi dissuade-t-il 
Ie predicateur chretien d'utiliser cette mystique, 
simple effort de l'homme pour « depouiller de divinite 
Ie monde divin, et se diviniser soi-meme ». 

Devant l'intensite de la propagande hindoue en 

Occident, M. Rudolf Otto s'est demande si les form 
les plus rapprochees du christianisme, comme ~s 
Chakti de Ramanuja, peuyent vraiment Ie concu~ 

, . bl r rencer en une mesure apprecia e (Indiensgnaden_ 
religion im das Christentum, Gotha, 1930). II montt 
que des abimes les separent. Sur les efforts des Hin: 
dous pour fusionner hindouisme et christianisme voir 
Etudes, 20 avril 1931, p. 193-210. ' 

Le bouddhisme, de 1\1. J. Przyluski, Paris, 1932 
offre une remarquable synthese de notre connaissanc~ 
actuelle de ce grand mouyement religieux, tant sous sa 
forme primitive que dans ses divers « vehicules )). Le 
principal merite de ce liwe est de replacer sa nais
sance et son evolution dans son milieu historique et 
social, mieux qu'on ne l'avait fait jusqu'icL 

Par contre, Ie professeur italien Luigi Suali a tentc, 
pour la personne du Bouddha, un effort analogue a 
celui de M. J. Bedier dans Tristan et Yseult. Partant 
des textes originels, il les a repenses avec un soud 
d'art personnel (Luigi Suali, L'Illumine. La legende du 
Bouddha, Paris, s. d. [1932 D. ' 

Dans L'ontologie du Vedanta, Paris, 1932, Ie p, G. 
Dandoy, S. J., reprenant ses conferences de Calcutta 
(1919), montre lumineusement comment les philo
sophes de I'Inde ancienne sont arrives it cette idee que 
l'efTet est de meme nature que la cause, par suite que 
Ie monde est identique it Brahma. J\Iais, l'Etre infini 
demeurant immuable, Ie monde ne peut etre qu'appa
rence et illusion, II n'existe pas. 

P.-V. FOURNIER. 
iNDULGENCES. - L11 decret de la Peni

tencerie du 20 octobre 1931 a aboli les indulgences 
jnsqu'alors attachees it I'exercice du chemin d; croix 
et les a rcmplacees par les suivantes : 

Tous les fideles qui, en particulier ou en groupe, font 
avec des sentiments de vive contrition Ie pieux exercice du 
chemin de la croix, conformement aux prescriptions du 
Saint-Siege, peuvent gagner : 

aJ Lne indulgence plcniere toties qlloties, chaque fois 
qu'ils feront ce pieux exercice; 

b) Lne autre indulgence pleniere s'Us re~,oivent la sainte 
communion Ie jour oli ils ont fait ce pieux exercice, on 
mains d'un mois apres I'avair accompli dix fois; 

cJ Une indulgence partielle de dix ans et dix quaran
taines POUI chaque station si, apres avoir commence Ie che
min de la croix, Us l'interrompent pour un motif rll.ison
nable et ne l'acheveut pas. 

Les memes indulgences sont applicables it eeux que 
visent Ie decret du 8 aout 1859 (infirmes, prisol1niers, 
navigateurs, habitants des pays infldeles, et autres 
personnes dans.l'impossibilite de faire Ie chemin de la 
croix), et celui du 25 mars 1931 '(voir Supplement, 
1932, col. 883). Toutefois, ceux d'entre eux qui, pour 
un motif raisonnable, ne pourraient pas reciter tous 
les Pater, Aue et Gloria prescrits, gagneront --_. au lieu 
de l'indulgence pleniere - une indulgence partielle 
de 10 ans et 10 quarantaines pour chaque Pater, 
A.ue, Gloria; de plus, si la maladie ne permet que 
d'embrasser ou de regarder Ie crucifix, et non de 
reciter une oraison j aculatoire, Ie malade pourra quand 
meme gagner l'indulgence pleniere. 

F. CIMETIER. 
INTELLIGENCE. -- Dans la collection tho

miste que publie la Reuue des jeunes, Ie R. P. Webert 
a fait paraitre les questions LXXXIY-LXXXIX, de 1a 
Somme tMologique. Cela donne un petit traite sur la 
pensee humaine. 

II ne s'agit pas, note 1\1. Ie chanoine Bardy dans la 
Vie catholique, d'une psychologie complete, a~ se,ns 
actuel de ce mot. Saint Thomas se borne it etudier 
l'activite de !'intelligence, et il se demande suc~ess~
vement comment l' arne connalt ce qui lui est mfe
rieur, les <'ires materiels; ce qui lui est interieur, ~o~ 
propre etre et ses actes; ce qui lui est superieur, DHlU 

1145 INTELLIGENCE ITALIE 1146 

et les esprits purs. Le R. P. \Vebert, it cote des nom
breuses notes explicatives, developpe particulierement 
trois points de la doctrine thomiste : l' origine de la 
connaissance intellectuelle, la reflexion, la vie de l'ame 
separee. 

G. J. 
I RAK. - La derniere session du Conseil de la 

Societe des nations, a Geneve, s'est occupee it nouveau 
du sort des Syriens qui vivent dans Ie nouvel etat de 
I'Irak. On espere que les pourparlers diplomatiques 
aboutiront it assurer it ceUe petite minorite chretienne 
un avenir sans persecutions de race ou de religion au 
milieu d'un peuple musulman dont Ie fanatisme est 
plus que suffisamment connu. 

G. J. 
IRLANDE. L'Irlande missionnaire est 

actuellement representee, dans les difIerentes parties 
du monde - en additionnant les membres des societes 
irlandaises et les religieux appartenant it des congre
gations internationales - par 385 pretres, 257 freres 
et 1 300 seeurs. 

G. J. 
ISIDORE DE SEVILLE. - Voir Dictionnaire, 

t. III, col. 1115. 
Dom Paul Sejourne a cons acre un fort volume it 

saint Isidore de SeVille. La conclusion qui se degage 
de sa lecture est celle-ci : « Isidore eut l'incontestable 
merite d'initier les nations germaniques aux connais
sances scientifiques et grammaticales de la Grece et 
de Rome, puis de prepareI' les assises juridiques sur 
Jesquelles eveques et princes devaient edifier la societe 
carolingienne et les institutions du Moyen Age. » 

Braulion, un ami d'Isidore, Ie compare it Narron; 
les deux ecrivains se rapprochent, en effet, par l'eru
dition, la precision et l'ordre dans leurs connaissances 
grammaticales et juridiques; ils vi vent tous deux a 
une periode de decadence; Isidore se distinguc toute
fois par l'esprit qu'il apporte dans l'interpretation 
de l'antiquite. 

Dans les deux derniers chapitres, dom Sejourne 
Hudie l'influence d'Isidore de Seville dans Ie develop
pement du droit canonique et de la science du Moyen 
Age. Dix-sept ans apres sa mort, les Peres du VIle con
cUe de TolMe l'appellent « Ie docteur insigne du 
siecle, Ie tout recent ornement de l'Eglise catholique, 
Ie plus savant des derniers siecles ». Cette faveur 
s'explique par les emprunts faits it ses compilations, 
par la regIe sage qui dirige de nombreux moines, par 
Ie maintien d'un etat politique qu'il a contribup it 
creer avec son frere Leandre. 

A Rome, saint Hadrien proclame sa saintete et sa 
SCience; en 847, Ie pape Leon IV Ie met immediate
ment apres les decrets des conciles et des papes. BMe 
lui emprunte en grande partie sa science. Par l'inter
mediaire des moines irlandais, l'eeuvre d'Isidore se 
rep and en France et dans les differentes parties de la 
chretiente; la multiplicite des copies et des citations 
de ses ouvrages, des Ie VIle siecle, montrel'influence 
extraordinaire qu'il cxerce sur la vie intellectuelle 
de ce temps. 

Par Theodulphe, eve que d'Orleans et \Visigoth 
d'origine, l'eeuvre d'Isidore est tenue en grande estime 
it la cour de Charlemagne; les decisions du IVe con
cile de TolMe touch ant la liturgie, la vie des clercs et 
Ie temporel des Eglises sont reprises dans les conciles 
reformateurs de I'Eglise carolingienne, la situation 
etant semblable it celle de l'Eglise wisigothique deux 
siecles auparavant. 

Toute cette action reformatrice, ecrit dom Sejourne, 
se resume en ces trois points: bonne conduite du clerge, 
devoirs des rois, avarice des grands de toutes robes. 
Or, il est curieux de constater que cette action pos
thume, a laquelle saint Isidore fut associe apres sa 

mort dans la France carolingienne, repond point par 
point a son role en Espagne, tel qu'ilapparaissait it Ull 

eveque espagnol, saint Martin de Leon (1' 1221) : 
Sacerdotibus ecclesiastica officia et gradus Cllnctorwn 
oF/iinum exposuit, regibus et principibus leges instituit, 
judicibus avaritiam interdixit. 

Raban Maur, \Valafrid Strabon, l'archeveque 
Hincmar puisent it pleines mains dans l'eeuvre d'Isi
dore; du xe au XIle siecle, Gerbert, Abbon de Fleury, 
Burchard, Yves de Chartres empruntent it ses Sen
tences Ie programme du prince chretien, et toute 
I'Europe chretienne communie dans cet ideal entrevu 
par Ie docteur espagnol " d'un defensenr attentif des 
Eglises et des pauvres, d'un juge supreme qui laisse 
monter vel'S lui la plainte des opprimes », vision, 
ajoute dom Sejourne, qui ne fut pas etrangere au 
mouvement qui poussa les Eglises vers l'empire et 
plus tard les communes Vel'S Ie roi de France et SOIl 
parlement. 

Inspirateur des conciles et des canonistes, Isidore 
fut encore Ie grand pedagogue du 1I:Jyen Age dans 
tous les domaines. Pour les ecolatres, les ecrivains 
et les artistes, il est Ie docteur universel : de omni re 
scibili et quibusdam aliis. Grand maitre du droit, de la 
langue, de la science, de l'histoire, Isidore est, de plus, 
l'inspirateur de l'art religieux. C'est dans les Etymolo
gies que les imagiers puisent les traditions sur les 
monstres et les races sauvages de l'humanite. Honorius 
d'Autun abrege Isidore dans son De imagine mundi, 
les moines de Cluny representeront dans leur eglise 
ces etranges merveilles. 

G. J. 
ITALIE. - I. L'EGLISE ET LE FASCISME. 

10 Le conflit entre Ie pape et ,Mussolini. - Les accords 
du Latran avaient pour but de regler les difTerends qui 
se prolongeaient depuis un dcmi-siecle entre Ie pou
voir pontifical et la couronne d' Italie; ils ne pouvaient 
empecher tout conflit futur entre ces deux puissances, 
car un traite, si precis qu' en soient les articles, ne peut 
maintenir une paix durable qu'it condition d'etre 
interprete, de part et d'autre, avec largeur d'esprit et 
bonne volonte. Un conflit s'est cleve, au printemps 
de 1931, au sujet de l'Action catholique. 

L'article 43 du Concordat stipulait : « L'Etat italien 
recon'naft les organisations qui dependent de I'Action 
catholique italienne; il admet qu'elles developpent 
leur activite selon les dispositions du Saint-Siege, 
en dehors de tout parti politique et sous ladepen
dance immediate de la hierarchie de I'Eglise, pour 
repandre et realiser les principes catholiques. » 

Or, des manifestations de rue contre les membres 
des cercles catholiques de j eunes gens furent tolerees, 
sinon encouragees, par Ie gouvernement italien. Celui-ci 
en profita pour decider la fermeture gcnerale des lieux 
de reunions de toutes les associations qui dependaient 
de l' Action catholique italienne. 

Pie XI, qui recommande l' Action catholique dans 
tous les pays, ne pouvait laisser passer dans Ie silence 
un tel manquement a la parole donnee. Kon content 
de protester aupres du gouvernement italien par une 
note diplomatique, il eleva la voix et en appela, 
aupres de I'univers catholique par l' encyclique Non 
abbiamo bizogno du 29 juin. 

n y declarait : « L'activite politique de I'Actioll 
catholique, l'hostilite ouverte ou sournoise de certains 
de ses secteurs contre Ie regime et Ie parti (fflscistes), 
tout cela n'est que pretexte ou accumulation de pre
textes; ce qu'on a voulu et ce qu'on a tente de faire, 
a ,ete d'arracher it l' Action catholique et, par elle, it 
l'Eglise, la jeunesse, toute la jeunesse. » 

Le pape denonc;ait nettement I'enseignement donne 
par Ie « parti » et Ie declarait en contradiction avec 
l'Evangile : « On cherche it monopoliser entierement 
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la jeunesse, depuis la toute premiere enfance et jus
qu'it l'age adulte, pour Ie plein et exclusif avantage 
d'un parti, d'un regime, sur la base d'une ideologie 
qui, explicitement, se resout en une vraie et propre 
statolatrie palenne, en plein conflit, tout aut ant avec 
les droits naturels de la famille qu'avec les droits sur
naturels de 1'Eglise ... 1:ne conception qui fait appar
tenir it 1'Etat les jeunes generations, entierement et 
sans exception, depuis Ie premier age et jusqu'it 1'age 
adulte, n'est pas conciliable pour un catholique avec 
Ia doctrine catholique ... Ce n'est pas, pour un catho
lique, chose conciliable avec la doctrine catholique 
que de pretendre que 1'Eglise, Ie pape, doivent se 
limiter aux pratiques exterieures de Ia religion et 
que Ie reste de 1'education appartient totalement 
it l'Etat. » 

Pour plus de precision encore, Ie pape condamne 
enfin la fameuse discipline fasciste, l' obeissance 
aveugle au parti, mettant la patrie au-dessus de toutes 
les autres organisations seculieres ou religieuses : 
«Vous nous demandez, venerables freres, ce qui reste it 
penser, it la lumiere de ce qui precede, d'une formule 
de serment, qui impose aux enfants eux-memes 1'obli
gation d'executer sans discuter des ordres qui, nous 
l'avons vu, peuvent eommander, eontre toute verite 
et toute justice, la violation des droits de 1'Eglise et 
des ames et de servir avec toutes ses forces, jusqu'au 
sang, la cause d'une revolution qui arrache it 1'Eglise 
et it Jesus-Christ la jeunesse, qui inculque it ces jeunes 
gens la haine, les violences, les irreverences, sans en 
exclure la personne meme du pape ... La T!3pOnSe, au 
point de vue catholique, et meme purement humain, 
est inevitablement unique ... un tel serment, tel qu'il 
est, n' est pas licite. " 

20 Heureux denouement de la crise. - Des precau
tions extraordinaires avaient ete prises pour que la 
publication de cette encyclique ne flit pas entravee 
par une police qui ne laisse aucune liberte aux criti
ques du regime, aussi la protestation pontificale 
a-t-elle produit 1'effet qU'eIle desirait obtenir. Musso
lini, arrivant it se degager de certains coIlaborateurs, 
qui auraient voulu 1'entrainer it la prolongation et it 
l'aggravation du conflit, s'est decide it rechercher une 
solution honorable et pacifique. Apres deux mois de 
tractations, dont Ie secret fut admirablement garde, 
la paix etait soudain recouvree et Ie Duce ordonnait 
la reouverture des locaux de I' Action catholique. Cette 
mesure etait accompagnee d'un communique d'un 
accord de principe (2 septembre). 

1. L' Action catholique est essentiellement dioce
saine, et eIle depend directement des eveques qui en 
choisissent les dirigeants ecclesiastiques et laIques. 
Ne pourront etre choisis comme dirigeants ceux qui 
ont appartenu it des partis opposes au regime. L' Ac
tion catholique ne s'occupe aucunement de politique. 
Le drapeau des associations locales d' Action catho
lique sera Ie drapeau national. 

2. L' Action catholique n'a pas, dans son programme, 
la constitution d'associations professionnelles de 
metiers; elle ne se propose point, par consequent, des 
obj ectifs d' ordre syndical. Les sections interieures 
professionnelles, actueIlement existantes et visees par 
la loi du 3 avril 1926, sont formees pour des buts 
exclusivement spirituels et religieux. 

3. Les cercles de jeunesse, qui dependent de l' Action 
catholique, s'appelleront « Associations de la jeunesse 
d' A. C. ", Les associations locales s'abstiendront de 
toute activite d'ordre athletique et sportive, et elles 
se borneront it des reunions de nature recl"!3ative et 
it des finalites religieuses. 

Quelque temps apres, les evequesd' Italie recevaient 
communication du nouveau statut de I' Action catho
lique italienne, en 23 articles assez brefs. 

, L'ar~icle. premie; nO.te Ie but .et les caracteres de 
I orgamsatlOn. « L ActlOn catholIque italienne re 't 
au s~in de s~s gro~pem.ents to,us les !aIques qui veu~:~t 
se devouer a la dlfiuslOn et a la realisation des p . 
cipes catholiques dans la vie individuelle, familial nn; 
sociale. Elle est c?nsacree a';l S~cre-~oeur de Jesn~ :t 
a pour patron samt Franc;ols d Assise. Les organi _ 
tions de I' Action catholique developpent leur act'v~~' 
en dehors de tout parti politique et sous la de~'e~~ 
dance immediate de la hierarchie de l'Eglise," • 

Le statut enumere les diverses sections de 1'Action 
catholique et en accentue Ie caractere diocesain. Les 
eveques nomment les presidents des unions dioce
saines et leurs aumoniers. Le pape nomme Ie presi
dent general et I' assistant ecclesiastique general qui 
avec 18 presidents diocesains nommes par rJgion' 
constituent Ie Conseil superieur. ' 

D'apres I'm·ticle 21, « les membres de l' Action catho
lique peuvent eire groupes en sections profession
nelles lesquelles n'ont pas de but syndical, mais des 
buts religieux, moral, culture!, en harmonie avec Ie 
programme d' Action catholique )). 

Si Ie pape fait certaines concessions en excluant de 
I' Action catholique les fins sportives et syndicales 
auxquelles il ne tenait pas beaucoup, il obtient gain 
de cause sur les deux points qui lui paraissaient essen
tiels : 1. l' Action catholique n' est pas reduite au cadre 
diocesain, mais groupe les efforts des catholiques de 
toute la peninsule et permet une vaste action co or
donnee; 2. les ouvriers, paysans, employes ou em
ployeurs pourront desormais se grouper, selon leurs 
affinites professionneHes, pour travailler it leur educa
tion religieuse, morale et cuiturelle en harmonie avec 
les programmes de l' Action catholique. 

Et c'est pour bien marquer la victoire obtenue grace 
it I'esprit de conciliation de Mussolini que Ie pape lui a 
confere 1'ordre de l'Eperon d'or, la plus haute distine
tion dont il dispose apres I' ordre supreme du Chi-lst, 
reserve aux souverains. 

Ainsi s'est heureusement termine, par l'eg111e pru
dence et la haute intelligence des deux negociateurs, 
un con flit qui mena9ait de tourner au detriment des 
interets que ehacun d'eux entendait defendre, C'est 
une heureuse lec;on de l'histoire contemporaille qui 
voudrait pouvoir en enregistrer beaucoup d'autres. 

G. ·WAGNER. 
II. LES INSTITUTS RELIGIEUX D'ITALIE. - La 

personnalite juridique est accordee it plusieurs il1sti
tuts religieux, notamment : aux freres mineurs capu
cins de Toscane, dont Ie siege se trouve it Florence; II 
la maison generalice de 1'institut des seeurs de la n3sur
reetion de Notre-Seigneur Jesus-Christ; a la maison 
gel1eralice des servites de Marie-des-malades, de la 
province du Sacre-Coeur de Marie et aux Peres passio
nistes, dont Ie siege se trouve it Pianezza. 

III. DE~!OGRAPHIE. -, A la date du 31 juillet der
nier, la popUlation italienne se montait, suivant l'ins
titut central de statistiques, it 42 179 000 habitants, 
A la date du 1er juillet, Rome comptait 1027522 habi
tants; Milan, 1 004 021 habitants; Kaples, 845 797 
habitants; Genes, 614890 habitants; Turin, 602870 
habitants. Viennent ensuite : Palerme, Florence, 
Venise, Bologne, Trieste et Catania, avec nne popu
lation variant de 390 000 it 230 000 habitants. 

Durant les dix premiers mois de l'annee 1932, l'ex
cedent des naissances sur les deees a ete seulement de 
321000, alors qu'en 1931, dans la meme periode, iI 
etait de 360000 et, en 1930, il s'elevait it 438000. 
Pour une periode de dix mois, et it deux ans d'inter
yaHe, c'est une diminution de 117000 ames- Nons 
n'avons pas so us les yeux Ie tableau indiqua~~ Ie 
nombre des· deces, mais, s'il a quelque peu vane, ce 
ne peut Hre que dans des limites assez etroites; c'est 
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bien Ie nombre des naissances qui a diminue. On peut 
observer que, par rapport it la population, I'excedent 
des naissances sur les deces etait en 1930 de 10 7 pour 
mille habitants, en 1931 de 8,7 et qu'en 1932,1.1 n'est 
plus que de 7,7. 

Le Popolo d' Italia, journal de 1\-1. Mussolini, a 
consacre un article aux dernieres statistiques relatives 
au mouvement de la popUlation italienne. A son avis 
la diminution du nombre des naissances va encor~ 
s'aggraver du fait de la diminution du nombre des 
mariages. « II est necessaire, a declare Ie journal italien, 
d~ rappeler la ~ation it une plus saine conception de la 
ne et. des eXlgences de notre avenir de peuple en 
ascer:slOn. La diminution des naissances est un signe 
de fmblesse. " C'est une demonstration claire de 1'exis
tence, dans certains milieux, de theories qui doivent 
t!tre energiquement combattues. 

L:article ~ontinue en rappelant tout ce que Ie regime 
fascls~e a fmt pour faciliter « Ie developpement demo
g.raphlque " de la nation. Neanmoins, Ie peuple italien 
nsque de perdre aujourd'hui une de ses principales 
earacteris.'.iques : sa grande natalite. 

G. J. 

J 

JAOOBI NS. - A propos du couvent des domini
cains, dit j~cobins, Ie ~. P. Constant a donne au jour
nal La CroIx les renselgnements suivants : 

, A Pa~is, rue Souffi)t, n. 14, it l'angle de la rue Toullier, 
I on VOlt une plaque avec cette inscription : Empla~ement 
flu co~vent.des domin icains,dits jacobins( 1218-1790 ),celi!bre 
par I enselgnement d' Albert Ie Gr(]Jld et de saint Thomas 
d' Aquin, r:ar ses sepultures royales, en particulier par celIe 
du Dauphzn Humbert II qui,en se taisantdominicain donna 
te Dauphine a la France. ' 
Da~s l'eglise, Saint-Etienne du Mont, dans la nef qui 

condUlt au tom.leau de sainte Genevieve, pres du jube, se 
trouve une grande plaque de marbre qui porte une inscrip
tion ainsi libellee: 
. .A la r;zemoire des sainls el bienheureux de I'ordre des 

"/reres prechellrs, dits jacob ins, qui ont reside d. Paris au 
c~uven~ ~Iabli en 1218, rue Saini-Jacques. L'inscription 
dlt '.'e~lde. Senls les noms des saints et bienheureux qui ont 
h,ablte I~ couvent de Saint-Jacques, en vertu d'une assigna
tIon, SOlt eomme professeurs, predicateurs au etudiants 
ont et~ graves sur la, plaque. Les saints qui n'ont ete qu~ 
passagerement les hotes dn couvent, comme saint Pierre 
marty~ et s.aint Raymond de Penafort, ant ete omis. Une 
exceptIOn bzen naturelle a ete faite ponr saint Dominique 
Ie fondate~r de I:ordre d~s freres precheurs, qui a envoy'; 
sept. de se, premzers dISCiples it Paris, a sejourne pendant 

. plusl~urs semaines dans notre ville, en 1218, et y a exerce 
un fecond apostolat. 

Voiei les noms: 
~aint Dominique, fondateur de I'ordre, t 1221; B. J\1ar

mes" frere de saint Dominique, t 1230; B. Bertrand de 
Garrlg~e, t 1230; B. Reynand de Saint-Gilles (Reginaldus), 
t ~220, ~. Jourdall1 de Saxe, denxieme maitre general des 
freres, precheul'3, t 1237; B, Gilles de Valladares, t 1265; 
B. P,erre de Tarentaise (Ie pape Innocent V), t 1276; 
B. Albert Ie Grand, eveque, t 1280; S. Thomas d' Aquin 
docteur de l'Eslise, t 1280; B. Jean de Verceil sixiem~ 
maltre general des freres prechenrs, t 1283; B. Ambroise 
Sansodom, t 1286; B. Augustin Gazotti, eveque, t 1323, 
B. Andre Abellon, t 1450. 

Au-dessous de la liste de ces noms illustres, on a grave 
sur Ie marbre Ie plan de l'ancien couvent de Saint-Jacques 
avec supe~position en lignes rouges du plan des rues actuelles: 
On, y VOlt que Ie convent occupait un espace delimite 
malntenant~ par .... 1~3 ru~s, SEtint-Jacques, Souffiot, Cujas, 
e~ Ie, boul~va:d ~lmt-:\ilc<lel. Les habitants des immeubles 
d aU.Jou~d hm peuvent ainsi se rendre compte de l'ancienne 
destmatwn des Heux qu'ils occupent :. sur la rue Saint
Jacques, Ie cilapitre et Ie cileeur de I'eglise; sur la rne Souffiot 
Ie .cloHre et Ie rerectoire; sur la rue Cujas, i'eglise, l'ecale 
Samt-Tnomls et l'infirmerie; sur Ie boulevard Saint-Michel 
l'extremite des jardins. ' 

Une autre plaque, placee it l'interieur d'une chapelle de 
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I'~glise Saint-Etienne du :\lont, commemore les principales 
sepultures de l'eglise des dominicains. 

~es cours de philosophic et de theologie du couvent de 
S~mt-Jacques attiraient des etudiants de taus les pays 
d ~urope. Parm,l ceux qui frequenterent les ecoles de 
Smnt-Jacques, eltons Ie plus saint, Ie plus illnstre d'entre 
eux : Ignace de Loyola. 

C:'est Ie ',lorn du titulaire de leur eglise, saint Jacques Ie 
MaJ;ur .. qm fit donner aux dominicains franyais, des Ie 
XIII sl~cle, Ie. nom populaire des jaeobins, appellation 
qm a P~IS d~pms la grande revolution un sens bien diflerend 
d~ eelm qu elle a eu pendant son siecle. Quand, dans une 
Ville de France, on rencontre une place ou une rue, des 
Jacoblns )), II faut lire « des Dominicains )). 

G. J. 
JAOOBITIES. - On les nomme aussi , Syriens 

orthodoxes ", 
lIs sont nes, d'un schisme plutOt que d'une heresie 

au milieu du v e siecle. ' 
Le concile de Chalcedoine (451) ayant condamne les 

erreurs d'Eutyches relativement it l'union des deux 
natures dans la personne de Notre-Seigneur, beaucoup 
de clercs et de fideles refuserent d'accepter la sen
tence des Peres, parce qu'ils y voyaient it tort la con
damnation de saint Cyrille, dont la doctrine it ce 
sujet, imprecise, leur paraissait pouvoir Hre s~umise 
a difierentes interpretations. 

Pendant une cinquantaine d'annees, il y eut, tour it 
tour, sur Ie siege d' Antioche, des patriarches catholi
ques et des patriarches monophysistes. Sous Justinien 
on marqua une forte decadence de 1'heresie.Mais avec 
I'imperatrice Theodora, Ie monophysisme gagna ; nou
,:~at; du terrain, grace surtout a la propagande de 
I. eveque Jacques BaradaI, qui donna en suite son nom 
ala secte. 

L'Eglise syrienne orthodoxe est aujourd'hui une 
secte tres reduite d'importance et de nombre. En 
1914, les laIcs ont obtenu la.creation d'une assemblee 
~~tio.nale qui doit participer au gouvernement de 
I ~gllse. L~ plus grande divergence dogmatique, qui 
sepa~e les ]acobites des catholiques, regarde Ie mono
physIs~e; .n~ o~t, en e~et, fini par adopter entiere
ment, I ~eresle d Eutyches, En outre, ils n'admettent 
p,a~ I eXIstence du purgatoire, n'acceptent pas l'auto
nt~ du pape et sont partisans des Eglises nation ales 
qm ant toutes un chef commun, Jesus-Christ. Leur 
chef supreme est un patriarche qui a juridictioll sur 
to us les monophysistes de Syrie, de l'Irak (voir ce 
mot) et du Kurdistan. II exerce aussi une certaine· 
suz~r.ain.ete su~ les jacobites du Malabar. (Voir ce mot.) 

, ~ ~gllse synenne orthodoxe compte une quinzaine 
d eveques et it peu pres 100000 fideIes dont les 2/5e8 

habitent 1'Irak. ' 
G. J. 

JAPON. '- 1. AMORALISME DU SHINTOIsME 
JAPONAIS. - M. Aston, un des japonisants les plus 
remarquables, n'affirme pas absolument dans Ie shin
toIsn;e l'absence de toute morale, mais Ie plus souvent 
exagere ses lacunes enormes il est vrai. II dit, en 
effet, quelque part, qu'il n'y a pas de preuve plus forte 
du caract ere rudimentaire de cette religion que la tres 
vague et imparfaite sanction qu'elle attribue aux 
a,etes humains. II ajoute : « Elle ne possede a peu pres 
n,en ?es caracteres d'un code de morale. Jupiter 
n avmt pas encore epouse Themis. Les livres sacres 
ne contiennent aucun enseignement direct de morale 
mais seulement une liste d'ofienses envers les dieux' 
qui. s'absolvent, par la ceremonie de la grande purifi~ 
~atlOn. ac~omplle deux fois chaque annee et, dans cette 
enumeratIon de fautes, on n'en voit aucune de ceIles 
contenues dans Ie decalogue. » 

, Le~ Japonai~ eux-memes, par des motifs divers, 
n hesltent pas a reconnaltre l' amoralisme de leur reli
gion. A l'epoque de la Renaissance du shintolsme 
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(1750-1850) deux classes d'erudits entrerent en lutte, 
les kangakousha (les savants a la chinoise), et les 
wagakousha (les savants a la japonaise). Les pre
miers, qui soutenaient la civilisation continentale et 
la superiorite du confuciisme et du bouddhisme, n'eu
rent pas de peine a demontrer l'inferiorite du shin
tOlsme au point de vue de la morale. Parmi les 
" savants a la japonaise » partisans des vieilles tradi
tions, qui abondaient dans Ie sens de leurs adversaires, 
mais en concluant curieusement la superiorite du 
Japon sur la Chine, .Motoori (1730-1803), l'un des 
plus illustres, repondit que la morale fut inventee 
par les Chino is parce qu'ils etaient un peuple immoral 
et que Ie Japon n'a pas besoin de code de morale, 
puisque tout Japonais se conduit naturellement avec 
droiture s'il ne consulte que son propre ceeur. Hirata 
(1776-1843), son disciple et son emule, ajouta que Ie 
peuple qui avait besoin d'une morale etait meprisable. 

Les etrangers d'ailleurs, qui visitent Ie Japon et qui 
sont temoins de certains faits, de certaines coutumes, 
sont facilement entraines a penser que l'amoralisme 
est un des caracteres de ce pays. 

De tous ces temoignages, s'ensuit-il reellement que 
Ie shintolsme, la religion d'Etat du Japon, so it com
pletement etranger a la morale? 

Le Japonais, comme tout homme, a ete pourvu de 
sens moral. Sa sensibilite, qui etait tres aigue, a du Ie 
faire reagir, en presence de certains actes repoussants, 
d'une facon violente, mais la revelation primitive, 
qui ne lu"i est parvenue que tardivement, falsifiee et 
tronquee, non seulement n'a pas renforce cette sensi
bilite, mais s'est trouvee impuissante a soutenir ee 
don naturel qui s'est emousse du fait de l'eloignement 
du berceau de la civilisation. A ce point de vue, les 
Chinois, les Semites et les Egyptiens ont ete plus 
favorises. 

On ne trouve, dans la liste des fautes enumerees 
par Ie rituel japonais de la grande purification, aucune 
mention de l'adultere, du meurtre, du vol, du men
songe et du parjure. M. Aston, nous l'avons vu, l'a 
fait remarquer avec justesse. Cette lacune peut cepen
dant s'expliquer, siuou s'excuser. La forme quasi 
matriarcale de la fa mille dans l'ancien Japon ne 
tenait pas la femme aussi etroitement attaehee a son 
mari que sous Ie regime patriarcal. Le droit de pro
priete du mari sur son epouse Ie laissait a peu pres 
indifferent. Le temperament special du peuple japo
nais, d'autre part, Ie rendait fort peu scrupuleux en 
matiere sexuelle et admettait une grande liberte de 
meeurs. Quant au meurtre eommis par un sentiment 
de vengeance, il etait considere comme un acte 
louable. Par eontre, Ie mensonge et Ie parjure etaient 
reprouves. En ce qui concerne Ie vol, il n'existait pour 
ainsi dire pas, tant on en avait horreur .. II etait pas
sible de peines tres severes qui arrHaient ceux qui 
eussent ete teutes de Ie eommbttre. 

II est donc exagere d'affirmer que Ie Japonais pri
mitif etait completement depourvu de morale. II en 
avait une, qlielque imparfaite et incomplete qu'elle filt. 
Au VIe siecle de notre ere, Ie eonfuciisme et Ie boud
dhisme vinrent ameliorer les meeurs generales de la 
societe nippone et les bonzes shintolstes, tout occupes 
j usque-Ia a executer meticuleusement les ceremonies 
des rituels et les prescriptions d'une purete legale, 
commencerent a s'assimiler les preceptes de la morale 
sino-indoue et a constituer une morale nouvelle qui 
abritait sans doute encore de nombreuses tares indi
viduelles familiales et sociales, mais qui, somme toute, 
n'etait pas sans quelque valeur. 

Un nouvel argument en faveur de la moralite rela
tive du shintolsme nous est offerte par ses rites de 
purification: harai, misogi, imi et ses notions corres
pondantes de peche (tsemi) et de souillure (lregan!). 

Le harai' est une purification reservee exclusiv _ 
ment au pretre shintolste (kannoushi). Son but est~ 
detruire la souillure cont~actee par Ie peche (lsemi)~ 
nIais .dans quel sens faut-II entendre Ie peche? n n'est 
que la violation de preceptes qui interdisent certaines 
actions ou certaines relations. Son effet est de ·salir Ie 
ceeur et aussi - anciennement du moins - d'exposer 
celui qui Ie commettait a toutcs sortes de maux. Les 
kami bons et mauvais accablaient Ie coup able de chi'iti
ments, sous forme de maladies, d' accidents, d'insucces. 
Le harai" enlevait et la souillure et toute cause de 
malheur par l'action des kami (dieux) pr.ovoquee par 
la priere rituelle (nor ito ) que lit Ie kannoushi pendant 
l' exorcisme. 

On comprend, des lors, avec de si bienfaisants 
effets, quel fut la puissance du harai' sur les esprits. On 
en arriva bientOt a Ie considerer comme une formule 
specialement apte a procurer la sante, la prosperite ct 
Ie bonheur. Tous ceux donc, et ils sont toujours nOlll
brenx, qui s'estimaient sans peche et au-dessus des 
faiblesses humaines, s'empresserent de reclamer cc 
nouvel exorcisme bienfaisant qu'on nomllla Yoshi
harai' (purification porte chance). Pour les crimineIs, 
ils reclamaient l'ancien, Ie Ashi-harai'. Les deux, d'ail
leurs, obligeaient a faire des ofTrandes. La cenjmonie 
terminee, Ie pechcur etait automatiquement dellvr6 
de toute souillure, affranchi radicalement de tontc 
dettc. L'expulsion de ses peches etait definitive. 

Le misoghi ne detruit pas la souillure du peche, mais 
les souillures naturelles externes, plus ou moins visi
bles, provenant de certains contacts. Elles ne sont pas 
un peche pour les Ialques, mais en deviennent un, 
formel, pour les bonzes shintolstes quand ils s'y eXpo
sent dans des circonstances de lieu ct de temps fixes. 
Chacun effectue ce rite purificateur lui-meme, au 
moyen d'agents naturels camme l'eau et Ie seI. 

Quant a rimi, il consiste dans l'etat de purete 
requise des personnes et des choses qui les rend idoincs 
au culte des kami. L'obligation des kannoushi de pos
seder cet etat et de fuir les causes de peches relatifs 
au misoghi constitue l'essence meme de l'imi. L'obser
vation de certaines de ces defenses rappcllent assez 
exactement Ie « tabou " des Polynesiens. 

Certains critiques ont sans raisons suffisantes taxe 
les kami (dieux) d'amoralisme. II est exact, que, dans 
les documents les plus anciens, nulle part lIs ne sout 
representcs ornes des attributs de justice ou de mise
ricorde, de bienveillance ou de bonte, ni. comme 
auteurs de preceptes moraux ou comme exer9ant des 
sanctions apres la mort. II faut cependant relr:arq;u~r 
que la moralite individuelle He les laisse pas mdlfIe~ 
rents; ils sont, de plus, tres exigeants sur 1a puretc 
legale ou autre. , ., 

La mythologie japonaise, qui nous represente les 
dieux s' accouplant satisfaisant leurs besoins les pIll'; 
bas et parlant de c~s choses dans des termes qu'o.!: ne 
peut traduire qu'en latin, n'est pas amorale, car.l! :le~ 
s' agit la que d' actes naturels grossierement expm:nes. 
En fait, les kami ne commettent pas les bass~s actIOlls 
qui pullulent dans la mythologie greca-ro:name, telles 
que adultere, incestes, fornie-ation, sodomw, anthropa
phagie, val, parricide, . A: . 

Les kami sont de plus d'une dellcatesse extreme d 
" . tnt l'egard des impuretes naturelles et, de plus, ne res e 

pas insensibles a la moralite de leurs ado.rateurs. 
IIs chatient les coup abIes et l' ordalie j aponalse noUS 
prouve qu'ils protegent les innocents. ._ 

II parait bien difficile de taxer d'amoraliste une 
religion qui a possecte des notions semblables s.ur Ie 

. . fl t' USSl effi-peche qui observe des ntes de pun ca IOn a. 
caces 'et dote ses kami de certaines qualites morales. 

II est cependant un point important a mettre en 
evidence, On ne rencontre nulIe part, dans tons Ie5-. 
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textes qui concernent Ia purification des fautes, l'idee 
de repentir et de regret. Quand Ie pecheur avait 
apporte de bonne grace les harai-motse (les offrandes) 
et que Ie kannoushi l'avait effieure de son no usa (plu
meau sacre), tout etait fini, banni, expulse et lave. II 
s'agit ici d'une operation magique dans Ie sens propre 
du terme et qui obtient son effet infailliblement ex 
opere op erato , selon l'expression des theologiens. 

II n'en faut pas conclure que tout sentiment de vrai 
repentir ait ete absent du fidele qui recourait aux 
exorcistes shintolstes, car ce sentiment, qUi est si pro
fondement humain, se retrouve assez souvent, meme 
chez les palens qui ont commis quelque action grave
ment coupable. II faut, sans doute, attribuer Ie silence 
des textes sur ce pOint a l'orgueil interesse de la caste 
sacerdotale, qui n' a songe qu' a fortifier et a accroitre 
sa puissance sur Ie peuple, en attribuant a leurs rites 
une efficacite absolue qui tenait du prodige. 

M. RIBAUD. 
II. LA PRESSE CATHOLIQUE. - 10 Un congres des 

cveques et chefs de mission japonais s'est reuni a 
l'archevech6 de Sekiguchi (Tokio) en 1931 pour orga
niser au Japon l'apostolat par la presse. Tous les dio
ceses avaient envoye leur adhesion et s'etaient fait 
representer. 

Mgr Roy, eveque franciscain de Kagoshima, fit un 
excellent rapport sur la fondation d'un bureau central, 
service d'informations, avec etablissement de corres
pondants dans chaque mission. 

Le bureau central permettrait ala fois l'echange des 
nouvelles par correspondance 'et l'echange des idees 
par la creation d'un bulletin en latin A.ctio mission
naria. 

Les conclusions du rapport furent adoptces et, deja, 
Ie premier numero de l'Action missionnaire a paru, 
publie par les soins du P. Hugolin, franciscain de 
Sapporo. 

Le bureau central aura probablement comme direc
teur Ie P. Lemoine, de Tokio, qui, a une longue expe
rience de la presse, joint un sens aigu de I'actualite. 
Les correspondants de chaque mission seront inces
samment nommes. 

Le Ian cement d'un journal hebdomadaire fut ega
lement decide. Les congressistes s'engagerent a faire 
des efforts pour Ie propager. Afin d'assurer une difTu
sion plus facile, les missions de Nagasaki et de Sapporo 
declarerent supprimer leur periodique diocesain. De
puis, J\Ionseigneur d'Osaka fit savoir que, dans Ie 
meme but, il supprimerait la revue de son diocese, 
l'Ami de la jamille. 

Le P. Iwashita exposa les possibilites du bureau de 
la presse deja existant a Tokio. La conclusion fut 
que, des maintenant, on pourrait mettre a execution 
les decisions du congres, si, pour l'avenir, Ie concours 
des autres missions Mait assure. Cet appoint fut pro
mis par plusieurs des congressistes presents, et les 
autres delegues, sans pouvoirs sur cette question, firent 
entendre que leurs chefs respectifs feraient de meme. 

Le journal hebdomadaire sera Ie Journal catho/ique 
du Japon (en japonais Nihon Kaloriku Shimbu). Ce 
journal existait deja a Tokio; desormais agrandi, il 
visera non seulement a atteindre Ie chretien dans sa 
vie religieuse, mais aussi a completer sa formation 
civique, politique, sociale, artistique et sportive. 

20 Depuis un an deja, les salesiens de la mission de 
Miyazaki font paraitre en fascicules mensuels Les 
lectures catholiques, destinees a' eclairer la population 
sur la religion catholique; il y est traite, entre autres 
sujets, de l'existence de Dieu, de l'education de la 
famille, du probleme de la douleur, de la foi, des fonde
lllents du catholicisme, etc. 11 y a lieu de se feliciter 
des resultats obtenus cette Ire annM; sans parler de la 
vente au numero, Ie periodique compte deja un millier 
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d'abonnes, et l'opinion publique, en general, lui a fait 
un bon accueil. 

Les salesiens ont lance, en meme temps que Les 
lectures catholiques, un bulletin mensuel, unique en son 
genre, Le grain de seneve, s'adressant exclusivement 
aux classes moyennes, qui ont tant besoin d'etre ins
truites et qui, de plus, a cause de leur situation sociale, 
se trouvent a meme d'exercer sur Ie peuple une grande 
influence. Enfin, comme la jeunesse japonaise aime 
passionnement la lecture, les missionnaires ont pense 
a une collection de !ivres d'agrement. 

III. LE PRoBLImE DE L'EKSEIGNEMENT. - Au 
COUl'S de l'an passe, l'agence Fides a communique une 
note interessante sur l'effort fait au Japon en faveur 
des ecoles catholiques. Son interet n'est pas seulement 
d'ordre documentaire; elle pose la question de l'ensei
gnement considere comme moyen'de conversion. C'est 
un des problemes les plus deli cats de la tactique mis
sionnaire. 

Pendant des annees, Ies ecoles catholiques japonaises 
ont connu de grandes difficultes. Elles reussirent, malgre 
tout, it gagner du terrain et it s'imposer it Ia consideration 
generale. Elles paraissaient et etaient, en realite, inferieures 
it beaucoup de leurs rivales, mais elles avaient quelque 
chose de propre et d'original qui devait vite en faire aPpre
cier tous Ies avantages : un programme bien defini et I'ideal 
de leur corps enseignant. L'enseignement catholique a 
toujours et partout cherche a donner une formation harmo
nieuse de I'intelligence et de la volonte, et c'est cela qui lui 
a valu son succes dans les classes elevees et moyennes du 
Japon. Les colleges catholiques ne negligent certes pas Ie 
cote technique de l'instruction, ils lui donnent au contraire 
beaucoup d'importance, mais ils veulent que la formation 
du caractere aille de pair avec Ie developpement de !'intel
ligence. 

Les principales ecoles secondaires de Tokio sont actuel
Iement obligees de refuser des cIt.,ves. D'autre part, les 
exigences memes de I'enseignement ne permettent pas 
d'en accepter un trop grand nombre. Seishin Gakuin, l'ecole 
secondaire de filles dont les s<Bnrs du Sacre-Ceeur prirent Ia 
direction a TokiO, apres la destruction de nombre d'ecoles 
gouvernementales dans Ie tremblcment de terre de 1923, 
et cela a Ia demande de beaucoup de families, avait accepte, 
exceptionnellement, ces dernieres annees,jnsqu'a 500 eleves. 
Mais on tend a reduire progressivement ce chifJre, parce que 
seule une methode de selection attentive et severe pent 
assurer Ie prestige et I'avenir de I'ecole. La meme congre
gation a nne ecole a Obayashi, pres de Kobe, Oil Ie nombre 
des eleves est strictement limite a 300. Le meme systeme 
est en vigueur dans deux antres ecoles secondaires de filles 
de Tokio: Fntaba et Kudan, de meme qne dans les ecoles 
de gar90ns et it l'Univ:ersite catholique. 

Le fait que la majorite du personnel enseignant au Japon 
est constitue par des etrangers est un avantage remarqua
ble; car, plus que nnlle part ailleurs, au Japon on a Ie 
desir d'apprendre les langues et de s'adapter au genre de 
vie des peuples d'Occident. Les ecoles catholiques offrent 
Ie meilleur moyen d'apprendre l'anglais, Ie fran9ais, l'alle
mand, l'it8lien, l'espagnol, etc. Et Ies Instituts superieurs 
preparent de la meilleure fa!,'on ceux qui se destinent aux 
carrieres diplomatiques, a la science, au commerce a l'etran
ger; aussi, un grand nombre d'hommes d'Etat, d'hommes 
de sciences ou d'hommes d'affaires des plus eminents du 
Japon, ont voulu que leurs fils frequentassent les ecoles 
secondaires catholiques de Tokio. 

Quant it I'enseignement specifiquement religieux et a la 
propagation de I'Evangile, toutes Ies ecoles s' en abstiennent 
parce que la Ioi japonaise interdit tout enseignement de ce 
genre pendant l'horaire scolaire. Dans quelques etablisse
ments, des ecoles de filles en particulier, I'enseignement 
religieux se donne en dehors des heures de classes, mais 
ehaque cleve est libre de rester ou de s'en aller; la religion 
doit etre matiere de libre choix, si I'on veut qu'elle ait plus 
tard quelque infiuence sur la vie. Le nombre des baptemes 
dans les ecoles de catholiques est relativement peu cleve, 
meme dans les ecoles de tilles. Comme Ie bapteme constitue 
generalement au Japon un empechement au mariage pour 
Ies jeunes tilles, ou du mains leer cree des difficultes, pas mal 
d'eleves qui veulent se faire ehretiennes attcndent jusqu'au 
moment de leur mariage et se font baptiser apres si leur 
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Inari Ie permet .. D'autres, qui se sont fait baptiseral'ecole, 
ne se marient pas ou atte.ndent de trouver un mari catho
lique. Dans tous les cas Ie choix est absolument libre. 
L'experience est la pour montrer que c'est Ie meilleur sys
teme pour avail' de3 fideles convuinclls, et vraiment solides 
dans leur foi; d'ailleurs, Ie nombre des Japonais qui aban
donnent l'Eglise est infime. Dans les ecoles de gar<;ons on 
est encore plus rigoureux que dans Ies ecoles de fllles. Les 
fI'eres maristes n'enseignent la religion qu'a ceux qui en 
font Ia demande, et I'on exige une permission ecrite des 
parents. Quand Ie catechumcme demande Ie bapteme, Ies 
parents s'engagent par ecrit en presence du pretre alaisser 
a leur enfant pleine liberte de pratiqueI' sa religion; Ie 
bapteme n'e5t donne que lorsque cet engagement est signe. 

On peut alors se demander comment on atteint Ie but 
essentiel des ecoles catholiques? Et a quoi servent ces ecoles 
si Ie nombre des conversions est si peu eleve? 

Pour etre indlrecte, I'influence religieuse des ecoles 
catholiques n'en est pas moins reelle. D'abord, Ies eleves 
des ecoles cathoiiques sont en contact avec des catholiques, 
se font des amis parmi Ies catholiques, apprecient leurs 
professeurs et du meme coup la religion dont ils s'inspirent 
dans leur enseignement. De plus, I'atmosphere de ces ecoles 
est chretienne et Iorsqn'il arrive qn'on discute un point de 
morale theoriqne ou pratique, on saisit natnrellement 
I 'occasion de faire connaitre aux enfants la morale chretienne. 
Et meme si ces enfants ne se decident pas a embrasser 
formellement Ie catholicisme, ce contact qn'ils auront eu 
dans leur jeune age avee la religion catholique restera dans 
leur creur camme un bon souvenir et souvent comme une 
sorte de guide moral a traver:;; la vie. Beaucoup, sans etre 
chretiens, mettront en pratique cet enseignement qu'ils 
auront rec;m a I'ecole catholique. Les prejuges contre Ia 
religion catholique disparaissent, I'estime pour I'ideal 
chretien va grandissant, et lentement mais surement se 
prepare Ie terrain pour Ia conversion des generations futures. 

II est evident qu'un pays dont Ia civilisation est aussi 
avancee que Ie Japon n'adoptera jamais integralement Ies 
principes du catholieisme si la jeunesse ne reyoit d'abord une 
formation qni soit en harmonie avec l'esprit dn Christ. n 
peut se faire que les resultats immediats soient petits et 
Ients et que Ie nombre des conversions semble ne pas COrres
pondre aux efforts des missionnaires, mais Ie temps travail
Iera certainement en favenr de l'Eglise et de son avenir. II a 
fallu treize shieles pour que toute l'Europe se plie au joug 
du Christ; on ne peut pas raisonnablement pretendre 
qu'une vieille civilisation comme la civilisation japonaise 
se conforme a l'Evangile en l'espace d'une ou denx genera
tions. 

Si Ies ecoles catholiqnes continuent a se developper dans 
Ia mesure Oil elles ont grandi durant ces quarante der
nieres annees, sans aucun donte I'esprit chretien, impercep
tiblement pent-etre, rnais surement, jettera des racines 
profondes dans Ia population japonaise. 

IV. DEMOGRAPHIE. - Les statistiques de 1931 
(juin 1930-juin 1931) accusent pour Ie Japon Ie chifIre 
de 96323 catholiques sur une population de 64 700 557 
habitants. 

II y a au Japon, en plus des missionnaires etrangers, 
63 pretres et 224 seminaristes j aponais et 230 reli
gieuses japonaises. Le seul eveque japonais est S. Exc. 
Mgr Hayasaka; son diocese, Nagasaki, compte 52 542 
catholiques, plus de la moitie des catholiques de 
l'empire. 

L'accroissement des catholiques, eneore que 
modeste, se poursuit regulierement. Cet accroissement 
de 2 368 en 1929-1930 est passe a 2 724 en 1930-1931. 
L'accroissement annuel de la population est de 
900000 environ, soit 1,4 %; l'accroissement total 
annuel des catholiques (1930-1931) est de 2,95 %. 
L'accroissement annuel des naissances d'enfants 
catholiques est de 1,08 %. Ce dernier pourcentage est 
legerement inferieur a celui de la population totale. II 
faudrait en conclure, ou bien que les catholiques ont 
moins d'enfants que Ie reste de la population, ou que 
beaucoup de catholiques abandonnent leur religion. 
Mais il faut remarquer que bon nombre de fideles, 
venus de la campagne dans les villes, ne se mettent 
pas toujours en relations sui vies avec Ie pretre de leur 
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nouvelle.residence; de plus, chaque aimee, on trouVe 
des catholiques parmi les emigrants qui partent pour 
Ie Bresil. Cela expliql!e au moins en partie les chifires 
comparativement peu eleves des baptemes d'enfauts 
catholiques. 

De juin 1930 a juin 1931, il Y a eu 1722 baptemes 
d'adultes, 3 114 baptemes d'enfants de catholiques et 
2405 baptemes a I'article de la mort. Le nombre des 
deces de eatholiques est de 2 112. 

G. J. 
JEAN DE D I EU (SAINT). - Le prieur general 

de I'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Dieu et 
Ie prMet general des clercs reguliers, ministres des 
infirmes, ont demande au Saint-Siege que les fonda
teurs de leur ordre respectif, c'est-a-dire saint Jean de 
Dieu et saint Camille de Lellis, fussent declares et 
institues patrons celestes des infirmiers eatholiques 
du monde entier. 

Sa Saintete Ie pape Pie XI a acquiesce a cette 
requete. 

Deia en 1886, Leon XIII avait declare, sous forme 
de b;ef: saint Jean de Die'u et saint Camille de Lellis, 
patrons des infirmiers et des hospitaliers, Le 28 aout 
1930, un motu proprio les a constitues a perpetuite 
patrons aupres de Dieu de toutes ces associations, 
comme aussi des infirmiers et infirmieres de tous 
temps et d,e to us lieux. 

La lettre apostolique (elle commence par les mots 
Expedit plane) a paru dans les Acta Ie 1er janvier 1931. 

G. J. 
JEANNE D'ARO (L'ETENDARD DE). - Au 

moment de la mort de Jeanne, son celebre etendard 
fut detruit. Recemment, ]' « Anglo-French luncheon 
club» prit !'initiative d'en tenter une reconstitution. 
L'embleme mesure 4 metres de developpement; il ala 
forme classique des oriflammes. Sur l'une des faces, 
Ie Christ est represente, assis sur son trone, entre deux 
anges agenouilles. Sur l'autre faee, une colonibe dans 
un ecu d'azur tient une banderole ou s'inscrit cette 
devise: « De par Ie roy du ciel »; dans un semis de 
fleurs de lis est brodee la fameuse devise de Jeanne: 
Jhesus-Maria. 

Cet etendard a ete remis au president de la Repu
bUque par lord Tyrrell, ambassadeur d' Angleterre. 
Apres avoir ete expose a Paris, il a ete. transporte il 
Reims, pour etre place dans la cathedrale. 

G. J. 
JERUSALEM. - Dne nouvelle eglise a ete edi

flee, a Jerusalem, sur l'emplacementdupalais de CaYphe. 
Le site appartient aux Peres de Notre-Dame de France. 
II se trouve au Siloe, devant Ie couvent de saint Pierre. 
La construction a demande sept ans de travail. Les 
vestiges de la maison de CaYphe existaient encore en 
l'an 333, ou ils etaient signales par Ie pelerin de Bor
deaux et, en 348, par saint Cyrille de Jerusalem. Vel's 
la fin du ve siecle, on elevait en ce lieu une grande 
basilique du nom de Saint-Pierre, en souvenir du 
reniement et du repentir de l'apotre. Theodosius, en 
530, Bernard Ie Moine, en 870, virent cet edifice; nouS 
sommes egalement renseignes sur son existence par les 
ealendriers liturgiques de l'eglise de Jerusalem, en~re 
Ie VIle et Ie Xle siecle. Vel's la fin du x e siecle, l'egllse 
fut detruite; la comparution de Jesus devant Ie grand 
prCtre fut commemoree dans l'eglise la plus. pro<;he, 
celIe du Cenacle. Au XIIe siecle, la basilique de Samt
Pierre fut relevee de ses ruines et les Latins lui donne
rent Ie surnom de Gallicantus, qui rappelait Ie « chant 
du coq ». Cette seconde construction dura jusque vers 
1320. Avant la guerre, les Peres assomptionistes entre
prirent des fouilles methodiques qui mirent a jour les 
anciens soubassements, de nombreux debris de scul
ptures et de mobilier sacre et, sous la nef centrale; les 
prisons souterraines du palais des pontifes ou se VOIellt 
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les nombreuses et antiques marques de la veneration 
des pelerins. L'emplacement coneorde parfaitement 
avee les donnees des anciens documents et plusieurs 
objets caracteristiques trouves en ce terrain, particu
lierement une bague en bronze dont Ie chaton forme un 
sceau a l'effigie d'un coq, confirment sQn authenticite. 

Le Saint-Siege ayant donne sa haute approbation 
ponr la reconstruction du sanctuaire, la premiere 
pierre fut benie en 1924 par Ie patriarche latin de 
Jerusalem. Cette eglise est I'unique lieu de Jerusalem 
qui soit voue au prince des apOtres .. 

BIBLIOGRAPHIE. - R. P. Leopold Dressaire, A. A"Jerll
salenz d: travers les siecles (histoire, archeologie, sanctuaires), 
beau vol., pet. in-SO, vI-544 pages,63 gravures, 2 plans. 
Prix : 30 francs. 

« C'est une veritable (( Somme» sur Jerusalem, ({ destinee 
au grand public cultive, non aux specialistes ». L'auteur 
no us fait parcourir I'histoire de la ville sainte, depuis ses 
origines (3000 ans environ avant Jesus-Christ) jusqu'en 
l'annee 1917 de notre ere; il nous donne une areheologie tres 
ample et tres claire de Ia ville, de ses eneeintes successives, 
du Temple, des palais, des canaux, des piscines et des tom
beaux, et entin, il etudie avec une science tres avertie 
les principaux sanctuaires : Ie Calvaire et Ie Saint -Sepulcre, 
Ie pr8toire de Pilate, Ia Voie doulonreuse, Ie Cenaele, Ie 
palais de Cajphe, etc .. De nombreux plans, cartes,photo
graphies, dessins, rendent claires et tangibles les explica
tions du texte. Par cette (Buvre du plus haut interet, Ie 
P. Dressairc, disciple duP. Germer-Durand,et qui a sejourne 
plus de vingt-six ans a Jerusalem ou il est professeur 
et superieur de Notre-Dame de France, s'est acquis la 
reconnaissance des historiens, des archeolognes et des 
pelerins. }l 

G. J. 
.lEUDI SAINT. - On lit dans la Croix 
Pour M. Mauriac, Ie jendi saint est Ia fete de l'amour 

infini dn Ghrist ponr Ies hommes, auxquels il se donne a~ 
jamais dans I'encharistie, et aussi Ia fete de son humilite 
dans son aneantissement Ia nuit de son agonie, sanglant 
prelude du sacrifice dn vendredi saint. 

C'est aussi I'un des jours de grands contrastes : contraste 
de I'amour infini du Maitre s'afiirmant en meme temps 
que se preparait la trahison du disciple, Judas; contraste 
du don que fait de lui-meme Ie Christ a I'humanite et de 
I'abandon dans lequel ses disciples vont Ie !aisser et qui, 
cllez Ie premier d'entre eux, ira jusqu'au reniement; 
contraste entre Ie feu que son amour est venu allumer sur 
cette terre et I'indifference des uns, la tiedeur des autres 
en presence d'un tel mystere. 

C'est enfln la fete du sacerdoce institue Ie meme jour 
pour la perpetuite du sacrifice que Ie Christ vient d'accom
plir; et la encore quel contraste entre Ia mission sublime dn 
pretre et sa meconnaissance de Ia part non seulement des 
ennemis de Dieu, mais meme de tant de chretiens! 

Sur ces considerations et ces sentiments qui for
ment Ie fond de nos croyanees et de notre vie reli
gieuse, M. Mauriac a ecrit treize chapitres qui sont 
autant de meditations, s'inspirant elles-memes de la 
pIns exacte doctrine et du plus pur mysticisme. 

Nos fetes chretiennes sont tellement debordantes de 
vie spirituelle qu'on ne saurait en epuiser la fecondite; 
que de developpements on pourrait eneore donner aux 
aper<;us que nous prescnte .M. Mauriac, et qu'il nous 
aurait donnes lui-meme s'il n'avait du se limiter! II 
,'en est tenu aux considerations theologiques et mys
tiques et a sa propre experience, mais quelles richesses 
lui auraient encore ete revelees par la liturgie du 
jeudi saint! 

C'etait Ie jour de la reconciliation des pecheurs 
publics releves de leurs fautes pour prendre leur part 
du bienfait infini de la redemption et s'asseoir, eux 
aussi, an banquet pascal. Que d'aperc;us on pourrait 
en tirer sur Ie sacrement de penitenee dans la primi
tive Eglise et aujourd'hui. La preparation au bapteme 
pascal se poursuivait Ie jendi saint comme pendant 
tout Ie careme et la semaine sainte: autre sujet de 
considerations. Et la consecration des. saintes huiles 

et du saint chreme, qui devaient servir non seulement 
au bapteme qui se conferait dans la nuit, la « bienheu
reuse nuit » du samedi saint, qui illuminait de la verite 
les ames des catechumenes, mais aussi a la consecra
tion des eveques et a celIe des eglises et des antels, quel 
symbolisme, quels enseignements ne presente-t-elle 
pas, elle aussil ' 

G. J . 
.lEUNESSE ETUDIANTE OHRE.., 

TIE NN E. - La J eunesse etudiante chretienne est 
devenue un grand mouvement. Elle est organisee dans 
38 dioceses; 140 sections sont :;ffiliees. Elle possede 
trois journaux : l' Appel de IiI J. E. C., organe de pene
tration, qui compte 6 500 abonnes (mensuel, 14, ruc 
d' Assas, Paris,VI'); ·l}:Iessages, bulletin de formation 
qui tire a 3 500 exemplaires; Chantiers, ledernier-ne, 
destine aux milieux universitaires, 

L'organisation scolaire, avec toutes les nuances qHi 
distinguent les uns des autres, les eleves des ecoles 
primaircs superieures de ceux des lycees, les eleves de 
i'enseignement secondaire des etudiants des facultes, 
les eleves de I'ehseignement libre de ccux de I'enseigne
ment public, soulevc de multiples problemes, difficiles 
a resoudre. L'action menee par Ie secretariat general, 
qui multiplie voyages, enquetes, prises de .contact, a 
apporle a tout instant les solutions necessaires; ainsi, 
peu a peu, s'affirment les methodes organiques et se 
developpe, dans les sections appartenant a to utes les 
branches de l'enseignement, Ie meme esprit. 

Esprit frere de celui de la J. O. C., deelarcnt les diri
geants jecistes qui veillent a maintenir, avec ce mou
veme'nt, des liens de profonde amitie. 

La crise presente, quifait naltre chez les etudiants 
un attrait tres puissant vel'S les carrieres administra
tives, pose Ie probleme de I'orientation protessionnelle 
avec une partieuliere acuite. Les j ecistes s' en sont 
preoccupes tout de suite et, deja, un secretariat de 
renseignements eollabore avec les organismes com
petents. 

Preotcupes de restaurer Ie souci de la loyaute et de 
poursuIvre l'education de la conscience protessionnelle 
chez les jeunes, ils ont provo que une campagne contre 
Ie copiage. L' Appel en a signale, a plusieurs reprises, 
les heureux resultats. 

Dne autre campagne a ete menee par eux pour pro
teger les eleves de nos ecoles contre les dangers de cer
taines lectures et de certains manuels. De meme, ils 
detendent la vertu des jeunes, en s'elevant avec energie 
contre tout ce qui la menace. Leur aetion, sur ce point, 
est si caraeterisee que, denon<;ant certaines miseres du 
monde scolaire, des educateurs, impuissants devant 
elles, s'ecriaient : « II n'y a malheureusement pas de 
sections jecistes dans cette ecole pour proteger les 
eleves. » 

Plusieurs services ont ete crees; Ie secretariat 
general a organise un service des loisirs. Celui de la 
Federation parisienne est partieulierement interes
sant. Les membres vont, guides par leurs alnes, visiter 
des musees, de vieilles eglises, les bois des environs de 
Paris ou les grandes usines : centrales electriques, 
imprimeries, ateliers Renault et Citroen,la Mon
naie, etc. 

Mouvement catholique, la J. E. C. s'affirme nette
ment conquerante et constructrice. Dans sa premiere 
brochure, Esquisse d'un programme general jeciste, 
comme dans les deux autres : Pour commencer La 
J. E. C., La J. E. C. et l'enseignement libre, cet esprit, 
a la fois tres jeune et tres traditionaliste, s'affirme a 
chaque page. 

G. J. 
JOURNAUX ANTICHRETIENS. - Du 

cardinal Lienart, eveque de Lille, ces consignes 
donnees a la jeunesse : 
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Lisez les journaux catholiques, mais soyez en garde 
contre certains j ournaux qui cherchent notre clientele et 
qui n'en sont pas dignes. 

Allons-nous continuer de lire ces feuilles oil constam
ment, it tout propos, sont calomnies et ridiculises les hommes 
qui detiennent t'autorite? 

n n'est pas permis, sous pretexte que l'on a devant 
soi un adversaire politique, de l'injurier ainsi en toute 
occasion et quoi qu'il fasse : une presse qui developpe de 
teIles calomnies est une pre sse revolutionnaire. 

Elle va directement contre la doctrine de l'Eglise, 
contre la consigne de saint Paul recommandant aux pre
miers chretiens l'obeissance aux detenteurs dn pouvoir 
qui <itaient pourtant, it l'epoque, des empereurs persecu
teurs. 

On a Ie droit de juger et de critiqueI' les hommes d'Etat; 
mais on n'a pas Ie droit de les salir, meme quand ils sont 
loin d'etre parfaits. Et quand Ie pape insiste pour qu'entre 
les nations se fasse jour uu plus vif desir d'entente, en vue 
de la paix, n'aIlons pas ridiculiser les gouvernants qui s'y 
emploient. Ce serait trahir la pensee chr<itienne. 

G. J. 
JUGEMENTS ECCLESIASTIQUES. --.,.. 

Des regles tres precises ont ete publiees sur la proce
dure a suivre dans les causes de nullite des ordina
tions, ou de nullite des engagements contractes dans 
la reception des ordres sacres. Approuvees Ie 27 avril 
1923 et Ie 29 mai 1931 par la Congregation des Sacre
ments Pie XI en a prescrit la publication Ie 9 juin 
1931. On les trouvera dans les Acta apostolic[£ Sedis du 
5 decembre 1931, p. 457-492. Ces regles doivent egale
ment etre observees, congrua congruis referendo, dans 
les causes matrimoniales. 

F. CIMETIER. 
JULIEN (Monseigneur). Un monument a 

ete eleve a la memoire de Mgr Julien, ancien eveque 
d' Arras. La ceremonie de l'inauguration eut lieu Ie 
12 juin, en presence de S. Em. Ie cardinal Li~~art, 
de plusieurs eveques, de nombreuses personnalltes et 
d'une foule evaluee a 25 000 personnes. Une veillee 
des morts avait eu lieu, Ie 11 juin, en la chapelle du 
cimetiere de Lorette ou repose l'illustre defunt. 

G. J. 

K 

KANT. - A la bibliographie du t. IV, col. 207, 
aiouter : Serrus, L' estMtique transcendantale et la 
s~ience moderne, Alcan, 1930. Ouvrage a recommander 
a tous ceux qui doivent etudier l'esthetique transcen
dantale; ils utiliseront specialement les deux pre
mieres parties intitulees : « La theorie kantienne de la 
science» et « L'idealite de l'espace et du temps ». 
II ne s'agit pas de mise au point du kantisme, mais 
d' explications aid ant a comprendre les ressorts les 
plus importants du systeme de Kant; or, c'est la meil
leure comprehension qui amene les plus decisives cri
tiques. Celles de M. Serrus, qui semble n'etre sensible 
contre Ie kantisme qu'a ses insuffisances comme 
theorie de la science, l'atteignent par l'interieur et 
donc avec une parfaite efficacite. II montre comment 
Kant a mal compris l'apport respectif du jugement 
et de l'intuition et suppose que la fonction de juge
ment etait une sorte de mecanisme consist ant chaque 
fois dans !'imposition d'une forme fixe. Les philo so
phes neo-scolastiques apprecieront l' aide qui leur est 
donnee d'un point de vue qui n'est pas specialement 
celui de la scolastique. 

II n'y avaft pas encore de traduction franc;aise de 
quatre' petits traites de Kant : Considerations sur 
I'optimisme, L'unique fondement possible d'une demons
tration de l'existence de Dieu, Sur I'insucces de tous les 
essais de TModicee, La fin de to utes chases. Elle vient 
d'etre publiee par P. Festugiere, Vrin, 1931. Le titre 
general de Pensees successives sur la Theodicee et la 
religion montre leur interet au point de vue religieux; 

~aI IF·emtarq~able. idn~rOdUCtidon reectite un travail de 
1,'. es uglere, Ja IS paru ans les Annales de h'l 
sophie chretienne (Kant et Ie probleme rel/ielo

-
t. CXXXVlll, 1899). g ux, 

P. MO""OT. . 
KARNAK. - Sur Ie temple d'Amon a Kern k 

1· 't d . t' t d 1\ ," a, Ire une e u e III eressan ee, L Chevrier, directeur 
des travaux de Karnak au service des anti~u·t. 
egyptiennes, dans I'Illustration du 8 aout 1931: I es 

G. J .. 
. KEI:-L Y R!chard-..Jo,h~. - Membre du barreau 
Iriandais depms 1886, editeur et directeur de Th 
Tuam h.erald; occup.aylnsieurs postes importants dan~ 
la magIstrature, dlngea la Banque nationale' gou
verneur des hopitaux de Richmond, Hardwick et 
Whitworth; il fut l'un des fondateurs de la « Cathou. 
truth society " d'Irlande. II a ecrit de nombreu: 
ouvrages : Life of pope Pius X; Life of Benedict XV'. 
Memoir of lord Morris; Life of Charles Kickham', 
Our Irland waterways; Hydro-electric development'
History of Tuam; neuf volumes de Patriotic and 
popular poetry. 

Decede Ie 5 septembre 1931. 
G. J. 

KLOPOTOWSKI. - Ne Ie 2 septembre 1866. 
II fit ses etudes a l' Academie ecclesiastique de Petro
grad. II fut professeur au grand seminaire et recteur de 
l' eglise dominicaine a Lublin; recteur de l' eglise Saint
Hyacinthe a Varsovie en 1915; incarpore au diocese en 
1919, il Y fut encore cure-doyen de Praga, prelat de 
Sa Saintete en 1921, chanoine en 1922, fondateur et 
directeur du journal Polak katalic, de la revue popu .. 
laire Posiew et de la revue hebdomadaire Przeglad 
katolicki; il fut createur, a Varsovie, de la Maison de 
la presse cathoUque. II est mort en ceUe ville Ie 
10 septembre 1931. 

G. J. 
KSARA. - Dans ce Supplement, la notice 

consacree au R. P. Froc contient quelques indications 
d'ordre general sur l'utilite des observatoires pour 
prevoir l'etat de l'atmosphere. La marine et l'aviation 
tirent grands profits de ces previsions. L'observatoire 
de Zi-Ka-\Vei, en Extreme-Orient, est universelle
ment connu. L'observatoire de Ksara est sans doute 
appele a une egale renommee. 

Fonde en 1907 par Ie R. P. Berloty, situe pres de I~ 
route qui relie Beyrouth a Damas, l'etablissement pos
sMe une coupole qui s'eleve a 920 metres d'altitude 
sur les contre{orts du Liban, d'ou on jouit, presque 
toute l'annee, d'un ciel particulierement pur: on peut 
compteI' sur 300 nuits d'observation par an. 

Dans les preni.ieres annees de son existence, l'obser
vatoire a d'abord servi a des etudes variees. En pre
mier lieu, determination des COOrd0l1l1eeS geographi
ques, mesures du magnetisme terrestre, travaux SUl

la sismologie, meteorologie et climatologie de 1a 
region, etc. Puis la guerre survint, qui chassa les 
savants et detruisit l'installation: immeubles, instru
ments, archives, tout disparut dans la tourmente. II 
fallut se remettre a l'ceuvre, retablir les batiments, 
acheter de nouveaux appareils, reorganiser Ie travail. 
Ce fut l'ceuvre du P. Berloty, avec l'aide du P. Com
bier, aujourd'hui directeur de 1'0bservatoire, et du 
P. Horan, qui avait passe plusieurs annees a 1'0bse1'
vatoire de Zi-Ka-\Vei. 

A I'heure actuelle, l' etablissement de Ksara est 
completement retabli et se livre a d'importantes, 
etudes, sur lesquelles M. J. Dufay, astronome a 1'0b
servatoire de Lyon, a donne d'interessants details dans. 
la Revue scienlifique du 13 fevrier 1932. 

C'est a la demande du general Gouraud, en 1921; 
que 1'0bservatoire de Ksara devint Ie centre meteoro-: 
logique de la Syrie. Grace aux appareils de T. S. F. 
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dont est munie la station, les messages meteorologi
ques sont re<;us de 8 heures du matin a 6 heures du 
soir. Les renseignements ainsi fournis servent a etablir 
les cartes des pressions, celles des temperatures, celles 
des nuages, cela pour 6 heures, 12 heures et 19 heures. 
II sproviennent de 400 stations d'Europe et de 1'0uest 
de I'Asie; c'est d'apres eux que sont emises les 
previsions pour les vingt~quatre heures suivantes, 
l'une concernant I'ensemble de la Syrie, l'autre, 
plus speciale, pour les lignes aeriennes travers ant 
Ie pays. 

Pour la premiere, il a ete necessaire de creer des 
stations d'observation qui sont au nombre de 53, dont 
14 tres completes, et qui sont etablies, soit sur la cOte, 
soit dans la zone moyenne, soit a l'interieur du pays. 

Sur demande speciale, une prevision peut eire 
fournie pour un voyage aerien empruntant un itine
raire particnlier. 

Ces travaux sont completes par des etudes plus 
generales sur la climatologie, dont les donnees ont une 
importance considerable pour Ie developpement de 
l'agriculture. 

Dans l'esprit du fondateur, 1'0bservatoire de Ksara 
ne devait pas se consacrer seulement a la meteoro
logie : sa coupole et ses instruments en etaient la 
preuve. Aussi, malgre l'importance que revet la pre
vision du temps, d'autres sujets d'etudes occupent les 
savants jesuites de Ksara. 

C'est ainsi qu'ils ont participe aux travaux de 
geodesie entrepris par Ie service geographique de 
!'armee : installation du pilier geodesique de Ksara, 
mesure de la base de Bato, qui ont permis d'effectuer 
les operations pour l'etablissement de cartes precises 
de la region. 

D'autre part, les etudes de sismologie out ete 
reprises. Les graphiques inscrits par les appareils 
sont etudies et servent de base a la publication d'an
nales sismologiques; on y trouve, entre autres, tous les 
renseignements relatifs au tremblement de terre qui 
s'est fait sentir en Palestine, Ie 11 juillet 1927. 

Enfin, l'observatoire etudie les variations de decli
naison et des composantes du champ magnetique ter
restre et du champ electrique de l'atmosphere. 

Quant aux travaux astronomiques, ils ont consiste 
surtout en observations meridien-nes, au debut, pour 
la determination des coordonnees geographiques de 
l'observatoire; puis l'etablissement a participe a la 
determination mOlidiale des longitudes en 1926; enfin, 
011 s'y est livre aux observations d'eclipses visibles de 
la station. 

G. J. 

L 

LABERTHONNIERE (R.P.). -Neen1860 au 
diocese de Bourges, entre a l'Oratoire en 1886, profes
seur de philosophie au college de Juilly, directeur de 
recole Massillon, superieur du college de Juilly, il fut 
directeur des Annales de philosophie chretienne de 1905 
il 1913. 

Quand l\L Maurice Blondel reclama une apologe
tique nouvelle, Ie P. Laberthonniere vint se ranger a 
ses cotes, avec plusieurs contributions tres person
Ilelles, qui furent recueillies plus tard sous Ie titre 
d' Essais de philosophie religieuse (1903). II se proposait 
d'abord de justifier theologiquement la methode d'im
l11anence, en rappelant que, dans I'homme, qui, de fait, 
est appele a une fin surnaturelle, on doit pouvoir 
decouvrir, au plus intime de ses aspirations, -Ies exi
gences de la grace qui Ie travaille et tend a Ie conduire 
jusqu'a la foi, s'il repond fidelement aces appels. On 
Ile cherchera donc pas, disait-il, a imposer la foi par 
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voie d'autorite, ce qui serait une sorte de violence 
faite a l'intelligence; la certitude d' ordre religieux ne 
s'acquiert que si l'on fait vivre en soi la verite: {( Quand 
no us y adherons, c'est pour des raisons vitales et 
parce qU'elle exprime a la fois ce que nous sommes 
et ce que nous devons etre. » Le realisme chretien et 
l'idealisme grec (1904) montrait que la doctrine chre
tienne n'est pas, comme la philo sophie grecque, un 
systeme de concepts, mais une interpretation vivante 
de I'histoire, pour y trouver, et singulierement dans 
la vie de Jesus, « la presence active de Dieu dans l'hu
manite.». C'etait done une condamnation a la fois de 
l'empirisme historique et de l'intellectualisme abs
trait, au benefice d'un « dogmatisme moral ». 

De 1898 a 1906, des polemiques passionnees se pour
suivirent, ou les critiques du P. Laberthonniere contre 
l'apologetique alars courante ne s'accompagnaient pas 
touj ours d'une egale clarte et solidite touch ant celIe 
qu'il proposait pour la remplaceI'. Sa philo sophie per
sonnelle etait aux antipodes de la doctrine thomiste 
et, bien qu'il se soit toujours defendu d'avoir sou
tenu que la nature exige Ie surnaturel, on a pu lui 
reprocher de ne pas maintenir tres nette la limite 
entre les deux. 

Les Essais de philosophie religieuse et son autre 
ouvrage Le realisme chretien et l'idealisme grec furent 
mis a !'index Ie 4 avril 1906. Le P. Laberthonniere 
se soumi et continua a ecrire jusqu'au jour ou (5 mai 
1913) Ie Annales de philosophie chretienne furent a 
leur tour condamnees, ainsi que les deux brochures 
Sur le chemin du catholicisme, et Le temoignage des 
martyrs. 

La forme de la soumission n'ayant pas paru accep
table a I'autorite religieuse, il re<;ut, un peu plus tard, 
l'interdiction de publieI'. II vecut alars dans la retraite, 
donnant a tous ceux qui l'approchaient l'exemple 
d'une grande dignite de vie sacerdotale et d'une piete 
profondement surnaturelle. 

II avait compose, sous Ie titre: TMorie de l'educa
tion, un petit livre ou il a fixe avec nettete Ie but que 
doit se proposer l'educateur chretien: se mettre au 
service de la personnalite naissante de l'enfant et 
l'aider a se conquerir, au lieu de lui imposer, d'une 
maniere plus ou moins contraignante, des habitudes 
d'obeissance passive. 

Enfin, dans son ollvrage, Positivisme et catholicisrr:e, 
il avait note avec force et clairvoyance, longtemps 
avant les condamnations recentes, Ie caractere agnos
tique et anti chretien du mouvement d'Action fran
c;aise. 

Le R. P. Laberthonniere est mort a Paris, Ie 6 octo
bre 1932; il avait demande et re<;u les derniers sacre
ments. 

G. J. 
LA HAVE. - Lorsque fut elabore, en 1920, Ie 

statut de la Cour permanente de justice internationale 
(voir surtout Ie journal officiel de la Societe des nations, 
annee 1920, p. 320; et les actes de l'assemblee de la 
meme annee, IIIe commission, p. 443 sq.) les juristes 
sharges de cette tache se poserent la question : un 
Etat mis en cause peut-il avoir un de ses nationaux 
dans Ie tribunal charge de statuer? 

Pour que l'egalite ne flit pas rampue entre les parties 
on n'avait Ie choix qu'entre deux solutions: il fallait au 
bien admeitre la recusation obligatoire des juges apparte
nant a l'une des parties en cause, ou bien, dans Ie cas oil 
l'une seulement des parties serait representee, appeler la 
partie adverse it se faire representer ·par un juge de sa 
nationalite. La premiere solution est seule conforme a l'idee 
d'une justice pure, presentant des garanties d'impartialite 
absolue. C'est pourtant la seconde qui fut admise; et les 
raisons alors donnees montrent bien que l'on a conc;u la 
Cour nouvelle, malgre sa denomination, comme nne insti
tution arbitrale plutOt que judieiaire : dans un tribunal 
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veritable, on admet que nul ne peut eire juge et partie; 
un tribunal arbitral, au contraire, comprend normalement 
des representants des parties. II faut se souvenir d'un des 
motifs exposes par Ie rapporteur, ::'II. de Lapradelle : " II 
est eminemment desirable que les juges puissent, dans les 
deliberatious, faire entendre jusqu'au dernier moment 
les arguments et moyens de l'Etat dont iIs sont ressortis
sarrts. )) C'est-a-dire que Ie juge est un avocat. 

L'article 31 du statut de la Cour decide donc que les 
juges de la nationalite de chacune des parties en cause 
conservent Ie droit de sieger et que, si la COlir compte un 
juge de la nationalite d'une seule des parties, l'autre partie 
peut designer pour sieger un juge de sa nationalite. Aux 
termes de l'article 71 du reglement de la Cour, tel qu'i! a 
ete amende en 1927, ce texte, ecrit pour les affaires conten
tieuses,cs'applique aussi dans Ie cas d'une demande d'avis 
consultatif, " lorsque I'avis est demande sur uue question 
relative a un differend actuellement ne entre deux ou plu
sieurs Etats '. 

G. J. 
LAMY (Monseigneur Frederic). - Ne a Amiens 

Ie 9 septembre 1887. Etudes au college de la Provi
dence, de 1894 a 1904, puis ala faculte de droit et a 
la faculte des leUres de l'universite de Paris; licencie 
es leUres en 1907. Etudes ecclesiastiques a Saint
Sulpice d'Issy. Ordonne prHre Ie 29 juin 1912. Sejour 
a la procure des sulpiciens a Rome, eleve du college 
angelique, docteur en theologie, nomme professeur de 
dogme au grand seminaire d' Amiens en juillet 1914. 
Mobilise Comme sergent au 366" R. 1. Citation et 
medaille militaire Ie 28 octobre 1914. Six fois blesse. 
Legion d'honneur. En 1916, apres une annee passee a 
la « Solitude», il est appele a Hre professeur au grand 
seminaire d'Issy. En 1917, il est au seminaire des 
carmes. En 1918, a 32 ans, il est nommesuperieur du 
grand seminaire d' Amiens. Nomme au siege episcopal 
de Meaux en 1932. 

G. J. 
LA ROCHEFOUCAULD (Mgr Fr.-J.de) .

Eveque insermente de Beauvais. Victime du « mas
sacre des carmes » pendant la revolution. Sur la foi 
d'un propos tenu par l'internonce Salomon, plusieurs 
historiens ont affirme que Ie soil' du 2 septembre Ie 
valet de chambre de l'eveque de Beauvais, s'etant 
introduit dans Ie jardin des cannes, identifia Ie corps 
de son maitre, constata que celui-ci respirait encore et 
parvint a l'emporter dans nne retraite sure. Le prelat 
y aurait vecu six mois, puis il serait mort n'ayant 
d'ailleurs pas recouvl'e l'usage de la raison. Cette 
version est celie que repetait encore recemment 
M. G. LenOtre dans un article de la Revue des Deux 
1110ndes. 

Mais l'evech6 de Beauvais conserve des documents 
qui reduisent a neant l'affirmation de Mgr Salomon 
et qui prouvent que Fraw;:ois-Joseph de la Rochefou
cauld succomba sur place a ses nombreuses blessures 
et fut, des Ie 3 septembre, tenu pour mort par sa 
famille et par son valet de chambre, Hugues Barraud. 

G. J. 
LATIFUNDIA. '- Dne brochure du Dr Theo

dore Habisch, specialiste des questions agraires, 
apporte sur ce sujet une documentation interes
sante. Habisch estime a 2110000 hectares l'eten
due de la propriete fonciere aux mains de la noblesse 
allemande; celle-ci possede plus du tiers des terres 
cultivables et des bois de la province: 377 000 hec
tares en Mecklembourg, 790 000 en Pomeranie, 
soit 28 % de la province, 1 124 000 en Silesie. En
trant dans Ie detail, il signale qu'en Mecklemboul'g 
29 800 hectares et en Pomeranie 37 300 appartien
nent, dans chacune de ces provinces, a trois proprie
tail'es; en Prusse orientale, dix gentilshommes pos
sedent 92 000 hectares; en Brandebourg, 9 une etendue 
de 168000; en Silesie, 25 plus de 462000. Au total, 
50 proprietaires d6tiennent plus de 779 000 hectares. 

~ujo;rrd'hui, cependant, du fait ?e la cherte de la 
I?aIn-d eeuvre, des assura~ces sociales, des imp6ts 
ecrasants, ces grands domames sont cribles de dett 
II est a peineexagere de dire qu'en Prusse orienta~S' 
Mecklembourg, Silesie, Brandebourg, Saxe Inue

: 
sienne, la moitie des terres sont a vendre. Comme p:r 
ailleurs, l'armee se ferme aux jeunes gens de fan~ille 
nobles, faute de cadres, c' est toute une caste orgueil~ 
leuse, .energi.que, sans scr~p.ules, qUi assiste rmpuis_ 
sante a la rume de ses tradItions et de ses reves. C' est 
bien pourquoi, depuis la revolution, toute cette jeu
nesse s'est jetee dans I'agitation nationalistc, puis. 
nationale-socialiste. 

Passe la "Vesel', et plus encore l'Elbe, Ie voyageur l1e 
rencontre plus guere, en Allemagne, que d'immenses 
latifundia; en partie, Ie fruit du vol des biens eccle
siastiques et monastiques au XVIe siecle, puis du bri
gandage princieT du debut du XIXe, connu sous Ie nom 
de « grande secularisation ,,; ces proprietes sont aussi 
Ie resultat d'une politique agraire plus recente. 
A mesure que, pour repondre anx appels de l'industrie 
les paysans desertaient les camp agnes pour les villes: 
la noblesse arrondit ses propres domaines des terres 
mises en vente par dMaut de main-d'eeuvre ou de 
capita!. Le gouvernement imperial favorisait d'ail
leurs cette extension. La fortifiant parI' etablissement 
de fideicommis qui faisaient de « la famille )), non du 
detenteur actuel, Ie veritable proprietaire du domainc, 
il multipliait ainsi les pepinieres de jeunes aristB" 
crates qui, avec les fils de pasteurs, fourniraiellt nOll 
seulement les cadres necessaires a son armee, mais 
toute l'armature administrative d'une m'onarchic d'es
sence lutherienne et militaire. 

G. J. 
LAVEI LLE (Monseigneur) .-?\cle2janvier 185G, 

dans la ferme du ?\eufbourg, a mi-chemin entre l'eglise. 
du Val-Saint-Pere et la greve du Mont-Saint-Michel. 
Etude a l'ecole de Val-Saint-Pere, au college d'Avran
ches, au grand seminaire de Coutances. Ordonrle 
pretre Ie 29 juin 1879; vicaire a Saint-Hilaire du Har
couet; vicaire a ?\otre-Dame de Saint-Lo; professcur 
au petit seminaire de Mortain; aumonier dn Bon
Sauveur de Saint-Lo. En 1893, il entre· a 1'0ratoil'c it 
I'Hay, ou il ens eigne la morale anx scolastiques. Apres 
la loi contre les congregations, il devient, pour quatre 
mois, aumonier des dames de Saint-Thomas de Yille~ 
neuve, a Saint-Germain-en-Laye, puis professeur de 
dogme au grand seminaire de Versailles. C'est alors 
qu'il commence les etudes d'hagiographie qui I'ont 
rendu celebre; il ecrit la vie de Jea)1-Marie de Lamen
nais et celIe du bienheureux Grignon de Montfort. 
En 1907, iI est nomme camerier secret du pape. La 
meme annee, il devientvicaire general de .Ylgr de 
Briey, eveque de Meaux. 

Parmi les livres qu'on lui doit, il faut eitel', outre les 
deux ouvrages indiques plus haut : Chesnelong, sa vie, 
son action catholique et parlementaire; 1l1arcellin Cham
pagnat, fondateur de l'institut des Petits-Freres de 
1l1arie; L'abbe J.-B. Debrabant, fondateur de la sainte 
union des Sacres-Cceurs; Therese Durnerin, fondatrice 
de la sociele des amis des pauures; Gabriel Deslwyes 
et sa famille religieuse; Sainte Therese de /'En{ant
Jesus; Le cardinal Mercier; 1l1arguerite Sinclair, etc. 

Mgr Laveille est decede subitement, a Meailx, Je 
15 octobre 1928, en rent rant de l'assemblee annueJle 
de I'eeuvre des vocations sacerdotales ou ilavait lu 
son rapport habitue!. 

G. J. 
LE GOFFIC Charles. - Charles Le Goffic est 

mort Ie 12 fcvrier 1932. II avait etc re~u a!' Academie 
fran<;aise Ie 4 juin 1931. 

Dans un court instant de folie jeunesse, Paris put 
faire de lui, commedisait dans sareponse M. HenriBor-
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deaux, « un incroyant, et meme presque un revolte·». 
Son mariage Ie ramena a son pays, a ses morts et a la 
fidelitc chretienne. 

Toute son eeuvre, si considerable, de poete, de cri
tique, de romancier, d'historien, est consacree a la Bre
tagne, excepte deux volumes sur Racine, et les lWarais 
de Saint-Gond qui sont I'histoire de I'armee de Foch 
a la bataille de la Marne. 

Ici, nous ne pouvons, nous ne voulons, que no us 
arreter a I'inspiration proprement et personnellement 
religieuse de Le Goffic. Nous rouvrons ses deux volu
mes de Poesies completes, dont il aura vu a peine Ie 
second, puisque la librairie PIon n'a acheve de I'im
primer que Ie 2 fevrier 1932. Des Amour breton, la 
piete celtique a la Vierge, a sainte Anne, a saint Yves, 
se montre dans plus d'un passage ... Dans Ie Bois dor
mant, qu'i1 est done touch ant Ie Noel de mendiants, 
" d'apres divers Noels populaires bretons »! C'est un 
chef-d'muvre qui se range aupres de la complainte 
incomparable des Trois matelots de Grcix, au meme 
recueil : 

... II a suffi d'un humble ave 
Pour que Ie cadet fut sauye 

Du flot barb are ... 

On voudrait tout citeI' des nombreuses pages ou se 
montre Ie sens chretien de Le Goffic, par exemple, 
l'dembra Dei qu'il dediait a Louis Le Cardonnel, mon
trant - avec quelIe charite fraternelle! - Jesus pre
sent dans les pauvres, ou certains accents de ce Trei
win de la nostalgie et du dechirement - dont M. des 
Cognets peut dire qu'il est « la plus dechirante plainte 
de deuiI que Ie monde ait entendue depuis les Pauca 
mere de Victor Hugo )) ... Detachons du moins, sur la 
tombe du grand poete, quelques pures stances de sa 
Notre-Dame de Penmarc'h,' 

Chaque annee, a Noel on pretend que la Vierge 
Mysterieusement quitte son beau ciel d'or, 
Et, pour rendrc visitc au chretiens de I' Arval', 
Troque son manteau bleu contre un surcot de serge ... 

.. ,l\fais Paccent de sa voix a des douceu rs etranges : 
Ceux qui l'ont eutendu meurcnt de son regret. 
:'\'otre ciel etait sombre ct, des qu'elle parait, 
Vne allegresse emplit les sentiers et les granges. 

Jesus entre ses bras repose. On croirait voir, 
A vee son devantier d'eioffe rude et terne, 
Quelque petit enfant de Penmarc'h ou d'Audierne, 
Sans Ie feu sombre et donx qui Couve en son ceil noir. 

Une aube evangelique au loin fleurit l'espace 
Et, ployant Ie genou devant CGS pelerins, 
Les hommes de l'Arvor, laboureur et marin, 
Sentent confusement que c'est leur Dieu qui passe. 

G. J. 
LEMIRE. - La section du ?\ord-Est des Jar

dins ouvriers de France a tenu une grande reunion a 
Reims, en presence de nomhreuses personnalites. 

M. Tandart, directeur honoraire de I'ecole du Nord, 
a fait, a l'hOtel de ville, une interessante conference au 
cours de laquelle, rappelant que cette Association 
compte actuellement 280 000 societaires, il rendit 
hommage a I'abbe Lemire, Ie pere des Jardins ouvriers 
du Nord, et a son eeuvre moralisatrice et sociale. 

G. J. 
LEMONNYER (R. P.) -?\e it Bricqueville-sur

:VIer (Manche), Ie 11 mars 1872. 
Apres avoil' fait les plus solides etudes scripturaires 

a I'ecole biblique de Jerusalem, sous la direction du 
P. Lagrange, il profess a lui-m~me brillamment en 
diverses chaires, jusqu'au jour ou il fut nomme regent 
des etudes au college theologique de Saulchoir. II ne 
quitta ce haut poste qu'a rappel du R. P. Gillet, 
quand celui-ci fut nomme prOVincial de Paris et desira 
avoir comme Socius Ie R. P. Lemonnyer, qui demeura 

ainsi un an au faubourg Saint-Honore. Elu maitre 
general, Ie R. P. Gillet I'emrnena avec lui it Rome, en 
qualite de vicaire. 

Aussi bien par la science que par la piete, Ie R. P. 
Lemonnyer meritait ees marques redoublees d'esUme 
et de con fiance. Plnsieurs travaux consacn3s a son 
ordre; une traduction et un commentaire des epitres 
de saint Paul; la traduction et adaptation en fran<;ais 
de I'Origine de l'idee de Dieu du P. \V. Schmidt et, du 
meme, dans la collection de la Vie chretienne, Iq tra
duction d'Origine et evolution de la religion; une etude 
sur la TMologie du Nouveau Testament, dans la Biblio
theque catholique des sciences religieuses; une collabora
tion importante au Christ, chez Bloud et Gay, n'epui
sent pas la liste de son admirable activite intellec
tuelle dans Ie domaine de la theologie, de l'exegese, de 
I'histoire des religions. Collaborateur de la Revue 
biblique, de la Revue des jeunes, de la Vie intellectuelle, 
de la Vie spirituelle, de la plupart des publications 
dominicaines, il apportait partout sa haute cnlture, 
une clarte et une methode remarquables. 

Decede a Rome, Ie 8 mai 1932. 
G. J. 

LESCAR. - A huit kilometres de Pau, Lescar 
possede une cathedrale qui servit de necropole aux 
souverains du Bearn, rois de Kavarre. 

Le premier souverain enseveli fut, sans doute, Fran
<;ois Phebus, mort a Pau, a l'age de seize ans. Dans son 
testament du 29 janvier 1483, il demande a etre 
enterre, comme les rois de Navarre, ses predecesseurs, 
davant l'autar mayor de la glisia de Nostra Dama de 
Pampalone. Sa mere, Madeleine de France, fille de 
Charles VlIet seeur de Lonis XI, prCfera laisser son 
fils a Lescar et Ie fit enterrer a la cathedrale. 

La seeur de ce jeune prince etait Catherine de Foix 
qui epousa Jean d'Albret. C'est elle qui disait a SOil 
mari: « Si vous etiez ne Catherine et que je fusse Jean, 
nous n'aurions pas perdu la Navarre. " Ce desastre 
se produisit en 1512. En quelques jours, sans cause lli 
raison, presque sans declaration de guerre, dans une 
sorte de promenade militaire, Ferdinand Ie Catholique 
s'empara, sans coup ferir, de la Haute-Navarre que 
tous les efforts et les protestations ulterieurs ne 
purent jamais rendre a ses princes Iegitimes. 

Jean et Catherine, morts en 1516 et 1517, a Monein 
et a Mont-de-Marsan, furent a leur tour enterres dans 
la cathedrale de Lescar. 

Apres eux, les deux grands morts enterres dans la 
meme necropole furent la celebre Marguerite d' An
gouleme, seeur de Fran<;ois Ier (1549), et son mari 
Henri II, roi de :!'\avarre, mort a Hagetmau (Landes), 
en 1555. 

Depuis Ie XYIIe siecIc, Ie sonvenir de I'endroit precis 
ou reposaient les souverains s'etait peu a peu perdn. 
Des fouilles heureuses aboutirent, Ie 6 avril 1929, a la 
decouverte des caveaux et des ossements. On pent lire 
I'histoire de ces fouilles et des tentatives precedentes 
dans la Revue d'histoire de l'Eglise de France, sous la 
signature de J\I. I'abbe Dubarat, archipretre de Saint
::\<1artin de Pan. 

G. J. 
LIBRE PENSEE. - Une histoil'e detaillee 

des origines et de l'evolution de la libre pensee reste 
it ,faire. Dans les Etudes, Joseph Lecler, parlant 
d'Etienne Dolet, consigne quelques notations qui ser
I'iraient pour commencer une telle histoire. 

Dans l'histoil'e religicuse du XVI" siecle, la Refonne appa
rait comme l'evenement capital, fulgurant, Ie seul qui 
retienne d'ordinaire l'attention. Elle a tout ce qu'i! fautpour 
captiver les esprits et frapper l'imagination; eIle s'incarne, a 
fjeS debuts, dans UI.!. personnage au type bien accuse, up 
Henri VIII, un Luther, un Calvin; la rapidite de sa propa
gation surprend et deconcerte; les con flits sanglants qu'elle 
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dechaine, ses repercussions profondes sur la vie politique, 
sociale et religieuse revelent auX moins clairvoyants I'im
portance de cette revolution spirituelle. 

On n'a pas assez remarque que, vers la meme epoque, un 
autre mouvement s'ebauche et se precise, dont les conse
quences plus lointaines, il est vrai, ne sont pas moins graves 
au point de vue religieux : nous voulons parler du develop . 
pement de l'incredulite, des premieres manifestations de la 
libre pensee. 

Elle est encore tres discrete, l'impiBte, sous les regnes de 
. Francois I" et d'Henri II: elle est loin d'avoir les allures 

triomphantes qu'elle prendra au XVIII' siecle, avec Voltaire 
et les encyclopedistes. Ses timides representants ne c11er
chent point a ameuter l'opinion publique. S'ils osent parler 
crument lorsqu'ils n'ont point a craindre les oreilles deli
cates, ils sont, en general, tres prudents dans leurs ecrits. 
lis savent dissimuler leur. veritable pensee au moyen de 
symboles et d'habiles reticences; ou, plus simplement, ils 
cueillent chez les anciens, sans avoir I'air de les prendre a 
lenr compte, des propos contre Dieu, l'immortalite de 
!'ame ou les religions positives. (A notre epoque on a ete 
parfois un peu trop enclin a decouvrir dans certains recits 
du XVI' siecle des profondeurs d'impiete qu'ils n'ont peut
etre pas. Voir les sages remarques de :VL Gilson sur Rabe
lais, dans la Revue d'histoire jranciscaine, 1924, p. 273-283; 
de 1\1. Delaruelle sur Ie Cymba/um mundi de Bonaventure 
des Periers, dans Ia ReUlIe d' histoire litteraire de la France, 
1925, p. 1-23.) 

Aussi bien, ce courant d'incredulite n'est pas ne sponta
nement en France au temps de la Reforme; il a des origines 
plus profondes. (Deux Iivres essentiels sur ce sujet : J.-R. 
Charbonnet, La pensee italienne au XV!, siecle et Ie courant 
libertin, Paris, 1919; H. Busson, Les sources et Ie developpe
ment du rationalisme dans la litterature /ranraise de la 
Renaissance (1533-1601), Paris, 1922.) 

En Italie, des Ie xv' siecle, Ie contact avec I'antiquite 
paienne avait engendre, chez certains esprits, tels Pogge, 
Laurent Valla, un mepris souverain a l'egard de la religion 
traditionnelle, et les avait ramenes vel'S Ie paganisme pur et 
simple, avec ses honteuses consequences morales. Depuis 
longtemps, l'ecole philosophique de Padoue, oil l'on inter
pretait Aristote d'apres Averroes et Alexandre d' Aphrodise, 
enseignait des theses qui equivalaient en fait a la negation 
de I'immortalite de l'ame, de Ia libertI', du miracle, de tout 
accord possible entre la raison et la foL D'Italie, ce ratio
nalisme impie va s'insinuer peu it peu dans les pays voisins, 
et 1'0n a pu montrer recemment avec precision ses inquie
tants progres en terre franyaise, pendant la premiere moitie 
du XYI' sieele. II avait beau jeu en verite: l'anarchie spiri
tuelle produite par Ia Reforme lui avait prepare Ie terrain. 
L'antique chretiente venait d'etre mise en pi"ces; detruite, 
cette admirable unite qui exer<;ait sur les ames une si pro
digieuse influence et dont l'ascendant preserva peut-eire 
de l'irreparable defection certains penseurs trop hardis, 
comme Erasme et Lefevre d'Etapies. Et Ies ames, en face 
de ces ruines, demeuraient inquiHes et desemparees~; 
comme elles etaient profondement religieuses, Ia grande 
majorite se rallia it I'une ou l'autre des Eglises en presence. 
Mais, chez quelques-unes, se glissait deja la fatale reflexion : 
entre ces deux religions ennemies, pourquoi choisir? Lais
sons-Jes se battre et desinteressons-nous de leur cause. En 
1563, Ie pasteur Pierre Viret constatait avec amertume 
I'existence de ce nouvel etat d'esprit : " Parmy des differens 
qui sont aujourd'huy en la matiere de religion, ecrit-il dans 
la preface de son Instruction cilrelienne, plusieurs abusent 
grandement de la liberte qui leur est donnee de su'yvre des 
deux religions qui sont en differents, ou l'une ou I'autre. Car 
il y en a plusieurs qui se dispensent de toutes les deux, et 
qui vivent du tout sans aucune religion. )) (T. II, fol. VI; 

cite dans Busson, op. cit., p. 510.) Ces indilIerents, par 
degout ou indecision, se trouvaient tout prepares it subir 
les pires influences: des la seconde moitie du XVI' sieele, un 
certain nombre, delaissant meme Ie stade de Ia religion 
nature!!e, etaient parvenus au plus grossier atheisme. 

G. J. 
LYON. - LITURGIE LYONNAISE. - M. l'abbe 

Etienne Garnier a edite un « ancien sacramentaire 
lyonnais » cgnserve a la bibliotheque municipale de 
Lyon (ms. 537). Leopold Delisle et l'abbe Leroquais 
l'avaient deja decrit : c'est Ie plus ancien monument 
connu de Ia liturgie Iyonnaise. 

G. J. 

MALABAR 

M 

MAGUELONE. - A quelques kilometres de 
l\1ontpelIier, sur la cOte. Le nom de Maguelone v' 
drait de Magdalena, la sceur de Lazare. C'est elle len~ 
aurait evangelise cette lie de Provence et lui au~t' 
donne son nom. al 

Sur ce rocher de l\laguelone, «( rond comme line houl 
les Pheniciens avaient fonde un port. Les Romains. y coe _ 
truisirent une cite que saccagea Charles-lIIartel. I~; 
compte 31) hectares. La cite de Paris n'en comptait ~e 
19; celie d'Aiguesmortes, qui renferma jusqu'a 40 000 hab': 
tants, n'en comptait que 18. Les habitants de :\iaguelon1e 
avaient, par la peche, une vie facile. Les embarcations 
galeres, tartanes, Btaient d'un si faible tonnage qU'O~ 
n'avait besoin ni de vastes chan tiers ni de rades. 

En 1033, sur la demande de l'evcque Arnaud, qui avait 
reconstruit la cathedrale-forteresse, Ie pape Jean XX 
adressa nne lettre a toute la chretiente en faveur de lIIa"ue
lone, qu'il dediait a saint Pierre, prince des apotres, :t a 
saint Paul, docteur des nations. A partir du 27 avril 1085 
Ie privilege est accorde au comte de :\Iaguelone, a lui seule~ 
ment, d'arborer les insignes du vicaire de Jesus-Christ. En 
juin 1096, Urbain II, prechant la croisade a lIIaguelone 
decrete que cette Eglise est Ia premiere apres celle d; 
Rome. En 1118, Gelase II, chasse de Rome par les Colonna 
accourt y chercher un asile. Tous les seigneurs de la Septi~ 
manie donnent, au mOlnent de s'embarquer pour la croi
sade, leurs revenus a cette egIise, des terres et des bOis. 
En mai 1130, Innocent II vient sur une galere aborder a 
Maguelone. Car il est en butte aux persecutions de Pierre 
de Leon, un fils de juif converti qui s'est fait proclamer 
pape sous Ie 110m d'Anac!et II. 

Adrien IV, Ie seul Anglais qui ait ceint la tiare, avaH 
acheve ses etudes dans Ie chapitre de Magnelone. II ne 
l'oublia jamais. C'est par son intervention que fut 
retardee la mainmise du comte de Barcelone sur Ia 
seigneurie de rile. 

Montpellier, qui devint bientOt une capitale, est 
nee de Maguelone. Le port de SHe a ete cree par Col
bert pour remplacer Maguelone et Aiguesmortes. 

Aujourd'hui il n'y a plus, sur Ie rocher de Maglle
lone, que des ruines presque ignorees. 

G. J. 
MALABAR. - Les chretiens de la cote du 

Malabar furent evangelises des les premiers jours de 
I'Eglise; on les appela meme les chretiens de saint 
Thomas. Au point de vue social, ils sont les egaux des 
Hindous des castes les plus elevees, et les Hindous 
eux-memes les reconnaissent comme tels; Us sont 
aussi Indiens que n'importe quel autre peuple de l' rnde 
et jouissent de la plus grande estime de leurscompa
triotes. Au point de vue geographique, iIs sont isoIes, 
et cela les a empikhes, jusqu'a maintenant, d'cntre
tenir des rapports etendus avec Ie reste du pays. 

Au XVIIe siecIe, I'heresie monophysite trouva moyen 
de penetrer au Malabar et bon nombre de chretiens 
tomberent dans Ie schisme. Les dissidents prirent Ie 
nom de j acobites et les autres celui de catholiques 
syro-malabars. II y a une cinquantaine d'annees, des 
jacobites, qui avaient etudie dans des ecoles protes
tantes et qui s'etaient laisse gagner a l'esprit protes
tant, voulurent imposer leurs idees a to ute la secte, 
mais une resistance se produisit et l'on eut un nouvean 
schisme. Les mar-thomites se separerent des jaco
bites. Les deux sectes, qui ont leurs eveques et leurs 
archeveques, comptent environ 500 pretres (les.jaco
bites, d' ailleurs, doutent de Ia validite des ordres des 
mar-thomites); les jacobites sont aujourd'hui 354 000, 
Ies autres 1;28000. 

Les deux sectes j acobites ont chacune leurs asso
ciations de propagande, ou « associations evangeli
ques ", comme les appellent les mar-thomites. Ces 
derniers deploient nne plus grande activite qne les 
autres et font davantage de propagande au Malabar . 
et au dehors. Leurs methodes sont celles des protes-
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.tants; ils entretiennent un grand nombre d'ecoles et 
ont quelques hopitaux et dispensaires. 

Gn mouvement de conversion au catholicisme se 
manifeste depuis peu parmi les membres de cette 
Eglise. Le 20 septembre 1930, l\Igr Ivanios, eveque de 
Bethanie, abjura Ie schisme. Le meme jour, quatre 
.autres jacobites entraient aussi dans les rangs de 
l'Eglise catholique : l'assistant de Mgr Ivanios, 
1\Iar Theophile, un pretre, un diacre et un laIc. Le 
25 decembre 1931, on comptait 5 199 conversions. Le 
l e, juillet 1932, ce chifIre s'elevait a 8000 environ pour 
les convertis.du jacobitisme et a 800 pour les convertis 
{'Iu paganisme. 

Aujourd'hui, les jacobites convertis forment deux 
circonscriptions ecclesiastiques, une sous la jnridiction 
de }far Theophile, qui reside a Tiruvella et l'autre sous 
la juridiction de Mgr Ivanios, archeveque de Trivan
drum, dans la province de Travancore. La derniere 
edition du Catholic directory of India donne les statis
tiques suivantes pour Malabar : archeveque, 1; 
cveque, 1; reIigieux pretres, 8; pretres secuIiers, 28; 
diacres, 5; catechistes, 6; religieuses, 14; chapelles 
avec un pretre resident, 5; maisons de mission, 9; 
postes de mission, 57; seminaire, 1; seminaristes, 38; 
orphelinat, 1; catechistes pour les parens, 5. Mais ces 
chiffres ne sont deja plus exacts, car les progres se 
poursuivent chaque jour. 

G. J. 
MAl-ACES. - L'APOSTOLAT DES MALADES. 

Cette ceuvre, essenticllement sacerdotale dans sa 
direction, n'est pas exclusivement franc;aise. Inau
guree en Hollande, il y a six ans, elle s'est rapidement 
etendue partout et comprend actuellement 14 seere
tariats reconnus dans les differents Etats de l'Europe 
et de l' Amerique, avec un total de pres de 100 000 
malades. Le secretariat fran<;ais, inaugun\ en 1927, a 
1'e<;u a l'heure actuelle plus de 11 000 adhesions. 

L'apostolat des malades s'adresse ? toute personnc 
affiigee d'une maladie ou infirmite quelconque (meme 
non douloureuse), qui ne soit pas un simple malaise 
passager. Pour faire partie de l'ceuvre, il faut eire 
dispose a accepter ses souffrances, ales offrir aux 
intentions de I'Eglise, et donner son adhesion au secre
tariat. En raison de cet engagement personnel, il est 
instamment recommande de ne pas faire inscrire de 
malades a leur insu, ou sans leur consentement. 

En retour de leur adhesion, les malades re<;oivent un 
dip lome et un insigne et, chaque mois, une lettre circu
laire qui vient les visiter dans leur solitude. II est a 
remarquer que cette lettre, etant specialement desti
nee aux malades adherents, n'admet aucun abonne
ment en dehors de l'ceuvre. On subvient arix frais par 
les libres offrandes des malades ou de leurs proches .. 

Depuis pres de trois ans, Ie secretariat fran<;ais 
assure a ses membres une messe quotidienne, dite au 
nom de tous, pour l'offrande et la consecration de leurs 
souffrances aux fins apostoliques de l'ceuvre. 

Rien ne peut consoler plus efficacement ceux qui 
souffrent que de donner ainsi un sens et une valeur 
infinie a leurs souffrances. Au lieu de se croire des 
inutiles et un fardeau pour ceux qui les entourent, ils 
voient la fecondite de leurs souffrances. C'est la trans
formation de leur vie souffrante en un apostolat 
herolque qui ne connatt plus de limites. Au lendemain 
des grands pelerinages de Lourdes, rien ne semble plus 
opportun qU1) cette ceuvre, pour fixer dans les creurs 
des malades les dispositions genereuses ou iIs se sont 
trouves a Lourdes et les consolations qu'ils en ont 
rapportees. Car son esprit n'est autre que l'esjJrit 
meme de Lourdes. 

G. J. 
MANDCHOURIE. -- La Mandchourie compte 

actuellement 380 prHres, religieux et religieuses, d ont 

175 etrangers et 205 indigenes. Les Missions etran
geres de Paris ont envoye la-bas les premiers api'ltrcs 
de l'Evangile, et elles y occupent encore des missions 
dans les deux villes dont parlent Ie plus les depeches : 
Moukden et Kirin, deux vicariats apostoliques. Le 
vicari at de Kirin, situe au Kord entre Moukden et 
Karbhine, compte a lui seul 22000 catholiques. 

Les benedictins allemands de Sainte-Odile ont les 
deux missions de Ilan et de Yenki, sur la frontiere de 
Coree, et c' est leur territoire qui eut Ie plus a soufIrir, 
rete dernier, des difflcultes entre Coreens et Chinois. 
Les Missions etrangeres de Quebec occupent la prefec
ture de Szepingkai, et les missionnaires de Bethleem 
(Immensee, Suisse), la mission de Tsitsikar. Dans Ie 
territoire de Fusyun, fameux pour ses mines qui· pro
duisent annuellement plus de 7 000 000 de tonnes de 
charbon, les missionnaires de Maryknoll ont plusieurs 
stations; ces memes missionnaires ont egalement des 
paroisses pour les Chinois et les Japonais a Dalren, 
« la porte d'entree de la Mandchourie ". 

Les dernieres statistiques donnent Ie chiffre de 
75 000 catholiques. 

G. J. 
MANHATTAN-COLLEGE.-L'unedesplus 

florissantes ecoles americaines, fondee en 1849 par 
les freres des Ecoles chretiennes et toujours dirigee par 
eux. C'est une veritable universite, qui delivre des 
diplomes academiques reconnus par les autorites uni
versitaires. 

On y donne l'enseignement superieur qui prepare 
des ingenieurs civils, des professeurs pour l'enseigne
ment secondaire, ou meme des docteurs en philosophie, 
en sciences physiques et naturelles, etc. Parmi ses 
anciens alumni on compte les deux cardinaux arche
veques actuels de New-York et de Chicago. 

G. J. 
MARBURG. - Au cceur de la Hesse, sur les 

rives de la Lahn, au pied d'un vieux chateau roman
tique. C'est la qu'est morte, en 1231, agee de vingt
quatre ans, Elisabeth de Hongrie, veuve du Land
grave de Hesse, Louis Ie Saint. Quatre ans plus tard, 
en 1235, Gregoire IX ayant eIeve Elisabeth sur les. 
antels, une grande eglise ogivale fut commencee a 
Marburg. Une chasse, commandee par la duchesse 
Sophie de Brabant, fille de sainte Elisabeth, fut exe
cutee en Belgique de 1236 a 1249. Henri Ier, petit-fils 
de la sainte, fit batir Ie vieux chateau. Pendant pres 
de trois siecles, les pelerins affiuerent en grand nombre. 
C'est la Reforme qui arrHa ce mouvement des foules, 
en profanant les reliques et en interdisant l' acces de 
l'eglise. 

G. WAGNER. 
MARCONI. Voir BRANLY. 

MARIAGE. - LA TENDANCE A LA SIMPLIFICA
TION DES FORMALITES DU MARIAGE. -- La Revue 
catholique des institutions et du droit, de M. Charles Ri
quois, avocat a la cour d'appel de Pau, a publie une 
etude sur « les reformes it apporter a la legislation du 
mariage )). Voici, emprunte a ce travail, Ie resume 
des simplifications que, depuis quelques annees, on 
apporte aux formalites du mariage : 

La loi tend de plus en plus it les simplifier. 
S'agit-i1 des publications? Apres la suppression de l'an

nonce orale (Ioi du 11 juin 1907), des mentions relatives a 
Ia filiation des epoux (loi du 9 aout 1919), de la qualite de 
majeur ou de mineur (loi du 8 aOl1t 1827), la forma lite se 
reduit a l'affichage d'un bulletin comprenant : noms, pre
noms, professions, domiciles des futurs epoux (art. 63 et 
64 du Code civil, en leur dernierc redaction). • 

S'agit-i! du consentement des parents ou ascendants? La 
loi du 27 juiliet 1927 modi fie les articles 148 et 150 du Code 
civil et met sur un pied d'egalite Ie pere et la mere, l'ajeul 
de la ligne paternelle et celui de la ligne maternelle, et 



1171 .\1ARIAGE 

decide que, s'il y a dissentiment, ce partage vaut consente
ment. D'autre part, cette meme Ioi abroge l'article 152 qui 
faisait prevaioir,au cas de divorce ou de separation de corps, 
I'avis de celui des parents qui en avait obtenu Ie benefice et 
a qui avait Me confiee Ia garde de l'enfant. 

La Ioi du 17 juillet 1927 modifie encoreI'article 154,relatif 
au mariage des majeurs et deja plusieurs fois remanie. En 
I'etat actueI, jusqu'a l'age de 25 ans et en cas de non-consen
tement du pere et de la mere, ou du survivant d'entre eux, Ie 
futur conjoint doit faire notifier par notaire son projet de 
premier mariage; celui-ci ne peut €ire celebre que quinze 
jours aprcls l'accomplissement de cette formalite. 

Cette notification remplace, depuis Ia Ioi du 11 juin 1907, 
Ies actes respectueux qui etaient exiges a tout age. 

De 1907 a 1927, Ies modalites de Ia notification ont He 
plusieurs fois changees. Pour ce qui est de l'age, une Ioi du 
22 avril 1922 Ie fixe a 25 ans au lieu de 30, comme en 1907. 
Pour ce qui est du deIai a observer, entre Ia notification et 
Ia celebration du mariage, il est reduit a quinze jours par Ia 
Ioi du 9 aout 1919, au lieu des trente jours exiges en 1907; 
il est supprime en cas de dis sentiment entre les parents par 
Ia Ioi du 7 fevrier 1924. De plus, Ia Ioi du 17 juillet 1927 
supprime toute notification si l'un des parents consent. 

Enfin, depuis la Ioi du 8 avril 1927, tout acte d'opposi
tion doit enoncer la qualite donnant a I'opposant Ie droit de 
Ia former, Ies motifs de I'opposition et Ie texte de Ioi sur 
lequel elle repose (Code civil, art. 177). 

Le Code civil n'est pas seul a simplifier Ies formalites du 
mariage, c'est egalement dans I'esprit du droit canonique. 

Le nouveau Code, en efIet, pour ce qui est des publica
tions, Iaisse aux Ordinaires Ie choix entre I'annonce oraie ou 
l'affichage Ii la porte de l'eglise pendant dix jours dont deux 
feries (can. 1024 et 1025); illeur accorde d'autre part de 
tres Iarges pouvoirs de dispense non seulement pour Ie cas 
deja prevu par Ie concile de Trente, OU Ia malignite publique 
menacerait d'entraver Ia conclusion d'un mariage, mais 
encore a tous Ies autres cas graves necessitant autrefois 
l'intervention du pape. 

Pour ce qui est du consentement des parents,Ie can. 103,1 
dit que Ie cure doit exhorter Ies enfants mineurs a ne pas se 
marier a l'insu ou contre Ie gre raisonnable des parents 
(insciis aut rationabiliter invitis parentibus), et,s'ils refu
sent de consulter leurs parents, Ie cure ne doit les unir 
qu'apres en 3voir ref ere a l'Ordinaire. 

Les simplifications des formalites ont I'avantage de faci
liter Ie mariage dans des cas Oil des rtlvelations facheuses· 
pour Ies futurs conjoints, ou des refus de consentement 
reposant uniquement sur la mauvaise intelligence dans 
Iaquelle vivent les parents, pourraient y faire obstacle. II 
serait bon, sans doute, de supprimer Ies forma lites pure
ment administratives, mais il ne faudrait pas aller trop 
loin, en supprimant tout ce qui est publications et consen
tements des parents ou en confondant Ies forma lites pure
ment administratives avec celles qui ont pour but de retar
der Ie mariage, et de !aisser ainsi Ie temps au futur conjoint 
de reflechir calmement, et avant qu'il ne soit trop tard,a 
l'acte qu'il veut accompliI'. L'absence complete de certaines 
formalites (actes respectueux, notifications ou oppositions), 
dont Ie seul but est de retarder Ie mariage, ne fait que faci
liter les unions mal assorties OU la bonne harmonie ne sau
rait regner, it cause de la trop grande difference d'education 
et surtout de formation morale des conjoints. Et pourtant, 
la loi civile ne tend rien mains qu'a supprimer toutes ces 
conditions de publications et de consentements des ascen
dants. 

II est vrai qu'autorisant Ie divorce, elle considere que Ie 
remede est bien pres du mal et elle donne aux cpoux desunis 
Ia possibilit6 de refaire leur vie chacun de leur cOte. 

La loi civile modi fie Ia regIe elle-meme des qu'elle en voit 
les inconvenients possibles et, d'autre part, pour ce qui est 
du consentement des parents, elle fait prevaloir, en cas de 
partage, l'acceptation, sans se preoccuper de la valeur 
morale et du caractere de celui qui accorde ou de cellIi qui 
refuse. 

Tout autre est Ie systeme du droit canonique, qui main
tient sensiblement Ia regie dans sa rigueur, tout en accor
dant aux autorites de tres Iarges pouvoirs de dispenses et 
en donnant en matiere de consentement Ia priorite it l'opi
nion raisonna ble. Ce moyen permet d'utiliser Ies formalites 
dll mariage dar,s ce qu'elles Ollt de bon et dans Ies garanties 
qu'elles apportent, et de les ecarter dans les cas et dans la 
mesure ou elles peuvent nuire. C'est dalls ce sens que pour
r"it peut-etre s'orienter Ie droit civil. 

'\fARIE 

BIBLIOGRAPHIE. - Dans la collection thomiste 
publie la Revue des jeunes, Ie R. P. IIlisserey a tradui{Uf> 
commente Ies questions XLI-XLIX du Supplement d ~t 
Somme theologique. Les Iecteurs fran<;ais ont ainsi, dans ~ a 
Iangue,la I" partie du traite sur Ie mariage. (On sait qu:~" 
Supplement a ete compile par un disciple du Docteur an .~ 
lique.) II y est question du mariage comme institution naf~
relle et comme sacrement, des fian<;ailles, de Ia definitio 
du mariage, du consentement sous ses differents pOints d1 

vue et des liens du mariage. ' f> 
G. J. 

MAR!~. --:-. I. - 1.:r; musee m~,rial trop pen 
connu est etabll a Lyon, p~es de Fourvlere; il contient 
une des plus belles collectlOns de statues de la Vierge 
qu'aient nos musees de province. 

Vierges romanes, du XII' siede, generalement de 
provenance auvergnate; Vierges gothiques du XlJl~ 
siede, en bois peint; Vierges du XIVe siede, parmi les
quelles une provenant de Cluny; Vierges bourgni
gnonnes aux amples draperies du xve siede; Vierges 
du Xv!e siede, ayant subi l'influence italienne, qui 
furent nombreuses a Lyon apres les destructions des 
troupes protestantes du baron des Adrets; Vierges du 
XVIIe sieele ou ]'on peut retrouver ]'influence de COy
sevox, auteur de la Vierge de Saint-Kizier, elles SO;Jt 
la une centaine. L'ensembIe merite d'etre connu. 

II. ICONOGRAPHIE. -- Voir Dictionnaire, t. IY, 
col. 758-775. 

On completera utilement les renseignements du 
Diclionnaire par cette note empruntee a M.Emile 
Mille, dans la Revue des Deux 11dondes, l er et 15 octobre 
1931 

La passion terminee, C'E.st a Ia Vierge que revient la 
pensee chretienne. En ces tristes jours, oil Ies apOtres euxc 
memes ne croyaient plus, elle etait a elle seule l'Eglise, 
elle portait toute la foi, mais aussi toute Ia douleur de 
l'Eglise dans son creur. Les artistes de Ia fin du Moyen 
Age Ia representerent assise avec sept epees enfoncees dans 
Ia poitrine. Cette figure, d'un realisme violent, ne disparut 
pas entierement au xvne siecle, puisqu'on en trouve eneore 
des exemples en Italie et en Espagne; mais Ia piet;' s'attacha 
a des images pIllS discretes. Des Ie xne siecle, on avaitvlI 
appalaitre une Vierge isolee qui souffrait en silence. La 
Vicrge de Germain Pilon, assise, Ia tete a moitie cachi'e 
sous Ie voile, les mains longues et fines croisees sur la poi
trine, semble une statue de la douleur. Michel Bourain 
I'imita, en 1623, a Ia cathedrale d'Orleans; mais, pour faire 
comprendre qu' elle pleurait sur la passion de son fils qui 
venait de s'achever, il pla<;a pres d'elle deux anges partant 
Ia croix et Ia colonne de Ia flagellation. Les peintres de 
l'ecole de Bologne, Tiarini, Elisabeth Sirani, representerent 
plusieurs fois ceUe douleur de Ia Vierge contemplant les 
instruments de Ia passion. Le motif se retrouve en Flandre; 
mais c'est I'Espagne qui lui donna sa forme Ia plus hauie 
La Vierge de Pedro de Mena, it San-Pablo de Malaga, les 
bras ouverts, les yeux au ciel, est a genoux au pied de la 
croix, OU Ie linceul est reste attache. Elle a atteint Ies 
limites de la j cunesse, mais elle a garde une beaute que 
la douleur n'a pu detruire. 

Souvent I'art a fait disparaitre tous Ies signes exterieurs 
de Ia passion, pour ne montrer que Ia Vierge, debout on 
agenouillee, rellouvelant ceUe sanglante passion dans son 
creur. L'Espagne a donne a eette figure un caractere pro
fondement emouvant. On I'appelle Ia Soledad, Ia Vierge 
de Ia solitude, Ia Vierge abandonnee de tous, seule avec 
sa douleur. Telle est la belle Soledad en bois peint de 
Santa-Anna de Grenade, qui est peut-eire d' Alonso Calla, 
et telle est I'admirable Soledad de Hernandez, a Ia chapelle 
de Ia Cruz, a Valladolid. On sent, comme disent Ies mys
tiques d'alors, qu'elle a eu I'ame blessee et qu'elle mouna 
de sa blessure. L'Espagne n'a pas Me seule a representer 
celte Viergc solitaire: Guerchin, lui aussi, l'avait montre£", 
les mains jointes, des larmes dans Ies yeux. En France, 
Fr. Luc I'avait peinte sOus Ie meme aspect. Mais, nnlle 
part, elle n'eut la profondeur de sentiment que I'art espa~ 
gnol sut exprimer. -Cne rnerycilleuse polychromie donne a 
ces statues au visage pa.le, RilX yeux cernes d'orpbres 
bleuatres, une emouvante beaute. Des Iarmes de distal 
incrnstees sur les jones non sculement ne choquent pas~ 
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mais ajoutent au pathHique de l'expression. Jamais on 
n'exprima mieux Ia douleur silencieuse de Ia Vierge repas
sant dans son esprit les souITrances de son fils. 

G. J. 
MAR I I.. I.. A IS. - Ce pelerinage est, sans contredit, 

l'un des plus anciens en l'honneur de la sainte Vierge; 
s'il faut en croire la tradition, il remonte a saint Man
rille, eveque d'Angers dans la premiere partie du 
v e siecle. En l'an 431, sous Ie regne de Clodion Ie 
Cheveln, saint l\Iaurille fut favorise d'une apparition. 
e'etait a l'endroit ou l'Eure se jeUe dans la Loire. 
'\J arie se manifesta devant Ini. Elle tenait dans ses 
bras l'enfant Jesus. Elle dit : " La volonte de mon 
Fils et mon bon plaisir sont que tu fasses celebrer la 
fete de rna nativite. )) Puis elIe en precisa elle-meme la 
date: Ie 8 septembre, De ce jour, la fete de la nativite 
prit dant tout l'Ouest Ie nom de fete angevine, feria 
Andegavensis. Et la sainte Vierge elIe-meme re<;ut du 
penple fidele Ie nom de Notre-Dame Angevine. Les 
annales du monastere du Mont-Glonne, reproduites 
par dom Hugues affirment qu'avant les premieres 
invasions norman des il y avait, au Marillais, une 
chapelle " renommee, anlique, illustre ", et un monas
tere de religieuses. L'histoire de saint Florent, ecrite 
vel'S Ie Xle sieele sur de vieux documents, signale 
l'existence, au Marillais, d'nn sanctuairc que l'on 
disait deja ancien deux siecles plus tOt. De nombreux 
documents plus recents reproduisent ceUe tradition. 

La chapelle primitive fit place a une vaste basilique, 
construite par Charlemagne. C'Mait l' ex-volo dn grand 
empereur pour une victoire remportee, en ces parages, 
contre Ie roi d'Armorique, par son lieutenant, Au
duIphe. Le descendant de l'empereur, Charles Ie 
Chauve, avait une predilection speciale pour ce sanc
tuaire ou il pria souvent. Les invasions normandes 
saccagent Ie Marillais. C'est seulement un siecle plus 
tard, en 953, par la permission d'Hastings, duc des 
Normands, etabH a Nantes, que les moines reviennent 
et relevent l'eglise. Au cours des siecles suivunts, Ie 
pelerinage reste florissant. La revolution renouvelle 
l'ceuvre des barbares scandinaves. Le l er mai 1793, Ie 
general Tuncq ecrit au general Menoll : " J'ai passe 
la Loire avec cent hommes resolus. Nolis avons chasse 
Ie poste de brigands du Mont-Glonne. Je suis descendu 
au Marillais. L'eglise est renommee : il y avait Ja une 
Viergc qui faisait des siennes. Je l'ai prise et mise en 
terre. )) Et c'est ainsi que disparut l'antique stutue. 

Deja, sous Ie regne de Charlemagne, les foules 
affluaient au Marillais. D'apTtls les anciens chroni
queurs, on y comptait chaque annee, de 20 a 30 000 
pelerins, accourus de toutes les parties de l'empire, 
voire meme d'Allemagne et d'Angleterre. Des mar
chands de Rouen, d'Orleans et d'ailleurs, attires par 
l'espoir de gros benefices, louerent bientot des ter
rains a proximite de la chapelle et y bi'ttirent des 
magasins. Toute une petite ville se forma avec ses 
rues, ses carrefours, ses pJaces publiques. La foire de 
I' Angevine ne cessa de rivaliser en concurrence gran
dissante avec Ie pelerinage. 

La revolution passee, les peJerinages reprircnt. 
En 1873, on put compter jusqu'a 50000 personnes 
reunies. En 1931, un nouveau sanduaire a Me ouvert 
et la Vierge du l\Iarillais a eLe couronnee. 

G. J. 
MAROO. - SITUATIOK RELIGIEUSE. - La popu

lation totale du Maroc est de 4 229 146 habitants. Sur 
ce nombre on compte 100000 catholiques europeens. 
lIs ont a leur disposition 26 paroisses, 15 preires, 
33 religieux et 227 religieuses. Les musulmans sont 
4016882. En outre, 107552 personnes appartiennent 
it des confessions diverses Ouifs, protestants, etc.). 
Pour evangeliser ces indigenes qui forment, comme 
on Ie yoit, la majeure partie de la population, il n'y 

a que 22 postes missionnaires, 8 religieux et 44 reli
gieuses. 

G. WAGNER. 
MER (ORPHELINS DE LA). L'Adoption 

familiale des crphelins de la mer fut fondee, en 1897, 
par les amiraux Gicquel des Touches et Serre pour 
venir en aide aux populations coHeres et conserver les 
orphelins des pecheurs au metier de la mer. 

En ehoisissant Ie principe de l'adoption a domicile 
et de I' education chretienne, les fondaLeurs ont etabJi 
Jeur ceuvre « sur ces bases solides et necessaires a tout 
bien durable : la religion et la famille », comme Ie dit 
S. S. Pie XI, en envoyant « sa tres paternelle benedic
tion apostolique » aux orphelins de la mer. 

Les enfants secourus sont les fils d'inscrits maritimes 
peris en mer ou morts des fatigues de la mer. L'ccuvre 
adopte tous les gar<;ons d'une meme famille a la fois. 
Les orphelins de pere sont laisses a leur mere, avec un 
secours annuel de 200 francs pour chacun. Les orphc
lins de pere et de mere sont confies a une famille de 
marins, bons chretiens, avec secours de 300 francs par 
an par orphelin. Une prime de 50 francs est versee 
pour tout orphelin frequentant une ecole catholique 
payante. Le cure de la paroisse, assiste d'un notable 
paroissien, presente les orphelins, distribue les sccours, 
veille sur les enfants adoptes et sert d'intermectiaire 
entre ceux-ci et l'ceuvre. 

Ainsi, grandissant dans Ie milieu sain et vaillant 
qui les a vus naitre, les enfants conservent la foi et 
gardent l'amour de la mer. A 13 ans, on les embarque 
a la petite ou a la grande peche; ils re<;oivent alors une 
prime d'embarquement de 300 francs. 

En 1915, l'ceuvre a organise une section speciale 
pour secourir les orphelins des marins morts a l'cnncmi 
ou victimes de la guerre. 

Le president actuel de I'ceuvre est M. Ie vice-amiral 
Lacaze, ancien ministre de la Marine. 

L'CEuvre des orphelins de La mer n'a d'aulres res
sources que La chari/e. 

Les fondateurs versent un capital de 2 000 francs 
ou s'engagent a dOliner 200 francs par an. Les bien
faiteurs : capital de 1 000 francs ou 100 francs par an. 
Les donateurs : capital de 100 francs ou 10 francs par 
an. Les souscripteurs sont ceux qui donnent une 
somme inferieure a 100 francs. 

Au fondateur cst attribue et designe un orphelin 
de pere et de mere, aubienfaiteur, unorphelin de pere. 

Benie par 3 papes, encouragee par 16 cardinaux et 
plus de 25 archeveques et eveques, recompensee par 
l' Academie fral1!;aise, I' Academie des sciences morales 
et politiques et la Societe nation ale d'encouragement 
au bien, l'ceuvre a prospere jusqu'ici de fa<;on remar
quable. 

Au debut de l'annee, Ie total des secours accordes 
depuis 1897 s'elevait a 3 689 246 francs, et Ie nombre 
des orphelins secourus depassait 4 000 (dont 3 000 
adoptes depuis 1914; 960 d'entre eux etant orphelins 
de guerre). 

Quelques chillres donneront nne idee de la progres
sion de l'ceuvre au ·cours de ces trente-quatre annees. 

1897 : 1485 francs de secours distribues a 19 orphe-
!ins; 

1901 20 372 francs distribnes a 188 orphelins; 
1910 32 450 francs distribues a 307 orphelins; 
1925 257,450 francs distribues a 1169 orphelins; 
1930 314 984 francs distribnes a 1 232 orphelins. 
Le siege social de l'ceuvre est, 5, rue Bayard, Paris. 

G. J. 
MERlO (Monseigneur Eugene). -- Secretaire 

particulier de Mgr Fuzet, charge de missions auprles du 
gouvernement par Ie cardinal Dubois, Mgr Merio n'a 
cesse de rendre avec tact et discretion les plus grands 
seryices a la France et a l'Eglisc. Comme dired.cur 
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de la Sainte-Enfance, dont Ie siege central est it Paris, 
par Ies multiples voyages qu'il a faits it l'etranger 
(Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Hollande, 
Italie, etc.), par les conferences qu'il donne dans tous 
ces pays et les innombrables secours qu'il distribue 
dans les missions d'Asie, d'Afrique, d'Oceanie, d'Ame
rique du Sud (creches, orphelinats, ecoles, dispensaires, 
hopitaux, ateliers), il contribue, d'une admirable 
fao;on, it etendre partout Ie rayonnement de l'influence 
de la France. 

A l'Exposition coloniale, l'attention de milliers de 
visiteurs a etc attiree et retenne par les merveilleux 
rcsultats obtenus par l'CBuvre de la Sainte-Enfance. Le 
zele sans egal, Ie devouement et l'energique savoir
faire de son directeur general ont quintuple les res
sources. Sous sa direction, Ie bndget de l'CBuvre a 
passe de 8 millions it 30 millions. 

:\Igr Merio est chanoine titulaire de Rouen, protono
taire apostolique, aumonier pour la France de I'CBuvre 
de :'IIalte et des chevaliers pontificaux. II a ete promu 
officier de la Legion d'honneur, au titre du ministere 
des Affaires etrangeres, en 1932. 

G. J. 
METZ. -- La cathedrale de .i\Ietz fut reeonstruite, 

it la fin du xe siecle, par l'eveque Thierri Ier, et consa
cree, en 1040, sous l'episcopat de Thierri II. Lorsqu'il 
fut question, au xure siecle, de reconstruire la nef de 
la yieille cathedrale, ce fut du cote de la Champagne 
que se tournerent les regards. A l'aube du XIIre siecle, 
la eathedrale de Reims sortait de terre et son chCBur 
etait termine en 1241. Dans la Reuue des arts, M. Val
lery-Radot s'attache it montrer ce que la neI de la 
cathedrale de :'lIetz, tout en gardant une originalite 
incontestable, doit it l'ecole gothique champenoise, et 
specialement it la cathedrale de Reims. « La rose de la 
fac;ade ~cddentale, qui ressemble it une neur gig an
tesque it huit petales, entre lesquels sont loges des 
triangles curvilignes redentes et decoupes it jour, est 
certainement inspiree de la grande rose de ""otre-Dame 
de Reims. " 

Il prouve aussi l'influence du decor remois : « L'une 
des singularites de la nef de Saint-Etienne de Metz est 
la presence du bandeau de draperies aux plis figes dans 
la pierre qui souligne l'etage des fenetres hautes. » Ce 
decor d.e draperies existe egalement au portail nord 
de la fac;ade de Kotre-Dame de Reims et, au revers de 
cette meme fac;ade, sous les rangees de niches super
posees qui abritent un merveilleux ensemble de sculp
ture. Il en est de meme pour les panneaux de feuillage. 
La cathedrale de Metz possede des panneaux analo
gues, qui forment une frise .continue au-dessus de 
l'arcature aveugle qUi decore Ie soubassement de la 
premiere travee du bas-cote nord. 

:'If. Vallery-Radot conclut : "L'inspiration de la nef 
de la cathedrale de Metz est franchement champe
noise, plus nettement encore remoise. Mais ce serait 
vraiment trahir un si noble edifice, apres avoir montre 
d'ou il pro cede, de passer sous silence son incontes
table originalite ... Elle laisse dans Ie souvenir de tous 
cenx qUi 1'0nt admiree une impression qui ne s'efface 
pas: celle d'un edifice dans lequel l'audace des per
cements a peut-etre atteint son comble. » 

G. J. 
MEXIQUE. - Apres la terrible persecution qui 

rend it tristement celebre Ie president Oalles, il y eut 
une detente so us son successeur, M. Portes Gil. Les 
interets des catholiques furent habilement defendus 
par deux hommes de grande valeur, .i\Igr Leopold 
Ruis y Flores, archeveque de Morelia et delegue apos
toJique pour Ie :\lexique depnis Ie 10 octobre 1929, et 
Mgr Pascual Diaz, archeveque de Mexico depuis Ie 
25 juin 1929. 

Leurs entretiens avec Ie president Portes Gil abou-

tirent it un accord, Ie 29 juin 1929, qui fut resum' d 
la declaration suivante : e ans 

« L'archeveque Ruiz y Flores et l'eYeque Diaz ' 
., I' A • A mont expnme que es eveques mexlcains ont cru I 

Constitution et les lois, specialement la disposit(-oue ~ 
. I' . t t d " 11 qUI eXlge enregls rem en es mmlstres et celIe qui d 

't tId 't d d't . onne aux e a s e rOI,. e . e ,ermme:- Ie noinbre des pre-
t,r~s, menacent Ildentlte de l'Egliseen donnant· it 
I Etat Ie controle de ses offices spirituels. . 

« Ils m'assurent que les eveques mexicains s t 
animes d'un patriotisme sincere et qu'ils ont Ie d?~ 
de retablir Ie culte public, si cela peut se faire d;:~~ 
co~d avec leur loyalisme. envers la Republique mexi
cam: et a~ec le?r, ~o~sclence. ~ls .ont declare que se 
seralt possIble SI I EglIse pouvalt Jouir legalement d 
la liberte de vivre et d'exercer ses offices spirituels. ,e 

« J e suis heureux de saisir cette occasion de declarer 
pubJiquement, en toute clarte, que l'esprit de la Con<
titution, ni des lois, ni du gouvernement de la Rep~_ 
~lique n'est de detruire I'identite de l'Eglise catlw
lIque, ni d'aucune autre, ni d'intervenir d'aucune 
maniere dans ses fonctions spirituelles. Conformement 
it la promesse que j'ai faite - en assumant Ie gouver
nement proviso ire du Mexique - d'observer et de 
faire observer Ia Constitution de la Republique ct Ies 
lois qui en emanent, j'ai, en tout temps, eu l'intention 
de remplir honnetement cette promesse et de veiller 
it ce que les lois fussent appliquees sans tendancc sec
taire et sans prejuge d'aucune sorte, l'administration 
it ma charge etant disposee it erouter toute personhe 
que ce soit un dignitaire de l'Eglise ou un simple par~ 
ticulier, qui aurait it se plaindre d'injustices commises 
par application indue des lois. 

" Quant it certains articles de la loi qui ont ete mal 
compris, je profite egalement de ceUe occasion pour 
declarer: 

" 10 Que l'article de la loi qui etablit Ie registre des 
ministres no signifie pas que Ie gouvernement pUisse 
enregistrer ceux qui n'ont pas ete nOl11mes par Ie supe
rieur hiE~rarchique du credo religieux dont il s'agit, 
ou conformement aux regles de ce credo; 

« 20 En ee qui concerne l'enseignement religieux, la 
Constitution et les lois en vigueur interdisent formcl
lement qu'il soit donne dans les ecoles primaires et 
superieures, offieielles ou particulieres, mais cela n'em
peche que, dans l'enceinte de l'eglise, les ministres 
de n'importe queUe religion enseignent leurs doctrines 
aux personnes majeures ou it leurs enfants qui s'y ren
dent dans ee but; 

« 30 Que tant Ia Constitution que les lois du pays 
garantissent it tout habitant de la Republique Ie droit 
de petition et que, en vertu de ce droit, les membres de 
chaque Eglise peuvent s'adresser aux autorites com
petelites pour la reforme, l'abrogation ou la promulga
tion de n'importe queUe loi. » 

On avait tant soufTert que l'on pouyait tenil' une 
semblable declaration pour un eclatant succes et un 
gage de prochaine reconciliation nationale. Lo delegue 
apostolique ordonna Ie retablissement du culte dans 
tout Ie pays et son exercice conformement aux lois 
existantes. La Ligue de defense religieuse prescrivait 
de cesser la resistance, et les hostilites furent aussitOt 
suspendues. 

Les espoirs semblent dec;us depuis que M. Ortiz 
Rubio est arrive a la presidence. n a declare que, si Ia 
paix religieuse est retablie, c'est parce que l'EgHse, 
apres s'etre rebellee, a fini par se soumettre purement 
et simplement .. 

Le droit de petition reconnu aux catholiques est a 
peu pres platonique, puisque des suppliques signees 
par des millions de citcyens furent purement et sim
plement rejetees par Ie Parlement. La question de 
l'enseignement public est une grave occasion de dis~ 
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corde, puisque beaucoup d'instituteurs, appartenant 
aux societes secretes, loin d'observer la neutralite, 
font propagande d'atheisme. 

Le nombre des pretres est strictel11ent limite : si 
l'archeveche de .Mexico, qui compte deux millions de 
fideles, est relativement favorise, puisqu'il possede 
440 pretres, Ie diocese de Durango n' a que 25 pretres 
pour 800 000 habitants, Ie diocese de Tepic, 60 pour 
200 000 environ, Ie diocese de Tabasco n'en a P2S un 
seuI. A Tacambaro, Ies 14 pretres qui, avant 1926, ne 
suffisaient pas aux besoins spirituels de la ville, sont 
reduits it 4. Ces chiffres sont fournis par l'union inter
nationale Pro Mexico, qui affirme encore que certains 
eveques ne peuvent exercer librement leursfonctions. 

On comprend donc que Pie XI, si remarquablement 
informe et d'un jugement si haut et si ferme, ait pu, 
dans son allocution consistoriale de la Noel 1930, 
demander au monde catholique de prier pour les chre
tiens qui souffrent pour leur foi, en cit ant explicite
ment Ie Mexique it cote de la Russie. 

II semble que, depuis, l'action catholique se so it 
reorganisee. On a pu reconstituer une centaine de syn
dicats et d' associations professionnelles catholiques. 
Des ecoles se sont rouvertes. On a fonde de nombrenx 
groupes de catechistes avec des membres larques. Des 
organisations centrales comme l' Association de la 
J eunesse cathoUque, l' Union teminine cathoUque et 
I' Union des cathoUques mexicains manifestent une 
grande activite. Un hebdomadaire catholique, La 
Palabra, a ete cree par de jeunes ecrivains qui defen
dent avec courage leurs idees. En decembre 1931, les 
fetes du 400e anniversaire de l'apparition de la Vierge 
de la Guadeloupe se sont deroulees avec la plus grande 
pompe et au milieu d'une affiuence de fideles evaluee a 
plus de 500 000 personnes. Le ministre de la Guerre, 
1\1. Calles, voulut garantir la tranquillite de la proces
sion qui parcourut les avenues de la capitale. On 
assure meme qu'il promit a la cathedrale un orgue neuf 
et une statue de marbre de Notre-Dame, commandee 
en Italie. Par contre, l'hebdomadaire Patria, qui 
parait sous ses auspices et est lu par les officiers, est 
litteralement plein d'insultes grossieres it l'adresse de 
l'Eglise et des pretres. De meme, Ie Parlement vient 
de voter une loi qui fixe it 25 Ie nombre des eglises qui 
pourront rester ouvertes au culte dans la capitale et 
Ie district federal, qui comptent 1300000 habitants; 
25 pretres, to us Mexicains, auront seuls Ie droit 
d' exercer Ie ministere pastoral. 

G. \VAGNER. 

MIRACLES ET SAINTETE. Jean 
Gautier, pretre de Saint-Sulpice, a publie, dans Ie 
journal La Croix, une etude sur l'importance donnee 
respectivement it la saintete et aux miracles dans Ies 
proces de beatification. Le rappel de ces regles de 
sagesse semble particulierement opportun. 

L'introduclion recente de certaines causes de beatifica
tion semble.preoccuper les fideles qui s'interessent particu
lierement it la vie de l'Eglise. Preoccupation bien legitime, 
disons-le, puisque les bienheureux et les saints sont presen
tes it nos yeux comme des modeles que nous devons imiter 
dans la mesme de nos forces, comme des copies du Christ 
que nous devons reproduire aussi parfaitement que possible, 
en suivant toutefois nos attraits personnels. 

On con<;oit, des lors, que la sainte Eglise, avant de pre
senter un personnage quelconque it notre culte et it notre 
imitation, s'entoure des precautions les plus minutieuses. 
Dans un long proces, dont les differentes phases se derou
lent devant I'eveque diocesain, puis devant la Congregation 
des Rites, un certain nombre de juges, qualifies it cet effet, 
passent au crible de la critique les eeI'its du serviteur de 
Dieu ainsi que ses vertus. II s'agit de savoir si Ie futur 
bienheureux a pratique, au degre heroiql1e, les differentes 
vertus, et dans queUe mesure il s'est astreint it l'exacte pra
tique de ses devoirs d'etat. II va de soi, en effet, et tous les 
theologiens s'accordent sur ce point, que la charite se 

prouve par des actes. Pas de saintete veritahle sans I'accom
plissement parfait des obligations journalieres imposees par 
l'age et par la situation. Pour devenir un saint, un commer
~ant doit se montrer, par-dessus tout, d 7 une protite irrepro
chable, un berger doit garder son troupeau avec vigilance, 
un religieux pratiqueI' sa regIe, un Mudiant traYailler avec 
courage, un enfant oheir it ses maitres et it ses par ents. 

Ces quelques considerations, qui tombent sous Ie sens 
commun et qui, pourtant, ne preservent pas toujours les 
fideles d'emballements injustifies pour de pretendues per
fections edifiees it grand renfort de reclame, nous conduisent 
it une etude plus delicate, plus curieuse aussi, et it propos de 
!aquelle on nous a pose, surtout depuis quelques semaines, 
de nombreuses questions: les miracles, sans l'heroicite des 
vertus, prouvent-ih:, d eux seuls~ Ia saintete d'un person
nage? En d'aut.·es termes, un personnage it qui l'opinion 
attribuerait des miracles, l11ais dont la vie quotidienne 
n'aurait pas etc penetree, a un degre hpro'ique i liar les vertus 
reclamecs par I'Eglise, pourrait-il etre considere comme un 
saint et oflert, comme tel, it la piete publique? 

A une question aussi nettement posee, nous repondrons 
nettement, en canoniste plus soucieux pour une fois de 
verite juridique un peu seche et revcche que de forme litte
rairc : il est certain que les miracles, en si grand nombre 
qu'iIs paraissent, ne prouveni rien sans La saintete de vie. 

La preuve de cette affirmation se tire dll Code lui-meme, 
de I'enseignement des papes et des canonistes. Tout Ie code 
de procedure des canonisations est fonde SUI' ce principe: il 
faut d'abord prouver la saintete de yie, puis les miracles 
(can.2038 sq.). Le Code ne fait d'ailleurs que sanctionner ici 
l'avis unanime des auteurs qui ant etudie specialement la 
question; par exemple, Reiflenstuel, l. III, tit. XLV, n. 9, 
qui affirme que " les miracles, sans une exceUente probite 
de vie, ne pellvent Mablir la saintete. Et la raison qu'en 
donne Ie savant juriste Benoit XIV, dont l'autorite fait loi, 
cjest que I( des hommes lnauvais et pecheurs peuveI}.t acconl
plir de veritables miracles: per malos homines et pecca/ores, 
vera miracula fieri pOSslint » (De beat. et canards., pars. I, 
cap. Ill, n. 20). Et Ie saint pontife renvoie it Contelor 
(cap. XX, n." sq.) et it Roca (cap. IX). Tout Ie passage serait 
it lire et II developper, mais je me suis promis d'etre href 
et de ne pas submergeI' Ie lecteur sous un flot de textes. 

Au reste, s'il eiait besoin d'il1sister, nous ciierions encore 
Ie canon Al1divimus qui est tres net. Tous les canonistes 
connaissent cette tres curieuse decretale d' Alexandre III 
(Jaffe, n. 9260) repro chant it des moines d'honorer, SOilS 

prpiexte qu'il avait accompli des miracles, un certain per
sonnage qui avait de mis it mort pendant qn'il se trom'ait 
en €tat d'ivresse. Puis Ie pape ajoute, avec une insistance 
remarquablc, ( alaI'S menle que cet homme aurait vraiment 
fait plusieurs miracles, YOUS ne devriez pas Ie venerer 
camnle saint II. Et les cOlnlnentateurs en profiient to us pour 
expliquer - avec textes nombreux et faits it l'appui - ce 
que nOllS aYons affirnle, a savoir que les nliracI-2s, it eux 
seuls, ne prauyent rien : (( Car il est certain que des hommes 
malhonmltes, retenus dans les liens de fautes graves, ont 
chasse des demons ei ant accompli d'autres lniracles. J) 

(Gonzalez.) Au rcste, ecrit encore Maldonat, Notre-Seigneur 
refuse de reconnaitre pour siens, non nODi vas, meme ceux 
qui, en son nonl, ont prophetise et chasse Ie Inalin esprit 
(Matth., vn), et saint Paul suppose qu'on pent avoir une foi 
it transporter les montagnes sans avoir la charite (f Cor., 
XIII). Ce n'estpas tout .. :lleme ·les juifs, lespaiens, les here
tiques ont fait de vrais miracles, rapporte Gonzalez dans un 
passage rempli de nombreux faits, et d'antant plus eloquent 
que Benoit XIV lui-meme y renyoie. 

Certains, en.petitnombre, ont peur des mots et disent : 
( Ces faits ne constituent pas des miracles a proprement 
parler, iIs ne sont que la merveilleuse consequence des 
prieres que Dieu a voulu paterneUement exaucer. " Soit! 
Mais si pareils faits prouvent tres justement la foi de CCllX 
qui prient et que Dieu exauce (meme s'ils se sont adresses a 
saint Expedit ou a Esculape), ils ne prouvent ni l'existence, 
et moins encore la saintete de saint Expedit ou d'Escnlape. 

Aussi n'est-on pas surpris de voir I'Eglise, toujours pru
dente, tout en laissant aux faits miraculeux la place qu'ils 
meritent, mettre cependant au premier plan l'heroicite des 
vertus. Et c'est pOUl'quoi, avant de pousser plus loin sa pro
cedure, eIle prescrit de rechercher et d'interroger tous conx 
qui ont vecu dans I'entourage du serviteur de Dieu. J\1ieux 
encore, eUe ordonne it ceux qui auraient quelque temoi
gnage it produire contre les vertus du candidat a la saintete 
de declarer ce qu'iIs savent, alors meme qu'iIs n'auraient 
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pas ete invites it deposer (can. 2025). Contrainte pariois, soit 
par les evenements, soit par la poussee populaire plus ou 
mains raisonnee, d'introduire des causes qui n'aboutfssent 
!las, I'Eglise ne peut porter un jugement sur la saintete du 
serviteur de Dieu avant d'avoir recueilli les temoignages du 
personnel domestique, des condisciples, professeurs, supe-
rienl's, collaborateurs s'il y en a, et autres personnages de 
cette sortc. L'Eglise juge alaI's si "la renommee de saintete " 
a ete vraiment «( spontanee, non procllree par des moyens 
humains (reclarne ourelations tendancieuses), nee de per
sonnes graves et honneies, ~dmise encore par la majeure 
partie du peuple " (can. 2050). 

Ce n'est qu'apres cette enquete severe, rnais necessaire, 
que Ia Congregation des Rites se prononce " sur I'absence 
de tout obstacle perernptoire" (can. 2038), et que Ies vrais 
ou pretendus miracles sont apprecies it leur juste valeur. 

G. J. 
MISSIONS. - 1. L'ETAT DES MISSIONS CATHO

LIQUES. - L'institut geographique De Agostini, de 
)iovare, bien connu en Italie et a 1'etranger pour ses 
publications scientifiques et ses ouvrages de vulga
risation, vient d'editer un Atlas illus/re des missions, 
prepare par les soins de 1'agence Fides. 

Apres une courte preface et des tables ind ispensables 
pour la consultation de l'atlas, notamment la liste de 
toutes les circonscriptions ecclesiastiques, avec des 
renvois anx cartes correspondantes, vient une serie 
de 27 cartes (doubles), dont 5 politiques et 22 propre
ment geographico-ecclesiastiques; elles sont l'ceuvre 
de l'habile cartographe de l'instltut De Agostini, 
M. Ie professeur Louis Visintin. Les couleurs de fond 
des cartes ont ete particulierement etudiees de fa90n 
a donner la plus grande visibilite possible aux limites 
politiques et ecclesiastiques comme aux signescon
ventionnels indiquant l'importance des missions: dio
ceses, vicariats apostoliques, prefectures apostoliques, 
ou simples missions; et la residence des Ordinaires 
respectifs. Les limites eccIesiastiques ont ete etab!ies 
apres un patient travail de recherche et d'etudes des 
documents officiels conserves aux archives de la Sacree 
Congregation de la Propagande, c'est-a-dire des docu
ments qui se rapportent a l' erection des missicns ou 
aux modifications successives de leurs limites et qui 
fixent la juridiction territoriale des 468 circonscrip
tions ecclesiastiques, qui dependent de la Propagande 
a la date du 31 decembre 1931. Etant donne que, 
depuis cette date, il n' a ete cree que six nouvelles 
circonscriptions, on peut dire que l' atlas represente 
« l'actualite geographique )) de 1'immense champ mis
sionnaire soumis a cette Congregation. 

Une serie de 190 illustrations, d'une remarquable 
nettete, fait suite aux cartes; ces illustrations, ine
dites, sont des reproductions de photographies des 
riches archives de l'agence internationale Fides. On 
les a choisies avec soin pour faciliter 1'intelligence du 
texte, qui constitue la troisieme partie de 1'ouvrage. Ce 
texte, en dix chapitres, 102 pages, repond admirable
ment bien au but de l'atlas, qui est de faire connaitre 
au public grace a quelle organisation methodique, a 
q~els efforts tenaces, et quelles luttes patientes, 
['Eglise poursuit, au cours des siecles, son action mis
sionnaire et civilisatrice. 

D'un style alerte et colore, riche d'allnsions histo
riques et d'observations interessantes, il fait ressortir 
les difficultes immenses qui accompagnent la pacifique 
conquete du christianisme. 

Les soixante dernieres pages comprennent les 
tables de statistiques; ce sont les chiffres envoyes a la 
Propagande par les Ordinaires des missions en 1930 
et en_ 1931; aussi, la encore, l'atlas presente-t-il les 
garanties les plus sures d'exactitude, ou du moins de 
plus grande approximation. Ces statistiques regardent 
les missions proprement dites (superficie, habitants, 
personnel missionnaire, ceuvres ou institutions, semi
naires, noviciats, ecoles, ceuvres de charite et "d' ass is-

tance medicale, etc.). La lecture en est grand 
facilitee par la nettete des chifIres et par les no~:ent 
bas des pages. alI 

. Enfin, ~e volurr:e ~'ach~,:e par deux appendices: la 
lIste des ~lrconscnptlOns engees depuis Ie 30 jUin 1930 
e~ Ie? chlff~es ~on.cernant. le~ cat~oliques d' Afrique' 
d.Asle, et d Oce.ame soumIS a la Juridiction d"autre~" 
dlcasteres pontlficaux que la Propagande. 

Telle est, dans ses grandes !ignes, la nouvelle pubI'
cation de l'institut geographique De Agostini qui L 

propose de faire de I' Atlas illustre des missions ~ne ins,: 
titu~ion per,~anente, si les sav~nts et Ie pUblic ~~ 
I~ahe et a I etrang~r (car on prepare .des editions en 
~ ~~tres langues) reservent bon accuell a Ia pJ;emiere 
edItIon. 

II. CONTE;\IPLATION ET APOSTOLAT. - En 1926 Ie
Bulletin des missions de l'abbaye benedictine 'de 
S~i~t-Andre, a Lophem-lez-Bruges (Belgique), orga
msalt, sous Ie patronage du Carmel de Lisieux 
l'ceuvre « Contemplation et apostolat );, afin de mettr~" 
au service de l'evangelisation du monde paren les 
forces spirituelles des monasteres contemplatifs. « La 
conversion du monde,paren, ecrivait aux benedictins 
de Saint-Andre S. Em. Ie cardinal Van Rossum 
prefet de la S. Congregation de la Propagande, est 
avant tout l' ceuvre de la grace, et cette grace doit 
s'obtenir par Ie sacrifice et Ia priere )), et il les felici
tait hautement d' avoir eu !'idee d'interesser les 
monasteres du vieux monde au sacrifice et a la priere, 
pour I'evangelisation des infideles, et de faire adopteT 
specialement chaque vicariat ou prefecture aposto
lique par un couvent de religieuses contemplatives. 
L'idee fut accueillie avec enthousiasme tant par les 
religieuses que par les missionnaires : 201 eveques 
demanderent a l'ceuvre naissante l'adoption de leur 
miSSion, et 215 cloftres repondirent aussitOt a l'appel; 
80 seminaires indigenes, en outre, furent adoptes,ce 
qui portait a 300 Ie nombre des maisons contempla
tives prenant a leur charge spirituelle une oeuvre de 
mission; ce nombre, a I'heure actuelle, depasse 500. 

L'initiative des benedictins de Saint-Andre ne fai
sait que repondre aux desirs de S. S. Pie XI, qni 
demande, dans son encyclique Rerum Eccleshe, que, 
sans cesse, montent vel'S Ie ciel les supplications des 
communautes religieuses pour Ie monde" palen. Mais 
Ie souverain pontife demande encore, dans son ency
clique, que tous, religieux et missionnaires, s'efIorcellt 
de developper la vie contemplative dans les pays de 
mission: « Nous exhortons vivement les superieurs 
generaux de ces ordres a introduire et a etendre cette 
regIe plus austere de la vie contemplative dans les 
territoires de mission en y fondant des monasteres; 
vous aussi, venerables freres, fils aimes, veillez-y en 
multipliant des demandes opportunes ou importunes;" 
ces solitaires attireront sur vous et sur vos travaux une 
merveilleuse abondance de graces celestes. )) II ne 
suffirait pas, en effet, de faire connaitre aux infideles 
la vie chretienne, mais il faut de toute necessite initier 
les ames d' elite, qui se rencontrent parmi eux, a la per
fection chretienne. Or, pour les convertis dans les pays 
de mission, faisait remarquer S. Exc. Mgr de Gue
briant dans un rapport au congres missionnaire de 
Lisieux, en 1929, la perfection chretienne, c'est; 
com me ce fut toujours pour les races nouvelles"venues 
a 1'Evangile, Ie monachisme, conception ala fois treSc 
simple et tres haute de 1'union a Dieu par Ie renon
cement et la contemplation. 

La difficulte est d'ouvrir aux ames eprises d'ideal, 
dans ces pays, des maisons ou eUes puissent realiser 
la perfection, telle qu' elles la cOl1<;ooivent, de fonder 
des monasteres dans les missions. Les monasteres 
d'Europe n'ont pas toujours assez de sujets pouress~
mer au" loin; on a peur, sans doute, de ne pas pOUVOlT" 
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-"ous des climats inconnus, garder rob servance tradi
tionnelle; peut-etre aussi hesite-t-on a aller a 1'aven
lure dans des pays dont la securite parfois n'est pas 
absolue, tant s'en faut! Toujours est-il, concluait Ie 
superieur general des missions etrangeres de Paris, 
qu'on a fait tres peu de chose, trop peu de chose, dans 
cet ordre d'idees. 

L'ceuvre « Contemplation et apostolat )) a voulu 
contribuer d"e tout son pouvoir aces fondations de 
monasteres aux missions. Une circulaire fut envoyee 
de Lophem-lez-Bruges a tous les vicaires et prefets 
.~postoliques pour leur demander s'ils desiraient avoir 
des fondations de couvents sur leurs territoires. Les 
reponses arrive rent en nombre - affirmatives - et 
les demarches" commencerent sans tarder entre les 
luissions et les ordres religieux en vue de I' etablisse
lllent de nouveaux monasteres. L'exemple donne par 
les carmelites merite d'etre signale; Ie Carmel a des 
maisons actueUement en Chine: Canton, Chungking 
et Shanghai; en Indochine, SaIgon, HanOI, Hue, 
Pnompenh, Buichu; au Siam: Bangkok; aux Indes, 
;Vlangalore, Bangalore, Pondichery, Karikal; aux 
Philippines: Jaro et Manille; a Madagascar, Bet
taffo; en Australie: Sydney et Melbourne; en Terre 
sainte: Jerusalem, Bethleem, CaHfa; aux iles de la 
Sonde, North-Borneo; au Canada: Montreal et Saint
Boniface. 

L'oeuvre « Contemplation et apostolat ;, est inter
venue directement dans la fondation de trois monas
teres: Ie Carmel de North-Borneo, en 1931, fonde par 
celui de Madrid (12 cellules du monastere sont occupees 
deja par les 7 Espagnoles fondatrices, une Anglaise, 
une Chinoise, 2 Malaises, et une Philippine); en 1931, 
egalement, Ie Carmel de Canton, fonde par celui de 
Saint-Michel-lez-Bruges (aux 7 Europeennes sont 
venues se joindre deja 3 novices et 3 postulantes indi
gimes); la fondatfon d'une abbaye au Cameroun, par 
les benedictins d'Engelbert (Suisse); sans rien aban
donner de leur vie monastique", les religieux acceptent 
de se charger la-bas de la formation du clerge indigene; 
tout comme dans leur abbaye de Suisse iIs ont un petit 
ct un grand seminaires. 

D'autres fondations se preparent; pour n'en citer 
que quelques-unes, ce sont les carmelites qui songent 
,\ s'etablir a Trichinopoly; les clarisses de Besan90n, 
qui s'embarquaient a Marseille Ie 14 mai pour alIef 
ouvrir une maison en Birmanie meridionale, a Pegou; 
les capucines de l' Adoration perpetuelle de Pfaffen
dorf, pres de Coblence, qui se sont installees provisoi
rement au vicariat apostolique de Marianhill dans 
l' Afrique du Sud; les benedictins de Beuron, qui pro
jettent de fonder une abbaye au Japon. Peu a peu, Ie 
lllouvement gagne en· extension, les ordres religieux 
s'efforcent de repondre a rappel de Rome et, tout en 
profitant de I'occasion de multiplier largement leur 
propre oblation a Dieu, de cooperer activement a 
I' evangelisation du monde infidele, de reunir, au mieux 
des interets de Dieu et des ames, les devoirs de la 
c:mtemplation et de l'apostolat, 

III, LES FEMMES MEDECINS DANS LES MISSIONS 
CATHOLIQUES. - 10 Dans Ie discours prononce, Ie 
21 decembre 1924, a l'Exposition vaticane qui compre
nait une section de medecine missionnaire, S. S. Pie XI 
s'exprimait ainsi : « Pour recueillir to us les fruits de 
l'ceuvre missionnaire et du sacrifice, il est necessaire 
d'avoir 1'aide de la science, qui viendra eclairer, indi
quer les routes les plus directes et suggerer les moyens 
les plus adaptes ... Les missions ne peuvent ni ne doi
vent se soustraire a cette exigence de notre temps. ); 

1. - C'est une Anglaise, convertie au catholicisme, 
Ie Dr Margaret Lamont, qui, la premiere, eut l'honneur 
de creer, en 1920, une association de femmes medecins 
catholiques, .1' Alma Redemptoris Mat.er. Dans un 

article tres documente de la revue II pensiero missia
naria, Mme Lamont expose a· ses lecteurs comment, 
ayant exerce la medecine aux Indes, eUe avait ete 
frappee du manque d'hygiene et des soufIrances des 
musulmanes. D'autre part, elle avait note les tenta
tives et les efforts accomplis par les missions protes
tantes pour remedier a cette misere physique et a cet 
abandon. 

Les indigenes, remarque Ie Dr Lamont, se groupent 
de preference autour des missions protestantes, 
sachant y trouver du secours. Le Dr Havet, professeur 
a 1'universite de Louvain, nous I'avait deja fait pres
sentiI' dans son rapport : « Les medecins mission
naires ;', presente a la IVe Semaine de missiologie de 
Louvain. Bien que les missionnaires catholiques aient 
ete les premiers a fonder des h6pitaux et des dispen
saires, dans tous les pays du monde ou s'est exerce 
leur zele, on comptait, en 1926 : 2000 medecins 
protestants contre 20 mCdecins catholiques, dont 7 ou 
8 femmes .docteurs. « Ne serait-ce pas en cette inferio
rite numerique, se demandait Ie Dr Havet, qu'il fau
drait chercher une des causes principales de l'avance 
des missions protestantes depuis quelque temps? )) 

Connaissant a fond les rouages du mouvement mis
sionnaire protestant, auquel elle avait coop ere avant 
sa conversion, Margaret Lamont jugea necessaire d'op
poser a l'ecole protestante de Ludhiana fondee, d'apres 
les directives d'Edith Brown, pour la formation medi
cale des femmes, cette Societe de I' Alma Redemptoris 
jlila/er, destinee a reunir les femmes medecins catho!i
ques en mission. 

Dans un beau livre d'une documentation precieuse : 
Pie XI et la midecine au service des missions, que 
don Bertini, sous-secretaire du Conseil superieur de la 
Propagande, publia, l'an dernier, a Paris, et dedia a la 
France missionnaire catholique, les statuts de l'asso
ciation du Dr Lamont sont precises. Deux categories 
de femmes docteurs y figurent : celles qUi servent la 
Societe pour un temps determine et re<;:oivent un trai
tement, et celles qui, sans remuneration, consacrent, 
pour la vie, leur activite a l'ceuvre des missions. 
Les membres s'engagent a promouvoir la formation 
des femmes indigenes comme aides dans toutes les 
branches de la medecine. Le champ de travail des 
femmes docteurs comprend : la Chine, la Mesopotamie 
et l' Afrique. 

2. -- A l'exemple du Dr Lamont, Ie Dr Anna Dengel, 
d'origine tyrolienne, fonda a Washington, en 1925, la 
Societe des femmes medecins missionnaires catholi
ques qu'elle plap sous la protection de la sainte 
Vierge : Causa nos/rre lretitire. Don Bertini fait remar
quer que, si les membres de cette association ne pro
noncent pas de voeux, eUes suivent, cependant, un 
reglement aussi strict que celui de religieuses vivant 
en communaute, selon l'esprit des conseils evangeli
ques, et adoptent un costume. La Societe comprenait, 
en 1929, trois femmes docteurs, des sages-femmes et 
plusieurs infirmieres dipl6mees. Leur but est d'appor
tel' Ie secours medical aux chretiens, ou non chretiens, 
en pays reconnus par l'Eglise comme pays de missions, 
et de gagner des ames au Christ en exer<;:ant la charite 
envers les malades. Le manque de precautions sani
taires, Ie culte de vieilles superstitions, qui permet aux 
guerisseurs indiens de traiter leurs patients par magie, 
sorcellerie et amulettes, la rarete d'un secours medical 
competent, engendrent des maux sans nombre, en 
pays non chretiens, ou 90 % des gens ne peuvent se 
procurer les bienfaits de la medecine mod erne. 

Apres un an cons acre a la formation spirituelle et 
missionnaire, les candidates s' engagent a rester dans 
la societe pendant trois ans, et renouvellent ensuite 
leur promesse pour une nouvelle periode triennale, 
apres laquelle leserment est prononce pour la vie. 
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Les associees se devouent aux hopitaux de missions, 
aUX dispensaires, aux ecoles d'infirmieres, aux camps 
de pestiferes, aux asiles de Iepreux, et attachent une 
importance de premier ordre aux soins Ii donner -aux 
meres et Ii leurs enfants. Elles se rendent gratis vers 
ceux qui souffrent et leur fournissent les medicaments. 

Le premier hopital a ete fonde, en 1927, dans Ie 
nord de I'Inde, Ii Rawal Pindi (prefecture apostolique 
de Kashmir); seules, des femmes medecins peuvent, 
en cette region, porter leur assistance aux musulmanes 
cloitrees. L'hopital de la Sainte-Famille est dir'ige par 
Ie Dr Johanna Lyons, des Etats-Unis; qui yinstruit 
des infirmieres indiennes et pratique, Ie cas echeant, 
les operations chirurgicales. Cet hopital s' est substitue 
a celui de Sainte-Catherine, fonde, avant la grande 
guerre, par une femme medecin, Ie Dr Agnes Mac 
Larren, avec l'aide des missionnaires francis caines de 
Marie et seus les auspices de Pie X. 

3. - A cote de l' oeuvre d' Anna Dengel, se place une 
autre societe particulierement consacree aux missions 
feminines : l'Institut DeipaTao, auquel se rattache 
l'hopital de Saint-Gerard, a Renfrew-Saint-Glasgow 
(Ecosse). Ses membres suivent la regIe de saint Ignace 
et viennent d'ouvrir leur premiere maison mission
naire dans la Rhodesie meridionale, en Afrique. 

4. - Enfin l'Institut catholique de medecine mis
sionnaire de \Vurzburg (Eaviere), dirige par Mgr Be
cker, assure l'enseignement medical aux lalques gri'tce 
au concours de l'universite et de l'hopital Julius. Cet 
Institut comprend des freres et des soeurs, etudiants et 
etudiantes, docteurs et femmes medecins, dont plu
sieurs sont deja parties dans les missions. Apres mures 
rMlexions et apres les exercices d'une retraite spiri
tuelle, les membres de l'Institut prononcent leur conse
cration missionnaire, au moins pour dix ans, en pre
sence du saint sacrement et sur les marches de l'autel. 
Les revenus que les docteurs peuyent se procurer par 
I' exercice de leur profession aupres des particuliers, 
sans negliger leurs fonctions de medecins missionnaires, 
ne soni point touches pour leur profit personnel. 

20 Plus nombreuses que les femmes medecins sont 
les infirmieres catholiques. En Allemagne, en Hol
lande, 'en Belgique et en Italie, des cours de medecine 
missionnaire ont ete crees a leur usage. Celui de Bel
gique est annexe a l'universite de Louvain. Le minis
tere des Colonies decerne une prime de 500 francs a 
chaque religieuse ayant re<;u Ie diplome d'assistante 
infirmiere coloniale et lui assure un subside annuel de 
10000 francs. Les superieures s'engagent moralement 
a envoyer les infirmieres religieuses dans la colonie du 
Congo. 

Les soeurs salesiennes de don Bosco (filles de Marie
Auxiliatrice) suivent des cours de medecine pratique 
et d'hygiene dans la maison missionnaire de Turin. 
Ces deux dernieres annees, dix-huit soeurs ont re<;u 
leur diplome d'infirmiere. 

En France, bien que Ie nombre des etudiantes catho
Jiques se soit singulierement accru, depuis une ving
taine d'annees, Ie mouvement feminin missionnaire 
ne presente pas, jusqu'ici, de resultats comparables a 
ceux obtenus par les etrangeres. Cependant, un cours 
de medecine pour missionnaires s'est ouvert, en 1926, 
dans notre universite catholique de Lille. Et, en 1928, 
une petite servante du Sacre-Coeur, de la branche des 
missions africaines de Lyon, s'y est instruite avant de 
diriger un dispensaire au Dahomey. 

Une oeuvre catholique d'etudiantes coloniales s'est 
fondee, dans Ie Nord, a Hem, en octobre 1929. Les 
etudiantes auront pour but, nous disent les statuts, de 
conquerir a la civilisation chretienne la sympathie des 
peuples musulmans en organisant, selon l'esprit du 
P. de Foucauld, des oeuvres charitables et sociales. 
L'association compte actuellement six membres, 

pourvues du diplome de sage-femme ou d'infirm" 
coloniale. L'une de ces jeunes filles se propose d'en~ere 
a la faculte de medecine. Toutes se preparent reI' 
l'et;rde de .I'arabe" a leur apostolat; Leur gen~r~U~ 
proJe~ ?erm,t de ~r~er d;.s postes medicaux, de faire 
d,es Visites a domIcIle, d mstaller des dispensaires, de 
s occuper ?es nourrrssons et de recueillir Ies enfants 
abandonnes. 

IV. BrBLIOGRAPHIE. - "'\Ilissions et missionnaires 
par M. G. Goyau, dans la BibliotMque catholique d~ 
sciences religieuses. L'auteur nous presente lui-meme 
son livre et nOllS dit d'abord ce qu'il n'est pas, « nne 
faut pas demander a ce livre, ni une histoire des mis-' 
sions, ni une galerie de portraits de tous les grands 
missionnaires; il ne faut pas non plus y rechercher un 
panorama de l'evangclisation contemporaine,puisque, 
au demeurant, ce panorama fut trace, et fort bien 
trace, par Mgr Beaupin ... et puisqu'i! est interprete 
et fort bien interprete, dans Ie livre que Mgr Bouche; 
vient de consacrer a l' Action missionnaire. II n'y faut 
pas chercher la profusion des listes 'et l'abondance 
des chifIres : la precieuse Annee missionnaire de 
M. Paul Lesourd demeure indispensable. » Le livre de 
M. G. Goyau fait connaitre enune vaste svnthese la 
progression continue d'un evcnement qui domine 
toute la vie del'Eglise catholique. Car la vie de I'Eglise, 
c'est d'abord ceci : annoncer Ie Christ, enseiguer Jes 
nations, eunies doceie omnes genies. Et nous avons 
ainsi, suivant l'ordonnance de ce plan, des '§tudes 
magistrales, qui forment autant de chapitres sur 
({ l'idee missionnaire » aux premiers siecles de l'Eglise, 
dans Ie haut Moyen Age, dans la seconde moitie du 
Moyen Age, au temps des grandes decouvertes; puis 
l'organisation rationnelle de l'CEuvre des missions 
avec la creation de la Propagande, et les progres de 
ceUe organisation avec Gregoire XVI, Leon XIII, 
Pie X, Benoit XV. Un chapitre special est consacre a
Pie XI, pape missionnaire, dont l'action et les ensei" 
gnements ont ~enove en quelque sorte l'activite mis
sionnaire de l'EgliEe catholique. 

On con<;oit faci/ement que de condenser un aussi 
vaste ensemble dans l'etroit espace d'un volume de 
250 pages environ, contraignait d'avance son auteur 
a sarri fier nombre de details interessants en eUx-' 
memes, mais non pas indispensables. M. Goyau n'a
pas hesite a Ie faire. Mais rien de ce qui est cssentier 
n'y manque. Et ce petit livre nous apparait COl11me 

une immense fresque ou sont exposees, de fa<;on magis
irale et saisissante, les grandes etapes de l'idee mis
sionnaire avec leurs principales caracteristiques. 

G. J. 
MISSIONS ETRANGlERES (SOCH~:TE: 

DES). -- A la collection Les grands ordres monasii-: 
ques et insiitu/s religieux, de B. Grasset, so us Ie titm 
Les pretres des ~"\I[issions itrangeres, M. G. Goyau, de 
l' Academie _fran<;aise, ne presente pas, a proprement 
parler, l'histoire de la plus ancienne famille de mission
naires qui existe dans l'Eglise. Tel n'est pas Ie dessein 
de la collection. , 

L'illustre auteur depeint tour a tour les origines, la 
fin principale, l'organisme de l'institut. Puis il montre 
oll et comment il se recrute, Ie genre de formation et 
Ie regime de vie auxquels se vouent les aspirants. A 
travers les visions educatrices disposees dans la salle· 
des Martyrs, rue du Bac, il evoque Ie type distinctif, 
expression de l'esprit missionnaire du clerge fran<;ais. 

Enfin, a la sortie du seminaire, " ecole poly technique, 
du martyre ", il silhouette la physionomie et les 
groupes des partants. Gaite, poesie, allant, gout du 
risque, herolsme et bon sens : tels sont Ies traits carac-
teristiques. 

Mais M. G. Goyau ne lache pas les jeunes apotres & 
l'embarcadere .. II les regarde prendre contact avec-
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l'Extreme-Orient, achever la-bas leur preparation 
apostolique, rejoindre Ie poste de paroisse ou Ie poste 
de brousse confie a leur zele, s'adonner a l'evangelisa
tion si longtemps revee, s'user plus ou moins vite, 
finir en predestines. 

La notoriete du conteur dispense de signaler la vie 
intense, l'exactitude' scrupuleuse, l'emotion prenante 
de ce raccourci... 

Ajoutons, au beau livre en question, un detail d'im
portance, en vue de redresser une chronique recente 
pretant a confusion. 

Le grand seminaire regional du Japon, etabli a 
Tokio, et dont les nouvelles regles ont ete approuvees 
par la S. Congregation de la Propagande, Ii la date du 
11 juin 1932, reste confie a la Societe des Missions 
etrangeres de Paris. Le seminaire dont les sulpiciens 
du Canada vont prendre la direction n'est que Ie petit 
seminaire de Fukuoka. 

E. MAIRE. 
MONT-DE-PI ETE.-Aqui revientl'honneur 

d'avoir imagine ceUe institution? La revue les Voix 
francis caines nous repond : 

La creation et la vulgarisation de cette sorte de banque 
de charite (monle di piela) est l'ceuvre des franciscains ita
liens du xve siecle, parmi lesquels se distinguerent surtout 
Ie P. Barnabe de Terni et Ie bienheureux Bernardin de 
Feltre. 

Que Theophraste Renaudot ait copie ses devanciers en 
prenant I'initiative d'ouvrir a Paris, presque deux siecles 
plus tard, un etablissement similaire dans son bureau de 
pret, ce n'est deja pas si mal; mais d'autres que lui reven
diquent la creation de cette ceuvre utile au premier chef 
par la lutte elficace qu'eUe livra aux usuriers, surtout dans 
I'Italie du xve et du XVle siecle. 

G. J. 
MUSIQUE SAOREE. - LES DROITS D'AU

TEURS ET L'OFFICE LITURGIQUE. - Depuis quelques 
annees, des discussions revetant parfois une forme 
vive s'etaient elevees en divers pays, a propos du 
plus ou moins bien-fonde de la perception de droits 
d'auteurs, pour les pieces musicales modernes execu
tees a l'office divino Les compositeurs, ou les societes 
agissant en leur nom, tantot ont vu les eveques recon
naitre Ie principe de ce droit, qui jusqu'alors n'avait 
jamais pretendu a eire exerce dans les eglises, tantOt 
se sont heurtes a un refus. D'ailleurs, plusieurs des 
plus qualifies parmi les musiciens d'eglise etaient eux
memes opposes a ce nouveau genre de perception, 
aucun d'entre eux n'ayant jamais ecrit dans ce but. 
Parfois, Ie con flit etait arrive a une periode aigue, 
lorsque les societes d'auteurs pretendaient toucher ces 
droits, ou que les eveques interdisaient, dans leur dio
cese, l'execution d'oeuvres modernes d'auteurs faisant 
partie de ces groupements. Tous, en effet, n'y sont pas 
inscrits. 

Dans ces conditions, la S. Congregation du Concile a 
pris Ies dispositions suivantes : 

Tant qu'on reclamera des droits pour l'execution de la 
musique sacree dans les eglises, les Ordinaires devront 
veiller a ce que ne soient produites que les compositions 
modernes d'auteurs et d'editeurs ayant declare par ecrit 
que l'execution n'est pas sujette aces droits ... 

L' observation de cette regIe ne privera pas les ceremonies 
religieuses de musique, car, en plus du chant gregorien et de 
la polyphonie classique, iI existe de vieilles et renommees 
partitions sacrees, qui, Hant passees dans Ie domaine 
public, peuvent etre librement executees dans les eglises, 
pourvu qu'elles soient conformes aux prescriptions du 
motu proprio de Pie X, du 22 novembre 1903; et, d'autre 
part, de nombreux compositeurs ont declare que leurs 
ceuvres pouvaient eire librement executees. 

La question, du point de vue canonique, est donc 
desormais nlgJt3e : il restera a savoir, du point de vue 
civil, si les societes d'auteurs qui y pretendaient renon
ceront aces droits ou interdiront l' execution d' oeuvres 
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de compositeurs faisant partie de leur groupement. 
En France, la Societe des auteurs et compositeurs 
a fait savoir qu'elle se soumettait aux decisions 
eccIesiastiques. Le choix de la musique a ce point de 
vue redevient libre pour les offices publics, Ia question 
du « casuel " restant reservee. Mais la question ne se 
pose pas que pour la musique: plusieurs composi
tions, meme anciennes, ecrites dans une langue autre 
que Ie latin, sont souvent traduites dans une langue 
llloderne par des membres des societes d'auteurs: 
la pretention a toucher des droits sur ces texte& 
chantes a deja He l'occasion de proces importants. 

A. GASTOUE. 

N 

NEUMANN Therese. L'Eglise a toujours 
garde une extreme reserve a l'egard du cas de Therese 
Neumann, celIe qu'on nomme un peu partout la 
« stigmatisee de Konnersreuth ». S'il faut en croire Ie 
Konnersreuther Sonntagsblatt, les ev~ques de Baviere, 
au cours de leur couference annuelle tenue a Freising, 
auraient decide d'insister aupres de Therese Neumann 
et de ses parents pour que la « stigmatisee » se sou
mette a un nouvel examen dans une clinique universi
taire. 

Tel etait Ie voeu que formulait dernierement Ie car
dinal Faulhaber, archeveque de Munich et Freising. 
Le chanoine Rohrmuller, de Ratisbonne, ayant rap
pele ce voeu, aurait ajoute au cours d'un sermon: II 
faut permettre a la science medicale d'etablir, sans 
vexation d'ame pour Therese Neumann, sil'abstention 
de toute alimentation, de toute boisson, les stigmates, 
la communion sans deglutition chez cette personne 
peuvent etre ramenes a des causes naturelles. II faut 
que des connaisseurs des langues orientales puissent 
Mablir si les mots pretendllment armeniens que pro
nonce Therese ~eumann sont veritablement des mots 
du dialecte que parlait recllement Ie Christ ou si ces 
mots ont pu eire connus d'elle par un efIet de sugges
tion. La science religieuse, particum~rement celle de la 
mystique, aura aussi a examiner ces faits de plus pres. 
Alors seulement I'Eglise pourra emettre un jugement 
definitif. Si, maintenant, Therese Neumann ou ses 
parents n'accedent pas, il va de soi que I'Eglise ne 
peut plus continuer a s'occuper de la question, puisque 
la possibilite lui en sera Otee. 

Par ailleurs, plusieurs journaux allemands, hollall
dais et fran<;ais ayant annonce que Ie R. P. Gemelli, 
recteur de l'universite catholique de Milan, avait He 
charge par Ie Saint-Siege d'examiner Ie cas de Therese 
Neumann,.le R. P. Gemelli a communique aux jour- . 
naux la note suivante : 

1 0 Je n'ai jamais exprime publiquement mon opinion 
au sujet de Therese Neumann et je n'ai jamais songe 11 
sortir de la reserve que je me suis imp osee pour des raisons 
bien claires; 

20 Je n'ai jamais Me charge par Ie Saint-Pere, ni par 
aucune Congregation romaine d'examiner Ie cas de Therese 
Neumann; ce que l'on alfirme dans quelques publications 
est tout a fait sans fondement; 

3 0 Je publie ces declarations surtout parce que je ne 
desire prendre aucune part aux controverses que I'on fait 
autour de Therese Neumann. Ces declarations spontances 
ne doivent,du reste,pas etre entendues comme une aifirma
tion du caractere surna turel des visions de Therese N eu-
mann. 

G. J. 
NORMAND (STYLE). - II est frequent d'en

tendre parler de style anglo-normand a propos de nos 
belles eglises de Normandie. Dans un article qu'a public 
l'Illustration en 1931, l\1. F. de Mely note tres juste
ment : ({ C'est qu'on ignore que Guillaume Ie Conque
rant, a peine installe sur Ie trone d'Angleterre (1066), 
demande a Hellouin, abbe du Bec (Eure), qui dirigeait 

1-38 
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une ecole celt'~bre d'architecture, ses meilleurs disciples 
pour elever les cathedrales magnifiques dont il veut 
doter son nouveau royaume. La chronique du Bec, 
les Annales d'Angleterre nous a~prennent ainsi q;re 
Lanfranc, qui sera plus tard blenheureux: est elu 
eveque de Cantorbery pour en batir I.a cathedra~e; de 
meme, Gundulf, en 1077; va constrUlre la cathedrale 
de Rochester; Paul, Saint-Albans; Ernu:ph, Col
chester. Ces moines du Bec sont-ils Fran<;ms ou An
glais? Reservons done notre admiration pour Ie st.yle 
normand, purement normand. )) 

G. J. 
NORVEGE. - II Y a, en Norvege, 2700 catho

liques sur une population de 2 millions et demi. A Oslo, 
il v en a 1 000, les 1 700 autres sont dissemines dans les 
difrerentes villes ou il ya des egJises ou des chapelles. 
Les missionnaires sont au nombre de 33 (12 Hollan
dais 6 Francais, 6 Allemands. 3 Luxembourgeois, 
2 p~lonais 1-Autrichien et 3 Norvegiens). L'an der
nier, on a 'enregistre 45 baptemes et 44 conv.ersions,: 
un beau resultat, si 1'on tient compte des dlfficultes 
enormes de !'apostolat dans ce pays. 

G. \\lAGNER. 

o 
OCEAN IE. - Il n'y a pas longtemps, on parlait 

cncore de Fidji comme du pays elassique des canni
bales. On en parle maintenant ~omme .du groupe ~u 
Pacifique ou l'instruction publIque fmt les progres 
les plus rapides. Le Fidjien n'a pas !'intelligence de 
son voisin, Ie Polynesien de Tonga ou de Samoa, ou 
Ie Maori de Nouvelle-Zelande. II est cependant susceI?
tible d'une formation intellectuelle que I'on n'auralt 
pas soup<;onnee il Y a 50 ans, et :'on tI~ouve I?armi les 
chefs de Fidji des 110mmes dune educatIOn plus 
qu'ordinaire. Pour ne cit~r ;ru'u~ c~s:.le petiS-~ls du 
fameux roi Cakombau, qm regna a Fld]1 de 1830 a 1870 
ct qui merita en son temps Ie titre de « roi cannibale )), 
est actuellement dans un college aristocratique de 
Sydney, se preparant. aux grades universitaires, dans 
l'intention d'aller ensuite Hudler Ie droIt a Oxford. 

Cette aImee, deux des eleves du petit seminaire de 
Cavvaci venus des la fondation, il Y a bientot 10 ans, 
entrent ~n philosophic, ce qui veut dire ;rue,. a cOte, ou 
plutot au sein du petit semi,na~rc,. Surglt, .sl .. modeste
ment que ce soit, Ie grand semmmre de Fld]L Ce .ser~ 
le deuxieme grand seminaire d'Oceanie. Le premier a 
Wallis, fonde par Mgr Bataillon, a deja do.nne, p~'es .de 
20 pretres indigenes aux missions. Le petIt semlJlmre 
de Samoa aura bientot aussi ses premiers philosophes, 
et ce sera Ie troisieme grand seminaire des lles du 
Pacifique, en attendant Ie gran.d seminair~ ee:;tral des 
missions d'Oceanie, dont Ie projet est partIculterement 
cher a S. Exc. Mgr Cattaneo, delegue apostolique 
d' Australasie. 

Apres les deux petits semina.ires p.oly'nesiens de 
,Vallis et des lles Gilbert, et celm de Fld]l, un autre, 
bien modeste encore, puisqu'il n'a que trois cleves, 
s'ebauche dans Ie groupe melanesien a l'ouest de 
Fidji, en Nouvelle-Caledonie, et a ete adopte 1'an der-
nier par l'ceuvre de Saint-Pierre-Apotr~. . 

}Ialheureusement, meme les ceuvres vltales des mis
sions d'Oceanie, parmi lesquelles les seminaires tien
nent evidemment la prcmiere place, souffrent du 
manque d' ouvriers. Un regard superficiel sur les statis
tiques pourrait faire croire que, apre~ tout, 1'Oceanie 
est bien partagee, puisqu'elle a, en cluffres ronds, une 
moyenne de 1 pretre pour 500 catholiques et 3 000 
patens ou protestants. Mais l'emicttement de ]~ terre 
ferme sur cette immense nappe d'eau du PacIfique, 
pose depuis longtemps devant les vi,caires apostoliques 
un probleme qui, peut-etre, sera resolu plus tard par 

l'aviation ou tout au moins par une navigatioll plus 
rap ide et moins couteuse, mais qui, pour Ie moment 
comporte la dispersion des forces vives de la mission' 
trop souvent au detriment des ceuvres centrales. ' 

D'autre part, la mort ne cesse de fauc.her dans les 
rangs des heroYques ouvriers. Deux eveques viennent 
de disparaitre inopinement. L'un d'eux, Mgr Vers
traelen, de la societe du Verbe-Divin, vicaire aposto
lique de la prospere mission des lles de la Sonde, mis
sion qui confine a ]' Oceanie, mais appartient de fait 
a la lVIalaisie, est mort victime d'un accident. Le 
second, Mgr Hermel, des Peres des Sacres-Cceurs de 
Picpus, vi caire apostolique de Tahiti, est decede a 
Papeete Ie 20 Ievrier, apres 30 ans de mission, dont 
27 d'episcopat. 

Tahiti nous est un exemple de l'isolement dans 
lequel se trouvent la plupart .des missions d'Oceanie. 
Autrefois, Tahiti etait reliee a Valparaiso dont elIe est 
separee par 9 000 kilometres. Maintenant, ene est 
reliee a Sydney et a San Francisco, l'une et l'autre il 
7 000 kilometres, et a Panama, distant de 8 000 kilo
metres. Mais c'est moins ]'eloignement des grands 
centres que l'eparpillement des petites nes eUes-memes 
qui forme la difficulte de l'apostolat dans Ie Pacifique. 
Le vicariat de Tahiti a en charge, non seulement la 
grande lle qui lui donne son nom, mais une multitude 
de petites iles, les Tuamotou, les Gambier, les Tou
bouaY, les Iles-sous-Ie-Vent, etc., plus ou moins elvi
gnees de Tahiti et infiniment morcelees, de ve.ritables 
« infiniment petits" semes sur une surface liquide de 
plus de 1 000 kilometres de 1'Est a l'Ouest ct du Nord 
au Sud. . 

Les consolations que l'apotre goute en voyant lEs 
pecheurs et les infidcles venir a Notre-Seigneur 
echoient tout particuliCremcnt en ce moment aux mis
sionnaires du Sacre-Cceur d'Issoudun qui travaillcnt 
dans Ie vicariat apostolique de Rabaul. Au nord~ou€st 
des grandes lles de Nouvelle-Bretagne et de Nou\'clle
Irlande, qui forment la partie principale du vicar~at, 
et a 300 millcs dc Rabaul, sc trouve Ie groupe des lIes 
de I' Amiraute, dont la principale, Manus, une He de 
55 milles de long sur une moyenne de 16 de large, n'a 
ete explon\e completement que depuis quelques 
annees. La population des Hes de I' Amiraute, c;ui 
n'atteint probablcment pas Ie total de 14000, avait 
He pendant pres de 10 ans, sourde aux appels de la 
foi: Depuis quelque temps, de clails indices faisaimt 
esperer d'autres dispositions. Entin, !'heure de la co~
version a sonne. Les missionnaires n'ont plus besom 
d' aller chercher les ames. Elles viellnent a eux en 
masse, meme des endroits les plus inaccessibles des 
hautes montagnes de Manus. Et ces ames arriv€l1t 
deja instruites, sachant imperturbablem~nt leurs 
prieres et leur catechisme. Dans leur enthouslasme, les 
neophytes 5e transforment aussitot en zeles catec~istEs 
pour amener leurs compatriotes paYens a I.a fO!. ?ll 
paralytique, a lui seul, a reussi a convertlr une lIe 
tout entiere. 

G. J. 
OG I V E. - Dans un article fortement docu

mente et que ce fascicule a I'occasion de citeI' plu
sieurs 'fois, M. F. de Mely ecrit : " Les maltres de.l'ar
cheologie voient apparaltre l'ogive a Saint-o.ems en 
1135-1140. Mais voila que 1\1. Brocard (HenrI), ·dans 
une etude publiee par la Reunion des societes ~e~ 
beaux-arts des departements, en 1880, ou Ie comIte 
surveillait de bien pres les communications, I~ tro?ve 
concurremment avec l'arc en plein cintre a Samt
Mames de Langres, dans la cathedrale construite par 
I'eveque Brunon de Houcy (957-1014). Et, SOllS 1a 
retombee d'un des arcs, un chapiteau porte, en grosses 
lettres romanes : Guilemoz me fecit dOCie, « GuilemoZ 

« me fIt magistralement ,,:Cette date, si precieuse pour 
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la t.ransition du roman au gothique, se trouve con
firmee par un texte du Xle sieele qu'on lit dans Ie 
manuscrit 652 de la bibliotheque de Metz, » 

G. J. 
ORAN. - SITUATION RELIGIEUSE. - La popula

tion totale d'Oran est de 1 368 718 habitants. Sur ce 
nombre, on compte 345 773 catholiques europeens. Ils 
ont a leur disposition 98 paroisses, 122 pretres, 15 reli
gieux et 350 religieuses. Les musulmans sont 1008935. 
En outre, 14000 personnes appartiennent a des con
fessions diverses (juifs, protestants, etc.). Pour evan
geliser ees indigenes qui forment, comme on Ie voit, la 
majeure partie de la population, il n'y a que 2 postes 
missionnaires et 6 religieuses. 

G. \VAGNER. 
ORDINATIONS (ENQUETES PRESCRITES 

AVANT LES). - Les Acia aposiolic[£ Sedis, du 
1" avril 1931, ont publie sur ce sujct une tres impor
tante instruction de la Congregation des Saerements. 
Cette instruction, approuvee Ie 19 decembre 1930 par 
la reunion pleniere des cardinaux membres de la Con
gregation des Sacrements, a ete soumise a la ratifica
tion de Sa Saintete dans l'audience accordee, Ie 26 de
cembre suivant, au secretaire de la Congregation. En 
la confirmant et en la faisant sienne, Ie souverain 
pontife a donne l' ordre de la notifier a tous les Ordi
naires des lieux, qui devront l'observer tres exacte
ment, et a prescrit, en outre, d' en faire tous Ies ans la 
lecture complete aUK eleves des seminaires, au debut 
de I'annee seolaire. 

Cette instruction, datee du 27 decembre 1930, a 
donc ete envoyee, avec priere d'en accuser reception, 
it tous les Ordinaires des lieux; et, desormais, dans leur 
rapport quinquennal, ils devront assurer Ie Saint
Siege que to utes ses prescriptions en ont etc ftdelement 
observees. 

Cette instruction comprend trois paragraphes, et 
un appendice. Les trois paragraphes concernent : 
10 Ie devoir des Ordinaires de faire une enquete serieuse 
sur les candidats aux ordres avant l'ordination; 
20 l' enquete a faire avant la tonsure et les ordres 
mineurs; 30 ]' enquete a faire avant les ordres sacres. 
L'appendice donne trois formules utiles : une formule 
de declaration a faire signer sous serment par les candi
dats a chaeun des ordres sacres; un questionnaire a 
adresser aux cures des ordinands; un autre question
naire a 1'usage d'autres personnes que 1'0rdinaire 
i ugerait a propos d'interroger. 

I. DEVOIR DES ORDINAIRES DE FAIRE UNE ENQuihE 
SERIEUSE SUR LES CANDIDATS AUX ORDRES AVAKT 
L'ORDINATION. - La Congregation rappelle d'abord Ie 
grand mal que peuvent causer a 1'Eglise et aux ames 
ceux qui entrent dans Ie sacerdoce sans vocation, et 
la grave obligation qu'ont Ics eveques de les en ecarter. 
Cette obligation n'est malheureusement pas toujours 
observee : des jeunes gens re<;oivent les ordres saeres 
sans que leur vocation ait ete suffisamment etudiee 
et sans la liberte et la spontaneite requises dans une 
telle demarche. 

Pour remedier aces maux, il faut avant tout 
observer exactemcnt les prescriptions du Code et des 
Congregations romaines relatives a la discipline des 
seminaires et aux qualites requises des ordinands. 
II faut aussi S8 souvenir qu'il importe d'eliminer au 
plus tot ceux qui n'ont pas la vocation, et de ne pas 
les admettre a la tonsure et aux ordres mineurs. 

II faut enfin bien eonnaltre - et l'instruction les 
enumere - les raisons qu'alleguent ordinairement 
ceux qui demandent a Rome de declarer la Hullite de 
leurs obligations. 

« C'est pour permettre aux Ordinaires des Heux 
d'observer plus facilement les prescriptions canoni
ques que la Congregation des Sacrements a redige les 

regles suivantes. Ces regles concernent Ia meihode des 
enquetes; et eUes determinent aussi les sources aux
quelles peut etre puisee la verite. 

« Toutefois, !'intention de la Congregation n'est pas 
que toutes et chacune des enquetes soient absolument 
et completement faites dans chaque cas : il arrivera 
parfois que plusieurs d'entre elles seront superflues, ou 
meme impossibles; ce que veut la Congregation, c'est 
qu' on recueille, sur les ordinands, tout ce qu'il importe 
de connaitre et de savoir, avant de pouvoir proceder 
en toute securite a leur ordination. )) 

Cette derniere phrase laisse a 1'Ordinaire une cer
taine latitude pour l'application de la presente ins
truction, mais uniquement en ce qui eoncerne Ie 
detail des enquetes. Pour Ie reste (demande ecrite 
du candidat, procedure generale d'information, eXFlo
ratio volunmtis ordinandi, declaration sous serment 
avant chacun des ordres sacres), 1'0rdinaire doit s'y 
conformer exactement. Rien ne l'empeche cependant 
de deleguer ses pouvoirs au superieur de son grand 
seminaire et de Ie charger personnellement de tout ce 
qui concerne l' eveque dans ceUe instruction. 

II. ENQuihE A FAIRE AVANT LA TONSURE ET LES 
ORDRES MINEURS. - L'enquete, dont il va eire ques
tion, n'est prescrite qu'une fois. On n'a pas ala faire, 
une premiere fois avant la tonsure et une autre fois 
avant les ordres mineurs, comme une lecture superfi
cielle du texte' pourrait Ie faire supposer; mais unique
ment avant la tonsure. Ce n' est que dans Ie cas ou 
cette enquete n'aurait pas ete faite avant la t.onsure 
(par exemple, pour tous ceux qui avaient et.e tonsures 
avant la mise en vigueur de cette instruction) qu' eUe 
devrait eire faite avant les ordres mineurs que l' ordi
nand do it encore recevoir. 

10 Par application du canon 992, la Congregation 
prescrit d'abord que l'ordinand adresse au superieur 
du seminaire une demande ecrite de recevoir l'ordi
nation: 

Lorsqu'arrive Ie temps oil. les candidats doivent recevoir 
Ia tonsure et les ordres mineurs, Us presenteront eux
memes, au superieur du seminaire, au mains deux mois 
auparavant, une demande ecrite et signee de leur main, dans 
Iaquelle ils feront connaitre, en toute franchise, que c'est 
tout a fait Iibrement et spontanement qu'ils demandent a 
recevoir 1a tonsure, et en suite les ordres mineurs. 

eette demande, a Iaquelle devra etre jointe l'attestation 
du bapteme ct de la confirmation, Ie superieur du seminaire 
la remettra a l'eveque, en y ajoutant son information per
sonnelle sur l'aptitude du demandeur a l'61at clerical. 
L'eveque se conformera alors aux l'egles snivantes, it moins 
que, se fondant Sur ladite information du superieur, et sur 
d'autres renseignements certains,obtenus par ailleurs, it 
n'estime devoir rejcter aussitOt Ia demande du candidat. 

20 Si la demande ecrite du candidat n'a pas ete 
rejet6e, une double enqu€te sera faite, sur mandat de 
l'eveque : une par Ie superieur du seminaire, pour Ie 
temps pendant lequelle candidat est demeure dans Ie 
seminaire; I'autre par Ie cure du seminariste et de sa 
famille. 

L'enquete du superieur porte surtout sur les mar
ques prineipales de vocation (piE~te, modestie, chastete, 
attrait pour les fonctions saintes, progres des etudes, 
bonne conduite); celie du cure sur la conduite pendant 
les vacances, sur 1'opinion publique a liegard de ces 
seminaristes, sur la famille, les antecedents heredi
taires, etc. Un point important est de savoir si Ie 
seminariste ne subit pas quelque pression de la part 
de ses parents, qui Ie veulent pretre. 

30 Les enquetes une fois terminees (au moins celle 
du superieur du seminaire), l'eveque prendra 1'avis du 
superieur ot dn vice-superieur, et fera completer, s'iJ 
y a lieu, ses informations, en s'adressant a d'auires 
personnes, 

40 Une fois ces avis recueillis, 1'eveque, par une 
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exploratio volunlalis analogue a celle que Ie droit pres
crit pour les religieuses avant Ie noviciat et avant la 
profession (can. 552), doit s'assurer aupres de l'ordi
nand qu'il avance tres librement a I'ordination et 
qu'il connait parfaitement les obligations de Fetat cle
rical. L'instruction lui recommande de lire a l'ordi
nand, en Ie lui commentant, l'avertissement solennel 
adresse aux sous-diacres avant leur ordination, « lui 
promettant d'intervenir, si c'est necessaire, pour qu'i1 
puisse choisir tres librement en une affaire si grave, 
et se trouver une autre situation plus conforme a ses 
gouts, si vraiment il ne veut pas etre pretre ". 

III. ENQui';TE A FAIRE AVANT LES ORDRES SACRES. 

_ 10 Avant Ie sous-diaconal, l'instruction impose une 
nouvelle enquete pour completer, s'il y a lieu, et en 
tout cas pour meUre au point, les renseignements 
concernant la conduite et les qualites morales de 
l'ordinand. 

Dne fois cetteenquete terminee, s'il n'y a aucune 
raison canonique qui conseille d'ecarter ce semina
riste du sous-diaconat, il devra ecrire lui-meme, de sa 
main, en la confirm ant sous serment, la declaration 
dans laquelle il affirme que c'est tout a fait librement, 
et connaissant parfaitement bien toutes les obliga
tions qu'il contracte, qu'il avance au sous-diaconat. 
CeUe meme declaration devra du resle €ire taile avanl Ie 
diaconal et avant Ie sacerdoce. 

20 Avant Ie diaconal, ou avanl Ie sacerdoce, une 
enquete nouvelle n'est necessaire que s'il survient un 
doute serieux sur la pleine liberte de l' ordinand, ou sur 
la solidite de sa vertu. Toutefois, si, a la suite de l' en
quete nouvelle jugee necessaire, il apparait claire
ment que ce candidat au diaconat ou au sacerdoce, ou 
bien n'a jamais eu la vocation ou l'a perdue par sa 
mauvaise conduite, il faut examiner la question plus 
a fond, et en referer au Saint-Siege. Le moyen Ie plus 
efficace pour eviter d'en venir a ceUe extremite, d'etre 
oblige de faire relever de ses vreux un sous-diacre 
ou un diacre, c'est d'eliminer Ie plus tOt possible ceux 
qui n'ont pas la vocation et, par consequent, de faire 
tres soigneusement les enquetes prescrites avant la 
tonsure. 

« Le resultat de ces mesures sera de nous donner des 
preires qui soient vraiment de dignes dispensateurs 
des mysteres de Dieu, et qui travaillent efficacement a 
maintenir et a etendre Ie regne de Dieu sur terre, pour 
Ie plus grand bien de l'Eglise et des nations. " 

. F. CIMETIER. 

ORDINES ROMAN i. - Les Ordines romani 
sont des livrets, de petits guides, qui decrivent l'ordre 
des grandes ceremonies liturgiques (messe, offices de la 
semaine sainte, bapteme, ordinations, etc.), en indi
quant a quels moments devaient eire recitees et de 
quels rites devaient eire accompagnees les formules 
de prieres contenues dans les sacramentaires romains, 
qui n'ont que peu ou point de rubriques. 

DC' nombreux Ordines ont ete publies ou reediies, 
depuis Ie XYle siecle, par plusieurs erudits : Cas sander, 
Hittorp, Mabillon, Martene, Bianchini, Muratori, Ger
bert et encore tout recemment par J.-B. De Rossi 
et Mgr Duchesne. 

La reunion en un seul corps de ces textes disperses, 
et plus encore leur revision critique fondee sur une 
recherche minutieuse et un emploi sagace des manus
crits, etaient depuis longtemps souhaitees par les his
toriens de la liturgie et des institutions chretiennes, 
non seulement en vue d'une etude plus exacte du 
ceremonial romain, mais aussi pour une connaissance 
precise des divers rites sacramentaires, si necessaires 
pour etablir la theologie des sacrements. 

CeUe tache difficile, qui requerait patience, acti
vite et sur jugement, a ete entreprise depuis longlemps 
par M. Michel Andrieu, professeur a la Faculte theo-

logique de Strasbourg, qui a deja laisse entrevoir cer
tains resultats deses recherches dans la Revue des 
sciences religieuses (sur FOrdo I, en 1921-1922, et sur
tout de 1922 a 1924, dans son etude: Immix/io et 
consecratio). Grace it la genereuse bienveillance des 
directeurs du Spicilegium sacrum de Louvain (40, rue 
de Namur), M. Andrieu a pu faire en tin paraltre la 
premiere partie, consacree aux manuscrits, de son tra
vail sur les Ordines anterieurs au Xle siecle. Un pre
mier livre donne la liste d'environ cinquante Ordines 
Ie premier cite etant l'Ordo primus de Mabillon et l~ 
dernier l'Ordo romanus an/iquus d'Hittorp : pour 
chacun sont releves, avec Ie titre, l'incipit et l'explicit 
les editions anterieures et les divers manuscrits ren: 
contres. . 

Dans la lIe partie, M. Andrieu analyse cent vingt 
manuscrits, etudies directement pour la plupart : ses 
descriptions minutieuses ne s'etendent pas seulemellt 
aux Ordines, mais au cadrelitteraire ou ils se preselltcnt. 

On voit I'interet de ce beau travail d'erudition, 
minutieuse et cependant claire et ordonnee : souhai
tons que I' edition reyisee des textes ne se fasse pas 
attendre. Mais, des maintenant, ceUe premiere partie 
permettra aux theologiens et aux historiens de mieux 
suivre Ie developpement de nos rites les plus sacres et 
de dater les documents pub lies par les anciens editeurs. 

G. J. 
OR I E NT AUX. - A plusieurs reprises deja, IWUS 

avons signale Ie grand ouvrage du R. P. Martin Jugie: 
Thiologia dogmalica chrislianorum. crientaliuID, ab 
Ecclesia calholica dissidentium, Paris, Letouzey et Ane, 
editeur, 5 vol. in-8°, 200 francs. ~ L'Osseruatore 
romano du 26 juin 1931, sous Ie titre Rassegna di cnl
lura, a donne un compte rendu fort elogieux du t, IV. 

Le R. P. C. Dumont, O. P., dans la Revue des sciences 
philosophiques el thiologiques (a out 1931), analyse Ce 
traYail remarquable. 

Le IV' tome du manuel de Thealagie dogmatiql:c ties c/m!
liens orientaux separes de l'Eglise cathalique, public par Ie 
P. Jugie, est consaen\ a la question des fins derniCres et au 
traite de I'Eglise. Si les volumes precedemment paras ont 
valu a leur auteur d'unanimes Cloges, il semble que celui-ci 
se recommande plus speeialement encore a .notre attention 
par les qualites qui s'y T'\velent. Ce n'etait pas cbose facile, 
en effet, dans les deux questions etudiees, d~exposer avec 
c1arte les opinions multiples des theologiens des Eglises 
orthodoxes et les nombreuses vicissitudes de leurs doctrines. 
Deux ecueils etaient a eviter : la simplification, qui trabit 
la complexite des faits, la multipJicitc du detail Oll se perd 
la nettete des conclusions. Le P. Jugie a su tres adroitement 
se garder de ces deux exces. L'heureuse division de son 
sujet lui permet d'etre complet sans cesser d'ctre clair. On 
ne saurait trop I'en feJiciter. . 

1. LA QUESTION DES FINS DERNIERES. - Le traitc des . 
fins dernh'res est divise en cinq chapitres : De Ia mort ct· 
du jugement particuIier; - De l'etat divers des ames apres 
la mort et de la retribution qui leur est accordee; - Des 
suffrages pour les defunts et de leur effieacite; - Du second 
avenement du Christ, de la resurrection des morts et de ~a 
consommation des temps; - De la retribution qui su!t 
Ie jugement universe!. La question de l'etat des ames apres 
la mort est examinee au cours des trois premiers chapitres. 

lOLa question du jugement parlieu/ier. - S'agit-i! du 
jugement particulier, voici comment Ie P .. Jugie resume la· 
pensee des theologiens greco-russes : la plupart cmseignent 
l'existence d'un certain jugement particulier qui suit la 
mort de chacun, jugement distinct du jugement universel; 
certains, cependant, rejettent ouvertement l'existence d'un 
tel jugement; et beaucoup de ceux qui I'admettent. e,! 
expliquent la nature d'une maniere erronee, qui en redmt a 
rien l'impol'tance. . 

A ce propos, l'auteur rappelle la croyance auX telon!e~, 
que de graves theologiens ont soutenue de leur anto;lte, 
tandis que d'autres se refusaient a y voir autre chose qu ~ne 
edifiantc all<\gorie. Quant aux effets du jugement parllCUc 
lier, apres avoir souJigne l'accord de I'ensemble des theolo
giens greco-russes avec la doctrine catholique sur Ie 
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de la cessation du merite, de la penitence salutaire et de la 
satisfaction proprement dite, Ie P. Jugie signale quelques 
auteurs, dont l'opinion s'ecarte nettement de cette doctrine, 
soit qu'i!s admettent la possibilite pour certaines ames 
d'etre delivrees de l'enfer, soit qu'ils envisagent un progres 
pOSSible, jusqu'au jugement dernier, des bons dans Ie bien, 
des mechants dans Ie mal. 

2 0 La question du purgatoire. - Dans les chapitres sui
Yants, l'auteur aborde la question du purgatoire. Apnls .un 
rapide historique de la controverse, nous sont successive
ment presentes (et il faut savoir gre au P. Jugie de n'avoir 
pas recule devant d'assez nombreuses et d'assez longues 
citations) : 1. les ouvrages qui enseignent une retribution 
immediate apres la mort (livres liturgiques, theologiens qui 
precedent ou qui suivent Ie concile de Florence); 2. les theo
logiens qui enseignent un aj ournement de la retribution soit 
en totalite, soit en partie (de Photius au concile de Florence 
et de ce concile a nos jours); 3. les theologiens qui se sont 
exprimes a ce sujet de fac;on ambigue, ne precisant pas en 
quoi consiste cette imperfection de la retribution accordee 
aux ames avant Ie jugement dernier ... Puis, vient la ques
tion proprement dite du purgatoire, ou plus precisement 
d'un etat des ames intermediaire entre la beatitude et la 
damnation. C'est un des meritcs du P. Jugie d'avoir nette
ment distingue et clairement expose les multiples elements 
qui entrent dans ceUe controverse fameuse : temps de la 
retribution, terme de "purgatoire ", lieu et nature de la puri
fication. Apres avoir rappele les origines de la controvcrse, 
et cite en temoignage les livres liturgiques des Eglises 
d'Orient, I'auteur signale des theologiens partisans de ce 
que nous pouvons nommer ce " tiers etat , des ames; iI 
resume les discussions du concile de Florence et enumere 
Ies tenants de la meme doctrine, posterieurs a ce concile. II 
reprend ensuite les points secondaires pour montrer com
ment l'accord avec la pensee catholique sur Ie fond s'accom
pagne Ie plus souvent de differences notables sur les ele
ments non definis : la nature des peines endurees par les 
ames en ce troisieme etat, Ie lieu oil elles les subissent et la 
maniere dont elles s'en trouvent delivrees, a savoir par les 
seuls suffrages de l'Eglise ou par la propre valeur de leurs 
souffrances. Viennent ensuite les theologiens qui rejettent 
tout etat intermediaire et enseignent que Ies ames sont 
libBrees de l'enfer par les prieres de l'Eglise et des fideles 
vivants. Enfin, un article est reserve aux theologiens dont 
l'enseignement reste ambigu, soit en raison de l'imprecision 
de leurs termes, soit en raison de la difficulte que l'on 
eprouve it les concilier avec eux-memes. 

Les autres chapitres de ce traite sont exposes plus brieve
ment, les questions, qui en font l'objet, tenant moins de 
place dans les preoccupations des theologiens, et ne donnant 
pas lieu a des differences notables entre catholiques et dissi
dents. 

II. TRAITt DE L'EGLISE. - 1 0 Definition et appellalion.
La II' partie du volume, de beaucoup Ia plus considerable 
par l'etendue, est consacree au traite de l'Eglise (p. 203-
642). L'auteur n'y etudie pas seulement la doctrine' de 
l'Eglise selon les theologiens orientaux, il expose encore ce 
qu'a He de fait, et ce qu'est presentement, l'Eglise greco
russe, car' l'Eglise n'est pas seulement une doctrine pure
ment speculative, elle est aussi un fait social ", dont Ie 
caractere et les proprietes se manifestent exterieurement de 
bien des fayons. Apres avoir critique les diverses appella
tions qui sont plus ou moins couramment employees pour 
designer l'ensemble des eglises,objet de son travail,l'auteur 
retient l'expression qu'il sa suite nous venons d'utiliser : 
Eglise greco-russe. Celle-ci ne Ie satisfait pas pleinement, 
mais elle est, dans une certaine mesure, consacree par 
I'usage, au moins dans les milieux catholiques, et c'est une 
raison suffisante pour s'y tenir. A notre sens, une denomi
nation plurielle correspondrait peut-etre mieu" a la realite 
des faits (p. ex., Eglises byzantines dissidentes ou separees), 
mais on pourrait sans doute reprocher a cette denomination 
d' exc!ure Ie lien tenu mais reel, qui rattache ces Eglises les 
unes aux autres et realise entre elles une certaine unite. 

20 Carae/ere COmmun des Eglises dissidentes. - L'auteur 
passe rapidement en revue chacune de ces eglises en son 
<'tat present; il caracterise d'un mot Ie regime qui leur est 
commun : l'au/ocephalisme synodal, puis il aborde Ie traite 
de j'Eglise chez les theologiens greco-russes. 

Les definitions qui se rencontrent sous la plume des 
auteurs orthodoxes sont groupees en trois classes: les unes se 
revelent tres deficientes et presentent une nuance nette
ment lutherienne, d'autres se rapprochent beaucoup de la 
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defmition devenue classique dans Ie catholicisme depuis 
Bellarmin, d'autres en fin, plus completes (et l'auteur pro
pose la chose en exemple aux theologiens catholiques), 
s'efforcent d'exprimer en meme temps que les elements 
visibles Ie cOte proprement invisible et mystique de Ia 
constitution de l'Eglise. Une section speciale est reseryee a 
la notion de l'Eglise selon Khomiakov, notion qui s'ecarte 
resolument de la conception traditionnelle et ouvre des yoies 
nouvelles Oil se sont engages certains theologiens modernes 
qui ne sont pas Ie moins en vue. 

3 0 La primaute de Pierre et du pontife romain. - Apr<ls 
av;oir brievement expose Ia question de l'extension de 
l'Eglise universelle militante et de la necessite de lui appar
teuir pour etre sauve, l'auteur en vient a la partie centrale 
du traite : Ia primaute de l'apOtre Pierre "t du pontHe 
romain. Ici encore, Ie P. Jugie a beaucoup introduit d'ordre 
dans son expose. II y a la, en effet, deux questions dis
tinctes qu'i1s convenait d'etudier separement, tout en 
montrant leurs rapports reciproques : la primaute de Pierre 
sur Ie college des Apotres, et Ia transmission de ce privilege 
il l'eveque de Rome, successeur legitime de Pierre. Les 
positions, d'ailleurs tres diverses, des theologiens ortho
doxes, depuis Ie schisme jusqu'a nos jours, sont exposees 
avec la plus complete impartialite. L'auteur ne recule pas 
devant de nombreuses et longues citations qui mettent Ie 
lecteur en possession d'une serieuse documentation qui, 
sans cela, lui demeurerait inaccessible, en general, dans son 
ensemble. L'Eltude de la forme du gouvernement ecclesias
tique se poursuit par deux chapitres consacres aux grands 
sieges patriarcaux d'Orient : Constantinople, Moscou, Jeru
salem, et a Ia theorie de Ia pentarchie (et de la tetrarchie). 
Vient ensuite la question du magistere infaillible oil se 
reveJe la grande faiblesse des Eglises dissidentes; l'histoire 
des variations de Ia doctrine a ce sujet est des plus instruc
tives, et rien n'est plus emouvant que de voir l'Eglise des 
sept conciles incapable de se prononcer, ne serait-ce que 
sur la possibilite d'un nouveau concile cecumeniquc. Peut
etre Ie P. Jugie n'insiste-t-il pas assez SUr I'echo que 
trouvent dans la pensee des theologiens contemporains les 
doctrines de Khomiakov sur l'autorite des conciles et sur 
Ie sujet de l'infaillibilite dans l'Eglise.N·est-cepoint par la, 
cependant, que s'aplanissent les voies qui conduisent l'un 
vers l'autre l'anglicanisme et 1'0rthodoxie? 

Notons, a propos de la question des proprietes et des 
notes de l'Eglise, et donnons en exemple la sage moderation 
de l'auteur, qui ne craint pas de signaler, aux auteurs catho
liques de certains traites d'apologetique, la faiblesse et la 
maladresse de tel ou tel de leurs arguments (p. 591, n. 2). 
Estimant d'ailleurs de peu de fruits une critique qui ne 
serait que negative, Ie P. Jugie s'empresse d'esquisser unc 
demonstration positive (p. 591-597) dont ne pourront se 
dispenser de prendre connaissance les professeurs d'apolo
getique soucieux d'un enseignement efficace. 

40 Rapports entre l'Eglise et l'Etat. - Enfin, 1'0uvrage se 
termine par une etude des rapports entre l'Eglise et l'Etat : 
rapports tels qu'ils devraient s'etablir scIon la doctrine de 
certains, rapports tels qu'i1s ont existe et existent len fait. 
Avec raison, l'auteur souligne que si Ie cesaropapisme a ete 
sanctionne par l'approbation de beaucoup d'ecrivains eccJe
siastiques, iI s'est trouve egalement vigoureusement 
reprouve par un grand nombre d'autres et que, en Russie 
surtout, I'asservissement de l'Eglise a l'Etat a toujours ete 
considere par l'Eglise comme une violation de ses droits. 
Les evenements religieux qui se deroulerent au debut de la 
revolution russe, en particuJier Ie concile panrusse de 1917-
1918, Ie manifesterent a l'evidence, comme l'avait d'aillenrs 
marque deja la resistance opposee'par Ie patriarche Nicon 
aux pretentions de Pierre Ie Grand. 

Tel se presente en son ensemble l'ouvragc du P. Jugie. 
Nous souhaitons prochaine la publication du n' tome, dont 
font si bien augurer les volumes parus. N ous aurons alors 
en main un manuel complet de theologie orthodoxe qui 
rendra desormais inexcusable l'ignorance oil se trouvent, en 
general trop souvent, dans nos seminaires, la plupart des 
eleves et (faut-il Ie dire?) bon nombre de professeurs, a 
regard des problemes religieux que pose 1'0rient. 

• G. J. 
ORIGENE. - A lire l'Inlroduction au systeme 

d'Origene, par M. l'abbe Cadiou, Paris, societe d'edi
tion " Les Belles-Lettres )), in-8°, 116 pages. C'est une 
these pour Ie doctorat en theologie presentee a 1'1ns
titut catholique de Paris. 
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M. Cadiou, qui est agrege de l'universite, s'est 
attaque, apres tant d'autres, a ce difficile probleme; a 
la suite de I'auteur du 7te:p~ ApXCiJV il deduit la logique 
des erreurs qui ne cesserent de hanter l'esprit d'Ori
gene. Avec une parfaite equite, il note d'ailleurs 
« I'heureuse influence exercee sur Ie docteur alexandrin 
par Ie sens traditionnel dont il ne consentit jamais 
a se departir. A dMaut de retractations formelles, on 
trouve, dans la suite de son oeuvre, de multiples atte
nuations, des retours vel'S la donrfee scripturaire, fon
dement de sa croyance, des gages multiples d'attache
ment a l'Eglise du Christ. 

« Si Ie personnage d'Origene est, dans ce volume, au 
premier plan, il n'accapare pas toute l'attention. Tel 
personnage de second plan, comme Ie gnostique Apelle, 
qui incarnait, au declin du n e siecle, l'erreur marcio
nite, est l'objet d'une etude succincte et penetrante, la 
meilleure sans doute qui lui ait ete consacree jusqu'a 
ce jour. " 

G. J. 
P 

PAGET (Mgr Desirii-Marie-Hipp:>lyte). - "'e 
a Chailley, diocese de Sens, Ie 9 janvier 1860; vicaire 
a Auxerre; cure de Raviere en 1897; doyen de Ver
menton; superieur du grand seminaire; chanoine 
titulaire en 1903; vi caire capitulaire; vicaire general 
en 1912; elu eveque de Valence Ie 22 avril 1920. Dececte 
a Valence, Ie 11 janvier 1932. 

G. J. 
PAIX. - I. LE VATICAX ET LA PAIX. - Au mois 

de novembre 1931, la « mise au point" qu'on va lire 
a ete publiee dans plusieurs journanx catholiques. 

On a voulu, a l'etranger, accorder une importance 
exceptionnellc et un caractere officieux a un tele
gramme adresse a la Stampa, faussement date de la 
Cite du Vatican, et disant, en substance, que les 
milieux catholiques ne voient la possibilite d'une veri
table restauration de la paix et de la justice que 
d'apres les directives tracees par Ie discours de Naples 
et par la politique fasciste. Or, de renseignements pris 
a bOl1ll'e source, il resulte que ce telegramme ne repre
sente que l'opinion personnelIe d'un correspondant. 

Le fait que l'Osservatore romano a, a diverses 
reprises, consacre quelques phrases a relever Ie cOte 
pacifique des decla,:,ations de to us les hommes de gou
vernement de to us les pays, quels qu'ils fussent, ne 
saurait davantage preter a confusion. 

D'ailleurs, d'autres faits, autrement nombreux et 
significatifs, font apparaitre sous son vc~ritable jour 
ce qu'on peut appeler la politique de la paix chre
tienne, telle que la voit et la veut Ie Saint-Siege, et qui 
!l'a rien a voir avec Ie pacifisme mal compris. 

En recevant, par exemple, un eminent diplomate 
allemand, qui vient de quitter Rome pour aller occuper 
un poste en France, Ie souverain pontife lui fit nette
ment entendre qu'un veritable rapprochement entre 
deux gral:ds ,I;euples c?mme la France et I' AlIemagne 
marqueralt I etape la plus importante sur la voie de la 
paix veritable. 

L'eveque de Berlin, qui passa recemment par Rome, 
recueillit les memes paroles dans les milieux du 
Vatican. Tout cela indique nettement que, loin de 
s'attacher a un systeme politique quelconque pour 
assurer la pacification, Ie Saint-Siege loue et approuve 
toutes les tentatives collectives et individuelles de 
rapprochement entre les peuples, tous les efforts qui 
sont poursuivis a Geniwe et ailleurs et principalement 
par les catholiques de tous les pays pour contribuer 
a I'oeuvre generale de paix, d'cntente et de collabora
tion. 

II. MESSES POUR LA PAIX. - II y a pres de deux ans 
deja que se celebrait, a Paris,la premiere des « messes 

mensuelles )) organise~s par Ie Secretariat internatichll 
des messes pour la palx. - , 

Depuis cette epoque, I'idee a fait du chemin L 
section nationale fran9aise a re<;u de tous les p~. t

a 

d d dh ' . In s 
u pays es a eSlOns nombreuses. De nouveU 

sections nationales se sont constituees un peu partOl
c
: 

a l'etrange.r. Le ,secreta:i~t general a decide de pr~
parer un LIvre d or destme au souverain pontife ct ' 
seront consignees les messes celebrees ou entenduesO~ 
I'intention de la paix. Ce Livre d'or se divisera en deu ~ 
parties dont l'une sera reservee aux pretres et l'autr

X 

au~ groupement~ ,ou ,aux ftdeles. Deux sortes d: 
fem,lIes ?nt donc ete prevues, correspondant a ces deux 
categones; elles seront tenues a Ia disposition des 
personnes qui en feront la demande au Secretariat 
international, 190, avenue Victor-Hugo, Paris, XYI€. 

G. J. 
PALESTINE. - D'interessantes remarques sur 

la repartition de la population de Terre sainte, suivant 
les confessions religieuses, peuvent etre tirees d'une 
analyse des statistiques provisoires du recensement de 
la Palestine, qui a eu lieu pendant la nuit du 18 au 
19 novembre 1931. 

,Ces chiffres montrent qu'a Jerusalem les juifs 
depassent chacun des autres groupes principaux 
- musulmans et chretiens - de beaucoup plus que la 
moitie, et que Ie nombre des musulmans et des chre
Uens est a peu pres egal, les musulmans ne depassant 
les chrCtiens que de 555. 

Voici un tableau des statistiqnes des juifs, des clm5-
tiens et des musulmans dans les principaux centres 
de la Palestine : 

PRIKCIPAUX CEXTRES CHRETIENS MUSULMANS JUIFS 

Jerusalem ......... 19180 19735 51416 
Bethleem ........... 5594 1217 1 
Nazareth .......... 5451 3202 60 
Hebron ............. 109 17277 134 
Jaffa ............. 9207 35010 7132 
Tel-Aviv ........... 137 106 45607 
Lydda ............. 1219 9991 29 
Ramleh ........... 2210 8198 7 
Xaplouse .......... 512 16487 4 
CalfIa ............. 13839 20343 15995 
Acre .............. 1 521 6078 235 
Tiberiade .......... 682 2682 5260 
Gaza . . . . . . . . . . . . . 697 16371 1 

G. WAGNER. 
PAPEN (Franz von). -"'e a \Verl, Ie 29 octobre 

1879, etait, au debut de la guerre, attache militaire a 
\Vashington. II fut ensuite nomme a I'Mat-major de 
la quatrieme armee turque comme lieutenant-colo
nel. 

Dans les annees qui suivirent la guerre, il s'inscrivit 
au parti du Centre catholique, maio. se rangea vHe 
a son extreme droite. Proprietaire du journal Germa
nia, il lui imp rima une orientation nettement plu~ 
conservatrice que I'ensemble du parti du Centre. 
Membre du Comite d'etudes franco-allemand, il fut 
cependant, au cours des reunions qui se tin rent a 
Berlin, en janvier 1930, entre cathoJiques fran<;ais ct 
allemands de diverses nuances, run des plus chaleu
reux partisans dn rapprochement des deux pays. 

On se rappelIe comment, Ie 31 mai dernier, Ie cban
celieI' Bruning fut amene a donner sa demission, it 
cause de l'action du " parti des barons )), oppose a son 
action democratique. M. von Papen fut alors appeJe 
an pouvoir et s'adjoignit les principaux adversaires de 
Bruning, au premier rang desql<els Ie general yon 
Schleicher. 

Apres avoil' dissous Ie Reichstag, cherche un 
moment une alliance du cote d'Hitler et s'etre arroge 
Ie titre de commissaire du Reich, il ne put obtenir, 
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aux elections du 31 juillet, une majorite qui lui permit 
de gouverner. 

C'est ainsi qu'en septembre, M. von Papen fut 
amene a dissoudre, une fois de plus, l'assemblee alle
mande. On sait ce qu'ont donne les elections du 6 no
vembre et comment Ie chancelier a ete, en quel
que sorte, contraint par l'attitude de la plupart des 
partis, a remettre au president Hindenbourg la demis
sion de son cabinet. 

G. \VAGKER. 
PAQUIER Jules. Ne a Yieille-Vigne (Loire-

Inferieure), Ie l er janvier 1864. Professeur de seconde, 
puis de premiere au petit seminaire de Guerande, 
docteiIr en philo sophie et en theologie a Rome (1893-
1897), vi caire a Courbevoie, dans Ie diocese de Paris 
(1898), docteur es lettres (1900), aumonier du lycee 
Saint-Louis (1901-1912), et administrateur de l'eglise 
de la Sorbonne (1901-1906), vicaire a la Trinite (1912-
1921), cure de Saint-Severin (1921-1926), cure de 
Saint-Pierre de Chaillot (1926). 

On doit it M. Paquier de nombreux ouvrages : 
L'humanisme et la re/arme, Jerome Aleandre, 1900; 
Jansenisme, 1909; Quietisme, 1910; traduction de 
l'oeuvre du P. Denifle, Luther et Ie luthiranisme, 
1910-1913; Le protestantisme allemand, Luther, Kant, 
Nietzsche, 1915; Luther et l'Allemagne, 1918; L'ortllO
doxie de la tlll!ologie germanique, 1922; Le sentiment 
religieux, 1926; Le livre de la vie par/aile; La thiologle 
germanique, 1928; La creation et i'evolution, 1932. 

DecMe it Paris, Ie 18 mai 1932. 
G. J. 

PARAY-LE-MON IAL. - Des avant Ie x e sie
cle, la premiere egJise de I'antique Paray etait dMiee 
a Notre-Dame; les benedictins, a leur tour, erigerent a 
Romay, pres de Paray, un oratoire a Notre-Dame; et 
a Paray meme, Ie premier vocable de l'eglise parois
siD.le actuelle fut I' Assomption, titre qu'elle garda jus
qu'en 1875 Oll elle devint la basilique du Sacre-Cceur. 

Par Ie fait des apparitions du Sacre-Coeur a sainte 
Marguerite-Marie, Paray-Ie-Monial a pris aux yeux 
de la piete catholique une importance grandissante. 

La chapelIe de Romay a traverse les revolutions et 
reste, comme Ie proclamait Ie cardinal Perraud, un des 
sanctuaires privilegies de Marie. L' eglise, elevee par 
les moines de Cluny, a ete restauree; Ie sonvenir de 
saint Hugues, l'un des plus illustres abbes de Cluny, y 
a ete conserve dans une fresque qui orne Ie mur de 
gauche au fond de la basilique. La cbapelIe de la 
Visitation est toujours la, avec Ie monastere. (Cctte 
chapelle a ete transformee depuis Ie temps de sainte 
Marguerite-Marie, mais Ie monastere n'a pas change.) 
II est habite par les visitandines. Non loin de la 
Visitation se trouve Ie musee eucharistique, appele 
Hh~ron. En face de ce musee, dans une maison reli
gieuse, une ehapelle est en construction; clle abritera 
les restes precieux du bienheureux Pere de la C010m
biere, directeur spirituel de sainte Marguerite-Marie. 

Les principaies maisons religieuses de Paray-Ie
Monial sont les suivantes : visitandines, clarisses, car
melites, dominicaines. dames des Saints-Anges, dames 
du Cenacle, soeurs de Sainte-Marthe, soeurs du Saint
Saerement, petites auxiliaires du Clerge, orphelinat du 
Sacre-Coeur, soeurs gardes-malades de Saint-Fran<;ois 
d'Assise. 

Ajoutons a cette liste les grandes oeuvres du diocese 
ou de la paroisse : chapelains du Sacre-Coeur, petit 
seminaire Saint-Hugues, secretariat des oeuvres du 
Sacre-Coeur, secretariat de la croisade eucharistique, 
pensionnat du Sacre-Coeur, pensionnat Jeanne d'Arc. 

Signalons enfin la fondation recente de la paroisse 
Sainte-Marguerite-Marie, paroisse deja florissante mal
gre les gran des difficultes de ses debuts. 

G. J. 

PAX ROMANA. - Secritariat international 
des associations catholiques d' etudiants, tel est Ie sous
titre que prend Pax romana. II explique bien Ie role de 
cette organisation qui entend etablir la liaison entre 
tous les etudiants catholiques du moude en vue de leur 
rendre service, de les aider, de les defendre. Pour 
mener cette action, Pax romana s'est fixee trois buts 
dont elle poursuit inlassablement la realisation en 
travaillant au rapprochement des esprits et en faisant 
appel ala communaute des croyances entre etudiants 
catholiques. Ceux-ci peuvent se formuler ainsi : 

a) jWeltre en relation les associations d'llniversitaires 
catholiques. 

b) Representer les itudiants catlwliques auprcs des 
organisations officielles et neutres. 

c) Servir de centre a l'Action catholique universiiaire_ 
Cette tache, elle l'accomplit par ses congres annuels, 

ses reunions regionales, par l'aide qu'elle apporte aux 
universitaires catholiques, faisant leurs etudes a 
I' etranger, par ses secretariats pour les etudiantes, les 
missions, la presse universitaire, l'union des Eglises, 
la cooperation intellectuelle, par son service de rcnsei
gnements fournissant toutes indications sur la Yic 
universitaire dans tous les pay1', ainsi que sur les 
oeuvres d'etudiants catholiques. 

Voila douze ans deja que Pox rorr:ana developpe 
progressivement son activite. C'est, en effet, en 1921 
que prit corps l'idee depuis longtemps cmise de renni1' 
en une Federation internationale les oeuvres d'etu
diants catholiques existant dans chaque pays. 

II appartint a la Societe des eludiants suisses de 
reprendre et realiser Ie proj et con<;u, des 1887, par 
Georges de Montenach .. Cclle-ci, apres entente ayec Ill. 
Federation des itudiants ca/lwliques hollandais et celie 
des itudiants espagnois, constitua un premier secre
tariat provisoire, embryon de l'organisation souhaitee. 

Celui-ci, encourage par Ie Saint-Siege, fort de I'appui 
des associations de vingt pays, organisa Ie premier 
congres offieiel qui eut lieu a Fribourg en j uillet 1921. 

Depuis, chaque annee, un congres rassembla les 
delegues des groupements adherents. Ce fut ainsi que 
successivement, les villes de Fribourg (1922), SaIz
bourg (1923), Budapest (1924), Bologne (1925), Ams
terdam (1926), Varsovie (1927), Cambridge (1928), 
Seville (1929), Munich (1930), Fribourg (1931), Bor
deaux (1932), vi rent se tenir les assises dujeune mou
vement. 

A cote des congres annuels, des congres regionaux 
ont ete organises plus ou moins officielkment. lis reu
nirent des etudiants de difTerents pays pour un 
echange d'idCes sur un des problemes de l'heure. Les 
derniers de ce genre furent : Ie congres international 
de la presse universitaire catholique a Lille; la confe
rence internationale de Luxembourg, ou la question 
de cd'etudiant catholique et les problemes du natio
nalisme et de l'internationalisme" firent l'objet de 
chaudes discussions et Ie congres organise a BruxelIes, 
par la Federation beIge d'et.udiants catholiques, sur 
« Ie probleme de la paix ". 

S'etendant a 33 federations d'etudiants de 20 pays 
(Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Eta~s
Unis, France, Grande-Bretagne, Hollande, Hongne, 
Irlande, Italie, Lithuanie, Luxembourg, Pologne, Por
tugal, Roumanie, Suisse, Tchecoslovaquie, Uruguay, 
Yougoslavie) et comptant 40000 membres, Pax 
romana s'est preoccupee d'abord de faciliter, d'encou
rageI', au besoin d'organiser elle-meme, des echanges 
d'etudiants. 

Pour cela, elle edita, en collaboration avec la Confe
deration internationale des etndiants, une carte 
d'identite qui facilite a ]'etudiant son introduction 
dans les milieux catholiques des pays ou iI se rend. 
ElIe pubJia un Vade-mecum de 304 pages a l'usage de 
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I'etudiant catholique partant a l'etranger. II contient 
tout un monde de renseignements sur les universites, 
les maisons de familles, pensions, foyers et restaurants 
d'etudiants catholiques ou neutres, donnant to ute 
garantie, les cercles, les noms des aumoniers d'etu
diants, etc. A plusieurs reprises, egalement, eIle prit 
l'initiative de voyages coIlectifs a l'etranger. 

Pax romana fait partie du Comite d'entente des 
Imit grandes organisationsinternationales d'etudiants; 
eIle y joue un role de premier plan, notamment lors 
des reunions annuelles convoquees par la Commission 
de cooperation intellectuelle de la S. D. N. Elle assure 
egalement la liaison avec l'Union catholique d'etudes 
internationales. 

Pour assurer Ie contact avec ses membres, elle pos
sede, outre ses congres, un bulletin : Pax romana, 
folia periodica, qui parmt quatre fois par an. 

Si no us soulignons l' activite du se,cretariat special 
aux questions missionnaires et celIe du recent secn~
tariat de la presse universitaire eatholique, nous 
aurons indique, au moins quelques-uns des points 
principaux de l'aetivite de eette agissante organisation 
internationale. 

G. J. 
PAYS Jean. Eveque de Careassonne. Ne Ie 

27 janvier 1882 a Julos, pres de Lourdes. Etudes au 
college de Garaison, a Rome, et au grand seminaire de 
Tarbes. OrdOllne pretre Ie 9 juillet 1905; professeur 
au college d' Argeles (1904-1906), au petit seminaire 
de Saint-Pe (1906-1909), vieaire a la cathedrale de 
Tarbes (avril-octobre1909); direeteur au grand semi
naire. II enseigna d'abord la philosoph ie, puis la theo
logie dogmaUque, enfin la theologie morale, l'asee
tisme et la liturgie. Chanoine honoraire (1924) et pro
moteur de 1'0fficialite. Il assurait egalement Ie bon 
fonctionnement de la mutualite ecclesiastique dioce
saine, et dirigeait un groupe de Jeunesse catholique. 
Nomme eveque de Carcassonne, en aoilt 1932, il suc
cede a Mgr Coste, promu archeveque d'Aix. 

;\1gr Jean Pays a un frere, Prosper Pays, qui est 
superieur general des missionnaires de Garaison. 

G. J. 
PELLETIER (La venerable). -- Le deeret sur 

les miracles pour la beatification de la venerable 
Marie de Sainte-Euphrasie Pelletier, fondatriee des 
seeurs du Bon-Pasteur, a ete lu au debut de l'annee 
1933. 

G. J. 
PICARD FranQois. - A la breve mention faite 

dans Ie Dictionnaire, t. I, col. 483, on ajoutera utilement 
les renseignements que voici (c'est la Vie catholique qui 
les a donnes pour Ie centenaire du P. Picard) : 

Ne a Saint-Gervasy, pres de Nimes, Franyois Picard 
entrait, a I'age de treize ans (1844), au college de 1'Assomp
tion, au moment meme oil Ie P. d'Alzon se preparait a 
fonder sa congregation en cette maison d'enseignement, 
ouverte des avant 1'octroi de la liberte. Le jeune eleve, 
seduit par Ie but poursuivi " d'etendre hardiment Ie regne 
" de Jesus-Christ dans la societe moderne ", s'attacha a 
I'institut naissant et, Ie jour meme oil Ie fondateur et ses 
quatre premiers disciples emettaient lenr profession (Noel 
1830), Francois, qui achevait ses etudes en compagnie du 
futur cardinal de Cabrieres, s'inscrivait, comme sixieme 
reIigienx, dans la congregation dont il devait etre un des 
grands ouvriers et Ie second superieur. 

Le P. d'Alzon, Romain d'avant-garde, voulut qu'a son 
propre exemple ses jennes disCiples aillent etudier la theo
logie a Rome, privilege rare en ce temps-Ia. Le P. Picard 
v fut ordonne pretre en 1856 et, des l'annee suivante, 
II etait envoye a Paris oil, durant quarante-quatre ans, il 
allait se livrer sans relache a de grandes ceuvres de priere 
et d'apostolat. If ne quittera la capitale que sur nne sen
tence d'exil, pour retourner nne derniere fois a Rome et y 
mourir. 

A Paris, il ouvrait, des 1861, la modeste residence de la 
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r.ue Franyo~s-Ier.. qui fnt vite un ~ai foye; d'Actioncatho_ 
lIque et quI devmt plus tard malson generalice de sa co _ 
gregation, jusqu'a sa dissolution en 1900. n 

Le Pere etait a Pari~ durant Ie siege et il y vit les hor_ 
reurs de la Commune. C est aIors surtout que, cherchant I 
moyen d'arracher les masses populaires a la revolution ~ 
fonda I' Association de Notre-Dame du SaInt. Entrain. 
deja par sa collaboration a I'CEuvre de Saint-Franyois de 
Sales et a 1'Union des ceuvres ouvrieres, il concevait u: 
vaste plan de ligue catholique et d'action populaire qui, en 
revendiquant pour les croyants leur place dans la cite 
devait sauvegarder la societe eIle-meme et la rendre ~ 
Jesus-Christ. 

I! est interessant, apres soixante ans, de relire ee pro
gramme tel qu'il Ie trayait, en mai 1871, dans la Revue de 
l'enseignement chretien, edUce alors au college de Nlmes. On 
croirait des phrases ecrites d'hier : 

" S'eclairer a la lumiere de la papaute; ouhHer les anciens 
dissentimcnts; se poser sur Ie terrain religienx et social' 
opposer a l'organisation occuIte de la revolution 1'orga~ 
nisation ouverte des forces de bien; reclamer pour les 
fils de l'Eglise toutes les lihertes qne ses ennemis acca
parent: liberte d'association, liberte de propriete, liherte 
d'enseignement; revendiquertons leurs droits, former une 
vaste association de priere et d'action pour eearter les 
perils de la societe religieuse qni sont les perils de la Verite 
sur la terre ... " N e semble-toil pas que ce soit deja un som
maire de l'Action catholique, tant preconisee aujourd'hui 
par l'Eglise? 

A ses collabomteurs de Notre-Dame de Salut, Ie 
P. Picard recommandait d'ahord que l'on recour(,t il Dien 
hautement et sans respect humain. Ce fllt !'idee flui Ie 
p01lssa a remettre en honneur les grands pelerinages. La 
deciqion en fut prise a1l COurs d'une memorahle r<'unhn qui 
fut tenue a la Salette en 1872 et benie soJenneIlement, deux 
mois apres, par Pie IX a Rome. AussitOt, les peIerinages se 
mirent en marche vers Ia grotte de Lourdes,"vers Ie Vati
can, vers Ie Saint-Sepulcre et iIs reprirent Ie chemin de nos 
vieux sanctuaires. Le premier pelerinage national a Lourdes 
date de 1873. BientOt les malades y furent eonvies a leur 
tour et, pour les scrvir, Ie P. Picard lenr donna 1'admi
rable legion des hospiialiers. JI1ais iI fut plus audacieux 
encore, en entrainant d'un coup mille pelerins a Jerusalem, 
oil ces pieuses croisades n'ont plus cesse de se succeder. La' 
, devotion aux pelerinages ", suivant Ie vceu de la Salette, 
<\tait ainsi rentree dans nos cceurs. JI1ais on y avait surtout 
ohtenu des actes publics de foi et de priere, tue Ie respect 
humain et donne la fierte de se montrer chretien. 

L'idee de la presse vint a son tour. Oflrir au puhlic 
d'alors des journaux religieux, Maler jnsque dans Jes 
kiosques !'image du Christ et de la Vierge, c'etait 'presque 
de la temerite. Dien, plus que la fortune, consacra cette 
nouvelle audace du P. Picard et de son lieutenant, Ie 
P. Bailly. Depuis einquante ans, leur maison de la Bonne 
presse a pu, chaque semaine, jeter partout, a des mil
lions d' exemplaires, les semences de vie chretienne, sans 
jamais faibIir, meme aux moments les plus critiques. JI1ais 
Ie meiIleur succes fut ici, comme pour les pelerinages, de se 
voir henreusement imites par beaucoup d'autres qui, sous 
mille formes diverses, peuvent presenter aujourd'hui, a un 
monde devenu respectueux, la doctrine de Jesus-Christ, Jes 
consignes de l'Eglise et les feeonds exemples de la vie 
catholique. 

Le P. Picard suceeda au P. d'Alzon au lendemain 
des decrets de 1880 et il eut, des lors, en plus de ses ceuvres 
personneIles, a gouverner sa famille religieuse qni, a peine 
sortie du berceau, se trouvait ruinee par la proscription 
recente. II y comptait a peine cinquante religieux et il en 
laissera pres de cinq cents apres vingt-trois ans de supe
riorat. 

I! donna un soin extreme a developper 1'ceuvre dite de 
Notre-Dame des Vocations qui, etahlie des 1873 par Ie 
P. d' Alzon, s' eflorce de preparer de jeunes aspirants aU 
sacerdoce dans une atmosphere toute cIericale, en des 
sortes d'ecoles monastiques appelees alumnats. Les jeunes 
gens restent lihres de ch oisir entre clerge seculier, vie reIi
gieuse et missions. I! en vint au Pere de bons essaims ponr 
les noviciats qu'iI dut ouvrir d'abord en Espagne, puis en 
France, en Orient et en Belgique. Des scolasticats de theo
logic furent etablis paralIelement a Rome, a Jerusalem, a 
Constantinople, a Louvain. En France, les ceuvres avaient 
repris vie tres vite et, peu a peu, elles franchirent les fron
tieres dans toutes les directions : Italie, Belgique, Angle-
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terre, Etats-Unis et jusqu'au lointain Chili. On env0,Ya 
meme dES religieux a Terre-Neuve et en Islande, au serViCe 
des pecheurs, pour lesquels Ie Pere avait fonde les cenvres 
de mer, 1894. JI1ais c'est surtout dans Ie Proche-Orient que 
ses reIigieux se trouverent nombreux. On en compta. pIns 
de deux cents dans les diverses missions, colleges, parolsses, 
residences consaeres au retour des dissidents. Et ce chiflre 
se trouvait partout double d'un plus grand nombre encore 
de sceurs oblates de l' Assomption, fondees, elles aussi, par Ie 
P. d' Alzon pour etre les anxiliaires de ses ceuvres. A la 
demande de Leon XIII, Ie P. Picard crea a Chalcedoin.e 
un important centre d'etudes sur l'Orient chretien, et II 
en confia la direction au savant P. Petit, futur arche
veque d'Athenes. II demanda a ses missionnaires d'adopter 

, Ie rite byzantin et s'appJiqua avec un zele tres desinteresse 
a la formation d'un clerge indigene. II fut ainsi un des 
ouvriers les plus actifs et les plus clairvoyants de l'union 
des Eglises. 

Desinteresse, Ie P. Picard se comptait pour rien, lui 
et les siens, pourvu que Ie bien se fit et il souhaitai~ 
plein succes aux autres. II se tint a l'ecart de tout partI 
politique et lui, royaliste de tradition, declarait 
simplement: « Meme si j'etait silr de retablir la royaute 
demain. a l'aide de la Croix, je dirais au duc d'Orleans : 
« Je supprime mon journal plutot que de Ie mettre au 
service de la politique.)) Chef rigoureusement disci
pline, it restait toujours pret a obeir et il sut Ie montrer 
admirablcment. Leon XIII Ie fit prier d'abandonner 
la Croix. Le coup fut terrible, mais l'obeissance 
immediate et complete. Le P. Picard quitta la France. 
Durant trois ans, il erra a l'etranger, en quete d'abris 
pour ses fils et il mourut en exil (16 avril 1903) sans 
avoir rien perdu de la paix de son ame et en gardant 
pleine con fiance dans l'avenir. 

G. J. 
PIOU Jacques. - Ne a Angers, Ie 6 aolit 1838, 

avocat au barreau de Toulouse (son pere etait presi
dent de la cour d'appel de cette ville). Elu, a vingt
six ans, conseiller general de la Haute-Garonne. II prit 
parti contre l'Empire et fonda un journal quotidien, 
dont Jules Guesde fut collaborateur. Depute monar
chiste de la Haute-Garonne en 1885, ami personnel du 
comte de Paris, il fut l'un des chefs de la droite conser
vatrice. II se separa du « Comite des douze )) quand ses 
amis deciderent d'appuyer Ie general Boulanger dans 
sa tentative de coup d'Etat. En 1889, il fut elu depute 
de Saint-Gaud ens. II entreprit alors de fonder un parti 
nouveau qui, se pla<;ant sur Ie terrain constitutionnel 
ct acceptant la Republique, ferait passer dans les faits 
les idees qui etaient deja celles de Leon XIII. De la 
naquit Ie « Groupe des independants )>, nomme aussi 
" droite republicaine )) ou « droite constitutionnelle )). 

Cette initiative courageuse lui valut des inimities 
implacables. Les monarchistes intransigeants l'accn
serent de fonder Ie « parti de la desesperance )) ... 
M. Jacques Piou reportait tous ses espoirs sur l'Eglise 
et sur la France. 

S'il y a eu une politique de « ralliement )) c'est 
M. Jacques Piou qui en est Ie pere. C'est lui qui a eu 
Ie merite d' en realiseI', Ie premier, l' application. Elle 
I'eveJe sa hauteur de vues et son sens de l'avenir. 

Le pape Leon XIII se rejouit du geste de M. Pion 
et Ie fit mander a Rome. Le souverain pontife eut avec 
l'homme politique fran<;ais une conversation qui se 
prolongea au dela meme des habitudes diplomatiques 
du Vatican. C'est dire l'importance que Leon XIII 
attachait a cet entretien avec M. Piou. II Ie chargea, 
a son retour en France, d'une demarche aupres du 
cardinal-archeveque de Reims. 

Aucun prelat fran<;ais ne voulut recommencer Ie dis
cours du cardinal Lavigerie, et s'exposer aux repre
sailles politiciennes qui avaient coilte a l'illustre prelat 
d'Alger la vie de plusieurs de ses eeuvres et la sienne. 
C'e'st Ie pape Leon XIII qui dut parler lui-meme dans 
sa « Lettre aux Fran~ais )) du 16 fevrier 1892. 

En face de la politique sectaire de Waldeck-Rons
seau, Jacques Piou entreprit de creer, dans la France 
entiere, un grand parti qui reunirait les defenseurs de 
toutes les libertes necessaires, au premier rang des
quelles il pla~ait la liberte de l'Eglise. Ce fut ,,]' Action 
liberale populaire )) dont il demeura Ie president fonda
teur. 

II eut pour auxiliaires, dans cette grande eeuvre 
M. de Mun, auquel il emprunta Ie programme de l'ac
tion sociale, qui devait marcher de pair avec l'action 
politique; M. Paul Lerolle, M. de Gailhard-Bancel et 
d'autres grands catholiques dont la memoire no us est 
toujours chere. 

Depute de Saint-Gaudens (1898-1902), depute de 
Mende 1906-1919, il pronon<;a a la Chambre de nom
breux discours pour la defense des idees liberales et 
religieuses, de l' enseignement libre, de la liberte de 
conscience, des retraites ouvrieres, de la representation 
proportionnelle, pour Ie statut des fonctionnaires. 

Pour reconnaitre et recompenser les eclatants ser
vices qu'il avait I'endus, durant cette triste epoque, a 
l'Eglise de Frauce, la quasi-unanimite des eveques 
signerent une requete au souverain pontife, deman
dant que filt decernee a M. Piou la plus haute distinc
tion, reservee aux princes. La requete des eveques 
fran<;ais ne parvint jamais au pape Fie X. Dne petite 
societe integriste, qui operait dans l'ombre et jusque 
dans l'entourage du pape, avait fait disparaitre Ie 
document. On ne voulait pas que la politique du rallie
ment tilt pareillement honoree en la personne de 
M. Piou. 

En 1919, M. Jacques Piou a ete run des grands arti
sans de la politique de reconciliation nationale. C'est 
lui qui redigea et fit accepter la celi~bre formule du 
« bloc national )), relative au « fait de la lalcite ". 
Reprise par Clemenceau dans son discours de Stras
bourg, ceUe formule permit a des republicains avances 
de s'allier a des catholiqnes et de faire elire la majorite 
de 1919. 

On doit a M. Piou plusieurs livres : Le rivei! du pays, 
1902; Les responsabilites de Waldeck-Rousseau, 1902; 
Programme social, 1904; Le role des catholiques it 
I' heure actuelle, 1905; Discours parlementaires, 1909; 
Questions religieuses et sociales, 1910; Le budget de 
1911, 1911; La vie publique du comte Albert de Mun; 
Le ralUement, son histoire; D'une guerre it l'autre, 1932. 

M. Jacques Piou est mort a Paris, age de 93 ans, Ie 
12 mai 1932. 

G. J. 
PLAGES (POLICE DES). - On sait qu'en vertu 

des articles 91 et 97 de la Ioi du 5 aoilt 1884, sur l'orga
nisation municipale, les maires ont la police des plages. 
'Voici quelques textes d'arretes deja pris par des 
maires et qui peuvent par consequent servir d'exem
pies: 

loLa Seyne (Var), la plage des Sableites et la saison 
des bains. - Pour sauvegarder Ie respect dil a la 
decence et aux bonnes meeurs, les bains de mer, ,sur 
toute l'etendue de la plage des Sablettes (de la villa 
Ganier, a Mar-Vivo, au port abri du hameau de Saint
Elme), sont reglementes ainsi qu'il suit: 

Le maillot complet est rigourensement obligatoire pour 
les haigneurs des denx sexes, Ie calec;on ami-corps ne sera 
admis que pour les enfants ne depassant pas l'age de 
douze ans. 

Tontefois, de 9 heures a midi, et pour les bains de soleil 
senlement, Ie port du calec;on a mi-corps est tolere pour les 
hommes. 

Les haigneurs des deux sexes, ne faisant pas usage de 
cabines, sont autorises1 en respectant les convenances, a se 
deshabilIer ... (lei, l'indication detaillee des emplacements 
reserves.) 

II est formellement interdit aux baigneurs des deux sexes 
de se deshabiller sur les autres points de la plage des 
Sablettes. 
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Defense est faite aux baigneurs des deux sexes de circuler 

sur la pIage, les avenues, chemins, traverses ou passages, 
sans eire revetus d'un peignoir. 

La baignade des animaux de toute categorie est interdite 
sur Ia plage des SaUettes a partir de 10 heures du matin. 

Les contraventions aux dispositions qui precedent seront 
constatees par des proces-verbaux et poursuivies confor
mement aux lois en vigueur. 

20 J'I1a/o-ies-Bains, avis aux baigneurs : Le maire de 
MaIo-les-Bains a l'honneur de rappeIer aux baigneurs qu'i! 
est formeIIement interdit de circuIer ou de stationner en 
costume de bain sur la plage et dans 1a ville sans etre enve
loppe d'un peignoir de bain. 

MaIo-les-Bains est, avant tout, une pIage de famille, Ia 
plage des enfants. Telle tenue, qui peut s'expliquer sur Ies 
plages mondaines, ne saurait etre toleree a Malo-Ies-Bains. 

Le maire de Malo-Ies-Bains fait done appeI a Ia bonne 
volonte de cJ:lacun pour que Ia pIage conserve Son renom de 
bonne tenue. II est persuade qu'il n'aura pas a sevir en 
appJiquant les arretes municipaux des Hi juiIlet 1907 et 
30 mai 1922, sur la police de la pIage et les bains de mer. 

30 Deauville : 
Article premier. -~ I.e port du maillot avec epaulettes est 

obligatoire {-our plendre des bains a la mer; Ie port du 
eaIe\,on est prohibe. 

Art. 2. - II est expressement inlerdit de s'habiller ou de 
se deshabiller sur la plage en dehors des cat.ines installees 
it cet effet. 

Art. 3. - Jl est interdit de se promener en maillot de 
bain sans etre reconvert d'un peignoir sur Ie chemin de 
planches et dans les rues et promenades publiques. Le pei
gnoir devra etre constamment tenu ferme. 

Cette interdiction est egaIement applicable aux deux 
sexes dans Ies bars, cafes et restaurants. 

Art. '1. - M. Ie commissaire de police est charge de l'exe
cution du present arrete. 

Mairie de Deauville, Ie 31 aout 1929. 
Le moire: E. COLAS. 

40 Hendaye : 
1 0 II est formeIIement interdit de prendre des bains de 

solei! en dehors de la zone delimitee par les deux epis situe. 
il l'extremite de la jetee. 

20 Les personnes se rendant it la zone indiquee pour y 
prendre leur bain de solei!, et rejoignant ensuite leur domi
cile, devront etre vetues de peiguoirs completement fermes. 

3° Dans Ia zone, nne tenue decente sera de rigueur et la 
seuIe admise sera ceIle du maillot legerement rabattu, Ia 
partie decouverte ne devra, en aucun cas, depasser 21) cen
timetres au-dessous de Ia Iigne superieure des epaules. 

Toute infraction au present arrete sera punie conforme
ment it la 10i. 

Biarrilz, Trouuil/e, Wimereux, Le Pouliguen, etc., 
sont soumis egalement a des arretes municipaux qui 
assurent la police des plages. 

G. J. 
POIDEBARD (R. P.). - Yoir Supplement, 

1932, col. 960. 
Grace a la methode qu'il a inventee pour les recher

ches archeologiques au moyen de I'avion, Ie R. P. Poi
debard a obtenu, dans Ie courant de 1932, de nouveaux 
et remarquables resultats. M. Merlin en a fait part a 
l' Academie des inscriptions et belles-lettres. Le R. P. 
Poidcbard avait deja observe que Palmvre etait reliee 
a 1'epoque romaine, a Hit et a Doura: Mais Ie trac6 
des routes n'apparaissait pas exactement. Grace a de 
nouvelles observations aerienncs, il est parvenu a dis
linguer parfaitement les deux routes partant de Pal
myre, 1'une vers Hit et 1'autre vers Doura. II a dresse 
nne carte ou ces routes sont exactement relevees, de 
meme que tous les ouvrages, maintenant en ruine, qui 
les jalonnaient. 

G. J. 
PRADT (Monseig neur de). - Membre de la droite 

de I' Assemblee constituante, il avait tres ouvertement 
vote contre la Constitution civile. Emigre, non-jureur, 
il fut nomme, en 1806 ou 1807, par :::\apoleon et ins
titlle par Pie VII, eveque de Poitiers. Son premier tort 
fut un peu plus tard, quand un decret imperial 1'eut 

transfere a l'archeveche de Malines, d'occuper , 
siege .sans attendre la bulle d'institution et malgre I~: 
aVer~ISS~ments d.u.jJape, comme aussi de sOlliciter des 
p orsecutlOns poltCleres contre les pretres braban\,o . 
et flamands qui refus~ient ?e reco,nnaitre son antorit~~ 
II ,faut ,noter toutefols qu un pretre qui s' etait, a lao 
meme epoque, rendu coupable de la meme faute '. 
Orleans, l'abbe Baillon, devint plus tard tres legitil11e~ 
ment eve.que de Dijon, sous Charles X, et archeveque 
d' Aix, sous LOUlS-Philippe. 

Apres la chute de Kapoleon, de Pradt resigna l'ar
cheveche de Malines (contre une pension du gouverne_ 
ment neerlandais), mais ne reprit pas l'eveche de Poi
tiers (a la difference d'Osmont, qui, transfere dans Jes' 
memes conditions irregulieres a Florence, restait 
eveque de Nancy). Depouillant a peu pres Ie costume 
et la tenue ecclesiastiques, tres libre dans son lang age 
tres frondeur dans ses nombreux ecrits, en coquetteri; 
reglee avec l'opposition antireligieuse, l' « abbe de 
Pradt », comme on l'appelait couramment, adopt a une 
attitude qui etait alors celle de trop nombreux pretres, 
mais qui, chez lui, etait particulierement scandaleuse a. 
cause de sa grande notoriete et de son caractere epis .. 
copal. 

C'cst de tout cela, et en particulier des opinions. 
heterod Dxes affichees dans plusieurs de ses livres et 
pamphlets, que l'archeycque de Paris lui demanda. 
a son lit de mort, de faire amende honorable. . 

G. J. 
PRESSE. - I. QUELQUES CITATIONS UTILES A 

CONNAITRE, StiR L'EXTRE:lIE IMPORTANCE DE LA 
PRESSE. - Le cardinal :\1 atIi , a ses pretres ; « VOllS 
prechez Ie dimanche; mais Ie journal preche tous II'S 

jours et a toute heure. Vous parlez avos fide!es a 
l'eglise; Ie journalles suit ala maison. Vous les entre
tenez pendant une demi-heure; Ie journal ne cesse de 
leur parler. " 

Mgr Audollent, eveque de Blois; « L'influellce d'Ull 
maitre sur ses eleves est grande, mais ephemere : ks 
paroles passcnt; que si des textes ecrits viennent la 
prolonger, c'est un autre element qui intervient alms, 
L' orateur populaire exerce sur les multitudes lme 
action profonde; mais sa voix se tait, ses dIets s'aUe
nuent, ses raisonnements s'oublient; finalement, H 
n'en reste que peu de chose. Et de mcme du predica
teur, a n'enyisager que Ie cote humain de son inter
vention. 

« L'imprime, lui, entre en maitre dans un~ demeure 
et s'y installe. S'il s'agit d'un periodique, il est, de 
plus, attendu. Peut-etre n'aura-t-on fait d'abord it ce 
visiteur accoutume qu'un accueil indifferent, mais il Ho: 
reserve; il reste la,a portee de la main, 5e laisse 
reprendre, comme par hasard, et obtient alors de 
interlocuteur un tete-a-tete prolonge. Ce qu'il vous 
YOUS Ie croyez; sans doute, interieurement, vous njez 
d'abord certaines allegations un peu fortes, mais vous 
vous y faites et vous vous dites qu'apres tout, si c'cst 
imprime, c'est qu'il y a au moins un fond de vrai. 

« De la, a s'assimiler cette nourriture de quelque 
qualite qu' elle soit, il n'y a qu'un pas: si elle est saine, 
tant mieux; si elle est empoisonnee, tant pis. C'est, au 
spirituel, l'histoire de ces animaux, sujets de labora
toire, auxquels on fait absorber des aliments impre
gnes d'une substance coloree; au bout de peu de temps, 
tout leur organisme a pris cette coulcur. )) 

Mgr Gibier, eveque de Yersailles : (( Les catholiques 
donneront des fortunes pour batir des cathectrales, et 
ils ne comprennent pas, en soutenant mal leurs jour
naux, leurs agences de presse, qu'il importe aujour
d'hui de batir des ceryeaux, de forger des esprits hes~ 
pitaliers aux idees justes et raisonnables. " 

M. Ie chanoine Desgranges : « Regardez les commu~ 
nistes : ils 5e saignent aux quatre veines pour l' Hun;u: 
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nite. Regardez les socialistes: ils ont reussi, malgre 
toutes les difficultes, a developper leur Populaire et a 
Ie faire prosperer. 

« Malheur a nous, catholiques, d'avoir depense en 
pure perte des centaines de millions pour des ceuvres 
qu'ont aneanties les lois spoliatrices et d'avoir mar
chande notre concours, notre temps, notre argent aux 
journaux catholiques qui auraient arrete Ie vote de 
ces lois! » 

G. J. 
II. DIFFAMATION. La poursuite contre une diffa-

mation peut etre portee devant tout tribunal, dans Ie 
res sort duquel l'ecrit a ete publie, affiche ou mis en 
vente, meme s'il a ete imprime et s'il a Ie siege de son 
administration dans un autre arrondissement. Par 
ailleurs, il y a aut ant de delits distincts que de juridic
tions dans Ie ressort desquelles la publication a ete 
faite: « Les lois sur la presse ont eu specialement pour 
but de proteger les citoyens qui se trouveraient atta
ques dans leur dignite, leur honneur et leur considera
tion, elles ont, par consequent, ete promulguees dans 
leur interet, non dans celui des calomniateurs, et en 
vue de leur faciliter les poursuites et reparations qu'ils 
croiraient devoir exiger; obliger les victimes de diffa
mation et d'injures a exercer leur action hors, et quel
quefois loin de leur domicile ... en les exposant a des 
frais, des derangements, des pourparlers onereux, dans 
l'interH exclusif et pour la commodite des diffama
teurs, serait absolument contraire au vceu de la loi et 
aux regles de la competence multiple de chaque tri
bunal, pour les infractions commises dans son res
sort ... )) 

Telle cst la doctrine reconnue par un arret de la cour 
de Toulouse, Ie 25 novembre 1931, et admise par la 
cour de cassation, a la suite d'un pourvoi contre cet 
arret, en fevrier 1932. 

G. J. 
III. - Dans Ie memorandum remis a la Societe des 

nations par Ie gouvernement polonais, Ie 23 septembre 
1931, une suggestion tres interessante se trouve for
mulee relativement a la presse. 

On sait Ie mal que font certains journaux, en rep an
dant des nouvelles fausses contre la paix internatio
nale, ou en multipliant les declamations injurieuses 
a 1'egard des pays voisins. Ne serait-il pas opportun 
d'introduire dans Ie droit penal des mesures cap abIes 
de combattre ces exces? 

Le memorandum fait remarquer tres justement que, 
deja, dans les legislations nationales, on a dil recon
naltre qu' « il est toujours necessaire de concilier les 
libertes individueIles avec l'interet social ". De la, dans 
nos codes, certaines restrictions apportees a la liberte 
de la presse. Or, en dehors des cadres nationaux, « il 
existe une societe d'ordre superieur, la societe inter
nationale ". « Pourquoi done les legislations interieures 
ne prendraient-elles pas en consideration les interets 
de cette societe a cote de ceux des societes nationales?" 

L'ayant deja fait dans d'autres domaines, comme 
celui du faux monnayage, il n'est pas absurde d'esti
mer qu'eIles y pourraient parvenir. On sait, d'ailleurs, 
que tout un mouvement se dessine, en ce sens, qui 
cherche presentement aux diverses conferences inter
nationales - comme celIe qUi s'est ouverte, Ie 11 jan
vier, a Copenhague -- son expression juridique et qui 
finira bien par la trouver. 

G. J. 
PRESSE OATHOLIQUE BELGE. - Les 

catholiques belges possedent seize j ournaux quotidiens 
de langue fran\,aise et douze de langue ilamande, com
pletes par un reseau tres etendu de publications perio
diques diverses qui correspondent aux besoins intel
Iectuels de toutes les classes sociales. 

G. J. 

PRESSE UNIVERSITAIRE OATHO
LIQUE. - Au cours de l'annee 1932, a ete fonde 
un Secretariat international de la presse universitaire 
catholique (S.I.P.U.C.). II est rattache a Pax rom ana. 
(Yoir, dans ce Supplement, col, 1198.) en organisme 
du meme genre existait deja aupres de 1'ecole de jour
nalisme de l'universite catholique de Lille, mais ses 
moyens d'actions etaient moins etendus. Le Secreta
riat nouveau, qui est un service de Pax romana, doit 
publier un annuaire de la presse universitaire catho
lique dans Ie monde. Chaque trimestre, il fera paraltre 
un bulletin d'information sur Ie mouvement des idees 
et des faits dans la jeunesse universitaire catholique. 

G. J. 
P RIM AT. - - Pourquoi ce titre de « primat » 

_. depouille maintenant de toute juridiction - n'a-t-il 
pas disparu tout a fait? 

C'est qu'il implique une certaine dignite person
nelle pour les titulaires des sieges archiepiscopaux au x
quels il est affecte. Comme on peut Ie yoir par J'article 
21>0 du Code de droit canon, Ie patriarche a la pre~ 
seance sur Ie primat, Ie primat sur l'archeveque, etc. 
Les titres de noblesse n'ont-ils pas cesse, depuis long
temps, eux aussi, de comporter un droit de juridiction 
sur Ie territoire dont lIs portent Ie nom? Personne 
cependant - sauf a certaines periodes troubles de 
revolution - ne SOllgerait a priver une famille des 
souvenirs d'hisloirc auxquels son titre ce nonlcsse 
atteste qu'elle a ete assocj{~e. Ainsi, du titre de primal; 
il reste une diglliLe en lui-meme, encore qu'i! n'aH plus 
aucun rapport effect if a';cc la circonscription ccdc
siastique a laquelle il s' etait d' abord rapporte. 

Au surplus, ces titres interessent des sieges Y€l1e
rabIes, et y toucher serait blesser des populations 
entieres. Hs leur rappellent l' antiquite, les gloires, Ie 
rayonnement de la metropole eccIesiastique it laquel1l> 
elles appartiennent. Se figure-t-on que quclqu'un (on
teste a l'archeveque de Lyon son titre de « primat 
des Canles ,,? Ce n'est plus qu'un titre cependant, mais 
ce titre demeure, pour l'antique Eglise 1) onnaise, 
comme une attestation de ses fastes apostoliques. 
Ailleurs, si les raisons historiques ne sont pas idellti
ques, eIles resteront toujours respectables. Ces titres 
ressemblent a des inscriptions lapidaires; il y aurait 
une sorte de vandalisme a les effacer ... 

G. J. 
PRISONNIERS. -1. ~- Yoici quelques details 

sur les ceuvres qui se consacrent plus specialement 
ala moralisation des prisonniers et des liberes a Paris. 

L' ceuvre de la visite aux prisonniers a ete reorga
nisee tout dernierement sous une nouvelle direction. 
ElIe compte douze mcmbres : neuf visitent les detenus 
de Fresnes; deux, ceux de la Sante. Le douzieme, 
Ie president de l'ceuvre, s'occupe plus specialement 
des cas qui lui sont signales par les visiteurs. 

Deux visiteurs suffisent pour la Sante, Ol', sur 
1 100 detenus, 800 sont en prevention. A Fresnes, 
1 350 detenus en moyenne sont repartis. en trois divi
sions, chacune sur trois etages. Chaque visiteur est 
charge d'un 6tage. 

La moitie de la premiere division comprelld des 
enfants de 12 a 18 ans, transferesde la Petite-Roquette, 
aujourd'hui evacuee. Cette demi-division,ou Ie regime 
est cellulaire, comme dans Ie reste de la prison, est 
appelee officiellement {' maison d'education surveillee ». 
C'est la, certainement, qu'il yale plus de bien a faire, 
au point de vue moral et religieux. Le visiteur, qui est 
en relation tres assidue avec Ie tribunal d'enfants, est 
considere comme une sorte de pere par les petits 
detenus. 

L'ceuvre est ell liaison constante avec plusieurs 
conferences de Saint-Vincent de Paul, qui lui deman
dent de s'interesser a des prisonl1iers dont elles vis i-
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tent les familles, ou qui vont voir et secourent les 
familles de prisonniers que 1'amvre leur signale. 

Elle a quelquefois l'occasion de faire appel a l'ceuvre 
de Saint-Fram;ois de Rogis. 

(Bergame). Ordonne pretre en 1904, il cxer~a divers 
charges dans son diocese, et porta toujours un inter~~ 
particulier aux ceuvres missionnaires. Mgr Confo~' 
Ie chargea~t, ~n 19~4,. d'or?aniser la propagande e~ 
faveur de I Ulllon mlSSlOnnane du cIerge, dont il dey _ 
nait directeur national en 1928 et a laquelle il a ~e 
donner une vigoureuse impulsion. ~U 

Entin, cUe est en relations suivies avec l'ceuvre 
des liberes. Desresultats encourage ants ont deja ete 
obtenus ; quatre detenus liberes ont pu entrer aux 
acieries de Caen, cinq jeunes gens se sont engages dans 
l' anriee, ou ils donnent toute satisfaction. II. - Le consei! superieur de la Propagation d 

la fOi. est com~lOse de.: JVI~r. Carlo Salotti, presi~ 
dent; Mgr Boudmhon, VIce-preSIdent; Mgr Carminati 
secretaire general; les conseillers residant a Rome' 
dont Mgr Vanneufville pour la France, Mgr Joliet 
pour la Belgique, et les directeurs nationaux, parmi 
l~squels Mgr Arthaud et Mgr Boucher pour la France 
Ie R. P. Sagarminaga pour l'Espagne, M. le chanoin~ 
Desmedt pour la Belgique. 

Un grand probleme est, en efIet, Ie placement des 
condamnes, a leur sortie de prison. Ceux-ci eprouvent 
les plus grandes difficultes a trouver du travail; et 
c'est Ie manque de travail qui entrafne la recidive. 
Prives de tout secours spirituel, moral et meme social, 
on peut dire de ces malheurcux qu'ils sont plus a 
lJlaindre que les malades qui sortent de l'hopital. 

L'ceuvre du Patronage des liberes les recueille, pen
dant quelques semaines, pour leur permcttre de s'em
baucher; elle les loge, les nourrit et les emploie a un 
travail manuel facile a executeI'. 

Uceuvre des DeIegues a la liberte surveillee suit son 
cours normal; son effectif a Me l!~geremcnt augmente. 
Sur 270 delegues inscrits sur la liste du tribunal, 
150 appartiennent a la societe de Saint-Vincent de 
Paul. En outre, 18 dames, parentes ou amies de con
freres, ont accepte de coUaborer a leur action chari
table. Tous et toutes temoignent d'un grand zele, qui 
fait l'admiration du tribunal et qui produit des resul
tats sensibbs, puisque Ie nombre des recidivistes 
mineurs a diminue considerablement. 

II. - Dans Ie meme ordre d'idees,la Nation beige 
du 31 octobre 1931 a publie une interview du Dr Ver
vaeck, directeur general des services d'anthropologie 
penitentiaire, sur les institutions belges destinees a 
tenter l'amelioration morale des condamnes. 

Dans Ies dix grandes prisons du pays (qui en compte 
25 en tout), on a mis snr pied un centre d'observation peni
tentiaire qui comprend un medecin, un commis et un Sur
veillant. 

Tous les condamnes it trois mois de prison et tous les 
recidivistes y sont soumis it un examen approfondi dans Ie 
mois qni suit leur arrestation. Cet examen comporte un 
interrogatoire, des mensnrations et un diagnostic au point 
de vue neurologique et mental qui incombe au medecin 
qualifie. On dresse ensuite nn rapport anthropologique qui 
fournit toutes les indications necessaires au directeur, aux 
surveillants et au medecin, et qui permet de snivre, au jour 
Ie jour, I'evolution de chaque cas. 

- C'est beaucoup de sollicitude, direz-vous peut-etre, 
ponr des individus charges d'iniquites? 

- J'y reponds en faisant remarquer d'abord que nous 
n'avons pas seulement it nous occuper des grands criminels, 
que ceux-ci ne sont pas tous intraitables, et, enfin, que, SUI' 
les lamentables effectifs soumis it notre examen, nous iden
tifions deux tiers d'anormaux et de malades que I'on ne 
pourrait aballdonner it leurs propres forces Sans inhum'l
nite. J'ajoute que ce serait, du point de vue social, Uue 
faute grossiere. Mieux vaut, it tous egards, Hicher de les 
recuperer. C'est it quoi nous nous employons, l'institnteur, 
en degrossissant les intelligences, I'aumonier et les membres 
des comites de p:ltronage en prechant la bonne pJ.role a 
laquelle ces derniers ajoutent des conseils et des appuis 
d'ordre pratique, I'administration penitentiaire en organi
sant l'apprentissage et en stimulant les aptitudes pr01es
sionnelles, et nOlls, enfin, les medecins, en soignant les 
corps dont Ie delabrement explique autant de dMaillances 
que l'absence de metier. 

G. J. 
PROPAGATION DE LA FOI. - I. - Le 

2 juin 1932, la S. Congregation de la Propagande 
a nomme secretaire general de l'ceuvrepontificale de 
la Propagation de la foi, en remplacement de S. Exc. 
JVIgr Drago, transfere au siege episcopal de Tarquinies 
et de Civita Vecchia, JVIgr Franco Carminati, directeur 
national de l'Union missionnaire du clerge d'Italie. 

Mgr Carminati est ne, en 1881, a Romano Lombardo 

III. LEI> OFFRANDES DU ~lONDE E1\'TIER. _ Les 

fonds recueillis par la Propagation de la foi, en 1931 
se sont eleves a 51 millions de lire, c' est-a-dire a un~ 
somme inferieure de 22 % a celle de l'annee prece
dente; mais on compte sur d'autres rentrees qui por
teront a 15 % seulement Ja diminution. 

Les fonds etaient de 21 millions en 1921, c'est-a-dire 
l'annee qui preceda Ie transfert de l' ceuvre a Rome. lis 
furent l'annee d'apres de 24 millions, augmente:rent 
jusqu'en 1929-1930, ou ils atteignirent 66 millions. La 
crise generale les a reduits l'an dernier a 63 millions 
de lire. 

IV. LES OFFRANDES DES DIOCESES DE FRANCE. 

RECETTES 

Recettes de France ............... . 
- des colonies fra!1(;aises et divers 

En caisse sur l' exercice 1930 ....... . 

DEPENSES 

Somme mise a la disposition du con-
sei! superieur de Rome ........... . 

Dons que les conseils franc;ais ont remis 
directement aux missions designees 
par les donateurs ............... . 

Frais de publication des annales et au
tres imprimes et frais de propagande 

Frais d'administration ............ . 
Sommes restant en caisse pour l'exer-

cice 1932 ....................... . 

10933299,95 
46920 

238709,85 

11 218929,80 

9100000 

49374470 

. 940935,56 
476458,63 

207790,91 ----
11 218 929,80 

G. J. 
PRUNEL (Monseigneur Louis). -- Ne a Laignes, 

au diocese de Dijon, Ie 11 novembre 1874. Etudes 
theologiques, a Rome, au seminaire fran~ais. Docteur 
en theologie et en droit canonique. Ordonne a Saint
Jean du Latran, Ie 9 avril 1898. Vicaire a Semur-en
Auxois, professeur au petit seminaire de Plombiercs
les-Dijon. Licence d'histoire et de philosophie it la 
faculte des lettres de Dijon. En 1904, il vient a Paris 
preparer son doctorat es lettres; il s'attache a l'ecole 
Massillon et a la maison d'etudes de 1'Oratoire. 
Aumonier de l'institut Sevigne, a Saint-Mande, secre
taire de la Revue pratique d'apologetique. En 1910, il 
est charge du cours superieur de religion pour les 
jeunes filles a l'Institut catholique. II publie sa thilse 
sur Sebastien Zamet, eveque-duc de Langres, puis les 
L€tires spirituelles (avec introduction et notes) du 
meme personnage. En 1921, il donne a l'Institut 
catholique des conferences sur la Renaissance cathc
lique, en France. au XVIIe siecle. II ecrit aussi de nom
breux articles a la Revue d'apologetique, au pi<:tion
naire apologetique, it la Revue d'histoire de I'EglIse de 
France, aux Eludes, une monographie consacTee, dans 
la collection des saints, a saint Germain d'Auxerre .. 
Mais l'ceuvre principale de l'abbe Prunel est son Cours 
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supcneur de religion, en cinq volumes. On doit citeI' 
aussi un essai de roman, ala gloire de Rome, L'eter
nelle conquirante, 1925. 

En 1912, il estnomme vice-recteur de l'Institut 
catholique de Paris. Chanoine honoraire en 1918; 
prelat de Ia maison de Sa Saintete en 1921; membre 
de l'Academie de Dijon. II demissionna en 1927. 
Pie XI Ie nomma protonotaire apostolique. II garda 
Ie titre de vice-recteur honoraire et resta membre du 
conseil d' administration de l'Institut catholique. 

Decede a Paris, Ie 29 novembre 1932. 
G. J. 

PSYCHOLOGIE APPLIQUEE.-Ce que Ie 
Dr H. \Vallon nous presente sous ce nom ne veut pas 
Ctre l'art de faire passer dans Ie domaine des applica
tions pratiques « les principes ou verites de la psycholo
gie qui se dit theorique et rationnelle )); pourtant eette 
psychologie tire son origine des problem.es ql~e ~o~e.la 
pratique scolaire, industrielle, commercmle, Judicimre 
et donne des resultats efficaces. On ne partagera pas 
Ie ctedain dont Ie Dr Wallon accable ce que nous appe
Ions la « psychologie rationnelle )), laquellc, d'~pres lui, 
rendrait « la connaissance des faits pSYChIqUCS ou 
creuse et sans application, ou radicalement impossible)) 
(Revue philosophique, t. T, 1930, p. ?9); o~ croi~a, mal
gre lui, que l'introspection et la speculatlOn metaph~
sique ne sont pas denuees d'interet ni m~me d'a~pll
cations pratiques, car Ie fait de se savOlr. une arr:e 
spirituelle en engendre quelques-unes; mms on dOlt 
Hre entierement de son avis quand il proclame la 
reus site de la psychologie appliquee et en trouve les 
resultats interessants. « Les preuves que donne d'elle
meme la psychologie appliquee, c'est que non seule
ment eUe rend l'action plus efficace, non seulement 
elle ameliore ou cree les techniques; mais c'est qu'elle 
ouvre, par ses resultats et par ses met~odes, des 
champs ou les connaissances peuvent s'ajouter aux 
connaissances. Avec elle l'empirisme et le prophHisme 
cedent Ie pas 9. Ia science. )) 

Ces paroles sont la conclusion du petit volume ; 
Principes de psychologie appliquee (collection Armand 
Colin, n. 127, 1930). Voici maintenant une idee du 
contenu de ce precieux petit livre qui presente l'expose 
critique d'un certain nombre de questions dont les 
titres seuls suffisent a montrer l'interet pour tout 
penseur, pour tout homme d'action, pour tout catho-
lique. . 

Psych%gie du travail. - C'est la Ire partle. On se 
place au point de vue des possibilites d' or~re general 
de l'accomplissement d'un actc et on examme succe.s
sivement les conditions physiologiques du travml, 
ses efforts psychiques, les courbes de travail, les fac
teurs de l'effort et du rendement. Cette partie se 
termine par l'examen de quelques problemes concrets. 
Personne n'y trouvera sans doute exactement traites 
ceux auxcuels va son interet immediat, mais ce 
n'est pas n~n plus ce qui est en question: il s'agit ~e 
prineipes, de remarques et d'exemples tels que Ie f~lt 
d'en tenir compte oriente vel'S les solutions les mell
leures a donner en general aux problemes poses; Ie livre 
du D' Wallon n'est pas un catalogue de recettes psy
chologiques, mais une initiation formatrice ilIa psycho
logie. II vons apprendra par exemple que (, la recherche 
du plus grand rendement ramene l'attention de la 
production sur Ie producteur, qui fait partie de l'eco
nomie industrielle dans la mesure Oll il doit s'incor
poreI' lui-mtme au travail fourni » : suit l'application 
a la recherche de la duree et de la frequence que 
doivent avoir les pauses pour obtenir Ie rendement 
optimum (p. 50). 

L'etude des possibilites de l'accomplissement d'un 
acte, qui sont d'ordre special, met en face de l'explo
ration des apiiiudes. C'est la lIe partie, et l'on y parle 

de la methode des tests, « epreuves servant a deter
miner, par une technique definie d'avar;ce et suscep
tible de controle, Ia presence ou Ie degre de tel ou tel 
caract ere physique ou mental ». (Voeabulaire de la 
philosophie,par A. Lalande.)Le principe de la methode 
est juste, car il est indenialJle que, par exemple, Ie 
nombre d'omissions faites en s'appliquant a barrel' 
tous les a d'une page imprimee n'est pas sans rapport 
avec la perception visuelle et la puissance d'attention 
du sujet; mais l'emploi de la methode est difficile 
et c'est ce qui est nettement dit (p. 62). « Parmi les 
reactions possibles de l'individu (cette methode) en 
choisit, qu'elle essaie de provoquer a l'aide d'epreuves 
ou de tests, afin de reconnaitre l'existence, l'absence 
ou Ie degre de I'aptitude correspondante. Une apti-. 
tude n'est pas autre chose que Ie pouvoir de satisfaire, 
dans les conditions determinees, au test choisi. .. Le 
test est une experience ou un instrument d' experience; 
a la fecondite de l'experience se mesure Ie genie de 
I'experimentateur. Dans l'emploi des tests s'observent 
tous les degres de la sagacite et tous les aegres de la. 
niaiserie. » Voici donc Ie revers de la medaille. « II 
n'y a pas de procectes qui permettent a la science de se 
developper automatiquement. L'intelligence est neces
saire. Lorsque l'engouement suscite par les succes 
ou par l'apparente facilite d'une met~ode fai~ oUblier 
cette veri te premiere, la recherche utIle est vite ense
velie sous un fatras de stupidites » (p. 63-63). 

La IIIe partie du livre' du Dr Wallon s'occupe de 
l'activite projessionnelle. C'est Ie champ Ie plus etendu 
des « applications » psychologiques, et les recherches 
que celles-ci ont amenees « comptent aujourd'hui 
parmi les facteurs les plus importants des progre~ que 
fait la psychologie positive» (p. 133). Les renseigne
ments qui concernent leur developpement dans les 
differents pays nous disent, helas 1 qu'« en France, la 
psychotechnique est d'un emlloi encore sporadique » 
(p. 135). La Societe des transports en commu.n de l~ 
region parisienne est une des grandes entrepnses qUI 
en ont entrevu l'interet. « La creation recente de I' Ins-. 
titut national d'orientation pr;)fessionnelle a pour but 
de coordonner et d'inspirer les recherches des labo
ratoires qui s'interessent a la psychologie du travail, 
d'en diffuser les resultats et les methodes, ainsi que de 
former un personnel de techniciens pour Ies rep andre 
et les pratiqueI'. » Deja « la Belgique, avec Christiaens 
entre autres, cherche par les moyens les plus pratiques,. 
les pIns actuels, les plus immediatement utilisables, 
a realiser une Juste appropriation des individus et des 
metiers ». 11 est interessant de noter qu'en Allemagne· 
dl n'y a pas d'industrie,qui n'ait ses comites de recher
che ou ses psychotechniciens » (p. 134). 

Une double etude compose la derniere partie. 
D'abord celle de la ree/ame, « fiUe du boniment » et sa 
forme induslrialisee quoique rebelle ala mecanisation :: 
« C'est affaire de discernement ou d'intruction » (p.186). 
Citons encore quelques remarques dignes d'interet 
« Les annonces inserees dans les journaux et revues 
ont donne lieu, surtout en Amerique, a de nombreuses. 
enquetes. Ainsi a-t-on pu evaluer qu'elles ont plus. 
d'effet, publiees sur la page droite, que sur la g.auche; 
et dans Ie coin inferieur droit que partout mlleurs;· 
qu'un trait les encadrant double leur effet; que la 
grandeur des lettres n'a pas d'influence sensible,. 
mais que l'effet croit avec la grandeur du placard et la 
brievete du texte ... la brievete d'une reclame semble 
en augmenter la valeur» (p. 181). 

L'etude finale, celle du temolgnage, montrerait, s'iJ. 
en etait besoin, qu'elle distance peut separer la since
rite du temoin et l'objectivite du temoignage. On y 
tronvera des remarques d'ordre general et de curieuses 
precisions de detail. Ainsi Ie temoin, m~me normal,. 
« obeit au besoin d'entourer Ie fait enonce de ses cir-. 
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constances, alors meme qu'elles ont echappe it sa 
perception ou it son souvenir, comme c'est Ie cas 
necessairement pour un grand nombre. Aussi observe
t-on, de fa«on constante, que la quantite des erreurs 
augmente avec les details du recit, contrairement it 
I'illusion qui pousse habituellement Ie narrateur it les 
multiplier, pour accroltre l'impression de verite, et 
l'enqueteur ales exiger, comme garantie de veracite )) 
(p. 204). 

Dans jes estimations numeriques, il y a prevalence 
de certains chifIres et souvent les erreurs dans l'eva
luation du temps ou des dimensions depend de la for
mule employee. « Si Ie chifIre qui les estime est petit, 
eUes sont habituellement surestimees, quelle que soit 
I'unite employee ... Inversement, eUes sont sous-esti
mees si Ie chifIre est eleve. Pourtant l'echelle de la 
surestimation et de la sous-estimation semble se decaler 
Vel'S Ie haut, quand I'unite est petite, vel'S Ie bas,quand 
il s'agit, par exemple, d'annees.)) La conclusion est que 
Jes ecarts du temoignage avec la realite obeissent a 
certaines conditions generales qui tendent ales rendre 
uniformes chez des individus quelconques. « Par 
suite, il y a lit des corrections qui doivent etre svste-
matiquement prevues )) (p. 207). . 

On voit quels genres de services peut rendre la psy
chologic appliquee: eUe rend methodique I 'acquisition 
de I'experience, clle est, si on Ie veut hien, bonne 
conseillere vis-a-yis des petits et des travailleurs. 

P. :VIoNNoT. 

Q 

QUERBES Louis. ~ Fondateur des clercs de 
Saint-Viateur, Louis Querbes naquit a Lyon, sous la 
Terreur, Ie 21 aout 1793 et fut baptise Ie meme jour. 

Ordonne pretre en 1816, vicaire a Saint-Nizier, puis 
cure de Vourles, pres Lyon, il manifesta toujours nn 
grand esprit de foi, un zele extraordinaire pour Ie soin 
de la maison de Dieu, la splendeur du culte, !'instruc
tion chretienne et Ie salut des ames. Ainsi, il intro
duisit it Lyon la pratique du mois de Marie qui, de la, 
se repandit tres vite dans la France entiere. 

Cure de Vourles a vingt-neuf ans, douloureusement 
emu par l'indifference religieuse de ses contemporains, 
et, plus encore, ala pensee que l'avenir etait compro
mis par la grande pitie des ecoles et des eglises de 
France, par l'abandon spirituel dans lequel etaient 
laisses les enfants, il refusa des postes tres importants 
ou I'appelait la con fiance de l'archeveque, afin de 
conserver la liberte necessaire pour fonder, it Vourles 
meme, l'Institut des clercs paroissiaux ou Catechistes 
de Saint-Viateur. 

II mourut a Vourles, Ie l er septembre 1859. 

BIBLIOGRAPHIE. - Un ouurier de la restauraiion reli
giellse: Ie P. LOllis Qllerbes, Bonne presse, franco, 6 fro 6;;.
Vie du P. Qllerbes, par Ie P. Robert Dervit, Bruxelles, 1922. 
- L'institut des clercs de Saint- Viaiellf, Letouzev Paris 
1926. ~ , , 

G. J. 
R 

RAD 10. - La Federation fran<;aise des antennes 
familiales est maintenant nee et bien nee. 

Au cours de la seance tenue Ie 8 mars 1932, it la salle 
Pleyel, plusieurs centaines d'adhesions ont ete recueil
lies. Enfin va vivre et agir ce groupement familial des 
auditeurs de T. S. F.! 

Le president d'honneur des « Antennes familiales " 
est M. G. Pernot, ancien ministre, president de la Fede
ration des associations de families nombreuses; Ie 
president efIectif est M. Victor Bucaille, syndic de la 
ville de Paris; Ie secretaire general est Ie R. P. Das
sonville. 

Le siege de la Federation est 65 bis, rue du Rocher, 

Paris-VIlle. C'est lit que doiYent Cire envoyees adh' 
sions et cotisations (compte cheq. post. Reym ~ 
1106.71, Paris). Le montant de cette cotisation .on

t 'd"f es, pour une annee, e;) rancs. La cotisation donne dr 't 
a recevoir Ie bulletin mensuel de la Federation. 01 

RA~IONA.LISATION. - Le Com?t~ ~'nter
professlOnnel mlxte (C. r. M.), qui est, comme on I 
sait, compose des representants de la Confederatio e 
patronale et de la Confederation des travailleu:

l 

chretiens, a adopte, dans sa seance du 27 fevrier is 
motion suivante : ' a 

Le C. 1. '\1., apres avoir Hudie, au cours de s't session 1931 
au pomt de, vue mor,:l, technique et social, Ies methode~ 
modernes d orgal1lSatlOn du travail, incluses aujourd'h . 
dans Ie terme de (( rationalisation l), constate que rien UI 

s'oppose, en principe, a I'emploi et au perfectionnement ~e 
ces methodes. :ert,:ine~ conditions s'imposent seulemen~ 
pour que la ratlOnaltsatlOn ne contrarie pas I'ordre naturel 
de Ia production. -

Le C. I. 1\1. adopte, en consequence, Ies resolutions s:.ri
vantes : 

1 ~ Du poini de vue mo,."l. - Se rMerant a Ia doctriue qui 
e~t.a Ia b,,:se de ~e~ trav:,-u;" Ie C. I. M. r~ppelle que l'acti
vlte humame dOlt etre reglee en fonction des destinees tern
porelles et eternelles et du bien commun. A ce titre, il faut 
temr compte, dans l'organisation scientifique du travail de 
ceUe Ioi que Ia production n'a pas pour seul but Ie pr~fit 
du capital, mais aussi h vie de tous les cOllaborateurs de la 
production et la satisfaction des besoins des consomrna
teurs. L'oubli de ces principes est it Ia base de la erise econo
mique. 

2° Du pOint de vue technique. - La transformation des 
entrepriscs, lors de leur adaptation aux nouvelles metho::les 
de travail, doit tenir compte des dangers de Ia surproduc
tion, des deplacements de main-d'oouvre a prevail' et des 
Iicenciements possibles qu'j] convient de reduire au mini
mum par une nouvelle rep:lrtition des taches destinee a 
eviter Ie chomage. 

3° Du point de vue social. - Happelant I'eminente dignite 
de Ia personne hnmaine, Ie C. 1. M. estime qu'il y a lieu de 
faire partieiper les travailleurs a I'etude et a Ia mise en 
CCuvre de ces methodes, afin que celles-ci soicnt mieux 
cOlllprises et acceptees. 

A cette fin, Ia collaboration des organisations professio,n
nelles (syndicats) est vivement recomm.andee, sur Ie -plan 
de l'entreprise d'abord, sur Ie plan local, regional, national 
et international ensuite. 

En outre, les calculs des temps et Ie fonctio:mement des 
chaines devront faire I'objet d'une surveillance constante, 
afin d'eviter l'abus des forces du travailleur. 

L'utilisation des methodes scientitlques de travail ayant 
pour resultat d'accroitre la production, ies benefices 
doivent S8 repartir equitablement, afin que Ies travailleurs 
reyoivent Ia part qui leur revient dans I'accroissement de la 
production, ainsi que Ia juste compensation des ris'lues 
nouveaux que peut entrainer Ia rationalisation. 

En fin, il est desirable que Ia rationalisation des methodes 
de travail soit Ciudiee en fonction d'une rationalisation 
industrielle largement comprise, celle-ci meme etant p3rtie 
d'un tout qui comprend la rationalisation de la vie econo
mique, financiere et administrative nationale et internatio~ 
nale. 

~ G. J. 
RECONCILIATION. - Notre-Seigneur nous 

dit : « Quand vous offrez votre present a l'autel, si vous 
vous souvenez que votre frere a quelque chose contre 
vous, laissez la votre present et allez, d'abord, vous 
reconcilier avec votre frere. )) (Math., v, 23.) Le devoir 
de se reconcilier fait partie du precepte de la charite. 
Beaucoup ne Ie comprennent pas ou l'entendent mal. 
II consiste a faire la paix avec son ennemi, au lieu de 
rester avec lui en etat de guerre. La guerre entretenue 
entre les individus sans justes raisons, tout comme Ia 
guerre entre peuples, est contraire a la charite, sinon 
it la justice. Le Christ ne la veut pas, lui qui no us fait 
une loi d'aim()r notre prochain, meme nos ennemis. 
Quand done il y a eu un demeJe, une ofIenseunilate
rule ou mutuelle, non seulement la loi du pardon s'im-
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}Jose, mais encore, en general, celle de la reconcilia
tion. La reconciliation va plus loin que Ie pardon. 
Celui-ci est toujours requis, tandis que I'autre peut etre 
,differee ou refusee pour des raisons legitimes. 

La reconciliation, avons-nous dit, consiste a faire la 
paix. Pour cela, il faut une demarche, so it de I'offen
seur, soit de l'offense, pour la proposer ou la demander. 
II s'agit d'etablir un armistice ou une convention, qui 
mette tin aux hostilites. Cela exige une entreyue per
.sonnelle ou par l'intermediaire d'amis. II faut que l'un 
{JU l'autre s'humilie, s'excuse, et cela ne va pas tout 
seul. C'est pourquoi la reconciliation est encore plus 
difIlcile que Ie pardon. Elle l'implique, mais Ie depasse, 
-car elle a pour but de rHablir les anciennes relations 
-d'amitie ou de voisinage. 

I.e devoir de la reconciliation incombe a l'offenseur, 
·on a celu! qui a offense plus gravement. Cependant, 
5i ce dernier etait un grand dignitaire ou beaucoup 
plus haut place que l'autre, celui-ci pourrait Cire tenu 
,de fairc lcs avances. 

Le devoir de la reconciliation n'est pas douteux, en 
general. Ce n'est pas seulement un conseil, mais une 
-obligation de conscience. Neanmoins, il y a des cas ou 
1'0n peut -en etre dispense. Par exemple, si la recon
ciliation etait trop difIlcile : la loi de charite n'oblige 
pas a tant d'inconvenients. Si l'offenseur a recidive 
apres nne premiere reeonciliation, abusant pour ainsi 
-dire de la bonte de l'offense. Si la partie adverse, au 
moment de la reconciliation, parait manquer de sin
eerite. Evidemment, I'offense peut I'accepter ou la 
faire dans ces difIerents cas, mais ce sera de la p er
fection; plus qu'un devoir. 

F. GIRERD. 

RELIGIONS. -- La reyue hollandaise liet 
Schild publie une interessante statistique des reli
gions dans les diYcrs continents : eUe confirme ce 
qn'on savait deja: que la foi catholique est celle qui 
a Ie plus de fideJes. 

On compte sur toutc la terre une popUlation d'en
yiron 1 milliard 850 174000 habitants. 

Sur ce chiffre, 351 839 000 personnes sont catholi
-ques, soit19 % du total general. 

Viennent en suite les sectateurs de Confucius, qUi 
sont 304027 000; les mahometans, les brahmanistes 
et bouddhistes, les protestants et les dissidents ortho
-doxes. 

Le pourcentage des families religieuscs, par conti
nent, s'etabllt de la fa<;on suivante : 

Europe: catholiques, 42,9 %; dissidents, 25,5; pro
testants, 24,5; juifs, 2,5; mahometans, 1,8; sans reli
gion, 2,2; de religion inconnue, 0,6. 

Amerique: catholiques, 53,1 %; sans religion, 27,8; 
protestants, 15,4; juifs, 1,8; palens, 1; orthodoxes, 
;),4; de religion inconnue, 0,4; mahometans, 0,1. 

Australie : catholiques, 22 %; protestants, 62,4; 
palens, 11,2; orthodoxes, 4,1; religion inconnue, 0,2; 
et mahometans, 0,1. 

Asie: cathoUques, 1,7 %; confucianistcs, :::0; brah
manes et bouddhistes, 42,5; mahometans, 17,9; 
palens, 4,6; shintolstes, 1,7; protestants, 0,5; ortho
do xes, 0,5; de religion inconnue, 0,6. 

Afrique: catholiques, 3,8 %; palens, 51,2; maho
metans, 37,1; protestants, 3,5; orthodoxes, 3,4; reli
gion inconnue, 0,6; juifs, 0,3; bouddhistes, 0,1. 

On remarquera, dans ce tableau, que les catholiques 
sont proportionnellement lcs plus ncmbreux, relative
ment a la population, dans Ie continent americain. 
Cela tient a la predominance absolue de notre foi dans 
toutes les republiques ibero-americaines. En EUrope, 
l.es catholiques sont presque Ie double des efIectifs des 
commnnautes les plus rapprochees : Eglise orthodoxe 
et protestants. C'est en Afrique que sont, en plus 
_grand nombre,les palens et les mahometans; et en 

Australasie que s'inscrit Ie taux proportionnelle plus 
eleve de protestants. 

Enfin, c'est en Amerique que se trouve Ie plus 
grand nombre d'individus se disant sans religion, 
mais, par contre, on n'en signale aucun ni en Afrique, 
ni en Asie. 

G. J. 
RELIQUES. - Dans sa lettre pastorale de 1932, 

Mgr Flocard, eveque de Limoges, a mis en lumiere les 
fruits precieux que peut avoir Ie culte des reJiques s'il 
est bien compris. 

Ce qui fait que Ie culte des saintesreliques est un culte essen
tiellement religieux, ce n'est pas seulement Ia maniere dont 
furent toujours honorees, dans I'Eglise, Ies saintes reliques; 
ce n'est pas seulement Ie caractere de Ia societe qui leur rend 
ces honneurs, ce sont Ies motifs surnaturels qui les inspirent, 
et ces motifs, loin de dimiuuer Ia Iegitimite de ce culte, Ie 
rendent plus respectable au jugement de Ia raison chre
tienne. N ous pouvons .done faire notres ces paroles de saint 
Maxime et Ies repeter ayec fierte : " Ce que j'honore dans Ia 
chair des martyrs, Ce sont Ies cicatrices des blessures re<;ucs 
pour Ie nom de Jesus-Christ; ce que j'honore dans ces 
cendres, c'est Ia consecration que leur a donnee la confession 
du Christ, et ce sont Ies semences d'eternite qu'eUes ren
ferment; ce que j'honore dans ce corps, c'est la Ioyon qu'il 
me donne, car il m'apprend a aimer Dieu, et, par amour 
pour Dieu, a mepriser la peur de la mort. Eh quai! je 
n'honorerais pas ce corps devant Iequel Ies demons eux
memes tremblent? Ce corps qu'i!s ont torture dans Ie; 
supplices, mais qu'ils glorifient dans Ie tombeau? J'honore 
done Ie corps qui, sous Ie glaive du bourreau, a honore Ie 
Christ, et qui, ressuscite et glorieU"x, regnera dans Ie ciel,. 
avec Ie Christ. )} 

Enfin, ce qui justifie et recommande Ie culte des saiutes 
reliques, ce sout Ies fruits precieux qu'i! produit et I'aide 
qu'i! apporte aux ames pour favoriser leurs progres dans Ia 
saintete. C'est surtout en ce sens que l'Eglise, dans son 
Code de droit canonique, proclame bon et avantageux Ie 
culte des reliques des saints (can. 1276). 

Honorer IE'S reliques des saints, n'est-ce pas, pratiqllc
ment, faire un acte de foi a Ia resurrection glorieuse des 
corps? [rions-nous nous agenouiller aupr"'s des chasses de 
nos saints, baiser les reIiquaires qui sont l1resentes a nos 
venerations, si nous ne croyions, comme la foi nOilS l'en
seigne, que ces restes sacres, ces poussieres, devenues vrai
ment de ({ triomphantes poussh~res )), reprendront vie sous 
Ie souffie de Dieu et participeront, dans Ie cieI, a Ia gloire 
de Ia recompense? D'autre part, les honneurs que nous leur 
decernons, ces manifestations que nous nous preparons a 
celeb roc bient6t au milieu de l'allegresse populaire, tout 
eela n'est·j] pas comme une anticipation et comme une 
ebauche de la gloire dont Ies saints jouiront au ciel non 
seulement dans leur an1e, mais aussi dans leur corps? En 
tout cas, Ie premier bienfait que nous vaut Ie culte des 
saintes reliques, c 'est de fortifier notre foi au dogme de Ia 
resurrection de Ia chair. Aussi,Ia premiere grace que I'Eglise 
demande pour nous lorsqu'elle nous fait venerer Ies saintes 
reliques c'est l'accroissement de notre foi a cet article du 
Credo: " Seigneur, vous qui operez des merveilles par Ies 
reliques, de vas saints, augmentez en nous la foi en la resur
rection, et faites que nous ayons part un j OUr a cette gloire 
immortelle dont leurs cendres presentent Ie gage a notre 
veneration. " Telle est Ia belle priere que I'Eglise met sur 
nos Ievres en la fete des saintes reliques, et telle est aussi 
celle qUi devrait jaillir de nos coours chaque fois que nous 
venons salner et venerer les restes de nos saints. 

De plus, Ie culte des saintes reliques est une invitation de 
tous Ies instants a imiter Ies exemples des saints person
nages dont elles nous rappellent Ie souvenir. Vous Ie savez, 
ce n'est pas seulement en les priant qu'on honore les saints, 
c'est aussi, c'est surtout, en Ies imitant. Est-j] possible que, 
lorsque vous vEmerez les reliques de vas saints, lorsque VallS 
inclinez vos fronts au passage des chasses qui Ies contien
nent, ou sous Ie geste du pretre qui trace avec Ie reliquaire 
Ie signe de Ia croix pour vous benir, est-il possible que Ie 
souvenir des actes de vertu dont ces restes sacres ont ete 
les instruments, ne se presente pas immediatement a votre 
souvenir, et que VOliS ne VOliS sentiez pas vivement excites 
a irniier la foi genereuse d'un saint :V[artial .. Ia charite 
ardente d'un saint Aurelien, Ia purete d'une sainte Valerie, 
I'esprit de penitence et de sacrifice (l'un saint Leonard, 
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d'un saint Israel, d'un saint Junien, et de vingt autres 
confesseurs qui ont illustre toutes ces regions, de saint 
Yrieix a saint Vaury, de saint Psalmet et de saint Victur
nien a saint Pardoux et a saint Gaucher? 

Enfin, Ie culte des saintes reliques procure la gloire de 
Dieu, car, en derniere analyse, c'est Dieu que nous glorifions 
par Ie culte que nous rendons aux restes precieux de ceux 
qui furent ses serviteurs. " Nous adorons Ie Christ comme 
Fils de Dieu, dit saint Polycarpe; quant aux martyrs, nous 
les aimons, a juste titre, en tant que disciples et imitateurs 
du Seigneur, et surtout a cause de leur parfait amour pour 
celui qui etait leur roi et maitre. " 

Voir, par ailleurs, Diet., t. v, col. 1176. 

G. J. 
RENAISSANCE. - De 1\1. F. de Mely, dans 

/' Illustration du 7 novembre 1931. « Zimmermann et, 
de nos jours, M. Ventura, Ie grand critique d'art 
italien, voient chez Benedetti Anselami, it la porte du 
baptistere de Parme, execute et signe en 1198, appa
raitre l'influence nouvelle dont Nicolas de Pise saura 
faire eclater Ie charme en 1245 au baptistere de Pise. 
Et les deux excellents historiens d'art, auxquels il 
faut joindre la science de M. Emile l\1ille, sont absolu-' 
ment d'accord - to us les trois - pour reconnaitre 
qu'avant d'executer Ie portail de Parme, 011 Lafenestre 
trouvait, bien avant eux, sans pouvoir l'expliquer, 
« un melange de souvenirs artistiques et d'influence 
franc;aise », Anselami avait visite Chartres et Saint
Gilles du Gard. 

A Chartres, no us avons au portail royal, anterieur 
it 1140, d'exquises statues d'un art infiniment plus 
vivant, plus penetrant, plus realiste aussi que ceHes 
de Parme; repetons-Ie, Ie portail est signe en grosses 
lettres : Rogerus. A Saint-Gilles du Gard, la fac;ade, 
ornee d'admirables statues dignes de l'antique, si 
import ante qu'elle etait une des visites obligatoires 
des compagnons qui faisaient leur tour de France, date 
de 1179 (Lasteyrie). En grosses lettres, profondement 
gravees mais dissimulees derriere une des statues, elle 
porte la signature: Bruseus me fecit. 

Qui voudra n~cuser ces deux noms bien franc;ais, 
anterieurs ainsi de plus de vingt-cinq ans au moins it 
celui de l'artiste italien, qu'on affirme cependant etre 
Ie genial precurseur de la Renaissance? 

G. J. 
RERUM NOVARUM. - Partout, dans Ie 

monde entier, ont ete donnes des articles et deS etudes 
sur l'encyclique Rerum novarum, sur ses consequences 
sociales et sur l' ere nouvelle qu' elle ouvrait dans les 
rapports entre ouvriers et patrons, it l'occasion du 
quarantenaire de sa promulgation. Parmi les publica
tions de ce genre, signalons celIe qu'a· consacree it 
l'immortelle lettre de Leon XIII I'universite catho-' 
lique du Sacre-Ccur, it Milan, qui est dirigee, on Ie 
sait, par Ie P. Gemelli, 0, F. M., son fondateur. 

C'est un volume qui presente un interet particulier 
et tres evident, puisqu'il a ete compose avec la colla
boration des plus eminents sociologues et economistes 
catholiques des principales nations. Les personnalites 
qui ont apporte it cet ouvrage leur contribution sont, 
pour la plupart, des professeurs, ecclesiastiques et 
laiques, fort connus, et dont la reputation a depasse 
les frontieres de leurs pays. La France est representee, 
dans Ie sommaire des monographies, par sept noms 
qui sont ceux de MM. Georges Goyau, de l'Academie; 
Duval-Arnould, professeur it I'Institut catholique de 
Paris; Georges Le Grand; Rene Pinon, redacteur it la 
Revue des Deux Mondes; Etienne-Martin Saint-Leon, 
bibliothecaire du musee social; et les PP. Sertillange, 
O. P., membre de l'Academie des sciences morales et 
politiques, et Valensin, S. J., professeur aux Semaines 
sociales. C'est la France qui, avec l'Allemagne et 
l'Italie, a fourni la plus nombreuse collaboration it 
cette publication. 

Signalons, encore, a ce sujet, qu'il a ete~galement 
edite, en Allemagne, un volume d'etudes sur la Rerum 
novarum, lequel reunit, parmi ses redacteurs, les noms 
de quarante collaborateurs pris parmi les sommites 
catholiques du monde social allemand, 

, , G. J. 
RESURRECTION. -M. Emile Mille a publie 

dans la Revue des Deux Mondes (ler et 15 octobre 1931) 
une etude remarquable sur " la representation de 
l'Evangile dans l'art apres Ie concile de Trente ". 'Ce 
fascicule en reproduit plusieurs passages. Voici ce 
qui a trait a la resurrection. 

La resurrection apparait au xvne siecle sous deux 
aspects differents : tantOt Ie Christ sort du tombeau OUvert, 
et tantOt il sort du tombeau ferme. 

Pendant des siecles, Jesus sortit du tombeau ouvert. 
A Ia fin du Moyen Age, en France et dans les pays du Nord, 
on Ie voit enjambant, avec une sorte de simplicite fami
liere, Ie sarcophage dont un ange a enleve Ie couvercl.e. En 
Italie, il plane au-dessus du tombeau ouvert. 

Apres Ie concile de Trente, l'Eglise qui, pendant quatre 
cents ans, avait contemple I'reuvre des artistes avec Ies 
yeux du peupIe, s'aper~ut tout a coup que I'art propageait 
une erreUr. " C'est une faute grave des peintres, dit Mola
nus, dans son Traii€ des saintes images, de representer 
Jesus-Christ sortant du scpuIcre' ouvert. " Les hommes 
d'Eglise qui ont ecrit sur l'art chretien, Ie cardinal Frederic 
Borromee en Italie, Ayala en Espagne, parlent COlnme 
Molanus. Les theologiens jugeaient que Ie probIeme meri
tait leur attention, et Ie P. Coton intitula un des chapitres 
de son Institution catlzolique : " Que Notre-Seigneur sortit 
du sepulcre ferme quand iI ressuscita. " Sandinus, rappela 
que Ie tombeau n'etait pas seulement ferme, mais sceile, 
lorsque Ie Christ en sortit. 

La doctrine etait formelle. Les peintres allaient-ils 
renoncer tout a conp a leurs traditions seculaires? C'etait 
beaucoup leur demander. On ne pouvait guere imaginer 
qu'un homme comme Tintoret, peignant apr<\s Ie concile de 
Trente, put changer toutes ses habitUdes. Dans son tablean 
du Palais des doges, Jesus s'eIance du tombeau ouvert, 
l'etendard it la main, avec l'enthousiasme de la victoire. 
Tintoret vivait a la limite des deux ages; mais ses sncces
seurs ne se conforInerent pas mieux que lui aux des irs de 
l'Eglise. En plein XVIIe siecle, les artistes continmirent a 
representer Ie sepuIcre ouvert. Carlo :\1aratta, Lazzaro 
Baldi ne semblent pas avoir connu d'autres traditions que 
celles du Moyen Age. Dans la cathedrale d' Anvers, pres de 
l'epitaphe de Moretus et de Martine Plantin, Rubens peignit 
Jesus sortant du tombeau ouvert. Le Brun, dans I'ex-voto 
du musee de Lyon, 0(1 il a agenouille Louis XIV, representa 
les anges soulevant Ie couvercle du sepulcre, et Jesus re5-
suscitant. 

II y eut cependant des artistes qui se montrerent respec
tueux de la pensee des theologiens. On rencontre quelque
fOis Ie Christ, la croix de resurrection a la main, s'el~vant 
au-dessus d'un tombeau ferme. Les Carrache donnerent 
l'exemple. Annibal peignit, a Bologne, une resurrection 
fOrt admiree de Bellori, ou non seulement Ie tombean <\tait 
ferme, mais au il <\tait scelle; bien mieux, un soldat etait 
coucho sur Ie couvercle. II faisait donc parfaitement eom
prendre que Ie Christ avait revetu alors un corps glorlellx, 
echappant aux lois de Ia matiere. II avait traverse la pier:". 
du tombean, comme il traversa plus tard Ia porte.fermee 
du cenacle pour se montrer aux apotres. Augustlll Car
rache representa, comme Annibal, Ie Christ sortant du. 
sepulcre clos. On trouve en France et en Flandre, co;nm~ 
en Italie, plus d'un exemple de cette bonne volonte des 
artistes. Philippe de Champagne, Claude Mella;" S,,:dler, 
Martin de Vos nous montrent Ie tombeau ferme. Mals on 
est surpris de voir Ie meme Martin de Vos, dans une ~u.tre 
resurrection, representer Ie tombeau ouvert. La traditIOn 
l'emportait donc souvent sur I'esprit de r~forme, et. nous 
sentons une fois de plus que l'EO'lise, apres Ie conClle de 
Trenie,' n'imposa jamai~, dans °ces repre~entations de 
l'Evangile, une diSCipline rigoureuse aux artistes. 

G. J. 
REVUES NOUVELLES. - 10 Archiviwn hls

toricum Societatis Jesu. - Voir au mot J:E;SUITES .. 
20 L' Illustration vaticane. - Editee dans la cite vah·· 

cane, J'Illustrazione a 48 pages. Elle contient une ChlOe 
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nique abondamment illustree des evenements qui se 
produisent dans l'Etat du pape; eIle donne un aperc;u 
de l'activite apostolique, missionnaire, intellectuelle, 
scientitique, artistique du monde catholique; entin, 
elle fait connaitre peu it peu les tresors d'art de la Ville 
eternelle. Sans parler des cliches qui accompagnent 
tous les articles, ses reproductions en hors-texte et 
sa couverture renouvelee it chaque numero font d'elle 
une publication hautement artistique. Depuis Ie mois 
de janvier 1932, une edition fran<;aise parait. On pre
voit d'autres editions etrangeres dans la suite. Le 
Comite de direction est compose du comte della Torre, 
Mgr Mercati, commandeur Nogara, chevalier Peruzzi, 
auxquels il faut ajouter, pour l'edition fran!;aise, 
Mgr FonteneIle et M. l'abbe J. Villot. L'Illustration 
valieane parait Ie 5 et Ie 20 de chaque mois. L'abonne
ment est fixe it 135 francs par an pour la France et les 
colonies. Chaque numero est en vente au prix de 6 fI'. 

30 Petite revue'du clel'ge. - Directeur : abbe G. Jac
quemet; editeurs : Letouzey et Ane. Abonnement : 
10 francs par an (12 numEros). Le programme publie 
en tete du 1 er numero dit ce qu'elle veut etre : 

L'originalite de cette Petite revue sera d'abord sa diffu
sion. Elle veut atteindre tout Ie clerge de langue franc;aise. 

La modicite de son prix Ie lui permet. Que! est Ie pretre 
qui ne peut reserver cinq francs chaque annee (la Petite 
revue ne paraissait alors que six fois par an) pour recevoir 
une publication vra.iment utile? Qu'il hesite a souscrire 
des abonnements ruineux, on peut Ie comprendre, mais 
qu'il recule devant nne depense si modique, cela ne se 
j llstifierait pas. 

La Petite revue, qui parait aujourd'hui pour la premiere 
lois, sera d'ailleurs d'une haute tenue redactionnelle. Des 
maintenant, les pretres Ies plus eclaires soit de Paris, soit 
de province lui ont promis leur collaboration. C'est ainsi 
que, des les prochains numeros, paraitront des etudes 
signees par M. Ie chanoine Villien, doyen de la faculte de 
droit canon a l'Institut catholique de Paris, Ie R. P. Brillet, 
superieur general de l'Oratoire, M. l'abbe Cimetier, supe
rieur du seminaire universitaire de Lyon, M. Ie chanoine 
Magnin, de I'officialite de Paris, Ie R. P. de Parvillez, 
redacteur aux Etudes, M. Ie chanoine Flaus, superieur des 
chapelains de la basilique du Sacre-Creur, M. l'abbe Jarry. 

L'esprit, dans lequel sera redigee cette Petite revue, sera 
eminemment pratiqtie. Nous ne pretendons nullement rem
placer les grandes revues catholiques auxquelles nous [erons 
d'ailleurs la plus cordiale publicite. Notre seul desir est de 
rendre quelques services sur Ie plan de l'action immediate. 

Preires qui parlons fraternellement a des pretres, nous 
aurons d'abord quelques pages de vie intime, quelques 
belles pages de vie spirituelle, pour Ie plaisir de parler un 
peu entre nous de notre beau sacerdoce et de I'amitie de 
notre Christ. Cela deja sera pratique, puisque, aussi bien, 
il n'y a pas d'apostolat possible sans charite fervente. 

Puis viendront des notes de pastorale, soit a propos de 
la direction des ames, soit a propos de Ia direction des 
reuvres; une rubrique de I 'actualite canonique, les decisions 
nouvelles des congregations romaines; I'actualite en matiere 
de theatre et de cinema pour les reuvres. 

Sachant combien cela est estime par nos confreres de la 
campagne, une page sera reservee a quelques renseigne
ments d'amenagement et d'economie materiels. Peut-etre 
quelques-uns trouveront-ils ces soueis trop humbles; qu'iIs 
veuilIent bien rMJechir il Iem utilite pour beaucoup. 

Comme Ie faisait autrefois la Revue du clerge /ranrais, 
a Petite revue traitera aussi des conferences ecclesiastiques 

et de la predication. 
Les conferences, on Ie sait, embrassent les differentes 

sciences ecclesiastiques : dogme, apologetique, morale, Ecri
ture sainte, histoire de I'Eglise, droit canonique, liturgie et 
administration des paroisses. 

En classant par groupes les sujets de conferences qui sont 
donnes dans tous les dioceses de France, nous constatons 
sans peine qu'ils rentrent Ie plus souvent les uns dans les 
autres, et qu'un meme sujet est donne, chaque annee, dans 
dix OU quinze dioceses differents. II nous sera donc relative
ment facile, dans Ie cours d'nne annee, d$exanliner ces 
nOIl1breuses questions et par consequent de faire profiter de 
nos recherches les preires qui ont ales traiter, 
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Pour chaque sujet propose, nOllS indiquerons Ie sens et 

l'importance de la question pour Ie temps ou nous vivons. 
Surtout, nous mentionnerons les sources auxquelles il sera 
bon de puiser. . 

Chaque sujet <\tant ainsi etudie et prepare, il ne reslera 
plus au rapporteur qu'a suivre les indications fournies. 

Pour la predication, notre methode sera sensiblement 
identique, avec ceci de particuIier que, pariois, nous ferons 
une place a l'enseignement theorique a cOte des exerclces 
pratiques. 

Chaque numero de la Revue contiendra un plan de ser
mons ou d'homelies relatifs aux dimanches suivants ou a 
la fete la plus prochaine. Quelquefois, nous donnerons des 
plans de sermons de circonstance : pour missions, retraites, 
reunions d'hommes, etc. NOllS nous efl'orcerons d'initier les 
j eunes pretres a ce que doit eire, pour Ie fond et pour la 
forme, la predication contemporaine. 

Est-il besoin d'ajouter qu'en tout ceci la Petite revue du 
clerge s'attachera inebranlablement aux directives de la 
hierarchie. Fils de l'Eglise cathoJique, nous entendons nous 
mettre sans reserve a l'ecole des papes et de NN. SS. Ies 
eveques. On nous trouvera toujours dans Ie sens des direc
tions romaines et des desirs de I'episcopat. 

Et c'est ainsi que, de notre place, qUi restera toujours 
petite, nous esperons, avec la grace de Dieu, rendre quel
ques lllodestes services. 

G. J. 
4 0 Les Etudes carmelitaines (nouvelle serie). Cette 

revue, fondee en 1911, apres avoir rendu deja de 
reels services, se renouvelle. Editee par Desclee, de 
Brouwer, elle parait deux fois l'an; chaque fascicule 
in-8° a 250 pages. Le P. Reg. Garrigou-Lagrange 
resume ainsi sol). programme: " Elle a d'abord pour 
but d' approfondir et d'universaliser la spiritualite 
" pratique)) de sainte Therese et de saint Jean de la 
Croix. Tandis que la Vie spirituelle Hudie principale
ment la mystique speculative, les Etudes carmelitaines, 
it la suite des saints du Carmel, considerent davantage 
l'application pratique des grands principes de la spi
ritualite. De plus, en faisant appel it des personnaIites. 
scientifiqucs tres qualifiees, cette revue, soucieuse de 
garantir les spirituels des contrefac;ons, confronte pru
demment les resultais de leur haute experience avec 
les donnees de la psychologie et de la psychiatric 
modernes. Les Eludes carmelitaines ne sont pas moins 
soucieuses de reagir contre les explications defor
mantes de la psychologie moderne contenues dans plu
sieul's reuvres mystico-sensuelles de ces derniers temps, 
et elles montrent que, par ailleurs, I'art et la litterature 
ne cessent pas d'etre d'excellents moyens d'expression 
mystique. Entin, les Etudes carmelitaines n'oublient 
pas que les carmes ont ete et restent encore pour une 
part des missionnaires; elles s'interessent donc aux 
missions et it leur histoire. 

G. J. 
ROLAND DE LASSUS ou ROLAND DE 

L.ATTE. - Roland de Lassus naquit, il y a 
quatre siecles, en 1532, a Mons (Belgique). Tres jeune 
il devint enfant de chrenr it l'eglise Saint-Nicolas. 
A 12 ans, il fut emmene en Italie par Ie vice-roi de 
Sicile; il connut ainsi Naples, Rome et Milan. De 
retour it Anvers, il publia ses premieres compositions: 
des villanelles, souvenirs italiens, et des chansons 
franc;aises. Le duc de Baviere, Albert V, l'invita it 
yenir it Munich, a titre de maitre de chapelle. Sous sa 
direction, la maitrise devint la plus reputee de l'Eu· 
rope. Partout, Roland de Lassus fut entoure d'hon
neurs; l'empereur Maximilien lui cOIIfera des leUres 
de noblesse, Ie pape Gregoire XIII Ie fit cheyalier de 
l'Eperon d'or, pour Ie remercier de la d6dicace du 
lIe livre de son ouvrage, Patrocinium musices. Le roi 
de France, Charles IX, I'accueillit aussi avec faveur. 
Au debut de sa carriere, Roland de Lassus s'etait fait 
remarquer par sa musique profane, mais la musique 
religieuse la remplac;a bient6t pour devenir l'essentiel 
de son reuvre. De 1560 a 1570, il composa les Sept 

1-39 
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psaumes de La penitence a cinq voix. On a peut-are lu 
quelque part que ces psaumes avaient ete ecrits pour 
Charles IX, en expiation de la Saint-Barthelemy. 
Comme on Ie remarque d'apres les dates, ils etaient 
composes bien avant que la Saint-Barthelemy ait 
eclate. 

Les fils de Roland de Lassus se sont occupes de 
l'edition de son ceuvre monumentale : .Magnum opus 
musicum, 1604, qui contient une grande partie de ses 
compositions, dont Ie nombre monte a plus de 2 000 : 
52 messes, 100 magnificat, 1 200 motets, psaumes, 
lamentations, etc. L'admiration de ses contemporains 
pour Ie musicien s'est quelquefois exprimee de fa«on 
ingenue. Le peuple croyait que Ie motet Gustate et 
videte avait Ie pouvoir de faire sortir Ie soleil de ses 
nuages. 

G. J. 
ROSAIRE. - I. - I.e P. Maxime Gorce a fait 

paraitre recemment une etude importante sur Ie 
rosaire et ses antecedents historiques, d'apres Ie ma
nuscrit 12 483, fonds tran,ais de la Bibliotheque natio
nale. CEuvre d'un dominicain soissonnais, ce manuscrit 
de 1328 provient du monastere de Poissy. C'est un 
document que de bons juges estiment classique pour 
la litterature du Xlv" siecle. Si I'on veut bien relire 
l'article donne dans notre Dictionnaire au mot 
ROSAIRE, on jugera facilement Ie degre de nouveaute 
des explications qu'apporte Ie P. Gorce. 

C'est une idee traditionnelle de I'Eglise que la maternite 
de la Vierge, et les scenes de sa vie melees a celles de Jesus 
sont des joies depassant toutes autres joies. Le Moyen 
Age a travaille sur cette idee et, de bonne heure, sont 
apparues les meditations joyeuses. Des Ie Xle si<,cle, une 
ancienne liturgie celebrait Ia joie de Notre-Dame et Ia 
saluait avec l'ange Gabriel. Au XIIe siecle, les joies de Ia 
Vierge se multiplient dans les meditations et les Aue Maria 
commencent a s'y meIer. L'influence de saint Bernard con
tribne puissamment a I'extension de cette devotion et ,les 
cisterciens vont finir de reunir l' Aue 11;faria de l'archange 
Gabriel et Ia joie de Marie causee par cette salutation ". 

Des Ies premieres decades du XIIle siecle, Etienne, abbe 
cistercien de Sallai, en Angleterre, redige, dans la mentalite 
de saint Bernard, des meditations sur quinze joies de Ia 
Vierge, se terminant chacune par un Aue Maria. lei et la, 
il y a des exercices semblables, des meditations sur cinq, 
sept ou vingt joies de Notre-Dame. C'est ainsi qu'au 
XIVe siecle, les franciscains conventuels de Padoue prati
quent une devotion aux allegresses de Ia Vierge, compor
tant sept Pater et sept Ave. Des Ie XIIle siecle, il y a, pour 
compteI' les Ave Maria, un instrument que l'on appelle 
gaudia. 

En meme temps est apparu Ie symbolisme fleuri, Ie 
symbolisme de Ia rose. Le Moyen Age, on Ie sait, a vecu 
dans Ie symbolisme. II y avait plusieurs symbolismes de la 
rose. " Un de ces symbolismes est celui qui fait equivaloir 
I'idee de rose avec I'idee de joie, de delice, de beaute " ... 

C'est celui-Ia qu'adopte Ia devotion joyeuse a Notre
Dame. La Vierge est appelee , rose ", «jardin de roses ", 
rosariunl. 

Les mots chapelets, chapels, couronnes, qui designent 
des devotions joyeuses, se rapportent a I'habitude medie
vale de se couvrir la tete d'une couronne de roses, aux fetes 
joyeuses, en signe d'allegresse. 

Au XlIIe shicle, ' Ies strophes Gaude et Salve tendent a 
ceder de plus en plus la place a des Aue plus ou moins 
, farcis " et plus ou moins repetes ". Le Psalltier de Marie, 
de Thomas de Cantimpre, Ies Vit", tratrum, Ies Mariale, 
entre autres celui de Jacques de Voragine, les Reweils de 
miracles de la Vierge, tous enseignent et recommandent 
cette piete fleurie des Ave et des meditations joyeuses et 
Ii rendent populaire. 

Tel Ie recueil dil. a Gautier de Coinci, qui raconte Ie 
miracle , du clerc de Chartres, en qui bouche 5 roses 
furent trouvees quand il defouyt du fosse ", et Ie miracle 
\( de la nonnain a qui Nostre-Dame abreja son Ave Maria n. 

A la fin du XIIle siecle, une chronique d'un dominicain, 
Galvagno della Flamma, consigne que la piete mariale des 
freres contemporains de saint Dominique avait cette forme: 
des psaumes suivis d'un Gloria Patri, d'une genullexion 

(rappelant la salutation de I'archange Gabriel) et d;un Ave 
Maria. La plupart de ces Psalltiers de Marie et de ces 
Mariale rappellent Ie grand rOle joue par saint Dominique 
dans cette devotion fleurie; iIs y voient une « predication> 
pratiquee et recommandee par lui et iIs rendent vraisem
blable que c'est sous cette forme qu'il invoqua Ia Vierge en 
1213, Ie j our de la bataille de Muret. 

Avant Ie XIIle siecle, iI y avait deja un chapelet cistercien 
de cinquante roses - cinquante salutations joyeuses a Ia 
Vierge - attribue a saint Bernard, et peut-etre anterieur 
a I 'usage des Aue. Au XIIle siecle se repandit 1'usage des 
chapels de roses de cinquante Aue Maria, ou des chapels 
de cent cinquante Aue, repartis en trois groupes de cin
quante, Ies Ave, ou fleurs de chapels, allant par dix. 

Nous arrivons au XIV e siecle. Le Rosarills, Ie manuscrit 
de 1328 du dominicain picard, analyse, etudie, commente 
par Ie P. Gorce, eclaire plus qu'aucun autre document 
cette devotion fleurie, aussi bien sur l'etat qu'eUe presen
tait a ce moment-Ia que sur les origines et Ie symbolisme. 
C'est un tresor joyeux de Marie, un rosier en son honneur, 
ou plut6t peut-Nre Ie langage d'un devot de la rose, d'nn 
devot de Marie, rosarills. C'est tout d'abord un recueil de 
miracles, mais qui l"s rassemble en trois series de cinquante, 
correspondant auX trois chapelets de cinquante Ave-roses
iOies. 

Le Rosarills declare que Ia Vierge est une douce rose qui 
fait ses deUces et qu'iI faut saluer par des Aue ou des Salve: 

De saluer Marie doncques 
Ne jour ne nuit ne finons oncques. 

II rappeUe que cette devotion lleurie est celle qu'a pre
chee saint Dominique pour saUVeI' Ie monde, salnt Domi·· 
nique agree du Christ, a la priere de Marie. II compare la 
devotion a Ia Vierge-Rose et Ies vertus de la !leur rose, 
d'apres la science et Ia therapeutique medievales : 

Rosier est arbre espineuse; 
Petit est, mes molt vertueuse ... 
Se cervel est deconforte, 
Par rose est reconforte. 
Pour ce, la vertueuse rose 
Chascun met en son chief et pose. 
Met chapiau de rose en ton chief, 
La douleur oste et Ie meschief, 
La dent qui loche et qui se muet, 
La raferme et a point met ... 
Marie quant plus est depriee, 
Tant plus est la vertu monstree. 
Met cette rOse en ton chief : 
Ele t'ostera tout meschief ... 

Telles sont Ies vertus du chapelet de roses de Marie. 
Apres Ie Rosarills, au COUrs du XIVe et du xv siecle, Ie 

cycle du rosaire 5e poursuit : Ie P. Gorce continue a en 
suivre I'evolution. Peu a peu, progressivement, une des 
pratiques fut mise au-dessus des autres : l' Ave: Peu a peu 
aussi, les mysteres douloureux s'associerent aux mysteres 
joyeux. 

Tout d'abord, dans la devotion du rosaire, les douleufs 
etaient subordonnees aux joies. Mais a I'epoque meme du 
Rosarills, un autre ouvrage di'l. a un autre dominicain -
Ludolfe de Saxe ou Nicolas de Strasbourg - Ie Speculum 
hllman", salvation is, qui comportait sept joies et sept tris
tesses, rendait populaire la devotion douloureuse .. <::etait 
Ie moment des devotions tristes, des Vierges de PIlle, des 
danses macabres. C'etait Ie moment OU Ies pelerins de 
Terre sainte rapportaient l'idee du chemin de Ia croix et, 
aveC les franciscains, s'appliquaient a faire revivre" en 
esprit, les scenes de la montee au calvaire. Les deux devo-
tions se compenetrerent. . . . 

La devotion au rosaire fut popularisee par Ies confrenes 
de la Vierge etablies par Ies freres precheurs, telles que les 
confreries des , cappiaux de rOses , et du , Chapel. vert' 
qui existaient a Tournai vers 1440 - Ie P. ~orce .cIte des 
textes qui Ie prouvent - et quand, en 147;), Alam d~ la 
Roche vint a son tour, se faire Ie propagateur de la devO
tion fleurie: une veritable eclosion de rosaires s'etait epa
nouie en Flandre et sur les bords du Rhin. 

Cette histoire, que j e resume ici en suivant M. Char
les Baussan merite d'etre etudi<le de pres par tous ceux 
qui s'interessent aux origines des devotions mari~l~. 

II. - Sur la devotion au ros?ire. Mgr Gay ~ e~nt 
une page fort belle qu'on ajoutera utilement a 1 ar-
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ticle historique paru dans Ie Dictionnaire. On pent se 
demander (et les heretiques, un trop grand nombre 
aussi de catholiques peu instruits nous demandent) 
pourquoi cette intel'minable repetition des memes for
mules? N'est-ce pas, sinon preteI' a rire, dn moins 
s'exposer a produire dans les ames la fatigue et l'ennui? 
Que de reponses a faire iei et quelle abondance de rai
sons dans tout ce que pratique ou auto rise la sainte 
Eglise! 

Demandez done non pas meme a un peintre, mais 
a un homme quelconque ayant Ie sentiment du beau, 
pourquoi cent et cent fois il regarde Ie meme site ou 
Ie meme ocean, ou Ie meme ciel etoile? .Pourquoi, sans 
se lasser, il passe des heures et des heures a contempler 
la meme ceuvre d'art ou Ie meme visage humain? Et 
puisque nous parlons d'art ici, qui est ne poete ou 
musicien, sans c.:mnaitre Ie vif plaisir que nous causent, 
comme a coup sur, ces repetitions regulieres usitees 
dans cerLaines pieces lyriques, ces reprises, ces ren
trees, ces refrains qu'on trouve dans toutes les sym
phonies, et ou les maitres ont excelle? QueUe oreille 
exercee ecoute sans en jouir de nombreuses et savantes 
variations composees sur un theme unique? rCi, il est 
vrai, c'est J'ame seule qui, par l'affiuence et la diver
site de ses pensees et de ses sentiments, compose les 
variations sur un theme purement vocal; rna is si cette 
arne prie bien, elle les fait, et alors que manque-t-il 
a la joie? Tout Ie monde a pu eprouver qu'il y a un 
charme meme sensible a entendre Ie rosaire convena
blement recite en commun, surtout quand un coryphee 
entonnant chaque partie, toutc une foule y repond. 
Ceux qui frequentent nos grands pelerinages, Lourdes 
en particulier, ont pu savourer ee plaisir, et il n'est 
ni une paroisse, ni une communaute religieuse qui 
n'en ait fait ou ne puisse en faire l'experience. 

Que si, de l'ordre de la beaute et du charme, nous 
passons a celui de l'amour, quels precedents et quels 
appuis cet ordre fournit-il a nos saintes coutumes! 
" L'amour n'a qu'un mot: en Ie redisant toujours, il 
ne Ie repete jamais », a ecrit Ie P. Lacordaire, et Juste
ment a propos du sujet que nous traitons ici. On ne 
pouvait rendre plus heureusement une pensee plus 
exquise. Quelle mere, je vous prie, se fatigue et se 
plaint si son enfant agenouille sur ses genoux lui ceint 
Ie front de baisers? C'est une couronne aussi, un rosaire 
en action, Oll l'enfant fait dix fois et cent fois la meme 
chose. 

Voir encore au mot INDULGENCES. 
G. J. 

ROSSUM (Son Em. Ie cardinal Van). - Ne a 
Zwolle (Hollande), Ie 3 septembre 1854, Guillaume 
van Rossum fit ses etudes au seminaire de Kuilen
lmrg. En 1873, il entrait au noviciat des redempto
ristes, a Ruremonde, et, apres sa profession a Bois-le
Duc, en 1874, il continuait ses etudes a Wittem. Le 
jeune religieux re«ut Ie sacerdoce en 1879. Il professa 
successivement a Ruremonde et a \Vittem. Prefet des 
etudes en 1886, il devint recteur de la maison en 1893. 
Deja, sa haute personnalite se dessinait. En 1894, il 
fut charge d'organiser et de diriger l'ecole superieure 
de theologie que sa congregation venait de decider 
d'ouvrir a Rome. 

En 1896, il fut nomme consulteur de la Sacree 
Congregation du Saint-Office, dont il devait plus 
tard classer les archives selon les criteres modernes les 
plus scientifiques; il fut appele, en 1904, a faire partie 
de la Commission pour la codification du droit canon. 
En 1911, Pie X Ie cl'eait cardinal-diacre du titre de 
Saint-Cesaire in PaLalia, il devait passer, en 1915, 
dans J' ordre des pri'tres, avec Ie titre de Sainte-Croix 
de Jerusalem; en 1915, il Hait nomme grand peniten
cier et, en 1918, pr6fet de la Propagande. 

Apres la guerre, il collabora avec Benoit XV a ravi-

ver la ferveur missionnaire qui devait, par la suite, se 
developper dans de si vastes proportions sous Ie pon
tificat de Pie XI. L'exposition missionnaire du Vati
can, Ie musee missionnaire du Latran, la nomination 
des eveques indigenes, Ie nouveau college de la Pro
pagande, Ie developpement des ceuvres pontificales 
missionnaires, autant d'Hapes d'un chemin glorieux, 
rapidement parcouru, sous son gouvernement. 

On sait qu'en 1912 Ie cardinal Van Rossum avait 
He envoye comme Iegat pontifical au congres eucha
ristique international de Vienne, puis, en 1924, a eelui 
d' Amsterdam. ' 

Le cardinal Van Rossum est mort a l'hopital Calva
rienberg, a l\laestricht (Hollande), Ie 30 aout 1932, 
au lendemain du Ier congres eucharistique scandinave 
de Copenhague, auquel il avait tenu a prendre une 
part active, pour que, la-bas, dans ces terres qui depen
dent de la Propagande, on travaille avec une ardeur 
toujours grandissante a la Renaissance catholique qui, 
deja, s'annonce. 

G. J. 
ROUMANIE. - Un accord est intervenu entre 

Ie Saint-Siege et la Roumanie, a propos du Status 
catholicus transyLvaniensis. Il s'agit, en l'espece, de la 
question des biens et interets des Eglises catholiques 
du rite latin et du rite roumain. 

L'organisation qui en etait chargee, change de nom 
et prend celui de Conseil du diocese catholique de rite 
latin d'Alba Julia, et devient simplement un organe 
de ce diocese. Ses attributions et ses charges se redui
sent a celles prevues par les canons 1520 et 1521. La 
propriete des biens de l'institution, conformement aux 
lettres de fondation, sera garantie et affectee, suivant 
l' esprit meme des fondateurs, a des institutions reli
gieuses, a des ecoles, a des pensions, etc. Les terrains 
et les immeubles faisant partie de l'universite de Kluj 
deviennent la propriete de cette universite d'Etat. 
L'administration des biens et des fonds revient a 
l'eveque d' Alba Julia sous Ie contr61e de I'archeveque 
catholique de Bucarest. L'Etat roumain, de son cote, 
a un droit de surveillance et de contr6le sur cette ges
tion, conformement au Concordat (art. 14). Les 
uniates (catholiques unis au pape, mais de rite orien
tal) ont droit a un service religieux tous les dimanches 
et les jours de fete, de 11 heures a 13 heures, en l'eglise 
desservie actuellement par les Peres piaristes. Dans un 
deJai de six mois, a partir de la signature du present 
accord, on procedera a J'election du nouveau conseil 
du diocese. Jusque-lil, Ie conseil directeur actuelliqui
dera les affaires courantes. 

Le Status catIlOlicus transylvaniensis constituait pri
mitivement Ie parti catholique de la Diete de Transyl
vanie, laquelle comprenait quatre groupes de repre
sentants : catholique latin, uniate, ealviniste et luthe
rien. L'union de la Transylvanie a la Hongrie, puis la 
Constitution de 1867 supprimerent ce regime. En ce 
qui concerne l'origine des biens regis jusqu'a present 
par Ie Status cathalicus transylvaniensis, ceux-ci etaient 
primitivement geres par les jesuites. Au moment de 
la dissolution de leur ordre, Marie-Therese, en qualite 
de reine apostolique, s'opposa au retour de ces biens 
au pape et en remit I'administration au Status catha
licus transyLvaniensis. Au moment ou celui-ci perdit 
son caractere politique, par suite de la disparition de 
la Diete de Transylvanie, il subsista un comite de 
gestion, dont J'eveque d' Alba Julia n'etait que Ie 
president et n'avait qu'une voix sur 200. L'accord 
actuel met fin a cet etat de choses et donne a l' eve que 
les pouvoirs qu'avaient jnsqu'a present une organisa
tion civile. 

G. \VAGNER. 
RUOH (Monseigneur). - S. Exc. Mgr Ruch, 

eve que de Strasbourg, a He elu membre de l' Academie 

\ . 
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des sciences morales et politiques. Ne a Nancy, Ie 
24 septembre 1873; pretre Ie 17 juillet 1897; licencie 
es lettres et docteur en theologie. Professeur de dogme 
au seminaire de Nancy, vicaire general en 1907, co ad
juteur de l'eveque de Nancy Ie l er juin 1913. En aoUt 
1914, il partit comme aumanier du 20e corps d'armee 
et ne cess a d'exercer son ministere jusqu'a l'armistice, 
en Lorraine, sur la Somme, en Artois. Le 18 juin 1915, 
il Hait cite a l'ordre du jour de l'armee. A la mort de 
Mgr Turinaz, il lui succeda sur Ie siege episcopal de 
Nancy, Oll il demeura jusqu'au jour ou la demission 
de Mgr Fritzen rendit vacant Ie siege de Strasbourg; 
il y fut transfcre sur presentation du gouvernement 
fran<;:ais - l'Alsace-Lorraine ctant restee pays de 
Concordat. Nomme Ie l er aout 1919, il fut intronise Ie 
13 octobre suivant avec les honneurs civils et mili
taires. Mgr Ruch, qui avait ete fait chevalier de la 
Legion d'honneur, puis promu officier, au titre d'au
manier militaire, a et6 nomme commandeur de la 
Legion d'honneur Ie 10 janvier 1931. II est egalement 
grand-officier de l'ordre de Leopold II. 

Le nouvel academicien a publie divers ouvrages, 
notamment la Doctrine sociale de I' Evangile, la Doc
trine sociale de I'Eglise, la Fiefe envers fa patrie. 

G. J. 
RUSSIE. - Voir aussi, dans ce Supplement, au 

mot COMMUNISME. 
I. LA CAMPAGNE ANTIRELIGIEUSE. - Le 15 mai 

1932 est entre en vigueur un decret signe par Staline, 
Bekhterof, Jaroslavsky, Kogan et Lobatchevsky, 
approuve par Ie Conseil supreme du parti communiste 
et ratifie par la Commission superieure de la Repu
blique des soviets. C'est une sorte de plan quinquennal 
d'atheisme. II s'agit d'en finir, en cinq ans, ayec les 
religions. 

Voici l'economie de ce plan: 
La Ire annee aura lieu la fermeture de toutes les 

ecoles religieuses, des seminaires catholiques et des 
cours theologiques. Durant ceUe periode, toute per
sonne reconnue comme Hant au service d'un culte 
religieux sera privee de sa carte de ravitaillement, 
c'est-a-dire officiellement privee de tout moyen de 
subsistance. 

En l'an 1933, la campagne d' « activite irreligieuse » 

redoublera de vigueur et se traduira «par la liquidation 
definitive des foyers religieux dans la famille et dans 
les associations de croyants officiellement enregis
trees », c'est-a-dire dans les anciens monasteres. Cette 
operation doit etre terminee pour Ie mois d'octobre 
1933. II sera interdit d'imprimer des livres, des revues, 
des brochures et des manuels ayant un caractere reli
gieux. La confection d'objets devant servir a des 
usages religieux sera punie de la fa<;:on la plus rigou
reuse. Au cours de cette meme an nee, on veillera, avec 
une attention speciale, « a faire penetrer, dans la 
psychique des masses, les principes de l'incroyance 
raisonnee ». Le moyen propose pour atteindre ce but 
sera la projection de films d'atheisme qui seront de 
150 au minimum. 

La IIIe annee est consacree au « developpement des 
cellules d'atheisme ». On envisage pendant cette 
periode la deportation de to us les « serviteurs du culte » 

qui n'auront pas renonce a leurs fonctions religieuses. 
En 1935, toutes les eglises, les synagogues, les mai

sons de priere devront etre mises a la disposition des 
institutions officielles pour etre transformees en cine
mas, en clubs et « autres lieux de recreation raison
nable ». 

Enfin, l'annee 1936 sera employee a « consolider les 
conquetes )) accomplies sur « Ie front de la lutte anti
religieuse ». 

II. TRAVAIL DES FEMMES. - Le Bureau internatio
nal du travail a donne quelques renseignements precis 

sur I'etat du travail feminin en Russie bolchevique 
(Informations sociales, 24 aout) : 

Jusqu'au debut de 1930, la proportion des femmes tra
vaillant dans l"industrie avait peu varie; du l e, janyier 1929 
au 1" janvier 1930, elle etait restee voisine de 2840/, Ie 
nombre des ouvr;,;res passant de 643 628 a 881 132. C~tte 
proportion etait depassee dans les industries legeres : elle 
atteignait, par exemple, au 1" janvier 1930, 67,4 'X dans 
l'industrie du lin, 53,7 % dans celie du vetement, 57 0/. dans 
certaines sections de l'industrie chimique (Caout~hone 
alIumcttes), et ces chifIres etaient juges a peu pres satis~ 
faisants; lnais, dans l'industrie lourde, la proportion n~os
cillait qu'entre 5 et 12 %, tendant meme' a diminuer dans 
quelques branches. 

Deja, en 1929, Ie commissariat du Travail et Ie Conseil 
central des syndicats professionnels publ;"rent plusieurs 
circulaires pour inviter les administrations des entreprises 
industrielles et les organisations syndicales it envisager un 
emploi plus eiendu des femmes dans I'industrie lourde et 
dans les transports, mais cet appel semble avoir ete peu 
entendu. Aussi, les administrations des entreprises ont
elles re~.u I'ordre de faire une place plus large aux femmes 
dans la preparation des plans annuels de recrutement de la 
main-d'ceuvre; les directions des cadres (anciennes bourses 
du travail) doivent verifier, avant d'approuver ces plans, si 
cet ordre a ete execute. Le conseil des commissaires du 
peupJe a approuve, Ie 16 janvier 1931, un reglement du 
commissariat du Travail, contenant une liste de professions 
Oil les femmes devront eire employees, soit de preterence, 
soit exclusivement. L'emploi exclusif des femmes est 
prevu, notamment, dans les industries textile, chimique, 
electrotechnique, dans I'industrie du vetement et it nombre 
de travaux dans Ie commerce et les bureaux. 

Jusqu'a present, les femmes ont Me placees presque un;
quemcnt dans des emplois n'exigeant pas de qualifications 
speciales. Le pourcentage des femmes ne s'est eleve qU'a 
1,7 % parmi les travailleurs hautement qualifies et a 
7,9 parmi coux de qualification moyenne. Neanmoins, on 
assure avail' constate, a r lusieurs reprises, que Ie rendement 
des femmes, dans dcs conditions identiques, est superieur a 
celui des hommes, qu'elles changent moins souvent d'em
ploi et 'Ill'elles prennent une part plus active a 1'6mulation 
socialiste. 

Le commissariat du Travail estime qu'en donnant aux 
femmes une instruction professionnelle plus approfondie, on 
pourrait les utiliser davantage et rendre efIectif leur droit, 
jusqu'a present reste a peu pres theorique, d'etre promnes 
a des postes superieurs. Aussi, Ie pourccntage des femmes 
admises dans les ecoles professionnelles et les cours d'appren
tis sage devra-t-il etre accru, en meme temps que eGS ecoles 
et cours seront elargis. Dans les ecoles d'usine, la proportion 
d'eleves du sexe feminin, qui etait, au 1" janvier 1930, de 
31,1 %, a ete llxee a 47,4 % pour I'll-nnee 1931. 

Par ailIeurs, la Revue internationale du travail donne 
quclques statistiques actuelles qui completent ces 
renseignements : 

I.e 1" janvier 1931, lepollrcentage des femmes, dans 
I'industrie recensee, aUeignait 30,7 contre 28,4 au 1"' jan
vier 1930. Au cours de I'annee 1930, Ie nombre des ouvriE;res 
industrielles avait augmente de 422 000, s'elevant it 
1 304000. L'augmentation totale de la main-d'oeuvre mdus
trielle ayant He de 1142000, Ie pourcentage des femmes, 
parmi les nouveaux ouvriers, aUeignait donc 37. Dans Ie 
programme de 1931, Ie nombre de femmes qui devaient etre 
nouvellement occupees dans les difIerentes branches de 
l"economie nationale etait evalue a pres d'un million et 
demi, dont 500 000 a 600 000 I,our l'industrie. Pendant Ie 
premier semestre, I'emballchage des ouvr;,;res dans l'in
dustrie s'est poursuivi avec beaucoup d·intensite. Du 
1" janvier au 1" juillet, sur 280 000 salaries nouvellement 
places dans I'industrie, 167500, soit environ 60 %, etaient 
des femmes. Le 1" juillet, Ies femmes formaient ainsi pres 
du tiers (32,5 %) de l'efIectif total des travailleurs indus
triels, leur nombre etait de 1 million 471 500. Le 1" janvier 
1932, l'efIectif total de la main-d'oeuvre dans I'industrie 
(ouvriers et apprentis) n'a pas dl1 depasser 5 millions, 
puisque Ie nombre mo,-en des ouvriers occnpes,pendant les 
trois premiers trimestres de 1931, n'a atteint que 4100 000. 
A la meme date, Ie pourcentage des femmes aurait atteint 
33, ce qui permet d'evaluer I'allgmentation des femmes d'l!ls 
I'industrie a 180 000 environ durant Ie deuxieme semestre 
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de 1931. runsi, l'accroissement total de Ia main-d'oeuvre 
feminine dans I'industrie se serait cleve a 350 000 environ 
pendant l"annee 1931. 

Le plan de 1932 prevoit l'incorporation dans I'economie 
soviHique de plus d'un million et demi de femmes, dont 
plus d'un demi-million, soit 45,3 % de la demande totale de 
main-d'oeuvTe, doivent eire placees dans I'industrie. 

Jusqu'a present, la main-d'oeuvre feminine n'a Me utili
see que dans une faible proportion dans l'industrie lourde; 
mais les autorites sovietiques estiment que Ie nombre des 

, femmes, qui y sont occupees en tant qu'ouvriE,res qualifiees, 
pourrait encore etre augmente de 50 % environ. II est a 
noter que la plupart des femmes nouvellement occupees 
dans les difTerentes branches. de cette industrie appartien
nent a la categorie des manoeuvres. 

La grande majorite des ouvrieres nouvellement embau
chees sont des femmes et des filles d'ouvriers qui, precedem
ment, s'etaient occupees surtout de travaux meilagers. 
L'industrie s'efIorce d'utiliser ces reserves locales de main
d'oeuvre pour diminuer les frais d'emtauchage et eviter Ie 
transport onereux de nouveaux ouvriers. En outre, ceUe 
categorie de travaiIleurs ne necessite pas la construction de 
nouveaux logements et I'application de ce systeme facilite 
Ie deplacement des ouvriers ceJibataires vers les lieux Oil la 
main-d'ceuvre fait dMaut. 

III. ENFANTS ERRANTS. - « La survivance de cette 
plaie sociale, ecrit M. Schreiber, dans son Voyage 
d'etude en Russie sovietique, provient surtout de la 
revolte instinctive de certains enfants contre l'enca
sernement premature. IIs prCferent leur liberte, meme 
au prix de la misere et de la vie aventureuse. 

« Beaucoup se sont echappes, des l'age de sept ou 
huit ans, voyage ant sous les essieux ou couches sur 
Ie toit des wagons. lIs continuent a vivre de mendicite 
ou de rapines, malgre les efforts du gouvernement 
soviHique, qui a cree, pour les recueillir, un certain 
nombre ·d'etablissements fort bien tenus dans lesquels 
les enfants errants se rendent eux-memes quand 
arrivent les premiers froids. Mais, des les beaux jours, 
iIs s'echappent a nouveau, malgre toute la vigilance 
de leurs gardiens. 

« Le nombre de ces enfants (qui fut au lendemain 
de la Revolution de 400 000 a 500 000) est de 40 000 
a 50 000 environ. » 

G. J. 
S 

SAINT-BRUNO. On a place recemment, 
dans l'eglise Saint-Bruno, a Grenoble, aux deux extrc
mites du transept, deux grands panneaux du peintre 
Jules Flandrin (deja auteur d'une Route de fa Grande 
Chartreuse, qui est au musee du Luxembourg), repre
sentant des episodes de la vie de saint Bruno, fonda
teur du monastere de Ia Grande Chartreuse. Dans I'un, 
on voit les adieux de l'eveque de Grenoble, Hugues, 
qui avait tenu a accompagner saint Bruno et ses com
pagnons jusqu'a Carenc, sur la route de la future 
Chartreuse; dans l'autre, les moines prennent posses
sion de l'emplacement ou doit s'elever Ie monastere, 
et saint Bruno joint les mains dans une ardente 
priere. 

On pense forcement a la Vie de saint Bruno, que 
Lesueur avait ete charge, en 1645, d'executer pour les 
chartreux de Ja rue d'Enfer, serie de tableaux qui est 
maintenant au Louvre, et dont Ie plus emouvant est 
la klort de saint Bruno; on pense aussi au Saini Bruno 
de Houdon, qui est a Rome. Rapprochements et com
paraisons qui s'imposent devant cet enrichissement 
de I'iconographie du saint. 

G. J. 
SAINTE-ENFANCE (CEUVRE DE LA). 

Malgre la crise dont souffrent to utes les nations, les 
resultats de l'annee 1931 ont ete trios bons. En 1930, 
les fonds recueillis s'elevaient a 30473 762 fro 16. En 
1931, les recettes ont ete de 29 398 451 fro 31. 

G. J. 

SAINTE-SOPHIE. L'institut americain 
d'etudes de l'art byzantin, institue il y a trois ans, a 
rec;u du gouvernement turc l'autorisation d'entre
prendre la reparation des decorations de Sainte
Sophie. L'operation sera dirigee par M. Marangoni, 
architecte de la basilique de Saint-Marc de Venise, 
specialiste de l'art byzantin; c'est une garantie que 
l'entreprise sera conduite avec Ie respect et la compe
tence dus a I'edifice precieux de Constantinople. 

G. J. 
SAINT-FIACRE (ASSOCIATION). - Cette 

association professionelle fut fondee, en 1879, par 
Albert de Mun, Rene de la Tour du Pin, Paul Blanche
main, Maurice Maignen et Henri de Vilmorin. Son but 
est d'unir entre eux les patrons et les travaiIlenrs de la 
terre animes des memes sentiments chretiens et du 
meme desir de restaurer la famiIle fran<;:aise, principa
lement la famiIle rurale. Voyant justement dans la 
corporation Ie moyen Ie plus pro pre a atteindre ce but, 
en rapprochant les familIes patronales et ouvrieres, 
les promoteurs de l'association ne tarderent pas de 
creer un Office de placement corporatif et familial, 
dont Ie but est de placer de bonnes famiIles de jardi
niers chez de bons patrons. Cette tache n'a pas ete 
sans rencontrer des obstacles soit de l'esprit individua
liste, qui subsiste encore chez certains proprietaires, 
soit de la crise economique, mais les resultats acquis 
ne peuvent qu'encourager a la poursuivre. C'est a quoi 
s'efforce Ie Syndicat horticole des familIes fran<;:aises, 
organe actuel de ]' association professionnelle de Saint
Fiacre. 

G. J. 
SAINT-PIERRE-APOTRE (CEUVRE DE). 

- Offrandes recueiIlies en 1931 
RECETTES 

ReceUes de France ............... . 
des colonies fran<;:. et divers .. 

En caisse sur l'exercice 1930 ....... . 

DEPENSES 
Aux seminaires des pays de missions 
Dons que les conseils fran<;:ais ont rem is 

directement aux missions designees 
par les donateurs ................ . 

Frais generaux, publication du bulle-
tin et frais de propagande ....... . 

Affectation speciale ................ . 
Sommes restant en caisse pour 1932 .. . 

4345647,93 
9070 

723463,89 

5078181,82 

3388800 

34264,30 

593320,33 
367322,30 
694474,89 

5078181,82 

G. J. 
SA INT-REM I.-Les nefs deSaint-Remi,la plus 

ancienne des eglises de Reims, ont ete rendues au culte. 
L'eglise de Saint-Remi, encore qU'elle soit moins celebre 
que la cathCdrale, est, peut-eire, plus veneree par les 
Remois, et pour les souvenirs qU'elle evoque, et pour 
sa beaute. AUeinte plusieurs fois par les bombar
dements, elle fut incendiee en 1918 par les obus alle
mands et il en resulta dans la suite des ecroulements 
de murs, si bien qu'elle paraissait irremediablement 
perdue. Aussi ne saurait-on etre trop reconnaissant 
it M. Deneux, l'architecte qui l'a si habilement res
tauree. 

Lors des travaux de reparation, on a fait des decou
vertes permettant de preciser l'histoire de l'edifice. 
Plusieurs chapelles avaient precede une premiere 
eglise commencee au VIIe siecle, agrandie par l'arche
veque Hincmar, qui la consacra en 852. Les fouilles 
ont fait retrouver les soubassements de cette eglise, it 
peine moins grande que celle du Xle siecle, et montre 
qu'elle avait deux absides comme la cathedrale de 
Mayence. Des tombes merovingiennes ont ete exhu-
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mees, ainsi que de beaux morceaux de sculpture 
romane provenant des tombeaux de Lothaire et de 
I'abbe Odon. 

L'eglise actuelle remonte au Xle siecle. Au siecle 
suivant, Pierre de Celles agrandit Ie monument, en 
elevant des chapelles rayonnantes, autour d'un choeur 
plus vaste, chevet qui est un des chefs-d'oeuvre de 
notre art medieval; malheureusement l'abside est en
core loin d'etre restauree. Seules, les trois nefs sont 
rendues au culte, et un mur les separe du transept ct 
de l'abside ou de grands travaux sont encore neces
saires. 

L'architecte, par un savant emploi de poutres de 
beton arme, a fait une sorte d'armure a l'eglise, et il a 
scrupuleusement reconstitue les chapiteaux brises 
avec leurs debris authentiques. 

• G. ~ 
SAINT-SEPULCRE (ORDRE DU). - Par 

decret en date du ler-9 mars 1932. S. Em. Ie cardinal 
Granito di Belmonte, prefet de la Sa cree Congregation 
_de la Ceremoniale, a publie Ie nouveau statut de 
l'ordre equestre du Saint-Sepulcre de Jerusalem, tel 
qu'il a He approuve par S. S. Ie pape Pie XI dans l'au
dience accordee Ie 2 mars precedent it Mgr Nardone. 

Le nouveau statut accentue Ie caractere religieux 
et missionnaire de I' ordre. II insiste sur I' aide et Ie 
concours que les chevaliers doivent donner it I'eeuvre 
de la Preservation de la foi en Palestine; il entoure 
de plus de garanties les admissions dans I' ordre; il 
attribue au prieur un role important en lui donnant, 
dans les conseils, Ie titre et Ie rang de vice-lieutenant, 
et en exigeant son consentement pour toutes decisions 
officielles: Le lieutenant, comme representant du rec
teur de l' ordre dans sa region, voit ses fonctions preci
sees et doit promouvoir I'application precise du statut 
en parfaite union avec Ie recteur de l'ordre. 

La fonction de referendaire est instituee dans 
l'ordre dans un hut d'union entre toutes les lieute
nances. 

Les ceremonies religieuses, auxquelles les chevaliers 
doivent prendre part, sont decrites; nne communion 
generale pascale est instituee. Le conseil de la lieute
nance, qui compte, outre Ie lieutenant et Ie prieur, un 
chancelier et un secretaire-tresorier, est compose de 
neuf membres ayant voix deliherative, non compris 
les lieutenants honoraires et les presidents de sections. 

Le statut prevoit des sanctions graves, allant jus
qu'a la radiation de l'ordre et it la dissolution des con
seils, contre les chevaliers, se melant, comme tels, a 
des manifestations politiques, introduisant des innova
tions dans I'ordre, ou se laiss,ant aller a des actes 
semant l'indiscipline ou la discorde. 

La question du costume et de son port est minutieu
sement reglee. 

Les dames de I'ordre peuvent constituer un co mite 
d'action dans Ie cadre de I'eenvre de la Preservation 
de la foi en Palestine, regi par un statut special, qui 
sera promulgue par Ie recteur de l'ordre du Saint
Sepulcre. 

G. J. 
SAINT-SERNIN.-Dans un articletresinte

ressant, Nos vieilles basi/iques et leurs archilectes, 
M. F. de Mely ecrit : « On se croit autorise it ecrire que 
Saint-Sernin de Toulouse a subi I 'influence de Compos
telle. Elle aurait He rapportee en Languedoc par des 
architectes qui auraient fait partie des pelerinages de 
Saint-Jacques en Galice. Or, d'apres un texte du plus 
haut interet que 1\1. Paul Deschamps, I'eminent 
conscrvateur du musee du Trocadero a publie il y a 
deux ans, la basilique de Compo stelle fut commencee 
Ie v des ides de juillet 1078. Les architectes en furent 
Bernard Ie Vieux et Robert, « maitres experts ». IIs 
venaient de Toulouse, ou ils travaillaient it la hasilique 

de. Saint-Sernin, commencee par l'eveque Henri de 
Bredon vel's 1060. L'eveque meurt en 1078; c'est 
probablement pour cela que Bernard et Robert quit
tent les chantiers toulousains Oil ils sont remplaces 
par un laIC, Raymond Goirard, qui termine la basili
que en 1118, date de sa mort. Saint-Sernin, commenCe 
en 1060, termine en 1118, ne peut avoir vraiment ete 
influence par Compo stelle, commence en 1078 et ter
mine en 1125, Les rapports entre les deux monuments 
seraient bien plutOt a rechercher dans une influence 
toulousaine emportee en Galice- par les deux archi
tectes franc;ais de Saint-Sernin. » 

, G. J. 
SALESI ENS. - La congregation salesienne 

compte 9 415 religieux et novices, repartis en 673 mai
sons it travers tous les continents. 

L'Italie, it elle seule, qui possede la maison mere it 
Turin, et ou a ete fonde 1'.Institut, a Ie tiers environ 
de cette population religieuse : soit 3 074 membres et 
166 couvents. Dans Ie reste de l'Europe, 107 maisons 
comptent 323.5 religieux ou novices. C'est l'EspaC1ne 
q~i en detient Ie. plus grand nombre : 756; p~is, 
Vlennent la provlllce Allemagne-Autriche, 628; Ia 
Pologne, .520; la France n'en compte que 157 et, de 
plus, 48 dans l'Afrique du Nord. Dans les trois parties 
de I'Amerique, 2 599 confreres se devouent au:x 
muvres les plus variees. En outre, '76 etablissement, 
missionnaires en Chine, au Congo beIge, au Japon, 
aux Indes, ailleurs encore, abritent 473 religieux. 

La congregation inscrit dans ses !istes : un cardinal 
(Mgr Hlond, primat de Pologne); 6 archeveques, 
12 eveques, 2 prefets apostoliques, 3 administrateurs 
apostoliques, un charge d' afIaires. 

Les seeurs de Marie-Auxiliatrice - qui forment la 
congregation feminine parallele it la societe salesienne 
- comptent 7 299 religieuses; on les rencontre surtout 
en pays de missions. Les cooperateurs salesiens for
ment un tiers-ordre tres peuple et tres fervent. 

On sait que les Salesiens se consacrent, en particu
lier, a la formation morale et technique des jeunes 
ouvriers. Leurs ecoles professionnelles et leurs innom
brables patronages montrent, par leur succes et Ie 
nombre croissant des enfants qu'ils y rec;oivent, de 
quelle utilite essentielle est leur oeuvre a cet egard. 

G. J. 
SARDOU Victorien. - Voir Diet., t. VI, col. 212, 

- Ne a Paris, Ie 5 septembre 1831. Son centenaire a 
ete celebre. A ce propos, Divertissement a rappele com
ment travaillait Sardou. Son procede de composition 
restait invariahle. L'idee dramatique lui apparaissait 
" sous la forme d'une equation philosophique, dont iI 
s'agit de degager l'inconnue )). Ainsi, pour Patrie, Ie 
probleme s'etait pose en ces termes : " Quel est Ie plus 
grand sacrifice qu'un homme puisse faire a l'amour de 
la patrie? » La formule trouvee, la piece en decoulait 
toute seule. Sardou cherchait au hasard de I'histoire 
un cadre qui convfnt a l'action telle qu'il la revait, 
Pour Patrie, il pensa d'abord it Venise, puis it Londres, 
et enfin s'arreta, comme on sait, dans les Flandres. 

Plusieurs des pieces de Sardou sont encore inedites 
en librairie. Quelques-unes, parmi celles de son dehut, 
qui furent des echecs; et puis les dernieres, apres La 
halne, et sauf quelques exceptions. Sardou ne les fai
sait plus imprimer pour eviter les representations 
clandestines. Quand on voulait jouer une de ses pieces, 
il fallait lui en demander Ie manuscrit. 

C'est pourquoi to ute la derniere partie de l'oeuvrc 
de Sardou, faute de reprises qui les feraient connaltre 
aux nouvelles generations, sont ignorees ... Certaines 
pieces n'existent pas en librairie, mais ont ete publiees 
dans des revues, et ainsi on en a pu lire Ie texte. Mais 
d'autres, et qui sont importantes, comme Gismonda, 
Spiritisme, Robespierre, n'existent qu'en manuscrit, ce 
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qui est assez etonnant it une epoque ou l'on imprime 
jusqu'it la moindre chose! 

Avant la guerre, on preparait la puhlication d'un 
Thedtre eomplet de Victorien Sardou. Les circonstances 
n'ont pas He favorables depuis it I'edition d'une eeuvre 
aussi importante. 

N'a-t-on pas dit egalement qu'il existait des 
AI limo Ires ecrits par Sardou? Ce serait bien interessant, 

G. J. 
SCOUTS. - L' Annuaire des scouts de France, 

pour- 1932, donne les chifIres suivants : 68 clans 
routiers, 840 troupes, 674 me-utes de louveteaux. 
Au l er janvier 1931, il Y avait seulement 32 clans, 
665 troupes et 478 meutes: 

Les provinces, ou Ie mouvement a Ie plus bel 
essor, sont l'Ile-de-Flance, avec ses 214 troupes, ses 
187 meutes et ses 24 clans; puis la Provence, avec 
64 troupes, 54 meutes et 6 clans; puis Ie Lyonnais, 
avec 53 troupes, 38 meutes et 11 clans; derriere vien
nent les provinces de Flandre, de Lorraine, de Bour
gogne, etc. 

Signalons l'extension outre-mer des scouts de 
France, qui ont des provinces regulierement fondees 
dans les regions suivantes : Algerie, 20 troupes, 
10 meutes; Madagascar, 3 troupes; Maroc, 4 troupes, 
une meute; Syrie, 2 troupes; Tunisie, 5 troupes, 
2 meutes; sans prejudice des troupes isolees, directe
ment rattachees au quartier general, et que l'on trouve 
repandues un peu partout. 

G. WAGNER. 

SECRET MEDICAL. - Les lois sociales et la 
collahoration qU'elles demandent aux medecins pla
cent de plus en plus a I' ordre de I' actualite Ie difficile 
probleme du secret medical. Dans Ie Concours medical, 
Ie docteur Paul Boudin a donne sur ce sujet une con
sultation qui precise utilement les exigences du droit 
et celle de la pratique: 

C'est l'article 378 du Code penal qui impose aux medecins, 
aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes, cette loi du 
silence, qui, certainement, entrave frequemment, en mede
cine sociale, l'exercice d'un controle indispensable, si bien 
qu'on s'est demande s'il ne conviendrait pas de l'abolir 
purement et simplement, ou du moins de la modifier, d'en 
attenuer les rigueurs, en un mot, de l'adapter aux necessites 
actuelles. 

Le secret professionnel medical est absolu en principe, 
hormis les cas oll un texte Iegislatif ohlige Ie medecin a 
faire Ulle declaration: declaration d'un certain nombre de 
maladies transmissibles declaration des naissances. certi
Ecation des consequenc~s d'un accident du travail, d-eclara
tion au sujet des pensions aux reformes de guerre. 

Encore a-t-il ete juge que Ie medecin Hait tenu au secret, 
quant a l'identite de la mere, lors d'une declaration de nais
sanee, ou vis-a.-vis du medecin controleur, commis par 
l'assurance, en matiE,res d'accident du travail. 

l\Iais, en dehors de la, Ie medecin est souveLt sollicite 
d'etrc indiscret et, parfois, pour de justes fillS, qui interessent 
grandement la societe. 

C'est ainsi que les hygienistes reclament instamment du 
medecin traitant la declaration des causes du deces, dans Ie 
but tres louable de permettre la localisation du foyer d'in
fection et de dresser une carte geographique des centres 
pathologiques. 

Certain medecin, inspecteur departemcntal d'hygiime, a 
cru pouvoir tourner la difficulte au moyen de deux fiches: 
l'une destinee a. I'officier de l'etat civil attestant seulement 
la realite de la mort et comportant naturellement Ie nom du 
decede; I'autre, destinee au medecin inspecteur, ne compor
tant pas Ie nom, mais l'age, Ie se:xe, Ie domicile du detunt 
et les causes du dec"s. 

Or, Ie procureur, averti d'une cause suspecte de dec,;s, 
reclame communication des fiches du medecin inspecteur, 
et celui-ci se retranche a. tort derriere Ie secret profession
net, car, lui, il est fonctionnaire et la loi l'o:tlige a denoncer 
au Parquet les crimes et delits venus a. sa eonnaissanee dans 
Ie service de ses fonctions. 

D'ailleurs, en l'etat actuel de la legislation, Ie medecin 
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traitant n'a pas Ie droit de devoiler la cause du deces de son 
client, meme a un autre docteur en medecine~ qui, n'ayant 
pas soigne Ie malade, represente l'hygiene publique. Pour Ie 
delier du secret en cette matiere, il faut une loi nouvelle. 

Notons a ce sujet que, pour l'assurance-vie, la jurispru
dence est constante pour denier au medecin traitant Ie droit 
de delivrer, meme a. la veuve ou aux ayants droit du 
defunt, une attestation indiquant la cause du dec"s. 

II est bien evident encore que l'o:tligation du secret medi
cal constitue un grave inconvenient a. la lutte contre les 
fleaux sociaux : tuberculose, cancer, syphilis. Impossible de 
faire des enquetes medico-sociaies de quelque valeur sans 
I'intervention du medecin traitant et sans que, par conse
quent, Ie secret medical ne soit plus ou moins viole. 

De medecin a. medecin, cela, dira-t-on peut-eire, ne tire 
pas a. consequence. Erreur. S'il s'agit de deux medecins 
reunis au chevet d'un malade, l'un etant Ie medecin trai
tant, l'autre Ie confrere appeIe en consultation d'accord 
avec Ie malade, ils doivent se communiqueI' leurs observa
tions dans l'interet meme du malade, et ils sont I'un et 
I'autre lies par Ie secret professionnel. 

Mais il n'en est plus de meme vis-a.-vis du medecin 
d'hygiene, qui, au regard du malade, n'est qu'un tiers. Le 
secret appartient au malade. 

S'agit-il du certificat prenuptial qu'on tente d'introduire 
dans nos mceurs? La. encore, il faudrait l'intervention de la 
loi. Actuellement, un medecin peut defendre a. son client de 
se marier, et celui-ci peut passer outre malgre la maladie 
transmissible pour laquelle il est soigne. Le medecin ne 
peut que se taire, quelles que puissent eire les consequences, 
et, s'il parle, meme pour prevenir une infiimie, il est passible 
de la correctionneUe. 

D'autre part, i1 est juste de fail'e observer que Ie corps 
medical a peut-etre quelque raison de s'elever contre l'obJi
gation de declarer la tuberculose et la syphilis, parce que, 
en l'etat actucl, cette declaration ne servirait sans doute 
a rien, les moyens propres it enrayer ces fleaux n'6tant pas 
realises. A quoi bon, des lors, des statistiques? . 

Voyons maintenant queUe doit etre I'attitude du mede
cin cite comme temoin devant la justice. 

II doit deferer a. toutes les convocations, " mais, avant de 
parler, il doit se rappeler qu'il est un confident necessaire et 
qu'il n'a pu veritablement bien soigneI' son malade que si 
ce dernier a mis son corps ct son arne a. nu devant lui ". 

Le procureur menace ou bien il invite l'ineulpe a delier Ie 
medecin du secret? Le medecin ne peut que declarer qu'il 
ne parlera pas, Ie secret professionnel n'etant pas la resul
tante d'un contrat tacite passe entre Ie malade et lui. nest 
d'ordre public et, par consequent, ne saurait relever de l'au
torisation donnee par I'inculpe. 

" Le role social du medecin est de soigneI' l'etre qui 
souffre, de recevoir, paree que confident necessaire, ses 
aveux ou de surprendre ses secrets. Aux magistrats de s'en
tourer d'experts qu'ils commettront et qui les renseigne
ront sur les resultats de leurs investigations. Le Code penal, 
par la generalite de ses termes, oblige Ie medecin au silence 
complet. " 

La declaration des naissances et des infanticides fourllit 
un nouvel exemple de I'assaut qui est livre au secret pro
fessionnel absolu au nom de la societe elle-meme. 

En se taisant, Ie medecin peut-il, par exempIe, se faire Ie 
complice d'un crime et permeUre ainsi a I'avorteur de 
poursuivre son ceuvre de mort? 

Confident necessaire de la malade qui l'appelle, en ce cas, 
Ie medecin doit garder secrete la declaration de la malade. 

Mais si, au cours d'un accouchement clandestill, il 
decouvre un infanticide, doit-il egalement se taire? -
" Non, car, aux termes de l'article 58 du Code civil, il doit 
faire la declaration d'une naissance lorsque Ie pere ne peut 
la faire. CeUe declaration s'impose, meme si elle a pour 
consequence d'amener la decouverte d'un crime. » 

Certaines administrations exigent de leurs employes, 
reclamant un conge de maladie, un certificat medical desi
gnant la nature exacte de la maladie invoquee. Que doit 
faire Ie medecin? Des con flits nombreux s'elevent a. ce 
sujet. 

De meme un prMet avait exige des medecins l'indication 
du diagnostic pour les mala des inscrits ill'assistance medi
cale gratuite. Un arret du Conseil d'Etat inflrma eeUe these 
comme contraire aux dispositions de I'articJe 378 du Code 
penal. 

Bien des con flits seraient evites si Ie medecin traitant, 
qui doit a. son malade Ie secret absolu, ne se transformait 
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jamais en medecin controleur, examinateur, agissant pour 
1e compte d'une collectivite publique ou privee it Iaquelle il 
doit la verite entiere. 

C'est ainsi qu'un medecin assermente, quia jure de dire la 
verite it I'administration qui I'a commis, ne saurait etre Ie 
medecin traitant de I'agent sur lequeJ doit etre fourni un 
rapport medical. C'est ainsi, en un mot, que Ie meme mede
cin ne peut etre it la fois, et pour Ie meme malade, medecin 
()ontroleur et medecin traitant. 

Les difficultes augmentent it mesure que se multiplient 
les lois de medecinc sociale, parce que, entre Ie medecin et 
Ie malade s'interpose, de plus en plus, une collectivite qui 
paie et qui a Ie droit d'etre renseignee. 

Que cette collectivite fasse pro ceder it un contrOle par un 
medecin de son choix, qui ne soit pas Ie medecin traitant. 

Ce medecin controleur ne devrait pas etre obliae de 
devoiler Ie diagnostic exact it son administration, eVldem
ment incompetente en medecine. Si cette discretion etait 
admise, Ie medecin controleur pourrait se consulter avec Ie 
medecin traitant pour Ie plus grand bien du malade et du 
tiers qui a suscite Ie contr61e. 

En cas de divergence, on designerait un troisieme mede
cin, et ce soin incomberait soit au juge de paix, soit au pre
sident du tribunal civil. 

Bref, Ie secret professionneI, facteur necessaire de gueri
son, doit etre conserve dans son integrite, I'ordre public 
I'impose aussi bien que I'interet individuel. Les interets 
de Ia societe et des (lollectivites peuvent etre ecralement 
entendus. II suffirait, en ce qui concerne Ia dMe;;'se de Ia 
sante publique, qu'une loi organisat prudemment la decla
ration des causes de deces, de medecin traitant it medecin 
insp.ec~e~r ~epa;temental d'hygilme, en precisant, pour 
celm-c1, I obligatIOn de garder confidentielles Ies declara
tions ainsi ret;ues. 

Pour Ies collectivites, nous I'avons vu deja, Ie contrOle 
utile et suffisant est possible sans' offense it I'obligation du 
secret professionnel medical. 

~ G. J. 
SECRETARIATS SOCIAUX. - Les dos

siers de l' Action populaire ont publie, sous la signature 
de M. Maurice Eble, un article qui expose ce que sont 
les secretariats sociaux. Cette institution recente n'est 
pas assez connue. L'extrait qui suit permettra de 
mieux voir ce qu'elle est. 

. C~ n'e,s~ l,>3.s.la preoccupatio:l de rcadre des services qui 
Justrfie I eplthete de" socIal" m~is bie:lle but des services. 
Le mot" social, depasse ce qui est d'ordre individuel et 
inclut I'idee de collectivite. 

. Es~ (( social », par definition meIne, ce qui concerne l'orga
msatron de la societe - l'organisation reguliere des rap
ports des hommes entre eux. A cet <'gard, sar,s se perdre 
dans des categories trop divisees, on rencontre des institu
tions sociales qui forment Ie cadre de la societe, Ies milieux 
dans lesquels se deroule la vie des hommes, et des lois 
sociales qui visent l'amelioration du sort des individus 
grace it des dispositions d'ordre general. Lorsque Ies ser~ 
vices que I'on veut rendre consistent a appliquer ces lois 
on peut leur accorder Ie titre de , sociaux , it cause de leu; 
source, mais ils restent, d'habitude, dans Ie domaine des 
services personnels: accident du travail, allocations, assu
rances, etc. Une ceuvre, vraiment sociale dans son essence 
cherche it restaurer Ies cadres dans Iesquels vivent le~ 
hommes, it procurer it ceux-ci Ie bienfait collect if d'une 
bonne organisation permanente : soutien de Ia famille 
syndicats, etc. ' 

Le secretariat social peut rendre, et rend eITectivement 
des services d'ordre llersonnel, ID'3.is s'il bornait 1ft so~ 
activite, il ne meriterait pas son titre; il se confondrait avec 
un secretariat du peuple, qui peut €ire une des branches 
d'un secretariat social, mais ne lui donne pas son caractere 
specifique. 

Un secretariat social est, avant tout, au service des coIIec
tivites et des personnes qui veulent travailler aux ceuvres 
'sociales, et qui, par consequent, ne viennent pas chercher 
au secretariat une aide it leur profit. 

Le premier caractere d'un secretariat social lui vient donc 
.d? ce qu'il est au ser:rice des ceuvres, institutions et orga
msn:es de nature soclale. Dans la pratique, ce caractere se 
l,:amfeste par .la documentation et Ies consultations juri
diques et pratlques mises it Ia disposition des ceuvres elIes
memes et des personnes qui veulent s'en occuper. 

Le secretariat doit travailler aussi par lui-meme a I'orga-
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n!sation ~ociaI~ du pays; il ch.erc~e it promouvoir les orga
msmes necessarres. Prendre Im-meme les initiatives social 
opportunes, tel est son second caractere, qui se traduit pes 
Ies fondations qu'iI pent susciter. ar 

Souvent, les ceuvres s'ignorent mutuellement. Le sec ._ 
tariat - et c'est son troisieme caractere essentiel - do~~ 
sur son t~rritoire, ~tablir, da,?-s .Ia mesure du possible, ent~~ 
Ies orgamsmes SOCIaux, Ies lIarsons utiIes au bie" generaL 
II ~st .un lIeu de rencontre pour l'action; iI est un poste 
d'argmIlage vel'S les organismes specialises; il est un pour
voyeur :. aux hommes, il fournit des ceuvres' aux muvre 
il fournit des hommes. 'S, 

~outenir l'action, 1;,- faire, Ia relier : tels sont les traits 
qUI forment la physronomie d'un secretariat. II va sans 
d!re qu'iIs ~ont plus . o~ moins accentues et creent de~ 
VIsages dlfierents, malS lIs sont necessaires pour dessine. 
la figure d'un secretariat. 1 

Au contraire, il est un trait dont il faut souligner I'ab
sence. II se peut qu'un secretariat soit accole it une direction 
d:s ceuvres, pure coincidence, provenant de ce que des 
dlrecteu.rs d'ceuvres ont I'esprit ouvert sur l'utilite des 
secretarIats et prennent l'initiative d'en fonder un. Mais 
tan dis qu'un directeur tient les ceuvres Sousson autoritJ 
et comme lui appartenant en quelque sorte, Ie secretariat ne 
possede sur Ies ceuvres d'autorite que celIe, purement 
morale, que peuvent lui valoir ses services et la qualite de 
ses c?nseiIs. II peut, d'ai:leur:, diriger une ceuvre qu'il a 
fondee, o~ accepter une dIrectIOn qu'on lui con fie, mais on 
ne verra la qu'une forme d'activite particuliere comme i' 
etait dit tout it I'heure. ' 1 

Et 1'ame des secretariats sociaux, quelle est-elle? 
. L:action ~es s~cre.tariats, repond M. Eble, n'est pas 

livree aux msplratlOns personnelles, si chretiennes 
puissent-elles eire : 

Ce que Ies secretariats entendent par" esprit chretien, 
ce sont les principes sociaux catholiques, tels qu'ils ressor: 
tent de I'enseignement traditionnel positif de l'Eglise et, 
notamment, des encycliques de Leon XIII et de ses succes
seurs. 

Ces principes, il ne sutIit pas, si nous voulons un ordre 
chretien, de Ies garder precieusement dans notre esprit; 
nous devons Ies repandre, faire qu'iIs animent des militants. 
Aussi l'action d'un secretariat comporte-t-p-lle, comme hase 
meme, l'enseignement social et la propa~ande d'idees. 

Ainsi, sauf precisions a donner sur les « services tech
niques )), nous pouvons maintenant definir Ie 'iecretariat 
social: 

,Cn secre.tariat est une organisation qui se consacre, 
d une manH~re permanente, a l'reuvre de restauration 
sociale sur la base des principes sociaux cathoJiques, en 
etablissant des services qui lui permettent : 

lODe soutenir et d'aider, dans leurs difficultes et leur 
propagande, Ies institutions, organismes et ceuvres de 
caractere social; 

2' De prendre Iui-meme les initiatives opportunes; 
3' D'ctabIir, dans Ia mesure du p;)ssible, entre les orga

nismes sociaux, les liaisons utiles au bien general. 
G. J. 

SEIPEL. (Monseigneur). - Ne dans un faubourg 
de Vienne, Ie 19 juillet 1876. Docteur en theologie. 
Ordonne preire en 1899. II s'adonne d'abord a l'ensei
gnement. Maltre de conferences, puis professeur aux 
universites de Salzbourg et de Vienne. En 1918, com
mence sa carriere politique. Sous Ie regne de l'empe
reur Charles, il accepte Ie portefeuille de la Prevoyance 
sociale dans Ie cabinet Lammasch. Apres la chute de la 
monarchie austro-hongroise, il participe comme 
depute chretien-social aux travaux de 1'AssembIee 
nationale constituante. Le 28 novembre 1922, il 
re~oit Ie titre de protonotaire apostolique. 

Leader du parti chretien-social, il est nomme chan
celier federal Ie 2 juin 1922. Le l er juin 1924, il est 
blesse de deux balles de revolver par un ouvrier com
muniste et il est gravement atteint au poumon droit. 
II reste cependant au pouvoir jusqu'au 19 novembre 
1924. On connait Ie rOle qu'il avait joue dans les nego
ciations qui aboutirent a la signature du protocole de 
Geniwe de 1922 en vue de l'assainissement financier de 
l' Autriche. 
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Mgr Seipel reprit Ie gouvernement Ie 20 octobre 
1926; il decouragea ouvertement la propagande pour 
I' " Anschluss)) et insista sur Ie respect des traites. II 
dut demissionner Ie 4 avril 1929. Le 2 octobre 1930, 
il accepta une fois encore de participer au pouvoir; il 
prit Ie portefeuille des Affaires etrangeres dans Ie 
cabinet Vaugoin, mais il se retira Ie 30 novembre. II 
resigna de meme ses fonctions de chef du parti chre
tien-social, dont il ne cessa cependant de rester 1'inspi
rateur. 

Mort Ie 2 aoilt 1932, au sanatorium de Pernitz, dans 
la forei viennoise. 

Des qu'il con nut Ie deces de Mgr Seipel, M. Edouard 
Herriot, alors presidcnt du conseil, a adresse a M. Doll
fuss, chancelier d' Autriche, Ie telegramme suivant : 

« Mesurant toute la perte que votre pays vient 
d'eprouver en la personne de Mgr Seipel, je tiens a 
adresser a Votre Excellence les tres sinceres condo
leances du gouvernement de la Republique. 

« J'y joins l'expression des vifs regrets que me 
cause personnellement la disparition de 1'eminent 
homme d'Etat. )) 

Le president von Hindenburg, et Ie chancelier von 
Papen, ont egalement adresse au president de la 
Republique autrichienne et au chancelier Dollfuss 
leurs condoleances. 

Les catholiques autrichiens ont forme Ie projet de 
faire edifier, dans un arrondissement exterieur de 
Vienne, une eglise a la memo ire de Mgr SeipeL 

II est probable que les cendres de Mgr Seipel, qui 
se trouvent au cimetiere central de Vienne, seront 
exhumecs pour eire transportees dans Ia crypte de la 
nouvelle eglise. 

G. WAGNER. 

SICHEM. - Le docteur Gabriel Welter, direc
teur de la mission archeologique allemande en Syrie, 
vient de deb layer les vestiges de la ville chananeenne 
de Sichem, situee pres du village de Balatta, entre Ie 
mont Garizim et Ie mont HebaL 

Cette ville, admirablement placee, bloquait Ie pas
sage de l'ancienne route venant du Jourdain et prote
geait ainsi la region contre les invasions orientales. 
Avec ses deux appuis naturels, les monts Garizim et 
Hebal, elle devait paraitre imprenable, d'autant plus 
que, couvrant une superficie de six hectares, elle etait 
entierement entouree d'une formidable ceinture de 
murailles flanquee de tours disposees par quatre, en 
carres. Du cOte de la vallee, on apercevait d'abord une 
premiere muraille circulaire de sept ou huit metres de 
haut, soutenant une sorte d'esplanade sur laquelle 
s'elevait a son tour, a quinze metres en retrait, une 
seconde muraille crenelee surmontee d'un chemin de 
ronde. 

Au centre, un plan incline permettait d'acceder a la 
porte principale flanquee de quatre tours carrees. Les 
restes de ces fortifications sont bien conserves; les 
bases sont en appareil cyclopeen. Les mUrs et les tours, 
de style hittite, paraissent remonter au XIVe siecle 
avant Jesus-Christ et avoir dure jusqu'a l'epoque 
d'Abimelech (1100 avant J.-C.). 

Le docteur \Velter a decouvert, au pied du mont 
Garizim, un temple de Baal remontant a la fin de 
l'age du bronze (1400 avant J.-C.) et y a recueilli des 
objets du culte chananeen, notamment un fetiche de 
pierre qui est l'unique specimen de ce genre decouvert 
jusqu'a ce jour en Palestine. Meme dans l'etat ou 
sont aujourd'hui les fortifications de Sichem, on a I'im
pression d'eire « comme des sauterelles " devant elles, 
ainsi que Ie disaient les peuples bibJiques. Aussi peut
on imaginer l'efIroi des Israelites lorsqu'ils 6coutaient 
les recit, de leurs messagers revenant du pays de 
Canaan : « Ce peuple est plus grand et plus puissant 
que Ie vOtre. Ses villes sont grandes et entourees de 

murailles, qui montent jusqu'au ciel, et no us avons vu 
la-bas les fils d'Anakim. )) (Deut., I, 28.) 

Les archeologues pensent avoir identifie Ie souve
rain qui fit ainsi fortifier Sichem. Dans les lettres 
gravees en caracteres cuneiformes, sur les tablettes 
d'argile de Tell-el-Armana, et adressees par difIerents 
gouverneurs de Palestine au pharaon Amenophis IV, 
il est fait mention d'un conquerant nomme Labaya, 
dont la souverainete s'etendait de la plaine d'Esdrelon 
a Gezer et qui residait sans doute a Sichem. Une lettre, 
en effet, signale qu'il donna aux Hebreux Ie pays 
de Sichem. Dans une liste que no us possMons de 
118 villes de Palestine capturees par Toutmosis III, 
Sichem ne figure pas. Cela laisse supposer qu'elle fut 
construite et fortifiee apres 1479 (1447 avant J.-C.). 
Cette epoque COincide avec celIe ou vivait Labaya 
dont la mort survint la XIIe annee du regne d'Ameno
phis IV, en 1358 avant Jesus-Christ. 

G. J. 
SINETY (ASSOCIATION ROBERT DE). 

Fondee en novembre 1931, en memoire du regrette 
P. de Sinety, par les heritiers de sa pensee et de son 
cceur, en faveur des ceuvres de jeunesse et d'education 
populaire, l' Association Robert de Sinety a particu
lierement developpe son action a l'occasion du jubile 
de Notre-Dame du Puy. Dans sa magnifique propriete 
de Mons, elle a successivement ou ensemble heberge 
Iyceens de la conference Ampere de Lyon, troupes 
scoutes de Toulouse et de Montpellier, jocistes du Puy 
et de la region. Apres, comme avant Ie jubile, campings 
de routiers, retraites de patronages, vacances de semi
naristes, journees de recollection jocistes ne cessent de 
montrer la vitalite de l' Association et de justifier les 
genereuses intentions de ses fondateurs et de ses 
membres adherents. Statuts et conditions d'admission 
au siege social, 18, rue Vaneau, Paris. 

G. J. 
SOCIAL.ISME. - M. Georges Viance a publie, 

sur ce sujet, un livre qu'on ne peut pas ignorer, Force 
et misere du socialisme (librairie Flammarion). 

L'auteur expose la doctrine du socialisme et trace 
Ie portrait des principaux doctrinaires. Puis, il passe 
a la critique. Cette critique est sincere et loyale. 
M. Viance ne craint pas de dire que, sur plus d'un 
point, la critique du regime capitaliste de Karl Marx 
a He confirmee par les faits. (Dans 1'encyclique Qua
dragesimo anno, Pie XI en a fait voir les cOtes con
damnables.) Le succes du marxisme n'a He possible 
que par la carence des catholiques endormis qui n'ont 
pas su puiser dans la doctrine catholique les principes 
de morale sociale qui accordaient les justes droits de 
tous et de chacun. En passant, 1'auteur apporte une 
forte critique du liberalisme economique. 

La philo sophie du socialismc - materialisme, scien
tisme, theories sur la propriete, la famille, la justice -
est jugee dans la lumiere catholique. 

Si l'on veut connaitre vraiment Ie socialisme, ne 
pas s'en tenir aux critiques banales et sans force, et 
pouvoir Ie combattre, c'est un ouvrage qu'il faut lire. 

G. J. 
SOL.AGES (Monseigneur Bruno de), 

Mgr Bruno de Solages est ne Ie 8 avril 1895, au chateau 
de Mezens (Tarn). Eleve au petit seminaire de Saint
Sulpice, au diocese d'Albi; deja curieux de to utes les 
disciplines et de to us les horizons intellectuels, il est 
re~u la meme annee au baccalaureat de mathema
tiques et de philo sophie (en philo sophie avec la men
tion bien). II est avant tout philosophe. En 1913, il va 
preparer sa licence es lettres a 1'Institut catholique de 
Paris. A la fin de la guerre, il entre au grand seminaire 
de Saint-Sulpice. A son occasion, on se souvient et l'on 
parle du jeune d'Hulst. C'est pendant son seminaire 
qu'il ecrit son premier livre. Livre d'amitie, emouvant 
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et beau, sur Camille Dupin tombe au champ d'honneur, 
son ancien camarade du 104. Apres son ordination 
(1922), il va a Rome. Chapelain de Saint-Louis des 
Fran<;ais,. il y preche l' A vent de 1923 . et s'y revele 
l'orateur qUi donnera vie a tout ce qu'il touche. 
Revenu de Rome avec les grades de docteur en th60-
Iogie et en droit canon, il part pour Jerusalem se 
former a la science scripturaire SOllS la direction du 
P. Lagrange et en rapporte Ie diplome de hautes 
etudes bibliques. Deja, a cette epoque, il a ete distin
gue par Ie cardinal l\Iercier, qui l'honore de son 
amitie et de sa correspondance. 

En 1925, de retour dans son diocese, il est nomme 
successivement par Mgr Cezerac, professeur de pre
miere et, trois ans plus tard, de philosophie au petit 
seminaire de Saint-Sulpice, at! il avait fait ses etudes. 

En 1926, lui est coufice Ia charge de redacteur en 
chef de la Revue apologetique. Sa vigueur intellectuelle 
et sa jeune sagesse sont tout de suite remarquees; un 
article comme celui qu'il a ecrit a propos du moder
nisme et des etudes religieuses temoigne d'un sens 
aigu des problemes et des necessites de l'heure. Depuis, 
il n'a cesse d'etre mele a tout Ie mouvement intellec
tuel, et aussi au mouvement missionnaire dont il est 
un des promoteurs. Collaborateur a la Revue thomiste, 
aux semaines des ecrivains catholiques, aux semaines 
sociales de Marseille et de Mulhouse, au congres mission
naire de 1'Exposition coloniale, M. I'abbe de Solages 
a ete porte en quelques annees au premier plan de 
l'actnalite. 

En octobre 1931, la chaire de theologie fondamen
tale lui fut confiee a Ia faculte de theologie de Tou
louse. 

Le 22 janvier 1932, il fut nomme recteur de l'univer
site catholique de Toulouse. Peu apres, Rome lui 
donnait une prelature. 

G. J. 
SaUROI ER. - VoirDietionnaire, t. I, col. 598-600. 
I. - Les etonnantes decouvertes que font les sour

ciers continuent a intriguer tous Ies milieux. Comment 
agissent-ils? Sous queUe influence sont-ils places? Quelle 
est l'explication de leur art? Les theories se succMent, 
qui essaient de nlpondre a ces questions. 

De plus en plus, I'hypothese d'une intervention sur
naturelle est ecartee; pour la grande majorite des 
auteurs qui etudient Ie probleme, il s'agit Ja d'un 
phenomene d'ordre naturel. Encore faudrait-il savoir 
Ie quell 

Dans une petite brochure, publiee aux editions 
Spes, Ie R. P. Jubaru, S. J., propose une explication 
que donne une revue allemande d'electricite : 

Le sourcier n 'est pas influence par sa baguette; celle-ci 
tourne parce que, spontanement, Ie sourcier la fait tourner. 
Pourquoi ce mouvement? Comment l'organisme physique 
ou psychique de l'operateur peut-iJ etre influence au point 
d'avoir cette reaction nerveuse Oli musculaire, rendue 
visible par Ie mouvcment du pendule ou de Ia fourche de 
coudrier? Cela vient de l'electricite que rayonne I'eau. 

L'eau, qui s'ecoule dans Ie sol, produit, par frottement, 
une certaine quantite de courant electrique, capaUe d'en
gendrer tout autour de lui un champ eIectrique qui tra
verse les couches avoisinantes et, par suite,l'air exterieur 5e 
trouvant au-dessus du courant. Vile personne qui s'avance, 
perpendiculaircment au filet d'eau, rencontre d'abord des 
couches de potentiel electrique nul, puis d'autres dont Ie 
potentiel crolt jusqu'it un maximum (moment OU on sur
plombe Ie courant souterrain); apres quoi, Ie potentiel 
s'abaisse et retourne it zero. Le corps humain est donc 
charge it son passage dans Ie champ electrique; si I'homme 
tient une baguette, et s'il est doue, ses nerfs reagissent sous 
I'influence du courant et font tourner la baguette. Celle-ci 
n'est done pour rien dans l'afiaire, e11en'e8t qu'un recepteur, 
un indicateur visible d'une reaction nerveuse. C'est pour 
cela qu'on peut indifl'eremment se servir de coudrier, de 
baleine, de metal, etc. 

Pour prouver I'exactitude de son hypothese, l'auteur 
s'est livre avec des sourciers it diverses experiences. Si 1 
presence d'un champ electrostatique ,",st necessaire 1: 
baguette doit tourner quand I' operateur passe au-de~sus. 
d'un cilble electrique souterrain parcouru par un courant 
allant dans un seul sens; au contraire, eUe doit rester 
inerte si Ie cable a deux conducteurs, dont chacun est par
Couru par des courants de meme valeur, nlais de sens con
traires. Les Verifications auraient, paraH-iI, conflrme la, 
theorie. ]\fais ont-elles <lte scientifiquement conduites? 

Et pUis, cela n'explique pas les decouvertes de 
metaux et d'autre~ matieres immobiles! 

Aussi, d'autres explications continuent-elles a eire 
cherchees. Dans sa seance du l er juin 1932, l'Academie 
d'agriculture a entendu nne communication d'un de 
ses membres, M. Masse, qui lui a presente un livre du 
docteur Henri Moineau sur la " radio-tellurie )). Cette 
fois, c'est la radioactivite qUi est invoquee. Tous les. 
corps, dit Ie docteur Moine au, sont radioactifs; les. 
eaux souterraines ne font pas exception. A l'appui de 
cette affirmation, il invoque ses propres experiences. 
II a, en efIet, imagine et construit une serie d'appareils. 
enregistrant, sans erreur possible, les radiations ema
nant des eaux souterraines. M. de Vogue a appuye les 
observations de M. Masse et a cite des exemples de 
recherches couronnees de succes dans un canton du 
Cher, 

Le sourcier serait simplement une personne plus par
ticulierement sensible aux radiations. 

II. - Dans son livre: Souvenirs d'zIll sourcier. Com
ment j'ai trouve de l'eau et des minerais, de I'or et de I'ar
gent, Ie vicomte Henry de France cons acre un c.hapitre 
aux pretres sourciers. Les precisions qu'ils donnent sont 
interessantes. Elles prouvent abondamment que les 
recents progres de la radiesthesie sont dus, pour une 
grande part, a quelques cures de campagne fran<;ais. 

Si les lIes Canaries peuvent arroser leurs cel<,bres plan
tations de bananes et leurs cultures de primeurs, c'est it 
1\1. l'abbe Bouly, cure d'Hardelot-Plage, qu'eUes Ie doivent. 
En tenant une petite bouteille d'une eau identique it celle· 
qu'i1 recherche (theorie du temoin), l'abbe peut dire it 
I'avance si Ia nappe ou Ia source souterraine cst douce, ou 
bien salee. II annonce egalement Ie degre hydrometrique et 
il a pu approvisionner des usines d'eaux qui n'encrassf'nt 
point les chaudieres. 

Les recherches, par Ia baguette, des obus enfouis dans Ie 
champ de bataille de Bailleul-Sir-Berthoult (Pas-de-Calais} 
et Ia decouverte de Ia methode solaire n'ont pas peu contri
bue it sa celebrite. Mais il est unc autre application, moins. 
connue, des talents de 1\1. I'abbe Bouly, qui merite d'etre 
signalee. II s'agit de l'identification des microbes et, par 
suite, du diagnostic des maladies, ainsi que de leur traite
ment. 

Une religieuse de J\Ions etait tres malade. Son medecin la 
considerait comme perdue. II estimait que tous les organe!> 
etaient atteints. 

" Sur les instances du docteur, I'abbe I'accompagna au 
couvent. La pauvre religieuse etait etendue sur son lit. 
incapable de faire un mouvement. Le cure d'Hardelot Ia 
flt soulever par deux seem's infirmieres et lui passa sa 
baguette Ie long de la colonne vertebrale. Devant l'une des 
vertebres, Ia baguette se releva. 

- Cette vertebre correspond au fOie, dit I'abbe. 
Le medecin fit un signe d'assentiment. 
- Le foie serait donc Ie siege de la ma1adie. 
- Le foie doit €ire atteint, comme tous les autre!> 

organes, f<lpliqua Ie medecin. 
- Si mon hypothese est exacte, dit l'abbe Bouly, quels. 

microbes incriminericz-vous et quels remedes proposeriez
vous? 

Le medecin nomma une liste de bacilles, de serums, de 
vaccins et proposa d'aller les chercher. 

Quand tout ce materiel fut arrive, I'abbe Bouly p1a,a 
successivement les bacilles, puis les remedes,entrelamalade 
et Ie solei!, puis passa, baguette en mains, entre eux et la 
malade. Pour un des bacilles et pour un des vaccins lac 
baguette reagit. Le medecin accepta de donner Ie remede 
indique par la baguette. Quelques jours apres, la religillllse 
etait hors de danger. 
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M. l'abbe Bouly est justement celebre. M. l'abbe 
Mermet, cure de Saint-Prex, en Suisse, ne l'est pas 
moins. 

II ne se sert que du pendule. 
II a etabli qu'il existe un rapport entre la profondeur 

d'un courant d'eau souterrain et la hauteur de la main 
qui tient Ie pendule. 

La n'est point cependant sa plus grande virtuosite. 
Au risque de provoquer des sourires, signalons que Ie 
cure de Saint-Prex decouvre a distance, sur des plans 
ou des photographies, non seulement des mines, mais 
meme la trace de personnes disparues. Chaque courrier 
lui apporte des plans expedies des pays les plus loin
tains par dessocietes industrielles, des municipalites, 
des compagnies minieres, ou des particuliers. , 

Notons, d'ailleurs, que Ie Fr. Theodras, des Ecoles 
chretiennes, mort en 1908, obtenait des resultats sem
blables, et que Ie R. P. Gairal de Serezin, Ie Fr. Padey, 
M. Joseph Treyve, horticulteur a Moulins, M. Bosset 
et quelques autres reussissent de meme, au moins 
pour la prospection a distance. 

M. l'abbe Ferran, cure de Saint-Paul, par Penne-du
Tarn (Tarn), a fait, de son cote, une decouverte extre
mement importante. C'est a lui que no us devons la 
methode, si interessante et si feconde, du reglage du 
pendule. La longueur du fil ou de la chainette ne doit 
pas, en efIet, etre la meme pour chaque sourcier. Elle 
donne lieu a un reglage individuel, qui varie suivant 
Ies personnes. " Depuis un temps immemorial, Ie 
monde savant refusait tout credit a I'art du sourcier 
pour cette raison principale que I'homme de science ne 
pouvait reproduire lui-meme, a volonte, Ies mouve
ments du tourneur de baguettes ou de pendules. II 
etait done oblige de s'en rapporter aux experiences de 
personnages souvent ignorants et vantards. La 
methode de l'abb6 Ferran change entierement la posi
tion de la question. En la mettant en pratique, tout 
savant est capable d'operer lui-meme et de controler 
les dires d'un sourcier. » 

M. l'abbe Cales, fort connu dans Ie Centre, est.l'in
venteur d'un appareil destine a remplacer Ia baguette 
et qu'il tient a garder secret. 

M. I'abbe Lambert detient Ie double record dans la 
rapidite de la formation et de la celebrite. II etait 
persuade a priori qu'il n'obtiendrait aucun resultat. 
L'echec de ses premieres experiences, loin de detruire 
son scepticisme, l'augmentait. Un jour, I'idee lui vint 
que les scmeHes de caoutchouc de ses chaussures l'em
pechaient d'operer. II les supprima et, des lors, sa 
baguette devint tres sensible. 

M. l'abbe Tremolet, missionnaire au Maroc, a 
determine Ie parcours souterrain de la source de 
Lourdes. II l'a suivie depuis Ia Grotte, sur une lon
gueur de plusieurs kilometres et en a fait Ie trace. 

Que de choses encore il faudrait relater, que de noms 
citer! Et Ie R. P. Adeodat, de l'abbaye benedictine 
d'EncaJcat (Tarn), qui se sert d'une baguette d'alu
minium; et l'abbe Racineux, de Pornic; et I'abbe 
Brunard, de Rennes; et l'abbc Lucchini, cure doyen 
de Venaco (Corse); et l'abbe Lesain, qui opere avec 
succes en Syrie et en Palestine; et tant d'autresl 
Mentionnons au moins, a cote des pretres sourciers, Ie 
nom du Fr. Padey, de la Sainte-Famille de Belley, 
prospecteur celebre d'eau et de minerais. 

Et rappelons, pour finir, que tout Ie monde ou 
presque tout Ie monde, peut devenir sourcier. 

G. J. 
STENDHAL. - Voir Diet., t. VI. - Sur Sten

dhal, deux livres interessants ont paru en 1932, l'un 
de M. Albert Thjbaudet, dans la collection Les roman
tiques, chez Hachette; l'autre de M. Gabriel Faure, 
chez Fasquelle. 

M. Alb!"rt Thibaudet etudie Ie cote si prof on dement 
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personnel des analyses stendhaliennes. Des 1832, 
Stendhal note: « Je devrais ecrire rna vie, je saurais 
peut-etre, en fin, quand ce sera fini, dans deux ou trois 
ans, ce que j'ai ete, gai ou triste, 110mme d'esprit ou' 
sot, homme de courage ou peureux et en fin heureux 
ou malheureux. » Et c'est curieux cela : ces eires qui, 
pour se connaitre, attendent de se reconnaitre dans la 
projection de leur image dans un livre. Stendhal veut 
savoir pour lui. Les autres, Rousseau, Chateaubriand, 
Lamartine ont ecrit, au contraire, pour faire savoir 
officiellement, pour imposer aux hommes, presents ou 
fUtUTS, une construction ou une exaltation de leur per
sonuage. N 'est-ce point la tache que se sont donnee 
tous les memorialistes et pour laquelle ils emploient, 
selon l'expression de M. Thibaudet, « un style fait 
pour reussir »? Stendhal dedaigne ces moyens de 
l'autobiograpbie romancee. II n'ecrit point ces pages 
intimes, muries dans l'ennui de ses fouctions consu
laires, pour les gens de sa generation. II les adresse 
aux inconnus d'un siecle futur, dont il a compris qu'ils 
seraient ses lecteurs les plus comprehensifs. 

M. Gabriel Faure est stendhalien lui aussi. II nous 
dit que, si, jadis, il servit Ie culte de Chateaubriand 
avant Ie culte de l'auteur du Rouge, il s'accorde 
aujourd'hui beaucoup mieux avec celui-ci qu'avec 
celui-Ia. L'auteur des 111emoires d'outre-tombe n'est 
pas un « compagnon ». II a Ie souci trop constant de 
son personnage. Et puis, on ne sait jamais quand il 
est sincere. Avec Stendhal, rien de tel. En lis ant ses 
ceuvres, ce n'est pas un auteur que je rencontre, c'est 
un homme. lJ (Illustration, 5 sept. 1931.) 

G. J. 
STUPEFIANTS. - La Societe des nations 

vient d'achever la publication du rapport au Conseil 
de la « commission d'enquete sur Ie controle de 
l'opium a fumer en Extreme-Orient ». Sur la demande 
de la Grande-Bretagne, et avec l'acceptation formeHe 
des gouvernements interesses, cette commission de 
trois membres (un Suedois, un BeIge et un Tchecoslo
vaque), avait ete chargee, en 1929, par l'assemblee de 
la S. D. N., d'enqueter sur la culture du pavot, l'usage 
de l'opium et autres narcotiques, sur la nature et l'im
portance du trafic illicite en Extreme-Orient, et les 
difficultes apportees a l'execution des obligations 
internationales en la matiere. La commission s'est 
rendue successivement en Birmanie, a Singapour, aux 
Etats malais federes, aux Indes neerlandaises, au 
Siam, en Indochine, a Hong-Kong, aux lIes Philip
pines, a Formose et en Mandchourie du Sud. Sur les 
indications de 415 temoins (fonctionnaires, juges, 
medecins, missionnaires, banquiers, entrepreneurs de 
main-d'ceuvre, representants de collectivites, fumeurs 
et opiomanes, chefs d'organisations privees, etc.) et de 
425 documents et declarations, eUe a redige un rap
port tres important de quatre gros volumes, dont 
nous ne pouvons reproduire que quelques affirma
tions et conclusions plus caracteristiques; notamment 
sur les points de portee morale et sociale, ainsi que 
sur les questions de main-d'ceuvre. 

10 Le nombre des fumeurs d'opz'um. - Le grand 
nombre des fumeurs d'opium ressort des reeettes du 
monopole de l'opium, relatees au volume II du rap
port pour l'annee 1928 : possessions an~laises d'E,x
treme-Orient (etabJissements du Detroit, Etats malaIs, 
Johore, Hong-Kong ... ) : 35000000 de dollars (Ie 
dollar du Detroit vaut env. 2 fro 92 suisses); Indes 
neerlandaises : 42 000 000 de florins; Inqochine : 

. 166 000 000 de dollars ... reccttes « brutes », dont il 
faut evidemment deduire les depenses totales de la 
regie, y compris Ie coUt de l'opium brut et de la fabri
cation de l'opium prepare, mais qui laissent une marge 
tres . forte de recettes nettes (par exemple, pour les 
Indes neerlandaises : 34 500 000 florins, pour Ies eta-
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blissements du Detroit, compte tenu des services spe
ciaux (police, prisons, medecins) : pres de 12000000 de 
dollars, sur une recette brute de 17500000 ... ). On 
voit toute l'importance de ces revenus pour l'equilibre 
des budgets locaux. 

La commission d'enquete a fait effort pour recenser 
I'usage de l'opium a fumer en Extreme-Orient. Fut-ce 
dans Ie pays ou la vente de la drogue ne peut legale
ment se faire que sur carte d'immatriculation a des 
'C( consommateurs auto rises », il existe un grand nombre 
de fumeurs de contrebande; « meme parfois, declare 
Ie rapport, autant de ces derniers que de fumeurs 
d'opium du monopole »; de plus, dans la plupart des 
territoires enquetes, point n'est besoin d'immatricu
lation. D'apres ces bases d'evaluations tres flottantes, 
la commission estimerait Ie nombre des fumeurs 
!icites et ilIicites, en Birmanie, a 100000 (sur une popu
lation de 12 000 000 d'habitants); aux lades neerlan-

. daises, a 216000 (sur 52000000); au Siam, a 110000 
(sur 11 000000); en Indochine, a 115000 (sur 
20000000) : a Hong-Kong, a 120 000 (sur 1000000); 
it Formose, it 55 000 (sur 4 000000). La consommation 
annueUe par tete pourrait etre d'un tiers de kilo
gramme a un kilogramme. En proportion de la popu
lation, les opiomanes se rencontrent principalement 
chez les Chino is, qui, souvent emigres sans famille, 
constituent ainsi une forte partie de la population 
masculine. II semble me me qU'en generalles indigenes 
n'aient acquis cette deplorable habitude qu'au contact 
des immigrants chinois. Si l'opiomanie existe depuis 
longtemps chez les Shans de Birmanie, les Annamites 
d'Indochine, les « Formosans » de Formose, c'est 
qu'ils descendent directement des Chinois ou en sont 
parents tres proches. Les Japonais, bien que d'origine 
aSiatique, n'ont aucun penchant pour l'opium, meme 
lorsqu'ils sont en relations etroites avec des races opio
manes. D'apres la commission d'enquete, les Euro
peens seraient moins contamines depuis que se sont 
ameliorees leurs conditions d'existence, que se sont 
multipliees leurs possibilites de foyers europeens et 
de distractions intellectuelles. 

20 Les ouvriers fumeurs d'opium. - La grande 
majorite des fumeurs d'opium appartient aux classes 
ouvrieres. D'un statut social tres bas, d'un developpe
ment inteUectuel tres peu avance, entasses dans des 
demeures primitives sans hygiene, victimes du pre
juge populaire que l'habitude de l'opium guerit la 
dysenterie, Ie typhus, Ie paludisme et que, meme, eUe 
immunise contre ces maladies, enfermes pratiquement 
dans leurs conditions pitoyables, ces travailleurs 
« cherchent a tout prix» une distraction qui leur fasse 
oublier, ne fut-ce que quelques instants, Ies miseres de 
la vie, consideration qui vaut particulierement pour 
les travailleurs isoles des mines d'etain, des planta
tions de caoutchouc et pour l'emigrant chinois sans 
famille. Beaucoup de travailleurs manuels, astreints 
a une tache penible, dans un climat chaud et malsain, 
cherchent dans l'opium un stimulant, ce qui fait que, 
parfois, presque tous les coolies des exploitations de 
bois de construction, des mines d'etain s'adonnent a 
la drogue. 

30 Opium et recrutement de main-d'ceuvre. - QueUe 
serait donc l'influence possible d'une suppression pro
gressive ou totale de l'opium sur Ie recrutement de la 
main-d'ceuvre? Vu l'importance, quantitative et quali
tative, de l'immigration chinoise dans tout I'Extreme
Orient, la question a retenu de pres l'attention de la 
commission; elle a ete etudiee pour chacun des terri
toires enquetes. Dans les etablissements du Detroit, 
les Chinois forment plus de Ia moitie de la population 
et constituent un facteur important de la vie econo
mique, laquelle, au temoignage de hauts fonction
naires du gouvernement, est tributaire de l'element 

chinois, surtout dans les deux villes considerables de 
Singapour et de penang. Car non seulement ils four
nissent, en majeure partie, la main-d'ceuvre agricole 
et industrielle, mais, avec leur nature industrieuse et 
leur sens de I' epargne; ils ont amasse des fortunes 
enormes et ils sont devenus possesseurs de puissantes 
entreprises : mines, domaines fonciers, banques, com
pagnies de navigation. En fait, dans tout, l'Extreme
Orient, on trouve des Chinois, coolies, artisans de 
to ute sorte, charpentiers, preteurs d'argent, bouti
quiers, petits commen;ants, intermediaires entre les 
importateurs et les exportateurs d'Europe et les indi
genes qui manquent nettement de gout et d'apti
tudes pour ce genre d'operations. 

Ce rOle actif, souvent de premier plan, que jouent 
les Chinois dans certains territoires non chinois, a ete 
souvent signale a la commission par des fonctiol1naires 
des industriels et d'autres employeurs, qui ont decla:r'~ 
qu'un controle strict de l'usage de l'opium ou sa sup
pression totale menaceraient d'arreter l'affiux de la 
main-d'ceuvre et Ie developpement economique. Le 
Malais moyen, par exemple, repugne aux travaux 
manuels penibles de la jungle tropicale, des foreis de 
tecks, ou des mines d'etain. II en serait de meme des 
Birmans. Au Siam, les indigenes ne suffiraient pas a 
fournir a l'exploitation des richesses du pays la main
d'ceuvre necessaire. Apres experience, tout l'Extreme
Orient recherche l'excellent travailleur chinois, solide, 
tres en durant, pret aux taches penibles et qui, en fait, 
fournit pour une grosse part Ie personnel des docks, 
des ports, des plantations de caontchouc, de sucre, de 
tabac, et meme du service domestique. 

La commission d'enquete ne croit pas cepeudant 
que l'immigration chinoise fuirait et mettrait a l'index 
les territoires non fumeurs; les Chinois continueront 
toujours a ctre attires vers des pays a travail plus 
facile et mieux remunere. II est probable que l'on 
eprouvera quelques difficultes'au cours de la periode 
d'adaptation, mais I'elimination des fumeurs d'opium, 
elements in desirables parmi les emigrants, serait tout 
au profit du territoire interesse. 

40 Opium et capaci/e de travail. - Car non seule
ment les depenses du fumeur sont hors de proportion 
avec son salaire, ce qni abaisse encore son standard de 
vie si miserable et celui de sa famille, mais, pour etre 
en etat d'accomplir sa besogne, il pent de moins en 
moins se passer d'opium, qu'il doit ainsi fumer a 
intervalles reguliers. Est-ce qu'en dehors de ces 
pauses multipliees la capacite meme du travail est 
atteinte? Certains parlent d'une diminution de 50 % 
en moyenne, mais tous les temoignages portes devant 
la commission ne s'accordent pas a reconnaltre que 
Ie rendement des fumeurs d'opium soit inferieur Ii 
celui des abstinents. Toutefois, les employeurs, en 
general, preferent ne pas embaucher de fumeurs; apres 
examen medical, les representants de la.Compagnie de 
chemin de fer de la Mandchourie meridionale, a 
Dairen, n'engagent pas, et, au besoin, congedient les 
fumeurs inveteres. Au Borneo britannique, l'un des 
employeurs chinois refuse les opiomanes pour ses 
exploitations forestieres et ses plantations. Les assu
rances sur la vie tiennent compte de cette habitude 
dans leurs conditions et pour l'etablissement de leurs 
primes. 

Ces questions, si importantes pour Ie travailleur 
asiatique, ont He signalees avec insistance par la com
mission d'enquete. EUes attireront pour sur I'atten
tion des services competents de la Societe des nations 
et, principalement, dn Bureau international du travail. 
Sans do ute, une etude plus approfondie des conditions 
de travail, du standard de vie de l'ouvrier d'Extreme
Orient nous sera fournie par la vaste enquete asiatique 
du Bureau international du travail, peut-etre meme 
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par la convocation eventuelle d'une conference consnl
tative des pays asiatiques. 

Signalons, en finissant, Ie passage du rapport officiel 
sur !'influence 6ducatrice des religions. « La religion 
bouddhiste et la religion musulmane sont fortement 
opposees a l'usage de l' opium, leurs preceptes inter
disent effectivement aux fideles de s'adonner a l'usage 
de I'opium et des autres stupeiiants. Les Eglises et les 
missions chretiennes, aussi bien catholiques que pro
test antes, sont nettement hostiles a cette habitude. 
II a ete declare que l'Eglise catholique romaine inter
disait aux fumeurs d'opium de se convertir au catholi
cis me tant qu'ils n'avaient pas promis derenoncer aleur 
passion et qu'elle refusait les sacrements aux fumeurs.» 

G. J. 
SUAIRE (SAINT). - En mai 1931, Ie chevalier 

Enric a pris de nouvelles photographies du suaire de 
Turin. M. Paul Vignon, professeur a l'lnstitut catho
lique de Paris, en a fait une etude tres poussee. Appuye 
sur ces nouveaux documents, il conclut a I'impossibi
lite d'une fraude picturale, ala necessite de la presence 
dans Ie suaire, pendant un sej our tres bref, d'nn cadavre 
auquel ont ete refusees des funerailles completes. Des 
details nombreux et fort impressionnants temoignent 
qu'il ne peut s' agir que d'un crucifie, flagelle, couronne 
d'epines et, perce d'un coup de lance dans la poitrine. 

Les images roussiltres que pn?sente Ie suaire sont 
modelees en negatif; ainsi, sur l'etofie, Ie visage n'est 
qu'un masque. Mais, sur la plaque photographique 
qui negative ce negatif, c'est un portrait. 

Deja, en 1901, I'enquete menee a la Sorbonne 
montra que Ie caractere negatif des images devait 
res nIter d'une action brunissante exercee par des 
vapeurs ammoniacales sur I'aloes du Hnceu!. La mede
cine legale vient aujourd'hui a la rescousse pour 
appuyer la these de M. Vignon. 

G. J. 
SUISSE. - On vient de benir, a Berne, une nou

velle eglise, Sainte-Marie, qni devient Ie centre d'une 
troisieme paroisse. Jusqu'a ces derniers temps, la ville 
n'avait qU'une seule eglise, celIe de la Trinite. La 
Trinite etait, d'ailleurs, une paroisse d'une etendue 
peu commnne. Nonseulement eUe comprenait les 
13578 catholiques du district de la ville federale, mais 
encore son administration englobait ceux d'une tren
taine de communes disseminees sur une superficie de 
40 kilometres carres. II faut dire, il est vrai, que l'en
semble de ce territoire, hors de Berne, ne contient 
guere plus de 439 fideles. 

Les catholiques de la ville de Berne, proprement dite, 
sont au nombre de 12 214 sur une population totale de 
113 114 habitants, soit 10 % environ, tandis que, dans 
les paroisses de la campagne, la proportion n'est que 
de 2 a 3 %. 

Rappelons que Geneve a 11 paroisses pour 60 000 
catholiques; Zurich, 8 paroisses pour 75 865 catho
liques, et Bille, 5 pour 45 000 catholiques. Ajoutons, 
enfin, que la paroisse de Thoune depasse en etendue 
celle de Berne. 

G. \VAGNER. 

SYNDiCATS CHRETIENS. - Alors que, 
Ie l er janvier 1931, nous annonce Ie bulletin de I'Inter
nationale syndicale chrelienne, leurs effectifs etaient de 
82 115, au ler janvier 1932 ceux-ci atteignaient 
103248, et 107541 au l er avril 1932, pour dCpasser 
110000 au ler juillet; soit, en pleine crise economique, 
et en dix-huit mois, une augmentation de 27 845 
membres, c'ese-a-dire de 33 %. 

Bien peu d'organisations ouvrieres peuvent presen
ter de tels chifires, mais, egalement, bien peu d'entre 
elles ont fourni un effort similaire en faveur de leurs 
jeunes syndiques. 

G. J. 

SYRIE. - En 1831, trois jesuites abordaient a 
Beyrouth: un Franc;ais, un Italien, un frere coadjuteur 
hanovrien. 

La magnifique mission de Syrie est nee de cette 
humble semence. Elle compte aujourd'hui : 

10 Une universite (universite Saint-Joseph) : facultes 
de theologie, philosophie, medecine (fondee en 1883 
avec Ie con conI'S du gouvernement franc;ais), droit, 
ecole d'ingenieurs. Total : 458 etudiants. 

A la faculte de medecine sont adjoints : une ecole 
dentaire, une maternite avec ecole de sages-femmes, 
des instituts (antirabique, de recherches chimiqnes et 
bacteriologiques), un grand hOpital (hOtel-Dieu de 
France), Ie plus beau que la France possede dans Ie 
bassin de la Mediterrannee. 

Un observatoire (a Krasa). (Voir ce nom dans Ie 
present Supplement.) 

Une imprimerie orientale, imprimant dans toutes 
les langues de l'Orient. 

2 0 Un college secondaire, preparant au baccalaureat 
franc;ais : 810 eleves. 

30 140 ecoles primaires (Liban, Syrie, Djebel-
Druse) : 11 150 eleves. . 

4 0 10 residences ou postes missionnaires (en dehors 
de Beyrouth) : Bikfaya, Ghazir, Tanall, Ksara, Zahle 
(Liban); Damas, Aley, Horns, Kirik-Khan (Syrie); 
Tartons (Alaonites). 

Le personnel de la mission compte aujourd'hul 
141 jesuites, 254 religieuses (pour les ecoles de filles), 
194 maitres d'ecoles, 61 maitres. 

Total pour la « mission» : 650 personnes. 
Les resultats : 
850 medecins et 150 pbarmaciens sortis de Ia faculte 

de me de cine et repandus dans tout l'Orient, ou ils font 
aimer. avec Ia France secourable, la science franc;aise 
qui les a formes. 

De I'ecole de droit, de l'ecole d'ingenieurs : 221 avo
cats et 64 praticiens utiles au developpement du pays. , 

Du seminaire : 3 patriarches, 24 eveques, 223 pretres, 
qui aident puissamment au renouveau des rites catho
liques. 

Du college secondaire: des milliers d'eleves formes 
a la culture classiqne. 

Des ecoles primaires : des dizaines de milliers d'en
fants ednques. 

Bref, une elite creee, une classe moyenne developpee 
et imbue de civilisation fran~aise, tel est Ie bilan que 
la mission peut inscrire aux resultats de ce siecle d'ef
fort missionnaire. 

G. J. 

T 

TAHITI. - A Mgr Jaussen, qui occupa Ie siege 
de 1848 a 1891, appartient I'honneur d'avoir seme la 
foi dans ce nouveau vicariat. Son successeur, Mgr Ver
dier, donna it la jeune chretiente les exemples d'une 
vie toute sainte pendant pres de quarante ans .. En 
mai 1908, autant par attrait pour la priere que pour 
se decharger du poids de I'administration devenu trop 
lourd pour ses forces aiiaiblies, il ceda la direction 
du vicariat a Mgr Hermel qui, ,depuis trois ans deja, 
etait son coadjuteur, ayant ete sacre eveque a l'age 
de 32 ans. Professeur de philosophie, puis predicateur 
en France, avant de partir pour les missions, Mgr Her
mel sut, comme eveque, se faire ecouter de tous, 
catholiques et protestants, indigenes et Europeens, et 
ses conferences a la cathedrale de Papeete etaient 
suivies avec avidite. A son zele, Ie vicari at doit la 
publication de la Bible tahitienne, Te Bibiria Moae 
(1914) et la fondation de diverses ceuvres d'educa
tion et de jeunesse. Ses services a la cause de la civi
lisation fUrent reconnus par Ie gouvernement fran-
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~ais, qui, en 1920, lui decerna la croix de la Legion 
d'honneur. 

G. J. 
TANANARIVE (OBSERVATOIRE DE). 

L'an dernier, Ie Supp/ement a signale la belle recom
pense donnee par l' Academie des sciences coloniales 
au R. P. Poisson, directeur de l'observatoire de Tana
narive. Cet etablissement, si bien dirige, est l'un des 
plus importants parmi ceux qu'ont fondes les Peres 
jesuites franpis. 

C'est en 1889 que la mission de Tananarive etablit, 
sur la colline d' Ambohidempona, un observatoire, bien 
modeste, en vue d'etudier la meteorologie et la clima
tologie de Madagascar. II fut con fie au R. P. Colin qui, 
pendant trente-cinq ans, se consacra entierement a 
cette tache. Les difficultes etaient gran des ; etant don
nes les climats tres divers, qui se succedent du nord au 
sud de l'lle, l'etablissement d'nn reseau de stations 
etait necessaire. Le gonverneur general, Gallieni, com
prit l'importance de ces observations pour I' agricul
ture malgache ct, en 1901, institua un service de 
meteorologie agricole, semblable a ceux qui existent 
en France, en Ie rattachant a 1'observatoire du 
R. P. Colin. 

Les services que l' observatoire etait susceptible de 
rendre touchaient a une question beaucoup plus 
grave : celIe des cyclones. Madagascar, comme les 
cOtes et les Hes de la mer de Chine, se trouve dans 
une aire cyclonique particu!ierement caracterisee. Les 
bienfaits dus aux previsions faites par l' observatoire 
de Zi-Ka-\Yei (ShanghaI), egalement confie aux 
Peres jesuites, etaient connus de tous : Gallieni, des 
1903, organisa dans l'lIe un service de prevision des 
typhons, etablissant au bord de la mer de nombreuses 
stations d'observations, les dotant d'instruments per
fectionnes, les reliant par telephone au bureau central, 
a Tananarive, lui-meme en communication telepho
nique constante avec 1'observatoire. « Aux heures 
d'alerte, ecrit Ie R. P. Burdo, Ie general tenait a se 
renseigner lui-meme, et par telephone sa voixinterro
geait, soutenait ou harcelait Ie R. P. Colin plusieurs 
fois par jour. » 

De tres nombreuses observations - on compte a 
Madagascar environ deux cyclones par an - per
mirent au R. P. Colin d'organiser ce service de previ
sions dans des conditions fort satisfaisantes; les 
typhons de l'ocean Indien suivent d'ailleurs, en gene
ral, des trajectoires tres regulieres, beaucoup moins 
variables que ceux de la mer de Chine. On garde 
cependant Ie souvenir du meurtrier cyclone du 3 mars 
1927, qui, par une anomalie inexpliquee, rebroussa 
soudain chemin, alors qu'il paraissait devoir eviter 
l'lle, et s'abattit sur Tamatave avec une violence 
inouIe, jetant a la cote de nombreux navires, renver
sant des edifices, transport ant meme dans Ie centre 
de laville des bateaux qui se croyaient en surete dans 
Ie port. 

Pour eviter Ie retour de semblables catastrophes, Ie 
service de previsions a ete notablement renforce; il 
comprend soixante-cinq stations, reliees par T. S. F. 
au centre. 

Depuis la mort du R. P. Colin, l'observatoire est 
sons la direction du R. P. Poisson. Voir Suppl., 1932, 
col. 960. 

G. J. 
TANQUEREY Adolphe-Alfred. - Ne a Blain

ville (Manche), Ie l er mai 1854. Ordonne pretre a 
Rome en 1878, membre de la compagnie de Saint
Sulpice. Professeur de dogme a Rodez (1878-1886); 
professenr de dogme, puis de morale, a Baltimore 
(1887-1901); professeur de morale au seminaire de 
Saint-Sulpice a Paris (1901-1915); superieur de la « So
litude » a Issy (1915-1926); superieur honoraire de la 

»Solitude» (1926-1932). Auteur de manuels apprecies : 
Synopsis theologi<e dogmatie<e (1902-1906); Synopsis 
theologi<e mora lis (1900-1905); Brevior synopsis theolo
gi<e mora lis (1911); Brevior synopsis theologi<e dogma
tie<e (1913) (ces deux derniers ouvrages resument les 
precedents). 

Au cours de son enseignement a Rodez, a Baltimore 
a Paris, comme directeur de seminaire, il avait penetn~ 
Ie domaine de la vie interieure. De la ses ouvrages : Le 
dogme generateur de la piete; .Preeis de theologie asce
tique et mystique, clair et solide volume; des opuscules 
comme Notre incorporation au Christ, Notre participa
tion a la vie divine, La divinisation de la souffrance. 

M. Tanquerey s'etait retire depuis quelques annees 
a Aix en Provenfe. II est mort Ie 21 fevrier 1932. 

. ~ ~ 
TCHECOSLOVAQUIE. - I. - Le l er oc

tobTe 1931, l'assemblee de l'episcopat tcheque, reunie 
a Olmiitz, avait pris d'importantes sanctions. Elle 
avait decide de ne plus reconnaltre Ie caractere catho
lique d'une serie de journaux edites par l'association 
de presse catholique, parmi lesquels Ie Prager neue 
Presse, organe du parti chretien-social; il etait desor
mais interdit aux catholiques de les lire et d'y colIa
borer. Le professeur Magerle etait prive de to us ses 
titres et charges; en outre, il etait declare suspend, 
ainsi que Ie directeur, Mgr Schanda, professeur a la 
faculte catholique de l'universite tcheque de Prague. 
L'association du clerge allemand romain-catholique 
dans Ie diocese de Prague etait dissoute en raison de 
son attitude lors de la demission de Mgr Kordac, 
archeveque de Prague, notifiee par Mgr Ciriaci, nonce 
apostolique. 

Les esprits se sont heureusement apaises et Ia 
situation s'est detendue. 

Les sanctions prises contre les journaux catholiques 
allemands et c~ntre 1'abbe Magerle ont pu eire revo
quees. La Deutsche Presse a publie, Ie 12 decembre, des 
declarations de 1'abbe Magerle et de la redaction qui 
retirent sans reserves tout ce qu'ils ont ecrit naguere 
contre Ie nonce apostolique. A la suite de cette publi
cation et de la promesse d'observer a l'avenir la disci
pline ecclesiastique, Mgr Kaspar: et Mgr Precan, arche
veque d'Olomouc, ont retire les mesures prises contre 
1'abbe Magerle, 1'association de presse, I' Egerland et la 
Deutsche Presse. La nonvelle que ces deux derniers 
journaux sont a nouveau reconnus comme des organes 
cathoUques a ete accueillie avec une vive satisfaction. 
On espere maintenant que la situation est tout a fait 
eclaircie et que 1'evolution du catholicisme en Tche
coslovaquie ne sera plus jamais compromise par de teIs 
incidents. 

II. - On sait que la commission gouvernementale, 
qui etait chargee d'elaborer un projet concernant sur
tout la delimitation des eveches de Slovaquie et la 
repartition des biens ecclesiastiques entre les diffe
rents dioceses, a termine ses travaux et presente ses 
projets au Vatican. On altendait la reponse du Saint
Siege; Ie gouvernement 1'a rec;ue en juillet. Elle est, 
du reste, dans ses gran des !ignes, favorable aux pro
positions gouvernementales. 

Le Vatican accepte Ie principe d'apres lequel aucun 
territoire tchecoslovaque ne peut appartenir a un dio
cese etranger et il propose que les eveches tchecoslo
vaques ne depassent pas non plus Ie territoire de Ia 
Republique. II paralt que l'application de ce principe 
sou!eve de grandes diffi,cultes pratiques, mais Ie, gou
vernement desire qu'on pro cede a la delimitation des 
dioceses et, comme Ie Saint-Siege est d'accord avec 
lui, on peut s'attendre a ce que cette delimitation 
s'eITectue a bref delai. Il faut pourtaut que !a reforme 
fonciere soit d'abord appliquee en ce qUi concerne les 
biens ecclesiastiques de Slovaquie, car la premiere 
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>condition a la delimitation des dioceses est leur dota
tion, et on ne pourra pas y proceder tant que la reforme 
.agraire n'aura pas ete achevee. Le Vatican a reconnu, 
·en principe, Ie droit de 1'Etat a appUquer la retorme 
fonciere aux proprietes de l'Eglise comme aux autres, 
et, de ce point de vue, les biens ecclesiastiques de Slo
vaquie sont consideres comme un tout indivisible; Ie 
gouvernement n'aura donc pas a traiter avec les divers 
dignitaires de l'Eglise, mais avec un seul representant, 
sur la personne duquel les eveques slovaques se sont 
mis d'accord. 

II paralt que la question de la liquidation du diocese 
slovaque de Roznava, demandee par Ie gouvernement, 
qui, dans ce cas particulier, est appuye par tonte l' opi
nion tchecoslovaque, souleve encore des' difficultes, 
une fraction dn clerge slovaque et Ie parti populaire 
de cette region tenant a ce qne ce diocese soit conserve. 
On arrivera pourtant a un accord, et il semble bien 
que Ie diocese sera supprime. Dne autre difficulte 
vient de ce qu'une partie du diocese de Kosice est en 
territoire hongrois; mais, pour faciliter la solution du 
probleme, Ie Vatican a entame lui-meme des pourpar
lers avec la Hongrie. 

C'est cette delimitation des dioceses slovaques qui 
constitue la partie la plus importante et la plus deli
cate des conditions necessaires a l'application du 
modus vivendi. Des que 1'accord sera fait sur les points 
en litige, on procedera a la nomination des nouveaux 
eveques, et la Slovaquie aura son archeveque a Bra
tislava. 

Le modus vivendi concerne aussi la reorganisation 
de I'Eglise catholique-grecque de Russie sub carp a
thique. Le gouvernement s'est entendu avec Ie Vatican 
pour la fondation d'un nouvel eveche uniate a Hust, 
de sorte qu'il y aura trois dioceses greco-catholiques en 
Tchecoslovaquie et run des trois titulaires sera nomme 
archeveque. 

En ce qui concerne les pays tcheques, on parle beau
coup de la fondation d'un nouveau diocese en Mora
vie. Sur Ie siege de ce nouveau diocese, il y a conflit 
entre les Tcheques et les Allemands. Ces derniers 
desireraient Ie voir installe a Opava, ville plutot alle
mande de l'ancienne Silesie. Les Tcheques, par contre, 
demandent.qu'on installe Ie nouvel eveque a Moravska 
Ostrava, centre geographique du nouveau diocese et 
localite beaucoup plus importante que la premiere. 
Mais, la encore, la question la plus importante qui se 
pose, c'est la dotation des dioceses et, de meme qu'en 
Slovaquie, eIle ne peut pas etre faite avant que la 
reforme fonciere ait He mise en application. 

On voit donc que les negociations sont penibles, 
mais on pense generalement que 1'accord se fera et 
que les stipulations con venues entre Ie gouvernement 
tchecoslovaque et Ie Vatican seront appliquees l'hiver 
prochain. 

G. WAGNER. 
TERRE (AGE DE LA). - Pour evaluer l'age de 

la terre, plusieurs methodes ont ete successivement 
suivies. II va de soi que les chiITres auxquels on abou
tit n'ont aucune valeur absolue. II n'est pourtant pas 
sans interet de les connaltre. 

Les physiciens font intervenir la chaleur interne du 
globe. En se basant sur Ie degre geothermique et la 
conductibilite calorifique moyenne des roches, lord 
Kelvin est arrive a fixer la formation de la terre a une 
epoque remontant a 20 ou 40 millions d'annees. 

Les geologues s'adressent a un autre genre de phe
nomenes. La pluie, en tomb ant, desagrege Ie sol, 
entralne les debris qui se deposent sous forme de ter
rains sedimentaires. Il suffit de calculer l' erosion 
moyellne annuelle pour savoir Ie temps qu'il a falln 
aux sediments pour se former. On con,<oit quelle incer
titude regne pour cette evaluation. Aussi, les nombres 

fournis sont assez variables. Ils s' echelonnent de 5 a 
8, 13 et meme 100 millions d'annees. 

Les astronomes, ayant observe un phenomene evo
luant de maniere reguliere, calculent sa vitesse d'evo
lution actuelle, pour, de la, deduire cette vitesse dans 
Ie passe. Par exemple, pour les planetes comme la 
terre, les modifications de leurs orbites sont soumises 
a des lois connues. En calculant les modifications 
subies par l'orbite de la lune et par celui de Mercure, 
on arrive a penser que la terre existe depuis un temps 
compris entre un minimum de 2 milliards d'annees et 
un maximum de 10 milliards. 

Les oceanographes se basent sur la quantite de 
chlorures contenus dans 1'eau salee pour fixer l'appa
rition des mers sur notre globe a une epoque remon
tant a 100 millions d'annees. Mais les mers n'ont 
apparu que longtemps apres la solidification de la 
croute externe. 

Enfin, de nouvelles recherches ont ete entreprises 
plus recemment en prenant pour point de depart la 
vitesse de desintegration du radium et de 1'uranium. 
L'evaluation sur cette base fixerait la naissance de 
la terre a une epoque comprise entre 1 400 millions et 
3400 millions d'annees avant nous. 

G. J. 
DE L'ENFANT-JESUS 

(SAINTE). - Le mouvement des ames vers la « petite 
sainte de Lisieux )) n'est pas pres de ralentir. La place 
tenue dans la vie religieuse contemporaine par sainte 
Therese de l'Enfant-Jesus est de pIns en plus grande. 
Quelques chiITres aideront a se faire partiellement une 
idee de l'importance de cette devotion. 

10 Le courrier quotidien de Lisieux. - Des 1'appari
tion de I' Histoire d'une ame, des lettres nombreuses 
apporterent au Carmel les temoignages d'admiration, 
de con fiance et de gratitude des devOts de soeur The
rese. Ce courrier quotidien grossit peu a peu, pour 
atteindre 100 lettres en 1911. II s'amplifia, dans la 
suite, gagnant Ie chiITre de 500 en 1923. Actuellement, 
si l'on reunit les divers services de l'oeuvre a Lisieux, il 
depasse largement Ie millier et occupe plus de 50 secre
taires. Ce rythme est d'une remarquable regularite, 
alors qu'au contraire ceUe correspondance est de la 
plus etonnante diversite. Elle emane de tous les 
milieux, comme aussi de toutes les regions de la terre. 

Quelles etudes psychologiques on pourrait faire sur 
les hommes et les choses, en depouillant ce courrier 
revelateur de taut de souITrances physiques et morales, 
comme aussi des vraies joies qui viennent de 1'ordre 
surnaturel. 

20 Les editions /ranraises et etrangeres. -- Nous 
n'avons de precisions que sur les editions officielles 
franc;aises, mais eIles fournissent deja des chiITres 
impressionnants. 

L' Histoire d'une ame, soit dans l'edition complete, 
comprenant des lettres et les poesies, soit dans celIe 
restreinte a la seule autobiographie, a ele tiree a 
700 675 exemplaires. Les brochures de la Vie abregee, 
a 2 321 000 exemplaires, et la Vie, en images, a 132 800. 

La biographie de la sainte par Mgr Laveille compte 
un tirage de 65 000 volumes et celIe du R. P. Carbonel, 
adressee aux enfants, 74 000. 

Le recueil des Novissima Verba en est a son 107e 

mille, depuis 1927. 
Quant aux Pluies de roses, parues ell 7 volumes, 

comprenant ensemble 4 800 pages, elles se sont ecou
lees a raison de 198 000 exemplaires. 

Devant des evaluations qui semblent fantastiques 
et sont pourtant bien reelles, nous tenons a prevenir 
toute objection de propagande ontranciere que d'au
cuns seraient telltes peut-eire de soulever contre Ie 
Carmel. 

Nous les rassurerons sans doute en leur disant que 



1247 THERESE DE L'ENFANT-JESUS - TRADITION 1:248 

ce point a ete tres minutieusement contrOle par les 
juges eccIesiastiques au cours du proces. De leur 
enquete, il ressort que les carmelites n'ont jamais pu 
suffire aux sollicitations concernant leur petite sainte, 
et des publications eUes ne prenaient 1'initiative que 
pour repondre aux demandes. Ainsi debordees, eUes 
estimaient devoir meme s'opposer a toute reclame de 
publicite, au grand deplaisir de certains de leurs edi
teurs. La propagande, SCBur Therese se la faisait elle
meme, et bieri au dela de ce que des tentatives 
humaines eussent pu produire. 

Nous ne dirons qu'un mot des editions etrangeres. 
En 1917, la Vie complete ou abregee de la servante de 
Dieu etait deja traduite en 35 langues ou dialectes et 
de nouvelles versions se font constamment dans tous 
les idiomes. 

30 Le pelerinage de Lisieux depuis la beatification. -
Quand il fut avere que SCBur Therese de 1'Enfant
Jesus serait beatifiee par la sainte Eglise, l'autorite 
religieuse du diocese et Ie Carmel songerent a agrandir 
l'ancienne chapeUe pour y amenager dignement Ie 
tombeau de la future bienheureuse et faciliter 1'orga
nisation des pelerinages. 

On decida, tres heureusement, de sauvegarder tout 
ce qui, dans ce sanctuaire privilegie, avait ete sanctifie 
par Ie passage de la petite sainte et 1'on se borna a un 
prolongement de la nef et a la construction de cha
pelles laterales, dont 1'une pour la chasse et quatre 
autres pour mettre des autels a la disposition des 
pretres pelerins. On croyait avoir prevu largement. 
Mais Ie pelerinage, des 1923, prit une ampleur 
insoup<;onnee, dont Ie Journal des peierins d'abord, puis 
les Annales de sainte Therese de Lisieux fournissent la 
chronique fidele. Voici quelques chiffres : 

En 1925, annee de la canonisation, 6050 messes 
furent cel!~brees dans la chapelle et 76 000 communions 
distribuees. Ajoutons a ce!a un millier de messes dites 
dans les paroisses de la ville, par suite de 1'insuffisance 
des autels au Carmel. En 1926, 'accroissement de 25 %, 
et chaque annee marque une recrudescence notable 
sur la pn\cedente. 

II est absolument impossible de determiner Ie chiffre 
exact des peIerins, vu la multiplicite des modes de 
transport qui les amlment. Seules sont control abIes 
les arrivees par chemin de fer en 1931, par cette 
seule voie, on releva 30000 unites de plus qu'en 1930. 
Les messes, dans la chapelle, sont montees a 9 600 et 
les eommul}ions annuelles sont, en moyenne, de 
110000. 

Toute la hierarchie eatholique s'interesse a Lisieux 
et y vient de eCBur ou de fait. Eu novembre 1929, 
Pie XI eonfiait lui-meme a S. Exc. Mgr Suhard « qu'il 
etait souvent par la pensee a Lisieux, qu'il y venait 
meme tous les jours )); 30 eminentissimes cardinaux, 
dont quelques-uns, trois ou quatre fois, ont fait leur 
pelerinage au tombeau de sainte Therese. On compte, 
au « Livre d'or )) de 1'episcopat, environ 50 signatures 
annuelles d'archeveques ou d'eveques. 

G. J. 
THOURET Jeanne. - La congregation ante

preparatoire s'est reunie Ie 2 fevrier 1932 pour dis cuter 
sur les miracles proposes pour la canonisation de la 
bienheureuse Jeanne Thouret, fondatrice des SCBurs 
de la Charite, beatifiee par Pie XI en 1925. 

G. J. 
TISSERANT (Monseigneur). - Nt'S Ie 24 mars 

1884 a Naney. Etudes chez les SCBurS de la Doctrine 
chretienne, au college de Saint-Sigisbert, au grand 
seminaire de Nancy, a 1'ecole biblique de Jerusalem, a 
1'Institut catholique de Paris, a l' ecole des langues 
orientales vivantes, a 1'ecole des hautes·etudes pour 
l'assyrien, a l'ecole du Louvre pour Ie copte et 1'art 
de la ceramique grecque. En 1905, il est it Rome en 

qualite de professeur d'assyrien a I' AppoIinaire. II est 
nomme aussi interrogateur a la commission biblique 
et conservateur des manuscrits orientaux it la biblio
theque Vaticane. II pub lie entre temps une traduction 
fran<;aise d'un texte ethiopien de l'Ascension d'Isai"e, 
un calendrier d'Aboul-Barakat ressortissant a la patro
logie orientale, un recueil de fac-similes de manuscrits 
orientaux, un Codex Zugninensis, et plusieurs articles 
dans la Revue biblique et dans la Revue de l'Orient 
chretien. 

Mobilise au 26e de ligne, il est blesse, Ie 5 septembre 
1914, puis appele a 1'etat-major de l'armee pour s'oc
cuper des affaires d'Orient. Le l er mars 1915, il fait 
partie, avec Ie grade d'officier interpret-e, de l'expedi
tion des Dardanelles, Oll il se lie d'amitie avec Ie futur 
ambassadeur pres Ie Saint-Siege, M. Charles Roux. 
Par la suite, il exerce les memes fonctions au minis
tere de la Guerre et acheve son service comme chef 
de bureau it 1'etat-major des troupes fran<;aises du 
Levant. Ses merites militaires lui valent bientot la 
Legion d'honneur. 

La guerre terminee, il rentre a Rome, ou il devient, 
Ie l er decembre 1919, assistant de Mgr Jean Mercati, 
devenu lui-meme prefet de la Vaticane, a la suite du 
depart de Mgr Ratti en Pologne. C'est alors que 
s'ouvre, pour Mgr Tisserant, une nouvelle et feconde 
periode de travaux et de voyages. Ses publications ne 
ralentissent pas. Citons seulement Ie catalogue des 
manuscrits armeniens de la bibliotheque Vaticane, 
l'inventaire sommaire des manuscrits arabes du fonds 
Borgia, de frequents articles dans les revues d'etudes 
orientales et, dans Ie Diclionnaire de theoloqie catho
lique, une etude de 150 colonnes sur reglise nesto
rienne. 

En 1923, il entreprend un important voyage, avec 
dom Cyrille Korolewski, en Bulgarie, Turquie, Syrie, 
Palestine et Egypte. II reussit it acheter des manuscrits 
et des livres rares. 

En 1926, Ie Saint-Pere 1'envoie a Athenes pour 
entrer en possession de la bibliotheque du savant 
archeveque Mgr Petit. II prend part, la meme annee, 
au Congres international d'archeologie de Beyrouth. 

En 1927, il part pour les Etats-Unis et Ie Canada 
OU, sur l'initiative de la dotation Carnegie, il visite 
une quarantaine de bibliotheques en vue d'une reor-
ganisation technique de la Vaticane. . 

Aux vacances de 1928, Mgr Tisserant representa la 
bibliotheque Vaticane au congres orientaliste d'Ox
ford. En 1929, il faisait partie de la mission pontificale 
conduite par Mgr Marchetti, it la veille de son cardin a
lat, auprcs des souverains d'Ethiopie. Entin, c'est tan
dis qu'il executait son grand travail de reorganisation 
de la bibliotheque, surveillant la construction des 
nouveaux magasins, dirigeant la confection des nou
veaux catalogues et index selon la methode ameri
caine, que Mgr Tisserant (Ie premier Fran~ais occu
pant ce haut emploi) se vit placer par Pie XI a la tete 
de la Vaticane, avec Ie titre de pro-prefet, Mgr Mer
cati prenant lui-meme une retraite bien meritee. 

Mgr Tisserant est, en outre, consulteur de la Com
mission biblique, de la congregation pro Ecclesia 
Orientali et de la section historique de la Sacree Con
gregation des Rites. 

G. J .. 
TRADITION. - Est-ce la Bible qui doit ame

ner l'homme it la foi (theorie protestante), ou est-ce 
une Eglise assistee du Saint-Esprit (theorie catho
lique)? 

A priori, rien ne semble grand comine l'idee d'une 
Eglise qui enseigne Ie monde sous l'inspiration du 
Saint-Esprit; ct, au contraire, rien ne parait chetif 
comme Ie systeme qui emprisonne ce meme Esprit 
dans une lettre morte. 
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En fait, si no us ouvrons I'histoire, que voyons-nous? 
10 L'Eglise judaYque a precede les !ivres sacn\s de 

l'Ancien Testament. Avant que MoYse eut redige Ie 
Pentateuque, l'autorite doctrinale se trouvait concen
tree dans sa personne, et Ie peuple recevait de sa 
bouche « la sentence de Dieu ", comme dit Ie livre de 
l'Exode. 

20 Quand Ie Verbe descendit sur terre, il enseigna 
de vive voix, sans rien ecrire. Puis il choisit douze 
hommes et il les envoy a enseigner toutes les nations. 
Les apotres obeirent au Maitre; ils donnerent a sa 
doctrine une diffusion qui embrassa I'empire romain. 
Qu'on y prenne garde, 1'Eglise chretienne existait 
desormais! elle haranguait les multitudes I eUe liait et 
eUe deliait et, cependant, il n'y avait encore ni 
livres, ni evangiles, ni epitres I Le fait est gros de con
sequences. 

Mais, peut-etre, la doctrine revelee passera-t-elle 
tout entiere des levres qui la repandaient a l'airain qui 
la gardera? Ce n'est pas ce que disent les Livres saints 
eux-memes; la derniere phrase du dernier evangile 
n'est-eUe pas celle-ci ; « Jesus a fait encore beaucoup 
d'autres choses; si on les ecrivait une par une, je ne 
sais si Ie monde lui-meme pourrait contenir les livres 
qui en seraient ecrits. )) (Jean, XXI, 25.) 

Ce n'est pas non plus ce que disent les Peres. Saint 
Ignace et saint Polycarpe recommandent d'ecouter Ie 
Christ dans la hierarchie qui Ie represente; saint 1re
nee expose la meme doctrine, et les Peres suivants 
la renouvellent dans un tissu qui ne s'interrompt 
jamais, grace aDieu. 

G. J. 
TUN IS. - 1. SITUATION RELIGIEUSE. - La popu

lation totale de la Tunisie est de 2205 708 habitants. 
Sur ce nombre, on compte 175 280 catholiques 0uro
peens. Les musulmans sont au Hombre de 1 932 184. En 
outre, 55 000 personnes appartiennent a des confessions 
diverses (juifs, protestants, etc.). 

II. LEs FILLES DE NOTRE-DA"lE DE CARTHAGE. -
Cette association religieuse, pour l'apostolat de la 
Tunisie, est dirigee par Mgr Lemaitre, archeveque de 
Carthage, qui I'a fondee sur Ie desir de Pie XI. 

Elle comprend, sous uniforme seculier, deux groupes 
distincts et independants ; les institutrices et les 
infirmieres. 

10 Les instituirices. - Ce groupement re<;oit les 
jeunes filles au moins majeures, libres et autorisees, 
qui desirent se consacrer a l'apostolat sacerdotal tuni
sien parmi l'Islam. 

Ces associees sont destinees, au gre des superieures, 
a des pensionnats ou eUes re<;oivent, venant des meil
leures familles catholiques de la Tunisie, les petits 
gar!;ons, jusqu'au certificat d'etudes inclus (concordat 
particulier), avec mission de rechercher et de cuitiver, 
pour Ie petit seminaire tunisien, les vocations sacerdo
tales, afin de donner a la Tunisie catholique nouvelle 
les pretres dont elle a besoin. 

Les jeunes filles, avec brevet d'enseignement et sans 
brevet d'enseignement, sont re<;ues de toutes classes 
sociales. Elles doivent avoil' une piete prof on de et un 
esprit d'apostolat. Le moindre esprit d'aventure est 
rigoureusement ecarte. 

VCBUX prives et facultatifs, renouvelables chaque 
annee. Formation, dans Ie premier pensionnat fonda
teur, sur Ie golfe d'Hammanet. On sait que Ie climat 
tunisien est recommande par Ies medecins pour les 
temperaments delicats. 

Les personnes plus agees peuvent etre admises. 
20 Les infirmieres. - Ce groupement re<;oit des 

demoiselles et des dames infirmieres (Ie diplOme peut 
etre prepare et pris en Tunisie, au groupement), dont 
l'apostolat missionnaire eonsiste a aller parmi les 
Arabes, dans leurs villages et leurs gourbis; a soigner 
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leurs mala des, a soigner leurs petits enfants, souffrant 
du manque d'hygiene ou d'abandon; et, parmi ces 
milieux musulmans, tres sympathiques a I'interven
tion de la femme europeenne, a faire admirer et esti
mer la religion catholique et, par un heureux contre
coup, l'influence fran<;aise. 

Les infirmieres en mission sont touj ours plusieurs 
et, dans leurs residences, sont pres d'une eglise et du 
pretre du lieu. 

Reglement religieux adapte au role de chacune. 
Les infirmieres - dont Ie souverain pontife, lors

qu'il en parle, daigne dire « mes infirmieres » - ont, 
pour superieur direct, S. Exc.l'archeveque de Carthage. 

(Pour tous renseignements comph\mentaires et 
demandes, en tout temps, s'adresser au R. P. Berger, 
directeur du recrutement sacerdotal tunisien, palais 
de 1'archeveche, a La Marsa, pres Tunis (Tunisie.) 

G. WAGNER. 
UNION LATINE. - «L'Union latine D vient 

de se fonder, sous Ie haut patronage de S. Exc. 
Mgr Lemaltre, archeveque de Carthage, grace au 
zeie et aux efforts perseverants d'un groupe de pretres 
et de laYques, sous l'impulsion de l'abbe Suberbielle. 

Elle a pour but de resserrer, sous Ie signe de la cul
ture de l'esprit, les liens des nations SCBurs, en union 
avec rIslam. II se produit, en effet, en ce moment, en 
Tunisie, comme d'ailleurs au Maroc, un mouvement 
de rapprochement avec 1'Islam, sur Ie terrain intellec
tuel, dont les eveques et Ie clerge esperent les plus 
heureux resultats au point de vue religieux. 

Pour atteindre ce but, « l'Union latine » fait donner, 
par de brillants orateurs, une serie de conferences 
publiques. Les deux premieres ont ete donnees a 
Tunis par l'abbe Fernessole, de l'Institut catholique 
de Paris, sur « Le genie latin)) et sur « Louis Veuillot ». 
Mgr Lemaitre, assiste de son auxiliaire Mgr Saint
Pierre, presidait la premiere conference, entoure d'un 
nombreux clerge, en presence de I'elite de la societe 
fran<;aise, de nombreux Italiens et de jeunes intellec
tuels arabes. La seconde conference, pn\sidee par 
Mgr Saint-Pierre, obtint egalement Ie plus brillant 
succes. M. Joseph Zamanski a traite de « La crise eco
nomique )) et de « Trente ans d'action sociale D. 

M. 1'abbe Calvet, de 1'Institut cathoUque de Paris, du 
« Renouveau catholique dans la litterature contempo
raine )) et, comme second sujet, de « Bossuet et Paul 
Valery)). Le P. Coulet, de « L'Eglise et du probleme 
international )). 

De nombreux autres conferenciers de haute valeur 
donneront leur concours a « l'Union Iatine )). 

G. J. 
URBAIN (Chanoine) .-Ne, Ie 19 octobre 1852, a 

Doulevant-le-Chateau (Haute-Marne). Or donne pretre 
en 1875. II avait ete nomme chanoine prebende de 
Paris en 1927. De lui, Mgr Baudrillart a dit: « II s'etait 
fait une place tout a fait a part parmi les bossueti
sants. II jouissait d'une autorite qu'il devait a la fois 
a l'inedit de ses recherches, a son souci de la perfec
tion. II avait la preoccupation du detail, voire de l'in
finiment petit. D'ailleurs, et c'est une condition indis
pensable de reussite, il n'aimait pas travailler vite. 
Les editions qu'il a donnees de diverses CBuvres de 
Bossuet, celle de sa Correspondance notamment, 
enseignent ce que peut un homme de methode et 
d'intelligence, parcimonieux de son temps et occupe 
par une grande tache. A tous ceux qui voudraient 
s'adonner a la publication des monuments de notre 
litterature, il laisse l'exemple d'une technique impec
cable et d'un commentaire aussi precis que varie. » 

Deced6 it Paris, Ie 11 juin 1931. 
G, J, 

VATICANE (CITE). - LE RECENSEMENT DE 
LA CITE DU VATICAN. - Le recensement de la cite du 

I. - 40. 
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Vatican a montre que la population etait d'environ 
1 000 personnes. Les citoyens vaticans, proprement 
dits, sont au nombre de 711, mais il faut y ajouter 
283 residants. Sur ces 994 personnes, 11 seulement 
sont nees depuis les accords du Latran : 5 garyons et 
6 filles. Les citoyens vaticans, qui avaient autrefois la 
nationalite italienne, forment les 4/5e • Les Suisses 
viennent au second rang, ils sont 110; les Franyais ne 
sont que 8, dont Ie cardinal Lepicier et Mgr Tisserant. 
L'Amerique est representee pa~ une seul~ per.sonne, 
une sceur, qui travaille aux atellers de taplssene. 

G. J. 
VAUGHAN (Son Em. Ie cardinal). - Ne Ie 

18 avril 1832, fils d'un colonel et d'une mere fervente 
chretienne, qui donnerent a I'Eglise six pretres, dont 
trois devinrent eveques, et cinq religieuses; neveu 
egalement d'un eveque, Ie jeune Herbert, destine 
d'abord a Ia carriere militaire, decida, a l'encontre dcs 
des irs de son pere, mais conformement a ceux de sa 
mere d'embrasser la carriere ecclesiastique. II fut 
ordo~ne pretre a I'age de 2~ ans, en r~isor: d~ sa san~e 
qui etait alors delicate. MaIS elle. se retabht S,I comple
tement par la suite, que son eXIstence se depensa en 
nne activite prodigiense jnsqu'a sa mort. 

Une de ses premieres initiatives, dans Ie do maine 
des realisations pratiqnes pour l'avancement de 
l'Eglise, fnt la fondatio~ de l~ con~re?at~on mission
naire de Mill-Hill, dont II onvnt Ie SemlllaIre, en 186~, 
et qui aujonrd'hni, permet a I' Angleterre de particI
per p~r ses prop res res sources a I' evangelisation du 
monde dans les contrees paiennes. 

Nomme eveqne de Salford, en 1872, Mgr Vaughan 
s'interessa particulierement a. l~ fondatio~ d' ecoles 
elementaires encouragea les mISSIOns parmI les popu
lations prote~tantes de I' Angleterre, en se preo?cnpar:t 
specialement de venir en aide ,aux c?nvertIs, ~OIt mate
riellement par la « Convert aId socIety», SOlt. en don
nant les moyens, aux anciens clergymen anglIcans,' ~e 
reprendre leurs etudes theologiqne,s, tant ~~ des, semI
naires speciaux en Angleterre qu au colletoe Bede de 
Rome, en vue de leur ordination sacerdotale catho
lique. 

En 1892, Mgr Vaughan devenait .le. troisieme 
archeveque de \Vestminster. Sa charlte pour les 
pauvres et son amour pour les humbles lui firent creer 
de nombreuses ceuvres destinees a promouvoir l'ame
lioration de leur condition sociale. Au point de vue 
religieux, il entreprit, audacie~seme~t, bien que 
demuni de ressources snres pour I avemr, Ia construc
tion de la cathedrale de \Vestminster; il fonda Ia 
« Catholic Truth society» pour Ia conversion de I'An
gleterre. Son nom est atta~he ~galement a la contro
verse qui aboutit a la publIcatIOn de la bulle ~p.o~to
lic!E Sedis, de septembre 1896, conflrmaI;t Ia ~ecisIOn 
du Saint-OffIce, qui declarait nuls et mvalIdes les 
ordres anglicans. 

Le cardinal Vaughan mourut en 19?3, ~ans ~e~ 
memes sentiments de piete fervente qUI aVaIent ete 
Ie soutien de toute sa vie. 

Ses obseques eurent lieu a Ia cathedrale de \'1 est
minster. Ses restes reposent a Mill-Hill, au milieu 
des missionnaires qui lui furent si chers et qui gardent 
sa memoire. 

G. J. 
VIATEUR (SAINT). - 1. - Viateur fut un « tres 

saint jeune homme », lecteur de l'Eglise de Lyo?- au 
IVe siecle. II s'acquittait excellemment de ses.fo~ct:ons, 
qui avaient alors ~ll1e grand~ imp?rta~ce; II l~saI.t au 
peuple les saintes Ecrit~res; II ,enseI~naIt l~ ~a\eC~ISme , 
aux enfants et aux catechumenes; II servalt a I autel 
et en toutes choses, ediflait Ie peuple fidEJe. 

'Collaborateur de l'eveque saint Just, qui « l'aimait 
beaucoup a cause de ses eminentes vertus », il suivit ce 
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prelat au desert, y vecut avec lui,~dans la penitence 
et la contemplation, et y mourut presque en meme 
temps : sa fideIite lui valut une part aux honneurs 
exceptionnels que Lyon rendit toujours a ce pontife. 

II. -Saint Viateur est Ie patron d'un ihstitut fonde, 
il y a un siecle, par Ie R. P. Louis Querbes. Le~ 
« clercs de Saint-Viateur » veulent aider Ie clerge 
paroissial, par l'education chretienne de I'enfance et 
de la jeunesse et par Ie service du saint au~el. I.ls 
exercent leurs fonctions jusque dans les petIts VIl
lages, a deux, isoles au besoin. 

II y a parmi eux des pretres, et surtout des freres, 
qui sont « des clercs lalques destin~s a secon~e~ 
MM. les cures de la campagne et de la VIlle, en quallte 
de catechistes, de maltres des ecoles paroissiales et de 
chantres-sacristains ». 

Les premiers essais de I'ceuvre datent de 18,28. Le 
conseil de l'Instruction pubJique approuva la tenta
tive en 1829; Ie roi Charles X fit de meme en 1830; 
enfin, l'erection canonique de la congregation est du 
3 novembre 1831. S. S. Gregoire XVI accorda l'appro
bation solennelle et definitive des constitutions, par 
lettres apostoliques, Ie 31 mai 1839. ~ 

L'institut se developpa, en France d'abord, dans 
plusieurs regions, surtout dans Ie Lyonnais, I' Auvergne 
et Ie Rouergue; il se vit agreger, en 1841, les freres de 
Saint-Odilon, dans Ie Cantal, et, en 1854, les freres de 
Saint-Jean, fondes a Nantes par l'eveque de Rodez. 
Du vivant meme du fondateur, l'institut s'etablit dans 
I'Amerique du Nord et prospera tres vite au Canada 
ainsi qu'aux Etats-Unis. Persecute en Fra~ce, au 
commencement de ce siecle, il emigra en BelgIque et 
en Espagne. 

Dans ces divers pays, les clercs de Saint-Viateur 
dirigent des ecoles primaires, des colleges comme:-
ciaux et classiques, des ecoles normales, des orphelI
nats agricoles et industriels, des ecoles de sourds
muets des patrona"es, des sacristies, des maltrises, 
des p~roisses, des ~aisons de retraites fermees, ct, 
cette annee, les missions de Mandchourie viennent de 
recevoir un premier contingent de clercs de Saint
Viateur que d'autres suivront bientot. 

Ces religieux pubJient plusieurs revues et des 
livres classiques. 

Ils se devouent sur Ie territoire de six nations, au 
service de Dieu et du prochain, particulierement a la 
"rande ceuvre de l'education chretienne. 
to Mgr Dupanloup ecrivait, au sujet de l'institut de 
Saint-Viateur: « C'est l'oeuvre la plus chn\tiennement 
populaire de notre epoque. » 

BIBLIOGRAPHIE. - L'illstitllt des clercs de Saint-Viaiellr, 
Letouzey, Paris, 1926. 

G. J. 
VIEUX-CATHOLIQUES. - I. ETAT DES 

EGLISES « VIEILLES-CATHOLIQUES ll. - Il Y a sept 
Eglises vieilles-catholiques independantes, dont la 
source est la Hollande. Les unes (Autriche, Allemag!;e, 
Suisse) sont filles de Dcellinger; les autres (CroatIe, 
Tchecoslovaquie, Pologne) sont nees des boulev~rse
ments de l'apres-guerre. Elles sont autonomes et n ont 
aucune unite liturgique, ni aucun a~tr~ lien qu'~ne 
simple alliance. Les dix ou douze eveq~es se reu
nissent en congres environ tous les trOIS ans. Le 
nombre des fldeIes s'6levea 10000 en Hollande contre 
3 millions de catholiques. Au total, ils sont nn peu 
plus de 200000. Les pr~tres et les. eve;Iues peuvent 
se marier avant ou apres leur ordmatlOn. Partout, 
sauf en HOllande, la communion est donnee sous les 
deux especes depuis 1919. La liturgie, en.langu~ .vul
gaire a ete universalisee (sauf pour l' Acclpe Spin/urn 
Sanctum de la consecration des eveques qui est tou
jours prononce en latin). 
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II. VIEUX-CATHOLIQUES ET ANGLICANS (voir Suppl., 

1932, col. 1023). - A la Lambeth conference de 1930, 
on s'en souvient, une delegation d'eveques vieux
catholiques (Kenninck d'(;trecht, Van Vlijmen de 
Haarlem et Berends de Deventer) vint faire une 
demarche retentissante. L'archeveque affIrma que 
l'Eglise vieille-catholiqne regardait l'eucharistie angli
cane comme valide, que, bien que I'usage de la com
munion so us une seule espece fut elabli en Hollande, 
les anglicans, qUi Ie desireraient, pourraient etre admis 
a communier sous les deux especes; que les vieux
catholiques pouvaient, a leur discretion, participer a 
la communion des anglicans; qu'enfin, si l'on reussis
sait a s' entendre sur quelques autres questions de doc

. trine, les eveques vieux-eatholiques pourraient parti
ciper aux ordinations anglicanes et reciproquement. 
De son cote, la Lambeth conference affirma que la 
declaration d'Utrecht n'etait pas incompatible avec 
la doctrine anglicane. 

Le Comite d'etudes, nomme a ceL efIet, se reunit a 
Bonn, en juillet 1931. Les delegues accepterent, de 
part et d'autre, les conclusions suivantes : 

10 Chaque communion reconnalt la catholicite et 
l'independance de l'autre et maintient ce qui lui est 
propre. 

20 Chaque communion admettra les membres de 
I'autre aux sacrements. 

30 L'association (intercommunion) ne necessite pas 
I'acceptation de chacune des opinions doctrinales de 
l'autre, ni des devotions sacramentelles, ni des pra
tiques liturgiques caracteristiques de l'autre. ElIe 
implique que rune croit que I'autre communion pro
fesse ce qu'il y a d'essentiel dans la foi catholique. 

Comme Ie faisait nettement remarquer I'un des 
deIegues anglicans representant Ie parti evangelical, il 
ne s'agit pas d'une union, qui requiert une identite de 
doctrine irrealisable, mais une intercommunion, COIll
Illunicatio in sacris. 

Les resolutions de la conference de Bonn furent 
acceptees par Ie synode episcopal vieux-catholique, en 
septembre 1931, et unanimement par les convocations 
anglicanes en janvier 1932. 

Ainsi que Ie notait recemment Georges Coolen, on 
devine si la joie fut grande, dans l'Eglise en Angle
terre, au succes de cet evenement inespere. Enfln I 
apres tant de siecles d'isolement et d'insularite reli
gieusel Les anglicans en voyage ou residant a I'etran
ger seraient moins prives de secours religieux; surtout 
I'Eglise anglicane, dont la vocation est de proclamer 
au monde un catholicisme sans pape et sans concile 
de Trente, un catholicisme non romain, pourrait conti
nuer son oeuvre dans l'Europe centrale, et, grace aux 
vieux-catholiques, donner aux Hochkirche d' AIle
magne un episcopat valide; mieux encore, des etu
diants anglicans pourraient etudier dans les semi
naires d' Amersfoort, de Berne et de Bonn, et en rap
porter, avec un solide « catholicisme " non romain, des 
ordres incontestes; que dis-je, ces ordinations valides, 
on les trouverait desormais en Angleterre! 

G. J. 
VOOATIONS. - Quand les meres chretiennes 

auront compris la grandeur et la noblesse de la voca
tion sacerdotale, un grand pas sera fait dans Ie sens du 
recrutement des seminaires. L'Osservatore romano 
du 23 aoflt 1930 en a donne une preuve saisissante. 
Dans une paroisse du Montferrat, entre Ie Piemont 
et Genes, a Lu, les femmes organiserent au siecle 
dernier une journee mensuellc des vocations. L'ini
tiatiyc en fut prise par quelques-unes - huit ou dix
qui, en 1870, commencerent a se reunir nne fois par 
mois, l'apres-midi du premier dimanche, dans une 
chambre privee, pour prier en commun pour les voca
tions, afin que Dieu concedat a son Eglise un grand 

nombre de bons pretres et religieux. Bien que, pendant 
onze ans, jusqu'en 1881, Ie pays flit demeure sans son 
pasteur principal, elles persevereTent avec (;onstance 
dans leur pratique mensuelle. Les cures qui se succe
derent a partir de 1881 soutinrent et cultiverent l'idee : 
actuellement, toutes les meres de familles de Lu pren
nent part a la eonference et a la priere mensuelle pour 
les vocations, qui ont lieu l'apres-midi, Ie premier 
dimanche de chaque mois, apres avoir ofIert Ie matin, 
a eette intention, l'assistance a la messe et la sainte 
communion. 

L'efIet de cette pratique a ete tout simplement 
merveilleux. 

Un autre fait anLerieur a eu aussi une influence 
preponderante. Deja, en 1870, a Lu, on frequentait 
beaucoup les sacrements; non seulement il y avait 
un grand nombre de communions Ie dimanche et les 
jours de fete, mais il y avait deja alors une quarantaine 
de communions quotidiennes. C'est probablement 
un reflet de l'ceuvre du P. Lanteri de Cafasso et de 
don Bosco a Turin. Aujourd'hui, il y a a Lu environ 
70000 communions par an et 160 les jours ordinaires. 
On s'explique par la comment ont pu prendre racine, 
se developper et croitre, d'abord chez quelques meres 
chretiennes, puis dans une grande partie de la popu
lation, une pensee serieuse et un desir puissant : 
favoriser les vocations sacerdotales et religieuses. . 

Le renouvellement periodique, organise, frequent 
de lenr intention, fait avec simplicite par les meres 
clIretiennes et la ferveur de leur desir, de leur volonte, 
de leur priere pour les vocations, aboutissent a former 
en leur esprit une idee forte, predominante, vers la
quelle converge pour ainsi dire touteleur vie interieure. 
Pour meriter une telle grace, elles s'efIorcent de se 
conserver non seulement bonnes, mais saintes, elles 
cherchent a contenter Ie Seigneur en accomplissant 
exactement et avec fervenr to us leurs devoirs, prient 
avec amour, gardent chretiennement leurs fils et leurs 
fllles, leur inculquent les vrais principes de vie et 
cherchent a maintenir eleve dans la famille I'esprit 
chretien integral. 

Les enfants de telles meres naissent deja pour ainsi 
dire avec une bonne inclination, grandissent dans un 
milieu non seulement chretien, mais de perfection 
chretienne, et Ie plus favorable a la vocation. 

Lu cst un pays de 4 000 ames, dont 2 500 groupees 
dans Ie centre et 1 500 repandues dans les fermes 
jusqu'a deux heures de distance. Actuellement, les 
vocations de pretres seculiers et reguliers, de religieux 
lalques et de religieuses, arrivent bien a 500. La qua
lite parait correspondre aussi a la quantite, car tous 
ceux qui ont commence ont persevere. 

Pourquoi ne pourrait-on pas, Dieu aidant, avec des 
moyens relativement si faciles et comme sous la 
main, obtenir dans beaucoup de pays autant que ce 
qui a ete obtenu a Lu? On ne l'obtiendrait certes pas 
en un jour; mais posons aujonrd'hui les fondement de 
l'oeuvre, oricntons vers ce but ces deux moyens qui 
se sont deja reveles si efficaces et, avec la grace du 
Seigneur, nous verrons s'epanouir en leur temps les 
fleurs et venir les fruits. 

G. J. 
WANDRI LLE (ABBAYE DE SAINT-) .- Voir 

dans Ie Dictionnaire, t. VI, col 795, art. VANDRILLE 
( Saini). 

L'abbaye se nomme aussi abbaye de Fontenelle. 
Wandrille avait achete, non loin de Caudebec, 

appele alors Lotum, un vaste domaine traverse par 
Ie ruisseau de FOlltenclle. C'etait en pleine forH de 
Jumieges; la terre etait couverte d'epaisses iutaies 
et bordee, a l'Ouest, d'immenses marais. IVandrille 
se fit defricheur, aide de plusieurs disciples et de son 
neveu Godon, celui-Ia meme qui est honore a Troyes 
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sous Ie nom de saint Gand. Plusieurs eglises s'eleverent 
bientOt dediees II saint Pierre (ce fut l'eglise principale), 
a saint Paul, a saint Laurent, a saint Saturnin, a saint 
Amand, a saint Michel, a Notre-Dame. (C3tte derniere 
etait edifhle a la source meme de la riviere de Fonte
nelle.) 

Parmi les successeurs de saint \Vandrille, plusieurs 
ont laisse un grand nom: saint Lambert, metropolitain 
de Lyon; saint Ansbert, metropolitain de Rouen, 
saint Bain, saint Benigne, saint Wandon, saint 
Hugues, saint Ansegise. C'est egalement a Fontenelle 
que se retira saint Wulfran apres avoir evangelise la 
Frise. 

L'eglise Saint-Pierre fut detruite par un incendie au 
VIIIe siecle, elle fut reconstruite dans des proportions 
plus vastes. Le chapitre fut lui aussi rebati au debut 
du IXe siecle. L'invasion norman de accumula les 
desastres; les batiments furent saccages; les moines 
durent s'enfuir. Apres un premier arret a. Quentowich, 
dans Ie Boulonnais, ils monterent jusqu'au mont 
Blandin, pres de Gand.(Les reliques de saint Wandrille 
et de saint Ansbert y resterent jusqu'a. la Reforme.) 
Cent deux. ans apres cet exode, un moine fut a Fon
tenelle pour Hudier la possibliite d'un retour; il se 
nommait Maynard. Sous sa vigoureuse impulsion, 
l'abbaye se releva tres rapidement. (C'est· Ie meme 
Maynard qui fonda, peu apres, l'abbaye du Mont
Saint-Michel.) 

En 1033, l'archeveque de Rouen faisait la dedicace 
de l'eglise romane, piacee sous Ie vocable de saint 
Pierre comme les deux egJises qui l'avaient precildee. 
En 1250, nouvel incendie. L'abbe Pierre Mauriel 
commen9a la reconstruction d'un sanctuaire magni
fique, mais ni ses efforts, ni ceux de ses successeurs 
ne surent arriver au succes de l'entreprise : les quatre 
dernieres travees ne furent pas achevees. La RMorme 
mutila les statues du cloitre, brllia les manuscrits, 
profana les reliques. Dans la nuit du 20 au 21 decem
bre 1631, la tour-lanterne de l'eglise principales'ecroula, 
ecrasant dans sa chute Ie bras sud du transept, Ie 
chreur et une partie de la nef. Par ailleurs, la discipline 
s'etait relachee. Tout cela faisait beaucoup de mines! 

Ita resurrection morale et materielle de l'abbaye fut 
heureusement entreprise peu apres, par les moines de 
Saint-Maul' (ils arriverent Ie 14 janvier 1(36). Pendant 
la grande revolution, Ie monastere fut acquis par un 
negociant d'Yvetot qui transform a en filature une par
tie des batiments et abandonna l'abbatiale, privee de 
ses toitures, a. l'inclemence des saisons. En 1863, Ie 
marquis de Stacpoole se rendit acquereur de tout Ie 
domaine; il s'effor9a de sauveI' ce qui pouvait encore 
l'etre.Les moines de Ligugevinrellt en 189i,diriges par 
dom Joseph Pothier. Les lois sur les congregations les 
obligerent ase disperser momentanement, mais aujour
d'hui l'abbaye en abrite quarante. 

De l'eglise abbatiale, il ne sUbsiste que quelques 
ruines. Seuls les grands piliers nord de la croisee du 
transept et les mUrs nord du XIVe siilcle, qui ont resiste 
aux injures du temps et des hommes, attestent encore 
I'importance de i'antique monument. Pourra-t-on 
reildifier, dans son caract ere premier, cette abbatiale ? 
Quand on pose cette question aux moines actuels, 
ils se gardent d'y repondre ... 

Le cloltre reste Ie veritable joyau de l'abbaye, 
digne pendant de celui du Mont-Saint-Michel. 

Pres d'une porte a deux battants, communiquant 
avec Ie rMectoire, est creuse Ie celebre lavabo. Dans 
l'epaisseur du mur, se detache la delicate nervure 
d'arabesques et de feuillages enveloppant de petites 
scenes auxquelles Ie ciseau de l'artiste a su donner une 
intensite de vie extraordinaire. 

On penetre dans Ie rMectoire avec respect et silence, 
tout comme si l'on entrait dans un sanctuaire. Est-ce 
bien, du reste, un rMectoire que cette immense cons
truction coiffee d'une voute gothique en carene ren
versee et dont une partie des murs conserve Ie de
cor d'arcs entrelaces d'un style XIIIe siilcle du plus 
bel effet? 

Les batiments de la clOture sont de style mauriste. 
Signalons enfin, au sommet de la colline, la curieuse 
chapelle de Saint-Saturnin, ouvrage du Xle siecle tres 
bien conserve. (D'apres M. Marcel Boltz.) 

G. WAGNER. 
WAN DRiLL!:: (SAINT) - La bibliotheque natio

nale, a Paris, possede un manuscrit de la vie de saint 
Wandrille, redige en onciale de la fin du VIle siecle (la 
grammaire, l'orthographe, l'ecriture garantissent cette 
date). Le texte est donc eontemporain du saint. -
Une autre « vie» nous reste, ecrite par les moines de 
l'abbaye au IXe siecle. Entin, les Gesia abbaium fonte
nellensium contiennent des renseignements interes
sants. Dom Besse a utilise ees trois sources pour 
ecrire la biographie du fondateur de Fontimelle. 

G. J. 
WARTBURG. - La Wartburg do mine l'un des 

plus hauts sommets de la Thuringe, au milieu des col
lines arrondies qui moutonnent a perte de vue. Un 
sentier conduit sous bois d'Eisenach au pont-levis du 
chateau. A la 'Wartburg est attache Ie nom des deux 
personnages les plus caracteristiques de la vieille Alle
magne : sainte Elisabeth de Hongrie et Luther. 

« L'ascension de Ia montagne, parfois penible, ecrit 
Pierre Delattre, reporte la pensee sur les fatigues de la 
jeune duchesse de Thuringe, revenant a pied de ses 
visites si frequentes aux pauvres et aux malades des 
environs. C'est par ce chemin qu'un jour d'hiver, a 
vingt ans, eUe a quitte volontairement la Wartburg 
pour avoil' en tin la liberte de vivre pauvre, au service 
des malades et des affiiges ... 

C'est par ce chemin aussi qu'encadre par des 
hommes d'armes, dissimule sous l'armul'e du chevalier 
Georg, Luther, en revolte, enleve sur Ll route de 
Worms, par les emissaires du Landgrave de Hesse, 
est venu chercher asile. Dans les dependances min abies 
ou il a vecu cache, on a religieusement respecte Ie 
taudis ou se conservent quelques souvenirs: la celebre 
tache, par exemple - simple anecdote! - que, dans 
un acces de col ere ou de desespoir, il aurait faite sur la 
muraille en y jetallt son encrier a la tete du diablel 

« Puissante, vaste, la 'Wartburg est constituee par 
un ensemble tres varie de constructions bordallt de 
deux cotes une cour triangulaire. On y penetre, au 
sartiI' d'un chemin creuse profondemel1t dans la 
roche vive, par un long corridor voute sous un bastion 
bien fortifie. Entierement restaure au cours du dernier 
siecle, Ie corps de batiment seigneurial possecte des 
salles superbes decorees de fresques. La vie de la 
chere sainte en a fourni plusieurs motifs; quelques 
autres ant trait aux origines de la "Wartburg. » 

G. ·WAGNER. 
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