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INTRODUCTION

Nihil obstat.
Parisiis, die 5' maii 1924.

A. BERRuli.

En tete de chacun des precedents volumes de cette histoire, l'auteur a cru pouvoir donner une appreciation generale des faits qu'il
avait a raconter, et une bibliographie.
Mais un jugement d'ensemble sur des evenements qui n'ont pas
encore developpe la serie de leurs consequences historiques, paralt
premature.
semble plus prudent d' abandonner cette appreciation
generale aux generations a. venir.
D'autre part, la bibliographie aiferente aces evenements est presque
impossible. Journaux, revues, renseignements et souvenirs personnels
se IDelent et se completent. Cette bibliographie d' aiHem:s est it peu
pres inutile, la plupart des lecteurs etant a meme, par leurs souvenirs et leurs relations, de contrOler les dires de l'auteur.
On juge a propos cependant de citer, parmi les sources consulteoo, l'ouvrage de Mgr de T'SERCLAES, Leon XIIl, son action politique, religiense et sociale. Cette biographie, composee avec des documents fournis en grande partie par Leon XIII et ecrite sous 8es
yeux, a presque la valeur de Memoires personnels.
On a cru devoir citeI' plusieurs fois, pour la commodite dn lecteur.
une revue documentaire facile It trouver, les Questions Actuelles.
publiees par 1& librairie de la Bonne Presse. I.es references donnEes
par cette revue permettront d'ailleurs de se rapporter facilement llUX
sources originales, toutes les foili que l'on cl'oirautile de Ie faire..

n

IMP.l1LMATUR:
Parisii. die 6' mali 1924.

E.

ADAM,

V. g.
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CHAPITRE PREMIER
: LE PROGRAMM:E DE LEON XIII.

I
Au Iendemain de lamort de Pie IX) Ie Correspondant, dans un ar- Au lendemain
de la mort
ticle non signe et qui se presentait comme exprimant les sentiments de
Pie IX.
du groupe de catholiques dont il etait l' organ.e, publiait les lignes
suivantes : « Une grande, une noble, une sainte vie vient de se terminer; ou, pour mieux dire, un long et douloureux martyre vient
d'obtenir sa recompense: Pie IX n'est plus sur la terre, et rEurope
tout entiere, chretienne ou non chretienne, amie ou persecutrice ciu
pontife que no us venons de perdre, s'incline devant la grandeur Iele
cet evenement, qui est un deuil pour to utes les ames droites et qui
n'est un triomphe pour personne ... Ce que va devenir Ie monde et
ce que vont devenir Rome, la catholicite, Ie christianisme, il n'est
pas difficile de Ie dire. Rome, la catholicite, Ie christianisme resteront ce qu'ils sont. Les papes meurent, mais Ie pape ne meurt pas.
Que la Revolation Ie veuille ou non, Pie IX aura un successeur, un
continuateur de son inflexible protestation, de son invincible captivite, de l' anatheme qu'il prononce et surtout de la benediction qu' il
rep and 1. )
~
Le jour m~me ou paraissaient les lignes que rOll vient de lire, Ie
1.

Correspondant du

10

fevrier 1878, t.

ex,

p.385,
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cardinal Pecci, archeveque-eveque de Perouse, rappelait a ses diocesall1s « Ie triste evenement qui venait de plonger dans Ie deuilla
catholicite, au moment meme OU tous les maux s'accumulaient pour
opprimer I'Eglise sous leur poids », et les exhortait a prier Dien de
donner bientot « un chef a son Eglise, et ale couvrir du boudier de
sa yertu, afin de lui permettre de conduire avec surete la barque de
Pierre a travers les brisants jusqu' au port desire » 1. En parlant
ain8i Ie cardinal Pecci ignorait qu'il invitait ses fideles a prier pour
lui-meme.
Le cardinal
La confiance de Pie IX l'avait recemment appele aux fonctions
Pecci,
importantes
de camerlingue de l'Eglise romaine. Le cardinal camercamerlingue
de I'Eglise
lingue est un des principaux officiers de la cour de Rome. II preside
romaine,
1a Chambre Apostolique, gouverne les finances, et, pendant la yaest char,ge
par interim cance du Saint-Siege, exerce taus les actes de 1a souverainete pontidu gouficale. C' etait unG tradition que Ie camerlingue ne devenait jamais
vernemont.
pape, et qu'appelerun cardinal a cetie dignite c'etait l'exclure par
fit de 1a succession future. Mais, a peine avait-on vu Ie cardinal Pecci
Ix l'oauvre dans l'exercice de ses hautes fonctions, qu' Oll eut l'impression d'une·derogation probable a 1a vieille coutume. La sagesse (tt
130 fermete qu'il y deploya aHirerent l'attention de taus. De vagues
rumeurs couraient, en Europe et meme en Amerique. sur l'intervenAttitude
tion probable des puissances,ou tout au moins de l'Italie, dans r elecdes
chancelleries tion du nouveau pape. Quelques-nns allaient meme jusqu'a redouter
europeennes . une invasion violente du conclave par les bandes revolutionnaires.
Ces craintes fluent vaines. Les gouvernements se rendirent compte
gu'une tentative de pression de leur part resterait inefficace et ne
pourrlilitqueleur nuire dans l'opinion. Les decisions du concile du
Vatican avaient mine les demiers restes du gallicanisme, diI jose~
phisnw et du cesaropapisme, jadis si vivants dans les cours de
France, d' Autriche et d' Allemagne. Quant alll jeune roi d'Italie,
Humbert Ier, il ne jugea pas prudent d'exercer ou de favoriser une
agression dont la 4iplomatieeuropeenneluilaisserait toute la responsabilite et qui aboutirait probablement a 1a honte d'un echec. Le cardinal Pecci, de son cote, eut a creur de ne fonrnir aucun pretexte au
Mesu~es
gouvernement ou aux autol1ites-municipales de passer Ie seuil du Vade prudence
tican.
Au lieu de faire exposer Ie corps du pape defunt dans la chaprises par
Ie cardinal pelle Sixtine, suivant l'usage, it decida que l'exposition aurait Heu
camedingue.
I.

Gioacchino PECCI, Scelta di aUi episcopali, un vol., Rome, 1879, p. 297.
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dans J'eg-lise de Saint-Pierre; et il prit en meme temps 168 precau~
tions les plus minutieuses pour empecher tout desordre et pour enlever a la police italienne tout pretexte d'intervenir. La promptitude
et l'habilete de ces decisions, d'autres mesures non moins heureuses
prises par Ie camerlingue dans la gestion des alfaires pendantes,
fixerent sur lui l' attention de ses collegues, leur rappelerent. les
gran des qualites dont i1 avait donne des preuves dans sa Delegation
a Benevent, dans sa noncialure a Bruxelles, dans l'administration de
son diocese de Perouse. Quand, Ie 18 fevrier, a 6 heures et demie
du soil', les portes du conclave se fermerent sur les 60 cardinaux presents a Rome 1, le nom de Joachim Pecci etait deja murmure dans fa
foule comme celui du cardinal papabile 2 par excellence.
Laissons iei la parole a l'un des membres les plus eminents du Le conclaY€;
(18-20
Sacre-College : {( 'routes les portes etant fermees derriere nous, fevriex:·· 1672)
ecrit dans son Journal Ie cardinal de Bonnechose, chacun prit possession de son petit appartement... A cote de moi etaient les cardinaux Serafini et Schwarzenberg ... Nous nous fimes plusieurs visites,
et nous nous entendimes parfaitement sur Ie choix a faire. Le mardi
19, it neuf heures et demie, eut lieu Ie premier scrutin ... Le cardinal
Pecci fut celui des membre" du Sacre-College qui reunit ie plus de
suffrages. Il en comptait vingt-six sur cinquante-neuf votants. On
pouvait deja prevoir que, dans un nouveau scrutin, Ie nombre en ,
grossirait encore 3. » Le cardinal Bilio 4 avait reuni sept voix; Ie
cardinal Luca 5, cinq. Les autres VOlX s' etaient pOI' tees sur divers
noms; entre autres sur celui du cardinal Franchi 6.

1. L'arrivee du cardinal Moraes Cardoso, archev~que de Lisbonne, porta, Ie SUI'lendemain, Ie nombre des electeurs a 61.
2. A Rome, on donne cette epithete de papabi/e (papable) 11 ceux des cardinam: qui ont des chances serieuses d' etre elus papes.
3. Livre-Journal, 16-19 fevrier 1878, cite par Mgr BESSON, Fie du cardinal de
Bonnechose, 5' edition, Paris, 1887, t. n, p. 247-248.
4. Luigi Bilio, ne a Alessandria della Paglia (Piemont), Ie 25 mars 1826,
cree et publie par Pie IX dans Ie consistoire du :12 juin 1866, ev~que de Sabine,
preiet de Ia Congregation des Rites, membre des Congregations du Saint-Office,
de l'Immunite, de Ill. Propagande, de l'Index, des Affaires ecclesiastiques exiraordinaires et des Etudes.
5. Antonio de Luca, ne a Bronte (Sieile), Ie 28 octobre 1805, cree et publie
par Pie IX dans Ie consistoire du 10 mars 1863, du titre des Quatre Saints Couronnes, prMet de Ill. Congregation de l'Index, membre des Congregations du
Saint-Office, du Condie, des Rites, des Indulgences et de l'Examen des eveques.
6. Alessandro Franchi, ne a Rome, Ie 25 juin 18r9. cree et,publie par Pie IX
Ie 32 decembre 1873, clu titre de Sainte Marie du Transtevere, prefet general
de la Congregation de la Propaganda, prefet de ill. Congregation pour les affaires
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Le cardinal-archeveque de Rouen avait reQ-u du ministre des atfa ires etrangeres, M. \iV addington, une mission delicate, cella
, L'exctllsive
au gouverne- d'exercer ce droit d' exclusive que Ie Saint-Siege avait jusque-Ia accepte
tnent fran~ajs. de la part des gouvernements de France, d'Autriche, d'Espagne et de
Portugal. Toutes ces puissctnces auraient voulu, disait-on, ecartcr
du trone pontifical Ie cardinal Franchi. La France faisait porter
son exclusive sur Ie cardinal Bilio, juge trop compromis dans Ia poIltique du pape dMunt. Lo cardinal de Bonnechose n'avait accepte]e
Attitude
mandatdu cabinet de Paris, qu'avec l'assurance formelle qu'il deprudente
au cardinal meurerait Jihre d' agir comme it l' entendrait dans l'interet de Ia
de
France, et il etait decide a tout faire pour ne pas lancer l' exclusive,
.Bonnech~\se,
ni meme produire Ie- titre diplomatique dont il etait porteur. Ii se
contenta d'instruirc de sa mission Ie cardinal Di Pietro, so us-doyen
du Sacre-CoJlege, lequel se chargea de transmettre la confidence au
cardinal Bnio. Ce dernier repolldit it Ia demarche discrete de son
GolIegu'e par une demarche genereuse. Le mardi 20, au moment au
1J second scrutin allait s'ouvrir, il declara, de la maniere la plus
simple et Ia plus emouvante, qu'it ne saurait accepter 1,& tiare, et il
pria ceux qui lui avaient donne leurs suffrages de vouIoir bien les
r.eporter sur Ie cardinal Pecci. Le nombredes voix donnees au camerlingue monta de vjngt-six a trente-huit. La majorite necessaire
etant des deux tiers, relu devait reunir quarante-trois suffrages. Des
lors, nul ne d.outa plus que ce chlffre ne fut depasse et que l' election
definitive ne ful faile au troisieme tour.
II eut lieu Ie mercredi 20 fevrier. « Apres que taus les bulletins
ont ete mis dans Ie calice d' or place sur l' autel, raconte Ie cardinal d'6
Election
13onnechose,
on procede au depouillementdes votes. Chaque cardinal
<In cardinal
Pecci,
1es inscrit it mesure qu' on les fait connaitre. Bientat les voix donnees
qui prend
au cardinal Pecci s'elevent, de minute en minute, a vingt, vingt-cillq,
Ie nom
de Leon XIIi [rente, trente-cinq. Une emotion generale, mais silencieuse, gagne
(:10 [evrier
tous les assistants. Elle est it son comble lorsque Ie nombre, s' ac18,8).
croissant de plus en plus, monte a quarante-quatre. Alms evidemment
« Ie pape est fait». Toutefois les scrutateurs, avec un sang..froid
imperturbable, continuent les operations jusqu'a ce qu'ils aient
epuise to us les bulletins. On procede ensuite au controle du scrutin.

Lors ue III validite de l' election est dument constatee, Ie cardinal Di
Pietl! s' approche de l' elu et lui dit: « Vous etes elu p~pe, voulezYOUS accepter P )) Le cardiBal Pecci, pale comme . u~ l:nge blanc,
repond : « Puisque la Providence divine Ie veut amSl, Je me soum~ts et j'accepte. Quel nom voulez-vous prendre ? Leon XIII » 1,
_
,
Le fl.uccesseur de Pie IX etait age de soixante-huit ans. Un ecclesia" iql1e eminent du diocese de Paris, pre~ent it ~~ome au mon:ent
de son election, faisait ainsi oon portraIt: « 11 est haut de tallle,
maigre, de manieres ~ob1es et graves. Sa tet~ ~st remarquable ~~
finesse ; les lignes du VIsage sont fermes, arretees, un peu ang
leuses . Ie front est haut et retreci vers les tempes, la figure longue,
Ie men~on proeminent, la bouche grande, Ia physionOrilie o~\'erte et
enjouee. La voix est sonore et brillante quand il pro nonce un d:scours.
Dans les relations de la vie privee, il est simple, affectueux, almable.
. op. c."
;t t • II ,p. 25 I . n n'est peut-etre pas inutile
deA
rappeler
I "
lugr BEiiSO~,
Sd
r
u';v·an1. Ja Constitution de Pie IX, du 25 decembre 1904, Vacante e e posto tea,
~ sBrmeni prete par les cardin au x, de garder Ie secre,t s~lr les chos~s ~u concIa,,:
n'avait d'application que pendant la duree de celm-cI, Le 22 .revrIe~ ~879, ,a
roccasion de l'anniversairc de l'election de Leon XIII,. Ia Semame rel!greuse ae
Paris cmpruntait am: Annales religieuses de Lyon un rtlclt du conclave ~ont
tains passages completent Ie recit du cardinal de BonnechosEl .. II yest d,t qu~. ;
remier scrulin, ouvert Ie 19 fevrier Ii !leuf h~~r~s du. m~tm, « fut, annu e a
P
d'
. e de forme: un des cardmaux s etalt serYl dun sceau ou se troucause un VIC
.
d'f d
I b II
n
nient ses armes pour cacheter son bulletin, ce qUl es~ e en u p~:, es u es po,lineales. Le cardinal Pecci eut dix-huit suffrages, et I emp?rta deja sur ses colle·
g~es. Le nombre des votants etait de soixante ». (Le cardmal de Bonnech~se,;n
parlant de cinquante-neuf votants, deduit sans doute Ie suffra~e .annule.1 u
second scrutin, qui eut lieu Ie meme jour, dans la chapel~e Sulme, a q,:atre
heures du soil', tout se pas£a selon les regles. II y e;rt suc.cess:vement sC,r,lltm. et
accession. (Sur ce demier mode et en general sur les rogles a smyre P?ur 1 electIOn
d'un pape, voir Hist. Gen. de I'Eglise, t. VI, p. 40-4 I.) :( Neuf ~ardma~lX eurent
une voix : les Eminences Guidi, Ferrieri, Ledochowskl, Ma?-mn.g, Dl. Cano.ssa,
Parocchi. Moretti, Caterini et Mertel; Ies Emin~nces. Mar~lllel~l et S,meom en
eurent deux' les Eminences De Luca et FranchI, trOls; I Em.mence Monaco,
nalre au s;rutin et cinq au vote d'aecession; l'Eminence. Pal1ebla~C,o, ,quatr~ au
~beru t'n
et six a' I'accession ' I'Eminence Bilio, sept au scrulm at l1elh a I acceSSlOl1.
I"
•
'.
•
t d
d
f
Le nombre des volants atteignant soixante, Ia maJonte, qm e?
as ~eux l~rs,
etaitde quarante; il ne manquait done que six voix au ?ardlllal PeCCI pour etre
'1
AU 'roisieme Berutin par suite de l'arrivee du cardmal Moraes Cardoso, la
tl u. » 1',
,
•
'I •• 1
'It t d
r
rnajorite requise fut portee 11 quarante et une vou. « 'OlC~ es resu a s u ~c utin: les Eminences Schwarzenberg, Ferrieri, Martin~lli, DI C~,:oss~, MorettI, u~
suffrage: Panebianco, Monaco, Simeoni: deux su~r.ages ,; BilrO, €mq suffrages,
Pecci, quarante-quatre suffrages. Cas chlffre.s, a~dltlOnnes e~semb~e, d?~nen~ la
Ie heu
somme de soixante ; il faut y ajouter une vou qm fut .a~nulee ..... G est
de faire remarquer que plusielHil journaux ont acc:edl~~ un r;clt erron~ ~e la
manicre dont Ie pape fut nomme. On a rapporte q,;, 11 fut el~ par adoratIOn ...
C'est absolument faux. Leon XUI a ste nomme par VOle de scruhn. »

cer-

lC:

du rite oriental, membre des Congregations du Saint-Office, des Eveques et ReB" iiers, clu Concile, des Indulgences, des Affaires ecclesiastiques extraordinairel
ilL des Etudes.

Portrait
du nou\'call
pape.
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'GGurte
biographie.

Mgt Pecci

cWegat
II Benevent,
Ii Spolete
et Ii Perouse

(1838'1843).

plein d'esprit. Dans les ceremonies, sous Ia pourpre ou $OUS les 01'nements episcopaux, il devient grave, austere, majestueux: il semble
se penetrerde l'ampleur de SOn ministihe. Homme concentre, energique, d'allures sages, Ie cardinal Pecci a eu a traverser des temps difficiles; iI s'est constamment montre egal a lui-meme, homme de
grande doctrine catholique et de grand sens politique. Le nouveau
pape a fait partie de Ia Congregation des Rites, de 1a Congregation
du Concile, de Ill. Congregation de l'Immunite ecclesiastique et de
Ia Congregation de la Discipline » 1.
En fevrier 1877, un ecrivain, Louis Teste, rappelait ainsi Ill. carriere de celui qui devait etre elu pape un an plus tard : « Gioacchino
Pecci est ne, Ie 2. mars 18ID, d'une ancienne famille patricienue de
Carpineto, au-dessus d'Anagui, au pays des Hemiques .... Ses
etudes au College Romain accomplies, il entra a l'Academie des
Nobles EccIesiastiques, et cultiva avec fruit Ie droit et Ill. theologie.
Gregoire XVI se l"attacha eule nommant, Ie 16 mars 1837, prelat
de sa Maison et rMerendaire a Ill. Signature. Peu apres, iI l'envoya
comme deIegat a Benevent, puis a Spoiete, puis a Perouse. Dans
ces villes, Mgr Pecci fit preuve d'uue charite toute sacerdotale, d'une
equite incorruptible et d'nne fermete indomptable.
« Son premier pas dans Ie gouvernement merite d'etre rapporte.
C'etait a Benevent. L'admiuistration de 1a province offrait des dif~
ficultes de toutes sortes. Des famillesaux mamrs feodales, puissantes
par Ia fortune et par Ie rang, y meprisaient l'autorite, mais s'inclinaient timidement devant Ie brigandage napolitain, et Ie protegeaient contre cette meme autorite. Mgr Pecci avait donc a Iutter
contre deux forces unies contre lui. Mais, touche de Ill. condition miserable de la province, il resolut de l'ameliorer, dut-H briser sa carriere. II commenga par s'assurer de Ill. bonne yolonte des officiers
de Ill. troupe et de lagenda::merie ; emmite, il se mit a l'amvre. :n
faBut livrer des combats en regIe, poursuivre les brigands dans les
chateaux ou ils se retranchaient, et entrer de force dans Ce8
chateaux. Le plus puissant des seigneurs vint, menaQant, annoncer
au delegat qu'il partait pour Rome, et qu'il en reviendra~t avec un
erdre d'expulsion contre lui. - C'est bien, reprit Pecci,mais avant
d'aller a Rome vous passerez trois mois en prison. En meme temps
les troupes regurent l'ordre de prendre d'assaut Ie chateau du seiII.

Semaine religieuse de Paris du 23 fevrier 1878, p. 254.

gneur. Les brigands qui s'y trouvaient y furent tues ou faits prisonniers. En auelques mois, la province fut purgee des brigands;
les seio'neu;s se soumirent, Ie peuple acclama Ie delegat et
" XVI approuva hautement sa condmte.
.
Gregoire
,.
« Mgr Pecci gouverna Spolete et Perouse avec Ill. .merne. ener?,le.
Dans cette derniere ville, qui compte 20.000 habitants, 11 arnva,
sous son administration, que les prisons sa trouverent vides ; pas un
seul delenu.
( Au grand regret desPel'llgins, Gregoire XVI Ie rappela en 1843,
Ie preconisa archeveque de Damiette, bien qu'il n'eut que trente- Mgr Pecci,
nonce
trois ans, et l'envoya comme nonce a Bl'llxelles. n s'acquit heaucoup a Brmcelles
d' estime et de credit a la cour belge et dans tous les mngs de Ia so- (1843-1846).
ciete. Leopold let se plaisait it Ie consulter. 1\1ais Ie .climat:.et pr:nt-Mre
les travaux de sa charge, aitererent Ila sante, au pomt qu 11 dut, sur
Ie conseil des medecins, solliciter son rappel.
,
« Mgr Pecci, preconise archeveque-eveque de Perouse 1 da~s Ie
consistoire du 19 janvier 1846, fut cree en meme temps c~rdmal, lI1gr Pecci,
archevequemais reserve in petta. Gregoire XVI moul'llt ceUe meme annee sans
eve que
de P6rouse
l'avoirpublie, ce que Pie IX fitleg decembre :853 2 , »
"
•
(1846-18,8),
Pendantvingt-cinq ans, Ie cardinal PeCCI gouverna 1 Eghs~ de
Perouse avec une sagesse et une fermete dignes d'un grand ponbfe.
n fut un eveque modele en temps de paix. Lorsque les troubles poHtiques s' etendirent dans son diocese, it ne cessa pas d'etre egal a luimeme. Les seminaristes chasses du seminaire diocesain trouverent
un asile au palais archiepiscopaL Le cardinal vivait au milieu d' ~ux,
prenait ses recreations avec eux, les recevait a sa table. Les ~lffi
cultes des temps ne lui faisaient pas negliger la culture des Samtes
Lettres. Le cardinal Pecci, erudit lui-meme et litterateur distingue,
favorisait les savants. II fonda pour les pretres de son diocese une
Academie dite de Saint-Thomas. n assistait aux seances, dirigeant
les discussions, encourageant les travaux de chacun, fai:sant surgir
des talents utiles a l'Eglise 3.
n noms reste, de cette periode de Ia vie. de Leon XIII, un pn\cieull:

I

ee titre

d'archev~que-ev~que

titr~ d'archev~que, sont nommes

est donne aux prelats qui, jouissant deja du
j
t.

Ii des eveches..
.
Preface au conclave. un vol. m-I2, Pans, 1877,.P'

2, Louis TESTE,
1'15-1.<8:
3 Pour plus de details sur la biographie de Leon XIU ante:leur~ment. a son
pontificat, voir Bernard O'REILLY, Vie de Leon XIl!, trad~ctlOn lran,alse par
P,-M. BRIN, un vol. in-40, Paris, 1887, p. I-3Ig. cr. T'SIlRCLAES, le Pape
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Ses amvres
pastorales.

recueil d'muvres pastorales, ayant pour objet: Ia civilisation, Ie
pouvoir temporel au Saint-Siege, Ia divinite de Jesus-Christ
vengee des attaques de Renan, les erreurs couranles sur la religion,
les prerogatives divines de rEglise, les devoirs du clerge dans les
temps presents, la lutLe chretienne, 1a vie catholique au XIXe siecle,
l'Eglise et Ia civilisation, etc. L'idee dominante de ce recueil est que
l'Eglise catholique est la promotFice efficace de la vraie civilisation
et du vrai progres, et qu' elle ne combat que les vices et les des ordres propages, sous Ie couvert de ces grands mots, par I'heresie
at l'incredulite 1,

Cette idee dominante allah devenir l'iMe inspiratrice de 1a politiqne de Leon XIU.
Le comte Conestabile, qui fut un des fanMJiels du nouveau pape,
raconte qu'au lendemain de son avenement, il appela alJpreS de lui
Le programme Ie cardinal Franchi pour Ie HOmmel' seerctaire d'Etat, et qu'ii resuma.
de gou8es premieres intentions par ces paroles: « J e veux faire une
vernement
de Leon XUr. grande politique )) 2. Que voulait entendre par Ill. Ie souverain pon-

Lion XIII, 3 '1'01. in-40, Lille, 1894-1906; GUILLER~IN, Vi,e et pO.ntiji.cat de
Leon XiII, 2 vol. in-8 o , Paris, 1902. Sur la jeunesse de LeOn XIII, VOIr 130,l"HD'AGEN, la Jellnesse de Leon XIII, un vol. in-4 o, T0.urs, 1896.
.
I. II paraU ~ien pro~ve que Ie cardinal An~on,elh, red?utant un rival en l~ personne du cardinai PeccI, fit tout pour Ie terur ecarle lam de Rome. Le ,con,tmuateur de Darras, Mgr Justm Fevre, c:oit pou~oir don!1~r une auLre exphcaho;" de
ce Gu'il appelle l'absenteisme du cardmal PeccI': la VOlOl dans les [ermes m~mes
qui'l'exposent au tome XLIII de l'I1istoir~General~ de I'Eglise, p .• 123. : « QUOlque
Pecci cut eie un homme irreprochable, 11 y a bIen, sur sa mer:"0lre: 9uel,!u~s
grains de poussiere qui ont pu produire des ombres ~ans, son espnt.,D allieurs
etait en correspondance avec Ie fameux Dupanloup? Orleans ... Dans leur~ lettre,
respectives, ils consignaient t~us les deux leurs sentImenls personnels de desafprobation du gouvernement pontIfical. A la mort de Dupanloup, ces leUres pa~serent
It Lagrange; a la mort de Lagrange, elles allerent s'enlerr~r dans les ArchIves de
Saint-Sulpice. Nous n'en conr;aissons,pas le,?ontenu de V!~U ; ce que nous avons
enlendu dire suffit pour exphquer 1 absenteIsme de PecCI pendant t:ente ans. »
NollS laissons de eeM tout ce qu'il y a d'insinuation gratui,te et mal;eIllant~ dans
ces lignes ; nous nous contentons d'affirmer que les ArchIVes de Samt-SulplCe ~e
posseclent pas et n'ont jamais possecl6 la pretendue correspondance dont Ie conhnuateur de Darras a enlendu parler.
2, CONESTABILE, Leon XIII et In. situation de /' Eglise, dans Ie Correspondant dUi
25 oclobre 1878, p. 193.

I:

tife ~ On pouvait deja Ie conjecturer en se rappelant plusieurs . p~s
sages de ses mamlements episcopaux et notamment Cel11l-Cl :
, « Serait-il vrai, s' ecriait-il, que Ia civilisation ne peut porter 8es
fruits dans une societe qui vit de l'esprit de Jesus-Christ il L'homme
saurait-il se de'\'elopper, dans l' ordre physique, social et poli~
tique qu'a Ia condition de repudier l'Eglis~ catholique ~ Voil~ la
question ,que no us disons grande et capItate, attendu que,' Sl elle
etait resolue au detriment de l'Eglise, il n'y aurait plus moyen
l' arreter l' apostasie de ses enfants ! ») La premiere encyclique de
Leon XIII, publiee Ie 2 I avril 1878, et commenQant par ces mots:
Inscrutabili Dei consilio, ne la'issa plus de doute a ce sujet.
Dans ce document, mfrrement etudie et didactiquement redige 1 ,
comme devaient l'etre tous les actes du nouveau pontife, Leon XIII,
reprenant l'idee dominante de ses mandem~nts epi.s,c~p~mx,
montrait Ia source des grands maux dont souffralt Ia SOCiete contemporaine, dans l'affaiblissement del'autorite de l'Eglise catholique
et du pontife romain, et la cause de cet affaiblisfilement dans « les
honteuses calonmies» qui les representaient, l'une et l'autre,
comme les « ennemis de Ia vraie civilisation II 2.
Devel~ppant ceUe idee, Ie pontife enumerait les principaux attentats commis contre 'autorite de l'Eglise et de son chef: « Les
lois qui ebranlent Ia divine constitution de Ia societe catholique, Ie
mepris du pouvoir episcopal, les entraves mises a l'exercice du ministere ecclesiastique, Ia dispersion des ordres religieux, 1a confiscation des biens d'Eglise, Ia soustraction des institutions charitables
a l'influence ecclesiastique, la destruction de ce pouvoir temporel que
1a Divine Providence avait accorde depuis de longs siecles au pontife romain pour lui permettre l' exercice libre et sans entraves de
son autorite spirituelle » 3, Qu' etait-il resulte de tout cela jl C' est
qu' en depouillant rEglise de son influence bienfaisante, on avait
laisse le champ libre a « une Eberle effrenee et perverse de tout
publier et de tout enseigner» 4, « Cette sorte de civilisation, continuait Ie Saint-Pere, n'est autre chose qu'une feinte civilisation, et
doit etre cODsideree comme un vain nom sans realite ... II ne faut

ne

I. L'Unita cattoUca n'eut
pas de peine a resumer l'encyclique en .un tableau
s)'noptique, qu'on trouvera dans I_a Semaine religieuse de Paris du 25 mal 18/8.
2. LEONIS XIU Acta, t. T, p. 40.
3. Ibid., p, 45-46,
4. Ibid., p. 46.

8a premiere
oncyclique.
. Inscrutabili
Dei consilio
(21 avril
18]8).

Objet de ceUt
encyclique :
l'Eglise
est la source
de la vraie
ci vilisation.
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point considerer comme une perfection de 1a vie civile, ce qui consiste a mepriser audacieusement tout pouvoir legitime ; et on ne
doh pas saluer du nom de liberie celle qui a pour cortege la propagation effrenee des erreurs, Ie libre assouvissement des cupidites perverses, l'impunite des crimes et des mCfaits, et l'oppression des meilleurs oitoyens de toute classe i. »
Apres ce tableau des plaies de 1a societe contemporaine, Ie pontife
invitait les peuples a tourner les yeux vel'S « ce Siege apostolique qui
jadis ramassa les debris d'une societe detmite et les reunit ensemble
en un faisceau puissant; qui fut a 1a fois Ie flambeau resplendissant
de Iumiere au milieu des nations, l'ancre de salutdans les tempe res,
Ie lien sacre de 1a concorde pour les hommes des races les plus diverses, Ie centre commun de leur foi, de leur science et de leur activite, Ie rampart qui les dMendit contre les revanches de la superstition et de la barLarie » 2. « Oh 1 poursuivait Ie pontife, plut au
Ciel que cette autorite salutaire de l'Eglise n' eut jamais etC repudiee !
Le pouvoir civil n'y eut pas perdu cette aureole auguste qui rend
l'oheissance noble et digne de fhomme 3. }) Bien d'autres malheurs
eussent ete epargnes aux nations. « N' est-ce pas en hrisant les liens
tres doux qui les unissaient au poutiEe de Rome, que les peupIes
orientaux ont perdu 1a splendeur de leur antique renommee, 1a gloire
des sciences et des lettres, 1a majeste de leur empire 1J, ~)) N' est-ce
pas au Siege apostolique que « l'Italie doh se reconnaltre redevable de
1a gloire solide et de 1a grandeur dont elle a brille au milieu des
nations? » N'est-ce pas au sage gouvernement « d'un saint Leon Ie
Grand, d'un Alexandre
d'un Innocent
d'un saint Pie
d'un Leon X », qU'elle doit « d'avoir echappe a 1a destruction dont
la menaQaient les harbares )), d'avoir « conserve fiorissalltes la lumiere des sciences et 1a splendeur des arts » 5 ?
En terminant, Leon Xln protestait qu'il n'etait inspire, en faisant
valoir ces bienfaits de l'Eg-lise et de son chef, « ni par un esprit
d'amhition, nipar un desir de domination, mais hien par les devoirs de sa charge, par 1a cause du bien public et du salut de Ia societe humaine » 6, et il ({ suppliait les princes et les chefs supremes
1. LEONIS

XIII Acta, t. I, p. 47-48.

:;. Ibid., p, 48-49.
it Ibid., p. 49.
4. Ibid.
5. Ibid., p. 49- 50.
6. Ibid., p. 51.

r3

des peuples de ne pas repousser l'aide que rEglise leur offre, de
com prendre que leur surete et leur tranquillite, aU~5i bien que 1a
surete et 1a tranquillite publiques, dependent de l' obeissance a 1a
doctrine du Christ et du respect de son Eglise » 1.
. Qu'un tel programme n'eut rien d'oppose a celui de Pie IX, qu'i1
Pie IX
XIII,
en flit au contraire Ie complement naturel et Ie developpement logi- et Leon
d'apres
que: c'est ce que tout esprit impartial et reflechi pouvait comprenMgr Pie,
dre. II n'etait pas inopportun toutefois de Ie faire remarquer aux deeveque
Poiliers.
fideles: C'est ce qu'entreprit Mgr Pie, eveque dg Poitiers, avec la
grande autorite de son rang, de sa scie~ce et de son ir~e~ro?hable
orthodoxie. « C'est Ie propre d'un pontificat nouveau, dlsalt-ll dans
une homelie prononcee Ie 25 novembre I878, comme c'est Ie propre d'un changement de regne quelconque, d' offrir des ouvertures
nouvelles pour des negociations abandonnees sous Ie regime precedent.
La marche du temps ayant mud les questions, les froissements anterieurs de personne Ii personne ayant cesse, que de fois, dans Ie
la diplomatie vaticane a pu renouer avee succes des relations
dout l'interruptionavait ete necessaire I. .. Non, Leon XIII n'est pas
anime d'nn autre esprit que Pie IX ; et, si Ie temps amenait certaines
determinations qui paraitraient s'en eearter, la verite sendt promptement retablie par l'exhibition des documents attestant que Pie IX
lui-meme avait ouvert et prepare la voie a ces modifications pratiques
pour les jOUI'6 ou eHes seraient reclamees par Ie changeruent des
circollstances 2)). Le monde chretien tout entier avait d'ailleurs sou- Hommage
renoo
ligll611'hommage emu rendu par Leon XIII a ia personne et aux oeupar Leon XUI
vres ne son iIlustre predecesseurdans Ia premiere alLocution adres- it son illustre
see par lui au Sacre-CoUcge, Ie 28 mars: (I Le fardeau qui vient pred€cesscur.
d'etre impose a nos forces,· avait-it dit, nous apparalt d'autant plus
Iourd que Ia renommee de notre preciecesseur, Ie pape Pie -IX,
d'immortelle memoire, s'est repandue avec plus d'eclat et d'illnstration dans]e montie. Car cetinsigne Pasteur du troupeau catholique,
qui a toujours combattu invinciblement pour Ia verite et pour la
justice, n'a pas seulement honore Ie Siege apostolique par l'eclat de
ses vertus, ii a rempli l'Eglise entiere d'un sentiment inou! d'amour
et d'admiration envers sa personne, et, de meme qu'it a surpasse tous
les eveques de Rome par 1a duree de son pontificat, il a obtenu les
1. LWISIS XIII Acta t. I, p. 52.
~, Cardinal PIE, OEuvres, t. IX, p. 7°1-7°2.
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plus grands, les plus constants temoignages de respect public et
d'admiration qui aient jamais ete donnes it un souverain pontife ») 1.
Pie IX
Bien n'etait plus manifeste. Aussi, tandis que l'eminent eveque do
et L~o1l Xln
dranres Ie
Poi tIers conviait tous les amis les plus devoues de Pie IX it se raIlier
Corre~pondant.
sincerG:ment it Leon XIII comme au continuateur de l'amvre meme
de son predecesseur, Ie CorresfJondant,avec la meme spontaneite,
invitait ses lecteurs it rend·re hommage au pape dispam comme au
precurset..'i' necessaire du nouveau pontife. « Pie IX, disait-il, a,
durant SGln long regne, vu monter autour de lui les fiots de l'erreur
et du mal; mais ii a vu aussi et dirige les nobles efforts de touie
une generation d'hommes savants et genereux, qui ont lulte sans
faiblir pour la defense de la verite. Le r.egne de Pie IX a ete Ie temps
de Ja lutte et de la resistance ... Entoure de l'amour de tous les
fideJes, mais delaiss-e de tous les puissants de Ia terre, iI a courageusement accepte, jusqu'a la derniere heure, les epreuves, l'abandon,
qui etaient la con~quence du grand devoir qu'il avait
remplir.
On peut dire que Pie IX a accompli la premiere partie de l'muvre,
et peut-etre Ia plus ingrate. Mais, apres que]' erreur a ete condamnee,
apres que l'iniquite a Me signalee a !'indignation de la conscien~e
humaine, iI est temps de voir si on ne pent pas, par la persuasion,
arracher l'erreur du fond des ames et desarmer les preventions injustes. Dieu a confie a Leon Xln ce r61e de pacificateur 2. » (( Solidement assise sur un roc dont Pie IX avait acheve d~ preciser les
angles, ii semblait, dit un ecrivain catholique, que la papaute, sous
Leon XIII, commenyait 3 dessiner les avenues qui, de to us les point»
du monde, devaient confiuer vers le roc 3. »
Vue generale
Tracer ees avenues, serala grande preoccupation du nouveaupape.
sur
Ie pontifical Toute sa diplomatie, tout son enseignement doctrinal tendront a Ce
de Leon XIII.
but. Nous Ie verrons, dans les affaires d'Italie, fidele it la ligne de
conduite de son predecesseur, affirmer avec energie la necessite du
pouvoir temporel du Saint-Siege,.protester a\r,ec force contre la 10i
des garanties et interdire absolument aux catholiques toute participat.ion aux electi.ons politiques ; mais il approuvera qu'ils prennent part
al'administration des communes, et les encouragera vivement it enirer dans la voie de l' action sociale. II ne se fera aucune illusion sur
l'influence croissante de la franc-mayonnerie dans Ie gouvernement

a

LEONIS XIII Aota, t. I, p. 37- 38 .
Correspondant du 25 octobre 1878, p. I94- 1 9 5 .
3. G. GOYAU, La papaatl! et la civilisation, un vol. in-I2, Paris, p.

r.

2.

24,.

a

de la France, 8t il exhortera les catholiques franyais Iutter avec
couraae contre toutes les mauyaises lois de leur pays; mais iI leur
de se placer resolument sur Ie terrain constitutionnel
et de se degager des anciens partis. En AUemagne, les nonces
apostoliques, Aloisi Masella et Galimberti, recevront l' ordre de negocier avec Ie chancelier, et les relations diplomatiques du Vatican
avec la cour de Berlin, rompues depuis 1872, seront retablies en
1882. Trois ans plus tard, l'Allemagne et l'Espagne, d'un commun
accord, s'en remettront a l'arbitrage du pape, pour la solution d'un
confiit relatif it la possession des lles Carolines. Les demeIes de l'Eglise avec les auto rites de la Suisse s'apaiseront peu it peu. En 19 03 ,
Ie roi d'Angleterre viendra visiter Ie pape au Vatican. En 1895, ]a
Russie accredit era au pres du Saint-Siege un representant it demeure.
Des relations courtoises s'etabliront avec plusieurs Etats des deux
Ameriques. Le resultat general de Ia diplomatie pontificale se manifcstera particulierement en 1888, lors du jubiIe sacerdotal de
Leon xrn, quand taus les souverains de l'Europe, a l'exception du
roi d'Italie et de celui de Suede, tous les chefs d'Etats chretiens e t
meme plusieurs chefs d'Etats non chretiens, se feront un devoir d' envoyer au souvcrain pontife leurs respectueuses felicitations.
La politique pacifica trice et conciJianle de Leon XIII ne se bornera pas a ces relations aveC les chefs d'Etat. II tiendra a agir directement sur les peuples, a exercer une influence 8-;::;1' les classes dirigeanteB, et a mettre l'E.glise en rapports de plus en plus intimes avec les
classes populaires. Ses encycliques sur les erreurs sociales, sur les
etudes scientifiques et sur la condition des ouvriers, les encourag~
ments donnes aux savants catholiques et aux initiate-urs des muvres
sociales, n'auront pas d'autre but.
Baconter en detail l'histoire de ces demarches, de ces muvres diverses, et en noter les res;UItati: tel sera l' objet des-chapitres qui
vont suivre.

dema~dera

CHAPITRE II

Au lendemain de l'election de Leon XIII, un Religieux de Ia
Compagnie de Jesus ecrivait : « Autour du cel'cueil de Victor-Emmanuel, on a dit d'etranges choses; et, quand Pie IX a l'endu Ie der_
En quoi
et comment niel' soupil', on a manifeste de singuliel'es esp6rances 1. Oui, nous
le pontificat
de Leon XIII sommes heureux de Ie dire, Ie roi Victor-Emmanuel s'est souvenu
apparait
en mourant de la foi de sa maison; oui, Pie IX s'est incline vel'S Ie
comme devant
monarque expirantavec un immense amour de Pere ; maisil n'a pas
continuer
Ie pontificat oubHe ses devoirs de pontife ; avant de descendre dans la tombe, il
de Pie IX.
n'& rien cede de :ses droits ; il les transrnet dans leur integrite a son
successeur ... Leon XIII ben ira Ie spoliateur le jour ou celui-ci, repentant, sortira de Rome et l'endra a l'Eglise Ie patrimoine de SaintPierre. Les papes se souviennent de leur serment 2. j)
Aucune arne vraiment catholique ne pouvait se faire illusion sur
ce point. Leon XIII devait defendre la cause de son ponvoir temporeI avec la meme enel'gie et la meme pel'sBv@rance que son pl'edecesseur. Pas plus que Pie IX, it ne pouvait laisser confondre la cause de
la grandeur de l'Italie et de sa legitime independance, avec celle d'nne
unite italienne qui comporterait (( Rome capita Ie » et la spoliation du
domaine de Saint-Pierre. II ayaH prete Ie meme sermeut au jour de
son couronnement de souverain pontife. n etait d'aiUoors trop visible
1. « Par l'intermediaire de.s societes secretes, Ie mot d'ordre avait eM donae 11.
toute la presse revolutionnaire : exalter Leon XIII, reprouver la polilique de
Pie IX. {( Pie IX, disait-on, avait echoue dans toutes ses entreprises, parce qu'il
avait condamne l'Etat moderne. Le nouveau pape allait entre I' dans la voie de la
conciliation. Leon Xln reconnaltrait sans reserve Ie royaume d'Italie, accepterait
les faits accomplis, et renoncerait au pouvoir temporel... De meme que, de 1846
a 1848, les societes secretes avaion! fait acclamer en Pie IX Ie pape liberal, ainsi,
en 1878, elles faisaient saluer en Leon XUI Lepape diplomatell (VAN DUERM, S. J.,
Vic·!ssitudes politiques du pouvoir temporel des papes depuis 1790 jusqu'a nos jours,
un vol. in-8, Lille, I8flO, p. 434, 436).
2. H. l\'hRTlN, S. J., dansles Etudes, 6e serie, t. I (1878), p. 328-329.

e' l'unification italienne avait ete dirige par les
que 1e mouvemen t d
. '
. t
sectes anticluetiennes, qu'il n'avait pu se reahser que par 1 appom.
des forces l'evolutionnaires, et que celles-ci, fortes ~~. concours
.
.
d
'continuaient a dominer Ill. pohtlque du nouveau
1Ul avalent onne,
- ,
. S 1 ment Pie IX dont Ie rOle avait ete de demasqu. er Ie
royaume. eu e ,
'
ma1et . d e 1Ie f rapper , avait surtout pro cede p.ar
' des anathemes. .CeUe
.
OOuvre necessaire une fois accomplie, Leon XIII, dont la mlsSlOn
sera surtout pacificatrice, s'appliquera de preference a dejo.uer les
, .
'
, d' s'per les malentendus a montrer la l'estauratlOn du
eqmvoques, a IS 1
'
.- pouvoir temporel du Saint-Siege, non s~ul~~~nt .comme compahb:e
avec Ill. grandeur de l'Italie et avec la vnne CIVIlisatIOn du m,onde, malS
comme eminemment favorable a ces nobles causes. En meme temps,
il se proposera, dans toute la mesure ~e l'in~uence qui lui reste,. de
promonyoir Ie progres religi~ux. socIal et mtellectuel de Ja natIOll
italienne.

I
pX"emier~
Le 5 mars 1878, Ie Saint-Pere, recevant en audience les cures de Les
declarations
Rome et les predicateurs du careme, leur declare que, (( si tous les du nouveau
pape.
fideles du monde sont l'objet deses soUicitudes paternelles, it aimera
a s'occuper avant tout de ce cher troupeau de Rome, que les ennemis de l'Eglise ont pris comme pour point de mire de leurs effort~ »,
et il c ,:pte sur Ie derge romain pour « arracher les mauvalseS
herbesdes fausses doctrines, pour illuminer les esprits, pour rallumer
dans les coours l'amour du bien et du beau )) 1, Le 20 avril, en reponse a une adresse du Sacre-College, il accentue a la fois ses plaintes, ses exhortation~ et ses espel'ances. ({ Nous ne nous faison~ aucune illusion, dit-il ; la guerre entreprise c~ntre Ill. papaute contmue,
implacable, et elle emploie les armes les. plus indignes et les plus
deloyales. Pour nous, les yeux fixes au ciel, nous sommes pret Ii
defendre ses droits sacres, mais ce quenous desirons surtout, c'est de
repandre, sur les enfants ingrats qui combattent Ie pontificat, les influences salutaires de cette divine institution. Avec queUe immense
joie les verrions-nous revenir, eclainls et repentants, a cette paix qui

I.

Semaine religieuse de Paris du 23 mars 1878, p, 465-466.
Hiswire generals de rEglue; -
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LEON XUI ET L'ITALIE

Sas premiers
actez.

Il prend
les mesures
necessaires
pour
constituer
un corps
episcopal eminent par
la science
et par la vertu.

Une
commission
cardinalice
est nommee
a cet eifeL

est l' ohjet de nos vreux les plus ardents 1 ! ) Le 17 aout, recevant
une nomhreuse deputation du Transtevere, devant cet audltoire populaire,l'accent du pontife devient singuherement vif et pathetique.
( Nous savons, s'ecrie-t-il, que les ennemlS de notre foi mettent tout
en reune, sement l' or it profusion, pour peupIer leurs ecoles et leurs
temples. Mais nous ne vous croyons pas capables de !'insigne lil.chete
qui vous ferait sacrifier Ie salut eternel de vos ames a un miserable
inter~t materieL Le pain achete a ce prix est un poison qui donne Ia
mort et qui appelle sur les famiHes les maledictions de Dieu 2. » De
tels accents ne sont pas ceux d'un pape decide a transiger avec les
ennemis de l'Eglise.
On s'en apenioit d'autant mieu~ que les actes dupontife secondent ses paroles.
Son premIer som est d'organiser autour de lui, en Italie, un episcopat solide, savant et vertueux. Les rapports du Saint-Siege avec
l'Etat italien rendent cette organisation difficile. La loi dite des garanties, votee en 1871, avait ofl'ert au pape, en echange de son pouvoir
temporel, Ia libra nomination des ev~ques, l'aholition du placet et de
l' exequatur. Mals, Ie pape n' ayaut pas accepte cette loi, Ie gouvernement etait revenu a ses anciens errements. Pratiquement, les choses .
se passaient, Ill. plupart du temps, comme en vertu d'un compromis
tacite. Le souverain pontife continua it anom mer aux ev~ches vacants,
et les ev~ques entraient en fonctions sans demander l'assentiment du
:roi ; its se hornaient a faire afficher Ill. bulle de leur nomination dans
Ia sacristie de leur cathedrale, et Ie gouvernement se contentait de
cette formalite. Mais l'essentiel etalt de former, par ee procede, un
corps episcopal a Ill. hauteur des grands deVOirs qui s'imposaient a
lui. Des sa premiere allocution consistoriale, Leon XIII avait manifeste sa volonte d' appeler les cardinaux aparticiper avec plus d' action
aIa direction de l'Eglise. Peu de temps apres, l'Osservatore- romano
publia ]a note suivante: II Nous apprenons que, se souvellant des
sages dispositions adoptees par ses predecesseurs, notamment par
Benolt XIV, sur Ie choix des ordinaires dlOcesains, Ie Sainf-Pere,
sans rien inn over au systeme en vigueur jusqu'i'l present, a institue
une commission decinqeminentissimes cardinaux charges de recueillir, dans Ie mode qu'ils jugeront opportun, les informations les plus
Semaine religieuse de Paris,
~.. Ibid., p. 858-859. 31 aoUt .878, p. 268,
I.
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exades sur les eccIesiastiques les plus distingues et les plus aptes a
soutenir Ie poids de I'episcopat en Italie ; en sorte que Sa Saintete,
utiIisant comme elle Ie jugera dans sa haute sagesse ces informations.
puisse pourvoir les archev~ches et les eveches vacants en Italie de
sujets qui reunissent en eux-m~mes les qualites voulues par les saints
c~nons. En vertu d'un billet de Ia Secrefairerie d'Etat, ont ete designes
pour former la commission les cardinaux Bilio, Panebianco, Ferrieri,
Franchi et Giannelli. Un autre billet a nomme Mgr Latoni, auditeurde Sa Saiutete, aux fouctions de secretaire 1.
L'attention du souverain pontife s'etait en meme temps portee sur n favorise
la formation,
les la'iques. n etait a craindre que plusieurs d'entre eux, par ambiparmi
tion, par inter~t ou par crainte, ne se tournassent yers l'autorite nou- les fideles,
de societes
velle qui dispensait aRome les honneurs et les digriites, ne sentissent catholiClues.
au moins se refroidir leur fidelite au Saint-Siege. On eut hientot Ie
spectacle de quelques defections qui se produisirent en ce sens, au
sein m~me de Ill. haute aristocratie romaine. Leon XIII favorisa de
son pouvoir Ia formation et Ie fonctionnement de societes cathoparmiles fideles, et Ill. federation de toutes ces societes en une
organisation centrale. Le 30 mai, recevant en audience une delegation de cette organisation, denommee Ia Federazione Piana, i1 lui La Federazione
Piana.
disait : « Avee notre autorite de pontife, avec notre amour de pere,
nous vous encourageons i'l accroitre chaque jour, par tous les moyens
qui sont en vos mains, Ill. gloire de Dieu et Ie salut de vos freres, m~me en presence des graves difficultes que suscite l'ennemi.
Vous rendrez de la sorte un service signaIe a la societe civile ellememe, qui nOa pas a craindre de plus grand perij que celui de s' eloigner de Jesus-Christ et de ses divins enseignements. Notre aide, notre
conseil ne vous manqueront pas dans cette entreprise 2. )) Le meme
jour, par une lettre adressee au duc Scipion Salviati, president du
comit( central des societes catholiques, Ie pape approuvait expressement Ie programme de leur Federation et les exhortait vivement a
developper leur reuvrepar un accroissement dOactivite, de discipline
et de bon accord 3.
Attitude
Cette lettre avait une importance toute particuliere, etant donne
de LeonXUI
que Ie programme de Ia Federation, desormais officiellement approua l'egard
du gouvernement italien.
Semaine religieuse de Paris, ler juin 18,8, p.
Ibid., 8 juin, p. 949.
.
3. LEON IS XUI Acta, t. I, p. 64-66.
L
2.

gOI.
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ve par Ie Saint·Pere, ne touchait pas seulement aux reuvres de piete,
mais comportait uue attitudepolitique nettement protestataire vis-avis du gouvernement nouveau. Cet acte de Leon Xln etonna plusieurs personnes. On savait que, des son avenement, pape avait ouverfdes negociations avecl'empereur d'Allemagne et Ie tsar de Russie,
et qu'il temoignait beaucoup de repugnance a rompre avec les libres
penseurs qui gouvernaient la Frauce, Pourquoi ne manifesterait-il
pas 111. meme hienveillance it l'egard d'un Etat dont l'autorite se montrait 111. plus disposee accueillir des projets de transaction? Apres
tout, disait-on.le Saint-Pere a-i-il tant ase plaindre du gouvernement
italien il Si son pouvoir purement temporel a dli disparaitre dans une
certaine mesure pour des raisons de haute politique internationale,son
pouvoir spirituel ne reste-t-il pas intact il La liberte de ses relations
avec Ie monde catholique lui est garantie, Ie titre de souverain lui est
maintenu, une pleine independance lui est laissee dans Ie vaste palais
ou il reside, at d' ou it peut meme sortir, s'rLie veut, avec toute 1a securite que l'Etat accorde a tout citoyen du royaume 1. Mais de tels
sophismes n'avaient ebloui ni Ie pape, ni les vrais catholiques, ni
meme les incredules clairvoyants et impartiRux. « Certes, ecrira, quelque temps apres, Emile OUiner, si toute la liberte pontificale consiste
a pouvoir correspondre avec les fideles et Ii pouvoir sortir librement de soo appartements pour respirer l'air dans des jardins, Ie pape
est libre. Mais est-ce pour cela seulement que Ie pape est pape? Est-ce
pour vivre enferme dans un palais, yecrire des encycliques et y feler
a huis clos les solennites que Ia presence du roi d'Italie lui interdit de ceUibrer publiquement dans les basiliqueselevees par 1a
papaute avec ror de loutes les nations 2 ~ » La souverainete que lui
reconuait 1a loi des garanties est toute nominale. Est-il venu a l'iMe
de la police italienne de reprimer comme crimes de lese-majeste les
injures atroces chaque jour lancees c~ntre sa personne et son autorite? Ferait-eHe respecter sa haute dignite s'il osait franchir Ie seuii
du Vatican? Et ce reste de libertes qu' on lui laisse, qui Ie lui garantit,
qu'une loi precaire, qui n'est pas memeconstitutionnelle, et dont une
crise ministerieUe peut amener la modification au 111. suppressian?

le

a

nne se fait
aueune illusion sur
l'insuffisance
et la precarite
des garanties
qu' on lui ofih .

Leon XIII ne se fait aucune illusion sur Ie peril de sa situation,
et, avec une fermete qui ne Ie cedera pas a celIe de Pie IX, il ne cessera
de protester jusqu'a sa mort contre la destruction de son pouvoir temporel. Sa pensee acet egard se manifeste specialement par Ie maintien
d'e la mesure connue sous Ie nom de mesure du non expedit. Des 186o,
un j~urnaliste celebre, Don Margotti, avait, dans l' Armonia de Turin, lance Ie mot d'ordre : ni elus ni electeurs, ne eletti ne elettori.
Apres l'invasion des Etats romains, cette devise se transforme en
ordre formeL Non expedit, a dit Pie IX, il ne convient pas que les
catholiques prennent une part quelconque aux elections politiques
cl'un gouvernement dont ils n'acceptent pas la legitimite. Or, cette
devise, la Jiederatione Piana l'a mise en t~te de son programme, et
Leon XIIIl'approuve formellement.
Est-ce a dire qu'it demande aux catholiques de se desinteressel' des
de leur pays jl Nullement. Pie IX ne les a pas emp~ches de
valoir leur droits d'electeurs et d'eligibles aux elections muuiv~l)"lt:"" En 1872, Ie parti conservateur, dont ils sont Ie principal element, a obtenu 1.200 voix aux elections de Rome. La fondation, en
18 77, de r Unione romana donne une organisation permanente a leurs
et permet a Ia liste des candidats qu'ils soutiennent de recueillir 3.000 et quelques voix. Sous Leon XIII, la progression sera continuelle. En 1880, l'Unione fera triompher la moitie de ses candidats
avec plus de 5.000 voix ; eHe en obtiendra pres de 0.000 en 1881 ;
6.579 en 1886; 7.417 en 1887; 9.500 en 1888 1 . Ces experiences
sur Ie terrain administratif pouvaient-elles, dans l' esprit de Leou XIII,
preparer les catholiques a tenter plus tard des experiences semblables
SUI' Ie terrain politique il On peut Ie conjecturer; mais, dans Ie cours
de son pontificat, il n'a jamais juge que rheure flit venue de faire
cette teutative.
Dans ceUe attitude, daus ces mesures prises par Ie nouveau pape,
on pouvait deja discerner avec quelle energie il reprouvait Ie crime
de l'invasion piemontaise. Mais Leon XIII avait hiite de trouver
l'occasion d'emettre une protestation plus directe. Le 6 juin, Ie general Kanzler et les veterans de l'if.rmee pontificale viennent en corps
offrir leurs hommages au souverain poutife. Le Saint-Pere ue se
contente pas de condamner r attentat, il fait entrevoir l' esperance

1. Voir ces arguments developpes par R. BORGHI, Leone XIII e il Gaverno italiallo
un vol., 1882,notamment p. 25- 2 7.
. •
2. E. OLLIVIER, 18 Pape est-il liore d Rome? un vol., Paris, 1882.
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let Elections municipales de Rome, dans Ie Correspondant du
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(6 juin 1878).

22

IUSTOIRE GEl'lERALE DE L'EGLlSE

LEON XIII ET L' IT AUF:

~~une. restauration de son pouvoir: « A vous, dit-il en terminant

son ~lS,COurS, a. vous, glorieux champions de la justice, nous dirons :
Perseverez ; soyez fideles
vos devoirs; qu' aucun acte dans ce qui
V?,US re~te, de vie n'imprime une tache a l'honneur de votre passe,
S p:alt a ?leu d'abr~ger notre epreuve, vous serez a volre poste,
prets a proteger les drOlts sacres de l'Eglise, S'il en est autrement.
vou~ au:ez la, consolation d'avoir pris une part dans nos malheurs
et davo~r suin l~ meme sort que nous i ». Protestation platonique !
~-t:on dlt. Tel ~ est p.~s l'avi~ d'un historian peu suspect de partia~
Valeur
lite
envers Ie Samt-Smge. C est grace a. la protestation ferme et perat portee de
ceUe
ma~ente de la papaute, que « l'Italie, sui vant l' expression d'Ernest
protestation.
LaYlsse, n'est point tout a fait chez elle comme les autres nations ».
«,Entre l~s ~lpes et les pointes de Sicile, poursuit-il, tout Ie sol
n est pas Itahe~. A~ centre est un paiais entoure d'un Jardin. C'est Ie
domame
p'
, de sam! PIerre, ICI n'entre pas Ie rai d'It"lie
" , Et l' apo'tre
!erre re~lame son bien ... L'empereur d'AUemagne est bien puissant, mats ce sera chose au-dessus de sa puissance que de refuser ses
h~mm~ges au ~ape quand il ira visiter Ie roi d'Italie. L'empereur
d Autnche se dlt Ie bon frete et Ie special amI d'Humbe tIer
.
'1"
I' .
,r
,malS
1 n lf~ pas e VIsiter a Rome par crainte du sacrileae 2. Cependant
La plal.ute de l'immortel vieiUard sonne comme un ~las sans tfl3ve
aU,-~essus de Ro:ne capitale. Ene inquiete et eUe irrite Ie roi et ses
mmls,tres. A quOl sert-il d'etre a Rome, pour qu'il y ait encore une
questIOn romame 3 ? )l

a

I!

II
Leon XIII
Leon XIn ne se contente pas de ces protestations generales. C'est
signale
a l'indignation qu'en venant Rome, Ie roi d'Italie n'a pas seulement usurpe la
des
s?uverainete temporelle du Saint-Pere et gravement empeche l'exercatholiques
c~ce de sa souverainete spirituelle; Rome n'a pas seulement ete prise
les
diversattentau d assaut; Rome a ete depouillee et profanee, Par on ne sait quel
commis a

a

Semaine reli~i:use de. Paris, 15 juin 1878, p. 981 .
Le mot saCrilege estlci trap fort. L'empereur d'Auiriche n'allllit pllS It R
parce qu~. Ie pape n'aurait pas adims les hommages d'un souverain catholi~~
venant VIsIter a Rome Ie roi usurpateur.
3: E. L.l.vIssE. Vue generale de thistoire politique de I'Europe un vol in-u.
Pans, p. 210-212.
•
•
1.

2.

Rome cont.ra

prejuge juridique, emprunte aux epoques barbare~, l'Etat ital~en a 1a religion
usurpe la propriete en meme temps que la souveramete.
« a mca- at contre la
vraie civilisamere», c'est-a.-dire confisque les biens d'Eglise, Dans Ill. Ville Sainte,
tion,
dans la cite des apotres, on ouvre des ecoles lihres penseuses, on eleve
des temples pour l'heresie, on multiplie les loges maQonniques, on
. publie des feuilles impies. Tous ces outrages arrachent au po~tife
des cris d'indignation passionnee. Us lui semhlent porter attemte,
rionseulemellt a. ses droits de souverain, a. sa dignite de pontife, a
la gloire at ala saintete de la ville de Rome,mais encore a. 1'honneur de l'Italie, a 111. vraie civilisation; et il tient aIe proclamer.
Dans une leUre ecrite Ie 26 juin a son vicaire general, Ie cardinal
Monaco La Valletta t, Leon XUI signale, comme autant d'attentats
a. Ill. religion dans la Ville Eternelie, « ces journaux acharnes a comfoi par Ie sophisme et Ie ridicule, cas temples protestants
.dans les rues les plus populeuses, ces asiles, cas ecoles et ces
hospices, d' au l' on bannit t01de pratique et tout enseignement reli». ({ Mais, ajoute-t-il, apres avoir eleve la voix au nom de Ia
religion, nous vouions faira voir combien les choses que nous hUmons sont contraires au vrai bien dela societe. » Ii montre alors que
Ia justice at la charite sont les premiers besoins des peuples, et que
den n'en assure mieux Ie respect que la religion 2, Le 27 aout, ecrivani a son nouveau secretaire d'Etat 3, Ie Saint-Pere rap pelle , une
fois de plus, que « 111. violation des droits du Saint-Siege ne peut
qu' etre funeste au bien -etre et a. la tranquillite des nations », car,
(~ en voyant les droits les plus anciens et les plus augustes. fouIes
aux pieds, les peuples sentiront s'ebranler les idees du devoir et de
la justice, et la voie sera ainsi ouverte it 111. destruction de ce qui
Discout'§
est la base de toute societe 4», Le 6 janvier 1879, il l'epete les
du (} janvimmemes choses a des peIerins italiens, en insistant sur Ie bien qui
[879,
resulterait, pour les peuples du It beau pays », du respect de Ia

n

E. Le cardinal Monaco La Valletta, ne a Aquila Ie !IS fenier 182~, eleve ala.
I
pauI'pI'e Ie 13 mars 1868, etait deja vicaire general de Pie IX.
II LEoNIS XUI Acta, t. I, p. 72-82
3: ~e card!nal Franchi, nomme Ie 5 mars 1878 secretaire d'Etat, etait mort Ie
31, J~lllet ~mvant.. Ne a Rome,Ie 25 ju.in 18.19. il s'etait distingue> dans plusieurs
miSSIOns dipiomatiques que PIe IX 1m anti confiees a Florence a Madrid et a
Constantin~ple. L.tlon XUI regretta heaucoup sa perte, et lui don~a pour successeurJe cardmal Nma, ne It RecanaH, Ie 12 mai 18[2, qui ayah revele de grandes
quahMs, dans la commission preparatoire du concile du Vatican.
4. lb,d., p. I03-Il2.
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religion Le 22 fevrier, repondant a une adresse de journalistes
italiens, il s' eleve c~ntre ceux qui pretendent que « Ie principat civil
de rEglise romaine ne peut s'accorder avec 1a fortune de l'Italie et
la prosperite des royaumes )). « Non, s' ecrie--t-il, ce n' est pas rEglise
qui excite les foules seditieuses, car elle les calme et les contient ; ce
n' est pas elle qui fomente les rivalites et les haines, car elle les
etouffe par 1a charite ; ce n' est pas elle qui empiete sur les droits de
la societe civile, car elle les affermit ; ce n' est pas elle qui convoite
Ie domaine des royaumes, car, s'acquittant religieusemerit de la
charge du ministere apostolique qui lui a ete divinement confiee, elle
garde intacts les principes sur lesquels tout droit se fonde et grace
auxquels fleurissent 1a paix, l'honnetete et toute civilisation 2. » Le
26 mars, une nouvelle lettre au cardinal Monaco La Valletta inslste
plus particulierement sur l'enseignement religieux dans les ecoles:!.
Le 5 avril, une lettre ecrite au cardinal Bartolini revient sur cette
idee, chere a Leon XIII, que, « dans la revendication des possessions
temporelles de l'Eglise romaine, it n' est pas question d'interets priYeS, mais des interets de l'Eglise universelle et de toute Ia societe
humaine, auxqueHes il importe haut-ement que Ie Pasteur supreme
des fideles, souverain gardien de 1a foi et des mreurs, jouisse dans
r exercice de son auto rite d'une pleine et entiel'e liberte j) 4,
i.

In
Les

Si quelques contemporains fmeut portes atrouver de l' exageration
dans ces paroles, les eVEmements qui se deroulerent en Italie ne tardes premieres derent pas aen demontrer la justesse. Dans sa lettre au cardinal Nina,
paroles
Leon XIII signalait, parmi les faits qui Ie mettaient en defiance
de Leon xm
relativement c~ntre les pro messes du gouvernement italien, les pretentions injusau gouverne- tifiees de celui-ci au patronat de certains eveches 5, BientOL d'auLres
evenements
justifient
la severitii

ment italien.

Semaine religieuse de Paris, Ie r fevrier, p. 174.
Ibid., 8 mars r879, p. 369-370.
3. LEOlUS Xln Acta, t. I, p. 20!!-!!!!.
4. nid., p. 221-224·
5. Dans 1e langage du droit canonique, Ie droit de patronat ou de patronage
(jus patronatus) consiste dans Ie privilege de nommer eu de presenter it un benence vacant. Voir THOMASSIN. Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise. 2 e partie.
!.

!I.

livre Ie., ch.

XXIX.

faits, plus ou moms retentissants, mais tous significatifs a leur
vinrent
pleinement les jugements portes par Ie
Saint-Pere sur la pretendue liberte que les nouveaux maitres de
Rome affectaient d'accorder a sa personne et a son ministere. Nous
, nous contenterons de mentionner, entre un grand nombre de procedes outrageants pour Ie catholicisme ou inspires par un esprit de
defiance envers Ia papaute: les insultes dont furent l' objet, Ie
juiHet r88r, les restes du pape Pie IX dans les rues de Rome;
Ie meeting organise a Rome, Ie 7 aout de Ia meme annee, pour
demander r abolition de Ia loi des garanties ; Ia bruyante et scandaleuse celebration du centenaire des vepres siciliennes, Ie 3 I mars 1882 ;
l'attitude de la magi.strature italienne, en a:out de la meme annee,
dans lefameux proces Martinucci ; les additions faites, en 1888, au
code
dans un esprit hostile a l'Eglise catholique ; 1es
;m:,an:ife:sta.tlcms de l'ahnee suivanteen l'honneur de Giordano Bruno;
SP,onaUVll des reuvres pies, consommee a la fin de 1889; Ia disen 1898, de 4.000 associations~
Dans la lettre precitee de Leon XIII au cardinal Nina, on lisait :
Nous vous rappelons que Ie, Siege apostolique, auquel est reservee Ia provision des eveques, n'a pas eu 1a coutume de ceder Ie
droit de patronat, sinon a quelque prince ayant bien merite de l'Eglise
en defendant ses droits, en favorisant son extension, en accroissant
son patrimoine. Quant a ceux qui la combattent en aUaquant ses
droits, en s'appropriant ses biens, iIs deviennent par cela seul, en
vertu des canons, incapables d'exercer· tout patronat. }) Ces mots
faisaient allusion a une pretention du roi Humbert, qui, s'appuyant
sur I'article 28 du concordat conclu en ISI8 entre Ie pape Pie VII
et Ie roi Ferdinand Ier, roi des Deux-Siciles, reclamait Ie droit de
nommer aux eveches de l'ancien royaume des Deux-Siciles et venait
d'interdire toute juridiction a Mgr Ruffo-Scilla, recemment nomme
par Ie Saint-Pere archeveque de Chieti. Le tort du gouvernement
italien etait de ne prendre dudit concordat que Ie seuI article 28, et
de meconnaitre systematiquement, par exemple, l'article 2, qui exigeait que l'enseignement donne dans les ecoles, soit publiques, soit
privees, rut en tout conforme it 1a doctrine catholique, l'article 15,
qui reconnaissait it rEglise Ie plein droit d'acquerir de nouvelles
possessions, l'article 27, qui declarait les biens d'Eglise inviolables et
sacres. L'article 28, du reste, n'accordait Ie droit de patronat qu'au
roi Ferdinand In et ses descendants catholiques en consideration de
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. l'utilite qui reVlendrait

Le souverain
pontife
est quotidiennement l'objet
d'outrages
fans 1a presse
italienne.

Les restes
de Pie IX sont
insultes
dans les rues
de Rome
(13 juiUet

a l'Eglise par suite

du present concordat. Un

gouvernement spoliateur des proprietes ecclesiastiques remplissait-il
la condition posee, pouvait-il meme en verite se dire catho lique ?
Ces observations, suggerees par la plus stricte logique et par Ia plus
vulgaire equite, n'eurent aucune prise sur Ie gouvernement italien.
Le 3 juillet suivant, Ie ministre Sanforti avisait la municipalite de
Naples que, {( dans Ie cas ou Ie Saint-Siege procederait it la nomination d'un archeveque au mepris des droits du paironat royal, Ie
prelat devrait etre empeche de participer aux temporalites de Ia
mense et de penetrer dans Ie local de l' eveche » 1..
De tela procedes etaient en contradiction directe avec la loi meme
des garanties, qui avait promis de respecter les lois de Ia hierarchie
episcopale. Les spoliateurs du Saint-Siege justifiaient Ia parole
severe de Leon XIII, qui, dans sa lettre au cardinal Nina, les avait
accuses « de retirer perfidement a l'Eglise, de Ia main gauche. ce
qu'ils lui avaient donne, pour des raisons politiques, de Ia main
droite 2 ». Quelque temps apras, une perfidie analogue atteignait la
personne meme du souverain pontife.
L'article 2 de Ia loi des garanties etablissait que les offenses et
injures publiques commises directement contre Ie souverain pontife, en paroles ou en actions,seraient punies des peines encourues
par ceux qui se rendent coupahles des meme& offenses envers Ie roi
et Ia familie royale. Or, comme Pie IX naguere, Leon XIII (il sig nor
PeccI, ainsi que l'appelaient certains pamphlets) etait quotidiennement insult& dans Ia presse romaine et dans les meetings populaires. Les feuilles radicales, teUes que La Lega et La Capitale, etaien t
libresde lui lancer des injures et des menaces sans que les autorites
italiennes, si susceptibles quand il s'agissait du roi, crussent devoir
intervenir. De pareilles excitations porterent leurs fruits. Dans la
nuit du 12 au 13 juillet 1881, tanrus que, pour se conformer aux
dernieres volontes de Pie IX, Ie pape Leon XIII faisait transporter
les restes du pontife defunt, de sa tombe provisoire de Saint-Pierre a
Ia basilique de Saint-Laurent-hors-les-Murs, des emeutiers. convoques par les clubs anticlericaux de Rome, se ruerent avec fu~eur sur
Ie paisible cortege et tenterent de saisir Ie cercueil pour Ie precipiter

1881).
Do~ CH~MA.R? Annales ecclesiastiques, annee 1879, p. 758-760.
I: <;081 ,:,~n mf~lzce as!uzia si tog lie alIa Chiesa colla sinistra man() quello ehe per
rag~'m pOII/lcke 81 finsedt dade colla diritta (LEONIS XIII Acta, t. I. p. I IO).
1.

dans Ie Tibre. La police, a qui la curie romaine s'etait adressee pour
regler l'heure et les conditions du convoi, se montra impuissante a
empecher ces graves desordres. Le President du conseil des ministres,
M. Depretis, interpelle au Senat it ce sujet, ne nia pas les faits; il
'chercha seulement it en aUenuer Ia gravite et it plaider les circonstances attenuantes par des explications embarrassees. Le ministre des
affaires etrangeres, M. Mancini, dans une circul1J.ire adressee a ses
ag.ents a l'etranger, essaya de faire peser les responsabilites de 1'&meute sur les catholiques. Mais Ie secretaire d'Etat du Saint-Siege,
Emotion
dans une note communiquee it tous les nonces, retablit Ia verite des
produite pal'
evenements, et refuta peremptoirement les allegations des ministres. cet evenement.
Le 4 aout, dans une allocution adressee aux membres du SacreCollege, Loon XIII tira la'leQon qui resultait de l'abominable attentat: ({Que Ie monde entier voie clairement par ce seuI fait, s'ecriaqueUe securite nous jouissons dans Ia ville de Rome! Si l'on
n'a pu transporter it travers Ia ville les cendres de Pie IX sans donnerlieu aux violences les plus scandaleuses, qui pourrait empecher
mechants de deployer lameme audace s'ils nous voyaient sortir
dans Ia ville avec l' apparat qui convient a notre dignite ~ .. , Ainsi
devient-il de plus en plus evident que nous ne pouvons demeurer a
Home qu'en restant prisonnier dans Ie Vatican i. )) Detous les pays
catholiques, des adresses de reprobation parvinrent au souverain
pontife. Les esprits les plus moderes s'emurent.
. Catte emotion redoubla quand on apprit que, Ie 7 aout sui vant ,
dans une nomhreuse assemblee, tenue au theatre Politeama, sur une Lea franca··
magons, dans
scene ornee des emblemes maQonniques, les representants les mieux un meeting
organise
attitres de Ia Revolution et de la franc-maQonnerie, les deux fils de
it Rome,
Giuseppe Garibaldi, Menotti et Ricciotti, Ie franc-maQon Adrie n demandent
Lemmi at l'agitateur Mano, avaient prononce des discours d'une l'abolition de
loi
violence extreme contre Ie pape et fait voter l'ordre dujour suivant : des 1&
garanhes
« Le peuple de Rome, considerant que la papaute et l'unite de l'Ita- (7 Ilout E88r).
lie so~t des termes contradictoires... et que Ia loi des garanties, en
constltuant la papaute parallele a l'autorite souveraine de Ia nation
lui permet de ressusciter ceUe dualite avec toutes ses consequences:
veut que ceUe loi soit abo lie et que les palais apostoliques soien!
occupes ). Peu de temps apres, on lisait dans ia Revue des Deux
1.

Sur les evenements du 13 ,uillet 1881, voir les documents donnas par Do.m
op. cit., p. 228-233. J
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Mondes :

« Quel a ete 1e seni resultat des tristesscenes de ceUe nuit
du 13 juillet, en partie renouvelees Ie 7 aout I881? De faire accuser Ie gouvernement italien d'etre incapable d'assurer dans Rome 1a
securite du souverain pontife, de faire plus que jamais declarer que
les garanties ne garantissent rien, de confirmer enfin les catholiques
etrangers dans Ia pen see que Leon XUI ne saurait sortir du Vatican
sans s' exposer non seulement a des injures, mais a des violences
contre sa personne '. » Plusieurs diplomates, meme etrangers aux
CFoyances catholiques, mais soucieux d'un serieux equilibre europeen, commenQaient a se demander si cette loi des garanties, dont
Jes evenements venaient de demontrer l'insuffisance manifeste en fait ,
n'etait pas en droit egalement caduque. Car, de quoi s'agissait-il
enfin? De garantir 1a liberte d'un pouvoir, dont l'existence et Ie foncPortee
tionnement avaient un interet universel, que tous les gouvernements
et valem'
par
consequent avaient a sauvegarder au nom de leurs populations
de 1a ]01 des
garan!.ieg,
catholiques. Cette loi des garanties eut-elle ete une loi constitutionneUe de l'Italie, ce qui. n'elait pas, les Etats ayant des catholiques
parmi leurs populations avaient, au simple point de vue du droit
public international, Ie droit de controlet cette loi par un examen
collectif, d' exiger « des garanties de ces garanties ». Mais la chancenerie italienne montrait uneextreme repugnance a se preteI' a de
pareiUes combinaisons. Etait-ce par un simple sentiment d'autonomie nationale exagere, par pure fidelite a sa devise: I'Italia faro'
da se? Ou encore par l'intime prevision quO elle serait amenee un
jour a changer ene-meme sa loi, a ceder a ces forces revolutionnaires qui l'avaient toujours menee apres l'avoir aidee, a violer les
engagements pris avec el1e-meme apres avoir viole les promesses
d'honneur qu'eUe avait faites a 1a France, a ses populations catholiques, au pontife romain jl Leon XIII, dont Ie regard perspicace
penetrait ces mouvements d'idees, si confus, S1 ebauches qu'ils fussent, tachait de s'en inspirer pour poser les bases de son action
diplomatique.
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IV
La slx:lerne
'On etait ~rrive a l'annee 1882. La date du 31 mal'S de cette annEle centenaire
cies
amenait Ie sixieme centenaire des Vepres M.ciliennes. Le fait n'avait
Vipres
sicilien;nes
den de tres honorable pom: l'amour-propre national. Le 31 mars
devient
12~h, Iii population de Sicile, excitee contre Je gouvernement de Ie pretexte de
Charles d'Anjou, avait egorge vingt mille Fran<;ais sans distinction manifestations
violentes
d'age ni de sexe, avec des raffinements de cruaute inouls. L'evenecentre
ment n'avait pas meme ete Ie point de depart d'une ere d'indepen- la(31papaute
mars
dance, car Ie massacre avait simpIement abouti a substituer une
I88a)"
UUUU.ll<.l.LHJ'll etrangere a une autre, a remp]acer la maison d' Anjou
UU!,llSU'U d'Aragon, a substituer Ie jougdes Espagnols au pouFrallyais ; at las cinquante annees qui ava~ent suivi les
siciliennes avaient compte parmi les plus humiliantes de l'hisSidle. Mais ii vint a l'esprit de quelques sectaires que les
fetes d'un pareil centenaire offraient un moyen de faire a Ia fois J' apotheose de la Revolution et Ie proces de la papaute. Un pape, Clement IV, ne s'etait-il pas prononce pour Charles d'Anjou ~ Sous ce
pretexte, des manifestations hostiles a Ia papaute furen! organisees.
On fit venir a Palerme Ie vieux Giuseppe Garibaldi, qui, malade et
l'esprit affaibli par rage, publia ou plutot laissa publier sous son
nom deux lettres plaines de virulence et d'une, grossierete' sans
nom contre Ie pontife romain. L'episcopat de SicHe protesta.
Leon XUllui repondit par une lettre pleine de science et d' eloquence
dans laqueHe il retablissait levrai caractere du fait historique qu'on
avait pretendu commemorer. Mgr Freppel, en sa qualite d' eveque
d' Angers, publia a ce sujet une etude savante, capable de faire la
pleine lumiere dans les esprits impartiaux. Caux-ci furent eclaires
sans .doute ; mais les masses populaires. sous Ie coup de ces agita~ions periodiques, etaient tenues dans un etat presque permanent
d' effervescence.
Un clerge bien organise dans ses cadres hierarchiques et anime Obstacles mig
par Ie goud'un grand esprit de zeIe aurait pu remMier efficacement a cette vernement
au b,}n
effervescence; et DOUS aVODS vu que, des Ie lendemain de son pontificat, Leon XIII avait dirige ses preoccupations de ce cote. Mais Ie derecfutement
l'episcopat.
gouvernement multipliait les obstacles au I'ecfutement de r episcopat.
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Les eveques suspects de trop d'energie ou de trop de zele se voyaient
refuser la prise de possession de leurs dioceses, entraves dans l' ex~r
cice de leurs fonctions. Dans une allocution prononcee au conSlStoire du 3 juillet 1882, Ie pape constatait qu'une vingtaine de diocese s « attendaient depuis longtemps et vainement leurs pasteurs )}.
« Que dirait-on, s' ecriait-il, si la supreme autorite politique,
lorsqu'elle choisit pour l'armee les chefs reputes les plu.s aptes, ~t
pour les provinces les gouverneurs estimes les plus hablles, devall
attendre, avant qu'ils pussent assumer Ie commandement, Ie bon
plaisir d'une autre autorite, qui Ie refuserait au Ie femit longtemps
attendre sans motif plausible t ? »
L'arbitraire et III. mauvaise volonte du gouvernement italien ne se
faisaient pas moins sentiI' dans l'exercice de l'autorite judiciaire que
dans celui de l'autorite administrative.
Un certain Martinucci, architecte au service du Vatican, avait ete
conO"edie en mars 1879' L'annee suivante, Leon XIII lui avait beneD
,
M'
volement
accorde une pension pour sa mere.
als ceIa ne 1m.
suffisait pas. n reclamait de la maison ponti.ficale quinze mille et
quelques cents francs pour avoir instruit et d.irige les. pompiers du
Vatican, et 17.875 francs pour travaux executes it l'occasion du
conclave de 1878. Ne pouvant faire reconnaitre cette double pretention, il se decida, en juillet 1882, a recourir a la justice italienne. Le cardinal-secretaire d'Etat, qui etait alars Ie cardinal
Jacobini 2, et Mgr Teodoli, prefet du palais apostolique, cites pour
ceUe cause devant Ie tribunal civil de Rome, plaiderent l'incompetence. lIs ne "reconnaissaient, en l'espece, d'autre juridiction
competente que celIe des deux trihunaux institues par u~ motu p.rofr:o
du 25 mai 1882, a l'efl'et dejuger to utes les contestatIOns qm s e1everaient so it entre les diverses administrations pontificales, soit entre
ces administrations et leurs employes 3. Le tribunal italien se declara
competent, mais il debouta Martinucci de sa demande. La .cour
d'appel, jugeant sur un recours de l'an~ien a:chitect~. rendlt. un
jugement semblable. CeHe solution ne satlsfit ill la cune romame,
qui y vit avec raison un empietement sur S0n jnd,ep~~~ance, ill Ie
plaignant, qui, avec une vraisemblance touchant a. 1 endence, put

p. 335-336.
.,
"
Mgr hcobini avait succede au cardmll.l Nma en ceUe meme annee 1882.
3. LEON'S xm Atta, t. HI, p" -;5''77.
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voir, dans les decisions des deux tnbunaux qui s'attribuaient Ie droit
de Ie juger, un pur et simple deni de Justice a son egard, deni de
imagiue par les tribunaux italIens pourse tirer d'un formidable
embarras. Au fond, Ia loi des garanties, qu' on mettait touJours en
a:vant quand eHe pouvait favoriser Ie gouvernement spoliateur, ne lui
'pel'meUait pas de porter contre l'admmistration pontificale une
condamnation efficace. Le tribunal ou la cour eussent-ils condamne
Ie secretaire d'Etat ou Ie majordome, eussent-ils ordonne une simple
enqu~te,i1s n'eussent pu faire executer leur sentence. La loi meme
des garanties, par ses articles 7 et 8, leur interdisait absolument
« de faire penetrer dans les residences habituelles du souverain
pontife aucun officier de l'autorite publique ou agent de Ill. force
publique ), d'y exercer « foute perquisition ou enquete )),
pape Leon XIII toutefois, en protestant devant les cours de
Memoire
Fedige a ce
Ii:",,.,,.,,,,,, contra les sentences rendues par les tribunaux italiens, se propos
par Ie
d'appuyer sa protestation sur la loi des garanties. Si,
secrelaire
d'Etat du
memoire redige a cet effet par Ie cardinal-secretaire d'Etat,
Saint· Siege.
fut dit de ceUe ({ soi-disant loi », ce fut pour l'ecarter
aUssltOt expresscment. « La question actuelle est d'un ordre bien
plus eleve, disait Ie document pontifical; ce n'est pas d'un litige
juridique qu'il s'agit, mais bien d'une question essentiellement politique et internationale ... On se tromperait fort SI l'on vouJalt confondre Ia situation actuelle du pape avec celIe de toutautresouverain
depossede. La Saint-Pere, en vertu du ministere apostolique qu'il
exerce avec une supreme autorit6 sur Ie monde entier, m~me apres Ce memoire
etablit
la perte du pouvoir temporel, est res16 souverain non seulement de
l'existence,
droit, mais de fait. Ce caractere de souverainete permanente lui a en fait comrue
en droit,
ete reconnu par toutes les puissances, qui accreditent au pres de lui
de la
des Jegations extraordinaires etpermanentes, des ambassades pourvues souverainete
au pape.
de privileges diplomatiques, qui toutes lui rendent publiquement
ces aetes d'hommage et de respect qui n'appartiennent qu'aux princes
regnants. Quand Rome fut occupee, Ie 20 septembre I870, !'invasion
respecta l'eneemte du Vatican ... Depuis, pendant douze ans, cette
enceinte a" continue d'~tre inviolable. En fait com me en droit, Ie
souverain pontlfe n'a pas cesse d'y etre souverain. Le maintien de
l'ordre, Ia marche et Ia direction de l'administration, les actes prin"cipaux de Ia vie civile, y ont ete toujours exerces par les autorites
du Vatican, a l'exclusion de toute ingerence etrangere ... Or,
aujourd'hui, pour la premiere fois, les tribnnaux de Rome se sont
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arroge Ie droit de juger les ministres du Saint-Pere pour des actes
exerces en son nom dans l'enceinte du Vatican ... En vue des consequences qui pourraient decouler de la sentence du 10 aout, Ie soussigne secretaire d'Etat, obtemperant aux ordres ex primes par Sa
Saintete, denonce ceUe' offense nouvelle, qui vient aggraver une
situation deja si triste et si penible ;' et il declare Ie gouvernement
italien responsable de toutes suites possibles d'un etat de choses qui.
de"ient de jour en jour plus intolerable f. )}
Si les autorites italiennes se rendaient coupabIes de teis empietements a Rome, on peut facilement imaginer it quels exces elIes se
livraient en Italie. L'Eglise possedait, en dehors de Rome, en dehors
meme des Etats romains, des biens considerables, affectes depuis
des siecles a des usages pieux sons Ie controle eccIesiastique. Cavour,
dit-on, avait reve de constituer a la papaute detronee, avec les biens
des congregations et des institutions religieuses, un domaine independant, une dotation insaisissable, dont elle po.t vivre avec honneur.
« L'independance financiere de la cour de Rome, ecrivait Massimo
d'Azeglio Ii M. Eugene Rendu en I86I, serait assun3e, non par des
subsides, qui sont aleatoires, mais par des biens, des immeubles,
des proprietes donnees au pape en Italie et dans divers pays catholiques. Le pape ne serait plus ({ possesseur d'hommes I), mais,
comme l'Eglise de Rome dans les beaux temps de ferveur religieuse,
it redeviendrait possesseur de biens declares inviolables 2, » L'Etat
italien, apres 1870, avait juge plus commode d'offrir au pape un
subside annuel, une « pension l), essentiellement pre caire et revocable, un « traitement»). humiliant, que Pie IX et Leon XIII, du
reste, n'avaient pas juge digne:d'eux d'accepter. Puis, il s'etait crn
permis de disposer des biens ecclesiastiques. Au mois de septembre
1879, Ie gouvernement s'etait deja mis en possession des biens de
trois mille trente-sept couvents d'hommes et de mille neuf cent sept
couvents de femmes, qu'il avait disperses 3. Quant aux biens des
maisons qui ne tombaient pas sous Ie coup de Ia dispersion, une loi
du 7 juillet 1866 les soumettait a la conversion, c' est-a-dire les
mettait aIa disposition de l'Etat, qui avait Ie pouvoir de les convertir en rentes ou en titres des etablissements de credit foncier. En

p. 336-339.
M. n'AzEGLIO, Correspondance politique, publiee par E. Rmu,"'
3, Semaine religieuse de Paris, 20 septembre 1879, p. 361.
I. CHAMARD,
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l'Etat italian pretendit appliquer cette loi, at deux lois comI Ie~~ntaires du I3 fiai 18 7 1 et du 19 juin 1873, aux biens possedes
:ar 1& Congregation de Ia Propaganda. Creee ,en 1622 par 1& bulle
Inscrutabili 1 de Gregoire XV, 1& CongregatIOn de la Propagande
ourvovait aux besoins des missions etrangeres par les revenus. des
~iens q~' ene tenait de Ia generosit? de~ fideles d~ m~nde en.tIer.
{( Pendant les deux siecles at deml q~l se .sont, ecoules depu~s. Sit
Condation ecrivait Leon XIII, grace a la hberte de son admmlsttation;eile a donne une impulsion puissante a la diffusi?n d~, Ia
roi at au progres de la civilisation. Mais, pour prouver la ~mguhe~e
efficacite de son action, il suffi t de noter ce qu' eUe a faIt depms
cinquanteans. La florissante Republique des Etats-Unis, qui n'avait
qu'un siege episcopal au commencemen~ du s~ecl~, e~ compte
plus de soixante-quatre. Les vmgt-trols Vlcanats aposIndas sont en voie de progreso n en est de meme
etdausles "Etats voisins. Le Japon a ete rouvert it l'Evanmissions Gceaniennes ne cessent de se developper. L' Afrique
de belles missions tout a l'entour de ses bords. Les
eT'i:{UlAt;l> !ignes pour Ia conversion du monde entier a Ill. foi
sont
tracees, et de to utes parts apparaissent les riantes esperances
d'un fecond avenir !iI. ))
TeHe est l'oeuvre it Iaquelle Ie gouvernement italien ne craignait
pas de s'attaquer, en pretendant lui appliquer les lois restrictives qui
visaient les ordres religieux. De 1873 a 11581. la Propagande, pour
obtenir Ie respect de ses droits, dut recourir plusieurs fois a 1a juridiction ordinaire des tribunaux civils. Le 22 novembre 1881, l'affaire
fut soumise it Ia cour de cassation, qui, toutes chambres reunies,
·confirma les sentences des premiers juges. en declarant que les lois
qui reglaient Ill. conversion des biens d'Eglise s'appliquaient « a
tout etre moral ecclesiastique :I ». En consequence, Ie patrimoine
immobilier de la Propagande, a l'exception du « palais urbain ou
se trouvait Ie siege de III. Congregation )}. fut declare convertible en
rente consoiidee italienne ou en titres des etahlissements fonciers.
CeUe mesure n' etait qu'une premiere mainmise, prelude d'une
spoliation complete. Pour sauvegarder au .moins lea ressources a

Voir Hist. gen. de I'Eglise, t. VI, p. 41.
Note envoyee aux nonces apostoliques, Ie IO levrier 1884.
3. Voir les considerants et le dispositif de l'arr~t dans CHUo.lUl, p. 427-428.
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venir, Ie cardinal Simeoni, prefet de 1a Propagande, ecrivit, d'apres
les ordres du souvetain pontife, atous les eveques du monde catholique, pour leur declarer que desormais Ie siege administratif de la
Congregation de 1a Propagande serait transfere hors de l'ltalie, et
que les dons, legs et offrandes des fideles, au lieu d'elre centralises a
Rome, seraien! envoyes aux nonces de chaque pays i.

v
La poli!ique
Au milieu des sollicitudes que lui causaient ces luttes penibJes,
de Leon XIII
XIII eut a supporter, au cours des annees 1884 et 1885, des
Leon
est critiqnee
en divers
douleurs plus profondes en un sens, parce qu'eUes lui venaient
sens
par certains

d'hommes dont Ie caractere religieux et 1a grande situation dans
l'Eglise semblaient devoir garantir l'absolu devouement. Nous
woulons parler des pamphlets dans lesquels Ie P. Curci, ancien
membre de la Compagnie de Jesus, ancien fondateur et directeur de
la Civiltacattalica, attaquait Ia politique pontificale comme trop
intransigeante, et de Ia leUre· du cardinal Pitra sur laquelle certains
esprits mecontents s'appuyerent pour taxer cette meme politique de
tropde condescendance a regard de l'esprit moderne.
Le P. Curci s'&tait d'abord revele comme un defenseur ardent,
Le P. Curci,
ancien jesuite, passionne presque al'exces, du pape, du pouvoir tempore! du Saintlui reproohe
Siege et de Ia Compagnie de Jesus. Par son livre Faii e argamenti,
ameremen&
M pretenc\ue
dont
plus de irente mille exemplaires s' ecoulerent en peu de temps,
excessive
par
1a
vailIante revue 1a Civilta caitalica, qu'il fonda a Naples avec
intransigeance.
quelques confreres et qui prit aussitot une place importante dans la
presse catholique, par les courageuses protestations qu'il fit entendre
en 1870 apres !'invasion de Rome par les Piemontais, par la
Saciete romaine paul' la defense des interets cathalignes, qu'i.l fonda
en 187 I, par l' activite qu'it deploya dans l' organisation d'une
grande manifestation catholique a l' occasion du jubile pontifical de
Pie IX, Ie P. Curci se playa au premier rang des champions clu
Saint-Siege. C'est en 1874 qu'il exprima pour la premiere fois des
idees andacieuses en faveur d'une «( reconciliation de l'Eglise avec
r etat de choses en Italie l). A partir de ce moment, et surtout a
ea thollq nes.

i. Cn.UtARD,
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du moment de sa sortie de la Compagnie de Jesus en 1878,
temerites furent frequentes et scandaleuses. En 188 I, dans 1a
l'/nova Itali'a, puis en 1883 dans Illlaticano regia (Ie Vatican royal)
et dans Lo Scandalo del Vaticano regio (Ie Scandale du Vatican
il att.aqua vlvement et injurieusement l'attitude de Leon XIn
at des Congregations romaines, qui refusaient mal a propos, selon
d'accepter les faits accomplis et de se reconcilier avec Ie gouver¥Iflrnfmt du roi Humbert. Le pape, dans une lettre emue, adressee a
II est
l'archeveque de Florence, condamna les trois brochures, et patercondamne
neBement supplia Ie malheureux egare de revenir « dans les voies
par Ie
souverain
de~la raison etdu devoir f ». La leUre du souverain pontife etait du
pontife.
25 aout 1884. Le I I septembre, Ie P. Curci envoya une lettre de
mam cette soumission ne fut pas plus durable que
{aite a Pie IX apres ses premieres incartades.
:Que][q1Jt~s mamaiIles apres, il emettait la pretention de reconcilier
seulement avec Ie roi d'Italie,· mais avec les chefs
dl'l;socjiali;sllUl revolutionnaire.
d'un indiscipline de gauche eurent-ils pour effet de La cardinal
Pitra parait
relrCHler a droite des tendances intransigeantes que Pie IX lui-meme
reprocher
blamees j\ Le 19 mai 1885, on put lire, dans Ie Journal de au nouveau
une lettre, datee du 4 mai et signee du cardinal Pitra, ou despontificat
tendancee
plusieurs se plurent a voir un paralleIe entre les deux derniers papes.
liberales.
On paraissait y opposer 1a condescendance excessive de Leon XIII
a Ia noble fermet6 de Pie IX. « Helas ! s'ecriait l'auteur de Ia lettre,
on en sommes-nous ? et qui osera compter les defaillances, les
missions trahies, les plus helles vocations avortees iI... Pie IX,
ahll.ndonne, est mort prisonnier; et, au sommet de Rome, ce qu' on
nomme encore « l' Autel du ciel », l' Ara cre/i, s' efface devant un
trophee du paganisme galvanise... Serait-ce que notre triste epoque
ne tombera pas dans sa fosse seculaire sans qu'un reveil soudain,
nn chant de resurrection, une aurore inattendue se leve sur Ia
tombe du siecle de Pie IX 2 jl » Le 17 juin suivant, Leon XIII, dans
une lettre adressee au cardinal Guibert, se plaignit de voir que
({ parmi les cathoIiques, il s'en trouvait qui, non contents du role Ohservations
de soumission qui est Ie leur dans l'Eglise, croyaient pouvoir en de Leon XIII.
prendre un dans son gouvernement )) .. « C'est une preuve de souBeS

I. C!l).M.~RD, p. 464-465.
,. Voir la leth-e entiere dans Dom CIUM.Jlm, Annales ecelesiastiques, p. 5! r-0 13·.
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mission peu sincere l ajoutait Ie Saint-Pere, que d'etablir une opposition entre souverain pontife et souverain pontife. Ceux qui, entre
deux directions diiferentes, repoussent celIe du present po ur s' en;
tenir au passe, ne font pas preuve d'obeissance envers l'autorite qui
a Ie droit et Ie devoir de les diriger i. » Trois jours apres, Ie 20 juin,
Ie cardinal Pitra fit remettre a Leon XUI une lettre dans laquelle iI
disait: « J'ose remercier Votre Saintete d'avoir bien voulu exprimer
l'un de mes plus vifs sentiments de repulsion contre les commentaires qui o~t calomnie mes intentions, Parmi ces commentaires,
Ie plus intolerable, que je repousse avec Ie plus d'energie, est de
m'attribuer une hostilite contre votre personne sacree, un esprit
d' opposition contre lequel mil. vie pro teste depuis sept ans 2. » Cette
declaration mit fin it l'incident.
Au moment meme ou se produisaient. en sens contraires, Ies
deux oppositions dont nous venons de parler, Ie souverain pontif€!
poursuivait, dans toute l'Europe, avec une inlassable et courageuse
perseverance, une oouvre diplomatique, qui, deux ans plus tard,
parut couronnee d'un succes it peu pres generaL L'annee 1887 est
une date decisive dans Ie pontificat de Leon XIII, Apres huit ans
de laborieuses negociations, il vient de conclure, avec 180 Prusse,le
concordat qui met fin au lmlturkampf. En Angleterre, M. Gladstone
et lord Salisbury invoquent tour a tour son concours pour pacifier
l'Irlande. La Suisse resoud, d' accord avec Ie Vatican, les questions
delicates de Ill. hierarchie catholique et de la~reorganisation des
dioceses. La Russie negocie un concordat. ~n France, queUe que
soit Ill. mauvaise volonte des gouvernants, Leon XIII reussit it
maintenir des relations amicales avec la Republique et a empecher
'la rupture du concordat. En Italie meme, si Ie non possumus ahsolu
du pape a regard de 1a spoliation du pouvoir temporel a mis
obstacle a touie entente positive, du moins Ie chef du gouvernement, M. Depretis, affecte d' eviter tout acte d'hostilite tracassiere
envers Ie Vatican. C'est enfin au cours de cette an nee 188 7, au
mois d'avril, que Leon XUI choisit comme secretaire d'Etat celui
qui sera pendant quinze ans l'auxiliaire Ie plus devoue de sa politique, Ie cardinal RampoHa.
Le cardinal Mariano Rampolla del Tindaro va occuper une place

I.

2.

Dom CHA.1IU.RD, ibid.,p. 515-516"
Ibid., p. 517.

d'nne teUe importance dans l'histoire du pontifical de Leon XIII,
Rampolla
jouer un tel role dans les negociat~ons diplom~tiques du, Saint- est nomme
secreta ire
. principalement dans celles qm auront tralt aux affaires de
d'Etal
France et aux affaires d'Allemagne, qu'it est necessaire d'esquisser (avril 1887).
ici en quelques !ignes son portrait.
Courte
Ni' a Polizzi, ville de Sidle, en 1843, d'une famille de haute biographie
nohlesse, initie aux' etudes litteraires par les professeurs du college clu cardinal.
Capranica et par les Peres de la Compagnie de Jesus, il avait ete
admis, pour couroimer sa formation clericale, dans l' Academia des
eccMsiastiques, et, des son jeune age, il avait revele en lui
les trois caracreres qui seraient les traits distinctifs de sa physiomorale : la probite consciencieuse du savant, la finesse
Le savan.t.
du diplomate, la piete profonde du pretre. J eune etudiant,
conquis les eloges de la Civilid cattolica par une etude sur
••.'3,11:toifi1,e.flu~lreme du pape d'apter;; les documents les plus anciens
......, ...,= orientales; et il devait consacrer les loisirs de sa carriere
;~~l;plll!llati:que A fediger eet immense ouvrage sur Sainte Melanie la
{
duquelon a rappeM Ie grand nom de Tillemont 2.
au secretariat des afl'aires ecclesiastiques extraordinaires en
par Pie IX it Madrid en 1875 en qualite de conseiller
de Ill. nonciature, charge par interim de remplacer Ie nonce en 18 7 6 ,
secretaire de Ill. Propagande en 1880, revenu a Madrid en qualite
de n.once en 1882, iJ avait, comme diplomate. soutenu une politique,
qui avait deja rencontre, qui devait surtout rencontrer dans Ill.
suite des detracteurs passionnes et des admirateurs enthousiastes.
On s'est quelquefois borne Ii considerer un seul des aspects de cette Le diplomate.
politique, qui etait, comme on I'll. dit fort justement, de « ne pas
permettre que certaines realites politiques, qui etaient des faits, et
qui avaient it ce titre une valeur et pouvaient avoir une duree,
fusseut presentees aux masses populaires comme !'incarnation
necessaire de certaines idees antichretiennes, comme associees ine1. Santa Melania Giuniore, senatrice romana, Roma, 1905. Cf. GOYA,U, Sainte
Melanie, Paris, 1912.
2. « Son immense ouvrage sur sainte Melanie rappelle, par la precision des
recherches, par l'e~perte i.ndependance des discussions critiques, les plus beaux ouvrages de notre Vleux Tdlemont ". (G, GOYAU, dans ia Revue he&domadaire du
!U f?~rier 1\)14,. p. 323.) Notre savant confrere, M. Vigouroux, notis a souvent dit
combl~n ~e Clu:dl:,,,J Ram~oll~, dans l'ex~r?ice de ses fonctions de president de la
CommlsslO~ blbhque; ~,:alt etonne les exegetes les plus exerces, par ]a penetration
de son esprIt et la preCISIon de ses formulas dans l'interpretation des passages les
plus difficiles de Ja Sainte Ecriture.
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Ltl pretre.

vitahlement au regne d'une philosophie hostile a l'Eglise 1 ». I.e
cardinal Rampolla ne pensa jamais que l'idee de l'independance et
de l'unite de rItalie dut eire liee a la haine du Saint·SieO'e, nt
!'idee de Ia Republique en· France Ii la cause de Ia franc-maQo:nerie
ni Ie juste sentiment de la nationalite allemande a la lutte contr;
l'~.g~ise. Mais sa politique 8.vait un autre aspect, plus profondement
rellgwux et sacerdotal; car, nous ravons dit, Ie troisieme caractere
de. la gr~nde fi~u.re du cardinal Rampolla fut sa profonde piete de
p:etr~. S~ so. ~Ohl!qile souleva des critiques, parfois ameres, sa pi6te·
n eXClta JamalS qu'une universelle veneration. Avant tout, Mariano
R~~p?lla del Tindaro fut un pretre. « Les vetements liturgiques qui
1m etment communs avec tous ses confreres en sacerdoce. a ecrit
un historien qui Ie connut intimement, lui paraissaient as~urement
plus. augustes que sa pourpre ... On parlait des longs tete-a.-tete du
cardmal, devant rautel, avec l'hostie qu'il venait de consacrer ... Lea
diplomates qui l'approchaient voyaient, a certaines minutes ses
paupieres s'abaisser com me pour un acte de recueille~ent,
pendant lequel son arne consultait Dieu sur les suggestions des
hommes. Prepose aux hesoins d'uneEglise que ses inforiunes
avaient reduite a n'etre plus qu'une puissance spirituelle, Ie cardinal
Rampolla considerait son role de diplomate comme une extension
de. s: mission d'homme de Dieu; et c'est en prt3tre qu'ille remplisSlut". ))

. ~uand il appela Ie cardinal RampoUa

a partager

avec lui les sol-

IlCltu~es du ~ouve~~ment general de l'Eglise, Leon XIII atteignait
sa .sOlxante-~LX~sepheme annee. Les travaux et les doulems qu'il

avmt supportes Jusque-Ia, et auxquels trois secretaires d'Etat avaient
~ej~ s~~co~be :s, avaient sensiblement atteint sa sante. L'apaisanw
mtl!~Hte d u~ coHaborateur qui partageait touies ses vues et qui
sa:alt les executer avec autant de dexterite que de fidele obeissance,
1m donna le courage et la force de subir pendant quinze ans encore
Ie poids de sa lourde charge.
LeUre
Le souverainpontife crut d'abord utile de profileI' de ce changepublique
de Leon XHl me~t de se~r~taire d'Etat pour exposer, dans une lettre publique
IIU nouveau
datee du 16 Jum 1887, Ies grandes lignes de sa politique. Dans ee
secretaire
d'Etat

(16juin 1887).

I. G. GOYAU, ibid., p.30g.
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remarquahle document, Leon XIII, revenant sur une formule qui
deyait inspirer et resumer l'action de tout son pontifical,
dewrminait d'abord Ie . but qu'il poursuivait ; propager III. bienfaisante influence de l'Eglise, non seulement pour Ie salut des ames,
aussi pour maintenir « entre les peuples et les souverains et
entre les diverses classes sociales de chaque nation, ceUe harmonie
pacifique dans laquelle resident Ia tranquillite et l' ordre public ,. 1I •
avoir fait une courte application de ce principe a l'Autriche, a l~ France, a l'Espagne, ala Belgique, aIa Prusse, aux autres
nations en general, il en venait a l'Italie. II faisait "observer que « la
nation qui a reQu en partage de 111. Providence d'etre 1a plus voisine
de lapapaute, etait destinee a en recevoir plus abondamment les
xm
». Mais ces influences ne pourraient s'exer- L6-.
n3clame
{( ilIle souverainete effective du pontife romain, souve- h restitution
de la.
'faii~i&t~~· ·~ecllaI!aele. non par ambition, ni en vue d'une grandeur wr- souverainetO
co.mxne une garantie vraie et efficace de son indepen- !e_pox-sUe
du
sa Iiberte ; ..• souverainete qui ne comporterait, d'ail- Saint-Siege.
ni Ie retour en arriere, jusqu'au moyen age, ni Ie mepris des
comme
garantie
n,.<r.ff<r;'" modernes, car ... tout ee qui n'es! pas licence, tout ce qui est
de son
liberte vraia et digne de l'homme, tout cala est beni par l'Eglise et independ"nc,
spid&ueile.
avoir une part tres large dans Ie principat civil des papes 1 n.
La prasse europeenne fit un accueil favorable a ces paroles paci,.
fiques et lumineuses. La Gazette de Cologne alIa jusqu'a dire qu'il
faUait redonner au pape un « lambeau de territoire» pour assurer
son independance. Mais l'arrivee aUK affaires de M. Crispi,en remplacement de M. Depretis, aneta net Ie mouvement commence, ou
plutot lui donna une orientation toute nouvelle.

VI
Arrivee
Ancien compagnon de Garibaldi, Francesco Crispi ne s'etait ralaUll affi,ircs
lie Ii la monarchle que comme au symbole et a la garanhe provi- de M Crispi
comme
soire de l'unite italienne, et it n'avait accepte Ie pouvoir qu'it Ill. conpresident
dition de reconcilier Ie gouvernement avec Ie parti radical et anticle- dut earueiL
rical., Brusque, audacieux, volontaire, aimant Ie bruit, la pose et les

2. G. GOYAU, op. cit., p. 306-307.

3. !'e cHrdina! Franchi. Ie cardinal Nina et Ie cardinal Jacohini.
I.

Questions actuelles, t. II, p. 81 at t.
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coups de theatre, quelqu'un Ie surnomma un jour « un Gambetta
sicilien ». De l'homme d'Etat franc;ais, i1 ayaH l' eloquence fougueuse, l'apostrophe tonitruante, au service d'un anticlericalisme
violent. La haine de Ia papaute, de rEglise, de toute religion, n'etait pas, chez lui, comme chez heaucoup de ses compatriotes, un
levier pour panenir, un instrument politique pour gouverner, mais
un,e idee fixe, dominante, commandant ses paroles et ses actes. Les
grandes fetes jubilaires celebrees en 1888 en l'honnenr de Leon XIII
semblerent aviver sa passion antireligieuse. Son organe personnel, ia
Riforma, mutiplia ses attaques contre l'Eglise et Ia papaute, donna
a sa polemique nn caractere methodique et sectaire, qui revelait un
plan de guerre determine, un programme de lutte prochaine.
llpI'opore
Ce programme avait commence a prendre corps, des Ie mois de
un nouveau
novembre 1887, dans Ie projet d'un code penal, qui, discute devant
code penal
(1888).
les Chambres au cours de 1888, fut definitivement vote, au mOls de
novembre de cette annee, par 254 voix contre 37 a Ia Chambre des
deputes, et par WI voix contre 33 au SenaL La principale innovation de ce code etait l'introduction de penalites excessives contre
tout acte d'opposition du clerge et des fideles catholiques. Le chapitre lor, ouvrant Ia rubrique Dei delitti contra La patria, debutait par
l'article WI, ainsi conliu : « Quiconque commet un acte tendant It
soumettre l'Etat ou une de ses parties a un pouvoir etranger, ou a
en alterer (unite, est puni des travaux forces a perpetuite. ) Cette .
formule, inoffensive et meme legitime dans tout autre Etat ou
dans toute autre circonstance, devenait, dans l'Italie de 1888, nne
mesure d'intolerable tyrannie; car elle visait manifestement tout
examen de Ia question romaine, tout ecrit publie, toute parole prononcee pour la defense de l'independance du pape et des cathoLes prinoipales liques. Le articles 173, 174, 175 et 176 etaient plus specialement
inllervations
diriges contre Ie clerge. IIs punissaient de peines tres severes « Ia
de ce code
sont dirigees censure des institl).tions, des lois et des actes de l'autorite », « la
contre
meconnaissance » meme de ces institutions, de ces lois et de ces
Je derge.
actes, l' exercice de fonctions cultuelles « en opposition avec les decisions du gouvernement», l'excitatioD a « transgresser les devoirs
envers Ia patrie )). II faut se reporter aux pires lois de la Convention
franQaise pour nouver un exemple de semblable tyrannie. Du point
de vue purement politique et diplomatique,c' etait pratiquement l' abolition de Ia loi des garanties, Ia rupture d'un pacte, que la papaute
sans doute ayaityoulu personnellement ignOl'el' pour de bonnes raiPortrait
de M. Crispi.
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ar lequel Ie gouvernemeut italieu, eu s'iustaUaut a
Ppnlteudu se lier euvers les catholiques et les gOll~er.ne
~~ du maude entier. Mals, une fois de plus, 1a monarchle Itamen""
1 . r
.
croyait ayoir besoiu du concours des radicaux, .et ~l Ivralt,
avec III cause de la papaute et de l'Eglise, celles de Ia JustIce et du
droit daus leurs priucipes les plus elementaires..
".
L'abolition pratique de 1a loi des garanhes n etalt encore
..~t ....~ .... ...c;IU..ULlnr!~Hl[!!1. Un disciple at un emnIe de Mazzini, Alberto Mario,
avait ecrit dans Ie journal la Lega della democrazia : « Abolir les
garanties, cela vent direenfoncer les portes de la forteresse; et,.les
une foi.s enfoncees, on entre dans Ill. forteresse, et on aboht la
Pil~pjjlUL". » Abolir Ill. papante etait heureusement au-dessus de .Ia puismais l' attaqner par lea mesures les plus vlOlentes
per~(les etait dans ses moyens comme dans ses ambitions.
1l~' mitaui!SltOt l'oeuvre ..
A'"h,,;..ti prepareI' l'opi.nion a ces entreprises. Associer les
:n~l1~;l>es~)of)Ul.ail~es arruelque grande demonstration antidericale, OU
.•··•• ·./·I"h(Is!;lllite contre la p~paute se personnifierait en un personnage hispompeusement glorifie, paraissait devoir remplir ce huL
'rej~lSlemlenI, depuis trois ans, un comite prive, agissant sous l'inspiration de Ia franc-malionnerie, preparait une manifestation de ce
genre. II s'agissait a'elever et d'inaugurer solenneUement, a Rome
meme,. une statue a un moine apostat, Giordano Bruno, que I'Inquisition romaine avait, en 1600, condamne a la peine capitale pour
crime d'atheisme et d'apostasie. Le moine apostat serait represenoo
comme Ie martyr de Ia science et de la li.herte, condamne par les
repn3sentants de l'ignorance et de Ia tyrannie. En realite Ia vie et
l'oouvre du malheureux revolOO qu'on projetait de mettre sur Ie
pinacle, n'offrait rien. d'atta.chant. Dans les ouvrages qu'on lui
attribue,l'ohscenite Ie dispute au blaspheme. Sa vie errante fut cene
d'un aventurier. Sa science avait ete surfaite. Un historien protestant avouait que, n'eut etC sa mort violente, son nom serait reste
justement ignore f. L'apotheose dn pretendu martyr de Ia science et
de la liberte commenc;a, au mois de fevrier r888, par une seance
academique, qui eut lieu au College romain et alaqueHe assista solenneUement M. Crispi. Le senateur Moleschott y celehra la vie et ia
sons, mais

La loi
des garan ties

est
implicitement
abrogee par
les dispositions
du nouveau
code •

a

, I. LEWES,

History of philosophy, 1880, t.

n, p.

de D'ALils, au mot BnGI'lO, t I, col. 431-432.

WI.

Cf. Diet. apo!. de la roi catk.

L'apothiiose
de Giordano
Bruno
(fevrier 1888).
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mort de Giordano Bruno comme une protestation contre la theocratie. « Victor-Emmanuel, s'ecria-t-il; en detruisant Ie pouvoir temporeL a rendu au monde sa conscience. » Le 9 jl1in, jour de la Pentecote, fixe pour !'inauguration du monument, des centaines de delegations maQonniques, socialistes, anarchistes, venues de France .•
d'Allemagne, de Belgique, d'Autriche, de Suisse, defilerent devant
,la statue du moine rene gat. « Les honneurs extraordinaires decernes aun pareH homme, disait quelques jours plus tard Ie Saint-Pere,
n'ont guere qu'un sens : c'est qu'il faut etablir toute vie en dehors de
la doctrine divinement reveiee, en dehors de la foi chretienne ... Et
une si triste manifestation a pu etre longuement preparee, organisee
et realisee, non seul ement au su des gouvernants, mais avec leur
faveur et leur cone ours ouvert et manifeste i! )) Pen de temps apres,
Ie premier ministre italien, justifiant pleinement les paroles de
L(~on XIII, faisait echo aux fetes de Giordano Bruno en evoquant
pHbliquement, a Palerme, en face de la Revelation chretienne, « la
deesse Raison )), dont l'Italie officielle entendait etre « la vivante
expression ». En meme temps, il jugeait l'opinion assez mure pour
accepter un projet d' expropriation generale des « reuvres pies".
Nous avons vu plus haut quels avaient ete les premiers aUentats
contre
ces reuvres. n s' agissait maintenant d'une mesure universelle
Projet de loi
por!.ant
et radicale, qui les arracherait toutes, sans exception, a la direction
e:cpropriation
de l'autorite de l'Eglise, pour les mettre dans la main de l'Etat. La
generale
des
classification officielle enregistrait 21.766 reuvres pies, c1assees en
O'uvres pies
trente-deux categories suivant leurs divers objets de bienfaisance, et
(1889)·
2.400 fondations ayant pour but l'entretien du culte. Le capital de
to utes ces reuvres etait evalue a pr~s de deux milliards. Cette richesse
etait de nature a tenter la cupidite d'un gouvernement aux abois ;
mais en M. Crispi ce sentiment n' etait pas Ie motif dominant de son
entreprise ; porter un coup sensible a l'Eglise, en winant autant
qu'il etait possible son influence sociale, tel etait Ie vrai dessein de
cet esprit sectaire.
Le projetde loi qu'il fit adopter, vers la fin de l'annee 1889, par
Analyse
de ell projet. Ie Parlement italien, se ramenait a trois prescriptions principales :
1° Toutes les reuv'res de bienfaisance etaient mises aux mains d'une
administration bureaucratique dependant de l'Etat. Dans chaque
commune, elles seraient desormais administrees par un bureau elu

conseilmunicipa1. C' etait introduire la politique dans r exer. cice de Ill. charite, ou pourmieux dire, c'etait etabUr officiellement
de ceUe-ci par celIe-lao 2" La loi exduait de l'admiuistI'atJ.on des bureaux ainsi constitues tout ecdesiastique occupant
hierarchique dans Ia paroisse. Le code penal avait mis
Ie
hors Ill. loi ; Ia loi sur les reuvres pies l'excluait de
l'administration des institutions fondeel! sous ses auspices et dont
il avait, en Italie, de temps immemorial, l'administration, sinon la
~"~'. ~",,,,,"'"''''
legitime. 3"1:,8. loi autorisait Ia suppression des reuvres
consacrees a un but religieux, et permettait ~a l'Etat de conleurs biens ou d' employer les revenns de ces biens a une
conforma« aux besoins modernes ». C'etait la
radicale et la plus revolutionnaire du pI'ojet, puisvolonte des testateurs at consacrait une sorte
penal, 1a lei sur les reuvr'es pi.es fut discutee et
de jours. C'est a peine si quelques modifications insi"."~""n....h;o,, au projet gouvernemental, qui fut ado pte
unegrande majorite.
La 30 decembre 1889, Loon XUI protesta publiquement contre
<!laUe lei, dichle par la haine, votee a la hate, « contraire a la justice
comma ala pi6te n. Le Saint~Pere signalait en suite les perils que
a !'Italie « cette bienfaisance lai'que », qu' on voulait substituer a Ia charite chretienne i.

nest vote
par les clem[
Chamhres

(I88g).

VII
Le gouvernement fut bientot a meme de constater la realite de Le gouyer-neita lien,
ces perils. Profitant de l'irritation produite par la misere generale, ment
effraye
les chefs du socialisme organiserent des ligues de travailleurs, dont des progres
socialisme.
Ie gouvernement, dont Crispi lui-meme ne tarda pas as'alarmer. du
cherche a se
«Jusqu'a 1890 nous avons travaille a assurer l'unite materielle de rapprocher
des
Ia patrie, disait Ie premier ministre dans sa declaration du 20 de- catholiques<.
cembre 1893 ; maintenant nous ayons a affermir son unite morale ...
La situation de la patrie est plus grave que jamais ... Nous avons
L Questions actuelles, t. VII, 1890, p. -6-9.
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besoin du concours des Chambres sans difference de partir; ; je VOliS
invite a conclure une treve de Dieu. » Celui qui se declarait toujomr;
I< Ie disciple de Garibaldi et de Mazzini », (( sembia meme renoncer
it luuer contre l' ad versaire traditionnel et tenter de se reconciliel'
avec Ie pape pour se renforcer du parti catholique )) !. Cette orienI.e ministere tation s'accentua sous Ie ministere conservateur de M. Di Rudini,
Di Rudini.
appelC au pouvoir en mars 1896, en remplacement de M. Crispi.
Pendant les premiers mois de son administration, M. Di Rudini
s'appliqua, comme l'avait fait, avant M. Crispi, M. Depretis, Ii multiplier a regard du Vatican les gages de bonne volonte.
Uonxm
Leon XUI ne refusa pas de U()gocier, de s'entendre sur telle ou
"e refuse pas
telle
question particuliere, qu'il etait urgent de n\soudre ; mais sur
de 5e concerter
avec 1e
Ie principe d'un accord avee Ie gouvernement usurpateur, il se mongouvernement
tra inflexible., « II est quantite de questions, ecrivait un publiciste
pour Ie
reglement
bien in forme de cette epoque, sur lesquelles les deux gouvernements
de situations
(du Vatican et du Quirinal) sont constamment obliges de negocier,
particulieres.
pal' exemple quand il s'agit de la nomination des eveques. Le choix
des eveques depend, en Italie, exclusivement du Saint-Siege. Toutefois, dans certaines provinces, Ie pouvoir royal revendique un
droit de patronage qui appartenait aUI regimes dechus et dont il
pretend avoir herite. Si, pour Une raison ou pour Une autre, tel candidat ne lui agree pas, Ie gouvernement italien manifeste ses repugnances et son opposition par Ie refus de l'exequatur, et, tant qu'it
n' a pas obtenu Ie placet royal, l' eveque ne peut ni resider dans son
palais episcopal ni jouir de son traitement. Il en resulte gu'avant de
proceder Ii ces nominations, Ie Saint-Siege tient quelquefois a pressentiI' les dispositions du gouvernement italien. Des negociatlOns
s'engagent done forcement entre Ie Vatican et Ie Quirinal, negociations secretes, il est vrai, mais qui n' en meUent pas moins en contact et en rapport run avec l'autre les deux pouvoirs ennemis. II est
rare que Ie Saint-Siege prenne une mesme interessant directement
l'ltalie sans qu'il ait fait sonder auparavant Ie gouvernement ou 1a
com. Ainsi 1a question du mariage du prince de Naples et de 1a conversion de la princesse HelEme a la foi catholique a necessite, entre Ie
Vatican et Ie Quirinal, de longs pourp9.rlers. J e cite cette question.
J'en pourrais rappeler une quantite d'autres sur lesquelles Ie Saint1. SEIGl'i!OB08,

1',.350.
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et rItalie officielle, par l'intermediaire Ie plus souvent d'age!lts de confiance assez obscms, sont forces d'entrer en relations.
Tout Ie monde sait a Rome, par exemple, que l'inspecteur de police
au Borgo (Ie quartier qui avoisine Ie Vatican) jouit de toute la confiance desautorites du Palais apostolique, qui recourent frequem~ent a ses bons offices... Exterieurement aone, on pomrait croire
que Ia reconciliation est aesormais un fait accompli.
profonde. Non seulement Ie Vatican n'a pas fait un pas
vel'S Ia conciliation, mais n en apparait plus eloigne que jamais ..•
Malo a
Plus M. Di Rudini s'est montre conciiiateur, plus au Vatican on a
maintient
son attitude
affecte !'intransigeance... Le Vatican est parvenu merna a imposer intransigeanta
son intransigeance a ceux qui aui-aient ete les moins disposes a l'ap- relativement
asa
nest entendu desormais que les souverains catholiques.
souverainete
frl:~n()b~;Selli Ie geuiI du Quirinal, ne peuven!; penetrer dans Ie temporeJle.
leurs hommages au Saint-pere. C'est en
C;,l1e:.GE~tte Pl~olltibi[ticin que l'empereur d'Autriche s'abstient de
la visite qu'it en a re<;ue a Vienne. Tous les sou;~l(;~aiIisiiath~[)li,ques ont respectejusqu'a ce jour cette consigne, et
""~""'Uo. malgre'les liens politiques ou du sang, n'a ose la violer .. ,
Les princes protestants qui sont les hates du roi Humbert et qui solHcitent une, entrevue de Leon XIII, sont contraints de se plier a une
etiquette minutieuse. II leur est interdit de franchir Ie seniI du palais
apostolique dans les voitures de la cour, et. s'ils resident au Quirinal
ils sont obliges, avant de se rendre au Vatican, d'aller purger un;
quarantaine de quelques heures dans un hotel ou dans une ambassade. Quelques:-uns pourroni sou fire de cette ingenieuse fiction, par
laqueHe la papaute majntient intact Ie principe de sa souverainete '
ils pourront meme pn~tendre que les conditions imposees aux souv:
rains heterodoxes ne sont pas depourvues de hyzantinisme. Mais
elIes prouveut, dans tous les cas, combien Ia papaute est attentive a
ne pas laisser prescrire ses droits, €It Ie fait que tous les souverains
qui'ont visite Rome n'ont fait aucnne difficulte de s'y conformer.
atteste la grande place qu' occupe encore Ie pape dans 1a Ville eternelle, et dont rien, pas meme son internement au foud d'un palais
•
n'a pu Ie deposseder i. I)
. Quant au gou vernenient italien, it n'acceptait cas mesures, humi~
halites pour lui, qu'a son corps defendant, et semblait chercher it

,
I.

Franvois

CARRY,

dans Ie Correspondant,

t,

CXC, p. 35-h.,
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s'en venger en lachant la bride a l'esprit sectaire. M. Di Rudini,
voyant ses offres de conciliation repoussees, avait change de tactigue. La suppression de r Unita eattoliea de Florence et d'une
dizaine de journaux catholiques, 1a con damnation de Don Albertario atrois ans de detention, l'arrestation de Mgr Scotton, Ie zele
organisateur des pelerinages milanais et venitiens a Rome, les menaces du retrait d'exequatur aux eveques, fureni les episodes les plus
saillants de ceUe campagne; mais Ie fait Ie plus grave fut Ia sup-La suppression pression, en 1898, de pres de quatre mille associations catholiques.
de 4.000
Une statistique dressee par l'Osservatore romano etablit que, dans
associations
eatholiques
l'espace d'un mois et demi, des « ukases militaires » frapperent :
{ 18gB}.
4 comites regionaux, 70 comites diocesains, 2.600 comites paroissiaux, 600 sections et 20 cerdes de Ia Societe de la Jeunesse catholique, 5 cercles universitaires, 300 associations religieuses, sans compier beaucoup d'autres societes, teBes que caisses rurales, societes desecours mutuel, que leur caractere economique semhlait meitre a
l' abri de la violence 1.
Le Saint-Pere
Le Saint-Pere, dans une Encyclique adressee « aux eveques, all
proteste
clerge
et au peuple d'Italie )), s'elevacontre de telles mesures,
IIU!lom de 1a
justice, des lois « qui lesaient par-dessus tout les principes de Ia justice et melle
existantes,
des intereis de les lois existantes ». «( En vertu de ces principes et de ces regles,
l'Italie
disait-il, it est loisible aux catholiques, com me a tous les autres
Elt de 1a vraie
citoyens.
de mettre librement en commun leurs efforts pour promouci viJisation.
voir Ie bien moral et materiel de leur pro chain et pour vaquer aux
pratiques de piete et de religion. Ce fut donc chose arbitraire de dissoudre tant de societes catholiques de bienfaisance, qui dans d'autrei!
nations jouissent d'une existence paisible et respectee ... Ce fut aussi
une offense speciale envers Nous, qui avons organise et berii ces
utiles et pacifiques associations, et envers vous, venerables freres,
qui en avez promu avec so in Ie developpement ... Nous ne pouvons
non plus passer sous silence combien de telles mesures sont perni':'
cieuses pour les interets des populations, pour la conservation sociale, pour Ie bien veritable de l'Italie. La suppression de cesassociations augmente la misere materielle et morale du peuple, ravit a
la societe une force puissamment conservatrice, irrite enfin Ie conflit religieux, que tous les hommes exempts de passion considhent
I.e gouver!lement italien
revient a nne
politique
, persecutrwe.

I. EGREMONT,

,1nnee de l'EgUse, un vo!' in-I2, Paris, 189B, p. 315.

LEON XIII ET L'ITALIE

tremE!m,ent funeste

a l'Italie,

dont il brise les forces, la

Les Oeuvres sodales tenaient, en effet, une grande place dans les
de Leon XIII, et, depuis l'avenement au pouvoir du
,,,,,,vu,,,,,,, Rampolla, elies prenaient, pour Ie pape et pour son fidele
mie signification de plus en plus grande, devenaient Pourquoi
Leon XIII
comme un element essentiel de la politique generale du Saint-Siege accorde tant
Loon XIII et son eminent secreta ire d'Etat se rendaient d'importance
aux reuvres
plus en plus, que toute action politique, toute combinaisociales
diplomatique resteraient inefficaces si elIes ne s'appuyaient pas populaire& .
sufune
exercee dans l'opinion publique, si etrangement fausles sectaires.
d'independance itaHenne, sur ee risorgimento
t'entlioulsialSrnte des habitants de Ia Peninsule, de graves
prod:llltes. Dans Ia preparation et dans l' orienn~;'HJi.",,~ ..,if: « trois facteurs etaient intervenus : Ia consavec ses emouvantes aspirations, les armees de
etde Victor-Emmanuel avec leur herolsme, les sectes
philosophie, si tant est qu'on puisse qualifier de ce nom
tirades de Garibaldi. Peu apeu, et profitant
permanent cree par Ia prise de Rome, les sectes s'etaient
tout l'honneur du risorgimento. Elles avaient .echafaude
une cermine notion d'italianite, moins politique que philosophique.
au nom de laqueUe Trente et Trieste etaient beauconp moins visees
que ne l'emit Ie Vatican. Invite par Leon XIII a revendiquer sans
ces:,;e III.
liherte du magistere pontifical, Ie cardinal Rampolla
fit l'essai d'nne poIitique qui, par deIa l'Halie officiellle, atteindrait Elles sont,
ntalie populaire et la I\lettrait en contact avec I'incessante sollicitude pOtlrlui, un
moyen
du pouvoir spirituel. n s'e[or<;a de ressusciter, au fond des ames de rectifier
catholiqnes de l'Italie du Nord, Ill. vieiHe idee gudfe, a laqnelle tant l'orienfatioll
de l"opinien
de villes de la valMe du PO ont Iegitimement associe leur gloire; et
publique
ron vit, a son instigation, grace aux oouvres multiples qu'il y en- itaJienne a
regard
couragea, aux congres d' etudes sociales qui s'y organiserent sous de la papautf.
son patronage, Ia presse cathoIique de la Peninsule rappeler
l'antique alliance des cites italiennes et du pontificat romain. On
vit meme, en certains points du royaume, dans Ie Bergamasque et
Ie. Venetie, l'ItaJie catholique, prenant conscience d'eUe-meme
Dr~mCCulpatlOJJlS

r.

EGREMONT,

p. 3r5-316.
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recueillir, sur Ie terrain provincial et communal, comme des fruit;
deja murs, certains sncces politiques, qui pour !'instant lui suffisaient :I
Tandis que ces progres se realisaient dans l'interieur du royaume,
Leon XIII s'appliquait a combattre diplomatiquement les tendances
hostiles de la politique exterieure de !'Italie. L'adhesion de Iii
chancellerie du Quirinal a Ia Triple Alliance aurait ete determine~,
au moins en partie, par sa politique anticl~ricale. Dans son livre sur
Ia Triple et la Double alliance, Ie senateur Chiala n'hesitepasa en faire
raveu explicite : il declare que, si l'Italie est entree dans Ie pacte
austro-allemand, c'est parce qu'elle apprehendait de voir so it Ill.
France. soit l'Allemagne elle-meme, soulever et exploiter contre eUe
la question pontificale !.
Il n'y a done pas lieu d'eire surpris si Ill. Triple Alliance, des Ie
lendemain du jour ou elle fut stipulee, rencontra au Vatican une
hostilite declaree. Cette opposition se manifesta surtout par Ia politiqne de Leon Xln a regard de l'Autriche, sur laqueile il avait plus
de prise, et que, par une action diplomatique suivie dont nons
n'avons pas ici a suivre les vicissitudes, il assaya de detacher a la
fois de l'Italie et de r AUemagne 3. En meme temps, il mettait tout en
jeu pour favoriser, en face de Ill. Triple Alliance, l'entente francorusse, dont Ie contre-poids paralyserait Ie danger d'un pacte ou la
perspicacite du pontife voyait III. realisation d'une inspiration prussienne et protestante. 4
Mais ceUe action diplomatique ne ponrra etre mise dans tout son
jour qu'apres avoir etudie les relations politiques de Leon XIII avec
III. France, l' AHemagne, l' Autriche et les autres Etats europeens.

».

Uonxm
ne neglige pas,
, dans
Ie meme sens,
Ie recours aux
negociations
diplomatiques.
Origines
de Ill. Triple
Alliance.

UonXm
s'yoppose
nettemellt.

I. G. Gouu, dans III. Revue hebdomadail"e dn 21 [evrier 1914, p. 310-313. On
verra., plus loin, l'expose des amvres sociales en Italie. On a voulu simplement
noter ici Ie cote par lequel elles ont touche 11 la politique generale de Leon XUI,
dans ses rapports avec Ie gouvernement italien.
2. CHIALA, la Triplice e Duplice Alleanza, p. 358. L'affirmation de eel auteur
est peut-etre trop exclusive. Le roi Humbert, tres preoceupe du mouvement socialiste, at prive de l'appoint des forces conservatrices catholiques, chercha au dehors
des appuis qui lui manquaient a~ dedans.
3. Voir i'expose de cetle politique dans E. LAAiY, la Politique al! tkrnier pontijioot, Correspondcmt du ro septembre 1903, p. 811-819_
4. Voir E. L.un·, op. cit., p. 816-834.

CHAPITRE HI
LEON

un

liT LA FRANCE.

benediction de Leon XIII avait ate pour la France. La FranC<!
revoit
son election, quand Ie Sacra-College eut prasente ses 1a premiere
suiva.nt l'usage traditionnel, Ie card i- benediction
·~1'lebjrfllfiaIlLe de Paris, se leva au milieu de l'auguste de Leon xm.
au pontife de daiguer benir, en sa personne,
at laFrance tout entiere. Leon Xln acceda avec
ce desir, ajoutant qu'it aimait beaucoup Ia France,
eO.nnaiSI5ait le devouement it l'Eglise at Ie grand coour 1.
Ii
FranQais que ]e nouveau pape adressa son premier
Una delegation des u'niversites catholiques de France s' etait
en route pour Rome au lendemain du conclave. Le 23 fevrier
Leon
la recevant en audience particuliere, prononva ,
ces representants de l'elite inteUectueUe de notre pays, les parolessuivantes : « La France, en depit de ses malheurs, reste toud'elle-meme. Elle montre qu'elle n'a pas oublie sa vo,cation ..• Aujourd'hui, helas ! elle a perdu une partie de sa puissance.
Point
de depart
Affaiblie par la diVIsion des partis, elle est empechee de donner libre
de la politiqllfl
essor· a ses nobles instincts ... Mais sa generosite ne saurait rester sans
religieuse
recompense: Dieu benira une nation capable des plus nobles sacri- de Leon xm
dans
fices, et l'histoire ecrira encore de belles pages sur les Gesta Dei per les afl'aires
de France.
Francos!a. ))
Tonte la politi que de Leon XIII envers Ia France est en germe
dans ces premieres declarations: mettre fin a Ia di.vision des partis,
ponr permettrea Ia France de reprendre son role traditionnel de
champion de l'Eglise.
i

. r. Semaine reli9ieuse de Paris du:: mars 1878, p. 307 ;
Leon XIII, p. 346·347.
2. Semaine reli9ieuse de Paris du 9 mars 1878, p. 369"
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Le cardinal
puibert,
archeveque
de Paris,
convie
1es ell tholiques
a s'unir,
en s'eleva"nt
au-dessuE
des au eslions
polltiques
et des
Questions
r~ligieuses
mecondaires.
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Mais comment realiser ce programme? Il semble que Ie cardinal:
Guibert, archeveque de Paris, avait exprime Ill. pensee dominante du
pape, quando dans un mandement date du IO ft'lVrier et qui avait
attire r attention de 1a France entiere, il avait con vie les catholiques,
Ii s'elever au-dessus de toutes les questions purement politiques. et.
meme de toutes les questions religieuses secondaires, pour defendre-'
avant tout l'idee de Dieu et Ie Decalogue. « Si nous interrogeons
l'histoire des siecles passes, disait-il, nous voyons la lutte s'etablir
sur quelque point particulier de doctrine. Le dogme de Ill. Tres
Sainte Trinite, l'Incarnation du Fils de Dieu, la Presence reelle de
Notre-Seigneur dans Ill. sainte Eucharistie, l'autorite de l'Eglise et
l'interpretation des saintes Ecritures ont ete snccessivement attaqw3s
par les heresies dans Ie cours des siecles. Aujourd'hui une negation
absolue voudrait effacer de la societe Ie nom meme de Dien, souverain Createur et Remunerateur n. Or, « Ia science sociale vient
s'unir a l' enseignement de nos ecoles de theologie pour proclamer
que l'idee de Dieu et la notion de ses commandements sont necessairement a Ia base et au sommet de toute societe ... Pouvons-nous
demeurer inertes et indifferents dans cette guerre declaree contre
Dieu ~ En posant ceUe question. nous ne nous adressons pas seulement aux chretiens les plus fervents et les plus fldMes ... Nous vous
convions tous, vous qui n'avez pas renie et qui ne voulez pas renier
votre bapteme, a conjurer Ie peril social et a sauveI' vos ames en
vous rattachant a l'Eglise votre mere ... La question religieuse, telle
que nous venons de l'ex:poser. est au-dessus des questions de l'ordre
temporel et politique ... L'Eglise laisse aJ'arhitre des penples et dessouverains les formes du gouvernement, les lois qui rE3gissent les interets temporels. Sa mission est d' enseigner et de maintenir les verites religieuses qui sont Ie fondementnecessaire de tout ordre sociaL.
Si done vous entendez, par Ie mot si souvent repete de secnlarisation
de la societe, que les formes po!itiques et administratives d'une nation
peuvent varier avec Ie cours des siecles, que les rapports accidentels
de l'Eglise et de l'Etat peuvent se modifier, nous n'y contredirons
pas. _. Mais si vous entendez seculariser la societe en y effat;ant Ie
nom, l'idee de Dieu et de Jesus-Christ ... , l'Eglise ne cassera de vous
dire, avec Ill. donleur et l'autorite d'une mere, que c'est une tentative sacrilege et insensee 1. »

"

1. Semaine l'eligieuse de Paris du 9 mara 1878, p. 357 et s,
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doric plein accord entre Ie nouveau pape et Ie prelat emipar 1'autoritf) de son caractere com me par l'importance du
occupait. semblait repr~senter Le clergede France. D'autre
les chefs des partis politiques jusque-la hostiles a l'Eglise. padesarmer. Le 20 feYrier, Gambetta avait ecrit: « On a
Ie nouveau pape. Le nom de Leon Xln qu'il a pris, me
S€lnble du meilleur augure. Je saIne cet evenement plein de prone meurt pas trop tot, nous pouvons esperer un maraison avecI'Eglise i }). L'un des derniers survivants du
Isaac Pereire, se rejouissait aIll. pansee de voir Ie
de l'Eglise catholique diriger les reformes sociales
la democratie!.
(itH:i<:ultes de tout genre n'aHaient pas tarder a surgir.

Attitude
pacifique des
chefs des partis
politiques
en France.

I
que nous aHons avolr araconter enssent,ils pu Eta! des dhers
parlis
autre attitude, plus conciliante ou plus ferme, que
politiques
Leon XIII ~ Laissons aux historiens de l'avenir Ie et religieux
France
repondre a cette question. Contentons-nous de constater a en
l'avenement
18,8, en France, de graves divergences, politiques et doctride
separaient ,toujours, non seulement les hommes d'Eglise des Leon XIII.
homInes du siecle, mais, dans l'Eglise meme, les deux fractions gee
de:SlgnelBs sous les noms de parti ultramontain et de parti
divergences s'etaient manifestees a Ill. fois dans les actes des
publics et dans les mouvements de l'opinion.
La serie d'evenements designee sous Ie nom d~ (I crise du 16 mai » La « criH~
en avait ete Ia manifestation la plus eclatante. Deux formules en du 16 mai Il.
avaient marque Ia signification: Ie cri de guerre pousse par Gambetta .
a la seance parlementaire du 4 mai 1877: {( Le clericalisme, voila
' d
' par Ie tnbnn
.
} ' enneml• :I l
»,I
et d
a eVlse
onnee
aux masses popup_

I;. G. HA:SOTA.UX,
2;)2.

Hist. de la, France contemporaine, in.S·, t. IV, Paris,

!fIOS,
'"

1I. Isaac FEREIRR, la Question religieuse un yol in-8o Pari< 18~S
"G h f
,..
" - ' . '
I'
". am eLa n mventalt.p~s ~e~te formule ; if l'empruntait a un journaliste,
Alphonse Peyrat. Que faHalt-II d all!eurs entendre par ce mot de clericalisme pUn
irlla\iOIl. profes~eur de Faculte. s'exprimai! ainsi : It. La distinction entre Ie catha-

LEm. :nn

laires en vue des elections du 14 octobre : « La n3puhlique aux f(3publicains !». La victoire du parti de Gamhetta au r4 oclobre
avait paru assurer Ie triomphe de ces deux mots d'ordre; Ill. de-mission du marechal de Mac-Mahon, Ie 30 janvier 1879, devait
consommer l' echec de Ia double cause 'du catholicisme et de Ia
monarchie.
Sans doute, Gambetta, desormais ma1tre du pouvoir, entendait
Leon
Gambetta,
gouverner suivant les maximes d'un prudent « opportunisme»,
B.l!. politique.
« serier les questions)), pratiquer « Ia politique des resultats )), et
voulait tenter de resoudre les questions religieuses au moyen de
pourparlers avec Ia cour pontificale; mais Ie mouvement d'opinion qui l'avait porte au pouvoir, les socieles auxqueUes il avait
donne son adhesion, les passions auxqueHes i1 avait fait appel.
ses tendances personnelles et ses propres doctrines, devaient Ie
pousser toujours en avant dans sa lutte contre l'Eglise.
D'autre part, Ie parti politiquement. vaincu a la journee du 14
octobre 1877 n'avait. pas la cohesion voulue pour tenter une reaction
immediatement efficace.
Le parti monarchique, compose des anciens Iegitimistes et des
Las dUenseurs
du
orIeanistes, n'avait pas vu disparaitre toute defiance entre ces deux
catholicisma.
elements, naguere si hostiles; et ce parti lui-meme ne eO'incidait
point parfaitement avec celui des dCfenseurs de Ia cause eatholique.
Les
ffionarchistes. Autour de M. Etienne Lamy, un certain nombre de catholiques devow~s s'etaient nettement rallies a la Republique. D'autres semLes
catholiqu6s
blaient prets arenoncer atoute tentative de restauration monarchique
republicains.
pour defendre leur foi sur Ie terrain constitutionnel. Chose plus
grave: l'echec electoral et parlementaire des catholiques avait rallume entre eux de vieilles querelles. L' Univers attribuait l'insucces
Les
uitrllmon!ains au liberalisme de ceux qui avaient pris Ia tete du mouvement cathode l' Univers.
lique. « Nous avons aecepte des eonducteurs qui ont rougi de nous,
ecrivait, Ie 17 oelobre, Louis Veuillot ... Nous ne souffrons pas de la
dCfaite, mais de la honte i. )) « Les ministres n' ont guere vaincu,
disait, Ie lendemain, Eugene Veuillot, que la ou l'influence « c1ericaie )), qu'ils ne dedaiguaieut pas, tout en Ia desavouant, s' est exercee
licisme et ie clericalisme est purement officieUe, subtile, pour lea besoins de la tribune ; mais ici, en loge, disous-Ie hautement pour la verite, Ie catholicisme et Ie
clericalisme ne font qu'un ». {Cite par Jules LEMAITRE, la Prallc-MaQonnerie, brochure iU-I!! de ro8 pages, Paris, 18 99).
~
t. Univers du I7 octnbre 187'1.
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candidats. Les dericaux ne doivent plus donner
de Ieurs
l 'n'
,
aces habiles gens i )). Le Constitutionne fal alt am eres polemiques: « L' Univers met Ia corde au cou des pa.uvres
'hlini.stCI.e'es,
maintenant qu'ils sont, pour ainsi dire, .gl.sants
Les liMraUll
1e Correspondant, qui refletait les idees des ~l,msdtres
du
abani10nnau rien de ses doctrines. Apres avoir elle, ans CorrespondaIlt.
du 25 octobre, cette parole de Manning: Si le~ cathoarrivaient demain au pouvoir, ils ne fermeralent pas
une ecole protestante )), Ia revue ajoutait : « L'E~lise,
Ii defendu dans' taus les siecles l'i.ndependance de la consclence
etlre'tlel!Ul1e, sans craindre la persecution, ni meme Ie martyre, peut
,""U"'J""'"

(f

:avec Ie
LiberiA vo
eh'e 5i carat
Come ~a chi per lei vita riliuta a.

dominicain, en qui Montaiembert
Declarations
l'heritier de Lacordaire 4, Ie P. Didoll, hardies au
directe auxevenements du 14 octobre et du R. P. Didon.
: « II s' est produit, au plus grand detriment de
une triste et fatale conjoncture ... Les catholiques militants
sonttronves presque tous, en politique. appartenir aux partis
ne rura jamais les confusions· deplorables quO a eneette singnliere coincidence ... Ou donc a-t-on fait la preuve
"H)U'oW.nno ne pouvait vivre avec la societe mo,!le.rne jl Et de
droit Ia
rejetterait-elle des republicains par Ie seul
fait
sontdes croyants~ )} Mettant en cause l'autorite de Leon XIII
lui-m~me, l'audacieux moine ajoutait ; « La Constitution beIge estune ht'iresi.e ~ Alors, pourquoi les catholiques lui pretent-ils Ie
serment jl
elle n'est pas heretique, si Leon XIII en recommande
Ie respect aux catholiques, qui done oserait condamner ceux qui
acceptent ce regime de liberle ? Jj 1I

L Univers du 18 octobre 18/7.
Constitutionnel UU I7octobre 18 79.
B. it Je vais cherchant la liberLe 81 chere, comma Ie sa vent ceux qui dedaignent
la vie par amour pour elle )l \DANTE. Purg).
4. LEGANUET, Montalembert, t. III, p. 456.
5. P DIDOl'!, Indissolubilitl! et divorce, preface, p. XIX·XXI. Rapprocher de cette
cOl1troverse ceUe qui s'eleva, entre Ie Correspondant at l'Vnwn de l'Ouest d'une
part, l'Association eatholique et l'Univers de l'autre, a propos uu mot d'ordre clonus
par 1e cornie de Mun a l'olUvre des CercIes catholiqucs ; la contra·revolution.

:.I.
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Les
adversaires
du
catholicisme.
Intransigeants
et « opportunistes »
rc"oivent
Ie mot d'ordre
de la francma90nnerie.

La Ligue
de I'enseignement.

Gombian cas recriminations reciproques pouvaient affaihlir Ia
cause du catholicisme, il est facile dele comprendre. Elles encourageaient par aiHeurs l'audace de caux qui s'appelaient ouvertement
les anticlericaux.
Il est vrai que des divergences de doctrine et de methode divisaient aussi ces derniers. Entre les « intransigeants». qui suivaient.
Floquet et Glemenceau, et les « opportunistes», qui marchaient'
derriere Gambetta,les passes d'armes etaient frequentes; mais
« une puissante association, la franc-maQonuerie, mettait a leur disposition sa hi.ararchie savante, ses cadres tout prets et ses habitudes
de discipline » i. « En fac(7 du clerge, eCl'it M. Hanotaux, (se trouvait)
une organisation occulte et puissante, celle de Ia franc-maQonnerie,
tres active. tres melee au siecle et s'attachant avec passion au probleme de l'instruction la'ique 2. )) Le rite ecossais comptait parmi
ses membres Brisson, Ranc et Flqquet; Gambetta appartenait a 1a
franc-maQonnerie depuis 1869. epoque it laquelle 1a loge fa Re(orme
de Marseill6 lui avait confere Ie grade d'apprenti 3. Qwmd il fut au
ponvoir, Gumbetta s'entoura de francs-maQons 4 ; et 1a Ligue de l'enselgnement, fOllde@ Ie 15 octobre 1866 par Ie franc-maQon Jules
Mace sous les auspices de la puissante societe. devint l'inspiratrice
de la plupart des muwres qui furent prises pour ecarter des ecoles
l'influence catho!ique « Des Ie lendemain des elections du I40ctobre 18n, los prMets et les conseillers municipaux qui appartonaient a la secte, s'appliquerent it remplacerpartout les instituteurs
congreganistes par des instituteurs lalques;;. }) Le 24 septembre 1878,
dans un banquet donne par Ie Grand-Orient, un franc-maQon, Ie'

ue Rome,
-1 d s' exprima en ces termes : « Q
, •
OUL an.
1"
ce que tout ce
en derIve,
ull~ram()nltarLlSj[ne
que 19noran ,
.'
,'sitcc:!:wllble, perisse ajamais par Ie developpeme~t ~~. l~~:~~::n ~~~
,1
ale et par Ie developpement e m
aa=m;:veI~ppement complet de !'intelligence! » « Ges ~a,:(:()n!1uli,
ma<;onnique, furent accueillies par des applaudls=
B

1900.

4. Les 17 et 19 mai 1879, Ie journal Ie Fran~ais publia, sans soulever aucune
reclamation, une longue lisle d'hommes politiques eugages dans la franc-magonnerie. Cette liste a ete reproduite et completee par Ie R. P. DESCHUIPS, dans SOil
ou vrage les Societes secretes et la societe, 40 edition, t. n, p. 446-4 57.
M. Claudio hNNET a donne un supplement a ceUe liste au tome HI du meme
ouvrage, p. 406·420, Sur !'influence de la magonnerie a l'epoque de la crise du
16 mai, voir dans DESCHAMPS. op. cit., t. H, Ie § J4 : la dictature gambettiste e/ les
elections de 1876-1877, p. 436-443. Cf. Ie Franyais du 30 mars r878.
5. DllSCIUlIPS, op.cit" t. n, p. 469, Cf. Ibid., p. 443-446,4 57-47 5 •
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ge,mlenllS unanimes i.»

La philosoph;"
et 1a
litteraLurc
cep~nantimoms
.
catholiques.

.;L,,~;,;.~,.:.,La,lran':;'~!l!!(t()JJmerIe serecrutait plutot parmi les hommes po 1-

rmi les philosophes et les litterateurs. Beaucoup
pa
.• I
.,
plus ou
rI"'''n'!AT''' secondal.6nt a
eur mamere,
,;eanSCi,er:tuGnes.ent, la campagne anticatholique de la . p~issante ~SSO?la
philosophes, ni tousleshtter~teurs n a~ale~t
radICal de Tame ,
depar t . Au determinisme
,.'
'3. 'I
non moins radlCale de la hberte , e
de Zola contrastai t avec Ie {( morafils. Mais Taine, en rMuisant toute
et toute religion anx lois purement mec~Comment
; Renouvier, en refusant absolument au cathoh- Renouvier,
o.e l'universelle liberte sons Ie pretexte que l~ caZola
et Duma§ HI.~
.. ;>"~n(l,ilctSlXle emit l'ennemi-ne de Ia liberte ; Zola, par sO.n fatahsn:e
propagent
:~)retellldu scientifique.qui fermait toute issue vers Ie ~~ntlme~t ~:h~ les erreUl'H
antiI> ; Dumas, par un idealisme pretendu chretien. qUi. n etalt
calholiques,
deformation duchl'istianisme 6, ne faisaient que raJeumr, pa~
en l'aggravant, ce qu'il y avait de plus dangereux dans Ie POS1T

'L'UUA"D

Le monde mayonnique de novembre 1878, p. 346. '
~ 'I
01 te Taine (1828-1803) avait surtout exprime ses idees dans les P ': 0'!io;'~e$ J.~ny~is du XIX- Steele, e;t 1856; les Essau: de cT'!tique ~t d'histoire" e~ .~8;'71~
I'His/aire de la UtUrature anglaise, en 186~; laPhtlosophte ~e I art, en t8G;, , I Inte
'Ugcnce en 1870' l'Ancien Regime, en 18,6, etta RevolutIOn, t. I, en 18 78 .
3 Charles Re~ouvier (1815-19°3) avaitpublie, entre autres ouvrages, un
Man'tlel de philosophie moderne, en ISh; un Manuel republic~in de l'homme et d'l
citoyen, en 1848 ides E'ssaisde critique genemle en 1854; la Sczence .de la ma'lale e~
186 9; une traduction de laJ~sychol~gie, d~ Hume, en 1878. DepUls 1872, 1 avalt
dirige, avec M. Pillon, la Cntlque phtlosoph,que.
•
'
e • • .
•
4. Le mot est de M. LA.NSON, Hist. de la .l~tt. jranfrL';Se, 7 ,edltt~~, p ..100:1.
Alexandre Dumas fils (1824-1895) ayaH pUb!le .un certam nomDre d etude. m~·
raJes, de drames et de romans, dont les prm.Clpaux sont : la Dame aua: Cam~:t{u
(I85~\ les Idees de Mme Auamy (1867) plusleurs Lettres sur les choses du )vlJ.r
( 18 7 1 ): l'llomme-Femme (1872), ~ Femn:~ de Claud~ (1873). l:EtT'angere ( r8 76 ),
5. Emile Zola (1840-19°2) avalt pubhe. en 1877 I Assommotr .. ,
I
6 Voir sa preface a une brochure mystIque, Ie Retour au Chrl.St, en [87~, et le~
prefaces inserees dans son Thea.tre complet, dont la deuxieme edition parut en
!

Voir Correspondant du 15 septembre lIl78 et A. DE MUN, DiscouI's, 5 vol. in-8,
Paris, r888, Questions sociaies, t. I, p. 292 et s., Questions politiques, t. n, discol1fS
prononce Ie 16 novembre 1878.
I. G. DESDEVISES DU DEZEllT, fEglise et l'Etat en France, 2 vol. in-SO, Paris,
1908, t. n, p. 194. Ct'. TOURl'lIEll, Gambetta franc- ma,on.
2. HANOTAUX, Ilistoire contemporaine, t. II, p. 525.
3. Voir WEILL, Histoire du parti republicain en France, un vol. in-8o, Paris,
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tivisme de Comte, dans Ie moralisme de Kant. dans Ie scepticisms
malsain de Renan.
.
1'1 ersistan ee
Est-ce it dire que tout besoin religieux, que tout respect de
des aspIrations
l'Eglise catholique fUt absent de Ia societe franQaise en 1878, de la
religieuses
dans la societe pen see des ecrivains que nous venons de citer, et des ten dances de la
at
chez les chefs foule qui lisait leurs ouvrages il Ce serait une erreur de Ie penser ..
eux~memes
Dans Ie domaine de Ia politique, nom. avons vu Gambetta aspirer A
du mouvement
lme
entente avec Ie Chef de l'Eglise catholique i. Sur Ie terrain de
antieatholique.
la philosophie, Taine, en etudiant/en 1878, Ill. Revolution franQaise,
commenQait aentrevoir dans Ie christianisme ce qu'il appellerait plus
tard « Ia grande paire d'ailes indispensables pour soulever l'homme
Aveux
au-dessus de ses horizons bomes » 2; Littre, en voulant se maintenir
de Taine,
obsti~ement dans Ie domaine des faits physiquement observables,
de Litlre
et de Sullv- avoualt avec melancolie qu'il se sentait « com me dans une ile envePrudhomn:;e,
loppee par un ocean, pour lequel nous n'avons ni barque ni voiles ».
Le poete-philosophe Sully-Prudhomme. apres avoir fait profession
de la memedoctrine et de Ia meme methode 3, jetait un cri d'une
pareille angoisse. Parlant de l'homme du XIX' siede, il s'ecriait :
Aprils avail' tout adonl,
Jusqu'li Ill. brute sa servants
Sa solitude l'epouvante,
'
Son Dieu lui demeure ignore;
Et, sous I'Infini qui l'accable,
Prosterne desesperement,
II songe au silence a!a.rrnan
De l'univers inexplicable '.

Les
piilel'inages
nationaux.
Les foules
de Lourdes.

Certains. mots de Renouvier faisaient prevoir l'evolution de sa
pensee, qUI, vel'S la fin de sa vie, I'll. montre « tout pres de reconnaitre qu'en dehors de ridee religieuse il est a peu pres impossible de
~o~ner au peuple une education morale )) 5. A cote des foules qui
hsalent Zola et Dumas fils, d'autres foules se pressaient vel'S les
sanctua~res de 1: piete nationale, si bien que l~ plus realiste des
romanClers se crOlra tanu, en 1892, pour donner un tableau complet
de Ill. societe contemporaine,de decrire les peIerinages de Lourdes.
Voir plus haut, p. 5r.
T,\.Hm, les Origines de,la France contemparaine, 22 6 edition, t, XI, p. 46
3. Notamment dans Ie poeme de Justice, paru en 18 78 .
I
•
4. SULLy-PRUDHOMME, lePrisme.
.
5. G, FONSIWRIVE, l'Evolution des 'd' d
I F
in-12, Paris, 1917, p, Il6.
lees ans llracne contemporaine, un vol.
1.

2.

:un

ET LA FRANCE

Ill. situation religieuse de Ill. France au moment de l'aveEne faisait pre voir de penibles luttes, mais

"",n",""''' de grandes victoires.

II
qu'en 1879, apres Ill.
universeHe de 1878; mais au cours de cette
aurent un prelude significatif : 1a celebration du

.Dl'IJ\J"iWUll

Prelude
at de la Pucelle etant mort en
des IuUes
penseur deciderent de celebreI' reJigieuses :
la cel<lbl'atiOll
llil(i61)teinrure; «
un mot d' ordre du Grand-Orient, du
centenaire
une souscriptions' ouvrit dans toute la de Voltaire.
municipal de Paris se chargea d' organiser
organisateurs fut nettement affiche. Le sens de
estatlon devait' etr£ ouv€rtement anticatholique et rationaCaractere
.Le. centenaire de Voltaire litterateur, ecrivait Ie Bien public,
antisignifie <!u tout; Ie centenaire de celui qui a dit Ecra- catholique
de cette
In,,,,,,,,,,, sera au contraire uneedatante manifestation 2, » Du manifestatioR.
l'eplscopat, du fond·de toutes les consciences catholiques,
de
s'eleva. L'eveque d'Qrleans. retrouvant, au
maladie d'epuisement, son ardeur et ses fo"ces d'autre8efit !'eloquent interprete de 1a reprobation unanime des vrais
de tOllS les esprits religieux ou simplemellt honnetes. En deCampagne
Mgr Duit rMigea et fit paraHre dans Ie journal la Defense ces
panloup.
dix LeUres au conseil municipal de Paris, clont 1e cardinal Guibert devait
dire; « Enes sont Ie Rosbach de Voltaire. » En des pages vibrantes,
luminellses, il montra dans Voltaire, non seulement r ennemi
du catholicisme, mais Ie destructeur de toute religion, de toute morale
et de tout ordre social, Ie bas flatteur de la Prusse et de son plus fameux
representant Frederic Ie vil insulteur de Ill. France et de sa plus pure
gloire Jeanned' Arc. Peu de tem ps apres, accable par les travaux excessifs
que lui ayaH cout~s sa vaillante campagne, l'eveque d'OrIeans rendait
SlEr les m~nr$

1. b:CA.NUET,

p.

10,
2. I.e

I'Eglise de Franae sallS la traisiilme Republique, t. II,

Bilel! public dn 18 feHier J8jit

26

edition,
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Echec
de la
manifestation.
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Son ame Dieu en embrassant pieusement son crucifix 1. Mais ses efforts avaient porte fruit. L' opinion publique, mieux eclairee, ne fit pas
it 1a manifestation impie l'echo favorable qu'avaient escompte ses
organisateurs, et Ie gouvernement lui-meme, apres s'etre montre
d'abord plutot sympathique au projet, finit par ledesavouer en une
declaration publique l!.
Par ce simple episode, se trouvait confirmee cette verite, que, si
les pouvoirs publics et 1a grande presse, inspires par 1a franc-mayonnerie, etaient prets am: agressions les plus hrutales et aux negaLe90ns tirees tions doctrinales les plus absolues, il ne paraissait pas impossible
par Leon XIII
d'agir, par des campagnes sagement et vigoureusement conduites. et
de cet
episode..
sur r opinion publique et sur Ie gouvernement lui-me me ; d' amener
celle-Ia a une appreciation plus saine des verites religieuses, d'am3ter
celui-ci dans Ia voie de la persecution. Telle paraH du moins avoir
ete la leyon que dcgagea Leon XUI de l' evenement. Dans son allocution du 31 mai 1878, apres avoir gemi SUI' les honneurs immerites
rendus en France « a l'homme sans morale et sans dignite qui s' etait
fait l'insulteur de la foi et de son divin Auteur Jesus-Christ», il
s'etait rejoui de yoir, « sous l'impubion des eveques et de Ill. presse
catholique »), unanimement unis, « un cri de desapprobation
et d'indignation s'elever de toutes les parties du territoire franLe
yais » 3. Le plan du pontife parait, a partir de cette epoque, s'etre
programme
de la politique mieux precise; reprendre avec vigueur toutes les condamnations de
"pon tificale
ses predecesseurs contre 1a secte ma<;onnique, renouveler toutes
se precise.
les affinnations doctrinales de Pie IX; mais, en meme temps, reconstituer l'union si malheureusement rompue entre les catholiques
frafl(;ais ; mettre fin a leurs querelles religieuses en presentant sous
leur vrai jourj les doctrines de l'encyclique Quanta cura et du
Syllabus; faire cesser leurs divisions politiques, en les conviant a se
placer tous sur Ie terrain constitutionnel pour y combattre les
mauyaises lois et pour y travailler avec fruit aux oouvres de rMorme
sociale. L'encyclique l!umanum Genus c~ntre 1a franc-maQonnerie,
les encycliques Immortale Dei, Libertas et De conditione opificum, et

1. LAGRANGE, Vic de Mgr Dupanloup, t. III, p. 474. Sur I'attitude generale de
Mgr Dupanloup dans ses diverses polemiqu:es, voir l'ouvrage de M. ~'abbe CHUON
(aujourd'hui Mgr CHAPO!!, eve que de Nice), MgT' Dupanloap et la Merte, un vol.
in-I!!, Paris, 1889.
2. LAGRANGE, Vie de MgT' Dapanloap, t. In, p. 466.
3. Sem. rei. de Paris du 8 juin 1878, p. g4g.
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.
t ce q u'on a appele « 1a politi que .du raIl
ieactesconshtuan
r
"'oir
pas
eu
dans
1a
pensee
de
Leon
XIII,
»,
n a,
,
~A'''''''rrp, hut.
que Ie souverain pontife conc~vait ~e plan de conde son cote, eiahoralt Ie men.
uissante
societe avait ahandonne son vague
P
. ..
1 N
s
professerouvertement Ie posltiVIsm.e. '. ' OU,
avait dit Gamhetta, d'appliquer Ie POsltlVlSme a
social 2. Le positivisme. c' etait 1a ne?,ation" ~e
de 1a vie future ; c't~tait, par consequent, smon 1 eh:;<C\~ mjJtatien VH:nenH~. tout au moins l' abstraction faite de ces verites dans
et social; et ce devait etre fatalement 1a Iulte ouverte
. . voudraient faire entrer 1a consideration de ces
la societe. L' elimination de l' enseignement
ruptnre du concordat, l' expulsion des con.
militantes : ces trois principales conseun discoursfameux que Ie celebre tribun
1878, dans la ville de Romans. (( J'ai Ie
de denoncer Ie peril que fait courir a la societe
de l'esprit nOll seulement clerical, mais v&'''';;';,ti(~'lJresqu,e" monastique, congreganiste et syllabique ... Le peril soyoila! » Et SO~l discours-programme indiqua clairement les
"h't:<"tll'''' qu'il se proposait d'attaquer dans sa campagne : 1 0 les
con~'rej~allO!lS religieuses, I( milice multicolore dont la patrie ne repose
sur 1a derniere des sept collines de Rome »; 2° l' enseignequi « tronque l'histoire et fausse l' esprit fran((ais I) ;
et 3° l'Eglise catholique, qu'il importe de faire rentrer dans Ie
commnn ».
I. Cetta transformation ne fut officiellement consacree qu'en 1884, par la
refonte de l'article Ief de la Societe. Cet article etait ainsi conl.lU : « La franc.
ma\,onnerie ... a pour principe l' exis~ence de Dieu,. l'imm'ortalite de l'~me et !~
solidarite humaine. Elle regarde la !therte de conSCIence comme un drOIt propre a
homme at n'exclut personne pour ses croyances. En 1884, la Societe,
CO!tlUlrm:am une evolution commencee en 1870 et consommee en 1876. supprima
Cll texta at J substitue Ie suivant : « La franc-,ma\,onneri.e, con~idera~~ l~s C~}fi~~
Hons meta.physiques comme etant du doma1ll6 excluslf de I appreCiation llldivEduelle de ses memhres, se refuse Ii toute affirmation dogmatique.)} Voir Jules
LEMAITRE, op. cit., p. 58. C'est en 18n, Ie 5 maio que, pour la premiere foi5,
un groupe de revolutio:maires, reullis dans la Salle des Ecoles, rue .1' Arras, redige
un ValU pour l'expulsion des jesuites. Cette manifestation se produit it la suite de
5cenes tumultueuses soulevees au cours de M. Saint-Rene TaiHandier, lequel a
eru devoir declarer que les hommes de 93 n'ont souvent ele que les renegats de 89.
2. Cite par LECANUET, op. cit., t. n, p. Ig0.

De son cotee
111. franc- '
maQonnerie
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programme.

Elle se pro poge
d'appliquer
Ill. doctrine
pos i ti vis te
it I'ordre
politique et
social.

GambctLa

expose Ie plan
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campagne
dans
son discours
de Roman"
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60

Le

ruSCOllI'S

de Romans
re<;oit
hulhesioH
des chefs les
plus en vue
parti

au

l1'epuhlicain.

Les
catholiques
ge divisGnt.

C:ontrovenel!
a propM
de 1a con trer~§Voltltjon .

C:onseils

de sagesse
III de mesure
donoes
paT Leon XU!
aux
journalhtes
ellretiens .

Aucun catholique ne se ·fit illusion sur !'importance de ce disconrs
de Romans, prononce, au milieu de l'enthousiasme populaire, dans
nne tournee triomphale, ou J' orateur avait marche d' ovations en
ovations, effac;ant par son prestige tous les hommes politiques de son
temps, au plutot les subjuguant tous, republicains radicaux et republicains conservateurs, sous son auto rite croissante. A 1a veille du
discours de Romans, un des chefs les plus avances du parti radical,
Alfred Naquet, avait declare, dans une lettre, applaudir d'avance au
programme du
A !'issue meme du discours, sur l' estrade de
Romans, une autre notabilite du meme parti salua l' orateur comme
Ie chef de tOlltes les gauches. Les moderes, de leur cote, oserent a
peine elever quelques timides protestations. « Le discours de Romans
est un acte decisif, ecrivit Ie Correspondant ... Ce ne sont pas seulement Ies radicaux qui Ie Iouent et Ie preconisent .•. Les amis du ministere, les hommes qui celebraient Ia veille, sur Ia tombe de
M. Thiel'S, son hon sens et ses sages maximes, trouvent it peine a
fairll dans ce discours de Romans, les uns une objection, une restriction, les autres, deux 1. »
:Malheureusement, tandis que tous les partis republicains semhlaient ainsi s'uniI', les catholiques se diviserent. Les UllS, dont
Mgr Freppel se fit l'eloquent interprete, arhorerent fierement Ie dl'apeau de Ia contre-revolution 2. :Mais ceux dont Ie Correspondant
et l' Union de l'Oue"t etaient les organes, refuserent d'adopter une pareille devise. « Parce que nos adversaires commettent des exc~s,
ecrivit Ie COl'l'espondant, ee ne serait pas une raison d'exagerer nos
principes ... Le mot de contre-revolution est un mot mal defiui, gros
de malentendus... Donnons it chacune des reparations a obtenir
leur vrai nom, et ne leur imposons pas un nom de guerre provo cad
teur, qui confond dans une ohscurite deplorable ee qu'on doit conserver at ce qu' ondoit comhattre 3. »
Leon ,XIII yit Ie peril. Dans une allocution prononcee Ie 22 feYrier
18 79, il recommanda aux journalistes chretiens « d'user d'un langage digne et mesure, de s'appliquer par-dessus tout, selon l'avertissement de l'Apdtre, a n'avoir pas de schismes parmi eux, a se

Correspondant du 25 septembre r8 18, p. II37-II38.
2. ~gr FREPPE~, LeUre a M. Gambetta en repol15e au disc ours de Rnmam dans
~es O~uvres polenuqaes, t. L
'
3. Correspondant cia 25 septembre 1878, p. II42.
I.

dans Ie meme sentiment et dans Ie meme esprit,
catho-

HI
ou Ie Saint-Pere faisait enrendre cet appel a Ia presse
gouvernement de Ia France avait change de main. Le
Ie marechal de Mac-Mahon, jugeant que sa situaimpossihle, avait donne sa demission de President
eta immediatement remplace par l' avocat
ate run des premiers it se preau nouveau President; et ron assure
~~.~ft'Ur:;io:n II
lendemain, Ie journalla Revolution
hier est plus que Ie rem placement
un
C'est rinauguration d'un gouvernement
unerevolution legale 3. )) L'anticlericalisme allaH.
:plemlaIlt un quart de siede, Ie gouvernail de la France.
que Ie nouveau chef du gouvernement de Ia France
de Gambetta. « Jules Gwevy. dit M. Hanotaux. avait
U<l'!1UJt:itl'~ en detestation ...
ne jugeait favorablement en lui ni
ni l'action, ni meme l'eloquence 4. » Mais, age de
SOllX.a.ntEHiou:te ans, hom me froid, prudent, calculateur, ami de la
A tout
Ie nouveau president redoutait Ie puissant tribun.
n devait accepter et signer tous les decrets anticlericaux que ee derluiimposerait.
Le choix fait par Jules Grevy de l'avocat Jules Ferry comme ministre de }'instruction publique, fut significatif. Le nouveau ministre
avaH quarante-sept ans. IE. II fut Ie ministre eminent de Ia combinaison. Entoure de trois collegues protestants, Waddington, Freycinet
at Le Royer, il se sentait it raise, lui, Ie lihre-penseur, resolu a
faire sentiI' au troupeau clericalla dent du Iegiste et du positiviste.
"""vin.I>nt

n

cit., p. 774.
Hist. de ia France contemporaine, t. IV, p. 431. Cf.

1. C:HUIA.RD,Op,
2. HAl'!OTAUX,

Jules Grevy.
it La Revolution du 31 janvier 18794. HANOTAUll:, op. cit., t. IV, p. 441.

BARDOUX,

Chute ciu

gOti-

vernenlcnt

de Mac-Mano;;.
(30 janvier

18 79).

J tiles GreV!.
president
de la
Republiqu1
francaise.

n cnoisit,
comme
ministre de
!'instruction
publique,
l'avoc"t

Jules Ferry.
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A l'Instruction publique, on lui confiait Ie departement des ames J. »
Jules Ferry
Le nouveau ministre ouvrit sa campagne « avec un plan preet Ia franc» 2. Ce plan etait celui de Itt franc-maQonnerie, ldaquelle il
conQu
ma~()nnerie.
appartenait depuis 1875, et de Ia Ligue de l' enseignement, dirigee par
Ie franc-maQon Jean Mace. Ce fait est desormais hors de to ute COlltestation possible. M. Hanotaux Je constate en ces termes : « Dem
institutions actives et puissantes, la franc-maQonnerie et la Ligue de
l'enseignement, avaient prepare les esprits au'x solutions les plus
energiques et les plus fortes. M. Jules Ferry etait, au pouvoir, Ie representant de ces doctrines. n apportait, ales realiser, sa vigueur, sa
rudesse, sa logique realiste : ce fut lasa force 3. » Comme Gambetta,
Jules Ferry professait hautement 111. doctrine positiviste 4.
Le 15 mars r879, Ie ministre de l'instruction publique deposa sur
Ie bureau de 111. Chamhre des deputes deux projets de loi: Ie premier,
sur Ie conseil superieur de l'instruction publique et les conseils academiques, Ie second sur 111. liberte de l' enseignement. Le hut visible
Pw]et de loi de ces projets etait de restreindre !'influence de l'EgIise dans l' ensei-;ur la
gnement par diverses mesures habiJement imaginees. Mais l'attention
IJherte de l' ense porta surtout sur l'artide 7 du second projet, qui etait ainsi conQu:
seignement.
L'article 7
(( Nul n' est admis a diriger un etablissement d' enseignement public
. de ee proJet.
ou prive, de quelque ordrequ'il soit, ni a y donner l'enseignement,
s'il appartient a une congregation non autorisee.» L'expose des motifs
soulignait Ie sens et Ia porteede cet article dans les termes suivants :
« La liberte d'enseigner n'existe pas pour les etrangers. Pourquoi
sefait-elle reconnue aux affilies d'un ordre essentiellement etranger
par Ie caractere de ses doctrines, III. nature et Ie but de ses statuts, Ia
residence et l'autorite de ses chefs? Telle est Ia portee de 111. disposiPortee
de cet article,
tion nouvelle que nous avons juge opportun d'introduire dans Ia
loi. » Ii n'y avait pas a s'y tromper : ce qu·i etait vise dans l'articlq
c'etait Ie premier objectif de III. campagne mat;onnique : la destruction des congregations religieuses.
Ni en France, ni a l'etranger, ni parmi les cathoIiques, ni parmi
les ennemis du catholicisme, on ne se fit d'illusion SUI' Ie caractere
de la Iuite qui allait s'engager. « Le projet de loi Ferry, ecrivit la
op. cit., t. IV, p. 447.
Ibid., p. 454. Cf. DESCHAMPS, les Socie/t!s secretes et la Societe, t. I, 1. I,.
ch. II, § 13, et to n,l. n, ch. XII, § 8.
3. HANOUUX, op. cit., t. IV, p. 453-454.
4. DEscHAms, op. cit., t. II, p. 4~6.
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de fAllemagne du. Nord, peut etre considere ,~omme 111.
de guerre officielle du gouvernemen~ actuel a :'ulLrarr:onUinliljme franyais. » Des Ia presentation des proJets de 1m, Ia Llgue
·eIllseiig'J].enleIlt se met en campagne, et son president, Jean Mace,
Ia lettre suivante : ({ Je sais que vos sooietes
populaire ont contribue pour une large part a eveiller
l'amour de l'instruction ... Je ne suis done pas
d,ebout pour soutenir Ie gouvernement dans
!. )) Les loges muhiplient les conferences en faveur des
A Marseille, dans Ia loge de 111. Parjaite SinceriU, Ie
« Le F.'. Ferry poursuit une reuvre essentielappartient a nous, mayons, de Ie soutenir
sa mission:l. )}
.
se conformant a Ia parole du pape,
comme on ne les a pas vus
conquete de Ia Iiberte d'enseigneIegitimistes, orIeanistes, imperiacatholiques, oubIient tout ce qui les divise pour
liberte des congregations enseignantes.
et Ia Defense ont Ie meme langage. Les cardinaux GuiBonnechose parlent comme Mgr Freppel et Mgr Pie. On
lreri:uU'(fule particulierement l'attitude courageuse que prend un jeune
n~IIJUJUUCi:U.lJ cathoIique, M. Etienne Lamy, qui se separe netla discussion des nouveaux projets, de Ia majorite dont
partie et dans laquelle son talent et son caractere semblaient
.."~,ii. ....,,,>,, un briHant avenir. Dans Ia seance du 26 juin, il proUt1nCe, devant ses coHeguesde Ill. Chamhre des deputes,saisie malgre·
elle par Ia hauteur de sa pen see et Ia viva cite de son eloquence, un
vigoureux requisitoire contre les nouveaux: projets de loi, en particuIier contre Ie fameux article 7. Se plac;ant sur Ie terrain des libertes
proclamees at promises par Ie parti republicain, il s' el(lVe contre Ia
proscription des congregations religieuses, au nom de ces proclamations et de ces promesses cent fois repetees, au nom de Ia justice, au
nom des droits sacres de Ia famille et de l'individu, que Ie projet de
loi foule aux pieds, au nom de la paix puhlique qu'iltrouble a fond,

1. HANOUUX,

::I.

C,ite._par rUnivers du 26 avril I879. Cf. DESCHAMPS, op. cit., t. II, p. 477. La
de Jules Ferry est du 31 rnai 1879.
2. La Chaine d'union, journal de la ma,onnerie universelle, rnai 1879, p. 217. Voir
d'autres citations dans DESCHAMPS, op. cit., t. II, p. 478 et s.
I.
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Plusieurs
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L'article 7
est rejete par
16 Parlement
(xS mars

, x88o).

au nom des inter~ts bien entendus de Ia Republique, qu'il compromet,
au nom de 1a Patrie, qu'il deshonore i.
Le 9 juiHet, l'article 7 est vote it la Chambre par 333 voix contre
164, et l'ensemble de la loisur l'enseignement superieur par 347 voix
contra 147. Mais l'opinion publique est remuee. En attendant Ie vote
du Senat, des esprits vraiment liberaux se prononcent c~ntre la loi
de proscription. Le franv-mavon positiviste Littre 2 dans Ia Revue
Positiviste, Ie rationaliste Vacherot dans la Revue des Deux Mondes 3
Ie pasteur protestant Bersier dans une leUre publique au ministre de~
cultes 4, Ie jurisconsulte Edouard de Laboulaye dans nne brochure speciale 5, Jules Simon dans un rapport eloquent presenteala Chambre
haute, montrent !'injustice, l'inefficacite, Ie caractere impolitique de
16. loi proposee. Finalement, Ie 15 mars 1880, apres de tres longues
discussions, Ie Senat vote, dans son ensemble, Ie projet de loi propose, mais en supprimant l' article 7. La Chambre accepte Ie projet
tel qu'il est revenu du Senat, et Ie President de fa Republique promulgue Ia nouvelle loi Ie 18 mars 1880 6. Cette loi modifie la 101
de r875 en supprimant les jurys mixtes et en reservant
l'ellseignernent public Ie nom d'Universite.

a

IV
La

gOUYOC-

nement,
vaineu sur Ie
terrain
legisla tif,
cherche
Ii triompher
par Ia yoie
des deerets.

Ce resultat ne satisfaisait pas les sectaires du parti republicain.
Le 10 mars, III. Republ{que jranr;aise, jou.rnal inspire par Gambetta,
prevoyant Ie rejet definitif de l' article 7, disait : « La question va
renaitre, plus imperieuse et plus urgente. Dans Ie duel engage
entre la democratie et Ie clericalisme, ce n'est pas la democratie
qui sera vaincue, nous en faisons Ie serment 7. » En soutenant
I.

€It s.
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Anl1ales du Senal et de fa Chambre des deputes, session de 1879, t. VII, p. 140
v

M. Littre avaH ele initis a Ia fnmc-mallonnerie en meme temps que JU'les
Ferry (DEscn.'MPs, 0p·. cit., t. n, p. 478). Sur sa fin chretienne voir Corre<p
2.

25 sep 1920.
'
•.
3. Re~ue des Deu.x 1\fondes, du Ier novembre 1879.
4: VOIr .?ette leUre dans ANDRIEUX, Souvenirs d'u'l prefet de police. 2. vol. in-I2.
Pans, r88a, t, I, p. 2II-21!!.
5. E .. DE LABO?LAYE, la Liberti! d'enseignement et les projets de 101 de M. Ferry
un va!. m-8, Pans, 1880.
•
6, L. GRIMAUD, Histoire de La liberM d'enseignement en France, un vol. in..s,
Paris, r898, p. 521-552.
7. Rt!puUlique fran9aise du EO mars 1880.

du

Les decrel!
du
29 mars 188o.

1764, en mai 1767 et en
des 13-19 fevrier I790et du
Concordat, Ie decret-Ioi imperial du
mai 1825, celle du 2 avril 1834, Ie
1852. L'Ancien Regime, Ia Revolution, Ie
Empire, Ia Restauration, Ia monarchie de
gQUyerIlelnelllt de Napoleon-Bonaparte, etaient successfcomme temoins d'une pretendue t~aditiori' natio011 ouhliait de dire que plusieurs de ces lois etaient
/".cflntrAdlict~oiI·es, qued'autres etai~nt depuis longtemps tombees en
a'eUes n'avait Me compli,tement appliquee.
!,a.lJlJ,anUUll de ces decrets, remotion fut profonde. « Huit it
religieux, pres de cent mille religieuses », 2 se voyaient
le11rs droits primordiaux: : la liberte de domicile et de
Ia propriete, l'exercice de leur profession, la pratique
disposit~fs des deux deerets : « I. La societe non autorisee dite d
dena, d!llls un delai~e. troi~ mois, se dissoudre et evacuer ses etablisse:
Ce delat sera rr,oIonga Jusqu au 31 aotttpour les maisons d'enseignement.
congregatlOn ~u co~m,:naute non autorisee est tenue, dans Ie delai de
trOIS mOl,; de demander 1 autOrlSatlOn, en soumettant au gouyernement ses stat,:ts! ses ,:egJe_u:-e~~s, Ie nombre d.e ses membres, etc. On deHa indiquer si I' Asso{)l~tlon s etend a 1etranger,. ou 51 elle est renfermee dans Ie territoire de 1a lie uhhque; P?ur les congregatIOns d'hommes, il sera statue par une loi; pour Pies
eo~gregatlOns de femmes, par une ~oi ou par un deere! du Conseil d'Etat. II On
trouvera.l? ~xte complet des ~eux ~~crets, avec leurs considerants et Ie rapport
les precede, dans la Semame rellgl~use de Paris du 3 avril 1880 p 622- 62 7
2, C'est I? chiffre do;me par I\L Jules AUFFRAY, dans sa broch~re' lei Expu~es
aevant les trlbtmaux, preface, p. m.
'
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des OOuvres de bienfaisance. L'Eglise se trouvait frappee au coour, et
des jurisconsultes eminents allaient bien tot montrer que les principes les plus certains du droit etaient violes. L'episcopat de France
Protestations se leva tout entier pour solidariser sa cause avec celie des religieux
de l'episcopat
proscrits. « Nous tenons a l'Eglise par les memes liens de foi, d'aet au
~onve,.ail'l
mour et de devouement », ecrivit, Ie 10 avril, Mgr Bernadou, archeponiife.
veque de Sens. Le nonce, Mgr Czacki, remit a M. de Freycinet une
note du pape, protestant, (,'( au nom de Ia justice et de la religion,
c~ntre des mesures manifestement persecutrices »; Leon XIII luimeme, receYllnt, Ie 31 mars, M. Desprez, ambassadeur de France,
lui dit : It Nous sommes affiige d'apprendre que ron songe a frapper les congregations religieuses ... Notre crour ressentirait une douleur profonde de devoir clever Ia voix pour protester en leur fa veur .»
M. Keller, dans une emouvante brochure, enumera les enfants que
les congregations instruisaient, les orphelins qu' eIles e1evaient, les
Plusienrs
pauvres, les vieillards et les infirmes qu'eIles assistaient I, Un emieminents
juriseonsultes nent avocat, M. Rousse, dans une consultat.ion juridique, qui reunit,
contestent
en moins de deux mois, 2.000 adhesions de ses collegues, demontra
La Iegalite
que
Ie gouvernement, en s' engageant dans 1a voie qu'il venait de
des Merets du
29 mars.
prendre, avait Ie double tort: 1° de s'appuyer sur des textes de lois
depuis longtemps perimes, et 2· de pretendre faire executer par 1&
voie administrative et par consequent soumettre a Ia juridiction
administrative, des mesures ressortissant, par leur nature merne et
par la loi, a 1a competence exclusive des tribunaux ordinaires 2. A
Ia Chambre, M. Etienne Lamy interpella vigoureusement les deux
ministres de Ia justice et des cultes sur ceUe question. « Vous donnerez a penser, leur dit-iI, que, voulant expulser les ordres religieux,
vous avez cherche des lois; mais que, n'etant pas surs des lois, vous
avez voulu etre surs des juges. ))
Mais, en meme temps, la franc-maQonnerie, dans les conciliabules
Intervention de ses loges, dans des manifestations publiques frequemment renoude la francvelees, exerQait sur les masses populaires, et, par 1& meme, sur les
ma90nnerie.
pouvoirs publics, une pression, qui finit par triompher de toutes les
raisons juridiques qu' on avait fait "aIoir contre les falneux decrets
du 29 mars, Au congres de Ia Ligue d'enseignement, tenu en 1882,
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s'oorier : {( Si r opinion publique a fini par etre
en l'evient assurement it ceux qui ]' out stimupassez-moi Ie mot, jusqu'au jour de la vic.·D!l.l'llmt du {( jour de la victoil'e », Ie fondateur de Ia Ligue
e.'l'enseignlement faisait aUusiona lajournee du 29 juin I880, ou Ie
,;,~},;'oouVerrleI:llel[lt. sans avoir recours a aucune mesure judiciaire, fit
prefets et les commissaires de pol~c~, manu milit~ri:
phisieursmiHiers de l'ehgleux, arraches a
del(6'eurl~, atteints dans l'inviolabilite de leur domicile, de leurs
liberte de leurs pel'sonnes, il §e flattait d'une besogne
d'honneur au gouvernement franQais. Un journal
'Pj'6t!estant~ Ie Times, ecrivait, au soir de la fameuse jourj.esuites est un acte de despotisme. Si la
,,,;,- ,.... violent la liberte personneHe, elle
~.blitiltution de la tyrannie de Ill. multitude it Ia
prefet de police qui, a Paris, dut presiM. Andrieux, a exprime, dans ses
que lui causa sa mission. « II faUait, ecrit-il,
des pretres sans defense. Leur attitude de priere,
IYSJlon.oIIne!.,meditatives et resignees, et jusqu'a Ill. benediction
.'.;' '·"()IOliJ1(!le en sortant aux fidMes agenouilles, contrastaient peniblement
de Ill. force publique. II n'etait pas necessaire d'avoir
catholiql1e pour eprouver l'impression que je decris; et, queUes
,+""",,~... j-leurs croyances particulieres, De n'etait pas pour de pabesognes que de vieux soMats avaient ravetu l'uniforma de
llalrdi13nS de Ill. palX 2. ») De hauts fonctionnairesfurent frappes pour
manifesteIeur sympathie aux victimes des decrets. L'hero'ique
general de Sonis fut mis en disponibilite :I. L' eminent professeur de
l'Ecole normale superieure, M. OHe-Laprune, vit son traitement
temporairement supprime 4 , Toutes cas mesures etaient d'autant plus

I. E. KELLER,

les Congregations religieuses en France, un vol. in-Ill, Paris, 1880.
Voir Ie texte de la Consultation de Me Rousse dans l'Univers du mois de
juin. 1880.

op. Cit., t. II, p. 4211.
Souvenirs d'un prefet de police,14 vol. in'IlI, Paris, 1885, t. I.

1. Cite par DESCHAMPS,

L.
P·2:19·
::I.

ANDllIEUX,

BAUNARD, Ie General de Sonis, un voL in-So, Paris, 2g" edition, I8gI, p.50g.
4. Les eleves de M. Olle-Laprune, par l'organe de M. Jean Jaures, protesterent
hautement contre la mesure prise II regard de leur maitre. Voir, sur eet incident,
Ie recit de M. Georges GOYAU dans la preface de la Vitalill! chretienne, p. XXIH-XXV,
et une lettre de M.Olle-Laprune au R. P. Ramiere, publiee dans les Etudes dll
5 mars 18g8.
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odieuses, qu'eHes cOlucidaieut avec l'amnistie accordee aux anciens
membres de la Commune de Paris. Dans son rapport au ministre
de l'interieur, Ie prMet de police releva ceUe facheuse cOIncidence i.
Le Standard la signala a ses lecteurs : « Ces deux faits, pris ensemble,
paraissent si outrageusement inconsequents, que nous ne pouvons
approuver ni run ni l' autre 2 .»
Au surplus, en dehors de Jules Ferry, qui avait attache son nom,
son amour-pro pre a l' article 7, et qui voulait a tout prix en faire
triompher l'idee de quelque maniere, les membres du
paraissaient serendre compte du caractere odieux des mesures dont
ils prenaient la responsabilite. M. Grevy avait, trois jours durant,
refuse de signer lesdecrets 3. M. de Freycinet s'etait declare oppose
a l'article 7, ne l'avait dMendu au Senat que par des considerations
d'ordre parlementaire ", et se declarait pret a negocier avec Rome a.
propos des religieux. M. Gambetta lui-meme ne s'etait laisse entralner dans l'aventure qu'a son corps defendant. « II ne s'abusait pas
sur les consequences des decrets, dit M. Andrieux ; ... mais il etait
depute de Belleville; ses principaux sous-ordres representaient les
populations des grands centres ouvriers; it redoutait que ces grands
centres n'echappassent a son influence, et ne pOllvant, sans cesser
d' etre un homme d'Etat, flatter les reveries sociales dont se bercent les
travailleurs de l' atelier, it cherchait a retenir leurs sympathies et leur
confiance par l'affirmation d'une politique resolument hostile a l'influencedu clerge 5.))
M. Andrieux eut pu ajouter que M. Gambetta avait surtout a
compter avec la franc-maQonnerie, dont il etait membre. Le celebre
tribun se souvenait sans doute que, l'annee precedente, M. Jules
Simon, pour s'etre prononce contre l'article 7, avait Me l'objet de
severes admonestations de la part des loges 6, que M. de Freycinet,
trouve trop tiMe, etait surveille et menace par l'implacable societe;
et il ne voulait pas s'exposer a l'abandon de ceux qui avaient tout
L. ANDRIEUX, op. cit., p. 233-234.
Standard du Ier juillet 1880. Sur l'execution des decrets, voir LECA!WET,
op. cit., t. II, p. 62-65 et 81-8g. Pour ce qui concerne plus splicialement leur
execution a Paris, voir ANDRlEux, op. cit., p. 215-233.
.
3. Mgr BESSON, dans la Vie du cardinal de Bonnechose, dit par erreur : trois
semairies
4 ANDRIEUX, op. cit., t. I,p. 213.
5. Ibid., p. 320-3:n.
6. Journal de la franc-ma~onnerie beige, u e jour du lIe mois de l'annee 58 79
( 18 79). Cf. DESCHAMPS, op. cit., t. II, p. 481.
1.

2.
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encore tout esperel' pour la satisfaction ete ses
repuhlicain considerait com me son vrai ch~f se
Negociations
secretes
'"n''''''''>1""",.. 1es negociations secretes que M. de Freycmet,
la cou..
Ie
Grevy, engagea, en aout I~8o: avec :a ~.our avec
de Rome.
De ces ne€!ociations nouS avons de1,lx pnnClpaux malC0S
t11'!ll'.f)I~1'S pr;nonce Ie 20 aout, aMontaubaB, par Ie president
"'"""";:"'l'I;iJ<a!3lS'lmi}..M~11l:e adressee Ie 2 I aout par Leon XIII aux
...... " .. ~n et de Bonnechose. « Nous .avons dissous la Comde Freycinet. Quant am: autres congrega'
't'es que ,er
f: a
a leur egaI'd sur I es neceSSl
({ Nous ne trouvons pas de diflicultes, ecrivait
leB:cit)IJlgregatlons religieuses, en Ia foyme et par
declarent qu' eUes ne
,£l",~n.:"'" nn;"I.I.'U'l enverslegouvernement. » Mais
qu'elle eut vent des pourparlers
conseil avec Ie pape, elle. decreta Ia
Le Moniteur universel du 22 septembre raconta
suivants, sans etredementi, les circonstances de cette
parlait samedi a un des maQons du convent 1 des nego- du Chute
minislere
de Freycinet avait eues avec la cour du Vatican au
Freycinet
septernhra
la declaration des congregations. « Si Ie president du COTl- (23 1880).
uegU':':lf;l avec Ie pape, repond celui-ci, M. de Freycinet SOl'tira du
mlJwste',e. )} Le lendemain, ainsi que Ie memhre de Ia secte l'avait
M. de Freycinet donnait sa demission 2. » D'autre part, un
nomhre d'evcques at de superieurs de congregations, ne Sil
iJ"C1.vt "U' pas au meme point de vue que Ie Saint-Pere., hesitaient a
la declaration proposee, ou declaraient ne pouvoir oMir que
« Ia mort dans rame ». Ces hesitations des catholiques, s' ajoutant a Resultats
de
r opposition violente de Ia franc-maQonnerie, contribuerent peut-etre I'intervention
du
pour unepart ld'echec de Ia demarche de Leon XIII. Mais ceUe-ci
Saint-Pere.
0
avait eu neanmoins deux resultats : 1 eIle avait divise les persecutems en les demasquant, car, a partir de ce moment, M. Grevy et
M. de Freycinet d'une part, M. Ferry et M. Constans de l'autre, sa
firent la guerre, tandis que Gambatta, fidble a sa politique opportu-

I.

Un convent du Grand· Orient se tenait

1880.
!!. Moniteur universel du

22

septembre

a

Paris vers Ie milieu de septembre

1880 ; DBSCHAJIIlPS,

n,

488.
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niste, essayait de tenir un juste milieu; 2° Ie pape, en donnant un
gage public de sa moderation, en affirmant son desir de vivre en
paix avec .. tous, desarmait ceux qui representaient l'Eglise catholique comme une institution essentiellement combative, systematiquement hostile aux gouvernements modernes, esclave d'un parti
politique irreductible et violent 1 •
Cependant les religieux, atteints dans leurs droits de citoyens franQais, s'appuyant sur les conclusions de la consultation juridique
dont nous avons parle, avaient porte leurs plaintes devant les trihunaux. Du I er juillet au 5 novembre 1880, cinquante-deux decisions
judiciaires, en depit des declinatoires du gouvernement reclamant Ia
juridiction administrative, se prononcerent pour la competence des
tribunaux ordinaires. Six decisions seulement furent pour l'incompetence ; et tout faisait prevoir des condamnations severes frappant
les violateurs du domicile et de 1a propriete. La haine des sectaires
aUait-elle etre mise en echec par 1a fibre ind~pendance de lamagistrature franQaise 2 ? La loi fran<{aise a institue, pour trancher les questions de « conflits d' attribution », un tribunal special, designe sous Ie
nom de tribunal des conflits. C' est it ce tribunal que Ie ministre de
la justice, M. Cazot, en appela, et, par une initiative qui n'etait pas
contraire a la loi, rna is qui Hait inoule dans les annales judiciaires et
que 1a plus simple delicatesse semblait reprouver, il demanda, lui,
qui avait contresigne les decrets du 29 mars, et qui avait fait connaitre publiquement son opinion ala Chamhre sur les revendicatioDs
des religieux, a presideI' en personne Ie tribunal qui aUait souverainement se prononcer sur l'ill6galite de ce meme decret, sur la legitimite de ces memes revendications. Par quatre voix contre trois,
c'est-a-diregracea Ia voix du ministre signata ire des decrets, Ie tribunal se pronOllQa pour l'incompetence des tribunaux judiciaires et
donna gain de cause au gouvernement 3. Les congregations durentse
I.

Voir PA.GUELLE

DE

FOLLEl!IA.Y, Vie du cardinal Guibert, 2 vol. in-Se, Paris, 11326,

t. II, p. 666-668.
2. Tandis que la ({ magistrature assise » montrait ceUe independance, Ia « magiskature debout » avait une attitude non moin. digne. Pres de 400 magistrats
On fondionnaires de tout ordre donnerent leur demission plutal que de participer
Ii l'execution des decrets. On compta parmi eux 20 procureurs de la Republique,
15 avocats generanx, deux procureurs generaux: M. Francisque Rive a Douai, et
M. Felix Clappier a Grenoble, un avocat general a la Cour de Cassation,
M. Lacointa. Voir G. BARClLOl!I, Ie Livre d'ol' de la magistrature, un vol. in-S·,
A.vignon et Paris.
3. Sur Ia maniere dont furent posee. et resolues les questions juridiques devant

,
. s en droit ; car des
• leurs maisonsfurent fermees, au mom
.
'ii«lijl~isiilstiqi'leS des lalcs, devoues aux religieux ex~ul.ses, . repnre.nt
ces maisons et tacherent d'y maintemr 1 anCIen espn~.
eux furent, dans fa suite, poursIDvis ~evant les tn,:b111nliU1rpilur tentative de reconstitution d'unecongregatlOn non ~uto
condamnes, mais la patience des cath~h~~es
et un certain Dombre de maisons de ce genre, eplCes,
~i:"~~~~$li~eE~~Le]mine m:aniej:es
continuer, malgre tout, quelques·~~l'!g •.Uf~ muvres entreprises par les religieux expulses.
•
autorisees n'echapperent paselles-memes a la
pretexte de les faire rentrer « d~ns ~e ~roit cornIa pr~tendue « accumulation mdefime de leurs
la Republique, Ie gouvern:rne~t
loi qui les soumettait aun drOIt dlt
11::""1"Ll, calcuIe d'office a 5 % par an,
et immobiliers. Par ces biens mobiliers
.·Itldtuil,pl11dl~n·.ce, conformement au texte rigoureux
non seulement les terres cultivahles, les
dont Ie revenu reel etait manifestement inferieur,
occnpes par les infirmes, les banes 011 s'asseyaient les
non payants, la vaisselle on mangeaient les pauvres)) 1. U~
etaitdouhlement injuste, parce que, d'nne part, 11
sur un revenu arbitrairement fixe et notahlement supeau revenu reel, et que, d'autre part, il s'ajoutait a l'impot de
deja paye par les congregations autorisees et qui, de
meilleurs jurisconsultes, devait les mettre a l'abri de
t011te autre contribution 2,

Ie tribunal des con flits a cette occasion, voir GRIMAUD, Hist. de la libert~ d'enseignement, p. 554-560, et l'ouvrage de J. AUFFRA.Y et L. DE CROUSAZ-CRETET, les
Expulses devant les tribunaux, un voL in·8 o, Paris, 1881.
1. VAREILLES-SOMMIERES, Des personnes morales, un vol. in-8 o, Paris, 1902,
p.455·450.
!a.A.insi une obliO'ation nominative de chemin de fer, rapportant alors 14 II'. 50
par an, etah censee :apporter 23 francs. U ne ecole g.ratuite, un hopi~al, un orphalinat, etaient censes rapporter 50/0 de la valeur de l'tmmeuhle occupe.

Les
congregatio118
religieuses
autorisees
sont·soumiseg
au « droit
d'accroisse··
meut j) ••
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fill
semblable a celui des colleges et des lycees 1, » « C~lui qui
tie~:ia femme tient tout n, §'ecriait M. Jules Ferry, l~ 10 avnI187°,

v

Nouvelles lois
sur l'enseignement.

Loi

du

:w juin 1880,
dite loi
Camille See,
~ur les lycees
de filIes.

La premiere etape de Ia campagne persecutrice etait franchie,
et les resultats en paraissaient definitivement assures. Les troupe/?
d'elite de l'Eglise Maieni mises hors .de combat: les congregations
non autorisees etaient dispersees; et les congregations autorisees· S6
trouvaient accablees de lourds impots, qui devaient faialement amener leur ruine.
Mais les CBuvres des unes et des autres pouvaient leur survivre,
particulierement ceHe de l'education de Ia jeunesse, que Ia francmaGonnerie meditait depuis longtemps d'arracher it l'Eglise. Les
Chambres franGaises, poussees par les loges, realiserent ceUe entreprise
de destruction par quatre lois successives : Ia loi du zo juin 1880,
dite loi Carnine See, sur leslycees defilles; deux lois du 16juin 1881,
l'une sur Ia gratuite de l'enseignement pri.maire dans les ecoles puhliques, l'autre sur les thres de capacite pour Ie meme enseignement; enfin Ia loi sur Ia neutralite dans l'enseignement primaire,
qui, mise en discussion Ie 4 decembre 1880, fut promulguee Ie
29 !pars 1882.
Depuis longtemps les positivistes de Ia franc-maQonnerie songeaient 11 s'emparer de l'education des femmes. En 1864, it Anvers,
Ie F.'. Arnould disait, dans une reunion maQonnique : « n faut
refaire l'enseignement des femmes ... Un enseignement scientifique,
purement scientifique ... les conduirait a ecarter les hypotheses reveiees
et les reves arhitraires des religions contraires atoute conception positive:l. )) « En Allemagne et en Belgique, de nombreuses ecoles de
femmes athees avaient ete organisees 2. En France, on en avait cree
un certain nombre it Paris dans les dernieres anUt3eS de l' empire sous
Ie nom d' ecoles professionnelles:l. Mais tant que ces entreprises
demeurerent des entreprises privees, la masse n'affiua pas. Ce que
voulait Ia maGonnerie, c'etait un enseignement d'Etat pour les jeunes
op. cit., n, 484-485.
.
Voir des details tres precis, sur l'organisation de l'enseignement ma,<onnique
des femmes en Allemagne, dans PACHTLER, Der Gmize der Humanitmt, p. 415-4:u,
6g5-7 00 •
3. Voir Ie Siecle du 20 novembre 1867.
I. DESCHAMPS,

2.

. dun banquet 2. Vel'S la fin de 1878,1e moment 1m parut venu .de
ans
d ner suite it une proposition de 101. sur 1"enseIgnement seconc1gp'e
~,
d~:Jeunes filles, que Ie depute Camille See avait deposee un an auparavant, Ie 28 octobre 18 77.
.
M Camille See, israelite et franc-maQon 3, reprenalt, dans son
Exp~se des motifs, la theorie de 1a se~t;, et ~issimulait mal Ie ~ut
de Ia loi qu'il proposait : « Tant que 1 educatIOll des. femm~s fimra
avec l'instruction primaire, disait-il, il sera presque lmposslble d~
vain ere les prejuges, la superstition, Ia routine 4. ~) Le .texte de la l~l
etait tout aussi perfide. L' article 4 reglait que,.l e~~eIgnem:~t re~l.ieux serait donne « au gre des parents, dans 1 mteneur de 1 etabhs!ementam:: eleves internes n. Mais l'externat et~it.1e ty~e.prev~,p.ar
la loi, et, dans les externats, l'enseignement rehgleux etalt .~nhere
ment supprime. Le projet, adopte par la Chambre en premiere lecture, en decembre 1879, fut vote par Ie Senat Ie 10 decembre 1880,
par 164 voix c~ntre 121, et promulgue Ie 2 I decembre. n fut complete, Ie 26 juillet 1881, par 13. loi qui instituait l'Ecole normale
superieure de Sevres, destin~e., for:ner .des rr;ai:r~sses po~'f les
lycees de jeunes fiUes. tI La trOlslCme RepuhHq~e, eCflvltJules :er?,
n' aura pas laisse d'CBuvre plus grosse de consequences que ceLt~ reforme. » Mais, quelques annees plus tard,. en oc~o~re I~86, le JOurnal de Gambetta, La Republique jranr;alse, falsalt tnstement ~es
constatations suivantes : « Ces lycees reussiront-ils~ ... On peut cramdre que, d'ici 11 dix ans, les lycees de jeunes fiUes ne ?O~s donne~t
pas mal de has bleus, sans compter les oratrices de reumons .pu~l~
ques, deux classes de citoyennes dont Ie commerce est parfols epl~
neux Ii, »

Vrai but
de ceHe loi :

arracher a
l'Eglise toute

influence
sur l' education
des
jeunes filles.

a

1. DESCHAMPS, II,
2. LECANUET, op.

485.

n, p. 103.
3. Le R. P. DESCHA.MPS (op. cit., t. II, p. 485, note I)
beau-peN. Ie Dr Germain See.
.
cit., t.

eonfond avec son
. 80 P .
4. La loi Camille See, documents, rapports et dlscours, un vol. In- , ans,
Hetzel. p. 25.
.
l'
p's InOI .
5. Voir, sur cesujet . E. LAMY, la Femme de del~wm, un.Yo . m-I.2, an ;y ,
L. LEBRESSAN (R. P. LESCClEUR), I' Etat mere de fam!Ue, ParIS, :903, F. GIBON, ,z,~s
L"cees de fllles en 1887, Paris, 1887; M. D'HERBELOT, le~ Lycees de fllles, ce ,~!;' s
v~lent, ce qu'ils col1tent, Paris, 1892; HEUZEY, I'Educatwn. de no.s fllles.parll!:;ai'
dans le Correspondant du 25 juin IgOI ; O. GREARD, Educat!~n et ms!ra.ctwn, un o.
in-I2, Paris, 1887; Mm. Gabrielle RllVAL (Mme LOGEROTJ, les Sevnennes(Igoo),
Un lycee de flUes (IgOI), les Lyceennes (1903).
lEI
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LOl au
t6 juin 1881
sur Ies titres
de capacite
de l'en'seignement
primaire.

Loi du
10 juin 1881,
sur la gratuite
de
!'instruction
primaire.

Ajoutons que, grace aux efforts des catholiques, Ie but poursuivi
par les orateurs de 1a loi ne fut qu'imparfaitement. aHeint. Stimule
par l'attaque, l'enseignement feminin se fortifia chez les catholiques et contribua a former une generation de solides chretiennes 1.
La loi sur les titres de capacite de l'enseignement primaire, votee
Ie 16 juin 1881, ouvrait un champ plus vaste. Sous Ie pretexte de
relever Ie nivean de l'enseignement primaire, elle avaitpour but de
Ie soustraire a !'influence de l'Eglise. M. Debidour n'hesite pas it
reconnaltre son caractere « eminemment anticlerical '2 )). On remarqua que tous les membres de la commission nommee pour etudier Ie
projet etaient francs-maQons 3. CeUe loi supprimait toutes les « equivalences)) qui,d'apres 1a loi de 1850, pouvaient tenir lieu du certificat
de capacite. Parmi ces « equivalences» etaient des lettres d'obedience
donnees aux maitres congreganistes par leurs superieurs. Les auteurs
de 1a loi penserent sans doute que les instituteurs et les institutrices
appartenant a des congregations religieuses n'oseraient ou ns voudraient pas 58 soumettre a l'examen d'un jury la'ique et universitaire.
Mais leur espoir fut trompe. Les professeurs titulaires et adjoints
d' ecoles primaires et de sanes d' asile, don t on avait escompte 1a mefiance ou la timidite, se presenterent hardiment aux examensimposes,
conquirent sans peine les certificats exiges et me me des grades
.s uperieurs ; et, quelque temps apres, des juges impartiaux constaterent dans les ecoles congreganistes, au lieu d'une decadence, un
sensible progreso
La loi sur 1a gratuite de l'instruction prima ire, promulguee Ie
meme jour que la loi sur les titres de capacite, tendait, par une autre voie, au meme but: ruiner l'enseignement congreganiste. « Par
1a gratuite absolue, disait Ie rapporteur de 1a loi, M. Paul Bert, les
ecoles congreganistes perdront beaucoup de leur prestige. » On esperait que les parents pauvres, attires par r appat de la gratuite, deserteraient les ecoles catholiques payantes pour les ecoles publiques 1alcisees. Mais Mgr Freppel, dans un remarquable discours, pro nonce
Ie 15 juillet 1880 devant 1a Chambre des deputes, montra un autre'
I. Voir E. LulY, la Femme chretienne etfranr;aise. Cf. Bulletin de l'Inst. Cath.
de Paris du 25 oct. 1916, p. 174 et S.
2. DEBIDOUIl., HistDire des rapports de I'Eglise et de l'Etat en France, un vol.
in-8 o, Paris, 1898, p, 276.
3. LECA.IIUET, 0p. cit., t. II, p. I I 1.

cote de

FreppeI,
la question. « Ii y a, dit-il, une gratuite vraie, reelle, effec- Mgrdans
tiv~, celle qui consiste a ne rien payer du tout, ni directement, ni un discours"
montre "Ie·
indirectement. CeUe gratuite, 1a seule veritable, l'Eglise catholique cote
illusoire
1'a toujours recommandee et pratiquee. Elle etait assuree autrefois de cette 101.
, par des liberahtes de toutes sortes, par des legs, des dons, des fondations particulieres, sans qu'il en cout&t rien ni aux eleves ni a
leurs parents... Mais 1a gratuite absolue que vous preparez n'est
qu'un leurre et une fiction ... Jusqu'a present,les familles pauvres, les
famille" peu aisees, ne payaient rien ; elIes payeront desormais leur
part proportionnelle de l'impot destine a rem placer les dix-huit milHons de retributions scolaires que les familles riches etaient seuIes a
payer ... De sorte que vous arriverez a ce resultat etrange que, sous
pretexte de gratuite absolue, l'ecole aura cesse d'etre gratuite pour
les pauvres, et que les riches seuls auront bt'ineficie d'une mesure
qu'its ne nlclamaient en aucune faQon ... Un pauvre qui voudra envoyer son enfant a l'ecole libre, comme c'es! son droit, paiera pour
Ie fiche qui envoie son enfant a l' ecole publique ! » « CeUe gratuite
est un mensonge revolutionnaire, disait l' Univers. Les peres de famille
ne paieront plus, il est vrai, vingt sous au maitre d' ecole, mais ils
paieront trois francs au percepteur, sous forme d'impots et de surtaxes i. » Mais, pour les libres penseurs qui soutenaient Ie projet de loi,
cette question etait secondaire. L' essen tiel etait d' obtenir Ie depeuplement des ecoles libres, La loi sur la gratuite, comme la loi sur les
titres de capacite dans l'enseignement primaire, etait une loi « eminemment antlclericale ».
Plus directement anticlericale fut la loi, presentee par Jules Ferry Projet de lot
sur la
et dont la discussion s'engagea a. la Chambre, Ie 4 decembre 1880,
neutl'alite
sur la neutralite de l' enseignement primaire. Les deux premiers arti- de l'enseigne.
ment
clesetaient ainsi COllQUS : « Article I er . L'instruction religieuse ne sera
primaireo
plus ~onnee dans les ecoles primaires publiques des divers ordres ...
Les enfants pourront, au gre de leurs parents, ailer recevoir. en dehors des b&timents scolaires, l' enseignement religieux de la bouche
des ministres des differents cultes. Article II. Sont abrogees les dispositions des articles 18 et 44 de la loi des 15 et 27 mars 1850, en
ce qu'ils donnent aux ministres des cultes un droit d'inspection, de
surveillance et de direction dans les ecoles primaires publiques et
privees et dans les salles d' asile. » Les articles suivants dec1araient

r. Univers du I 9 mai r 881.
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l'instruction primaire obligatoire, et det~rminaient les sanctions lega.
les de cette obligation.
.
.
Mgr Freppel, qui, dans les discussions re.lativ~s auxJOls ~~olalf~s,
SEl revela dialecticien et orateur parlementau'e dune smguhere PUIS!fIgr Freppd sance, fit toucher du doigt aux deputes Ie caractere trompeur du grand
montre
mot de « neutralite » sous lequel on cachait un esprit sectaire. « Ne
Ie caractere
trompem:de la pas parler de Dieu al'enfant pendant sept ans, .disait-i.l,. alors qu' on
pretendue
neutralitil que l'instruit six heures par jour, c' est lui faire accrOlre pOSltl~emen: que
l'on veut
Dieu n'existe pas ouqu'on n'a nul besoin des'occuperde lUI ; exphquer
<lta1Iir.
al' enfant les devoirs de 1'homme envers lui-m~me et envers ses semblables et garder un silence profond sur les devoirs de yhon:m~ euvel'S Dieu, c'est lui insinuer dairement que ces deVOll'S n eXIstent
pas ou qu'ils n'ont aucune importance.,. Votre ecole n~utre, que
vous Ie vouliez ou que vous ne Ie vouliez pas, dev:iendra loglquement,
forcement, recole atbee, l'ecole sans Dieu ... Elle creera dans les esprits une agitation dont vous ne pouvez pas calculer les consequen:
ces .. , N'assumez pas devant Dieu et devant les hommes une aUSSl
lourde responsabilite. » La Hlponse de Jules Ferry fut e~uivoq~e.
Son positivisme Ie portait aecarter nettement toute .hypothese etaphysique, y compris l'immortalite de l'ame et 1'.exI~t:nce de ~leu;
son sens politique lui fit declarer, pour menager 1 opmlOn puhhqu~,
au'il ne voulait eliminer de l' ecole aucun reconfort moral, « qu 11
1
•
h' I .
vlnt
des croyances idealistes, spiritualistes et meme
t eo OgIques ». L' eve~ue d' Angers essaya~en vain d' obtenir ~ne reponse plus
Vote au projet precise, Ie ministre ne lui repondit pas, et, Ie 25 decembr~ 1880, 1a
par la
Chambre, a Ill. majorite de 351 VOlX contre 152, ad~pta. I ensem~:e
Chamhre
des deput<~s
du projet. « Durant cette vigile de Noel, remarqua ,1 Unwers: ~anms
(25 decembre
que les peuples chretiens entouraient ill. creche de 1 Enfant dlvm , 1a
1880).
Chambre franvaise, plus cruelle que Ie vieil Herode, a consomme
son attentat c~ntre Ill. foi de nos petits enfants 1. ))
Pendant l'annee 1881, et les trois premiers mois de l'annee 1882,
Ie projet fut, au Senat, l'objet d'ardentes discussions. La loi fut votee
dans son e~sernble Ie 23 mars 1882, par If9 voix c~ntre 108, et
Promu gation promulguee Ie 29 au Journal ofjiciel. Depuis lors,les interpretations
de 13 loi,
du parti qui Ill. fit voter ont donne raison al'appreciation de Mgr FrepIe 29 mars
1882.
pel. qui ecrivait it:\L Allard: « Je suis. d'avis. qu'iI ne :aut, pl~s re..,.
commander 11 l'instituteur ceUe chose Impratlcable et mdefimssable

.
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'on nomme la neutralite scolaire ... Ne disons plus: nousne YOU: s pas detruire 1a religion ; disous : nous voulons detruire Ia reli~ion 1. » « L' ecole sallS Dieu est l' ecole contre Dieu, avait dit
l\,{ Marcel Sembat, nous n'y pouvons rien 2.» « Resolument, tyranniquement au besoin, avait declare M. Jaures, Ill. Republique doh substi·
tuer a l'enseignemellt chretien un enseignement rationaliste, materialiste 3 , » Ii estjuste de dire qu'un certain nombre de republicains, et
non des moindres par la dignite de vie et Ie talent, avaient pris une autre
attitude. Des Ie debut de la discussion, M. Jules Simon avait fait
echo aux paroles severes de l'eveque d'Angers. « II n'y a pas d'ecole
neutre, avait-il dit au Senat, parce qu'il n'y a pas d'instituteur qui
n'ait une opinion religieuse ou philosophique. S'il n'en a pas, il est
en dehors de l'humanite; c'est un idiot ou un monstre. S'il en a
une, et £Iu'illa cache pour sauver ses appointements, c'est Ie dernier
des laches 4. II

VI

n:

I.

Univers du 26 decembre 1880.

A cote de l'eloquent ev~que d' Angers, de vaillants catholiques,
M. Kener et M. de Carayon-Latour a la Chambl'e, M. Chesnelong
at M. Lucien Brun au Serrat, avaient defendu pied a pied les droits
de la conscience religieuse. En dehors du Parlement, les ev~ques et
Ia presse catholique avaient aussi mene une campagne energique pour
eclairer l'opinion et pour prepareI' 1a resistance. Malheureusement,
l'union complete, indissoluble sur Ie terrain des principes, lorsqu'il
s'agissait de fletrir Ie sectarisme des lois scolaires, ne se retrouvait Divergences
des
plus sur Ie terrain de la pratique, quand it etaitquestion d'etablir un catholiques
plan de defense, de rediger un programme d'adion. Avec l' Univers, sur Ie mode
de resistance
l' Union, 1a Gazette de France et un grand nombre de journaux de
aux
province, quelques prelats etaient d'avis de resister nettement a la lois scolaires.
loi,. de conseiller, bien plus, d'ordonner auxfideIes la desobeissance
a des prescriptions injustes, contrair~s a 111. conscience religieuse.
d'exclure de la premiere .communion solennelle les enfants qui fre..
Cite par M. DE MUI( dans Ie Gaulois du 21 decem1re Ig09.
Cite ibid.
3. Cite par G. Gouu, I'Ecole d'aujourd'hui, t. n, p. 13, 15.
4. Journal officiel de juillet 1881.
I.
2.
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quenteraient l'ecole Ialque. de refuser a leurs parents les sacrements.
« Abstenez-vous. ecrivait l' Univers. Tout concours que les catholiques
donneront a Ia loi tournera contre €lUX 1. » D'accord avec 1e Monde,
Ie Franr;ais, la Defense et Ie Moniteur universel, Ia plupart des eve'lues reculaientdevant ces mesures radicales. Reussiraient-elles? « Si
les parents nous resisteQ-t, disaient-ils, et il y a quatre-vingts chances sur cent que r ensemble ne nous suivra point, que ferons-nous ?
La situation sera d'autant plus grave, que Ie gouvernement, momentanement embarrasse par cette sorte de greve, en fera retomber aussitot
III. faute sur nous. Tout celli. nous conduira it Ia persecution violente
et a la mine de nos reunes par la separation 'de l'Eglise et de l'Eta t.
Est-it it propos d'assumer III. responsabilite de pareilles consequences? Attendonsau moins un motd'ordre du souverain pontife.»
Ce mot d' ordre, au gre de quelques-uns, tardait a se faire entendre. Leon XIII etait, en ce moment, tres preoccupe de trois projets
de loi presenws a III. Chambre des deputes. En novembre 188 I, un
depute radical, M. Boysset, avait propose l'abolition pure et simple du Concordat del8o!. Quelques jours plus tard, un autre depute,
M Jules Roche, avait presente une proposition, plus etudiee et plus
radicale, sur la « separation de l'Egl'ise et de l'Etat et III. secularisation des biens ecclesiastiques ». En fevrier 1882, un troisieme projet, « sur l'exercice du culte catholique en France)), reuvre de
M. Paul Bert, semblait devoir eire Ie complement des deux autres, en
etablissant III. subordination du culte et de l' organisation de l'Eglise
catholique it l'Etat. II paraissait bien, en effet, que leparti qui dominait it la Chambre ne voulait separer I'Eglise de l'Etat que pour
l'asservir. Ce dessein apparut avec plus d'evidence, quand on vit la
commission nommee par la Chambre pour etudier les trois projets,
ecarter provisoirement ceux de MM. Boysset et Jules Roche, pour
s'arreter au seul projet de M. Paul BerL Elle estimait que la separation, prononcee sans delai, serait prematuree, dangereuse pour Ia
cause de Ia libre pensee, qu'it importait d'abord de depouiller et de
desarmer l'Eglise, que Ie projet de Paul Bert, suivant un mot de son
auteur, pouvait servir excellemment de « preliminaires a III. separation ». « Serierles questions», proceder « lentement mais surement )) :
n'etait-ce pas la toute III. politique de l' opportunisme, prechee par
Gambetta?
I.

Univers du

10

avril 1882.
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. C'etaient precisement ce but et cette tactique qui effrayaient 1'es- Les motifs
de son
. prit perspicace de Leon Xln ;. et c' etait III. crainte de ne pas etre
hesitation.
Iiluivi 'par l'ensemble de Ia population dans une campagne ostensiblement militante, qui Ie faisait hesiter a III. conseiller. Le gouverne. ment ne reussirait-il pas a persuader aux masses que cette campagne
~tait inspiree par une hostilite contre les institutions actuelles, a la
representer comme une campagne politique, organisee par un parti
politique? L'illusion serait d'autant plus facile, que les chefs qui
poussaient aux mesures radicales, les journaux qui les pronaient,
etaient apeu pres tous ardents monarchistes. Toute Ia politique du
:;uccessenr de Pie IX avait ete jusqu 'alors, nous r avons vu, de persuader aux princes et aux peuples que l'Eglise n' etait point pour eux
un a,dversaire, mais un auxiliaire en tout ce qui regarde l@ progres
politique. social, intellectuel, de faire tomber tous les prejuges qui
avaient pu se produire a cet egard. Etait-ce.le moment de rompre
brusquement avec cette politique? Le devoir n'etait-il pas au contraire dela pousser jusqu'au bout? Si l'on ne parvenait pas a conjurer Ie peril d'une persecution violente, ne pouvait-on pas esperer
de l'attenuer, d'en retarder l'echeance, de diviser les adversaires de
l'Eglise, d'en eclairer quelques,-uns, de mettre les autres pleinement
dans leur tort, sinon aux yeux des contemporains, au moins a ceux
de Ia posterite? Si, en mettant les choses au pire, on ne pouvait rien
obtenir pour Ie present, ne pourrait-on pas travailler efficacement
pour 1'avenir ?
Au fond, a examiner froidement les choses, sans parti pris, it Vrai sallS de h
semble hi en que ce qu'on a appeIe III. « politique du ralliement », « politique
du
politique qui va commencer se dessiner au milieu meme des agi- ralliement ».
tations que nous venons de decrire, n'a pas eu d'autre inspiration
que celIe que nous venons d' essayer d.' analyser. n ne parah pas que
Leon XIII, en 1883 et 1884, ait eu aucune inclination marquee vers
Ie regime republicain, de preference au regime monarchique. Le
contraire nous paraH meme indiscutable 1. Le successeur de Pie IX
nous semble n'avoir eu d'autre idee (III. suite d.e cette histoire Ie montrera mieux) que de degager l'Eglise de tont parti politique, en
main tenant son action propre sur Ie terrain constitutionnel, suivant

a

I. Residant a Rome en 1883 et 1884, nous avons acquis cette conviction par
~iverses sources d'information, particulierement par un entretien tres significatif

de Leon X[[[ avec iVigr Sotlbiranne, eveqtle de Belley, cn\retien dont Ie prelat
voulut bIen nous faire Ie reCI! au sortir de l' audience pontificale.
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1a doctrine si explicitement exprimee par Ie pape Gregoire XVI, dans
sa remarquable bulle du 7 aout 183 I : Sollicitudo Ecclesiarum 1.
LeUre
Cest dans cet esprit que, Ie 12 mai 1883, Leon XIII ecrivit au
-du Saint-Pere
President
de 1a Republique franQaise. Le Saint-Pere commenQait pal'
Ii
M.JulesGrevy rappeler au President « cette active bienveillance pour Ie peuple fran(1.2 mai r8S3).
Qais qui avait toujours regIe l'attitude du Siege apostolique )). « Dans
votre impartialite et dans votre penetration, ajoutait Ie pontife, vous
en aurez vous-meme trouve des preuves indubitables dans les attentions delicates que Ie Saint-Siege a toujours eues pour Ie gouvernement
de votre patrie. )l Puis il exprimait Ie voon que les representants de
la Fille ainee de l'Eglise ne voudraient point perdre « cette union et
cette homogeneite des citoyens qui a fait Ja vitalite et la grandeur de
la France, et obliger l'histoire it proclamer que l'oouvre inconsideree
Reponse
d'un jour a detruit dans ce pays Ie travail grandiose des siecles. })
du President
M. Jules Grevy repondit: ({ Votre Saintete seplaint avecjuste raison
de la
Republique des passions antireligieuses. Mais ces passions, que je reprouve, peutfranQaise.
on meconnaltre qu'elles sont nees principalement de l'attitude hostile d'une partie du clerge
regard de 1& Republique P... Si Votre
Saintete daignait Ie maintenir dans ceUe neutralite politique, qui est
1a grande et sage pensee de son pontificat, eUe nous femit fa ire un
pas decisif vers un apaisement desirable. » Certes, une pareille leUre
ne pouvait faire oublier au Saint-Pere cette action pedide des sectes
qu'il avait si souvent denoncee, mais Leon XIII y vit Ie temoignage
d'une bonne volonte personnelle, dont l'attitude du President en plus
d'une circonstance lui parut prouver Ia sincerite, et, sans lui faire
illusion sur les resultats immediats qui pouvaient couronner ses efforts, elle 1" confirma dans l'orientation de sa politique.

a

VII
Cette politique, Ie nonce apostohque qui. representait Ie SaintSiege Ii Paris depuis 1879, Mgr Czacki, en avait deja prepare les
bases,
Llls
La personne et Ja mission de Mgr Vladimi(Czacki, archeveque de
pniliminaires Salamine, representant diplomatique du Saint-SieQ'e en France du
du ralliement.
v
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mGis d'octohre 18
au mois de septemhre 1882, ont suscite parmi
-ses contemporains des appreciations bien divergentes. Le recul du
temps permet aujourd'hui de parler de lui avec la calme impartialite
de l'histoire. Descendant d'une noble familIe de la Pologne hongroise, Vladimir Czacki avait, pendant sa jeunesse lalque, beau coup
frequente 1a societe parisienne, ou it avait compte parmi ses amis in- JH gr Czacli,
times Henri Lasserre, Ie futur miracule et historien de Notre-Damede nonce a-;Paris.
Lourdes, et Charles de Freycinet, Ie futur president du consp.il des
ministres de la Repuhlique franQaise. A voir son corps debite, chetif,
commande par une ame dont la distinction et l'intelligence se manifestaient par la finesse des Uwres et la vivacite du regHd, on pensait instinctivement au mot de Mme de Chatenay sur Joubert: « C'est une
amequi a rencontre par hasard un corps, et qui s' en tire comme elle
peut 1. » Des Ie debut de son pontificat, Leon XIII avait compris
qu'il trouverait en Mgr Czacki un instrument fidele de ses vues diplomatiques. n l' avait aussitot fait Ie confident de ses projf'ts, et
charge de negociations delicates aupres du comte de Bismarck 2.
Le prelat y avait fait preuve d'une telle souplesse dans ses demarches et d'une telle conformite de vues avec son souverain, que celuici n'besita pas a Ie charger en France d'une mission dont les difficultes ne Ie cederaient pas it celles que Ie pontife avait rencontrees
en Allemagne. Quand, au mois d'octobre 1879, Mgr Czacki fut
.designe pour occuper Ia nonciature de Paris, notre ambassadeur a
Rome, Ie marquis de Gabriac, ecrivit a son ministre : « C'est un
veritable cadeau que, dans sa pensee, Ie Saint-Phe fait a Ia France,
en se separant d'un homme qui possede sa confiance intime et en
nous -Ie donnant... Le nouveau nonce a les 'intentions les plus
larges ... Les violents seuls auront Ie droit de Ie haIr 3. »
Ceux que l' amhassadeur de France appelait ~( les violents » etaient
ceux qui, de parti pris, se refusaient Ii foute tentative de conciliation avec Ie gouvernement, qu'ils Ie fissent au nom des principes
catholiques, comme les redacteurs de l' Univers, ou au nom de leurs Ses demarches
aupres
convictions politiques, comme ceux de la Gazette de France et de
des chefu
l' Union. On pouvait dire que Ie comte de Chambord representait les
du parti
uns et les autres. C'est a lui, en 1a personne de ses deux represen- monarchiqu®
@Il

n, p. 6.
G. GOYAU, Bismarck et l'Eglise, 4 vol. in-n, Paris, 1913, t. Ill, p. x, 9, 40.
-,,2, 109, 1I0, 136, 137 ; t. IV, p. 54.
3. Arch. des Aff Etrangeres, Rome, 1066, lettre du 23 septembre 18 79_
I.

Pensees de Joubert, 6. edition, 2 vol. in-I2, Paris, 1874, t.

2.

x. Voir !list. gell. de I'Eglise, t. VUI, p, 193-rg4.
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tauts les plus autorises, Ie marquis de Dreu~-Br~ze et Ie . co~t~ de
Blacas, que Ie nonce s' adressa, des les premIers Jours qu: sUlVlfe~t
son arrivee it Paris. Illeur represent a que, « tous les anCIens paThs
paraissant dMinitivement vaincus ,par les repub~icains, ~) qu' « ~ucun
espoir de restauration monarchlque ne Sub.slstant P:US,)), 1 heure
semblait venue de poursuivre sur Ie terram constltutlOnnel « Ie
Echec de ces triomphe des intero3ts religieux }). La reponse du comte de Chamdemarches ..
bord ne se fit pas longtemps attendre: « Je croyais, H3pondit-il, q~e
l'Eglise defendait Ie suicide 1. ) Peu
temps apres, Mgr Czacki
Sa demarche chargeait un diplomate, M. des Michels, de remettre a M. Gambetta
" 2upres de
M. Gambetta, une lettre au etaient precisees les conditions auxquelles Ie clerge
Nouvel Behee. franyais pourrait adherer a 1a Republique. Le chef du parti republicain ne se montra pas plus accommodant que Ie pretendant au trone :
«
prix qu'ils y veulent mettre, dit-il, c'est trop cher 2. »
Ses relations
On comprend l'efl'et produit sur les esprits par cette double devee plusieurs
marche et par ce double insucces. Mais Ie nonce ne se decouragea
hommesl
politiques:
pas. Aux catholiques qui lui reprochaient amerement ses relations
avec Ie President de Ill. Hepublique et les chefs du parti republicain, it repondait : «( Puis-je faire autrement? Je suis comme un
dompteur qui veut apprivoiser des betes sauvages; il faut que .ie
les caresse continuBllement 3. )) Et il conferait tour it tour avec
Jules Grevy, FreyciRet, Ferry, Constans, Gambetta. Paul Bert
fut Ie seul des hommes politiques que Ie nonce ne consentit
iamais a yoir. II s'efl'oryait deles desarmer a force de bons procecies,
:l'efl'acer leurs preveutions a force d'explications conciIiantes. n
defendait pied it pied les droits de rEglise menaces, tantot faisant
des concessi.ons pour empecher une rupture, tantot menayant d'une
rupture pour obtenir une concession 4. Les resultats pratiques et
imnlediats ne furent point nuis, mais ils furent maigres. Ni les lois
Notes et souvenirs, p. 169. 183.
Hist. des rapports de .1'Egl. et de FEtat.... : t. I, p. 232,.
D'
3. J. TOURNIER, Ie Cardinal Lavigene e: son ?,ct,!O? polLtrque, un vol. m-S o, ans,
1913, p. 118. - Ceux qui se montralent ~l severes er:v:,fs Ie. nonce au n0r.n de
l'intransigeance, etaient-ils eux .. m.~n::es it l'abn d,,: toute crItique. ({ J,,: me souvlens.
ecrit Edouard Drumont, d'une Jolla conv~rsahon du nonce C~aclu avec r,gn?tus
(pseudonyme de M. Felix Platel dans Ie FIgaro) : « Les catbohques de. 1 anst.ocratie, disait Czacki, me reprochent amerement de. n~ pas. cassel' les, ,:ltres ;, lis
arrivent tous chez moi plein~ :I'in;Iignation ; et~, I,e SOlI', Je VOIS ces ,c~retI~ns d~s~>
les paradeI' dans les salons JUlfs, Jouel' Ia comedIc ou prendre part a aes fetes rId,cules. Que voulez-vous faire avec ces gells·lit il II (ED. DRUMONT. Ie Testament d'uf!
li.

Mis

DE DREUX-BREZE,

2. DEBIDOUR,

scolaires, ni 1a spoliation des religieux, ni l'expulsion des religieuses
des lj.opitaux civils, ni 1a suppression des aumoniers dan sees memes
hopitaux, ni Ia loi autorisant Ie divorce, ne furent empechees 1.
Deux resuItats positifs furent obtenus ; pendant les trois ans de
Rcsultats
$a nonciature, Mgr Czacki parvint a faire nom mer aux sieaes de toutes ces
o
negociations,
episcopaux vacants des eveques d'une irreprochable dignite !l; et,
pendant ce temps, il eut conscience de faire perseveramment ecarter
par Ie gouvernement 1a question de 1a rupture du concordat. Ces deux
resultats lui paraissaient compenser tous ses dehoires et les violentes
attaques de ceux que sa politique froissait dans leurs convictions 3 ,
II paralt bien que tel etait a ussi Ie sentiment de Leon XIII.
D'autre part, un parti republicain catholique s'ebaucha. Jusaue- Formation
III les republicains catholiques n' etaient que des individuali~tes. d'un parti
republicain
La plus eminente de ces individualites etait M. Etienne Lamy, catholique.
que nous avons vu se separer si courageusement de ses amis politiques sur les questions religieuses. En novembre 1882, un
journal hehdomadaire parut, ayant pour titre Ie Republicain
catholique, avec l'approhation de Mgr Guilbert, eveque de Gap.
En meme temps, Ie pape et son entourage encourageaient vivement
feveque de Sura 4, Mgr Maret, it composer un grand ouvrage,
qui devait, apres avoir refute les principales erreurs contemporaines,
exposer, daus un esprit de pacification, 1a doctrine catholique. Le
livre parut en fevrier 1884, sous ce titre: La verite catholique et la
La ,'er!le
paix religieuse. Ahordant, apres l'etude des plus hautes doctrines cathalique et III
paix
dogmatiques, Ie domaine des questions d'actualite, Ie prelat se pro- religieuse,
nonQait energiquement pour Ie maintien du concordat et pour Ill. par Mgr Maret
(fevrier 1884).
lutte sur Ie terrain constitutionnel. « Ne voit-on pas, disait-il, que,
dans les elections, Ie peuple donne raison a Ia. Repuhlique ? .. La
force principale des ennemis de l'Eglise consiste dans un prejuge
fottement enracine, qui represente Ie clerge comme essentiel1ement
lie a l'ancien regime et meme au moyen age ... Preservons-nous a'vec

L

antisemite, p. 242 )
4. LECA.IWET, II, 172,

83

Sur ces diverses lois et sur d'autres mesures persecutrices, voir LECANUET,
p. 197-2 r4.
2. Dix-neuf sieges furent vacants pendant cette periode, Une seule nomination
Pl!t etre critiquee, celle de Mgr Bellot des Minieres a l'eveche de Poitiers. ToutefOIS cet ev~que a ete ires calomnie, et une enquete attentive a formellement dementi les accusations odie uses portees c~ntre lui par E. DRUJoI:ONT dans Ie Testament
d'un antisemite, p. 249- 250 .
3. Voir des specimens de ces attaques dans Ie Gaulois du 23 <loil! et du 26 septembre 1882.
~. G. BA.ZrN, Vie de Mgr Maret, 3 vol. in 80, Paris, 1891, t. III, p. 460.
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Ie plus grand soin de tout ce qui pour!ait donner a ce prejuge
apparence de raison. » Quelques journaux protesterent avec force
contre ces dernieres lignes. « Ii est faux, riposta l' Univers, que ce
peuple s'attache it ce regime pourri ... La Republique s'en va de tous
cotes, laissant echapper partout l'honneur,la liberte, l'ordre, 1a securite, 1a fortune du pays.» Mais r ouvrage fut loue, dans son ensemble, par Ie Gaulois, Ie Soleil, Ie Clairon et Ie Pays, comme par
Ie Temps. les Debais et Ie Figaro i. Le Moniteur de Rome et l'Osservatore romano en firent l'eloge 2. De nombreux eveques "'n""""'.~on.""-~
it l'auteur des lettres de felicitation. Le livre fut Iu par un certain
nombre de personnages politiques, qui en temoignerent beaucoup
de satisfaction ; et les hommes qui travaillaient it l' organisation du nouveau groupe de catholiques purent esperer Ie sucd;s
de leur entreprise.

VIII
Sur ces entrefaites, plusieurs graves evenements vinrent modifier la situation generale des partis pblitiques. Le I er janvier 1883, Ie
chef inconteste du parti republicain, Gambetta, disparaissait par une
morttrll.gique; Ie 7 avril de 1a meme annee, c'etait Ie tour de l'ecrivain Ie plus influent parmi les catholiques, de Louis Veuillot; quatre
mois apdls, Ie 24 ll.out, Ie comte de Chambord emportait dans Ill.
tombe ses invincibles esperances. Si ron songe que Ill. mort prematun~e du prince imperial, en 1879, avait prive de leur chef les im..
perialistes, c' etaient tous les partis qui se trouvaient a Ill. fois decouronnes et affaiblis.
N' etll.it-ce pas Ie moment, pour les catholiques, de s' organiser
C.nsequences
de ces
fortement, en dehors de tout parti il Pour les y encourager, Leon Xln
disparitions
adressa, Ie 8 fevrier 1884, aux eveques de France l'encyclique Nobisur Ie
groupement [issirna Gallorum gens, dans laquelle, apres avoir rappele les atten~
des partis.
tats commis par les ennemis de l'Eglise, ses prop res efforts et c"eux
de son nonce apostolique pour les conjurer ou pour en aUenner les
resultats, enfin les pro messes faites par les pouvoirs publics d'exami-

Mort de Leon
Gambetta
(janvier 1883),
de
Louis Veuillot
(avril 1883)
at cru comte
de Chambord
~aoi'lt 1883).

Enc),c1ique

reclamations dans un esprit d'equite, il suppliait les chefs de Nobilis .• ima
,
.,
,
gens
rEglis~ de France de tout faire pour obtem.r « 1 ~c~r~ des v~l~ntes Gallarum
(8 fevrier
: et Ill. conformite d'action ». « Nos adversalres, dlsalt-ll, ne deslfe~t
1884).
rien tant que les dissensions entre les catholiques ... Si, pour obtemr
l'union, il est parfois necessaire de renoncer a son sentiment et Ii son
:ugement particulier, qu'on lefassevolontiers eten vuedu bien com~un... Que chacun prefere l'interet de tous a son propre avanLe Saint-PeTe
tage i. Les cardinaux Guibert, Desprez et Caverot, se faisant les in- recommande
« raccaI'd
terpretes de l'episcopat fram;ais, repondirent au Saint-Pere: « La
des volonte!
responsabilite de 1a crise actuelle ne saurait etre imputee au clerge,
at Ia
qui n'a jamais fait d' opposition au regime politique etabli en ~rance. eonformite
d'acllon ».
Nous aimons a esperer que Ill. parole du Vicaire de Jesus-ChrIst fera
naltre dans les esprits les plus prevenus des reflexions salutaires ...
Quant a nous, eveques, nous serons les premiers a imivre les conseils qui nous viennent de si haut 2. »
Malheureusew"ntl'encyclique TIC rencontra pas dans 111. presse catholique la meme docilite. Plusieurs journau:x continuaient, sous
pretexte de defendre « les principes », it combattre toute tentative
d'apaisement. En vain Leon XIII affirmait-il, avec autant de force
que son predecesseur, la doctrine integrale; en vain multipliait-il
ses condamnations de la franc-maQonnerie 3 ; en vain ecrivait-il, Ie
Persistance
27 juin 1884, it Mgr Dabert, eveque de Perigueux : « La base essen- des
divisions
tielle de l'harmonie qui do it regner entre les fideles, doit etre cher- dans la pressfl
chee dans Ie Syllabus de notre predecesseur et dans nos precMentes catholique.
encycliques » ; des journalistes continuaient a mettre des entraves it
cette harmonie si desiree. Le 4 novembre 1884, Ie Saint-Pere se
decida it intervenir par un bref adresse a son nouveaU nonce, Mgr di
Rende : « La responsabilite des divisions actuelles, disait Je pape,
revient, pour la plus grande part, aux ecrivains, notamment aux
severe
journalistes ... Si l' actiou de la presse devait aboutir it rendre plus deBref
Leon xm
difficile aUK eveques l'accomplissement de leur mission, l'reuvre a ce sujet.
d'une pareille presse ne serait pas seulement sterile pour Ie bien,
elle serait, par plus d'un c6te, grandement nuisible. »
Comprenons bien l'attitude de Leon XIII, it cette heure de son
pontificat. Jusqu'ici, il a hautement r@vendique, pour lui et pour
neI" seS

i)'

LEmns XIII Acta, t. IV, p. 20.
Lettx'e du 25 feYrier 1884.
3 L'enc'yclique Humanum genus, puhliee Ie 20 juin 1884, constituait u.n des plu~
v~goureux acLes d'accusation qui aient ele dresses contre la secte ma~onmque.
1.

:I.

I.

2.

BUlli, op. cit., HI, 48:.1.
Ibid., p.485-4 87.
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son nonce, Ie droit de negocier avec Ie gouvernement de 1a France
en 5e plaQant sur Ie terrain constitutionnel, suivant 1a pratique traditionnelle de l'Eglise si bien exposee par Gregoire XVI; mais
jamais encore il n'a commande ni conseille formellement aux catholiques de France de Ie suivre sur ce terrain. Les demarches de son
n;nce en r879 ont ete plutot un coup de sontle. tente aupres des
chefs du parti royaliste, qu'un mot d'ordre officiel donne aUK catholiques franQais. A ceux-ci il se contente de demander l'union.
Comment cette union va-t-elie se realiser r Apres 1a mort du chef
de 1a branche alnee des Bourbons, Ie Saint-Pere a eu quelgue espoir
de 1a voir s' etablir sur Ie terrain royaliste 1. Cet espoir ne s' est point
encore realise_ Le Saint-Pere va, des lors, suivre d'un mil attentif et
vigilant touies les tentatives faites dans Ie sens de ses con seils :
la Ligue de La Contre-Revolution d'EugEme Veuillot, l'Union catholique d' Albert de Mun, l' Union royalisle de M. de Cazenove de Pradines,
l'Union conservatrice de M. Chesnelong, 1a Coalition. boulangiste ou
prendront place plusieurs catholiques notables. Son intervention personnelle, au milieu deces essais, tous infructueux, se bornera it faciliter
l'union, soit parmi les catholiques, soit entre l'Eglise et l'Etat, par la
publication d'une encyclique pacifiante, l'encyclique Immortale Dei,
du 19 novembre 1885. Cependant, Ja franc-maQonnerie, profitant du
dMaut d' organisation des catholiques, renouvelle ses menees, poursuit
la laicisation du corps enseignant, fait voter 1a Ioi scolaire du 30
octobre 1886 et 1a loi du 15 juillet 1889, qui sou met au service
militaire les eleves ecclesiastiques. C' est alors qu'une idee dont
M. Raoul-Duval s'est fait l'interpf€:,te en novembre 1886, entre
dans 1a voie des realisations pratiques: c'est cene du rallienient des conservateurs a la Republique. M. Jacques Piou fonde,
a1a Chambre, Ie groupe de la droite constitutionnelle. Le marquis
de Castellane, Ie comte de Mun, Ie vicomte de Gontaut-Biron, se
prononcent, plus ou moins explicitement, dans Ie meme sens. Le
parti republica in parah heureusement influence par cette attitude.
M_ Spuller entreprend dans 1a Republique Jranqaise une campagne
1. « Pauvre Charnbord 1 disait, en 1884, a Mgr Soubiranne, eveque de Belley,
Ie pape Leon XUI. Je Ie lui avais bien dit! ... Avec plus de souplesse, il eftt pu
faire l'union entre les catholiques de France et me me entre tous les bonnetes
gens .» Puis Ie Saint-Pere avait exprime l'espoir de voir Ie comte de Paris accornplir I' alUvre que Ie prince defunt n'avait pas su realiseI'. L'auteur du present
livre tient ce propos de la bouche de Mgr Soubiranne lui-merne.
_
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en faveur de l'apaisement. Le Tem.ps, les Debat~ et Ill. Paix ~s: p~~
~~nbent pour la paix d'une maniere plus categonque encore. 1V1. Nle1lne. 1M , de Frevcinet, M.'Ferry lui-meme, font entendre des paroles
.1
~onciliation, C'est alors que Ie pape Leon XIII, apres aVOlr conue v
•
1 pl
.suIte Ie cardinal Rampolla, son secretaire d'Etat, Ie cardma Lace,
archeveque de Rennes, Mgr Ferrata, ancien auditeur de la nonciature
aParis, et quelques autres personnages, se decide, au mois d'octobr.e
18 90 , a demander au cardinal Lavigerie une de~arche solennelle :
l'invitation adressee au clergeet a tous les cathohques de France de
se rallier au gouvernement de 1a Republique pour en ameliorer plus
facilement la legislation. L'immense retentissement qu'a eu cette
demarche, les vives polemiquef> qu' eUe a soulevees, demandent que
nous arretions particulierement notre attention sur les evenements
qui l'ont preparee, sur les circonstances qui l'ont a6compagnee, sur
les consequences qui en sont resultees.
<

01

•

IX
1e premier essai d'un parti essentiellement catholique fut la Ligue
de la Contre-R6volutiQn.
Le 28 aout 1884. on lisait dans l' Univers: « Un souverain chre-

La Ligul'l
de la CO'tcrl>Rliva!ILtio1l.

tien doH admeUre 13. these chretienne dans toute son integrite...
M. Ie comte de Paris a-t-il 1a conception neUe des droits de la religion ?... On peut etre assure qu' autour de Philippe VII la troupe
des faux: sages reclamera a grand bruit Ie maintien de 1a Revolution,
revue et corrigee dans une certaine mesure f.n Le redacteur en
chef du grand journal catholique, M. Ev.gtme Veuillot, pensa que Ie
plus sur moyen de prevenir Ie malheur redoure serait de ressusciter
la fameuse Ligue qui, trois cents ans plus tot, en face d'un peril
semblable, s' etait fondes pour ramener Ie roi Henri III dans Ie
L'UniUIlf'S
droit chemin. « II importe, disait 1a feuiHe ultramontaine, que Ie
se fait
prince n' ecarte pas des fonctions publiques les catholiques complets, Ie propagat.eaf
de
qu'il ,soit vraiment Ie successeur de Charlemagne, de saint Louis ...
cette Ligue.
etdu grand roi qui n'a pas regne 2.» Et, pour qu'il n'y eut pas

1.

Uniuers du 28 aout· I 884.

2,

Ibid.
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d' equivoque sur les revendications de la Ligue, on l'intitula Ia Lique
de la Contre-Revolation. Mais quelen serait Ie chef? Eugene Veuillot,
qui venait de succeder a son frere dans 1a direction de l' Univers, etait
un ecrivain de valeur, au style net, precis et incisif ; mais il avait ete
personnellement trop mele aux poIemiques les plus irritantes, pour
esperer pouvoir rallier autour de son nom d'autres catholiques que
ceux qui suivaient la tigne particuliere de son journal. Le titre meme
I.e
de Ia Ligue de La Contre-Revolution avait aussitot soul eve les critiques
CorTcspand(mt
at. Ie Fran~ais du Fran9ais, du Correspondant, de la Defense et du Monde. D'ail€i. critiqueDt ~
leurs, nul n'ignorait que, lorsque Ie pape avait blame les ecarts de 1a
poIemique de la presse catholique, c'etait Ie journal des Veuillot
qui avait surtout Me vise. Au surplus, dans l'article meme ou il exposait Ie but et Ie programme de saLigue, Ie fougueux et sincere journaliste ne craignait pas d'exprimer, avec une rudesse qui touchait
presque a .I'irrespect, son sentiment sur la politique du pape regnant.
( En d'autres temps, disait-il, un legat dn pape eut pu prendre la
tete du monvement ... Mais Ie souverain pontife menage Ie gouvernement violateur des lois de l'Eglise i. » Dans ces conditions, queUes
chances de succes ponvait avoir 1a Ligue projetee P L' Univers, apres
avoir evoque un chef « dominant les foules, pour les mener a 1a croisade c~ntre la franc-maQonnerie », concluait en disant: ( Ii nons
.
manque un O'Connell 2. »
Le (lomte
O'Connell ! ne pouvait-on pas esperer Ie voir ressusciter, en quelde Mun
accepte d' en que sorte, en 1a personne du briHant officier qui, douze ans plus tot,
&trt: It chef. avait fonde, dans les conjonctures tragiques racontees plus haut 3,
1'0Eavre des eereles d'ouvriers, dont l'eloquence s'etait, depuis lors,
merveilleusement fortifiee, elargie et enrichie par l' etude, l' experience des hommes et des choses, les contradictions memes de ses
adversaires ; et qui, depuis 1876, avait pris une place si eciatante a
PortI',ut au
1a tribune parlementaire, lecomte Alhert de Mun ? Issu de la vieille
wroie de Mun
nohlesse, ayant son ecusson dans la salle des Croisades a Versailles,
en l885.
il pouvait, plus que tout autre, parler a l'antique aristocratie. Voue
au hien de la classe ouvriere, il aurait qualite pour s'adresser au
pImple. Catholique avant tout, ayant pris, des Ie debut de SC>ll apostolat, Ie Syllabus pour programme, il ne serait suspect a pet'sonne

Univers <in 28 aout 1884
Ibid.
~. Hisi. gen. de I' Eglise, t. VIII, p. 62 ;-th8.
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·: I' avec la discipline ou de menager l'heresie. Le com te
de b laise
. h
> ,"
ide Mun avait toutes ces qualites. Age de 43 ans, de aute tallie,
lb
' d' une
·1:Aair
• erdistingue, imposant, jusqu'a paraitre un. peu fi er,.d
oue
,
. sonore profonde et souple, l'ancien officler de cmraSSIers posyOlll:'
,..
d
I
1
"d
'ttous les dons de l' orateur dout I attItude Impose et ont a pal'o
~m
. .e
" t . Mais Dieu lui avait-i donne les qualites du. chef de partI,
salSI
. qm
met son eloquence au service d'une tactique, qm ne travaille pas
.>,.>~ ..flIUlJ"" a se concilier des partisans et a dej ouer les plans de ses ennemis par des manceuvres savantes ou hardies, qu'a subjuguernn auditoire par sa parole et ar son geste il Cer~es, ,Ie. rOle ~olitique
d' Albert de Mun devait etre grand. « D'un chef, a ecl'lt de 1m, au l~n
demain de sa mort, un juge eclaire et sympathique a sa personne, dun
chef it posseda tout leprestige exterieur et heaucoup des plus hautes
parties. » Mais, « faute de qualites :rlOin~ brillante~: opiniatre:e
saupIe, longue prevoyance et bonhomie c alI'voyante,
ne pouvalt
eire ni un WindthOIst ni un O'Connell i ». Un Wmdthorst, un
O'Connell auraient-ils pu eux-memes vaincreles obstaclesquis'opposaient, en France, de 1884 a 1890, a la formation d'un grand parti
catholique ?
Albert de Mun cmt que Ie devoir lui commandait de tenter ceUe
reuvre difficile. Quand cette ame noble et genereuse croyait entendre
Ia voix du devoir, elle etait prete ~ tout afi'ronter, sans mesurer les
difficultes dela tache. Le 6 septembre 1885, dans une lettrepublique
adressee a l'amiral Gicquel des Touches, il fit connaitre son but et
fesprit de son entreprise. Le fondateur des Cercles catholiques d'ouvriers pensaitque l'union devait se faire sur Ie terrain social. « Les
Iuttes sociales, disait-il, sont la fatalite de notre temps ; desormais
elles domineront toutes les questions politiques, et c'est dIes qui decideront de 1a destinee des nations. » De nomhreuses adhesions arriverent aussitot au nouveau chef. On remarqua celle de M. de Belcastel: « L'action catholique est necessaire, parce qu'aucun parti
politique isoIe ne peat, ni aujourd'hui ni de longtemps encore, faire
lui-meme l'unite morale. La politique d'ailleurs ne prend qu'une
part de l'ho~me, Ia foi prend l'homme tout entier .)) Le nouveau
parti abandonna Ie nom de Ligue de La Contre-Revolution et prit
celui d' Union eatholique. Dans nne seconde lettre, datee du I er no-

:1

I.

~.

1. Leonce DE GR~NDM~ISON, Ie Comte Albert de Mun, dans les Etudes d'octobre
aovembre-decembre 1\)14, t. CXLJ, p. 49.

II declare
placer su r
Ie terrain
social.

S6

LEO'" XIII ET LA FRA:'ITCE

go
. vembre 1885, M. de Mun fit connaltre son organisation et son pro~
gramme. L' Union catholique aurait son centre a Paris, des repn)"
eatholique.
sentants dans chaque departement, dans chaque arrondissement at
dans chaque commune. Il ouvrirait une souscription permanen te, organiserait des congres speciaux, userait de tous les moyens autorises
par 1a loi pour etendre son influence. L'Osservatore romano de
Rome, les grands journaux catholiques d'Allemagne, d' Autriche,
d'Angleterre. de Belgique, applaudirent a 1a constitution d'un parti
qui allait jouer en France un rOle aualoguea celui du Centre c;tholique dans l'empire allemand.
Cependant, on remarquait la froideur avec laquelle 1a Defense, Ie
Correspondant et Ie Monde accueillaient 1a nouvelle entreprise. On
avait note, dans 1a premiere lettre du comte de Mun, une phrase
n se heurte dans laquelle Ie nouveau chef de parti se proposait toujours, comme
ala fois
a la froideur principal objectif, de combattre « Ill. Hevolution, qui, depuis un
des liberaux siede, abusait Ie peuple par des promesses chimeriques ». La froiat a celIe des
dem des memes journaux augmenta quand'on vit Ie comite central de
royalistes.
r Union catholique s'instaHer aux bureaux memes de Ill. Ligue de fa
Contre-Revolution, quand l' Univers en organisa Ill. propagande en
disant : « C' est une contribution de guerra que nous sollicitons 1. »
Cette oouvre sociale devenait donc une oouvre de guerre, et ds
guerre, non plus seulement contre les institutions aotuelles, mais
contre toutes les institutions « qui s' etaient succede depuis un
siede l) I Si ce but pouvait sejustifier d'une certaine maniere aux yeux
descatholiquesbien informes, ne risquait-il pas d'etre tres mal compris
par les masses, a qui il serait facile de montrer Ie nouveau parti
comme essayant de retablir parla violence]' Ancien Regime? D' autre
part, les royalistes envisageaient avec amertume cette fusion de leur
parti dans une Union, ou ils voyaient plutot un dissolvant qu'une
force nouvelle. Des hommes eminemment respectables, tels que
M. Chesnelong et M. Keller, refusaient nettemeni d'en faire parti~.
Sur Ie conseil Ons'explique par la que Ie Saint-Pere, tenu au courant des difficultes
du Saint-Pere,
M.de Mun croissantes que rencontrait l' entreprise, ait demande a son fondaabandonne
teur de l'abandonner. Leg novembre 1885, Ie oomte de Mun, par
son entreprise.
une leUre communiquee aux journaux, dedara renoncer a son nroj~•
I,e parti de
l'Union

La parti monarchique triompha. Le 18 octobre, M. de Cazenove
x. Univers du 17 septembre l885.

de Pradines avait ecrit : « Queparle-t-on de creer un parti catholique P
L'Union
Ce parti existe depuis longtemps, et il a fait ses preUY8S : c' est Ie
royaliste.
royaliste. Son programme PPrecipiter 1a chute de la Repuhlique, hater Ie retour de la monarchie. Toute la question est la i. ))
Mgr d'Hulst, dans Ie M.onde, sa rangea au meme avis. La Gazette de
France, Ie Franyais lui-meme, y firent echo. Mgr Freppel se prononc;;a dans Ie merne sens. L' Union royaliste fut fondee. Mais elle ne
parvint pas a se developper. La presse mac;;onnique exploita mechamment certaines phrases inconsiderees et inexactes, ecrites par les catholiques au cours de la polemique. « Essayer de cacheI' son but,
avait ecrit M. de Cazenove de Pradines, c'e8t presque toujours peine
perdue 2. » L'insinuation etait fausse de tous points. Ni Eua-ene
Veuillotdans sa Ligue, ni Albert de Mundans son projet d'U;ion,
n'avaient essaye de dissimuler un but cache. Les tactiques avaient
pu etre imprudentes; elles avaient Me aussi franches que cou rageuses.
Leurs echecs successifs devaient-ils avoir pour consequence
de faire renaitre, avec l'hostilite du gouvernement, les vieiHes
quer:lles qu' on avait cherche a apaiser? Le moment fixe par les
L'Union
electwns generales appro chait. Treize des principaux representants
catholiques du Parlement, laissant de cote 1a question cOD,stitu- conservatrice
tionnelle, adresserent un vibrant appel au pays, denonQant
les projets impies et antisociaux des ooctaires, et suppliant les
catholiques de chasseI' de 1a Chambre « ces ennemis de toute foi
e de tout droit » 3. L' « appel des Treize», comme on l'appela,
~ffr~l
1a base d'un nouveau groupement. Un depute impenahste, M. Paul de Cassagnac, proposa de lui donner Ie nom
d' Union conservatrice. Le nouveau parti, comprenant des « conservateurs ) de toute opinion, mena Ia campagne l moins contrela Republique que c~ntre les lois scolaires, 1a situation imposee aux congregations et certaines lois ou mesmes generales juo-ees perturbatri~es de l'ordre social. M. Chesnelong fut Ie repres;ntant Ie plus
actlf et Ie plus ecoute du nouveau groupement, dont les campagnes,
secondees par divers evenements, tels que les nombreuses
Esperance du peuple clu 18 octobre 1885.
Ibid.,
3: L'appel des Treize etait signe par MM. Baudon, de Selizal Benoit d'Azy
~uCle~,Brun, Ch~snel~ng, Gicq:lel des Touches, Kolb-BBmard, Keller, de L~
assetIere, de LanJumals, de Nhckau, de '.\fun, et de Ravignan.
I.
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catastrophes financieres qui agiterent Ia France au cours des
annees 1884 et 1885, lapolitique coloniale de JuJes Ferry, la chute
retentissante de ce ministre ala date du 30 mars 1885, Ie desarroi
momentane qui s'ensuivit dans Ie parti republicain, contribuerent
Les elections au resultat des elections des 4 et 18 octobre 1885, qui envoyerent ala
des 4
et J 8 oetobre Chamhre, au premier tour 176 « conservateurs» contre 129 repu1885.
hlicains, au second tour, 200 opportunistes, 180 radicaux et 202
conservateurs : trois groupes a peu pres eg'aux, de telle sorte que
les conservateurs, s'ils savaient rester unis, pourraient joner dans la
nouvelle Chamhr~ Ie role du centre catholique au Reichstag, renverser
a volonte les opportunistes en s'unissant aux radicaux, dehusquer les
radicaux en faisant alliance avec les opportunistes.
Ce fut Ie moment que choisit Leon XIII pour puhlier, a la date
du 19 novembre r885, une encyclique a la~uene iI. travaillait ~e
VEncydique puis longtemps, et dans laquelle il se proposalt de paCifier les espnts
Immortale Dei
(IS novembre par l' expose cal me et lumineux des doctrines qui faisaie~t Je ~rin
38851.
cipal sujet de leurs dissensions. Nousvoulons parler de I encychque
ImmortaleDei sur Ill. constitution chretienne des Etats. Le document
pontifical, redige en un style a Ill. fois majestueux, elegant et sobre,·
se resumait en ces trois propositions, dont tout Ie reste n' etait que Ie
developpement et la preuve: 1°" Le droit de' commander n' est par
lui-meme lie necessairement a aucune forme de gouverneme~t.»
But de Mtte Par la, Ie Saint-Pere interdisait a n'importe quel parti politique Ie
cncyclique :
droit absolu de s' adjuger Ie monopole de Ill. defense de l'Eglise et de
amener
r union entre Ill. societe. 2° « Dieu a divise Ie gouvernement du genre humain entre
les
catholiques, deux puissances, l'une preposee aux choses divines, l'autre aux choses
en faisant
humaines; et chacune d'elles est supreme en son genre, agit lihre1& lumiere sur
ment
dans les limitesqui lui sent determinees.» Par ceUe seconde
les questions
€:ontroversees. proposition, Ie pape se proposait Ii Ill. fois de repondre aux recriminations des hommes d'Etat trop susceptihles, qui redoutaient les
empietements du spirituel sur Ie temporel, et de regler Ie Iangage de
certains catholiques trap ardents, portes a exagerer les droits de
l'Eglise sur les pouvoirs civils. 3° (, Si l'Eglise juge qu'il n'est pas
parmis de meitre les divers cultes sur Ie meme pied legal que 1a
vrrue religion, elle ne condamne pas pour cela les chefs d'Etat qui, en
vue d'un bien a atteindre ou d'un mal a empecher, tolerent dans la
pratique que ces divers cultes aient chacun leur place dans l'Etat.)
Par la, lepontife entendait dirimer l'eternelle discussion du libera·
Iisme, dans laqueHe les intransigeants semblaient vouloil' regler

0

la pratique par des principes ahstraits, tan dis que les liberaux paraissail!utdonner une portee absolue ades regles legitimees par des circonstances de fait.
Les commentaires de l'encyclique, publies par Mgr Lavigerie
dans un mandement special, par Mgr Meignan dans sa brochure
Leon XIII pacificateur, et surtout par Mgr d'Hulst dans son etude Le
droit chretien et Ie droit moderne, contrihuerent heaucoup a en repandre et a en faire accepter Ill. doctrine. Si elle ne mit pas completement fin aux divisions que Ie pape avait en vue, elle parvint a dissiper hien des malentendus.

x
L' en cyclique Immortale Dei fut lue attentivement par les hommes
d'Etat et par les puhlicistes qui s'occupaientdesquestions religieuses.
Elle eclaira hon nombre d'esprits sinceres, et desarma plus d'un sectaire passionne. La lecture des journaux de l' epoque en donne la
preuve. Mais son heureuse influence ne pouvait aUeindre directement
lespoliticiens sectaires de 1a Chamhre, qui, vexes des progres de .1La <:onc'illltration
l' opinion conservatrice, essayerent a leur tour de resserrer leurs rangs I'epublicaina ••
par ce qu'ils appelerent « la concentration republicaine I). n n'est
pas temeraire de faire remonter au lendemain des elections legislatives
de 1885 les sentiments ex primes quelque temps apn3s par Ie president du Grand-Orient de France, M. Colfavru: « nne faut pas
oublier que nous sommes deux cents deputes francs-mac;ons a Ill.
Chamhre, que nous sommes l'ennemi du clericalisme et celui que
rEglise craint Ie plus... Nous sommes aussi aujourd'hui les plus
actifs allies de la Repuhliqueradicale 1. »
La succession de Jules Ferry au ministere de l'instruction publique et des cultes fut confiee au franc-mac;on Rene Goblet 2, qui
avait naguere fait montre de quelque moderation, mais qui hientot
merita d'etre appele « Ie plus rageur et Ie plus cassant des ministres » 3. Un de ses premiers actes fut, so us pretexte de realiser
Journal'le Voltai1'e d'avril 1887.
.
D'apres l'annuaire du Grand-Orient, M. Goblet, depute de la Seme, de menrant rue de Chaillot, nO 83, a tlte initie am: rites ma<;:onniques en 1882.
3. Correspondant du 25 janvier 1886, p. 379.
1.
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des econ{)mies prey-tleS par la derniere loi de finances, de supprimer'
vicariats, sans consulter les eveques, sur Ie simple avis des
prefets. II reprit ensnite Ie projet de loi sur 1a la'icite de l' enseignement primaire, qui dormait au Senat depuis 1884, en fit
camme sa chose, en defendit Ie texte c~ntre taus les amendements
des repnhlicains moderes, et, debout sur la breche pendant plus de
deux mois, Ie soutint presque seuI, avec une ardeur et une tenacite
qui lui valurent les ovations de 1a gauche, c~ntre les assauts des meilleurs orateurs de 1a droite, Mgr Freppel, 1\1. de Mun, M. Chesnelong,
M. Buffet, et contre un orateur de 1a gauche, M. Jules Simon, qui
La
pronow;;a a ce sujet un de ses plus admirahles discours. La loi
« loi Goblet »,
Goblet, comme on l'appela, fut promulguee Ie 30 octohre 1886.
sur 1a
« lalcite »
Desormais l' enseignement, dans les ecoles puhliques de tout ordre.
de l' enseignequel
que flit Ie desir de la municipalite ou des parents, devait etre
ment
(30 o~tohre
confie a un personnel exclusivement la'ique; les congreganistes
r886).
seraient dorenavant soumis au service militaire, et les pretres ne
pourraient plus faire partie des commissions municipales scolaires.
La presse vraiment liberale de tous les partis bIama severement ceUe
qui frappait d' ostracisme toutc une eategorie de personnes par Ie
seul fait de l,eur caractere religieux. « C'est nne 10i: autoritaire et ja.cohine », av~it declare Ie Journal des Debats au cours de 1a discussion 1; et la Revue des Deux Mondes avait dit: ({ C'est assurement
la plus audacieuse mainmise de l'Etat sur 1a jeunesse du pays, par
Discussion
un enseignement officiel ne d'un esprit de parti et de secte 2. » Le
d'une loi sur
ministre
Goblet pressa aussi la discussion d'un projet de loi sur Ie
Ie service
miiitaire
service militaire des ecclesiastiques, qui, depose en 1881, ne fut dedes ecclesiasfinitivement vote que Ie 15 juiHet 1889. Le but des sectaires, avoue
tiques.
par quelques-uns d'entre eux, etait d'entraver, de ruiner par lEt les
vocations sacerdotales.
Grace
Grace aux efforts des catholiques, ni la loi scolaire de 1886 ni 1a
a Ia resistance
loi
militaire de 1889 n'atteignirent les objectifs que leurs auteurs
energique
des
s'etaient proposes. Presque partout, en face del'ecole publique lalcicatholiques,
see, s'eleva, par 11'1 generosite des fideles, l'ecale libre. On a compte
cas deux
demieres lois que,pendant dix-huit ans, de 1880 a 18g8, 7.154 ecoles eIemenn'atteignent
qu'imparfaite- taires et 1.557 ecoles maternelles furent ouvertes par les catholiques.
Incut
Ces ecoles renfermerent ala fois 1.500.000 enfants, tan dis que l'E2. 000
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tat. avec tous les secours de son hudget et l'intimidation de ses fonceleves !.
Qua~t aux vocations ecclesiastiques, sousl'influence de laloimilitaire,
elles suhirent, de 188 9 a 18 94, un flechissement qui les fit descendre
.de 4.7 00 a 3.31 I ; mais eUes se releverent, de 1895 a 18 99. a
4.681, c'est--a-dire a peu pres au chiffre de l'annee precedant 11'1 loi
militaire. II en fut de meme pour les congregations religieuses 2.
Au milieu des ruines accumu16es par ses ennemis, l'Eglise de
attestait sa puissante vitalite. D'autre part, ses persecuteurs
5e deconsideraient par les violences de leurs procedes ou par les scan- Divers soandales publics
dales de leur conduite. Le drame de Chateauvillain, ou, _Ie cieconsiderent
8 avril 1886, par les ordres de M. Goblet, des gendarmes dechar- les hommes
du goug-erent leurs armes sur des fideles reunis dans une chapelle privee, vernement.
50uleva un cri d'indignation generale. Les trafics de fouctions publiques et de decorations, dont Ie gendredu President Grevy, M. Wilson, se rendit coupable, en s'ebruitant tout a coup au mois d'octobre 188 7, rendirent tres impopulaire Ie chef du gouvernement.
L'apparition, au mois d'avril 1886, de deux volumes rete-ntissants
d'Edouard Drumont, Ia France Juive, qui revelaient, entre autres
mefaits, 1a collaboration du monde juif et judalsant a l' 03uvre de 1a
franc-mayonnerie, fut aussi un evenement considerable, qui, malgre
les exagerations at les partis pris incontestables de l' auteur, mit sous
las yeux de plusieurs milliers de lecteurs, une plaie tres reelle de 1a
societe franyaise, et convainquit les pouvoirs publics del'avoir aggravee au lieu de la guerir ..
En se detournant, si lentement et si timidement que ce fut, du Celebrat\on
dujllbile
monde officiel et persecuteur, l'opinion publique se tournait plus
sacerdotal
aisement vers Ie chef auguste de l'Eglise persecutee. Le juhile sacer- daLeon XUI
( 1888).
dotal de Leon XIII, celebre en 1888, souleva l'enthousiasme des
catholiques de France et ne laissa pas indifferents ceux qui etaient
etrangers a nos croyances. Le chef meme du gouvernement franyais,
Ie President Carnot, chargea l'ambassadeur de France, M. de Be<haine, de presenter ses V03UX au souverain pontife. Peu de temps apres
ces fetes jubilaires, Ie 20 jUin 1888, l'apparition de l'encyclique Li- Encycliqlle
Libertas
bertas, qui developpait et completait, en un langage d'une grande

tio~naires, n'augmenta sa clientele que d'environ

(2ojuin 1888).

leurs buts.

I.

:I.

Journal des Dt!bats du 3 rnai 1886.
Revue des Deux lifondes du lor mai 1886.

1.
2.

Rapport presente par M. Fontaine de Resbecq, ch. x.
Mgr BAUNARD, Un siecle de l'EgUse de France. un vol. in-So Paris, IlloQ,

p.342.
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elevation, les enseignements de l' encyclique Immortale Dei,
encore meme dans le monde des incroyants, a augmenter la
tueuse' consideration dont etait entoure Ie pape Leon XIII.
Tandis que ce grand courant de sympathie favor~sait l'accord
catholiques entre eux et faisait augurer une accalmle d.ans la
cution un singulier episode faillit entrainer une partle des
dans ~ne aventura. Nous voulons parler de la « coalition
L'aventure
« houlangiste )).
giste ,,_
Le 7 janvier 1886, M. de Freycinet, charge de fo:n:er un
cabinet, avait appele au ministere de la guerre un general de 48 ans,
le plus jeune divisionnaire de l'armee franQalse, Ie ge~er~l ~o~langer.
Le nouveau ministre etait surtout connu par son antlclencahsme
Le general
parade et son republicanisme bruyant. Mais son arri~e~ au ,
Boulanger.
cOlncidait avec une des crises les plus graves que Ie regIme repu
Sa popularite.
cain eut traversees jusqu'alors. Cette crise s'aggrava. Les masures
persecution prises contre l'enseignement cath?lique, en main
en alarme les familles chretiennes, Ia succeSSIOn de nombreux
.
sastres financiers, en jetant la perturbation dans l' epargne
les scandales de l'affaire Wilson et de plusieurs afi'aires slmilaires,
en revelant atous la corruption du monde gouvernemental et parlementaire, soulevaient un mecontentement general, qui, par dela les
hommes au pouvoir, atteignait Ie regime lui-meme. Le brillant
nistre de III. guerre, par ses qualites exterieures, par certaines'
tives democratiques, par plusieurs demonstrations patriotiques
tissantes, etait bientot devenu l'homme Ie plus populaire de Paris
de la France. Depuis Bonaparte, nul n'avait Me plus celebre
l'image et par Ia chanson. En mars 1888, on Ie vit profiter de
incroyable popularite, pour se jeter hardiment dans la politique.
se posa comme Ie redresseur de tous les torts, comme Ie
de tous les droits leses. Eugene Veuillot ecrivit : ({ Le UVU."'HI"'"''-'''
cesse d'etre une farce et devient une Jorce. » Un programme
par quelques am is du general, Naquet, Laguerre et Roch~fort,
des mecontents de tous les partis. Le programme tenalt en
mots: Appel au peuple, dissolution et revision. Le comte de
Formation
de la
malgre les avis de quelques serviteurs fideles, tds que Mgr d'Huls.t. Ie
• coalition
boulangiste ». duc d'Audiffred, M. Cochin, adopta Ie programme boulanglste.
'
Mgr Frappel consentit a revoir un discours que devait
Alfred Naquet. Boulanger promit la pacification religieuse.
Mun ecrivit : « Prenons 111. tete du mouvement, montrons au
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e nous ne crai gnons pas de lui faire appel

1.

» L' Univers et III.

.
t aI d
1 t ure d u genera
" 1 aux e..
'lec+;~~R
. qu
Croix soutmren
can 'lc.a
HVll~. ' Ou;<,
,(.

ecrivit VeuiHot, ce regime est vraiment l' ennemi. Nous devons non
seulement applaudir a sa chute, mais encore la precipiter 2. )) Cependant l'e,piscopat, dans son ensemble, observa 1a plus grande reserve.
Attitude
Leon XIII, sollicile par des amis du general, par Ie generallui-meme,
niservee
repondit qu'il « avait pour principe de rester en dehors des luttes de de Leon XIII,
parti a l' etranger 3 !l, et ne dit ~a~ un mot qui p~ tetra i,nterprete
comme un encouragement donne a la campagne boulanglste.
Nous n'avons pas a raconter les divers incidents de cette « equipee )), car tel est Ie nom que merite cet episode de l'histoire politique contemporaine : 111. vaste propagande organisee par 111. Ligue des
patriotes, l'imposante manifestation de Ia gare de Lyon, ou Ie general refusa de marcher sur l'Elysee, sa disgrace, son eloignement a
Clermont-Ferrand, ses intrigues. sa mise en non-adlvite par retrait
d'emploi, ses campagnes electorales de plus en plus triomphantes,
son second refns, Ie 27 janvier 1889, de marcher sur Ie palais de la
Echec
presidence ; puis, to.ut a coup, Ie Ie. avril 1889. a Ia menace d'un de l'entrepris<l,
PI-OCeS de haute trahison devant Ia Haute Cour, sa honteuse fuite a
Bruxelles, qui lui fait perdre, en un jour, tout son prestige, sa condllmnation par defaut, Ie 14 aout, a Ia deportation dans une enceinte fortifiee, et son suicide aIxelles en 1891. La trace de Boulanger « s' etraQa, suivant les expressions d'un journal du temps, comme
Ie sillage d'un navire disparu en mer». Mais Ie resultat de l'avenLeQonB
de eatto>
ture fut un discredit jete sur la coalition heterogene qui avait soutenu
a.V6ntur@,
le pretendant a la dictature. Cet echec ({ determina beaucoup de
catholiques a tenter un accord Il.vec Ie regime triomphant ; et Ie pape
lui-meme fut, plus que jamais, incline a les prier tous de rerroncer it
une opposition anticonstitutionnelle. qui n'aboutissait qu'a des d6sastres 4 ».

Lettre du 24 avril r888.
Univers du 25 avril 11588.
3, Cette parole a ete citee par Ie Temps dll 15 septembre 18go.
4. Mgr BAUDlULLoI.RT, Vie de Mgr d'Hulst,:I yoL in-SO, Paris, 1914, t.
p.266 •
!.
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Plusieurs hommes politiques, jusque-Ia appliques au triomphe de
1a monarchie, s'etaient deja ranges spontanement a 1a tactique dont
Leon XIU avait depuis longtemps !'idee bien arretee.
ala
Republique.
Le I) oovembre 1886, un depute appartenant au groupe imperialiste, M. Raoul Duval, avait, dans un discours sensationnel, suppEe
ses collegues de 1a droite de se rallier a 1a Republique ; et, comme
on lui demandait, de ce cote de la Chambre, de queUe Republique il
voulaitparler : « De-Ia Republique tout simplement, avait-il repondu.
Elle n'appartient a aucun ; elle est a tout Ie monde ; elle est a moi,
elle est a vous, si vous y voulez prendre votre place .» Quelques
semaines plus tard, Ie I er decembre, Ie marquis de Castellane, ancien
membre royaliste de l' Assemblee nationale, publia dans 1a Nouvelle
Revue un manifeste conQu dans Ie meme sens. Les appels de
M. Raoul Duval et du marquis de Castellane trouverent peu d'echos
dans l'Assemblee ; l' Univers du 10 novembre traita {( d'hybrides, de
chimeriques, de declasses » les dnq ou six deputes qui se mirent a
leu. suite I ; mais l' opinion publique fut saisie de 1a question; et les
deux hommes politiques d6clarerent que c' etait elle surtout qu'ils
avaient voulu atteindre.
Les elections de I88g,ou les conservateurs et les radicaux furent
battus, et ou les republicains moderes obtinrent une assez forte majorite, furent Ie point de depart d'une treve aux luttes religieuses.
qui favorisa les prog-res de l'idee du ralliement a1a Republique. La
A. la suite
des elections
21 novembre 188g, al'occasion de 1a rentree des Chambres, M. Tide 1889,
les melIlhres rard, president du conseil, dans sa declaration ministerielle, produ gounonya les paroles suivantes : « La France, par ces dernieres elections,
vernement
font entendre a surtout manifeste 1a resolution d'entrer dans une ere definitive d'ades paroles
d'apaisement. paisement. »
Le principal disciple de Gambetta, l'heritier de sa politique,
M. Spuller, fit paraitre dans la Republique Jranr;aise une serie d'articles en faveur de la pacification et de la bonne entente avec l'Eglise
catholique. Le president Carnot, dans ses voyages fa travers Ill.
Progres
de ridee
du ralliement

I.

Univers du

10

novembre 1886.
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France, se mantra courtois, aimable envers Ie clerge. Les ministres,
M. de Fr§.lycinet, M. Constans, M. Ferry lui-meme, se pronond,rent
pour une politique de conciliation. En presence de cette attitude
nouvelle,hien des preventionstomherent. Vel's 1a fin d'octobre 188g,
M. de Mun, dans une conversation importante avec un representant du Pall Mall Gazette, reconnaissait deja que Ie nombre des ODposants irreductibles a la Republique diminuait, et il approuvait cette
mctique. Le 10 novembre, Ie Correspondant publia un article du
V.UVUHV de Gontaut-Biron,
ancien amhassadeur, soutenant 1a necessite d'offrir une treve aux republicains moderes, de rechercher
avec eux un modus vivendi.
. Le I? ~anvier 1890, Ie Saint-Nre fit paraitrel'encyclique Sapientu£ chrzstzan&, dans laquelIe. il enseignait de nouveau que l'Eglise
n'est o~po~ee a aucune. forme de gouvernement. L0 7 fevrier suivapt, I Unwers, par 1a plume de M. Pierre VeuiHot, se prononQa nettement pour leralliement ala Republique. (i n serait tres bon,
disait-il, de retablir la monarchie, certes, si nous Ie pouvions 1 Mais
puisquc nous ne lepouvonspas I... C'est l'evidence meme, ce pays veut
1a Repuhlique ... N'y a-t-il pas une experience a tenter i jl )) Un depute de la Haute-Garonne, apres avoir fait campagne avec les monarenistes, M. Jacques Piou, s'6tait deja concerte avec quelques-uns
de ses collegues de 1a nouvelle Chambre, pour former un groupe dont
Ie programme serait de defendre les droits de l'Eglise et de la conservation sociale en se plaQant sur Ie terrain constitutionne1, en acceptant la Republique sans arriere-pensee. MM. de Moustiers, de Jouffroy d'Abbans, Hely d'Oissel et de Montsaulnin, furent, avec
M. Piou, les premiers membres du nouveau groupe, qui prit Ie nom
de Droite constitutionnelle. L' Union catholique elle-meme dont les
principaux membres, MM. Chesnelong, Keller et Lucien Brun
avaient toujours manifeste une grande defiance envers Ie gouverne~
me~t,. se prononQait, par l'organe de son president, Ie wmte Guyot
de S~lms, pour une politique de conciliation 2 ; et l' Univers; organa
offiCleux du groupement, proposait de confier sa direction it un
comite central compose de catholiques choisis dans toutes lea
nuances iI.

1. Univers du 7 fevrier 1890.
2. T~~RNIER, Ie Cardi~al Lavigerie, p. 27\13. unwers du 28 fevrler r890.
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EntreyueS

au 14 ociobre, l'archeveque d'Alger eut plusieurs longues entre Ie pape
.r£T''''f1,~es avec Leon XIII. C'est dans ces entrevues que fut discute et Ie cardinal
Lavigerie
au moins en principe, tout ce qui devaitse faire en vue du (1O-14octobre
18 9 0 ).
des eatholiques it Ill. Republique. n est done certain que
autorisa, au moins en substance, les graves paroles que Ie
devait prononcer le 12 novembre suivant et qui soule'lerent
10

LeUre

pastoraie
du cardinal
Layigerie.

Demarche
du cardinal
aupres du
Saint-Siege.

Leon XlII
se, refuse,
par principe,
a prendre une
initiative
personnelle
dans la
politique
de la France.

Reponse
du
Saint-Pere.

Un prelat, un prince de l'Eglise, qui s'etait revele depuis
temps comme un grand homme d'action, Ie cardinal Lavigerie,
vait ce mouvement d'opinion avec une attention soutenue. Dans
lettre pastorale commentant Ill. derniere encyclique de Leon XIII
de clara que l'heure lui semblait venue de tirer des
'
pontificaux des conclusions pratiques pour Ill. constitution en
d'une union catholique i. Cette leUre ayant trouve bon accueil
un bon nombre d'hommes politiques de diverses nuances, il crut
Ie mori1ent etait venu de presser Rome de parler. Le 5 mars 18
ecrivit au secretaire particulier de Leon XIII, Mgr Boccali,
prier, par son intermediaire, Ie Saint·Pere d'agir par un coup
sif, car Ie mouvement vers Ill. conciliation ne faisait, disait-il, que
centuer. « C'est, je crois, ajoutait~il, l'occasion de ne pas
refroidir Ie fer, pendant qu'il est chaud ... Tout semble pret ;
faut paslaisser echapper l' occasion. »
Leon XIII, nous raYOnS vu, avait deja nettement declare «
avait pour principe de rester en dehors des Iuites de parti a l'
ger » 2. Son projet, nettement arrete, etait de laisser un
prendre !'initiative et Ill. responsabilite persormelle du ralliement it
Republique. Rien ne lui serait plus agreable qu'une pareille
de la part des catholiques ; mais it croyait plus conforme a son
de Pasteur supreme, de se borner a favoriser ce mouvement,
conrager, a raider, plutat que de Ie promouvoir
Mgr Boccali repondit au cardinal Lavigerie que Ie pape « ne
rien plus que cetle union, si vivement recommandee par lui, et
de sa part, il ne manquerait pas a aider a Ill. realisation de
but

3

».

Plusieurs eyeques fran<;ais ecriYlrent au pape dans Ie meme
que Ie cardinal Layigerie. Tout ce que pouvait faire Leon XIII,
rester fidele asa tactique, c' etait de designer nommcment, parmi
eyeques de France qui desiraient Ie ralliement, celui qui UVl.lu\On,
publiquement Ie mot d'ordre aux catholiques. Apres avoir
Mgr Isoard, eveque d'Annecy, it Mgr Perraud, eveque d'Autun,
Mgr Meignan, archeveque de Tours, Ie 80uverain pontife fixa
choix sur Ie cardinal Lavigerie.

TOUR~IER. p. 27 8 .
Yoir plus haut, p. 973. 'fOURNIER, p. 282.
L
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aAlger Ie 27 octobre 1890, Ie cardinal Lavigerie se demansous queUe form~ et a queUe occasion it prononcerait les paroles
La
dont Ie sens avait ete arrete it Rome. L'invitation qui lui toast d'Alger
adressee, de pre sider, Ie 12 novembre, un banquet donne en (12 noyembre
r890).
de l'escadre de Ill. Mediterranee, venue en rade d'Alger,
parut une circonstance providentielle. A 1a fin du repas, apres
. bu « it Ill. Marine fran<;aise, si noblement representee», il
d'une voix ferme: « Plaise it Dieu que l'union qui se montre
parmi nous, en presence de l'etrallger qui nous entoure, regne

n nous semble que les faits que nollS venons de raconter sullisent Ii eclairer
controYerse qui s' est eleyee sur Ie point de savoir si Ie pape avait simplement
ou formellement impost! Ies declarations du cardinal LaviO'erie sur Ie
,TalU"""""." .Mgr Baunard, dans un article publie par la Revue des scien~es ecclesiasde JUlll~t-aoUt 1913, a rapporte les paroles suivantes que lui aurait dites
XU! lUl-meme: « Pour sa declaration d'adhesion a la Republique, ce n'es!
mission que je donnai au cardinal Lavigerie, mais une permission et un
!In(:oura~:en:lent ... Je lui fis, en outre, la recommandation de ne pas engager Ii
"allUt";:)H)ge daz:s une action que l'Eminence menerait par elle-merne,
dans Ie temps et occaSlOn qui se presenteraiant at de la maniere que je laissai a
son choi~ ».n n' en est pas moins Yrai que, parmi les divers prelats dont il ayait
tlta questlOu pour ceUe demarche, Leon Xln avait positiyement fait choix de
Yarcheveque d'Alger, lequel, da reste, s'etait sullisamment designe lui-me me par
demarches anterieures. C'est en CEl sens qU'on peut dire que Leon XUI l'ayait
d'une mission »'. Et ee fait explique certaines paroles du cardinal, qui,
. en.teudues, ne contredlsent pas celles de Leon XIII: « Le pape desire que ce
~o:t.mol » ('fOURNIER, p. 284); « je ne laisserai pas croire que j'ai pris ceUe
Im~!atiye sans qu'elle aite~e demandee et m~me impcsee pour Ie fond des choses II
. (Ibid., p. 300). Pour exphquer plus a fond les apparentes divergences qui subsistent entre .les declarations du pape et celles du cardinal, peut-etre faut-iI, avec
Mgr Baudnllart, « noter qu'au moment de la conversation de Leon XIII avec
M~r Baunard, les . affaires du ralliemeht allaient deja mal, et que Ie pape etait
prl~ ~ntre Ie soucr de la verite et celul de decharger Ie Saint-Siege d'une responaahlhte excessive. » (Mgr B.WDRILLART. Vie de Mgr d'Halst, I. II, p. 29 6 - 2 97.)
I.
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bientot entre tous les fils d'une meme patrie 1.., Sans doute,
union ne nous demande de renoncer ni au souvenir des gIoi~es
passe, ni aux sentiments de fideIite et de"reconnaissance qui HVllUlmn
to us les hommes. Mais quand la volonte d'un peuple s'est
affirmee, que la forme d'un gouvernement n'a rien en soi de
traire, comme Ie proclamait dernierement Leon XIII, aux
quiseuls peuvent fairevivre les nations chretiennes et civilisees, ...
moment vient de declarer enfin l'epreuve faite, et, pour mettre
terme a nos divisions, de sacrifier tout ce que l'honneur et la
dence permettent, ordonnent a chacun de sacrilier pour Ie bien de
patrie i. »
Le toast du 12 novembre 1890 fut un evenement. Les
naux catholiques avant tout, l' Univers, la Croix et Ie
accepterent docilement Ie mot d'ordre. « Que dit au fond
toast. d'une forme si chaude 11 ecrivit Eugene Veuillot. II dit que
clerge franQais, se conformant aux enseignements de l'Eglise, n'
pas foncierement hostile au regime republicain ... Dame I il n'est
tentant de se rallier avec cette plenitude au regime aue
aujourd'hui MM. Constans, de Freydnet, Rouvier,L Guyot,
que pourra personnifier de nouveau demain M. Jules Ferry. Mais,
1a Republique agit bien, nous sommes prets it l'en feliciter,
nous laisser am~ter par la crainte de 1a consoli del' en la felicitant 2.
« Catholiques et patriotes avant tout, ecrivit M. Leve dans Ie
nous croyons qu'on doit toujours subordonner les considerations
parti aux interets de la religion et de Ia patrie, et, dans l'h
mesure de nos forces, nous avow'! constamment travaille a
union patriotique que Ie cardinal Lavigerie recommande avec une
grande elevation de sentiments 3. » Les organes du ministere et
d'une republique moderee, 1a Republique fran~aise, Ie Journal
Debats, Ie Temps, la Liberte, firent aux vibrantes declarations du
dinal un chaleureux accueiL Mais ces declarations furent vi
attaquees par les feuilles radicales, telles que la Justice, Ie Rappel et
Lanterne, etparlesjournauxroyalistes, Ia Gazette deFrance, Ie Gdulois
Ie Moniteur, qui dirent plus ou moins vivement, mais tres nettement
qu'its tiendraient Ie langage du cardinal pour non avenu.
'
Voir Ie texte complet au toast dans les Questions actuelles du 20
11igo, et dans tous les journaux du temps
2. Univers du r6novembre 1890'
•
3. Le Monde du 16 novembre 1890.
1.
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organes imperiaiistes, 1a Patrie et Ie Petit Caporai, se contenterent
de:faire des reserves. Le journal de M. Paul de Cassagnac, l'Antorite,
qui defendait egaIement la cause imperialiste et 1a cause royaliste,
~ parce qu'it etait avant tout antirepublicain, aHa jusqu'aux insultes.
n qualifia l'acte de l'archeveque d'Alger « d'acte de politique puerile ) l de « divagation generale », de « capitulation sans condition
de Ia religion chretienne devant Ia franc-maQonnerie», d' « invitation a baiser les pieds des bourreaux i ». Le comte de Vanssay, secre~
taire du comte de Chambord, publia dans la Gazette de France une
lettre confidentielle que, Ie 25 aout 1874, l'archeveque d'Alger avait
ecrite au prince pour Ie presser d' en finir avec la Republique, fUt-ce
par un coup d'Etat 2. Le cardinal repliqua ; « Oui, j'ai ete legitimiste et legitimiste militant. Et aujourd'hui me void devenu republicain par Ia meme raison que j'etais legitimiste hier, l'interet bien
compris de l'Eglise de France. »
En somme, l'union n'etait pas faite parmi les catholiques; elle
n'etait pas meme faite dans l'episcopat. Une douzaine d'~veques, a Ia
Imite de Mgr Isoard et de Mgr Fuzet, declarerent nettement accepter
1a forme republicaine. D'autres, se rangeant derriere Mgr Freppel,
ne dissimulerent pas leurs preferences pour la monarchie. La grande
majorite suppEa Ie souverain pontife d'intervenir, et lui suggera respectueusement une formule plus adoucie que celle du toast d' Alger:
affranchir l'Eglise de France de la tutelle des anciens partis.
Leon XIII, emu par la viva cite des polemiques suscitees par les
declarations du cardinal Lavigerie, recommanda d'abord Ie silence
aux journaux qui recevaient les inspirations du Vatican 3 ; il fit
connaitre ensuite au cardinal Lavigerie son desir que l'autorite du
Saint-Siege ne fut pas invoquee apropos de l'adhesion au gouvernement de la Republique franQaise 4 ; tout ce qu' on pouvait recom~
mander actuellement aux catholiques au nom du pape, c' etait de Ee
mettre en dehors des anciens partis pour se placer uniquement sur Ie
terrain religieux 5. Entre temps, Ie Saint-Pere, recevant en audience
les eveques qui faisaient leurs voyages ad {imina, encourageait ceux

L'Autorite des 16, 2!!et 26 novembre 1890'
Voir cette leUre dans les Questions actuelles du 20 dElcembre r 390 p 331' .
3. TOURNIER, p. 297.
4. Ibid., p. 2g8.
5. Ibid., p. 305.
1.
2.
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qui adheraient a la forme republicaine, et demandait aux autres de
ne faire aucun acte d'hosLilite envers Ie gouvernement 1. En agissant
ainsi, Leon XIII rostait £ldMe asa pensee premiere. II ayah eu pour
but l'union des. catholiques ; pour l' obtenir, il refusait de faire sienne
une formule qui avait momentanement trouble cette union. II avait,
d'aiUeurs, desire voir les eveques adherer a la Republique ; les
moyens qu'il prenait etaient destines ales amener peu a peu a cette
determination. Le 30 mars 189 I,' un des eveques les plus fermement
attaches a la cause de la monarehie, Mgr de Cabrieres, eveque de
Montpellier, semblait s'orienter lui-meme vel'S Ia voie indiquee par
Ie Saint-Phe, lorsqu'il ecrivait: {( Quand un regime politique a
perdu tout appui dans les intelligences, toute racine dans les camrs,
quand il s'ecroule lui-meme, ceux a qui ce regime etait cher sont
bien obliges de lui adresser un eternel adieu. Mais en Ie voyant disparaitre et sombreI' dans les flats du passe, ils Ie saluent encore avec
la main, comme un capitaine, avant de s'attacher a une epave,
saIne son navire perdlJ" qu'une derniere vague va couvrir et rouler
dans l'ablme.» ,

XIII

<

Nouveaux
efforts
ciu Saint-Pere
pour pacifier
leE esprits.

En somme, Ie coup de theatre du toast d' Alger avait secoue l' opinion, force les catholiques a prendre conscience des entraves que
meHaient a leur action religieuse leurs divisions politiques et une
opposition trop systematique au gouvernement etabli ; mais, cet
efl'et produit, il apparaissait bien qu'une attitude trop combative a
!'egard des monarchistes ne ferait que deplacer les difficultes. A quoi
bon tenter defaire la paix avecles pouvoirs publics, si, par la meme,
on allumait la guerre entre les catholiques P Leon XIII fit savoir au
cardinal Lavigerie que « Ie moment etait venu, apres ce que Son
Eminence venait de faire, de garder jusqu'a nouvelordre, c'est-adire jusqu'a l'apaisement des esprits, un grand silence, beaucoup de
reserve el une extreme prudence 2 ». Pour cette phase nouvelle de III.
politique ponti£lcale, il fallait un homme nouveau. n parut a un
p. 304-305.
p. 298.

nombre de catholiques franr;ais que Ie cardinal Richard, arche·
de Paris, pouvait etre cet homme.
Associe au gouvernement du diocese de Paris, comme coadjuteur Indutervention
cardinal
Richard.
ducardinal Guibert, depuis 1875, archeveque deParisdep~is .188.6,
Richard, cree cardinal par Leon XIII Ie 24 mai 1889, JOUlSSalt, archeveq~e
de Paris
mi les fideles de son diocese comme aupres de ses frer-es dans (2 mars 1891).
par iscopat, dune
,
.
11'"
' t an t 'a ses d'o
1'e
UlllVel'Se
e veneratIOn. l'..n 1e presen
1 oo;ains en 1875, Ie cardinal Guibert avaitecrit: « Vous Ie verrez
" assidu a Ia prihe, applique au travail, sensible aux souffrances des
auvres, n'oubliant jamais Ie caractere de paternite inherent au
~ouvernement ecclesiastique, attache du fond de ses entrailles a la
g
. I'omame,
. ,a 1a personne comme aux preroga
'
t'IV es du
sainte
Eghse
Vicaire de Jesus-Christ. » Le cardinal Richard avait pleinement
realise cette prophetie. L'Eglise de Paris avait vu passer sur son siege
des orateurs plus eloquents, des docteurs plus profonds, des diplomates plus habiles. Le cardinal Richard n' avait ambitionne aucun
Portrait
de ces titres, il avait voulu seulement etre un eveque, un saint eveque,
du cardinal
et l'on put dire sur sa tombe ( qu'on n'avait jamais pu lui reproRichard.
cher d' etre sorti de son role d' eveque, ou d' avoir manque a 1a digni te
de son caractere episcopal i ». Attache par les traditions de sa familIe
et par ses tendances personnellesaux opinions monarchiques, il avait
., cependant ecrit, dans une Lettre pastorale sur Ie centenaire de 17 8 9 : .
« La cite de Dieu ne repousse pas plus les formes democratiques des
societes modernes que les formes monarchiques ou aristocratiques
des autres siEdes ou
(autres contrees. Elle admet l'usage legitime
des libertes civiles. )) Le 2 mars 1891, sollicite par plusieurs personnages importants, il publia une LeUre sous ce titre: Reponse a d'eminents catholiques qui nous ont consulte sur leur devoir social dans
les circonstances actuelles. Dans cette LeUre, il rappelait que « rEglise
ne condamne aucune des formes· diverses de gouvernement, de
meme qu'elle ne s'asservit a aucun parti». « La question, ajoutait-il, est plus haute que toutes les questions politiques. n s'agit de
savoir si la France restera chretienne ou si elle cessel'a de retre, si
l'Eglise sera vaincue par les sectes ou si elle en triomphera. Apportons un loyal concours aux affaires publiques, mais demandons que
les sectes antichretiennes n' aient-pas la pretention de faire d'un
T:'

L TOURNIER.,

2. Ibid.,
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Card. LUyoN, Oraison funebre du cardinal Richard, dans la Sem. Rei. de Paris
avril 1908, p. 665.
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ensemble de lois antireligieuses 1a constitution
que i. ))
Cene Lettre produisit une impression considerable. La pIupar!
eveques frawiais exprimerent au cardinal Richard leur
Le cardinal Lavigerie lui-meme lui envoya son adhesion.
note discordante ne se produisit parmi l'episcopat et Ie clerge.
formule proposee laissait plus de latitude que celle de l'
d' Alger. On ne .disait plus: Sortez des anciens partis et adherez
Repuhlique ; mals : Laissez la les questions de parti, et unlsseZ-V011~
sur Ie terrain des revendications religieuses. Malheureusement
latitude meme allait permettre a certains hommes politiques
reprendre leurs anciennes positions.
Quelques semaines apres 1a publication de cette Lettre, une
velIe societe, l'Union de fa France chretienne, se fondait sous
auspices de l'archeveque de Paris, avec 1a benediction de Leon XIII,
Le comite central etait preside par M. Chesnelong, et comprenait des
representants de l' Univers, dela Croix, du Monde et de la Defense.
1a suite de sa premiere seance, qui eut lieu Ie 19 juin, it publia une
declaration demandant « Ie concours des honnetes gens de tous les
partis ». De cet appel, plusieurs conclurent qu'iIs pouvaient continuer a combattre pour leur propre parti. L' Univers de clara qu'il
comprenait hien que « la cause catholique cessat d'etre liee jusqu'a
l'absorption aux monarchistes ses amis», mais que « ce n'etait pas
pour 1a lier au parti des repuhlicains ses ennemis 2 ». La Gazette de
France aHa plus loin, et se crut autol'isee a refuser son adhesion a
1a Republique. L'Autorite vit meme dans 1a Lettre du cardinal une
invitation ida combattre. Le chef du diocese de Paris n'invitait-il
pas alalutte c~ntre les sectes antichretiennes ? Et la Republique
eHe autre chose que la conjuration organiseede tontes ces sectes
Ces appreciations divergentes n'etaient pas faites pour exciter Ie
devouement des catholiques a 1a nouvelle societe. D'autre part, les
non-catholiques 1a consideraient avec mefiance. « Les fondateurs de
l' Union de la France chretienne, lisait-on dans Ie Malin du 3 septem"
bre 189 r, .ne reussiront pas, parce qn'ils personnifient, aux yeux da
vulgaire, Ie royalisme et Ie clericalisme unis, et que Ie parti, de
quelque nomj qu'il s'appelle, qui traine ces deux boulets, n'arI.

2.

Questions actuelles du 5 mars I8gI, p. 130-135.
Univers du 27 mars I8g1.
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rivera jamais premier dans 1a course electorale. » La desagregation
de l' Union se faisait ala fois par la droite et par la gauche. Les
dissidents de droite,ou bien reprenaient, comme la Gazette de
France et l'Autorite, leurs attitudes combatives c~ntre Ie gouvernement republicain, on bien adheraient, Ii 1a suite de Mgr FavR, au Nouveaux
groupements.
Parii catholique. Les dissidents de gauche grossissaient Ie groupe
de M. Piou It 1a Chambre, se rangeaient autour de M. Jules Bonjean
pour fonder l' Association catholique jran9aise, autour de M. Gaston
David pour constituer 1a Ligue populaire pour la revendication des
libertes ·publiques. Decidement Ie programme modere du cardinal
Richard ne donnait pas plus de resultats que rappel vibrant du cardinal Lavigerie.
Cependant des feuilles nouvelles se fondaient, pleines de jeunesse
et d'elan, sur le terrain de l'acceptation franche et loyale de 1a
Republique. C' etaient It Paris, It cote de l' Observateur jran9ais et de
la Concorde, l'Avenir national; en province, 1a LiberM des HautesAlpes, 1a LiberM catholique de Toulouse. Des feuilles naguere legi- Adhesions
nouvelles
timistes, orleanistes, imperialistes, s'adaptaient aux idees nouvelles,
au regime
comme 1a France nouvelle aParis, Ie Bien Public a Dijon, l'Express repubEcain.
a Lyon, Ie MessageI' du Midi aMontpellier. Le P. Maumus, dans son
livre, La Republique et la poUtique de I'Eglise. et l'abbe Meric, dans
son etude sur Ie Clerge et les temps nouveaux, donnaient 1a meme
note. Leon XIII jugea que Ie moment etait venu pour lui d'intervenir personnellement, de preciseI' et de completer, par un document
officiel, Ie programme du ralliement au gouvernement republicain.
Dans son Encyclique aux FranGais du 16 fevrier 1892, que, par une Encyclique
Au milieu
exception delicate, it redigea en langue franQaise, Ie Saint-Pere, apres des sollicitudes,
avoir denonce avec energie Ie vaste com plot forme par les sectaires du 16 fevrier
18 9 2 •
pour aneantir Ie christianisme en France, apres avoir reconnu que,
depuis quelques annees, 1a legislation de Ia Republique franGaise etait
hostile a 1a religion, posait 1a distinction celebre entre les « pouvoirs
Mablis » et Ia « legislation )), et conviait ardemment les catholiques
a cesser toute opposition systematique aux pouvoirs etablis, pour
combattre de toutes leurs forces, « par tous les moyens honnefes et
legaux ll, 1a legislation. L'adhesion pratique Ii 1a Republique. conciliable avec les preferences intimes de chacun, auxquelles Ie SaintPere ne voulait s'opposer en aucune maniere, lui paraissait commandee. non seulement par !'indispensable union des catholiques
entre eux, par besoin d'une meilleure coordination de leurs efforts
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Dissolution
de l'Union

de la France
chretienne.

dans la defense des interets religieux, par la necessite de faire tomber
certains prejuges populaires, mais encore par des raisons generales
tin';es de l'ordre social. Un mois plus tard, Ie 12 mars 18 9 2 , une
adresse ayant ete envoyee it Rome par M. Chesnelong au nom de a
vingt et ullieme Assemblee des catholiques, Ie cardinal RampoHa
repondit, au nom du Saint-Pere, que ia benediction apostolique etait
accordee aU'!{ catholiques de l'Assemblee, « dans Ia ferme confiance
qu'ils suivraient Ia conduite indiquee par Ie pape, en se plar;ant sur le
terrain constitutionnel ». Les directeurs de FUnion de la France
chretienne comprirent qu'ils n'avaient plusqu'a dissoudi'e leur societe ;
its declarerent que « Ie terrain de ia neutralite, qu'ils avaient choisi,
ne paraissant plus repondre aux. desirs du Saint-Pere, ils croyaient
remplir leur devoir en se separant ».

XIV
M Piou,
M. Etienne
Lamy,
et M. de Mun
prennent
la direction
au mouvement
de ralliement

ala
Repuhlique.

M. Piou.

M. Lam,)'.

De tous les gronpes d'action politique et religieuse recemment
formes en vue de repondre aux necessites des temps presents, celui
qui beneficiait Ie plus des dernieres instructions pontificales, c' etait
evidemment Ie groupe de 1a Droite constitutionnelle, fonde par
M. Piou. La personnalite de M. Piou, celle de ses deux principaux.
lieutenants, M. Etienne Lamy, venu it lui des bancs de 1a gauche
republicaine, et M. Albert de Mun, qui venait de quitter, par esprit
de discipline et d' ob6issance au pape, les bancs de ia droite monarchique, ajoutaient leur prestige aux gages d'avenir que possedait Ie
Jenne groupement. M. Lamy a trace de M. Piou Ie portrait suivant : « Courageux, mais d'un courage semblable aux poudres lentes, plus confiant en 1a continuite des efforts qu'en Ia violence des
coups, lie par ses amities, ses origines, to utes les servitudes mondaines, aux. monarchistes, autant qu'attire a Ia Republique par sa
rai.son, M. Piou, quand i1 conQut Ie projetd'agir sur les conservateurs,
se prom it avoot tout de ne jamais leur devenir suspect. .. Il aHait et
venait, de ses idees it ses troupes, resigne a l' apparence d'un double
jell, et rtSsolu it retarder par sa conduite sur ses desirs, jusqu'au jom:
ou il aurait converti a ses desirs ses amis. )) De M.Lamy lui-me me,
on lisaitdans l'Univel's, en 1893, l'esquisse qui suit: « Ce n'estpas
Ie tribun aux grands gestes, am.: eclats toni truants, e' est 1e veritable
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orateur parlementaire, distingue, courtois, maitre de lui-meme,
skehant c;e qu'il veut dire, Ie disant sobrement, fortement, avec une
energie de pensee qui n'a d'egale que Ia correction impeccable
de 1a forme 1 .)) Nous connaissons dejitM. de Mun.A cotede M. Piou
et de M. Lamy, qui debattaient surtout Ia question politique, M. de
Mun traitait de preference Ia question sociale. Dans un discours
prononce au Congres catholique de Toulouse, Ie fondateur des
Cercles catholiques d'ouvriers expliquait ainsi son orientation vers
Ie g~oupe fonde par M. Piou : « II ne faut pas laisser croire que
l'Eglise est un gendarme en soutane, qui sejette contre le peuple audevant et dans l'interet du capital; il faut au eontraire qu'il sache
qu'elle agit dans !'interet et pour la defense des faibles. Quand Ie
peuple saura cela, nos efforts seront pres d'aboutir. »
Tandis qu'en ee noble langage et avec cette auteur de vue,
M. Piou, M. Lamy, M. de Mun, suivaient les directions indiquees
par Ie pape, des publicistes. des hommes politiques, les attaquaient
vivement et faisaient remonter leurs attaques jusqu'it la personne du
sOliverain pontife. La Gazette de France. l'Autorite, Ia Libre Parole,
qui venait de naitre 2, n'hesitaient pas a dire que Ie pape etait mal
informe, que du reste il depassait ses droits. M. Emile Ollivier, dans
une serie d' articles tres regrettables, osait lui preter la politique de
M/!-chiavel. « Nous refusons notre adhesion a la forme prt3tendue
legale, ecrivait M. de Cassagnac ; nous rejetons ala boite aux ordures et Ie fond et 1a forme, run valant l' autre 3. )) nest vrai que,
du cote oppose, les exagerations n' etaient pas moins regrettahles.
Dans l'Ami du clerge, M. l'abbe Perriot soutenait qu'en demandant
Ie ralliement, Leon XIII avait parle ex cathedra, qu'il etait infaillihIe lorsque « descendant des principes, it appliquait ]a solution it un
cas determine, et decidait que les catholiques franl,(ais etaient aetuellement tenus d'accepter Ia Republique 4 )). L'Ami du clerge etait 1a
revue 1a plus Iue dans les presby teres. Un certain Hombre de
pl'etres en conclurent qu'ils devaient interroger leurs penitents sur
Ie pcche de non-adhesion it la Republique, et refuser l'absolution
aux refractaires obstines 5 .De telles8xa,g:eratioDj!, de tenes inexactitudes

M. de MUli.

Certains
catholiaues
combattent
violemrnent at
injustement
les directions
pontificales.

D'autres
catholiques
la COffipromettent
par leurs
maladresses
et leurs fausseG
interprotations.

r. Franc;ois DESCOTTES, dans l'Univers du 25 mars 18g3.
La Libre Parole avait pam en mars 1892.
3. L'Autorit<! du 13 mars r892.
4. Ami du Clerge du 7 juillet 1892, p. 417-423.
5. DE CHEYSSAC (Dom BESSE), Ie Ralliement, p. 9~.
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doctrinales ne faisaient qu' exasperer les monarchistes recalcitrants.
Leon XIU crut devoir, une fois de plus, intervenir, pour mettre
les chases au point. Dans une leUre du 3 aout 1893, adress~e au
cardinal Lecot, archeveque de Bordeaux, il qualifia son appel au raILe s'efi'orce
Saint-Phe liement de simple « exhortation pleine de hienveillance et de paterde calmer
nelle affection », ayant pour hut de ({ persuader aux citoyens fran..:
l'agitation
Qais
d'ouhlier les vieiHes querelles en reconnaissant lovalement
en remettant
J
les choses
Ill. Constitution de leur pays telle qu' elle etait etahlie», et
au point.
con damna ceux qui « s'arrogeaient Ie droit de parler au nom de
l'Eglise ». La lettre visait surtout les opposants au ralliement,
mais eHe atteignait aussi, dans Ill. generalite de ses termes, ceux
qui exageraient ou qui faussaient la portee ohligatoire de ses
directions.
Les elections Iegislatives eurent lieu Ie 20 aout 18 93 . EBes envoyerent a Ill. Chamhre une majoriM de 3 I I repuhlicains moderes,
contre 264 opposants, radicaux ou conservateurs. Le resultat fut III.
constitution d'un ministere modere homogene, Ie ministere CasimirPerier-Spuller, qui, se separant nettement, des Ie debut, des radicaux, declara solennellement, Ie 3 mars r894, par III. bouche de
M. Spuller
M.
Spuller, aux applaudissements du centre et de Ia droite, que Ie
et « l'esprit
nouveau ».
temps etait venu de faire prevaloir, dans Ill. politique generale, un
esprit nouveau, d'inaugurer, « en matiere religieuse, un veritable
esprit de tolerance eclain§e, humaine, superieure », d' « apporter
dans I'etude des questions qui touchent a Ill. religion, une inspiration
d'humanite, de justice et de charite sociale », de « reconnalire
enfin, dans Ie pape actuel, un homme qui merite les plus
grands respects, parce qu'a est investi de Ill. plus haute autorite
morale I).
.
Les elections
d'aoiH
18g3.

La politigue
de Leon XIII
est con~ue
par lui comme
une politique
11 longue
echeance.

Les grands espoirs fondes sur Ill. politique du ralliement allaient-i1s
se realiser tout a coup? n ne paralt pas que Leon XIII se soit fait
I'illusion que plusieurs catholiques lui ont attribuee.
avait touj~urs, dans ses entretiens particuliers, qualifie sa politique de «. politIque a longue echeance )). II Y avait encore trop de passions sectaire~ a cote des hommes d'Etat qui, avec une sincerite qu'il n'y
pas he~ de met.tre en doute, se proposaientd'ouvrir une ered'apaise_
ment ; II Y avaIt encore trop de germes de division parmi les catho:iq~es po~r leur permet:re" de profiter des ouvertures pacifiques qui leur
etarent faites. Les troIS chefs qui avaient pris Ie mot d' ordre de
Leon XIII, M. Piou, M. Lamy et M. de Mun, etaient restes sur Ie

n

a

III

champ de hataille ; et leur echec etait du a l'opposition ou au peu
de zele qu'avaient montre a leur egard un certain nombre de
membres des anciens partis. Au lendemain des elections, ces dissidents, dont Ill. dMaite n' avait pas ete moins retentissante dans Ies
circonscriptions electorales ou iis s' etaient presentes et qui pouvaient aussi attribuer leur insucces aIll. froidenr ou a l'~pposition des
catholiques repuhlicains, manifesterent leur mecontentement avec une
amertumequin' epargna point Ie pape lui-meme. Ilsparlerent « des vieux
renards du Vatican», de Ill. (( coalition de Rome et du Grand-Orient·».
Nuuvelles
Edouard Drumon t demanda ou etaient les chevaliers franQais capahles de attaquescontre
les directions
rnanier Ie gantelet de fer avec lequel Nogaret souffieta Boniface VIn I. pontificales.
Des divergences de vues, se traduisant, ici par des scissions ouvertes,
III par desremaniements subits de redaction, ailleurs par des hesitations qui paralysaient Ie zele, se produisirent au sein meme de Ill.
presse qui s' etait placee sur Ie terrain purement catholique. Le
ler juillet 1893, deux redacteurs de l' Univers, M. Arthur Loth et
M. Auguste Roussel, fonderent Ie journalla Verite, avec lequel
M. Eugene Veuillot engagea aussitot une polemique souvent aigre ou
violente. Peucle temps apres,l'entree au journal Ie Monde de quelques Divergences
jeunes collahorateurs tres ardents clans Ie ~ens du raUiement, dev~it parmi les
« rallies })
aboutir aune reorganisation complete du Journal en 1895. La CroIx eux-memes.
avait bien dit, par Ill. plume de son redacteur en chef, Ie R. P. Picard:
« Le pape nous demande d'accepter Ill. Repuhlique, acceptons-Ia 2 .)
Mais ceHe . acceptation, faite par pure obeissance, avait ete bien
froide. Quelques mois plus tard, Ie Superieur general des Augustins
de l' Assomption repondait au Saint-Pere, lui demandant ce qu'il
pensait de Ill. politique du raUiement : {( Tres Saint-Pere, je n'en
augure rien de han 3. )) Parmi celiX: qui defendaient avec Ie plus
d'ardeur ceUe politique, il s'en trouvait, d'aiJleurs, qui n'avaient pas
la sagesse des trois chefs eminents dont nous avons parle. La farouche intransigeance qu'ils mettaient a praner l'obeissance au pape
devenait suspecte quand on'se rappelait la desinvolture avec laquelle
its avaient critique naguere Ie Syllabus, l'encyclique Quanta cura,
tous les actes pontificaux en general, Ill. hardiesse qu'ils avaient apVoir la Libre Parole, Ie Soleil, Is. Gazette de France et I'Alerte des 22, 23 et
aout r8g3.
2. La Croix du 25 mai 1892.
.
3. Biographie du R. P. Vincent de Paul Bailly. dans les Questions actuelles du
2 Rout IgI 3, p. 203.
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portee dans Ill. defense des prerogatives de la societe civile
celles de l'Eglise, des droits de la conscience individuelle contre
de l'autorite I.

ation s reconnues, les congregations non reconnues eHes-memes.
g QueUe allait etre l'attitude des congregations religieuses en prenee de Ill. nouvelle loi ? La situation des unes et des autres n'etait
~s la meme. Toutes etaient decidees a Ill. resistance; mais cette 1'13Situation
!l·s.nnce pouvait difficilement prendre Ill. me me forme. La plupart, differente
des
.
O~ peut dire l'unanimitEl des congregations non reconnues, avaient congregatiom
eu soin, des r origine de la persecution fiscale, de regulariser leurs non ::c%:snues
titres de propriete, de s' organiseI' sous des formes legales. Pour eviter congregations
impots injustes dont on les menayait, les nnes avaient cede leur' reconnues
vis-a.-vis
avoir a des societes anonymes, les autres avaient renouvele leurs
du nouvel
statuts et elimine les clauses d'adjonction et de reversion, les autres
impOt.
avaient fait passer leurs biens entre les mains d'un ou de plusieurs proTactiques
prietaires individuels, la'iques ou religieux. La resistance, pour ces difi'erentes
.(longnlgations, ne ponvait consister qu'a plaider devant les tribunaux,
adoptees
unes
en se pla<;ant sur Ie terrain de Ill. legalite. C' etait la resistance legale par etlespar
{)ujudiciaire. Telle futl'attitude des jesuites, des dominicains, des les autres.
franciscains, etc. Pour les congregations reconnues, Ill. situation etait
resistance
plus difficile. Celles-ci n'avaientpas eu lafaculte de changer Ie regime Lajudiciail'e
de leurs biens, de maniere Ii pouvoir dire au fisc, lorsqu'il se presen- est adoptee
par les
~terait Ii elle : La nouvelle loi ne nous concerne pas. Mais quelquescongregations
nnes d'entre elles crurent trouver avantage a opposer egalement au non reconnues
et par
fisc une resistance judiciaire. Elles resolurent d'engager des proces,
quelques
de plaider, par exemple, pour revendiquer comme propriete parti- congregatiolls
culiere telle ou teUe portion des biens saisis, pour les conserver reconnues.
entr.e les mains d'un comite de rachal, etc, Ces proces, s'ils ne leur
donnaient pas gain de cause,saisiraient du moins l'opinion, leur
permettraient, en tout cas, de gagner du temps. D'autres congregations, ne trouvant pas, dans l' organisation de leurs proprietes, celle
ressource, furent touchees par les considerations de certainsjurisconsuItes catholiques t, qui conseillerent vivement a leurs superieurs de
n'engager de proces que dans lescas ouils auraientquelques chances de
gain, car Ia perte de ces proces et Ie refus de payer entraineraient la
saisie immediate de leurs biens, Ill. mine de leurs reuvres. Etait-ce a La resistance
par/emenlai,'e
propos de s'exposer it un tel peril, dans l'espoir tres problematique
paraH
de soulever l'opinion enleurfaveur? Nepouvait-on pas esperer de plus seule pratique
a la plupar!
serieux resultats d'une campagne de presseet de tribune, qui pourrait
des
.aboutir a une transformation de Ill. loi ~ S'en tenil' a ceUe forme de congregati.ons
..

xv
Les
divergences
de vues entre
catholiques
s'aigrissent a
propos
du {( droit
d'abonnement ».

Origine
du « droit
d'abonnement >l.

En <Juoi
iI consisLait.

Un incident accusa ces malheureuses divisions interieures, les
pera, les mit au grand jour, les revela aux sectaires, toujours
l'affCtt de ce qui pouvait affaiblir les catholiques et favoriser
projets, et ne fut peut-etrepas sans quelque influence sur Ill.
de l' offensive anticlericale qui se de chain a peu apres. J e veux
des discussions penibles quis'elevercnt a propos du « droit d
nement ».
Qu'etait-ce que ce « droit d'abonnement ) ~ Une modification
« droit d'accroissement », dans Ie seul but, disait-on, d'en
l'evaluation plus certaine et la perception plus facile. Nous avons
qu'une loi de 1884 avait assujettiles congregations religieuses
nues par Ill. loi Ii des taxes exorbitantes, dites droit d'
exigibles a partir du I er decembre 1885. Mais ce nouvel impot,
perpose aux impots de droit commun et a l'impot special de
morte, que payaient deja ces congregations, leur avait paru
meut injuste dans son principe, tellement odieux dans ses .
tions, qu' elles avaient oppose 'aux reclamations du fisc une
energique, les unes par un refns renouvele a chaque sommation,
autres par des recours aux tribunaux. Apres dix ans de lu
l'Etat, lasse de tant d' oppositions, resoiut de modifier Ill. l!l~lHll~Ul
loi. Pour rendre Ia perception de l'impot plus facile, Ie
transforma Ie droit d'accroissement a percevoir Ii Ia mort de
religieux, en un droit annuel d'abonnement, fixe suivant une
calculee des deces. Pour enlever a Ill. perception ses caracteres
plus odieux, il en exempta les biens affectes a des reuvres
ou patriotiques, et substitua it la « declaration multiple », qui amenait des exagerations monstrueuses, Ill. « declaration unique ». Mais
la loi du 16 avril 1895 pretendit atteindre, outre les congreR. P.
p. I 20-1 26.
I.
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resistance, qu'on appela resistance parlementaire, parut plus oppor.;.
tun it cinq congregationsreconnues : celles des Peres du Saint-Esprit,
des Pretres de Saint-Lazare, des Pretres de Saint-Sulpice, des Pretres
des Missions etrangeres et des Freres des Ecoles chretiennes. IlIeur
sembla aussi qu' elle eta it conforme aux directions generales du
Saint-Siege, recommandant de se placer autant que possible sur Ie
terrain de Ia legalite, en evitant tout ce qui pourrait avoir l' apparenee d'une opposition systematique ou violente contre Ie gouveruement.
Au fond, ceUe diversite de tactique dans Ia resistance, adoptee
par les congregations, paraissaitjustifiee par les situationsdifferentes
Le Saint-Pere, de chacune d'eHes, et semblait conciliable avec un accord moral
cOllsulle,
complet. Le Saint-Pere, consulte, repondit que Il. Ie Saint-Siege enlaisse toute
liberte RUX
tendait laisser pleine liberte aux superieurs des congregations
congregations
de se decider d'adopter la conduite qu'ils jugeraient 1a plus convenahle it 1a desuivant
fense de leurs interetS» i,
leur situation
M:ais quand cette LeUre pontificale fut pubIiee, un certain nombre
juridique
et les vrais
de religieux, d'ecrivains lalques, d'hommes politiques, avaient deja
interets de
lenrs reuvrea. reve d'organiser une resistance generale avec un plan commun d'action. Un comite de reJigiellx se reunit a Paris, rue des Fosses-SaintUn Cornite
Jacques, et decida, malgre Ia protestation de plusieurs de ses
de religieu:!:
at d' ecrivaius membres, que, puisque toutes les congregations etaient decidees a la
laT ques decide resistance, un mode uniforme de resistance leur serait indique!!, Ce
l'adoption
mode, qualifie de resistance passive, consisterait a refuser les paied'un mode
de resistance ments de l'impot et a sunil' touies les consequences de ce refus.
uniforme:
la resistance Apres tout, ecrivit un religieux, « si ron songe it Ia situation du
passive.
pape et a Ia reserve qu' elle lui impose, ... on pent voir, ... so us la
Eberte laissee, en depit de tout, un secret de sir qu' on resiste » 3.
Une pareille interpretation de la parole du pape parut bien arbitraire,
voire meme assez irreverencieuse, a plusieurs esprits sages et ponderes.
Des
Les raisons qu'avaient fait valoir les diverses congregations pour
poJemiques
adopter
des tactiques particulieres subsistaient, et Ie texie com me
surgisscnt
Lsttre du 24 ao11t r895 a Mgr CouHie, archeveque de Lyon.
Le pretendu accord se fit done sur une f~cheuse equivoque. « J'etais present,
ecrit au president du co mite Ie R. P. Prelot, de la Compagnie de Jesus, j'etais
present quand vous a.vez posa la question: Etes-vou! pour la resistance jl Sons celts
forme, Ill. question avail Ie tort de rester dans Ie vague et de pnHer, dans Ill. repouse, a plus d'une equivoque ». (Archives dll Sbninaire de Saint-Sulpice.)
3. R. P. DB SCOIU\.HLLE, dans les Etudes du 14 octobre r8g5, p. 322.
!.
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de Ia feponse pontificale leur paraissaient nettement favol! cette diversite d'action. MaIheureusement 1a presse et la pose melerent it cette affaire, qui reveilla toutes les vieilles
entre intransigeants et liberaux, entre monarchistes et
II faut lire les journaux de l'epoque pour se rendre compte de
terrible allume par ceUe question du droit d' abonnement.
et la Verite, Ie Monde et Ia Croix entamerent des polefort vives. La Libre Parole se montra particulierement violente
les cinq congregations decidees a payer l'impot pour eviter la
certaine de leurs ceuvres. Cette animation penetra malheureusedans Ie comite lui-meme. Le R. P. de Scorraille, de la Compagnie
Jesus, ayant, dans un memoire sur ·Ia Religion et le fisc, laisse
. que peut-etre it faudrait payer, un eclat de rire accucillit
proposition. « Resistance oratoire », s'ecria-t-on 1. Le R. P. du
de Ia m~me Compagnie, ayant propose d'avoir, pour decider de
ahsolument differentes, deux centres de reunion, l'une
les reconnus, l'autre pour les non-reconnus, sa proposition fut
2. Les consequences de pareils procedes etaien tfaciles aprevoir.
Ia cloture des debats, un membre de Ia Compagnie de Jesus
y avait pris part et qui y avait defendu Ia tactique de la diversite
Ia resistance, Ie R. P. Prelot, directeur des Etudes, eCl'ivit au
l'\)~'lU<OllL de ce comite : « Vous vouliez, dans de tres louables in,et dans l'esperance d'opposer unrempart inexpugnable aux
du gouvernement, etablir l'uniformite materielle des
vous avez detruit leur union morale. A force de
retrecir Ie champ de bataille, en prohibant toutes les armes a
exception d'une seuIe, vous avez paralyse 1a plupart des v010ntes ;
que cela, non seulement vous vous etes prives d'un concours
.1J1\)(;leU:L vous avez transforme vos auxiliaires natureIs en ennemis;
decretant que toute resistance autre que la resistance passive n'etait
lachete et pusillanimite, vous avez blesse ceux qui devaient faire
cause commune avec vous : triste condition, n'est-ilpas vrai ? pour
Iuttes presentes et futures» 3 !
En erret, cette obligation d'une resistance paSSIVe, uniformement
I. « Vous rappelez-vous l'accueil qui fut fait a la brochure du P. de Seorl·aille? ...
On eclata de rire « Resistance oraioire », s'ecriait-on avec dedain. » (R. P.
Lettre inedite, Arch. de S. S.)

2.

Ibid.

3. Archives de Saint-Sulpice.

11 ce propos,
qui reveillent
les vieilles
que relIes entre
intransigeants
et liheraux.
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consequences
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imposee par Ie co mite it toutes les congregations religienses,
hoI's des directions du pape, contrairement m~me, ce nous
ces directions, avait en outre Ie double vice d' etra a la fOlS mjuste
funeste : injuste, parce qu'elle pla<;ait les reconnus et les
connus dans des conditions toutes differentes, ceUX-Cl pouvant
ment echapper e. l'impot par des voies legales. ceux-Ie. redmts
laisser spolier, sans recours legal poss,ble ; funeste, parce
outre la mine immediate, desormais inevitable, It laqueHe eHe
sait de nombreuses oouvres, cette tactique mettait la division
les congregations religieuses, et etait de nature it ameuter l'
publique contre les congregations reconnues, representees
mais comme pusillanimes et laches.
Le caractere injuste et funeste de ces consequences devint, d
leurs, si manifeste, qu'on vit plusieurs des religieux qui ava
prone la resistance passive avec Ie plus d'ardeur, recqurir. pour
fendre leurs biens menaces, ala resista.nce judiciaire.

XVI
Pendant
que l'action
eatholique
s'affaiblit dans
oes querelles,
deux
p6l'sonnages
eminents
apportent leur
ooncoul'S
11. la politi que
pontificale.

M. Ferdinand
Bruuetiere.

Heureusernent, tandis que faction cathoHque, telle que Ie
Leon XIII avait voulu l' or-ganiser, s' affaiblissait sur Ie terrain
tique par ces luttes intestines, eUe realisait, d' autre part, dans le
intellectuel Ie plus eleve. de precieuses conqu~tes. Deux nOlmnll'i
eminents, d' origines et de temperaments divers, venus, pour
dire, des deux points les plus opposes de l'horizon, M. F
Brunetiere et M. Leon OUe-Laprune, furent les promoteurs
paux de ce progreso L'apparition, en janvier 1895, dans la
des Deux Mondes. de l'article de M. Brunetiere intitaleApresune
au Vatican, et la publication, en mai de la merne annee, de l'
de M. Olle-Laprune, Ce gu'on va cherchera Rome, sout deux
ments qui ont leur place dans l'histoire de l'Eglise de France
Ie pontificat de Leon XIII.
Parti du positivisme Ie plus radical et de l' evolutionnisme Ie
absolu, uniquement applique d'abord a l'etude de la litterature,
saisi peu a peu par cene des problemes sociaux, profondemerit
fiuence par Ie genie de Bossuet, qu'il admire par-dessus tous
ecrivains anciens et modernes, Brulletiere se voit logiquement

de l'etude des questions sociales a celle des questions morales,
Tetude des questions rnorales a celIe des questions religieus0s.
lecture des encycliques de Leon XIII lui fait faire un pas de pIns,
lui revelant que l'Eglise catholique n'a pas seulement en elle Ie
moral capable de dompLer les passions humaines et Ie sysde gouvernement capable d'organiser les rapports sociaux des
entre eux, mais qu'elle a Ie pouvoir, tout en restant fidele a
grues immuables, de developper, de comprendre, de diriger
les deformer tous les mouvements de la vie historique de l'humaLe pape ne vient-il pas de reconnaitre 1a Iegitimite de la forme
et democratique, de revendiquer pour les travaillerirs
droit de se mettre a l'abri de toute misere immeritee ? M. Brunetiere, en developpant ces idees dans Ia Revue celebre dont il est Ie
article
el qui atteint les esprits les plus cultives de 1a France et duSon
Ie r janvier
des deux mondes, les force a discuter la grande question reli18 95
, teUe qu' eUe se pose a Ia fin du XlXe siecle. Son influence dans la Revue
des
perf50n nelle est, d'ailleurs, immense. Professeur de litterature a Deux Mondes :
ane visUe
rEcole normale superieure, « il s'impose a tous par sa vigueur, par Apres
au Vatican.
son eloquence, par la lil,lerte de ses aper<;us. Un de ses eleves, et non
pas des plus dociles, ecrira au moment de sa mort: « n forma pendant
vingt ans tous les professeurs de France. Ceux qui secouaient son joug
en gardaient quand meme l'empreinte... Qu'ils l~ sachent ou non,
tous les hommes de- Cll temps qui font usage de leur cerveau,
doivent quelque chose a Ferdinand B.runetiere» 1.
C'est pareillement a rEeole normale superieure qu'enseigne
M. Leon Olle-Laprune.
M. Leon
({ Initie des son enfance a la foi et a 1a piete chretienne par mi
OHe-Lapru-ne.
enseignement tres solide et des exemples tres purs » 2, et n'ayant
jamais « separe son oouvre de sa vie » 3, Leon Olle-Laprune, des son
premier ouvrage, s'etait affirme catholique. En 1898, un jeune ecrivain ayant cru pouvoir proposer comme terrain d'entente entre les
hommes un vague « effort moral », M. Olle-Laprune etait « intervenu avec decision, et avait consacre un vigoureux puvrage, les
Sources de la paix intellectuelle, a demontrer que 1a paix veritable
, I. G~staye TERY, dans Ie Malin du 10 decembre 1900, cite par FONSEG,UVE,
1 EvalutlOn des idees dans la France contemporaine, un yoL in-8, Paris, I917, p. 98 .
2. E BOUTROUX, Notice sur la vie et les reuvres de M. Leon Olle-Laprune, Paris,
1905, p. 3.
_
3. G. Gouu, dans la Preface 11 la Vitalill! chretienne d'OLLE.L.!.PRuNE, p. VIII.
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ne samait etre obtenue par l'effacement des idees et des
mais seulement par raction des caracteres les plus fermes s'a
sur 1a doctrine 1a plus precise et la plus complete)) i. Mais ce
lique, si intransigeant sur Ie dogme et sur 1a morale, avait
eu « l'horreur de l' esprit de coterie, de secle et de parti ... Ii
eu Ie courage Ie plus rare, celui de ne jamais redouter 111. lumiere
la justice, de quelque vetement qu'eHes fussent recouvertes » 2.
pensee de Leon XIII, telle qu'il l'avait connue dans ses
encycliques, avail conquis son admiration. Une audience
obtint du Saint-Pere dans les premiers jours de l'anw3e 1895,
inspira l' article qui parut dans 111. Qainzaine, sous ce titre: Ce
va chercher G, Rome, puis trois articles que publia 111. Rejorme
intitules : Attention et courage. 11 constatait, lui aussi, comme
netiere, que l'Eglise apporte a la societe « un principe d':ll1Pl'"m'Q""
ment » 3, mais il reconnaissait en me me temps que « Ie mot
gressiste, que les radicaux accaparaient, f'\ortait de leurs mains »
que « les mots catholique et republicain ne semblaient plus hurl
d'etre accouples ensemble » 5. Or !'influence d'Olle-Laprune,
s'exercer par d'autres dons naturels que ceux de Brunetiere, n
pas moins grande. Elle etait certainement plus profonde, plus
rabIe, plus feconde et plus sure. « L'action de M. Olle-Laprune,
ecrit M. Boutroux, ne s'exerQa pas uniquement dans rUniversite
dans Ie monde ... Sans Ie chercher, il exerQa une remarquable .
fiuence sur faction religieuse dans Ia societe I). II 5e vit invite
prendre Ia parole au grand serriinaire de Chartres, au grand
naire de Saint-Sulpice, a monter dans Ja chaire du college
de la Minerve. Les jeunes universitaires qui, en 1894,
dans la redaction du Monde, ceux qui, en 1896, collaborerent a
Quinzaine, etaient presque to us ses disciples; les jeunes gens qui,
1893, fonderent la Crypte, et, peu apres, Ie Sillon, s'inspirerent
ses doctrines, et prirent pour devise 111. parole par laqueUe il
a resumer toute sa methode: « Aller ala verite avec toute son ame.
Par Georges Goyau, Victor De1bos, Maurice Blondel, Bernard
Jean Brunhes, Gabriel Audiat, Victor Giraud, Louis Arnould et tan
!.

E.

BOUTROUX,

2.

M.

BLONDEL,

op. oit., p. 27.
Leon Olle-Laprune, Paris, 1899, p. 49-50.
3. O~LE-L"~RUNE, la Vita lite chretienne, p. 262.
4. Ib!d., p. 306.
5. Ibid.

Ia pensee d'Olle-Laprune, sa maniere, a Ia fois tres ferme
tres :louple, d' entendre Ie catholicisme, allaient se pro pager daDS
monde.

XVII
Est,ce a dire que les jeunes catholiques dont nous venons de par- Imprudences
de quelques
surent toujours se garder, dans leurs campagnes ardentes, de
jeunes
toute exageration, de toute imprudenc~, de toule erreur P On ne pou-., catholiques.
vait r esperer. Tandis qu'ils se frayaient des voies nouvelles vel'S des
"objectifs encore inexplores, plus d'une fois, avertis par leur propra
experience, ou par les observations d'amis plus sages, ou par celles
du souverain pontife lui-meme, ils se virent obliges de rectifier leurs
Ces
tactiques ou leurs idees. Ajoutons que leur route fut sou vent obstruee
imprudences
par des esprits chagrins ou malveillants, mal inspires par la rou- leur sont trop
vivement •
tine, par les prejuges, par une incomprehension systematique de
imputees par
leur tache. Le Monde, alors dirige par l'abbe Naudet, ne resista pas des esprits
chagrins.
it eette double cause de ruine. Comme ilavait soutenu 111. "cause de
Ill. resistance judiciaire et parlementaire, Ie public, attentif au cote
superficiel des choses, se laissa influencerparles accusations de lachete,
par les qualifications de soumissionnistes, qui furent jetees a 111. face
des redacteurs du journal; les desabonnements se muitiplierent, et
111. feuille catholique succomba. L' Univers et la Verite, en sa combattant, s'affaiblirent l'un l'autre. La division s'introduisit, 11 propos
de questions analogues, dans l' amvre des Cerdes catholiques d' ou- Conflitsdiven,
vriers. Son fondateur, Ie comte de Mun, ayant soutenu Ie gouvernement dans 111. discussion d'une loi contre les anarchistes, M. l'abb6
Maignen, des Freres de Saint-Vincent-de-Paul, directeur du cercle
d'ouvriers de Montparnasse, berceau de l'oeuvre, ecrivit dans la
Libre Parole: {( Nous sommes de ceux qui n'ont pas Ie droit d'ou
blier ce qu'ils doivent a M. de Mun; mais nous ne pouvons oublier
non plus qu'il nous devait de ne pas descendre si bas I) !. Le jour
meme ou parut dans la Libre Parole la lettre de M. Maignen, Ie
Superieur general des Freres de Saint-Vincent-de-Paul lui retira la
d

1: Q~~stions actuellesdu I I aoUt r894, Dans la Libre Parole, EdouardDrumont
aUlt deja accuse Ie comte de" MUll d'etre « alfo!e de louanges comme une vieilie
coquette Il, (J[ faux comme un jeton », et l'avait appele" Tarlufe ».

120

RlSTOlRE Gl'iNERALE DE L'EGLISE

LEON Xln ET LA. FRANCE

direction du cercie de Montparnasse. L'incident produisit une I=,..,"n.,~
emotion; et ron put des lors remarquer, dans 1a pieuse et tres
ritante Societe, des ferments de desagregation qui devaient,
aDS plus tard, amener une lamentable catastrophe.
En presence de ces divisions, la franc-mayonnerie redoubla d'audace. Les membres moderes du gouvernement se sentirent debordes.
lIs cederent aux injonctions de 1a secte.
.,
Recrudescence
La fin de l'annee' 1895, on l'a plusieurs fois remarque,
de la
persecution
l'histoire de Ia politi que religieuse de Ia troisieme Republique en
religieuse
deux periodes tres distinctes. Avant cette date, la franc-mayonnerie
en 1895.
se defendait, au moins publiquement, de « faire de l'anticlerica_
lism~ », ou meme de faire de Ia politique; l'opposition a peu pres
unan~me des catholiques au gouvernement pouvait servir de prelexte
aux francs-maQons pour dire qu' en combattant l'Eglise. iIs faisaient
simplement actes de citoyens devoues aux institutions actuelles de
leur pays. Mais lorsque les directions de Leon XIII eurent aug~
mente Ie nombre des catholiques adherant au regime republicain.
Evolution
lorsque les declarations de M. Spuller sur « l'esprit nouveau» eurent
de la francassure a ceux-ci une place dans Ie parti, Ia mayonnerie eut l'impresma~onnerie.
sion que son alliance de fait avec Ie gouvernement republica in allait
~tre compromise, qu'une de ses grandes forces allait lui echapper.
De la, les vreux multiplies qu'on Ia vit adresser aux pouyoirs etablis
les intrigues qu'elle poursuivit pour pousser ses adeptes au pouvoir:
les sommations qu'elleadressa aux ministres qui parurent s'ecarter
de son programme, les audacieux compliments par lesquels elle
essaya de s'attacher les hommes du pouvoir qu'elle cmt susceptibles
d'etre gagnes par ce moyen. D'autre part, pousses par un sentiment
analogue, les hommes a esprit sectaire qui detenaient l'autorite, en
vue de se defendre contre les nouveaux venus que Ie ralliement de
Leon XIII et I'esprit nouveau de Spuller amenaient a la Republique,
6prouverent Ie besoin de se lier plus etroitement it la franc-mayonnerie. Vers la fin de l'annee 1895, a Ia suite d'un congres des Loges de
l'Est, une brochure circula, ayant pour titre: Necessite de reJaire Ii
l'image de (unite ma90nnique l'unite du parti republicain et d'emprunter a fa doctrine ma90nnique les idees directrices qui permet~
tent de grouper dans une action commune les elements du parti republicain 1. A partir de ce moment, ce fut une idee courante aue
].

I.

Brochure publiee it Saint-Etienne, imprimerie da Stephanois, 18 95•
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republicaine implique une doctrine, et que cette doctrine s'expar Ie mot de lalcisme ou d'anticlericalisme. Par cette tactique,
republicains sectaires qui detenaient Ie pouvoir esperaient obtenir
triple resultat: I" mettre un obstacle infranchissable it. l'entree
catholiques dans Ie parti republicain et It leur participation au
; 2° les presenter de plus en plus au peuple comme des
systematiquement opposes aux institutions modernes, ala
populaire ; 3 0 enfin ruiner par 18. meme les reuvres dehiensociale que heaucoup de catholiques, encourages par
XIII, venaient d'entreprendre et par lesquelles ils commen<;aient
une influence serieuse sur les populations ouvrieres et agri-

Les hommcs
du pouvoir
cherchent "
faire de !'idee
republicaine
une doctrine
anticatholique.
Leur triple
but.

Le triomphe de cette tactique fut marque par l'arrivee au pouyoir,
lor novembre 1895, . du ministere Leon Bourgeois. « Suhitement,
ma<;onnerie escaladait Ie Capitole. M. Leon Bourgeois etait au Avenement
du ministere
'1' avec sept de ses « Freres J), t et devait declarer, deux ans
Leon
tard, dans une loge, que s'il avait tenu alors a « marcher de Bourgeois
(Ier novembre
», c'etait parce qu'i} « savait devoir etre suivi par tous les
189 5).
».
L'installation
de
Felix
Faure
a
l'Elysee
en
de
France
.
__
1895 ayait ete, a certains egards, une defaite de la faction mayon; mais, dit M. Georges Goyau, « Ia mayonnerie, par un acte
de haute politique, transforma sa defaite en victoire. Ene retrouvll.,
Attitude
dans Ie passe de M. Felix Faure, certains liens d'initiation conde
tractes au Havre, en 1865, a Ia Loge I'Ameriite, et Ie souvenir de
M. Felill
Faure.
qu'il avait faites plus tard dans cette loge ... M. Bourgeois sut organise!", autour des voyages de M. Felix Faure, de
vraies mobilisations mayonniques )) Sl.
Mais si grande que fllt l'activite mayonnique du president du conseil, si grave que fllt cette sorte d'accaparement du President de 1a
Republique par Ia secte, Ie grand danger n'etait pas la. II n'etait pas
meme dans la manifestation que venait de faire Ill. mayonnerie en
acclamant comme President du Grand-Orient de France Ie « citoyen
Lucipia », ancien membre de la Commune, jadis condamne au
pour complicite dans l'assassinat des dominicains d'Arcueil,
'~'~""J

M:

I, G. GOYA,U, la Franc-magonnerie en France, un voL in-I!!, Paris, 1899, p. 54.
Cette brochure reproduit, en l'amplifiant, un article pam dans la Re~ue des Deu:c
Mandes du Ie r mai 18g8 at compose d'apres des documents authenllques fourms
par M. Prache, depute de !a Seine.
2. G. GOYAU, op. cit., p.58-59.
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leguel decIara que « bien que ses cheveu:\. eussed bIanchi,
Ie meme si les circonstances redevenaient les memes ))1. Le
etait dans l'arrivee au pouvoir, comme ministre de !'ins
M.Emile
publique, d'un senateur it peu pres inconnu jusque-lit, et qui
Combes.
dans la suite, symboliser Ill. iutte violente contre l'Eglise, M.
Combes. D'intelligence commune, d'une eloquence depourvue de
eclat, d'un aspect exterieur denue de tout prestige, il n'avait
dans ses antecedents qui flit capable d'attirer sur lui l'attention
blique, mais ses freres en maQonnerie avaient sans doute eu l'~v'~""'VJl
d'apprecier son devouement docile, entier, obstirre ala secte, cal'
disaient de lui : « n etonnera par la hardiesse de ses vues et par Ie
radicalisme de ses reformes'il.
Sans etre jamais entre dans les ordres, M. Combes avait d'abord
porte l'habit ecclesiastique, et, pendant cette periode, soutenu devant
Ia Faculte de Rennes, une these de doctora d'u n merite tres
naire, sur Ia Psychologie de saint Thomas d'Aquin. Puis, subitemellt,
il avait abandonne Ii Ia fois et l'habit ecclesiastique et touta pratique
religieuse, etait venu Ii 1 _ris, ou on ravait vu successivement etudiant en medecine, expeditiollnaire dans un ministere, publiciste
dMendant Ia cause imperiale jusqu'a Ia chute de l'empire, soutenant
les idees conservatrices so us l' Assemblee nationale, bataillant pOur
Son portrait. l'opportunisme au temps de l'apogee de Gambetta, pour Ie boulangisme au moment ou un nouveau Bonaparte sernblait se lever
sur la France, et finalement embrassant avec ardeur les idees les
avancees du radicalisme. Au demeurant, homme austere, qui saura,
au milieu de scan dales financiers de tout genre, garder un hon
.ranom de probite. Ceux qui l' ont approche assurent meme que la
foi religieuse n'a jamais eM morte chez lui et que les violences de
ses paroles et de ses actes n'ont peut-etre ete que les efforts repetes
d'une volonte cherchant a etouffer de vieux remords sans cesse
renaissants. Maire de Ia ville de Pons, dans la Charente-Inferieure,
depuis 1875, conseiller gew3ral de son canton depuis la merne
epogue, it avail ete elu senateur, Ie dernier de Ia liste republi~
caine, Ie 25janvier 1885. II comptait alors cinguante ans. De 1885 a
18g5, rien ne l'avait mis en evidence dans Ie palais du Luxembourg. II n'en avait pas ete de meme sans doute dans les loges
I.

Bulletin du Grand-Orient, aout-septembre 1895, p. 37 0 - 3 76 •

;;. Le Correspondant, t. C:CXVIII, p.

702.
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roaQonniques, ou l'on parah avoir fonde sur lui de grands espoirs_
Ces espoirs ne furent pas trompes. A partir de 1896, Emile Combes
va incarner Ie sectarisme Ie plus etroit et Ie plus cynique. Au pouYoir, il prendra les allures d'un dictateur; momentanement supplante, il s'imposera a ses remplaQants com me un conseiller
indispensable; dans tonles les spoliations, dans toutes les persecutions qui se succederont de 1896 it 1906 et qui auront pour couronnement la separation brutale de l'Eglise et de)'Etat, on trouvera sa
main ou son inspiration; il subordonnera tout ala lutte contre rEglise
catholique; et, Ie jour ou les forces sociaiistes lui paraltront un
appoint necessaire dans cette Iutte, it fera alliance avec Ie socialisme.
De telles campagnes n'iront pas sans graves inconvenients pour Ie regime qui les favorise. La corruption parlementaire et gouvernementale,
accompagnement naturel du sectarisme antireligieux et du favol'itisme
roaQonnique, se reveleront dans des scandales financiers dont Ie plus
retentissant sera celui du « Panama i).
En presence d'un regime si persecuteuret si corrompu, les catholiLes
ques s' etaient energiquement ressaisis. Leur defense et leur propagande catholique3
luttent
meme s'affirmerent dans des congres, dans des ceuvres de presse, vigouremement,
dans des organisations politiques et dans des initiatives sociales, qui
mais avec
temoignerent chez eux d'une puissante vitalite. Malheureusement leur des tactiaues
dive,se;.
action se trouva plusieurs fois entravee par des d:.;sensions interieures,
par des imprudences, par des erreurs de tactique et de doctrine qui
cornpromirent son plein succes. La premiere de ces entraves leur vint
de leurs di visions politiques. Deux partis s' offraient a eux ; s' attacher
plus que jamais a la politique du ralliement indiquee par Ie pape,
empecher la franc-maQonnerie de confisquer Ie gouvernement a son
profit, Ia debusquer des positions conquises et s'y faire une pI aGe ;
ou bien, considerant l' alliance de la Republique avec Ia francmaQonnerie comme une chose indestructible, combattre sans merci
l'une et l'autre. L' Univers et 1-e Monde, separement jusqu'au milieu
de 1896, puis, fondus ensemble a partir du 28 juillet de cette annee,
soutinrent la premiere politique; Paul de Cassagnac, dans l'AutoDivers
rite, fut Ie representant Ie plus fougueux de Ia seconde: durant toute
incidents
1a. periodedont no us nous occupons, il ne cessa de faire retentir Ie regrettables
cri yolontairement passionne dont il fit sa devise; « Tuons Ia
viennent
Gueuse. )) Entre -temps, une regrettable mystification dans laquelle se ouentraver
paralyseI'
laisserent entrainer un certain nombre de catholiques. ({ raffaire leur action.
Diana Vaughan», contrihua ales deconcerter dans leurs campagnes.
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L'erreur de l'americanisme, que Leon XIII fut oblige de condamner
publiquement, compromit plusieurs de leurs chefs, jeta la perturbation dans leurs rangs. Enfin, une autre affaire, qui ne fut au debut
qu'un scandale particulier, et qui pdt peu apeu des proportions formidables, l' « affaire Dreyfus )}, vint troubler les hommes de tous
les partis, detacher les uns du « bloc)) maQonnique, ebranler les autres
dans leur fideIite a la discipline catholique; si bien que, quoique
cette « affaire » n'ait jamais eu un caractere proprement religieux, il
est impossible, a cause de ses repercussions, de Ia passer entieremenf
sous silence dans cette histoire de l'Eglise.

)(vm
La declaration ministerielle lue devant Ia Chambre, Ie 4 novembre
1895 , par M. Leon Bourgeois, faisait deja pressentir l'oouvre funeste
Le Ilouveau
que Ie nouveau cabinet ayah Ie projet de realiseI'. Un projet de loi
cabinet
sur les associations y etaitpresente comme un prelude a la separadeclare
la guerra au tion de l'Eglise et de l'Etat. Le ministre, d'ailleurs, avouait nettement
eatholieisme.
que, si Ie gouvernement avait resolu de « limiter son effort », c'etait
tlniquement en vue « de Ie rendre plus effie ace », Cette declaration,
accueillie par Ia droite et Ie centre avec la plus grande froideur, fut
frenetiquement applaudie par l'extreme gauche. Le lendemain, Ie
Temps la caracterisa exactement en y signalant « un melange de
radicalisme outrancier et d' opportunisme relatif», Peu de temps apres,
dans un discours prononce a Lyon, Ie President du Conseil repudiait
sans ambages « Ia politique du ralliement », en d'autres tel'mes,
« proc1amait la politique d'exclusion », comme Ie faisait remarquer
Ie Correspondant, lequeI ajoutait: « C'est Ia premiere fois peut-etre,
depuis les jours de Ia Revolution, qu'un gouvernement se defend
avec ootte ardeur de faire de la conciliation... M. Bourgeois n'a
qu'une pem, c'est qu'on fie fasse des amis nouveaux a Ia Repubiique. » Et Ia Revue catholique rappelait a ce propos la parole prononcee par M. de Serre sous la Restauration : « On commence par
axdure, at l' on fini t par proscrire 1, ))
M. Leon
LePresident du Conseil, M, Leon Bourgeois, se recommandaif a

Ia majorite de Ia Chambre par un passe administratif, parlementaire
et ministenel, qui avait mis en relief ~a culture intelleetueHe, plus
, eiendue que profonde, ses capacites variees, s'imposant heaucoup plus
parune assurance imperturbable que par une competence reelle, et
surtout son insatiable ambitlOn. Celle-ci l'avait fait passer, rapidement et sans heurt, du centre gauche a l' opportunisme, de l' opportunisme au radicalisme et a l'anticlericalisme Ie plus declare. Le
succes electoral qu'ii avait remporte, Ie 26 fevrier J888, s'ur Ie general Boulanger, et Ie choix que fit de lui, peu de temps apres, M. Floquet comme sous-secrCtaire d'Etat au ministere de l'interieur,
l'avaient mis en evidence. La franc-maQonnerie, dont it faisait
partie 1, trouvait en lui un instrument dont la souplesse convenait
merveilleusement a la variate de ses tactiques, On lui reprochait bien, parfois, d'etre plus hardi dans ses paroles que dans
ses aetes, M. Jaures devait dire un jour de lui: « M. Bourgeois s'arrete et toume court au moment de l'action.» Mais
u'avait-il pas, a cote de lui, pour suppleeI' a cette lacune, la perseverance laborieuse et obstinee de son collaborateur, • M. Emile
Combes ~
On vit bientot que le nouveau cabinet ne repoussait les allies de
droite que pour s'appuyer plus fortement sur ceux de gauche,
n'excluait l'Eglise que pour s'associer etroitement a Ia franc-mayonnerie. Le I er fevrier, un des ministres, M. Mesureur, presidant une
fete du Grand-OFient, disait: « Je suis sur que les huit ou neuf
memhres du· cabinet qui sont francs-maQons, regretteront profondement de n'etre pas ce soil' parmi nous. j) Quelques jours apres, Ie
ministre des finances, voulant faire appliquer avec rigueur les taxes
imposees aux congregations, appelait a Iii Direction generale de l'Enregistrement un haut dignitaire de 1a maQonnerie, M. Fernand Faure.
Le 2 mars, au banquet de 1a fete solsticiale d'hiver, les Freres
maQons se felicitaient de la grande placeoccupee par la franc-maQonnerie dans les conseils du gouvemement. Au cours d'un voyage presidentiel fait par M. Felix Faure dans Ie Midi, pendant la premiere
quinzaine de ce mois de mars, M. Desmons, scnateur du Gard,
s'apptiqua a meUre en evidence toutes les loges maQonniques des
villes vlsitees par premier magistrat de Ia Republique, et celui-ci
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Bourgeois.
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II etait, au moins depuis 1890, membre dela loge la Sinceritl.

La francma<;onnerie
au pouvoir.
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repon
,
d't
1 « qu "1
I
a,yal't pu , comme maQon lui-meme, apprecier
,
i
aimer la maQonnene» .
"
.
Les resultats pratiques de cette union des pomous p~?h~s avec Ill.
l\lesures
fameuse societe secrete ne 5e firent pas attendre. En levner 18 96,
persecutrices.
1\,1"
C
b es , ministre de l'instruction publique et des cuites,
cher-_
11'.L
om
d'
bait a terroriser Ie -derge., suspendant Ie traitement un grand
c
." d
'
nom b r e de cures sans indiquer meme Ie motu e ces mesures,
d' ,pre,
tendant exiger des ev~ques Ie deplacement des pretres de leurs l?CeSe~,
ceux-ci fussent-ils legalement inamovibles. En meme temps, 11 pre~
sentait a1& Chambre un projet de loi excluant les membres d~ derge
du Conseil superieur de !'instruction publique; et une femIle peu
suspecte, Ie Temps, faisait entendre qu~ l'ex~lusion proposee par.!e
ministre n'etait qu'une basse conceSSlOn a Ia franc-ma<;;onnene.
« M. Combes a eu peur, disait ce journal, s'il se mo~t~ait seul~m~~t
equitable et liberal, de paraitre abandonner Ill. pohtlq~e antlclencale, qui, lorsqu'elle est injuste, comme dans Ie cas present, est Ill.
plus sotte des politiques. »
"
•
La feuille liberale etait bien moderee en n'attnbuant a IVL Comhs .
et a ses collegues du ministere qu'un sentiment d: peur a,r e~ard de
Ill. secte anticlericale. Leurs vrais sentiments, ceux dune hame Implaau
, mesure
'r
ca b,1e envers Ie catholicisme et d'un devouement sans
"
phe de Ill. maQonnerie, ne devaient pas tarder a se mal1l1ester
.nom
.
, B
. I
sans ambages. En mars 1896, M. Combes, presldant a eauvalS a
ceremonie de la pose de Ill. premiere pierre d'unlycee, .decIarait ~ue
« dans un temps ou les vieilles eroyanees, plus ou m~ms. ~bsuraes,
La franctendaient it disparaitre, les principes de la morale. s~ r()fugIalent d.ans
mat;:onnerie
les loges » ; eL, Ie mois suivant, M.. Guieysse,. n:mlstre des colol1l:~,
devient
presque
rem lissant par interim les fonctIOns de mll1lstre des cultes, s eune religion
P : « Appuyes par un courant a.l ' opmlOn
"
I l'
e
criait
PUD :q~e, nous essay _
d'Etat.
rons, mes collegues et moi, d'appliquertous les prmelpes de fa !ranemayonnerie 2 )1. Pouvait-on affirmer, d'u?e maniere plus n~tte Ill.
volonte du gouvernement de reconnaltre a la franc-maQonnene un
caractere officiel, d' en faire une sorte de religion d'Etat?
n n'y avait done pas a se faire illusion. Le succes momentane
d'une pareille politique allaitjustifier pleinementle mot de Mgr GooTous ces details sur les relations <lu gouvernen::ent avec la franc-ma~onnerie
journaux de l'epoque. On les,trou;era, par example, dans Ie
«( Tableau des evenements du mois» des Etudes de 1 annee 1896,
2. Correspondant du 25 avril 1896, p. 389.

so~t relates dans les
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ulard, archeveque d'Aix : « Nous nesommes pas en Repunous sommes en franc-maQonnerie. ») Le hut poursuivi par
qui se faisaient les executeurs des desseins de Ia secte Mait
bien evident. Ce qu'ils projetaient de ruiner, c'etait toute
<"'-~"VT·'" de restauration religieuse accomplie en France par l'Eglise Son dessein :
1a Revolution: en particulier Ie Concordat de 1801, qui lui ruiner toute
rreuvre
donne Ia paix, et Ill. loi de 1850, qui lui avait donne 1a liberte de restauration
religieuse
enseignement; ce qu'ils revaient de reconstituer, c'etait ce qu'il y
accomplie
't en de plus funeste dans l'oeuvre revolutionnaire, l'impiete
en France
depuis
onaliste. M. Emile Combes devait attacher trislement son nom
double attentat. Apf€3S en avoir formule hrutalementle programme la Revolution.
ministre, il allait y travailIer sourdement pendant plusieurs
",""uuvw en tant que simple senateur, puis enfin, en qualite de President du ConseiI, en pn:\Cipiter 1a consommation, avec une violence,
nnmepris de Ia justice et des droits les plus sacres qui revolteraient
'tout~s Ies consciences honnetes.
L'entreprise n'allait pas sans difficultes. Reorganisee par Ie concorSituation
datet par touies les mesures de justice et de hienveillance que les de l'Egli,e
en
divers gouvernements avaient prises en sa faveur, fortifiee par ses de France
18 96.
nombreuses OOuvres d'enseignement, de piMe et de charite qui
s' etaient progressivement developpees dans son "ein, l'Eglise cathoIique de France, ravivee encore dans sa foi par les dures epreuves de
guerre de 18 70 et par les manifestations de ses croyances que Ie
gouvernement de l' Assemblee nationale de I87 I avait favorisees~
temoignait en 1896, en face de l'hostilite declaf€)e des pouyoirg
publics, d'une vitalite incontestable. A Ia date du 6 janvier de cette
an nee-la, Ie cardinal Richard, archeveque de Paris, pouvait ecrire
dans un mandement : « Nous ne sommes pas etonne de voir l'e1ite de Le cardinal
Richard
la nation conserver l'usage de la priere dans les. circonstances diverses
en esquisse
au se manifeste Ia vie d'un peuple. La Cour supreme maintient les Ie tableau
dans son
de Ia matristrature frauvaise en inaugurant chaque annee
mandement
ses travaux par Ia messe ceIebree dans Ia Sainte-Chapelle. L'Institut dn
6 janvier
de France, fetant, il y a quelques semaines, Ie centieme anniversaire
r896.
de sa fondation, a vouIu qu'un acte religieux consaerat cet anniversaire. Nous avons deja vu, les annees precedentes, les maitres de
Ia science et de la litterature se reunir autour de l'autel, aux centenaires de rEcole pol yteclmique et de rEcole normale. L'annee derniere, quand nos soldats artirent, aux acclamations du pays, pour
l'expedition de Madagascar, 1a foule Se press a aux prieres prescl'ites

a
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pour Ie succes de nos armes ... L'ame de Ill. France .est
.
voila encore pourquoi, a l'annonce que Ie souveram pontlfe
decerne a Jeanne d'Arc les premiers titres d'honneur accordes
l'E lise a ceux de ses enfants qu' elle se prepare a placer sur les
Ill. ~rance s'est emue, et partout, dans nos cites comme dans
b0urgades, des fetes religieuses et patriotiques ont eta celebn3es
enthousiasme en l'honneur de Ill. Liberatrice de Ill. patrie 1. »
La cynique declaration de guerre faite au catholicisme par
ministere. ne put que fortifier de tels sentiments,qu' ouvrir les yeux
plus endormis. ({ Apres de tels aveux, disait Ie Correspondant, it
se trouveraplus de sceptiques parmi les ctmservateurs .... On
mence l'reuvre de destruction en s'attaquant al'Eglise ; on 1<1
tinuera en frappant les institutions sociales 2 ». Aussi les
Circulaire
mesures d'hostilite prises contre les catholiques H;JU.f.,')UI,L"J"'tJlC-t
de M. Lockroy
sur Ie deuil une vive resistance. Quand, en avril 1896, Ie ministre de Ill.
du Vendredi M. Lockroy, fit savoir aux chefs des escadres et al:lX c~mm
Saint
dans la marine. des ports que dorenavant Ie deui! traditionnel que prenalt b.
au jour du Vendredi Saint serait supprime dans tous les ports
France, a moins d'une autorisation speciale accordee sur
demande motivee, la tentative se retourna contre son auteur.
mouvement de protestation se produisit so us 1a forme de
unlIDimes. Le ministre dut transformer en meoore generale la
sion qu'il s'etait flatte de rendre exceptionnelle 3. « H av:ait.cru .
Ill. celebration du Vendredi Saint, ec.rivit un journal cathohque; 11
consacree. )}

XIX
Av~mement

<tin ministere
Meline
(23 avril

18g6).

La chute du cabinet Bourgeois, Ie 23 avril 1890, et son
cement par Ie cabinet Meline. Ie 29 avril, sembia inaugurer
periode d'accalmie dans Ill. lutte religieuse. M. Jules Meline,
des Vosges, a qui ses adversaires politiques reprochaient d'avoil'
elu membre de 1a Commune de Paris en mars 187 I, mais qui n'

Sem. Rei. de Paris du 18 janvier 18g6, p. 79,80,
Correspondant du 25 avril 1896, p. 389.
3. Etudes du Ier mai 18,,>:
I.
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accepte ce mandat, avait, depuis quelques annees, donne des
M.JulM
de sa moderation. Au moment Oll l' on discutait les lois re1aa l'enseignement primaire, il avait, dans un discours, declare Melme.
que Ie pretre put entrer, it certains jours, dans l'eco1e publipour y donner l' enseignement religieux. n avait surtout defendu
les interets de l'agriculture avec un zele passionne, et son nom etait
devenu, pour les populations rurales, comme Ie symbole de Ia protecdu travail agricole national. Au milieu de ses collegues, il s'etait
. J~ renom d'un homma laborieux, ami de l' ordre at de la paix.
La declaration ministerielle dont M. Meline donna lecture it Ia
Chambre en prenant possession du pouvoir, annonQa « une ere
d'apaisement », Peu de temps apres, Ie duc d'OrIeans repondait ace
manifeste en conseiHant a ses partisans de collaborer hardiment avec
ious ceux qui travailleraient pour Ill. defense des libertes publiques,
des croyances religieuses. et de Ia societe. Un peu plus tard,
Vne ere
. Mgr Ferrata, nonce en France, promu cardinal par Leon XUI,
d'apaisemeni
ouvrait Ill. voie. de son cote, a. une collaboration entre l'Eglise et Ie commence.
gouvernement, en disant au President de la Republique, dans son
allocution: « Pour elever l'ame d'un peuple, pour y entretenir Ie
sentiment du devoir, on n'a jamais trouve un ideal plus suremen! et
plus universellement efficace que celui que Ia religion nous propose. )) Le Corl'espondant, se faisant l'interprete de l'opinion royaHste et de l'opinion catholiqne, ecrivait : {( Le moment serait bien
choisi pour inaugurer en France ce qui etait, avant leur avenement,
Ie programme des repuhlicai~s ..• QueUe rafraichissante nouveaute
pour tout Ie monde que la promulgation et l'application de cette
verite hanale : la France aux FranQais, c' est-a.-dire les bienfaits de la
Uberte, de l' egalite, de r eqnite, de Ill. securita pour tous, sans distinction d'opinion ! L'insuffisance d'une morale sans Dien a ete mise
a nu. D'autre part, les conservateurs, les catholiques, ont mieux
reconnu, dans l't~preuve, l'etat du monde Oll irs sont appeIes a. vivre.
les conditions de luUe qu'ils doivent accepter sous peine de renoncer
.a Ia victoire, meme a la defensive I. »
Les
Les catholiques profitaient de l'accalmie pour developper leurs
catholique.
reuvres d'enseignement, de piete, de proselytisme. L'annee 1896 fut en profitent
pour
une annee tres feconde pour l'action catholique. A la fin de cette
develop per
annee, Ie rapporteur du budget de l'instruction publique, M. Bouge, leurs
diverse.
oeuvre!!.

2.

i.

Correspondant dn 10 seplembre 1896.
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M. Bourgeois,
dechu
!lu pouvoir,
ne cesse
d'intFiguer.

reconnaissait que la proportion des eleves de l'enseignement
daire etait dans les etablissements de l'Etat de 47 pour 100, et de 46
pour IDO dans les etablissements cathohques. Or, yn'y ava~t pas de
boursielJs dans CBS derniers etablissements, tan dIs que, SUlvant
calculs du meme rapporteur, il y avait dans les lycees 6.369 boursiers
soc 53.107 eleves, et dans les colleges 12.117 sur 30.000, c'est-adire pres de 1a moitie. Dans l'enseignement primaire, les progre!!
des etablissements religieux etaient semblables. Les pelerinages
Lieux saints, organises pM'Ie R. P. Pioard, superieur general .
Assomptionnistes, et enCOUf>3.geS par un bref de L~o~ XUI du I ~avril
18 96, entralnaient des foules vel'S les pays sanc:I~es par la prese~ce
du Sauveur. Une puissante propagande, orgamsee en vue de falre
declarer la fete de Jeanne d'Arc fete nationale de la France, gagnait
chaque jour du terrain dans l'opinion. Le Saint-Pere benissait Ie
rOJ' et de reunir a Reims, du 20 au 25· octobre, un grand congres,
p
.congres
, natlOna
. 1 cat h0 l'lque.
sous
Ie titre de premIer
Mais M. Meline avait malheureusement jadis, comme
Faure, donne son nom it la franc-mat;onnerie, et, comme Ie Presi.
dent de la Republique, il n'avait jamais resiMe ses engagements.
« Notre Meline », disaitJa Revue ma90nnique d'avril 1896, en parlam du nouveau fresident du Consei'l 1. La secte ne manqua pas
d'exploiter cette situation.
,., ,
nest difficile de syivre les manceuvres dune socrete dont Ie secret
est une des premieres lois. Dans les entraves qui furent mises aux
honnes volontes de M. Felix Faure et de M. Meline, dans les pressions qui s'eocercerent sur eux dans Ie sens de l'anticlericalisme, dans
les intrigues auxquelles furent meles Ie parti radical ave~ M.. Boul'eois, Ie parti socialiste avec M. J aures, quelle pa!'t faut-lI faire aux
~mbitions personnelles, aux rivalites des partis ou it !'influence des
10 es 11 Nous ne crayons pas que l'histoire puisse jamais repondre a
question. Ce que l'on
c'est que,
plus
du ouvernement, M. BourgeOIs ne cesse pas de se meIer aux affalres
de f.Etat. n s'en occupe plus que jamais. II se met a la tete d'un
comite, dit « comite des dix-huit », qui pretend prendre en mains la
defense du suffrage universel. Les radicaux Ie reconnaissent comme
leur chef; puis, a la suite d'une campagne dans laquelle il s' est efforce
d'aigrir les rapports entre 1a Chambre et Ie Senat, les socialistes

ce~e

i.

c~nstate,

Revue ma90nnique d'avril 18 9 6 , p. 79.

n'et~nt

ch~rge
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Alors, il se croit assez fort pour sommer Ie ministere de
Ie Congres. Un moment, on se demande s'il n' aspire pas
Ie r61e du general Boulanger. Quand Felix Faure voyage,
sur son passage : « Vive Bourgeois! » Mais l'ancien presiConseil n'est pas de taille a soutenir Ie poids d'une pareille
Son prestige palit bientot devant celui d'un jeune chef,
M. Jean
Jaures.
quent, plus audacieux, non moins fecond en ressources dans
parlementaire et dans l'agitation populaire, M. Jean
un accent de tribun, dont M. Bourgeois est incapable
Ia puissance, M. Jean Jaures s'ecrie : « Au point oil en est
Ie parti socialiste, il faut eire avec lui ou contre lui. » ResoluM. Meline et ses coHaborateurs se prononcent contre Ie parti
Mais, attaque de front par M. Jaures, sourdement harceIe
Bourgeois, Ie ministere aura-t-ilIa force de soutenir la lutte ~
>nrest.Ul'e du gouvernement, celui du regime repubHcain lui-meme
affaihli devant l'opinion, depuis les scandales financiers dont
du Panama» a ete l'episode Ie plus retentissant! Tout, Des scandales
financiers
n'est pas encore tire au clair dans les louches trafics dont
cornIe gouvernement responsahle. Lesjournaux de l'opposition, promettent
socialiste que conservatrice, demandent « ce qu' est devenue· dul'autorite
gouvernesurles chemins defer du Sud, OU en est l'affaire Arton i»,
ment.
fait la magistrature nouvelle pour reparer les defaillances de
,queUes mesures a prises Ie ministere pOUl' la soustraire
ingerences de 1a politique 2.
a crie en pleine Chambre : « A has Ie Senat J » Que sera-ce
jour, Ie President du Senat laisse crier: « Abas la Chambre I »
dans rune ou l'autre Chamhl'e, ce cr! s'eleve : « Abas Ie Prede Ia Republique ! » Les hommes avises du parti republicain
M. Ranc ecrit: « Quel succes pour 1a reaction, quel
de mort pour 1a Republique, ai, devant Ie pays, devant Ie
universel, on reussit a poser Ia question en ces termes : ou
, ou conservatisme ! »Le parti repuhlicain n'a plus que
terrains ou il lui soit possible de reconstituer son unite : Ie
Le « bloe
socialiste, ou M. Jaures Ie convie, mais ou M. Meline, redou- republica in •
se reconstitue
Ie coUectivisme, refuse de Ie suivre, et Ie terrain de l'anticle- sur Ie terrain
de l'antiou Ia ma<;onnerie l'invite. Sans doute, des negociations
clericalisme.

Correspondant du 25 avril! 806) p. 38 7- 38 8.

Ibid., p. 386.
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La francma<;;onnerie
s'affirme
comme une
Contre-Eglise.

se poursuivirent, dont l'histoire decouvrira difficilement
mais, des Ie mois de septembre 18 9 6 , « Ie gouvernement
Chambres semblent, suivant les expressions d'un publiciste,
un ressort mecanique dont ils ne sont pas maltres ». Les
tures d' ecoles congreganistes, les suspensions de traitement des
se multiplient. M. Meline se croit oblige de venir declarer,
Ill. Chambre, que Ie cabinet dont il est Ie chef a fait
pour Ia lalcisation des ecoles que Ie ministere Bourgeois
mination d'un grand nombre de prefets sectaires semble
par Ie besoin de donner des gages aux haines an
juiHet 18 9 6 , l'erection d'une statue de Jules Ferry it
obseques de M. Spuller, sont des occasions de glorifier
laires. Au mois d'octobre, les orateurs du congres
Reims ont beau se placer nettement sur Ie terrain constlrnt"A'n~'
gouvernement en prend pretexte pour interdire aux eveques
« reunion publique )) dans leurs eveches. Quand l'
Russie. dans la visite triomphalequ'il fait ala capitale de la
manifeste hautement son respect pour la religion et pour les
ecclesiastiques, va prier aNotre-Dame et presente ses HU'U!JlHage~
cardinal-archeveque, Ie President Felix Faure affecte de
de toute manifestation religieuse. Forte de son empire sur
voirs publics, la franc-maQonnerie devient insolente. Le
de Ia Republique ayant dit, avec beaucoup de discretion, a
de Jeanne d'Arc, que « devant cette admirable figure, tous les
timents disparaissent », la secte s'irrite,voit dans ces
voeu pour l'institution d'une fete nationale sous Ie vocable de
rOlne d'Orleans, et Ie franc-maQon Monteil, dans la loge de 1a
mente amitie, pro teste contre une [feiequi, « si eUe s'
serait forcement clericale et ferait concurrence a ceile du 14
Au mois de septembre 1897', un depute de Seine-et-Oise, M.
tave-Adolphe Hubbard, dont la valeur personnelle ne s'impose
ses collegues de la Chambre, mais dont r activite maQonnique
fatigable, presente audacieusement la franc-maQonnerie
Contre-Eglise, dont les dogmes et les rites regenereront Ie
Cependant, les representants officiels de l'Eglise, fideles
rections donnees par Leon XIII, ne cessent de faire aux n"'''''''''Q
1. n en a laicise douze par mois, tandis que le ministere Bourgeois n'en
cecnlarise qlle nenr.
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ffres de pa~ sur Ie terrain du respect des droits des
o Au congres de Reims, Ie cardinal Per:raud 1'a rappele
a.utorite nouvelle : « Les FranQais, a-t-il dit, acceptent les
dt'imocratiques, mais a la condition qu'elles soient une
res publica, la chose de tout Ie monde, sans qu'it y ait des
et des parias.)) Le 8 mai 1897, 1e President de l-a
et ses ministres s'etant rendus au service funebre celes vic times de l'incendie du Bazar de la Charite, Ie carn,,;HaL"" archeveque de Paris, ecrit a M. FeEx Faure: « Je ne
laisser passer cette grande journee sans vous prier d'ag~eer
. de ma 'live reconnaissance... La ceremonie de N'otrej'e~ ai 1a confiance, marquera une date: celie de l'union de
dans Ie devouement it Ill. patrie. ») Malheureusement, tous les
n' observent pas cette mesure dans leu.r langage. Tandis
la Verite, oubliant l' avertissement du Saint- Pere, qui lui a rede « creer une atmosphere de defiance )), de « contrecarrer
~M"""mtmt concordant des bonnes volontes ), i, continue a comau nom du catholicisme, les candidats republicains ; des
)}, non mains indociles aux explications donnees par
XIII, continuent a denoncer Ie « peche de monarchie ». A
de I'election de l'abbe Gayr",ud it Quimper, de jeunes abbes
aue son concurrent, Ie comte de Blois, par Ie seul fait
est r~yaliste, « n'est plus un bon chretien», Un journal de
, l'Action catholique, ecrit : « Laissons de cOte les monar, que Ie pape declare rebelles. etdemandons de preference
republicains, mbne libres penseurs, leur cooperation pour
de 1a persecution ma<;oooique. » Le Oorrespondant reces exagerations, et il se demande si la democratie chretienne,
entendue. ne meriterait pas Ie nom de demagogie pretendue
e Saint-Pere fait tout au moude pour ramener les esprits dans les
de la sagesse et de Ia moderation. kLe 26 mars 18 97, iI a ecrit a
Mathieu, archeveque de Toulouse: « Nous n'avons jamais,
rien ajouter ni aux appreciations des grands docteurs sur 1a
des diverses formes de gouvernement, ni a la doctrine cathoet aux traditions de ce Siege apostolique sur Ie devoir d'obeisaux PQuvoirs constitues ..• Loin de nous ingerer dans des quesI.

LellTe du cardinal Rampolla, 30 janvier 18 9 5•
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tions d'ordre temporel debattues parmi vous, notre am
est et sera de contribuer au bien moral et au bonheur de Ia
Mission
En [eYrier 18g8, deux religieux universellement
confi.eB aux
RR. PP. Wyart R. P. Wyart, abbe de 1a Trappe de Sept-Fonts, etle R. P.
ei Picard
Superieur general des Augustins de J'Assomption, sans ek-e
(fevrier r8g8).
d'une « mission officielle » proprement elite, parcourent 1a
conformement au desir de Leon XIII, et font connaitre au
franttais, quand ils en ont l'occasion, Ia 'vraie portee des
pontificales. Le I8 avril, en VliC des elections generales
Programme
fixees au mois de mai, M. Etienne Lamy, dans un gro.nd
electoral
lie M. Etienne programme, parle au nom des catholiques rallies: «
Lamy
dit-iI, ou venus a la Republique par amour de 1a France, nous
(18 avril
r8g8) .
so~mes ~nis ... NOHS sommes prets aux alliances, mais non pas
capItulatIOns ... A ceux qui voudraient se setvir de nous sans
servirJ nous disons: « Ou ne seront pas la liberM et Ill. j
« sera pas notre concours », A ceux qui nous donneront ceHe
et cette justice, nous promettons Ie plus reconnaissant, Ie plus
at Ie plus passionne concours pour Ie service de Ia patrie».
Elections
Ces nobles paroles retentissent utilement dans la France
des 8 et 22
tienne. Le 8 mai, les candidats catholiques entament une .
rnai r8g8.
Succes
offensive aux ejections. M. Piou triomphe a Saint-Gaudens.M.
la gauche
republicaine. Mun et M. Gayraud sont elus sans concurre~ts. Le groupe
vateur s'est accrn. Malheureusement. deux incidents
viennent compromettre ce premier su~ces. M. Barthou,
l'interieur, rompant tout a coup avec Ja politique moderee du
dent du Conseil M. Meline, declare, dans un discollrs
.
Ia guerre « aUK 'perfi~es, qui ~'entreraient dans la Repuhlique
p~ur en chasser I esprIt repubhcaiu», et detinit cet esprit
cam en proclamant l'intangibilite des lois scolaires et
ce m?t d' ordre, Ia concentration republicaine se reconsUtHit"u,Le',,"U'' ' ;.,
t~rral~ d: l'~nticlericalisme. Les catholiques gardent toutefois
~ e~p.Olrd aVOlrpoureux les republicainsmoderes, de la nuance
1~I'ltes de ce qu'ils appeHent « Ia trahison de M. Barthou ». Une
tIque ~alheureuse vient les priver de cet espoir. Une
~,~tho~lqu.e alors puissante, Ie comite « J ustice-Egalite )J, qui
InSpIratIOn ~u R. ~. Adeodat, assomptionniste, declare que
adherents dOlvent refuser leurs voix a tout candidat qui ne se
darera pas publiquement oppose aux lois militaire et scola ire.
pIupart des republicains sur l' appui desquels on pent esperer,
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decides II suivre une politique d'apaisement, rede faire une declaration publique, qui leur alienerait une
des electeurs de gauche. Bref, au scrutin de ballottage, qui a lieu
22 mai 18g8, les candidats anticlericaux triomphent dans la pludes circonscriptions electorales. Leur nombre s'accroit a tel
que, Ie 14 juin, iIs se trouvent assez puissants pour faire
, a49 voix demajorite, une motion condamnant tout gouverc1:l<'U"CU.' qui accepterait Ie concoms de la droite, Ce vote est dirige
contre Ie ministere Meline, qui donne sa demission Ie 15 j uin 1898,
et est remplace, Ie 28 du meme mois, par un cabinet dont Ie president est M. Henri Brisson.

xx
M. Henri Brisson ayah deja a son actif une longue carriere
politique. Successivement avocat, journaliste, adjoint au maire
de Paris en 1870, depute de 1a Seine en 187 I, appele peu de
temps apres a la presidence du groupe de l'Union republicaine, puis
a la presidence de Ill. Chambre, a 1a presidence du conseil des
ministres, qu'il occupa du 6 avril 1885 au 25 decembre 1886,
derechef a 1a presidence de Ia Chambre des deputes; plusieurs fois
candidat, rna is candid at toujours malheureux, a 1a presidence
de la Hepublique, M. Brisson, affilie a Ia franc-maQonnerie depais
ses debuts dans la vie politique, paraissait avoir simultanement
effectue, dans la mysterieuse societe, une pareille ascension vers les
honneurs. Quoi qu'il en soit, a l'heure ou Ie President de 1a Repuhlique lui confia Ie soin de constituer un ministere, en Juin I8g8, il
etait universellement connu comme Ie type acheve du franc-ma<;on.
Son physique meme prevenait contre lui. M. Bourgeois avait eM
plus remuant et plus habile, M. Combes serait plus violent, nul ne
devait se montrer plus etroit, plus systematique et plus sec. Ses
amis vantawnt son austerite proverbiale ; ses ennemis Ie caricaturaient
fort irreverencieusement sous 1a forme d'un ordonnateur de pompes
funebres ; ses auditeurs, aux lugubres cadences de sa voix, se reportaient aux vieux melodrames de 1848 ; les catholiques se souvenaient que plusieurs des plus cidieuses attaques contre l'Eglise
etaient venues de lui. Sa premiere presideLlce du Conseil, en 1886-

Ministere
.Henri Brisson
(28 juin

r8(8).
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1886, avait ete marquee par 1a desaffedation de l'eglise
vieve. Au cours de sa derniere presidence de 1a Chambre,
18 97, a propos de la catastrophe du Bazar de la Charite et d
allocution prononcee a ce sujet par Ie P. Ollivier dans l' eglise
Notre-Dame, il aYait, de cette voix sombre qu'on efit dit empruntee
aux rites tenebreux de ta secte, ouveri 1a seance pal' une sortie hru_
tale c~ntre Dieu et contre 1a doctrine catholique de l'expiation.
Au moment OU, en la personne de M. Henri Brisson, 1a francma<;onnerie montait, en France, au sommet du pouvoir, il n'est pas
inutile d' essayer de preciseI', autant que 18. chose est realisable en pareille matiere, les vraies forces et l'influence de 1a fameuse societe.
Trois principaux incidents venaient d'emouvoir vivement l'attention publique a son sujet: 1° Ie grand congres ma<;onnique tenu a
La Haye en 1896, auguel avait f(~pondu du 26 au 30 septembre de
la meme annee, Ie congres international antima<;onnique de Trente;
2° !'immense mystification connue sous Ie nom d' « affaire Diana
Vaughan », et due a un pretendu converti, Leo Taxil ; 3 1es ingerences de la societe dans Ie retentissant proces qui, sous Ie nom
d' « affaire Dreyfus », passionnait l' opinion depuis 1894.
Quelques semaines avant que M. Brisson pdt Ie pouvoir, la
Revue des Deux Mondes 1 faisait Ie tableau suivant de la franc -ma<;onnerie en France: « Venerables et surveillants, experts ettuileurs,
ma1tres et compagnons, freres de tout grade s'echelonnant sur les
trente-trois degres symboliques, iis sont en tout, dans l'armee du
Grand-Orient, 17.000 environ 2. Joignez-y, peut-etre, 7.000 ma<;ons
des autres rites. Cette armee compte, en 1898, 364 cantonne)llents,
dont 286 sont directement rattaches au Grand-Orient, et dont
78 relevent immediatement de la ma<;onnerie « ecossaise» ; on les
designe sous Ie nom de loges ou d'ateliers ; ce sont les points d'occupation du territoire, les points d'attache de l'action ... En fait, jusqu' en 1895, 1a classe ouvriere a ete it peu pres proscrite des loges
et Ie convent a eu, aupres des socialistes, lareputation d'un club bour- .
geois. La ma<;onnerie a repare ce desagremennn elisant, en 1895,
0

Tableau
de la francm a90nnerie
en France
en r8g8.

Statistique
de ses
roembres
et de ses loges.

I. L'article parut Ie Eer mai 18g8. II avait·pour auteur M. Georges Goyau, qui
empruntait la plupart de ses renseignements a 1a riche collection de documents
ltuthentiques reunie par M. Prache, depute de 1a Seine. L'etude de M. GOY~U a
Eite revue, augmentee et publiee en brochure SOliS ce titre: la Franc-Ma,Glnnel'!Q en
France, Paris, 1899.
::to Compte renda du Grand-Orient, r9-24 sept. r8g8, p. 107.

et en ouvrant ses loges parisiennes toutes grandes aux
·socialistes de MM. Fourniere, Sembat, Viviani, tous
En 189" M. Marechaux a marque 1a necessite d'attirer
a~~nnerie l~~ « compagnonnages» et les groupes de libre
ro )) i .. ,
Les delegues
' it chaque mOls de septembre, votent un
de 101.000 it 103.000 franc~; lit-dessus plus de 74.000 francs
fourniepar lee loges, qui donnent au Grand-Orienta peu pres Ie
de leurs receHes 2. Or 7.300 francs seulement, sur les redu Grand-Orient, sont affectes aux depenses philanthropiques ..•
on laisse de cote les 14.000 francs consacres au loyer du Gra~d
nous rencontrons des depenses de personnel, de bureaucratie,
d'affranchissements, d'indemnites de voyage, bref d'oret de propagande ma<;onnique, qui s' eleven t a environ
francs. Or ces depenses, de pres ou de loin, touchent it la
Les ressources personnelles de 1a ma<;onnerie lui servent
surtout as'eriger en pouvoir public 3, .. Enjuin 1895, tous les
ma<;ons ont ete convoques rue Cadet, chambres deux heures
t et M. Blatin a constate chez eux I( une grande fidelite pour
doct~ine ma<;onnique »... En 1897. on s'est preoccupe d'avoir
. sur les candidats, et Ie programme anticlerical et radical des
parisiennes leur a ete impose comme un minimu:u 4. Aussi
n'est-ce point un paradoxe de soutenir que la maQonnerle est plus
adequatement representee dans notre Parlement que ne Ie sont les
colleges electoraux» 5. Enfin, il y a, dans Ie budget. duo G.rand'orient un chapitre des relations exterieures. Une orgamsatlOn mter,
.
•
11
nationale, sise rue Cadet, S8 concerte avec la maQonnene Ulllverse .e j
et Ie « programme ma<;onnique universel» se poursuit avec. plus
d'ensemble que jamais, grace a la creation des congres ma<;onlllque~
internationaux. Le premier s'est tenu it Paris en 1889. Ie second a
Anvers en 1894, Ie troisieme a La Haye en 18 9 6 .
Ce fut pour repondre it ces congre~ et pour se defe~~r.e .co.ntre ,ces
agitations, que des catholiques pnrent, en 1896, Illlltl~tIve d. un
congres international catholique contre la franc-maQonnene, q~l se
reunirait dans 1a ville de Trente. Le Saint-Pere, dam une andlence
.

Sas ressources.

W":UUv"C

Son influence
au
Pariement.

La congres •
catholique
international
contre la francmagonnerie,
tenu 11 Trente
en septembre

18go.
I.

C. R. G.-O .• Ig-24 sept. r898, p. 27 8 .

2. Balletin da Grand-Orient de novembre-decembre 1885, p. 50!.
3. C. Gon.u, la Franc-Ma~onnerie en France, p. 70, 78-79, 82-83.
4. C. R G.-O" 20-27 sept. 1897, p. 225 et S.
n

5. G. Goue, la Franc-lIiafOnnel'le en France, p. 70, 78-79, 02-83, g6, 97 g8.
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du 16 aout I et par un Bref du 2 septembre de cette annee, exprima
comite central du congres un vif desir qu'au moins « l'episcopat
regions limitrophes et les principales notabilites. de 1a la'icite
tholique des diverses nations y prissent la part active que
.
l'importance de l'ceuvre. ))
Le congres, preside par Ie prince de Lcewenstem, com pta
ses membres un prince de l'Eglise, Ie cardinal Haller, nN.hau"'_~.
de SaIzbourg, et quatorze eveques, presque tous italiens. On
a 1.500 Ie nombre des pretres et lai'ques qui y prirent part.
cinquante delegues environ y representerent fa France, rnULn'~lle
l'Allemagne, l'Espagne, Ie Portugal, 1a Belgique, 1a Hollande
l'Amerique.
Ses principales
L' Univers du 5 octobre'! 896 resumait en ces termes les
resolutions.
cipales resolutions votees par l'assemblee : « 1° Avant de vVUUJ<U,U
1a franc-maQonnerie, il faut la connaitre et la faire connaitre;
n'y parviendra que par une etude serieuse de son but, ~e sa
trine et de ses manceuvres ; 2° l'etude, meme avec la pnere, n
qu'un premier pas; il faut agir sur Ie peuple par tous les
possibles: conferences, propagande de livres et brochur~s
Qonniques, etc. ; 3° Ia decision 1a plus grave est celIe qm
fortement l'action collective sous la direction du pape, des eveques
du c1erge; « ce qui nous a nui jusqu'a present, surtout en France
disent les congressistes, c' est Ie defaut de discipline et peut-~tre
.
.
la multiplicite d' ceuvres diverses» ; 4° enfin Ie congres
instamment aux comites superieurs, regionaux et locaux, de se mettre
en garde contre certains francs-mayons soi-disant convertis, qui
cherchent qu' tromper la credulite des catholiques en leur racontant
prtJtimdus secrets, et as'infiltrer parmi eux pour renseigner ceux
resient toujours leurs chefs ) 2.
L'affaire
Ce dernier avis, si grave, venah a son heure. Depuis plus de
Diana
ans,
d'etranges revelations etaient publiees et repandues a LH'LJ1~l1>ll}U.
Vaughan.
parmi Ie public catholique, par Ie moyen de publ~cations diverses
dont les auteurs restaient a peu pres inconnus : Ie Diable au
XIX· siecie, les Mernoires d'une ex-palladiste, Ie 33" Crispi. A Iii.
verite, 1a seule lecture des extravagantes et bizarres aventures
racontees dans ces publications, les avaient rendues suspeGtes aUK

a

esprits sains et avertis. On y racontait 1a fantastique histoire d'un
Frere Minutatim, ainsi nomme parce qu'il se meltait en pieces a
volonte et se reconstituait de m~me i ; celIe d'nne table tournante,
changee en crocodile aile, qui jouait une melodie sur Ie piano en
tournant vel'S les auditeurs des regards expressifs qui les mettaien t
mal a l'aise 2. On y decrivait lelaboratoire infernal de Gibraltar, OU
les demons dirigeaient la fabrication de leurs engins ensorceles, ciII. tivaient les microbes qui leur permettraient de repandre a leur gre
sur 1a terre la peste et Ie cholera. On y disait que, pour avoir mal
parle de la mysterieuse ex-palladiste, Ie F.·. Bordone, ancien chef
d'etat-major de Garibaldi, avait yU sa tete se retoUJ1ller subitement a
l'envers, Ie visage fixe du cote du dos 3. Des anecdotes plus repugnantes offensaient la pudeur autant que Ie bon sens. Mais l'heroYne de ces invraisernblables fan tasmagories , Miss Diana Vaughan,
eta it representee comme un modele si acheve de toutes les vertus,
comme une victime si touchante de to utes les perfidies et de tontes
les trahisons I Elle Mait si. pathetiql:l.e dans ses recits, si affirrootive
dans ses dires I Les catholiques de bon sens, qui hochaient la tete ala
lecture de ces grossieras elucubrations, furent souvent souPQonnes de
«rnanquer d'esprit surnaturel», de ( se laisser gagner par l'esprit
rationaliste du siede ». De courageux ecri vains, Ie R. P. Portalie,
de la Compagnie de Jesus, dans les Etudes, M. Eugene Tavernier
dans l' Un ivers , denoncerent !'imposture. Mais M. Ie chanoine MusDes
tel, dans la Semaine religieuse de CoutanC6$, M. l'ah])e de Besso- catholiques
eclaires
nies, dans la Franc-mayonnerie demasqaee, soutiment energiquement den on cent la
l'authenticite et 1a veracite de ces romans a 1a Pons on du Terrail, mystification.
tout aussi invraisemblahles dans leurs aventures et bien plus revoltants par leur objet que ceux du fameux feuilletoniste populaire.
Bientot il fut avere que les principaux auteurs de ces recits etaient
un certain docteur Hacks, auteur d'ouvl'ages impies et scandaleux,
un certain Margiotta, justiciable des tribunaux italiens, et que l'entreprise etai t commandi tee par un certain J ogand - Pages, qui, SOllS Ie
nom de Leo Taxil, avait d'abord mene d'infAmes campagnes contre
la religion, puis s'etait dit catholique, et, sallS abandonner sa femme,

Mt!rnoires d'une ex-palladiste, p. 214.
Le Diabl~ au XIX- siecle, t. 1, p. 6 I9.
3. Ibid., t. I, p. 71 9.
I.

I.

2.

Unit.'! caiiolica du 19 aofit r895.
Univers du 5 octobre r896.

13 9

2.
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librairie anticlericale, avait multiplie, chez
res t ~e a a .ete une
.
'
'd't
'holiques, de pretendues revelations sur la francd Ivers e 1 eurs ca.
, Le'o Taxil avait eu l'audace de se presenter au Conmayonnene.
gres de Trente, d'y soutenir Ill. verite d,e it?utes s~s ,f1),bles, l' existence
de Ill. mysterieuse heroIne et toute I.odreuge htterat~re ,do~t nous
Diana Vaughan.• anClenlle grande dlgmtarre de Ill.
venons de P11OI,ler
1
•
~Hanc-ma
.
"'onn~rr'e
J'adis fiancee au demon Asmodee, aujourd'hui en
v
,
y
butte aux persecutions de .mille legi.o~s de demons et de t?ute ~'ar, m "-yon";(l'ue
etait ' dlt-on, obligee de prendre les precautIOns
mee
U •.,
,
les plus minutieuses pour cacher sa retraite ; et Leo Taxil, somme
au congres de donner des preuves de l'existence d?la ,fa~euse ex-paliadiste, s'Mait contente d'affirmer avec serment qu III avmt vue de ses
yeux. L'abbe de Bessonies declara qu'il avait, de l'existence de
Diana Vaughan, des preuves absolument convaincantes, qu'il ne
lui etait pas permis de rendre publiques 1,
Le 19 avril r897, !'imposture e~t son denoue~ent. .Acc~le da~s
ses derniers retranchements, GabrIel Jagand-Pages, dlt Leo TanI,
promit enfin de confondre ses accusateurs dans une seance pu~lique.
Au milieu d'un public nombreux, venu, dans des sentlments
divers, pour entendre ses explic,ations. iI.se presenta dan~ la grande
salle de la Societe de Geographle de Pans, et, avec une Impudence
incroyable, il declara que t?utes ses ~ublications anti:;n~Qonnifl,ues,
y compris l'histoire de l~ pre~endue Dla~a Vaughan, ~ etarent qu une
immense mystification l:uagmee pa~ 1m de toutes ~leces, .que t,~ute
sa vie d'apparence chreheune, depms sa « conVerSIOn» Jusqu a Ia
seance presente, n'avait Me qu'une comedie. L'imposteur avait eu
sain de se faire accompagner par des agents de police, quiprotel

o

Elle est
eompletement
tMmasquce,

Sos consequences.

gerent sa retraite.
. Toute cette entreprise avait-elle ete executee par ia franc-maQonnerie au service d'une speculation ehontee ? Le mercantilisme d'un
homme denue de tout sens moral suffit-il a rex.pliquer P II est hors
!'abbe de Bessonies nous a, plus tare!, declare personnellement queHes
n lIyait.pl~sieurs [ois re<;>u d'assez larges aumones
d 1· pa t de Diana Vaughan, qUi lUi dernandalt Ie secret Ie plus ansolu a ell
. e. ~ C r aumones <llaienl Ia plupart du lemps destinees a aider des malades pau!~~~ f~~e Ie pelerinage d~ L?~r?es, ~'excellen~ a~M de,Bessonies. attI'i~uait Ii
1
. ,
d'humilite oe qUi n etalt qu une hantle!e supreme ,du slgnatalre des
.<1 'ier,u
, T 'I I
I'
". I ,.
d'
Iettres de Diana Vaughan, L~o aX!, eque s assuI'lltl amsl, e :emOlgnage un
'\
et reouperait faCllement, par III vente de ses publIcations, les sommes
b on pre reo
.
Mus t e1 aVaIl
."
.
avancees e;' aurnones. La banne f01. de M• 1e c'h anome
ete trompee
par des pro cedes analogues.
M

eta~~~t ~es pnHendues preuves,

i

de doute que 1a franc-mayonnerie en beneficia. Une pareille aventure

. fit planer Ie doute sur les documents authentiques apportes contre
les manmuvres de la secte, parce qu' on les ayaH me1es aux fables
d'nn faussaire. Les catholiques trap prompts a confondre Ie mysterieux: avec Ie fantastique, Ie surnaturel avec l'extravagant, durent
regretter de n'avoir pas suivi Ie sage canseil que leur avait donne Ie
congres de Trente : « Se mettre en garde contre certains francsmaQons, pretendus convertis, qui ne cherchent qu'a tromper 1a credulite des fideles. »

XXI
L'afi'aire
Au moment OU se denouait it Paris « l'affaire Diana Vaughan »)
Dreyfus.
nne autre « affaire I), qui, dans son origine, semblait devoi~· reste~
totalement etrangere a 1a franc-maQonnerie d' une part, a l'Eglise
catholique de l'autre, vena it de prendre de telles proportions, qu'on
se demandait si elle n'allait pas dechalner une guerre religieuse.
L'affaire etait, en eHe-meme, des plus banales. En 1894, dans un Ses origtnet5 ..
service du ministere de 1a guerre, des disparitions de documents S'6:taient produites a plusieurs reprises. Une enquete judiciaire fut faite.
et aboutit a l'arrestation du capitaine Alfred Dreyfus, qui, Ie 22 decembre 1894, fut condamne. par Ie· premier conseil de guerre du Condawnatiou,
gouvernement militaire de Paris, a la peine de 1a deportation, pour en decembre
18!j4,
avair « entl'etenu des intelligences avec une puissance etrangere II,
capitaine
pour lui avail' « livre les notes et documents l'enfermes dans un bor- au Alfred
dereau )) nettement specifie .
Dreyfus,
reconnt! couMais Alfred Dreyfus etait israelite. N'efai.t-il pas victime de ce pable
« d'inmouvement antisemite qu'Edouard Drumont avait cree, qu'it me- teliigence~
avec
nait, depuis lars, avec taut d'ardeur, qu'it avait fait penetrer dans
u?e pu!ssance
l'armee, et qui y comptait un nombre d'adeptes de pIns en plus grand? etrangere » •
Alfred Dreyfus avait ete condamne par un conseil de guerre; mais
les officiel's qui l'avaient juge etaient-ils bien qualifies pour 5e pro- Protestations
contre cette
noncer sur la question capitale qui leur avait ete soumise et de condamnation
laqueUe dependait Ie sort de l'accuse, it savoir l'authenticite du
fameux bordereau ~ Dreyfus en recusait energiquement Ia paternite,
at certains. indices faisaient souPQonner qu'il flit l'muvre du principal accusateur, d'un certain commandant Esterhazy, clont les ante-
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Cassation
tin jugement.

cedents n'etaient pas a l'abri de tout reproche. Des specialistes seuls,
rompus a Ill. crItique des documents, semblaient devoir etre capables de trancher une question si grave, de Iaquelle dependaient 1.1
Iiberte et l'honneur d'un officier jusque-Ia consiciere comme uu
hamme probe et un patriote. Des savants, des universitaires se joignirent am: coreligionnaires et aux amis du capltaine condamne,
pom: faire valair ces raisons dans Ill. presse, pour organiser un mouvement en faveur de Ill. revision du proces.
A cas arguments, s'en ajoutaient d'autres, d'ordre juridique. Des
irregularites avaient ete commises par les juges du conseil de guerre.
lIs avaient pris communication de pieces que ni l'accuse niso n
conseil n'avaient connues, ni pu, par consequent, dis cuter. Des contradictions avaient ete relevees dans les depositions des experts.
Enfin, Ill. decouverte d'un faux commis par Ie colonel Henry, et Ill.
constatation faite de l'identite du papier du fameux bordereau avec
Ie papier pelure dont Ie commandant Esterhazy se servait dans sa
correspondance, constituaient des faits nouveaux, reunissant toutes
les conditions requises pour donner lieu It une revisi9n du procos.
La cour de Cassation adopta ces raisons, cassa Ie jtigement du premier conseil de guerre, et renvoya Ie capitaine Dreyfus devant un
nouveau conseil, siegeant it Rennes. Cette decision fut trouvee sage
par un bon nombre d'esprits modenls parmi les catholiques. « II faut
avoir l'impartialite de Ie dire, ecrivait, dans Ie Correspondant, « un
a-ncien magistrat », dans les documents de l' enquete edifiee par la
Caul' de cassation, on ne saurait trouver une preuve decisive de Ill.
trahison de Dreyfus. CeLle enquete n'a pas plus etabli sa culpabilite
qu'eIle n'a demontre son innocence. H faut Ie reconnaitre egalement: il y eut des fautes commises par Ill. justice militaire ... Au
surplus, en matiere criminelle, n'est-ce pas toujours du cOte favorable It l'accuse que doit pencher la balance jl Ce n'est pas judai'quement qu'on applique les lois repressives. De meme que l'arret de la
Cour supreme nous parah conforme aU texte de Ill. loi nouvelle sur
is. revision des proces criminels i, il s'est justement inspire de son
esprit 2. » Le journal l' Univers tenait it peu pros Ie meme langage.
« Lorsque Ie conseil de guerre de Rennes, dans sa pleine et enticre

l:. Loi du 8 juin 1895, modifiant Ie chapitre
tructi9n criminelh!.
2. Correspondant du 10 aout 1899, p, 423.
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aura pro nonce son jugement, de clara Ie President de
Ie pays tout en tier devra s'inc1iner, car il n' est pas de
qui puisse vivre sans Ie respect des decisions de Ia just. })

catholiques devaient, dans leur ensemble, se conformer stricAttitude
a cette regIe de conduite, et accepter purement et simple- generale des
catholiques.
lejugement du 9 septembre 1899, declarant de nouveau lacuIdu capitaine Dreyfus. n ne devait pas en ~tre de meme d'un
nombre de ceux qui soutenaient energiquement la caus~ de
de l'accuse. « Le conseiJ de guerre de Rennes croit-il
nOUS nous inclinerons devant son inepte sentence jI » s'ecriera
Guyot. La Petite Republique fulminera contre « l'horrible
de mensonge et de meurtre », et M. Emile Zola publiera, a
du proces, de copieux et violents pamphlets. On essayera de
Ie jugement du second conseil de guerre, comme celui du precomme celui de tout tribunal militaire, parce qu'il emane
autorite militaire, d'une autorite dont Ie principe est de ne pas
, d'une autoriM dont Ill. regie est de se prononcer sans
critique; et, plus tard, on dim la meme chose de tout tribumeme civil, parce que tout magistrat, en somme, comme tout
comme tout eccIesiastique, est d'une caste, qui n' est pas
.101"O",,",,te, qui agit par prejuges et partis pris, qui, actuellement,
dominee par Ie courant de l'antisemitisme. Quelques-uns iron!
loin. « Ma raison It moi, s'ecriera M. J. Jaures, ne s'incline
devant des preuves. I) On s' arrogera Ie droit de contraler par Des libres
penseurs
individuellement, Ill. sentence du tribunal. Au fond, une
prennent prephase de « l'affaire» s'ouvrira: ce ne sera plus Ill. Iutte tede de cetLe
ou contre un homme, ce sera fa lutte pour ou contre les trois affaire pour
attaquer
.
seculaires de toute societe ; Ie clerge, la magistrature et Ie clerge, la
magistrature
; ce sera Ia lutte entre l'individualisme et l'ordre social.
et l'armee.
ces conditions, un deplacement sensible s'operera dans les
. Tel qui hesitait it se prononcer pour ou contre Ie capitaine L'attitude
gemlrale
, n'hesitera pas a se ranger resolument contre Ie parti qui
des catholiques
t au moyen de principes qu'il jugera dissolvants de toute
pendant
Ce sera Ie cas de la plupart des catholiques. Quelques-uns cette derniere
phase
eux, il est vrai, organises dans un « Comite catholique pour de l'affaire.

du livre HI du Code d'ins. Dis?ours prononce par Ie President de la Repuhlique en recevant Ie conseil
vU'''OOClij,,,,, de Rambouillet. Voirle Figaro du 25 aout
18 99.
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d droit)), refuserout de faire ceUe evolution. On
Ia delense u
,
. , d
.
tera parmI Ies membres et les adherents de ce comlte es
hLan t em eut croyants et pratiquants, quelques pretres,
general, un respectable religieux. Mais ces cathohques ""n~'c,."
A

1..

..

uneexception.
.
.
Les francs-maQons prendront pretexte de cette SItuatIon, dont
et leurs amis sont les premiers responsables, pour attaquer .
ment Ie catholicisme. Deja, Ie 23 juiUet 1898, un congres des
de
la region parisienne, en adressant « aux FF.· '. Brisso~ e.t
Intervention
de la francpech l'expression de sa sympathie », ~eur de~a~dmt « d aglr
ma~onnerie.
1a plus grande energie envers ceux quI conSplra16nt contre 1a
bEque, c~ntre la justice et contre la l~bert,e» t' Au convent du
septembre 1898, la loge Tolerance avaIl denonce Ie sc ndale
« innocent condamne pour Ie crime d'un autre et maintenu au
parce que Ie parti jesuite l' exigeait» 2. A~ con~ent de
.
99.
M.
Rene
Renoult,
au
nom
~u
Consel:
?e
1
Or~re:
trmtera
18
conseil de guerre de Rennes de « tl'lbunal specIal domme par la
navrante aberration de 1a solidarite militariste » et reclamera
ministere « l'aneanti:;:sement de la conjuration clericale,
.
cesarienne et monarchiste » a. On pourrait multiplier les citations
documents sernblables.
Le I I janvier 1899, M. de Mun, dans une leitre ad res see .
L'attitude
prise par la Times avait noblement proteste contre de pareilles assertions. «
generalite
des catholiques n'est ~as juste de dire, ecrivait-il, qu~ l'affaire Drey.fus, ait ete,
est justitiae
son originejusqu'a ses dernieres consequences, Ie frmtd une
parM.deMun.
tion antisemitique. Le contraire serait bien plutOt exact. La"verite
en effet. que l'affaire Dreyfus a ete, chez nous, 1a circonstance
minant~ qui a transforme' brusquement l'antisemitisme en
ment populaire, precisement par 1a campagne odieuse, dont eUe a
l'occasion ou Ie pretexte, contre les chefs de notre armee
avec la complicite desjuifs, ou, du moins, sans protestation de
part : lit est l'explication de l'impetuosite avec laquelle Ie
public a fait explosion •.. Pour Ie plus grand nombre des l;diCllU'Htj!
r

Jules LIlMA.!TRll, la Franc-Ma,onnerie, brochure de roS pages-in-I2,
1899, p. 61.
2. Ibid.
b
8
3~6
_ 3. Compte rendu au convent, septembre-octo re .1. .99, p. 12, " ,
M PlU.CRE depute de Paris, dans son ouvrage: PetitIOn contre la Frn'n.e-.nlll>
ne~ie, un v~1. in-I2 de 266 pages, Paris, 19°2, p. 151-152 .. On
cetto elude une tres riche documentation sur la franc-maQonnerIe.
i.
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franc;;ais, Ie jugement prononce par Ie conseil de guerre, confirme par
toUS les ministres qui en ont connu les motifs, est decisif, jusqu'a
preuve evidente d'une erreur judiciaire ; iis n'admettent pas que,
sans cette preuve irrecusable, on ait Ie droit de jeter Ie trouble dans
Ia natIon et Ie souPQon sur les juges militaires, et ils sont profondement irrites par les attaques violentes dont l'armee est l'objet depuis
un an, de Ill. part des principaux partisans de la revision du pro= "
ces 1, »
On ne pouvait plus exactement exposer Ill. situation prise par les
catholiques dans cette malheureuse affaire. Mais les francs-maQons
c:ontinuerent a exagerer quelques paroles violentes de certains polemistes catholiques, a generaliser ces cas exceptionnels, a tenter d' en
farre retomber la responsabilite sur l' ensemble des catholiques, sur
l'Eglise catholique elle-meme, et a en prendre pretexte pour susciter
c~ntre elle de nouvelles persecutions.

XXII
En somme, Ie resultatde taus ces evenements avait ete de resserrer les liens qui unissaient la franc-maQonnerie aux hommes qui
venai~nt de prendre en main Ie gouvernement de la France. Mais,
malgre l' appui que lui pretait la puissante societe, Ie nouveau
President du Conseil ne se faisait pas illusion sur les difficultes
qu'il allait rencontrer. Dans la Chambre, il trouvait, en face de lui,
trois groupes nouveaux : Ie groupe nationaliste, Ie groupe antisemite
et Ie groupe des rallies. Le groupe nationaliste avait pour chef
M. Paul Deroulede, dont l'eloquence chaude, genereuse, intrepide,
depassait l'enceinte parlementaire, reveillait dans !'Ame populaire les
vieilles fibres nationales et reussissait meme parfois a faire vibrer
!'lime endurcie des politiciens. Le groupe antisemite se rangeait
naturellement autour' d'Edouard Drumont. On ne pouvait encore prevoir si 1a parole du fondateur de la Libre Parole, nouveau
venu au Parlement, y exercerait la meme puissance que sa plume
aceree et vigoureuse, mais on savait quel prestige il avait acquis
a son nom, et ron ne pouvait oublier que l'antisemitisme avait deja
I.

Qaestil>ns ac,tuelles du

2I

janvier 1899. p. 158.

Ristoir. generale de l'Eglise. -

IX

Appuye
de plus en plus
sur la francmaQonnerie,

Ie gouvernement
se trouve en
face de trois
nouveaux
groupes
d'oppo~ition :
Le groupe
nationaliste,
qui
a pour chef
M. Paul
DereulMe;

10

Le groupe
antisemite,
qui
a pour chef
M. Edouard
Drumont

2°
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fortementagite Ie Parleroent de Berlin, qu'il avait houleverse, l'annee
precedente, celli de Vienne. Le groupe des rallies, grossi de
des ralLies,
nouvelles recrues, reconnaissait toujours pour chef M. Piou, et
qui
a
chef pouvait aussi compteI' sur la parole eloquente de M. de Mun : celui-Ia,
Jacques
doue d'une parole aisee, nohle, eIegante, precise et de tous les dons
Piau.
d'un parlementaire de race; celui-ci, moins apte a 1a strategie ora.:..
toire, mais capahle, a un moment donne, de suspendre a ses levres
une assemhlee deliherante, de faire passer en elle Ie divin frisson qui
fait fondre les haines, les rancunes et les partis pris en une
admiration unanime. En dehors du Parlement, l' opposition que
pouvait rencontrer Ie cahinet etait plus redoutable encore. Malgre
les efforts tentes par les juifs, les francs-mac;ons et les hommes du
En dehors
gouvernement,
malgre la creation d'une presse vouee a 1a defense
du Parlement,
il se trouve cIu capitaine Dreyfus, Ia masse du pays paraissait profondement
en lutie
nationaliste. La {( Ligue de la patrie franc;aise», fondee pour y proavec Ia Ligue
pager les idees favorables a la defense de l'armee, y ayah trouve de
de la patrie
fran/;aise,
profonds echos ; et son action, combinee avec celle des antisemites
presidee
par M. Jules d'une part, des catholiques de l'autre, qui combattaient a peu pres
Lernaitre.
les memes ennemis, grandissait de jour en jour. Quant au parti
€I dreyfusiste », comme on l'appelait, il comptait surtout, en dehors
de ceux que dominait 1a politique, des savants, des litterateurs, des
( intellectuels », ainsi qu'on les qualifia, qui eurent peu d'action
sur la foule.
J\L Brisson,
Fidele a la tactique de la franc-mac;onnerie, qui est de cacheI'
abandonne
par quelques son vrai but, et de s'abriter, autant que possible, sous des
patriotes,
formules vagues, humanitaires, susceptibles d'emollvoir les masses
cherche
et defaciliter aux politiciens les plus Iouches comhinaisons, M. Brisun appui
dans les partis son se plaQa sur Ie terrain que lui indiquait Ie congres des loges
socialistes et
anticIericaiux. parisiennes dans son adresse du 29 juillet l8g8 : « agir avec Ia plus
grande energie envers ceux qui conspirent contre la Republique,
contre 1a justice et c~ntre Ia liberte. )) En d'autres termes, il prit
parti pour Ia cause {( dreyfusiste ». Mais ce terrain parut bien tot
peu solide. Le ministre de la guerre, M. Cavaignac, s'etant energiquement prononce contre les detracteurs de l'armee, etait particulierement acclame par Ie peuple. Dans un ruscours prouonce a Ia
Chambre, il affirm a 1a culpabilite du capitaine Dreyfus. L'homogeneite du ministere etait rompue. La demission de M. Cavaignac,
don nee Ie 3 aout 1898, ne retahlit pas 1a can fiance dont M. Brisson
await besoin pour gouverner. Le President du consei! se vit reduit,
5< til groupe

conserver Ie pouvoir, as'appuyer sur les socialistes et sur les
ou du moins a leur laisser carte hlanche pour leg
les plus avancees. Pour satisfaire les premiers, un' projet
sur Ie revenu fut elabore ; pour donner des gages aux derun ami du ministere, M. Trouillot, fit emettre par son congeneral re vmu que nul ne put etre admis dans les grandes
ou dan!! les fonctions publiques s'il n'avait pas passe les trois
annees de ses etudes dans un etablissement de rEtat ; et un
ses partisans, M. Henry Maret, annonQa, dans un discours,
intention d'abattre les trois obstacles Ii tout progres: Ie juge,
et Ie soldat. Dans des regions plus basses, 1a haine anticleprenait des formes plusgrossieres: « Propageons autour de
l'inuti:ite et surtout Ia malfaisance du dogme de toutes les
disait .Ia Ligue de la fibre pensee de Grenoble. Comme nos
, Ies sans-culottes de 1a grande Revolution, ecrasons ces nids
vermine, ces receptacles d'obscurantisme. Nous ne trouverons
. de potences assez llautes pour y pendre les suppots de toute
racaiHe clericafarde 1 ». Cette Ligue de fa libre pensee depen'une loge maQonnique de Grenoble.
Ie gouvernement lachait 1a· bride a toutes les pasanticatholiques, et Ia franc-mac;onnerie jetait bas Ie masque.
D'ou lui venait cette audace ~ D'ou tenait-eHe une si grande force?
Recrudescence
lID article pub lie par l'Echo de Paris et insere plus tard dans
des attaques
speciale, M. Jules Lemahre, President de la Ligue
contre Ie
patrie franc;aise, crut pouvoir repondw a ceUe question. « La catholicisme.
C-H1i1~'Ull.ut:n·lt: est devenue forte, ecrivit-il, premierement par la
d'une grande partie des catholiques et de ceux qu'on appelle
conservateurs. C'a ete, de leur part, une lourde erreur de ne point
rallier, et rout de suite, au regime republicain ... Le catholicisme
nuHement d'essence monarchique. Sa morale s'accorde Ie
du monde avec 1a conception d'une Republique democratique,
de justice et impregnee de charite... Cette erreur d'une
considerable des catholiques a eu des suites funestes. Ene a
aux francs-maQons de se donner comme les defenseurs
de Ja Republique, dela declarer continuen~ment menacee
avoir l'occasion de la sauver. Ils font [aite leur 'bien, l'ont
aleur image, et iIs ont cree une orthodoxie republicaine
1. Cite par Ie CorrespoTtdant du 25 aout r8g8. p. 827-828,
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etroite, jalouse, aussi intolerante et persecutrice que l'
. l'lnquisition i. »
La cause indiquee par Ie President de la Ligue de Ia
Qaise a pu exercer une influence sur l'attitude des
mais il parait exagere de la placer au premier rang. Quoi u'il
Leon Xln ne jugea point it propos de renouveler it
La pape
?lOn ses appels au ralliement. Mais, infatigable pacificateur,
Leon Xln
JOurs fideIe Ii cette politique it longue portee qu'il avait
donne
11 la France debut ~e son pontificat, et it laquelle il resterait fidele j
un nouveau
temoignage mort, 11 fit un acte qui reveIait Ia confiance perseverante qu'il
de sa
dait a 1a Franee, et qui, aux yeux des hommes serieux et
confiance.
mit en pleine evidence !'injustice et Ie mauvais youIoir de ceux
gouvernaient alors notre pays.
Tandis que les declarations des membres et des amis du
nement franQais annonQaient une recrudescence de persecution
les catholiques, l'influence franQaise se trouva gravement
en Orient. Profitant de ce fait, que l'alliance russe nous liai
mains, la Porte ottomane, excitee pal' l' Allemagne, avait nOlle
intrigue pouraccrediter au Vatican une legation directe, qui
Par une leUre reduit notre protector at des catholiques du Levant it etre d
au 20 aout
sans objet. Elle ne nous epargnait, en attendant, aucune '
18 98,
il cons acre
rnauvais vouloir. Apres un an de reclamations, eIle n'avait
aefinitivement
encore
rendu aux eleves de 1a Faculte de Beyrouth, qui avaient
Ie protectorat
catholique
leur science et leurs diplomes de maltres venus de France, Ie
de Ja France
officiel de medecins dans l'etendue de l'empire. Des voix s'
en Orient.
dans l' entourage meme de Leon XIII, pour lui conseiller
donner cette France incredule qui persecutait l'Eglise du
et de se tourner plutot vel'S cet empire germanique, qui,
moment meme, permettait aun congres catholique allemand
tre un yam pour Ie retablissement du pouvoir temporel du
Siege. Le Saint-Pere n'ecouta point ces VOlX. Derriere les
sans foi ni loi qui gouvernaie'rit momentanement notre pays, it
tit battre Ie cmur de la ¥ieille France, capable de se
nouyeau, comme autrefois, pour la cause de rEg-lise et du
et, dans une leUre du 20 aout 1898, adressee au cardinal
nieux, archeveque de Reims, il consacra definitivement Ie
torat catholique de la France en Orient. « La France, declara·

s~it,

1. Jul~. LEMAITRE,)a

ce~e

Franc-1i1a901lIlerie, p. 93-94.
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Orient, une mission a part, que la Providence lui a confiee :
mission, qui a ete consacree, non seulement par une pratique
mais aussi par des traites internationaux, ainsi que l'a
de nos jours, notre Congregation de 1a Propagande par
i'lfl(Jii;Ul<H"V~ du 22 mai 1888. »
tait la premiere fois qu'un souverain pontife affirmait, dans un dePortee
cet acte
personnel et public, Ie droit de la France. C'etait 1a un
pontificaL
considerable, et M. Georges Goyau put ecrire en verite dans -Ie
: « On ne pourra plus a l'avenir scruter les fondements de
protectorat sans rappeler cette Lettre. Elle complete, avec une
. feconde, la serie des documents sur lesquels il s'ap.. Les papes precedents acceptaient notre protectorat comme
fait; Leon XIII considere que ce fait est laconsecration d'un droit;
que Ie fait se perpetue, il reconnait Ie droit. Telle est la
de l'acte de Leon XIII, et'teIle en est la nouveaute. ))
Qnelque temps apres" Ie 8 octobre de Ia meme annee, Ie Saintrecevant des pelerins fraUl;ais venus it Rome sous la conduite
M. Leon Harmel, tint a leur rappeler sa leUre du 22 mai : « Oui,
dit-il, nous avons confirme les declarations anterieures du
Siege sur votre patronat traditionnel en Orient.» Puis, comme Le 8 oc\obre,
d
.t '
,1 .
'd'"
.
. il encourage
a ressal a un pe ermage compose
OUVrlers chrehens, et que Ie mouvement
Leon Harmel, en lui presentant ce groupe de travailleurs, Ie lui
de la .
. ch"
.
democratie
mon t re' « comme 1e germs. d' une d'emocratw
retIenne, qUI,
chretienne,
et entendue dans son vrai sens catholique, ramtlllerait dans en limitant
. de l'E gl'1se 1es rIOU Ies que 1e SOCIa
. l'1sme rtlVo
1
1"
sem
utlOnnalre en etIeaIsens
t 'ee
por
eJoignees », Leon XIII ouvrit son arne it cette grande espede ce
. « Si la democratie, dit-il, s'inspire aux enseignements de Ia mouvement.
eclairee par la foi ; si, se tenant en garde contre de fallacieuses
subversives theories, elle accepte, avec une re1igieuse resignation
comme un fait necessaire, 1a diversite des classes et des condi; si elle ne perd pas de vue les regles de cette charite surUUJlUtlJ'llltl que Jesus-Christ a dec1aree etre 1a note caracteristique des
; si, en un mot, la democratie veut etre chretienne, elle
it votre patrie un avenir de paix, de prosperite et de
uv'''WOU1.

»

Quelques jours apres cette audience, Ie 19 octobre, s'ouvrit a
un congres de la democratie chretienne. Les principaux orateurs furent M. Godefroid Kurth, professeur it l'Universite de
Liege, M. Ie chanoine Dehon, M. Carton de Wiart; Ie ftitur ministre
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de Ia justice en Belgique. M. Pierre Veuillot ecrivit, ace propos,
L'Univers
l'Univers: (, n faut donc accepter, sans reticences, ni regrets
se prononce
riles etsuspects, mais loyalement, d~ plein ccem, la democratie:
neUement
pour
Ie pape nous dit de travailler it faire la democratie chretienne,
ia democratie,
que la democratie peut Ie de'venir. Le Vicaire de Jesus-Christ
telle
que 1e pape
gage pas les catholiques dans une voie sans issue .. )) L'
l'entend.
r;atholique, organe des cercles, dirigee par Ie marqms de Ia
Pin et Ie comte de Mun, declara accepter (( avec un relig'ieux
pressement les encouragements et les ~vertissements p~rtis
can », et insista sur ]e soin que devralt meitre Ie parh de la
cratie chretienne a « s' entourer d'un hon renom ».
Cette fois ·encore, par dela un gouvernement sectaire,
Pere cherchait it parler au peuple de France, qu'i! savait
L'opinion
reprendre les ( gestes de Dieu : Gesta Dei per Francos ». Si les
puhlique
ticiens
se montrerent froids a ces avances faites a notre pays,
paraH
s'eloigner
siems d'entre em:: s'en irriterent, l' opinion generale en parut
des sectaires.
hlement impressionnee. Quelque temps apres, un avis du
d'Etatayant declare que Ie derge n'avait aucun droit legal a
'dans les eglises des qu~tes au pront des pauvres, Ie Temps
protesta, declarant que, « l'exercice de la charite etant prescrit
croyances religieuses, c' etait la' pratique meme de la religion
l'on pretendait entraver )). Le gouvernement comprit Ia
de cet exces de zele, et s'empressa d'affirmer gu'il fie s'etait agi
d'un (( avis», dont il n'avait nul dessein de se prevaloir.
Chute
Le cabinet Brisson survecut peu de temps a cette declaration.
au cabinet 25 octohre 18g8, il fut remerse par la Chambre, f Ia grand~joie
Brisson
(:15 octobre
catholiques. Le 10 novembre, on put lire dans Ie Cor
18g8).
« Le ministere Brisson a represente, sous la forme Ia plus
gnante, Ie pire dans Ie mauvais, II est ne de la haine, a VeCll
fraude et est mort du IW3p1'is ». Le Journal des Debais, sous
forme plus moderee, 'n'avait pas ete moil1s severe. On lisait
numero du 28 octobre : «( Le cabinet Brisson est excllJ. du
parce qu'il n'aurait jamais du y etre. »)
Le cabinet
Le cahinet Charles Dupuy, qui futconstitue Ie I er novembre
Charles Dupuy
(Ie r novembre et qui, au milieu de troubles politiques frequents et au prix de
siems remaniements ministeriels, tint Ie pouvoir jusqu'au 12
18 98).
1899, marqua un mouvement d'am3t dans Ia persecution
La f1'anc-ma<;ionnerie ne cessa pas de s'agiter. La Ligue de
ment entreprit Ulle campagne pour l' abrogation de la loi
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Un groupe senatorial, dont M. Alfred Rambaud fut Ie plus important personnage, proposa de remanier Ia legislation en vigueur, afin
de restreindre l'acces des grandes ecoles de l'Etat pour les eleves des
colleges congreganistes. Un depute, M. Levraut, deposa un projet
de loi interdisant aux membres d'U clerge, tant seculier que regulier,
Ia direction de tout etablissement d' enseignement primai1'e ou secondaire. Mais Ie jour OU s'engagea, a Ia Chambre des deputes, Ie debat
sur Ia liberM d'enseignement, ces projets rencontrerent peu de sym- Le nouveau
President
pathies. M. Mille1'and, memhre important du parti radical-socialiste, du
consei!
;e pronon<;ia nettement c~ntre Ie projet Levraut, declara qu'il ne vou- repOU5se pluprojets
lait point passer pour « exclusivement anticatholique», et qu'il voyait desieuI'S
loi hostilai
une solution plus loyale de toutes ces questions religieuses dans a l'Eglisiil.
la separation de l'Eglise et de l'Etat. Quant au President du Conseil;
i1 vint declarer, au nom du gouvernement, qu'il repoussait a Ia fois
Ie projet Levraut et 1a solution indiquee par M. Millerand.
« L'etude severe d'une loi sur les associations)) lui parut Ie moyen
Ie plus efficace de mettre nn a tous les conflits souleves. M. de Mun
felicita, non sans quelque ironie, M. Charles Dupuy de son interJe me permets, dit-il, de feliciter M. Ie President da
vention.
Conseil d'avoir pose 1a question sur un terrain ou je suis t1'es heureux de la voir transportee. Sa promesse a Ie douhle merite de 1'epondre it une preoccupation constante du pays, et de nous rajeunir
les uns et 1,es autres, car je ne compte plus les Presidents du Conseil
qui nous ont solennellement promis a cette tribune « l' etude sincere
d'une loi sur les associations H.
Le vote qui, Ie 22 novemhre 18g8, termina cette importante
discussion, fut une victoire pour la liherte r;eligieuse, et temoigna du
prog1'es accompli en ce sens depuis vingt ans. Le 9 juillet 18 79.
l'article 7 avait ete vote, it la Chambre, par 333 voix contre 144, et La Chamlml
suit iB
l'ensemble du projet de loi, qui avait pour hut de supprimer l'en- gouvernemeat
seignement libre, avait reuni 347 suffrages contre 143. Le 22 no- dans la voie
de la
vembre 18g8, une proposition identique etait repoussee a plus de moderation.
60 voix de majorite.
Trois jours avant ce vote, Ie 19 novembre, M. Ferdinand Brune- M. Bruneliera
tiere, directemde la Revue des Deux 1v.londes. avait pro nonce a Besan- u~r~~::~
<;ion, dans une assemblee de jeunes gens catholiques presidee par sur Ie Besoilt
Mgr Fulbert Petit, un important discours sur Ie Bewin de croire.
de ~roire.
Les conclusions de l'orateur, sans etre encore frllnchement cathoIiques, laissaient entrevoir son adhesion prochaine au catholicisme
«(

.
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« Je me dois, disait-il, et je vous dois, avant tout, d'Mre sincere ..•

La volonte n'est pas 1a maitresse absolue du mouvement qui
s'opere a I'interieur d'une ame. Vous remarquerez que ma derniere
conference avait des conclusions heaucoup plus vagues. La prochaine fois, je vous en donner~i, je l'espere, de plus dogma_
tiques n.
A partir de ce moment, l'importante revue que dirigeait l'illustre
academicien, fit une part de plus en plus large aux questions religieuses et les etudia avec une impartialite plus sympathique. Dans
Ie monde intellectuel, comme dans Ie monde politique, l' esprit
sectaire semhlait perdre du terrain ; et, de ce hienfaisant resultat, il
n' etait pas temeraire d' attribuer Ia principale cause a l' esprit largement pacificateur du pape Leon XIII.
f,a cl'ise de
Mais, nous avons eu deja l'occasion de Ie constater, Ie Saint-Pere
« l'Americane permit jamais que I'on put confondre eet esprit evangelique de
nisme »Q
pacification avec Ie moindre abandon de Ia doctrine et de Ia discipline traditionnel1es de I'Eglise. Au moment meme OU it exen,ait,
par Ia nohle largeur de son esprit, une si grande influence sur les
ames droites et hon.netes de toutes les opinions, Leon XIII se vit
ohlige de donner un grave avertissement a des catholiques, qui lui
parurent trop accorder a1a conciliation et glisser vel'S ces erreurs
liberales que l'Eglise avait plusieurs fois condammees. Nous voulons
parler de son intervention dans Ia crise dite de « l'americanisme» .
Origine
Vers Ie milieu de l'annee 1898, M. l'ahbe Klein, professeur it
de la crise:
l'Institut catholique de Paris, puhlia, en la faisant precedeI' d'une
la Vie
du P. Hecker. Introduction, Ia traduc!ion d'une Vie du P. Hecker, fondateur des
« Paulistes » americains; par Ie P. Elliott, de Ia meme Compagnie.
Cette publication obtint un tres grand succes. La version franQaise
eut en France un retentissement incomparahlement plus grand que
ne l'avait eu 1a biographie anglaise puhliee en Amerique. Dans
rAmi du clerge du 23 octohre, M. Ie chanoine Perriot, connu pour
son attachement aux doctrines romaines, s' exprimait ainsi : ({ L' ensemble du ministere du P. Hecker a ete incontestablement tres fructueux. Assurement, toutes ses methodes kne reussiraient pas n'importe ou; mais, apres tout, nous aurions mauvaise grace, nous
Europeens, it trouver hlamahle qu' on pense et qu' on agisse dans Ie
Nouveau Monde autrement que chez nous, tant que l'accord subsiste sur les points essentiels dela doctrine. »
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t accord « sur les points essentiels de la doctrine )) subsisce
.
P'
veritahlement pM l'abbe Maignen, dans son lIvfe : Le ere
est-il un saint? Ie nia ahsolument. n orut voir, sinon dans
anglais, au moins dans la traduction fran<;;aise de l'ouvra~e
!'introduction qui l'accompagnait, de graves erreurs doctnet disciplinaires. On reprocha, non sans raison, a l'ahbe
d'exagerer ces erreurs, et d'attrihuer, d'nne maniere genecatholiques americains des opinions que ceux-ci n'avaient
professees. Des polemiques assezvivess'ensuiviient,. da~s 1ess'enaagerent Ie Correspondant, les Etudes, 1a Qmnzazne, la
ducle;ge franc;ais, l'Univers, Ia Verite. Nous n'avons pas ales

PoIemiques
soulevees
Ii. ce sujet.

IC!.

Lettre
debut de l'annee 1899, Ie Saint-Pere jugea que Ie moment
Saint-Pare
venu d'intervenir. Par une 1ettre <iu 22 janvier, adressee au ducondamnant
certaines
Gibhons, archeveque de Baltimore, il signala les erreurs
lesquelles it lui paraissait necessaire de mettre en garde cer- a erreurs,
l'occasion
de la Vie
fideIes, tres impressionne par « la vie du P. Hecker et surtout
Hecker
es traductions et les commentaires de cette vie faits en langue du(22P.janvier
». Parmi ces erreurs, Leon XIII notait : 1° Ia tendance a
I899)·
certains articles de doctrine ou it les aUenuer, au point de ne plus
bisser leur sens traditionnel, en vue de ramener plus facilement
dissidents a Ia foi catholique ; 2° Ie desir de restreindre Ia puiset la vigilance de rautorite dans l'Eglise, pour permettre a
fidele de developper plus librement son initiative et son Enumeration
; 3° Ie rejet de toute direction exterieure comme superflue de ceo erreblfS.
qu'inspire Ie Saint-Esprit par un secret instinct; 4° Ie dedain
vreux prononces dans les ordres religieux, consideres comme
seulement aux ames faibles ; 5° Ie mepris des vertus
« passives », tenes que l' obeissance et l'humilite, lesquelles defaire place aux vertus qualifiees d' « actives », comme Ie coul'initiative et Ie zele.
1a suite de 1a publication de cette leUre, Mgr Ireland, archede Saint-Paul de Minnesota, dontles« americanistes )) avaient
l'autorite, s'empressa d'ecrire au Saint-Pere : « Avec toute
de mon ame, je repudie et condamne, sans exception et
toutes ces opinions fausses et dangereuses auxquelles,
la LeUre Ie dit, « certaines personnes attrihuent Ie nom
». Je les repudie et les condamne avec d'autant plus
et de joie de emUI', que jamais, pour un instant,
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ma foi catholique ne m'a permis d'ouvrir mon
extravagances '. »
Rome avait parle; la cause etait finie. Mais, pendant que se
suivaient entre catholiques les regrettables controverses
par cette question de l'americanisme, pendant qu'elles
les vieilles querelles, a peine apaisees, qui avaient naguere si
11ement divise les. ultramontains et les liberaux, 111.
rie n' etait pas res tee inactive. Depuis Ie rejet du projet
La francn'avait cesse, 'par une propagande methodique, d'agir sur Ie
mayolmerie
meciite d'abolir ment, sur Ie pouvoir executif et sur l'opinion. Son but, nous
La liberte de deja vu, etait de ruiner toute l' oeuvre de restauration
j' enseignement et Ie
accomplie en France depuis 111. Revolution, particulierement Ie
Concordat.
cordat de 1801 et la loi sur l'enseignement de 1850. Elle decida
commencer 111. campagne par l'abrogation de ceUe derniere
l'abolition duconcordat couronnerait ensuite son oeuvre de
tIon : M. Waldeck-Rousseau allait se charger d'executer 111.
partie de son dessein ; M. Emile Combes entreprendrait de
reussir la seconde.

XXIII
M. Emile
Loubet est elu
President
de h.
Republique
(.16 fenier
18 99).

Au cours des evenements que nous venons de raconter, Ie
dent de Ill. Republique franQaise, M. Felix Faure, etait mort
ment, Ie 16 fevrier 1899, et avait ete remplace, Ie 18 du meme
par M. Emile Loubet, senateur de Ill. Drame. Le nouveau chef
gouverne nent appartenait au parti republicain modere. S'il avait
Ie fameu;.: article 7 du projet Ferry, il avait repousse la
ration de l'Eglise et de l'Etat, et s'etait prononce contre Ie
lisme. Mais il arrivait au pouvoir porte par des influences
et ce parrainage semblait devoir influer sur sa future attitude.
ques jours apres .son election, M. Louis Joubert 2 ecrivait
Correspondant : « Cet homme, d'allures si pacifiques, parait
tine aune vie bien tourmentee 3. » M. Emile Loubet devait
I. Sur les poJemiques soulevees a propos de l'americanisme, voir E.
la Polemiquefran,aise SIll' la vie du P. Hecker, hrochure de 84 pages in-SO,
18g8.
2. Pseudonyme de M. Leon Lavedan.
3. GtJrrespondant du 25 fevrier 18~.).~J.
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nonner deux des lois qui ont porte les plus rudescoups arEglise
sathoIique : la loi du Ie, juillet IgOl sur les associations,-et Ill. loi du
9 decembre 19 05 ahrogeant Ie concordat de 180 I.
Apres 1a' ohute du cabinet Dupuy, M. Loubet confia Ie soin de
Ministere
former un nouveau ministere a M. VValdeck-Rousseau. Le 22 juin Waldeck_
1899, M. 'Waldeck-Rousseau prit Ie pouvoir, s'aclJoignant, comme Hou§seau
ministre de !'instruction pubIique. M. Leygues.
Celui qui devait livrer al'Eglise de France et aux
InSM.. Waldeck~
titutions de notre pays l'assaut Ie plus redoutable qu'eUes eussent Rons§eau.
essuye depuis vingt ans, celui dont M. Emile Combes, en poursui- Sou porlr<!.tt
vant avec la derniere brutalite son oeuvre de sectaire, devait dire:
« Je ne fais que saine 111. route que m'a ouverte M. Waldeck-Rousseau »), etait ne at ayah grandi a Nantes, dans un milieu familial
profondement honnete, soIidement chretien, dont Ie principal caractere etait, dans 111. tenue comme dans les idees, une moderation oorrecte et distinguee.
De ce milieu, M. Pierre-Marie Waldeck-Rousseau devait garciar
toute sa vie les apparences exterieures, impeccable dans sa mise)
precis dans sa parole, d'un ton pose, tranquille et sur dans son debiL
. En se mettant a1a tete d'une coalition manifestement dirigee contre
l'armee, 111. magistrature et Ie derge, il declarera faire simplement
reuvre de « defense repuhlicaine )); en lachant 1a brideaux passions
socialistes, il pretendra entreprendre une oeuvre d' « union»; en
essayant de frapper a mort les congregations religieuses, it jurera
qu'il n'a pas d'autre objectif que de reprimer les audaces de quelques jesuites et de quelques assomptionnistes turbulents.
Faut-Hle qualifier d'hypocrite? nne semble pas que Ie jugement
de l'histoire doive aIler jusque-Ia. Cet homme parah avoil' ete Ia victime d'un obscurcissement progressif du sens moral. Son caractere
peu profond, 1a profession d'avocat teUe qu'il la comprit, et la politique opportuniste telle que Gambetta Ia lui enseigna, l'amenerent
peu a peu aun indifferentisme pratique, a un oubli des grands principes religieux et moraux; dont il est peut-ette revenu a ses derniers
jours, mais qui, pendant qu'il etait au pouYoir, caracteriserent Ia
plupart de ses actes.
.
Avocata Nantes, avocat habile et briHant, on Ie vit prendre plaisir
remuneratrices
en renommee, sinon en inten3ts pecunia ires. Initie au pouvoir SOlli,
les auspices de Gambetta, puis de J tiles Ferry, il trol.iva, chez 1\~1l

afaire triompher les causes les plus ardues, les plus
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comme chez l'autre, cette politique opportuniste, dont Ie caractere
essen tiel etait de n'avoir ni principe ni doctrine, et que Gambetta'
avait fondee sur les mines de l'idealisme republicain. En 18 99, il
prenait Ia direction des affaires au moment ou une grande parti.e des
defenseurs du capitaine Dreyfus v'enaient de transformer leur plainte
primitive en une sorte de machine de guerre dirigee contre les institutions fondamentales de Ia France. Vit-il simplementdans cette
« affaire», comme l' a dit M. Albert Vandal, ( une grande cause It
n pred
plaider )) P Ou bien y decouvrit-il une force, contre laquelle il crai.:
ouvertement
gnit de se heurter ? Les deux sentiments ont pu inspirer sa conduite.
fait et cause
pour
n se mit hardiment a la tete du parti. II aHa plus loin. Lui qui,
16 capitaine dans tant de dis'cours, avait jadis essaye de mettre l' opinion en garde
Dreyfus.
contre Ie peril demagogique, il ne craignit pas de donner des gages
au parti sociaHste dans ses elements les plus revolutionnaires. La
jour ou Ie gouvernement inaugura, sur la place de la Nation, Ie
II est Ie vrai groupe du Triomphe de la Republiqae, it laissa les sections sociafondateur
listes, precedees chacune d'un drapeau rouge, defiler devant la tridu «hloc
republicain Ii. hune ministerielle en criant : II Vive Ia Sociale ». Ce que M. Clemenceau appeJa plus tard Ie {( Bloc republicain », etait fonde.
Ce ne fut pas seulement un bloc de partisans, ce fut aussi un bloc
de doctrines; et ce bloc de doctrines, ce fut la franc- magonnerie qui
II s"hit
Ie fournit. « Je ravoue, ecrivait, quelques annees plus tard, un colcompleLement
legue au Parlement de M. Waldeck-Rousseau, M. Jules Delafosse,
I'influence
de la franc- je l' avoue, j' ai refuse longtemps de croire a la franc-maQonnerie conmagonnerie.
sidert3e comme un des grands rouages de l'Etat. .. J'a1 du me rendre
aux preuves... La franc-magonnerie a ete Ie conseil secret de la campagne exterminative menee contre Ie catholicisme. EHe a domine Ie
Parlement, comme elle a inspire les ministres. Cependant son action
etait plutot soup~onnee que reconnue. Ene a souleve Ie masque a
l'avenement de M. Waldeck-Rousseau. Le President du Conseil n'etait pas franc-ma<;;on. Mais 130 franc-ma<;;onnerie, qui etait fame de
sa majoriteet de son gouvernement, n'en a pas moins exerce sur lui
sa contagieuse influence; elle I'a meme quelque peu conquis a sa
mentalite i. »
Il s'attaehe
Le premier objectif de Ia franc-magonnerie, vers 1a fin du demier
a Ttlaliser siecle, etait, nous l' avons deja dit, l' abolition de la liberte d' enseiIa premiere
partie du plan gnement et la guerre am: congregations religieuses, particulierement
1.

LEON XIII ET _LA FRANCE
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Jules

DELAFOSSE,

dans 1e Gorrespondant du

10 feHier

1907, p. 431-433.

auX congregations enseignantes. Ce premier objectif fut a peu pres
atteint sous Ie ministere de M. Waldeck-Rousseau, M Prache, depute de Paris, dans son rapport tres documente sur Ia franc-mat;onnerie, fait a la I Ie Commission des petitions, s'exprime ainsi : « Nous
pouvons assister en detail, al'aide des puhlications des loges, a la preparation par la maQonnerie de deux projets de loi : Ie celui qui COllcerne ce que la ma<;;onnerie appelle l'abrogation de Ia loi Falloux,
pour donner mieux Ie change a l' opinion sur ses desseins, mais ce
qu'iI faut appeler l'abolition du principe republicain de la liberte
d'enseignement ; 2° Ie projet de loi qui concerne les associations 1. »)
La campagne projetee contre l'enseignement religieux fut engagee
et menee avec beaucoup d'habilete, ou, pour parler plus exactement,
avec beaucoup de perfidie. Pour assurer Ie succes de la campagne,
il fallait commencer par discrediter devant l'opinion les hommes et
les reuvres qu'on voulai detruire. On n'y manqu3opas, et l'on employa, pour y reussir, tous les moyens, Iegitimes ou non.
Le 8 fevrier 1899, Ie cadavre d'un enfant de dome ans avait eM
decouvert dans une ecole tenue par les Freres des Ecoles chretiennes
de Lille. Une instruction j,udiciaire, predpitamment engagee, illegalement conduite, avaitiuculpe du meurtre un religieux de cetts ecole, 1e
Frere Flamidien. Des arrets fortement motives de Ia Cour de Douai
devaient, plus tard, constater les illegalites flagrantes de l'instruction judiciaire, et proclamer !'innocence de I'accuse. Mais les sectes
antichretiennes mobiliserent a ceUe occasion, pour nous servir des
expressions d'un eminent prelat, « Ie ban etl'arriere-ban de leurs
troupes. Elles entrerent toutes en tigne, la presse au premier rang,
donnant comme un seul homme, ne repugnant a aucunes armes,
meme aux moins propres )) 2, mettant en jeu tout ce qui pourrait
contribuer it soulever Ie peuple, al'armer d'indignation, de degout et
d'horreur contre Ia plus populaire et Ia plus repandue des congregations enseignantes, contre ces Freres des Ecoles chretiennes, qui,
aunombre de 17.00°, dans 2.000 communautes, elev30ient alors plus
de 325.000 eleves dissemines dans Ie monde 3. Meme apres la mise
en Iiberte de l' accuse, Ie nom de Flamidien fut longtemps jete
comme une injure, par la populace, it la face des pretres et des reli1.

L.

PRACHE,

~.

Ia Petition contre la franc-ma~rie. p.

Mgt' BAUl'L~RD, discours prononce
x899-,

3. Ibid.
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gieux. On essaya d'en faire Ie synonyme de tout ce qu'il y a de
honteux.
L'afiaire
Des calomnies non moins odieuses etaient dirigees, en
du
'Bon~Pasteul' temps, c~ntre une congregatIOn de femmes des plus meritantes, celIe
d'Angel's.
du Bon-Pasteur d'Angers. On leur reprochait d'exercer, dans leur
orphelinat, des « exploitations contraires it l'humanite et a la loi l)~
de faire subir it leurs orphelines « des traitements atroces etodieux »,
Par Ia on esperait jeter Ie discredit sur un Institut qui, comptant it
peine 70 annees d'existence, possedait deja pres de 7. 000
exeryfmt, dans 22 I maisons si.tuees dans les cinq parties dn monde,
fl peu pres tous les genres d'apostolat, dont heneficiaient 47. 38 5
enfants onjeunes filles. Des enquetes, coU:duites par Ie gouvernement
lui-meme, firent tomber la plupart de ces calomnies, at plusieurs deputes catholiqu.es en firent pleinement justice a Ill. Chambre; mais les
bruits odieux avaient circuM dans lafoule, et y avaientlaisse, co~me
,d'habitude, de vagues defiances 1.
Attaques
Les jesuites ne pouvaient eire oublil3s. M. Yves Guyot, dans Ie
centre
Siecle,
cherchait a ressusciter les vieilles querelles des Provinciales.
Ies iesuites
a propos
(( Les jesuites, disait lejournal, n'ont pas cesse d'etre meres it to utes
de l'affaire
les agitations qui ont eu pour objet de renverser Ia Repuhlique parleDreyfus.
mentaire, liherale et la'ique 2. )) Tandis que M. Waldeck-Rousseau
faisait gracier Ie capitaine Dreyfus par Ie President de 1a Repuhlique,
la presse anticatholique affec,tait de reclamer, comme complement
logique de cette mesure, l' expulsion des jesuites, promoteurs, disaiton, de l'odieux proces. Et M. de Mun avait beau faire observer, dans
Wle lettre publique M. Waldeck-Rousseau, que pas un senl des
accnsateurs du capitaine n'avait ete eleve par les Peres de Ill. Compagnie de Jesus, qu'on n'en comptait pas un seul parmi ses juges de
18 94, qu'il n'y en avait qu'un seui parmi ceux de 1899 et que Ia
voh: publique Ie designait precisement comme run des deux qui
avaient vote son acquittement, que parmi les soixante temoins, six
seulement etaient anciens eleves des jesuites, et que parmi ces six,
trois avaient depose en faveur de l'accuse 3, la calomnie faisait son
chemin,
'

a

Dans Ie proces intente devant la Haute Com
I.

2.

!'.I38.

a des nationalistes

Voir Questions actuelles, t. LI, p. 258 et s,' 263 et s., 282 et s',
Cite par A. DE MUN, Ia Loi des suspects, un vol. in I2, Paris,

3. A.

o

DE

Mu:" op. cit., p. 48-49.

1900,

15 9

Deroulede, et it des royalistes comme M. Buffet, on preLa proces
dEda
encore trouver les religieux. Au moins cherchait-on donner
Haute Cour.
!'impression que Ie gouvernernent etait menace de partout
conspirateurs mysterieux, et qu'il fallait faire des exemples.
s' ecriait Ie President du Conseil, que nous avons trouve
Jln"AU'~ partout! )) Et M. de Mun, de lui repondre : « Non I
n' avez pas trollve la conspiration chez ceux que vous voulez
par vos projets de loi ; ce sont ces projets de loi qui circonspolitique gouvernementale i. »

a

XXIV
'lesprojets,de loi dont parIah l'eminent depute catholique,
Ie plus redoutable etait Ie projet de loi {( sur Ie contrat
)), que M. Waldeck-Rousseau deposa sur Ie bureau de
vers Ie milieu du mois de novembre 1899 2.
verite, Ie mot de Congregation n'etait pas ecrit dans Ie texte
'et, et H fallait etre juriste exerce pour y trouver une tentapersecution. L'habile redacteur s'etait contente de glisser
des articles proposes, r article 2 et I'article 13, quelques mots
,L'articIe 2 declarait« DUne et de nul effet touteassociation ..•
renonciatioD am: droits qui ne sont pas dans Ie commerce».
I3 soumettait a l'autorisation prealable du Conseil d'Etat
association fondee entre Fran/iais et etrangers, ou dont Ie
ou la direction seraient fixes it l'etranger ou confies it des
». Pour un lecteur superficiel et non prevenu, Ie premier
articles paraissait viser simplement des gens qui auraient
a trafiquer de quelque chose, comme sicela eli't ete d'un
exemple ; et Ie second de ces articles semblait, it premiere
dicte par une pure consideration de defense nationale. En rear esprit du legislateur (les suites de 1& discussion vont Ie
avec evidence), par les droits qui ne sont pas dans le commerce
nblllU2mx devaient entendre Ie:> vreux religieux de chastete, de

p. 23 7et Ie texte integral du projet dans Ies Questions

Projet de loi
sur Ie
« contrat

d' association » ,

Comment
ce proje! vise
princi paIement les
congregations
religieuses.
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pauvrete et d' obbissance, car, dans son interpretation, ees
portaient la renonciation au droit de se marier, au droit
seder, au droit de disposer librement de son activite, droits
imprescriptibles et inalienables. En se pla<;ant meme au
vue strictement juridique, l'interprecation etait contestable,
que devait Ie faire remarquer M. Piou, « les vreux
sont pas des contrats, mais de simples engagements de
que la loi n'a ni a reeonnaitre ni a sanctionner » 1. Aussi
formule serait-elle modifiee plus tard. Quant a rarticle 13,
Comment
il menace
forme patriotique, 11 etait plus perfide encore, car on pOuvalt
m~me Ie clerge
pliquer
non seulement aux religieux, mais a tout Ie clerge,
seculier et
toute l'Eglise tous les cathohques, l'Eglise catholique formant une
catholique.
d'hommes dont Ie siege et la direction sont fixes a r
puisque son siege est a Rome et que son chef est Ie pape. D
l'article 2 lui-meme pouvait etre applique a tous les clercs
dans les ordres majeurs, pretres, diacres et sous-diacres. M. Ie
d'Haussonville, dans une conference donnee Ie 9 janvier I gOI,
donc Ie droit de dire : « Que Ie projet de loi sur Ie droit
eiation n' eut en realite pour but que de detruire les cOngrel:("atlOilS
ligieuses, il me sera aise de Ie montrer }) 2, et M. de Mun etait
to rise a opposer aM. VValdeck-Rousseau, l'apostropheque,
tort, Victor Hugo avait cru pouvoir adresser aux auteurs de
de r850: « Votre 10i est une loi qui a un masque. Elle
chose, et elle en fait une autre. C'est une pensee d'
qui prend les allures de la liberte ».
Le projet, soumis a une commission et longuement ~M~n~"\
Mise
en discussion elie, ne devait venir en discussion devant la Chambre que
du projet
r5 janvier IgOr. Mais, pendant cet intervalle, la
.
(I5 janvier
Igol).
et ses agents ne devaient pas rester inactifs. Un general qui
un grand assaut, ne se preoccupe pas seulement de la
qu'il a devant lui. Atteindre les reserves de l'ennemi,
approvisionnements, Ie terroriser de toute maniere, Ie sonder Qa
par des coups de mains rap ides et imprevus: tels sont les
suggeres par une habile strategie. Aucun d' eux ne fut neglige
ceux qui avaient jure de ruiner l'Eglise catholique en France.

I.

p.

Mg . Piou, discours prononce Ie 8 mai

IO

2.

•

Questions actuelles, t. LVIl, p.

1900,

dans les Questions actuelle" t.
.

140.

de loi de M. Waldeck-Rousseau sur les actes privesdes
et sur les ministres du culte en general, celui de M. Brisson
la secularisation des biens des religieux, Ie proces des assomu.
les mesures administratives prises it regard des lazarist~s
et a propOs de plusieurs manifestations religieuses, des campagnes
de presse et de conferences publiques contre Ie concordat de 180 I,
, ...,.~,>nr les principales manifestations du plan ma<;onnique, executees
sous les auspices ou par la propre initiative du gouvernement.
Ce fut M. Leon Bourgeois, l'ancien President du Conseil, qui, 1e
10 janvier 1900, lan<;a Ie cri de guerre, en lui donnant la formed'un
cri d'alarme. Dans une reunion organisee au Palais-Royal, il representa la Republique comme menacee par une redoutable coalition
de royalistes, d'imperialistes, de cesariens et de republicains de la
nuance de M. Meline: « coalition sans nom», qui essaye de mettre
sur son drapeau Ie mot « patrie I), mais qui oMit a une meme insniration, le clericalisme. « Oui, s'ecria-t-il, c'est lui qui est l'enne:ni,
it faut bien Ie repeter, Ie mot de Gambetta est toujours vrai. Le
?leri~alisme est to~jo~rs l'ennemi. n rest aujourd'hui plus que
larnals. ») Et, dans 1 affaIre Dreyfus. dans les complots attribues aUK
royalistes, dans l' organisation de la Ligue de la patrie fran<;aise,
dans les oppositions memes des republicains moderes, l'orateur affecta de voir l'ingerence clericale. CeUe ingerence clericale, il la
montra active, entreprenante, pourvue de puissants moyens d'action, dans 1es congregations religieuses, et en particulier dans une
c.ong~egatoin plus remuante que toutes les autres, ceHe des assomp_
tlOnmstes, « n ya peu de jours, dit-il, je regardais une carte publiee
r~cemme~t sur la si~uation de la propri&e mobiliere des congregatlOns .. , 81 vous exammezceUe carte, vous serezveritablementeffrayes .. ,
Est-ce pour Ia priere ou pour la charite que ces grosses ressources
s~nt accum~lees ~ ~ll~z ~e demander a cette caisse des assomptionlllstes, dont Je ne dual nen, parce qu'un proces est engage. De~~ndez~}e aux Croix, a ce:te propagande forcenee qui se fait a
1 aIde d en ormes sommes d argent... Toute ceUe puissance est consa cree a une meme ffiuvre: elle est employee a detruire la Repuhlique. »
T?~t etait faux dans ce venimeux requisitoire: et la pretendue
coalItlOn de toutes les oppositionsgouvernementales sous l'inspiration
du clericalisme, et l'imaginair~ opulence des congregations. La
plupart de leurs biens, arbitrairement majores, consistaient en
Histoire generale de l' Eglise. -
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eglises, chapelles, hOpitaux, orphelinats, etablissements d -~'~'-'OlLl\Jln_"
dont la valeur serait un jour a peu pres absorbee par les frais de
quidation. Quant a la conspiration des assomptionnistes contre
institutions republicaines, elle etait inventt~e de toutes pieces.
,Notice sur la
Si les premiers coups etaient diriges c~ntre la congregation
&on gregation
Peres
Augustins de l' Assomption, c' est que cette societe, fondea {lQ
des
assornption1850 par Ie R. P. d' Alzon, avait, en un demi-siede, atteint les pro~
nistes.
portions d'une congregation de premier ordre, rempli des amvres
.
son zele, non seulement la France, mais Ie monde entier. Le fondateur de cette famine religieuse, ancien disciple de La Mennais,
en repudiant les erreurs de son maitre, conserve dans son ~me et
penetrer parmi les siens, cette ardeur genereuse, cette activite passionnee et hardie, que I'hOte- de la Chenaie aimait a cultiver dans les
Le
~mes de ceux qui se groupaient autour de lui. Toutjeune, il s'etait
R. P. d'Alzon. 1ance,
• avec Ie ze'1e d' unapotreet
•
l' elan ch evaleresque d'ungentilhomme.
dans la Iutte pour la liberte d' enseignement, et avait cree une revue
pour la defendre. Plusieurs deja trouvaient parfois sa fougue intem- '
perante. Insoucieuxde ces critiques, il avait pris ason compte etelev&
a un haut degre de renommee un college moribond, et y avait trouve
ses premiers coHaborateurs. A peine ne, l' ordre fonde par lui, penetre
de son esprit, s'etait rami fie en alumnats, petites-soours et tiers ordre,
irradie en oouvres d'enseignement, de missionset de prieres. Donze
ans apres sa mort, un de ses fils spirituels, Ie R. p, Vincent de Paul
Bailly, heritier de Ill. hardiesse de son zele, avait resolu d'entreprendre
une reuvre d'apostolat populaire par la presse. Le premier numero
Le journal
du journal quotidien La Croix avait paru Ie 16 juin 1883. Le succes
la Croix.'
de Ill. nouvelle feuille avait ete rap·ide. Au hout de quinre joms, la
Croix avait cinq mille abonnes i dix mois apres, elle en comptait
30.000 ; quelques annees plus tard, pres de 300,000. Le journal se'
donnait comme purement catholique, sans attaches politiques d'au...
cune sorte. C'etait, du reste, 1& voie que Ie R, p, d'Alzon avait
tracee a ses religieux et a leurs reuvres des 1850, comme, il res sort
des documents concernant les origines de 1a congregation 1, Au lendemain de l'encyclique recommandant aux catholiques Ill. politique
du ralliement, Ia Croix lwait ecrit : « Le pape veut l'union, soyons
unis comme ille veut ; i1 nous dit, d'accepter Ill. Republique, accepj

_Notes et documents pour servir a l'histoire du T. R. P. d'Alzon et de ses oeuvres.
IV,p. 315.Cf. Questions actuelles, t. exv, p. 164.

1.
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et combattons resolument les lois mauvaises, Poussons tous
royalistes, imperialistes, republicains, a unir leurs
pour essayer loyalement d'etablir en France une Republique
i. »
d~ns ses vigoureuses campagnes,lajeune feuille eut toujours Sas services.
Ia Juste mesur~, on a pu Ie contester. Le hiographe assompdu R. ~. Badly rapporte ~'un jour Mm. Loubet se plaignit
apostohque, Mgr Lorenzelh, parce que Ill. Croix avait aprcr"',""",vil de la Republique « Panama Ier». Elle ne s'etait
disait-elle, a lire une injure pareille sous !'image de
•
crUCl'fi'e 11 . L e meme
auteur rappelle qu'en l'automne
,Ie Saint-Pere, recevant en audience Ie R. P. Bailly, lui fit
d'eloges de Ia Croix, mais ajouta : « II ne faut pas toucrier : Dreyfus! Dreyfus l. •. Et puis, il faut dire quelquefois
~e M. Loubet » 3. ~Ialgre tout, l'oouvre accomplie par la
avalt ~~ndement sern 1a cause de l'Eglise. Autour du petit
quottdlen., un grand nombre de publications hebdomadaires
trimestrielles, annueHes, etaient venues s'adjoindre : le~
actuelles, Ie Laboureur, Ill. Croix du dimanche, les Bonnes
les Contemporains, Mon almanach, Ie Noel, les Echos
Ie Mois litteraire et pittoresque, l'Annuaire pontifical caetc. 4. Parmi les autres oouvres entreprises par les Peres de
une mention speciale est due aux « Pelerinages natioLes
», organises par Ie R. P. Picard, qui amenerent a Lourdes, a « Pelerinages
nationaux ".
-Ie-Monial, a Jerusalem, des foules immenses. Les peleride Jerusalem prirent Ie nom de « Croisades de penitence». De
a IgIO, on n'en compta pas moins de quarante-quatre ; et, de
des consuls de France €It des autorites les plus competentes,
'v";Ul~".;v'" ohtinrent, en dehors du reveil de la foi et de Ill. piete,'
resultat, fort appreciable, d'augmenter Ie prestige de la Leurs resultats
en Orient et de provoquer, entre les catholiques et les chre- aUl:
points
de vue
dits ({ orthodoxes », un rapprochementjusque-Iainconnu.
national
prise par la congregation des Peres de l'Assomp- etreligieux.
expliquait les animosites des hommes du gouvernement a son·
.. LaCroix clu 25 rnai r892.
Quest. act., t. CXV, p. 215.
Ibid.,p.216.
Voir I' enumeration complete de ces publications dans les Questions adllelles,
, p. 264-285.
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M. WaldeckRousseau
propose
de sauver
toutes les
congregations,
en sacrifiant
lesassomption.
nistes.

Expulsion
des Peres de
l'Assomption
(II novembre
18 99).

L6
gouvernement
pretend
les rendre
justiciables de
l'article 29 I
du code penal.

egard. Ainsi que Ie rappelait M. Leon Bourgeois dans sou
du IO janvier 1900, un proces etait engage c~ntre eux a
que.
Le biographe du R. P. Bailly raconte que, vers la fin dO
de 1899, Mgr Lorenzelli, nonce apostolique, eut avec Ie
du Conseil, M. Waldeck-Rousseau, une entrevue, dans
celui-ci lui declara que, « a cause du Parlement, tres A~'~"'IJU"'"
les congregations religieuses, il allait etre oblige d'agir
d'entre elles,celle des assomptionnistes, mais que, par les~
qu'il allait prendre, il esperait sauver les autres congregation
etre meme pourrait-il se dispenser de presenter la loi sur les
tionE\. Les assomptionnistes seraient ainsi Ie paratonnerre qui
verait l'Eglise en France. Quand Ie nonce rapporta cette
tion au R. P. Picard, Superieur general des Peres de l'
ce dernier lui repondit : « On veut nous detruire parce
sommes la seule digue en France qui puisse arreter Ie torrent.
nous aurons dispam, M. Waldeck-Rousseau, a l'instigation
franc-maQonnerie, presentera la Ioi d'association, qui sera la
de toute vie religieuse i ».
Troisjoursapres, Ie I I novembre 1899, toutes les
l'AssomptioD, dans toute l'etendue du territoire, furent,
heure, 8 heures du matin, soumises It de minutieuses
« aux fins de cons tater et de prouvet )} que les
etaient des membres d'une association de plus de vingt
en contravention de l'article 291 du code penal. C'etait la
fois depuis 1810, date de la promulgation du code penal,
article elait applique aux congregations religieuses, car la
et la jurisprudence, d'aceord en ce point, avaient conslcanlillleJ
qu' elles n' etaient po·int visees par eel article, 1 0 par Ie
avaient Me toujours regies par une sorte de statut personnel,
mettait a part de toute legislation generale, 2 en vertu de
position finale de l'article 291 lui-merna, qui declarait ( non
prises au nombre des personnes indiquees, celles domiciliees
mai130n ou l'association se reunit)). Une celebre
digee en 1843 par M. de Vatimesnil, et une seconde
0

lIIegalite
de cette
pretention.

1.

Quest. act., t. CXV, p, 217-218. L'auteur ajoute en note; « II a

fameuse, signee, en 1880, par M. Rousse et M. Demofortement etabli cette these juridique.
la presse gouvernementale menait une bruyante camcontre ceux qu' elle appelail les « moines ligueurs}), les
Condamnation
marchands », et Ie procureur de la Republique, M. Bulot, des Peres de
faire prevaloir la doctrinerendant les religieux justiciables l' Assomption
(6 mars 1900).
29 1 du Code penal. Un proces retentissant s'ensuivit.
de debats, Ie tribunal condamna les prevenus cha16 francs d'amende et declara « dissoute l'association connue
nom de congregation des Peres Augustins de l'Assompi. Un arret de la Cour d'appel de Paris confirma, Ie 6 mars
la decision des premiers juges 2.
presse religieuse fut unanime a protester c~ntre ce jugemen:.
Richard, archeveq:ue de Paris, et l' episcopat franQals
son ensemble temoignerent, a cette occasion, leur sympathie
religieux: persecutes .. Le gouver:nement priva de leur indemtaire tous les eveques qui se permirent de protester
La Croix ouvrit une souscription pour la leur rendre.
de quelques jours, la souscription avait quadruple Ie traide ces preIats. Le vaillant journal, qui pUbliait chaque jour
de sympathie qu'on lui adressait, gagnait a tout ce bruit
regain de ·popularite.
President du Conseil se plaignit a Rome, par voie diploma, de cette agitation religieuse croissante, et demanda au pape
fin, lui faisant entendre que la Chambre, irritee, voterait
aggravations a la loi proposee sur les associations. EffectiM. Henri Brisson avait deja redige un projet de loi en ce
Leon XIII se contenta de declarer que, « tout en comprenant
thies des catholiques pourles Peres de l'Assomption, a·judangereuse toute manifestation qui revetirait un caractere poll. Puis il invita les assomptionnistes, pour Ie bien de la paix
vue d'eviter un plus grand mal, it s'abstenir desormais de
Les assornppart a la redaction de la Croix. Le journal, passe end'autre!! tionnistes
amies des Peres, garda Ie meme esprit, et continua ses abandonnent
la redaction
campagnes. Quant aUK autres publications et ffiuvres du journal
la Croix.
des Peres de l'Assomption, Ie Saint-Pere leur laissa

me de puis lors par les personnes les plus serieuses que l'initiative des
rernontait a 1\1. Waldeck-Rousseau, lequel avait surtout en en vue la «
Dreyfus ».

r65

. Quest. act., t. LIl, p. 400-401.
ibid., t, LUI, p. 175.177.
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pleine Iiberte de les continuer, et, malgre les entraves qu'
contrerent de Ia part des pouvoirs publics, elles ne cesserent
moigner de leur vitali10 i.

xxv

Deposition
de
divers projets
de loi sur les
congregations
~eligieuses

et sur I'enseignernent.

Malgre tout, il n'y avait pas a se Ie dissimuler, l'arret de 1a
d'appel de Paris du 6 mars 1900, en declarantquela congregatio
assomptionnistes tomhait sous Ie coup del'article 291 du code
inaugurait une jurisprudence qui rendait susceptibles des memes
suites at des memes sanctions toutes les congregations religieusas
autorisees. Le projet de loi pn'isente a. Ia Chambre, au cours du
par M. Brisson aggravait 1a menace. II attribuait purement et
plement a l'Etat tous les biens possedes par lesdites congrega
M. W'aldeck- Rousseau, s'appuyant « sur les incidents auxquels
donne lieu la poursuite et Ia condamnation des
c' est-a.-dire sur les temoignages de sympathie que leur avaient
un grand nombre d'eveques et de pretres, proposait une loi «
pour but de completer les dispositions du code penal relatives
repression des troubles apportes a l' ordre public par les ministres
cultes )). Le 10 avril I goo, M. Dulau, depute des Landes, p"O.,"JLlO!l<<l
Chambre un rapport plein de fiel sur ce projet 3. Le
President du ConseiI vint declarer au Parlement que, si vU,U"l'Uta<lH
quemt!' oouvre de seculatisation accomplie jusque-Ia, si importants
fusseIit Ie prtljet propose la veille et ee projet de loi sur les
tions, qu'une commission remaniait avec soin, toutes ces
avaient besoin d'etre completees par l'adoption d'un projet «
un stage de trois annees dans l'Universite pour quiconque
occuper des fonctions publiques ». Par lit seulement on lIi'''illrf1rl
I. On a parfois rut qu'en cette occasion Ie Pape Leon XIII dernanda
de l'J\ssornption l'abandoD de leurs (l)uvres. Le R. P. Yves de la
u.n artIcle necroJogi~ue s;,rle P. Bailly"publie dans les Etudes du 5 janvier
dlt que « les assomphonmstes re~urent lordre de quitter laCroix et les auures
B?nne ?resse
Le Saint-.pere les pria seulernent de ne plus prendre part
red a?tlO~ du Journal la CroIX, et leur laissa toute liberte pour les autres
puhhcat.lOns de l~ Bonne Pre8se. Voir Questions actuelles, t. CXV, p. 221.
2 • VOIr Ie proJet et son Expose des motifs dans les Queuions actuelles, t.

:>.

p. 150-156.
S. Voir dans les Quest. act., t. LIlI, p.

194-222,

Ie Rapport de l\f. Dulau.

<

aU pays « une paix morale reconquise » sur les entreprises des
«moines ligueurs» et des « moines d'affaires », par 1a seulemep.t
on reprendrait une tradition republicaine qui, pendant un demisiede, de 1801 a 1850, avait donne. disait-il, grace au regime scolaire qu'on allaH ressusciter, « Ia generation Ia plus forte et Ia plus
Jiberale» que mentionnat « l'histoire scientifique, litteraire et philosophique du XIX" siecle» 1.
Plusieursecrivains releverent ce qu'it y avait d'inexact dans cette
derniere assertion, et M. de Mun, dans une lettre vigoureuse
adressee a M. Waldeck-Rousseau, fit ressortir Ie oaratere tyraooique
du projet que venait de proneI' sichaudement le President du Conseil.
« Ce que vous demandez, lui disait-il, ce n'est pas, comme tous les
gouvernemeuts en ont Ie droit et Ie devoir, que tous les agents de Ia
puissance publique servent l'Etat avec loyaute et fidelite. Vous savez
amerveiUe que la-dessus, ceux dont vous voulez vous defaire sont
invulnerables. Ce que vous vouIez, ce n' est pas Ia loyaute de la conduite, c'est la servitude de l'esprit... Vous voulez qu'au dedans du
crour, on ait de 1a Republique, de Ia Constitution, des lois et du
gouvernemeni, 1a meme idee que vous-meme et vos amis. Vous
exigez davantage : qu'on ait, sur les principes fondamentaux de 1a
societe, sur 1a morale et su'!' l'histoire qui leur servent de base, les
memes conceptions que les votres» 2. Et Ie depute eatholique
rappelait au chef du gouvernement Ia forte parole de MontesqUJeu :
« n y a deux sortes de tyrannies : une reelle, qui consiste dans Ja
violence du gouvernement, et une d'opin-ion, qui se fait sentir Jorsque ceme qui gouvernent etablissent des choses qui choquent Ia maniere de penser d'une nation» 3. Faisant l'application de ces principes,
M. de Mun ajoutait : « D'apres la derniere statistique, celIe que la
commission de l'enseignement a fait dresser, il y a actue11ement 143
etablissements secondaires congreganistes, qui comptent un total d-e
3r.357 eli~ves. De telle sorte que, grace a vous, pres de 32.000 jeunes
gens vont etre lyceens malgre eux et malgre leurfamille. Apres cela,
vaus direz sans rire que vous' ne portez aUCline atteinte ala liberte
des parents, et mon honorable collegue, M. Dumont, s'ecriera:
« C'est la liberte de l'enfant que nous voulons protegeI' 4.»
I. Quest. act .• t. LUI, p. 233-237.
2. A. DB MUN, la Loi des suspects, p. 123-124.
S. MONTESQUIBU, De I'esprit des lois, 1. XIX, ch. m, De la tyrannill.
4. A. de MUN, opt. cit., p. 95-g6.

Le projet
de loi
sur Ie' stage
scolaire.

M. de Mun
fait re~sortir
Ie caractere
tyrannique
de ce projet.
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!l en montre
les
conseauences
desastreuses
au point
de vue de la
formation

La liberte de l' enfant! Ce n' etait point elle seule qui etait en
c' etait aussi , et M. de Mun insistait sur cette seconde
sa vraie formation morale, sa vraie education. Car Ie moment
l' on voulait appliquer ce regime du stage scolaire dans l'Uni
c'etait precisement ceIui ou les maitres les plus autorises de
morale
versile venaient de declarer, au cours d'une longue enqw3te
des jeunes
gens.
menta'ire. l'insuffisance des lycees dans 1'reuvre de l' education
prement dite: ({ Nous somm~s tout simplement incapables de
l'education, avait dit M. Greard, vice-recteur del'Academie de
Nos proviseurs n'en n'ont ni Ie temps, ni Ie goftt, ni l'
Les professeurs ne se croient pas tenus de s' en occuper, at les
titeurs s'en dispensent ». (\ La regime du lycee ne forme pas
samment Ie caractere », avaitdeclareM. Boutroux. « Tous, vV~V'UC'H
M. de Mun, tous depuis les plus iUustres : memhres de
comme M. Lavisse, M. Brunetiere, M. Berthelot; anciens mllllsitres.
comme M. Rambaud, M. Poincare, M. Leon Bourgeois; jusqu
plus modestes fonctionnaires de lycee ou de college, ont ouvert
Ia commission ce grand proces ; et je ne sais rien de plus frappant,
de plus saisissant, que Ie spectacle de cet effort universel, de plus
poignant aussi quand on songe quel en est l' objet sacre I. »
Aussi bien, cet assaut genera! c~ntre des institutions qui n'interessaient pas seulament l'Eglise catholique, mais Ia morale individueHe at sociale, mais les principes les plus elementaires de Ia
liberte civile et du droit, commenQait a revolter les hommes
moderes du vieux parti republicain ; d'autant plus que les declara~
tions anticIericales qui retentissaient au Parlement encourageaient
fonctionnaires de l'ordre administratif et j udiciaire aux pires
Tracasseries sures d' arbitraire contre les catholiques. lei, c' etait un maire qui,
adminiscontre Ie vreu unanime d'une population, supprimait une PI'IJCt'tStsllUU
trativcs
exerceescontre traditionneHe ; la, c'etait un magistrat municipal qui s'arrogeait Ie
Ie clerge
droit d'interdire Ie port du costume ecclesiastique, d'empecher Ie
catholique.
clerge de prendre part aux funerailles, de poursuivre des pretres
coupables d'avoir preche une mission dans une eglise ou d'avoil'
arb ore un drapeau du Sacre Creur 2. Un des plus anciens et des
plus devoues serviteurs de la Republique, M. de Marcere, prononQti a

1.
2.

p.

A. DE Mull', op. cit., p. JOI-102.
Quest. act., t. LIV,D. 1\3, III ; t. LVI, p.

123.

Ie 18 fevrier 19 00 , un discours vigoureux contre les mesures
a la liberte d'enseignement. ({ L'unite morale de la
I s'ecria-t-il. Mais si notre unite morale a reQu des atteintes
dans ces derniers temps, est-ce la liberte qu'it faut accuser ~
pas pIutat Ie vent d'exclusivisme et de proscription qui
sur les hauteurs P•.• La tyrannie ne peut pas se perpetuer chez
sous couleur de Republique.,La tyrannie est d'abord une sottise,
tort en France. Elle est, de plus, un insupportable fardeau 1. »
de la meme aimee, un autre membre de la majorite
M. Aynard, nomme rtlpporteur de la commission de
se prononQa energiquement pour Ie rejet de Ia loi sur
stage scolaire. « Le projet, dit-iI, de nul eft'et pour son but apserait de la plus grande puissance pour son but cache: il ne
. pas l' esprit du plus mince employe, mais il decouronnerait
!!n,em:ent libre ... Ce projet n'est qu'une conception mesrruine
l'esprit de secte; if ne pourrait aboutir qu'a Ia desunion natio2. » Vers la meme epoque, Ie groupe en tier des progressistes se
IIHJ'UVU,<,M't
dans Ie meme sens. Son president. M. Krantz, anministre, declarait, en son nom, « mettre son honneur a comune politique de represailles et de haine » 3. Peu de temps
Ie' 26 juiUet 1900, Ie ministre de l'instruction publique lui. M. Leygues, se voyait oblige de renoncer aux formules COlll'. Dans un discours pro nonce a la Sorbonne, a l'occasion de
distribution des prix du concours general, il n'avait d'invectives
c~ntre l'esprit d'intolerance. ({ L'intohlrance P disait-il, notre ffoJJ!
meprise et la hait, parce qu'elle abaisse et deshonore }es
4.

144, 194, 330; I. LVIII,

»

Du {ond du Vatican, Leon XIII pretait une oreille attentive atoutes
paroles etcherchait a y voir les preludes de cette reuvre de paci, dans la verite, qui avait ete tout Ie but de son pontificat.
sa Lettre apostolique du 20 juin I8g4, il avait ecrit : « Ce
siecle, qui marche asa fin, ne pourrait-il pas transmettre au genre
: "'''''',o.u>, comme un heritage, quelque gage de concorde, l' esperance
des grands bienfaits que donnerait I'unite de la foi chretienne jl »
AUK derniers joms de rannee I goo, ces espoirs etaient-ils pres de se
Ibid., t. LIl, p. 407-408.
Ib!d., p. 79- 80.
3. lbid, t. LIn, p. 57.
4. Ibid., t. LV, p. 123.
1.

22,
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Encyclique
du
Ie r novembre
1900. SUI'

Ie « Christ
Redempteur)) .

realiser ? La situation religieuse de la France semblait bien
ceHe de tous les Etats. Partout les gouvernements etaient plutot
tiles it l'Eglise catholique ; partout leur hostilite trouvaitde
appuis dans les dasses populaires, que l'instabilite du regime
travail rendait accessibles aux suggestions revolutionnaires, et
une faible partie des classes moyennes, que Ia franc-mac;onnerie
embrigadee; mais partout l'ensemble des fideIes;
gwbris des a.rreurs jansenistes, gailicanes et liberales, se
aut~ur du pape, dont Ie condIe du Vatican avait mis
l'autorite supreme au-dessus de loute contestation; et partout
voyait des esprits re£Iechis, philosophes, politiques ou savants,
buses des mensonges et des utopies revolutionnaires, se
yers Ie catholicisme avec sympathie. Le I er noyembre 1900, Ie
verain pontife, dans une encyclique qu'il intitula Du Christ
dempteur, exprima Ie yceu que la con fiance dans Ie Redempteur
monde flit Ie legs du siede finissant it celui qui allait s' ouvrir
1
demanda qu' en embrassant du regard toutes les nations de
Ie Crucifie se souvint de la divine prom esse : « Quand j'aurai
eleve de terre, j'attirerai tout amoL » Il ne dissimula pas VVlvV~',-<U;
« ses graves apprehensions en face de tant de caases de maux
teres, qui affligeaient les individus et les societes.» Le XXe
devait justifier it Ia fois ces esperances et ces craintes. Les
jours de l'annee 1901 allaient voir se renouveler une luttequi
de plus en plus un caractere religieux, ou les adversaires
se grouper suivant leurs sentiments d'amonrou de haine it regard
l'Eglise catholique.

1a

XXVI.
Lettte
de Leon XIII
au cardinal
Richard
sur les
congregations
religieuses
(23 decembre

Le proj et de loi de M. W aldeck-Rousseau sur les associations, reIIHlJ:U1:l
et aggrave par Ia Commission parlementaire it laquelle ita vait eM
devait venir en discussion vers Ie milieu du mois de janVierIgoI f.
Saint-Pere pressentaitqu'iI allaitetre roccasion d'un debat decisif
les Chambres franc;aises.
crut que Ie moment etait venu pour

n

1900).
1. Voir dans les Etudes du 10 juillet I90!, p. 262-284, Ie texte de la commis~
sion, mis en regard du texte depose en novembre 1899 par Ie gouvernement.
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ET LA FRANCE

d'eIever Ia voix, au nom de l'Eglise catholique, au nom de la justice,
au nom des interets de la France, de faire un appel supreme aux
.sentiments d' equite qu'il voulait supposer toujours vivants dans Ie
crour de ceux qui tenaient en mains les destinees de notre pays.
Jamais son Iangage n'avait eie plus noble et plus emu. « Au milieu
des consolations que nous a procunles l'annee sainte du JubiIe, disaitil dans u~e lettre adressee au cardinal-archeveque de Paris et datee du
:23 decembre 1900, nous avons eprouve une amere tristesse en ap~prenant les dangers qui menacent les· congregations reJigieuses en
France ... Les promesses religieuses, faites librement et spontanement
apres avoir ete muries par les reflexions du noviciat, ont ete regardees et respectees par tous les siecles comme des choses sacrees,
sources des plus rares vertus ... Partout ou l'Eglise s'est trouvee en
possession de sa liberte, partout ou a ete respecte Ie drqit naturel de
tout citoyen de choisir Ie genre de vie qu'il estime Ie plus conforme
a ses gouts et it son perfectionnement moral, partout aussi les ordres Le Saint-Pere
religieux ont surgi comme une production spontanee du sol catho- fait valoir les
principaux
lique, et les eveques les ont consideres a bon droit com me des auxi- arguments
liaires precieux du saint ministere ... La disparition de ces champions qui militent
pour
de Ill. charite chretienne causerait au pays d'irreparables dommages. Ie maintien
de ces
A une societe oil fermentent tant d'elements de trouble, il faut de congregations.
grands exemples d'abnegation, d'amour et de desinteressement ...
D'ailleurs c'est sur l'action laborieuse, patiente, infatigable de ces
~e1igieux, qu'est principalement fonde Ie protectorat de la France,
que les gouvernements successifs de ce pays ont tous ete jaloux de
lui conserver et que nous-meme nous avons affirme publiquement ..•
Nous devons enfin faire observer que frapper les congregations religieuses, ce serait s'eloigner, it leur detriment, de ces principes democratiques de liberte et d'egalite qui formentactuellement Ia base
du droit constitutionnel en France... Nous youlons compteI' sur
l' equitable impartialite des hommes qui president aux destinees de
]a France et sur Ia droiture et ~ Ie hon Sens qui distinguent Ie
peuple franc;ais... Depuis Ie commencement de notre pontificat,
nous n'avons om is aUCUli effort pour realiser en France une ceuvre
de pacification, qui lui aurait procure d'incalculables ayantag~s, non
seulement dans rordre religieux, mais encore dans rordre civil et
politique ... Nous eprouverions une extreme douleur si, arrive au soir
de notre vie, nous nous trouvions frustre du prix de nos sollicitudes paterneHes et condamne it voir dans Ie pays que nous aimons
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les passions at les partis lutter avec un n~uvel ac?~rnem.e~t. » .
Le proje!
Le 15 janvier IgOl, Ia discussion du proJet de 101 s ouvnt a Ia
de loi,
Chambre
des deputes. Le premier qui l'attaqua fut un « republiremanie
at aggrave
cain de la veme », M. Renault-Morliere, qui lui reprocha de violer
par Ia
Commission aIa fois Ie principe de la liberLe et les interets de la paix sociale.
parlementaire, « Le principe de la Hberte, admis dans notre droit public, ne permet
est mis
en discussion pas a la loi, dit-il, de s'ingerer d'aucune maniere dans les vamx de
ala Chambre religion. La loi ne Ie peut pas. Le voudrait-elle, qu' elle n' en aurait
(15 janvier
pas Ie droit. II s'agit la du for interieur, du domainede 1a cons~ience,
Igor).
et aucun legislateur n' a Ie droit de penetrer dans ce domame. »
nest attaque L' orateur demontra ensuite que la paix sociale n' etait pas moins
par un
blessee que la liherte dans 1a- disposition de Ia loi qui donnait un
membre
de Ia gauche, effet retroacL a ses sanctions. « Comment ! s' ecria-t-il, voila des
M. Renaultcontrats, quiont ete passes sous l'empire, sur 1a foi d'une autre leMorliere.
gislation, et VOllS allez detruire ces contrats en vertu d'une disposition
nouvelle qui ne pouvait etre prevue I L' effet retroactif que vous
donnez 11 cette loi, c'est l'ehranlement de toules les fortunes,
c' est l' ebranlement du credit public. Ah I je sais bien que les congregations ne vous semblent dignes d'aucune pitie. Mais prenez garda I
Quand on viole les principes en faveur des uns ou des autres, It
faut craindre qu'un jour les principes ne se vengent ! »
Les partisans
Ce discours eut pour resultat d' obliger les partisans de la loi a se
du projet se
demasquer
completement. M. Viviani 'lint declarer, en leur nom,
demasquent,
et declarent que leur vrai but etait d'atteindre, dans leur essence, non seulequ'ils veulant
ment les congregations religieuses, mais l'Eglise catholique elleatteindre
meme, mais tout pouvoir spirituel qui pretendrait disputer al'Etat
l'Eglise
catholique
la'ique
legouvernement des consciences. « Nous ne sommespas seuleelle-merne.
ment, dit-il, face a face avec des congregations ardentes et belliqueuses ; noussommes face a face avec l'Eglise catholique, avec cette
Eglise catholique qui leur sert de rempart legal et officiel, avec
cette Eglise catholique qui devrait etre heaucoup plus modeste dans
les revendications de la liberM. Ne l' oublions pas: au-dessus dece combat d'un jour, au-des sus de cette loi qui passe, se rencontre, une fois
de plus, ce conflit formidable ou Ie pouvoir spirituel et Ie poUYoir
temporel essaient, en s'arrachant les consciences, de garder jusqu'au
bout Ill. direction de l'humanite. j) M. Jacques Piou, M. Albert de
Mun, M. Ribot,· M. LeroHe, M. Lasies, M. l'abbe Gayraud,
M. l'abbe Lemire, M. Cuneo d'Ornano, M. Paul Beauregard et plusieurs autres oratelJI'S de 1a droite et- du centre, firent valoir avec beau-
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coup d'eloquence, de science juridique et de bon sens, les arguments que Ie Saint-Phe avait in diques dans sa lettre au cardinal
Richard. Mais rien ne put ebranler dans son parti pris la majorite de
Ia Chambre. Le 29 mai, par 303 voix c~ntre 224, elle vota l'ensemble de Ill. loi. Le I I juin, la discussion reprit au Senat, ou la
cause de l'Eglise, du droit et de la vraie liberte fut defendue par
MM. de Lamarzelle, de Cuverville, de Marcere, Mezieres at· Tillaye.
Le projet revint, avec quelques modifications de pure forme, a la
Chambre des deputes, qui l'adopta definitivement Ie 28 juin 1901.
La Constitution accordait au President de la Republique Ie droit
de provoquer une nouvelle discussion. M. Loubet, qui, dans plusieurs circonstances, avait fait montre d'un esprit modere, allait-iI, en
presence de celte loi de spoliation et de haine, faire usage de son
droit? L'amiral de Cuverville l'en supplia, aunom du patriotisme.
Mais Ie premier magistrat de la Republique resta sourd a ceUe supplication. Le lor juillet, il apposa sa signature au bas du texte de la
loi, qui fut promulguee Ie lendemain, 2 juillet, au Journal officiel.
Le texte primitif, . propose par M. Waldeck-Rousseau, avait ete,
nous l' avons dit, profondement modifie. Les for mules captieuses
dans lesquelles l'habile avo cat avait voulu envelop per les congregations, sans les nommer, avaient disparu. Les ingenieux artifices, par
lesquels il ayah voulu dissimuler la passion antireligieuse qui l'inspirait sous la forme de principesjuridiques, avaient ete abandonnes.
L'article 13 disait nettement qu' « aucune congregation religieuse ne
pourrait se former sans une autorisation donnee par une loi qui determinerait les conditions de son fonctionnement », et que « sa dis~
solution pouvait etre prononcee par decret rendu en conseil <i_-, ministres». L'article 14 portait des sanctions severes contre tout
membre d'une congregation non autorisee qui ouvrirait un etablissement d'enseignement, soit par lui-meme, soit par personne interposee. L'article 18 reglait la liquidation des biens des congregations actuellement existantes qui n' auraient pas, dans Ie delai de
trois mois, « justifie qu'elles avaient fait les diligences necessaires
pour se conformer aux prescriptions de Ia loi i ».
Cette loi, qui portait toujours Ie titre de « loi sur Ie contrat d'association )), etait, en somme, Ie decret de mort porte contre les congrer. Voir Ie texte complet de la loi dans les Questions actuelles, t. LIX, p. 297302.

M. LOilbet
promulgue
la loi
(ISr juiUet
Igor).

Analyse
sommaire
Gette loi.
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gations religieuses. Fondait-elle au moins la liberte des
en general il Au moment du vote final,M. Renault-Morliere lui
avait reproche, en dehors de ses mesures tyranniques dirigees contr~
toute liberte religieuse, de s'etre inspiree d'un sentiment general de
defiance it regard du droit d'association. Dans un article tres docu_
mente de Iii. Revue politique et parlementaire, M. Eugene Rostand
lwait fait la meme constatation. ({ Que fait la loi pour l'association
Iarque? disait-il. Rien ou presque rien. L'association la'ique reste
soumise a la tutelle administrative la plus etroite. On fait semblant
de lui donner la liberte; et on lui refuse, en meme temps, ce
est la condition essentieHe de la liberM : des ressources pour agir t. »
ElIe apparait
Cette loi, qui violait ainsi la liberte de tous les citoyens en meme
a tous comme
Ie prelude
temps que celle des reIigieux, portait en outre, en elle-meme, Ie
de la
germe d'une loi plus generale, plus grave, plus hostile a l'Eglise,
separation
de l'Eglise
dont eUe semblait Ie prelude. Au leudemain de sa promulgation, un
et de l'Etat.
des religieux qui avaient Ie plus vigoureusement defendu par la plume
les droits de l'Eglise contre les entreprises gouvernementales, Ie
R. P. PreIot, de 1& Compagnie de Jesus, directeur des Etudes,
ecrivait : « Parmi Ies fruits amers de la loi des associations, it en
est un sur lequel il faut insister. On a dit : « Apres tout, il ne s'agit
que· de quelques moines ». ne s' agit que de quelques moines I Ce
serait deja beaucoup, car, en la personne de chacun de ces moines,
les droita de tous sont foules aux pieds. Mais la loi de haine porte plus
loin. Les chefs du radicalisme ont declare qu' elle serait 1a preface et
1& preparation de l'abolition du concordat. Derriere les congregations religieuses, la loi impie a done vise, de l'aveu de nos ennemis,
Ie clerge seculier comme Ie clerge regulier, tout l'etablissement
catholique ; et il n'est pas chimerique d'entrevoir dans l'avenir Ie
jour ou, Ie concordat etant denonce, cette loi des associations 8ervira de statu! religieux a la France » 2.

XXVII
m~me que les promoteurs de la loi sur les associations ne

point con<{ue eommele prelude d'une rupture avec l'Eglise,
des choses allait les pousser vers cette issue. D'une part, la
. catholique 5e prononcerait POUf 1a cause des congregations
e telle unanimite, qu'on ne pourrait poursuivre la loi votee
ceUes-ci sans se mettre en guerre contl'e selle-lao D'autre
la franc-ma<{onnel'ie, enharclie par Ie succes du grand coup qui
d'etre porte contre l'E1Jlise, presseJl8.it l' execution du plan
elabore dans ses loges, et qui avait pour but la destruction du
llUlJlv'OLUV dans tous ses organes et dans tous ses moyens d'action.
pape ne voulut eire devance par personne dans l'expression de Leon XIII
thie pour les l'eligieux persecutes et dans la condamnation envoie aux
loi sectaire. Par une laUre datee du 29 juin IgOI, il loua ces congregations
proscrites
phalanges religieuses qui, « suivant non seulernent les Ie temoignage
de
, mais encore les moindres desirs du Vicaice de Jesus- sa sympathie
et de son
a'vaient entrepris tant d' oouvres d'utilite chretienne et sodale,
admiration.
meme, sur les plages les plus inhospi.talieres, la souffrance et
». Puis, rappeJant qu'it ayah « essaye de tous les moyens
ecarter des congregations une persecution indigne, pour epara la France des malheurs aussi grands qu'immerites », il dereproll'Ver, « comme contraire au droit evangelique et au droit
», la loi qui venait d'etre votee. Sa douleur, ajouta~t.il, etait
t plus vive que « la dissolution des ordl'es religieux lui appacomme une manoouvre habile pour realiser un dessein precelui de pousser les nations catholiques dans Ie. voie de 1'aet de Ia rupture avec Jesus-Christ». Dne grande consolalui restait cependant, disait-il : c'etait de voir, « parmi les
du monde distingues par leur situation et par leur connaisdes necessites sociales, un bon nomhre d'esprits droits et
se lever ({ pour louer les OOuvres des religieux, pour deleurs droits inviolables de citoyens et leur liherte encore plus
de catholiques ») f.

n

I.
$.

FRA~CE

Revue politique et parlementaire de mai 19 01 •
R. P. PEU:r.OT, la Mort des cO"[JrefJalions, dans les Etudes, t. LXXXVII, p. 747.

I.

Quest. act.; t. LIX, p. 258-264.
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En ces dernieres paroles, Ie Saint-Pere faisait allusionaux
festations recentes et particulierement significatives de quelqu
Des hommes sonnages notoirement attaches aUK institutions modernes ou
etrangers
aux croyances totalernent etrangers aUK croyances catholiques. AuP
catholiques
avait vu l\L Renault-Morliere, M. Paul Beauregard, M.
font entendre
M.
de Marcere, M. Tillaye, defendre energiquement 1a cause
leurs protestations con tre congregations religieuses. M. Jules Lemaltre, parlant comme
l'iniquite
de la loi du dent de la Ligue de la patrie franQaise, disait : « Je defendsl es
Ie, juillet.
gregations, non par sympathie, mais par devoir, par amour
- justice, et a cause de l'ecoourement que me donnent 1a
l'hypocrisie de leurs adversaires. )) Ces paroles etaient
en janvier 1901. Un mois plus tard, M. Viviani ayant declare
Chambre que « les congregations ne menaQaient pas
societe par leurs agissements personnels, mais par la TJrl~TJ(wa_tim
La joi }), M. Brunetiere, non encore converti au catholicisme,
fiait 1a foi catholique, dans l'integrite de ses dogmes et dans 1a
lite de ses organes, com me 1a grande bienfaitrice du genre
En juillet IgOI, Ie groupe parlementaire des l'(~publicains
sistes adressait aUK electeurs un manifeste au On lisait : « En
tiere religieuse, nous ne sommes pas des clericaux, mais
sommes respectueux de toutes les religions, considerant les
religieuses comme un fleau pour un pays et une cause
d'affaiblissement national. C'est dans cet esprit que nous
V-oUIll trancher Ia question des congregations. }) Le 5 du meme
M. Jacques Piau, parlant au nom du Comite d'action liberale,
criait : « Qu'on Ie veuille au non, Ia France est aujourd'hui
!lee en deux camps : d'un cole .. tous les violents, taus les j
taus les sectaires, appuyes sur les collectivistes ; de l'autre, tous
patriotes, tous les independants, tous les liheraux. tous les
appuyes sur les conservateurs. »
M. WaldeckDeux partis s'offraient aM. Waldeck-Rousseau. Un
Rousseau
interprete la homme d'Etat, sachant sacrifier une popularite momentanee a
loi dans Ie sens renommee solide, ayant assez de "force pour repciusser les
Ie plus
d'une minorite bruyante et agitee et pour servir les interets
defavorahle
aux
de 1a nation, se flit tourne vers les conservateurs et les moderes,
religieux.
eut donne des gages de son liberalisme dans une interpretation

a

I.

et s.

Discours prononce

a Tours,

Ie 23 feYrier

Ig0I.

Quest. act., t. LVIII, p._

de la loi du I er juillet; et, mit-it succombe sous les attades antich~ricaux unis aUK collectivistes, se semit reserve, avec
conscience d'avoir travaille pour Ie bien de Ia nation, Ia sympathie
Ia masse des honnetes gens, qui, en un jour de crise, eussen! peutrecouru a lui avec confiance comme it un chef eprouvELM. vValRousseau, malgre ses apparences d'energie et meme deraideur,
n'etait pas un homme de cette trempe. On a dil que Ia: comparaison
du « roseau peint en fer» ne s' etait jamais mieux appliquee qu'a sa
nel:SUUll'C. n prefera ceder a l'impulsion des sectaires et des violents.
Les elections g-enerales legislatives approchaient. La franc-mavonneet Ie parti collectiviste pouvaient, dans cette circonstance, devenir
'de puissants appuis ou de redoutables obstacles: M. Waldeck-Rous.seau lesvoulut pour appuis. Unreglement d'administration publique
<ill 17 aout Igor, puis, peu de temps apres, une circulaire du ministre de la justice, aggraverent notablement Ia situation des religieux menaces. Ainsi, bien que Ia date du 3 octobre IgOl fut fixee
aux congrGgations peur demander une autorisation regale, bien
qu'il fut loisible, par consequent, aux congreganistes de se disperser
..avant cetts date et d' echapper ainsi personnellement aux dispositions
penales de 1a loi, il ne leur elait pas permis de liquider et de partager leur patrimoine avant leur dispersion; ce patrimoine tombait
entre les mains du fisc, qui se chargerait, disait la circulaire ministerielle, d' en disposer au mieux des droits « des congreganistes et
des tiers donateurs ». En outre, toute congregation he pouvait soHiciteI' l'autorisation de l'Etat qu'a la condition prealable de se soumettre « li Ia juridiction de l' ordinaire ». « Par la, disait cyniquemen! Ie journalla Lanterne, est resume l'espritde Ia loi, telle qu'elle
fut conQue par Ie President du Conseil. Sa preoccupation dominante
fut de placer les congregations qui se feront auto riser sous 1a juridic,tion directe de l'eveque, considere comme fonctionnaire de l'Etat.
C'est donc, a parler franc, une loi de police que nous enregistrons
.aujourd'hui I. » Un jurisconsulte catholique. dans une consultation
intitulee,: Simples reflexions sur une circulaire ministerielle, reI eva
Jacilement l'illega1ite de pareHs actes 2. Le journal le Temps lui.
.meme apprecia de 1a maniere suivante Ie reg'lement d'administration

I.

Voir Ie Reglernent d'administration publique dans les Questions-actuelles,

-to LX_ p. 34-47, et la circulaire ministerielle, ibid., p. 226-233.
2.

Quest. act., t. LX, p. 234-236.
Histoire generale de l'Eglise. -
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Des mesures
adrninistrati ves
aggravent
leur condition
juridique.

Lejournal
Ie Temps
conteste
la legatite
de ces
aggravatiom.
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publique : « Le gouvernement a juge sans doute sa loi .
Ii y a vu des fissures. Le Conseil d'Etat a dMere aux intentions
pouvoir ; il a repare les oublis. En matiere legislative, il existe
ainsi, grace au Conseil d'Etat, ce que les peintres appellent
« repentirs »... Ce n'est pas Ia une doctrine liberale, une
republicaine» i. L'Univers, comme on pouvait s'y attendre,
du Reglement en termes plus energiques : « II consoli de les
dit- iI, graisse les ressorts, houche les fissures. Aujourd'hui
reil est pret et mordra sans grincer 2. »
Le President
Les chefs des partis socialistes les plus avances ne menagerent
du Conseil
au
President du Conseilleurs felicitations. Depuis longtemps,
re90it
les felicitations faisaient miroiter aux yeux· des ouvriers Ie pretendu ({ milliard
des chefs au
congregations », qui serait employe integralement, disait-on,
parti
socialiste.
l'amelioration du sort de Ia population ouvriere. « Les chefs
socialisme au Palais-Bourhon, dit un journal du temps, rendent
M. Waldeck-Rousseau un culte farouche. Le Vieux de Ia
n'eut jamais aut~ur de lui une garde de seides plus devoues. n
les voies toutes gran des a!'invasion socialiste, et, lorsqu'il
leurs appetits Ie milliard des congregations, run des meneurs les
plus fameux du parti, M. Maxence Roldes, peut, en toute justice, .
adresser cet hommage : « n ne me deplait pas de voir M. W,uu:e{;JI[Rousseau, adversaire declare du socialisme, faire hreche dans
droit duproprietaire et parler de liquidation. n pose les premisses
nous saurons degager Ia conclusion. »
II tente de
Le President du Conseil ne se contenta pas de flatter les passions
separer
des socialistes et d' obeir aux injonctions des francs-mac;;ons. n essaya
la cause du
clerge seculiel' de diviser les catholiques, de separer la cause du clerge regulier de
de celIe
celIe du clerge seculier, de comhler memece dernier d'eloges
du clerge
regulier.
crites. Le I2 janvier 1902, dans un discours prononce a SaintEtienne, il disait: « Au commencement du siecle, on a juge que Ie
clerge seculier suffisait a assurer completement l' exercice du culte.
n fl.e merite pas aujourd'hui d'eveiller moins de confiance. L'Etat
trouve en lui les garanties que donne une hierarchie sou mise a son
contrale, une nationalite certaine, dont Ie sentiment n'est pas moins
vif, j'en suis assure, chez Ie pretre que chez Ie citoyen, et, si Ia loi
actuelle est en effet dirigee c~ntre ceux que j'ai appeles les moines
1. Quest. act.,
:I.

Ibid., p.

t. LX., p. 48.
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at les moines d'affaires, non seulement elle n'est point une
pour lui, mais elle constitue une garantie qui commence
comprise)) i.
elections etaient fixees au 27 avril et au I I mai 1902. Le
M. Waldeck-Rousseau donna un nouveau gage auxantien~ declarant que Ie gouvernement ne s'opposerait pas a
proposition de M. Brisson, demandant l'ahrogation de 1a loi
sur 1a liherte d'enseignement 2. Le President du Conseil deplus en plus prisonnier de Ia franc-ma<;onnerie. Le 6 mars,
"'U;''''",'V--- depute de Paris, M. Prache, porta un coup droit a Ia M. Prache,
societe et au gouvernement lui-meme, en deposant un dedepute
Paris,
fort documente sur les loges maQonniques, dont Ia concludemande
de demander, au nom deYegalite, l'application de Ia loi du l'application
a la franc19 01 et de toutes autres dispositions de lois de droit
ma<;onnerie
loi
aux associations mac;;onniques 3. Ce rapport, qui ne devait surdeIe lacontrat
aucune suite legislative ou judiciaire, ne fut pas sans agiter d'associatioll.
l'opinion. La Ligue de Ia patrie franc;;aise Ie fit Miter et
it un grand nomhre d'exemplaires. M. Waldeck-Rousseau
pas lui-meme sans preoccupations ace sujet. Iln'avaitjainais.
ravons ditj ete agrege a aucune loge, et il ne voyait pas sans
la franc-ma<;onnerie, autrefois composee en majeure partie
. egolstement et materiellement conservateurs, ouvrir
aux pires perturhateurs de l'ordre stl' ~iaL Des hommes
Cyvoct, Sebastien Faure et Charles Malato, etaient francset discouraient dans les loges; et, Iorsqu'il fut question, au
de 1902, de les exclure, on decida qu' « il ne faudrait pas
a l'association ma c;;onnique cette force dont ene jouissait
lepays ) 4.
2 mal 1902, Ie President du Conseil adressa a tous les prefets
aIa presse une circulaire menat;ant de punir par des
sever-es toute ingerence du cIerge dans les futures Mecs. Cette menace prouvait au moins que M. Waldeck-Rousseau
pas aussi convaincu qu'il en ayah rail', d'avoil' rendu ser·
. au clerge seculier en dispersant les congregations religieuses.
Quest. aet., to LXII, p. 85.
Ibid., p. 228,230.
ibid.; p. 370-372.

Compte rendu du conveni de 1902, p. 169. Ct'. Diet. apo!. de lafoi cat4o~
au mot franc-ma~onnerie, col. I I 7.
Quest. act., t. LXIII,p. 2.58.
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Bref, les elections des 27 avril et II mai 1902 furent
succes pour Ie gouvernement. La Chambre nouvelle lui
une majorite it la fois plus forte et plus servile que celle dont
dispose jusque-lit. Mais tout it coup, au milieu meme de
phe, M. Waldeck-Rousseau resigna Ie pouvoir. « II ne
lui d'y rester. n prefera se retirer. II donna pour
retraite Ie besoin de prendre un peu de repos, et la raison etait
car il 50uffrait deja du mal qui dcvait l'emporter deux ans
Mais a la raison de sante s' en ajoutait une autre, plus ~~''''''Ht;1i
M. \Valdeck-Rousseau ne voulait pas etre l'executeurde Ill.
avait fait voter. II prevoyait apparemment ce qu'elle VV.'Hf..'Vrl,a
seulement de difficultes, mais d' abus, de violences et de
et il lui repugnait d'attacher cette marque infamante it ses
n se contenta, dit-on, de .designer M. Combes au choix du
l'Etat, comme l'homme qui convenait Ie mieux it cette De:SO~:ne

XXVIII
M. Walded:Rousseau
designe pour
son successeur
M. Emile
Combes.

Tombe du pouvoir avec Ie minislere Bourgeois, Ie 23 avril
M. Emile Combes etait, depuis lors, reste dans l'ombre. Le
que venait faire de lui M. Waldeck-Rousseau, a10rs a!'
renommee, lui conquit aussitot Ia faveur parlementaire.
comme confus de la disproportion manifeste qui existait, en
juridique et en eloquence, entre sa personnalite et celIe du
homme d'Etat dont il prenait la place, il prit d'ahord une
reservee. ({ n attend, disaient ceux qui connaissaientla
valeur, une hesogne qui ne soit pas au-dessus de son
hesogne que lui avait laissee M. Waldeck-Rousseau etait
taille. Pour executer sans hesitation et sans faihlesse une
violait les droits les plus sacres de l'Eglise catholique et de Ia
dence religieuse, il fallait seulement nourrir en son cceur une
vigoureuse et tenace envers Ie catholicisme ; pour passer
objections juridiques des gens de loi, aux anathemes des
glise, aux scrupules de conscience des agents d'execution, il
Jules DELA.FOSSE, M • Waldeck-Rousseau et son
eu 10 fevrier 1907, p. 43 9.
1.

brutal; pour se maintenir solidement au pouvOlr tout
necessaire it l'accomplissement d'une ceuvre pareille, il
de se montrer J'instrument docile de Ia franc-maQonnerie.
Combes reunissait en lui toutes ces conditions. II poupasser de celles qui font Ie grand orateur et Ie grand poliet 1e I2 juin i. Ie nouveau President du Conseil; repondant
int;er!}eI.Jlatl·.on sur Ia politique generale du gouvernement, quapolitique religieuse en l' appelant une guerre « a la theocra; guerre ({ incessante », qu'il etait decide it poursuivre « jusdesarmement complet de l'ennemi II ; guerre aux congresans se laisser arreter « par des interpretations juridiques
teraient Ia veritable portee de Ia loi de I go I )); guerre au clerge
coupahle d'etre « . descendu dans l'arene electorale » aux
elections ; guerre it l' enseignement catholique, « foyer de
contre les libertes civiles et politiques». Apres cette
de guerre, qui lui alienait les catholiques et les vrais
du Parlement, M. Combes fit au parti socialiste les avances
Ius genereuses. n promit l'impot sur Ie revenu, Ia constitution
caisse de retraites ouvrieres, plus de garanties au travail, Ia
du service militaire it deux ans et Ia « mise en harmonie
justice militaire avec les principes du droit moderne ). Le
socialiste de Ia Chambre profita aussitot de ces concessions
accentuer ses exigences. Son interprete Ie plus eloquent et Ie
hahile, M. Jean Jaures, prenant immediatement la parole apres
1.'1;)<>.lUI;).'"
du Conseil, demanda hardiment : l'abolition du salaIa transformation de la propriete capitaliste en propriete
Ia reduction du service militaire it deux ans comme une
vers Ie systeme des milices, et, pour ce qui concernait Ia quesreligieuse, l'identification de Ia cause de ia Repuhlique avec Ia
de Ia Ialcite.
M. Waldeck-Rousseau vena it de quitter Ie pouvoir avecl'hnprespenible d'y avoir ete Ie prisonnier de Ia franc-maQonnerie et du
..""'.•"....~. En Ie prenant, M. Combesdut se rendre compte que son
10

Le cabinet Combes avait ete institue Ie 7 juin. II etait ainsi compose: Interieur
M. Combes; Justice, M. Valle; Finances, M. Rouvier; Guerra, Ie
; Marine, M. Camille Pelletan ; Instruction publique, M. Chaumie;
, M. Trouillot ; Travaux publics, M. Maruejoul; Agriculture M. Mou; Affaires etrangeres, M. Delcasse; Colonies, M. Doumergue.
'
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role se boruerait a en etre l'humble serviteur. Ii se mit
sans tarder.
Son arrivee
Les~ decisions judiciaires rendues jusqu'alors en
au pouvoir
er
determine une loi du I juillet IgOI, n'avaient pas donne aux partisans de
aggravation to utes les satisfactions qu'its en attendaient. Cinq jesuites
de la
jurisprudence traduits devan t lajustice pour a:v-oir « celebre publiquement Ia
des trihunaux preche et confesse en vertu des pouvoirs qu'its tenaient de 1a
dans les proces
pagnie de Jesus )), avaient etc acquittes par Ie tribunal de
relatifs am::
congregations, Las trihunaux de Saint-Etienne, de Saint-Omer, de '-Vl.II.(JI",'
Troyes, de Chambery, avaient rendu des decisions pareiUes
sence de causes analogues 2, Des Ie lendemainde 1'a
ministere Combes, 1a jurisprudence deyint plus severe. Le !
la Cour d'appel de Lyon condamnait a 16 francs d'amende
dispersion immediate onze Petites·-Samfs de l' Assomption,
derees comme formant une association illicite 3, Le 17 .
tribunal de Lille prononQait un jugement identique it 1
P. Rollin, ancien membre de 1a congregation dissoute de la.
pagnie de Jesus, alleguant que Ie prevenu « en prechant dans
eglise de Toulouse, avait use des attributions qu'it tenait de
gregation il, que <d'oeuvre de ladite congregation etait nefaste et
patible aVec les interets generau;£ du pays )), que d'aiHeurs, «
serait point tenir compte de 1a volonte manifeste du <Uri"""""U!
d'admeUre que les seuies modifications d'apparences de vie et
ductions de banales attestations episcopales ou autres puis sent
meltre am: congregations dissoutes de continuer leur reune en
dant la loi )) 4.
",I

La
27 juin 11)02,
M. Combes
ferme,
de sa propre
autorite,
135 ecoles
privees.

Sans doute, Ia modi.fication de la jurisprudence dans Ie sens
severite ne fut pas absolue. Le 22 juillet,la cour d'appel de
rendait, dans une cause semblable, une sentence d' acqui
Mais en plusieurs endroits, on put cons tater, sous 1"
nouveau gouvernement, un flechissement de Ia magistrature.
En matiere administrative, Ie President du Conseil, qui
attribue les departements de l'interieur et des cultes, avait ses
dees plus franches. Le 27 juin 1902, un decret prononQa la
ture de 135 eaoles priyees. La legalite de ae deeret fut yivement
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Ie 4 juiHet, au moyen d'arguments de tres haute valeur, au
du Parlement :I. I.e President du Conseil repondit en demana Ia « majorite republicaine » de la Chambre d'approuyer la
·"'''l.LUL"'' du gouvernement, et, malgre les protestations de M. Denys
et de M. Ribot, qualifiant son pro cede de « coup d'Etat », de
tactique jayobine », se declara suffisamment couvert par un ordre
jour de confiance vote par l'assemblee ; puis, quelques jours
Ie 15 juiHet, redoublant d'audace, il generalisa sa mesure, La 15 juillet,
i1ordonne
a.enHIJ.llHHH aux prMets d'enjoindre aux directrices d'ecoles eongrela fermeture
n'ayant pas demande l'autorisation, de fermer leurs etablis- de plusieurs
dans un delai de huit joms 2. Les etablissements vises d'milliers
elablisseau nombre de plusiems milliers. Les notes officieuses ont menls congr;l.
ganistes.
entre 3.000 et 6.000. Le cardinal Richard, archeyeque de
Paris, dans une eloquente leUre de protestation qu'il ecriyit a ce
flujet au President de 1a 11epublique, estima ce nombre a3.000 enyiL' eminent prelat fit en vain yaloir les raisons tirees de l'intere t
la paix sociale, de Ia volonte manifeste des familles, de 1a liberte
entendue 3 ; en vain Ia grande majorit6 de l'episcopat
franQais donna+·elle son adhesion ala leure de l'areheveque de PaUn ancien
.ris ; en vain un ancien ministre de la Republique, M. Jules Roche,
ministre,
dansune sayante consultation qui obtint l'adhesion des membres les M Jules
Roche,
demontre
plus eminents du barreau, demontra-t-il l'illegalite de Ia mesure
ministel'ieHe 4, M. Combes passa ouire aux arguments juridiques des del'illegalite
ces mesures
avocats comme aux raisons morales des eyeques : des decrets, ren- administratives.
dus en conseil des ministres, prononeerent 1a fermeture de plusieurs
~3coles dont les titulaires congreganistes avaient refuse de se retirer :;.
En meme temps, Ie ministre de l'instruction publique, M. Chaumie, inaugurait, dans l' enseignement secondaire, un nouveau programme, du. a l'initiatiye de son predecesseur, M. Leygues, et d'ou
devait emaner, disait-il, « une idee morale de Ia plus haute portee,
ridee de solidarite )) 6. Mais l'application de ce programme soulevait
de toutes parts des protestations tres vives 7. Une impulsion particuImpulsion
donnee
Here etait aussi donnee, pour combaLtre l'influence des patronages
aux
1.

I.

2.

!l.

3.

Quest. act., t. LXIV, p. 60.6a.
Ibid., p. 112, [48, 151.
3. Ibid., p. 250-254.
4. Ibid., p. 315-317,

xur

4.

5.
6.
7.

Quest. act .• t. LXIV, p. .'.158-.'.181.
Ibid., t. LXV, p. 2-3
Ibid" p. 5-7.
Ibid.,p. r5-21.
Ibid., p. 4..
Ibid., t. LXIV, p. 361.
Ibid., p. 302-368 ; t. LX.V, p. 23-30, 40-60.
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catholiques, aux oeuvres postscolaires lalques. Un rapport
M. Edouard Petit, insare au Journal offidel du I er aout 190 2,
tait, a cette date, 43.034 cours d' adolescents ou adultes, 1.3 3
9
nages la'iques, 7,200 groupements postscolaires reunissant pres
600.000 jeunes gens, et estimait les depenses necessitees par
reuvres it la somme totale de dnq millions 90 000 francs i,
charges incombant au gouvernement pour l'entretien et Ie
pement de l'enseignement primaire n't3taient pas moins
rabIes. Dans un rapport insere au Journal ojJiciel du 8 juin r
M. Leygues. ancien ministre, rappelait que la loi de finances
25 fevrier Igor avait autorise la repartition d'une somme de 6.
lions de francs « pour l'appropriation, l'agrandissement et les
rations des maisons d'ecoles ». Mais Ia farmeture de
milliers d'ecoles congreganisies obligerait l'Etat a depasser
beaucoup cette somme, laqueHe d'aiHeurs ne comprenait pas
montant des traitements des professeurs et des pensions de
Au mois J'octohre 1902, la Chambre des deputes consacra
trois premieres seances de sa session extraordinaire a Ia rI"""",~~,
de plusieurs interpellations sur Ia dispersion des congregations
les fermetures d'ecoles. MM. Aynard, de Mun, Georges Berry,
les Benoist, Lefas, vinrent successivement fletrir l'iniquite, 1"
et Ill. brutalite des mesures gouvernementales contre Ill. liberte del
seignement et de l' association, contre Ie droit de ·propriate. Dans
pareiUes circonstances, M. Emile Combes dedaignait d' ordinaire
discuter. II trouvait plus commode d'affirmer arbitrairement
griefs imaginaires, de diffamer, d'insulter, ou, plus simplement,
faire appel a Ia loi du nombre, d'invoquer simplement Ia force.
l' espece, ce fut Ill. .tactique qu'il employa. Dans Ill. seance
I7 octobre, il affirma, aux applaudissements de l'extn3me
qu'il avait Ie droit, non seulement de fermer les ecoles, mais
de meUre, de sa propre autorite, les sceUes sur les etablissements
meso Puis il adjura Iii majorit6 de poursuivre jusqu'au hout
reune de haine, « puisqu'elleavaitpourelle La force)). La majorite
clos Ie debat par un vote de confiance, Ie soir meme M.
presenta un projet de 10i aggravant considerablement la loi
ler juillet 1901. Ce projet rendait passibles d'une amende de 16

p.

Quest. act., t. LXV,
126.
2. Ibid., t. LXIV, p. 302 et s., 344 et s., 368 et s.
X.
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. un an « to"us ceux
francs et d'un emprisonnement de six J' ours. a
'ent I'avorise l'organisation ou Ie fonctlOnnement dun etaaural l '
ji'
1' 1
congreganiste, de quelque nature que ce ut, non ega e» i.
Presence d'un gouvernement si peu soucieux d'equite, de jusd Iegalite, la situation des congregations menacees donnait lieu
edes anxietes. Pour certaines d' entre elles, que Ie President du
Les
avait eues particulierement en vue, et dont it rejetterait sans
congregations
do ute toute demande d'autorisation, aucune hesitation n'etait religieuses
Telle etait la Compagnie de Jesus. Le I er octobre 1901, .les menacees
doivent-elles
Provinciaux de Ia Compagnie en France communiquerent demander une
la presse une leUre dans laquelle Us disaient: « .Loin. d: nous l~ autorisalion
legale ~
de condamner ceux de nos freres dans la VIe rehg16use qm
prendre un autre parti que nous. Nous sav?~s combien Ia
est pleine d'angoisse. Forces de cholSlr entre deux
tous deux tres graves, entre les ruinesde toutes sortes qui
suivre l'abstention, et, d'autre part, l'atteinte profondEj portee
Ia loi aux prerogatives de l'Eglise non moins qu'aux Iibertes indil'hesitation s'explique, et Ie souverain pontife lui·meme, Les jesuites
s'y refusent,
certaines reserves, a laisse aux congregations la faculte de se
. Pour nous".. nous avouons ne pas trouver de formule
conciliation, ... et nous aimons acroire que personne parmi ceux
n'aveugle point l'esprit de parti ne verra dans notre conduite un
d'insubordinatiori ou de revolte 2, »
.
Cinquante-neuf congregations d'hommes, ne se f~isant aucu~e Cinquanteneuf
.H'U~J.vu sur les entraves que pouvait rencontrer leur demarche, mals. congregations
adressent
devoir tout faire pour conserver leurs reuvres d'enseigneune demande
de zele ou de charite, avaient formu16 leur demande d'autori- d'autorisation.
sation. Le 2 novemr.re 1902, M. Combes deposa a la Chambre un
projet de loi opposant un refus a 54 c~ngregat~ons, et au Senat
quatre projets de loi concernant l' acceptatiOn part~ene des den:a~des
d'autorisation faites par les Peres Blancs, les Peres des MlssIOns
africaines de Lyon, les Trappistes, les Cisterciens de Lerins et les
freres de Saint-Jean de Dieu. Pour les Salesiens de Don Bosco Ie
gouvernement s' en rapportait « a la sagesse du Senat» 3. Ces pro1. Quest. act., t. LXVI, p. 29-30.
Ibid., t. LX, p. 236,- 23 9'..

2.

3. Sur ces demandes d autonsahon,
258.27 3.

.
VOlr

.

6 4

QuestlOlls actuelles, t. LXVI, p. 22 -2 0,
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jets de loi etaient, d'ailleurs, accompagnes de rapports ~~u."L!"
termes irrespectueux, injurieux meme pour les congregations
il s' agissait.
Le
Plus violents encore et plus haineux furent les termes du
gouvernement
le8 repousse port que presenta a la Chambre, Ie 25 fevrier 1903, M.
presque toutes,
au nom de la Commission parlementaire. Passant successivemel1t
at met
des entraves revue, suivant la classification precedemment adoptee par Ie
it l'ceuvre de
des cultes, les congTegations enseignantes, les congregations «
celles
qu'il propose cantes », comme il les appela, et la congregation
ala Chambre des Chartreux, it declara que c' etait « un devoir pour Ie
de reconnaHre.
de ruiner)) l'enseignement funeste des premieres, de mettre fin
(I exhibitions scandaleuses)) et au « fanatisme }) des secondes, d'
pecher la « congregation internationale des Chartreux)) de
au monde Ie scandale de son « mystere », de ses «
occultes » et d'une « organisation soustraite a toute autorite
La Chambre
se con forme Qaise f ». le 18 mars, la Chambre refusa, par 300 voix contre 2
au:.: desirs
l'autorisation de man dee par les 25 congregations
du gou verneI 1.763 religieux se trouverent ainsi frappes d'incapacite d'
lllcnt
au mepris de to us les principes de la 1iberte civile. le 24, un
pareil de la Chambre atteignit les 28 congregations « predicantes
qui avaient formule une demande d'autorisation. Cette
atteignit 2·942 religieux. Quatre jours apres, la demande des
treux essuyait Ie meme fefus. le deni de justice etait flagrant.
Injustice
impose aux congregations, comme condition d'
avoir
flagrante des
procedes du l' obtention d'un placet legislatif, on leur refusait en bloc ce
gouvernement
Avec une tyrannie inqualifiable, une effronterie sans pareille,
et de la
Chambre
revolta Ie sens des esprits vraiment liberaux, des juristes ",....,,"''''';
en l'espece.
de justice et d' equite, on leur refusa, parce qu' eUes etaient des
gregations, une autorisation prealable Ii laqueHe on ne les avait
mises que parce qu' eIles etaient des congregations.- A bout d'
ments, M. Emile Combes avait ete accule par ses adversaires a
seule reponse: « J'execute la volonte du pays; j'execute la
de la majorite de sa representation I). A quoi M~ Denys Cochin a
repondu avec esprit et a propos: « Votre argument se reduit a ceci
{( Nous sommes trois, vous etesdeux; donc vous n'avez qu'a
soumettre it notre bon plaisir. »
La guerre faite aux congregations ne representait pas meme
I.

Quest. act., t.

Lxvn, p. 258- 2 74.
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volante geneoo.le )) que la Declaration des droits de l'homme avaH
' depute
.,
'd u
. oclamee etre la source des lois. le 24 mars, 'Ihi. laSleS,
pr
~
. I
Gers, avait essaye de se placer sur ce terrain de la volont~ na~l~na e,
de soumettre la question des congregations rehgleuses
en ProDosant
~
a un referendum communal, bien plus significatif, disait-il, que la
majorite pariementaire,qui ne representait ni la majoriUi du
pays, ni la majorite des votants, ni meme toujours la majorite de
mandants directs, parce que la question religieuse n'avait pas
ete nettement posee dans les manifestes electoraux, parce que
surtout la majorit6 parlementaire subissait des influences personnelles, plus ou moins occuItes, etrangeres aux intentions des
Medeurs. « Il y a en France, disait-il, I I millions d'electeurs
inscrits. Messieurs de la Majorite, qui declarez sans cesse que Ie
pays a parle par votre bouche, savez-yous combien vous representez
de suffrages il Exactement 2.600.000. La voila, la volonte de la
nation. Ce sont 2.600.000 electeurs qui font la loi a II millions 1. »
«(

XXIX
Au fond, les votes de la Chambre dans les questions religieuses
representaient surtout « Ia volonte maQonnique ». M. Cochin l'avait L'episcopat
declare en face Ii Ia majorite au cours des derniers de bats 2. Quel- lui-meme est
mis en cause
ques mois auparavant, M. Brunetiere l'avait dit Ii sa maniere dans
la Revue des Deux Mondes 3. Avant eux, M. de Mun et M. Prache
l'avaient reproche aM. Waldeck-Rousseau.
les uns et les autres avaient, du reste, facilement dejoue la tactique hypocrite du gouvernement, qui pretendait toujours, en proscrivant les congregations, respecter et meme servir l'Eglise catholique dans sa hierarchie authentique et traditionnelle. le gouvernement lui-meme venait de se donner un eclatant dementi. Soixantequatorze eveques, ayant adresse aux Chambres une petition en faveur
des congregations religieuses 4, avaient ete deferes au Conseil d'Etat
pour y etre « decretes d' abus 5 )).
Journalofflciel du 24 mars 1903, p. n7 0 '
Ibid., I? mars 1903, p. lI87.
3. Revue des Deux Mondes du 15 decembre 1902, p. g53.
4. Quest. act., t. LX VI, p. 1I et s.
5. Ibid., p. 66 et s.
1.

ll.
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Soixantequatorze
eveques redigent
une petition
en faveur des
congregations
religieuses.

Les
trois prelats
promoteurs
de la petition
sont prives
de leur
traitement.

L'incident vaut d'~tre raconte avec quelques details.
Depuis long temps Ie pape Leon Xln avait exprime
voir l' episcopat franQais affirmer son unite de yues dans une manifestation unanime. En 1902, Mgr Fulbert Petit, archeveque de
BesanQon, pensa que la persecution violente menee contre les congregations religieuses pouvait fournir une occasion favorable a une
pareiUe manifestation. On proposerait a tous les eveques de France
de signer une protestation·, aussi ferme que digne, contre Jes mesures
prises parle gouvernement a regard des religieux. Le prelat fit
de son idee a deux de ses collegues : Mgr Chapon, eveque de Nice,
et Mgr Bardel, eveque de Seez.
Vers Ie commencement du mois d'aout I902, les trois prelats se
reunirent a Seez. Ils y eurent, pendant deuxjours, plusieurs confe.rences, a la suite desquelles iis se mirent d'accord sur Ie texte d'une
declaration, dont on proposerait 1a signature a tous les membres de
l'episcopat. Le cardinal Lecot, mis au courant, se chargea d'obtenir
l'assentiment des cardinaux franQais.
II importait que les demarches se fissent aussi rapidement qU:e
possible et a l'insu du gouvernement. En moins de deux mois, sans
que Ie moindre eveil eut ete donne au ministere de l'interieur ou a
Ia direction des cultes, plus de soixante signatures furen! reunies par
Ies soins des trois prelats. Vne indiscretion mit alors Ie document
entre les mains du directeurd'un grand journal du matin, qui Ie
publia. Mais cette divulgation sensationnelle eut -precisement pour
effet de decider l'adhesion de quelques hesitants, lesquels n'eussent
desormais oser refuser de se joindre a une manifestation si eclatante de leurs collegues. Le nombre des signata ires s' eleva asoixantequatorze. Depuis Ie Concordat de 1801, aucune petition n'avait reuni
un nombre egal de signatures episcopales.
Leon XIII, qu' on avait juge a propos de ne pas tenir au courant
de l'affaire, pour ne pas compromettre sa haute auto rite dans ces
demarches, et parce que son assentiment ne pouvait faire Ie moindre
doute, manifesta, des qu'il eut connaissance du document, son
entiere approbation. « C'est ainsi, dit-il au cardinal Lecot, que
j'aurais parle, que rai parle moi-meme. »
Quelque temps apres, l'archeveque de Besaw;on, l'eveque de
Nice et l'eveque de Seez etaient prives de leur traitement; et il etait
evident que Ies trois prelats, en agissant comme ils l'avaient fait,
avaient renonce par la meme a toute promotion ulterieure. Le.

Saint-Perc fut particulierement touche de cette abnegation, et expl'iroa son sentiment a ce sujet. Quant aux trois eveques, ils purent
5e dire que, grace a eux, il n'etait plus permis de pretendre, comme
on Ie murmurait parfois al'etranger, que l'episcopat de France elait
incapable d'une demarcheunanime, ni de soutenir, comme leschefs
du gouvernement franQais s'obstinaient a Ie repeter, que de sourdes
rivalites mettraient en opposition Ie clerge regulier et Ie clerge seculier : c'etait pour protester contre l'execution de lllesures prises contre
les congregations religieuses. que !'episcopat de France tout entier
venait de se lever.
Les hommes du pouvoir ne purent contenir leur irrita'ion, et
entrerent dans Ia voie des represailles. Le 21 octobre, M. Combes
defera comme d'abus au Conseil d'Etat la petition adressee par l'episcopat aux senateurs et deputes en faveur de la demande d'autorisation des congregations religieuses. Le 23 janvier 1903, Ie general
Andre, ministre de la guerre, dedara, du haut de la tribune, aux
applaudissements de la gauche. qu'il avait resoIu d'interdire aux
soldats la frequentation des cerdes catholiques l.. Au debut de
l'annee 1903, des con seils de prefecture avaient essaye de soumettre
a la taxe dite « droit des pauvres » les ceremoniesdu cuIte; les assimilant aux representations theatrales 2. Des pretres furent prives
de leur traitement pour avoir fait precher dans leurs eglises des
predicateurs consideres comme religieux non autorises 3. Vne circulaire de M. Valle, garde des sceaux, mit en garde les procure1?-rs
generaux contre les membres des congregations dispersees qui invoqueraient une « pretendue secularisation 4». Des bandes de libres
penseurs envahissaient bruyamment les eglises ou se" faisaient entendre d'anciens religieux, et Ie gouvernement se montrait peu dispose
a reprimer ces troubles. Le ministre de 1a justice, 1\,1. Chaumie,
presentait un projet de loi modifiant profondement, dans Ie sens de
la restriction de 1& liberte des catholiques, la loi Falloux 5, et
M. Brisson en proposait l'abrogation pure et simple 6. M. Combes,
par des declarations violentes et repetees, favorisait tous ces projets.
Quest. act., t. LXVII, p. 126-127.
Ibid., p. 314-315.
3: M. Valadier, cure d'Aubervilliers, fut prive duon traitement, Ie 13 mai 19 03 ,
pour avoir fait precher M. l'abbe Coube.
4. Circulaire du 14 mai 1903.
5. Quest. act. t. LXVIII, p. 300 et 8.
6. Ibid., p. 308-309.
I.
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M. Combes
fait prevoir
l' abolition
du Concordat
de 180I.

La querelle
du nobis
nominavit.

En fait, Ie Concordat, que Ie gouvernement se plaisait a lUvoquer
quand une de ses prescriptions favorisait ses pretentions abusives,
'tait quotidiennement viole dans son esprit comme dans
leUre.
Dans Ia seance parlementaire du 2I mars 1903, M. Combes
declara ({U'a son avis. « Ie Concordat de I80I n'etait pas garanti par
des sanctions assez efficaces », que Ia question se poserait peut-etra
bientot « entre deux termes : maintien ou denonciation du Concor_
dat »; que, pour lui, il n'accepterait jamais. dans la, nomination des
eveques, Ia fameuse formule nobis nominavit 1, que Ia curie romaine
voulait imposer au gouvernement ; qu'il voyait en jeu, dans cette
question, « l'independance du pouvoir civil dans l'action legitime et
necessaire que Ie Concordat lui attribue ». Le 20 mai, Ie President
du Conseil revint, avec un ton de menace, sur cette qy.estion de l'abrogation du Concordat. Il se plaignit de nouveau de « l'insuffisance des
moyens de repression» mis aux mains de l'Etat, et, essayant de
rendre les catholiques responsables de Ia masme qu'il faisait entrevoir, il ajouta: « Messieurs, la logique aidant, si Ie spectacle (des
agissements du clerge) dure encore, l'opinion publique inclinera
forcement a conclure que Ie Concordat de 180! a fait son
temps 2. »

L La question «in nobis nominavit s'etait deja presentee dans les relations dipIomatiques de la France avec Ie Saint-Siege. Yoici en quoi elle consiste. L' article 4
du Concordat de r801 avait decide que Ie chef du gouvernement francais /lomme-rait les ev~ques et que Je pape leur confererait l'institution canonique. Or, dans la
realile de Ia convention de r80I, comme dans celIe de 1516, il etait hien entendu
que l'institution canonique n'etait pas sou mise 11. Ia nomination, qU'elle restait toujours
libre, en d'autre termes que Ia nomination n'eiait qu'une presentation, qU'une proposition de noms. Pour bien preciseI' ~.ette. sig:nification; 1a curie romaine av~i:, Ie
22 septembre 1871, dans la bulle d InstItutIOn canomque de Mgr Nouvel, eve que:
de Quimper, insere Ie mot prlesentare. Le gouvernement de M. Thien protesta.
Le cardinal Antonelli de clara que Ie mot prlesentare n'avait pas eM mis la pour
eluder Ie Concordat, et I'incident fut clos. Plus tard, dans Ia hulle du 6 mai 18 72 ,
qui instituait I'eveque de Saint-Denis, la curie se contenta, toujours dans la mema
intention, d'inserer, avant Ie verbe nominare, Ie simple pronom nobis. Nobis nominavit donnait bien Ie sens de {( proposer un nom I). Le mot nobis causaquelque
ambrage a la commission provisoire qui remplac;ait Ie Conseil d'Etat. Mais Ie
President de la Republique ne s'arreta pas Ii ce scrupule, at declara, dans son
deeret du 27 septembre 1872, que « Ia formule nobis nominavit etait employee dans
un sens qui ne pouvait prejudieier en rien au droit du pouvoir civil ». Telle etait
Ia question dont M. Combes cherchait 11 faire Ie pretexte d'une nouvelle quereUe.
Voir sur ce sujet, l'Osservatore romano du 23 janvier 1904 et Emile OLLIYIER, Nouveau 'manuel de droit ecclt!siastique. Troisieme Republique, LXX : Du prt£sentaredans les bulles d'institution canonique pour les ev~ches, p. 446.
2. Ibid., t. LXIX, p. 29.
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la m~me SeanCe, M. Hubbard, depute des Basses-Alpes, M. Hubbard
sur Ie bureau de l'assembIee l'ordre du jour suivant: « La propose la
denonciation
, resolue a poursuivre une politique de complete liberte du Concordat.
conscience, invite Je gouvernement a denoncer Ie ConcorI).

declarations, ces menaces,-furent pour Ie pape Leon XIII,
Le pape
atteint de 1& maladie qui devait l' emporter deux mois plus tard, Leol'! XIII est
toujours
d'une douleur profonde. Contrairement a l' opinion de decide it tau t
catholiques, estimant que Ie regime de Ia separation faire pour
empecher la
un moindre mal que celui d'nn Concordat systematiquement rupture de la
France
. contre l'Eglise 1, Ie Saint-Pere pensait que Ia separation de
avec l'Eglise
et de l'Etat, votee so us !'influence des gouvernanWs actuels
France, ne serah. comme ill'avait dit dans une recente encyque Ie prelude de mesures spoliatrices et violentes, qui « metIes catholiques franc;ais hors du droit commun £) ». L'opinion
uverain pontife etait, d'aiHeurs, partagee par les principaux
lalques des catholiques franc;ais. « Dans un vieux pays chretien
Ie notre, avait ecrit Ie comte de Mun, pays penetrejusqu'aux M. de Mul'!
par les influences chretiennes, l'Etat ne saurait ignorer et M. Etienne
Lamy
; s'il refuse de s'entendre avec eHe, il faudra necessairement se prononcent
Ia persecute:l». Et M. Etienne Lamy : « Par la separation, energiquement
puissance puhlique sera employee it detmire l'Eglise. Ce n' est pas dans Ie merne
sens.
genrede vie qu'on prepare a l'Eglise, c'est un genrede mort. 4 »
comprend done que Leon XIII, si penibles que fussent pour son
les odieuses interpretations du Concordat faites par les ennemis
l'Eglise, n'ah pas accede au desir de ceux qui lui conseil1aient de
Ie nonce et de denoncer la convention de 1801. Au moment
ou Ie souverain pontife agonisait, dans un article date du
juiHet 1903, un religieux de Ia Compagnie de Jesus ecrivait dans
Etudes: « A mesure qne ron examinera de pres les propositions
au Parlement en vue de provoquer la separation de l'Eglise
de l'Etat, il apparaltra, je pense, aux yeux de tous les hommes de
Motifs
de
sens, quels graves et multiples problemes politiques, sociaux,
cette opinion.
.
et economiques, Bouleve fa rupture du Concordat. CeUe
I.
2.

£ar
ex~mple Mgr d'!1u.lst. Voir sa Vie par Mgr
iiincychque du 16 fevrter 9
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les CongregationfJ religieuses devant la Chambre. Conclusion.
Separation de l'Eglise et de l'Etat, dans la ReVile des Deux Mondes
15 janVIer 1887.
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consideration devrait suffire pour faire com prendre atous que
verain pontife est tenu de laisser au gouvernement franc;ais
ponsabilite d' aussi lourdes et in.certaines consequences 1 ».
On a parfois, au temps de Leon XIII et apres sa mort,
Vue generale
sur
son
sujet une critique plus generale. On a pretendu rendre
la politique
generale
sable, non seulement de la rupture du Concordat et des
de Leon XIII
inj ustes dans lesquelles s' est faite cette rupture, mais de 1a
dans
les affaires
des actes de persecution qui ontabouti it cette supreme .
de France.
toute la politique franc;aise du pontife. Si les ennemis de l'E
si facilement triomphe d' elle, a-t-on dit, c' est parce que Ie
Pere, en se prononQant pour Ie ralliement it la Republique,
{( abjure Ie principe monarchique du droit divin 2 » ,et par la
bride aux passions revolutionnaires, et 2° a paralyse en meme
l'action des catholiques militants, qu'it a « obliges a professer les
cipes republicains abhorres par eux et a s'allier aux ennemis d
religion » 3. Laissons Ie soin de refuter ces accusations a l'
Reponse
directeur de 1a Civilta cattolica, Ie R. P. Brandi: (I Rien n'est
"'ux ohj ections
C...ites contre faux d'abord, ecrit Ie savant religieux, que de representer Ie
{Illite politique. Leon XIII comme un adversaire des monarchies existantes. Qu
done demande aux catholiques ftanQais? Pas autre chose
se sonmettre loyalement au pouvoir public constitue et de
tenter de le renverser. nest d'ailleurs prouve que Ie Saintpas cease et ne cassera pas de preter son appui aux monarchies
rope. L'Espao·ne etle Portugal en rendent temoignage. Si ron
o
' des 1'd'ees
sincerement rechercher
la veritable cause du progres
sives de tout ordre qui agitent Ie monde, il n' est pas difficile
convaincre que ce progres est du, non it Ia conduite du pape a l'
de 1a France, mais souvent ala conduite des monarchies al'
rEalise et du Saint-Siege)) 4. n n' est pas moins inexact de
eru: Ie pape a « paralyse Ie zele des catholiques militants en
;an t a s'allier aux: ennemisde leur religion ». « Le pontife a
continue Ie P. Brandi, que son but, en demandant aux
d'accepter la forme de gouvernement existant actnellement,
meltre fin anx. divisions qui enlevaient anx forces conservatrices.
DUDOl'l, dans les Eludes du rojuillet 199 3 , p. 19 6•
Contemporary Review d'octobre 1903, p. 660.
3. Ibid .. p. 463.
.
I
d f
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4. ft. P. BRANDI, S. J., la Politique de Leon XII ,Ira . ranQaIse e
une hr. in-I:!, Paris, 1903, p. 70 -7 1 •

LEON XIII ET LA FRANCE

19 3

i'nnion et Ia concorde, si necessaires pour Ia defense reli« Leon XIII a condamne, avec l'episcopat fran<;;ais, 1a
maQonniqne, qui, comme teHe, s' efforce de detruire en
fond en comble l'edifice religieux. II a denonce dans la
nne « vaste conjuration constitnee pour faire
guerre a rEglise ». Ii a montra Ie danger et Ia honte d'~tre soumis
« tenebreuse minorite vivant de Ia haine religieuse 2.))
directeur de 1a Civilta conclut en qua.lifiant les accusations qu'U
. de refuter, d' « offenses gratuites aIa dignite et a Ia droiture du
de l'Eglise, et de contradictions evidentes a Ia verite des

1. P.
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presque le monopole. Sans doute, Ie peuple, les gouvernants
"_rrle1J,W~ etaient lasses des querelles religieuses, mais les sectesanti-

en agitant Ie fan tome d'une Eglise militante, menayante, Mais Ie peuple
"·IJ""....". les avivaient. «Par satiete de la lutte, on sonhaitait

poser les armes; mais, par crainte de l'Eglise, dont on se faisait
fayon de spectre, glouton, monstrueux, on les perfection-

-

CHAPITRE IV

et les gouvernements
sont lasses
de la lutte.

1. ))
LEON

Vue generale
sur

la politique
de Leon XIII
en Aliemagne.

XUI

ET

L'eminent religieux dont nous venons de reproduireles
reflex ions a propos de III. politique de Leon XIII dans les affaires
France, fait justement remarquerque des reproches analogues
ete adresses au meme pontife a propos de son intervention
affaires d'AHemagne, et qu'a convient de faire aces reproches
reRonses semhlables, non mains categoriques et non moins justi
par les faits. ,( Une etude serieuse des actes de Leon XIII, ecrit-il,
justifie pleinement, en demontrant qu'il a simplement agi pour
sauvegarde des interets religieux, pour Ie hien des ames, qu'il s'
montre "rai Pere et "rai Pasteur, preoccupe avant tout du salut
la societe humaine » 2.

Situation
r"ligieuse
de 1'Allemagne
11 l'avenement
de Leon XIIL

Malgre des difl'erences profondes, l' etat religieux de l'.u.".,,,,,,a..,,
a l'avenernent de Leon XIII, n'etait pas sans analogie avec celui
la France. La aussi, Pie IX, en mourant, avait laisse une
tendue; La aussi, les luHes herolques du courageux pontife
les erreurs du jour, avaient ete malignement exploitees par les
saires de l'Eglise, representees comme des tentatives d'ell!pleLe~Ill!,nj,.
Les prejuges sur les droits de fEtat. La aussi, Ia surtout, r encyclique Quanta
anti romains
Ie Syllabus, Ie dogme de l'infaillibilite pontificale, avaient ete
persistent.
deres comme des condamnations de cette civilisation, de cetle
dont Ie peuple allemand se pretendait Ie principal representant,
I.

R. P.

BRLNDI,

op. cit., p. 01.

L'historien Louis Pastor raconte qu'au lendemain de l'electioo de
XIII, run des tribuns du catholicisme allemand, Auguste
teic;henS1Jerger, disait : « Puisse Ie nouveau pape, avec l'aide divine,
a Ia vigueur la moderation lSi, jusqu'ici, il etait surtout be so in
vigueur, c'est, au contraire, III. moderation qui, dans un tres
8.venir, aura III. plus salutaire efficacite. Le besoin d'un Besoin d'uD
vivendi qui mette un terme au KulturkampJ se fait sen til' cha- modus vivendi
avec Ie
jour davantage, si l'on ne veut pas que Ia sauvagerie s'ins- Saint-Siege.

J': ALLEMAGl'IE.

2.

»

Pour bien se rendre compte de l'importance des luttes qui allaient
engager, ii est necessaire de jeter un coup d'wil rapide, non seulesur III. situation religieuse de l'Allemagne en I878, mais ensur son etat politique, car, en ce pays plus qu'en tout autre,
sous .Ie gouvernement du prince de Bismarck plus que sous tout
regime, toutes les questions sociales et religieuses se trouvaient subordonnees et devaient rester subordonnees a un dessein politigne bien dMini. Ce dessein politique avait ete conyU en deux
phases; rune deja realisee, III. conquete de l'Aliemagne par 111.
;. l'autre a realiser dans l'avenir, Ie gouvernement au monde
l'Allemagne unifiee.
Consolider III. premiere amvre et preparer III. seconde, tendre a ce
double but par tous les moyerrs, y faire concomir to utes les forces
de III. nation : teUe etait Ia grande preoccupation du chancelier. Or,
en politique averti, Bismarck connaissait Ia puissance des forces
morales, en particulier des forces religieuses. II voulut les capter
toutes a son profit, sans en negliger aucune. Sans doute, bien
avant lui, dans cette Allemagne, a III. fois methodique et reveuse,
hrntale et mystique, Ie sentiment religieux avait ete mis au service
des ambitions nationales: Ie savant y etait regarde comme un
I.
2.

Gonu, Bismarck et I'Eglise, t. III, p. VIII.
L. PLSl'OR, August Reichensperger, :I yol. in-8, Frl'bourg, 18 9" t II
'" . ,p.
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des questions
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de l'Allemagne
par la Prusse
et Ie
gouvernement
du mande
par
l'Allemagne
unifiee.

LEON XUI ET L' ALLElIUGNE

prophete t ; Ie soIdat, comme un representant de Ia force de
Essais
Le chancelier de fer avait voulu obtenir plus encore: rap .
de captation
.
d'
.,'
PUI
Eghse,
une SOCIete
re1"19leuse org'lnisee.
des forces
religieuses
La franc-malionnerie, conQue comme s'inspirant d'un e .
.
. d'
.
spnt
au profit
t~en, maIS
un espnt chretien tres souple et tres docile aux'
de eet ideal
politique.
tlOns dudpouvoir, lui avait parti un instrument tres effi.caCe.
?uvrage e pro?agande de cette epoque donne, pour symbole
Bismarck
a la maQonnene allemande, Ia Bible « non pas prise dans "
cherche suc- r ' I
.
son
cessivement
lttera, malS entendue comme la manifestation concrete d "
sOI~ b!~! de foi dans son sens Ie plus eleve » 3 ; et l'Almanach deslog:s
la francmandes pour 1880 donne, de Ia fmnc-maQonnerie allemande
magonnerie
congue, une statistique dans laquelle on remarque a 1'1 tete d
organisee
. I
'
es
religieuseClpa ~s loges, des pasteurs ou des professeurs ; au sommet de 1'1
ment.
rarch;e, ?omme pro~e~teur supreme, l'empereur en per sonne 4.
on n ~valt,
tar~e a ~onstater que Ie sentiment religieux,
comprlS, s evaporalt rapldement, faisait place au rationalisme 5
2 0 Aupres
Les Juifs, qui avaient ete les soutiens les plus actifs de M. de'
des Juifs.
marck .dans l'oouvr.e de. l'unification allemande, qui, depuis,
tou.t faIt ~o~r Ia dIffUSIOn de Ia science allemande parmi les
natlOns, etawnt egalement apparus au chancelier comme des
liaires utiles 6. Mais chez eu~ aussi,la force religieuse, de
J plus dominee par les interets temporels, etait faible.
30 Aupres
Un n;oment, M. de Bism.a:ck 7 se demanda s'il ne pourrait
d'un
meitre
a profit pour sa pohtlque, cet idealisme
soeialisme
mystique.
qui anima parfois les adeptes du socialisme: par son
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Lothair Bucher, qui fut l'executeur testamentaire de Las-

H se mit en relations avec certains chefs de 1'Internationale.
leconcile du Vatican, il eut quelque temps l'espoir de faire du
une religion nationale. Nous avons yU comfut deliu par l'echec lamentable du nouveau
Mais aucune de ces forces n' etait comparable, aux yeux clairde Bismarck, a la force de l'Eglise catholique, si puissamorganisee et disciplinee, qui pouvait etre pour lui, suivant son
, un si puissant appui ou un si formidable obstacle. Tout Ie
'.! f avait ete conQu par lui com me Ie moyen d'obtenir Ie
resultat, ou tout au moins d'ecarter Ie second. En brisant
congregations les plus militantes du catholicisme, en exeluant de
influence ecclesiastique les « seminaires pedagogiques» ou
normales, en obligeant les elercs it suivre Ies coms des Unide rEtat, en introduisant dans l'enseignement de cenes-ci
livres rediges de maniere a ruiner sourdernent les dogmes du
catholicisme romain » et a exalter Ie patriotisme allemand, en
aux catholiques, com me Ie ministre d' Alskentein: « Laissezs les ecoles, et no us vous laisserons 1es pompes de votre culte
les splendeurs de votre hierarchie »~, ne serait-il pas possible de
a 1a cause de l'imperialisme allemand cette incomparable
puissance du catholicisme? Et s'il resistait, ne pouvait-on pas
esperer qu' apres l'avoir affaibli par ces mesures, on Ie briserait
par 1a force ~
A vrai dire, ces idees, sous la forme systematique qui leur est
ici donnee, etaient moins les idees du prince de Bismarck que
celles d'un groupe d'intellectuels enivres par la devise mystique de
l' « Allemagne au-dessus de tout», Deutschland tiber alles, que celles
d'un groupe politique, celui des nationaux-liberaux, pousses par la
haine du catholicisme vers Ie meme but, que cenes de Ia franc-ma/ionnerie allemande, aspirant a donner une organisation aces tendances. Le chancelier, politique realiste au sens pire du mot, avait
avant tout i'ambition de gouverner, de gouverner longtemps, de
I. Cette emphatique denomination de Kulturkampf (lutte pour la civilisation) est
due 11 l'un des plus fameux savants materialistes de l' Allemagne, Ie professeur
Virchow.
•
~ KETTELER, De la paix entre I' Eglise et les Etats, cite par DESCHAMPS, t. HI,

p.408.

40 Aupres
du vieuxcatholicisme.

50 Aupres
d'un
catholic is me
habilement
subjugue
a son plan.

Le
Kulturkampj
n'a €lIe,
dans son plan,
que Ie premier
stade
de sa politi que
religieuse.

Auriliaires
de M, de Bismarekdans
ceHe a;uvre.

Ig8

Obstacles
qui s'opposent
a lui.
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gouverner sans entraves ; et l'on a bien pu dire que « Ia
hismarckienne, telle qu' elle resulte des discours du
comme de ses Pensees et souvenirs, eut ete de traiter l'E
maine en simple voisine, contre laquelle, de temps a autre,
que Ie comportent, entre toutes puissances, les rapports de
nage,. des hostilites s'imposent t ». Des principes, Bismarck
sait ne se soucier pas plus que des traites. Pour lui, l'interet
tique seul dominait tout. Mais precisement, parce qu'il voulait
verner, et parce que, pour gouverner, il n'avait pu se passerIa franc-maQonnerie, ni du parti national-liberal, et qu'il avait
hesoin de s'appuyer constamment sur Ie mysticisme national
l'Allemagne, il s\~tait fait forcement l'executeur des idees que
venons de mentionner.
Et il etait venu it Ie regretter. Le Kulturkampf, au fond, n
pas repondu a ses esperances. La mort de Pie IX, l'avenement
nouveau pape, Ie trouvaient inquiet de Ia resistance des v""H~'UU
preoccupe de l'in£luence cmissante du centre, compromis par
politique tracassiere de son ministre des cultes, M. Falk. n
sentait mal servi par ses fonctionnaires, fatigues d'une
qui n'avait pas donne de resultats satisfaisants et qui leur
occasionne de nombreux ennuis. Bref, Ie chancelier, lasse,
chait un moyen de faire Ia paix. L'humeur avec laqueHe il se
fendait de vouloil' alIer jamais a « Canossa », temoignait de I
prehension qu'il eprouvait d'avoir un jour a s'y rendre 2.

II

xm

Leon
et Bismarck.

Parfois cependant, il semblait s'y resigner, mais en a.U'UUIGl:s:~alll'
Ia formule: « Eh bien, oui, disait-il, nous aurons un petit Canossa.
Le papequ'il avait en face de lui avait Ia reputation d'un Ul~JlUW"'t<::>,.
Finir la guerre au moyen d'une negociation diplomatique, sur
de ces formules vagues, habilement calculees pour n'humilier personne, lui parut Ia vraie solution. « J'an finirai avec cette lutte,
disait~il a l'historien Sybel, mais ce ne sera pas au moyen de
I,

2.

Gon.u, op. cit., p. XVI.
Sur !'incident de Canossa, ~oir liut. gen. de I'b9lise, t. IV, p.

19 5- 1 96 •
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'uridiques, ce sera au moyen de pourparlers diplomatiques i . )) Caracteres
de leurs
t'hom me d'Etat prussien appelait questions « juridiques »,
politiques
autre chose que ce que Ie pape appellerait principes dogma- respectives.
principes disciplinaires de la constitution essentien~ .de
; et, surces principes, Ie pape, si diplomate qu'il fut, S1 disaux pourpariers, si endin a recommander aux catholiques, en
comme en France, l'adhesion aux pouvoirs etablis, ne
jamais. Et ce sera 1a sa force. Dans les pourparlers
lechancelierde l'empire, malgre toute son habilete,
jamais recours qu'a des expedients, qu'a.des combinaisons
par des necessites de circonstance ; Ie pape, des
dehut, posera des principes, dira ce qu'it veut et doit sauvea tout prix, laissera entendre ce qu'il peut conceder. Ces
nettement posees, lui et ses representants ne perdront
de vue Ie but qu'ils poursuivent; et Bismarck finira par se
compte qu'il nepeut soutenir Ia Iutte dans ees conditions;
lui, qui ne peut faireappel qu'a des inrerets forcement variables,
sera jamais sur de ses allies politiques, tandis que son adversaire,
politique
faisant appel au:%: consciences. est assure d'etre suivi. L'enjeu de La
des interets
grande lutte, ce sera Ie maintien ou l'aholition des fameusesLois de gouvernemenqui, au jugement du pontife romain, violent les droits essen~ et la taux
politi que
de la
de l'Eglise. Sans OOute, Bismarck. se £latte de parler au nom
empire qu'il considere comme Ia plus formidable puissance conscience
retigieuse.
monde, et l'adversaire qu'il a devant lui vient d'etre depouiUe de
Etats, de tout appui materiel. Mais, au moment memede cette spoliation, un concile universel a proclame comme un dogme de foi son
,1lllliULUJJHU," dans l' enseignement et son
autorite supreme dans Ie
gouvernement de l'Eglise. L'histoire montre que la force et Ia ruse
sont souvent hrisees contre des consciences individuelles ; contre
consciences disciplinees sous une autorite d'origine divine, eUes
n'ont jamais prevalu. Les retentissants echecs des empereurs de
Rome et de Byzance, des potentats germaniques du moyen age,
. plus recemment de Louis XIV et de Napoleon Ier contre Ie SaintSiege, ont ete autant de demonstrations de cette loi de l'histoire. Le
generale
chancelier de fer, pourtant, va essayer a son tour d.es'engagerdans une Vue
de la lutte
Iutte dont Ie but est de faire £lechir Ie pontife romain. Pendant neuf poursuivie
de Bis.
&us, mettant en jeu tous les ressorts de son esprit, singulierement par M.
marck
1. POSCHlIllGER,

Bismarck und die Parlamentarier, Breslau, 1896, t. HI, p.
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contre Ie
catholicisme
allemand.

souple et tenace, il s'epuisera, comme l'a dit fort justement
rien de ces grandes luttes, «( en soubresauts, en mouvements
meur, en avances qui avorient, en provocations qui sonnent
Pendant
une premiere mais « pour en venir enfin sur Ie terrain ou, des 1878, Leon
periode, de
l'attend » 1. Ce qu'il n'a pas voulu accorder du premier coup,
] 878 Ii 1887,
fera
que Ie retarder; ce qu'il a refuse en bloc, il Ie concedeI'll.
il est vaincu,
et ab;.ndonne peu. La retraite du ministre Falk enjuin 1879, une premiere
peu a peu
paratrice en mai 1880, une seconde loi reparatrice en mai r
la politique
repressive des une troisieme loi reparatrice en juiHet r883, une premiere
« Loisdemai».
des lois de mai en mai 1886, et une seconde revision des lois
mai en avril 1887, seront comme les diverses etapes de Ill.
que Ie chancelier de fer suivra malgre lui. La loi du 29 avril
sera regardee comme l'abolitiou du Kulturkampf. L'Eglise
l'Etat ne semnt plus en etat de guer,re ouverte. Ce ne sera
cependant l'inauguration d'un etat de pleine paix. Si, en 1
l' empereur Guillaume II fait au Vatican une visite courtoise
~fais, 11 partir
Leon XIII, Ie soil' au Quirinal, il se felicitera, dans un toast, de
de 1887,
il essaye de
oueil qu'il a reQu dans Ia « capitale de Sa Majeste Ie roi d'Italie .»
prendre
et si, dans les annees suivantes, plusieurs mesures severes
sa revanche,
contre Ie clerge regulier et seculiersont supprimees ou adoucies, les
en gagnant
Ie centre
ticles
15, 16et 18 de1a constitution prussienne, favorables a la
catholique
it la cause de de l'Eglise, ne seront jamais mis en vigueur, et quand, en r891,
l'imperialisme mort de Windthorst aura prive de son grand chef Ie centre
allemand.
lique, une idee, que Bismarck a conQue comme Ia revanche de sa
faite, commencera a se realiser: Ie centre catholique, peu a peu
sorbe par les influences du pouvoir, cessera, de raveu meme d'un
ses chefs 'l, d'etre un « parti d'opposition », deviendra un «( pa,rti
gouvernement», renoncera meme a s'attacher desormais a
de vue etroitement confessionnel, pour se placer - selon l'AYn"'A~ •.
d'un homme d'Etat - sur Ie terrain d'une « conception
du monde» (christliche Weltanschauung) :I ; cette formule
au nouveau centre d'echapper au reproche d'ultramontanisme,
lui permettra meme de collaborer a Ia consolidation de l'unite
1f

G. GOYAU, op. cit., t. III, p. x.
M. de Hertling, dans un discours pl'ononce Ie 2 I mars 19 1 [, a l'occasion
quarantieme anniversaire de la fondation du centre, cite par Edmond BLOUD,
l'Allemagne at les Allies devant la conscience chretienne, un vol. in-8, Paris 19
p. 248-249·
1.

2.

~.llJid.
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avec Ie parti conservateur lutherien; mais ~lle i~plique,ra,
I l'abdication du grand role que VVindthorst 1m avalt donne .et

L~on XlII avait 'louIn lui maintenir, pour la defense des drOlts
l'Eglise catholique.

HI
pour bien com prendre la suite des evenements dont on v~ent de
Ie sommaire, il parah indispensable de donner une esqmsse de
situation des divers partis dans l'empire allemand. Le chancelier a
"plUS1.eur:; fois declare que son attitude dans les questions religieuses
Me subordonnee a sa politique interieure i. Si cette affirmation
ne peut etre admise d'une maniere absolue, elle n'est pas du moins
sans fondement.
Ni le Parlement anglais, qui renfermait alors, comme l'affirma
un jour M. de Bismarck, cinq factions rivales, ni les Chambres
U"'llV("',,,,~,,, qui avaient si peu d'homogeneite, ne peuvent donner une
'dee de Ia complexite qui caracterisait Ie Reichstag allemand
en
1
.
.
1878. Mais, si ron se contente de considerer les partis prmclpaux,
ceux qui, tot ou tard, domineront ou absorbero~t les a~tres, on
peut les reduire a cinq. A droite, on ~emarqualt.le partl conse:vateur, attache a Ill. tradition monarchlque, prusslenne et lutherienne, recrute parmi les grands proprietaires fonciers et autr~s hobereaux, qui devait finir par s'annexer Ie parti conservateur-.lzberal,
compose de petits proprietaires et de fonctionnaire_s, mo~ns e,trOltem~nt
attachesa Ia cause du lutheranisme et de la Prusse, malS dun patnotisme allemand non moins farouche. Au centre, siegeaient les
membres de deux partis degages de tout lien avec Ie gouvernement
et en lutte ouverte l'un contre l'autre sur Ie terrain religieux.
Le premier, Ie parti national-liberal, s'inspirait beau coup des doctrines rationalistes des Universites, faisait profession de combattre
I. « La lutte pour Ie Kulturkampf n'a plus sa raison d'~tre. ~isait-il au Rei~hstag
en decemhre I88!. Je subordonne tout it l'inter~t de l'Etat, qUI seul ~e doml~e. »
Ell novembre 1892, il declarait a M. Henri des Houx (Durand-Morlmbeau) q?-e
les lois de mai n'avaient ete pour lui qu'un moyen de paralyser Ie ,centr~. e,t lals:
sait entendre que la paix avec Rome n'avait eta con<;ue qu'en vue d ?btemr 1 appUl
du centre pour combattre Ie socialisme (POSCHINGER, Also Sprach B!smarck, t. III.
p. 208-20 9).

Tableau
des differents
parlis
politiques
en Allemagne.

Le parti
conservateur.

Le parti
conservateurliberal.

Le parti
nationalliberal.
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Le centre.

Le parti socialdemocratique.

Situation prise
des Ie debut
par M. de Bismarck,
en regard
de ces divers
parti •.

Paralleie entre
la politique
religieuse
de M. de Bismarck
et celIe de
M. 'YaldeckRousseau.

Le chancelier
semble avoir
con<;(u,
comme l'acte
preliminaire
de sa nouvelle
politique
religieuse,
l' elimination
du ministre
Fall...
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l'absolutisme, mais eta it pret a s'allier avec lui pour combattre
principal ennemi, Ie catholicisme romain. Celui-ci etait
Iargement dans Ie partidu centre, parti nettement attache au
d'un empire federatif et se tenant en garde contre les tentativ
domination de 111. Prusse. Le centre etait ordinairement suivi
ses votes par les Alsaciens-Lorrams protestataires, les Polonais et
particularistes. A gauche, divers groupes socialistes subissaient
fiuence de plus en plus preponderante du parti de III. soc:L·('lt-lier.no{:l'.
parti puissant a 111. fois par l'ascendant intellectuel de ses
et par III. violence de ses meneurs populaires. toujours pret "it
par les uns comme par les autres, contre III. monarchie, contre
clerge catholique ou protestant et contre Ill. bourgeoisie
lisie.
S'appuyer principalement sur Ie parti conservateur, sans se lier
lui; essayer de neutraliser les autres partis, en opposant les
naux-liberaux au centre sur Ie terrain religieux, et Ie centre
socialistes sur Ie domaine economique: telle fut, dans ses
generales, III. politique interieure de Bismarck. La situation du
lier allemand n'etait pas sans analogie avec celle de M.
Rousseau,. Ie veritable representant de Ia politique franyaise
Leon ~III, car Leon Bourgeois ne fut que son precurseur ~W~«"L"LIA.
e: EmIle Comb~s que r executeur cynique de ses projets. Mais,
dl~ que Ie pre.mle~ ministre franyais, plus radical a Ia fois et plus
mlde, ne cralgnalt pas de dechalner les forces du socialisme
les catholiques, puis, effraye de son reuvre, rentrait
dans III. vie privee ; l'homme d'Etat allemand, plus modere
les for~es, non moins sectaire dans Ie fond, faisait appel au
cathohque pOUl' combattre Ie socialisme, avec l' espoir de lier
gouvernement, une fois Ia victoire obtenue, l'instrument dont il
serait servi pour terrasser son adversaire.
Commeles chefs du gouvernement franc;ais, M. Leon .tiC)UI'Q'eOIS.';
M. Waldeck-Rousseau at M. Combes, Ie prince de Bismarck se ""L"""
pousse a Ia persecution reHgieuse par deux forces tres actives :
fra~c-mac;onnerie, non m~ins puissamment organisee en Allemagne
qu ~n France, et Ie part! national-liberal, qui, au point de vue confessIOnnel, correspondait a peu pres au parti radical des
franc;a.ises. ~ais les exigences de ces deux partis l'effrayaient.
sectarlsm~ VIOlent .ne lui apparaissait pas comme la politique d'un
homme d Etat qm veut durer ; les exces du' ministre Falk lui sem.~
,","",aUiUJL
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. compromettants; et lui, dont 111. devise, au dire de ses amis,
Nunquam retrorsum, « jamais en arriere », sernblait vouloir
chemin. Aussi l'avait-on vu, pendant Ie conclave qui
la mort de Pie IX, s'abstenir systematiquement de toute indiplomatique aupres des chancelleries etrangeres, de tout
ases agents diplomatiques: « Un second Pie IX ne peut pas
lui avait ecrit, avec son zele intempestif, Ie cardinal de
1nelllU'llv. II attendait les evenements pour yadapter sa conduite.

IV
Des
S'il faut en croire les propres declarations du chancelier, Ie predes evenements qui lui fit esperer 111. possibilite de revenir a une Ie lendemain
de son
pacifique avec Rome, fut relection de Leon XIII 2. A vrai avlmement,
xnr
tons ceux qui connaissaient Ia reputation de diplomate du nou- Leon
tlerit
pape, s'attendaient a Ie voir aborder sans retard 111. solution de it l'empereur
Allemagne
question allemande. Ils n'eurent pas longtemps a attendre. Le d'une
lettre
• mlnUfllH.aJ·lli meme de son elevation au souverain pontificat, en notipacifique.
fiantson avenement a l'empereur d'Allemagne, lepontife lui ecrivait ;
Nous faisons UD appel ala magnanimite de votre creur, pour ohque III. paix et la tranquiHite des consciences. soient rendues
aux catholiques, qui sont une partie notable de vos sujets. Quant a
ils ne manqueront pas, comme 111. foi qu'its professent Ie leur
-~~~,.-;'. de se montrer, avec Ie plus consciencieux devouement, deferents et fidMes a Votre Majeste a ».
Ce grand geste pacifique, Leon XIII Ie renouvellerait hientot
toutes les puissances du globe, devant la France comme
devant l' Autriche, devant les nations separees par Ie schisme
devant les peuples isoles par l'heresie, se faisant
partout, comme on 1'a dit, « Ie mendiant auguste de III. paix. »,
sans crainte des refus ni des subterfuges, toujours noble et toujours
Portee
patient. Mais, du cote de l'Allemagne, si fiere de sa recente puis- de cette lettre.

G. Gonu, op. cit., t. In, p. 3.
Discours du prince de Bismarck. prononce it la Chambre des· Seigneurs Ie
;14 avril 1886.
3. LEFEBVRE DB Bilru.III'E, Leon XIIi et Bismarck, un vol. in-12, Paris, 18 99,
1.

2.
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sance, ou des lois terribl es contre l'Eglise, les lois de i:nai,
appliquees avec 1a derniere rigueur par un ministre ""'P"""tllD
M. Falk, 1'avance de paix rencontrait de particuliers ohstacles :
ne pouvait aboutir que par Ia decheance du redoutahle ministre et
l'abolition des lois nefastes : Leon XIII allait ohtenir ces deux.
sultats par une suite d' efforts perseverants, qui seraient, sans
plus d'une fois servis par lalassitudedu chancelier ou par ses
politiques, mais qui seraient plus souvent contrecarres par sa
fiance, exploitks par ses amhitieuses convoitises. L'entreprise n'
pas au-dessus des hautes capacites diplomatiques et du zele ardent
Leon XIII.
La serie des negociations et des evenements qui ont ahouti a
demission du ministre Falk at constitue la premiere phase de
lutte que nous avons a raconter, a dehute par une corre:spoIlldance5
directe entre Ie pape et l'empereur, s'est poursuivie par des
paders entre un representant du Saint-Siege et Ie chancelier
l'empire et s'est terminee par des dehats parlementaires entre
cour de Bedin et Ie centre catholique du Reichstag ; mais,
toute Ia suite de res evenements et de ces negociations, il est
de danner Ie conflit de deux pensees politiques : Ill. pensee ferme
neUe de Leon XIII, Buhordonnant tout a Ia defense « du
de Dieu et de sa justice )), dont il a Ill. garde supreme, et Ill.
infiniment souple et fuyante de Bismarck, pret it tout sacrifier, y
compris les droits et les privileges les plus inviolahles, a Ill.
tion de son pouvoir et aux interets ambitieux de sa nation.
Reponse
Le 24 mars 1878, l'empereur d'Allemagne repondit a la llVLllllC"'-c
de
tion
du pape·par une lettre pleine de deference, mais OU il
Guillaume lor
au souverain Ie voeu de yair « Sa Saintete agir de telle sorte que les serviteurs
pontife
l'Eglise, Bu-ivant dorenavant l'exempl~ de la population dont l'
(24 mars
IS,8).
cation spirituelle leur etait confiee, obeissent aux lois du pays
hahitaient ». Dans ces !ignes, lourdes et emharrassees, il n'etait
difficile de deviner l'inspiration du chancelier, qui, a parler net~
pretendait opposer a 18. docilite au peuple l'indocilite du clerge,
invitait Ie pape a user de son 8.utoritEi pour amener ce dernier a
Replique
aux lois. Le 17 avril, Ie pape repliqua a Ia lettre imperiale, et,
de LeonXllI
vant son habitude, aHa droit au fait. Sans doute, disait-il, « c' est
(17 avril
18,8).
maxime incontestee de Ill. religion catholique, que l'accomplissement
Ie plus exact des devoirs religieux doit s'unir au respect des autori~
tes et des loil! de l'Etat, quand aucun obstacle ne s'y oppose ».
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en Prusse, cet ohstacle existait. II existait dans des lois qui,
aIll. fois les ministres de Dieu et Ie peuple catholique, les metdans l'ohligation de leur resister. Que l'empereur voullit bien
les articles constitutionnels qui, de 1850 a 1873, avaient
garanti 1a liherte de l'Eglise, et Ie Saint-Siege s'engagerail . veiller
ce que « l' accord entre les deux autorites supremes flit conserve et
aagmente ». L'allusion it. l'ahrogation des lois de mai et au retablisdes articles 15, 16 et 18 de Ill. Constitution prussienne etait
manifeste. Elle etait opportune et politique, au moment ou Ie ministre Falk, exagerant Ill. portee des lois de mai, s'appliquait a donner n pose comme
a l'enseignement puhlic un caractere de plus en plus rationaliste, condition
de
soulevait ainsi les protestations des conservateurs lutheriens eux- toute entente
memes, et rendait odieuses a tous les esprits moderes les fameuses l' abolition
des
lois forgees contre les catholiques. Mais abolir les lois de mai, lois de maL
c'etait « alIer a Canossa)), et Bismarck repugnait toujours a l'ide~
de s'y rendre.
Des ce moment, dans les conseill! de Ia cour, un projet semhia se Resistance
du
faire jour: apaiser I'irritation des catholiques et des protestants con- gouvernement
servateurs, en adoucissant l'application des lois de mai, en sacrifiant
imperial
It cette
meme Ie ministre compromettant. « On cherche un moyen de s'endemande.
tendre sans repudier les lois de mai n, ecrivait M. de Borchgrave.
charge d'affaires de Belgique i. Le hruit de la retraite de Falk s'accreditait en Allemagne et ailleurs, si hien que l'amhassadeur de
Vienne, Otto de Stolherg, suppliait « que Falk ne s'en allat pas
avant la fin de Ia lutte contre Ie romanisme 2 ».
Sui ces entrefaites, deux attentats vinrent suggerer al'empereur
Plusieurs
incidents
Guillaume et a ses conseiUers de serieuses reflexions. Le I I mai
portent
18 78 , un ferhlautier, nomme Hredel, tim deux haUes sur l'empereur, l'empereur
sans l'atteindre. On apprit hientot que Hoedel avait fait partie de la at Ie prince
de Bismarck
social-democratie 3. Le vieux souverain, qui se croyait sans doute
It attenuer
protege par Ie souvenir de ses victoires, s'ecria, au moment OU les leur intransigeance.
balles siffiaient it. ses oreilles : « Moi, moi I C' est sur moi quO on a
tire! » Puis il retlechit sur les menaces croissantes du socialisme,
sur les rapports qui liaient de pareiUes hardiesses a Ill. propagation
t. Baron de

p. !l8.

BORCHGRAVll,

Souvenirs diplomatiquesde quarante ans, BruxeUes, 19 08 ,

2. Aus Bismarck Briefwechel, p. 513-516.
3. Sur les rapports de Hoodel avec Ie parti socialiste, voir Bebel. Aus meinem Leben, Zweiter Teil, Stuttgard, 19 r I, p. 405-407.
'
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Les attentats
du I I mai
et du
2 juin 1878.

Ces aUentats
sont inspires
par Ie
socialisme.

Nouvelle lettre
deLeonXm.

Reponse
du prince
Frederic.

La politi que
imperiale
adoucit ses
pretentions.

HlSTOIRE GENERALE DE L'EGLISE

des doctrines materialistes et revoIutionnaires en Allemagne;
demanda si la guerre declaree a l'Eglise catholique, mais, qui
atteint du m~me coup Ie protestantisme orthodoxe et Ie parti
teur, n'avait pas contribue, ne fUt-ce que par Ie desordre geneI'.
esprits, it ceUe exaltation des sectes demagogiques qui venait
manifester d'une maniere si crimineUe. « Avanttoutes choses,
clara-t-il en conseil des ministres, il est essentiel que Ie peuple
perde point Ie sentiment religieux: :)
,, .
Trois semaines plus tard, Ie 2 Jum, ce n etalt plus un homnie
peuple, c'etait un docteur en .philosop~ie, nomme. Nobi:ing,
attentait it la vie de Guillaume. Cette fOlS. Ie souveram etalt
sement blesse. Par Ie caractere de son auteur, qui semblait avoir
guide par une idee plutot que par u~e p~ss~on, et qui avaH un
merce assidu avec les chefs du part! socrahste 1, cette seconde
tive d'assassinat etait l'indice d'un desordre profond dans la
allemande. Ce ne fut plus seulement Ie vieux souverain de
vingts ans, ce fut la nation allemande, dans ses elements les plus
rieux, qui trembla, qui se vit it la veiUe de catastrophes
naires, et qui se demanda a son tour si ces debordements de
lences dont eHe avait Ie spectacle n'avaient pas leur cause dans
encouragements donnes par les pouvoirs publics aux passions et
doctrines antireligieuses.
C'etait Ie moment opportun, pour Ie Saint-Pere, d',,',V"l'v.ml",
Leon XIII ecrivit a l' empereur d' AUemagne pour lui exprimer
sympathie a l' occasion des. attentats ~ont il avait ete1: obje:, ~t
renouvela son desir de VOIr Ie retabhssement de la palX
dans l'empire. A deraut de l'empereur, souffrant encore de ses
sures, Ie prince Frederic, son fils, repondit, sous la die tee de
M. de Bismarck, qu' « il n'etait pas en son pouvoir, ni peut-Mre
pouvoir du souverain po~tife, de ~lore u~e luUe de prin~ipes »,
.
qu'il etait « dispose a tr~lt~r les dl~~ultes avec un esprIt de conCiliation, fruit de ses convIctIOns chretIennes j) 2.
Cette lettre, malgre ses restrictions calculees, etait pour la diplo>,
matie pontificale un premier succes, ~i, si insignifiant q~'il parut:
pouvait en faire presager de plus lmportants. Les lOIS de mal

1. Le bruit courut merne que Nobiling n'etait qu'un agent d'execution du parti
socialiste, designe par Ie sort.
.
2. LEFEBVRE DE BEHlillE,Op. CIt., p. 29 3- 2 96•
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ete yotees sans consulter Ie pape ; decider que Ie souverain
serait admis it en discuter Ie mode d'application, etait faire
pas dans la yoie de la conciliation.
Allait-on en faire un second? M. de Bismarck attendait, pour y Les elections
juillei
son souverain, Ie resultat des elections generales au Reichs- du Be
18 78 •
fixees au 30 juillet. La situation des esprits, l'horreur inspiree
, les recents attentats contre l' empereur, la revelation des liens
unissaient les auteurs de' ces attentats aux partis socialistes et
faisaient pronostiquer une defaite partielle des natio, une victoire correspondante des partis conservateurs
du centre. Ce pronostic se realisa des Ie premier tour de scrutin,
. amena un deplacement de 30 voix environ de gauche a droite.
nationaux-liberam:: arrivaient avec 92 voix ; les conservateurs et
l'l'ITlsll'rvaJellrS·-Ht)Elrau:x:. avec 93 ;1e partidu centre, avecg3. Ce dernier
l'arbitre de la: situation. A moins de faire dissoudre une
'S{)COlrrUe fois Ie Parlement, aventure perilleuse, Ie chancelier devait
M. de Bismarck
resigner it gouverner avec Ie centre, car il ne pouvait rien sans
se decide
lui. Sans doute, Ie spectre de Canossa Ie hantait toujours ; mais, en it gouverner
vrai disciple de Machiavel, il calcula froidement, en dehors de toute avec Ie centre.
consideration de justice et d' equite, les profits et les pertes d'une
politique d'apaisement religieux. Les membres du centre etaient des Machiavelisme
du
patriotes : une fois rassures sur les interets catholiques, ne serait-il
chancelier.
pas possible de les gagner a la cause de l'imperialisme allemand jl
Vne rupture avec la Russie paraissait imminente: les sympathies
catholiques nepourralent-elles pas servir, en cas d'un soulevement
de la Pologne, la politique du cabinet de Berlin? L'AJsace-Lorraine
.supportait mal Ia domination allemande: une reconciliation avec
Rome ne lui enleverait-elle pas un de ses plus serieux griefs? On
tacherait seulement d'obtenir l'apaisement religieux au plus has prix
possible.

v
On etait arrive au mois de juiUet de 1878. Le prince de Bismarck L'entrevue
se trouvant, pour sa sante, aux eaux de Kissingen, en Baviere, fit dire de Kissingen
(juillet 1878).
au nonce de Munich, Mgr Masella, qu'il serait heureux de s'entretenir avec lui. Leon XIII, consulte, autorisa la rencontre. Dans les
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pourparlers qui s'engagerent a Kissingen aIa fin du mois de .
Ie chancelier cieploya to utes les ressources de cette bonhomie
lee, de cette cordia lite factice qui lui reussissaient souvent dans ses
gociations diplomatiques. « Les propositions sMuisantes
sur ses levres : il offrait Ia conclusion immediate d'un
avec amnistie complete pour la plupart des eveques deposes,
les cures, pour les vicaires ; it offrait Ie retablissement des "o"... ~ __
ecclesiastiques, Ie retablissement des relations diplomatiques I.
« Les lois de mai ? Bismarck n'y tenait pas ; dIes avaient ete
.
contait-il, faites contre sa volonte, alors qu'il etait loin de ses '
gues; il qualifiait meme d'absurde Ie droit que s'arrogeait Ie
voir civil de deposer les eveques ... Que l'Eglise eut un bon
ment, et ron pourrait, plus tard, nommer une commission
reviser ces lois; on pourrait meme, dans cette commission
entrer un eveque. « VOllS Ie voyez, concluait-il en riant, je suis
pret a faire un petit Canossa 2. ») Mais, quant a prendre a bru
pourpoint des engagements formels au sujet des lois de mai, il
refusait. En somme, l'habile bomme d'Etat promettait tout,
peu pres tout, sauf l'essentieI, sauf ce qu'exigeait avant
Leon XIII.
Intervention
L'excellent nonce se Iaissait peu a peu gagner. Heureusement,
directe
Rome,
Ie cardinal NiJia, secretaire d'Etat, et surtout Ie
au Saint-pere.
veillaient. Un teIegramme parvint a Mgr Masella, lui donnant
de quitter Kissingen. Puis, Ie I I aout, Ie cardinal Nina ecrivit
tement a M. de Bismarck qu'une treve, n'excluant pas Ia
ac:;tuelle contraire aux lois de Dieu et de l'Eglise, ne sera it qu
mere. Le 27 aout, Ie pape lui-meme couvrit son secretaire d
par un bref qui approuvait les termes de sa lettre, repetant
l'Eglise ne saurait accepter une treve, mais seulement une paix
Bolide et durable. Pour bien montrer, d'ailleurs, que son ..
' """tLUL!'.
n'etait pas de rompre les negociations, mais, bien au contraire
'
les reprendre sur des bases clairement definies, il tint s'
Mgr Czacld, sur ces bases et sur les dernieres limites des concessions qu'il
au
rait faire a l'Allemagne. Un envoye extraordinaire, qui jouissait de
nom du pape,
toute
Ia confiance de Leon XIII, Mgr Czacki, fut charge de dire au
s'explique
sur les bases
ministre de Belgique aBerlin, Ie haron Nothomh, pour que celui'::':

conferat au besoin avec Ie prince de Bismarck: 1° que Sa
etait satisfaite des dispositions que Ie prince avait temoignees
lssiiU,gelJ, et 2° que, s'H etait impossible de traiter sur 1a base des
mai, Ia modification OU Ia non-application jormellement
de ces dispositions legislatives, en ce qu' elles avaient de
a l'essence de Ia religion catholique, pouvait etre Ie point
depart des negociations i. Le baron Nothomb ne fut pas autorise
son gouvernement, alors dirige par M. Frere-Orban, a faire au
{;Ut"""."w> 1a communication desiree par Ie pape. Mais, SOUl;) d'autres
Ia pensee pontificale allah etre comprise par la perspicacite
chancelier; en vrai diplomate, en diplomate de Ia plus haute
, Leon XIII, plus sincere que Bismarck et non moins habile,
de trouver Ia formule qui, sans blesser Ia susceptibilite de la
de Berlin, pouvait lui permettre de reveoir a une politique res:nAr.tueU1ie des droits de Dieu et de l'Eglise. C'est cette formule qui
finalement triompher.
II est juste d'ajouter que, dans 13, suite des tractations qui aboutirent a cet heureux resultat, Ie Saint-Pera fut seconde en Allemapar un homme d'Etat d'une incontestable superiorite, Windthorst.
Le chef du centre ne se dissimulait pas les difficultes que pou- Intervention
de
vaient rencontrer des negociations entre Berlin et Rome, soit dans Windthorst.
l'entourage. du prince de Bismarck, soit dans son propre groupe
parlementarre.
'
Avait-on assez raille, dans la presse allemande, les entrevues de
Kissingen ~ Une caricature avait represente deux ahbes « romanistes» installant sur des roulettes Ie donjon demonte de Canossa
et Ie poussant vers Kissingen. De petits vers bucoliques avaient fait
Ie tour de Ia presse :
Est-ce Bismarck, est-ce Rome
Qui a gagne Ie plus d'atouts ~
Seulela Nymphe des eaux thermales Ie sait·
Elle est discrete et silencieuse.
'

a

D'un ton plus amer, Ia Nouvelle Presse libre 5e demandait St on
ne marchait pas a une banqueroute de toutes les esperances nationales.

possibles

d'une entente.
i. BO.RCH~RAVE,

1.

G. Gonu, Bismarck et l'Eglise, t. III, p. 34.
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Souvenirs diplomatiques, p. 120-124; Ch. MOIlLLER. Histoire conIi 1900, Paris, Fontemoing, 1912, p •. 176.
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Dans son evolution vel'S Rome, Ie chancelier risquait done de
pas etre suivi. Le chef du centre, de son cote, en secondant la
tique pontificale, serait-il suffisamment soutenu par son
parti P
Ce parti comprenait des ardents, qui ne pouvaient contenir
indignation et qui parlaient plutot de vengeance que d'a.fJaL~tarlp.
En presence d'un gouvernement qui ne cessait de frapper les
teurs, les bourgmestres, les fonctionnaires catholiques de tout
pour leur obeissance aux lois de l'Eglise, qui laissait les SOlIS-()ftj,C';,
it la caserne accabler les clercs de leurs grossieretes, qui imposait
lourdes amendes it des gens coupabJes d' avoir temoigne leur
pathie envers un pretre fidele au leur antipathie envers un
revolte 1, il leur semblait que toute autre attitude que la Iutte,
lutte ouverte, acharnee, sans merci et sans treve, etait une Iachete.
Le centre contenait aussi des deputes tellement passionnes pOur
la nation allemande, pour la grandeur de l'empire allemand,
recevaient difficilement un mot d'ordre de Rome, se demandant
n'y avait pas 13. un empietement sur leur independance politique
sur l' autonomie de leur nation.
Mais Windthorst n'ignorait pas que Ie chancelier etait vivement '
inquiet des progres et des agissements des socialistes, qu'il preparait une loi c~ntre eux, et que, pour faire voter ceUe loi, il avait besoin de l'appui du centre catholique. II savait aussi que M. de Bis..,
marcksupportait mal les violences maladroites de M. Falk, et·
cherchait que Ie moyen de s'en defaire. Quant au centre lui-meme}
if suffirait, pensait-il, de faire it propos, au moment voulu, a
.
gu'aucun incident penible ne l'elit aigri, un appel it son sens catho..
lique, it son esprit d' obeissance au Saint-Siege, pour l' engager
la voie choisie par Leon XIII.
La tactique de Windthorst fut donc aussitot fixee : tout d'abord,
reserver Ie vote des catholiques dans la question du socialisme et
mettre au premier rang de leurs revendications la retraite de Falk;
d'autre part, definir nettement l'attitude du centre par rapport aux
directions futures du Saint-Siege.
Les reserves faites par Windthorst it propos des lois p.eparees
contre les socialistes, etaient inspirees par d'autres motifs que celui
d'une pure tactique parlementaire. Voter de pareilles lois, c'Mait
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un precedent qui pourrait etre retourne contre les catholiques;
etre forger des chaines pour l'Eglise ; on comprend done Ii affirme
chef ciu centre ne consentit it les voter qu'en stipulant des son obeissan ce
directions
pour ses croyances. En meme temps, il mit it neant les auxpresentes
de ceux qui escomptaient son desaccord avec Ie Saint- et futures
du
,par la declaration suivante, faite au Landtag Ie I I decembre Saint-Siege.
: « Ma premiere declaration, dit-il, cene pour laquelle je posl'adMsion, non seulement de mes collegues du centre, mais
les catholiques de Prusse, 1a void: Si Ie gouvernement et 1a
parviennenta un accord, nous saluerons cet accordd'un veritable
Deum. Absolument et completement, nous nous soumettrons aux
de l' accord, meme si nous pouvions croire que, par amour
la paix, trop de concessions auraient ete faites a l'Etat. II ne
lit-dessus, subsister aucun doute ) !.
. Le mois suivant, en janvier 1879. Ie chef du centre et quelques- II en treprend
une vive
de ses amis entreprirent au Parlement une vive campagne c~ntre campagne
vre scolaire de M. Falk, qu'ils rendirent responsable des exccs contre I'ceu vre
du socialisme allemand. Habilement, Windthorst rappela de scolaire
M. Falk.
ce qui, dans cette reuvre, :iVait deplu au prince de Bismarck,
il ne manqua pas de faire allusion aux attentats qui avaient mis
perilles jours de l'empereur. Le ministre de l'instruction publisentit s' effondrer sous lui cette haute situation politique qu'il Le mini~tre
faite par tant d'audace et timt de perseverance. Desesperement, del'instruction
publique
se defendit en attaquant avec violence ses adversaires. On rendait sa defend avec
systeme scolaire responsable des progres du socialisme; maisce etenergie
attaque
remontait it peine it sept ans. Parmi les revolutionnaires violemment
on s'epouvantait, combien yen avait-it quiavaient appris l'al- sesadversaires.
t dans les ecoles orD'anisees
par lui? Pas un seui. Ce qui avait
o
.
les luttes religieuses et les trouBles sociaux, c' etait bien pluIe regime pedagogique anterieur, ceUe faQon de clericalisme, qui
propre qu'a faire detester III. religion et ceux qui s'en faisaient
soutiens. M. Falk avait pour lui III. majorite du Landtag en parainsi ; mais il blessait it III. fois la cour et Bismarck, les conservateurs protestants et Ie centre catholique du Reichstag. II devait
succomber.
Un incident parlementaire precipita sa chute.
L'anw3e 1878 niarqua un revirement dans la politique generale

• Gonu, op. cit., p. 51.
1. WlNDTHORST,

Ausgew;ehlte Reden, t. I, p. 268 (1 I decembre 18,8).
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du chancelier de l'empire. Jusque-la, it ayah adopte et
doctrines libre-echangistes, qui etaient cenes des partis d
avec lesquels il gouvernait. Mais Ie soud de lagrandeur e
pire allemand, de son independance et de son prestige a r
Etats particuliers qui en formaient les elements, l'amena
co~cepti~n diifere~te. II resolut de doter l'empire de larges
qm Ie dlspenseralent de demander aux Etats particuliers d
es
sides periodiques. Il suffisait, pour cela, de recourir
ce regim,e protectionniste qui 3.vait permis a la France,
par M. Thiers, de se liberer si promptement des charges de la
de 1870' Un vaste systeme douanier, frappant d'impots les .
brables .mar~handise,s que l' Allemagne achetait it l' etranger, et
ne payarentJusque-la presque au-cun droit d'entree, pouvait
au budget annuel de l'empire quatre milliards de francs.
cette taxe, et a d'autres impots ou monopoles, inspires du
esprit protectionniste,. l'Empire apparaitrait aux populations,
plus comme un creancrer besogneux et genant, mais comme un
tecteur du travail national et un patron genereux.
Mais il fallah gagner a ce plan, a ce l'emaniement com let
1
" . genera
" led
es 'Impots, une assemblee qui comptait P
asswtte
theoriciens du lihre-echange, une opinion hesitant a "'''''WllUIHlP:I'.
vieilles traditions hudgetaires. Le concours du centre, si on
l'obtenir, ferait pencher 1a balance en faveur du gouvernement .
on ne pouvait esperer ce concours qu'en faisant droit aux '
dications du centre. « Tant que se prolongs la detresse du
disait Windthorst, tant que nos eveques sont en exil, tant
dure Ie veuvage de plus de mille paroisses, tant que Ie cul.te
sacrements sont des delits, no us garderons 1a position que
avons prise t. » Le chancelier s'aboucha avec Ie chef du
fit obtenir a run des membres les plus influents du parti ca
Franckenstein, une vice-presidence au Reichstag. Le centre
sentit a voter en principe l' etablissement de droits douaniers
profit de l'empire. Plusieurs de ses membres, agriculteurs au .
triels, etaient partisans des droits protecteurs. Windthorst ne
tait que les monopoles, Toutefois ses am is ne consentirent a
leur vote au projet du gouvel'llement qu'a ia condition qu'une
des revenus seraient verses a la caisse des Etats particuliers. Par
4

Windthorst
precise
lei conditions
de son
4)oncouI's.

I. WUWTHORST,

Ausgewaehlte Reden, t. II, p. l84-l85,.
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con nue depuis SOliS Ie nom de « clausule Franckenstein »,
, en accordant leur concours, faisaient sentir leur force.
ennemis et ceux du prince de Bismarck firent courir Ie bruit qu'il
ait entre eux et Ie Ghancelier une partie liee, une sorte de comn n'enetait rien. Windthorst put, en plein parlement, s'ecrier
fierte : «Les idees que nouS soutenons sont si elevees au-dessus
tout ce qui est de ce monde, que nous ne les confondons pas avec
interets purement terrestres .. , Si nous 8vions des promesses , il
objectivement possible que nous fussions dupes. Comme
ne les avons pas, nous ne pouvons pas etre dupes, D' ailleurs,
veut me duper, doit se lever d'assez bonne heure)). Il ajoutait
cette phrase significative : « Il ne s' ensuit pas que, sur
domaine qui nous est cher, la logique des faits ne se fasse
sentiI' »).
De loin, Leon XIII suivait cette tactique, et l' approuvait. n faisavoir it Windthorst qu'il etait bon de poursuivre sans defaill'abrogation des lois de mai, mais sans heurter les suscepgouvernementales, qu'H fallait tenir a Bismarck « 1a dragee
I), sans se compromettre avec lui 1, C'est au moyen d'une
tactique que la « logique des faits)) pousserait 1a marche
evenements. Les evenements marchaient en eifet. Le vote des
douanieres realisa les esperances de Bismarck. Les conservateurs
at Ie centre lui donnerent une forte majorite, dont l'empereur se
felicita. Le parti national-liberal se sentit vaincu. Falk se "it Gondamne. La majorite qui triomphait s'etait surtout ullie, ille COffipar Ie desir de comhattre son amvre. Devant cette coalition
des pouvoirs publics, des protestants conservateurs et des catholiques, il ne pouvait lutter longtemps. Le 3 juillet 1879, il donna sa
demission.
Ce n'etait point encore, pour les catholiques, Ie triomphe ; mms
1a voie etait deblayee pour les Iuttes futures.
t. PFULF, Aus Windthorst Korrespondenz,

p. 43.
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a la fois rl'L de ~' . .nuc""'tr
etalt plus d'une fois senti compromis par les temerites de son
norateur, et les catholiques, qui voyaient disparaitre avec lui
leurs plus vioJents persecuteurs. Son successeur, M. de
~a~ut oifrir au gouvernement imperial comme a l'Eglise de
seneuses garanties de tenue et de moderation. RobertPu~tkamer, president general de SiIesie, y avait applique les lois·
mal avec la correction d'un bon fonctionnaire, mais sans
il. paraissai~ aimer peu les vieux-catholiques : « Tout,
dlt~on, ~talt en lui distingue : 1a naissance, la parole, Ia poignee
mam et Jusqu'a Ia coupe de Ia barbe ... Puttkamer etait un
taut correct et pratiguant. II'tenait a ce qu'on sut sa reelle
D~ns les. banquets officiels, il donnait, en pleine table, l'exempl
pner. Dleu. On sut, du reste, par ses discours publics, qu'il ne
tageart pas en touies choses les idees pedagogiquesde Falk, et
Ie caractere confessionnel de l'ecole primaire serait bientot
tue 1. »
Bref, on pouvait esperer voir finir. sous son ministere, Ie
i~:'kampf ~ans ses manifestations les' plus odieuses, les plus
Sleres. Mals, maIgre tout, les terribles lois de mai subsistaient, et
r~vages qu'elles avaient deja provoques paraissaieut
repa~ables. « Des calculs allaient bientot prouver que, dans
parolsses, peuplees de 646.000 ames, il n'y avail plus aucun
que, dans 584 paroisses, peuplees de plus de 1.500.000 ames
non:b~e des pretres, depuis 18 73 , avait diminue de moitie.
statIstlques devaient etablir que 29 6 couvents avaient ete balayes
Ia tourmente, et que 1.181 religieuses avaient du se seculariser
s':xilE'r 2. )) De tels ravages, envisages surtout par Bismarck
m~me ~ar l'empereur Guillaume du point de vue politique.
valent.1 ~tat d'une force morale, qu'on n'esperait plus 1>1<,,'H"01'"
pouvOlr etre suppIeee par celIe du vieux-catholicisme, dechu
"L~ chute de M. Falk rejouissait

~

I.
.2.

G. GOYAU, op. cit., t. III, p.
Ibid., p. go.

I12-Il3.

prestige, ou de l'Eglise d'Etat, mort-nee. lIs entretenaient
Tactique
les catholiques, blesses dans leurs croyances, parmi les prode Bismarck.
conservateurs, menaces a leur tour, parmi Hombre d'esprits
liberaux, choques dans leurs principes, un ferment
qui pouvait tout a coup devenir redoutable. Ne seraitpas possible de relever cette grande force morale, si favorable a
paix sodale, en l'empechant de devenir une menace pour l'Etat,
encore, en l'assujettissant a l'EtatP Telle fut la question harque se posa Ie chancelier prussien, et qu'il tenta de resoudre par
Gagner a ce projet Ie pape Leon XIII parut impos; mais Ie centre catholique, separe au besoin de son chef
upn,lU6, ne pourrait-il pas se plier a un pareil dessein? En lui
Ia paix religieuse, une paix qui satisferait les consciences
II essaye
sans desarmer Ie gouvernement, et en recompensant ses
de gagner
de leur cone ours par des dignites et des faveurs, ne pourraitIe centre
point parvenir ales lier a la cause nationale et politique de- asa politique
generale.
par Ie chancelier P Guillaume Ier, personnellement ami de
funite dans l'ordre, de la paix dans Ia hierarchie et de Ia subordination de toute chose au pouvoir civil, se preta vol on tiers au plan
de son premier ministre, et ce dernier entreprit aussitot avec
Rome des negociations tendant a la realisation de son programme
audacieux.
Pour
Le diplomate allemand jeta d'abord les yeux, pour remplir Ie
y parvenir,
role de negociateur, sur un prelat qui, aux merites d'une science il entrepren d
eprouvee et d'une haute sagesse connue de tous, joignait cet d:abord des
negociatioDS
avantage de n'avoir pas ete meM aux recentes querelles religieuses,
avec Ie
Mgr Hefele, eveque de Rottenbourg, l'illustre historien des conciles. Saint-Siege.
Un travail sur les lois de mai, que lui avait confie naguere Ie nonce
de Vienne, Mgr Jacobini, l'avait prepare it une pareille mission.
Courte
La lecture de ce travail dec;ut-elle Ie chancelier? Ou bien celui-ci
intervention
voulut-il brusquer la conclusion de l'afl'aire P Le fait est que
de
Mgr Hefele n'eut pas d'autre role a remplir que celui de consulteur; Mgr Hefele.
Ie negociateur fut Bismarck lui-meme, qui, subitement, entra personnellement en scene. De Gastein,ou il negociait avec Ie comte Andrassy l'alliance de l'empire d'Allemagne avec l'empire d'Autriche
il fit savoir a Leon XIII qu'i! s'aboucherait volontiers avec un repre:
Entrevues
se~tant du Saint-Siege. Le choix du pape s'arreta sur Mgr Jacobini.
de Gastein
qUl, Ie 12 septembre, arriva a Gastein. Des discussions tres serrees
(septemhre
18 79).
s'engagerent aussit6t, se poursuivirent pendant quatre jours. Mais

HISTOIRE GEI'niRALE DE L'EGLISE

LEON XUI ET L'ALLEMAG],(E

Bismarck, qui, peu de jours auparavant, avait, pour
discussion, declare qu'il youlait faire un concordat f,
toute precision, se recusait sur son incompetence,
tantot au ministre des cultes, tan tot au ministre de
,publique, bref, se derobait a toute entente categorique.
lout mouvement d'opinion, a toute intrigue de parti qui
ebranler son pouvoir, Bismarck venait d'entendre monter
lui de sourdsmurmures, d'ameres reclamations, et ne se
assez fort pour prendre sur lui seulla responsabilit6 d'un
avec Rome.
Ses pressentiments ne Ie trompaient pas. « Les jesuites vont
trer )) : ce cri, que poussaient en Allemagne les adversaires du
licisme toutes les fois qu'un mouvement de pacification
dessinait, avait Ie don de reunir dans une meme panique, pI
moins sincere, 1es libres penseurs, les protestants, les
!iques, les universitaires et les fanatiques de Ia « patrie allemande »
retentit de touies parts. Le cardinal de Hohenlohe lui-meme
domine par des influences de famille et de milieu social, s' en· ,
Le ministre dechu, M. Falk, en profita pour elever Ia voix. lJ Ie
avec vehemence et hahilete. Sa tacLique consista a meUre en
lapolitique et par Ia meme la personne du prince de
marek, en attaquant la politique et Ia personne de M. de
Dans une lettre pnblique, adroitement redigee, il relevait les
les maladresses, les insucces de detail que, depuis sa retraite,
avait minutieusement ohserves dans l'administration de son
seur ; il les opposait aux temoignages de confiance, aux messages
sympathie qu'il avah reQus au moment de sa chute. Sa lettre se
minait ainsi : « Je n'appartiens pas ala categorie des !'""""J..w."" ..,,,
mais assurement les idees des pessimistes se verifieront, si ceux
sont qualifies pour agir mettent les mains dans leurs poches.
tail n'en pas etre ainsi I » A n'en pas douter, ces derniers
visaient Ie prince de Bismarck, peut-etre l'empereur Guillaume,
Le chancelier etait d' autant plus sensible de pareiUes
que Ie centre profitait de la discorde pour

a

Protestations
soulevees
contre
les entrevues.

Intervention
de M. Falk.

a

Cette parole avait e16 dite it Mgr Vallet alors aumonier du lycee Henri IV
Voir Ii ce sujet I'article publie par Mgr Vallet dans Ie Correspondant du 10
I.

1 906 .

Lettre du cardinal de Holenlohe Ii Bismarck. en date du
Voir Aus Bismarck Brifwechsel, p. 52 9.
'
2.
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dans Ja Prusse et la Westphalie, pour s'organiser en p~rti
roaniere plus etroite et plus solide, pour inaugurer cet~e ~re
grands congres qui marquerait une phase decisive dans l'hls~Olre
atholicisme allemand. Les elections au Landtag approchalent.
c
d
toujours habile
it epier les fautes de ses '
a versalres et'a
exploiter a son profit,s' appliquait a circonscrire l~ lutte electOur Ie terrain scolaire et religieux, ou il rencontr81t Ie concours
'
scertain Dombre de protestants conservateurs, ennemlS
. d'ec1ares
sectarisme de M. Falk. Le resultat de cette politique fut, aux
du 8 octohre, un accroissement sensihle des membres du
et la defaite eclatante des nationaux-liberaux, partisans dede Falk. En un sens, Bismarck et Puttkamer triomphaient ;
ni Ie chancelier ni Ie ministre de l'instruction puhlique ne
longtemps se faire illusion sur leur triomphe ; car Ie chef du
par les manreuvres de qui l'ancien ministre Falk avait ete
avait conscience de sa force et la faisait valoir hardiment.
au~ conservateurs pour combattre l'ecole antireligieuse, il s'en
fierement pour revendiquer les droits de l'Eglise cathoPuttkamer consentit a reintegrer dans leurs fonctions les
ecclesiastiques que' Falk avait evinces; mais les cathoIiques reclaroerent en plus: la suppression des credits accordes it l'eveque'
vieux-catholique, l'aholition de la cour supreme pour affaires ecclesiastiques, l'abrogation des lois de maio
Bismarck voulait Iii paix, ou tout au moins une treve, mais non
ace prix. Les hahiles manmuvres, les coups droits sub!.ts .d~ leader
catholique, du « petit guelfe aux dents de loup » :!, llrntalent. n
declara que les choses d'Eglise ne regardaient que lui, Bismarck, et
lepape ; et il conQut Ie plan d'nne campagne dipl?n:atique ~i, par
des proroesses et des menaces habilement combmees, ~uralt, pour
premier effet de separer Ie Centre du pape. Ce premler resultat
~btenu, il esperait arriver, soit a ruiner l'inl1uence du centre en
lraitant directement avec Ie pape par-dessus sa tete, soit agagner Ie
centre allemand la cause de l'empire en faisant appel it son patriotisme et en Ie combIant de faveurs. Le chancelier comptait sans
la finesse de Windthorst et la perspicacite de Leon XIII.
A partir du mois de janvier 1880, Ie mot d'ordre sembia etre de
ne plus tenir compte pratiquement des lois de maio Le 20 janvier,

Le centre
s'organise
d'une maniera
plus etroite
et plus solide.

Elections
du 8octobre
18 79'

Tactique
de Bismarck.

a

novembre
1. BU..GEN,

Windthorst, 3e edit., p. 431.

n essaye
de gag;;er
Leon XlII en
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!!doucissant
l'application
des
lois de maL

Puttkamer decIara que III. police,' en cas d'infraction' aces
par les pretres catholiques, devait, non point les deferer aUJ(
quets, mais en informer Ie president, lequel jugerait s'il y avait
de poursuivre. Le prince de Bismarck proclama que « l'Eglise
lique etait une institution parfaitement digne du respect de ses
et de l' estime des hommes du dehors )} 1. Le mercredi des 'U"uu.re~.
ministre de !'instruction publique dec ida qu'a l'avenir
des eco:es ~ocales appartiendrait aux hommes d'Eglise, plqs
que les lllstltuteurs. A Metz, Ia premiere visite da marechal de
teuffe,l
pour Mgr Dupont des Loges; il interrogea l'evequ6
ses desus et les exauya aussitot 2. Le nombre des aumoniers
fut augmente en. Alsace-Lorraine, et les religieux expulses de
a l'exception des jesuites et des redemptoristes, furent autorises it
entrer 3.
Le Saint-Siege ne pouvait rester indifferent aces procedes.
24 fevrier, Leon XHI, ecrivant a Mgr Melchers, archeveque
Cologne, affirma de nouveau son desir de paix, et ajouta que «
hater l'accord, il etait dispose it souffrir que les noms des
appeles par les ordinairesdes dioceses a partager leur sollicitude
l~ s~in des ames fussent communiques au gouvernement avant
tl:~tlon canonique» 4. Bismarck, qui attendait avec impatience
pIece de ce genre, triompha. « Le pape fait des concessions
ra-t-il dans un diner parlementaire, at nous Ie paierons de l~
monnai~. » II exagera Ie sens de Ia condesclmdance pontificale ;
fit. pubh~r Far ses journaux que Ia concession faile par Ie pape s'
phquer~lt a to us les ministres du cuIte. Quelques membres du.
tre, Rewhensperger entre autres, commenyaient a trouver
une pareille transaction. « Le pape capitule, s'ecriaient les
liberaux ; c' est un Canossa a rebours. » Leon XIII fit bien tot declarer
par s?n secretaire d'Etat,le cardinal Nina, que la concession ne conc~:nalt que le~ cures inamovibles, e~ que, d'aiHeurs, ce que Ie SaintStege ~ropo~alt ~'accorde: n'etait qu:un prelude a une entente quine
POUValt aVOlr d autre objet que « 1 engagement pris par la Prusse
de mettre sa legislation en accord avec les principes de l'Eglise,

:ut

Leon XIII
fait quelque
concession
a propos de 1a
nomination
des cures.

Bismarck
exploite ceUe
concession
en
en exagerant
1a portee.

Leon XIII,
par une
declaration
nette
et energique,
retablit
la verite des
faits.

I.

Gonu, op. cit., t. HI, p.

2.

F.

KLIUN,

12 7.

l'Eveque de Metz, Mgr Dupont des Loges un vol in-8 Paris

p. 401.
3. Ibid., p. 407-408.
4. LllONIS XIII, Acta, t.l, p. 138-140.
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en ce qui regarde Ie libre exercice du ministere et Ia fordu clerge n. En d'autres termes, Ie traite dont Ie pape proles preliminaires devait stipuler 1'abroga tion des lois de
Decidement, Ia premiere tactique de III. diploma tie allemande,
.
atraiterdirectement avec Ie pape, echouait. Le chancelier,
avoir essaye de traiter avec Leon Xln en se passant des cathoallemands, tenta de s'entenclredirectement avec eux en laissant
cote Ie pape. Dans une lettre ecrite Ie 14 mai 1880, il annonQa
Ie prochain depot d'un projet de pacification religieuse. « L'attitude
la curie, declarait-il, n'influera pas sur ce que nous avons a faire
chez nous, dans l'interet de nos concitoyens ... Nous ne demandons
pas de contre-concession a Rome ; nous legifererons dans l'interet
des sujets catholiques. »

Bismarck,
changeant
de tactique,
decide
de traiter

directement
avec Ie centre,
en laissant
de cote Ie
Saint-Siege.

VII
Le 20 mai, Ie jour meme ou SEl rouvrait Ie Landtag, Ie projet de
loi fut depose. « Il comprenait onze articles, qui ne formaient pas
un tout; on eut dit, bien plutot, onze projets de loi differents, independants les uns des autres. Sur les onze, il n'yen avait qu'un seul
qui corrigeat, d'une fayon definitive, Ie texte des lois de maL
(( L'Etat, par cet article, renon<;ait a dire que les pretres indociles aux lois pourraient eire « licencies de leurs fonctions », et se
contentait de decider qu'ils seraient « declares incapables de remplir
ces fonctions»: c' etait une rectification de forme, une reconnaissance implicite de ce fait, que Ia coUation des charges sacerdotales
est chose d'Eglise; mais Ia concession etait purement platonique,
puisque l'Etat, en frappant un pretre d'une pareille declaration d'incapacite, continuerait, en fait, sous des peines tres severes, a lui
interdire son ministere de pretre. Les dix autres articles mettaient Ie
gouvernement en mesure de suspendre ou de mitiger, a certains
egards, l'application des lois i. » TeHe etait l'economie du projetde
loi propose par M. de Bismarck. Cl Que ce projet flit vote tel quel,
Ie chancelier aurait a sa disposition deux series de lois; les unes, les

' '-''''''
I.

G. Gonu, op. cit., t. Ill, p. 147.

Le chancelier
depose
au Landtag
un projet de
loi accordant
au
gouvernement
un pouvoir
discretioimaire
dans
l'application
des lois de mai
(20

mai

1880).
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vieiUes permettant de poursuivre la guerre; l'autre,
permet;ant de warcher vel'S Ia paix. n serait equipe, soit
hattre.Bait pour commencer a, pam'fier i . »
Ni Leon XIII, ni Windthorst, ni l' episcopat, ni la pnisse
L' episcopat
catholique
Iiqu~
ne se laisserent prendre ace piege grossier. Le pape
declare
Ie projet de Ioi proposition qu'il avait faite l'elativement aux cures inamovihles.
inaeceptable.
qui restait de l'episcopat prussien, les eveques de Kulm et de
Brinkman, l'eveque exile de Munster, Melchers, l'archeveque exile
Cologne, at '1ue1ques autres, se reunirent a Aix-la-Chapelle. et
rerent inacceptahle Ie projet de loi. Windthorst aHa a Vienne
ferer avec Mgr Jacobini. Un des personnages les plus en vue du
Ie pretre Majunke, se rendit au Vatican pour prendre l' avis du
Un membre eminent du Sacre-CoUege, Ie cardinal Franzelin,
Le Saint-Siege consulte. De ces pourparlers resulterent les resolutions suivantes,
fait la meme
devaient rester Ia charte du centre pour plusieurs annees : ({ 1.
declaration,
et definit
les questions purement politiques, Ie centre est tout a fait libre
Ie
1'61e du centre in dependant du Saint-Siege. - II. Au point de vue de Ia
dans les
religieuse, Ie centre doit constamment reclamer que les lois
affaires eeelea
l'Eglise soient ou abrogees, ou modifiees d'accord avec Ie
siastiques.
Siege. - III. Un projet conQu de telle faQon, qu'il ne puisse
d'autre sens que d'assurer III. puissance discretionnaire du !)"{\I1V''''n,
ment, pour qu'a sa propre guise il applique ou n'applique pas
lois de mai, ne peut recevoir l'adhesion du centre sans
ment 2, »
Bismarck avait voulu brouiHer entre eux Ie centre et Ie
Siege; ils se trouvaient desormais plus unis que jamais. UL'lll'JUI
ment aux regles rappelees ci-dessus, Ie centre, pour montrer a
marck qu'il y avait da-ns Ie Landtag une majorite opposee aux
sectaires, vot-a Ie paragraphe qui permettait Ia reintegration
Le projet
eveques; mais il repoussa r ensemble du projet. La loi fut
de 10i est vote,
malgre son opposition et promulguee, Ie I4 juiHet 1880, par Ie
malgre
Ie centre
de Prusse. Mais cette victoire apparente fut, pour Ie IUlllV,f>rrlenlf
(14 juillet
une defaite. Le plan du chancelier, tentant de substituer a I
1880),
mais l'union bilite des lois precedentes Ia souplesse d'une dictature, avait
entre Ie
Saint-Siege dejoue; et son initiative legislative impliquait, par elle-meme,
at te centre est veu du mal commi;'. Mais, comme l'ii fort bien dit l'historien
alfermie.

1. GOYAU, op. cit., t. HI, p. 149.
a.ibid., p. 152.

2:H

gne religieuse, « Ia responsabilite de l'Etat persistait, et la
loi ne supprimait pas Ie maL L'Etat pecheur rusait &yec
peche; et Leon XIII attendait de Bismarck, patiemment, une
complete repentance» i.
Cette repentance, si elle n'etait pas inspiree au chancelier par des
:rf,Jll\11CtlOllS religieuses, s'imposerait du moins Ii lui par des considerations politiques 2.
Tout d' abOI'd, il ne tarda pas a s' apercevoir que sa loi du 14 juillet
,loin d'afl'aiblir Ie zele des catholiques, n'avait fait que les Le zele des
exciter a Ia lutte et les encourager pour de nouvelles conquetes. Cette catholiques,
loin
. permettait l'exercice du culte a tous les eccIesiastiques qui occu- de s' afl'aihlir,
redouble.
en Prusse un poste legal. « Tous les cures qui etaient membres du patti du centre se partagerent aussitot entre eux, dans Uft
peri metre autour de Berlin, les chretientes orphelines, et s' en
allerent, Ie dimanche, tant6t dans rune, tantot dans l'autre. Des
pretres deja ages, deja responsables devant.leur eveque de toute une
paroisse, accepterent, avec une joie conquerante, ceUe besogne de
missionnaires, cette fatigue longtemps inesperee ..• (;11. et la, Ia rentree du Dieu de l'Eucharistie fut triomphale, et la Gazette de Cologne; echo des nationaux-liberaux, s'en plaignit » 3.
On s'aperQut bientot que cette ardeur apostolique eX'.erQait un
Certains
protestants
attrait presque imperieux sur certains protestants conservateurs. conservateurs,
Ceux-ci jugeaient que, depuis 1870, rl'iaee chretienne avait tenu trap
se senlanl
eux .. m~mes
peu de place dans Ia politique du royaume et de l'empire, et quelques
menaces,
hommes de bonne volonte, dans les deux Eglises, aspi.raient Ii c9ali- se rapproehent
des
sar leurs efforts pom: une action sociale commune, laquelle ne pour- catholiques.
rait s' organiser avec quelque efficacite que si Ia paix religieuse etait
restauree 4.
I.

G. Gonu, Bismarck et l'Eglise, t. III, p. 165.

On a parle du « mysticisme de Bismarck» (KANNENGIESER, Correspondant du
decembre IgOl, p. 868-874) ; on a cite de lui les phrases suivantes de sa correspondance : « Tout Etal qui veut durer do it eire ronde sur une idee religieuse » ;
« Sans base religieuse, I'Elat n'est qu'une agregation fortuite d'interets » ; « La.
decision ne viendra que de Dieu, du Dieu des batailles ». II est difficile de se prononcer sur la sincerite religieuse d'un. homme ; mais ce qui parail certain, c'est
~u' en Bismarck: 1 0 les considerations religieuses paraissent avoir ete toujours pra~lquement gouvernees par les consideraLiDRs politiques, et 20 la plus chere de ses
Idees ~olitiqu~s, a savoir la predominance de la race germanique, lui a paru n'avoil'
pas d adversalre plus redoutable que Ie catholicisme. Nous avons deja cite cette
phrase de lui: « Quand nous aurons eu raison dn catholicisme, les races latine. Uti
taruefont pas a disparaltre. » (Lettre du IS septembre 18 70 .)
3. G. GOYAu. op. cit., III, 192 - 193•
4. Ibid., p. 201-:'103.
2.
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Le mouvemen!
antisemitique

Le mouvement antisemitique, dirige par Ie pasteur Strecker
tendait
pas it un autre but. Cree pour combattre l'ascendant '
eree
par Ie pasteur mique et social du judalsme, il etait analogue, dans son objet
Strecker
it 1a campagne menee en France par Edouard Drumont. Mais, it
manifeste
una tendance difference du publiciste franvais, dont l'inspiration etait surtout
pareille.
tionaliste, Ie pasteur lutherien cherchait avant tout adefendre l'
chretien c~ntre les negations propagees par les fils d'Israe11.
Les Polonais
Dans l' ordre politique, les Polonais, les Guelfes, les Alsaciens_
et
Lorrains,
sentant une force dans Ie centre catholique, se groupaient
les AlsaciensLorrains
plus etroitement aut~ur de lui.
se groupent
Cette force grandissante, Bismarck ne pouvait songer it la briser
autour
du centre.
actuellement. L'adoucir, l'apaiser, au moyen de nouveUes conces..:
sions hahilement presentees, etait tout ce qui pouvait se tenter acette
heure.
Le grand-due
Precisement, d'un pays qui avait precede la Prusse dans la voie
de Bade
du Kulturkampf, du grand-duche de Bade, une levon parvenait all
met fin au
Kulturkampf chanceIier. Le 5 mars 1880, Ie grand-duc avait signe une loi abolisdans
sant toutes les restrictions mises depuis I868 a l'exercice du cuIte
son duche.
catholique. Le I I avril suivant, la curie de Fribourg avait regIe les
demarches a faire par les eccIesiastiques depossedes de leUTs emplois,
et, en quelques mois, des centaines de pretres avaient revu de leurs
ordinaires, d'accord avec les autorites civiles, tous les pouvoirs necessa ires a 1a reprise de leurs fonctions spirituelles. Dans un congres
catholique tenu a Constance, l'administrateur episcopal, KtibeI,
avait exprime au grand-duc sa joyeuse gratitude. Quel contraste
entre cette paix de l'Etat badois et Ie malaise profond dont souffrait
la Prusse!
Les
Guillaume Ier, a ce moment precis, se preparait a celebrer l'achecatholiques
vement de 1a cathedraIe de Cologne par une grande fete nationale.
refusent
de prendre part Le 14 aout 1880, la derniere pierre etait po see sur Ie celebre dome,
aux fetes
celebrees pour dont la premiere pierre avait eM benite Ie jour de l'Assomption de
l'achevement l'annee 1248. L'empereur allemand se plaisait a y voir Ie symbole
de la
superbe de l'rnuvre accomplie, pendant six siecIes, par Ie Saint-cathedrale
de Cologne. Empire et par l'Empire des Hohenzollern. Or, Ie r er juillet, six
mille catholiques, reunis a Cologne, avaient exprime Ie vrnu d~ajour
ner toute participation a cette fete, d' attendre Ie jour ou leur eveque
leur serait rendu. L'empereur fixa 1a ceremonie projetee au 15 ocI.

G. Gonu, op. cit., III, p. 203-:104.

Vers la fin de septembre, une petition, revetue de 40.000 side catholiques, lui demanda l'abrogation prealahle des lois
maio Le souverain passa outre; mais il eut l'humiliation de voir
catholique, l' Allemagne souffrante et persecutee, rester
au mot d'ordre d'un « digne effacement », se retirer momende cette cathedrale, qui etait sienne, au moment ou l'Allegouvernementale y faisait son entree. L'eveque auxiliaire,
Baudri, ne put se derober au devoir de recevoir l' empereur sur Allocution
mais ille fit sans aucun insigne episcopal. L'absence de la pronon~ee par
Mgr Baudri,
sur sa tete, de la crosse en ses mains, symbolisa les rnines de it l'arrivee
de Cologne; et l'allocution qu'il prononva , non it titre d'e- de l'empereur,
sur Ie seuiI
, mais a titre de doyen du chapitre, fut d'une sobriete severe,
de la
lui donna rail' d'une admonition. n appela de ses vreux Ie jour cathedrale
(15 octobre
rendrait 1a paix a l'Eglise, a Ia cathedrale son pasteu-r. Beau1880).
de catholiques s'abstinrent de pavoiser; tous les chanoines,
deux, refuserent de se rendre au banquet on les avait invites
r""mnlp.rimr. Sur Ie seuil du monument que Gam'es avait jadis salue
1a representation epique et symbolique du « devenir alle», et dont l'achevement manifestait Ie dechirement profond de
patrie allemande, Guillaume Ier ne put se defendre, dil-on, d'une
emotion, et ce fut sous Ie coup de ce sentiment que, dans
Emotion
de
reponse a l'allocution de Mgr Baudri, il declara que « 1a paix de
Guillaume Iepaix non troubIee, demeurait Ie but de ses constants

VIn
Leon XIII et Ie chef du centre suivaient d'un reil aUentif tous ces
ts, prets it en profiter pour la liberation de l'Eglise. Le
souverain pontife venait precisement de choisir, pour succeder au cardinal Nina, en qualite de secretaire d'Etat,
Jacobini, nonce a
Vienne, l'homme Ie mieux au co.urant des affaires religieuses d'AlIe.. Avant qu'il ne rejoignit son nouveau poste, Windthorst
aHa Ie voir dans la capita Ie de l' Autriche. Les entretiens du secret~ire d'Etat du Saint-Siege et du chef du centre emprunterent au~
Clrconstances un accent nouveau de gravite. Entre autres choses, il
fut decide que, tan dis que Windthorst et ses amis continueraient

MgT

Le cardinal
Jacobini
est nomme
secr6taire
d'Etat.

Ses entrevues
it Vienne
avec
Windthorst.
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vigoureusement l~ lutte au parlement et dans la presse, Ie
en prenant possession de la secretairerie d'Etat,. proposerait au
de Bismarck .de reprendre les negociations depuis quelque
interrompues entre la cour de Rome et la cour de Berlin.
Les
En rentrant en Prusse, Windthorst y trouva, en pleine
journalistes
jeune
association de journalistes que rabbe Schmitz, plus
catholiques
d'Allemagne archeveque de Cologne, venait de fonder, en cette anw3e 1880,
fondent
a l' Association Ie patronage de saint Augustin. L' « Association de Saintde Saintpromettait deja d'apporter au centre un renfort puissant .et
Augustin Do
pour l'opinion catholique. un organe toujours pret Ii soutenir
revendications.
Muni de ce nouveau secours, fort de l'approbation explicite
Activite
Rome, Ie centre organisa ses travaux de telle sorte que,
du centre au
l'hiver de 1880-1881, chaque mois un grand debat religieu
Landtag.
deroula au Landtag. En meme temps, Ie cardinal Jacobini
I'initiative d'une correspondance diplom~tique avec Ie
qui, non content de s'y preter avec empressement, se hatait
rapprocher du centre. Le 29 mars 188 I, on Ie vit, dans une
parlementaire, aborder un des chefs du parti catholique, M.
Bismarck
perger, ets'entretenir avec lui sur Ie ton d'une intime familiarite.
{!lit des avances
motifs Ie poussaient? Le desir, sans daute, de menager une
aux chefs
du centre.
qu'il voyait grandir de jour en jour, et qu'il prMerait avoir avec
que contre lui, l'espoir de 1a gagner it sa cause, d' en faire, s'il
possible, un instrumeni de la politique allemande. CeUe <JUJ'''''''!>,".
ne saurait trop Ie repeter, etait, des lors, la domination
par l' Allemagne, « peuple elu de Dieu » 1 ; mais une teUe tiUllllUii
La vrai but ne pauvait se realiser que pc.r la paix interieure et par l'uti.ue:;IUI
de sa
to us les partis a ce programme grandiose. La plupart des
politique.
faires, des ceUe epoque, Ii la social-democratie d'une part, et au
catholique d'autre part, ne s'expliquent pleinement que par ce
politique. Toutefois, cette alliance avec Ie centre, comme l'
avec les social-demo crates, ne devait pas se faire au detriment
pleine autorite, de l'autonomie absolue du monarque prussien

E. Sur catte polilique, voir l'ouvrage kes cl.ocumente d'Emile REICH, .
fran"ais par H. MA.NSVIC, la Vanitt! allemande, un vol. in-n, Paris, 1910.
2. M. ANDLER a fait la preuve de ce que no us avan<;ons ici pour ce qui
la social-democratie. II nous semble que les faits que nous avons racontes
at eeux qui nous res lent Ii exposer feront une demonstra.tion analogue en
regarde Ie centre.
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Ia diplomatie de M. de Bismarck, si on l'examine avec attenest inspiree par Ie desir de realiser simultanement ces deux
desseins t.
premier objet des pourparlers engages entre Ie cardinal secre- Premier pM
en avant
d'Etat et Ie prince chancelier fut de s'entendre sal' l'applicafait par
de la loi du 14 juillet 1880. CeUe loi accordait au roi de Prusse Ie ehancelier:
nomination
faculte de dispenser du serment aux lois de mai les ecclesias- de vicaires
charges d'administrer les dioceses. A Posen, a Cologne, Ii capitulaires ,
dans
, aBresIau, a Limbourg, Ie gouvernement avait depose les les dioceses
de Posen,
Le representant de Leon XIII accepta que des administraCologne,
eccIesiastiques fussent nommes
ces sieges, et Ie ministre
Munster,
Breslau
roi Guillaume s' engagea it les liberer de toute obligation de seret Limbourg.
Par suite de cetaccord, les chapitres des dioceses dePaderborn,
et de Fulda, dont les sieges etaient vacants, designerent
vicaires capitulaires, qui furent agrees par l'Etat prussien; Le
de trois grands dioceses, sans prendre encore fin, puisqu'on
leur rendait pas leurs ev~ques, fut du moins adouci ; et l'Eglise
li.eu de se rejouir de cetta reconnaissance partielle de ses

a

La joie des catholiques fut plus grande encore quand, vers la fin du Deuxieme pas
en avant:
. de mai 1881, iIs apprirent que Ie prince de Bismarck manifes- nomination
l'intention de retablir les rapports diplomatiques de la Prusse d'un ministre
pleniIe Vatican 2, Peu de temps apres, Ie chancelier donna suite a potentiaire
aupres
projet en accreditant comme ministre plenipotentiaire aupres de
de Ia cour
cour romaine Ie baron Kurd de Schloezer, qui, de 1864 a 1868,
romaine.
appartenu a la legation de Prusse aupres du Saint-Siege, et
Le baron
avait laisse a Rome, dans la haute prelature et l'aristocratie, Ie
de Schlcezer
d'un homme distingue, poli et serviahle. Ses origines cona Rome.
et son scepticisme personnel Ie rendaient incapable
1a mission surnaturelle de l'Eglise, mais son sens politres averti lui faisait comprendre la grande place que tenait Ie
.>""UllL-U·Lt:;;.,o au milieu des Etats de l'Europe.
Un de ses premiers acres fut de negocier avec Ie cardinal JacoLa gnerre de 1914 aurait-elle eM possible, si Bismarck et les continuateurs
sa politique n'avaient pas gagne a io. cause de I'imperialisme allemand les sociaet las catholiques ~
suppression de ces rapports n'avait pas suivi Ie vote des lois de rnai • elle
Elte decidee que dix-huit mois plus tard, en raison du langage de Pi~ IX.
re!ablissemen! ne prejugeait done rien, disait Ie chancelier, de 111. doctrine ni
ill. legislation ecclesiastique.

1.
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l'axe de la majorite ; mais de sourds elements de dissociadans son sein : tan dis que les uns poussaient it une
'aaitaient
o
intransigeante et combative, d'autres, epris d'un culte
pour la patrie allemande, etaient prets it lui faire Ie sacrifice
discipline catholique. Heureusemenf Leon XIII et Windthorst
Par leur prudence et leur fermete, Ie peril fut momentaneecarte. De ce ton d'autorite qui en imposait it son parti, Ie
centre, dans un discours magistral, qui fit Ie tour de l'Alleet de l'Europe, s'ecria: « La premiere resolut~on des cathoFermes
allemands regarde leur position it regard du Saint-Siege. declarations
de
affirmons notre oheissance absolue a l' autorite spirituelle du Windthorst.
La seconde resolution des catholiques allemands est de reclamer
tion de toutes les lois qui ont ete faites pour subjuguer, pour
la sainte Eglise, On a cru, on a pretendu que 1a resistance
des catholiques etait l'reuvre de quelques ambitieux. On I'a
sur tous les tons ... Messieurs, il n'en est pas ainsi. Notre
vient uniquement du sentiment religieux, noire resistance
vient que des sentiments catholiques du peuple catholique. La
pour Ia civilisation, Ie Kulturkampj, a passe son apogee. Le jour
'illIUtl'''" a poindre. Apres l'aurore, Ie solei! se levera au firmament.
et confiance I On a mis Ie pied sur la premiere marche ; il
bien, tot ou tard, monter Ia deuxieme marche, et je suis perque meme les plus vieux parmi nous verront Ia fin de cette
j, »

"

' A

" A

' 1 }

•

A

A

Windthorst disait vrai. Le 17 janvier 1882, Ie gouvernement
Hn'''\~m.u gravit, suivant l'expression du chef du centre, la seconde

en deposant un projet de loi ameliorant Ia situation leg'ale
au clerge catholique par la loi du 14 juilIet 1880, Desormais,
termes du projet, il semit permis de reins taller les eveques de(art. 2) et d'autoriser l'exercice des fonctions sacerdotales par
pretres qui n'avaient pas satisfait au programme d'education at
men fixe par les lois de mai (art. 3). L'article 4, en permettant
porter les recours des eveques devant Ie ministre des cultes, indiI'arriere-pensee de bisser peu a peu tomber Ia « cour royale
affaires ecclesiastiques i), et l'artide 5, en maintenant en prinl'obligation pour les eveques de presenter a l'Etat les noms des
qu'ils voulaient installer, permettait au ministere de restreindre'

r8tre jeta une note dissonante dans Ie concert d' enthou:'
Un hom~ei' un / ce f~t Ie pretre Frant;:ois-Xavier Kraus, Ie savant archeologu!I
siasI?6 d?s cat ~ IqU?t ~spere tenir ce poste de la faveur de Guillaume Ier, et
at hlstonen, ~Ul &'tVait ent dans un article plein d'amertume de la Gazette
h 1 son mecon en em.
'D' It'
"
ex a a.
G t article n'etait point SIg,ne: epms ors, e Jusqu a sa
de Mumch. e
ee rEg-lise cathohque, serna dans la presse des
Kraus, sans rom pre a:vtre la politique PQntificale, « l'ultramontanisme iA<1l1itiffiJe
con
.
'"
t
t'
I
Plus A.pres
P us
. ch re'tienne », dont son autontansme ans ocra lque se
at
Ja en
'( demagogle
spectres hideux.
I,

t,

Dom CHA.~lAP'D, AnnaleseccUsiasliques, 1879-1889, p. 251-252.

Uneloi du
31 mai 1882
apporte
aux lois de
mai des
arne!iora tionm
irnportantes.
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les cas oil la formalite de Ia presentation serait requise.
tort de ce projet etait de tout laisser au pouvoir
gouvernement, lequel pouvait, son gre, appliquer
les lois de mai ou les laisser en sommeil. Tel quel,
donc inacceptable. Leon XIII et Windthorst se prononcerent
ment en ce sens. Mais, grace a l'accord des conservateurs
centre, Ie projet fut notablement modifie, par la VVLUUJ,l"tiJ
lementaire d'abord, puis par Ie Landtag lui-meme. Tel
des discussions des Chambres, tel qu'il fut ratifie, Ie 31 mai
par Ie roi,. il apportait aux lois de mai trois ameliorations
tantes. Ces modifications, du reste, differaient de caractere et
tee. « L'Etat ne pouvait plus, alui seul, installer des cures:
liI., definitivement, un fait acquis. Les eveques deposes n""n,'n"
rappeles : c' Mait une simple possibilite. dont l'Etat devenait
Ia fois Ie juge et Ie maitre. La necessite pour les clercs de
examen d'Etat Mait supprimee; mais encore faUait-il que
permit a ses dercs de donner au pouvoir civil des j
con venables f. »
Leon XIII
Telle fut III « seconde loi reparatrice des lois de mai ).
en temoigne
cembre 1882, Leon XIII en temoigna sa reconnaissance au
sa reconnaissance it
Prusse, mais en Ia considerant comme un acheminemerit
Guillaume lor,
reparation plus complete. n lui demanda de couronner son
mais en lui
demandant
faisant « adoucir et amender les lois de mai d'une maniere
d'achever
tive, aumoins dans les points essentiels pour la vitalite de I
l'amvre
eommencee. gion catholique ») 2. Le 22 decembre, Guillaume repondit au
en promettant d'amender celles des lqis d~" mai qui « n'etaient
que pendant la periode de lutte », et en laissant entendre que
taines lois, « necessaires d'une maniere permanente », etaient' .
gibles.
La lutte n'etait donc pas pres de finir, et la diplomatie de
ne devait pas se relacher de sa vigilance, pour dejouer
d'un adversaire qui ne cedait jamais que sous 1a pression des
sites politiques, et qui cachait toujours des pieges clans ses
SIOns.
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G. Gonu, op. cit., t. HI, p. 557-558.
op. cit., p. 319-321.

2. LEFEBVRE DE BEHAUiE,

M.deBismarck

las et les actes du chancelier ne cessaient de justifier de
se decide
.
1 0
paro
'hensione, ({ Soyaz aussi ultramontam que vous e v u- peniblement
appre
, d'
11 Caire
, 't'l
a' un eveque ., donnez-moi.
seulement
des pouvOlrs
1Sun troisieme
alsal
-I
. •
•
)) ; et ces pouvoirs discretionnaIres, Ii en usalt at en pas en avant.
r
essayer de tenir sous sa main, tantot par des menaces,
poU
. ., ,
des promesses Ie clerge allemand.
perslstalt a s opposer
par,
h
k'
.
'a des eveques exiles Melchers et Ledoc ows 1; ses JOurren t re
,
.
V'
murmuraient contre l'hospitalite revue par ce dermerLau .ah; lui-meme menayait d'interdire tout ministere au:. curt:s qm ne
pas ete presentes; it mettait pour condItion de 111. redes pourparlers avec Rome et faisait presque accept~r. ~u comte
de'pute
du,centre
'
ar tl m
g
· ' 111. cessation de toute « petItion tara~
.
» c'est-a.-dire de toute energique reclamation de leurs drOlts
les ~tholiques t, Son interlocuteur lui ayant, en effet, repondu,
avis les catholiques avaient, en manifestant trop bruyam50 n
.
f .
commis une « faute politique )) \I : « Je ValS donc encore am:!

n

pas )), repliqua Bismarck.
. . .
Le roi Guillatlme, dans sa f!Jponse au 50uveral~ ~?n:lfe, a:-alt
. entrevoir qu'il comprenait, parmi leslois « qm n etalent uttles
Le.ttrll
endant Ia periode de lutte », celles qui mettaient des entraves de Leon
XUI
pcollation des cures vacantes. Le pape repon d'It, Ie 3
'
.
0 JanVier 11 l'empereur
janvier
,qu'it etait tout dispose a negocier sur ce point, et u~e note de (301883).
secretaire d'Etat, remise II. M. de Schoeher, donna 1 assurance
roi de Prusse que, si son gouvernement etait decide lever les
qui genaient l'exercice du ministere ecc16siast!que,~: l'ed~
du clerge, Ie Saint-Pere, renouvelant sa volonte,. d~Ja mamde permettre aux eveques 111. notification des candl~ats au::
se montrerait tout dispose a ne pas attendre 111. complete reV!des lois de mai pour pourvoir, moyennant cette notification,

a

postes v a c a n t s . "
,.
Pendant que Ie cardinal Jacobini et M. de Schloozer echangealent

I.

:I.

Gonu, t. IV, p. 15.
Ibid.
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des notes sur cette question et sur d' antres encore, Ie Landta((
une motion emanee des conservateurs et invitant Ie
reviser 1a legislation politico-religieuse des que Ie permettrait
de ses negociations avec 1a curie romaine., Le moment etait
pour Bismarck, de faire Ie pas, auquel tout Ie conviait. n
selon sa coutume, de 1a maniere la mains compromettante
Le chancelier pour son pouvoir, sous 1a forme d'nn nouveau projet de lei,
depose
presenta au Landtag, sans accord prealable avec Rome. Ce
un nouveau
projet de 10i permettait au gouvernement de tolerer que, dans certains
qui,
sam modifier les cures fussent, provisoirement at a titre precail:'e, confiees
les lois de mai, pretres auxiliaires, sans que leur nomination flit soumise a une
elargit
les pouvoirs fication prealable. Au fond, Ie chancelier ne portait aucune
discreaux lois de mai : il se bornait, une fois de plus, a etendre les
tionnaires
du gouverne- voirs discretionnaires de l'Etat. Le cardinal J acobini, dans une
ment.
courtoise, manifesta son etonnement de voir une loi religieuse
posee sans avoir pressenti Ie Saint-Siege, et vYindthorst, au
de clara que l'abrogation des lois de mai restait Ie
centre et qu'il n'accepterait 1a presente loi que comme un
nement vers l'abolition des lois de maio
Le projet
La lai, vatee par l'assemblee apres quelques modifications de
de loi est vote
tail,
fut sanction nee par Ie l'oi Ie I I juiHet 1883. Elle eut tous
Ie I I juillet
1883.
inconvenients prevus par les catholiques. Grace a la soupJe
Sa portee.
matie de Leon XIII, 1.500 pretres, de divers dioceses,
pendant Ie Kultarkampj, purent reprendre les travaux de leur
ministere ; mais Ie gouvernement s' obstina a regarder com me
tues les evequea de Cologne, de Gnesen-Posen, de Munster et
Limbourg, et montra par Ia tout ce que 1a nouvelle legislation
sait al'arbitraire persecuteur du gouvernement prussien.
Deux faits, cependant, en manifestant la haute situation prise
la papaute et Ie cas qu'etait oh1ige d'en faire Ie gouvernement
Berlin, encouragerent Leon XIII apoursuivre, avec plus d'ardeur
plus de confiance que jamais, sa campagne pour 1a revision
lois de maL
Vers Ie milieu du mois de decembre 1883, Ie prince
d' Allemagne, Frederic, revenant d'Espagne et passant par
Visite
reQut, par Ie prince chancelier, l' ordre de faire au pape une visite
du prince
courtoisie. Leon XIII, prevenu Ie 17. fixa au lendemain meme,
imperial
a Leon XIII l'audience sollicitee ; il informa Ie prince que, bien que pro
(IS decembre
bien que l'hOte du roi d·Italie, les portes du Vatican lui
I~83).

. mais illui fit observer que l'etiquette ne permettrait pas
se F~ndlt aupres du souverain pontife en parlant du Quirinal ou
les voitures de la cour. Le prince se preta a tout ce que Ie
lui demandait ; et, partant de l'ambassade prussienne, comme
territoire allemand, dans une voiture particuliere, il mit en evila faussete de la situation actuelle du pape dans la ville de
L'entrevue fut, du reste, cordiale. Le pape exposa nettement
noble visiteur ses vues au sujet de la paix, mais it Ie fit avec
de bonne grace que de fermete ; si bien que Frederic, haranquelques henres apres, 1a colonie allemande" lui. exprima
t sa joie de s'etre entretenu avec Ie chef de 1 Eghse catho. Cat evenement, l'empressement avec lequelle prince-heritier
s'etait prete aux exigences de l'etiquette pontificale,
murmurer la presse sectaire de tous les pays, mais les hommes
les regarderent comme des faits ineluctables, rendus
vtl""e<nvo par 1a grande place prise par l'autorite pontificale so us
XIII.
Le second evenement produisit une emotion plus retentissante Leon XIII
est choisi
L' Allemagne et l'Espagne se disputaient la propriete des Hes comme arbitre
dans
Les Allemands en ayant pris possession, les Espagnols
Ie differend
vivement proteste. L' ecusson allemand avait eM brule sur la souleve entre
puhlique de Madrid. Une guerre etait sur Ie p~int d'ecl~ter. S~ l'Allemagne
et l'Espagne
on apprit que Ie prince de Bismarck avalt propose et fait
au
""" •• nt'>r al'Espagne de soumettre Ie litige a l' arbitrage de Leon XIII. sujet des iles
Carolines.
Allemagne, en Italie, en France, l' opinion publique fut com~e
par ce coup de theatre. Plusieurs ne voulurent pas crOlr6
1a nouvelle. Les journaux protestants se demandaient amerement
Ie chancelier voulait les ramener au moyen age. La presse du
Quirinal se faisait l' echo d'un mecontentement facile a comprendre.
Au fond, la demarche de Bismarck etait une ruse de plus, par
l'astucieux chancelier cherchait a parvenir ason but. Psypenetrant, mais court et incomplet, comme il arr~ve a
beaucoup de ceux de sa race, Ie prince de Bismarck ne voyalt en Arriere-pemh
de Bismarck •
. Leon XIII que Ie diplomate ambitieux de. jouer ~n rol~ dans. les
grands con flits internationaux. Que Ie pontlfe ne fut pas lllsenSlble
une pareille proposition, on peut Ie conjecturer; .mais qu'il p.ut
. s'en faire une gloire capable d'obscurcir en lui 1a notIOn des deVOIrs
de ses hautes fonctions, capable de Ie faire ceder aux volontes de
celui qui lui procurait un tel honneur, c'est ce qui ne pouvait venit
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it l'esprit d'aucun de ceux qui connaissaient Leon XIII,
ceux qui se rendaient compte de ce qu' est un pape dans I
tholique. Or, c'est ce que Ie prince de Bismarck esperait. La
prise n'a rien d' etonnant : ce n' etait pas Is premiere fois, dans
toire de l'Eglise. qu'un homme d'Etat, n'etant qu'hom me
den de plus, pouvait s'entendre dire en face par 1e plus -'~""""W'H
chretiens : « Vous ne savez pas ce qu'est un eveque; VOllS ne
pas ce qu' est un vicaire de Jesus-Christ. »
Attitude digne.
Par Ia dignite de son attitude, par Ia moderation de
et prudente
du souverain ments, Leon XIII se montra, dans Ia circonstance, vraiment
pontife.
digne des plus grands papes de l'histoire. Tout d'abord, il n'
pas Ie role d' arbitre, qu' on lui proposait, et voulut se
celui de mediateur. II refusa de porter un jugement faisant loi
les parties, et se borna a suggerer lID accord, un aCCOlLllrnoldeIlll
L'accommodement propose consistait a reconnaitre les droits
rieurs de l'Espagne sur les lIes Carolines, en assurant it l' empire
Il se horne
manique
une protection et des avantages particuliers. Les deux
a proposer un
arrangement, veruements se soumirent sans murmurer a Ia proposition pontlitica
lequel
Leon Xln s'en rejouit. II fit parvenir au prince de Bismarck
est aussitot
accepte
temoignage de sa satisfaction, par renvoi d'une lettre
par le8. parties
qui
lui conferait les insignes de l' ordre du Christ; mais, sous
litigieuses.
termes polis de l'auguste missive, Ie chancelier ne put s'
de reconnaltre que Ie pontife ne retirait aucune de ses revendica
« Il est naturel, lui disait Ie pape, que Ia solidite, Ia prosperite
l'empire allemand, fondee:;; sur Ia force et un bien-etre
soient Ie premier objet de vos efforts; mais il ne peut nullement
echappe a notre perspicacite de combien de moyens dispose Ie
voir dont nous sommes revetu, pour Ie maintien de l' ordre
et social, surtout si ce pouvoir jouit,
liberte d'action i. »

233

d' accorder des « dispenses», avait a la verite recuM - recule
. '1
possible - devant les consequences d~ son o:uv:e, mms 1
nullement lache prise; les lois de mal subslstalent dans
leur force: l'Eglise catholique en Prusse etait toujours a Ia
de l'Etat t. »
"'_""+.,>'n",,. les attestations de mutueHe estime echangees a r occasion
!'incident des Carolines, realisaient un progres notable, etablisun etat nouveau de relations entre Ie Saint-Siege et rAllemagne.
t desormais, sinon facile, du moins possible une revision Ieque Bismarck, par politique, et Leon XIII, par conscience
devoirs de sa charge apostolique, desiraient pareillement.

VVllL<;ULt

Leon XIII
profitede la
circonstance
pour rappeler
au
gouvernement
imperial
les droits imprescriptibles
de l'Eglise.

({ Par ces derniers mots, a ecrit un biographe de Leon XIII,
pontife posait au prince Ia condition indispensable de la pleine
de l'Eglise pour Ie maintien de l' ordre politi que et social; ii
avant tout que les chaines forgees pour ene, par Bismarck !Ull-n:It~Ble.,
fussent brisees. Or l'Etat, en proposant des 10is qui lui donnarent

I. Cette leHre a ete publiee pour lapremiere fois par Mgr de T'SERCLAES
son grand ouvrage, Ie Pape Leon XIII sa vie son action politique et sociale 3
in·4, Paris, 1894-1906, t. I, p. 401 -4~2.
'
,

X
Le 6 janvier I886, Ie pape adressa a l'episcopat pruss~en ,~ne Leon XIII,
dans
dans laquelle il exposait les bases sur lesquelles pourralt s eta- une Lettre
adressee
un accord, a savoir l'abrogation des dispositions legislatives
11. l'episcopat
au Iibre exercice du saint ministere, et en particuher de
allemand,
celles qui entravaient les eveques dans Ie gouverne~ent de leurs declare que
la seute hase
Eghses et l'education du jeune clerge. La lettre pr~venal.t loyalement d'un accord
eveques que Ie Saint-Siege etait anime des llltentlOns les ~lus avec I'Etat est
l' abrogation
conciliantes a regard du gouvernement et qu'il etait decide a realIse I'
des
ces intentions. «( Nous n'avons pas neglige, ecrivait Ie' Saint-Pere, de lois de rnai,
rnais se declare
declarer am: gouvernants que notre intention est de nous montrer fapret
yorable a leurs exigences dans Ia mesure compatible avec les lois di- Ii entreprendre
avec le
vines et les devoirs de la conscience. » Mais il ajoutait aussitot qu'il gouvernernent
resterait inebranlable sur tous les points essentiels : « Car, conti- prussien des
negociations
nuait-il, bien que no us soyons anime d'un sincere desir de paix, ilne dans un esprit
de
nous est pas Hcite de rien entreprendre contre les choses etablies par
conciliation
Dieu, pour lesquelles, si Ia necessite de leur defense l'exigeait, nous et de paix.
n'hesiterions pas, a I exemple de nos predecesseurs, a souffrir les
dernieres extremites. })
Guillaume Ier, de son cote, pour montrer son desir d'une reconci- Guillaume Ier
appelle
liation avec Rome, appeia it f~ire partie de la Chambre des Seigneurs ala Chambre
Mgr Kopp, eveque de Fulda, Ie futur cardinal. Le gouvernement des Seigneurs
I, T'SERCLAES,

OPe cit., t. I. p. 41'
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presenta en meme temps aux Chambres un nouveau projet
dans lequel il abandonnait resolument Ie terrain des pouvoirs
Le
gouvernement tionnaires, at proposait de rt~elles modifications legislatives au
presente
ports etablis entre rEglise et l'Etat. En ce qui concernait la
aux Chambres
du ministere eccIesiastique en general, 1° la loi projetee U""'v;.:ear
un
projet de loi article des lois de mai que Ie Saint-Pere avait toujours juge
re visan ties lois
oJIensant pour 1a dignite du Saint-Siege, celui d'apres lequel
de maio
£latorite etrang'ere a l'empire al1emand ne pouvait exercer un
voirdisciplinaiJ.1e sur Ie clerge d'AUemagne ; 2° l'institution la
odieuse du Kulturkampj, la II Cour r,oyale pour affaires
.'·Vu.uv'Ct:lu.
ques », etait supprimee. En ce qui rega~dait plus
l'education du elel'ge, I" 1a loi proposee abrogeait les dispositions
lois de mai accordant a l'Etat Ie droit d'intervenir dans 1
tration des seminaires, dans 1a nomination de leurs directeurs et.
fesseurs; 2° elle supprimait l' obligation imposee aux elercs de
pendant trois ans des cours d'Univer,gite et de passer un V",UU,lvl!
vant des professeurs de l'Etat. Le recul etait manifeste. Mais,
Bismarck, en empruntant, paUi' dMendre ce projet, une metaphore
Fausses
Ill. strategie militai:r.e, « que vouIez-vous ~ n arrive souvent, dans
raisons
alleguees
campagne, qu' on est amene a occuper des positions du
par Bismarck
ennemi
qui sont sans valeur. Alors, on les aba-udoune. TeUe
pour
laire accepter notre situation a regard des lois de mai qui avaient trait a la j
ce projet.
diction generale de I'Etat sur l'Eglise, et en particutier sur l'
ti.Oll du elerge». L'explication, invoquee en vue de calmer 1"
des nationaux-liberaux, etait fmt habile : il est permis de se
der si elle etait loyale au me me degre. On peut faire une
reflexion a propos de 111. declaration du rapporteur de Ill. 101,
se tom:nant vers Ie centre, il affirmait que Ie gouvernement
aIle beaucoup plus 10ID dans Ia voie des concessions, s'il ne s.
pas trouve en presence d'une attitude hostile des cath01iques.
ton hautain et menac;ant ne donna Ie choo.ge a personna, car tout
monde savait au ParIement que Bismarck ne battait en retraite
devant 111. tenacite de Leon XIII et du, centre oatholique.
Ceux qui en &tU'aient doute en auraient eu bientot Ia preuve
on vit Bismarck, non seulement soutenir davant les Chambres, Ie
texte integral du projet, mais accepter trois amendements de
Mgr Kopp qui en elargissaient Ie sens favorable aux libertt~s de,
rEglise, puis enfin laisser entendre que l'heure viendrait bien tot de
l'abolition complete des lois de maio A quoi devait-on ces rec'uls
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du ministre pour qui, jadis, ces memes lois d; n::ai
irrevocablement les frontieres essentielles entre 1 Eghse
» i ?
remiere 101. d e revl'sl'on des lois de mai fut promulguee
.
, . Ie
~ 886 Elle deplut a 111. fois, comme on pouvmt Ie prevolr,
m~l;
_ . d'extreme gauche et aux catholiques d'extreme
,.
hberaux
.
d droite.
t Leon XIII eurent a subir, it cetteoccasIOn,
es reCrl:meres. On ne se genait pas, dans)a presse liberale allepour traiter Bismarck de vaincu : « ,C' ~st donc Rome,
les Annales prussiennes, qui a frappe BIsn:arck au ~al~n
C'est Ia victoire de Rome sur toute Ia lIgne », gemls» «
.
]a Gazette de Berlin. Et Ie Journal de Berhn aJoutalt melancoh• « n eut mieux valu n'avoir pas commence Ie combat. i)
't voulaient reprendre 111. bataille avec une nouvelle ardeur.
11'
pupa
.
.
0
catholiques
n
coAt'des
e
, relan belliqueux n'etalt pas momdre.
' 2
t 't dit un historien « respectueusement mecontents
».
~~"
hl
adjurait les catholiques de ne pas se repos:r, ~e r~d~u er
. 't' et Ie but de ceUe activite, c'etait Ill. restItutIOn mtegrale
achVl e,
. . . I'E r
t
tous les droits , de to utes les libertes dont Jomssart. . g lsed avan
Kulturkampf. n reclamait Ie rappel des ordres rehgl.eux, e tou~
ordres, insistait-il, faisant allusion, par ces dermel's mots, a
des redemptoristes, it l'ordre des jesuites, dont Ie seul nom
Ie don d'exasperer les protestants et l.es libera~x de toute sorte.
« Gardez votre enthousiasme, disait-il aux congresaslstes de Breslau ;
.
et, si nous avanQons, ne nous laissez pas en plan '.»
En habiles politiques, Bismarck et Leo~ XIII, .10l~ de se ialsser
arreter par ces clameurs, essayaient d'en hrer p~rtl. Blsmarc~ monliberaux, grossissait 11. leurs yeux les dlvergen~es qm s~m
se manifester entre 111. curie romaine et Ie part! cathohque
Leon XIII, de son cote, s'appuyait sur 111. vivacite des
agitations catholiques, sur l'intransi?"eance ~e leurs reclamations,
pour exiger de Bismarck des concessl~ns radlcal,es.
.
Il est juste d'ajouter que, vel'S cette epoque, Leon XIII,. sans aVOlr
jamais faibli sur Ia defense des d:oits es~entiels d~ l'Eghs:, et, en
particulier, sur la question de I abrogatIOn des lOIS de mal, semble
0

0 ,

•

I. Ces paroles furent prononcees par Ie ministre P1.I.ttkame:, alors qll'il dMendait
la politique du chancelier contre celIe de Falk (Go:r.w, op. Cit., t. IV, p. 88).
2. Gonu, op. cit., t. ~V, ?,. I~7:
3. Voir ces diverses cItatlOns !bld., p. 97-99, 107-109.
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avoir eie decide a pousser jusqu'aux dernieres limites sa
cendance envers l'empereur Guillaume. ( Plus attache au
monarchique qu'it ne Ie fut dans 1& suite, Ie pape voyait dans I
pereur d'Allemagne Ie defensfOur de ce principe en Europe, et
professeur Kraus relevait une coincidence entre certains propos,
avait tenus it Leon XIII de la part de Guillaume Ier et du "'T"'nn'-'·"'~
Leon XIII
n'a·t-il pas eu,
a un moment de Bade, et quelques lignes de l' encJclique Immortale Dei sur
ahus de la souverainete populaire. Une certaine logique, un jour, ne
donne,
une confiance
pourrait-eUe
pas amener l'empereur a parler a l'Italie du
excessive en
Guiilaume Ie r ? temporel ~ Les diplomates qui avaient audience au Vatican
daient l'imagination pontificale prendre essor: entre 1a p~paute
l' empire, des gestes d' alliances etaient-ils proches P Les qU.l'l~tu.des
fraw,aises s' eveillaient i. »
Ce fut au milieu de cette fermentation generale des esprits
s'engagerent, entre Ie pape et Ie chancelier allemand, les n .... "rrl1i"",,~
negociations relatives a la revision des lois de maio Bismarck
reIachait de sa politique autoritaire envers l'Eglise en permettant
reouverture de plusieurs grands seminaires et en autorisant les
qui auraient fait leurs etudes a Rome a exercer leur ministere
Prusse. En meme temps, par une circulaire du 12 juin 1886,
Mgr di Pietro, nonce a Munich, demandait, au nom de Leon XIII,
aux administrations diocesaines de vouloir bien presenter aux aut~
rites administratives les noms des cures designes par eux pour les
cures vacantes ; et, Ie 26 juillet, Ie Saint-Pere lui-meme, dans
leUre dont les termes etaient attentivement peses, exhortait
eveques d' Allemagne a se montrer coulants dans l'interpretation
1a nouvelle loi et Ii recourir au Saint-Siege en cas de difficultes,
faisant esperer l'abolition progressive de la legislation persecutrice
Ses
concessions
les interrogeant meme sur les changements legislatifs qu'ils .
peuvent
s'expliquer
raient necessaire de reclamar.
par l'espoir
En s' exprimant ainsi, Leon XUI avait l'assurance que Ie prince
d'obtenir
une prompte Bismarck preparait une seconde revision des lois de mai, mais un
et complete retard allait bientot s'imposer. ct.' avec ce retard, des complications
revi.""ion
des loi.de maL nouvelles surgir.
Cf. VALBERT (Victor CHIl~ULIEZ) dans la Revue des Deux Mo/U'
des du I er oclobre 1886, p. 691.695, et du Ie" mai 1887, p. 19 5•
I.

Ibid., p.

III.

LEO"

Xln ET L' ALLEMAG:'!1l

XI
N'oublions pas que, dans Ie plan de politique generale conQu par
M. de Bismarck, 1a lutte c~ntre l'Eglise catholique n'etait qu'un
.'~"J;_,<."r'A. Le vrai but poursuivi par ·l'homme d'Etat, accepte par
l'empereur, prone chaque jour par les univarsites d'outre-Rhin,
c'etait l'hegemonie de III. race germanique sur rEurope entiere, Ie
rayonnement du « peuple elu » sur Ie monde entier. La realisation
de ce plan comportait sans doute l'ecrasement ou l'assujettissement
de l'Eglise catholique, mais il exigaait aussi l' ecrasement ou Ia
vassalite des gran des puissances de l'Europe, de 1a France, de l'Angleterre, de 1a Russie, de l' Autriche et de !'Italie. Ces deux dernieres
puissances avaient ete determinees a graviter aut~ur de l' Allemagne
,par III. constitution de 1a Triple Alliance, Les autres ne pouvaient
etre soumises, ou du moins tenues en respect, que par une organisation militaire puissante. Les ecrivains politiques de l' Allemagne
enseignaient deja, comme ~n axiome, cette maxime, que Ie developpement industriel, commercial, politique at merna intellectuel et
artistique, ne peut se faire que par un developpement correspondant
de force mijitaire.
Depuis la vict')ire de l'Allemagne sur 1a France en 1870, Ie gouvernement de Berlin multipliait les pretextes pour fa ire accepter aux
Chambres, a 1a nation, l'augmentation des effectifs militaires, pour
exciter dans 1a nation,parallelement Ii l'esprit industriel et commercial, i'esprit guerrier. L'incident Schncebele 1, l'exp10itation du mouvement « boulangiste », presente comme une provocation a 1a
guerre, les recriminations ,bruyantes sur l'allianceJranco-russe, considenle comme une menace pour 1a paix europeenne a vaient etc habilement machines par Bismarck pour parvenir a ses fins.
En 188 I, Ie Reichstag avait renouvele son vote de 1874, qui accordait pour sept ans 401.000 soldats sur Ie pied de paix. A l'expiration
de ce second septennat, Bismarck reclama, toujours pour sept annees,

I. Sur l'arrestation et l'emprisonnement du commissaire des chemins de fer
Schncebele, attire dans un guet·apens par son coJlegue allemand GauLsch, voir
Quest. act •• t. LIX, p. 407.413.
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hommes de plus. C'etaient 1a les premieres etapes de
marche vers Ie systeme de la « nation armee )), qui, entrainant, a
suite de Ia Prusse militairement organisee, l'Allemagne d'ahord,
mond€) entier ensuite, devait fatalement dechainer la
conflagration mondialede 1914-1918. Mais, en 1887, il etaitdifficih'
de prevoir ces lointaines consequences.
La loi
Toutefois, Ie projet du chancelier rencontrait au Reichstag
du septennat
serieuses oppositions. Les Hanovriens, les Polonais, les
militaire.
Lorrains, la plupart des memhres du. centre, resistaient aces
tentatives d'organisation « militariste ». Les socialistes refusaient
egalement d' entrer dans cette voie. Bismarck resolut de vaincre,
coute que couie, ces oppositions et de les vaincre en negociant, non
pas avec Ie centre, mais, par-des sus Ie centre et par-dessus la tete de
Windthorst, avec Ie pape lui-meme. La 15 janvier 1887, a l'ouverture du Landtag prussien, Ie roi Guillaume annonQa 1a presentation
d'un nouveau projet de revision des lois de mai ; en meme temps, 1a
presse officieuse repandit Ie bruit que, sous peu, Ie Saint-Siege
ordonnerait au centre de voter Ie septennat militaire.
L'empereur
De fait, des pourparlers aVlJlent ete deja engages entre la cour de
Guillaume
Berlin et 1a curie romaine d'une part, entre 1a curie romaine et les
negocie
avec Ie pape chefs du centre d' autre part. Mais ces pourparlers avaient ete engages
pour vaincre
l'opposition secretement et n'etaient point termines: c'etait une indiscretion d'en
du centre.
parler et une inexactitude de dire qu'iis avaient abouti a une decision
conforme aux desirs du gouvernement prussien.
Anxieles
La situation faite au pape etait extremement delicate. La grande
de Leon XIII.
amvre alaquelle il avait consacre tant d'efforts depuis son avenement
au souverain pontificat, l'abrogation des iniques lois de mai, etait sur
Ie point d' aboutir. L' occasion se rencontrait enfin d' obtenir cette
«( liberte de l'Egiise du Ch~ist )), dont saint Anselme disait que Dieu
« l'aime par-dessus touie chose i) ; et qui sait si pareille occasion se
renouvellerait jarnais? La ranQon qu'on lui dernandait pouvait eIre
dure, mais avait-elle, en soi, quelque chose de contraire a 1a foi ou
aux mceurs? Leon XIII consulta son entourage. Son secretaire
d'Etat, Ie cardinal J acobini, souffrait deja heaucoup de 1a grave maladie qui allait hientot l' emporter. Le nouveau secretaire des affaires
extraordinaires, Mgr Galimherti 1, Ie futur cardinal, qui avait joue un
41.000
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"Tole dans l'affaire de la mediation pontificale au sujet des Hes Caro- Intervention
lines, et qui, depuis lors, etait en relations suivies avec Ie ministre de Mgr,Galimberti.
de Prusse, M. de Schloezer, s'employa aupres de Leon XIII pour Ie
faire pencher vers l'acceptation des propositions du gouvernement
allemand. Au baron de Frankenstein, chef du centre au Reichstag,
qui declarait devoir maintenir 1a liberte absolue de son groupe «( a
r tigard des directions donnees pour des lois non eeclesiastiques 'I,
une lettre, signee du cardinal Jaeohini, repondit que ( Ie centre,
considere comme groupe politique, pouvait conserver sa pleine
Iiberte d' action 1), mais que « des rapports d' ordre moral et religieux
s'associaient 1a question du septennat ». Les choses en etaient la,
et, suivant un historien de Leon XIII qui a fait son fecit sous les
yeux memesdu pontife, al'aide de documents fournis parle Vatican,
« la divergence qui s' etait produite entre Ie centre et Ie Vatican allait
peut-etre cesser a l' aide de nouvelles explications, peut-etre meme Ie
Bismarck
tenle, par
centre allait-il faire prevaloir a Rome sa propre maniere de voir 1 »,
une coup able
, quand une nouvelle incotTection du prince de Bismarck, plus grave indiscretion,
encore que la premiere, faiIlit compromettre a Ia fois Ie parti catho- d' accentuel'
Ia divergence
Iique et Ie Saint-Siege, en rendant puhlique et en accentuaut jusqu'a
existant
111 denaturer, une divergence prete it dispara4tre. Le chancelier avant entre Ie cen tre
allemand
obtenu, par Ie ministre prussien au Vatican. Schloezer, commn~ica et la curie
romaine.
tion confidentielle de 1a correspondance secrete entretenue entre Ie
secreta ire d'Etat et Ie chef du centre, en fit puhlier, par un journal
de Vienne, puis par un journal de Munich, les passages les plus
compromettants, qu'il se chargea aussitot de commenter, en representant Ie centre corn me en etat de pleine revolte c~ntre Ie pape.
«( Oui, ecrivait-il Ie 22 janvier au prince de Hohenlohe, VVindthorst
et Frankenstein ha'issent Ie pape 2 » ; et Ie futur Guillaume II, avec Exclamation
brutale
une hrutalite de langage a peine croyable, s'ecriait : « Ce centre I Ce
du Kronprinz,
centre! Le pape ne va-t-il pas relever sa soutane et retrousser ses
Ie futur
manches pour empoigner ces gens-Ia ?:I » n etait diffieile d'unir plus Guillaume H.
d'impertinencg a plus de deloyaute. Le resultat de ces manceuvres
fut une agitation extreme. « Le pape pour Ie septennat I Le pape
coutre Ie centre I Le centre execute par Ie pape ! »: tels etaient les

a

op. cit., t. I,p.4 2 7.
penkwu:digkecten, t, n, p. 404 ; trad. franQ,-t. III, p. 19 6 .
,3. LeUre ~u prmce Gmllaume, du I2 janvier I887, publiee par la lVuova Antola$W du 16 mal 18g8. Cf. GonG, op. cit., t. IV, p. 123.
I. T'SERCLAES,

Sur Mgr Galimberti, sas relations avec la cour de Berlin et Ie caractere
suspect de ses interventions en cette affaire, voir Les Directions politiques, intellectuelles et sociales de Leon XJI1, p. 26~-265.
I.
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titres qui s'etalaient en tete des journaux aux premiers jours du
de fevrier 1887'
La souple eloquence de Windthorst et 1a haute sagesse de Leon
sauverent la situation. Une des villes les plus agitees etait
Le 4 fevrier, devant une foule houleuse, Ie chef du centre y prit
rageusement la parole pour exposer la situation. Jamais sa
n'avait ete si abondante ni si primesautiere. Ii fit rire, en parlant
ces legislateurs qui, apres avoir voulu ligoter la competence
autorites ecclesiastiques,· criaient aujourd'hui vers Ie pape
vers leur seul sauveur. H se fit applaudir, en disant que Ie
resterait debout, a son poste, quoi qu'il arrivaL II defendit la
du cardinal Jacohini, en y relevant cette affirmation, que « Ie
restait lihre sur Ie terrain de la pure politique ». Sur ce terrain,
centre croyait devoir voter contre Ie septennat. On l'avait, pour
denonce au pape. « Soit, s'ecriait l'orateur. Nous acceptons l'
trage du pape. Mais que M. de Schloezer ne soit pas seul a I"
mer, que les hommes de centre soient aussi entendus pour AV''''''''d';'
leurs raisons. Et, quel que soit Ie jugement du pape, il sera obei »
Un triple hoch a Leon XIII term ina ce discours.
Finalement, a l'exception de sept deputes sur 98, Ie centre
de voter Ie septennat, qui, d'ailleurs, obtint la majorite dans
Chamhres; et Leon XIII n'infligea aucun blame anx deputes
liques. Quant a Bismarck, il se garda, de son cote, de manifester
mecon.tentement, soit a l'egard du centre, soit a l'egard du
it avait encore besoin de Pun et de l'autre. A quelque temps
comme son secretaire, Maurice Busch, .se disposait a'colporter
la presse une de ses boutades contre les « catholiques
du centre» : « Halte-Ia, lui dit Ie chancelier, j'ai encore besoin
pour l'impot sur Ie sucre et sur l'eau-de-vie ». II avait besoin
encore du pape, et pour des causes plus generales et plus
Le Kulturkampf avait depose dans Ia nation un ferment d"
et d'agitation, qui pouvait nuire grandement a l'unite de l'empire
a ses futures destinees.
Le 21 fevrier 1887, Ie gouvernement prussien communiqua
Saint-Siege et deposa en meme temps sur Ie bureau du Landtag
nouveau projet de loi, completant Ill. revision des lois de mai. L'
tide 2,corrigeant Ill. loi de 1873, definissait les limites du veto de
puissance civile contre les nominations ecclesiastiques; l'article
dispensait les eveques de faire part a fEtat des mesures . . UUti''"''.''''

rises contre leur clerge; l'artic1e 4 supprimait touLes les !imites
p cespar la loi de 1873 aux pouvoirs administratifs et coercitifs des
pos
. . 1
".'
• Aques dans leurs dioceses, et l'article 5 autonsalt e mmlstre a
eve
1 .
ouvrir la Prusse aux congregations religieuses ayant un but c larl~ble, contemplatif, pastoral ou relatif aux missions etrangeres.
L'empereur fit tout au monde pour faire accepter par Ie pape Ie
ro;et tel qu'il etait presente. Recevant, a l' occasion de ses fetes
~ub~laires, Mgr Galimberti, envoye par Leon XIII, il dit au prelat :
J« Votre visite m'est d'autant plus agreable que Ie pape l'epresente
.
Ies principes d·ordr.e et d'autorite.» L'arriere-pensee du kaIser se
trahissait par ces mots: il se montrerait dispose a beaucoup conceder
au pape, si Ie pape se faisait Ie defenseur de son autorite imperiale
et de l'ordre tel qu'ill'entendait personnellement.
Mais Ie projet de loi ne donnait pas une entiere satisfaction a
l'Eglise. Il laissait encore une trop grande marge a rarhitraire
gouvernemental. A la Chambre des seign~urs, Mgr Kopp, eveque de
Fulda, proposa d'y remedier par plus16urs amend.ements, entre
autres par une disposition additionnelle, statuant que Ie veto des pouvoirs publics devrait etre justifie par des faits n'~yant .:;mcun .rap~ort
avec l' exercice des droits politiques ou autres, faIts qUI devra16nt etre
prouves dans les trente jours. La haute Chamhr~ ~dn;it 18. n~cessite
de la justification des faits, mais repoussa Ie delal peremptmre. L:
Saint-Pere ecrivit a l'archeveque de Cologne que, « la nouv~lle 101
ouvrant la voie a une paix depuis long temps recherchee, 11 conseillait aux catholiques de' III yoter quand elle serall presentee a
l'autre Chambre I), Docile au~ instructions pontificales, Ie centre,
par l'organe de Windthorst, declar.a qu'il y~teJ;ait la loi,. mais sans
prendre Ilucune part a la discussion. Au SOlr du 27 .avnl ~887' la
deuxieme revision des lois de maifut votee. Le 29 avn!, la SIgnature
royale la sanctionna i.
1. ParalleIement au retablissement progressif de la p~~x rel!9'ie.use en. Prusse,
1& situation des catholiques de Bade, de H~sse et de Da v~ere s et;~;t, sens] bletnent
amelioree. Voir GOYAU, Bismarck ,;t l'E9ZLse, t. IV, p. 193 et 5., I SElI.CL.l.llS, t. I,
p. 485 ·497.
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XII
Leon XIII se rejouit du bien relatif que 1a loi nouvelle apportait
allait bientot constater que, si Bismarck, presse
par les circonstances et par son interet, avait contribue a retablir Ia
Le prince
paix religieuse en Allemagne, il n'etait nullement dispose a
de Bismarck
pour
assurer a Ia primaute pontificale certaines garanties d'indepen_
ne tarde pas
11 reveler
dance generale et de vraie liberte. A la fin de septembre 1887, on
Ie fond
de ses vraies apprit que Crispi, qui depuis six mois avait pris Ie pouvoir en Italie,
dispositions
ce Crispi qui, recemment, dans un banquet, avait accuse Leon XIII
11 l'egard
n'etre pas chretien, etait en route pour visiter Bismarck a
de
du
Saint-Siege. Friedrichsruhe; et il fut hientot notoire que l'entrevue des deux:
ministres etait une etape vers une solution de la question romaine
Ses entrevues conforme aux desirs du gouvernement italien. Le cardinal Ra~polla,
avec
Ie ministre qui venait de prendre possession de 1a secretairerie d'Etat, pria
Crispi.
Mgr Galimherti de dire au chancelier combien ce rapprochement
trop intime entre l' Allemagne et l'Italie avait ehranle la confiance
du pape. Quelquesmois plus tard, Bismarck, de concert avec Crispi.
machinait un acte de supreme inconvenance, qui devait donner au
cardinal Rampolla et au pape l'exacte mesure de sa valeur morale,
disous Ie mot, de son insolente grossierete.
Apres Ill. mort de l' empereur Guillaume Ier et Ie rapide passage
sur Ie trane de son fils Frederic III, l' empereur Guillaume II, voyageant en Italie et devant rendre visite au roi Humbert, avait demande
au pape et ohtenu de lui la faveur d'une audience. Leon XIII accepta
volontiers cette occasion, desiree par lui, de dire librement au
nouvel empereur ce qu'it avait de plus intime, au fond de l'ame, sur
Ill. politi que religieuse·de l' Allemagne, specialement sur les manmuvres
du prince de Bismarck avec Ie ministre Crispi. L'audience eut lieuo
M.ais, a l'instant meme ou Ie pontife abordait franchement cette
Son attitude question, 1a porte du cabinet pontifical fut hrusquement ouverte,
11 propos
et ]e comte Herbert de Bismarck, fils du chancelier, suivi du prince
de la visite
faite au
Henri de Prusse, y entra. Le pape dit encore quelques paroles, inSaint-Pere
flu l'empreur. voquant pour les catholiques d'Allemagne la bienveillance de Guillaume II. Peu de temps apres, Ie prince de Bismarck indiqua Ie sens
du voyage fait a Rome par son souverain, en telegraphiant a Crispi

a l'Eglise. Mais il

ce voyage avait scelle l'alliance de deux grandes nations 1
Leon XUI fut toujours ulcere de ce pro cede odieux. Lui et son
ministre Rampolla surent desormais a quoi s' en tenir sur
Etats. qui cherchaien: .depuis .longtemps a donner Ie change
cathohques sur leurs ventahles mtentions. n etait d'ahord avere
({ dans la Rome des papes et des empereurs, des moyens existaient
empecher un pape de causer librement avec un empereur 2 )).
voyait aussi quel cas il fallait faire des protestations de respect
venues du cate de l' Allemagne, lorsqu' elle se presentait comme la
protectrice de l'ordre chretien. « Apres la demarche a laquelle Herbert de Bismarck s' etait amicalement prete, les orientations polisouhaitees par Ie cardinal Rampolla n'avaient plus d'obstade 3. )) Leon XIII allait se tourner resolument vel'S 1a France.
Nous venons d'ecrire Ie nom de l'empereur Guillaume n. L'imdu role que ce souverain a joue dans l'histoire du monde
Portrait
de
demande qu'on s'arrete un moment devant sa physionomie, pour e~
Guillaume Il
etudier les earacteres les plus saillants.
Frederic-Guillaume de Prusse, petit-fils de l' empereur Guillaumeler,
ne en 1859. Un Franyais, ecrivant en I!pg,pourrait paraitre
'U1LU'_~"~ par la passion, s'il formulait son jugement personnel sur
eet homme. Contentons-nous de citeI', en essayant d'ouhlier les resIJVl.~awu·tes de Guillaume II dans l'epouvantahle guerre de 19 1 419 18 , quelques-uns des traits de sa vie anterieure les plus caracteri~tiques, quelques-unes des paroles par lesquelles il s'est Ie mieux
Iui-meme. Le futur Guillaume II avait subi, dans son
enfance et dans sa jeunesse, diverses influences. La premiere fut
celIe de sa gouvernante, la comtesse Reventlow, qui lui enseigna Sa premiere
nne sorte d'idealisme humanitaire : il s'en souvint peut-etre quand, education.
d~but ~e son regne, il publia ces Rescrits pour fa protection du
travail, qm firent tant de bruit a cette epoque, at lorsque, plus'tard, Sas premiers
maitres :
en 18go, il favorisa cette conference internationale pour 1a solution
la comtesse
des questions ouvrieres,dont Ie resultat fut ahsolument nul. La Reventlow,
seconde influence qui s' exer<;a sur Ie jeune prince fut celle de son Ie professeuI'
Maupro:~sseur de ~onn, Maurenhrecher, qui lui inculqua les principes renbrecher,
pohhques de Bu,marck, de l'homme pour qui les traites l1;~taleD.t Ie pasteur

PAL,U£ENGHI-CmSPI, Fra/lcesco Crispi politica estera p 277
Gon.u, IV, 19 1 •
'
,.,
3, Ibid.
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Strecker,
les generaux
Stolberg
et Walderoee.
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Son attitude
religieuse.

que des expeduonts provisOlres, pour qui 1a force primait Ie
La troisieme mfluence fut celle du pasteur Stoecker, qm lui'
ce culte pour Luther « son ami», et ces formules d'un
mystiClsme dont il a parseme ses lettres et ses allocutions. « Me
siderant comme un mstrument de Dieu, declarera-t-il Ie 26
19 10 , je demeure indifferent aux manieres de voir du jour. »
quatrieme influence fut celle qu'il subit de la part de ses Ul"f\~Alc>tfl'''_-'
et de ses gouverneurs militaires, entre autres d'Hintzpeter,
gEmeraux Stolberg et Waldersee, aupres desquels il pr~t une
radicale conception du pouvoir absolu. « n n'y a dans ce pays,
t-il, qu'un seuI maitre, je n'en souffrirai pas d'autre a cote de
Un mauvais parlementne saurait arn3ter 1a marche de l'hi'stoire
monde. » Enfin, de tout son entourage, des traditions de sa
de l'enseignement des universites de son empire, il reQut cette
que Ie peuple allemand est ([ Ie peuple elu », et que, dirige par
Prusse, il est destine a gouverner Ie monde.
Quand, Ie 9 mars 1888, l'empereur Guillaume ler
dans 1a tombe, et, pour les Allemands, entra en meme temps
la Iegende, prenant les proportions de quelque figure geante
Niebelungen, et quand Ie fils aine du monarque defunt,
de ric III, connu par son opposition Ii 1a politique de Bismarck et
son gout P9ur les libertes constitutionneUes, acquit la
imperiale, les partisans de la vieille politique prussienne s'vu.«-u"u
mais leur emotion fut depeu deduree. Ronge par unmal ,,' HIJ·'''''''',"!J
Ie nouvel empereur agonisa pendant quelques mois sur Ie
et, Ie I I juin, laissa la couronne ason fils alne, qui prit Ie nom
Guillaume U.
Les catholiques ne tarderent pas a etre renseigIl(3S sur son
tude religieuse. Ses premieres paroles prononcees au Landtag
des paroles de paix. n se rejouit de cons tater que « la recente
lation politico-religieuse avait modifie, d'une fa<;on acceptable
les deux parties, les relations entre l'Etat et Ie chef spirituel
l'Eglise catholique ». Mais nous venous de voir comment ce
rain si absolu avait laisse son jeune frere et run de ses sujets
terrompre un entretien que Ie pape desiraitdelui sur les plus
questions religieuses. Une incorrection plus grave, parce
emanait directement de l'empereur, s'ajouta aussitot a la
Le pape, conformement aune regIe toujours respectee
avait mis comme condition a 111. reception du souverain, que

'.
drait au Vatican non pas au sortir du Quirinal, ou il etait
:sa ren
,
,.'
' d
.l
ndu mais en part~nt de la legatIOn prusSlenne aupres u
U.es ce
,
.
.
d
h! • t-~l'eg'e . il devait pareillp,mflnt, 11m sortir du VatiCan, repren ra
Q~nU u
,
•
0
.,
t
.
Ie chemin de 1a legation prusslenne, lit ~txn ~~J\\"\ c\,\ ,n\n~w\1
Guillaume II ne fut pas fidele Ii ceUe partle du prog~amme. L a~
dience obtenue, it ne tint plus compte des conventIOns. Ch~mlIl
r ' nt il donna brusquement l' ordre au cocher de gagner dueclalsa ,
.
.
Q .. 1 d
n
ent la residence du roi Humbert. Le SOlr, au mfma, ans u
tem .
.
tr
t t'
d
il 5e felicita, avec une certame auec a lOn, e
or te Ii son hote
P
'
. . '1
.l'accueil qu'il venait de recevoir dans « la capItale de Sa ~aJeste e
ro d'Italie ». De tels pro cedes affiigerent profondement Leon XI!L
i
115 ne Ie decouragerent pas dans ses efforts po~r a:n ene.r une pacification religieuse complete en Allemagne, malS lIs 1m fire~t comprendre Ie cas qu'il y avait Ii faire des solennelles protestations de
respect de l' empereur allemand.
.'
, .
Ces evenements se passaient au mois d'octohre 1888 ..Le c,r;d:t
du prince de Bismarck commenQait a baisser. Le chanceher s etalt
oppose a ces demonstrations d'amitie que Ie nouvel empereur affec:
tait de faire a regard de tous les souverains. « N'essayez P:s, 1m
avait-il dit, de marier l'eau avec 1e feu. Vous vous ferez la reputation d'un homme qui parle d'une faQon et pense d'une autre. » De
telles critiques n'etaient point faites pour remettre ~n grace Ie chan~
celier. Le Kaiser, du reste, avait manifeste l'in~e~tIOn de pre~dre .a
lui seul la responsabilite du pouvoir. « Je sera1, Je veux eire a mOl~
meme mon premier mimstre ), avait-il dit en montant sur .le
trone. n fit tout, des lors, pour obtenir lademission de M. de BIs.marck, qui resista longtemps, et finit par signer, Ie 20 mars 1890,
l'acte quilerendait Ii 1a vie privee i.
. , '
Un an apres, jour pour jour, Ie monde cathohque depl?ra.lt 111.
mort de Windthorst. Tandls que la populatlOn de Cologne falsalt au
chef du centre des funeraiUes prmcieres, un ecrivain franQai~ e~ri
vait dans une grande revue; « VVmdthorst est mort, et 11 vIi;
Bismarck vit et il est mort ») 2. C' etait bien l' opinion generale en
cc moment-l~ ; mais l'avenir devait montrer que l'esprit persecuteur de Bismarck vivait toujours en Allemagne, et que Ie pur catholicisme de 'Vindthorst s'alterait chez ses faibles successeurs.

Demission
du prince
de Bismarck.
Guillaume n
veu! titre
lui-merne
son premier
ministre
(20 mars

18 91 ).

A

I. Sur les circonstances qui precederent et accompagnere~t l'abdication. du prince
de Bismarck, voir Hans BLu}l, Souvenirs sur Ie prince d.e B!smarck, Mumch, Ig00,
18 9 1 , p. 679·
l!. V. CHERIlULIEZ, Revue des Deux Mondes du Ier avnl

Mort
de Windthvv
(:w man
18 9:;:).
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a

Politique
. Nous avons vu que Ie plan de Bismarck regard du centre
personnelle
hque,
et, par Ia meme, a regard de l'Egliseromaine, etait a
du nouvel
empereur
n cherche portee: les desarmer, ou les asservir ; les detruire par la
ou les faire collaborer a la grande ceuvre de l'imperialisrne
moins
a persecuter m~nd. Guillaume II paraitra renoncer au premier but, mais il pourles catholiques
SUlvra Ie second avec une ardeur perseverante, et l'atteindra en
allemands
qu'a
tie, sinon pour ce qui concerne 1a curie romaine, au moins
les asservir
ce
qui regarde Ie parti du centre et une portion notable de rEg!'
au pouvoir
.lse
imperial.
d 'AIIemagne.

L' empereur Guillaume essaya d' obtenir cette collaboration revee;
en se plaQant sur Ie terrain social.
II essaye
Leon XIII s'etait toujours beaucoup preoccupe des
de parvenir
sociales.
Cette preocupation s' etait fait jour bien avant son elevaa son but
en se I'la9ant tion au souverain pontificat, et on peut en trouver des traces dans
sur Ie terrain
les Mandements publies par lui alors qu'a gouvernait Ie diocese de
social.
Perouse. Depuis qu'il etait m.onte sur Ie siege de saint Pierre, son
encyclique sur Ie socialisme, sa leure a M. Decurtins sur la
de. ~a ~rotec~ion ouvrfere in~er~ationale, les discours' prononces par
lUl a 1 OCC~SI~r: de ~lvers pelermages d' ouvriers, avaient temoigne
d~ grand mteret pns par Ie pape a cas grands problemes que
talent partout, par suite desprogres du commerce et de 1"
les relations nouvelles du capital et du travail. Or Guillaume,
l'avons vu, avait ete initie, des sa jeunesse, par ses premiers maltres,
a ces graves questions. Strecker lui en avait montre Ie cote sen'
~l et mystique; Hinzpeter lui avaitfait envisager Ie role que
Jouer un empereur puissant en prenant l'initiative de leur solution,
et I.a place que la Grande Allemagne se ferait parmi les autres
natIons en les devanQant dans cette voie. Au surplus, une pareille
~lssl~n ne contribuerait pas seulement a realiser l'hegemonie de
1 empIre allemand sur les autres Etats ; elle avait chance de faire
disparaltre, dans l'interieur meme de I'empire, tout germe de divi-,
sion, en lui gagnant it la fois deux forces redoutables : cene du catholicisme, devenu son collaborateur, et celle des masses ouvrieres, q'Ui
lui seraient desormais redevables de leur bien-etre. L' egolsme natio~

nal trouvait donc son compte a ce mysticisme ; son ardent luthe·
ranisme pareillement, car rancien precepteur de Guillaume, Hinz~
peter,lui avait souvent repete que Ie mouvement de renovation sociale
qu'it avaita realiser, n'etait .que la suite Iogigne du mouvement de
renovation religieuse accompli par Luther!. L' Allemagne avait-elle
une autre raison d'etre, que la Reforme generale de l'Humanite?
Le simple expose de ces idees suffit a montrer les profondes divergences qui les separaient des conceptions sociales de Leon XIII, de
celles de l'Eglise catholique et de l'Evangile. La methode que Ie
kaiser comptait suivre pour executer son programme, n'etait pas
plus evangelique. « Ceux qui voudront m'entraver dans l'accomplissement de cette tache sociale, s' ecriait Ie terrible empereur, je
les briserai en mille morceaux 2, » « Notre ~souverain, avait dit
ironiquement Windthorst, veut regenerer Ie monde a la. maniere du
Dieu du Sinal. )) Mais Guillaume feignait de croire et afl'ectait de
dire que son programme social etait identique a celui du pape :
« Je suis heureux de vous declarer, disait-il un jour, en 1890,
11 l'eveque de Bruges, Mgr Faict, que je suis en parfaite communaute de sentiments et de principes avec Sa Saintete Leon XIII sur
la question ouvriere 3 ». Un « office imperial d'assurances », sorte
de « minisrere du travail », fut cree, avec l' appui du centre catholique, alors dirige par M. Lieber, et par les chretiens-sociaux, protestants inspires par Ie pasteur Stoeoker. Peu de temps apres, l'empereur convoqua a Berlin une conference internationale, ayant pour
but « d'ameliorer Ie sort de la classe ouvriere ». Ii en communiqua
Ie programme au souverain pontife, lui demanda « son bienfaisant
appui », eut meme l'intention de l'inviter a se faire representer a la
conference, et Ie pressentit a ce sujet ; mais, plus a.vise et plus prudent que Ie chef du centre, Leon XIII ne crnt pas pouvoir accepter
cette ofl're 4, et, dans sa reponse, avec toute 1a delicate sse possible,
il accentua les conditions auxquelles Ie Saint-Siege pourrait consentir a une collaboration efficace avec l'empereur sur Ie terrain des
questions sociales. « Le sentiment religieux, disait-il, est seul
I SIDNEY WHITMAN, Deutsche Erinnerungen, p. 140-141 (Hinzpeter Ii. Sidne;y
Whitman,3 mars r8gI).
2. T'SERCLAES,

3. Ibid. II, 6~L
4. Ibid •• n, 62.

II, 64.

En quoi les
preoccupation,
sociales de
Guillaume II
different
de celles de
Leon XIII.

L'empereur
feint
neanmoins
de marcher
d'accord avec
Ie Saint-Pere.

II convoque
aBerlin
une
conference
internationale,
a laquelle
it veut
interesser
Leon XIII.
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Le Saint·Pere capable d'assurer aux lois toute leur efficacite, et l'Evangile est Ie
indiaue
code OU se trouvent consignes les principes de 1a veritable JUS.
•
les conditions seul
en dehors
tIce et de la veritable charite. Or, c'est 1a mission de l'Eglise de
desquelles il
repandre dans 1e monde entier ces principes.» II esperait done '
ne peut
« !'influence de l'Eglise ne serait pas contrariee par Ie pou
accepter la
"1 '
VOIr
collaboration
CIV1 )) '.
.
qui lui est
proposee.
~alhenreuseme~t,. non seulement Ie centre, prive du grand

~e

Mais
Ie centre
n'accuse
pas
assez
nettement

ce!;:::;!i!~~~S
Regrettables
paroles
de son chef,
M. Lieber.

Wmdthorst, ne falsalt pas, ou du moins n'accusait pas assez ferme-.
. .necessalres
,'
men t ces restnctIOns
; repondant aux deslrs de rem:
.
reur,l'1'etend'
ad sa coII aboratIOn,
en dehors du domaine social pe
S'
Ie d omame
. proprement po l'Itlque
.
' ar
; et son nouveau ohef M. Liebe
depassait Ia mesure du loyalisme constitutionnel et
i,
" .
.
' en
s ecnant, au RelChstag: « Si 1a curie romaine voulait faire de I
ou
nous n'hesiterions pas a
rer que 1 m~al:hblhte ~e 1a cunene s'etend pas, pour les catholiques
allemands, a1 accompl-lssement de leurs devoirs politiaues envers I
peup11"
e, empIre et 1e pays 2D
.» e telles paroles durent etre agreablese
au
. cmur
, .de l'empereur, en lui montrant que
__ son programme. po1'1
tlque etalt en voie de se realiser. Cette satisfaction dut s'accent .
.
~
encore quand'l
1 Vlt certains organes du centre attaquer avec vehe.
mence la prosse catholique italienne et demander un llapprochem en t
cat 0 lques Itahens avec Ie gouvernement du roi Humbe t t
d es
1 dh 1 '
'
r, out
ce ~ ans 1 espOlr, plus ou moins avoue, de fortifier la Triple
AllIance par une reconciliation de la papaute avec Ie roi d'lt 1
D' 'd'
.
a Ie.
em. ement, SI, quelque part, on suhordonnait les interets religieux
aux m~erets politiques, ce n'etait pas a Rome, c'etait dans Ie centre
eathohque du Reichstag. Quelques annees plus tard en I8g8 I
eft~r t·s de l' empereur d'All emagne pour etendre son" influence en
eil
Onent,
.
d
' aux depens, non seulement des interets de 1a Fra nee, malS
es tralh~s ~onsent~s pa; ~e Samt-Siege, et malgre les protestations
du souveram p~ntI~e, etalent applaudis par les chefs du centre :). En
1902, la fondatlOn a Strashourg d'une faculte catholique de theologie

~ational

politiqu~. f-ra~c?~~il; russo~hile,

decla~

.I.

0

"

0

o

L T'SERCLA.ll5"

23~')

'

n, 61-62.

ce; par~les'l;~ppor~esd'apres oles journaux de l'epoque (T'SERCLAES II
, son enc ~.s, !n.c~~slOn de M, LIeber sur Ie terrain de la theolo ie n'~tai;;
pas heul'euseo L mJallhbltlte de la curie n'a auc.un sens dans la Ian O'ue th~olo
que
pape lui:meme pourrait oublier son devoir
gra~:;: a:nsva~~:P~r~~ur falre une ceune purement politique, etait un outrag~

Attitud(';

son plus ardent defenseur dans un des membres les plus en non moins
"ue du centre catholique, Ie comte de Hertling. Cet etahlissernent l'egrettable
d'un des
rencontrait cependant l'opposition de 1a tres grande majorite du principaux
deputSs
;derge alsacien, lequel y voyait avec raison une menace de ruine ou
du centre,
de decadence pour Ie seminaire diocesain, houlevard ]e plus s-tIr de
Ie comte
l'inaependance de l'enseignement theologique. Mais, de plus en plus, de Hertling.
Ie point de vue politique, un culte grandissant de 1a (( grande Alle» de son kaiser tendait a primer tout, meme les droits les
plus sacres de la conscieuce religieuse.
Plus ces tendances s'aceusaient, plus l'orgueil imperial de Guillaume II s'exaltait. Ce sentiment se manifesta d'une maniere
frappante et par une sorte de symbolisme singulier, lors de 1a derniere
La dernlere
visite que l'empereur d'Allemagne voulut faire au pape Leon XIII, Ie
entrevue
3 mai 1903, peu de temps avant la mort du pontife. Pour se rendre de l'empereur
d' Allemagne
au VaticaEl, Guillaume voulut revetir lagrande tenue de colonel et du Pape
des hussards de 1a garde imperiale, et arhorer Ie sinistre emhleme Leon XIII
(3 mai 1903).
qui decore Ie k01hack de ce corps d' elite, un crane avec deux os de
mort entrecroises, symbole farouche du patriotisme germanique.
se fit escorter de ses gar des du corps, en grande tenue, et l'opinion
publique crut voir, non sans vraisemblance, dans cette manifestation,
l'affirmation d'une sorte desuzerainete SUi" rItalie. N'etait-il pas permis
de considerer aussi, « dans cette escorte, reservee exclusivement pour
1a visite au Vatican, comme un salut des armes adresse au ponti£e et
une reconnaissance voulue de sa suzerainete ~ 1 » Quelques-uns Ie penserent ; et i1 est fort possible que l'intention de Guillaume eM ete de
suggerer a 1a curie cette bienveillante interpretation. Quoi qu'il en
sait, les paroles adressees au pape par l'empereur furent des plus
correctes; Guillaume II protesta de son respect et de son affection
pour Ie Chef supreme de l'Eglise catholique; mais cet appareil
fastueux et guerrier formait un singulier contraste avec de telles
paroles, et plusieurs y virent la confirmation du mot que son
chancelier avait ose, quinze ans plus tOt, lui dire en face: ( Sire,
VOliS vous ferez 1a reputation d'un homme qui parle d'une faQo-n et

n

pense d'une autre 2. »

Si

p

~,ks~pposer.

i~

de sollicitu~~~:;
0

,

2.

3.

T'SERCLAES,

Ill,

142

et s.

III, 624. Peut-etre y avaH-il simplement 111 une manifestat.i.ol4
desir de parade qui domina toujours l'empereur allemand.
Voir plus haut,

, I. T'SERCLI!.ES,
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LEON XIII ET LES EGLISES D'AUTRICHE, ETC.

CHAPITRE V.
LEON

XIII

ET

LES EGLISES

DE

D'AU'l.'RICHE, D'ESPAGNE,

SUISSE

DE

ET DE NORVEGE;

, Un ,des. :raits les pl~s caracteristiques du pontificat de Leon XIII,
c est 1 u.mte de ce .qu on peut appeler sa « politique religieuse»,
Vue generale «( II arrIve, au pontIficat supreme avec un programme trace d'
sur
la politique dans la sol:tude de ses meditations, et il travaiUe pendant vingt-cinq
religieuse
a~s" s~ns Jamais devier, a realiser point par point ce programme:
de Leon XIII.
d Ideahsme surnaturel i. » Le recit de ses interventions daus I
afl'aires des Eglises d'Italie, de France et d'AUemao-ne nous a monte~
' 'd
1
.
1:)
,
re
ce t te umte
ans es afi'alres de ces trois' pays ., I'e'tude des d'lrectlOns
.
,
que Leon Xln a donnees, en meme temps, aux eglises d'A t ' h
d'E
UrIC e,
. spagne, de, Portugal, de Belgique, de Suisse et generalement de
toutes les
. Eghses du moude ' nous reveIera 1a me'me um't'e sur tous
les terrams au l'autorite du pontife eut a se manifester. Partout nous
trouverons «( ce merveilleux alliage de rigidite et de souplesse
condescen~ance et de fermete, de droiture et d'habilete, d' ou
'
la grande l?ee ~aitresse du pontife : faire tout converger au triomphe
moral de I Eghse, pour Ie plus grand bien de I'humanite 2 ».

I
Situation
religieuse
Ie l'Autriche.

Si la situation reIigieuse de l'Italie, de 1a France et de I'Allemagne preoccupait vivem.ent L~on XIII, l' Autriche, sur laquelle la .
Prusse protestante exerQalt une mfluence de jour en jour plus preIII, 71 4.
Ibid., p. 7 r6.

ponderante, et ou survivaient encore les pires traditions du josephisme: etai,t, ~galement l'~bjet de ses g:an.ds souc~s, ~'episcopat
autrichlen,l elIte des cathohques, ne se falsawnt pas IllUSIOn sur les
perils qui menaQaient leur patrie. Dans cet agregat de peup~es.
dont on a pu dire qu'il etait moins une nation qu'une « expressIOn
geographique n, et ou vingt millions d'Allemands et de Magyars
contestaient leurs droits a vingt-cinq millions de Slaves et de Latins,
i'unite de foi catholique apparaissait comme Ie moyen Ie plus effiCace de realiser et de perpetuer l'unite mi.tionale. Un grand congres
catholique, tenu en 1877. avait appele l'attention des eveques, des
pretres et des fideles sur l'urgente necessite qu'avaient « les diverses Le Congres
cathoiique
reunions et associations catholiques de se grouper etroitement autour
de 1871.
du Saint-Pere comme autour de l'empereur », et de veiller, « en
face de 1a diversite des races et des langues regnant parmi les
nations reunies sous Ie sceptre des Habsbourg, a ne jamais manifester que des sentiments d' equite conciliante envers tous les peupIes
de l'empire t ».
Des deux elements principaux qui constituaient l'E tat austro-hon- Leon XIII
encourage
grois, c' est l' element slave qui apparaissait au Saint-Pere comme plus Ie mouvement
religieux
propre que !'element germanique a. realiser l'unite revee. L'element
du
germanique risquait d'etre absorbe tot ou tard par 1a Prusse luthe- peuple slave.
rienne, tan dis que l'element slave, sous l'impulsion d'un grand
eveque comme Strossmayer, etait capable de faire rayonner son
catholicisme sur les freres separes de la Grece et de 1a Russie.
Telles sont les pensees qui semblent avoir inspire au Saint-Pere son
encyclique Grande Manus, du 30 septembre 1880, etendant a Son encyclique
Grande Manus
l'Eglise entiere la fete des deux grandsapOtres du monde slave, saint (30 septembre
1880).
Cyrille et saint Methode. A ce propos, Ie pontife rappelait les liens
etroits qui avaient uni ces deux illustres missionnaires a l'Eg1ise
romaine: « C'estici, c'est aRome, disait-il, qu'ils ant rendu compte de
leur mission; c' est ici. devant les tombeaux de saint Pierre et de saint
Paul, qu'ils ont jure d'observer la foi catholique ; c'est ici qu'on a
sollicite et obtanu la faculte d'employer la langue slave dans les rites
sacres ». Au cours de l'annee suivante, Ie 5 juillet 1881, jour ou
l'Eglise universelle celebrait pour 1a premiere fois lao fete de saint
Cyrille et de saint Methode, treize cents pelerins slaves, conduits par
l'eveque a-lstro-hongrois de Diakovar, Mgr Strossmayer? se ren-
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Pelerinage
slave a Rome
(5 juillet
1881 ).

Leon XIII
et la Hongrie.

Sa LeUre
apostolique
du 12 aout
1886.

dirent dans 1a capitale du moude catholique, pour ex primer au
Pere leur profonde reconnaissance 1. Six ans plus tard, i"illustre
lat, elargissant Ie point de vue de Leon XIII, et se plaQant a
de 1a civilisation generale du monde, ecrivait ces lignes, que
evenements posterieurs ont si pleinement justifiees: « II faut que
race latine, ayant it sa tete 1a France, s'unisse a 1a race slave
pour se defendre c~ntre 1a race altiere et egolste qui nous <"'vll<ll;e
de son joug 2. })
Leon XIII, uniquement preoccupe, par les fonctions de sa
des interets sacres de l'Eglise, persuade d'ailleurs que 1a prosperite
les progres de ceUe Eglise profiteraient au bien spirituel et H'nrlnr'~,1
de toutes les nations, sans distinction de race, ne negligea pas
occasions de monirer que sa sympathie pour les peuples slaves
rien d'exclusif. Le 12 aout 1886, it l'occasion du deux
anniversaire de la delivrance de Bude 3, ancienne capitale
Hongrie, il adressa au peuple hongrois une Lettre apostolique,
laquelle, exposant a grands traits l'importance historique de l'
ment commemore, it rappelait 1a part capitale qu'y eut Ie pape
nocent XI, puis, remontant jusqu'a 1a fondation meme du
de Hongrie, il faisait ressortir comment 1a religion y presida
personne du souverain pontife, qui trouva dans Ie roi saint I<.t."n"",
un prince si bien dispose it placer sur leur vraie base les 'V'~U'_u.a.Oll'"
de l'autorite politique et sociale. Toutefois, les malheurs des
ayant introduit chez les Hongrois, comme ailleurs, des perils sur
quels Ie Pere commun des fideles avait Ie devoir d'attirer leur
tion, Leon Xln exprimait Ie vceu de voir reformer les lois hostiles
l'Eglise, et condamnait les erreurs courantes sur Ie mariage
sur les mariages mixtes, sur les ecoles neutres, sur l' organisation
semina ires et sur la regularite dans Ie clerge en general. Le
terminait sa lettre en exposant, une fois de plus, les avantages
1a societe civile pouvait attendre de l'Eglise catholique, libre
pectee.
En 1888, Ie pape donna une nouvelle preuve de sa

Dom CHAMARD, Annales eccl6siastique, p. 221-224.
Lettre de Mgr Strossll!ayer au R. P. Pierling, S.J., en date du 23 janvier
publiee pour la premiere fois par Ie R. P. d'HERBlGNY dans son livre: Un
man russe, Vladimir Solo:Jiev, un vol. in-S. Paris, 19I1, p. 22i.222.
3. Bude ou Ofen, par sa reunion a Pest, en 1873, a forme la ville de
1.

2.

pest.

convoque
envers l'Autriche, en convoquant en chaf~tre general les abbes et enn un
chapitre
prieurs de l'ordre benedictin, si p;lissant dans l'empire. Au debut de
general
abbes et
l'anUt3esuivante, it l' occasion du terrible drame ou. perit l'infortune lesprieur.
prince Rodolphe, ~l don.na it l'empereur FranQois-Joseph des temoi- de l'ordre
gnag es de sympathw, qUI furent, dlt-on, 1a plus grande consolation du benedictin
en Autriehe
malheureux souverain. Le 3 mars 1891, c'est au clel'ge seculier. en
(1888).
la personne de ses eveques, que s'adressa Ie souverain pontife. Sa
LeLtre apostolique publiee it cette date recommandait aUK eveques
LeUre
d'Autriche : les reunions episcopales periodiques, propres a donner
aposlolique
, du
a l'Eglise autrichienne 1a cohesion et l'unite, les synodes episcopaux,
les ceuvres de presse et les wuvres sodales. Mais, entre temps, Ie 3 mars 18g1.
cardinal-secretaire d'Etat, consulte par l'archeveque d'Erlau,
Mgr Samassa, sur la question, toujours brulante, de la loi sur les
mariages mixtes, rappelait energiquement les principes catholiques,
at n'hesitait pas it condamner la disposition legislative, suivant laqueUe
les enfants issus de mariages mixtes devaient etre eleves, suivant leur
sexe, masculin ou feminin, dans la religion du pere ou de la mere;
it ne permettait de tels mariages qu'a l'expresse condition que les enfants seraient tous eleves dans le catholicisme.
Politique
Leon XIII ne se faisait pas d'illusion sur !'influence directe que
religieuse
pouvaient avoir' dans les spheres gouvernementales ses avertisse- de lacour de
Vienne.
ments et ses conseils. n avait surtout en vue d'eclairer l'opinioIl,
de stimuler Ie zele des catholiques, et de creer ainsi un mouvement
contre lequell'Etat craindrait de se heurter. Effectivement, Ie 27 oetobre 1892, Ie comte Kalnoky, chancelier de l'empire, repondant it
une interpellation de M. Zollinger sur la politique religieuse du
gouvernement, fut oblige de reconnaitre l'exisLence de ce mouvement d'opinion. ( Le gouvernement, dit-il, sait parfaitement que,
dans notre patrie, la grande majorite de la population €st catholique.
et il ne lui echappe pas que les sentiments les plus intimes et les
justes desirs de cette population doivent elre satisfaits dans la mesure du possible. I) L' orateur gouvernemental allait jusqu' a dire:
« Le gouvernement lui-meme desire que la situation du Saint-Pere
soit teUe, qu' elle comporte 1a pleine independance necessaire it la
dignite du Chef supreme de l'Eglise catholique. » Mais Ie chancelier
ajoutait aussitOt que « Ie probleme restait encore it resoudre d'une
faQon pratique et que nul n'en avait trouve jusqu'it present ni Ie moyen
ni la voie », enfin qu' «( on ne pourrait toucher a ce probleme d'une
main hardie sans offenser les sentiments de la nation italienne }).
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Toute Ill. politique de lacour de Vienne etait dans ces U"'''>''''~h
ambigues : d'une part, se proclamer bien haut Etat catholique
,
, I
1
. '1'
"
, pour
en rec amer es pnvl eges, pnnclpaJement celui de s'ingerer dan 1 .
aff~ires eccIesiastiques, y compris l'election des papes ; d'autre ;ar~S
alleguer toutes s.ort:s de ralso~s de politique interieure ou exterieure:
pour se soustralre a tout deVOIr de protection de l'Eglise et d .
d'
.
.
eslUS_
. .
tttutIOns e I Eghse, bwn plus, pour les entraver et les combattre
de toutes [ayons.C'est cette politique que Leon XIII puissamm
'd'
.
.
'ent
al ,e par Ie cardmal RampoHa, ne cessera de demasquer et de poursmYre dans ses derniers retranchements, pour en faire ressort'
.
• Ir
1"11
1 oglsme et la faussete.
Elle est malAu fond, 1a cour de Vienne etait dominee par une triple influen '
heureusement
. 'h' e
ceo
dominee
, celIe de Ill. franc-mayonnerie, cene du germac~ 11 e du Josep
par
On pourralt peut-~tre y ajouter l'influence J'uive , mli
se 1al
.e ._
une quadruple msme.
•
•
'1influence.
salt pmssamment sentir par 1a presse, presque toute aux mains des:

lSrr:

Israelites. Dans de pareilles conditions, Ie clerge regulier et seculier~
malgre ses grand~~ rich esses, . etait souyent condamne a l'impuissance, et les. tradItIOns cathohques des populations, profondement
ancre~s d~ns les, m:eu~s, mais ~al sonienues par Ie zele des pasteurs,
tendalent a se redUlre a des pratIques exh\rieures, a des rites sans
arne.
A

Instructions
donnees
par Leon XIII
a l'episcopat
autrichien.

LeUre
apostolique
du
:I septembre

189 3.

Pour remedier a cet Mat de choses, Ie pape Leon XIII et Ie cardinal Rampolla firent parvenir !'episcopat autrichien une serie d'instructions aya~t pour. hut : 1° de renouveler, au sein de l'empire
austro-hongrOIs, Ill. Vle et les mceurs chretiennes, si malheureuse_
ment aiterees ; 2° de lutter ensuite avec avantage contre une legislation destructive de cette vie et de ces mceurs.

a

Les principales de ces instructions se trouvent resumees dans une
grande .LeUre, datee du 2 septemhre r893, et adressee aux ev~ques
hongr~ls. Le p~pe, :a~pelant Ie role glorieux rempli jadis par Ill.
Hongne, lorsqu elle elaIt Ie boulevard de Ill. chretiente contre les in. vasions des Tartares et des Turcs, souhaitait de lui voir reprendre
un role semblahle dans Ill. Iutte de rEurope chretienne contre l'impiete. Mais un tel honneur ne pouvait echoir a Ill. HonO'rie actuelle
qu'a certain~s conditions, que Leon Xln prenait soin Ode preciser:
1° les cathohques de Hongrie devaient mettre fin a cette indolence
qui
· . laissait
.
. Ie .champ .libre aux entreprises des mechants , et'a ce~~
dIVlSlOns
mtestmes qm les paralysaient; 2° ils devaient unir toujours
au zele, ces vertus de moderation, de prudence et de sagesse, sans
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Ie zeIe s' egare ou se corrompt; 3° les ev~ques devaient
prendre garde de ne pas laisser leur clerge se livrer plus qu'il
juste aux affaires civiles et politiques; 4° iis devaientren~re aux
tions et aux confreries Ialques, si propices a entretemr dans
peuple Ill. vie chretienne, leur eclat primitif.
A Ill. voix du pontife, un reveil de vie chretienne se manifesta en
.. Des milliers de catholiques, appartenant a toutes les classes
la societe, se reunirent en des congres, qui~ par leur spectacle
rr~11dl.OSle, etonnerent Ie monde chretien. Les eveques prirent Ill. t~te
mouvement, et les Magnats, se souvenant du role glorieux
avaient rempli autrefois dans l'histoire de leur pays, timent a
de figurer dans ces grandes manifestations.
Mais, tandis;que Ill. nation hongroise offrait ce spectacle au monde, les
antichretiennes arrachaient a 1a faiblesse de l' empereur Franl'approbation d'un projet de loi qui, rompant avec les
catholiques du « royaume apostolique», appelait une
energique du Saint-Pere. Un article de ce projet cona l.me amende maxima de mille couronnes, et, en cas de
a Ill. peine de l'emprisonnement, l'ecclesiastique reconnu
d'avoir beni une union religieuse avant que les parties
justifie de leur mariage civil; un autre article declarait qu' en
de mariage mixte, 1a confession des enfants dependrait des arran.JleJl11e.UL" pris, avant Ie mariage, par les futurs epoux. Sans doute,
dispositions analogues, moins severes pourtant, existaient dans
codes des nations qui s' etaient constituees sous Ie regime de la
des cultes. Mais de Ill. part d'nn souverain qui affectait de
en avant, pour en reclamer les honneurs et les benefices, son
de roi catholique, une pareille legislation etait une felonie.
La loi, votee Ie 2 I juin 1894 par la Table des Magnats, quatre
majorite, grace a l'absence de quatre-vingt-dix membres de
Chambre Haute, parmi lesquels vingt archiducs d' Antriche, fut
le20 decemhre suivant par l'emperenr. n etaitdesormais offlcieldecrete, dans Ie royaume apostolique, que Ie mariage religieux
un pur concubinage, et que l'union devant un magistrat civil
~tre consideree comme Ie seul mariage authentique. « Les
de l'Eglise n'etaient pas mieux defendues dans 1a pluscatholique
monarchies que dans Ill. moins clericale des republiques 1 P »

Elle determine
un rey,eil
catholique
en Autriche.

Mais
l'empereur
cede
a la pression
des sectes anti~
chretiennes.

a
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Protestations
de
Leon XliI.

Dans un congres catholique r<3unissant a Presbourg 10.000
rents, Ie cardinal Vaszary donna lecture d'une lettre
datee du 2 I juin, exhortant les catholiques a lutter sans merei
les lois antichnltiennes.
etait avere, par ailleurs, que les principaux menems de 1a
pagne anticathoiique etaient des J uifs, tres puissants dans la
tres influents dans 1a haute finance, tres cotes a 1a com. Un'
s' etait forme pour les combattre, Ie parti des «
qui, sans se confondre avec Ie parti antisemite nr,ODlrp.TI'M"t
gagnait les sympathies de 1a masse des artisans et des petits
geois leses par Ie capitalisme juif. Les chefs de ce parti «
chretien l) Ie prince AloIs de Lichtenstein et Ie Dr Lueger, se
resolument sur Ie terrain catholique, et se reclamaient des
sodales et democratiques elabor~es par l'illustre baron de V
mais les paroles des orateurs et des ecrivains de cette ecole
pas toujours assez ponderees, leurs projets de refornie ..,,,LeU''''''
parfois bien harms, et des poIemiques personnelles, dirigees
des ecclesiastiques, voire contre des membres de l' episcopat,
de tiMeur, compromettaient 1a Iegitimite fondamentale de leur
Uu groupe de membres de 1a haute aristocratie, appuye par
eveques, secretement encourage par 1a cour, sollicita l'entremise
nonce a Vienne, Mgr Agliardi, afin que Rome se pronon<;at
Ie mouvement des « chretiens-sociaux ». La position faite au
Siege etait delicate. Mais les difficultes de 1a situation n' etaient
au-dessus de Ia sagesse et de l'habilete de Leon XIII et du

n

Influence
des Juifs en

Autriche.

Formation
d'un
parti « socialchretien ».

Opposition
de
1'aristocratie
au
mouvement
« socialchretien D.

Rampolla.
La curie romaine fit repondre aux protestataires qu'a
aUK
hautes classes de temperer eUes-memes Ie mouvement
La Saint-Pere
se fait
en prenant en main 1a tutelle des inter6ts populaires. Sur de
Ie defenseur
velles instances, Ie Saint-Pere et Ie cardinal secretaire
de ce
mouvement. invoquerent 1a necessite d'etudier murement la question, et
manderent it l'episcopat autrichien de s'abstenir, en attendant,
toute immixtion dans les debats politiques susdtes par l'
tisme, de traiter avec douceur 108 ({ chretiens-sociaux I). Cette
tude du Saint-Siege obtint finalement des resultats heureux.
Dr Lueger, elu bourgmestre de Vienne, se montra, dans cette
portante magistrature, administrateur eclaire, et contribua
a apaiser, au moins momantanement, les animosites "U.L<"~'''.vv

AU cours des dernieres annees de Leon XIII, les querelles s'envede nouveau. Dans les spheres officielles, on reprochait it
XIII, bien injustement, de n'avoir pas 1a me me mesure dans
rapports avec la France republicaine et avec 1a catholique moLa
d'Autriche. Nous avons vu plus haui co qu'it faut penser
parti allemand.
pareille accusation. Avec plus de violence, les fanatiques du en Auiriche
essaye
allemand, prenant pretexte des incidents que nous venons de
de soulever
__ ._~",.t"l', essayerent de soulever l' Autriche contre Ie Saint-Siege au
l'opinion
de Los von Rom 1. Les catholiques se diviserent, echangeant contre Ie pape
au cri
eux les reproches de violence et de tiedeur, d'intransigeance
de
et de liberalisme. Une instruction venue de Rome, presctivant d'en- Los von Rom.
aux enfants 1a doctrine chretienne suivant leur langue propre,
representee comme favorisant l'antagonisme des races et menal'unite de l'empire austro-hongrois. L'avenir devait montrer que
menace la plus grave c~ntre l'autonomie de l'empire venait d'un
cote; les esprits perspicaces, comme l'eveque Strossmayer, 10.
voyaient plus justement du cote de l' Allemagne, dans Ie despotisme
:absorbant et oppresseur de la race des Hohenzollern.

II
L'action des sectes antichretiennes dans les conseils de l'Etat et
tes divi5ions des catholiques, etaient aussi les maux qui desolaient
1a catholique Espagne. Mais, a 111. difference de l'Autriche, l'Espagne souffrait plus de 1a seconde calamite que de 111. premiere,
laqueHe ne se manifesta d'une maniere grave que vel'S la fin du
pontificat de Leon XIII. En Espagne, d'ailleurs, comme en Italie et
en France, comme en AUemagne et en Autriche, les conseils donnes
par Ie Saint-Pere, attentivement adaptes anx circonstances, . furent
identiqlles
dans Ie fond: union dans l'obeissance it 111. hierarchie 1
•
actlOn reglee par la prudence sur Ie terrain constitutionnel, propa e
.gande religieuse dans les classes populaires par Ie developpement des
<X:luvres sodales.
. Ainsi que les catholiques franyais, les catholiques espagnols se
divisaient, du point de vue religieux, en intransigeants et liberaux ;
I.

part et d'autre.

« Separom-nous de Rome. »
Histoire generale de l'Eglise. -

IX

Situation
religieuse
de l'Espagne.
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du point de vue politique, en partisans de <la monarchie
nelle, ou carlistes, et en rallies a 1a nouvelle monarchie, ou
. Politique
sistes. Quant au gouvernement, il professait officiellement,
flottante de la
cour
celui d'Autriche, Ie catholicisme ; la Constitution de 18 76
de Madrid.
mait 1a religion catholique religion d'Etat et interdisait la
de tout autre culte ; mais la politique du roi flottait entre les
partis. Alphonse XII investissait tour it tour de sa confiance Ie
conservateur, recrnie parmi les anciens groupes de droite, les
de l'armee et un certain nombre de carlistes rallies, et Ie
ral-dynastique, qui comptait parmi ses membres des
rallies, -comme Serrano et Castelar, et travaillait souvent d
avec la franc-ma<;onnerie.
Les
Le principal organe des catholiques intransigeants elait Ie j
catholiques
ntransigeants. Ie Siglo futuro, lequel avait pour redacteur en chef un ca
Le
ardent, devoue, enthousiaste, M. Ramon Nocedal. En 1882, M.
Siglo futuro.
cMaI, voulant protester contre les scenes odieuses dont Rome
ete Ie theatre a l' occasion de la translation des restes de Pie IX
ganisa un grand pelerinage espagnol a la Ville Eternelle. Le '
Pere, consulte, donna son approbation au projet, mais en
observer que 1a manifestation devait eire « purement et "'v~h·.~"'_
ment catholique, ayant pour seul but de reveiller 1a piete des
rins ». Mais bientOt des difficultes surgirent. On remarqua Ie
beHiqueux de rappel adresse {( aux Espagnols )).
y etait
de repondre « aux rugissements de l'impiete », en «
l' eglise Saint-Pierre et en faisant retentir ses protestations de foi
thousiastes sous l'immense coupole de Michel-Ange n. On y
lerait ainsi Ie pape ({ emprisonne par les secles liherales ii, On
observer que Ie pelerinage etait organise par des carlistes
Beaucoup de catholiques, et meme quelques eveques
des reserves sur Ie caractere de la manifestation projetee. Bref,
Leon XIII
cardinal J acobini, secreLaire d'Etat, ecrivit, Ie 13 fevrier 1882
de$approuve
cardinal Moreno, archeveque de Toleda, que, « vu les difficultes
Ie projet
d'un
pourrait presenter 1a presence it Rome d'un nombre
pelerinage
de pelerins, et les dissensions qui avaient surgi, d'autre part,
it Rome
organise
quelques dioceses, au sujet de 111. formation des c'omiMs
par Ie chef
teurs )), Ie Saint-Pere pensait que « toutes les difficultes
des
ntransigeants, etre ecartees en substituant au pelerinage national des pelerina
Ramon
regionaux, organises sous Ia direction des eveques ). Les ~r.~' •.".
NocMa!'
d' organisation se soumirent aussitot; mais leur leUra meme de

n

llVLutL''''"

vibrait encore d'une ardeur militante, qui ne devait pas se
a sa voix seulernent,
comites se dissolvent aujourd'hui; mais l'ardeur et I'enthoude l'Espagne catholique et traditionnelle ne s'eteignent ni ne
pour cela. )}
u fond, sous Ia question du pelerinage, s'en agitait une autre, it Persistance
au contHl
111. lettre du cardinal secretaire d'Etat n'avait pas apporte de
entre les
: celIe d'une double ten dance parmi les cat~oliques espa- catholiqueg
intransigeants
les uns repoussant avec indignation tout ce qui leur paraiset les
une faiblesse, une compromission avec les idees du siede ou les catholiques
liberaux.
cia gouvernement actuel, les autres pensant que Ia prnIa moderation devaient regler leur conduite exterieure, meme
l'expression des sentiments les plus legitimes. Des polemiques
divers journaux catholiques, Ie Siglo futuro, 1a Fe, l' Union,'
plus violentes que jamais i. Des tentatives faites par
de Ternel et par l'eveque de Daulia, pour les apaiser,
d' autre resultat que de les aviver, de les pousser Ii uri tel
que Ie souverain pontife jugea son intervention necessaire.
lettre pontificale du 8 decernbre 1882, connue so us Ie nom
LeUre
Cum multa, conjura les catholiques espagnols de mettre
apostolique
« a ces discussions qui partageaient les esprits comme en divers du 8 decembr~
1882.
et troublaient merne les associations instituees en vue de 111.
», leur demanda « de s'unir comme par un pacte » en vue de
defense des intereLs religieux. de « faire taive leurs opinions polibien qu'il restat tres permis de defendre ces opinions en leur
,honneternent et legitimement »,et surtout a'obe-ir aux eveques
souverain pontife, car « c'est l'obeissance aux pouvoirs legiqui forme 111. concorde et l'harmonie dans la variete des
n. En terminant, Ie pape s'adressait d'une maniere plus speaux journalistes catholiques, les suppliant d' eviter « la violence
langage, les jug-ements temeraires, les debats acrirnonieux,
de style n.
Attaqucs
Le redacteur en chef du Siglo futuro se sentit touche par ces dercontre
mots. II rendit responsable des avertissements s~veres qui Ie
Ie nonce
apos tolique,
Ie nonce apostolique a Madrid, Mgr RampoUa.
Mgr Rampolla.
Dans un article tres etudie dans Ia forme, et qu'it s' effol'(,a de
: « A 1a voix du pape, disaient·ils, et

I.

Sur les diveI>s partis catholiques en Espagne sous Ie pontifical de Leon XUI,
Ie Correspondant du 25 decembre 1919, p. 677 el s.
,
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Soumission
de Ramon
Nocedal.
Apaisement
du conflit.

Leon XlII
convie
les catholiques
espagnols
a s'unir sur
Ie terrain
des oeuvres
sociales.

rendre respectueux pour les eveques et pour Ie souveraill
declara qu'il se croyait en droit de faire abstraction du
du Saint-Siege dans les choses concernant les interets
celui-ci n'avait, a ses yeux, qu'une fonction purement dip
Conformement aces principes, il proclamait que les relations
Ie gouvernement espagnol et l'Eglise etaient detestables, bien
nonce les eut diplomatiquement declarees bienveillantes et
Le Saint-Pere jugea que de pareils propos ne pouvaient etre
impunement par un journaliste catholique ; et, par une leUre
secreta ire d'Etat, Ie cardinal Jacobini, fit dire au farouche
seur de l' orthodoxie integrale que « ses doctrines n' etaient
essai de reviviscence des antiques theories gallicanes et tAr,"r.·n;~.
deja reprouvees et condamnees par Ie Saint-Siege, et en
par Pie VI, de sainte memo ire, dans son oeuvre celebre
super nunciaturis n. La leUre du cardinal Jacobini contenait,
reste, une refutation directe de l'opinion exprimee par M.
Nocedal et un expose doctrinal sur la vraie nature des
apostoliques l.. Le redacteur du Siglo futuro se soumit
et humblement a la condamnation qui l'atteignait, et merita de
voir, quand, trois mois plus tard, un mal inexorable Ie
mort, la benediction apostolique que lui envoya
pape Leon XIII.
La mediation du Saint-Pere dans l'affaire des Carolines,
1885, affirma la souverainete de l'Espagne sur ces iles,
caractere bienveillant et cordial des relations existant entre Ie
Siege et le gouvernement de Marie-Christine. Le grand
espagnol qui, en I894, amena a Rome, a l'occasion de la
tion du Venerable Jean d'Avila et du Venerable Diego de
12.000 ouvriers, resserra les liens qui unissaient Ie peuple de
ninsule ibCrique au Siege de Rome. Leon XIII, en renouvelant
pelerins ses conseils d'union et de concorde sur Ie terrain
tionnel, leur recommanda avec instances la fondation d'oeuvres
ciales : « Je voudrais, leur dit-il, que Hon seulement dans
ville et dans chaque village, mais dans chaque paroisse, il y eut
cerde d' ouvriers catholiques, dont les membres s' e1l'orceraient
querir, outre d'autres connaissances utiles, une intelligence
I
Voir Ie texte complet de la LeUre dans
1879-1889, p. 506-508.
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de la religion, grace aux explications de. pretres zele.'s. )l,
1 Conversion
de temps apres ce grand peIerinage, un pelerm espagncI ISO e
d'Emilio
'agenouiller aux pieds de Leon XIII. n avait naguere ten~
Castelar.
s nde place dans Ie parti republicain et anticlerical, et avaIl
gra
1"
d
.
'en 1873 et 1874, dirige en ce sens, en qua lte e premler
la politique de son pays. n s'appelait Emilio Castelar.
s' etait flaUe d' etre ti'aite par lui en ami ~ les francs-mat salue en lui un allie, « un illustre representant de l'Esressuscitee des mines de l'inquisition )) ; rna is les evenements
t eclaire. La noble figure de Leon XIII l'avait seduit. n etait
ala foi de son enfance, et il venait dire au pontife que, pour
Rome etait Ie seul centre de la catholicite et de la vraie civilisan devait, plus tard, ecrire qu' « a ses ~eux, les d?ux, ~ran.des
du XiX" siecle etaient Napoleon Ie', qm en ouvralt 1 hlstolre,
XlII, qui la fermait ».
l' b
h
d'Vt t Reviviscence
Malheureusement, les anciens collegues du ceJ.e re omm~ .c..a des discussions
suivaient pas son exemple. Tandis que les reda~teurs ~u Slglo fuentre
et de quelques feuilles intransigeantes de momdre Imp~rtance, catholiques.
..
t les vieilles querelles, s'attiraient les reprlma~des
cardinal Sancha y Hervas, archeveque de TolMe, et se voyalent
par le Saint-Pere lui-meme « d'oser decld.er par eux:simples lalcs pour la plupart, qui pense cathohqu~ment ou
queUe conduite les catholiques doivent adopter?u reJet~r,. et
de juger inconsiderement les eveques, d'imagmer des hmltes
id'autorite du Saint-Siege ll, Ie ministere preside par M.
preparait sans bruit toute une serie de lois aya~t pour but
paralyser l'action des congregations religieuses, de ~ed.mre Ie buddes cuIles de reviser dans des conditions inadmlsslbles Ie con. Le 15 'novembre Igor, undecret, arrache, dit-on, a 1a r~~ne ~:f:::e~t:~\
surprise, reglait Ie stalut des associations en ~eneral? ~e mamere abusi1eesment
rendre presque impossible la vie des congregatI~ns rel~gle.uses.,
associations
Leon XIII , confiant dans les bons elements qm subslstalent
a
la
religieuses.
. ,
de Madrid dans Ie Parlement et meme dans le mmlstere, ne
pas d' ~btenir un arrangement acceptable, et entra .en ne~o
avec Ie cabinet espacrnol. Mais son intervention avalt besom,
t>
, ,
DCflliers
aboutir, d'etre secondee par l'action unanime et perseverante
conseils
catholiques, sous la direction de l'episcopat. Sa Lettre du 5 mal de Leon xm.
~

I.

LeLtre de Leon XIII, du

22

Rout 18 99.
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recommandant aux eveques d'echanger leurs avis
ensemble les questions pendantes dans des reunions frequentes, ef
Lettre du 22 avril 1903, recommandant une fois de plus
l' organisation des forces catholiques, furent les derniers gages
par Ie pontife de Ia sollicitude qu'it portait a la noble nation
l'herO'ique devouement avait jadis si bien servi Ia cause de Ia ci
sation europeenne et de la chretiente.
1902,

III

LEON XIII ET LES EGLISES D' AUTRICHE, ETC.

LeUre
1886, donna a la nation et au souverain du Portugalles pontificale
du
qu'ils meritaient, tant pour les bonnes dispositions mon14septembre
dans Ie reglement de cette affaire, que pour Ie ze:e dep~oye de
1886.
temps par Ie Portugal pour la propagation de I Evanglle. ~e
felicitait ce pays d'avoir su garder l'unite de foi, ~t d'en aV.Olf
Ie fondement de sa constitution politique. n appelaIt l'attentlOn
l'episcopat sur les divers besoins religieux du pays, notamment
ia necessitede separer les interets de l'Eglise des interets d~ parpurement politiques, et de developper ~a bonne presse en 1 oppojournalisme antireligieux, non sans recommander de
aux journalistes la moderation, Ia prudence, Ia cha-

Situation
religieuse
au Portugal.

Comme l'Autriche et l'Espagn,e, Ie Portugal professait
ment, dans sa Constitution, Ie catholicisme. Mais Ia cour
honne, comme celles de Vienne et de Madrid, faisait passer
les interets dynastiques avant les interets religieux, se prevalait
de la protection officielle qu' elle donnait a l'Eglise pour
traver pratiquement dans son action. Nous avons vu dans
conditions s' etait forme, dans les anciennes possessions
La !J. schisme des Indes, Ie « schisme de Goa i ». En vertu d'un ancien
de Goa ».
les rais de Portugal s'arrogeaientun droit de patronat ou de
tion sur toutes les eglises des Indes. De plus, l'archeveque de
pretendait exercer une autorite spirituelle sur ces memes eglises.
« cet etat de choses ne correspondait plus a la situation reelle
Indes, soustraites en grande partie a1& domination politique du
tugal, et evangelisees par des congregations religieuses ou par
missionnaires qui ne relevaient pas de l'archeveque de Goa.
aux hahiles negociations de Ia diploma tie pontificale, grace
une lettre personnelle de Leon XIII au roi de Portugal, ce
La sage
consentit a voir son droit de patronat restreint aux seules POISS(~SSJIO
politique
de Leon XIII portugaises, et Ia juridiction episcopale de l'archeveque de Goa
y met fin.
mitee a ces memes possessions, tandis que Ie titre honorifique de
triarche des Indes et Ie droit de presider les conciles nationaux:
ce vaste pays lui etaient conferes. Cet heureux accord permit
Leon XIII d' etlj.hlir dans les Indes Ill. hierarchie catholique,en
creant des archeveches et des eveches, au lieu de vicariats
liques. Dne lettre a l'episcopat portugais, Pergrata nobis, du
I.

Rist. gen. de I'Eglise, t. VIII, 318-3Ig, 644-645.

IV
A Ia difference des trois Etats dont nous venous de parler, Ill. Belgique ne reconnaissait pas, dans sa Constitution, .la re,ligion catho:
Situation
lique comme Ia religion officielle de l'Etat, malS Leon .XIII, ~m religieuse
de
avait eu Ie loisir d' etudier a fond ce pays pendant les trOIS annees la Belgique.
de sa nonciaturea BruxeUes, savait quel esprit profondement catholique animait, dans son ensemble, Ie peuple beIge. La, comme part?~t
ailleurs, il rencontra deux perils, s'aggravant run l'autre: les dIVIsions des catholiques, qui paralysaient leur zele, et, a lao fave~r d~ c~s
malheureuses divisions, Ia persecution maQonnique, qm se dechamalt
sur les institutions religieuses. La, comme partout ailleurs, L~o~ XIII
recommanda aux fideles et au clerge l'ahandon des querelles mtestines, l'obeissance aux autorites hierarchiques et Ia lutte sur ~e
terrain constitutionnel, pour combattre plus efficacement les lOIS
persecutrices.
Les
Depuis I8h, Ie parti liberal, comp?se de, ra:ionalistes se~taires, et catholiquet
et les
Ie parti catholique, alternaient au pouvOlr. A 1 ave~e~en.t de Leon XIII,
liberaux
un ministere liberal, ayant a sa tete un haut dlgmtalre de la f:ancmaQonnerie M. Frere-Orban, dirigeait les affaires de Belglque.
Un de ses ~remiers soins fut de travailler a Ia « se~~laris~tion)) . de
l'enseignement. Le ministre y proceda d'une mamere tres hablle.
I. T'SERCLAES,

t. I, p. 440-441.
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· ~Le, p~rti. , Une loi fut votee, Ie

I er

juillet I879, qui n'excluait pas
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liheral, inSpIre
par la franc- tout enseignement religieux : dans OOute ecole communale
ma{:onnerie, d'instituteurs brevetes par l'Etat et ouverte gratuitement
persecute
pauvres, l' enseignement de la morale serait seul conserve; Ie c
les
catholiques.
q~i n' exercerait plus aucun contrale ni inspection, y donnerait

a~x

selgnement religieux, soit avant soit apres 1a dasse, dans un
determine. Pratiquement, toutes les mesures .etaient prises pour
l'i~struGtion p~imair~ rut « neutralisee)), pis encore, pour que·
SE:lgnement rellgieux en mt elimine ; car, d'une part, Ill'lstru(~t.i(1,n.
r~ligi:usepermise au clerge fut rendue tres difficile, et, d'autre
1 enselgn~ment de !a ~orale, donne par des instituteurs incroyants,
fut donne Gomme mdependant de touie croyance rel.igieuse.
Protestations
C'etait pn3parer une generation d'athees. L'episcopat beIge
de
tes;a
aussitat d'une maniere tres vive. M. Frere-Orban, qui avait
l' episcopat
beIge.
prevu ces protestations, essaya de les enrayer, en s'adressant
ment au pape, de qui il esperait obtenir une reponse moderee,
t~astant avec les ardentes reclamations des eveques, les blAmant
dune maniere au. moins implicite. Pour obtenir ce resuttat, il
Manreuvre
re~ours a une ma~ceuvre habilement ourdie. Saooant Ie prix
de M. Frere~eo~ XIII attach.alt aux relations di.plomatiques avec les divers Etats;
Orban.
II ~Ul fit ent~evOlr la necessite ou il se trouverait, si r episcopat prenal: une attltude trop offensive, de supprimer Ia legation beIge au
V~ hcan. Le .parti liberal, disait-il, exigerait ceUe mesure. Mais
Leon XIII qm, durant son sejour a Bruxelles, avait pa se rendre co·mFltA
de l' esprit des divers paras, savait au contrail'e que les nCf<xmes
M. ~r~r~-Orban depassaient les idees des membres les plus avises
pa~h hbe~al. n ne tomba point dans Ie piege. Pour ne pas donner
pretexte a la mesure dont on Ie menaQait, it recommanda a l'i>n,"QN'''''~''
beIge (( Ie caIme, Ia prudence et Ia moderation»; mais peu'
qu.and, par .son nonce aBruxelles, Mgr Serafino Vannutelli, il fut
meme de fane la preuve des provocations dugouvernement il
clara approuver la resistance des eveques dans une lutte « clout
n'etaient pas les auteurs». Frere-Orban rappela alors son ministre
Rome, M. ~'Anethan, remit son passeport alil nonce, et, Ie 9'
Elle
18.80, .romplt avec Ie Saint-Siege. Mais la tactique de Leon XIII
est dejouee valt mls ouvertement dans son tort, en Ie forQant a se demasquer. La
par
Leon XIII.
nonce VannuteHi put ecrire, Ie 29 juin : « L'Europe rendra justice a
la haute condescendance du Saint-Siege, aux preuves eclatantes
Ii donnees de son desir inalterable de conciliation et de paix. C

265

son devoir, et ce sera son honneur devant l'histoire, de n'avoir pas
abaiss e sa mission divine a des transactions dont Ie prix eut et~ 1a foi
des jeunes generations et peut-etre d'un peuple entier. II
Est-ee a dire que 1a mamhe d'agir de Leon XIII, en cetta circonstance, lui eut valu l'adhCsion unanime des catholiques belges? En
Belgique, comme presque partout a cette epoque, deux tendances divisaient les catholiques, et ces deux tendances se maifestalent a la
fois sur Ie terrain politique et sur Ie terrain social.
Debats
La Constitution beIge, nous l'avons deja vn, s'etait fondee sur Ie
souleves
double principe de l'independance nationi,l.le et de Ia liberte des ci- a_ propos de III
Constitution
toyens. L'Assemblee constituante s'etait donne 1a tache de realiser Ie
beige.
programme contenu dans la devise adoptee par 1a Revolution de
J830 : « Liberte en tout et pour tous. » M. Guizot avait eru pouvoir donner a 1a Belgique cefte gloke «( d'etre la premiere nation
catholique qui eut franchement accepte les institutions et les libertes
politiques de la oivilisation moderne, en conservant et en pfatiquant
avec ferveur son ancienne foi t ».
Mais une pareBle Const~u"on etait-elle orthodoxe P Ne se trouvaiteUe pas en contradiction avec les principes proolames par l'encyDeclaration
clique Quanta cum et Ie Syllabus? Au milieu de 1a polemique soule- du Sain t- Pert~
vee a propos de Ill. loi scolaire, certai.ns catholiques l'avaient preten- a ce sujeL
duo Vaineme.nt Ie Saint-Pere, au C€)UFS de cette memepolemique,
avait-il publiquement declare qu' « il desapprouvait qu'on attaquat
la Constitution beIge, ou meme que, dans les circonstances actuelles,
on en demandAt une modification de quelque nature que ce fut » ;
les querelles S'Ufvecurent it l'inoident qui les avai t provoquees.
Leon XIU ecrivit alors aux eveques belges, sous une forme plus solenneHe et p1us dogmatique, uneLettre, dans laquelle, se referant a
la doctrine de ses precedentes encycliques, il leur rappelait que, «( si
l'Eglise maintient et defend dans toute leur integrite les doc twines sacrees et les principes du droit, dans les coutumes du droit public
comme dans 183 actes ne 1a vie privee, elle garcie neanmoins en cela
la juste mesuredes temps et des Heux; et, comme il arrive ordinairement dans les choses humaines, elle est contrainte de tolerer quelquefois des maux qu'il serah presque impossible d'empecher sans
s' exposer ades calamites et a des troubles plus fun estes encore 2 ».
I. GUIZOT,

la Belgique at Ie roi Leopold, dans la Revue des Deux Mondes du

In aout 1857.
2. Dom Cn.H1ARD,

Annales ecclt!siasiiques, 1879-1889, p. 236- 23 7.
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Divergences
Les divergences des catholiques belges sur 1a question sociale.
des
al'occasion de l'encyclique Rerum navarum, dont '
manifesterent
catholiques
Ii propos
aurons Ii parler plus loin. Tandis que des esprits craintifs,
de la question
men~ co~servateurs, s'effarouchaient de certaines formules, qui
sociale.

paralSSalent de nature Ii trop favoriser les revendications r",,,~,.A __
des esprits aventureux en prenaient occasion pour parler de III. -«
dition immeritee » des classes Iaborieuses avec une hardiesse de
gage qui semblait indiquer de leur part une hostilite
regard des proprietaires et des patrons. La Belgique, qu'on a
peMe « Ie champ d'experience de l'Europe », et qui, « placee
centrede 1a Iulte, entre les influences du socialisme doctrinal .
Al~emands et celles de l' exuberant propagandisme des Franyais,
palt une position strategique importante sur Ie champ de bataille i »
Les
fut Ie theatre de disputes d'une extreme violence. Democrates
democrates
tiens et conservateurs luttaient entre eux, non seulement sur Ie
chreiiens
et les
rain doctrinal, mais sur Ie terrain pratique, opposant congTes a'
conservateurs.
gres, amvres a. ceuvres. Leon Xln dut intervenir a plusieurs
par des actes sur lesquels nous aurons occasion de revenir. Qu'il nous
suffise de citer ici, comme resumant Ie sens general de ses directions,
ce passage d'une Instruction donnee par lui Ie IO juillet 1895 : « La
pensee du Saint-Siege, teUe qu'elle est exprimee dans l'encyclique
Intervention Rerum novarum, doiteLre appliquee convenablement et prudemment.
de Leon XIII,
sans subir d'alteration. n s'y trouve des points definis, qu'il ne
demandant
l' application en aucune fayon restreindre ou amplifier. D'autres points, non defiintegrale
de l'enc),clique nis, demeurent ce qu'ils etaient auparavant, c' est-a.-dire discutables
Rerum
entre les theologiens et les economistes. Si Ie Saint-Siege a
novarum.
. encourage publiquement les etudes et Ie zele des sociologues chre~
tiens dans cas matieres encore controversees, il n'a pas entendu par
lit en autoriser toutes les deductions. » L'intervention de l'eminent
eveque de Liege, Mgr Doutreloux. at celle de son digne successeur.
Mgr Rutten, contribuerent beaucoup a l'apaisement des espl'its en
Belgique.
1l. TSERCLAES,

II, 94.
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v
Situation
Quanta la Suisse, nous avons vu combien sa situation religieuse
religieuse de
lI.vait ete troublee so us Ie pontificat de Pie IX. En 18 78 , quand la Suisse.
XIII prit possession du trone pontifical, ses eglises offraient un
spectacle lame~table. Mgr Lachat, eveque de Bale, expulse de son
diocese, et Mgr Mermillod, condamne aquitter Ie territoire de la republique, vivaient dans l'exil. Le Conseil federal refusait obstinement
de reconnaitre au canion catholique du Tessin son autonomie reli.gieuse. Le gouvernement, reservant a. 1a secie des vieux-catholiques
toutes ses faveurs, leur livrait les eglises qu'il enlevait aux catholiques. En 1882, les idees centralisatrices et radicales ayant prevalu
dans Ie Conseil federal, une disposition legislative fut votee, introduisant Ie regime de (( 1'ecole neutre » dans toute la Suisse. Nous
avons deja vu que partout, pratiquement, ceUe etiquette d' {( ecole
neutre », avait cache une ceuvre de dechristianisation etd'atheisme.
Heureusement, en Suisse, une pareille loi ne pouvait avoir force executoire qu' apres avail' ete soumise a un Referendum populaire. Le
26 Dovembre 1882, une majorite de 142.482 voix se prononya contra
1a 10i de la neutralite scolaire.
tervention
Leon XIII profita de ce brillant succes, non pour faire valoir de In
pacifica trice
nouvelles pretentions, mais, suivant son habitude, pour faire de ge- de Leon XIII.
nereuses avances aux vaincus du Referendum, en manifestant ouvertement, devant l' opinion publique, la SiDCerite de son esprit pacincateur.
Le gouvernement helvetique avait vu de tres mauvais reill' erection
d'un vicariat apostolique a Geneve. Le Saint.,.Pere Ie snpprima, et
confia Ii Mgr Mermillod, titulaire de ceUe dignite, l'eveche de Lausanne et Geneva: Peu apres, it 1a suite de negociations habilement
menees par un jeune prelat diplomate, Mgr Ferrata, Mgr Lachat,
soUicite par Leon XIII, consentit, pour Ie bien de la paix, arenoncer
a son eveche de Bale, ou il fut remplace par Mgr Fiala; et Ie Conseil
federal accepta que Ie meme prela! flit en meme temps agree comme
administrateur apostolique du Tessin, rendu enfin religieusement
autonome. Les bienfaits de cette ceuvre pacificatrice ne tarderent
pas it se faire sentiI'; et il est juste d'en faire hommage a. l'esprit
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d.'abnegation des deux eveques autant qu'a la politique ferme et
I!ouple du souverain pontife. Dans son oraison funebre de Mgr Lachat, Mgr Mel'miHod semble avoir exprime ses sentiments autant que
ceux de son venere collegue, en s'ecriant : « Un sacrifice supreme
lui fut reserve. Ce serait voiler 1a verite que de taire les dechirements
intimes de son ame. Le sol natal, 1a gloire de ceUe Eglise de Bale,
pres d'un quart de sieele de joies et de souffrances communes, avaien\
fait, entre son c1erge, son peuple et lui, une alliance qui semblait
1a vie et a Ia mort. Mais quand Pierre eut parle par 1a bouche de
Leon, l' eyeque n'hesita pas. L' obeissance lui montra les victoires de
son sacrifice: l'aurore de 1a liberte de l'Eglise, un guide donne a un
genereux peuple orphelin, Ia paix religieuse se levant sur notre
patrie I »

~

. t officier de retat civil. Les mariages condus devant lui furent
trIC "
.
1
recon nus par l'Etat. De plus, chacune des stations cat~lOh~ues et e
,. cariat apostolique lui-merne jouirent de tous les drOlts dune per<
,\1
l'
I"
sonne juridique. L'eveque de la mission put a~qu~nr. a tener ~a~s
aucune intervention de l'Etat. Enfin, les cathohques, comme d &11leurs les membres des sectes dissidentes, furent dispenses de payer
les frais d'entretien des ecoles publiques 1a ou ils entretenaient leuI'S
propres ecoles.
Un pretre catholique, analysant, quelques annees plus tard, c~tte
legislation, ecrivait : « Voila une legislation singulierement suggestive,
qui fait honneur au gouvernement et a~ parlem~nt de la,Nor;-ege, et
efface les souvenirs penibles de l'oppresslOn dauOlse. En etudlant ees
lois, on s'explique l'enthousiasme avec lequel Mgr Fallize parle de
sa patrie d'adoption i, et la juste fierte qu'il ressent lor~qu'il compare 1a situation legale du catholicisme norvegien au regime tracassier
qui pese sur les catholiques de taut d'autres pays 2 ».

VI
I
.2:

Situation
reli"ieuse

Huit ans plus tard, l'Eglise de Norvege, pareillement persecutee,

de la NOfvegc. retrouvait a son tour, par l'effet d'une politique semblable, 1a liberte

et la paix.
Le Iu theranisme du gouvernement de Christiania ne s' elait gucre
montre moins intolerant que Ie calvinisme du gouvernement de
Berne. La religion evangelique lutherienne etait la religion d'Etat,
et tout autre culte etait a peine toIere, Nul ne pouvait, au surplus,
occuper une fonction gouvernementale quelconque s'il n'appartenait
a l'Eglise d'Etat. Mais, de puis Ie milieu du XIX· sieele, une agitation
s'etait produite parmi les sectes protestantes dissidentes, en vue de
faire effacer du code norvegien toutes les mesures restrictives a leur
MgT Fallize, egard. Hardiment, Mgr Fallize, nomme preret apostolique de Norprefet
apo>!olique yege en 1887 par Leon XIII, se prononQa pour Ill. reforme projetee.
de Nonege. Comprenant bien que la tyrannie lutherienne etait un mal beaucoup plus redoutable qu'un regime de liberte des cuIles, ou Ie catholicisme aurait sa large place, il mena en ce sens, dans son journai
Ie Saint-Olaf, une campagne tres adroite, que Leon XIII approuva.
Le 27 juin 1891, une.legislation nouvelle fut votee par Ie Par!e~
menl et promulguee. En vertu de ceUe legislation, la nomination a
Liberie rendue tous les postes ecclesiastiques elait entierement abandon nee a I'Eglise
a l'Eglise
ellememe. Le pretre catholique fut, pour les catholiques de son disc~.tholique.

Mgr FALLIZI! Une tournee pastorale en Norvege .
A. KANlIllNGI~SIlIl.. dans Ie Correspondant du 25 juin 18g8, p. 1 ISS•.
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ce grand pape pour rallier a l'Eglise romaine les Eglises protestantes
des divers pays occidentaux et les Eglises schismatiques de rOrient,
tel est l' ohjet au present chapitre.

I

CHAPITRE VI
LEON Xli! ET LES EOUSES SEPAREES.

Vue generale
de la
politique
de Leon XIII
11 regard
des Eglises
herMiques et
schismatiques.

. Pendant qU'il.s'occupa.it avec tant de i?Uicitude ~~s inte:et~ reUgleux des cathohques, SOlt dans les pays OU Ie cathohClsme eta1t oill;.
ciellemeIi.t professe, comme l'Autriche, I'Espagne et le Portugal,
soit dans ceux ou prevalait Ie regime de Ill. liherte des cuHes, comme
Ill. France et Ill. Belgique, soit dans ceux ou les adherents du catholicisme formaient un petit groupe au milieu d'une population en
majorite Mterodoxe, comme l'Allemagne, Ill. Suisse et Ill. Norvege,
Leon XlII n'avait jamais cesse de porter ses regards sur les Eglises
chretiennes dissidentes. Heretiques ou schismatiques, Ie seul fait que
leurs memhres faisaient profession d'adorer Ie Christ, leur donnait
droit au titre, par lequel nous aimons ales designer, de nos « Freres
separes ». Nous venons de voir, dans les chapitres precMents, que
Ill. grande idee inspiratrice de Leon XIII dans ses rel~tions avec les
puissances seculieres avait ete une idee de pacification et d'union. A
plus forte raison, cette idee dominait ses preoccupations relatives aux
Eglises chretiennes separees. Quand il apprenait les progres du catholicisme en Allemagne, en Angleterre, en Russie, en Suisse, en Norvege, il se rejouissait d'entendre dire que ces progres avaient une
influence d' edification sur les autres cultes; que les wuvres de piete et
d~ charite des catholiques d'AUemagne et d'Angleterre, par exemple,
si eUes excitaient Ill. haine des sectaires endurcis, attiraient l'admiration ou Ill. sympathie des errants de honne foi. La realisation de Ill.
parole du Christ : « Erit unum ovile et unus pastor, il n'y aura
plus qu'un seul hercail et qu'un seul pasteur », ]11. reconstitution de
l'unite chretienne, si malheureusement hrisee, fut Ie grand reve de
Leon XIII. Et ce reve ne fut pas de ceux qui paralysent raction,a
fut de ceux qui l'alimentent et qui l'excitent. Raconter les efforts de

De toutes les Eglises separees, l'Eglise angHcane etait, a l'av(meL'Egli86
ment de Leon XIII, celIe qui se rapprochait Ie plus du catholicisme. anglicane.
Du « mouvement a'Oxford » i etaient issus deux courants : run qui,
suivaut Ill. direction donnee par Newman, favorisait de plus en plus
les conversions individuelles ; l'autre qui, avec Pusey, s'arretait ohstinement dans l'anglicanisme, mais s' enrichissait de taut de rites et de
pratiques empruntes a l'Eglise catholique, qu'il semblait preparer
un retour collectif de tous ceux qu'il entrainait. D'autre part, rien
ne paraissait plus favorable a Ill. realisation du grand reve d'imification chretienne du monde qui hantait l'Ame de Leon XIII, que
Ia conversion de l'Angleterre, que l'union aRome de ce vaste empire
hritannique, dont l'esprit d'initiative dans 111. conquete, l'esprit de
sagesse dans Ie gouvernement, semhlaient renouveler l'image du
vieil empire romain, preparer le- spectacle d'une domination presque
- universelle. Pres de trois cents eveques, dissemines dans toutes les
parties du monde, n'essayaient-ils pas de se grouper autour de l'archeveque anglican de Cantorbery, comme autour d'un nouveau pape,
papa alter ius orb is ? De tels essais, con<;us dans un esprit protestant, par des hommes encore imhus du principe du lihre examen, Mouvemlmt
~etaient a priori destines a rester steriles. Mais si l' esprit d' organisa- vera l'union
des
tion hierarchique et d'unite parvenait it prevaloir sur l' esprit de lihre
Eglises.
examen, ne pourrait-on pas tout esperer d'un pareH mouvement ?
En tout cas, n'etait-il pas du devoir des catholiques, du Chef
supreme de l'Eglise, de Ie favoriser de tout leu:r pouvoir ~
Leon XIII, dont un des premiers actes avait ete de completer Ie retahlissement de Ill. hierarchie catholique en Angleterre, commence par
Pie IX, et qui avait eu hate de marquer sa. sympathie pour Ie
({ mouvement d'Oxford », en elevant a Ia pourpre Ie P. Newman 2,
Voir His!. gen. de l'Eglise, t. VIII, p. 431-436.
Interroge, tres peu de temps apres son election, par M. de Rossi sur ce
-que sarait sa politique comme pape, Leon XIII avaH repondu: « Atte~ldez de
I.
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avait des raisons toutes particulieres de ne point 5e montrer .
rent a une entreprise par elle-meme si grandi?se.
Mais, chez le nouveau pape, la hardiesse des conceptions ne
sait jamais a la sagesse et a1a prudence des methodes. En 1864,
decret de Pie IX ayah interdit aux catholiques de s'agreger a
association de priere organisee par les Anglicans en vue d' obtenir
Dieu l'union des Eglises ; Leon XIII niaintint fermement
decision de son predecesseur, conforme a l'esprit de l'Eglisc.
pour ecarter toute idee d'indifferenLisme religieux, defend ases .
loute participation a une reune religieuse quelconque,
par des heterodoxes.
Avons-nous besoin de dire que Leon XIII comptait beaucoup
la priere ~ n avait encourage 1a ligue de priere fondee par
Spencer et devait, plus tard, approuver une organisation plus
plete de prieres pour la conversion de l'Angleterre. Mais, "Vj'HUnIlf'~
ment a la doctrine evangelique, it ne separait jamais l'oraison
l'action ; et Ului parut que le prelude de toute action efficace
etre l' etablissement de relations diplomatiques entre Ie .
et l' Angleterre.
De grands prejuges existaient, dans les spheres gouvernem
sur les pre ten dues visees de Rome ala domination temporelle, sur
pouvoirs reconnus au pape par Ie condIe du Vatican, sur l'
Lion du droit canonique aux constitutions modernes des
Leon XIII etait convaincu que de franches explications donnees
tous ces points, et, mieux encore, des conversations habituelles
un representant authentique du Saint-Siege, dissiperaient les
vQques, feraient tomber les entraves qu'un gouvernement mal
pourrait jeter au travers d'une reuvre de proselytisme catholique.
L'entreprise n'etait pas, elle-meme, sans difficultes. On a sou
represente la reine Victoria comme inclinee vers Ie catholicisme.
documents authentiques recemment publies 1a montrent, au
traire, penchant vers Ie calvinisme, ne negligeant aucune occasion
manifester ses sympathies pour le presbyterianisme ecossais,

voir mon premier cardinal. » On a cru qu'en parlant ainsi it pensait Ii Newman.
Quelques annees plus tard, lord Selborne, au COUI'S d'una audience du
a)'ant eu l'occasion de pro!loncer Ie nom de Newman, la figure de
s'illumina: « Mon cardinall dit-il, rai toujours eu un cuIte pour lui. Je
qu'il m'aiL <'lie donne d'honorer un tel homme.» (T:aUREAU-DAIIGIN, La
sance catholique en Angleterre, t. HI, p. 232.)
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saDt, dans son gouvernement general, 1a Basse-Eglise, toute penetree
de ten dances calvinistes, de preference a Ia Haute-Eglise, dont la
doctrine et Ie ceremonial se rapprochaient trop, sans doute, a son
gre, de 1a doctrine et du ceremonial de l'Eglise romaine. La souveraine cependant avait eu lieu plusieurs fois de temoigner sa
reconnaissance pour l'accueil respectueux et courtois qu'eUe avait
refiU dans les eglises et monasteres catholiques; elle avait, surtout,
conserve un excellent souvenir de l'entrevue que son onele ires cher,
Ie I'd Leopold Ier de Belgique, lui avait menagee a Londres, en 1846,
avec Mgr Pecci, nonce apostolique de Gregoire XVI, quittant, pour
l'archeveche de Perouse, III. cour de Bruxelles.
En 1881, Ie pape, n'ignorant pas, en habile diplomate qu'iI etait,
que Ie meilleur gage de succes des demarches diplomatiques est
leur a-propos, profita. des troubles qui venaient d' eclater en Irlande,
pour publier, Ie 3 janvier, une lettre a l'archeveque de Dublin, sur
l'importance de 1a moderation, sur Ie souci de 1a justice et sur I'obligation de la legalite dans Ia vie des peuples. La reine Victoria fut
extremement touchee de ceUe lettre, et en temoigna sa satisfaction
par renvoi a Rome, en mission officieuse, d'un representant accredite,
M. Errington. C'etait un premier pas dans la voie ou Leon XIII
desirait voir ehtrer Ie gouvernement britannique.
IVl:ais des obstacles allaient se lever d'un cote ou ron semblait etre
en droit de ne pas les attendre. Le cardinal Manning. archeveq1.1e de
Westminster, qui, depuis quelque temps, se faisait Ie porte-drapeau
des revendications ouvrieres avec la meme ardeur qui l'avait anime
dans ses campagnes pour 1a defense de l'autorite pontificale, avait
ete converti a Ill. cause du Home Rule, au plan de campagne de 1'agitateur Parnell, et avait manifeste son mecontentement de voir Ie
souverain pontife, dans sa lettre du 3 janvier I881, condamner,
comme entach6 d'esprit revolutionnaire, Ie Fenianism irlandais. L'ebauche de relations diplomatiques qui s'ensuivit, excita en lui un
sentiment pareil. Enfin, lorsque, en 1887, Ie pape chargea un de ses
meilleurs diplomates, Mgr Ruffo-SciUa, nonce apostolique de
Baviere, d'apporter a 1a reine, a l'occasion de son jubile, les compliments de la cour romaine, quand, a ce propos, certains catholiques, flattes de voir leur Eglise reprendre sa place dans les ceremonies officielles, agiterent !'idee d'une representation diplomatique
permanente du Saint-Siege a la cour de Londres, l'archeveque de
Westminster ne dissimula pas sa desapprobation. « Le peuple d'AnHistoire generale de l' Eglise. -

IX

v3

Leth'e
apostolique
du 23 janvier
I88r,
a propos
des troubles
d'Irlande.

Attitude
du cardinal
Manning.

Ii desapprouve
les initiatives
de Leon XIII.

HISTOlRE GENERALE DE L'EGLISE

gleterre, disait-il, peut supporter un envoye speci.al pendant un jour
ou deux ; mais Ia presence permanente d'un legat serait Ia ruine de
toute mon CBuvre en Angleterre durant les trente dernieres annees ..•
L'Eglise catholique, dans Ie monde de langue anglaise, represente,
non les cours, mais Ie peuple, et son independance a regard de tous
les pouvoirs civils fait sa force ..• J e voudrais que cela rut compris
a Rome t. »
Certes, Ie futur auteur de l'encyclique Rerum novarum et de la
Lettre « Aux princes et aux peuples », ne dedaignait pas de tenil'
compte des interets et des opinions populaires; ce qu'il voulait,
c'etait ne jamais mettre en opposition les interets des peuples et ceux.
des gouvernements, c' etait poursuivre paralleIement les campagnes
diplomatique!! et les campagnes de propagande dans l' opinion.
L'accueil qu'U allait faire, deux ans plus tard, a une campagne de
ce dernier genre, ne laissa subsister aucun doute sur ce point.
Lord Halifax
En r889, Ill. rencontre a Madere d'un eminent representant de l'a-et l'English
ristocratie
anglaise, lord Halifax, et d'un membre distingue de Ill.
Church Union.
Congregation de Saint-Lazare, M. Portal, fit entrer Ill. question de
l' « union des Eglises ») dans une nouvelle phase.
Charles Wood, vicomte Halifax, qui, en 1867, a peine age de
28 ans, avait eM Mu president de l'importante English Church Union,
aspirait depuis longtemps « a rendre a l'Eglise anglicane, selon ses
expressions, l'union visible avec l'Eglise latine, dont eHe etait separee
depuis Ie XVle siecle ». Cette association, qui devait compter, en
1896, de 25 a 30.000 adherents, dont plus de 4.000 clergymen,
s'etait donne pour hut immediat de favoriser Ill. vie religieuse dans
l€s campagnes, dans les ecoles, dans Ill. classe ouvriere, par Ia pratique des sacrements, et, pour hut final, de conclure une alliance
avec l'Eglise romaine. Sa voie differait a Ill. fois de celIe de Newman, car, etroitement unie, elle dissuadait ses membres des conversions individuelles, et de celle de Pusey, car, ·au lieu de pietiner
sur place, comme Ie chef des ritualistes, elle faisait profession de marcher vers l'Eglise de Rome, tout en reclamant que l'Eglise de Rome
en fit autant de son cote. En somme, si Ia honne volonte de ses
x. PURCELL, Life of Manning, t. II, p. 741. Le sentiment qui dictait de telles
paroles au cardinal Manning etait tres eleva. Mais il se trompait. La· favon dont Ie
peuple anglais a accueiHi, en 1897, l'arrivee a Londres de Mgr Sambucetti, et les
debats au Parlement surla mission confiee, en 1915, a Sir Henry Howard aupres
du Saint-Siege, ont montre combien les craintes du prelat elaient exagenl6s.
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etait n~elle, leur attitude etait mal definie. Us cherchaient
de rencontre avec Ie cathoJicisme, et ne l'avaient pas
trouve. En s'entretenant avec M. Portal, lord Halifax crut Ie La question
de la validi!e
daus la question de Ill. validite des ordinations anglicanes.
des
avaient-ils de vrais eveques, se rattachant a Ill. hierar:- ordinations
anglicanes.
.d'avant Ill. crise du XVIe siecle? S'il en etait ainsi, il en
qu'ils avaient aussi de vrais pretres, de vrais sacrements, en
que les consecrations eucharistiques de ces pretres etaient
que Dieu ri3sidait re.ellement parmi eux dans leurs eglises.
manquait a l'Eglise anglicane, c'etait un lien purement
de juridiction, qui relierait en bloc tous les fideIes et tout
a l'Eglise de Rome, sans qu' on eut besoin de changer
a son cerc!imonial. D' ailleurs, poqr rendre ces modifimoins brusques, moinspenihlesaux fideles de l'angHcanisme,
on s'efforcerait davantage encore a l'avenir de modifier
organisation et ces dtes dans Ie sens de Rome, qu'on esperait
a son tour, faire quelques efforts pour elargit Ill. voie qui facil'accord definitif.
L'ouvrage
1894, la question de Ill. validite des ordinations anglicanes fut
de M. Portal
devant Ie grand public par Ill. publication d'un volume intisur
ordinations anglicanes et signe du nom de Fernand Dalbus. les Ordinations
habHement compose, vivement ecrit, empreint meme, anglicanes.
, d'une emotion communicative, fut aussitOt Iu et tres
dans les milieux catholiques et protestants. L'auteur, que
hientot elre M. Portal, s'appliquait amontrer Ill. question des
anglicanes comme Ie terrain propre a mettreen contact
ceux qui, du cote du catholicisme comme du cote du
s'inMressaient a l'union des Eglises. n ne resolvait
t la question des ordinations anglicanes dans Ie
de leur validite, mais il pretendait monirer que catte solution
IJV;'''i.U1.C, si ron reconnaissait a l'Eglise. comme des theologians
en plus nombreux tendaient it Ie faire, Ie pouvoir de varier
at Ill. forme de certains sacrements.
Expose
en quelques mots les faits qui servent de base a Ill. quesdebattue. Si nous en croyons un vieux document, dont Estcourt de la question.
cardinal Pitra ont conteste l'authenticite absolue 1, mais qui
Voir Dom

CABROL,

Hist. du card. Pitra, p. 155;

BUT.UIDIER,

Ie Card. Pitra,
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paraH faire foi dans ses affirmations lOssentielles,
Register, Ie 17 decembre 1559, sous Ie regne d'Elisabeth,
Mathieu Parker, ancien confesseur d' Anne de Boleyn,
et partisan du schisme anglican, fut sacre archeveque de
dans une chapelle du palais archiepiscopal de Lambeth,
petit nombre de temoins. Le consecrateur etait Barlow,
titue de Bath, n avait pour assistants Hodgkins, suffragant
ford, consacre sous Henri VIII d'apres l'ordinal tradi .
glise catholique, Scory et Coverdale, eveques deposes, I
chester, l'autre d'Exeter, tous deux ordonnes, Ie 30
d'apres un ordinal compose par Edouard VI 1. Bientot
nouvel archeveque, Parker, assiste de Barlowet de Scory,
les mains a d'autres eveques; et ceux-ci prenaient la place
liques decedes ou viQlemment exclus de leur siege par
ces faits, peut-on conclure que 1a hierarchie anglicane
Parker est la tige, a reQu et conserve Ie sacerdoce?
Pour resoudre la question par l'affirmative, il faudrait
1 que Ie consecrateur de Parker, BarlO\v, etait vraiment
moins que son role ne p,'it etre supplee par ses assistants;
rituel employe, a savoir l'ordinal d'Edouard VI, etait par
un instrument apte a servir au sacre d'un eveque, et 3° que
secrateurs, Barlow, Parker et meme leurs successeurs, ont
fusement du moins, l'intention de conferer les pouvoirs
tiques du sacerdoce.
La question ainsi posee pouvait etre discutee, soit du point
theorique, soit du point de vue pratique. Du point de vue
elle fut vivement debattue dans de savantes polemiques
prirent part M. l' abbe Duchesne 2, M. l' abbe Boudinhon II,
0

Discussions
l!oulevees
11 ce sujet.

On doit considerer com me legendaire la tradition populaire,
(De vocatione ministrorum, C. XIV, p. 497), d'apres
am'ail revu uri simulacre de consecration dans une auberge de Cheapside,
de « Ia Tete de cheval », par l'imposition d'une Bible sur sa tete et par
« Re9 0is Ie pouvoir de precher la parole de Dieu dans sa purete )).
invraisemblable cependant qu'une telle plaisanterie ait eu lieu apres
religieuse, Ii l'issue d'un diner donne Ii ladite auberge et ou
L'on sait que Ie trait dominant de Scory n'etait pas la gravite. D'autre
scene ridicule donm3e comme ayant constitue I'ordination, est affirmee
tCmoin qui parait digne de foL L'erreur semble venir d'une confusion
scene du diner pris a l'aubel'ge de Cheapside et II!. ceremonie celebl'oea Ia
de Lambeth.
2. Bulletin critique du 15 juillet 1894,
3, BOUDINBON, Etude tMologique sur les ordinatioliS anglicanes, Paris,
I.
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Halifax, les ministres Puller et Lacey, Ie R. p, Tournebize,
Moyes, Dam Gasquet, et, de ces polemiques, la concluque la vaUdite de l'episcopat de Barlow, 1a suffisanqe
d'Edouard VI, et surtout l'intentiondes premiers consecraconferer !t_ l' eveque Ie pouvoir essentiel de celebrer Ie saint
etaient au moins tre:!! douteux. Des 101'5, 1a conclusion praparaissait inevitable. D'apres l'enseignement unanime des tbeoune ordination sur laquelle plane un doute theorique
doit etre consideree pratiquement comme nulle et etre
; et Pon comprend qu'en se plaQant !t ce point de vue, le
Vaughan, archeveque de Westminster, ait pu ecrire, dans
publique du 2 octobre 1894, cette phrase, qui parut dure
: « Je concIus. en emettant cette idee, qu'aucun homme
ue peut affirmer la validite des ordres auglicans et remettre
a leur efficacite sacramentelle ; et je crois que, dans quelpirconstance que ce soit, Ie Saint-Siege ne pourra jamais l'ac1. »

•

une LeUre apostolique du 15 avril 1895, adressee specialeau peuple anglais, Ad Anglos, Leon XIII se montra plus conplus soucieux de ne point rebuter les anglicans de bonne
qui s'approchaient de l'Eglise de Rome. n n'aborda pas 1a
de la validite des ordinations, mais il parla de nos Freres
en termes si pacifiques et si affectueux, que Ie Times, interl'opinion generale du peuple anglais, de clara qu' « un pape
riche @n expedients que retait Leon XIII, se montrerait tres
O1l11UVUUU,. ll. La
fondation de 1a Revue anglo-romaine, ou caet protestants unionistes collaborerent avec la plus admiconfraternite, une audience accordee, vel'S Ie milieu de 18 95 ,
souverain pontife it lord Halifax, qui en revint plein d'admipour Leon XIII, puis, peu de temps apres, l'institution d'une
"""U~""J'U romaine pour l' etude des ordres anglicans, comblerent
et d' esperance les unionistes catboliques et protestants. Lord
s'en allait repetant que la pensee de Leon XIII sur l'union
Eglises n'etait pas celle du cardinal Vaughan. que Ie pape n'aupas mis a l' etude la question des ordres anglicans, si cette etude

Newman ne pensait pas que l'Eglise anglicane eut conserve les pouvoin
du sacerdoce, notamment Ie pouvoir de celebrerle saint sacrifice de la messe.
ses articles dans t/,e Month, septembr0 1868, p. 270, at octohre 1868, p. 245.

LeUre
apostolique
Ad Anglos,
du 15 avril

18 95.

Une
commission
romaine
est institutJ6
pour etudier
la question
des ordres
anglicans.
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devai,t ~boutir a une declaration de nultite, carcette
elarglrart, entre les anglicans et Rome, une breche que l'
:ligua
. et
. et Lmodere du pontiJe tendait, au contraire
- , re'tre' Clr
pn~1;r, e ~~ble lord, dont nul ne suspectait la droiture et
ros,lte, oU,~halt trop cette parole de Bossuet, que « la veritable
r~tlOn qu II faut garder en de teIles choses, c'est de dire au
ou elles s~nt ,»' Lui et ses amis s\~garaient aussi en pronant
en plus I UllIon sous la forme d'une sorte de federatio
.
EgF
h"
h'
n entre
,<Bes derarc lquement constituees. On partait en guerre
methode « souvent dangereuse )) des conversions In,nnrul',,nll_
e~pechaien~ ou du moins retardaient, disait-on, l'application
methode, bIen plus conforme au principe d'autorite de l'
c~rps, ,« En parlant ainsi, remarque fort justement ~n
~eo~ XIII, lord Halifax et les siens presentaient leur
I u,~lOn en, corps avec des expressions d' apparence si
~u II,S la fals,aient adopter par de nombreux zelateurs ca
I umo~l.; mars ceu~-ci ne re£lechissaient pas que ce genre
f?rt desl~able en Im.-meme: Mait simplement impossible par
vl;e radIcal, de la ~lerarchte anglicane, a laquelle manquent
e~e~ents qm,constItuent une hierarchie au sens catholique du
SI bIe~ que 1 a,dbes~~n ene-meme de l'episcopat anglican aux
cathohques n entramerait aucunement la meme adh' .
fid ' I
'
eSlOn
e es, ~u:, en, vertu meme des principes de l'Eglise
~e consldereralent nullement comme lies par les decisions de
eveques 1, »

i

Ce qu'it y a
de dangereux
dans
la theorie
de lord Halifax
et de
quelques-uns
de sas amis.

A

LeUre
apostolique
du 29 juin
18 96 .

1 Pourf~ire tomber les prejuges des unionistes, Leon XIII
e 29 Jum 1896, une seconde Lettre apostolique dans

sans refuter dire~tement les tendances qui s:
autour de lord Hahfax, il s'appliqua a exposer, dans un
calme et modere mais net et precis, ce qu' est Ja hierarchie
telle que Ie Christl'a instituee, te11e que laplus ancienne
~eco~~ue, en la rattachant indissolublement
l'autorite
mfarlhble du successeur de Pierre at a son autorite
pren:e . Cet e~seignement dissipait l' equivoque OU aimaient it se
cer.tams angbcans, plus ou moins fideles a la doctrine des
artIcles,
D
_ 'd' . lesquels declaraient que l'eveque de .nome
n,a
Jun lcttOn en Angleterre.

a

I.

T'SERCLA.E8,

Cependant 1a commission romaine instituee par lepape poussai.t activement ses travaux, Les membres eminents qui la composaient etaient une garantie du serieux de son reuvre et de l'impartialite de ses decisions. Presidee par Ie cardinal Mazzella, elle avait pour
secreta ire Mgr Merry del Val, et comprenait, en outre, huit membres, dont quatre Anglais, dom Gasquet, benedictin, Ie P. David,
franciscain, Ie chanoine Moyes et Ie docteur Scannell; deux Italiens :
Ie p, de Augustinis, jesuite, et Mgr Gaspard; un FranQais, l'abbe
Duchesne, et un Espagnol, Ie P. de Llevaneras, capucin.
La commission
Apres un travail de plus de six semaines et unedouzaine de seances,
romaine
la commissioncommuniqua au Saint-Phe Ie resultat de ses tra- se pro nonce
pour
vaUl:. Leon XIII en pesa mftrement les considerants et les conclu- l'invalidite
des ordres
sions, et, Ie r5 septembre 1896, publia la Lettre apostolique : Aposa~glicans.
tolicre curre, qui trancha definitivement 1a difficulte. Faisant siennes
La LeUre
les conclusions des savants theologiens consultes, il dec1ara que les apostolique
du
ordinations faites d'apres Ie rite anglican devaient etre considerees
15 septembre
comme « entierement invalides et nulles )} .
18 96 .
Pour beaucoup de ceux qui s'etaient engages dans la campagne
Resultats
unioniste, l'encyclique Apostolicre curre fut un coup de foudre; mais de cette lettre.
on ne tarda pas a s'apercevoir que Ie coup de foudre, « comparable
acelui qui renversa Paul sur la route de Damas, Mait bienfaisant » 1.
Toutes les equivoques etaient dissipees. La doctrine de l'Eglise
romaine etait nettement affirmee, Le Times, une fois de plus, se
montra l' organe de l'opinion publique en disant, en des termes un peu
severes pour la genereuse initiative de lord Halifax: « On a debite
tant d'absurdites relativement a cette union .de Ia: chretiente, que
no us ne pouvons etre faches de voir la Lettre dll' pape y mettre un
terme une fois pour toutes. )) La parole pontificale fit disparaitre
l'anxiete des catholiques qui, comme Ie cardinal Vaughan, tremblaient de voir se negocier une union sur des malentendus ou des
principes vagues. D'autre part, elle eut pour effet d'accentuer les
divisions, au sein de l'anglicanisme, entre ceux qui mettaient avant
tout l'autonomie de l'Eglise d'Angieterre, et ceux qui etaient disposes it tout sacrifier, l' orgueil national comme l' orgueil individuel, a
l'integrite de la foi et de la vie chretienne. La marche de ces derniers vers Rome, retardee par les discussions precedentes, fut h&tee.
La fondation, par un decret pontifical du 22 aoftt 1897, d'une
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association umverselle de priere et d'apostolat « pour
de l' Angleterre avec l'Eglise romaine», l' erection de cette -~'N"'i"~
tion en archiconfrerie ayant son centre dans l'Eglise Saint-Sulpice
Paris, Ia creation, en 1900, d'un Bulletin whmestriel, organe de l'
chiconfrerie, donnerent au mouvement des impulsions nouvelles.
moment de Ia mort de Leon XIII Ie nombre des affilies de l'
confrerie se chiffFaitpar plusieurs centaines de mille. En 190 I, Ie
cardinal Vaughan, archeveque de \Vestminster, declarait que Ie nOill11'13 des abjurations da protestantisme avait atteint, dans son
diocese, pendant l' an,nee 1900, le chiffre de 1.500 i. L' eveque de
ford, dam une 1ettre pastorale, estimait que, dans Ie meme inter..;
v-aHe, Ie nombre des conversions operees dans son diocese u"pa.,,,,a.U;,,c
1.300. La fondation, en 1903, par Ie caroinal Vaughan, d
Societe de missionnaires charges de travaitler a la conversion des
Angl~is non catholiques, est venue heureusement completer lesamvres
de priere deja organisees. La guerrede 1914-1918 aete l'occasiond.e
nouvelles conversions, dont Ie nombre a depasse toutes lesprevi&ions.
Des calculs, faits d'apres des enquetes sew.euses, fom evaluer it pres
de 50.000 les retolM'S de protestants a,nglais ala foi catholique depuis
l' ouverture des hostilites; et il semble que ce n'est plus une utopie que
de rever de .voir l'Angleterre et la France, - l'Angleterre convertie
et la France regeneree - realiser un jour, dans un cadre agrandi,
Ia vision de Jeanne d'Arc: en trainer it leur suite la pui.ssante race
anglo-saxonne at la noble race latine, non point pour conquerir et
pour dominer Ie mende, comme une autre race Ie pretendait hier
encore, mais pour travailler a repandre, au milieu des tenebres et de
la barbarie, fruits naturels de !'irreligion ou d'une religion mal comprise, cette lumiere et cette paix qui, suivant Ie cantique du vieux
prophete, accompagnent toujours la propagation de Ia
foi,
illuminare his qui in tenebris £u in umbra mortis sedent, ad
pedes nostros in viam pads.
(U('/.tJ"IUW.'

E. Parmi ces conversions, on remarquait celIe du fils de i'archev~que anglican de
Cantorbery, Hugues Benson, Ie celebre auteur du Maitre de la terre.

II
Les Eglises
Tel etait l'etat de l'Eglise anglicane, de celle de toutes les Eglises schisroatiqlles
tes qui, par ses croyances et par sa hierarchie, se rapprod'Orient.
plus de l'Eglise oatholique. Les Eglises schismatique~
oifraient, par la complexite de leurs rites, de leurs
politiques et de leur organisation, un spectacle non moins

ses tendances les plus- solennellement affichees, rOrient Etat religieux
de
avaittoujours aspire it l'unite. Des Ie debut de sa sepa- ces Eglises.
d' avec Rome, ses patriarches s' etaient proclames « recume». c'est-a.-dire universels, comme iis s'etaient dits « mtho". Mais un simple coup d'reil sur son histoire faisait voir les
es de division qu'it avait touj ours portes dans son sein. Le principe
schisme etait dans Ia pretention qu' avait eue Constantinople de
Principe
placer immediatement apres Rome d'abord, pu~s a cote,. puis
coromun
de leur
ll-d[eS~ms. Mais, pour parvemI' a son but, elle aValt eu besom de
uyer sur Ie pouvoir imperial, qui Ia protegea en la subjuguant. separation.
sous Ia domination des Turcs, par des prodiges de souplesse
obtint des sultans, a qui elle sut S6 rendre indispensable par ses
des privileges presque equivalents a ceux qu'eHe tenait
princes chretiens; et. a force d'intrigues, elle arl'iva it dominer
ooretiens, du Nil au Danube, de l'Euphrate a l' Adriatique. Ses
;na,rCJlleS se dirent toujours recumeniques, mais, par les principes
qu'elle portait en elle, l'Eglise orientale fut condamnee it une
irrem€diable. Pour s'elever au-dessus de Rome, pour
de la rivalite d' Alexandrie et d' Antioche, les eveques de
proclamerent ce principe, que « 1a prima tie religieuse
appartenir a. Ia capitale politique »; et c' est en se rangeant sous
dependance d'un prince temporel qu'ils refuserent l' obeissance au
tCC4~SS(mr de saint Pierre.
Leurs
Les peupies qui avaient reQu leur enseignement de Constantinople,
diversi!es
souvinrent de ces principes. Les Russes d' abord, puis les Bulgares, politiques.
Roumains, les Serbes, les Hellenes, formerent des Eglises nationales
autocephales. Les Armeniens, les Nestoriens, les Syriens Jacobites,
Coptes et les Abyssins, ne tinrent aucun compte, a leur tour, de
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l'unite factice proclamee par « Ie patriarche universel » de
no~le, a qui il ~e :esta plus, en Europe, que quelques
fideles en Macedome et en Albanie; et encore ne les
que parce que la Grece, Ia Bulgarie et Ia Serbie ne furent pas
p.o~r se les partager. Partout les patriarches furent des chefs'
CIVIIs et religieux, generalement reconnus comme tels par ~e
vernement ottoman et places en bien des points sous sa
?~ meme que les milliers de sectes issues du protestantisme.n .
ete que Ia consequence Iogique du principe du libre exam en
p.ar Luther, de meme les schismes plus ou moins de guises de
nent furent ~a suite du principe dissolvant proclame par les
de Constantmople, lorsqu'ils se placerent sous l'egide du chef
pore! de leur nation.
Leurs
. A la complexite politique se superposait Ia complexite rituelle
diversites
rituelles.
nt~ grec etait suivi par les Hellenes de Grece et de Turquie les .
malUS, les Georgiens et les Slaves, chacun de ces peupies '
dans Ie meme ~en3monial sa langue respective; Ie rite armenien
e~ u~Bge parmI les mo~ophysites d'Armenie ; Ie rite syrien etait
tlque par les monophysltes et les nestoriens de Syrie et de C
enfin Ie rite co pte regnait parmi les jacobites d'E"gypte; et chacun
ces peupies
tenait a son rite pro pre comme au symbole e t au
.
d e sa VIe religieuse et nationale.
La regime
. La ,co~plication resultant de cette variet6 de nationalites
des {( capituiations ».
rItes,. etalt r;ndue .encore plus inextricable par Ie regime des
tulatlOns: c est-a -dIre des privileges attribues aux sujets des
pales pUIssances relativement au libre exercice de leur reli
le~r co~n:erce et au droit de faire juger leurs causes, tantau
q~ au crImmel, par leurs consuls respectifs. Ces capitulations
dees en 1535 a la France, avaient ete etendues plus tard au~
nations chre:ie~ne~ ; e.lIes ~taient mal supportees par Ie gou'''''''hA'~~'
ottoman, pr~t a s a~her a toute grande puissance qui l'aiderait
secouer . ce Jo~g odIeux. Le congres de Berlin, tenu en 18 78 ,
lendemam de 1 election de Leon XIII sous l'influence IJrtJpUlllut;ral
d.e Bisma:-ck, n'~vai~ fait que rendre ~lus initante cette question
nent, ,qUI, depms S1 longtemps, preoccupait vivement Ia dipI
eur?~eenne. Plus que jamais l' Angleterre et Ia Russie, fideles
pohtlque seculaire, ,s'avanyaient vers I'Orient, la premiere en
pant Ch~p:e et en s ache min ant vel'S l'Egypte, Ia seconde en s'
tant obstmement vers Constantinople, tandis que l'Autriche,

a

derablement enrichie par Ie fameux traite, portait ses vues vers
Salonique et les routes maritimes qui mfment a Port-SaId, et que
les Slaves des Balkans, degus dans leurs ambitions, revaient plus
que jamais d'un panslavisme grandiose et conquerant.
Tant de complications n'etaient pas de nature a decourager l'activite diplomatique que Leon XUI mettait au service du zele religieux
Ie plus ardent.

III

a certains egards,

1a plus redoutable des L'Eglise russe.
puissances qui exeryaient alors leur influence sur Ie monde religieux
oriental, etait la Russie. Avec ces calculs pratiques, qui touchent
parfois la brutalite, et cet idealisme, qui tient souvent du reve, les
hommes d'Etat russes ne projetaient rien de moins que de se rendre les arbitres des interets religieux en Orient. Eliminer a la fois
les Latins et les Grecs des regions sacrees, ou l'imagination slave
aimait a se repreflenter Ie berceau de l'humanite et Ie berceau de la
religion: tel etait Ie but vers leqael la diplomatie moscovite tendait
de toutes ses forces, qu' elle cherchait a realiser par tous les moyens.
Ce but atteint, l'Eglise slave, representant l' esprit religieux Ie plus
ancien et Ie plus pur, rayonnerait facilement jusqu'aux extremites de
l'Asie. De la, une hostilite sourde des autorites russes en Orient
c~ntre les Latins. Les vexations dont se sont justement plaints les
missionnaires catholiques en Orient de la part de ces autorites,
n'ont pas d'autre cause que l'etat d'esprit que nous venons d'inLa plus considerable, et,

a

diquer.
Au fond, que valait-elle, aux points de vue canonique et tMologique, cette Eglise schismatique, ou, pour l'appeler du nom qu'elle
se donnait a elle-meme, cette Eglise orthodoxe russe, dont Ia monarchie moscovite voulait faire la gardienne des pures traditions chretiennes il
Consideree dans son organisation canonique, l'Eglise russe, telle
que I'avait etablie Pierre Ie Grand, etait une institution nationale au
sens Ie plus strict du mot. Ene obeissait a un college ecclesiastique,
denomme Saint-Synode, emanation directe du tsar, ou siegeaient
non seulement des eveques et des pretres, mais des diacres et des

Son
organisation
canonique.
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lal~ues, at Ie serment prete par les membres du SaintmSynode conte_
naIL catte ~hrase :, <: J~ confesse avec serment que Ie juge supreme
de ceo college ecc1eslasbque est Ie monarque lui-me me _de toutes les
Russles, notre tres gracieux Souverain f. ») Un eminent ecrivain
russe, dont nous amons bientOt l'occasion de parler, Vladimir Solo~iey, a pu ecrire a p~opos de cette organisation: « On nous dit que
Vices
I
empereur de PmssIe est un fils de l'Eglise ... Avec Ill. meilleure
<I.e ceUe
organisation. volonte du monde, Ie monarque seculier ne saurait etre veritablement
Ie fils d'une Egiise dont H est Ie chef et qu'it gouverne par ses employes 2. » Un autre ecrivain de meme nationalite nous montre les
eveques de son pays devenant peu a peu l'equivalent des gouverneurs, et les simples pretres se transformant progressivement en
gardes-champetres et en commissaires de police 3. « L'Eglise orthocloxe, declare un auteur anonyme qui paraH appartenir aussi a Ill.' .
~ussie, l'Eglise orthodoxe eioufi"e sous les privileges et Ia protectIOn » 4.
Cet etoufi"ernent, cependant, ne parai~ait pas etre, en 1878, un
prelude de mort. Vladimir SoIoviev ne s'attira ni dementi formel
de ses compatriotes ni reprobation positive de son assertion de la
~art de~ theologien.s catholiques, lorsque, quelques annees plus tard,
11 so~tmt ,que, « SI les autorites russes sont schismatiques et excomm,um~es, a cau~ de leur revolte c~ntre l'Eglise catholique et des
ll:gatlOns doctnnales qu' elIes mettent en avant pour justifier cette
revolte, la masse des fideles n'a jamais ewexcommuniee, n'a jamais
Le peuple
voulu formeHement Ie schisme. » a Le peuple russe, pris dans son
russe,
dans sou
ensen;-ble, declarait Soloviev, ne s'occupe pas du tout des negations
ensemble,
doctr~~ales des the?logiens : negations de la procession du Saint-Esprit
est-il
formellement ex Fdw, de Ia pnmaute romaine, de l'Immaculee-Conception, etc.
schismatique ~
H ne voit dans la religion « orthodoxe » que ce qu'eUe a de positif
at deconforme
Ia doctrine catholique. Les doctrines fausses et
anticatholiques, enseignees chez nous dans nos seminaires et nos
academies theologiques, n' ont aucun caractere obliaatoire pour Ie
J'
"
corps de l'E g.lse
russe. '. Les Pobedonostsev et les Tolstol
represen-

a

• I. Voir TmWINI, le Pape de Rome et les Pape de l'Eglise orthodoxe. Cf. QuesUons actuelles, t. XX VI, p: 229, et ~.: Quelques rwtes sur l'Eglise russe,
2. V. ~~LOVIEV, la R~ss!~ et I Eglr.se universelle p. 7 3 ,
3, Vaslh ROZANOF, I Egl!se russe, trad. franvaise par N. LIMONT un vol Paris

19 12 •

4. CorresjJondant du 25 fevrier

•
1912,

p. 7 22 •

.,

•

tent aussi peu Ill. Russie que les Floquet et lesGoblet representent
Ja France » 1.
Le Saint-Siege ne s'est pas prononce sur cette theorie d'une ma:niere absolue: il a toujours exige, d'une maniere generale, l'abjuration des membres de l'Eglise russe pour les admettre am: sacrements;
mais une decision de Ia Sacree Peniteneerie suppose Ill. possi~ilite de
cas individuels repondant a Ill. description- faite par Soloviev 2, et,
pour ees cas, Ia dispense de l'abjuration publique du schisme.
En presence d'une pareille situation de l'Eglise russe, Leon XIII,
fidele a une tactique qui lui etait chere, resolut d'agir simultanement sur les pouvoirs publics et sur l' opinion.
Des Ie debut de son pontificat, par une leUre qu'il data du jour
meme de son election, comme les lettres qu'il ecrivit a l'empereur
d'Allemagne et au president de la Confederation helvetique, il ~xpri
ma au tsar de Russie son desir de renouer avec lui des relations diplomatiques 3. Quelques mois plus tard, quand, dans son encyclique du 28 decembre r878 contre Ie socialisme,le Saint-Pere signala
les dangers des doctrines subversives de tout ordre social, et- montra
l'aide que pourrait apporter l'Eglise aux diveI'll gouvern~ments pour
la repression de ces theories, i1 fut manifeste qu'il avait particulierement en vue cette ecole avancee qui sous Ie nom de nihilisme,
faisai t des progres efi"ra yan ts en Russie. Les terribles a tten ta ts qui furen t,
bientOt apres, les consequences de pareilles doctrines, et, en particulier, les attentats du 14 avril 1879, du 2 decembre de Ia meme
annee et du I? feYrier 1880, diriges contre Ill. vie du tsar, furent des
circonstances dont Leon XIII profita pour envoyer au souverain des
temoignages de sympathie at pour poser les bases d'un rapprochement entre Ill. Russie et Ie Saint-Siege. Un premier resultat de ces
demarches fut Ill. permission accordee au chanoine Satkievitch, administrateur du diocese de Varsovie, de transmettre l' encyclique contre
Ie socialisme a son clerge avec ordre de la lire et de 1a commenter
devant les fideles. C'etait un premier contact, officiellement autm'ise,
du Saint-Siege avec Ie peuple russe<
Leon XIII revait de faire plus. Le 30 septem,bre 1880, par son en1. Ce passage de Soloviev est cite par Ie R. P. d'HERBIGNY dans son ouvrage :
Un Newman russe, Vladimir Soloviev, p. 2.
2. Voir cette decision dans BOUSQUI!T, l'Unite de l'Eglise et Ie schisme grec, un
vol. in-l2, Paris, 1913, p. 39 6 - 3 9 8 ,
~
3. Cas relations avaient ete rompues par Pie D. Ie 20octobre 18 77.
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Encyclique
Grande Manus
du
30 septemhre
dl80.

cyclique Grande manus, it rappela ce qu'avaient fait les pontifes romains pour Ie bien spirituel et temporel des nations slaves, en particulier l'autorisation donnee aux deux grands apotres de ces peupIes, saint Cyrille et saint Methode, d'introduire la langue slave dans
leur liturgie et d' y conserver leurs usages nalionaux. Pour conclure,
il ordonna la celebration par tout l'univers de la fete de ces deux
grands saints. Un pelerinage ayant ete organise, en reponse a cette
encyelique, par l'illustre eveque de Diakovar, Mgr Stossmayer,
Leon XIII, en reC6vant les pelarins, fit des vceux pour la grandeur
des paupies slaves, demanda aDieu « la perseverance pour les uns,
la guerison pour Jes ~mtres, la charite mutuelle pour tous )), et fit
une mention toute speciale de « cette nation slave, qui, la plus
grande, par Ie nombre, Ia force et la richesse, de toutes celles qui
ont reQu la foi des saints Cyrille et Methode, les honore encore comme ses apotres, mais a rompu, beIas I les liens par lesquels ces
apoires l'avaient attachee a saint Pierre et a l'Eglise romaine)) .
Cette allusion a la Russie etait d' autant plus touchante, que Ie
tsar, pour des motifs d'un ordre tout politique, avait interdit a ses
sujets de prendre part au pelerinage. Leon XIII venait de retablir
la hierarchie catholique dans la Bosnie et l'Herzegovine, avec l'esperance de voir l'eiement catholique de ces provinces slaves contrebalancer victorieusement, sous les auspices de l' Autriche, l' element
Prejuges
protestant des pays de race allemande; et Alexandre II avait cru voir,
d' Alexandre It
dans cette mesure, un acte habile du souverain pontife pour faire devier
vel'S l'Autriche Ie grand courant de l'influence slave, jalousement
accapare jusque-Ia par la Russie. Les explications du pontife ne tarderent pas a faire tomber un pareil prejuge. Mgr Jacohini, nonce a
Vienne, s'etait mis depuis quelque temps en relations avec Ie prince
Oubril, ambassadeur russe dans la meme ville. n avait meme sig-ne
Leon XIII
avec lui, Ie 31 octobre 1880, une convention relative a 1a nominaparvient
tion
des eveques catholiques et a l'instruction du jeune clerge, et il
Ii les dissiper
en partie.
negociait, en ce moment-la, une entente relative a 1a situation des
Grecs Uniates, que Ie gouvernement russe s' obstinait a considerer
comme faisant partie de l'Eglise « orthodoxe », c'est-a.-dire schismatique. La mort tragi que de l'Empereur Alexandre If, Ie I er mars 188 I,
Aven~n1ent interrompit a peine ces negociations. Le tsar Alexandre III manid'Alexan.
festa !'intention de continuer la politique conciliante de son pred(kesdre HI
(let' mars
seur envers Ie Saint-Siege. Laliberte rendue a Mgr Borowski, eveque
1881).
de Zitomir, exile aPerm depuis douze ans, et it Mgr Felinski, eveque

Varsovie, exile en Siberie depuis pres de vingt ans, un accord
Mmentaire pour regler l'enseignement du jeune clerge et la nomides eveques catholiques, et l' abolition de plusieurs dispositions
entravant l'exercice du culte en Pologne, furent les prinfruits des pourparlers qui se poursuivirent en Autriche entre
prince Oubril et Mgr Seraphin Vannutelli, successeur a Vienne de·
Jacobini. Une lettre apostolique du 19 mai 1882, relative a la
n'!!i~lH,~''''Vil de l'Eglise ruthene,dont les Uniates de Russie etaient
presentants les plus eprouves, fut un nouveau temoignage de l'inporte par Leon XIII a 1a race slave. De tels aetas eclairerent peu
l'opinion sur les vraies intentions du pontife, et lui vaJurent
sympathie des Ames droites. Quelques annees plus tard, on verra Ie
la Thera, redige par des schismatiques russes, saluer comme
evenement heureux Ie mouvement cree en faveur de l'union de
moscovite avec l'Eglise romaine, et ajouter: « L' elite intellecet sociale de la Russie regarde cet evenement comme devant
Ie salut de 1a societe, Ie remMe a to us les malaises so-

Lettre
apostoltque
du 19 mai

1882.

~

l. )i

Vladimir
Parmi les hommes qui se faisaient les interpretes de parens sentiSoloviev
l'histoire doit s'arreter devant celui qui fut, dans la seconde ( 1853- 1 903).
du XIX· sieele, Ie plus profond penseur, Ie plus noble ecrivain,
des plus grandes ames de 1a Russie, celui qu'on a justement
« Ie Newman russe », Vladimir Soloviev 2.
Ne en 1853) a Saint-Petersbourg, fils du celebre historien russe Sas onginea.
Soloviev, et se rattachant par samere a la famille du philosophe
Skovorod, Vladimir Soloviev, entre en 1864 au gymnase
Moscou, et ne tarde pas apartager l'enthousiasme de ses profeset de ses camarades pOUl'la philosophie allemande. Le livre de
, Force et matiere, et les ouvrages de Renan deviennent ses
de chevet. Bientot, il perd la foi. Materialiste avec Buchner,
te avec Renan, il devient pessimiste avec Schopenhauer.
voici que Spinosa lui devoile Ie monde spirituel: par un
qui ne s'explique que par Ie serieux de son esprit, la droi~
de son caractere et 1a force de sa volonte, aidee de la grace de
il emprunte au philosophe d' Amsterdam tous les arguments

.. Citeparle Moniteur de Rome du r5janvier 1893.
. Sur Soloviev, voir la remarquable etude du R. P. Michel d'HERBIGIIY, S. J.
Newmanrusse, Vladimir Soloviev, un vol. in-I2,.Paris, 1911.
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Situation
des partis
en Kussie.

Evolution
de la pensea
de Soloviev
vers Ie
eatholicisme.

dout il a besoin pour vaincre ses prop res erreurs, sans tomher
les pieges du pantheisme. n a dix-neuf ans a peine, qnand
revolution se produit dans son esprit. Des lors, il se voue tout
a l'etude de Ill. philosophie. En 1874. sa these sur la Crise de
losophie occidentale Ie signale a l' admiration du public et lui
une chaire de professeur.
C'est Ie moment on deux partis rivaux, a peu pres
puissants, egalement absolus et irreductibles dans leurs
se disputent la d'M:ection des esprits dans Ill. societe
Saint-Petersbourg et de Moscou. Les slavophiles, sous
nationalisme et de tradition, repoussent en bloc tout Ie mou
intellectuel et religieux de l'Occident, et les oc€Udentalistes, sou
leur de progres, acceptent, les yeux fermes, toutes les utopies
nalistes et socialistes les plus radicades T'li ont cours dans les
occidentaux. Soloy-iev, d'un cou.p d'reil, Yrut, dans cesdeux
ments d'idees, deux perils egalement meurtriers pour son
moment, il croit trouver dans Ie mystioisme de Tolstol Ill. voie
mimera a la verite. Mais la doctrine de Tolsto'i n'apporte rien,de
tifa sa pensee. n s'attache alms a la pensee d'nn homme
r856, dans la disgrace de l'empereur, pour ayoir mis a nu les
de son pays avec une rudesse qui tell1llt de }a satire. Cet
trouve, dans les longues medi.taliions de sa retraite, les
rayons d'nne lurmere qui conduiro plusiea~s de ses r1".,.,.~n">o
-verite integrale du christianisme catholique. Nous voulons
comte Pierre Tchadaiev, dont Ie pNilcipa.l eleve, Ie prince
finira ses jours dans Ia Compagnie de Jesus. Soloviev s
desormais a Ill. pensee de Tchadaiev, pour l'approfondir et Ia
tcr. Ses principaux ouvrages ~ la Metaphysique et ia science
la Critique des principes revolutionnaires, publiee en 1881, les
ments spirituels de la vie, donnes au public en 1883, son
prefere,1a Russie et I'Eglise universelle, qu'il ecrit et fait
franqais peu apres, et enfin sa Justification du bien, qui, en
marque son adhesion complete aux dogmes du catholicisme,
les grandes etapes de sa marche vers 1a verite. Mais dans cette
che, Ie philosophe, Ie patriote, Ie chretien ne separe jamais la
du proselytisme de la recherche de 1a verite; ou plutot, Ia
cherche, c' est nne verite qui ne fera pas seulement Ill. paix en lui,
Ia paix daus sa patrie, la paix entre les diverses confessions qui
-Ie Christ. L'union des Eglises est un but qu'il ne perd jamais

pour lui-meme, il formule ainsi sa croyance : « Comme membre
Ia vraie et venerable Eglise orthodoxe orientale ou greco-russe,
ne parle pas par un synode anticanonique, ni par des employes
pouvoir seculier, mais par Ill. voix de ses grands Peres et pasteurs,
reconnais comme juge supreme en matiere de reiigion celui qni a
reconnu comme tel par saint Irenee, saint Denis Ie Grand, saint
Ie Grand, saint Jean Chrysostome, saint CyriUe, saint
Ie bienheureux Theodoret, saint Maxirne Ie Confesseur, saint
Ie Studite, saint Ignace, etc., a savoir: l'apotre Pierre. qui
dans ses successeurs, et qui n'a pas entendu en vain les paroles
Seigneur: Tu es Pierre, et sur ceUe pierre j'edifierai mon Eglise.
:JVLLU'UAV tes freres. P&is mes brebis, pais mes agneaux 1. II
pour ses cornpatriotes schismatiques, nous rayons vu, il distingue
[IIW,,:;u.vut les auto rites administratives et enseignantes, positivement
, qui ont besoin d'abjuration pour arriver a Ill. verite
et Ia masse du peuple, qui se desinteresse des points de
'M.~N"''' avec Rome, qui les ignore, et pour qui « deux demarsuffiraient pour franchir Ie seuiI du catholicisme : repudier mac
festeIJlleIlt les pretentions anticanoniques du Saint-Synode, se sonclairement a Ill. juridition et a l'autorite doctrinale et iufaildu pape successeur de Pierre)) 2.
Persecute par Ie gouvernement russe, Soloviev trouve des echos
a sa pensee dans les divers milieux catholiques et a
merne. n rneurt brusquement. en 1903, sans avoir vu d'autre
t appreciable de ses longs efforts que ce mouvement d'idees,
de promesses.
Sa pensee, d'aiUeurs, dehordait les frontieres de Ill. Russie. avait
vue runion avec Rome de toutes les Eglises orientales, et en
it etait pleinement d'accord avec Ie Chef supreme de l'Eglise a
it adherait de toute son arne.
I.
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Par son encycHque Orientalium du 30 novembre 1894, qu'
appelee «( 1a charte de l'action catholique nouvelle en Orie
Leon XIII avait decl&re que, voniant entreprendre la re(:on.stiltll
de l'unite chretienne par l'Orient,berceau de notre foi, theatre
premier developpement et de ses premiers triomphes, it s'
mit tout specialell1ent a sauvegarder III. discipline venerable et
rites antiques des Eglises orientales; en consequence, it
aux d,Hegues apostoliques et aux missionnaires latins de respecter
institutions des Orientaux et avait mcte plusieurs regles
destinees a assurer l'execution de cette recommandation generale.
motu proprio du 19 maM 1895 institua une commission VU'.U'lmllt'
permanente ayant pour charge de veiner l' observation de ces
criptions.
Uneencyclique du I I juin suivant. specialement adressee
Coptes, les.invita, an nom de Ia Sainte Famille, qui fuyant en
y avait depose les premiers germes de }a vraie foi, a « tourner
regardsanxieux vers la Chaire de saint Pierre, comme v~rs Ie
Motu proprio yard de Ia verite et Ie refuge du salut ». Enfin, un motu proprio
au 19 mars 19 mars 1896 demanda aux delegues apostoliques et aux
18 9 5 •
ches de tenir des congres periodiques deux fois l'annee, leur traQa
plan des matieres a traiter dans ces congres, et leur rappela
Encyclique
instances les recommandations deja faites dans l' en cyclique
du I I juin
lium : ({ 11 importe souverainement. disait Ie Saint-Pere, de
18 9 5 ,
garaniissant et de deraciner completement l'opinion de certains Orientaux,
!lUX Orientaux
les Latins veulent porter atteinte leurs droits et privileges ou
Ie maintiell
de leurs rites traditions historiques. »
et de leurs
Ainsi, dans ses rapports avec les Eglises separees, comme
traditions.
ses rapports avec les pouvoirs civils, Ia politique de Leon Xln
toujours la meme : convaincre les uns comme les autres qu'ils
vaient aredouter aucun empietement de l'Eglise catholique, amie
to utes les sages autonomies et de toutes les traditions venera
respectueuse de tous les vrais droits et de toutes les legitimes
tes.
Les premiers fruits de cette polilique se manifeslerent en
Les Eglises
orientales
ell gem\rai.

a

a

a
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Coptes. Au cours de l'annee 1896, quatre mille Coptes
rentrerent dans Ie giron de l'Eglise. Le 28 janvier 1897,
Barzi, eveque de Thebes, ecrivait : « L'Egypte tout entiere est
ebranIee. Pom: ne parler que de mon diocese, i1 est tradans tous les sens, depuis Assouan jusqu'a MaIloui; et eEl
va grandissant tous les jom:s. J) Malgre l'opposition viod'une societe de propaganda sehismatique, qui essaya de raniles vieilles querelles entre catholiques et monophysites. les esTlHI'l1llvvQ de l'eveque de Thebes se realiseren"t. Un synode catholique
copte, reuni Ie 18 janvier 1898, en votant des mesures effieaces pour
Ie developpement de Ia science, de Ia piete et de 13. discipline dans
derge soumis a Rome, travaiUa efficacement a assurer Ie succes
mouvement cree par l' emouvant appel de Leon XIII, et cette rege.neration de l'Eglise copte parut
tous du meillem: augure pour Ia
. renaissance de toutes les Eglises d'Orient.
L'Eglise dissidente de Grece et de Turquie, qui comptait plus de
millions d'adeptes, se glorifiait de continuer les gloires de l'Eglise de Byzance; et les dix mille catholiques disperses au milieu
d'elle, y jouissaient de bien peu d'influence. Le patriarche grec de
Constantinople, Anthime VII, qui gouvernait cette Eglise, avait
a'abord laisse entendre que la parole du pape trouvait un echo sym. pathique dans son clerge et parmi ses fideles ; mais. soh que l'i~fltlence
de son entourage cula pression politique du Phanar l' eussent fait devier
de ses premieres intentions, soit que ses premieres demarches n' euspas ete sinceres, soit que les catholiques qui en furent les temoins
se fassent trompes en prenant pour des gages de bonne volonte des
paroles de banale courtoisie, un document solannel vint bient6t ne
laisser aucun doute sur l'hostilite declaree dn patriarche toute entente avec l'Eglise de Rome. Sous Ie titre d'Encyclique patriarcale,
document, signe d'Anthime VII, reprenait, dans un style qui
ne manquait pas d'harmonie, mais sur un ton acerbe qui ne respirait
la mansuetude evangelique, toutesles vieilles rancunes du schisme
photien contre l'Eglise de Rome.
Leon XIII ne se laissa point decourager par cette attitude. Faisant
,,'UIU~'lUIJ.. dans une allocution du 2 mars 1895,
des paroles decouqui se repetaient autour de lui, il s'ecria : « Nos yeux lie
verront peut-etre pas realisee cette union des Eglises vers laquelle
tendons. Mais gardons-nous de qualifier imprudell1ment de
nine utopie - parole indigne sur les levres d'un croyant - Ie fait
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d'y aspirer sans cesse. Elle est la, vivante dans l'Evangile, cette
et certaine prom esse du Sauveur: Fiet unum Guile et unus
et I' on voudrait que Ie Vicaire du Christ cessat de travailler
gablement et avec amour a la realiser P ADieu ne plaise ! »)
consequence, sous l'impulsion du souverain pontife, la
cardinalice permanente instituee par lui s'appliqua a creer un
vemant catholique greco-hellene, it instituer des centres de
grec, Ii soutenir 1a propagande religieuse par une
tifique et litteraire, capable de relever Ie prestige des comm
se rattachant it l'Eglise romaine. Des jesuites, des ~vuU.LU\-"U:!llL
des assomptionnistes se donnerent a cette amvre, et leurs travaux.
tarderent pas it faim augurer un avenir meilleur.
Tandis qu'il travaillait patiemment it l'union avec Rome
l'Eglise russe et de l'Eglise greco-hemme, Leon XIII n'oubliait
les Eglises separees d' Armenie et de Chaldee, ni les
schismes qui s'etaient organises dans cas pays au lendemain
concile du Vatican.
La premiere qu'il eut la joie de voir revenir a l'unite romaine
l'Eglise neo-schismatique d'Armenie. Elle avait elu pour chef Ie
Kiupelian, que la Sublime Porte avait reconnu comme rrA·n"'.~,
civil des Armeniens et patriarche de Cilicie. Mais les difficultes
Ie pseudo-pasteur rencontra dans son pro pre troupeau lenrfm"ri>r,
bientot it la double demarche, qu'il fit au debut de l'annee I879,
demandant au papa, par l'intermediaire de Mgr Hassoun, sa
gration dans Ie sein de l'Eglise catholique et en adressant au
sa demission des fonctions qui lui avaient ete abusivement l.'Vllll.t:t:::f
Le Saint-Pere, en Ie recevant en audience, Ie 20 avril, se
magnanime de generosite: ( II est doux pour un pere, lui
de presser sur son camr un fils qu'il croyait perdu ... En vous
dant Ie pardon Ie plus entier et Ie plus ample, nous en tendons
de notre propre volonte, une exception aux regles generales de
discipline ecclesiastique: nous vous concedons les titres, insignes
honneurs de la dignite episcopale, que vous avaient indument
feres quelques preIats deserteurs de l'nnite catholique.» Puis
ajouta, en terminant: « Oh I Combien nous sont cheres les
d'Orient I Combien nous admirons leurs antiques gloires 1
nous serions heureux de les voir resplendir de leur grandeur
miere ! ))
Avec un zele aussi ardent que sincere, Mgr Kiupelian

efforts pour rame~er au bercailles brebis dont il avait eie Ie pasillegitime. n n'y reussit qu'imparfaitement. Po~r .1' aider d~ns
(Buvre, et pour ramener, s'il etait possible, les dIsSIdents, bIen
nombreux, de I'antique Eglise monophysite, Leon XIII ne
Les jesuites
gea aucundes moyens qu'un proselytisme prudent lui suggera. en Armenia
(188E).
1881, il fit a la Compagnie de Jesus l'honneur de l'associera
grands projets. {( Cette mission etait pour elle un heritage de
. . au xvne siecle les J' esuites franQais avaient beaucoup tra,
'
et beau coup souffert dans l' apostolat de la Grande-Armenie » 1.
resultat de ces premieres mesures est assez indique par une stade l'enseignement catholique en Armenie, donnee en 18 93 .
Laseu1e mission de la Compagnie de Jesus y elevait, avec Ie concours de religieuses franQaises, plus de trois mille enfants, jeunes
gens ou jeunes fines ; et, en y ajoutant Ie contingent des ecoles dipar les Freres it Erzeroum, it Angora, it Samsoun, et par les
it Malartia Diarbekir et autres viBes, on atteignait un
superieur it quatre mille. Mais, dans l'intervalle, Ie schisme
neo-armenien, fortement atteint par la conversion de son chef et par
retrait de la reconnaissance legale que lui avait jadis accordee Ie
sultan, avait disparu completement. Le 5 mai 1888, les catholiques
rentrerent en possession de la grande eglise de Saint-Jean-Cbrysos. tome, jusque-Ia occupee par les dissidents.
LaUre
Leon XIII saisit cette occasion, pour adresser, Ie 25 juillet 1888, apostolique
aux prelats du rite armenien, une LeUre apostolique, dans laquelle, dU25 jnillet
1888.
rappelant les gloires religieuses de leur nation, illes invitait it travailler pacifiquement et courageusement a l'extinction de l'ancien
scbisme: « Ce n'est pas une honte, disait Ie pontife , mais c'est un
honneur pour un pere d'inviter it rentrer a la maison paternelle
les enfants qui s'en sont eloignes et qu'il y a longtemps attendus,
d'aller meme a leur rencontre et de leur tendre les bras pour serrer
contre son creur les fugitifs repentants ». Malheureusement, par Ie
fait du patriarche schismatique, vrai sectaire nourri dans la haine de
Rome, et de son clerge, fanatiquement obstine dans les erreurs
d'Eutyches, Ie touchant appel du Saint-Pere ne trouva .poi.nt d'echo
parmi les monophysites d' Armenie. Le prelat ne cralgmt pas de
denoncer au sultan 1a leure pontificale comme « troublant la conscience des fideles de sa nation ».

,
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Les tragiques evenements qui ensanglanterent Ie sol de l'
en 1894, 1895 et 1896, donnerent lieu a Leon XIII d'intervenir
Le, massacres fois de plus dans les affaires de ce malheureux pays. Depuis
d'Armonie
(1894, r895, temps.Ie gouvernement turc faisait peser sur lui un joug .
18 9 6).
table. L'article 16 du traite de San Stefano, par lequel Ia Porte .
187~' avait promis a l'Armenie des reformes et des franchis;s
resttut lettre morte. La partie Ia plus saine et Ia plus raisonnahl
Ia population, peut-etre me me Ia plus nombreuse, en
e
la communaute catholique dans son ensemble, se contentait
reclamer l'execution des engagements pris en sa faveur, de '
diquer les franchises necessaires, en portant sa cause au tribunal
I'Europe, en manifestant ses griefs par les voies legales, en
rant surtout, par une haute culture inteUectuelle at morale,
wperi01:ite qui est deja une emancipation; mais, en me me
des societes secretes, groupees sous Ie nom de Jeane
s'organiserent, en s'appropriant les moyens d'action des ~"'rhr'nn;":
italiens, des fenians irIan dais , des nihilistes russes, et
Ilinsi ala haine seculaire des Turcs des pretextes, dont ceux-ci
hateren~ de. profiter pour assouvir leur jalouse ferocite. Depuis
l~ dommatlOn ottomans s'etait appesantie sur l'Orient, Ia
tlO~ etait en Armenie l'etat normal. Chaque fois que les
etalent en guerra avec une nation europeenne, les
essuyaient les premiers Ia furoor des musulmans ; et ces H"';:"'''~''i.'l
periodiques semblaient n'etre que l'executiol1 d'un plan bien
ayant pour but d'aneantir Ia nation armenienne et d'elablir
Occasion
l'empire turc Ia domination exclusive de l'Islam. Le sultan
de ces
Hamid II, cleve au trone Ie 31 aout 1876, nourrissait contre
mas&II.cres.
chretiens en general et les Armeniens en particulier une haine
tique. Non seulement il se refusa a toute reforme, mais il jura
meitre fin, ftlt-ce par les moyens les plus terribles, fa to utes
reclamations dt! peuple armenien. Sur ses ordres, les pelrsecul~rOIlS
redoublerent. En 1894, on compta, parmi les victimes, huit
ques ,et. cent p:etres, emprisonnes, bannis ou tues. En 1895, 2.
Armemens, reclamant des reformes devant la Sublime-Porte
assommes a coups de Mton. Trois mois durant, de Trehi:onde
Mersina, de Van a Diarbekir, Ie sultan ayant « permis de tuer
i. Voir Pascal HORSTE, la Question armenienne, dans les
septllmhre Ig16, p. 180'18g.
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», on pendit, on egorgea, on ecartela. on enduisit de
et on flamba les hommes, les femmes et las enfants. En 1896 ,
memes horreurs se renouvelerent. En somme, plus de 300.000
"lrm€~m4Bll~ furent mis a mort, au milieu des plus affreuses tortures,
par les troupes regulieres ottomanes, soit par les ~oules turques
'tees, soit par les Kurdes dechaines en sous-mam par Ie gouvRllllOLu,,_tde Constantinople. La peuple armenien renouvela, plus
'amais, ses appels !lUX nations europeennes. Par 18. voix de
J
l' Angleterre fit entendre de vives protestations; .quant aux
nations, soit qu'elles vissent dans l'intervention de l'Angl~
un interet trop visihlement dicte par sa politique natio~ale, SOlt
un interet du me me ordre les inspirAt. dans leur condmte, elles
sourdes a rappel venu de Londres, oudu moins intervinrent
tard, et n'alierent pas au dela de ce qu'une diplomatie tim ide
at comporte. Le pape seul eut une attitude ~erme et o, qui fie fut pas a l'abri de critiques acerbes, mals dont 1 hlSdoit souligner Ia haute inspiration de justice et d'impartialite.
simple mention des diverses interventions du pontife dans les affaires
d'Armenia en 18 94. 1895 et 1896, suffira a en faire apprecier ~e

Conduit",
des principa.les
nations
europeennes.

,rr:

caractere.
Le 20 decembre, une circulaire est envoyee aux nonces accredites
en France, en Autriche et en Baviere, leur prescrivant d'agir.
.tant au pres des gouvernements de cas pays qu'aupres des am~as
sadeurs ottomans, en vue d'obtenir les reformes et les franchIses
desirees par les Armeniens. La circulaire conseille de ne ,pas ~rop
demander, pour ne pas faire echouer les rHormes par des pretentlOns
excessives. En meme temps, Leon Xln ecrit directement au sultan,
Ie tient au courani de ce qu'n fait pour s' assurer de la bonne volonte
des puissances, at Ie supplie d'acceder aux demandes. de. refo;mes
qui lui seront £aites. Le 19 janvier 1895, la SecretalreI'l~ d .Etat
appuie aupres des puissances Ia creation d'une gendarme~le mlxte.
Le 2 I, elle rappelle au sultan l'urgence des reformes, et 1m demande
en particulier la participation des chretiens au gouvern~meIt~: La
27 mars, une note complementaire explique que Ie Sa.mt-Sleg~,
en demandant l' admission des ohretiens aux charges pubhques, n a
nullement !'intention d'en exclure les sohismatiques. Quand, au
cours de l'ete de 18 95 • arrivent les nouvelles des grands massacres,
lepape, non content de deplorer hautement ces scenes de sang, dans
un discours tres emu, envoie aussitot une offrande de 50.000 francs
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pour secourir les viCtimes, benit la collecte entreprise par
R. P. Charmetant, eloquent dMenseur de Ill. cause armenienne,
ecrit au sultan, a Ia date du 21 juin 1895 : « Nousnesaurions
(:u juin 1895). dissimuler Ja penible impression que nous avons ressentieen
nant tout ce qui est arrive dans ces derniers temps au prejudie
chretiens dans diversesprovinces des domaines de Votre
Ie grand nombre des victimes, Ill. misere ou gemissent tant d
milles ruinees et 111. menace toujours imminente de nouveaux
dres. )) La lecture de cette leUre excite l'humeur d'
qui cherche a etablir, dans sa reponse, que les provocations
Armeniens ontjustifie les repressions officielles et rendu
les emeutes populaires i. Mais cette reponse ne convainc pas
personnes bien informees. Au contraire, l'attitude genereuse du
et desmissionnaires catholiques eveille la sympathie dela po
armenienne envers Ie Saint-Siege, et un mouvement tres '
de conversions se produit parmi elle,
4' En
La Chaldee donna plus de consolation au souverain pontife.
Chaldee.
seulement Ie neo-schisme, vivement comhattu par Mgr Audu,
par son successeur, Mgr Abolian, s'eteignit en 1879, mais
mouvament de retour Ii l'Eglise romaine se produi.sit dans Ie .
Extinction
schisms nestorien. En 1892, Ie coup de gr!ce lui fut porte par I
progressive
du schisme. ration du patriarche Mar Chimoun, dans la familIe duquel Ie
triarcat se perpetuait depuis plusieurs siecies. {( Depuis lors,
dans unjournal catholique de cette epoque 2, l'archeveque et
mitre des religieux de Saint-Hormisdas parcourent les
du Kurdistan, pour absoudre les villages nestoriens de l'heresie et
confirmer dans Ia foi. .. Les nestoriens convertis ne passent pas
rite latin, mais au rite chaldeen uuL.. Voila done, apres
siecles, une heresie qui disparait ! Esperons que les Armeniens
goriens,. les Syriens jacobites et arissi les Grecs orthodoxes mllrC,tle~
ront hientot dans la voie qui vient de leur etre tracee. »
La brill ante perspective que faisait entrevoiI', en 1892, Ie "".,.,.n,>I
catholique franc;ais, fut bien lot voilee par de sombres uuages.
Les
Depuis longtemps, l' Allemagne protestante voyait d'un mil
pretentions
Ie
protectorat
des missions catholiques en Orient confie au
de l'empereur
LeUre du Saint- Pere
au sultan

d'Allemagne
sur l'Orient.
1.

Voir plus de details sur ces interventions du pape

Lbm XIII, t. III, p. 129-135.
:I. L' Observateur fran~ais.
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nam ent franc;ais. En 1841, elle ava.it essaJ'~' par un~ convention
ue avec Ie gouvernement anglals, de faire echec a ce protecto~wI
. .
.
elle
etait a1lee J'usqu'a proposer, pour parvenu a ses fins, une
t
ra • e fusion en Orient, entre l'Eglise evangehque
,.
et l'E grIse
d1'·'
5te0
•
,
anglicane. Newman, encore anglican a cette ~poque.' avalt pr~teste.
de toute l'energie de son arne, contre cette Imposslble tentative de
ciliation entre deux confessions si profondement diiferentes sur Ie
con
, . h'~
h'
I
terrain des croyances et sur celui de l' orgamsatlOn ItlrarC lque; a
'tendue fusion n'avaitJ' amais ete que nominale et n'avait pas donne
pre
.
h' ..
d'appreciables resultats. En 1879, lors du voyage du ~rmce entler:
depuis Frederic III, Ii Jerusalem, Ie sult~n ayant falt. don, au rOl
de prusse d'un vaste terrain situe aux enVlrons du Samt-Sepulcre,
un autre projet s'etait fait jour a la cour de Berlin : ele~er. la un Entreprise
de
temple immense, somptueux, colossal, qui, aux yeux de 1 onental, construction
tempLe
facilement fascine par ce qui brille, releverait Ie prestige da l' AI- d'un
protestant
lemagne protestante, en meme temps qu'il servirait de centre aux a Jerusalem.
luth6riens fixes en Orient.
En 1897, Ie bruit se repandit tout a coup que, Ie temple. etant
acheve,l'empereur Guillaume se rendrait a Jerusalem pour l'maugurer en personna, dans Ie plus solennel appamt. La nouvelle ~tait
vraie, at la signification du voyage de l'empereur ne tarda pas a sa
manifester aux yeux des observateurs attentifs. Partout, dans les cours
europeennes, a celIe du sultan, a Rome meme, les representants de
la diploma tie allemande s'en allaient repetant que « Ie protectorat Lacour de
Berlin attaq ue
franc;ais des catholiques d'Orient n'etait plusqu'un non-sens », que
vivement
Ie protectoral
II s'appuyer sur Ia France etait, pour ces catholiques, une ?,rave
fran 9ais
imprudence, car nul ne savait si demain son parlement, envahl par en Orient.
les socialistes, ne decreterait pas Ia persecution des missionnaires.
comme il avait declare la guerre aux congregations religieuses par ses
decrets de 1880 », n faHait beaucoup d'audace pour parler ainsi,
quand on representait un pays ou les ruines fait~s ?ar leKulturkam~f
etaient loin d'etre relevees et dont Ie chef meciltalt - un procham
avenir allait bientot Ie montrer au grand jour - d'imposer aux
chretiens d'Orient un protectorat nettement lutherien.
.
L'empereurd'Allemagne. en effet. eut beau multiplier ses compliments flaUeurs aux missions catholiques d'Allemagne, promettre au
P. Biever, superieur d'un etablissement catholique a Ca'iifa, que « ses
sujets catholiques pourraient toujours compteI' sur son impe:iale
protection », declarer au P. Schmid, rectem de l'hospice cathohque
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allemanddeJerusalem, que « cetinstitut etaitsoussonombre», ecrire
au pape lui-meme qu'il etait heureux d' offrir « a l'association catho.
lique allemande de Terre Sainte» 1e terrain precieux dit de « ill. Dormi_
tion de Ill. Sainte Vierge)), S0n attitude, ses paroles al'inauguration du .
gr~n~ temple protestant, demasquerent les batteries d6l sa p~litique
rehgleuse. « Les portes de renfer, s'ecria-t-H, ne prevaudront point
contre notre Eglise evangelique. ) Nousavons, d'ailleurs, deja vu que
le pape Leon XIII avait depuis l@ngtemps perce a jour les projets de
l' empereur allemand. Rien ne Ie decida It se de partir d'une attitude
qui lui etait commandee It Ia fois par les interets du catholicism~ et
par Ie respect du droit: « La France, ecrivit-il, Ie 29 aolit 18g8, au
cardinal Langenieux, 1a France a en Orient une mission It part que
1a Providence lui a crmfiee: noble mission, qui a ete consacree
non seulement par une pratique seculaire, mais aussi par des traites
internationaux.» Sans doute, deux ans plus tard, Ie 5 septembre
1900, un grand convent mar,;onnique devait emettre Ie vceu que « Ie
parlement franr,;ais refusat les credits portant des subventions aux
missions catholiques }); mais la franc-·mavonnerie, si puissante
qu' elle flit dans Ie parti qui occupait alors Ie pouvoir, n' etait point
la France, et les actes du gouvernement prussien justifiaient deja 1a
parole que prononr,;a peu de temps apres Leon Xln : « L'esprit de
r Allemagne, c' est r esprit de Luther)).
Une autre douleur affiigea Ie COOlK de Leon XIII en 18g6 : ce fut
I'e passage au schisme grec, QU, pour parler un langage pIui;1 catholique, l'apostallie du prince Boris, heritier du rei Ferdinand de Bulgarie. Ferdinand de Saxe-Cobourg, prince de Bulgarie, avait epouse
1a princesse Marie-Louise de Parme, petite-niece au comte de Chamhord, et obtenu, en mai 1893, une revision de Ia Constitution lui permeUant de faire baptiser suivant Ie rite catholique les enfants a naitre
de son mariage. En r894, un fils lui etait ne, qui, conformement au
droit constitutionnel, fut baptise, Ie 14 fevrier, a l'eglise catholique,
ou it rer,;ut Ie nom de Boris. Mais Ia Russie s' obstinait a ne pas reconnaltre l'aulorite du prince bulgare, et les autres puissances, suivant
cet exemple, ne se hataient pas de se mettre en relation avec SOil
gouvernement. En 1896, Ferdinand pensa que l'adhesion de son fils
au schisme grec faciliterait sa reconciliation avec Saint-Petersbourg et,
par la meme, consoliderait sa souv\3rainete. Sa pretention el, parait-il,
son espoir etaient de voir Ill. cour romaine ratifier un acte parell.
Mgr Agliardi, nonce a Vienne, et Ie cardinal Rampolla essay~rent
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en vain de Ie detouI'ller de son projet, en l'eclairant sur la doctrine
inflexible de l'Eglise, sur Ie peril auquel it exposerait rame de son
fils. Leon XIII, dans line audience qu'il lui accorda, Ie 27 janvier 1896, lui fit entendre, avec plus d'autorite at plus de force enAvertisse·
core, Ie non possumus de I'Eglise. Le prince devait se plaindre, dans
ments
la suite, que Ie pape se fut montre it son egaI'd « systematiquement de Leonxm.
brutal ». Une telle accusation ne peut ~tre prise au serieux par quiconque a etudie Ie caractere de Leon XIII. Comme tant d'autres rois
et empereurs, Je prince Ferdinand venait de se heurter It un principe
fondamental au catholicisme, qui, mettant Ie salut de l' arne au-dessus
de tout, n'autorise l'apostasie so us aucun pretexte. Ferdinand passa
outre. Le I er {eYrier 1896, il fit confirmer son fils suivant Ie rite Consomrnation
schismatique, et alla jusqu'a prononcer,au moment meme de lacere- de l'apostasie.
monie, ces paroles: « Que Ie Roi des rois benisse ceUe decision et
protege toujours notre patrie et notre Eglise. » Par ordre du Saint- Protestation
de
Pere, la Propagande chargea aussitot Mgr Menini, vicaire apostolique Leon XIII.
de Bulgarie, denotifier au prince Ferdinand qu'it etait tombe ~sous Ie
coup des censures de l'Eglise et ne pouvait plus s'approcher des
sacrements.
La douleur de Leon XIII fut tres grande. Le passage du prince
Boris au schisme, sous !'inspiration de son pere, pour sauver sa couConseronne, ce n'etait pas seulement la honteuse apostasie d'un descenquences de cet
dant des mis Bourbons, c'etait aussi, pour la Bulgarie, l'arr~t d'un evenement.
mouvement qui, en 1a porlant vers Ie catholicisme et vers Rome,
l'aurait conduite en meme temps ala verite religieuseet Ii l'independance politique. Peu de temps avant Ie deplorable evenement, un
bon nombre d'hommes politiques bulgares avaient conr,;u ravenir
deleur nation dans 1a formation de liens plus etroits, politiquement
avec les Etats occidentaux, religieusement avec Rome; ils voyaient
18 Ie moyen d' echapper ala domination intellectuelle des universites
allemandes el a la tyrannie de l'empire des tsars. La defection du
prince Ferdinand rendait desormais impossibles de tels projets; et
Ie souverain pontife, qui yvoyait deja l'augure de III. rentree au bercail de nouveaux enfants du Christ, devait renoncer, au moins pour
longtemps, It eette esperance.
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CHAPlTRE VII
LEON Xln ET LES JlllSSlONS El'tl.A.NGEUES.

. Sous Ie ponttficat meme de Leon XIII, dans un ouvrage consacre
l'reuvre du pontife regnant, M. Anatole Leroy-Beaulieu ecrivait :
Le Saint-Siige « Les papes ont, de tout temps, ete habitues a regarder jusqu'aux
etles
extremites de l'univers. Aujourd'hui surtout, qu'ils conserventa peine,
missions
etrangeres.
en Europe, un coin de terre ou reposer leur tete, ils ont les yeux
ouverts sur les mondes nouveaux, et ils les contemplent d'un reil
avide ». Et Ie brillant ecrivain montrait, par dela {( Ie vieux monde
romain, patrimoine priinit~f de l'Eglise catholique ll, et par dela Ie
monde slave, « geant qui s'eveiUe apresdix siecles d'assoupissement
mais tout plein de l' ardeur de vivre et jaloux de depasser ses aines
la papaute revant de gagner a Jesus-Christ « quatre mondes nou~
veaux )) : Ie monde anglo-saxon, Ie plus vaste et Ie plus disperse de
tous, debordant a Ill. fois les oceans et les continents ; Ie monde
ibero-americain, ou trois ou quatre Europes tiendraient a l'aise ; Ie
massif continent noir de l'Afrique, ou les Stanley et les Crampel ne
seront guere, a leur insu, que les pionniers de Rome et du Christ·
Ill. vieilIe Asie enfin, l'Extreme-Orient decrepit, mais capable d'etr;
rajeuni par Ie bapteme et l'Evangile i. )l
En traQant les grandes !ignes de ce tableau, M. Leroy-Beaulieu
traduisaitexactement Ie reve de Leon XIII. Si vif. si passionne que
fut l'interet porte par ce pontife aux diverses questions qui agitaient
les nations de l'Europe, ceUe preoccupation ne Ie detourna jamais
d'un souci qui fut celui de tous les grands papes : Ie souci de 1a
propagation de Ia foi dans les autres parties du monde.
!l.

»:

I:
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Le chretien qui considere, aux yeux de la foi, les terres occupees
par les infideles, s'arrete avec une toute particuliere attention aux
sanctifies par Ill. vie et la mort de JeSTIs-Christ, que Ie commun
langage a si bien appeles les Lieux Saints. C'est aux Lieux Saints
que Leon XIII organisa une des plus importantes manifestations
religieuses de son pontificat, Ie congres eucharistique de Jerusalem,
qui, en mai 1893, reunit dans la Ville Sainte, autour du cardinal
Langenieux,legat du Saint-Siege, du patriarche latin et du patriarche
melchite de Jerusalem, vingt-neuf eveques occidentaux et dix-neuf
eveques orientaux. Par Ie nombre des eveques presents, par la pompa
des ceremonies qui rehausserent l'eclat de l'assemblee, cette reunion
apparut comme un concile. De fait, en celebrant Ie sacrement qui
symbolise l'unite, Ie but du pape etait de favoriser le'mouvemeut de
l'Eglise separee de l'Orient vers l'unite catholique.
La realisation de l'entreprise n'ana pas sans difficultes.
La seule ann once du projet awit souleve les susceptihiiiMs des
puissances. L'envoi, inqui de puis les Croisades, d'un legat du pape
a Jerusalem, ,fut regarde par plusieurs comme une folIe temerite.
« n semblait qu'on allait soul ever contre Rome les communautes non
unies, indisposer 111. Russie, et mettre Ie gouvernement turc dans Ill.
necessite de s'opposer it la reunion projetee.
« Leon XIII ne se decouragea pas. Profitant habilement du
rapprochement qui s' operait entre Ia France et l' empire russe, Ill.
diploma tie pontificale mit tout en oouvre pour calmer les apprehensions. Les cabinets de Berlin, de Vienne et de Londres reQurent l' assurance que Ie congres n'aurait rien a demeler avec Ill. politique des
diverses puissances et se liendrait exclusivement sur Ie terrain de 111.
piete chretienne. Satisfaits de ceUe declaration, its promirent de ne
pas opposer d' obstacles a 111. reunion de r assemblee. De son cote, Ie sultan, pressenti par Ie Saint-Siege avec l'appui de l'ambassadeur de
France a Constantinople, fit prendre les mesures necessaires pour que
l' ordre fut maintenu a Jerusalem et pour que Ie Mgat apostolique y
fut reQu avec les egards dUB a son rang. Certains cabinets amis de
l'Italie firent bien quelques difficultes, a cause de 1& nomination d'un
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legat de nationalite franQaise et non italienne, ce qui semblait
marque d'hostilite envers l'Italie. Mais it fut repondu qu' en
hypothese, Ie legat eut du se mettre sous Ja protection de Ia
1 laquelle seule les traites reconnaissaient Ie protectorat des Ulteret.~
catholiques 1. »
Trois vapeurs amenerent it Jaffa les nombreux congressistes.
la visite des principaux sanctuaires de la Palestine, les peIerins
concentrerent a Jerusalem, pour la grande assemblee
..
Arrivee
AccueiHi a Ia gare par les prelats catholiques de tous les rites,
des pelerins.
cardinal legat, monte sur nne mule blanche, accompagne du consul
France et des officiers de lamarine fran~aise en grande tenue, s'
vel'S Ia Ville Sainte en grande solennite. Les troupes turques,
mandees par deux generaux, faisaient la haie.
Mais cet appareil meme n'allait-il pas eveiller les
population turque ?
Aux yeux de certains musulmans, ce defile solennel d'un legal du
pape et de sa suite dans Jerusalem prenait Ie caractere d'une inva'"
sion guerriere. Un fanatique, suivi d'un certain nombre d'
armes, proclama la guerre sainte. Mais l'autorite otto mane mit fin
cette tentative, en arretant aussitot Ie predicateur et ses
complices.
Ouverture
L'ouverture du congres eut lieu Ie 16 maio Dans la tenue des
au congres. seances, dans leg discours qui y seraient prononces, dans les ceremonies memes qui y seraient celebrees, les congressistes avaient a tenir
compte de l'impression des Eglises ?rientales, s~it s~~a:ees, soit
unies. Les premieres etaient pretes a VOIr des actes d hostlhte dans le~,
moindres paroles ou les moindres gestes des messagers du pape,
par la, Ie fosse qui les separait de l' Eglise ~e Rom~ ne ferai: que
s'agrandir. Quant aux Eglises orientalesumes, gardIennes touJoursjalouses de leurs vieux rites, il fallaH eviter d: les, offusquer .par 1a
pompe affectee d'une liturgie donte:les ne vo~l~lent a a~cun pnx. ,
Envue de ces difficultes, Ie cardlllal Langemeux avaIt recommande
Discours
du cardinal aux membres du congres et aux pelarins de.s'inspirer, en toute cir",
Langenieux,
legat du papa. constance du plus grand esprit de charite. n fut pleinement oMi. Luimeme da~s son discours d' ouverture, declara que sa mission n' etait
ni un: mission de diplomatie ni une mission de polemique, mais u~~
mission de piete, dont l'Eucharistie etait Ie principe et la chant!}
Ii.

"Uli. Ie ['ape Lt!oIl XIlI, t. II, p. 572,;
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'.-l
l'instrument. n engagea les Onentaux
non 11ms a you
uans .t1 ' ass emhUe eucharistique, selon Ie desir exprime par Leon XIII, une muette
et eloquente invitation a s'unir aux catholiques dans un meme sen. timent de foi, d'esperance et de charite; et, quand il repeta les
paroles adressees par lui au souverain pontife dans son audience
de conge: « Saint-Pere, je serai l'envoye de votre creur. pour
leur faire connahre votre amour», une immense acclamation lui
repondit.
D'autre part, Ia celebration quotidienne, pendant toute la duree
du congres, de messes dites selon les divers rites orientaux, vint
prouver it tous combien etait chimerique la crainte de voir l'Eglise
romaine imposer it l'Orient Ie rite latin.
Heureuse
Ces procedes, inspires par la charite et par un juste respect des
impression
traditions de nos freres orientaux, obtinrent les resultats souhaites. produite par
. Les membres des Eglises orientales uDies se sentirent roffermis dans ce discours •
leur attachement Ii l'Eglise de Rome. Les dissidents furent touches de
cette unite de toutes les Eglises chretiennes dans Ie culte de l'Eucharistie. L'eveque syro-jacobite de Jerusalem s'ecria : « Com me Dieu
a envoye son Fils unique pour sauver Ie monde, ainsi Ie pape
Leon XIII a envoye son !egat pour sauveI' l'Orient ». Un eveque
monophysite copte, vicaire de son patriarche it Jerusarem, promit au
cardinal Langenieux de travailler de tout son pouvoir it l'union
de son Eglise avec l'Eglise romaine. Les eveques dissidents ne prirent
pas une part effective au congres eucharistique, mais iis en suivirent
attentivement les deliberations. Le patriarche grec de Jerusalem dit
aun eveque franQais : « Maintenant, nOtIs avons appris it vous connaitre et a vous aimer; et, quand on s'aime, on n'est pas loin de
s'unir dans une m~me foi.» Le veneFabte legat de Leon Xln reBurna les sentiments d'universelle fraternite qui avaient regne en
Orient durant Ie congres, en s'ecriant, aux applaudissements de tous,
dans son discours de cloture : « A l'inverse de la Synagogue, qui
etait essentiellement nationale, l'Eglise de Jesus-Christ n'est pas circonscrite aux limites d'une contree. Ene n'est pas grecque, elle
n'est pas latine, elle est catholique, universelle, comme Ia paternite
divine et comme la Redemption du Christ! »
A Ia suite de ce demier discours, l'assemblee acclama les vreux Principaux
VCllUX adopLe~
suivants: « Que des secours plus abondants soient procures aux par Ie congre,
Eglises 'pauvres de l'Orient. Que des seminaires soient forilles sur
,place pour donner des apotres a l'Orient. Que des revues theolo~,
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giques et scientifiques s' occupent des questions relatives a l'union
Eglises et que des associations de prieres se multiplient a cette
tention. )

II

Missions
de Palestine.

Principaux
ouvriers

de
ees missions.

Le congres de Jerusalem fut Ie point de depart d'une expansion
nouvelle pour les missions de Palestine, de Syrie, d'Egypte, de
Perse, de Macedoine et de Constantinople.
En Palestine, sousl'active directiondu patriarche latin de Jerusalem,
Mgr Piavi, digne successeur de Mgr Valerga at de Mgr Bracco, Ie
nombre des fideles s'accrut dans des proportions considerables. Lors
du retablissement du patriarcat latin, it ne depassait guere Ie chiffre
de 6 000 ; it la mort de Leon XIII, on en comptait plus de 30.000,
dont pres de 20.000 Latins et plus de 10.000 Melkites et Maronites~
De nombreuses eglises et chapelles furent baties. Sous la poussee de
Ia civilisation, la Turquie laissait tomber peu a peu les barrieres qui
s' opposaient it l' entree des religieux sur Ie territoire de l' empire ottoman.
Un pretre du clerge patriarcal, Don Belloni, qui avait fonde a
BethlCem un orphelinat de jeunes garQons,offrit ses fondations et sa
personne aUll: Pretres Salesiens de Don Bosco, qui donnerent 11
l'eeuvre une grande impulsion. Aux Religieuses de Notre-Dame de
Sion, qui etaient etablies en Palestine depuis 1837, aux Peres de
Sion, qui s'y etaient fixes en 1873, aux Seeurs de Saint-Joseph, qui
y avaient fait leurs premieres fondations en 1874. et aux Freres des
Ecoles chretiennes, qui y dirigeaient des ecoles et des colleges depuis
1B76, etaient venus se joindre, sous Ie pontificat de Leon XIII:
les Peres Blanes en 1878.1es dominicains en 1882, les Peres de l'Assomption en 1884, les Filles de la Charite en-I886, les trappisteset
les benedictins en 1889 ; peu apres, les lazaristes ; et, tandis que ces
congregations travaillaient activement 11 la propagation de 1& foi, des
asiles de vie contemplative s'ouvraient de toutes parts, aidant les
apOtres par Ie secours de leurs prieres et de leurs penitences. C'e~
taient les couvents des carmelites au Mont des Oliviers, a Bethleem et
aCayffa, des clarisses it Nazareth et sur la route de Jerusalem 11 Beth..
leem, des benedictines sur Ie mont des Oliviers, des Dames de Marie~

Mparatrice a Jerusalem. En 1891, Ie maire de Jerusalem, Salim
effendi, avait demande aux Filles de la Charite de se charger de
l'Mpital municipal qui venait de s'ouvrir. En 1897, Mgr Piavi les
pria de fonder un autre hOpital a Nazareth. En 1899, elIes en ouvrirent un nouveau a Ca'ifi'a.
Mais les trois amvres les plus originales elablies en Terre sainte
sous !'impulsion de Leon XIII furent sans doute : celle des Pelerinag es de Terre sainte, dirigee par les Peres de l'Assomption, Ie
Seminaire de Sainte-Anne, . fonde par les Peres Blancs, et l'Ecole
biblique de Jerusa!em, confiee aux Freres Precheurs.
Les
Grace aux facilites nouvelles de locomotion, les pelerinages aux
pelerinages
Lieux saints devenaient de jour en jour plus frequents. Nous avons
de
vu comment l' empereur d' Allemagne les encourageait. Les protestants Terre sainie.
anglais affiuaient, de plus en plus nombreux, en Terre sainte. Chaque
annee, des milliers de pay sans russes y etaient amenes aux frais de
Ia Societe de Palestine. Les Peres de l' Assomption, par l' achat d'un
grand Mtiment a vapeur, Ia Nef dn Saint, specialement amenage
pour les pelerins, et par la construction d'une grande hotellerie a
Jerusalem, sous les auspices de Notre-Dame de France, donnerent
auX pelerinages franyais une organisation, un elan, un caractere de
zele et d'edification, que Leon XIII daigna reconnaitre et recompenser en enrichissant d'indulgences la chapelle de Notre-Dame de
France et en benissant avec effusion, aplusieurs reprises, l' amvre des
religieux de l' Assomption.
Creer, en Palestine meme, un seminaire, ouvert aux cHeves du Le Beminll.ire
de
rite grec seulement, et y etablir des pl;ogrammes specialement Sainte-Anne
adaptes it leurs besoins, telle fut Ia pensee d'ou sortit Ie Seminaire de Jerusalem
de Sainte-Anne de Jerusalem. Le cardinal Lavigerie. qui prit cetta
eeuYre it sa charge, et Ia confia aux Peres Blancs, decida que les cours
seraient ceux de nos petits et grands seminaires, mais en donnant
une place plus considerable it la langue grecque, langue de Ia liturgie et dans laquelle ont ecrit Ia plupart des Peres orientaux. Ce
seminaire ne tarda pas it donner au clerge de Palestine des pretres
d'u~e grande valeur, au merite desquels Leon XIII rendit hommage.
C'est a Leon XIII en personne que ron doit la premiere idee de
L'Ecole
, hiblique de
creer it Jerusalem une ecole biblique. En 1883, Ie R. P. Mathieu, Saint-Etienne.
des Freres Precheurs, ayant expose au Saint-Pere son projet d'ouvrir un couvent da son ordre it Jerusalem, sur un terrain dont il
H;stoire generale de l' Eglise. -
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venait de faire l'acquisition et qui Mait Ie lieu presume du
de saint Etienne, Leon XIII l'encouragea, en lui dis ant : (( n
reunir la-has des hommes de science. II faudra yetudier. )) Ce
r origine de l'Ecole des sciences bibliques de Saint-Etienne. On a dit
avec raison que « les services que cette ecole a rendus sont compa_
rabIes a ceux qui sont demandes aux ecoles de Rome et d' Athenes,
avec cette difference, que ces deux derniers etabli.ssements exercent leur
action dans Ie domaine des choses profanes, et que celui de Jerusa_
lem a pour objet l'avancement des sciences sacrees i. »
Missions
C'est surtout par l'enseignement que les missionnaires develop_
de Syria.
perent !'influence catholique en Syrie. L'instruction primaire y fut
donnee principalement par les Freres des Ecoles chretiennes, etablis
a Beyrouth, it Tripoli, a Latakieh, a Ca'iffa et a Nazareth; l'enseignement secondaire, par les jesuites et les lazaristes; l'enseigne_
ment superieur, par les jesuites, fondateurs de l'universite de
Beyrouth. La plus originale des institutions groupees autour de
ceUe universite est une faculte de mede~ine, dirigee par un Pere de.
la Compagnie de Jesus, qui a ]e titre de chancelier, et subventionnee
par Ie gouvernement de Ia Republique fram;aise.
Les
Les progres du catholicisme furent sensibles dans les missions de
rnissionnaires
Bagdad, de Mossoul et de Mardin. En 1894, une large subvention du
catholiques
a Bagdad, prefet de 110. Propaganda permit a l'archeveque latin de Bagdad de
Mossoul
leur donner un nouvel essor. Les carmes dechausses travaillerent
et Mardin.
surtout a Bagdad, les dominicains a MossouI, les capucins a.
Mardin.
Dans la meme circonscription territoriale, Ie patriarche du rite
ehaldeen, portant Ie titre de Babylone, assiste par 9 eveques et 160
pretres, seculiers ou reguliers, exerc;ait sa juridiction sur 40.000
chretiens environ; et Ie patriarche syrien, avec Ie titre d' Antioche,
gouvernait une chretiente de 12.000 ames, seconde par 5 eveques et
80 pretres de son rite.
Un des resultats les plus eonsolants de ees trois missions est Ie
grand nomhre de conversions qu' elles ont provoquees, vel'S Ia fin du
XIXe siede, parmi les heretiques de ces contrees. Un missionnaire
ecrivait vel'S Ia fin du pontificat de Leon XIII : « Un mouvement

I. P. PISANI,

dans les Missions catholiques franraises au XIXe siecle, 6 vol.

in-4·,~

Paris, t. I, p 398. Le principal organe de l'Ecole a eta la Revue biblique, parais<>
~ant depuis 1892 sous 1a savante direction du R. p, Lagrange,

tres serieux et tres etendu parmi les Gregoriens et les Nesramene . chaque jour, au giron de l'Eglise romaine, un
considerable de chretiens. De 30 it 40.000, qu'il etait en
Ie chiffre des catholiques s'est cleve a 66.000 en 1900. Tout
it esperer que Ie retour definitif des Nestoriens it Ia vraie foi
bientOt ee chiffre a 140.000 i, »)
Egypte, Ie mouvementdes Coptes versle catholicismea ete puisMissions
d'Egypte
seconde par les jesuites, En Perse, Ie meme role a ete dearegard des Nestoriens, aux lazaristes, qui se sont malheureuse- et de Perse.
heurtes 11 la propagande schismatique, favorisee par Ie gouvernerusse, et aIa propagande protestante, protegee par les gouverd'Angleterre et des Etats-Unis. En Macedoine, les Pr~tres
Missions
Saint-Lazare, par leur mission de Monastir, ont exerce une action de Macedoine.
efficace sur les B ulgares et les Valaques.
aces derniers religieux que Leon XIII fit appel, en 18 95 ,
Missions
promouvoir Ie mouvement catholique dans Ie centre meme du de Constantinople.
religieux grec, a Constantinople. Par son bref AdnitentibllS
du 2 juiHet de cette annee, illeur confia Ia juridiction paroisA Stamboul et a Kadi-Keul pour les Latins et pour les Grecs •
illeur demanda en meme temps de fonder des eglises, des ecoles,
seminaires, ou les indigenes recevraient une instruction confOJ'me
exigences de leur rite, de leur langue, de leur histoire nationale.
des assomptionnistes revetit trois formes differentes:
primaire, la formation du clerge indigene et Ie misacff3proprement dit. Sous chacune de ces formes, iis obtindes succes dont Ie Saint-Pere fut heureux de les feliciter.

III
succes analogues purent eire constattSs dans les pays dits
""1{:;-"lH"'-". Les principales missions d'Extreme-Orient sont
de nnde, <Ie !'Indo-Chine, de Ia Chine et du Japon.
Quand les vieux philosophes de l'Inde, ecrit un missionnaire de
, 1a comparaient au lotus, ils fournissaient une indication
par l'histoire religieuse, politique et sodale du pays Ie
PIGLET,

les Missions catholiques ... , t. I, p. 2,°-271.
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plus complique et Ie plus mysterieux qui soit. La plante
les feuilles et 100 pCiales toujours mouvants, remplis d'un
et Acre parfum, recouvrent des tiges souples et .
bien l'image des peupIes hindous. La sauvagerie arnvee a~
degre y coudoie I' elegance de mreurs 111. plus raffinee. Ent
, . 1
re
~ep~ls, a mefian~e et la haine sont de rigueur. Nulle part;
tmctIOns, les diviswns sociales ne sont aussi accusees', ce qUI"
nous est un fosse, chez eux est un abime.
« Ce tableau tres succinct montre l' enorme difficulte """,c,,,"
chaque pas par les missionnaires catholiques dans 1'reuvre d
lisation de 300 millions d'ctres humains i. »
Evangelisa tion
L'evangelisation de nnde anglaise etait, depuis
de nnde
l'ceuvre
des Freres Mineurs capucins. lIs s'y trouvaient en
anglaise.
rence avec les missionnaires protestants anglais, mais les
des missions protestantes, malgre la puissante protection
vemement de Londres, n'avaient pas ete heureux pour leur
gande.
Leur systeme avait M,e r euroJJeanisation de l'Hindou,
lui faire apprendre l'anglais, les sciences modemes it Ie
s:habiUe: ~ la mo~~ d'Occident. N'arriverait-on poi~~ par la it
tIer aux Idees chretlennes ~ En fait, cette initiation d'un peu Ie
' 1utIOn
' parer'11"
P
e, n avalt abouti qu'a « faire se
Prepare' a, une evo
ser contre l'autorite anglaise les generations qu'eUe avait
dans ses universites et ses lycees » 2.
Travaux
Suivant une "oie toute differente, les capucins s'etaient
Glss capucins.
de se devouer sans compteI' au developpement du bien-etre
et moral des Hindous. Les fleaux desastreux qui s'abattent de
a autre. sur ce pays, par ailleurs si beau, les epoques de
de famm~ et .de pes~e, qui. Ie desolent si affreusement tout a COUP5
en fourmssaIent 1 occasIOn. Recueillir sur les routes, aux
crise, les milliers d'affames s'acheminant vers les grands
charger de leurs enfants abandonnes et les elever chretienneme
des orphelinats : telles furent les premieres amvres des mISSIOll][llI
cat~?I,iques. ElIes. leur gagnerent des sympathies profondes,
famhterent leur actIOn. Les progres de l'evangeIisation furent
Neanmoins Leon XIII put eriger, Ie I er septembre 1886, r

, confie aux capucins de Belgique, et l'evccM d' Allahabad.
er
aUX capueins d'Italie. Dix ans plus tard, Ie I
sepErection
1 96, il erigea en archidiocese et metropole l'evecM d:Agra.
de
8
province ecclesiastique comptait, sur une populatIOn de l'archeveche
d'Agra
JlBi'''J~- d'habitants, 75.000 catholiques. Le gouvernement an- ( I er septembre
1896).
a ete plusieurs fois meme de constater que les chretientes orga.
par les missionnaires c.atholiques se montraient les plus res4
des pouvoirs constitues et les plus sagementdisciplinees •
Extinction
organisation de la hierarchie se rattachait a un des, ev~ne au schisme
de Goa
les plus importants de l'histoire religieuse de. l?nde, 1 extmc(23 juin 18SG).
du schisme de Goa par Ie concordat du 23 Jum 1886. Nous
vu 2 comment un traile, concIu Ie 20 fevrier 185 7, entre Ie
du Saint-Siege et Ie gouvernement portugais, avait tMo1'IU€~mlent mis fin it !'insubordination d'une partie du clerge de
soutenu par la cour de Lisbonne. En fait, Ie traits n'avait

a

etc mis en vigueur.

« A peine monte sur Ie tr6ne pontifical, Leon XIII reprit l:exa. de la question, en donnant a entendre au Portugal que: Sl les
..,
n'aboutissaient pas, il interviendrait d'autorlte po~r
lDpnnler la juridiction goanaise. Tout en protestant avec ~cn
Ie cabinet de Lisbonne reprit les pourparlers. Pour mleux
dans Ie detail. Ie pape manda
Rome Mgr Laouenan et

a

colleg ue de Colom~o, Mgr Bonjean.

Nouvelles Religieuses du I er mai 19 I 8, p. 286.
2. Ibid., p. 287.

. .

« Apres dix-huit mois de fatigants debats, Ie 23 Jum 1886, fut

Ie concordat par lequel presque tout Ie territoire de l'In~e, non
la colonie portugaise, etait exempt du patronage de 1 archede Goa et relevait uniquement du Saint-Siege.
EtabUssement
« Leon XIII profita de cet accord pour etablir dans nnde. 1a
de la
hierarchie
rl1fit'aI'cnLe.
divisa Ie pays tout entier en huit archeveches, dlX- catholique
dans l'Inds.
evecbes et une prefecture apostolique 3. »
.
Cet etablissement de la hierarchie catholique dans nnde, :n
uv ... ucu.... plus fortement les efforts des missionnaires, favofl~a
succes. Un des plus notables f~t la conversion d'un certam

n

nombre de brahmes dans la mission du Madurs.
Nouvelles Religierues au lef mai 19 18 , p. 28,.
Hist Gen de l'Eglise, t. VIII, p. 644-645.
5f. 2 55 " .
3:. A.L';'UN';'~, dans PIOLET, les Missions cathaliques ... , t: I~, p.
. ' Olf. lin€!
analyse detaillee dll concordat de 1886 dans LOUVET, les M!sslOns eath. au XIXe Sleele,
un vol. in-40, Paris, 1896, p. 134'135.
I.

:I
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« Chacun sait, ecrit un des missionnaires de ce pays, Ie

Suau, quelles chaines rivent les brahmes au paganisme. II
plus facile de moudr que de les rompre. Aussi,jusqu'a ces
annees, aucun brahme n'avait pu etre converti. En 18gI
jeunes brahmes sont baptises. En 1894, 1895, 1896, 18 97,
1899, nouveaux baptemes. Dix-huit hrahmes ont embrasse
chretienne. Tous ont ete rejetes de leur caste, desherites, renies
leur fa mille.
(( Mais la Mission a compassion d'eux. Au prix de grands
fices, elle achete, au centre de Trichinopoly, un vaste terrain,
transforme en veritable village. Le Tappan des brahmes est
mais <)n y respire Ie parfum du ciel. Les brahmes palens y
nent. lIs voient que leurs freres convertis y conservent leur
qu'iis n'ont rejete du brahmanisme que l'erreur. En tout
groYpe courageux a ouvert Ia breche, et cet evenement a ete si
derable, que l'Inde entiere en a retenti f. »
Progres .
On se rend compte, en eifet, que de l' attitude que prendront
du
catholicisme brahmes depend ravenir de nnde. Les missionnaires les plu~
dans l'Inde. courant de l' etat religieux: du pays, constatent que Ie '-JVUUUll",
n'y compte presque plus; que les progres de l'islamis!l1e n'y
qu' apparents; que des vieilles divinites vediques, Vichnou, Siva,
il n' est que peu ou point question, sauf en quelques fetes
que Khrishna et Rama ne tiennent plus guere de place dans Ia
d'un Hindou; mais que Ia religion propre de l'Inde, ce qu'on
rait appeler l'hindonisme, c'est tout simplement « Ie respect
hrahmanes, c' est la reconnaissance du pretendu droit divin
les brahmanes d't3tre veneres, d'~tre obeis et d'~tre nourris par
reste de la communaute. A eela, du reste, se borne leur office,
n'ont Elen a voir dans la vie spirituelle du peuple }) 2,
selon Ia relation d'un voyageur anglais, Sir Alfred Lyall,
qu'un am as ({ de superstitions sans frein ni regIe, autour d'un
d'esprits, de demons, de dieux et de demi-dieux, aUK
innombrables, aux rites cacophoniques et discordants, OU ron
tel fidele ayant en horreur Ill. mort d'une moucha, taridis que
autre se delecte dans les sacrifices humains » 3.

UV''-'ULl''Ul

I, P. SUA.U, dan.s ProLIlT, les Missions
2. ProLET, op cit .• t.
p. 109.
3. Ibid. p. 108.
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catholiques .... to
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Etat dt!

Quand Leon XIII quitte ce monde, les catholiques ~emble~t en~ catholicisme
dans !'Inde
' dans Ie
fl t deo
la populatIOn
palenne,
-core perdus et comme noyes
.
- , eu
a Ill. mort
- n en compte Ii peine 2 millions sur 277 .300.000 habitants, a P de Lecm XIII.
o es I sur 140 ; malS
.800
.
..
mlSSlonnalres,
appal' t enant Ii neuf con,
pr
•
,.,
d pays et enVIron
'gations europeennes. 1.600 pretres ongmalfes u
,
.
r:oo Freres et Srnurs, tant europeens qu'indigenes, ~ travaillent,
ous les ordres de 29 ev~ques et de quatre prefets apostol:ques, y dons t l' enselgnement
.
'1'
dans 2 .500 ecoles , et y
a' 5
I 0,000 e eves
n
~
re<;oivent plus de 8.000 enfants dans 140 orp bf
Ie Inats· t .

IV
L'Indo-Chine fran<;aise comporte cinq grandes divisions ~ivil~s: d'I!1~~~:tne.
au nord, Ie Tonkin; au centre, l'Annam ; au sud, Ia COchl~chme
et Ie Camhodge; arouest, tout Ie long du grand fleuve du Mekong,
'.
ce qu' on est convenu d' appeler le Laos.
Du point de vue religieux, on rencontre en Indo-?hme, com:ne
d ns l'Inde Ie bouddhisme et l'islamisme, run et I autre peu ~n
fl:ents et ~nefoule de superstitions et de fetichismes dont la descnption s:rait difficile a faire. Le confucianisme est Ie plus redoutable,
ar Ie seul fait qu'n est la,religion de.s,lettres.
.
P
DHlic1,lIM~
En fait Ie grand enneml du cathohmsme en I n d0- Ch1ne , c'est Ie
de cette
' hqm,
' a passe des examens evan gelisa ti on.,
lettre. On, designe sous ce nom lomme
L' opposition
lui ouvrant les portes de l'administration indlg~ne. Les lettres for- des leHres.
ment une caste pleine d'orgueil, et se rendent bIen compte q~e la
fraternite evangelique ruinerait leur pre.sti?e. ~e sont €lUX qm. ont
souleve les diverses persecutions des mlSSlOnnalf6S en Indo-Chme.
notamment la violente persecution de 1885.
.
Dans queUe mesure 1a politique fut-eHe m~lee a ~es tr:g:qu:s
evenements 11 Le gouvernement fran<;ais, par sa mamere hesitan.e
. au Tonkin notre representant a Hue, par ses maladresses, en
d 'a
gu,
,
. . 1 rd·
portent-ils en partie la responsabilite ~ ,Ce n ~st ~as lel ,e leu e
l' examiner. Constatons, avec un histonan bIen :~forme d~ c~s
.
"
des, qu"Is
furent « les plus sanglants qu alent., enreglstres
tnstes
episo
1
les annales des missions du monde en tie!' depuis deux s16cles.
I. LOUVET,

op. cit., p. 149'150.
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Sanglante
persecution,

. « Sur rordre du regent Tuyet, auquel obeissaient les
.
rms et' les
h' lettrei'!,
, les habitants des six provinces de 1a m'ISSlon
Coch mc me orIentale se leverent en masse contre les ch 't'
'II'
d'h
re lens.
~l leI'S
.ommes, aides des soldats de l'armee reguliere,
perent les vlllages catholiques. Il y eut des hommes enterres ",...~-,' "
d~s femmes eventrees, des enfants precipites a la mer avec
ple~re au ,cou, apres qu:on leur eut coupe Ie nez, les levres et
mams. D autl'es furent Jetes dans les rivieres, attaches vivants'
bananiers, afin de les empecher de couler trop vite a fond, d,_a""".,-",,,,b ru'I'es VllS;
.!'
d'
'
, autres, coupes en morceaux.
{( Dans la Cochinchine ~rientale, huit missionnaires furent
cres : les Peres Poirier, Guegan, Garin, Mace, BmTat, Dupont
perirent 7 pre't' .
barne
d'
, et ChAtelet. Avec ces huit missionnaires ,reslU~
1genes, 60 catechistes, 270 religieuses. et 24.000 chretiens
41.234.
« En Cochinchine septentrionale il y aut 10 pretres indo "
t ' 8 58- h ' '
' '
Igenes
ues", ~ c retlens massacres, La mission du Tonkin meridional
perdlt enViron 6,000 chretiens, dont pres de 5.000 furent massacr' '
et dont plus de 1.000 perirent de faim et de misere.
es
« Le~ etablissements des missions, eglises, ecoles, orphelinats
presby teres, furent presque tous pilles et brules 1, »
Progres
. L'attitude des chretiens, au cours de ces scenes de sauvaaerie
du
eatholicisme, dlgne des martyrs de la primitive Eglise. Aussi leur sang f~t-il'une
semence de nouveaux fi~eles, Le meme missionnaire qui vient de
retracer les horreurs de la persecution, ecrit en Igoo: « Par un de
ces retours frequents dans la vie des peuples et des homilies et '.,
sont , pourrai't-on d'ne, 1es vengeances de la Provide ' . qUI
".
1
nee, SI ce
n etale,nt es effets de samisericorde, les contreessi profondementbouoi
levers~es par une persecution sans precedents, offrent Ie spectacle
merverlleux de conv.ersions nombreuses et d' oouvres florissantes." Le
nombre
des'cathohques. qui, en 1886, thait de 353 . 145 , s'~l'eve
tn
a?ue ement a 546.216. Et, chose qu'il faut remarquer, ces converMons se font .pa~ ~illages entiers ou par notables portions de villages,
et non plus mdn'lduellement comme autrefois 2. » Les oouvres de
foutes, sortes, s'y multiplient si rapidement, que les 297 pretres
europeens qm sont attaches it la mission, bien que secondes
\j

I.
!!

A. LA.mL!.Y, dans
Ibid. p. 480.

PlOLET

op cit t II P 469 4~0
,..,. ,.
- I •
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indigene tres florissant, comptant 336 pretres, se declarent
a satisfaire a tous les besoins d'un pays, qui donne a
les plus belles esperances I,

v
Missions

Jusqu'a ces derniers temps, la Chine a ete consideree par les de Chine.
comme un des pays du monde les plus difficiles a
• Les uns ont attribue cette difficulte aux moours memes des
""LUV"U' chez lesquels l'amour des honneurs, des plaisirs et de l'arces trois gran des plaies du paganisme, offre un obstacle presinsurmontable a la predication des vertus chretiennes. C'est
quO emettait, en I goo, Mgr Favier, l' eminent eveque de
2. D' autres ont pense que la question a ete, jusqu'ici, « beauplus politique que religieuse, ou plutot qu'eHe a ete presque
piexvlU,,,vement politique n, que l'obstacle tient au prejuge qui fait
au Chinois, « derriere les apo'tres du Christ, l'Europe avec ses
avec sa civilisation, dont il ne veut a aucun prix, se trouvant,
it tort ou araison, satisfait de celles de ses ancetres }) 3.
II est difficile de se prononcer sur la valeur relative de cesdeuli. Principaux
obstacles.
obstacles, dont l'importance respective a varie suivant les temps et
les circonstances. En to ute hypothese, Ie Saint-Siege ne perdit jamais de vue ni run ni l'autre. Des juges fort competents ont, d'ailleurs, pretendu que Ie premier obstacle, en apparence d'ordre exclusivement moral, se resolvait lui-meme en un obstacle d'ordre politique; que famour de l'argent, des honneurs et des plaisirs que
l' argent et les honneurs procuren t, est la consequence d'une organisation politique dans laquelle tout se vend, touts'achete, tout,
en un mot, pour employer uneexpression familiere de nos pays
occidentaux, est soumis au regime des « pots-de-vin ». La Chine
serait une agglomeration de gens foncierement honnetes, regis par
un gouvernement souverainement meprisable 4.
!

UlJlLU,VU'

I. A, L.~UNAY, dans ProLET, p. 483.
2. Dans ProLET, 0p. cit., t. III, p. 26.
3. LOUVET, PnHre des Missions etrangeres, les Missions catholiques au XIX- siecle,

p.

161.

4. Voir Mgr de GuEBRIA.NT, la Question chinoise, dans Ie Correspondant du
tembre I 91I, p, 1042 et s.
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S'il en est vraiment ainsi, la tactique des missionnaires.
ques, toujours inspiree par Ie Saint-Siege, s'est
orienf,(~e en vue du double peril dont nous venons de parler, car
eu constamment un double objectif : degager la cause de la
gation de Ia foi catholique de tout interet de conqw3te eurOJ)eennj~_
former en Chine une elite de chretiens instruits et actifs,
de prendre en main Ill. direction -des afl'aires administratives et
tiques.
La premiere oouvre fut surtout l' amvre personnelle du
Pere : elle fut d'une delicatesse extreme, car il fallait menager
fois les susceptibilites du peuple chinois et les pretentions
despeuples europeens qui s'etaient faits les protecteurs efficaces
missionnaires catholiques, tout particulierement les droits acquis
tras justifies de Ia France.
Le traite de Tien-tsin, du 27 juin 1858, et Ia convention
tionnelle de Pekin, du 26 octobre 1860, avaient reconnu et
ere Ia liberte du cuIte chretien et Ia liherte de l'apostolat des
sionnaires europeens. De plus, l'article 13 du traite de Tien
La Saint-Siege
attribuait a Ia France Ie droit de proteger en Chine
reconnait
, la 5i tuation
chretien, queUe que flit sa communion, meme
preponderante ou heretique, et queUe que flit sa nationalite, meme
de la France
pour la
Le role rempli jusque-Ia par Ia France en Extreme-Orient
protection du
timait cette situation preponderante accordee au
chri5Lianisme
fran<;ais.
en Chine.
Un pareil privilege fut toujours, non seulement
teste par Ie Saint-Siege, mais positivement reconnu
par lui. Une circulaire de la Congregation de Ia
du 22 mai 1888, s'appliquant aux chretientes
com me a celles d'Orient, et visant la Chine, or donna
missionnaires catholiques de toute nationalite de s'adresser,
Ia protection de leurs interets religieux, aux representants
de la France et pas a d'autres. En vain l'Allemagne essaya-t-ene~
Pretentions en I881, de prendre sous son protectorat Ill. mission
de
l'Allemagne. allemande de Chan-toung; en 18g1, de s'arroger Ie droit
donner ses passeports au vicaire apostolique de cette
Mgr Anzer; en 1897, de protester, par l'envoi d'une elSl;<\Uln:.
c~ntre Ie massacre de deux de ses missionnaires, les Peres Nies
HenIe; Leon XIII, malgre les instances de Mgr Anzer, SUllHellU
par les cardinaux Kopp et Ledochowski, refusa absolument

« reconnaitre Ie protectorat allemand sur les missions germaniques )) i.
f\lais, en reconnaissant Ie protectorat de Ia France sur les catho~
!igues de l' empire chinois, Leon XIII tendait a affirmer sa volo,~te
de ne favoriser d'aucune maniere un attentat quelconque contre 1 mdependance de la Chine, de ne confondre d' aucune fa<;on l' reuvre ~e
l'evangeiisation catholique avec une entreprise de conquete pohtigue.
Le I er fevrien885, les susceptibilites chi noises contre les missionnaires catholiques s' etant reveillees a l' occasion de Ill. guer~e en~~gee
eutre Ill. France et Ie Tonkin, et des soulevements populalres s etant
produits sur divers points du territoire. cont;e les e:ra~~ers, e: les
LettI-/j
chretiens, confondus dans Ia meme hame, Leon Xln eCrIVlt a 1 emde Leon XIII
pereur de Chine: « Nous suivons. l'exemple de ,nos predec:sseurs, a l'empereur
qui ont souvent implore Ia protectIOn de vos, ~Uls~an~s ancetres en (Ideer Chine
fevrier
faveur des missionnaires europeens et des chretlens qUlleur sont con1885).
fies. Ces missionnaires tiennent tousleur mission des pontifes romains.
Ils sont de difi'erentes nationalites. C' est Iii. Ie caractere de Ill. religion chretienne : elle n'a pas ete fondee pour un seul peuple, rna is
pour tous, et elle les recueille en son sein dans une fraternelle charite sans faire distinction de pays et de races. »
annee suivante,pour bien accentuer sa pensea, Leon Xln resolut d'MabEr a Pekin une nonciature apostolique.
Cette idee datait de loin. En 1849, Pie IX avaH con<;u Ie dessein Projat d'etablissemenl
d'envoyer un nonce en Chine. En 1870, durant Ie condIe d~ Vatican,
d'une
les vicaires apostoIiques de Chine avaient Habore des proJets en ce nonciature
a Pekin.
sens. En 1886, a Ia suite de certains demCies qui s'etaient produits
entre Ie gouvernement de Pekin et les Peres lazaristes, Ie projet fut
repris. On a ecrit que Leon XIII s'y attacha d'autant plus fermament, que les difficultes soulevees alors par Ie gou.verne~ent. fran,vais pour Ie vote du budget des cultes et des credIts necessalres a
l'ambassade du Vatican lui faisaient envisager l'eventualited'une rupture possible. « Si ceUe hypothese se realisait, ne regretterait-il pas
d'avoir ecarte une combinaison qui lui permettrait, a dMaut de son
intermediaire naturel, de traiter directement avec l'empereur de
Chine 2 ~ n n'es[ pas impossible que des personnes de son entou-'

L'

J. Sur tous les faits que nous venons de rappeler sommairement, voir las Nouvelles religieuses du I er aout 1918, p. 453-456.
2. Revue des Deux Mondes de dElcembre 1886.
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rage lui aient suggere une pareille pensee. Ii ne s'y raIlia pas. Dans
son idee, l'etablissement d'une nonciature a Pekin n'auraitaucune_
ment exclu l'intervention de Ill. France ; Ie nonce de Chine devrait,
au contraire, s'entendre sur toutes choses avec Ie ministre de France,
« qui demeurerait son bras droit » i.
Opposition
Nonobstant ces explications, M. de Freycinet, ministre des affaires
du
etrangeres
en France, s'opposa de toutes ses forces au projet du Saint.
gouvernement
franQais.
Pere, menaQa meme de rappeler d'office l'ambassadeur de France a
Rome, M. Lefebvre de Behaine, pour un conge indetermine.
pape, dans un desir de paix, renonya a donner une suite immediate
a son dessein, mais sans l'abandonner definitivement 2. n devait etre
repris en 1918 par un de ses successeurs, BenoIt XV.

VI
Pendant que ces negociations diplomatiques se poursuivaient entre
Ia Chine, Ie Saint-Siege et les Etats europeens. de nombreux missionnaires catholiques, jesuites, lazaristes, francis cains , pretres de
Missions etrangeres et Il.utres, poursuivaient en Chine, avec un zille
digne de leurs herolques predecesseurs, leur laborieux apostolat.
On peut diviser les missions de Chine en cinq groupes : celles de
la Chine septentrionale, de Ill. Chine centrale, de la Chine orientale,
de Ia Chine occidentale at de Ill. Chine meridionale. Mais il n'entre
pas dans notre plan de faire l'histoire de chacun de ces groupes. On
~a trouvera dans des ouvrages speciaux 3. Qu'il nous suffise de retraeel' dans ses gran des lignes Ie tableau general des terrihles epreuves
subies par l'Eglise de Chine de 1878 a 1903.
Le mouvement d'hostilite, dirige contre les catholiques et contre
les Europeens en general, qui devait aboutir it la grande insurrection
des Boxeurs en 1900, semble avoir pris miissance dans Ill. provin.ce
la plus recuIee de l' empire chinois, confiee aux Pretres des Missions
Etrangeres, Ie Se-tchouan. C'est la, du moins, qu'on en constata les
premieres manifestations.

au Ie, aofit 1918, p. 455.
Sur tous ces pourparlers, consulter Ie Livre Blanc du Saint-Siege, Mite au
moment de la separation de l'Eglise et de l'Etat.
iI. Par exemple dans LOUVET, les Missions cath. au XIXe sillelll, p. 163-175-.
1.
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Ces manifestations revetaient Ie caractere Ie plus odieux et Ie plus
brutal. Forger de toules pieces des documents compromettants pour
les missionnaires et les den onceI' pour ces faits aux representants des
puissances europeennes; repandre, en m~~e temps, parmi Ie pe.~ple.
d'infames libelles, dans lesquels les chretlens et leurs chefs hlerarchiques etaient representes comme des monstres : tels furent les procedes employes par des hommes pervers, que tout pouvait faire soupyonner d'etre lies entre eux par des engage~ents d,e secte. ,.. , .
De temps a autre, c'est l'autorite eUe-meme qm p:end 1 mltratl~e
de mesures tracassieres. Un reglement de Ill. sous-prefecture de KIKiang porte que « les chretiens suscitant mille miseres ... , on ne
leur pretera ni riz, ni argent ... S'ils s'obstinent a vouloir vendre ou
acheter, on pourra les battre ou meme les tuer impunement» t.
En 1883, lors de Ill. guerre du Tonkin, Ie gouvernement, tout en
desavouant les Pavillons-Noirs, les Boudoie; et les premieres victimes de ces troupes de partisans sont les catholiques. « Tuez les
chretiens, dit Ie chefmilitaire de Sy-tao; s'il s'ensuit des difficultes,
je me charge de les surmonter. » Le pre:ni~r n~s~ltat de telles excitations est Ie meurtre du P. Terrasse, mlSSlOnnalre du Tchang-yn,
tue a coups de sabre, Ie 28 mars r883, en meme temps qu'un grand
nombre de chretiens. A Ill. tete de la bande des agresseurs, on remarque des lettres. Peu apres, les Peres Pernet et Lavert t?mbent .3.
leur tour aux mains des bandits, et subissent les plus hornbles traltements. Le P. Pernet, attache au pied d'une des colonnes de sa
maison, y subit, pendant des heures, les outrages d'u~e fo~le en
delire; puis, charge de sa cangue, it doit, pendant plusIeurs Jours,
faire un long trajet 3. travers les chemins les plus difficiles.
En 1895, les autorites se demasquent, et prennent resolument Ill.
direction des mesures persecutrices. Un, edit du vice-rai de Ill. province du Se-tchouan. dechaine les haines populaires, prealablement
attisees avec une diabolique habilete. Le peuple se souleve aux cris
de: « Mort aux chretiens, mangeurs d'enfants I » L'intervention de
l'ambassadeur de France, M. Gerard, obtient l'eloignement du viceroi de Ill. province ; ~ais son vaillant eveque, Mgr Dunand, echap~e
par miracle it Ill. mort, a vu ses chretientes devastees: ses fideles
perses, ses missionnaires traques de toutes parts; et 11 constate bIe~
t6t que l'accalmie obtenue par l'energie de l'ambassadeur fram';aIs

?lS-

2.

1.

ProLlsT, III, 280.
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est bien pre caire ; les soulevements populaires des annees 1897 et
18g8, les meurtres des Peres Mazel, Bertholet et Chanes, montre_
ront la, persistance de haines sourdes, que la crainte seule des armes
europeennes a momentanement arretees.
D'ailleurs, on entrevoit desormais d'ou viennent les plus violen_
tes inspirations c~ntre les chretiens.
Vel's la fin de 18go et Ie commencement de I8gl, une serie d'incendies inexplicables se produisit dans Ill. mission du Kiang-nan,
confiee aux Peres de Ill. Compagnie de Jesus. Des enquetes, soigne~_
sement poursuivies, demontrerent qu'ils etaient l'amvre d'une societe
secrete, Ia Vieille Association des Frer~s (Ko-Iao-hoei), qui, depuis
1860, cherchait a entrainer Ie pays dans une guerre c~ntre les puissances chretiennes.
Action
C' est aux inspirations des societes secretes qu'il faut attribuer les
des societtls
divers attentats commis, en 18g1, c~ntre les missionnaires du KianO'secretes
en Chille.
' Ie 2 mal,. par une populace furieuse, aux trois
b
nan; l ' assaut d
onne,
orphelinats de Yang-tcMou, de Tong-tcMo et de Kiang-yn; Ie pillage
de l' orphelin3ot de Ho-tcheou, Ie 15 mai ; Ie siege de Ia residence de
Ngan-King, du 14 au 20 mai ; des incendies de ehapelles. va et la,
sur tout Ie territoire de 130 province.
Cependa.nt, des attentats semblables se produisaient dans les
autres provinces, etH devenait visible que les societes secretes, cette
plaie des Etats gouvernes par Ie despotisme, exer<;aient en Chine
une action bien plus redoutable qu"on ne l'avait pense jusqu'alors.
Les Boxeurs.
Parmi ces societes secretes, il en etait une qui, par Ia puissance de
son organisation, Ia hardiesse de son programme et Ie nombre de ses
adherents, devait bientot entrainer fA sa suite, puis supplanter en
quelque sorte, toutes les autres : c'etait celIe des I-ho-kiuen, c'esta.-dire des « lutteurs pour la justice et Ia eoncorde», que les Anglais ant appeIes Boxers OU Boxeurs, nom qui a prevalu depuis en
Europe t.
CeUe secte etait deja ancienne, puisqu'elle fut prohibee par decret
imperialla trememe annee du regne de Kia-K'ing, c'est-a-dire en
1809' Voici ee qu'en dit,dans une brochure speciale, Ie docteur
Lao-ngai-Siuen, sous-prefet de Ou-Kiao : « La secte des I-ho-Kiuen
n'es! qu'une branche de la societe du Nenuphar blanc; les noms
adoptes par ses membres, les incantations qu'ils recitent, les rangent
I.

Ce mot boxer n'est que la. traduction anglaise du mot chinois KiIlen,lutteul'

LEON Xln ET LES MISSIONS ETRA:'!GERES

319

. les sectes heterodoxes. Malgnl Ie decret de proscription de
'ing, ils se sont perpetues, et leur audace s' est accrue avec
nombre. En 1898, ils se sont declares c~ntre Ie christianisme .
is la secte n'a pas eu pour origine la haine de Ia religion d~
Sous Kia-K'ing les religions du Maitre du Ciel (cathoIique)
de Jesus (protestante) etaient peu repandues. Son vrai but, c'est la
£tllJv""V~ ; les multitudes ignorantes s'ysont trompees i . » Avec une
dont les societes secretes d'Europe ont souvent donne l' exemple,
Boxeurs avaient pris pour devise 181. formule suivante, qui n' etait
que pour Ia seconde partie; Fou-ts'ing, mie-iang: aJ!ermir la
.If:VTWS[Ze du Tsirzg, detruire les Occiderzlaux.
Le principal foyer des Boxelirs etait dans Ia province de Chan-toung,
par les franciscains. C'est de la que partirent les premiers
d'une revolte qui allait ensanglanter l'empire chinois et ruiner
les missions catholiques.
« La cause principale de III persecution, ecrit un des missionnaires Les ennemis
du
Chan-toung a cette epoque, Ie P. Cher~bin, se trouve uniquecatholicisme
ment dans la haine de l'etranger. Cette haine a ete portee au dernier exploitent
dela violence par l'envahissement de Kiao-Tcheou, dont l'AI- Ie sentiment
de hainG
ague s'est emparee 2. )
contra
Un autre temoin, non moins bien place pour rendre .compte des l'etrangel'
qu'il raconte, M. Gerard, alors ambassadeur de France a Pekin
•
les detailssuivants sur les causes de la grande insurrection
« Les annees 1895 et 1896, dit-il, avaient marque, danl!
histoire de Ill. Chine, Ia conversion du vieil empire a une politique~
velIe. Elle se preparait Ii creer une armee et une marine, a construire des chemins de fer, a exploiter ses mines, Ii ouvrir des arseet des usines ... La France et la Russie pretaient a Ia Chine Ie
"V!J'''VlH'' de leur puissance politi que et de leur credit ... La derniere
longue conversation que feus avec Li-Hong-tchang a la Legation
France, Ie 14 ju.illet 1897, la veille meme de mon depart, m' avait Temoignage
l'impression que l'ex-vice-roi etait trop convaincu de l'avan- de M. Gerard.
ambassadeur
. que Ja Chine avait it rester fidele ace haut ideal pour qu'il n'y
de France
g Pekin.
pas lieu d'esperer qu'it s'y conformerait ... II me repetait que La
, preservee par la Russie et Ia France, elait bien resolue a conce precieux concours et it n'aliener a aucune puissance la

.ljlllllllJ""Ci.

I.
2,

Cite dans les Etudes du 5 aout 1900, p. 366.
Cite dans PWLl!:T, t. HI, p. 156.
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moindre parcelle du territoire national. « Nous ne cederons ni
toire, ni ports», tel fut Ie dernier mot de Li-Hong-tchang .
nant conge de moL
II Mais deja, et sans que III. Chine y f"llt preparee, III.
l'Allemagne, c'est-a.-dire d'une des puissances qui avaient fait
sion, apres 111. paix de Simonosaki, de youloir preserver Ie'
chinois, etait suspendue sur III. longue cote de Chine et sur Ie
dont l'escadre allemande pourrait avec moins de risques se
Quelques mois a. peine allaient s'ecouler jusqu'a ce que "PlrT"'~'Y
fllt consommee ... L'occupation par l'Allemagne du port de
tcheoa a eu pour consequence presque immediate l'insurrection
Boxeurs dans laquelle 111. Chine a faiUi perir t. »

VII
L'AHemagne
en s'emparant
de
Kiao-tcheou
fournit
un pretexte
ala
persecution.

Le coup de theAtre determine par III. prise de Kiao-tcheou
avoir des consequences non moins desastreuses dans l' ordre
que dans l' ordre politique.
Le missionnai.re que nous venons de citer, ecrivaitllu
des premiers soulevements: «Lorsque. il y a quelques mois
journaux publiaient III. fameuse nouvelle annoll(;ant au
entier que 111. Chine reconnaissait desormais la religion
lique et sa hierarchie religieuse 2, nous etions loin de penser a.
persecution quelconque... Et voici, en quelquesjours, plus de
chretientes devastees (dans III. region du Chan-toung ,,,.,,,tl>,,h.ir,,
Tout a ete ravage : eglises, residences, maisons particulieres,
siles .. , Bientot, ce sera, non plus 5 ou 6 prefectures, mais
Ie pays tout entier, qui se levera et reelamera, sinon Ia mort,
moins l'expulsion des etrangers, la destruction de leurs missions,
massacre des chretiens 3, »)
•
Les tristes previsions du missionnaire ne tarderent pas a se
1. A. GERUtD, dans Ie Correspondant du 10 juin 1917, p. 3,24·325. M.
ajoute : « C'ast l'Allemagne qui, ici comme ailleurs, porte la responsabilite
peine de la politiqua de trahison, da fetonie at d'~pre eupidite, qui, sous toutes
latitudes, n'a cesse d'etre la sienne. »
2. Voir Ie deeret imperial accordant la liberte religieuse en Chine dans

t. HI. p, 98-99.
3. PIOLET, HI, 157.

({ Le 20 mai 1899. M. Bonin, vice-resident de France, charge
mission dans l' Asie centrale, avertit notre ambassadeur a
,M. Pichon, qu'un mouvement se prepare, par tout l'empire,
les Europeens et les chretiensoo. Le 22 mai, une emeute pille Ie
t franQais de Mong-tse. Deux mois plus tard, la commission
d'etudes du chemin de fer du Yun-nan court, a. Yun-nan-sen, des
plus serieux 1. » La situation generale s'aggrave, surtout en ce sens, qu'a. Yun-nan-sen. on ne se trouve pas seulement en
;,,-i}'re::;'~ll"'" d'une populace ameutee par des agitateurs sans mandat.
Des lettres, avec III. complicite visible des mandarins, prechent Ie
massacre des etrangers, repandant Ie bruit que les mines deKotsieo u vont etre cedees a.des compagnies franQaises ou belges. L'hiver
se passe en perpetuelles excitations, au moyen de discours, de placards incendiaires, pleins d'insinuations mensongeres et tendancieuses contre les Europeens. Le 18 mai 1900, une sedition furieuse
edate a Yun-nan-sen. Les etrangers, les chretiens, les missionnaires
catholiques et les pasteurs protestants, se refugient au consulat franQais, et n' echappent au massacre que grace aUI sages precautions du
consul, M. FranQois, qui, decide a se defendre jusqu'a la derniere
extremite, fait de ses compagnons autant de soldats intrepides.
Cependant, !'insurrection, partie des provinces du sud, gagne les
provinces du nord, et y prend un aspect plus menaQant. Ce ne sont
plus seulement les sectaires du Nenuphar blanc, les Je"llneurs, les
Grands Couteaux, les Protecteurs de l'empire, qui menacent, pillent,
br"lllent; ce ne sont plus seulement les lettres et les mandarins qui les
excitent. Derriere les masses revolutionnaires, au milieu d'elles, on
decouvre des representants officiels de l'autorite. Le prince Tuan,
ouele de l'empereur et phe de l'heritier presomptif, Ie general Tongfou-siang et Ie secretaire d'Etat Kang-yi, sont parvenus, moitie par
111. flatterie, moitie par la terreur, a dominer l'imperatrice, Le prince
King, qui a dirige jusque-la Ie Tsong-li-yamen, se sent deborde.
Alors Ie prince Tuan, levant tout a fait Ie masque, prend ostensiblement parti pour les societes secretes, se met a Ia tete de 1a plus terrible de toutes, celie des Boxeurs. A 80 kilometres de Pekin, a Kao10, 70 chretiens sont egorges ou brules vifs'; Ie ooancelier de la legation japonaise est assassine en pleine rue; puis, Ie 20 Juin I goo,
c'est Ie toW' de M. de Ketteler, ambassadeur d'Allemagne, tue d'un
I. PIOLET,

III,

100.
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coup de fusH a hout portant. Le cercle des troupes
resserre autour de la capitale de 1a Chine. Les fils telegraphiques
coupes. « Sans communication avec Ie reste du monde, perdus
milieu de flots d'ennemis, les ambassadeurs, les missionnaires,
les residents etrangers et 6 a 7.000 chretiens indigenes, vont
nir, pendant pres de deux mois, lesuns aux Legations, les autres
Pe-tang i, Ie siege peut-etre Ie plus plein de morteHes angoiss es
l'histoire ait enregistre 2. »
Sipge
II faut lire dans Ie rapport officiel de notre
des Legations
M. Pichon, Ie recit detailIe de ce siege des Legations, ou l'on vi
it Pekin
(1900).
petite troupe de 489 hommes, mal armes, resister pendant deux
a 5 ou 6.000 soldats munis de fusils perfectionnes, disposant
artilIerie considerahle, servis par plus de Boxeurs et de coolies
ne pouvaient en employer, ayant la facuIte de puiser toutes les
nitions dans les arsenaux et les magasins d'approvisionnement
l'empire. « Notre saIut, conclut M. Pichon, tient a un ensemhle
venements qui ne peuvent s'expliquer par un raisonnement
et par un encha'inement de considerations rationnelles 3. II
Mgr Favier,
Quant au siege du Fe-tang, ou de l'eveche catholique, void
eVe que
qu'en
dit notre ambassadeur: « De toutes les defenses
.
de Pekin.
celle de l'eveche de Pekin est peut-etre la plus etonnante et la
remarquahle 4. » Plus explicite, Mgr Favier, eveque de Pekin, ecrit
« lei, fa protection d'en haut s'est marquee jusqu'a !'evidence.
2.500 projectiles d'artillerie, que plusieurs millions de
que touies les fusees incendiaires, que tous les efforts et toute la rage
de 8 11 10.000 Boxeurs ou reguliers chinois se soient epuises en
pendant deux mois, contre de miserables bicoques, sans autres defen..
seurs que 40 ou 50 hommes, ce n'est pas seulement un incompara.;.
hIe fait d'armes, c'est un prodige. II serait paradoxal de vouloil'
l'expliquer par des causes uniquement naturelles. Du reste, si ni lea
missionnaires ni leurs fideles n'ont desespere, c'est qu'a tous les
ments du siege, et meme aux plus durs, ils se sont sentis proteges par
I. La ville de Pekin etait divisee en quatre quartiers; Ie. Pe-Iang, Ie '-!'ouug_·
tang, Ie Si-tang et Ie Nan-tang. Dans chacun d.e ,ces quarhers se tro~valt une
eglise, aU,tour ?e Iaquel:e s'etaient groupees les dlfferentes amvres cathohques.
Fe-tang s elevalt la cathedrale.
2. Mgr FA.VIER, dans PIOLET, III, IO~.
3. On trouvera Ie rapport de M. PlChon dans las Questions actuelles, t. LVI,
pIUS et s., 238 et s., 285 at s .
. 4. Questions actuelles, t. LVI, 1'- 29~
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chose qui veillait sur eux. Les palens, la Iutte une fois teront dit que souvent, pendant la nuit, ils avaient vu dans rail.'
grande dame blanche et des soidats qui avaient des ailes 1. »
vaillant officier qui fut l'instrument de 1a Providence dans
deIivrance, etait un jeune enseigne de vaisseau de 23 ans, Paul
, aussi remarquable par sa piete que par son courage. A la
de 31 marins franyais, detaches de la garde de l'amhassadeurJ et
I marins italiens, il deploie, dans la defense du poste qui lui
confie, les talents, la decision,Ia surete de coup d'oeild'un offivieiHi sous les armes. II tombe, frappe It mort, Ie 29 juillet,
par ses soIdats comme par les missionnaires ; mais, avant de
, il leur a dit, avec une sorte d'assurance prophetique:
Sovez tranquilles ; je ne disparaitrai que Iorsque vous n'aurez
besoin de mOl»; at Mgr Favier atteste que ces paroles ont
ses missionnaires, ront soutenu lui-meme jusqu'au hout 2.
« Dans les provinces, continue l'eveque de Pekin dans sa relation,
graves mouvements s'etaient produits. Des missions avaient ete
. nest difficile de dire quel a eM Ie nomhre des victimes ;
il ne semhle pas exagere de le porter a 7 ou 8.000. Nune part
chretiens n'ont faibli devant Ia persecution; c'est apeine si I ou
100 ont essaye de sauver leur vie par quelque concession
apparente aux rites parens ; les autres sont morts comme
martyrs des premiers siecles de l'Eglise, dans la simpliciM immade leur foi. Puisse leur sang etre accepM de Dien comme la
de leur pays 3 ! )

L'enseigne
de vaisseau
Paul Henry.

La persecution
dans
les provinces
chinoises.

VIII
Quand Leon XIII ceignit Ja tiare, en 1878, l'ere des persecutions
,..-~,." ...~~ etait definitivement close au Japon. Le dec ret du 14 mars
3, aholissant les anciens edits portes contre Ie christianisme,
pas donne aux missionnaires Ia liherte complete, car, en quad' etrangers, iIs ne pouvaient s't~loigner des ports sans une autospeciale, et cette meme qualite d'etrangers leur in1erciisait
1. Dans PIOLET. III, lI8.
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humeur et cl'entrain ; pieux et graves Ii rautel, ils yaccomles ceremonies religieuses avecune grande perfection. »
s ecoles primaires, de plus en plus nombreuses, furent fonayant pour titulaires des Japonais, choisis par la Mission et
par eUe. Pour les classes elevees, les Marianistes
trois grands colleges, bien tot frequentes par les fils des
nobles families : l'ecole de l'Etoile du matin, Ii Tokyo,
de l'Etoile de la Mer, Ii Nagasaki, et l' ecole de l'Etoile bril, it Osaka. Les Dames de Saint-Maur, les religieuses du Saintesus de Chauffailles et celles de Saint-Paul de Chartres,
, en meme temps, dans la capitale, it Yokohama et a
des pensionnats pour les jeunes fiUes d'une condition
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absolu~ent de s~ fi~~r ~ans les villes. Mais, peu

apeu,

Is.
des anc:e~nes 10lS s etalt relachee sur ces points. En 18 76
ayant dlvlse Ie Japon en deux vicariats apostoliques M
'
. I' d . .
.
, gr
t:tu,a~re u vl~anat du sud, fixa sa residence a Osaka, et M
tltUlatre du vlcariat du nord, s'etablit a Tokio. L'annee gr
d~s pretres des Missions etrangeres de Paris, et des
dlvers ordres purent fonder quelques etablissements
dans plusieurs villes. En 1878, Mgr Petitjean commen<;a I
tion de l'eglise d'Osaka. Au commencement de 1879 ;
'
ch re'flens d u J
apon avalent
six eglises dignes de ce no' es
villes des plus importantes : Tokio, Osaka,
Kobe et Hakodate.
Situation
Ce n' ~tait pas encore Is. pleine liberte religieuse. Le
des chretiens et Ie shmto'isme restaient les religions patronnees et
-~~UUJll
au moment
de
par l'Etat ; et les pretr~s de ces deux religions, nommes par Ie
l'av!mement
~'erne:nent,
comme de SImples fonctionnaires, se croyaient
de Leon XIII.
a ce tItre, a molester les chretiens. Un nouveau pas futt 't
fb
1 erte' par Ie decret du 12 aout 1884
declarant que Iat

Yokohama~

Organisation
de la
hierarchie
catholique
au Japon.

Formation
du clerge
indigene.

bouddhistes et shintolstes seraient desormais nommes par I es
r .
es
re 19;euses et perdraient par consequent tout droit d'etre
comme fonctionnaires de l'Etat. Une troisieme etape fut
1889, lorsque la monarchie, jusque-Ia absolue, devint
nelle. L'article ~ de. l~ n~u~elle Constitution du Japon etait
c~n<;u: « Les sUJets Japonals Jouiront de Ia liberte de croyance
greuse ~n tout . ce , qui n' est pas prejudiciable a la paix et au
ordre ill contralre a leurs devoirs de sujets. »
Cette declaration rejouit Ie coour de Leon . XIII. II avait
cre~, en 18~8, un, troisieme vicariat, celui du Japon Central;
avnl I.8~ I, 11 en ~re~ un. quatrieme, et, quelques semaines plus
Ie
Jum 18g1, 11 etabht au Japon la hierarchie catholique,
TokIO a~ ra~g d'archev~che, avec trois eveches suffragants :
Nagasaki, d Osaka et d Hakodate. L'Eglise du Japon etait
.D~s lor~, les quatre eveques du Japon, aides par une
mlSSlOnnalres, purent donner un grand essor a des oouvres
breuses d'education, de charite et d'apostolat.
Une de leurs premieres preoccupations fut Ia formation
clerge indigene. Un seminaire, fonde it Nagasaki, leur avait
donne, en 18g8, 26 pretres de race japonaise, dont un
pouvait dire: « Nos pretres japonais sont simples, polis,

I?

La charite catholique a aussi ses oouvres, ecrit Mgr Marnas.
. les religieuses, les unes soignent les malades, les visitant a
ou les recevant chez elles. Les autres ont de petits hopiou eUes accueillent des malades sans asile, qui, pour la pIu, y trouvent Ie bienfait d'une mort chretienne i.)) L'oouvre Ia
considerable des religieuses representees au Japon fut celIe des
nn:,""UUCH". Elles y elevaient, en 1898, dans 10 etablissements,
1.500 jeunes filles. Plusieurs leproseries furent aussi fondees
II.

l' empire japonais.
Toutes les fondations dont nous venons de parler etaient une forme
apostolat ;' car les colleges, ou les enfants paIens etaientadmis a
cote des enfants chretiens, les hopitaux, les orphelinats et les leproseries furent l'occasion de conversions nombreuses. Mais l'apostolat
prop~ement dit dut, pour s'adapter aux moours des Japonais, revetil'
deux formes speciales : il s'exerQa surtout par les conferences pu·
bliques et par la presse. « Une chose bien remarquable au Japon,
ecrit un missionnaire, c' est un gout tres developpe dans Ie peuple
pour Ia parole publique. Peut-etre n'y a-t-il pas de pays au moude
ou ron parledavantage et ou ron ecoute sans moins se lasser. Quiconque a quelque chose a dire trouve toujours un auditoire complaisant 2,» Les missionnaires et les catechistes n' eurent garde de negliger ceUe forme de l'e\'angelisation. Une lanterne en papier, suspenla Religion de Jtfsu.s au Japon, 2 vol. in-8o , Paris, t, II; P: 560.
Cf. A. LAUNAY, des Missions etrangeres, a qui nous avon~ emprunte .bIen des
details dans les pages ci-dessus consacrees au Japon. VOlr sa relatIOn dans
PIOLET, t. Ill, p. 456-503.
I. Mgr MARHS,

2.

Fondation
d'eco[es
primaires .
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due a Ia porte de la Mission, avec l'indication d'une conference
tel ou tel sujet, suffisait a grouper, a l'heure fixee, des gens
tout age et de toute condition, qui, fumant leurs pipes ....·,UUli5G!ill
et s'offrant du the avec politesse, ecoutaient l'orateur,
sur des naHes, jusqu'a une heure avancee de Ia nuit.
(Eune!
L'esprit curieux du Japonais est aussi tres avide de
de presse.
D'apres une statistique officielle de 1892, il se serah publie, dans
ceurant de cette seule annee, 7!P journaux ou revues. « Au
ecrit un missionnaire, tout Ie monde lit, et chacun, surtout
que Ia forme du gouvernement est devenue constitutionnelle a
q~jamais Ill. pretention de se rendre compte et de juger' de
par lui-me me i. »
Le metier de journaliste n'effraya pas les missionnaires
liques. Quelques-uns se vouerent specialement a cette qluvre.
nombreux ouvrages, traitant specialement de matieres
furent publies par eux. Ils firent meme paraltre, a partir de I
sous divers titres successifs, une revue, oufurent discutees les
cipal~s questions de tMoJ.ogie, de philosophie, d'histoire, de sciences
e: qm donna, en outre, les nouvelles religieuses du monde catho~
lIque.
Progres
Grace a to utes cas oeuvres de zele, Ia population catholiaue·
du
eatholicisme. J apon, qui Mait d' environ 20.000 a l' a venement de Leon XIII!.
gnit a peu pres Ie triple de ce chiffre au cours de son '
ficat 2,
La propagation du catholicisme el1t fait de plus rapides progres
si elle ne s'etait pas heurtee a .de nombreux obstacles dont'
Prmcfpaux
~ri~cipaux sont: 1° l'esprit de fa mille et de corps, qui po~te a
(obstacles
&. ce progdls. sl~erer com me une sorte de renegat et a rendre etranger aUK sians,
qmconque ab:ndonne Ie c~lte commun de la famille, du village ou
de la corporatIOn; 2° La. hame sourde de l'etranger, qui persiste alors
meme quele Japonais lui emprunte ses institutions ou ses ae"XII1.\
vertes, et qui di.scredite tout croyant obeissant a un chef
res!dant au dehors du ,Japon ; 30 les fu~estes prejuges philosophlques que les Japonals, dans leur avidite de tout savoir ont
empruntes a certains philosophes franQais, tals que Rousseau, Comte
x· P. ~IGNEUL, I'Evangile au Japon au

xx- siecle,

in-I2 Paris In04
.
,
'"
2V· En I9~3, su: 43.900.000 Japollll.is, on compte 58.086 catholiques (LIGNEUT..
et ERRET, I Evang!le au Japon au xx- siecle. nO 3r).

p.
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.et Renan, et surtout aux philosophes de l'Allemagne, Kant, Hegel.
Schopenhauer ; 4° enfin et surtout, l'union inti me qui persiste, meme
apres 1a proclamation de 1a liberte religieuse en r889, entre Ie
shintolsme, religion nationale, et la constitution politique du pays.
Malgre tout, l'empereur du Japon, « Sa Majeste l'Empereur du
Cie1, Tenno heika », comme il s'appelle, garde, dans ses attributions,
une autorite spirituelle, qui lui permet d'inculquer dans les masses,
SOllS couleur de cuHe national civil, Ie shintolsme de ses divins animperiaux. C'est en s'appuyant sur ce principe qu'en 1893,
ledocteur Inouye Tetsujiro, Ii son retour des universites d' Allemagne, publia un oU~Tage ayant pour objet de demontrer que seulle
shintolsme, en sa qualite de religion nationale, assure la pratique des
deux vertus cardin ales de la morale japonaise, qui sont Ie respect
des traditions de l'empire et la fidelite a l' empereur, tan dis que Ie
christianisme ne fait qu' egarer les esprits loin de leur veritable
.
objectif.
Les missionnaires catholiques res tent pourtant pleins de grandes
esperances. Les importants progres faits dans Ill. seconde moitie du
XIX' siecle par Ia vraie religion, malgre les difficultes dont nous
venons de parler, leur sont un gage de nouveaux succes dans l'avenii. Tandis que leur enseignement refute les faux principes philosophiques empruntes a l'Europe par les ecrivains japonais, les
chretiens, par leur attitude loyalement patriotique, par leur vie
probe et charitable, qui montre en eux les meilleurs gardiens du
bon ordre et de 1a paix sociale, font tomber les prejuges repandus
contre leur religion; et tout permet d'esperer qu'un jour, quand sera
tombee 1a fievre des transformations prodigieuses accomplies en ces
dernieres annees dans Ie grand Empire du Soleil Levant; l'esprit
japonais se ressaisira : il redeviendra ce qu'il etait, un esprit religieux; il comprendra la necessite de donner a la civilisation qu'U
elabore une base plus solide que Ie progres materiel et quela science;
at il s'adressera, pour assurer cetta base, a Ia seule vraie religion, a
1a religion de Jesus, a la religion catholique. apostolique 6t ro-
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IX
Mission
de Coree.

Mgr Ridel,
vicaire
apostolique
de 111. Coree.

Voisine de Ia Chine et du Japon, objet des competitions de
deux Etats, egalement convoitee par Ia Russie, la presqu'He
Coree a ete, sous Ie pontificat de Leon XIII, Ie theatre de
politiques et de guerres sanglantes, qui etaient de nature a".,.''''''......::.,'
entraver la propagation de l'Evangile ; mais, 1& comme ailleurs
sang des nombreux martyrs tombes pour la foi fut une semen;e' d
' .
e
ch rehens.
D~ 1866 a 1876, Ia Coree n'avaii plus eu de missionnaires.
frontrer.es etaient gardees, les cotes jalousement surveillees. Le vicaire
apostohque, Mgr Ridel, retire dans une petite station de Ia
chou~ie, a Tcho-Keou, avec un groupe de chretiens, attendait
occaSIOn favorable ~our :epre.ndre sa place au centre de son apostola~. En 1876, ~pres aVOlr vamement recouru al'intervention diplo~
mahque de laChme, Ie courageux eveque. ne comptant que sur Dieu
et sur Ie devouement de ses ouailles, resolut de marcher en
avant.
~es su~erieurs du Seminaire des Missions, con suites par lui, lui
avalent faIt cette reponse, d'une vigueur tout apostolique: « Sans
doute, la r~ntree en Coree, dans les circonstances presentes, constitue
un acte :rralment he:olque; mais il nous a paru qu' au point de vue
~e Ia fm ~t des deVOll'S de la vocation apostolique, les difficultes qUI.
s offrent a vous ne peuvent prevaloir contre Ia necessite de secourir
vingt mille chretiens, depuis dix ans prives de preires et denues
tous les secours de la religion. ))
A peine arrive sur Ie theatre de son ancienne mission, Ie coura...
geul: prelat fut arrete et jete en prison. n y_resta cinq mOls, en
butte aux plus horribles traitements. Mais sur les instances du
. •
I
mmlstre de France a Pekin, Ia Chine intervint, et l'eveque,
put regagner Ill. Mandchourie.
.Au fond, les lettres seuls s'agitaient contre les missionnaires.
X"0l de Core~, ~our leur accorder quelque satisfaction, publia un
c~ntre la religIOn de Jesus-Christ, mais il donna ordre au cheLle la
police de laisser les chretiens en repos.
Le parti du progres et de la civilisation finit par l' emporter. En
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1882, Ie gouvernement de Seoul sig<fla avec l'Angleterre un traite de
commerce, qui servit de type a ceux que signerent successivement
l'Allemagne, l' Autriche, la Russie et rItalie.
Maia dans aucun de ces traites Ia liberte religieusen'etait stipu16e.
Proclamation
La France, qui negociait depuis 1882, conclut enfin, a son tour, de la liherte
religieuse
en 1886, un traite, qui fut ratifie l'annee suivante. Apres bien des
en Coree
efforts, noJ;re plenipotentiaire, M. Cogordan, fit inserer dans Ia
(1886).
convention une clause declarant que les FranQais residant en Coree
pourraient y professer leur religion.
A Ia lettre, c' etait peu. Mais Ie parti des sectaires pressentit que ce
traite, largement interprete par Ia bienveillance du roi, serait une
porte d'entree a l'apostolat catholique. Les mecontents, ayant a leur
tete Ie beau-pere du roi, grand ennemi des chretiens, se souleverent.
affectant de donner a leM mouvement Ie caractere d'une defense
nationale c~ntre l' etranger.
Sur ces entrefaites, des conflits san gIants entre les troupes coreennes et les troupes japonaises, !'invasion de la Coree par Ie Japon,
Traite
puis l'intervention de la Chine, craignant de voir r empire du Soleil- de Simonosald
( 18 95 ) .
Levant Ia supplanter en Coree, amenerent en 1894 Ia guerre si.nojaponaise, dont la Coree fut l'enjeu, et qui se termina en I895 parle
traite de Simonosaki. Ce traite prodamait Ie principe de l'independance de la Coree; mais, en fait, Ie Japon, victorieux, s'autorisa
de certaines clauses pour mettre Ia main sur Ie gouvernement et sur
les affaires de lagrande presqu'He.
Pendant ces troubles, un missionnaire, Ie P. Jozeau, fut massacre
par les Chinois. Mais, la paix conclue, la situation des catholiques
Mgr Mutel,
s'ameliora. Le vicaire apostolique d'alors, Mgr Mutel, reQut en 18 9 5 ,
vicaire
de la bouche meme du roi, l'assurance que la vie, les biens et Ia apostolique
de la Coree.
liberte religieuse des chretiens seraient desormais proteges. En trois
18
5
ans, Ie Dombre des baptemes annuels doubla. Il Mait, en
9 , de
1. 8 7 1 ; il atteignit, en 1898, Ie chi fIre de 3.964. En cette derniere
nnee, Ie nombre total des catholiques depassait 36.000. Au
Dombre de ces catholiques se trouvait Ia propre mere du roi, Ia
princesse Marie, femme du plus grand persecuteur que Ie catholicisme ait eu en Coree. A l'epoque meme ou son mari essayait d'exterminer la religion du Christ, elle etudiait Ie catechisme. Elle reQUt
Ie bapteme et la confirmation des mains de Mgr Mutel en
18 96.
Tel etait, au debut du xxe siede, l'etat de ce fertile et beau pays,
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OU, trente ans plus tot, nul missionnaire n~ pouvait penetrer
's'exposer ala mort la plus cruelle. S'inspirant de cette renaiss
anc
Ie vicaire apostolique de Seoul, Mgr Mutel, fit graver sur so~
11ason episcopal 1a devise suivante, pleine d' espoir et de foi : Florete
flores mariyrum, « Fleurissez. £leurs des martyrs. »
,

x
Missions
d'Oceania.
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Les consolants progres realises par les mlssIOnnaires catholiques
en Oceanie ont egalement ete attribues par eux a I'intercession des
nombreux martyrs qui, au cours du xa" siede, arroserent cette
terre de leur sang.
«( QU'importe qu' on me tue, ayah dit]e Bienheureux Chanel
avant detomber, frappe d'un coup de hache, aux Hes Foutouna;
religion est plan tee dans rHe, elle ne se perdra pas par rna mort. ]),
La prophetie se realisa.
En 19 02 , Ie R. P. Jean Hervier, procureur des missions maristes
de l'Oceanie, ecrivait : « Trois missionnaires franQais dirigent Ia
helle chretiente de Foutouna. Trois religieuses europeennes, secondees par quatre Sceurs indigenes, sont chargees des ecoles de fiUes.
Chaque paroisse a ses ecoles de garQons, confiees a des catechistes,
sous la surveillance des missionnai:res. Les eglises sont haties en
pie~res de taille, ce sont les indigenes eux-memes qui les ont construltes.

1;

« Le lieu du martyrs du Bienheureux Pierre Chanel n'a pas ete
oublie. POI a maintenant sa basilique. Le sol arrose du sang du
martyr est recouvert d'une longue claUe que les Foutouniens se
plaisent a couvrir de haisers 1.. })

Ce fut aussi une sorte de martyre, que Ie devouement, aux iles
Le P. Damien,
Hawaii ou Sandwich, du P. Damien, l'apotre des lepreux. Sa mort
apotre
des Iepreux. herolque, survenue Ie 15 avril 1889, provoqua dans Ie monde entie!'
une ac~la~ation un~nime de respect et d'admiration. La Belgique,
sa. ~a~ne, 1 honora dun hommage national; Ia protestante Angleterre
1m engea un monument; mais I'Eglise catholique se rejouit surtout
des progres accomplis dans Ie pays evangelise par Ie venere missionI. ProLE'f, t. IV, p. r!lI et s.

naire. En 1902, 1a mission des Hes Hawaii comptait 29.000 catho~
liquet>, sur une population de 118.000 ames, et ~a leproser~e de
Molokaii, theatre du devouement du P. Damien, aValt, pour sOlgneI'
ses 1.000 lepreux, deux pretres, cinq freres du Sacre-Cceur et six
religieuses franciscaines, continuant l' ceuvre du saint religieux de
Picpus.
Aux Hes Marquises, OU la propagation de l'Evangile rencontrait de
grands obstacles, parmi les Canaques, dans l'abus de ro~iu:n, et de
reau-de-vie, des progres notables furent cependant reahses. En
18go, Mgr Martin eut la joie d'enregistrer, dans l'espace de six mois,
Igo baptemes, I20 mariages et 360 premieres communions. Les
progres furent plus sensibles quand, en 1895, sur l'initiativ,e de
l'eveque, l'achat et 1a fabrication de l'alcool furent interdits aux naturels sousles peines les plus severes.
A Tahiti, les missionnaires catholiques conQurent de grands espoirs
lorsque, en 1880. Ie roi Pomare V. ami sincere de l'eveque Mgr Teparro, declara reunir son royaume au territoire de la Republiq~a.
iranQaise. Ces espoirs furent mis a une rude epreuve quand lIs
virent, en 1884, les autorites franc;aises accorder aux missions protestantes des ressources et des privilege" qu'elles n'avaient jamais
eus, puis, en 1887. des laicisations d'ecoles s'effectuer la-bas comme
sur Ie sol de Ia mere-patrie; mais ils n'ern:ent garde de se decourager ; au prix des plus lourds sacrifices, ils ouvri~ent des ecol~s
libres, bientot fiorissantes, et its eurent la consolatIOn de se VOIr
sou tenus et encourages par 1a majorite de la population" aides merna
par les suhsides du conseil general de la colonie.
Au moment de 1a mort de Leon XIII, Tahiti et Moorea possedaient une vingtaine d' eglises ou de chapelles, desservies par dix
missionnaires, dix ecoles et un hopital ; et Ie quart de III. population
de ces deux Hes. estimee a 12.000 habitants, etait catholique.
Les indigen~s des HesWallis, evangelises par Ie Bienheureux
Chanel et par Mgr Bataillon, etaient taus catholiques de religion et
Franc;ais de cceur quand, en 1886, la pieuse reine Amelia plaQa son
royaume sous Ie protectorat de 1a France. Depuis ce temps, Ie catholicisme n'a fait qu'y prosperer. A la veine de la mort de Leon XIII,
un missionnaire ecrivait: « Apres soixante annees d'apostolat, nous
voyons une terre sauvage entierement transformee. ,. Tous les enfants
sont instruitsjusqu'au jour de leur mariage. Le college-seminaire de
Lano a deja forme plusieurs pretres indigenes et de nombreux cale-
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chistes. A Sofala, les S03urs tiennent un pensionnat et un noviciat;
et les vingt religieuses indigenes du tiers ordre de Marie sortent des
meilleures fa.milles d'Ouvea. »
Dans les Hes Tonga, Ie catholicisme avait eu longtemps a lutter
Aux ties
Tonga.
contre la propagande protestante. Le choix fait, en 18 79, par Ie
Saint-Pere, d'un de ses missionnaires, ]e P. Lamaze, comme vi caire
apostolique de l'Oceanie centrale, £latta beaucoup la population, qui,
sans distinction de religion, ceMbra cat evenement par des fetes solennenes. Deux ans plus tard, des fetes semblables reunissaient les
Tongiens, pour c~Mbrer Ie cinquantieme anniversaire d'un autre
missionnaire des iles, universellement venere, Ie P. Chevron. Le roi .
Georges,jadis persoouteur, sut, vers Ill. fin de sa vie, rendre justice
aux vertus des catholiques, et son fils, qui lui succeda en [89 2 ,
leur accorda, quoique protestant, de nombreux temoignages de
bienveillance. En 1902, Ill. mission catholique de Tonga comptait
3.000 fideles, a peu pres la sixieme partie de la population totale.
De l'archipel des Navigateurs, malheureusement trouble par de
Dans l'archipel
des
penibles luttes intestines, Mgr Lamaze pouvait cependant ecrire,
Navigateurs.
en 18 94 : « Je sms etonne qu'au milieu de toutes les epreuves que
nous cause la guerre civile, nos O3uvres puissent se soutenir. Partout
on batit de nouvelles eglises. J'en ai beni quatre l'an demier. Actuellement, il y en a sept en construction. »
.
Dans l'archipel Fidji, les missLonnaires eurent longtemps a soufDans l'archipel
Fidji.
frLr, comme a Tonga, de Ill. concurrence protestante, et les chefs
indigenes, tout en leur promettant la liberte, ne leur menagerent
pas les tracassenes et les persecutions. Mais leur zele perseverant
finit par avoir raison de tous ces obstacles. En 1899, Ie gouverneur
des Fidji, quoique protestant, adressait des felicitations publiques
aux Seeurs du tiers ordre de Marie; et la liberte d' enseignement,
enfin conquise, permettait des lors les meilleures esperances aux
30 missionnaires maristes, qui, aides de 14 freres tertiaires, de 20 religieuses europeennes, de 27 s03urs indigenes et de 180 catechistes,
une population de 9.500 catholiques.
diriO'eaient
o
•
.
A Ill. meme epoque, Ill. Nouvelle-Zelande comptalt enVIron
En NouvelleZelande.
20.000 catholiques, diriges par 20 prMres de Ill. Societe de Marie et
par 20 pretres seculiers, et ceux-ci, profondement touches des merveilles de generosite de leurs ouailles, auguraient de nouveaux progres.
..
d'"
t
Dans la Nouvelle-Caledonie, les pretres de Ill. mlSSlOn se IVlsaten I
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reglementairement, en trois categories distinctes : les membres du En NouvelleCaledonie.
clerge colonial, les aumoniers des penitenciers et les missionnaires ;
mais, en fait, Ie clerge colonial etant tout It fait insuffisant, it cause
de son petit nombre, les 50 missionnaires, dissemines sur tous les
points de la colonie, exerQo.ient leur ministere aupres des colons
catholiques de leur district.
Jusqu'en 1894. Mgr Fraysse, vicaire apostoHque de Ill. mission,
n'eut qu'a se louer du concours bienveiHant qu'il rencontra aupres
des gouvemeurs de Ill. colonie, les amiraux de Pritzbuer, Obry,
Courbet et PaUu de 18 Barriere, MM. Le Boucher, Nouet, Pardon
at Piquie. Les sentiments du gouverneur nomme en 1894, M. Feillet, furent tout autres. Suppression du budget des cultes de Ill. colonie, enquetes minutieuses et tendancieuses sur les faits et gestes des
missionnaires, tracasseries administratives de touies sortes, publication, aux frais de l'administration coloniale, de brochures injurieuses : aucun genre d'epreuves ne leur fut epargne.
Malgre tout, les fruits de leur apostolat furent consolants. Aupres
des deportes, on put constater, dans un intervalle de vingt
annees, de 1880 it 1900, que, sur 2.988 mourants, 320 seulement
moururent sans les secours de la religion. Vne O3uvre de liberes,
fondee It Ti-Ouaka, sous Ie nom d'asile de Saint-Leonard, en 188 9,
en avait reQu,en 1903, pres de 150, desireux de se rehabiliter par un
travail et une vie honorables. L'03uvre reQut meme en 1895 des encouragements et des secours de la part du ministre des colonies,
M. Guieysse. Vne superbe cathMrale put etre construite a Noumea.
De nombreuses ecoles catholiques elevaient, en 1900, 1.000 enfants
de colons et plus de 1.500 enfants indigenes. Le culte etait celebre
dans plus de 80 eglises ou chapeUes. La population noire catholique
s'elevait au nombre de I I .000 environ. Vne societe de jeunes gens,
« l'Association de la jeunesse catholique », y fonctionnait depuill
18 9 5 ; et Ie journall'Echo de la France catholique, fonde en 1887,
y tenait la population coloniale au courant du mouvement religieux
dans tout l'univers.
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Les missions d' Afrique subirent des vicissitudes pareiIles;
De 1876 a 1881, Ill. mission de Madagascareutbeaucoup a souf..
{rir de mesures tracassieres prises par Ie gouvernement hov!!.,
!'instigation de quelques protestants sectaires.
A Madagascar.
La guerre de 1883-1885, qui aboutit a l'etablissement du protectorat fran<;ais sur Ill. grande lIe africaine, fit entrer Ill. mission dans
une ere nouvelle. Les residents fran<;ais, MM. Le Myre de Vilers,
Bompard et Larrouy, firent les plus louables efforts pour proteger
nos missionnaires contre 1a persecution de leurs ennemis.
La domination fran<;aise, etablie en 1895, donna enfin, sous Ie
gouvernement de M. Laroche et surtout sous celui du general
Gallieni, une liberte plus entiere et plus stable. Le 16 janvier 18g6,
fut cree Ie vicariat apostolique de Madagascar-Sud; Ie I I jUilIet
18g8, Ie vicariat apostolique de Madagascar-Nord. En 19 02 , Ie
premier comptait 20 missionnaires, 12 Filles de Ill. Charite et 6 residences ; Ie second, 2 I missionnaires, 49 religieuses, 20 eglises ou
chapeUes et 3g ecoles.
Quant au continent africain, objet de tant de convoitises de ]a part
des puissances europeennes a la fin du xu" siede,' it fut evangelise,
sous Ie pontificat de Leon XIII, a Ill. fois par les Peres Blaucs, les
capucius, les oblats de Marie, les jesuites, les Peres du Saint-Esprit,
les Pretres des missions africaines de Lyon, les missionnaires belges
de Scheut, les missionnaires allemands de Steyl, avec un entrain heroique, qui fut un spectacle des plus reconfortants pour les catholiques
Dans l' Afrique du Nord, les principaux theatres du zele apostolique des missionnaires catholiques furent l' Algerie, Ill. Tunisie, Ie
Sahara, l'Egypte. Ill. Regence de Tripoli.
Vne grande figure domine l'histoire de l' evangelisation de l'Algerie,
de Ill. Tunisie et du Sahara, au cours du dernier quart du XIXe siecle,
La cardinal
c' est celIe du cardinal Lavigerie. A Ia tete d'un dergeseculier auguel
Lavigerie.
il communique son ardeur, de ses missionnaires d'Afrique et de ses
Soours missionnaires de Notre-Dame d' Afrique, plus conn us sous les
noms populaires de Peres Blancs et de Sooms Blanches, iI consacrera
toule son activite apostolique a Ia poursuite d'un grand projet :
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rendre a l'Eglise d'Afrique son antique splendeur. « Quels noms,
s'ecrie-t-il dans son mandement de prise de possession, quels noms
que ceux de Carthage, d'Hippone, d'Vtique, de Cirta I Qu'eUe etait
grande, cette Eglise africaine, avec ses sept cents eveques, ses temples
innombrables, ses monasteres, ses docteurs ! Son sol fumait du sang
des martyrs; ses condles devenaient Ia regIe de la sainte discipline,
et, tout entiere, elle ofi'rait au monde un objet d'admiration et de
sainte envie i. »
Or, Ie moment de reveiller l'Eglise africaine de son long sommeil,
de « faire refleurir Ie desert », comme il s'exprime en son langage
biblique, lui semble venu. On est a rheure OU les gouvernements
europeens, non contents des colonies qu'ils possMent sur Ie littoral
Son plan
d'evande !'immense continent africain, se concertent pour en penetrer les gelisation.
profondeurs, pour s'en attribuer ce qu'ils appellent des ({ zones d'influence ». Le cardinal Lavigerie 'n'a pas besoin qu'on lui rappeUe
que la « zone d'influence» de l'apostolat catholique n'~ .pas d~
}imites, mais son attention se porte avant tout sur les regIOns ou
l'attirent les souvenirs de l'antiquite chretienne, de l'antiquite classique et de l'histoire nationale des. Fran<;ai~. Ce premier but :ealis~,
il entrevoit une autre tache grandIOse: reher Ia grande colomealgerienne aux colonies sahariennes et senegalaises ; car il ne peut, dit-iI,
s' empecher de « considerer l' Algerie et Ie Senegal comme deux P?rtes
que la misericorde divine a ouvertes, pour tant de peuples, a la
verite et a la charite catholiques ».
L'ame de Leon XIII est faile pour com prendre un plan si magnanime. Quatre jours seulement apres son election au souverain po~t~.
fica!, Ie Saint-Pere, realisant un projet deja entre dans les solhCltudes de son predecesseur, erige, au centre de l'Afrique, au lac
II est
Nyanza, au lac Tanganika, a Kabebe, capitale des Etats de ~u~ta puissamment
sou!enu
moyo, et a l'extremite nord du cours ~u Congo, .quatre vlcanat~ et encourage
apostoliques ; et, aussitot, les missionnalres du card~nal marchent a par Leon XIII.
l'assaut du continent noir pour en prendre posseSSIOn au' nom de
Jesus-Christ.
Dans l'impossibilite de suivre, sur tous les theatres de leur apostolat,
ces herauts de l'Evangile, contentons-nous de mentionner les evenements caracteristiques des missions de l'Algerie, deja Tunisie, du
Sahara, du Soudan et des Grands-Lacs.
L

Card.

LHIGERIE,

OEuvres choisies, t. I, p. 3.
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En Algerie, les missionnaires se trouvaient en presence de l'"
misme, et nous avons eu deja l'occasion de mentionner les'
obstacles opposes a l'evangelisation des musulmans 1. D'une
toute conversion d'un sectateur de Mahomet a la religion "l1nll,ler
etait punie de mort; d'autre part, Ie gouyernement franc;ais,
pretexte de liberte de conscience, s' opposait a toute propagande
gieuse, de quelque nature qu'elle fut, aupres des infideles.
Des Peres de la Compagnie de Jesus avaient cependant obtenu,
1860,l'autorisation de se fixer en Kabylie, en vue d'y eriger,a
National, une paroisse pour Ie petit noyau d'Europeens que la
sence de nos troupes y avait attires. Le chef de cette mission,
P. Creuzat, veritable apotre, n'avait pas tarde a obtenir, par Ie
de ses ceuvres de charite, une grande popularite parmi les m(lIg;~nes~'
II supplia Mgr Lavigerie d'envoyer a son aide une mission de
Peres Blancs.
Avec une admirable prevoyance, Ie Fondateur des
d'Afrique trac;a lui-meme la methode d'evangelisation qui
Ie mieux en terre d'Islam. Une des regles fondamentales qu'il
crivit pour les debuts, fut « de n'engager personne, nide pres ni
loin, a se faire chretien. II faut, pour que les conversions
solides, qu' elies aient lieu en nombre suffisant, afin que les
veaux chretiens puissent se soutenir les uns les autres. Ce n'est
Ie moment de convertir, c'est Ie moment de gagner les cceurs.
ce que vous ferez en dehors de la perdra l'<puvre, tandisque,
moment venu, tout se detachera comme un fruit mur et sans
pour se donner a vous ». Comme moyens, il indiquait a ses
sionnaires les bienfaits de la charite, particulierement Ie soin
malades et les ecoles.
La methode fut fidelement appliquee. Peu it peu, les Peres
comme les jesuites, s'imposerent a l'admiration des indigenes.
a un, les prejuges tombaient. A la mefiance succedait la
« TOllS les chretiens seront damnes, disait-on, mais ceux-ci ne
seront pas; car ce sont de vrais croyants du fond du cceur. » «
tuellement, ecrit en 1902, un missionnairede Kabylie, Ie P.
l'influence des missionnaires est considerable. II n'est pas
maison ou Ie Pere ne soit reQu comme rami qui console les
soigne les mala des et secourt les necessiteux. On lui confie les
i.

Hist. gen. de l'Eglise. t. VIII, p. 32;$, 63 9.

plus graves 1. II « On lui demande sa benediction et Ie secoms de
ses prieres 2. »
Quelques conversions d'Arabes se produisirent. On baptisa un Les villngell
d'Arabes
certain nombre d' enfants dans les orphelinats. Mgr Lavigerie conQut chretieni.
alors un projet, qui, largement applique, aurait, pour Ie catholicisme
~t la civilisation, les plus solides resultats: la fondation de villages
a'~rabes ~hretiens. Le~ quelques creations de ce genre qui furent
Caltes donnerent les frUlts les plus satisfaisants. II en sortit des offides medecins, des religieuses. des missionnaires. « C'est Ie
seulessai d'assimilation qui ait reussi ll, disait l'amiral de Gueydon.
({ Cette ceuvre, ecrivait un general de l'armee d'Afrique, est la plus
helle de ce siecle. )) « C'est un evenement historique de premier
{)rdre », declarait Louis Veuillot. Malheureusement, les credits
supplementaires demandes au gouvernement par 1'archeveque d' Alger
lui ayant.ete. refuses, il ne put donner a son ceuvre les developpements qUl 1m eussent assure son plein succes.
. En resume, vers 1900, la mission de Kabylie comptait sept statIOns ayant chacune une ecole, IT.). catechumenes et 238 neophytes.
Le total des nouveaux chretiens pour l'Algerie etait de 63 I neophytes
et 262 catechumenes 3.
Tout en ponrsuivant ses ceuvres d' apostolat en Kabylie Ie cardinal En Tunisie.
Lavigerie 4 ne perdait pas de vue ill. Tunisie. ou, non loi~ des ruines
de l'antique Carthage, la tradition place la mort du roi saint Louis.
Une petitechapelle, batie en 1839 par Ie gouvernement de LouisPhilippe, y rappelait ee souvenir. '
Vers la fin du pontificat de Pie IX, en 1877, les Peres Blancs
avaient deja. fonde, pres de Ill. petite chapelle, uneecole indigene.
Deux ans plus tard, Hs creaient it Tunis Ie college Saint-Charles.
En 1882, ils ouvrirent it Carthage un grand seminaire, qui compta
bien tot 20 eleves.
Leon XIII crnt devoir recompenser tant d'utiles travaux en Retahlissement
retablissant canoniquement. par sa bulle Materna Ecclesire carit~s du
du siege
4 novembre 1884. Ie siege archiepiscopal de Carthage. en y plac;ant archiepiscopal
Carth&ge
Ie zeIe cardinal, at en lui conferant Ill. primatie iur touies les Eglises (4denovemhr$
u'Afrique.
1884).
P. COHRES, dans PWLET V 76-77.
Ibid., p. 73.
' ,
3. PWLET, V. 79.
4. Mgr Lavigerie fut promu au eardinalat dans le~collsistoire tIu 28 mars 188:11.
I.

2.
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Mais, pendant ce temps, de graves evenements politiques s'
derouIes en Tunisie. La France, ne pouvant se desinteresser
pays ou eHe avait laisse jadis de grands souvenirs et que son
de l' Algerie predestinait a tomber sous notre influence, s'",,+~··,--
d'ailleurs d'uneclause du traite de Berlin, qui, en 1878, ayah
la Tunisie a !'influence frawiaise, prit occasion des incursions
razzias faires par les Kroumirs, pour intervenir a main armee Sur
Ie territoire tunisien. Le resultat de l' expedition fut l'etablissement
en juin 1885, du prorectorat franQais en Tunisie.
'
Resultats
La presence des autorites franQaises dans la Regence appelait
du protectorat
naturellement la substitution complete das missionnaires franc;ais
franvais
en Tunisie.
missionnairas italiens, qui, jusque-Ia, avaient eu la principale part
dans l'evangelisation du pays. Ces demiers laissaient d'ailleurs
chretientes dirigees par eUI dans un etat prospere. Treize stations,
neuf eglises, piusieurs chapeHes, des ecoles frequentees par
minier d'enfants et une population de 18.000 catholiques
gnaient du zele des fils de saint Fraru;ois venus d'Italie.
Cette prosperite ne fit que grandir sous la direction des
naires d'Afrique. Le grand orphelinat agricole de Saint-Joseph,
etabli, it 120 kilometres de Tunis, au milieu d'une plaine autrefois
inculte, de nombrellx dispensaires, oUYroirs, refuges, <"~'1JL'I>1!iI~lll.ljll·~S
scolaires, repartis sur tous las points du territoire, Ia ""n~jf~..·~.;~_
sur la colline de Byrsa, du scolasticat de Ia mission,
bientot l' activite apostolique des missionnaires fran<;;ais.
IA
En meme temps, un savant auxi:liaire du cardinal, Ie R. P. Delattre.
P. Delattre.
par des fouilles habiles, exhumait chaque jour, du sol ou elles
etaient enfouies, des statues du plus beau style, des orfevreries d'
et des milliers d'inscriptions qui en etaient les commentaires.
aces travaux, l'archeveque de Carthage et d'Alger 1 avait pu
dans un musee plus de 100.000 pieces des epoques punique,
romaine et byzantine, collection precieuse, qui valut au R. P. Delattre les recompenses les plus honorables de l'Institut et la croix
la Legion d'honneur.
I. Par un privilege special derogeant am: regles ordinaires du droit canonique,
Saint-Pere anit permis que Ie cardinal conser vat la titulature des deux sieges.
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XII
Des 1868, Pie IX avait donne a Mgr Lavigerie toute juridiction Dans Ie Sahara
et Ie Soudan.
sur Ie Sahara et Ie Soudan, en lui conferant Ie titre de delegue apostolique pour ces deux regions. La, comme en Kabylie, les Peres
.... -L,.~'- .... profiterent des travaux: des Peres de Ia Compagnie de Jesus,
qui les avaient precedes.
L'apostolat y rencontrait des difficultes touies speciales. Dans ces
immenses deserts de sable jaune, qui constituent Ie Sahara et dont
on a justement compare l'aspect & celui de l'Ocean, parce que,
com me sur mer, Ie soume capricieuI des vents y dessine perpetuellement de longues rides mouvantes, on voit errer, par groupes plus
ou moins nombreux, la race nomade des Touareg. Plus au sud, Ie
Soudan est occupe par les Nigritiens. Les uns sont pasteurs, pechem's ou meme agriculteurs 1& ou Ie solIe permet ; les autres vi vent
uniquement de chasse, de cueillette et de parasitisme aupres des
tribus agricoles ; tous sont rudimentairement religieux, d'une religion
faite surtout de crainte. Ils vivent to us sous des regimes autocratiques, ou les proces et les guerres, l' esclavage. les pratiques superstitieuses, les sacrifices humains, les infanticides legaux; l' anthropophagie meme sevissent avec plus ou moins d'intensite 1_
Le8
Les premieres tentatives d'etablissement dans Ie Sahara ne furent
Peres bim!:l
pas heureuses. En. moins de dix ans, de 1872 a 1881, dix Peres au Sahara.
Blancs avaient ete massacres par les indigenes. On put cependant
etablir des stations dans les oasis avancees, et, peu apeu, les missionnaires, par leurs oouvres de charite, desarmerent l'hostilite des tribus
les plus farouches. Vers 1900, on vit celles-ci prendre l'h.abitude,
en quittant leur hivemage de trois ou quatre mois dans l'oasis pour
ii'eprendre leurs courses aventurieres, ~e confier leurs enfants, non plus
aIa zaou'ia musulmane, mais a la station de la mission; et plusieurs de ces petits pensionnaires. grace a l'education morale et
intellectuelle qu'ils rec;urent des Peres Blanes, furent ainsi prepares
Ii occuper plus tard, avec honneur et pour Ie plus grand bien de la
civilisation, les postes las plus importants de leurs tribus.
1.

Ct. Mgr Lil Roy, dans

PWLET,

t. V, p.

II-14.
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Jusqu'en 1880, Ie Soudan avait ete evangelise par les pretres
seminaire africain de Verone, sous la direction de Mgr
nomme en 1877 vicaire apostolique. En 1880, Ia mission
sept sta~ions, pourvues de nombreuses chapelles, ecoles,
et dispensaires. Un orage effroyable allait malheureusement
emporter, detruire en quelques semaines les resultats· de longues·
annees de patience etde labeur.
La grande plaie du Soudan etait, depuis longtemps, Ia traite
negres. « Devenus les maitres du pays sous Ie titre d'OlilcMlrn.;.
egyptiens, les negriers, ecrit Elisee Reclus, faisaient ouvertement
trafic de cbair humaine. Les villages se depeuplaient. De
zerida des marchands arabes, partaient regulierement des convois
malheureux se dirigeant vel'S Ie Nil, lies par paires, au moyen
fourches et d'anneaux, passant au corps de l'esclave et se
ala monture du maitre. Encore de nos jours. les routes suivies
les convois se reconnaissent aux ossements humains epars Ie long
des sentiers. ))
Or, en 1881, a Ia suite de la revolte d'Arabi-Pacha, les
devenus en fait, sinon en droit, les ma'itres de l'Egypte, .
au Khedive l'abolition de la traite au Soudan.
Mais une pareille mesure privait un grand nombre de lUIlCt'lOnnail'es egyptiens des profits considerables qu'ils tiraient de Ia
Ceux-ci s'unirent aux Arabes pour fomenter dans Ie pays une
agitation. Un so i-dis ant prophete, comme il en apparait
dans ces pays, profita du trouble pour soulever les foules c~ntre l~
pretendu joug des chretiens, reussit a lever nne al'mee, qui r~v"w"u"
sous Ie nom de Mahdi, et entreprit de fonder, en plein Soudan,
grand empire musulman, independant des nations europeenries.
Seconde par Ie fanatisma populaire, habilement excite par lui, Ie
Mahdi eut d'abord des succesfoudroyants. De I88! a 1883, il taillait
en pieces trois armees egyptiennes, et ralliait a sa cause tout Ie pays,
jusqu'a Khartoum, ou it cernait Ie gouverneur general du Soudan,
Gordon-Pacha.
Vempire musulman du Soudan fut ephemere; mais n aut
resultat la mine presque complete de la mission catholique.
missionnaires, un clerc, trois Freres coadjuteurs et huit
tombes entre les mains du Mahdi, subirent une longue et dure
tivite; les autres ne reussirent qu's. grand'peine a echapper
mort, et durant. abandonner toutes leurs reuvres. De tous leurs
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blissements, chapelles, ecoles, orphelinats, residences, il ne restait
que des ruines ; et la sourde fermentation qui survivait a la victoira
des armees anglaises ne permettait pas de reprendre aussitOt 1'reuvre
si malheureusement interrompue.
En 1894, 1a prise de Tombouctou, au nom de 1a France, par la
colonne du lieutenant-colonel Bonnier, parut aux Peres Blancs une
occasion favorable de penetrer dans Ie Soudan. Deux stations, rune
aTombouctou, l' autre a Segou, furent aussitot fondees. Moins de
six ans plus tard, on en comptait huit. Sous Ia direction d'un intreride vicaire apostoliqy.e, Mgr Hacquard, s'ouvrirent de nombreuses Mgr Hacql1ard
ecoles, ou vinrent s'instruire les enfants des meilleures familles et
meme de plusieurs des chefs du pays. « L'elan est donne, ecrivait
en 1902 un missionnaire, et tout fait prevoir ici de beaux triomphes
pour l'Eglise 1. ))
En brisant l'effort des troupes du Mahdi, l'Angleterre les avait
refoulees dans l'Afrique . centrale, vel'S Ia region des Grands-Lacs.
C'etait assurer 1a tranquillite de l'Egypte, mais c'etait risquer de voir
se renouveler dansces contrees une tentative semblable : 1a constitution d'un grand Etat musulman, largement ouvert a l'odieux commerce des esclavagistes. Ce fut Ie resultat qui, malheureusement, se
produisit peu'de temps apres. Mais nous n'avons a nous occuper ici
que de l'histoire des missions catholiques.

Xln
Am:
La penetration des mlsslOnnaires catholiques dans Ia region des
Grands-LacL
Grands-Lacs date de l'annee 1878. Au mois de fevrier de cette annee,
Pie IX avait erige dans l'Afrique equatoriale et confie aux missionnaires ducardinal Lavigerie les deux missions du Victoria-Nyauza et
du Tanganika. Des les premiers jours de son ponlificat, Leon XIII
en institua trois autres : celles du Congo superieur, du Nyassa et de
l'Ounyanembe.
Partout, les devQues missionnaires, a force de charite et de deVQuement, parvinrent a fonder des chretientes florissantes. Le nombre
et la qualite des conversions depasserent meme toutes leurs cspe-
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ranees. Nulle part cependant les epreuves ne leur furent pn:"T'''~'' __
Celles qu'eut a subir 1a chretiente de l'Ouganda furent
ment terribles. Mais l'herolsme qu'elles susciterent parmi les
veaux chretiens, rappela leg traits les plus admirables des LU.1<T"""
des premiers siecles.
Dans
. Le royaume de l'Ouganda, situe au nord du lac Victoria-Nyanza
l'Ouganda.
comptait, avec les pays trihutaires, de dome a quinze millions d'ha~
bitants.
.
Au moment ou les premiers ouvriers evangeIiques parvinrent sur
son. territoire, conduits par les Peres Livinhac et Lourdel, il et~it
gouverne par Ie roi Mtesa, prince intelligent. dont Stanley avait es~
pere un moment faire Ie « Constantin noir ) de l'Afrique, mais
devait bien mal repondre a eet espoir. Les missionnaires, favorable_
ment. accuei~lis par Ie souverain, se trouverent en presence d'une populatIOn SOCIable, courtoise, d'une intelligence toujours en eveil, ne
Be lassant pas d'interroger les etrangers sur l'Europe, sur les merveilles de la civilisation et. sur les problemes religieux. « On se croirait, disaient-ils, en presence d'un peuple de race gauloise. »
Malheureusement, Ie pays etait, depuis nne vingtaine d'annees,
plus en plus envahi par des Arabes, venus 1a pour se livrer ala traite
des esclaves. Voyant dans les nouveaux venus les ennemis de leur
adieux commerce, iis ne negligerent rien pour les perdre dans l'
prit du roi. Exploitant avec hahilete certaines declarations des gouvernements d'Europe. les visees de tels et tels explorateurs, ils parPersecution
vinrent a persuader au roi Mtesa qu'it n'avait pas de plus
decnlhle
ennemisque les missionnaires d'Europe et que Ie salut de son
par
Ie roi Mtesa. Mait dans l'alliance avec les Arabes et l'adhesion a la religion de
Mahomet. Les succes duMahdi au Soudanne contribuerent pas peu it
surexciter l'ambition du monarque. En 1883, il de clara l'Islam religion d'Etat et pretendit obliger tous les chretiens de sa garde ase
rendre avec lui aIa mosquee.
La mort de Mtesa, arrivee sur ces entrefaites, en cette meme
nee 1883, et son remplacement par son fils Mouanga, qui paral:ssau
anime de dispositions favorables aux chretiens, rendit l' espoir aw::
missionnaires.
La roi
Mais, comme son pere, Mouanga fut bientot en butte aux suggesMouanga
tions
des Arabestrafiquants d' esclaves, qui entretenaient en lui I
reprend
la persecution quietude d'une agression europeenne. Les annexions anglaises
decnltee
par son pere. allemandes, qui eurant lieu, en octobre 1886, sur la cote
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d'Afrique, lui furent montreescomme 1a menace d'un peril prochain.
5e retournant, comme son pere, contre les chretiens de son entourage.
Mouanga fit mettre a mort Ie chef de ses pages et son conseiller Ie
plus intime, Joseph MkaQa, et un de ses principaux gardes du corps.
Quelques jours apres, dans un acces de fureur, il perQait de sa lance
un chretien qu'il avait surpris a instruire run de ses compagnons.
Ces trois premiers martyrs edifierent leurs bourreaux eux-memes par
la grandeur d'ame avec laquelle ils offrirent leur vie a Dieu pour Ie
salut de leur pays.
Mais laissons Ia parole a un missionnaire :
Hefoique
« Le 16 novembre, Ie roi passe la revue de ses pages : « Que
martyre
ceux qui ne prient pas avec les Blancs passent de ce cote. )) Trois des chretiens
pages seulement obeissent. lIs sont paYens. « Je vais vous faire de l'Ougani!ll..
mourir », dit Ie monarque aux autres. - « Maitre, nous sommes
prets. » Deconcerte, Mouanga remet l'ex6cution a plus tard.
. ({ Pendant les nuits suivantes, les catechumtmes qui ont a peu pres
fini leur temps de probation viennent demander Ie bapteme. II y en a
jusqu'a 105 en une semaine. D'autres viennent recevoir Ie pain dell
forts, pour se preparer au supplice du lendemain.
« Le 20, on conduit les jeunes pages, au nombre d'une trentaine,
sur une colline, au sont amasses des roseaux sees. Les bouneaux en
enveloppent, a pleines brassees, Ie corps de chacune des victi.mes, et
placent les uns cote des autres ces fagots vivants. On met Ie feu
du cote des pi.eds, dans l'espoir qu'aux premieres atreintes de la
flamme les enfants demanderont grace. n n'en est rien, et Ia voix
des jeunes martyrs s' eteint dans de pieux cantiques i. »
D'autresexecutions succMent 11 ces premiers supplices. En peu
de temps, plus de cent chretiens sont immoles par les ordres du terrible Mouanga. Mais la force d'ame dont ils temoignent fait l'admiration des paiena.
A partir de 1887, Ia persecution devient generale. Ene a pourtant Les martyrs,
semence
des intermittences. Pendant vingt ans, les epreuves et les consola- de chrt\tiens
~.
tions, les marty res et les conversions, se succedent et s'entremelent.
Finalement, ce sont les consolations et les conversions qui l' emportent; etle missionnaire que nous avons cite peut, a la veiUe de 1a
mortde Leon XIII, vers I902, terminer sa relation sur Ia chretiente
de l'Ouganda par les lignes suivantes : « Nee dans Ie sang des mar-
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tyrs, aguerrie par vingt annees de persecutions sanglantes 011,
noises, Ia jeune Eglise de l'Ouganda est douee d'une vitalite extra
dinaire, peut-etre unique au monde. L' esprit de proselytisme et l'in_
tensite de vie surnaturelle qui s'y manifestent semblent transporterle
missionnaire aux plus beaux temps de la primitive eglise. ees chre....
tiens ne sont que d'hier, et deja iis sont partout. Leur prestige supplee au nombre. Tout au plus 200.000, ils inspirent Ie respect it deux
millions de pai'ens. Si aucun obstacle ne survient, 10.000
par an leur assurent l'avenir. Les jours du paganisme sont done
comptes, et, avant Ia fin du nouveau siecle, il y aura, au centre de
l'Afrique, un « royaume tres chretien l. )).

XIV
L' Afrique orientale, l' Afrique meridionale et l' Afrique occidentale
aussi de nombreux missionnaires et furent les theAtres de
grands developpements du catholicisme, mais dans des conditions
assez differentes. Les predicateurs de Ia foi s'y trouverent en contact
plus etroit avec les colons europeens, qui furent pour eux a Ia fois un
secours et un obstacle: un secours, par les services que leur rendirent
sovvent les consuls, residents et representants divers des gouvernements d'Europe ; un obstacle, par Ie spectacle trop frequent de
mceurs peu evangeIiques, que donnerent aux paiens et aux neophytes
des etrangers n'ayant de catholique que Ie nom.
Les missions de la cote orientale comprenaient trois groupes bien
distincts; au nord, les missions d' Abyssinie, confiees aux lazaristes ;'
au centre, les missions du Zanguebar, dirigees par les benedictins de
Baviere et les Peres du Saint-Esprit ; au sud, les missions du Zambeze, desservies par les jesuites, et Ia prelature du Mozambique,
occupee par Ie clerge colonial portugais.
En Abyssinie.
En Abyssinie, la propagation de Ia religion catholique fut favorisee
par l'arrivee au pouvoir, en 1889, du roi Menelik II, appartenant a
1a secte Ia plus rapprochee du dog me catholique et ami sincere du
vicaire apostolique, Mgr Massai'a. Mais les guerres qui se poursuivirent, avec des vicissitudes diverses, de 1885 it 1896, apporterent
DaDS
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quelques troubles dans la mission. Les Italiens, apres leur etablissernent definitif dans la colonie d'Erythree, substituerent aux missionnaires fran~ais des missionnaires de leur nation. Un decret du souverain pontife, du 13 septembre I895, erigea 1a prefecture apostolique d'Erythree et 1a confia aux peres capucins de Rome.
Au Zanguebar, les missionnaires eurent a lutter contre les difficultes du climat, qui causa 1a mort d'un grand nombre d'entre eux.
Les evenements politiques qui accompagnerent et suivirent la conference de Berlin, cornpromirent aussi, pour quelque temps, 1a prosperite de la mission. A la suite de l' acte qui partageait entre r Allemagne et l' Angleterre la ~ajeure partie du pays, et instituait en leur
faveur une sorte de protectorat sur Ie reste, des soulevements se produisirent, en 1888 et 1889, qui aboutirent ala mine presque complete des missions benedictines allemandes dans Ie Zanguebar meridional. Mais Ie zele perseverant des missionnaires est venu, depuis,
reparer ces pertes.
Au Zambeze, l' apostolat catholique rencontrait les plus grands obstades. « Evidemment, ecrivait, en 1895, un missionnaire, il n'y a
rien a faire, pour Ie moment, aupres de ces tyramleaux noirs, qui ne
voient dans tout European qu'une proie aexploiter. En attendant que
les nations chretiennes aient etendu leur protectorat sur toute la contree et rendu au pays un peu de securite, les missionnaires, sans se
laisser decourager par tant d'insuccfos, se sont mis it faire Ie siege de
leur difficile mission, en l'entourant d'une ceinture de postes avances 1, » La situation fut bien meilleure au Congo, gr~ce a Ja clause
que Leon XIII fit inserer, en 1885, SUT la demande du representant
de la France, dans les actes de Ia conference de Berlin. Ii y fut
stipuIe que les gouvernements assureraient, dans leurs colonies
respectives du Congo, la protection des missionnaires at la liberte de
conscience. des neophytes.
Les missions de l' Afrique meridionale comprenaient : 1· les trois
vicariats apostoliques de la colonie du Cap, desservis par des pretres
seculiers de langue anglaise; 2° 1a prefecture du Fleuve Orange,
confiee aux Oblats de Saint-Fran<;ois-de-Sales, de Troyes ; 3° les
prefectures du Basutoland et du Transvaal, les vicariats de l'Etat libra
d'Orange et du Natal, qu'evangelisaient les Oblats de Marie.
Dans r Afrique occidentale, Leon Xln eut plusieurs fois a intervenir

Roy, dans PIGLET, t. V, p. 455.
E. LOUVET,

op. cit., p. 315.
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pour y organiser les missions a mesurequ'eUes prenaient desd' I
t I
'd
. eve op_
pemen s p us conSI erables. Les erections de 1a prefecture du
.
et du vicariat apostolique de la Cote d'Or en 1879, de la prl~:tell:ture;
du Dahomey en 1882, de celIe de Fernando-Po en 1883 de II
d H
N'
,
cee
u aut- Iger en 1884, du vicariat apostolique du Congo fran .
en 18~6, de Ia prMecture du Bas-Niger en 1889, de celIe de r~~~'
bangh.l e~ I~90,de celle de 1a Guinee franc;aise en 1897, marquent
:es prmC!paLeS etapes de la propagation de 1a foi dans cette
Jusqu'a Ia fin du siede.
Les moyens employes, la comme aillems, furent Ie soin d'es rna
lades, 1": d ucatIon
. des enfants et des jeunes gens, les encouragements
au t~avall. ~n donner Ie detail, serait nous repeter. Quant aux resul.
tats, ds .ont ete constates par les observateurs les plus impartiaux,
« Je sms un pe~ mecreant, ecrivait un redacteur du Journal de
Br~x~l!es,.mals Je nepense pas qu'il y ait de puissance plusapte a
la cIVlhsa~lO~ en Afrique que celle des missionnaires. II faut opposer la Crmx a la marche envahissante de I'Islam. La seulement est Ie
saIut f. »
L'avenir
l'eligieux

Quant aux missionnaires, un viri! optimisme, fonde sur leur
de l'Afrique. co~fiance en Dieu, les ani me plus que jamais. « A tout prendre, eCflvalt en I~02 run de leurs chefs, cette evangelisation de l'Afrique a
marche Vlte. Seuls pendant longtemps, au Senegal, au Gabon, au
Cong?, ~u Zanguebar, les Peres du Saint-Esprit ont perdu 612 de~.
l~ur~ a ~ assaut de. ce grand continent, morts de fievres, de dysenterie,
d a~e~le, et de mlsere, noyes dans les mel'S ou les fleuves, tues
les mdlgen~s, devores ~ar les fauves. Mais sur ces cadavres heroiques,
l~urs c.onfreres ont passe, les breches se sont ouvertes, d'autres mis~
slOnna~r~s s,ont .venus, et tous ensemble, esperons-Ie, arri:veronta
conq~,erlr 1 AfrIque aDieu et a son Christ avant que so it acheve Ie
xx· slede 2 I »

E.

:ii,

Cite par LOUVET, p. 301
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En 1892, al'occasion des fetes celebrees pour Ie quatrieme centenaire de 1a decouverte du Nouveau Monde, un archeveque des EtatsUnis, Mgr Ireland, eKprimait, a regard de l'Amerique, de pareilles
esperances : « La tAche du dix-neuvieme siede, disait-il, a consiste a
planter l'Eglise catholique aux Etats-Unis; 1a tAche du vingtieme
siede sera de rendre catholique tout Ie peuple a.mericain. »
Ces esperances visaient les Etats-Unis, Ie Canada, les Etats de r Amerique du centre et de r Amerique du Sud.
Leon XIII ne se fit jam&is d'illusion sur les reels dangars qui menaQaient l'Eglise des Etats-Unis. n ne ferma jamais les yeux, ni sur
l'esprit d'independance inne dans rama de tout Americain, ni sur
les rivalites des elements de nationalites diverses, Pfl3tS atroubler
l' ordre et l'harmonie dans l'Eglise comme dans fEtaL Mais l'attitude de neutralite bienveillante gardee par les pouvoirs publics
l' egard du catholicisme, la liberte laissee au clerge et aux fideIes de
s' organiser et de se gouverner suivant leurs propres lois, lui paraissaient constituer un etat de choses favorable aux interets religieux,
hien plus favorable que 1a situation faite a l'Eglise par Ill. plupart
des Etats de 'la vieiUe Europe. Le regard de Leon XHI se por-tait
avec complaisance vers l'avenir, et il lui semblait que les forces immenses dont disposait Ie jeune peuple americain pouvaient etre, pour
la propagande de la vraie civilisation, des instrumentsd'une puissance
incalculable.
Ces sentiments du pontife se revelerent particulierement a l'occasion des fetes de son juhile sacerdotal. Le President Cleveland lui
avait fait remettre, par une deputation speciale, un exemplaire richement relie de 1a Constitution des Etats-Unis. La Saint-Pere repondit : « L'al'cheveque de Philadelphie m'assure que l'onjouit chez
vous de Ill. liberte dans le vrai sens du mot, garantie qu'elle est par
cette Constitution, dont vous m' avez donne un exemplaire. Chez vous
la religion est libre d'etendre toujours davantage les limites du christianisme, et l'Eglise de developper sa bienfaisante action. Votre pays
a devant lui un avenir plein d'esperance, votre gouvemement est fort,
et Ie caractere de votre president excite ma plus vive admiration. »

En Amerique.
Aux
Etats-Unis.

a
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IUs Concile
de Baltimore
(1883).

Prineipales
decisions
c!.u concile.

L'histoire de rEglise catholique aux Etats-Qnis, de I878 190 3
est marquee par neuf principauxincidents : Ie concile national deBal
tim ore tenu en 1884, Ia controverse soulevee en 1891 a l'occasion de
la frequentation des ecoles neutres, celIe que suscita l'annee suivante
Ia question de l' evangelisation des emigrants, Ia celebration. en cette
meme annee 1892, du quatrieme centenaire de la decouverte de
l'Amerique, l'etablissement en 1893 d'une delegation apostolique
permanente aux Etats-Unis, l' encyclique Longinqua Oceani PU,IHl,OO"'?
en janvier 1895, Ie parlement des religions tenu en septembre 18 95,
Ia lettre apostolique Testem benevolentire sur l'americanisme p'arue
en r899, et enfin la lettre aux eveques des Etats-Unis du 15 aout
1902 sur les progres de l'Eglise dans ce pays.
Deux fois deja, en 1852 et en 1866, l'episcopat des Etats-Unis
s' etait assemble en concile nationaIa Baltimore. Leon XIII pensa que
les developpements prodigieux pris par l'Eglise des Etats-Unis depuis 1866 exigeaient imperieusement la reunion d'un troisieme concile. En 1883, il manda aRome les eveques americains, pour preparer avec eux Ie programme de leur troisieme assembIee, et designa pour Ia presider r archeveque de Baltimore, Mgr Gibbons, qui
reQut, a cette occasion, Ie titre et les pouvoirs de delegue apostolique.
« Soixante-quinze archeveques ou eveques, six abbes mitres, trentedeux superieurs d'ordres religieux, onze superieurs de seminaires at
plus de cent theologiens formerent ces solennelles assises de l'Eglise
ld'Amerique. De cette imposante assemblee sortit une legislation ecdesiastique complete, dont Ie merite incontestable fut son admirable adaptation aux drconstances de temps et de pays. Les questions les plus importantes sur lesqueUes elle porta furent : les relations du cleI'ge avec l'episcopat, les droits des metropolitains, Ia propriete ecclesiastique, les ordres religieux, l'education du clerge, les
seminaires et les ecoles, Ie ministere sacerdotal, Ia procedure ecdesiastique et les causes matrimoniales!. »
Un· des points sur lesquels les Peres du concHe insisterent Ie plus,
fut Ia necessite de fonder en Amerique des ecoles catholiques dans
toutes les paroisses qui n'en possedaient pas encore, et cela dans Ie
delai de deux ans.
La sagesse et l'opportunite de caUe prescription furent comprises
1. G. ANDRE, au mot Amerique, dans Ie Diet. de theologie de
IIOncilii tertii baltimorensis, Baltimore, 1886.
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par l' ensemble des fideles, qui ne reculerent devant ancun sacrifice
pour organiser aussi parfaitement que possible l' enseignement primaire catholique.
Or, en 1891, l'etonnement fut grand, quand on appriLque Mgr La question
des ecoles
Ireland, archeveque de Saint-Paul, dans Ie Minnesota, vena it de pas- confessionnelles.
ser, avec les autorites civiles, un contrat en vertu duquel recole devait etre dirigee « pendant Ie temps des classes, d'apres les lois at
les reglements du School board i ». Des attaques d'une vivacite extreme furent dirigees. a ce propos, contre Ie prelat; qu' on accusa de
« fouler aux pieds les decrets de Baltimore », de « sacrifier les principes les plus fondamentaux du dogme et de la discipline» et de
compromettre a tout jamais les interets de l'Eglise les plus sacres.
L' eveque de Saint-Paul fit observer qu'it n' entendait nullementtrancher
nne question de principe, mais simplement regler une situation de Polemiques
soutevees
fait d'une nature particuliere. Les res sources de son diocese ne lu· a. ce sujet ..
permettant pas de subvenir it l'entretien de nombreuses ecoles, il avait
abandonne a l'administration civile Ia direction de ses etablissements
scolaires, mais en s'assurant que la neutralite officielle de ces ecoles
serait hienveillante au catholicisme. De fait, on y conservait comme
instituteurs des congreganistes, et, si les reglements y interdisaient
les emblemes religiem:, ceux-ci y etaient demeures a titre d' « objets
d'art» et y etaien! venerescomme auparavant par lesjeunes elhes.
Decision
Le 21 avril 1892, Ia Congregation de Ia Propagande essaya de
de la
mettre fin aux vives poIemiques soulevees a ce sujet, en declarant Congregation
de ia
que, ,( les decrets des concHes de Baltimore sur les ecoles subsistant
Propaganda.
dans toute leur force, Ia convention conclue par Ie R. P. archeveque
Ireland pouvait, toutes les circonstances etant pesees, ,etre toIeree ».
Mais, quand cette decision arriva, Ia controverse, debordant Ie fait
particulier qui l'avait fait naitre, s'etait portee sur la question generale des competences respectives de l'Eglise et de l'Etat en matiere
d'enseignement. Une longue discussion, engagee sur ce point par Ie
Dr Bouquillon, professeur a l'universite de Washington, et la revue
romaine Ia Civilia cattolica, necessita plusieurs autres interventions de
l'autorite : entreautres, une declaration de Mgr SatoHi, delegue du
Saint-Siege, des resolutions votees Ie 18 novembre 1892 par'une
Lettre
reunion des archeveques americains tenue a New-York, et une lettre
de Leon XUI
ad res see Ie 31 mai 1893 parle Saint-Pere lui-meme au cardinal Gib- (31 mai 1893)
I.

ComitES des ecoles, conseil de l'enseignement primaire.
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bons. « Sans eondamner tout a. fait les ecoles publiques, disait
Leon XIII, car il est des cas ou il peut etre permis de les frequenter,
des efforts doivent etre faits pour 1a creation d'ecoles catholiques de
plus en plus nombreuses. »

XVI
La question
de I'evangelisation
des emigres
europeens,

Au moment ou la question scolaire agitait Ie plus violemment les
esprits en Amerique, une antre polemique non moins brulante les
divisait en deux camps vivement opposes. Elle s' etait elevee au sujet
des so ins religieux a donner aux emigres des diverses nations europeennes de race non anglaise qui amuaient
chaque annee aui
Etats-Unis.
La question fut soulevee par une association instituee en 1868 en
Allemagne, et qui s' etait propagee depuis chez d' autres peuples du
continent europeen, en
de proteger remigration europeenne,
I'CEuvre de l'archange Rapha~l. Fiere du rang et de:La force qu'elle
s'attribuait parmi les autres nations, confiante en l'avenir auquel elle
se croyait destinee, l'Allemagne ne pouvait se resoudre avoir ses emigrants soumis a 1a direction d'un clerge qu'ellejugeait inferieur. Elle
pretendait assurer a ses nationaux fixes en Amerique des paroisses
distinctes, dirigees par des pretres allemands, parlant la langue allemande et veillant sur Ill. conservation des traditions et des coutumes
allemandes. En 1890 et en 1891, diverses demarches avaient ete
faites a Rome, soit pour obtenir, dans les centres allemands, des
eveques, ou, a defaut d' eveques, des grands vicaires de race germanique, soit pour avoir it Rome, dans Ie Sacre-College, un Protecteur
particulier i.
L'episcopat americain avait toujours repousse de pareilles demandes, les estimant injurieuses pour son clerge, pensant d'ailleurs que
Ill. loi de l' emigration devait etre « Ill. tendance al' assimilation)}, et
non « 1a constitution d'un peuple au milieu d'un autre peuple )}, qui
aboutirait a l'etablissement « d'un Etat dans l'Etat ».
Mais, dans une petition adressee au pape, et dans un long me-

vue

Pretentio!lll
des
Allemands.

a
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moire l' appui date de fevrier 189 I, puis dans un second memoire
date de juin 1891, les Allemands, entrainant leur suite les Autrichiens, les Italiens et les Belges, renouvelerent leurs exigences, les
preciserent, et alleguerent, pour les justifier, de pretendus griefs.
Le patriotisme americain se montra violemment choque de ces
pretentions, de ces insistances, de leur ton imperieux, et, s'exaltant
lui meme au dela de Ill. juste mesure, suggera aux citoyens de la
grande Republique des repliques, des invectives ou Ill. justice ne fut pas
<~<~nH ll', ' ' ' ' violee que Ill. charite.
Une lettre du cardinal Rampolla, declarant qu'il n' etait « ni uecessaire ni opportun » de procurer a chaque groupe d'immigrants un
eveque de sa nationalite, et engageant en meme temps r episcopat
americain a ne pas favoriser « un mouvement occasionne par une
~rainte sansfondement )), visait justement les exces commis de part
et d'autre. Mais les esprits etaient encore trop echauffes pour accepter sans murmure cette double leQon. La polemique continua. La
paix ne fut definitivement etablie qu' apres unB intervention du cardinal Ledochowski, prefet de la Propagande, lequel, dans une lettre
du 15 mai 1892, separant nettement deux questions, abusivement
melees dans les controverses, declara 1° que Ie Saint-Pere approuvait de tout son creur Ie zete des associations qui, telles que celIe de
Saint-Raphael, travaillaient it assurer aux immigrants les soins spirituels donnes dans leur propre langue, mais que 2° poser en principe
que chaque groupe aurait Ie droit d'avoir un eveque de sa propre
nationalite serait une pretent.ion susceptible d'entraver grandement
l'oraanisation de la hierarchie, et d'ailleurs en opposition avec les
regl:s etablies par l' episcopat americain dans les conciles de Baltimore.
Un grand evenement, fait pour reunir tous les citoyens americains et tous leurs hates dans un sentiment unanime, vint heureusement contribuer, en cette annee 1892, a l'apaiseD).ent des esprits.
Nous vouions parler des fetes celebrees en l'honneur de 1a decouverte de l' Amerique par Christophe Colomb. Leon XIII voulur'
prendre une part personnelle aI'exposition organisee a ceUe occasion
dans Ill. ville de Chicago, par l'envoi de plusieurs dons precieux,
delegua, pour Ie representer au:%: fetes officielles, Mgr SatoHi, archeveque de Lepante, et manifesta son projet d'etablir
Washington,
«( pour rend~e en quelque sorte perpetuelle sa presence au milieu de
ses enfants d' Amerique)), une delegation apostolique perpetuelle.

a

a

1. Cf. G. de l\hAUX, la Question allemande dans l'Eglise eatholique
dans Ie Correspondant du 25 avril 1892.
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Au commencement de l' annee suivante. ce projet fut realise;
Ie premier htulaire de la nouvelle institution fut Mgr Satolli, Ie
cardinal, dont la mission temporaire fut transformee en mission per:..
manente, celle-ci n'ayant d'ailleurs aucun caractere diplomatique;
mais constituant seulement comme Ie couronnement de Ia hierar;.;
chie catholique aUK Etats-Vnis.
Deux ans plus tard, Ie 6 janvier 1895, Leon Xln voulut manifesLeUre
Longinqua
ter
d'une faQon tout it fait solennelle Ie grand interet qu'il portait a
Oceani
de Leon XIII l'Eglise des Etats-Vnis par l'envoi d'une encyclique speciale. l'~,-"u. ~. .;. .
(6 janvIer
clique Longinqua Oceani. Comparant poetiquement les navires de
18 95).
Colomb a l'arche de Noe, qui contenait l'espoir du genre humain,
et admirant les voies de Ia Providence, qui avait permis l( de preposer
a l'Eglise d' Amerique son premier eveque au moment meme ou Ie
suffrage populaire portait au gouvernement Ie grand Washington ll,
Ie Saint-Pere recommandait chaudement a l'episcopat americain ei
aux fideles la charite fraternelle, Ie respect de la hierarchie, Ie pro..,.
gres des etudes, Ia sage organisation de socieles ouvrieres et l'oheis.;
sance aux lois de la Republique.
Cette parole du chef de l'Eglise catholique eut un grand retentissement. Le New-York Sun declara que « diverses parties de
leHre seraient lues avec une egale avidite et un egal plaisir par las ca~
tholiques et par les protestants». Dans Ie Baltimore Sun, uneveque
protestant l'appela « un document debordant de splendeur». La
New- York Herald fit entendre a peu pres la meme note.
De I897 it 1899, les debats sur l'americanisme, dont nous aVOilS
parle plus haut, vinrent momentanement troubler la paix de 1'"", .. ",.,<
des Etats-Vnis ; mais nous avons vu comment la Lettre apostolique
Testem benevolentire, du 22 janvier 1899, ramena llf concorde ell
Amerique aussi bien qu'en Europe, et, avec Ia concorde, Ia continuation des progres de Ia jeune Eglise d'outre-mer. Quelques mois
Nouvelle lettre avant sa mort, Ie 15 aout 1902, Leon XIII eut la joie d' ecrire a l' epis-··
de LElonXm
copat americain : (( Si, des Ie commencement de Notre supreme
(15 ao6.t
"apostolat, Nous avons ete emu d'une grande joie en considerant Ia
19 02).
situation de votre pays, maintenant que Nous avons exerce pendant
plus de vingt-quatre annees ce ministere, Nous devons reconnaitre
qu'a aucun moment ceUe joie ne s'est fletrie, rna is qu'au contraire
elle s'est accrue, de jour enjour, it cause des glorieux progres dela foi'
catholique parmi vous. »
En effet, l:Eglise des Etata-Vnis qui, en 18 76 ,

population totale de 44.060.000 habitants, 7.067.ooofideIes, diriges
Progres
du
par 5.054 pretr~s et 66 eveques ou archeveques, comptait, en 19 00 , catholicisme
sur ~ne populat~o~ totala de 72.000.000 d'habitants, 10.129.677 caaux
thohques, sonmIS a I I .636 pretres et a un episcopat de 93 membres. Etats-Unis.
Le nombre de ses institutions charitables s'etait eleve de 310 a
10 78 ; celui de ses eglises, de 5.527 a Ia.339, et cclui de ses seminaires, seculiers ou reguliers, de 36 a 109.

XVII
Au Canada.
Au moment ou Leon XIII etait -pres de quitter ce monde , rEalise
0
du Canada ne lui offrait pas un spectacle moins consolant. « La-bas
s'epanouissait une forte race, celIe des Canadiens franQais, aussi
fideles it leur foi qu'lt leurs CQutumes nationales. Avec son etonnante
fecondite fami1iale, suite de ses convictions religieuses, elle faisait
fl~~r~r a la fois s~ pu~ssance tempor~lle et la religion catholique.
L, eplsco~at canadien, Imb~ des tradItions les plus pures, guidait
dune mam ferme les cathohques dans les voies de l' orthodoxie.
{( Aussi n'yeut-il pas lieu de s'etonner, lorsque, en 1890, l'intro- La question
des ecoles
duction d' ecoles publiques non-confessionnelles dans Ia province du non-confesManitoba suscita Ill. plus vive opposition. Vepiscopat canadien con- sionnelles.
damna III. loi scolaire comme contra.ire aux droits descatholiques. Quelques deputes et senateurs protesterent, en 1896, aupres de LeonXHI
contre l'attitude des eveques, qu'ils jugeaient nuisible au point
de vu~ politique. Le Saint-Pere envoya, en qualite de deIegue
apostohque, Mgr Merry del Val, alors camerier secret participant, au
Canada, avec mission d'etudiersur les lienx 1'etat des choses; et, Ie
LaUre
VOl
24 decembre 1897. trancha Ia question scolaire par son en cyclique Affari
du
Affari vos.
24 dElcambre
18 97.
« Les gloires catholiques du Canada y etaient rappelees en termes
pleins de grandeur; mais Ie pape y condamnait l'action des Iegislateurs .du Manitoba, qui s'etaient perm is de violer Ie droit reconnu par
les lOls du Canada aux enfants cathoHques d'etre eleves suivant les
prescriptions de leur conscience. L'encyclique fut bien accueiUie.
Le premier ministre, Sir Wilfrid Laurier, s'en declara satisfait et 1&
qualifia de message de paix. Mgr Bruchesi, devenu archeveq~e de
Montreal, contribua beau coup it amener Ia pacification, en obtenant
Histoire generale de I' Eglise. -

IX

a3

LEON XIII ET LES MISSIONS ETRANG:llRES

HISTOIRE GENERALE DE r:EGUSE

de nouvelles modifications pratiques dans 1e regime scolaire du Manitoba » 1.
Entre temps, Leon XIII avait cree au Canada plusieurs ev~
ehes et archeveches, et, pour couronner une hierarchie 5i nombreuse
et si meritante, pour honorer l'Eglise canadienne, si. attachee au
Saint-Siege, avait ouvert les portes du Sacrtl-College it l'archeveque
de Quebec, devenu Ie cardinal Taschereau.

XVIII
Dans

« Pendant que l'Amerique du Nord avait une si large part aux pre..

~' Amerique

occupations de Leon XIII, l' Amerique du Sud n' etait pas pour lui
l'objet de moindres sollicitudes. La-bas aussi, il y avait comme un
nouveau monde en formation, et, bien que Ie progd~s sous toutes
ses formes n'y eut pas fait les memes pas de geant qu'aux Etats-Unis,
ron pouvait neanmoins pnlvoir Ie moment Oll les Republiques sudamericaines, delivrees du mal chronique des revolutions periodiques,.
acquerraient une puissance proportionnee aux vastes etendues de territoire qu' eUes occupaient. Du point de vue catholique, l' Amerique du
Sud possedait un avantage, c'est que les peupIes qui la composaient
appartenaient a l'Eglise, et que la majorite des emigrants qui s'y
etablissaient, professait egalement leculte catholique. 11 faut conveni.1.'
toutefois que, presque partou!, les institutions religieuses y etaient
dans une lamentable decadence. La fondation du college Pia-latin-:
americain de Rome par Pie IX, en infusant au clerge sud-ameri.cain
un sang nouve~u, avaitdeja realise un bien immense. Leon Xln resolut-de donner Uile nouvelle impulsion au travail de reforme, en
convoquant nn concHe de toutes les Eglises de l' Amerique du Sud.
« Pendant plusieurs annees une commission romaine, au sein de
ConcHe
des Eglises laquelle se distinguait, un docte capuein, Ie f». Joseph Calasam: de.
~'" l' Amerique
Llevaneras, travailla dans Ie silence it un projet de legislation, qm
du Sud
( 18iffl)·
ne contint pasmoins de mille articles. Ce prQjet, somnis aux eveque?
de l'Amerique latine, fut modifie dans Ie sens de leurs observatio liS,
et fournit ainsi une base precise aux deliberations de l' assemblee 'if

" Gil Sud.

t. HI, p. 325- 32 1.
Ibid., p. 328- 32 9.

I. T'SERCLAES,

2
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La concile se tint a Rome, dans Ie college Pio-latin-americain
mai a~ 9 juiIlet 1899. Douze archeveques et quaranta et u~
eveques y prrrent part. Les archeveques furent successivement designes par Ie souverain pontif@ pour diriger, it tour de role, les deliberations; et,. a partir du 17 juin, Ie P. de Llevaneras, ayant eta
promu cardmal sous son nom de famille de Vives y Tuto, assista
aux seances comme president d'honneur.
,Leon XIII. ~p?rouva les actes du concile Ie I er janvier 1900, Les Prinoipalell
decisions
decrets conClhalres eurent pour objet les plus importantes questions du
condIe.
du dogme et de 1a discipline. Ils comprirentseize titres, subdivises en
chapitres et en articles. Ils s'inspirerent du concilede Trente, du coneile
du Vatican, des decisions des papes et des ~ongregations romaines,
et des con~iles ~r~vinciaux tenus precedemment en Amerique 1.
~e conClle plem~r de 1899 fut Ie grand evenement de l"Amerique
latme sous Ie pontlficat de Leon XIII, et Ie point de depart d'une
naie restauration religieuse. Toutefois, apres comme avant cet evene ment, Ie Saint-Pere dut intervenir plusieurs fois, personnellement
·ou par l'intermediaire des congregations romaines, soit pour assurer
les progres acquis dans chaque Eglise, soit pour remedier a des abus
'
soit afin de pourvoir it des necessites urgentes \I.
Ainsi, lesEtats-Unis de Colombie s'etantdonne, en 1886, une nou- En Colombie.
velle Constitution sous Ie nom de Repnblique de Colombie, Leon XIII
dut negocier, en 1887, avec cet Etat, nne convention reglant ses
rapports avec l'Eglise, convention complet6e en 1893 par un acta
additionneL
Dans
Dans la Republique Argentine, qui comptait un archeveche et
Republique
sept eveches, Ie pape jngea opportnn, en 1897, de creer trois nou- Ia Argentine.
veaux sieges, ceux de La Plata, de Santa-Fe et de Tucuman. II y eut
d'ailleurs entre Ie SaInt-Siege et Ie gouvernement argentin, sinon un
concordat formel, du moins un accord verbal, implicitement reconnu
par Ill. Lettre apostolique du 15 fevrier 1897, instituant les trois eveches nouveaux.

~UA 28

I. Ac~a et d~c:eta.cancilii plenari~ A'!lericre in Urbe, II vol. in-B. Voir une analyse
au conClle et I hlstolre de son application dans Ie Diet. de theologie de VACANT t I
col. roS3-1087'
' . ,
2. On tr?uvera une vue generale sur l'histoire de l'Eglise de l'Amerique latina
dans Ie dlscours prononce au coneile par son secfetairs Mgr Montes de Oca et
Obreg~n> ee d~scou:s, d'une tres ~ure la.tinite, a ete publie it part sous ee titre:
?audatw Junebrls eplscoporum Amer!C1B iatmre hucusIJue vita deJunetarum brochuN
m-40, Romae, typis vaticanis.
'
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En Patagonie, Ie developpement de la chretiente avait deja
Leon XIII a eriger, en novembre 1883, un vicariat et une pr€lle(:iiU't>:
apostoliques, confies aux religieux salesiens de Don Bosco.
Des progressemblables dans l'Uruguay amenerent Ie ...,a"".LL·-'·ll<~Il""
d'accord avec Ie gouvernement, a decider en
19 avril 1897, l' erection de deux nouveaux
l'archeveche de Montevideo.
Au Paraguay.
Au Paraguay, de 1878 a 1903, les catholiques, ayant a leur
deux vaillants eveqnes, Mgr Aponte de 1879 a 1894,et Mgr Bogorin:
son successeur, enrent beaucoup a lutter contre les pRr~:Arcl!1t;,r.~.,<
legislatives et administratives d'un gouvernement inspire par lafrancmavonnerie ; iIs purent neanmoins maintenir et merne developpei
leurs oouvres de piete, d'education et de charite.
Au Bresil.
Nulle part la sollidtude du chef de l'Eglise ne fut plus v,'rVATY,,>nf
attiree qu'au Bresil. Sous l'empire philosophique et liberal de
Pedro, la franc-mavonnerie avait penetre Ie gouvernement et l'
nistration. C' est a son influence que ron 'doit aUribuer Ia SUIJpreSSlOn
des communautcs religieuses, la persecution des eveques qui
naient les droits de l'Eglise, Fexil du courageux eveque
Mgr de Oliveira, de l'Ordre des capucins, quimourut aParis en I
Le gouvernement republica.in qui, Ie 15 novembl'e 1889, se
tua al'empire, declara vouloir laisser la liberte a l'Eglise. II en
pecta les proprietes etconsentit au retablissement des relations
matiques avec Rome. Un ministre plenipotentiaire Ie
aupres du Saint-Siege, qui entretint un internonce a Rio de
Mais Ie regime adopte futcelui de la separation de l'Eglise et
l'Etat, qui priva Ie clerge de tout subside gouvernemental. Par
Lettre du 18 novembre 1899, Leon XIII exhorta l'Eglise du
aremedier a ce mal par la formation de caisses diocesaines aum€mt,ees'
par la charite des fideles, par la contribution des cures riches,
existaient encore en certaines parties du Bn\sil,et surtout par Ia creation de confreries qui viendraient en aide au clerge. Dans cette
Lettre, Ie Saint-Pere donnait tout un plan d'action catholique,
recommandant Ia formation d'un clerge austere et savant,
sement cleve dans des seminaires bien organises, en preconisant les
reuvres de presse, seuies capables de contrebalancer l'influence
nombreuses publica::ons periodiques repandues a profusion par fa
franc-mavonnerie, en exprimant meme Ie voou de voir entrel' au par..:
lement des catholiques convaincus, des membres du clerge

En Patagonie.

memes, aIa condition toutefois que ceux-d, depourvus de toute ambition, n' aspirassent ade telles fonctions que pour defendre les interets
de Ia religion dans leur pays.
Quand Leon XIII mourut, Ie nombre croissant de communautes
d'hommes et de femmes dans Ie Bresil, et les travaux de nombreux
religieux, henedictins, jesuites, dominicains, franciscains, lazaristes
et salesiens, purent lui faire esperer que ses exhortations pol'teraient
leurs fruits et qu'une ere de regeneration allait s'ouvrir dans cet Etat
vaste et, a certains egards, si longtemps abandonne.

XlX
Le pontife supreme fie se contentait pas de porter successivement Sollicitudel
apostoliqu6s
son regard vers les contrees qui, d'un bout du monde al'autre. solli- de Leon xm
citaient son attention paternelle ; il aimait a embrasser, d'nn vasta
coup d'ooil d'ensemble, cette humanite tout entiere que Ie Christ en
mourant a laissee en heritage ason Eglise.
Vers les dernieres annees du pontificat de Pie IX, de uombreuses
petition~ d'eveques et defideles avaient prie Ie SaintPere de consacrer
a l'amour infini du Redempteur, sous lesymbole de son Coour Sacre,
Ie genre humainentier, pOin Ie s,aiut duquel Ie Christ est mort,
sans distinction de" nations et de races, et dont touies lesparties, enfin
mises en communication par les progres du siede, paraissaient desormais susceptibles de realiser, autour du Vicaire du Christ, l'antique prophetie « d'unseul troupeaureuni autourd'unseul pasteur». Ces
petitions avaient eu pour resultat l'autorisation, donnee aux diverses
nations, de faire, chacune pour son compte, ceUe consecration. Mais
Leon XIII meditait nn projet plus grandiose.
Sur ces entrefaites, Ie pontife rec;mt, au cours des annees 1898 et Demarcheli
Iaites par Ill.
1899, communication de deux lettres qui paraissent avoir hAte l'exe- Mere Marie
du
cution de son projet. Une religieuse de l'Institut du Bon-Pasteur
Divin-Camr.
d'Angers, superieure du couvent de Porto, en Portugal, Soour Marie nee Drostedu Divin-Coour. nee Marie de Droste-Vischering, petite-niece du Vischering.
celebre archeveque de Cologne du meme nom, suppliait Ie SaintPere, en s'appuyant sur une mission surnaturelle reQue de Notre-Seigneur, deconsacrer Ie monde entier auSacre Cooui:. Le Divin Maitre,
disait-elle, voulait voir Ie Chef de l'Eglise « lui offrir non seulement
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les OOuvres de taus ceux qui lui appartiennent par Ie saint n:.11"''' __
mais encore les coours de taus ceux qui n' ont pas reQu Ia vie spiri..
tuelle par ce sacrement et pour lesquels ii a donne aussi sa vie
son sang )l.
Une enquete serieuse, faite par des theologiens prudents et com_
petents, sur la Mere Marie du Divin-Coour, porta Ie Saint-Pere
prendre en grande consideration les deux suppliques. Un autre
motif s'y ajouta, auquel faisait allusion Leon Xln en disant un jour
a Mgr Doutreloux, eveque de Liege : « II y a dans Ie moude
ames saiutes qui reQoivent des communications du deL .. Que diriez_
vous si quelqu 'un vous manifestait une pensee que vous auriez gardee
au fond de votre coour, sans la faire connaitre it personne ~ ... C'est
ce qui s'es! passe it propos de la consecration de l'univers au Sacre
Coour de JeSUS» i,
Mais, fidele it la tradition de tous ses predecesseurs, Leon Xln vou~
lut appuyer sa decision sur une autre base qu'une revelation privee.
It consulta des theologiens. L'idee de consacrer au Redempteur des
ames etrangeres a l'Eglise rencontra quelques oppositions. Le cardi.
nal Mazzella, prefet de Ia Congregation des Rites, les fit tomber en
rappelant que saint Thomas d' Aquin, dans sa Somme theologique, a
enseigne que si l'infidele n'est pas soumis au Christ quant al'exercice
de la puissance, quantum ad executionem potestatis, tout homme,'
quel qu'it soit: lui est soumis quant ala puissance. quantum ad potestatem 2 ; que saint Augustin a professe la meme doctrine, en disant que « Ie Christ a rachete par son sang Ie monde en tier }) 3. et que
run et l'autre de ces docteurs, en qui on en tend toute l'Eglise, n'ont
fait que s' appuyer sur Ia doctrine de saint Paul, pro clamant que « Ie
Christ s'est livre lui-meme pour Ia redemption de to us » 4.
Apres avoir entendu cet expose, Ie Saint-Pere prit Ia derniere supplique de Ia venerable religieuse, et Ia remit au cardinal Mazzella en lui
disant : « Monsieur Ie cardinal, prenez cette lettre et allez Ia poser
la-bas; elle ne doit plus compteI' en ce moment» 5.

a

Projet d'une
consecration
du
mande entier
au
CamrdeJesus.

Enquete
theologique
ordonnee
ace sujet
par Leon XIII.

I. «Nous sommes a meIDe de preeiser ces paroles du pontife, ecrit Mgr de T'Sere
eiaes, les ayant entendues de la houehe meme de Mgr Doutreloux au sortir de
i'audience » (T'SI!RCLAI!S, Leon XIII, t. III, p. 482.
'
2. Summa theol., 3a pars, q. 59, a. 4.
'
3. Tract. XX ill Joann.
4. 1 Tim., II, 6,
5. Voir, pour les details de ces evenements, L. CHASLI!S, Sreur Marie du Divin.
Coeur, un vo!' in-u, Paris, 1905, p. 33,-3,3.
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Consecration

C'est ainsi que Ia consecration du genre humai~ ~u ~acre C~ur,
du
suggeree , au du mains rappelee et hatee par une revelatIOn ~art~cu genre humain
au
m~re fut presentee non comme Ia consequence de cette revelatIOn, Sacra Creur
mais' comme une a;plication des principes de la theologie 1a plus
( x899)·
sure.
L'encyclique qui la decida fut publiee Ie 25 mai 1899. Ene commenQait par ces mots: Annum Sacrum, sons lesquels eUe est commnnement designee.
C' est en vertu de cette encyclique que, depuis lars, au premier
"Vendr'tdi de chaque mois, dans chaque eglise de Ia chretiente, rete~tit
cette belle priere: « Tres doux Jesus, Red~mpteur d~ gen.re ~um,alll,
... Soyez leroi, non seulement des fidelesqul nese sontJamtl.lsse~aresde
vous, mais aussi des enfants prodigues qui vous abandonneren~ ...
Soyez Ie roi de cenx que des opinions erronees ont separes de.l'Eghse.
•.. Soyez Ie wi de tous ceUI qui sont plonges dans les antl~es superstitions. Ramenez-Ies dans la lumiere duo wyaume de DIen, et
donnez Ii votre Eglise Ie salnt, Ie calme et la hberte. »
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besoins aduels, de vrais actes de gouvernement, en meme temps que
des expositions doctnnales. Nous n' en altererons pas Ie caractere en
les presentant dans leur ordre chronologique.

CHAPITRE VIn
LEON XUI ET LIS MOUVEMENT INTELLECTUEL.

Vue generale
sur les
directions
inteUectueUes
de Leon XIII.

Les preoccupations d'un pape se portent forcemen! sur to utes les
choses humaines. Quel est Ie developpement social, industriel, politique, scientifique, artistique, dont on peut dire qu'il n'interessera
pas, d'un moment Ii l'autre, par certain cOte, Ie developpement reli-gieux de l'humanite, celui de l'Eglise catholique? A ce point de vue,
l'histoire d'un pontificat a tout !'interet d'une histoire de la civilisation generale a un stade de son evolution. Mais quand Ie Chef
supreme de l'Eglise est, par lui-meme, un esprit encyclopedique,
quand il s' est donne precisement pour but de montrer que l' action du
catholicisme favonse Ie mouvement de Ia civilisation dans toutes leg
branches de son activite, cet interet redouble. Tel est Ie cas du pape
Leon XIII. Des son avenement au souverain POUVOiT, il fie g'est pas
contente de jeter un regard sur tous les grands Etats chretiens pour se
mettre en relation avec em:, sur tous les schismes et sur toutes les
heresies pour les ramener a l'unite, sur toutes les regions du globe
privees des lumieres de la verite religieuse pour les faire evangeliser;
il n'est pas un domaine de la culture generale qu'i!. n'ait explore,
sur lequel il ne se soit au moins fait renseigner par des gens competents et apropos duquel il n'ait voulu donner des directions. Y a
entendu faire plus encore: esquisser une synthese de cette culture
generale, en prenant pour guide Ie maitre incomparable qui avait
realise une synthese pareilIe au XIII" siecle, saint Thomas d'Aquin.
L'enseignement du pontife cependant n'est point teUement clidactique, qu'il neglige de s'adapter aux circonstances du moment ou it
est donne: lasynthese dontje viens de parler en est l'ame, elle n'ell
constitue pas la charpente. Les encycliques sur Ie socialisme, sur la
condition des ouvriers, sur Ie mariage chretien, sur la liberte, sur
les etudes bibliques, sont des directions pratiques, repondant a des

1
Point
L'idee generale et inspiratrice de l' enseignement de Leon XIII
de depart
est, en eifel, celle-ci : que la doctrine de saint Thomas, COll(;ue, non
de Ges
point com me un cadre etroit et &xelusif, mais comme un organisme directions
intellectueilelli.
vivant, suscep*ble de s' enrichir de la pen see de tons les docteurs et
de tous les Peres, capable d'harmoniser les speculations de,la theologie rationneUe avec les donnees des sciences positives, porte en
eUe de quoi eclairer, vivifier et stimuler «( la raison et la foi, les
sciences profanes et les sciences sacrees, la philosophie et la theologie, Ie sensible et l'intelligible. Ie reel et l'ideal, l'experience du
passe et les decouvertes de l' avenir, l' oraison et r action » i.
Est-il besoin de faire remarquer combien une pareille idee etait
actuelle, se produisant au moment ou la philo sophie du XIX" siecle,
avide elle-meme de synthese, cherchant un principe qui gouvernat a Ce point
de depart est
Ia fois l'ideal et Ie reel, l'individuel et Ie social, aspirait, suivant Ie thomisme.
l'expression d'un perspicace historiende cette philosophie, Ii devenir
« une doctrine des valeurs et de ia verite pratique, autant qu'une
doctrine de l' existence des choses et de la verite theorique »,a « procurer Ie perfectioonement des voionles » comme a (( ouvrir Ie monde
aux possibilites de l'avenir)) 2. Seulement, ceUe synthese unifiante
et vivifiante, que les disciples de Hegel cherchaient en vain dans les
nebulosites d'une meta physique abstraite de toute realite, tels disciples franc;;ais de Descartes dans Ie trompe-l'ceil des (( idees claires »,
tels autres dans un vague « inconscient )), Leon XIII 1a montrait
dans la doctrine lumineuse, toujours antique et toujours jeune, qui
unissait aux nchesses de la pensee profane, exprimee par Ie plus
grand philosophe de la Grece, les tresors de la pen see evangelique,
developpee PM' l'Eglise catholique.
I. R. P. Edmond Bouvy, des Augustins de j'Assomption, dans la Revue Augustinienne d'aout J903 etdansles Questions actuelles du 12 septembre 1903, p. 138.
2. Victor DELBOS, dans la Revue de metaphysique etde morale, t. XXIV (1917),
nO I, p. 12.
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Les principales
directions
iniellectuelles
de LeonXm
5e trouvent
dans son
encyclique
QuodApostolici
du
28 decembre
18 78 .

Nous avons eu plusieurs fois l' occasion de remarquer,
cours de cette histoire de l'Eglise, que les premieres encycli.
ques des papes revelaient souvent leur programme de 'M",, __ ~
ment. Dans l'encyclique Quod Apostolici, que Leon XIII publia Ie
28 decembre 1878, on peut trouver les principales idees de sou
enseignement doctrinal i. Cette encyclique, determinee par des faits
contingents, les attentats dont l'empereur d' Allemagne, Ie roi d'Espagne et Ie roi d'Italie venaient d'etre l' objet, etait dirigee contre Ie
socialisme. Mais Ie Saint-Phe, au cours de l'expose,et de la t:I~l,lU,i_~'~~;;;
tion qu'il presentait des erreurs socialistes, en indiquait la cause profonde, signalait les maux principaux qui en decoulaient, et m:ontrait,
comment la doctrine catholique remedierait a chacun de ces manx.
La cause profonde, ilIa montrait dans « ce rationalisme athee, plus
impie que Ie paganisme lui-meme », qui voulait Mifier des theories et constituer des organisations politiques et sociales en se passant de ridee de Dieu. Les effets, il les faisait voir dans la fausse
idee de liberte, confondue avec nne licence effrenee, . affranchle de
tout respect de Ia justice et du droit, dans l' oubli des saintes lois du
mariage, dans Ie mepris de la puissance paternelle, dans l'esprit de
suspicion nourri contre l'Eglise par les princes et les rais, et, consequemment, dans l' esprit de revolte des penples contre ces memes
rois et ces memes princes; dans Ie mepris des preceptes divins de 1a
justice et de 1a charite par les patrons et les proprietaires, et, par nne
suite logique, dans l'insubordination des travaiUeurs contre les proprietaires et les patrons; finalement, dans la propagation effrayante,
en tous pays, des societes secretes, foyers de propagande de toutes
ces erreurs. Toutes les encycliques posterieures etaient en germe
dans cette premiere lettre pontificale : l' encyclique £terni Patris,
de 1879, sur 1a saine philosophie, l'encyclique Arcanum, de 1880,
sur Ie mariage chretien, l'encyclique Diuturnum sur Ie gouvernement civil, l' encyclique Humanum genus, de 1884, sur la franc-mavon
nerie, l'encyclique Immortale Dei, de 1885, sur 1a constitution des
Etats, l'encyclique Libertas, de 1888, sur la liberte humaine, 1'en..,.
cyclique Sapientire humame, de 1890, sur les devoirs du citoyen.
La lettre du 18 aout 1893 sur les etudes historiques et l'encyclique
I. Nous avons parle plus haut, p. II-l3, de ['encyclique lnscrutabili, du n av:r~l
1878, ou Ie Saint-Pare exposait au vifles maux dont souffrait la societe et presentrut
I'Eglise comme ayant Ie secret de les guerir.

363

du 18 novembre de Ia meme annee sur les etudes bibliques, eurent
un but plus illethodologique que proprement doctrinal, mais elles
completerent heureusement cet expose magistral d'nne doctrine si
admirablement adapt6e anx necessites des temps actuels i.
L' encyclique £terni Patris, sur la philosophie chretienne, publiee
Ie 4 aout 1879, repondait sans doute anx necessites actuelles del'epoque ou elle parut, mais il faut dire, en meme temps, qu'eHe venait
a son heure, comme la pierre angulaire de l' enseignement de
Leon XIII.
Par suite du malheureux discredit dans lequel, pour diverses causes exposees plus haut 2, etait tombee 1a doctrine scolastique, les
ecoles catholiques, les seminaires eux-memes at les scolasticats des
ordres religieux, sauf de rares exceptions, n'avaient longtemps
oppose au materialisme, au pantMisme et au subjectivisme des
temps modernes, qu'un vague eclectisme, dont la forme scolastique
dissimulait mal un spiritualisme d'inspiration cartesienne, spiritualisme « presque anssi ruineux pour Ie dogme que ponvaient l'etre
les negations materialistes, plus dangerenx peut-etre, parce qu'iletait
plus subtil, plus seduisant et plus eleve » 3. Plusieurs esprits penetrants avaient, an XIX· .siecle, entrevu la faiblesse de cette position
philosophique, mais iIs n'avaient su y substituer que des theories
personnelles non moins perilleuses, telles que Ie traditionalisme
fideiste d'un Bonald on d'un La Mennais, l'ontologisme d'un Ubaghs
ou d'un Rosmini, Ie criticisme semi-hegelien d'un Gunther ou d'un
Hermes. Sans doute, des esprits mieux avises, Balmes en Espagne,
Gratry en France, Kleutgen en Allemagne,Sanseverino, Cornoldi,
Liberatore et Zigliara en Italie, s' ewen! retournes vers saint Thomas;
l'ordre dominicain n'avait jamais ouhlie Ie Maitre qui est sa plus
grande gloire ; et les jesuites n'avaient point repudie l'article de leur

Encyclique
A?terni Patris,
du 4 aout
I879,
sur l' enseignement
de la
philosophie.
Etat des etudes
philosophiques dans
les seminaire~
et les
scolasticats
religieux
vers Ie debut
du XIX' siwle.
Vague
eclectisme
d'inspiration
cartesienne.
Traditiona!isme
de Bonald
et de
La Mennais.
Ontologisme
d'Ubaghs
et de Rosmini.

Retour
au thomisme
sous
l'inspiration
de Balmes,
de Gratry,
de Sanseverino
et de
!. Le R. P. de Scorraille, de la Compagnie de Jesus, ecrivait, dans les Etudes
Zigliara.
religieuses de janvier 1888:« L'histoire qui, dans lapersonne d'Urbain n, a glorifie
Ie pape des croisades militaires, glorifiera demain, dans la personne du pontife
d'aujourd'hui Ie grand pape de la croisade intellectuelle ..• Possedant a un haut
degre, outre' l'autorite qui lui vient de sa mission, l'elevation de I' esprit, la
grande culture intellectuelle, I'amour passionmi des sciences et Ie goUt des belleslettres, en un mot, restime de tout ee qui embellit noblement fa vie humaine et
sert am:: legitimes progres des societes, il semble avoil' ete cree expres pour ceHe
fin d'un sieda incredule et frivole, mais toujours avide de lumiere. })
2. Voir Histoire gen. de I'Eglise, t. Vet VI, passim.
3. FOllSEGRIVE, l'Evolution des idees dans la France contemporaine, un vol. in-I2,
Paris, 1917, p. 105. Voir Ie developpelIient 'lit la preuve de cette assertion, ibid.,

p.106.
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RegIe qui leur enjoint de prendre pour ·base de leur enseignement
Ia doctrine du docteur angelique; des centres d' etudes s' etaient
meme formes a Perouse, a Naples. 11 Bologne, ou les doctrines
scolastiques etaient en honneur ; mais ce mouvement de retour vers
Ia philosophie traditionnelle n' etait ni general, ni puissant, ni merna
compris de la meme faQon par ceux qui s' en faisaient les promoteur-s.
Les professeurs de l'Universite gregorienne, a la suite de leur plus
celebre representant, Ie P. Tongiorgi, et un bon nombre de ceux de
l'Universite de Louvain, se trouvaient souvent en desaccord avec. teL
et tel autre dMenseur des doctrines thomistes, et des polemiques
s'elevaient entre em:, qui ne Ie cedaient en rien a ces vives discussions des ecoles du xne siecle dont on s' etait tant emu au concile de
Trente.
Leon XIII
Par son education, par les tendances de son temperament, et,osons
est plepa.e
Ie dire, puisque nous ecrivons l'histoire en croyant, par une grace
par ;j(ill
edueal:i.sn
d'etat providentielle, Leon XIII se sentait vivement porte a seconder
d r"r
1!eSp~ts la renaissance de Ia philosophie scolastique et en particulier de 1a
t;ra"'lIux
philosophie thomiste. Ce qu'il aimait en elle, c'etait d'abord cet
s. ftli'oriser
1<1 NEaissance esprit de sagesse et de mesure, qui, suivant l' expression du savant
de 1a
his tori en de la Philosophie medievale, « Ia porte a chercher toutes ses
philosophie
solutions
dans un juste milieu entre les extremes, son souci de l'harIlcolWitique.
monie, son besoin de l'unite, qui est la pail. de l' esprit, cette mode.ration, en un mot, qui edate dans SOll realisme, son dynamisme,
son ideologie, sa theorie de l'union de l'ame et du corps, sa conciliation du devoir at du bonheur, sa notion a. Ia fois objective et subjective du beau » i. Tres preoccupe des problemes politiques et
sociaux, Leon XIII trouvait aussi dans cette doctrine, sur Ia vraie
nature de la liberte, si mal comprise par les masses, sur la vraia
fonction de Ill. propriete et de l' autorite, si mal entendue par les
Titres de 1a
classes dirigeantes, des principes lumineux et pacifiants. Enfin, cette
philosophie
scolastiqua. doctrine avait fait ses preuves : a l'apogee de son developpement, au
xme siede, eUe avait ete n.me d'une civilisation aussi parfaite, aussi
foncierement chretienne que les mreurs de l' epoque Ie permettaient.
Des reuvres comme celles de Dante montraient queUe avait ete son
.'
emprise sur la culture generale ; une science historique recente en

DE WULF,Hist. de la philosophie medievale, 4e edition, Louvain, 1912, p. 354.
Cf. J. MARITAIN, Elements de philosophie. Introduction generale, un vol. in-8 o, Paris,
1.

1920, p. 60-65 at passim.
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trouvait l'influence dans les peintures, la sculpture, les arts et lei!
mreurs de l' epoque. Les conditions de la societe moderne etaient-elles
si profon~ement modifiees, que la philo sophie Ghretienne n'y put
point renouveler ces merveilles? Le contraire paraissait bien evident.
Deja Balmes, Gratry, Lacordaire, Ventura et plus d'un philosophe
profane avaient apprecie Ia profondeur et Ia largeur de vues de saint
Thomas sur les questions sociales et politiques t, et, pour ce qui
concernait les sciences de 1a nature, LeON XIII constataitavee satisfaction que « plusieurs docteurs des sciences physiques, hommes
de grand renom, temoignaient publiquement que, entre les conclusions certaines de la physique moderne et les principesphilosophiques
de l'EcoJe, il n'existait en realite aucune contradiction)) 2.
Leon XIII, qui, jeune encore, avait obtenu, au College romain, de
grands succes dans les sciences philosophiques 3, et qui, plus tard.
a Perouse, aide par son frere, Joseph Pecci, ouvrier de la premiere
heure dans 1e mouvement thomiste, avait reorganise puissamment
les etudes philosophiques 4, n'eut rien de plus a creur, une fois eleva
au trone pontifical, que de realiser la meme reuvre dans Ie monde
Resume
entier. Par son encyclique dn 4. aout I8n). apres avoir fortement
l' encyclique
motive son jugement sur des considerations philosophiques, theolo- de
.lEterni Patris.
giques et historiques, :M. demandait aux: maitres chretiens, particulierement a caux « qui elevaient la jeunesse pour Ie service de l'Eglise»,
de donner a. leurs eleves « Ie pain vivifiant et robuste }) de la doctrine thomiste, « afin de les habituer de bonne heure a defendre 1&
religion avec sage sse et vigueur )). Ses conseils, au surplus, n'avaient
rien d'etroitement exclusif. En recommandant l'etude de Iii doctrine
thomiste, il ne separait pas (:( de l'angelique saint Thomas Ie seraphique saint Bonaventure », qui, comme son emuIe, « avait su, par
son talent incomparable, son zele assidu, ses grands travaux et ses
veilles, cultiverla th601ogie scolastique et l'enrichif». Le pape declarait aussi que, (I si les docteurs scolastiques avaient parfois montra
trop de subtilite en certaines questions, s'ils enseignaient des choses
qui ne se trouvaient pas d'accord avec les doctrines certaines des
temps posterieurs, enfin s'ils soutenaient des opinions improbables
1. Cf. Charles JOURDAIN, la Philosopkie de saint Thomas, 2 vol. in-8°, Pans,
1858 ; HAUREAU, Hist. de la phil. scolastique, 3 vol. in-So, Paris, 1872-1881 ; et plusiems articles d'H ..uRllAU dans Ie Diet. des SI:. phil. de FRANCK, a e edit., 1875.
2. Encyclique Ai:temi Patris.
3. T'SERCLAES, t. n, p. 36 et fl.
4. Ibid., p. 147 at s.
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a quelque titre que ce flit », il n'avait nullement <!. !'intention de
proposer ces choses al'imitation de notre temps ».
Mesures prises
Chez un pontife applique, comme retait Leon XIII, afaire tout
par Leon XIII
pour assurer convergeI' en vue de l'action, cette importante encyclique ne pouvait
l'application etre que Ie signal de mesures pratiques etsagement combinees: Le
des
prescriptions bref proclamant saint Thomas d'Aquin patron de toutes les univer_
de son
sites, academies, colleges et ecoles catholiques ; la fondation a Rome
en cyclique.
d'une Academie destinee a defendre et a expliquer Ia doctL'ine
saint Docteur ; l' entreprise d'une edition monumentale de ses reuvres,
enrichies des commentaires les plus estimes qui en ont 13M faits' ; les
encouragements et les subsides donnes aux universites de Louvain, de
Fribourg, de Lille, de Washington, pour y promouvoir l'e;nseignement thomiste dans des conditions lui permettant de lutter avec
avantage contre les doctrines plus ou moins suspectes subventionnees
par les divers Etats ; Ia mission speciale confiee a Mgr Mercier, Ie
futur cardinal, d'annexer a l'universite de Louvain un seminaire
specialement organise pour Ia formation philosophique des jeunes
deres ; enfin Ie bref Gravissime nos, du 30 decembre 1892, adresse
A Ia Compagnie de Jesus, et precisant d'une maniere aussi large que
ferme, comment les religieux de ceUe Compagnie peuvent concilier
leurs propres regles avec les directions du Saint-Siege: tr.ls furent les
,principaux actes du pontife, qui, confirmes depuis par des decisions
de ses suecesseurs, Pie X et Benoit XV, susciterent parmi Ie clerge
et Ies lalques un renouveau salutaire dans les etudes philosophiques.
Le renouveItement des etudes a Ia MineI've et a l'Universite gregorien~e, une organisation nouvelle des travaux philosophiques a I'universite de Louvain, la place prise par Ia philosophie scolastique
dans les diverses universites catholiques et dans les seminaires du
monde entier, Ia fondation de revues speciales destinees it soutenir
Ie mouvement, tenes que Ia Revue neo-scolastique et la Revue thomiste en France, et la Scienza e Fede en Italie, attesterent l'efficacite
de
l'impulsion donnee par l'eneyclique klterni Patris.
La Saint-Pere
attribue
« Si l' on considere, disait ceHe meme encyclique, les conditions
11 l'abandon
critiques du temps oil nous vivons, on decouvrira sans peine que
des vraies
doctrines phi- Ia cause des maux qui nous oppriment, comme de ceux qui nous
losophiq ues
menacent, remonte aux opinions erronees que des ecoles philosola plupart
des maux
phiques ont fait penetrer dans un grand nombre d'esprits. »
dont souffre
Les maux dont parlait Ie Saint-Pere atteignaient l'ordre politique
la societe
et social tout entier, et Leon XIII allaH bientot les analyser pour les
lllloderne.
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guerir ; mais il cmt d' abord devoir porter son attention sur ceux qui
s' attaquaient a cette institution primordiale qu' on a appeMe it j uste titre
l'element constitutif, Ia « cellule» de la societe publique, la famille.
Tel fut l' objet de l' encyclique Arcanum, pUbliee Ie 14 fevrier 1880. Encyclique
Cette encyclique ne promulgue aucun dogme nouveau, aucune nou- duArcanum,
14 raYrier
r880, sur
vene regIe de discipline; elle se contente de sanctionner de l'autorite
supreme du Saint-Siege les doctrines communement enseignees par 1'0rganisatioIl
de la famille.
les theologiens, notamment celIe de l'inseparabilite qui existe, de
droit divin, entre Ie contrat de mariage et Ie sacrement ; mais cet
enseignement est donne avec une elevation de vues, une serenite insinuante et douce, qui gagnent l'adhesion du eamr en meme temps
que la· conviction de l' esprit. Leon XIII, en efi'et, considerant Ie
mariage dans les grands devoirs qu'it comporte, dans la delicatesse
des sentiments qu'il suppose, dans la place incomparable qu'il
occupe au milieu des societes humaines, dans les suites bienfaisantes
ou nuisibles qu'it entraine pour les generations aveniI', montre
avec combien de craison les peuples ront toujours uni avec Ia religion et avec les choses saintes. En relevant it Ill. dignite de sacrement, Ie Christ n'a done pas fait autre chose que de consacrer cs
caractere essentiellement religieux du contrat qui est a la base de
toute societe bien organisee; et quand les papes ont defendu la saintete du mariage contre un Henri VIII~ contre un Napoleon Ie" loin
de voir dans leur intervention un empietement iUegitime, il faut les
considerer comme ayant bien merite de l'humanite. Raisonner autrement, ce serait avoir une conception « naturaliste » de la societe
humaine, ce serait revenir a la pire forme du paganisme decadent.
Le 29 juin de l'annee suivante, Ie souverain pontife, elargissant Encyclique
Diuturnum
sa perspective, demasque et condamne la conception naturaliste de du
29 juin
la societe politique. C'est l'objet de son encyclique Diuturnum, vraie 188r, sur
charte politico-religieuse des gouvernants catholiques, comme l' en- l'organisation
des Etats.
cyclique precedente est la cbarte des chefs de famille. Le Saint-Pere
declare nettement qu'il n'a pas l'intenti.on de se prononcer sur les
diverses formes de gouvernement, « que rien ne s' oppose a ce que
Ie gouvernement d'un seuI ou de plusieurs so it approuve par l'Eglise, pourvn qu'il soit juste at applique a procurer l'utilite commune », que {( cenx qui doivent gouverner peuvent, en certains cas,
etre choisis par Ia volonte et Ie jugement de la multitude, sans que la
doctJ;ine catholique y fasse obstacle ». Mais qu' on ne l' oublie pas :
« par ce choix, e' est Ie prince qui se trouve designe, ce ne sont pas

LEON XIII ET LE lIIOUVEJl1ENT INTELLECTUEL

, 368

36 9

HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE

par des liens secrets, par des serments terribles », ne peuvent abou
tir qu'a faire des caracteres d'hypocrite et des ames d'esclave.En
D1eme temps qu'elles flauent les peuples, ces societes ne manquent
pas de (( s'insinuer dans la faveur des princes )), de prendre la defense
de leurs prerogatives contre les pretendus empietements de l'Eglise ;
lllais, par Ie fait meme qu'elIes suppriment Ie respect de l'Eglise et
de toute religion, €lUes « ebranlent les fondements des Etats ) ; aussi
ue craignent-elles pas « de chasser les princes toutes les fois que
ceux-ci paraissent user de leur ponvoir !l.utrement que 1a secte ne
l'exige». Car, il n'y a pas a s'y tromper, la sede a une doctrine;
et cetta doctrine, qui cherche en vain a se dissimuler, dans certains
pays, sous des formes religieuses, n' est autre que Ie naturalisme
athee, destructeur de toute religion et de toute morale.
Jusqu'ici, soit qu'il enseigne Ie dogme, soit qu!il condamne 1'erreur, Leon XIII s'est principalement propose de meUre en relief les
grands principes et les grandes regles. Dans une sefie d.e Lettres et
d'allocutions subsequentes, il s'attachera a determiner l'application
de ces principe::; et de ces regles. L'encyclique Immortale Dei exposera quels sont les droits et les devoirs des Etats en presence des
droits de l'Eglise ; les encycliques Libertas et Sapientim chrislianm,
quels sont les droits et les devoirs des citoyens en face des droits
des Etats; et les encyc1iques Satis cognitum, Divinum illud manus,
Tametsi jutura et Mirm caritatis, s'elevant plus haut, jusqu'aux conceptions les plus sublimes de la tMologie, etudieront l'Eglise ellememe, dans l'admirable unite de son organisation divine, dans ses
rapports avec l'Esprit saint qui l'assiste et avec Ie Christ Redemp ..
teur dont elle continue l'action a travers les siecles, dans Ie mystere
adorable de l'Eucharistie, qui est son centre adorable.
EncytHque
L'encyclique lmmortale Dei est du Ignovembre 1885. Leon XIII lmmortale
Dei
du
y etablit que « Dieu a divise Ie gouvernement du genre humain cntre
novemhre
deUK puissances, l'une preposee aux chases divines, l'autre aux 191885,
sur
choses humaines », que chacune est « supreme dans son domaine n. les rapports
l'Eglise
qu'il est utne toutefois, pour assurer a chacun des deux pouvoirs 111. etdedes
Etats.
liberte de ses mouvements sans perils de conflits, que les chefs des
Etats et Ie pontife romain se mettent d' accord par des traites appeles
concordats. Le pontife fait voir l'harmonie, la grandeur de cette
theorie chretienne, l'oppose aux reveries politiques des novateurs,
enumere les consequences pratiques de rune et de l'autre, et fait evanouir par 1a bien des prejuges que Ie gaUicanisme, Ie josephisme.
d

les droits du « principat)) qui lui sont conferes ; on ne del{~gue
Ie commandement, on etablit par qui il sera exerce ». Nul
n'a Ie droit de commander ll. un autre homme, si ce n'est au
de Dieu. C'est la doctrine des saintes Lettres i ; c'est la
que Ie Christ lui-meme a enseignee en termes expres 2. Tout
legitimement etabli et J' ustement exerce do it , du reste , etre conSlere
'd "
comme venant de Dieu, etre obei en conscience com me vena t d .
"
D'
n e
D leU, car leU, auteur de la nature de l'homme, est l'auteur ~." LUUl:_
ce qu'exige Ie developpement de ceUe nature, donc de la societ' ,
I'h omme d"
d'
" e , OU
Olt ViVIe, et e I autorite, qui met l' ordre et l'harm .
., ,
.,
.
Ollle
d ans cetta socIete. La seule raIson qUl pUlsse motiver un
d'obeissance, c'est une opposition manifeste entre l'ordre du
nant et Ie droit naturel ou divin; « dans ce cas dit Leon Xln l'
to rite des princes est sans valeur; car eHe est n~ne Ill. ou manqu' aul•.
A"
e a
Ju~hce II, « mSl, condut Ie pontife, I'honneur et la secmite des
prmces, comme Ie repos et Ie salut des Etats, sont sauvegardes . et
d:autre p~rt, .o~ pourvoit aussi excellemment a la dignite' ,
Cltoyens, a qUll on permet de gardeI', dans l'obeissance meme,
fierte qui convient a l'exceHence de l'homme. »
Encyclique
Mais, pendant qu'il expose si magistralement ces verites
Humanum
XIII n'oublie pas que les theories naturalistes qu'it denone;
Leon
Genus,
du 20 avril
sont enseignees, sous des formes tres captieuses, par une societe'
1884,
pretend travailler au hien de l'humanite, de la liberte, des droits des
sur la francma!(onnerie. individus et des peuples ; ceUe societe, c' est la franc-ma<;onnerie .
avec toutes les sectes qui s'en rapprochent. La condamnation de ce~
societes fait l'objet de l'encyc1ique Humanum Genus du 20 avril
1884. Sans doute, declare Ie Saint-Pere, toujours pn3t ll. faire la
part d'une equitable indulgence envers les hommes alors qu'il
denonce Ie plus impitoyablement les erreurs, sans doute, parmi les
adeptes de ces associations, il s'en trouve beau coup qui ignorent Ie
vrai but des sectes. Parmi celles-ci, it en est aussi peut-etre qui
n' approuvent pas certaines consequences extremes de leurs principes @u qui n' osent les appliquer. Mais, ces reserves necessaires une
fois faites, Ie Saint-Pere demasque et condamne avec force ces socitStes, « qui ne parlent que de leur zele pour Ie progres, et de leur
amour pour Ie paune peuple », et qui, « enchainant leurs adeptes
E.

Prov.,

VIII,

15-16; Sap.,

:I. Joan., XIX, EI.

VI,

3, 4; Eccl.,

:KYll,

14,.
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parfois m~me les exagerations d'un ultramontanisme inconsidere
avaient enracines dans bien des esprits.
Encydique
L'encyclique Libertas, du 20 juin 1888, definit la nature de III
Libertas,
liherte, examine ses rapports avec les lois divines et humaines, l'etu_
du 20 juin
1888,
die dans l'individu et dans Ie corps social, montre, chemin faisant,
so r les libertes
qu'il y a de legitime et ce qu'il peut y avoir de faux dans ce
ce
civiles
et politiques. qu' on appelle la liherte de la conscience, la liherte des cultes, la
Eherte de ia parole et de la presse, la liberte de l'enseignement
par la meme, eHe dissipe les equivoques trop longtemps entretenues
dans les esprits par les theories decevantes d'un faux liberalisme ..
EncyclilJue
La 10 janvier r890, l'encyclique Sapientim christianm complete
Sapientire
heUl'eusement
les enseignements de l'encyclique Libertas, en enu*
christianre,
du 10 janvier menmt et en expliquant les principaux devoirs du citoyen. Le natu18 90 ,
sur les droits ralisme, qu'on decore souvent du nom de positivisme, en ne tenant
et les devoirs aucun compte de l'ame et de Dieu, en professant en meme temps
des citoyens.
que la societe est la fin de l'homme, et non pas l'homme la fin de la
societe, propage l' oubli des biens surnaturels et rabaisse la dignite
humaine. Le chretien salt faire Ie depart des biens de ce monde et
des biens de l' autre vie ; il «( rend it Cesar ce qui est Cesar et
Dieu ce qui est aDieu », II sait, quand ilIe faut, « obeir aDieu
plutot qu'aux hommes ». Avant tout, il sauvegarde sa foi, il defend
l'Eglise, il aime et sert sa patrie jusqu'au sacrifice de son sang, il
garde Ia concorde avec ses frcres, il se preserve a la fois d'une « prudence de la chair », qui est une forme de la lachete ou de l'indifferenee, et d'un faux zeIe, qui, devanc;ant les autorites Iegitimes au
lieu de les suivre, renverse l'ordre et n'est qu'uneforme del'egolsme
ou de la pn)somption. Enfin, il ne sacrifie jamais, les uns aux autres,
les devoirs sociaux, les devoirs de famille et les devoirs individuels,
mais les harmonise suivant les lois divines et humaines et les inspirations d'une conscience prudemment formee.
Eifel produit
D'autres encycliques, des 1ett1'es puhliques et privees, des allocupar ces
tions
et des entretiens particuliers du pontife, commentent, expliIlncycliques
dans Ie monde quent ces solennelles instructions, qui n' edifient pas seulement les
, des
catholiques, qui excitent l'admiration de tous les esprits eIeves.
incroyants.
«( En lisant ce long document, ecrit une feuille prolestante, la Saturday Review, a propos de l'encyclique Libertas, on n'y decouvre
pas une idee qui ne puisse etre accueillie par tous les chdiiens sin-

a

I. Par exemple celui de La Mennais.

a

., En un temps ou la foi est si cruellement eprouvee, il est Gonolant de lire cette en cyclique pleine de digniM, exempte de toute
s
'1'
des
parole
d'ame1'tume. Cette voix auguste, s'elevant au mIleu
desordres regnants, impose Ie respect; esperons qu'elle ohtienclra
I1UtH"'i:l(U.1v~. »
Mais, en tenant un langage capable de toucher les cceurs des noneatholiques, Leon XIII, ne l'oublions pas, n'a qu'un but: dissiper
preventions, afin de les attirer au centre de l'unite religieuse,
de la verite integrale et vivifiante : ses dernieres encycliques, toutes
cousacrees a faire connaitre et it glorifier les grandeurs, 111. beaute, la
llaintete de l'Eglise catholique, mettent cette intention du pontife
daus son plein jour.
Le 29 juin 1896, il publie l'encyclique Satis cognitum sur l'nnite
de rEglise. Nous avons deja eu l'occasion de mentionner cette lumineuse encyclique, suggeree im souverain pontife par les pourparlers
engages au sujet de l'union des Eglises .. C'~stA tout un traite doctrinal, se pretant mal a l'analyse, et qm dOlt etre.lu, dans son texte:
Leon XIII l' adresse, non seulement aux fideJes, mms a tous ceux « qm
ant en horreur l'impiete et qui confessent Jesus-Christ comme Fils
de Dieu et Sauveur ». Par la gravite cal me de son style, ce document produit, chez les catholiques c~mm~ chez les chre.ti~ns ~iss~
dents une impression profonde; et Sl, en ecartant toute Idee chlmerique'd'une sorte d'Eglise federative, elle fait evanouir Ie reve de
quelques-uns, elle sert Ill. cause d'un: un~o.n soli~e, en pla?,ant la
question sur son vrai terrain, qui est 1 adheSIOn pleme et enhere au
Siege de Rome, centre de l'unite catholique.
Mais Ie Saint-Pere, apres . avoir mis bien en evidence l~ caracte~e
exterieur et visihle de la vraie Eglise, ne veut pas que I on oubhe
son element interieur et invisihle, ce souffle vivificateur de l'Esprit,
.
eAme temps qu'il confere a l'Eglise ses prerogatives incomqm, en m
l' . J:
•
,
hI
d' anostolicite
et de catho lCItt:, aglt•
munICa ed'unl'te'
s , de saillteie ' J
:
dans les ames individuelles pour les conduire an salut. Le 15 mal
ns son encyclique Divinum illud, il declare
que, «.
voyant
I 8 97, da
.
.
s'approcher Ie terme de sa vie, il ep~ouv~, plus .vlvement que}~malS,
Ie de sir de recommander a l'Espnt samt, qm est amour vnl~ant,
l'muvre de son apostolat, et, par Ia meme, de rappeler a~x ames
fid e' les"la presence, 1es dons surnaturels , les influences merveilleuses
de cet Esprit d'amour daus l'E~lise en general et dans chaque arne
en particulier ».

Encyclique
Salis cognitum,
du 29 juin
18 9 6 ,
sur l'unile
de l'Eglise.

Encycliqu6
Divinum illud,
du 15 mai
1897, sur Ie
Saint-Esprit.
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EncJclique

rametsifutura,
du
.er novembre

1900 ,
sur Ie Christ
Redempteur.

Enoyclique
au 28 mai
I9
sur
02
l'Eucharistie.

Le Ie. novembre 1900, aux derniers jours de ce XIXe
fecond en decouvertes scientifiques
et en progres indu s t ne.f'
" 1
.
trouble dans l'ordre intellectuel et moral. social et
1; ."' 'II d'
.
.
pOHtlque .
Vel e
un Sleele nouveau, ou l' on pressent des mouvem t' d'
d' .
.
en s
pro Igreux et des evolutions de peuples gigantesques, Leon
adresse au mon~e . une nouvelle encyelique sur celui que
appeHe « Ie ROl immortel et invisible des siecles». L'
Tametsi. jutura sur Ie Christ Redempteur permet au
« revemr sur des concepts qui lui sont chers et familiers dt
r .
.
' e
re~, encore une 101S, avec une penetrante onction, que .Ie
sOCla.I., comme Ie salut individuel, ainsi que Ie vrai bonheur de
mamte, ne peuvent se trouver que dans la soumi.ssion a .
R'd
' son Eglise » {.
u
J: e empteur et a
E n fi n, 1e 2 8 mal. I9 02 , pres de paraitre devant Dieu,le
C?llrOnne son ce,llvre d.ogmatiqll. e par uneencvclique pleine
tIon sur 1e mystere qUl est, sUlvant son e1£pression
J
« l'ame d
. . J etant un regard sur tous les,
e
gr1se », I'E uch anstl~.
maux
qui,
dant son. long, ~ontIfi,cat, ont excite E,a sollicitllde, et sur tDUS
e.~ort~ q~l ont et.e tentes, de part et d'autre, pour les guerir, Ie
tl1~ s ecne: « Sl nous recherchons serieusement les causes des
presents, nous verrons qu'ils decoulent de ce que 1a charite
hommes entre eux ,s'est ralentie en meme temps que se l'e:trolidiis;:;:li'
leur amour ponr DIen." De la, entre les diverses classes de Cl
des troubles et de freg;uents conflits: l'arrogance, 1a durete et
. et
frandes,
chez les puissants ; chez les petits ' la mise're , l' enVle
d' , .
IVlSlO~S, )) Le pontife rappelle ensuite que « Ie Christ, en .
tuant I auguste sacrement de l'Eucharistie a vouiu
e,xciter l'amour en vel'S Dieu, et, par Ie fait m~me, recbauft'er
tl?~ mutuelle envers les hommes n. « Le mystere de l'E
dlt-l~, est comme l'ame de l'Eglise ... C'est Ill. que rEglise puise
P?s.sede toute sa vertu et toute sa gloire, tous les tresors des
dl~mes et tous les biens ». n termine en exhortant vivement
~retres, que Ie Christ Redempteur a charges de dispenser les
teres de son corps et de son sang, a promouvoir de toutes
forces la devotion a 1a tres sainte-Eucharistie.
No~s n'avons pu, dans ce rapide expose, que donner 1
essentIelle de chacune de ces encydiques. Mais il nous semble

pale resume suffit a justifier Ie titre de theolog ien donne a
XIII. On l'a dit justenlent, « l'accent que degage chacun de
documents, on sent que, si c'est Ie Doctenr supreme qui
c'est Ie theologien qui tient la plume I )l.
Si ron tient a caracteriser la theologie de Leon XUI, on peut
dire, avec l'historien de la theologie au XIX· siecle, quO « elle procMe
ala fois de la scolastique et de la positive, n cherche manifestement
a unir les deliX methodes dans une fusion harmonieuse ... Il com~
tour it tour l'Ecriture et les Peres »2. Tres souveut il fait
appel a l'histoire, qu'il cite avec precision, mais quand il 51' en
refere aux theologiens, c'est avant tout a l'Ange de l'ecole, a saint

a

Cas
encycliques
de Leon XIII
constituent
une admirable
synthese
philosophique
at
theologique.

Thomas d'Aquin, qu'it a recours.
Un tel pontife etait donc plus autorise que tout autre, semble·
t-il, apres avoir encourage l'atude de la theologie scolastiqlle dans
saint Thomas, a promouvoir les progres des etudes historiques et
scripturaires. Nous aurons bientot a revenir sur les dem:, documents
pontificaux qui realiserent ce but. Contentons-nous, pour Ie moment, de constater qu'ils ne laisserent aucun doute sur Ie "rai sens
de l'encyeliqJle JEterni Patris, sur 1a maniere dont Ie Saint-Pere
entendait recommander 1a philo sophie scolastique. L' etude que Ie
Saint-Pere encourageait ne pouvait etre une etude fermee a toute
investigation scientifique. Les regles qu'it donnera sur la discipline
des sciences sCP!ptnraires et historiques indiqueront Ie cas qu'it
fait des sciences positives et 1a place qu'il leur accorde dans l'ensemble des etudes sacrees,

II
L'impllision donnee par Leon XIII aux sciences religieuses
n'a pas eta vaine. On ne peut songer a donner ici autre chose
qu'une simple esquisse dbl developpement des etudes theologiques,
scrip turaires , philosophiques, historiques, litteraires et artistiques,
sous son pontificat; mais omettre d' en parler ou en faire une men-

1. BELLAMY,

P·17°·
2, Ibid.

o

la Theologie cathol. au XIXe siec!e, un vol. in-8 , Paris, !!)oli.

Ces
encycliques
determinant
un vaste
mouvament
philosophique
et theologique
dalls l'Eglise.
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tion trop rapide, serait enleved.l'oouvre du pontife
auxquels il attacha lui-meme, et fort justement,
importance.
Comment
On a sou vent donne, comme une caracteristique du moyen age,
Ie mouvement
des esprits
fait, que les sciences y etaienthierarchisees en dependance de la
les prepare
a se rendre logie, science supreme, com~e tous les Etats chretiens y etaient
aUentifs
nises en dependance du pape, pontife universel ; mais Ia OU l' on
II un
trompe,
c'est lorsqu'on pretend opposer diametralement, sur ce tel'':'
enseignement
philosophique rain, Ie :xue siecle au xm e • Au milieu du XIXe siecle, un
et
theologique. hostile au christianisme, mais independant, J .-J. Proudhon ecrit :
{( II est surprenant qu'au fond de notre politique, nous trouvions
jours la theologie ». Quelques annees plus tard, ce n'est plus
ment au fond de la politique, c'est au fond de toute etude serieuse
philosophie, d'histoire, d'economie sociale, de litterature et d'art, que
les esprits les plus sin ceres avouent rencontrer a leur tour, pour en
dMendre ou pour en combattre les conclusions, la theologie. L'idea
religieuse qne, dans la premiere partie du siecle, Chateaubriand a
proposee a l'imagination et au coour de l"homme, Joseph de Maistre
ala raison, Felicite de La Mennais ala volante, se precise. L''''HJljllIeIlCe"c
de Lacordaire et la verve de Veuillot en ont prolonge Ie retentissement jusque dans les milieux les plus indifferents naguere ; les debats
souleves It PJ:'Opos du gallicanisme, du li.beralisme et du rationalism~,
de l'encyclique Quanta cum, du Syllabus etdu concile du Vatican,
ont initie Ie grand public a des questions de pure dogmatique ; l'avenement d'un pape se donnant pour programme de montrer l'accord
des principes de l'Eglise catholique avec ceux d'une vraie civilisation, a provoque une curiosite sympathique. Les esprits cultives du
monde la'ique sont pr~ts a s'interesser aux ecrits d'apologMique, de
controverse et d'ascetisme; parmi les ecclesiastiques, beaucoup se
passionneront pour les theories les plus metaphysiques de la theo-c
logie pure, pour les problemes les plus suhtils de la critique scripturaire et de l' erudition patristique.
Les eludes
Ce mouvP"'Uent est general. n se manifeste, d'une maniere ou
religieuses
en France.
d'une autre, chez toutes les nations. En France, les travaux de
Mgr d'Hulst et de l'abbe de Broglie ont une inspiration apologetique. Le premier, esprit ferme et soupIe, penetrant et lucide, travailleur infatigable, ne se refuse a aucune des taches multiples qui
Mgr a'Hulst.
s' offrent ason zele. Soit qu'il groupe, autour de la chaire de NotreDame, OU il accomplit pour la morale l'oouvre que Ie P. Monsabre a
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realisee pour Ie dogme, un auditoire de savants et ~e lettres; soit
qu'il dMende, dans des em:its et des discours de Clrconstance, Ie
.
. sco l
'
retour a une phIlosophIe
astlque
sagement ouverte. et proo-reso.
sive; soit qu'il organise a l'Institut catholique de Pans un. ens~:i
gnement dont les resultats s'imposent au monde savant; SOlt qu 1
prenne !'initiative de reunir, en depit d'obstacles de toutes s~rte.s,
les savants catholiques les plus eminents en des congres. sCl.entl.
.
'1'Ise r , dans.Ie.domame, llltel~
fiques lllternatlOnaux,
1·1"
n aqu un b u t·. rea
lectuel la pensee de Leon XIII, en mettant en plem JOur Ie role de
l'Eglis~ et de sa doctrine dans 1a marche de 1a vraie civil~sation f. Le
L'abb/l Paul
second l'abbe de Broglie, devore d'un zela non moms p:ofond de Broglie.
dans s~n inspiration, plus ardent dans ses manife~tations ~xteneu:es,
capable d'aborder touies les provinceS' du saVOlr hum am ~n ph.llosophe en mathematicien, en historien, en exegete et en theologten,
,
, '. emu
, 1e et aml. Mgr d'Hulst 'premat<urement
est, comme
son emment
.
enleve a la science catholique, mais, dans l'espace d~ dlX-s~pt ans,
.
d' un mllllS
. . t'eIe
. actif' .11 publie
onze
et a travers les occupatlOns
.
volumes, livre a l'impression un grand nombre d ~rt:cles et de
memoires, en ecrit un nombre plus grand encore, S1 bIen que ~es
reuvres manuscrites, reunies a cenes qu'il a donm~e~ au pubhc,
«( formeraient au moins vingt volumes sur les sUJets les plus
divers, relies entre eux par l'unite d'une pensee direct.ri~e, l~ dM~nse
de la foi » 2. Un mot de lui resume hien cette ldee dnectnce.
«Un jour, !"aconte son biographe, comme il vi~itait a~ L?uv:e,
avec un ami, les antiquites egyptiennes et assynennes, 11 .s arrete
tout a coup, et, com me se parlant a lui-m~rne : « A tous ces ~onu
ments, s'ecrie-t-il, Ia grande question que ron se ~os~ est touJours
.
la meme: Que dites-vous deJesus, qu'on appelle Chrest ~»
A cote de ces deux grands representants de la doctrine cathohq~e, La chanoine
Jules Didio!.
Ie chanoine Jules Didiot, qui, dans sa Logique surnaturelle subJective et dans sa Logique surnaturelle objective, entreprend. avec quelques vues hasardees et une sci.ence eprouvee, un, expose , ~ou veau
des verites catholiques; M. Brugere. professeur d apolol?etlque au
seminaire de Saint-SuI pice, qui incorpore dans son enselgnement, M. Brugere.
plein de science et de vie, les vues les plus penetrantes de Pascal, de

Voir A. BAUDRILLART, Vie de Mgr d'Hulst, :I vo:. in-8 o, Paris, 19 12 - 1 9 1 4.
M r d'HuLST dans Ie Correspondant du 25 mal 18 95 . .
3: A~ LARGENT, 'Vie de l'abbe de' Broglie, un vol. in_8°, Pans, 19 00 •
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L'abbe
Jaugey.

Newman et du cardinalDechamps; l'abbe Jaugey, qui met aujoUl'r
avec la collaboration de nombreux savants catholiques, un Diction_
naire apologetique, un peu hatif dans certaines parties, mais quine
demandera qu'a etre remanie par un autre maitre pour devenir une
L'abhe
amvre de 1a plus haute valeur; l'abbe Vacant, qui met en train
Vacant.
une entreprise beaucoup plus considerable, ce Dictionnaire de
thealogie, qui sera un monument scientifique de premier ordre;
l'abbe Vigouroux, qui verra, avant de mourir, l'achevement de
son Dictionnaire, non moins remarquable, de la Bible; l' abbe Vacandard, l'abhe Boudinhon, l'abhe Batiffol, qui feront Ie jour sur
piusieurs questions doctrinales importantes, et l'abbe Tanquerey,
qui reussira a donner Ie resume precis de tous ces travaux dans un
manuel classique : tous ces auteurs, plusieurs autres, dont les noms
pourraient allonger cette liste, des revues nouvelles, dont les princiLes Revues pales sont : l'Ami du clerge, la Controverse, la Science lIatholique,
caLholiques.
l' Universite catholique, la Revue biblique, la Revue thomiste, la Revue
du clel'ge fran9ais, etc" temoignent du renouveau theologique qui se
manifeste en France sous Ie pontificat de Leon XIII.
Les etudes
L'Allemagne, si malheureuse lorsqu'eUe a tente de renouveler Ia
reli gieuses
speculation theologique avec Hermes, Gunther, Baader et Dmllinger,
en
Allemagne. donne, sous Leon XIII, des muvres d'une tres grande valeur eu se
renfermant dans son domaine propre, les etudes positives. Le volumineux Manuel de theologie dogmatique du docteur Scheeben,
acheve par Atzberger, Ia Theologie dogmatique d'Heinrich, continuee
par G.utberlet, la Theologia moralis du P. Lehmkuhl, 1a Theologia
dogmatica et Ie Nomenclator literarius theologim du P. Hurter, Ie
Repertorium de Gla, l'edition refondue du Kirchenlexikon, publiee
en 1882 par l'elite des savants catholiques de l'Allemagne, des
revues parmi lesqueHes les Stimmen aus Maria-Laach, Ia Zeitschrift
fur Katolische Theologie, et Natur und Glaub, meritent une mention
speciale, font honneur aux catholiques d'un pays, capable de fournir
a 1a science la contribution la plus precieuse, quand il sait seborner
a mettre en valeur les dons speciaux que la Providence lui a
departis.
Les etudes
En Belgique, Ia science catholique a son foyer dans l'Universite
religieuses
de
Louvain, sur laquelle nous aurons a revenir en parlant du
en Belgique.
renouveau philosophique. Sur Ie terrain proprement theologique,
les travaux de ses professeurs, de ses anciens Cleves, de plusieurs
autres savants qui suivent son impulsion, paraissent ou sont soi-
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, dans Ia Revue caMLO
.t t'
gneusement analyses
uJue, la Revue d'histoire
ecclesiastique et Ia Revue neo-scolastique 1,
,
Les eludes
.
L'Espague est Ie pays cathohque
qm. semb'1e d'abod Ie moms
-.
reli gieuses
profiter de !'impulsion donnee par Leon XIII. Dans une encychque en Espague.
s,}ecial.e adressee al'episcopat espagnol, en octobre 1893, Ie souver~in pontife, constatant 6e fait, l' altribue a l'in~uffis~~ce des ressources dont dispose Ie clerge et surtout a la dl~pantlOn. des anciennes universites espagnoles, jadis si celebres, L'mterventlOn po~
tificale et la fondation a Rome d'un college special desti.ne a. rec~vOlr
les dercs espagnols desirant frequenter le~ ~~iversites, ron:allle~,
reHwe Ie niveau des etudes theologiques, qm d mlleurs n ont J;~ms
cesse de donner des preuves de-vitalite, soit dans les t~avaux s~eCIaux
du cl-tanoine Sanchez, du P. Mendine et du P. CasaJoana, SOlt ~ans
les etudes publiees par deux remarquables revues: Ciudad de Dws et
Razon y Fe.
..
Les etudes
L' Angleterre catholique, eveillee a la SCIence par les travaux de religienses
Newman, de Manning etde Wiseman, stimulee par les ~fforts ~es en Angleterre
universites protestantes de Cambridge et d'Oxford, la Smsse, fie~e
de sa jeune universite de Fribourg, l' Amerique, oli les ecoles d'enselgnement superieur se multiplient, donnent a. Leon XIII des promesses
que ravenir realisera.
Mais, dans ces pays, ou Ie contact perpetuel des catholique~ avec
les protestants porte les theologiens Ii tout envisager du po~nt de
vue de la controverse et de r apologetique, c' est vers les etudes
bibliques, patristiques et historiques que se sentent p~rtes la pl~
Les etudes
part des dMenseurs de la foi. n en e~t tout autre:nent a Rome. L~, religieuses
en Itaiie.
plus que partout ailleurs, Ia tMologle pure fleunt. Ell~ y est repre~
sentee, a. la Minerve, par l'enseignement des Freres Precheurs: ,qm
commentent 1a Sommede saint Thomas d'Aquin avec cette seCU,r~te de
doctrine que donne une tradition inin~Frompue de ,respect filIal et
d'etudes attentives, et, au College romam, par des Peres de la Compagnie de Jesus, dont les plus remar~es sont Ie P. Mazzella et Ie
P. Billot, tous deux destines a. receVOlr, comme cou.ronnement de
leurs travaux, Ia pourpre cardinalice. Clair, methodlque, donnant
une large part a l'exposition des theses, et se plaisant Ii y renfermer
1a refutation des objections, la solution des controverses, Ie P.
1. Pour plus de details, vo!r l'article Belgique de J.-T.
t/,eol. cath., t. n, col. 536-5J8.

LAMY,

dans Ie Diet. d,
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Principale.
questions
que
csUe activite
des etudes
l'eligieuses
a contribue
ii. elucider.

lilazzella se garde des vues originales, ne se hasarde pas dans les·
chemins non frayes. Il ne vise qu'a une vulgarisation savante, et
obtient pleinement son but. Autant que son predecesseur, plus
encore peut-etre, Ie P. Billot fait profession de suivre pas apasla
dodrine de l'Ange de 1'ecole. Ille fera meme avec tant a'ardenr,
qu' on lui reprochera de sacrifier a un culte trop exclusif des vieux:
commentateurs de saint Thomas d' Aquin les doctrines tradition_
nelles de la Compagnie de Jesus. De fait, il ne craindra pas de
s'ecarter de Suarez, de De Lugo, de FranzeHn, toutes les fois
pensera que ces maitres ont mal compris la doctrine authentig;ue de
saint Thomas 1.
L'autorite theologique dont nous. venons de parler n'a pas eu
seulement pour resultat d'appeler I'attention d'un public plus
nombreux sur la philosophie des donnees de la foi ; elle a notablement contrihue au progres de la science theologique, et plusieurs
questions lui doivent d'avoir ete elucidees plus completement qu' elles
ne l'avaient ete jusque-la. On peut citer parmi les theses aux~
queUes la theologie de la fin du XIX" siede a apporte un surcroit de
lumiere ou qu' elle a encouragees sous· un nouveau jour: Ia question du concours des arguments internes avec les preuves externes,
introduites dans Ie traite De vera religione par M. Brugere, d'apres
Newman et Dechamps; celle de la certitude morale, aiferente au
meme traite et sur laquelle M. Brugere s'est si admirablement

I. Pour ne prendre qu'un exemple, dans les questions bruhntas de la science et
de la predestination divines, il s'ecartera resolumentde Molina et des molinistes; il
repoussera la theorie par laquelle Dieu veTrait les« futuribles» soit en eux-memes,
soit dans leurs causes secondes ; iI admettra que Ie terme de ceLte connaissance /lsi
en Dieu lui-merne. Est-ce a dire qu'il embrasse, tel quel, Ie systeme des thomistea ~ Aucunement; car Ie do de professeur juge inadmissible, inconciliable avec
l'existence de la liberte humaine, la theorie qui supposerait que Dieu voit nos
actes en lui-meme en tant que cause efficiente et determinante ; il eroit satisfaire
a toutes les exigences en admettant que Dieu voit ces actes en lui-meme comme
cause exemplaire, c'est-a-dire dans les idees divines elles-memes, et, conclusion plus
originale encore, il croit rester fidele, en enseignant cette doctrine, 11 saint Thomas
a 1a fois et a Molina. Des solutions non moins personnelles sont donnees par Ie
P. Billot sur la predestination, sur la causalite des sacrements, sur les elements.
de la gr~ee sacramentelle; Ie tout, en un style ferme, net, et decisif; mais il est justa
de noter que ni les arguments de l' €iminent auteur ni Ie ton ferme de ses conclusions n'ont. convaincu to us ses lecteurs. Si des jesuites lui ont reproche d'abandonner des doctrines traditionnel1es dans la compagnie de Jesus, des dominicains
ont refuse de voir en lui un interprete toujours fidelede la pen see de saint Thomas;
d' autres ont regreHe de ne pas trouver dans ses theses la riche erudition patristique
at bibliqu6 des Franzelin et des Hurter; tous ont reconmi en lui un dialecticien
puissant ct un metaphysicien de haute valeur.
-
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rencontre avec M. Olle-Laprune 1 ; celle du « magistere ordinaire ))
de l'Eglise, approfondie, d' apres Ie texte du concile du Vatican,
par M. l'abbe Vacant 2; l'ensemble, des problemes se rattachant a
l'elevation surnaturelle de l'homme, a sa chute, a sa surnaturel1e
reparation, et a 1a grace en general, si fouillees, au cours du dernier quart du XIX e siecle et pendant les premieres annees duxx· siecle,
pal' les abbes Cros 3, de Broglie" et Bellamy 5, par les P. Matignon 6, Jovene 7 et Terrien 8 en France, par Ie P. Borgianelli \l
et Ie cardinal Alimonda :10 en Italie, par leiS docteurs Schatzler H
et Scheehen 12 en Allemagne ; les questions relatives a la theologie
mariale, et particulierement celIe de l'Immaculee Conception 13 et
de l' Assom p tion 14.
Sur 1a plupart de ces questions, et sur plusieurs aut res dont nous
aurons hientot a parler, les progres de la theologie ont ete puissamment aides par la renovation des etudes philosophiques, historiques
et scripturaires.
L'encyclique Ai:terni Patris, en faisant prevaloir, dans les seminaires et dans les universites catholiques, la philosophie traditionnelle dont saint Thomas est Ie principal representant, a fait dispamitre de l'enseignement theologique nombre d'arguments et d'explications peu sures, tirees des systemes cartesien, leibnizien, traditionaliste et ontoiogiste. Par elle, un esprit de juste mesure et de bon
sens penetre dans les speculations metaphysiques. La theorie
scolastique du compose humain, suhstituee au systeme du dualisme
I . Voir'OLLJ!-LAPRUNE, laCertitude morale, t. I, p. 13.
.
.
2. VACANT, Ie Magistere ordinaire de I'Eglise et ses organes, un vol. m-I2, Paris,
1887. Ce travail a ete grandement utilise par son auteur dans ses Etudes theol. ,mr
Ie Cone. du Vatican, t. II, p. 8g et s.
. . , .,
3. CROS, Etudes sur /'ordre naturel et surnaturel, un vol., ParIS. La premiere edI-

tion avait paru en 186 I.
.
. .
4. P. DE BROGLIE, Con.Jerences sur la VIe ~urnature~le, 3 vol. m-IS, Pans, I88g.
5 BELLAMY La Vie surnaturelle, un vol. m-8, ParIS, 18g I.
6: P. MATI~NON, la Question du surnaturel, un vol. in-Ill. La premiere edition
remonte a 186r.
7. JOVENB, De vita deiformi, 2 voLin-8, p~lygraphi~s,Paris, 1881.
8. TERRIEN, la Gl'dce et la Gloire, un vol. m-8, ParIS, 1897.
g BORGIANELLI, Ii sopranaturale, Rome, 1864.
I • ALmOND'" Il sapranaturale, nell'uamo, 4 vol. 6. d.
11, SCnATZLER, Natul' und Uebernatur, Mayence, 1865.
12. SCHEEBEN, Natur und Gnade, Mayence, 1861 ..
13. Cf. BELLAMY, la TheaLagie catholique au XIXe siecle, p. 268-?75, et D.UBOSQ DB
PUQUIDOUX, l'Immaculee-Conception, Histoire d'un dogme, !I vol. ~n-8, Pans, I.8g8.
14. DomRENAuDIN, De la definition dogmatique de l'AssomptlOn, un vol. In-8,
tingers,Igoo. Cf. B........AMY, op. cit., p. 275-281.
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cartesien,. donne a 1a morale des assises plus n3elles et plus solides.
Le Stagirite, qu'on prend desormais pour guide, n'a pas les grands
coups d'aile de Platon, mais sa marche est plus sure, at Ie christianisme est 1a pour completer les lacunes de son rationalisme
palen.
Aussi les directions du Saint-Siege ne rencontrent-el1es aucune·
Propagation
de la
opposition notable dans l'opinion catholique. Tous les grands semiphi!osophie
naires, sans exception, donnent un enseignement conforme a la doc~colastique
dans les
trine de saint Thomas. M. Vallet, pr~tre de Saint-Sulpice, resume,
lIeminaires.
adapte et clarifie Ie COUI'S de philosophie de Sanseverino en un manuel dont Leon Xln lone 1a precision, la belle ordonnance et la la1'geur. Ce manuel est bientot adopte dans 1a plupa1't des dioceses pour
l'enseignement des jeunes dercs. Les universites catholiques qui
n'ont pas encore de faculte de philosophie, s'empressent d'en organiseI'. A Rome, Leon Xln choisit lui-m~me les professeurs qu'il
juge les plus capables d'imprimer a l'enseignement philosophique
une direction purernent thomiste. II fa~t entrer Ie P. Cornoldi au
Dans les
universitas
college romain, Ie P. Zigliara a Ia Minerve, Mgt LorenzeUi et
eatholiques.
Mgr Satolli ala Propagande, Mgr Talamo a l' Apollinaire. A Paris,
un an avant 1a publication de l'encyclique, Ie R. P. Bayonne, des
Frere:;; Pr~cheurs, avait deja fait de son enseignement une sorte d'introduction a l'etude de saint Thomas. En 1881, Mgr d'Hulst Ie rem··
place, et donne, avec une rare maitrise de pensee et un succes grandissant, un cours public employe a Ia. defense de la philosophie
traditionneHe en face des erreurs contemporaines. Les universites
d'Angers, de LyOll, de Toulouse, de Lille, n'apportent pas un moindre zele dans cette amvre de restauration de 1a philo sophie catholique. En Belgique, l'Institut superieur de pbilosophie de Louvain,
sous l'intelligente et active direction de Mgr Mercier; en Allemagne
1a Goerresgesellschaft; en Suisse, l'ullversite catholique de Fribourg; en Autriche, 1a Leogeselschaft; en Espagne, en Hollande,
en Amerique, partout en un mot, les savants catholiques suivent
avec empressement Ie mot d' ordre du souverain pontife.
De nombreux travaux, qu'it serait long d'enumerer, sont Ie fruit
Mgr Mercier
at l'universite de ce retour a Ia Jlhilosophie thomiste. Parmi ceux-ci, il convient
de Louvain.
de mettre au premier rang. les ouvrages de l'eminent President de
l'Institut superieur de phiLosophie de Louvain, Mgr Mercier i,
i.

Dans Ie Cours de philosophie publie par l'Insmut superieur de philosophiede
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et Ia Revue neo-scolastique, dont il est rame. Ces remarquables
publications, par leur haute valeur de pensee, par leur rigoureuse information experimentale, scientifique et historique, ont
pour resultat d'imposer au respect sympathique des savants du
monde entier 1a philo sophie de rEcole. Ils font la preuve, en
effet, que rien, ni dans les progres des sciences positives les plus
recentes, ni dans les speculations metaphysiques les plus hardies,
n'a ebranle les principes fondamentaux de ce thomisme prudemment elargi et sagement progressif qu'a recommande Leon XIII.
Les autorites uni versitaires permettent a un professeur de l'Institut Un cours libra
de
catholique de Paris, M. Gardair, d'ouvrir a 1a Sorbonne un cours philosophie
thomiste
libre sur 1a philo sophie de saint Thomas d'Aquin ; des proIi la Sorbonne.
fesseurs de I'Etat, dans leurs manuels classiques, ne craindront pas
d'indiquer, en t~te de leurs references, la Somme de rAnge de 1'ecole. Neuf ans apres 1a mort de Leon XUI, Ie professeur de philosophie a 1a Faculte d'Aix, M. :\1aurice Blondel, obtiendra, du Ministere de l'Instruction publique, l'inscription, au programme officiel
des auteurs de 1a licence philosophique, de textes de saint Thomas,
notamment des 57 premiers chapitres du livre III de ia Somme
contre les Gentils. Plus tard, la Faculte de Grenoble fera, ason tour,
inscrire dans son programme des textes de la Somme theologique.
Des cours publics de nos universites officielles feront aussi place it
1a philosophie scolastique. M. Picavet, en Sorbonne, se specialisera
dans cette etude. A Aix, M. Blondel consacrera deux fois son s;ours
public a l'etude de la philo sophie thomiste, d'abord consideree en
elle-meme, puis confrontee avec 1a philosophie cartesienne et avec
d'autres doctrines modernes. M. Gilson, a Lille, abordera egalement
plusieurs questions relatives it la scolastique.
De ce rapprochement heureux qui se produit alors entre les fideIes
les plus docHes de l'Eglise et les esprits les plus eieves du monde
M.OUe.
universitaire, un eminent phiiosophe chretien, M. Leon OlleLaprune,
Laprune, maitre de conferences a rEcole normale 8uperie11re, de
maHre
18 75 a 1898, doit etre regarde comme Ie principal promoteur. de conferences
lil'Ecole
Initie par ses fonctions memes, par Ie milieu intellectuel dans lequel
normale
il vit, a toutes les nuances de la pen see philosophique contemporaine, superieure.
Louvain, la Logique, la llUtaphysique generale,la Criteriologie et la Psychologie sont
l'reuvre de Mgr Mercier. Un meme esprit anime les travaux de l'Institut et l'enseiQ
gnement de ses eminents representants, MM. de Wulf. Thiery, Deploige, NJs,Bal.
thasar, MichoUez, Noel, DefournJ, etc.
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mais porte par son temperament et par tous ses gouts vers tout ce
qui est noble, harmonieux et mesure, il s'est penetre de la pensea Ia
plus intime du philosophe de Stagire en preparant sa these de doctorat sur la Morale d'Aristote. Un pretre, pour lequel il professe Ia
plus affeclueuse veneration, Ie P. Gratry, lui a d'ailleurs inontre Ie
complement de la philosophie aristotelicienne dans la Somme de
saint Thomas d' Aquin. Ce n'est point cependant en se fondant
expressement sur la doctrine de run ou de l' autre de ces grands
maitres, pas pIns qu'en s'appuyant sur Ia pensee de tout autre chef
d' ecole, qu'it philosophera devant ses eleves au qu'll composera
des ouvrages pour Ie grand public. « Aller au vrai avec toute son
ame », suivant une devise qu'il emprunte a Platon, chercher
dans son ame propre ce qu'it ya d'essentiel en toute ame humaine, degager cet essentiel, non pas d'une pensee pure, ou d'un
sentiment, ou d'une volonte, mais de toute une vie; l'eprouver dans
Ia pratique autant que dans la dialectique: telle est sa methode. Et
Ia conclusion qu'il degage de cette etude, devant ses eleves attentifs,
avec une sincerite sereine qui impose, c'est que toute !me, consideree dans Ie mouvement de sa vie totale, est, suivant Ie mot de
Tertullien, « naturellement chretienne »,OU, tout au moins, qu'elle
oITre, en dehors de la croyance et de 1a pratique chretienne, on ne
sait quoi d'inacheve, qui deconcerte. Cette parole 10yale, marquee
Son influence de remotion que communique autour de lui un homme qui a toudans
jour~plus cherche « a vivre sa pensee qu'a penseI' sa vie », arrive a
Ie milieu
universitaire. ses auditeurs au moment precis ou d'autrcs maitres, non moins
ecoutes, les Ravaisson, les Lachelier, les Boutroux, leur denoncent la
faillite de ce rationalisme abs trait , de ce scientisme deterministe qui
ont ete comme l'Evangile de Ia generation precedente i. Elle leur parvient a l'instant meme ou·un pape, s'imposant au monde par 1a
hauteur et par l'ampleur de ses vues, lui propose com me objet
d' etudes la doctrine du plus grave representant de 1a pensee antique.
epuree par l'esprit du plus pur christianisme.
Un des disciples les plus aimes de M. Olle-Laprune se fait l'interprete· des pensees suscitees par Ie Maitre. Dans une these de doctorat qui obtient un grand retentissement, il etudie, a son tour,

I. C' est aussi Ie moment OU les historiens des religions les plus de gages de tout
dogmatisme, comme Auguste Sabatier, proclament qu' C( une religion naturelle
n'est ni re!igieuse ni naturelle ».
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l'Action humaine, passe en revue, a ce propos, to utes les doctrines
que Ie monde moderne a mises au jour pour expliquer Ie probleme
humain, et arrive a conclure que « l'action de l'homme passe
l'homme », que « tout l'effort de sa raison, c'est de voir qu'il ne
peut, qu'it ne doit pas s'y tenir)) i, en d'autres termes, que, « autant
toute religion naturelle est artificielle, autant l'attente d'une religion
est naturelle )) 2.
Des theologiens rapprocheront cette conclusion du fameux texte
dans leguel saint Thomas, apres avoir constate l'impuissance des
sciences humaines et des biens crees a satisfaire les aspirations de
l'homme vers Ie bonheur, condut en affirmant Ie « desir naturel »
qu'a l'homme de s'elever a Dieu par la religion 3. Sans doute, Ie
sens de ce demier texte et son accord avec Ia doctrine de l'Aciion
sont vivement contestes; sans doute, la these dont il s'agit contien!
des lacunes, et quelques equivoques dont des disciples aventureux
abuseront et que l'auteur ne fera nulle difficulte de reconnaltre 4 ;
mais l' ouvrage en lui-meme, ceHe « enquete d'une pensee qui n'a de
cesse qu'a la condition de s'achever dans Ia foi chretienne et catholique » 5 (c' est en ces termes que Ie cardinal Mercier croit pouvoir
definir la these de l'Action), resle comma un apport considerable
fourni a l'apologetique contemporaine, et, dans son ensemble, demeure a 1'ab1'i de toute suspicion d'heterodoxie 6.
M. BLONDEL, l'Action, un vol. in-8, Paris, 1893, p. 388.
Voir l'expose et la critique de la doctrine de l'Actiondam Ie Diction. apol. de i@.
foi catholique,au mot Immanence ,par les RR. PP. Auguste et Albert VALENSIN, S, J.
3. Summ. theol., Ia IIae, q. III, a. 8. Dans un article pub!ie par la Revue de phi.
losophie du R. P. Peillaube, ler septembre 1906, M. l"abbe Mallet s'attache a montrer que les idees directrices et essentielles de M. Blonde! peuvent etre exprimees
en pur langage dB rEcole; et dans la revue hruxelloise Ie Valineur, des Ier rnai at
J5juin 19I4, Ie R. P. Scheuer, S. J., professeur it l'Universite de Louvain, repondan! it des critiques adressees it l'auteur de l'Action par un de ses confreres,
ecrit: « II se pourrait qu'au point de vue strictement tbomiste, lVI, Blonde! eut
l'avantage sur son contraditeur i). Dans Je Vocabulail'e de la Societe fran~aise de·
philosophic (un vol. in-8, chez Armand Colin, Paris), au mot immanence, M. Blondel
S8 rMere expressement a saint Thomas et it « cette affirmation que saint Thomas
enonce, sans restriction aucune, puisque c'est a propos merne de l'ordre surnaturel
qu'i! la formule: nihil potest ol'dinari in finem aliquem, nisi prteexistat in ipso
qUaJdam proportio ad finem (QaO?st. dispt!t. XIV, De veritate, II).
4. Voir M. BLONnEL, Lettre au Direciear de fa Revue du clerge franyais. (Rev. elll
cl. fl'. du 15 juillet 1913, p. 246-247).
5. Revue neo-scolastique d.'aout 1913.
,6. Mgr Bonnefoy, archeveque d'Aix, veut bien nollS autoriser a rendre puhlique une lettre qu'il a adressee, 1e 8 aout 1917, a M. Maurice Blonde!. En
voici quelques lignes: « En decembre 1912, re9u en audience par Sa Saintete
Pie X, je pris occasion de lui parler de vous et de lui faire savoir combien vous
etiez douloureusernent afl'ecte par la suspicion dont quelques apologistes avaient
1.

1I.

Les disci pleli
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Le 21 janvier r895, un contact plus expEcite et moins COjGtp"t/;
entre la philosophie scolastique et la philosophie universitaire,
produit a Rome meme.
M. Olle-Laprune, faisant un sejour dans la Ville Etemelle,
entre, en qualite de simple auditeur, dans la salle ou Ie R. P.
des Fn3res Precheurs, commentait Ie Docteur angelique. Le
professeur de la Minerve, averti de la presence de l'illustre
sophe chretien, l'invite a monter dans sa chaire. M.
se rendant a!'invitation, en profite pour rendre hommage ala «
philosophie » enseignee par les fils de saint DOll1inique, et, apres
rapide tableau des ecueils que rencontre la jeunesse actuelle
l'ordre de la pensee et de raction, il indique, comme
contre ces ecueils, des principes dont il emprunte la formule it
Thomas d' Aquin 1.
Mais on fausserait la pen see de Leon XlII si ron se bornait. a
leI', a propos de ses directions intellectuelles, de la restauration
theologie par Ie retour a la scolastique. Sa leUre sur les etudes
couvert votre enseignement philosophique ... J'allais poursuivre, quand Ie
Pere me donna la joie, pour vous et pour moi, de l'entendre me dire: « Je
sftr de son orthodoxie. Je vous charge de Ie lui dire. »
!. Un religieux dominicain, auditeur de M.Olle-Laprune dans
veut bien me communiqueI' les notes prises par lui seance tenante. «(
heureux, dit Ie confel'encier improvise, d'tHre Ii una ecole ou l'on vous
une saine theologie, une saine philosophic ... On ne sait plus s'attacher
cipes. La mot de Leibniz est toujours vrai : nous manquons encore plus de
que de religion.
« On pourrait ramener 11 deul( principes les tendances qui se manifestant
les « penseurs )) de notre epoque ..
(( Les uns sont trop humbles, mais humbles dans Ie mauvais sens. lIs se
ragent. Ils se defient de la raison humaine. Us sont agnostiques, ce n'est pas 111
l'humilite, c'est de la pusillanirn.ite.
« C'est un autre exces que d'oub!ier que, dans ['orare intellectuel, comme
tuos les ordres, nous avons tout revu. Il faut savoir accepter les donnees de
prit. Les rationalistes ,se llatten~ de t~ut tirer d'eux-memes. Sin~ul!ere re~cont
Ce sont souvent les memes esprits qm tombent dans les deux exces a lo. fms.
« Le vrai savant doit accepter les donnees. Il ne se fait pas, comme disait Aris~
tote, xoO'tJ.O'ltOto<; ; il n'est pas subjectiviste..
. .
,.
.
« n y aurait a noter encore une autre dIsposltIon d esprIt. On se refugle
une sorte de mysticisme, dans un mysticisme sans objet, sans Dieu, sans foi
/Jise.
« pour lutter contre ces ten dances {unasles, it nous faut une philosophie
MOlls quels doivent etre les points de ralliement ~ Us se n3sument en un
«. Dieu, dit saint Thomas, a voulu qu'il y eft! des causes secondes, des Iltres
qui eussent une veritable activite, non propter defectum virtulis, sed propter
dantiam bonitalis. C'est Ie privilege de l'homme d'etre, Ii sa maniere, sui
mais c'est en meme temps pour lui un devoir de travailler sons ladependance
Dieu et de devenir ainsi, selon 1a parole de saint Paul, II. cooperateur de Dieu
Dei ~ooperatores sumus ».
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toriques, son encyclique sur les etudes scripturaires, les encouragewents qu'il donne, de plusieurs manieres, aux sciences, au~ lettres
aux arts, revelent en lui une pensee plus large.

et

lit
Les directions de Leon XIII, adaptees a la fois, comme tous les
aetes de son pontificat, aux besoins permanents de l'Eglise et it ses
necessites actuelles, arrivent a leur heure. Le xu" siecle a ete jusqueia et continue d'etre Ie siecle des plus precieuses decouvertes dans Ie
domaine de l'histoire ecclesiastique. La plus importante de toutes
est celIe de la Didake ou Doctrine des douze apOtres, publiee en 1883 1 •
Cest, sans contredit, Ie document Ie plus ancien, Ie plus rapproehe des ecrits apostoliques, que nous possedions. Reproduction de
l'enseignement des premiers predicateurs, il donne, sur les ceremonies usitees dans la primitive Eglise pour l' administration du
Dapteme, 1a fraction du pain et 1a confession des peches, des renseignements precieux, dont les theologiens se hatent de profiter. Parmi
les autres documents mis au jour ou etudies vers la fin du XIXe siecle,
il faut citer d'innombrables textes patristiques, conciliaires, epigraphiques, liturgiques, dont se sont enrichis: Ie Corpus scriptorum
ecclesiasticorum latinorum, en cours de publication a Vienne depuis
1866 ; les Texte und UnterslLchungen zur Geschichte der altchristlichen
Litteratur, commences a Leipzig en 1882 ; les Texts and Studies,
contributions to biblical and patristical literature, entrepl'is a Cambridge en 1891; la Patrologia syriaca de Mgr Graffin, publiee a
.Paris en 1894; les Elements d'archeologie chretienne, donnes au
public en 1900 et 1903 par M. Marucchi, diverses publications
importantes de MM. J .-B. de Rossi, Armellini, Perate et Paul
Allard, de Mgr 'Vilpert, enfin plusieurs articles remarquables du
Dictionnaire de theologie de Vacant, du Dictionnaire d' archeologie
chretienne et de liturgie de Dom Cabrol.
A l'aide de ces precieux documents, les savants revisent avec soin
les conclusions actuelles de 1a science. Armellini refute l' opinion du
P. Marchi, croyant trouver des confessionnaux dans certains sieges
E. Hist. gel'!. de !'Eglise, t. I, p. 86-IOO, 500-508.
Histoire generale de l'Eglise. -
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de Ia catacombe ostrienne 1 ; J .-B. de Rossi trouve un admirahlesym~
bolisme de l'Eucharistie dans Ill. celebre epitaphe d' Abercius, decou_
verte en 1883 et surnommee par lui « Ill. reine des inscriptions chretiennes » 2; Mgr Wilpert fait voir un pareH symbolisme dans les
peintures de Ia Capella greca 3 ; J .-E. de Rossi,l'abbe Duchesne, Ie
P. de Smedt prouvent que la venue de saint Pierre aRome repose sur
des temoignages d'une autorite indiscutable; M. l'abhe Boudinhon,
M. l' ahbe Vacandard, M. l'abbe Batiffol, Ie R. P. Harent, rMutent
les opinions emises par Ie protestant Henry-Charles Lea sur Ie pOll:voir des eles et specialement sur Ia confession aUl'iculaire 4; Mgr Duchesne, Mgr Batiffol, Ie P. de Smedt et M. Michiels elueident les
prohlemes qui se posent It propos des origines de l' episcopat 5; et,
s'appuyant sur l'ensemble des travaux patristiques etudies a 1'0ccasion de tous ces problemes, Mgr Mignot, Ie R. P. de Ia Barre, plusiems autres theologiens renouvellent l'importante question, deja
abordee par Newman, du developpement -du dogme 6.
Les historiens, en faisant remonter leurs investigations jusqu'aux
premiers siecles, les theologiens, en appuyant leurs doctrines sur 1a
parole de Dieu, touchent souvent a Ia Bible" Mais queUe est precisemen! l'autorite, la portee d'un texte scripturai.re? Dans queUe mesure
l'inspiration garantit-elle sa verite scientifique et historique? Autant
de questions que se posent les savants catholiques. Pendant toute 1a
premiere moitie du XIXe siede, « les apologistes du christianisme
ont vecu dans Ia paisihle possession du Livre divin, considere comme
autorite historique et meme scientifique. Aussi les attaques, soit clu
cote de 1a geologie, soit du cote de l'histoire, n' ont guere paru les
emouvoir» 7 • En I 848, Mgr Gousset ecrivait : « Que nous oppose-t-on?
Quel est celui des systemes diriges contre la Genese qui n'ait ete vic~
torieusement refute 8? » Mais voici que les rationalistes, profitant de
la quietude excessive des catholiques, essayent d' exploiter, contre l' auI. ARMELLlliI,

Cimileri cristiani, Roma, 18g3, p. 286.

:£. Hist. Gen. de l'Eglise,

3.

'VILPERT,

t. I, p. 261.

Fractio panis, un vol. in-40, Paris, 18g6.

4. Voir un resume de la question dans VACANDARD, la Penitence publique dans
l'Eglise primitive at la Confession sacramentelle dans I'Eglise primitive, deux volumes
de la collection Science et religion.
5. BUIFFOI" Et&:des d'hist. et de theal. positive, elude sur la Hierarchie primitive.
6 ]V!:g.r MIG!I'OT, l'Evolutionnisme religieuaJ, dans Ie Correspondant du 10 avril 18g 1 •
P. de la BARRE, la Vie du dogme catholique, un vol. in-12, Paris.
7. BELLAMY, la Theologie catholique, au XIX" siecle, p. 75 ..
8. Mgr GOUSSET, Thealogie dogmatique, un voL in-S, Paris, 181;8, p. 104.
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torite des Livres saints, les decouvertes les plus recentes. « La Bible,
disent-ils, peut-eUe avoir une autorite scientifique, si ia geologie, 1a
paleontologie,les sciences naturelles et physiques dementent ses assertions les plus formelles, si Ie monde est mille fois plus ancien qu' elle
ue Ie dit, si l' ordre des apparitions des especes ne coincide pas avec Ge
qu'elle affirme, si l'universalite du deluge, qu'elle donne comme eertaine, souleve les difficultes scientifiques les plus graves, si. Ie systeme astronomique qu'elle suppose est en contradiction avec les conclusions les plus certaines de 1a science moderne? Et 1'autorite hi-storique des Livres saints est-elle elle- m~me a l' abri de ooute €ontestation, s'il est prouve que « Ie Pentateuque n' est pas une histoin\ll
composee par MOIse, mais une compilation tardive et anonyme, pflrtie historiqueet partie legendaire, remontant au vm e siede environ
avant l'ere chretienne, si les Jines de Judith, de Tobie lit d'Eslh~F
sont des romans pieux at pas autre chose, si Ia seconde partie d'Isa'ie
n'a rien avoir avec Isa'ie, si Ie livre de Daniel n' a pas ete ecrit pend<ant
Ia captivite, mais a une cpoque bien posterieure jl » 4. ~ans doute,
ce sont la des questions sur lesquelles la critique rationaliste apporte
beau coup plus d'hypotheses ingenieuses, voire d'affimnations gratuites,
que de demonstrations sc.ientifiques. Sans doute, plus-jeurs de ces
objections sont vieilles et ont eie deja refutees. Malgre tout, quand
l'Allemand Strauss, avec son erudition pesante mais riche, quand 1-6
FranQais Renan, avec Ia magie de son style prestigieux, rajeunissent
ces objections, les accumulent, font profession de rapporter l'oyalement les reponses qu' eIles ont provoquees, mais amoindrissant, ridiculisant celles-ci, multi pliant, grossissant demesurement aelles-la,
plus d'un catholique se trouble. Les uns veulent maintenir dans touts
leur rigueur les solutions traditionnelles; mais, mal prepares acombattre sur un terrain malheureusement abandonne par eux, ils y trebuchent, s'ohstinant a dMendre des positions insoulenahles, qui,
d'ailleurs, ne touchent pas a Ia foi, et Us s'acquierent Ia reputation
de manquer de science; d'autres, plus hardis, se montrent pr~ts a
embrasser trop facilement les solutions negatives ou les- doutes proposes par Ia nouvelle critique, et ils se rendent suspects de ne pas
assez tenir compte des enseignements de la foi. Un savant orientaHste catholique, FranQois Lenormant, lance l'idee d'une restriction
L

BELLAMY,

p. 76,

la Theologie catholique au XIXe siecle,

un vol. in-8o, Paris.
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du pontificat
de, Leon XIII.
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dans Ie champ de l'inspiration biblique i ; sans se prononcer d'une
maniere aussi generale, Ie cardinal Newman emet !'idee que 1"
ration ne garantit pas 1a verite des assertions de peu d
ne touchant" pas au dogme ou a 111. morale, et dites en passant,
obZ:ter dicta 2 ; Ie chanoine Bartolo admet, pour certaines parties .deJa·
Bible, une sorte d'inspiration inferieure qui n' exclut pas l' erreur
Ie chanoine Didiot se demande si Dieu a reellement preserve les
historiens sacres « de toute inexactitude en fait d'histoire naturelle et
civile » 4; at Mgr d'Hulst eroit pouvoir ecrire qu' aujourd'hui
« tout nous invite a baser notre apologetique sur Ie Nouveau Testament a l'exclusion de l'Ancien », parce que (( les conceptions nou..,.·
velles introduites dan[3 l'histoire de l'ancien Orient ne permettent
plus a 1a revelation mosalque de se defendre elle-meme et toute
seule », « Contre l' economie traditionnelle de cette revelation, dit-iI,
des objections ont surgi, dont aucune n'est decisive, mais dont l'en..
semble impressionne beaucoup d' esprits» 5. En parlant ainsi, l'eminent recteur se place surtout sur Ie terrain de 1a pratique, et n'eu-:
tend nullement prejuger 1a question de 111. verite des assertions
bibliques. Mais son langage etonne bon nombre de theologienset
parait suspect a plusieurs d' entre eux (I.
Leon XIII suit avec attention ces etudes, ces poIemiques, clout
il saisit l'importance majeure. Il consulte les theologiens, les exegetes les plus autorises, il etudie les memoires que ceux-ci lui font
parvenir, et, Ie 18 novembre 1893, il publie l'encyclique Providentissimus Deus sur les etudes bibliques.
« Cette encyclique, ecrit Ie n. P. Brucker, nous dirige sllrement
entre les deux ecueils de l'exegese qui peuvent compromettre au
meme degre l'honneur de nos saints Livres : un conservatisme excessif et 1a temerite 7. »
Le pontife s'attache a montrer avec force que l'idee d'inspiration
exclut necessairement l'idee d'erreur. Rien de ce qui est inspire ne

3.

L'eneyclique
Providentissimus Deus,
du
18 novembre
18 93,
sur les etudes
bibliques.

I.

p.

E. LENOR1IU_NT, les Origines de l'histoire d'apres la Bible, Paris, r880, t. I,

VII.
2. NEWMA.N,

dans Ie Nineteench Century de ftlvrier 1884, traduit dans Ie
pondant du 25 mai de la meme annee.
3. BARTOLO, les Criteres theologiques, trad, fran9., Paris, r889, p. 243-258.
4. DIDIOT, Logique surn. subr, Line, r8gI, p. ro3.
5. Mgr d'HuLST, la Quest. biblique, une brochure in~8o, Paris, I
6, Sur les etudes et les controverses bibliques avantl'encyclique Pr,)vi(iemtzssimlU.;'.
Deus, yoir BELLAMY, la Theologie catholique tlU XIXe sii;c/e, ch. IV, p. 71-100.
7. Etudes d'.avril 1894, p. 550.
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Principe
eut etre faux. « Tant s'en faut, dit-il, qu'aucune erreur ~ui.sse s'at, general
de
facher a I'inspiration divine, que, non seulement celle-cr, par elle~ l'encyclique:
n'y a pas
. nleme, exclut toute erreur, mais encore l'exclut et y repugne aUSSl nd'erreur
necessairement que necessairement Dieu, souveraine verite, ne pe~~ dans la Bible.
'Ire l'auteur d'aucune erreur )). Or, Ie condie de Trente a deJa·
e
.
t
Mfini que Ies Livres saints que nous tenons comme canomques on
ete ecrits sous l'inspiration du Saint-Esprit.
Mais
Mais, ce principe une fois pose, Ie Saint-Pere en precise Ie sens
il ne faut

et 111. portee.

.
10 n fait remarquer « que les copistes et les edlteurs, dans 1a
transcription des manuscrits, ont pu commettre quelques erreurs ... ,
qu' « il peut auriver ainsi que la vraie signification d'un 'passage reste
douteuse ll. Et I'on a fait justementremarquer que cette aouble observation « enleve toute force aun tres grand nombre d' objections co~
tre 111. verite historique de 111. Bible » t, que « les exegetes cathohques, surtout en France, par un sentiment louable en soi, ~'~nt peutetre pas employe autant qu'ils le pouvai~nt, ce n:oyen 81 slIl~ple et
souvent 8i legitime » 2, de resoudre certams problemes, ~ar exeu:ple
ceuxqui concernent « les nombres primitifs des genealogIes patr~ar
cales »), 1a conciliation de « 1a chronologie biblique des pre:nl~rs
ages avec les chronologies profanes des Hindous, de~ Chl~O~8,
des Egyptiens, des Chaldeens et meme les chronolo~l~S prehlstoriques dans ce qu'elles ont de raisonnable et de seneusement
motive »3.
. .
20 Pour ce qui concerne plus specialement l'accord de 111. B!ble
avec les sciences naturelles, Ie Saint-Pere, se referant ~ une fo:mu~e
employee par saint_ Thomas d'Aquin, .rappelle qu: 1 auteur l~SPIra, n 'a J'amais pour but de nous enselgner les SCIences,
. ne
, s atta.
che pas meme a parler un lang-age scientifique, mals s expnme
en ( decrivant simplement les apparences sensibles », ea secutus es~
qUf£ sensibiliter apparent 4, Parla Ie S~in~-Per; ne donne a~cu~ a~p~l
, certains apologistes, souvent fort dlstmgues, tels que 1 abbe 1\101~no, pour lesquels « it ne suffisait pa_s ~e l~.,Bible fat ex~mpte ~e
toute erreur. Ils croyaientqu'ellecontenalt deja plus ou moms ex phcitement les plus hautes decouvertes dont se gloFoifient les savants
Etudes d'aout 1894, p. 622.
Ibid., p. 62 7'
3. Ibid., p. _322-323.
"
4. Summa theol., Ia p., q. LhX, a. I. ad 3.
I .
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modernes )} i. Mais l'encyclique fie favorise pas davantage l'opinio
n
des esprits remeraires, pretend ant que les ecrivains inspires avaient
dli necessairement, pour etre compris de leurs contemporains, dire et
oroire des oooses inexactes. Le texte se contente de dire qu'ils
sont conformes aux jar;ons de parler de leur temps, et nous permet
de croire que, lorsque les ecrivains sacres ont clairement enseig ne
des verites scientifiques a peu pres inconnues de l'antiquite pa'ienne,
telles que Ia formation del'univers par degres et en diverses epoques,
rapparition successive des habitants de la terre selon l'ordre ascendant de leur perfection relative, l'unite d'espece et d'originedu genre
humain, ils ont ete surnaturellement eclaires.
~ Que me~(j
3° Quoi qu' on en ait dit, it ne ressort pas de l' en cyclique que « la
dans les lines
historiques,
meme regIe qui vient d' etre eiablie pour Ia verite scientifique doit.
les auteurs
etre suivie en ce qui concepne la verite historique » 2. Mais, suivant
de la Bible
parlent
l'interpretation des exegetes les phis conservateurs, Ie pape, en
souvent un
reprouvant les theories rationalistes d' apres lesquelles les recits de
langage
populaire; l'histoire sainte ne sont que « des fables enfantines ou des histoires
menteuses », ne condamne pas direclement les commentateurs et
les apologistes qui, « tout en admettant !'inspiration de toute la Bible.
revoquent en doute !'intention proprement historique de certains Iivres ou de certaines parties de livres historiques» 3, at il est conforme aux directions de l'encyclique de chercher, meme dans les
passages et les Ii vres donnes comme historiques, a elucider les difficulles qui s'y renconti'ent « par une etude deslois du langage populaire, qui souvent n'est vrai que par approximation et ne pretend pas
a toute Ia rigueur du langll.ge precis que no us attendons main tenant
d'un historien )) 4. Entin, il est bon d' observer que « l'interpretation
historique n'est pas tout a fait 1a merne chose que !'interpretation
litterale » 5,et que Ie Saint-Pere, s'appuyantsur une regIe don nee par
saint Augustin 6, se contente de recommander de i( s'attacher au sens
litteral, amoins qu'on n'ait quelque raison qui empeche de s'y tenil
ou qui rencle necessaire de r ahandonner. »
4° Leon XIII, renouvelant et prccisant une regIe deja don nee par
Etudes d'avri1 1894, p. 552.
Gazette de France, citee dans les Btudes d'aoUt 1894, p. 63 9-640.
3. R. P. BRUCKER, dans les Etudes d'aout 1894, p. 637-638.
4 LEVESQUE, dans la Revue bibliqae de juillet 1895, p. 325.
5. Etudes d'aout 1894. p. 638.
o. De Gen, ad litt. L. VIII, c. 7, 13,
I.

2.

39 1

Ie concile de Trente, declare que l'interpretation de Ia sainte Ecriture
doit toujours etre faite, en ce qui conceme la foi et les meeurs, suivant l'interpretation commune des Peres de l'Eglise. D'ou l'on peut
conclure logiquement que l'exegete conserve toute sa liberte 1° 10rsque en matiere de foi et de meeurs, les Peres sont divises, 2° en
, des matieres de foi et de meeurs, lors meme
Aque
lP
dehors
es 'eres se
prononceraient unanimement dans Ie meme sens. Le Saint-Pere ajo~te
encore que, meme en cas d'unanimite des Peres sur une questIOn
touchant Ia foi ou les meeurs, « it ne faut pas croire que Ia route
soit fermee it l'exegete, et qu'it ne peut pas, pour un motif raisonnabIe, aller plus loin dans ses recherches et dans ses explications. »
Toutefois, « il ne faudrait pas conclure de ces regles, dit Leon XIII, que
!'inspiration divine ne s' elend qu'aux verites concernant Ja foi et les
meeurs », car « it faut chercher surtout ce qu'a dit Dieu, et non pas
examiner Ie motif pour lequel il a parle ainsi ».
5° n importe beaucoup de bien examiner ce que les sciences, naturelIes ou historiques, affirment, et ce que l'Ecriture enseigne. Que de
difficultes n' ont surgi que parce qu' on a oppose entre elies des affirmations mal comprises de la science et des affirmations mal comprises de la Bible! Qu' on etudie donc avec un soin tout pa:ticulier
les sciences naturelles, l'histoire, les langues et les meeurs orIentales;
et par Iil se trouveront resolues beaucoup de pretendues difficultes.
L'encyclique Providentissimus, en fixant ainsi les regles de
l'interpretation scripturaire dans des !imites qui sauvegardent it 1a
fois Ie respect du Livre divin et les droits Iegitimes de la critique,
a ete Ie point de depart d'un rajeunissement des arguments
theologiques. Que l' on compare les manuels scolaires de tMologie
du milieu du siecle avec ceux de la fin du siecle, tels que les
dernieres editions de Hurter et de Tanquerey, et ron touchera du
doigt les progres qui ont ete faits dans Ie maniement de Ia preuve
scripturaire en theologie. Deux ecoles cependant sont toujours res tees
en presence : celle des conservateurs, qui, sans nier les droits de la
critique. se preoccnpent surtout de defendre, contre ses hardiesses,
l' element divin de Ia Bible; et l' ecole des progressistes. qui, attentifs aux lumieres que pent fournir l' etude du milieu humain dans
lequelle Livre a ete compose, cherchent il les faire prevaloir contre
les interpretations trop timidement traditionnelles de !'ecole opposee.
Quelques partisans de Ia premiere ecole poussent parfois l'amour ~e
Ill. tradition jusqu'it fermer les yeux sur les resnltats les mieux: acqms
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de la science: « n existe encore, ecrit Ie R. P. Prat, de la Cie
Jesus, un certain nombre de theologiens manifestement trop
a l'~SP,ri~ et a 111. methode scientillques, rMractaires a toutpro~
consldere par eux comme une nouveaute dangereuse, rebelles a.
~xpression du vrai qui s'ecarterait des formules stereotypees i. »
Le R. P. Lagrange, de l'Ordre de Saint-Dominique, detlnit, de
, 'I d '
,
SOu
cote., es . octrmes de 1 ecole progressiste dans les termes suivants:
« Dl.eu, dlsent les partisans de cette ecole, enseigne tout ce quiest
ens eigne dans la Bible; mais il n'yenseigne rien que ce qui est enseigne par l'ecrivain sacre, et ce dernier n'y ens eigne rien que ..
"1
.
ce
quo I veut enselgner ... Et c'est seulement en etudiant Ie sens des termes, Ie caractere des propositions at Ie genre litteraire des livres que
nous pouvons connaitre la pensee et l'intention de l'auteur 2. » Mais .
comment determiner et Ie genre litteraire des lines et Ie caractere
des propositions et Ie sens des termes jl Plusieurs vont jusqu'a denier
t?ut caractere historique a certains livres ou a certaines parties de
hvres communement regardes comme historiques, com me Job, Judith, Esther, Tobie, Jonas, les onze premiers chapitres de la Genese.
D'autres paraissent s'ecarter trop de La tradition dans l'interpretation
de certaines propositions, de certains termes de Ia sainte Ecriture.
Ces opinions ·hasardees leur valent deux avertissements successifsde
Leon XIII: run dans sa lettre au Ministre general des franciscains
du 25 novembre 1898; l'autre dans sa lettre au clerge de France, d~
9 septembl'e 1899 3.

qui ont frappe l'opinion i ; et comme, d'apres une theorievenue d'Allemagne, vulgarisee en France par Renan II et par Berthelot, c'est la
science qui doit regenter Ie monde et m8rne procurer Ie parfait bonheur
de l'humanite, quelques catholiques se sont troubles a la pensee des
ravages qu'un tel prejuge peut causer dans Iii societe contemporaine.
Leur trouble est d'autant plus explicable, que Ie prejuge a gagne, non
seulement Ie corps des specialistes en sciences naturelles, mais les
litterateurs et les poetes les plus en vogue. Sans parler de Zola, qui
emet la pretention de faire ceuvre de science en ecrivant ses romans
malsains, ce sont de purs artistes, comme Leconte de Lisle, des
poetes it l'ame delicate et tendre, comme Sully-Prudhomme,
qui s'efl'orcent d'imiter les attitudes du savant. Reprenant un mot
de Sainte-Beuve en un sens plus radical que ne Ie faisait l'auteur des
Lundis, on pretend borner Ie role des leUres et des arts a faire
« l'histoire natureHe )} des hommes, lesquels, mus'par un invincible
determinisme, ne sont vraiment, comme l'a dit un philosophe, que
des « theoremes en marche ».
Mais de telles pretentions sont trop manifestement exagerees,
pour ne pas provoquer une reaction. Cette reaction s'est deja produite,
et si vehemente, qu'elle est en voie de depasser les justes bornes. Un
philosophe parti du determinisme materialiste, Herbert Spencer,
s'est contente de dire, en une image d'ailleurs fort saisissante, que
la sphere de la science, en s' elargissant, ne fait que multiplier ses
points de contact avec l'inconnaissable ; et l'inconnaissable, c'est cet
immense ocean pour lequel, selon un autre docteur du materialisme, l'homme n'a « ni boussole ni barque ». Un savant dont l'autorites'impose au monde entier, Pasteur, en prononQant, Ie 27 avril
1882, son discours de reception a l'A.cademie frall(;aise, declare qua
« par Ia notion de l'infini, Ie surnaturel est au fond des cceurs )}.
Mais Ia prote(Station va plus loin. Le I er janvier 1895, dans un
article retentissant, Ie directeur de la Revue des Deux Mondes,
M. Brunetiere, denonce la « faillite» de la science. Ni les sciences naturelles ne nous ont rien devoile de nos origines, encore moins de nos
destinees, ni les sciences philologiques et exegetiques n' ont rien eta-
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En traitant la question bliblique, Leon XIII a rencontre Ie prt3tendu
conflit que certains savants modernes ont denonce entre la science et
la religion. Hippolyte Taine I'a naguere expose en termes energiques.
p.

1. F. FRAT, Progres et tradition en exlgese, dans les Etudes du 5 novemhre 19 0;),
310.

2. P. LAGRANGE, l'Inspiration et lesexigences de la critique, dans III. RelJue biblique,
18 9 6 , p. 506- 50 7.
3. N. S.-P. Ie Pape Benoit XV, dans son encyclique Spiritus Paraclitus, du If)
s~~te~hre 192.°'. m~t en garde le~ exes:etes contre l'abus des interpretations faHes
d.,,~res l~ conSl~er~tIOn des genres htt~raI~e~ et des citations implicites : « (Quidam)
m~!s facile ad. cltatIOnes quas vocant Imphmtas vel ad narrationes snecie tenus histoncas confuglUnt, aut genera qucedam litterarum in Uhris sacris tnveniri contendunt ...

1. Articl~ paru dans Ia Revue des Deux 1'10nd~s .d~ I"." juin I89;, i~s~r.'\ pl~s tard
dans les Or!gmes de la France contemporame, edltlOn m-S o, t .... I, edItIOn m-I:!,
t. XI, p. 171 et s.
. •
.
2. Dans l' Avenir de Ia science. Renan, tradmsant une pensea des Hreckel, enselgna
que la tache de l'avenirsera « d'organiser scientifiquement l'humanite ».
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bli qui explique naturellement la religion, dont Ie mystere subsiste.
La science ne contredit pas la foi, elle ne peut pas la contredirei car,
ajoute M. Brunetiere, « on ne demontre pas la divinite du Christ,
on l'affirme au on la nie, on y croit ou on n'y crait pas, comme a..
l'immortalite de l'ame, comme a l'existence de Dieu }). Dans ces
dernieres paroles, Mgr d'Hulst denonce une proposition « fideiste »,
et, dans les precedentes, une defiance exageree des disciplines scienti_
fig ues, qui, maintenues dans leur domaine, peuvent et doivent
.
la morale et la religion. Des reactions plus hardies se produiront
encore contre 1e culte de la sience ou « scientisme)), car on ira jusqu'a.
mettre en doute la verite de toutes les lois scientifiques sans exception,
an'y voir que des {( symboles commodes » pour l'explication ou
pour l'exposition des phenomenes de la nature.
Conseils
Leon XIII n'ignore pas ces fluctuations d' esprit. Attentif a premude Leon XIII.
nir les fideles contre les exagerations qui pourraient se produire en
un sens ou dans l'autre, il ne cesse, dans ses encycliques, chaque
fois que l'occasion s'en presente, de recommander lao culture de~
sciences et d' en preciseI' la vraie portee. Dans son encychque JEterm
Patris, il declare qu' « il est dans l'ordre de la divine Providence
que, pour rappeler Ie peuple a la foi et au saIut, on rech:rche Ie concours de la science humaine». Dans sa LeUre au clerge de France,
il recommande, comme necessail'e, (d' etude des sciences naturelles ».
Mais il veut que cette etude se fasse « avec mesure et dans de sages
proportions ».
La science
D'ailleurs. ala lumiere de ses enseignements generaux, des savants
catholique
catholiques donnent l'exemple de ce culte de Ja science humaine,
SOllS
LeonXUI.
dans la mesure et les proportions qu'il convient. Un ancien eleve
de rEcole poly technique, d'abord officiel' de marine, puis entre ~ans
les ordres, l'abbe Paul de Broglie, publie, en 1881, sous ce titre,
L'abbe
Le Positivisme et La science experimentale, deux forts volumes, ou il
de Broglie.
demontre, a l'encontre des positivistes, qn' « en realite, la science
experimentaJe, sous peine de ne saisir que des apparences, et 'parce
qu'elle etreint l'etre reel, est deja toute pcnetree de m6taphyslque;
que, par la conscience ou l' observation, elle atteint des sub~tances,
des causes, des fins, et ainsi les plus hautes realites ontologlques »).
Deux autres savants catholiques franQais, en se plaQant uniquement
sur Ie terrain de la science, acheveront de refuter Ie positivisme atMe.
M. Duhem. M. Duhem, professeur a l'Universite de Bordeaux, prenant directement a partie Ie mecanisme physique de M. Marcellin Berthelot, de-
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montrera qu'il y a daus la nature, et particulierement dans les objets
que la physique etudie, des choses irreductibles a la pure quantite,
et que la science elle-mema nous rameme a ce dualisme « hylemorphique », a cette theorie de 1a matiere et de la forme qu',ont professee Aristote et saint Thomas. M. Albert de Lapparent, professeur a M. de Lapparent.
l'Institut catholique de Paris, etudiant la geologie avec une competence a laquelle les savants du monde entier rendent hommage, viendra,
a son tour, declarer que ses etudes scientifiques Ie conduisent a l'affirmation de Dieu. Apres ayoir decrit, avec un eclat sans pareil, ce
qu'il appelle « les phases de l' epopee geologique », il ecrit : « n
reste a choisir, pour expliquer d'aussi remarquables enchainements,
entre Ie hasard et l'intention providentielle. Pour nous, heritier de
cette suite de dispositions, et penetre du desir d' ex primer notre
reconnaissance it quelqu'un qui puisse l'accueillir, on trouvera sans
doute naturel que Ie hasard ne nous suffise pas » f. En Angleterre M. Georges
lIilivart.
M. Georges MiYart 2, aux Etats-Unis Ie R. P. Zahm 3, se mainti
tenant toujours systematiquement sur Ie terrain de la science, rCfu- •
tent egalement l' evolutionnisme athee. En Belgique, la rencontre de 1a
science avec 1a metaphysique se fait plutot sur Ie terrain de la philosophie. Dans un celebre Rapport sur les etudes supel'ieures de philosophie, presente au congres de Malinesde I8g1, Mgr Mercier, regret- Mgr Mercier.
tant que les catholiques se soient jusque-la « trop facilement resignes
au role secondaire d'adeptes de la science, aient trop peu vise 11
l'assembler et a faQonner les materiaux qui doive~t servir aformer la
synthese rajeunie de la science et de la philosophie chretienne » 4,
les invite a cultiver la science pure, chercheepour elle-meme,
« sans but professionnel, sans but apologetique direct», a en etre
({ les patients analystes, dont ensuite la philo sophie completera 1'reuvre
dans un elan de synthese )) 5, Le plan du savant prelat se realise
en 1893, quand « ses prop res eleves, les fils immediats de sa pensee,
M. Nys, M. de Wulf, M. Thiery, M. Deploige, sont assez
nombreux, assez experts, pour pouvoir occuper euxmemes, autour du maitre, les chaires de l'Institut de philosophie I) 6, et pour
LAPPA-REliT, Science et apologetiqll.e, p. 2Il1.
Le monde et la science, trad. SEGOND, un vol. in-n, Paris, 1897.
3. Science catholiqll.e et savants catholiqlles, trad. frangaise, un vol. in-I2, Paris.

E.
2.

A. de

18 94.
4. MERCIER, Rapport sur les etudes superiellres de philosophic, p. 76 .
i. G. Gonu, Ie Cardinal Mercier, un voL in'I!!, Paris, 19[8, p. 40.
6. Ibid., p. 41.
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creer un organe de leur oouvre collective, la Revue neo-scolastique:
D' autres savants, sans prendre part aux discussions metaphysiques
et religieuses, parce que l'objet de leurs etudes s'y prete moins,
montrent, par leur vie, que 1a science n'est point pour eux un obsLa science
tacle aux croyances chretiennes. Parmiles mathematiciens, Ie
catholique
Fran<;ais Charles Hermite, dont M. Painleve dira, au lendemain de sa
lln Allemagne
d en !talie.
mort, qu'il etait « une des gloires les plus pures de 1a science frlm<;aise » 1, et l'Allemand Karl Weierstrass, dont on a dit que (~ . .".~, ........... .
puissanc€ creatrice n'eut d'egale que sa modestie » 2, sont des catholiques pratiquants ; et Henri Poincare, « Ie prince des geometres n,
s'il meurt sans avoir atteint 1a foi, vers laquelle il a paru s'acheminer,
repousse du moins toute conclusion athee, se declarant « arrete devant Ie mysteNe de l' origine du monde » 3 •. Parmi les astronomes, l'Itali en Respighi, les Autrichiens Littrov et Kreil, r Allemand Bessel,
l'Anglais Huggins, les Suisses Wolf et Gautier, les Fran<;ais Roche,
Mouchez, Radau et Bouquet de la Grye, sont des croyants convainoos 4.
En presence d'un parei! mouvement scientifique parmi les catholiqu.es, un projet, conQu par un professeur de l'lnstitut catholique
Les Congres de Toul'ouse, Ie chanoine Duilhe de Saint-Projet, reQoit en 1885
liCientifiques
l'adbesion d'un grand nombre de savants franQais, et entre dans la
des savants
eatholiques.
voie des realisations pratiques aussitot que Mgr d'Hulst en prend 180
direotion : c'est celui de reunir periodiquement les savants catholiques du monde en tier en descongres internationaux.Le projet rencontre pourtant de serieuK obstacles. Tandis que les organes de 1a
libre pensee, du Temps it la LanternI'!, du Siecle Ii 180 Repuhlique fran~ise, raillent l'entreprise et essay-ent d'en decourager les adherents
par les plus facheux pronostics, des jouJ!'l}aux catholiques emettent
des oraintes au nom de l' orthodoxie. Ces congres ne vont-jis pas
aborder les questions les plus d~~cates du dogme? Et ne risquent-ils
pas de Ie faire a 1a maniere d'un parlement? Ne seront-ils pas tentes
d' empieter sm Ie role des conciles? Tout au moins, ne feront-its pas
naltre, d'un bout a l'autre de 1a chretiente, des courants dangereux,
qu' on aura bien de la peine Ii maitriserP Ainsi parle l' Universe
L Dans la Natare, dU:l fevrier 1901, p. no.
2. M. d'OcAGNE, dans Is Revue des Questions'scientifiques, t. XLII, 1907, p. 493.
3. BIGOURDAN, Ann. Bur. long. pour 1913, notice D, 23.
.

4. Voir A. EYMIEU. la Part des croyants dans les progres df! la SCLence, un vol. inSo, Paris, 1\)20.

Mais Leon XIII, apres avoir fait une enquete serieuse et prescrit
oertaines precautions, declare; par un bref du 20 mai 1887, approuver l'entreprise.« Deux congres ont lieu a Paris en I888 et en 1891;
un troisieme congres se tient a Bruxelles en 1894 ; un quatrieme
Fribourg en Suisse en 1897 ; un cinquieme a Munich en 1900. On
a pu y signaler, dans certaines seances, notamment dans 1a section
exegetique du congres de Fribourg, des incidents regrettables, semblant justifier les craintes dont l' Univers s'etait fait l'interprete. Mais
ces incidents, tres 'rares, n'ont eu aueune repercussion notable, et
l'oouvre paralt bien, dans son ensemble, avoir justifie les esperances
de ses promoteurs : ellea ete l'occasion de 1a publication d'importants travaux ; elle a rapproche et encourage de nombreux savants,
jusque-Ia trop isoles ; elle a ete une manifestation eclatante del'union
qui p.eut et do it exister entre 1a science et 1a foi i. ))
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Dans cette encydique lEterni Patris,
1aquelle, en une magis-'trale etude sur l' CEuvre doctrinale de Leon Xll!, Mgr Dadolle rattache avec raison tout l'enseignement de ce pontife 2, Ie Saint-Pere
ne separe pas Ie vrai du beau. «
sait que, si les actes procMent
des idees, celles-ci rayonnent par 1a beaute de 1a forme, et que la loi
de notre nature est d'aller du visible a l'invisible. Autant de raisons
de recommander les etudes litteraires 3. » C'est ce qu'il fait directement dans une lettre publique adressee au cardinal Parocchi. « La
verite illuminee par l' eclat du langage, declare-t-il, penetre plus
facilement les esprits et s'en em pare plus fortement. n y a Ia une
certaine similitude avec Ie culte exterieur de Dieu, qui a cette grande
utilite d' elever l' esprit et la pensee des choses sensibles a 1a Divinite
elle-meme. » Dans sa lettre du 8 septembre 1899 au clerge de France,
Ie Saint-Pere revient sur cette recommandation, car, dit-il, « c' est Ie
propre des belles-lettres de developper dans les jeunes ames tous les

n

1. Voir une histoire detaillee de ces congres dans BAUDRILLART, Vie de Mgr d' Huist,
1.1, p. 529-563,
2. P. DADOLLE, 1'00uvre doctrinale de Leon XIII, dans Ie COl'respolldant du 10
novembre 1886. p. 381-406.
3. Ibid., p. 404.
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germes de vie intellectuelle et morale, de donner au Iangage l' elegance et la distinction » ; et Leon XIII a Ie bonheur d'assister a une
vraie renaissance de l'art et de 1a litterature catholiques.
Lemouvement
En apparence, il est vrai, Ie spectacle donne par Ie mouvement
litteraire
et artistique litteraire vers la fin du dix-neuvieme siede, Ie mouvement « fin de
« fin
sieda)), comme on l'appeUe, est tout contraire. Au fait, ya-t-il
de siecle ').
meme un grand courant d'art et delitterature P Ne se croirait-on pas
plutot en presence d'une decadence et d'une desagregation? Pour ne
parler que de 1a France, qui est, du reste, Ie centre de l'activite littemire mondiale, a cOte de quelques survivants du Parnasse, comma
Sully-Prudhomme et Leconte de Lisle, du romantisme, 'comme
Barbey d'Aurevilly, et du classicisme, comme Louis VeuiHot, on
est, parmi les jeunes, symboliste, impressionniste, egotiste, essayiste,
occidentaliste, roman, decadent, deliquescent, tolstolsant, wagnerisant, ihseniell, mallarmien, mystique et... mystificateur. Malgre
tout, M. Lanson me parait avoir raison de dire, dans son His to ire de
la litterature jranyaise, que, «( dans ce fracas fumeux de doctrin~s,
un mouvement serieux se dessine » ; j'ajouterais qu'un element religiems t: ..... degage.
En 1883, M. Melchior de Vogue, dans la premiere de ses etudes
sur Ie roman russe, se fait l'interprete d'un elan d'idealisme
eleve. En 1889, M. Paul Bourget, dans sa Lettre aujeune homme
d'aujourd'hui, qui fait la preface du Disciple, fait appel aux maximes
Ii rec61e
de
l'Evangile, et cette profession de foi, dont Ie retentissement est
un vrai
immense,
est comme une seconde etape. En 1890, un jeune artiste;
remouveau
Ilatholique.
d'un esprit tres independant, M. Maurice Denis, propose cette definition de l' art : « L' art est la sanctification de la nature t. » II veut
dire sans doute que rart n'ohtient 1a plenitude de sa perfection que
lorsqu'il considere les choses de la nature dans leurs relations avec
les realites suprasensibles et religieuses qui les unissent a Dieu, que
lorsqu'il atteint ce dedans mysterieux des etres qui les unit entre eux
et les harmonise, en les suspendant tous a l'infinie Beaute, a l'infinie Verite et a l'infinie Bonte. Mais, arrive la, l' art est pleinement
catholique. Un jesuite, Ie Pere Charles Clair, puis un dominicain,
Ie Pere Ollivier, reunissent, dans 1a Societe de Saint-Jean, un groupe
de jeunes gens epris d'art, parmi lesquels on remarque, a cote de
Maurice Denis, Aman Jean, Ernest Laurent, Dulac, Paul-Hippolyte
II. M.
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dans Art et Critique d'aout 1890.

Flandrin ; et un jeune Frere Precheur,lePere Janvier, leur enseigne
Ie.dogme chretien sous la forme du plus pur thomisme. Ces artistes y voisinent avec des poetes 1, des romanciers et des critiques.
Or, de-ci, de-la, des ecoles les plus diverses, l'inspiration catholique emerge. L'ecole naturaliste donne au catholicisme Joris-Karl
Huysmans ; celle des parnassiens, Paul Verlaine etFranr;ois Coppee.
Lessymholistes ont Wizewa, Le Cardonnel et Paul Claudel; les
psychologues, Bourget ; les critiques, Brunetiere ; les poIemistes,
Drumont. Le roman-feuilleton a deja donne a l'Eglise Paul Feval.
et Ie feJibrige, Frederic Mistral 2. Ernest HeHo, ~ol't en 1885, devie~t tout ~ coup, vel'S 1890, l'objet d'une ardente admiration parmi
les Jeuneshtterateurs; tout comme Louis VeuiUot, dont Jules Lemaitre celebre, en 1893, Ie talent litterail'e, et dont se reclament tres
haut, en exagel'ant ses defauts et en l'etrecissant sa doctrine, Jules
Barheyd'AurevilIy et Leon BIoy.
Revue d~s Jeunes, du 10 novemhre 1918, p. 522.
Les sentIments religieux de Frederic Mistral ne peuvent faire de doute pour
personne. C'est lui qui redigea ces fameux Statuts du Felihrige beaux comme un
po~me, dont l'a;licle II e~t ain.si. conc;u : (~ Le Felibrige est gai: amical, fraternel,
plem de franchIse et de sImphmte. Son pam est la bonte son vin est la bllaute ei
son ~hemin la verite. II a Ie soleil pour foyer, tire sa s~ience de l'amour, et
e~ D.le~ son esperance. '~ Le chef des ~el~bres n~ ~orna pas sa fo; a une vague reli.
glOslte •
~ffirma t?u.l0urs ses conVIctIOns chrehennes. A un de ses jeunes disciples, .qmlUl rappelalt Ie succes de ses ceuvres, il repondait : « Effectivement, I'invocatIon ~u Christ que j'ai I?lacee en tete de. rna ,Mireio m'a porte. bonheur. »
f,:-t,.de pillS, .un .grand admuateur du pape Leon XIII. Vers 1880, II fit au jeune
dIsClple donI, Je VIens de parler, Ia confidence d'un de sesraves : faire une reuvre si
pure,m~n.t ~atholique.d'inspiration at d'execution, qU'elle put obtenir I'agrement at
l~ benedictlOn du Samt.Pere. Vel's la fin de l'annee 1883, il crut avoir nlalise ca
re.ve, en achevant ,son poe me de Nerto, histoire d'une arne dont l'exquise purete
tnomphe des e;nbuches, d.u demon. ~e 4 mars 1884, il acrivit au meme jeune discipI:, deven'! pretre et reSIdant alors Ii Rome: « Nerio va paraitre. C'est un poems
tre~ c~tho.hq,ue, sous. son eco;ce l~gere. Vous me direz, quand vous I'aurez lu, si je
pUIS I otTnr a Sa Sam tete Leon XIII, et vous pounez vons-meme etre Ie messageI'. n. Q~elq~?s semain~s. aprils, l'h~ureux . messager put cons tater que Leon XIII
CO?naissait de}a et appreciait Ie poete. natIOnal de la Provence, qu'i1 se proposait
meme.. malg;e s~s l1.bsor,~ante~ occu~a~IOns, de lire Ie poeme ; et, plus lard, 11 Maillane, 11 fut temom de I emotIOn rehgieuse que causait au grand poete Ie recit d"
l'entrevue et la benediction pOhtificale donnee it cette occasion.
1.

2.
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Sans doute, Leon XIII n'a pas protege les beaux-arts a Ia Ilia....
niere d'un Nicolas V, d'unJulesII etd'un Leon X. II a fait mieux :
il a protege, encourage, developpe une grande forme synthetique
d' art et de poesie, ou les catholiques dont je viens de parler n' 0llt
pas hesite it reconnaitre la plus pure expression de la beaute reYee pa~
eux : je yeux parler de la liturgie catholique.
_
Au moment ou Ie reve d'un II art total ») hantait l'imagination
germanique d'un Richard Wagner, et seduisait tant de jeunes esprits
fl'aw;,ais, quelques catholiques leur rappelerent it propos que la liturgie ayah realise ce reve depuis des siecles et qu' elle pourrait, en se
develop pant, l~ realiSe!' plus parfaitement encore.
« Freres de la poesie, avait ecrit Chateaubriand, les beaux-arts se
sont attaches aux pas de la religion chretienne. Ils la reconnurent
pour leur mere aussitot qu'elle parut au monde. Us llii preterent
leur charme terrestre ; elle leur donna sa divinite. La musique nota
ses chants; la peinture Ia representa dans ses douloureux triomphes;
la sculpture se pIut a rever avec elle sur les tombeaux ; et l"architecture lui batit des temples sublimes et mysterieux comme sa
pensee i. »
Or, la grande oouvre de restauratioll liturgique, oommencee sous
Ie pontificat de Pie IX, accentua son developpement sous Leon XUI.
Les ouvrages de Dom Gueranger ont revele les magnificences des
rites catholiques ; Ia publicatio-n, en 1889, des Origines dn culte
chretien, par M. l'abbe Duchesne, en fait connaitre la venerable antiquite. Les monographies donnees par Xavier Kraus en AHemagne, .
par Rohault de Fleuryet par l'abbe de Conny en Franoe, en analysent les principales beautes. VioUet-le-Duc, daus ses ecrits et dans
des restaurations monumentales qui ne sont pas a l'abri de toute
critique, mais dont l'ensemble conquiert et merite l'adm1ration universelle, aide a reconstituer les temples destines Ii etre Ie cadre de
cetta antique liturgie. La reedition, en 1895, par Joris-Karl Huysmans et par M. l'abbe Vigourel d'un petit livre injustement oublie.
x.

CHATEAUBRI.UID,

Genie du christianisme, IlIe partie, livre Ier, ch. 1.

mais bientot repandu.
100.000 exemplaires. Ie Petit Catechisme
liturgique de l'abbe Dutillet, en explique les moindres details, en
montre les beautes aux simples fideIes. En I898, 1a publication par
Huysmans de fa Cathedrale en fait connaitre Ie grave et gracieux symbolisme aux gens du monde. Leon Gautier, en 1886, s'attache plus
particulierement a etudier ]11. profonde poesie de ses chants dans son
Histoire de I:a Poesie liturgique au moyen age. Un pur artiste, Ruskin,
s'en inspire en cherchant Ii etabJir les lois de l'esthetique.
L'attention se porte surtout sur Ie chant liturgique. En 1880,
l'apparition d'un ouvrage capital, les Melodies gregoriennes, par Dom
Pothier, a particulierement fixe l'attention sur ce chant. Les melodies gregoriennes, nees dans l'EBlHse <i.e Rome« au confluent natureI de l'art juif, grec et romain 1 ». fixees par un pape que sa forte
culture inteHectueUe et artistique a adm1rablement prepare a cette
oouvre, saint Gregoire Ie Grand, ont ete providentiellement propagees dans l'Europe chretienne par Charlemagne. ElIes ont eu leur
pleine efflorescence au treizieme siede, alors precisement que s'elevaient ces admirables cathedrales gothiques, dont Ja beaute n' est plus
contestee, alors que florissait cette philosophie chretienne que
Leon XIII travaille restaurer. Mais de ce chant traditionnel, comme
de la philosophie traditionnelle, Ie quinzieme siede a vu Ill. decadence ; les siecles suivants, l' oubli presque complet. On se rend
compte que sa restauration par Dom Pothier, fruit de douze ailS de
trayam:, est definitive. Un congres de chant liturgique, tenu a Arezzo,
en Italie, en 1882, emet Ie vmu que dans toutes les eglises « les
livres choraux aient dorenavant ill. plus grande conformite possible
avec l'antique tradition », La Congregation des Rites promulgue, Ie
6 juillet 1894, un Reglement pour Ie chant liturgique confo:rune aces
voeux.
Pendant ce temps-la, dans les monasteresdes henedictins, des pree
montres, des chanoines reguliers del'Immaculee-Conception, .et dans
un grand nombre de seminaires, en particulier dans Ie seminaire de
Saint-Sulpice, les methodes. du chant gregorien traditionnel sont
appliquees. ElIes s'introduisent dans plusieurs paroisses. Des fideIes
.de plus en plus nombreux en apprecient Ia melodie grave et pieuse.
admirablement adaptee aux paroles de l'Eglise, aux mouvements de

a

1. A. VIGOUREL, CaUchisme du chantecc/esill3tique, imprimeenappendice du Petll
1:at<!chisme liturgique de DUTILLBT.
.

Histoire generale de l'Eglise. - IX

Le chant
gregorien.

HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE

JOle, de confiance, d'humilite et d'amour que ces paroles expriment.
L'influence de la melodie gregorienne deborde meme les !imites de
l'enceinte sacree. De meme que, jadis, {( les chants des trouveres et
des troubadours s'etaient apparentes aux sequences de Ia liturgie d~
moyen age », une renaissance artistique ramene, dans 1a musique
profane, les formes d'autrefois. « Sous !'influence de Niedermeyer et
d'Ortigue, Ie renouveau des tonalites medieval~s fait ecole. Les ver~
sets d'orgne de Guilmant et de Gigout epoll.sent ces tonalites ; et les
rythmes eux-memes, les formes de cet art antique revetentles reunes
d'un Vincent d'lndy et d'un Debussy i. )
1. AMEDll:J;: GASTOUE, l'Art GreiJorien, un voL in-I2. Paris, 19II, p. Ig8.

CHAPITRE IX
LEON XIII

ET

LE MOUVEMENT SOCIAL,

Les questions sociales avaient,' de bonne heure, preoccupe l'esprit
de Leon XIII. Quand il n'etait encore que Ie cardinal Pecci, arche- de
veque-eveque de Perouse, il avait, dans son mandement pour Ie careme de, I8n, energiquement denonce les abus du regime economique contemporain. II en voyait l'origine dans ridee qui fait considerer Ia production de la richesse comme la fin supreme des
societes. De la, Ia surcharge des heures de travail, arrachant Ie pere
asa famille, et la mere elle-meme aux soins du foyer domestique.
De la, l'affaiblissement de la sante des enfants, « conduits dans des
manufactures on Ia phtisie les guette au milieu de leurs fatigues precoces ». De la, la fureur de tenir tous les hommes rives a Ia matiere, , plonges et absorbes en elle. D'une telle conception de la vie,
que peut-il resulter, ajoutait-il, sinon, « d'un cote, des fremissements
desesperes, qui n'attendent qu'nn signal pour se convertir en des
actes de sauvagerie ; de l'autre, des divertissements scandaleux, des
danses condamnables, une corruption generale». Apres ce tableau,
Ie prelat indiquait deux remMes. n voyait Ie premier dans une intervention des lois civiles, qui, par exemple, devraient interdire Ie
« trafic sans humanite» du travail premature des enfants dans les
manufactures. n yoyait Ie second dans Ia fidelite aux lois de Dieu et
de son Eglise.

Devenu pape, on pouvait s'attendre a ce qu'il redtt, pour Ie bien
de 1'Eg1ise tout entiere, ce qu'il avait ecrit pour ses diocesains de
Perouse. De nouvelles raisons l'y poussaient. En acceptant l'anneau
du pecheur, Joachim Pecci, nous l'ayons YU, avait conliu un grand
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dessein. Pie IX lui avait laisse 1a papaute puissante dans 1
nimbee de l'aureole de l'infaillibilite, mais depouillee de sa
ronne temporelle, en guerre avec les Etats, encore trop ,,'~V"ll'n
dansl'opinion. Le grand reve du nouveau pape etait de relev6r
cendant du Saint-Siege, et, tout en maintenant son absolue •
dance, de renouer ses relations avec les puissances de ce mond
.I
e.
parmi es puissances des temps nouveaux:, il voyait se lever Ia
dable force du monde ouvrier. II se souvint sans doute
parole de celui qu'it appellerait plus tard « son grandinitiateur
Kette1er : (, La question ouvriere a une importance bien
grande que toutes les questions politiques 1. » Mais, en meme
que Leon XIII percevait l'importance des questions sociales, it
comprenait l'extreme complexite. On ne pouvait pas s'attendre It
qu'illa traitat prematurement. Le successeur de Pie IX, qui
plusieurs fois Ie monde par son apparente temerite, ne fut
l'homme des impulsions soudaines; tout en lui etait pese et
cuIe. Nous allons Ie voir, au COUfS de son long pontificat, ne j
perdre de vue les graves et delicates questions soulevees par Ie
du travail, mais il saura attendre rheure propice pour publier,
l~ charte de la philosophie chretienne et la charte de Ia poIitique
henne, celIe de l'economie sociale chretienne. De 1878 a 1891 avant
de rediger l' encyclique Rerum novarum sur Ia condition d;s
vri.ers, it n'abordera que des questions partielles, les
comme en tatonnant, et ne cessera de s'informer aupres des . . . "'~r~~~nn~,;;
competentes. Son encyclique promulguee, de 1891 en 1903 ,
surveillera a¥ec une sorte d'anxiete les interpretations et les appnca.. c~
lions, toujours egalement preta encourager les tim ides at a
les presomptueux.
Des sa premiere encyclique, Inscr~abili Dei consilio, du 2 I avril 18 78,
Leon XIII, en parlant
de la vraie et de la fausse civilisation , a ren.
contre les doctrmes socialistes, et les a fie tries en passant. L'enevclique Quod apostolici, du 28 decembre 1878, a pour objet directlaco~~
damnation du socialisme, mais Ia lettre pontificale, mlllll·ltelste~m€il.lt
determinee par les attentats n\cemment diriges contre les
~"JJ."', ~~~,

[Forme de son
intervention
dans
b. question
sociale.

~

L'encyclique
du
:a8 decembre
i<878 sur

Ie sQlllalisme.

!. C,f. LmNNIlT, K~tteler; un ,,?L in- 12) Paris, 1905, p. 63. Lacordaire
montre dans la questIon du travaliia racine de tout ordre et de tout desordre
( Le tr~vail, ~isait-il, n'etant pas a';l.tre Ilho.se que l'activite humaine, tout s'y
porte necessalrement, et, selon qu II est bIen ou mal distribue la societe est
ou mal ordonnee, heureuse ou malheureuse. »
'
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d'Allemagne, d'Espagne at d'Italie. vise encore un objet special, et
n'a pas l'ampleur d'une exposition doctrinale ex professo. Elle est
com me Ia pierre d'attente d'une oouvre plus complete et plus harmonieusement conGue. De 1878 a 189I, de nouveaux incidents se produisent, qui amenent Ie souverain pontife aetudier laquestionsociale
SODS differents aspects. Au nombre de ces incidents, il faut noter :
l'affaire des Chevaliers du Travail des Etats-Unis, les pelerinages
d'ouvriers franGais It Rome et la proposition faite au Conseil federal
vetique d'nne oouvre de protection ouvriere internationale.
question
C'est en Amerique que l'agitation ouvriere se manifeste d'abord, La sociale
sinon de la maniere la plus dangereuse, du moins avec les exigences en Amerique.
les plus pressantes de solutionspratiquesimmediates. L'abaissement
.rapide des salaires et Ie rencherissement correspondant des choses
utHes ala vie, consequences de l'augmentation considerable de la
population ; d'autre part, la prompte formation de fortunes
enormes, a la suite de speculations trop facHes dans un pays ou la
creation d'une ville en quelques semaines centuple la valeur des terLes
rains, ont amena dans les relations du travail et du capital des per- Chevaliers
turbations formidables. Une puissante association ouvriere s'est fon- du Travail.
dee sous Ie nom de Chevaliers du Travail, Knights of Labour,. pour
defendre, contre les pretentions abusives des patrons, les drOlts des
travailleurs. QueUe est, au point de vue moral, politique et religieux,
sa vraie inspiration ~ Ilest difficile de Ie determiner. Des Ie debut,
elle a eu les allures d'une societe secrete, et a paru se rattacher a la
franc-maGonnerie; mais, depuis, elle a elu pour son grand-maitre un
catholique, M. Powderley, qui a confere avec les autorites ecclesiastiques pour faire reviser les articles des statuts qui porteraient ombrage Ii l'Eglise. Au Canada, l'unanimite de l'episcopat n'hesite pas a aPolemiques
leur sujet.
condamner les Chevaliers du Travail; aux Etats-Unis, ils trouvent
aupres de la plupart des eveques une neutralite bienveillante. Des
deux cotes, on se tourne vers Rome. Tous ceux qui, dans l'un et
l'autre monde, se preoccupent de la crise ouvriere et de ses suites
possibles, attendent avec anxiete l'attitude que vont prendre, l'une a
l' egard de l' autre, cette formidable force~nouvene du monde du travail, que representent 730.000 hommes organises en 3.000 sections
locales, et cette grande autorite des temps passes .qui s'incarne dans
Ie Chef supreme de l'Eglise catholique. De leur union ou de leur
confiit, une orientation nouvelle peut naitre pour l'humanite.
Un prelat americain, particulierement informe des hommes et des
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choses qui constituent Ie monde du travail pour y av .
t
d
.
' O I r passe
emps e sa Jeunesse, et qui, entre depuis dans Ie clero'e
d
f
.
o,ena
~ment ranchl tous les degn~s, jusqu'aux plus eleves, Ie
?lb~ons, archeveque de Baltimore, croit Gevoir sIever 111. yoh
ec1arrer une question qu'il connait plus que nul autre.
vu d: pres Ie ve~erable pri~ce de l'Eglise, conserve grave dans
espnt Ie souvemr de ceUe mtelligence lucide et ferme, de cet
soup~e et fi~, de ce caractere simple et droit, qui se refletent dans
~hyslOnoml~, dan_s Ie geste, dans l'attitude de l'archeveque
bmore. Au JOur de sonjubile episcopal, en 1805, un de ses
dan~ l'episcopat, Mgr Ireland, I'll. glorifie d'av~ir « appris aux
;
thohques trop lents, a aimer l' Amerique, et aux
hien disposes, a avoir confiance en l'Eglise { ». Un ouvraD'e d
trine, III. Foi de nos peres, a deja constitue une efficace " e
a ce~te ceuvre: da.ns Ie domaine de III. pensea apologetique ; son
ventlOndansl affaIre des Chevaliers du Travail va lui: permettre d' .
dans Ie meme sens sur Ie terrain social.
agi!:o
Dans un. long memoire, Ie prelat sociologue reconnalt que «
les Chevaliers du Travail, comme partout OU les ouvriers se
par milliers, il ya des esprits passionnes, mauvais criminelsmeme
. 'j
'»,
ma1s 1 ra.ppel:e qU,e, « ~ans une leIla luUe des grandes masses contre.
un pouvOlr cmrasse, qm leur refuse les simples droits de 1
et de 111. justice, il est inutile d' esperer que toute erreur et tout
so~e~t svites )$, que nul serment, nul engagement au secret ne
eXlges. des men:hres de III. societe, que « Ie grand maitre se ~v'''u>.,'':;"
c~th~hque pratlq~ant et etran.ger ala franc-mayonnerie », que «l'orga?
Dls~tlOn des multltudes du pomt de vue professionnel est conforme
gen:e du pays americain », enfin que l'Eglise a interet a ne pas COll-.
traner Ie mouvement social populaire, car « perdre l'influence dit-U".
ce.serait,p.e~dre ,l'av~nir. ,Entre tous les titres glorieux que son histoir~
l~: a mentes, 1 Egh~e ~ en a pas un qui lui donne a present tant
d l~fluence que celm d amie du peuple. C'est Ie prestiae de ce titre
,.
qm ren dra 1a persecutlOn
presque impossible et qui" attirera vers
notre sainte religion 1e grand cceur du peuple americain. ))
,
L,eo~ XIII et, les .men:hre~ de la congregation romaine que Ie papa
a raUDle pour etudler 1 affaIre, se laissent toucher par ces raisons.
Le 29 aout 1888, Ie cardinal Simeoniinforme Ie cardinal Gibhons
1. Questions actuelles,
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que Ie Saint-Siege I( tolere, pour Ie moment, 111. Societe des Cheva- Leon XIII
declare toicSrer
liers du Travail», it la seule condition qu' on fasse disparaitre de ses
la societe
statuts « certains mots qui sentent Ie socialisme et Ie communisme », des Chevaliers
du Travail.
Ainsi, toujours prudent, Ie souverain pontife se garde de faire siennes
les idees des Chevaliers du Travail, ou meme, toutes celles que Ie
cardinal Gibbons a exprimees dans son memoire ; mats it est acquis
du moins, que « Ie Saint-Siege ne condamne pas en principe les
tentatives d'organisations ouvrieres, 'meme faites en dehors de son
sein, et qu'il est loin de mettre sa puissance au service du capital
contre les revendications du travail! ».

n
question
suivante, les pelerinages d' ouvriers frant;ais organises par La sociale
les soins du comte Albert de Mun et de M. Leon Haffilel, f'olM'nissent en France.
au Saint-Pere une nouvelle occasiondemanifester l'interet qu'ilporte
aUK questions sodales et 111. sympathie qui l'anime envers III. classe
M. Leon
ouvriere. Nous connaissons M. de Mun, son eloquence, son action
Harmel
politique et sociale dans les grandes assemblees. En une sphere plus atM. de Mun.
modeste, M. Leon Harmel, directeur de l'usine du Val-des-Bois,
pres de Reims,' surnomme par ses ouvriers « Ie bon pere », et, par
les catholiques, qui, depuis vingt ans, l'acclament dans tous leurs
congres, « l'apotre de l'usine », M. Leon Harmel s'est donne pour
tache, tandis que M. de Mun et M. de 111. Tour du Pin font appel
aux classes dirigeantes, de preconiser raction de l'ouvrier sur l'ouvrier. « J'ai ete eleve, a-t-il dit, au milieu des ouvriers par un pere
qui S'occqpait autant du bonheur de son petit peuple que de laprosperite de son industrie. Des rna jeunesse, j'ai eu de restime et de
l'affection pour les travailleurs. »
Les representants catholiques de l'industrie frant;aise ayant organise, Us organisent
des
en 188 7, un pelerinage Ii Rome, et recueilli du Saint-Pere les plus pelerinages
d'ouvriers
utiles encouragements, M. de Mun et M. Harmel veulent, en I889,
a Rome.
associer les ouvriers a ces manifestations de foi. Le 16 octobre,
1.400 ouvriers, 100 chefs d'industrie et 300 pretres, directeurs spirituels de societes ouvrieres, repondent it rappel du comte de MUD,

L'anne~

1. T'SERCLA.ES,

t.

n,

p. 43.
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et entendent Ie pape leur rappeler les grands principes et les bienfai_
santes
institutions capables de rt3soudre les problemes sociau x
.
qm se posent : savoir, Ie retour 1a foi et
Ia pratique des vertus
chretiennes, la restauration des grandes iBstitutions corporatives si
malheureusement aboIies, et, dans une juste masura, 1a sage inter_
vention des pouvoirs publics pour protegeI' la faiblesse et secouri
r
la misere. Le 20 octobre suivant. davant un auditoire compose en
grande partie d'ouvriers et que les journaux du temps estiment
plus de ICl.OOO i, Leon XITl renouvalle, avec plus de solennite, ses
p,rec6.dentes declarations; et Ie spectacle est si grandiose, qu'un
temom, Ie comte Melchior de VogUe, ecrit au Journal des Debats
qu'il a cru voir « entrer solenneUement dans Saint-Pierre Ie nouveau
pouvoir social, les nouveaux pr€.tendants a l'empire, ces ouniers
venus la, comme y ¥inrent Charlemagne, Otholl et Barherousse, pour
y chercher Ie sacre et !'investiture ».

a

a

a

a

La question
sodale
en Suisse.

L' echo de ces gran des manifestations ne s'etait pas encore affaibli
quand un sociologue catholique suisse, M. Gaspard Decurtins, a~
debut de l'annee 1890, presenta au Conseil federal helvetique un vreu
M. Decurtins.
a'yan.t pour ~ut de reglementer Ie regime du travail par une legisla!I,on mterna~lOnale. L' auteur de ce yam se fondait sur ce fait, qu'une
L'organisation
internaticnale reglementatlOn du travail edictee par un soo! Etat isoIe, risquerait
du travail.
d'etre frappee d'impuissance par les obstacles qu'y mettrait Ia concummce etrangere, Par suite, toutes Les mesures protectrices votees
en fave.ur des femmes et des enfants deviendraient inapplicables. Un
tel ~roJet, du .re~te, av~it eM plus ou rooins vaguement elabore par
les ecol,es s~Clahstes ; empereur d'AHemagne allait bientot essayer
de Ie f81re Slen. Le Samt-Pere se rejouit de Ie voir nettement formuM
par~~ ~atholique. Par l'intermediaire de Mgr Jacobini, il s'empressa
de ~ehClter ,Ie savant economiste de son heureuse initiative. Un pareil
proJ~t deva;t, plus tard, etre vivement discute, meme parmi les cath?hques, a cause des grandes difficultes pratiques qu'il presental'alt 2.

!

Dans so~ eucycliq.ue sur la condition des ouvriers, Leon XUI passera ce proJet sous sIlence; mais plus tard illui accordera son entiere approbation.

I.

Qu~st. act., t. VI, p. 314.

~otamment, les
Mlsere et remedes.

2, VOIr.

ouvrage,

objections presentees par M.

d'H.uJSSOIWILLE

dans

Bon

A mesure que des conflits nouveaUK s'elevaient entre Ie monde du
capital et celui du travail, a mesure que des perturbations, des miseres nouvelles surgissaient du developpement meme du commerce
at de !'industrie, Ie probleme social apparaissait plus complexe et
Une
plus difficile a resoudre. Des 1881 et au courant des de~x .annees
commission
suivantes, Ie Saint-Pere 8vait reuni a Rome une commlSSIOn de de theologiens
etudie
theologiens, chargee d'etudier les questions economiques dans leu~s
a Rome
rapports avec la doctrine catholique. Depuis, il n'avait plus CeSSe, SOlt Ia question
sociale.
par des ohservations directes, soit par des mem,~ires qu'il se fa~s~it
remettre par des personnages competents, de s mfoemer des pe~l]s
qui mena~aient l' ordre social et des remMes capables de les conJurer 1.
L'encyclique Rerum novar~m, sur la « condition des ouvriers »,
fut Ie resultat de cas enquetes et de ces reflexions.
Mais, avant de resumer cette encyclique et pOUT en mieux comprendre III. portee, il est opportun de jeter, a notre tour, un coup
d'reil sur !'etat social du monde en 1891.

III
Le socialisme, Ie communisme, l'anarchie, ont fait, dans lemonde
intellectuel comme dans Ie monde ouvrier, des progres effrayants.
II parait inutile d' enumerer ici les differentes ecoles socialistes qui se
disputent 1a direction du mouvement. On en donnera une idee suffisante en disant qu'elles se rattachent a deux grands mouvements
d'idees, assez clairement designes par les noms d'ecole fran<;aise et
d'ecole allemande. De Saint-Simon a Proudhon et deProudhon a
Louis Blanc , Ie socialisme fran<;ais est, pour une part pIns ou moins
grande, idealiste, romantique, penetre de metaphysiqml, de morale et
de vague religion ; il preche la liberte ; et ceux-Ill. memes qui s'ecartent de 1a doctrine de ces anciens maltres, tels qu'un Jules Guesde
ou un Jean Jaures, gardent quelque chose de cet esprit. Le socialisme allemand de Marx et de Engels rejette et raille un pareil en,

I. Parmi ces memoires, il faut noter en premier lieu ceux qui furent remis Ii
Leon Xln par les organisateurs de reunions periodiques lenues a Fribourg. Voir,
a ce sujet, Cyrille MASSARD, 1'0Euvre sociale du cardinal Mermillod, l'union de Fribourg, un vol. in-8, Louvain, 1914.
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thousiasme. Karl Marx n'a accueilli que par des sll.rcasmes les pro..
glamations du gouvernement provisoire de 1848, et Engels indique
Ie cas qu'il fait du socialisme frall<;ais par Ie titre meme de son liv~e,
Socialisme utopique et socialisme scientifique. Le socialisme allemand
est purement utilitaire et materialiste. L'idee d!O Ill. justice et l'iMe
de 1a liberte sont absentes de son CBuvre. Par la, ce socialisme, qui;e
pretend conQu en reaction de l' economisme utilitaire des Adam
Smith et des Ricardo, s'y raUache au contraire. Les forces morales
en Bont pareillement ecartees. L'un et I'autre systeme
primaute aUK interets mercantiles, identifient Ie progres de la civUi.
sation avec l'accroissement de la richesse. On a pu dire que « Ie socialisme pretendu scientifique n'est autre chose que l'economie politique retournee », que « Marx, c'est Ricardo vu a l'envers, car la
theorie de la plus-value sort directement de 1a theorie de 1a rente 1. »
A l'inverse de Bastial, qui avait fini par ne plus voir que l' echange.
Marx nie et proscrit l' echange; it ne reconnait plus que des valeurs
d'usage. Mais, « aux deux poles, a celui qui ramcme tout a rechange,
et a celui qui reduit tout a l'usage, les lacunes, les erreurs sont exactementles memes!! ) : c' est Ie materialisme athee et brutal, ecrasant
rame individuelle. Malheureusement, sous des influences que no us
avons deja etudiees, par suite du progres de l'irreligion et de la
propagation de l'atheisme materialiste, l'ecole allemande gagne de
,plus en plus au terrain, meme en France. Jules Guesde et Jean
James, quand ils veuIent faire appel it l'idealisme, ala morale, a
la liberte individuelle, se dehattent c~ntre les principes qu'ils ont
empruntes a l'auteurdu Capital 3.
C'est donc encore 1a theorie allemande qu'it faut avoir pour prin~
cipal objectif dans la lutte c~ntre Ie socialisme. Eta quoi se resume ce socialisme germanique, tel que son principal representant,
Karl Marx, Ie formule? A pretendre : I" que Ie seul hien est la richesse materielle, 1a valeur utilitaire des choses; 2° quecette valeur
vient uniquement du travail; 3" par consequent, que 1a plus-value
perQue par Ie capital est un vol fait a l'ouvrier, et 4° cnfin que 1a

~ ~

P. DESCHA.NEL, la Question socia Ie, un vol. in-n, Paris, 1898, p. XUI.
Ibid., p. XIV.
3. James avoue lui-meme que ses theories donnent prise a deux critiques 0pposees (Cosmopolis, janvier 1898, p. 193 ; DESCH.HIEL, op. cit~, p. xx;. Sur les rapports des idees d" Jules Guesde avec les theories collectivistes de Marx, voir la
discussion du :&3 juin 1896 ala Chambre des deputes.

juste repartition de 1a richesse ne peut etre obtenue que par Ia Iutte
de la c1asse des travaiHeurs contre 1a classe des capitalistes, aboutis~
san tar expropriation de cette derniere.
En 189 I, cette theorie n' est pas seulement une reverie d' ecole, elle II penetr~
dans
a penetre dans la mentalite d'une grande partie du peuple ouvrier.
les classes
Le Capital de Karl Man inspire les mouvements populaires vel'S populaires.
1a fin du XIX" siec1e, comme, a 1a fin du XVIII" siecie, Ie C~ntral
social de Rousseau inspirait les mouvements precurseurs de la
Revolution fram;aise. Des phenom?mes sociaux que Ie socialisme
exploite avec habilete: 1a concentration de plus en plus grande
de l'activite nationale entre les mains de grandes societes financieres, une apparente evolution vel'S nne sorte de nationalisation
des forces industrieHes, paraissent au peuple l'acheminement
vel'S l'ideal que les vulgarisateurs du marxisme lui font entrevoir.
Ainsi, comme Ie remarque M. de Mun, « pendant que 1a n\volution socialiste s'elabore dans les idees, elle s'accomplit insensi-:blement dans les faits» i. La Iutte des classes s'engage par des
escarmouches, parfois tragiques, qui menacent d' aboutir a une
hataille generale.
C'est en ce moment que Leon XIII, suivant l'expression d'un elo- Leon XIII
se propose
quent prelat, « se jette entre les deux puissances, et, avec une bra- de Ie refuter
et de Ie
voure qui est assez rare, Ia hravoure intellectueYe, au risque de desocondamner.
bliger rune ou l' autre des deux puissances, pluili vraisemblablement
les deux, propose sa solution, se decide it fixer aux capitalistes et
aux travailleurs leurs droits, at, plus encore, leurs devoirs » 2. Tel
sera l'objet de l' encyclique que Leon XIII se propose d' adresser au
mondecatholique. Mais, avant de Ia rediger, il s'est enquis de l'attitude prise, dans les divers pays, par les catholiques soucieux de defendre a 1a fois, contre Ie peril nouveau, Ia religion et l' ordre social.
Les enquetes auxquelles it se livre depuis son aVEmement au souverain
pontificat, lui montrent que nulle part les fideIes ne sont restes inertes n institue,
a ce proposf
en face du danger. « Presque partout les influences religieuses ont
une vaste
enquete.
tendu a s'immiscer dans les questions sociales ; presque partout des
hommes que leurs adversaires se plaisant a designer du nom eqllivoque de cIericaux se sont efforces de s'emparer de 13. direction du

L

2.

L A. de MUll, dans Un siecle, Mouvemenl du monde de :t 800 Ii 1900, un vol. in-4.
Paris, 1900, p. 253.
2. Mgr TOUCHET, dans les Questions actuelles, t. LXIX, p. 332.
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mouvement ouvrier» i. Chaque nationalite ya apporte son temperament : l' Allemagne, son gout pour r organisation exterieure et Ie
recours aux pouvoirs eivils ; la France, sa libre spontaneite ; l'Angleterre, sa hardiesse parfois deconcertante; l'Espagne, son apprehension de toute inspiration revolutionnaire ; l'Italie, ses habiles
accommodements et ses combinaisons calculees ; la Belgique, son
attention aux plus menus details de la vie economique ; l'Autriche,
une forme archa'ique qui ne recarte d'aucun des problemes les plus
actuels; l'Amerique, un idealisme religieux qui ne nuit en riena " . . ~'~','.~.'?
la preoccupation des interets les plus pratiques.
va sans dir.e que
tout n'est point parfait dans ces multiples initiatives. lei, un z.ele trop
temeraire a besoin d'etre comprime; la, une timidite excessive
demande It etre stimulee; la, une deviation malheureuse doit etre
rectifiee. Un coup d'ceil rapide sur chacune des principales nations
nous fera mieux comprendre l'importance et l'opportunite de l'oouvre
que medite Leon XIII.

n

IV
La.lutte
contre
Ie socialisme
en
Allemagne.

L'ecole
de Mgr de
KeUeler.

Si r esprit trop temeraire et trop indiscipline de l'abbe de La Mennais n'eut pas compromis Ie mouvement de rMorme sociale entrepris par 1'ecole de l'Avenir, nul pays n'eut devance la France dans
cette oouvre. L' Allemagne eut Ie bonheur de voir entrer dans les
rangs de son clerge, en 1844, au moment meme ou. La Mennais,
separe de l'Eglise depuis dix ans, se donnait entierement a.u socialisme, un homme non moins devoue a la cause du peuple, non
moins averti sur ses besoins, mais d'un zeie plus avise et d'une docilite parfaite envers les directions de l'Eglise, Emmanuel de Ketteler, que les catholiques de touies les nations doivent regarder comme
l'initiateur du mouvement social catholique.
Au moment ou. Leon XIII est appele a gouverner l'Eglise, Ketteler vient de mourir. Mais il se survit dans ses ecrits, dans ses disciples et dans les institutions sociales qu'il a creees ou inspirees. L6
nouveau pape etndie las nns et les autres. On trouvera dans l'ency1. A. LEROy-BEAULIEU, la Papauttf, le socialisme et Ia democratie,
Paris, J8g2, p. 41.

un

vol. in-u,
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clique sur 111. condition des ouvriers Ie souvenir des enseignements
du grand eveque de Mayence 1. Les disciples de Ketteler et leurs
oouvres remplissent l'Allemagne. C'est, dans 111. ville de Mayence et au
Reichstag, Mgr Moufang, et sa grande societe industrielle, dont Ie
nom, Arbeiterwohl (bien-~tre des ouvriers) indique suffisamment Ie
but et Ie caractere. C'est, au Reichstag encore, et dans Ie grand
centre industriel de Munchen-Gladbach, l'abbe Hitze, qui inspire,
soutient; defend les oouvres sociales les plus diverses, mais qui se
devoue tout particulierement a l'amelioration de la legislation
ouvriere. C'est l'abbe Da.sbach, qui se depense sans compter it developper les associations de paysans. C'est l'abbe Kolping, qui s'occupe
plus particulierement des travaiHeurs urbains 2. Et il faut reconnaitre
que, dans la creation et la direction de ces oouvres sociales, les catholiques allemands font preuve d'une activite at d'un esprit d'organisation dignes de servir de modeles.
Ii est vrai qu'its ont, pour agir ainsi, de puissants stimulants. Leurs
campagnes sociales s'associent a une campagne politique dont la necessite s'est imp osee a eUK et qui a pris des proportions formidables
sous la direction de Windthorst. « C'est l'epoque du Kulturkampf.
Les catholiques, obliges de se defendre contre l'administration prussienne et contre toutes les forces du nouvel empire, n'ont pas Ie
choix. Pour faire front a Ia coalition des Junkers pietistes et des
pseudo-liberaux du « national-liberalisme », il leur faut se retranooer au fond des couches populaires et, pour ainsi dire, dans Ie
coour m~me du peuple. Ce n'est qu'en faisant cause commune avec
l' ouvrier 'de Westphalie et de Silesie, que Windthorst et Ie centre ont
fini par battre Ie grand tacticien de Friedrichsruhe 3. »
Mais si, par dela ces oouvres de tout point remarquables, on jette.
un coup d'ooil sur la doctrine de ce qu'on peut appeler « 1'ecole
sociale catholique de l'Allemagne », on y trouve des tendances qui
ne sont pas a l'abri de toute critique, qui, en tout cas, ont ete con1. q: On peut rapprocher de chacune des revendications approuvees par Ketteler une revendication analogue que I'encyclique Rerum novarum consacre (LIOIIIIET,
Ketteler, un vol. in-n, Paris, Ig05, p. 164-165). If. n n'ya qu'il. ouvrir i'encyclique Rerum novarum : !'autorite pontificale confirme, quarante ans aprils, point par
point, Ill. parole de l'ev~que (dans SEIS sermons de Mayence)" (E. de GIRARD, Ketteler et la question ouvriere, un vol., Berne, 1896, p. 344).
2. On trouvera des details interessante sur tous ces hommes et sur toutes ees
03uvres dans l'ouvrage de l'abbe KAI!I!BI!GIESBR, Catholiques allemands, un vol,
in-n, Paris, 1892.
3. A. LEROy-BEA.ULIBU, Ia Papaut<!, Ie socialisme et la democratie, p. 47.
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testees par des esprits serieux. Quand l'abbe Hitze demande que
l'Etat « subordonne l'exercice d'un metier a l'entree dans une corporation, et va meme jusqu'a dire qu'il ne repousse pas Ie mot de
socialisme d'Etat, car, dit-il, « il y en a un qui se justifie » f ;
quand Mgr Moufang souhaite que Ie pouvoir, par des degrevements
d'impots et par des avances de fonds accordes aux travailleurs,
« mette un frein a la tyrannie du capital » 2; quand Mgr Ketteler
Iui-meme, menageant trop peu ses eloges a Ferdinand Lassalle, lui
emprunte quelques-unes de ses expressions les plus outrees sur « Ie
marche aux esclaves ouvert dans Ie monde moderne », et sur la " loi
d'airain» de l'offre et de 1a demande, qu'il croit ne pouvoir etre
brisee que par !'intervention des pouvoirs publics, on est presentement rassure sur 1a portee de ces expressions par 1a prudence personnelle des dignes pretres qui les emploient, mais on sedemande
quel usage pourront en faire des esprits moins ponderes, et si. en les
prenant pour mots d'ordre, des catholiques ne seront pas portes un
jour a colla borer a l'etablissement en Allemagne d'un despotisme
centralisateur, non moins redoutahle que celui qu'ils ont voulu comhaUre en entreprenant leur campagne d'institutions sodaIes.
La lutte
S'il est possihle de parler d'une (( ecole sodale catholique » en
contre
Allemagne,
on serah bien embarrasse pour caracteriser en France
Ie ·socialisme
en France.
un mouvement semblable. Les energies qui s'y developpent ne sont
pas moins grandes, mais eIles sont moins coherentes, plus spontanees,
et parfois meme se heurtent entre elIes avec une certaine vivacite.
La Societe
lci, les disciples de Frederic Le Play, groupes dans ]a Societe d'ed'economie
conomie sociale, et fldMes a la methode d' observation des faits sociaux
socia/e.
preconisee par Ie maitre, cherchent les remMes aux malheurs de Ill.
societe dans Ie reniement des « faux dogmes de 89 » 3, dans 1a pratique du « Decalogue eternel », et plus particulierement dans 1a restauration de 1a « famille-souche», persistant par 1a transmission
integrale du bien familial 4. Une revue, la Reforme sociate, est leur
L'ecole
organe. En 1886, quelques jeunes disciples de l'illustre econode la Science
miste, elargissant a Ill. fois sa methode et ses vues, fondent une revue
sociale.
nouvelle, Ill. Science sociale. Comme Le Play, ils repoussent les
E. HITZE, la Qaintessence de la questionsociale, citee dans la Controverse et Ie Cantempo rain d'avril 1887.
2. Cite par JOLY, dans Ie Socialisme chretien, un vol. in-I!!. Paris, 1892, p. 265.
3. Cf. Hist. gen. de l' Eglise, t. VII, p, 36.
ft Sur Le Play, voir Hist. gen. de I' Eglise, to VIII, p. 508-509.
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utopies revolutionnaires, leur· opposent les verites rellgleuses, et
s'attachent specialement a la restauration de 1a famille pour obtenir
la restauration de la societe. Mais, a la difference du maitre, d'une
part, ils ne se contentent pas, pour etudier une famille, d'examiner
son budget, Us observent plutot ses moyens d'existence, Ie genre
de travail qui la fait sub sister, la force d'expansion qu'elle donne a
ses membres: Partant, leur ideal n'es! plus 1a ( familie-souche )),
celIe qui continue l'rouvre d'un fondateur, mais celle qui est
capable de susciter « une succession de fondateurs », et iIs en
trouvent Ie modele plutot dans Ie monde anglo-saxon, en Angleterre et en Amerique, que dans les autres pays de 1a vieille Europe.
L'abbe Henri de Tourville est l'inspirateur et Ie chef de ce groupe
de disciples, qui continue a se reclamer de Le Play, mais avec
!'intention d'ameliorer sa methode et sa doctrine 1.
L'ecole de
ParalleIement a la Reforme sociale et a la Science sociate, l' AssoM.de La Tour
ciation catholique continue aetre l' organe de 1'rouvre des cerdes oudu Pin
et de
vriers, dont Ie comte de Mun est Ie plus eloquent interprete, mais
M. de Mun.
dont Ie marquis de la Tour du Pin est Ie chef inconteste. Eux aussi,
comme les disciples de Le Play, et plus encore, maudissent l'esprit
de 1a Revolution etbenissentlafoi religieuse, mais its leurreprochent
en meme temps de ne pas voir assez Ie hien-fonde des revendications
ouvrieres et d'accorder'trop de confiance aux classes dirigeantes, a
ces prtltendues « autorites sociales », dont l'influence doit etre conservee, mais en les main tenant dans de justes homes, pour les preserver de la tentation de tout organiseI' a leur profit. Le saIut, selon
eux, est, d' abOI'd, dans les croyances religieuses, puis dans Ill. corporation, constituee dans ses formes traditionnelles, dans la corporation
protegee et subventionnee par l'Etat; il est aussi dans l'intervention de rEtat, reglementant, toutes les fois que l'interet du travailleur Ie demande, 1a duree du travail, sa forme et son salaire ; il est
enfin' dans une legislation internationale, universalisant les regles
protectrices, pour que Ie capital, mecontent des limites Iegitimes qui
lui seraient imposees dans une nation, ne puisse point prendre sa
revanche en ruinant, par la concurrence etrangere, Ie pays ou Ie travail seraH sagement reglemente. « Un sain regime du travail, declare
M. de la Tour du Pin, ne saurait se retablir que sous l'influence de Ill.
I.

Voir Claude

BOUVIER,

un vol. in-I2, Paris, 1907,

Un prelre continuatear de Le Play, Henri de Tourville~
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religion, et par Ie concours de trois forces sociales : Ie patron 0" '
,
..
I
. f
a08,
I aSSoclatIOn et e pOUYOlr .»
,
Critiques
Mais des catholiques non moins deyoues a Ia cause des OuYriers '
dirigees
des
religieux, des eveques, refusent de suiYre jusqu'au bout d " '
par certains
. I
ailS
catholiques
cette VOle es fondateurs de 1'0Euvre des cerdes. Le R. P. Fo~h"s
contre
de la Compagnie de Jesus, Mgr Freppel, eyeque d' Angers, M. He:ri
eette ecole.
Joly, professeur de l'Universite, et M. Claudio Jannet, professeur a
l'Institut catholique de Paris, leur repi'ochent d'abord d'
.'
d'importance a la critique socialiste. N'a-t-on pas Iu dans l'Associa_
lion catholique du 15 fevrier 1886, que « Ia pretendue productivite
du capital, cette grande iniquite des societe pa'iennes, cette derniere
cause de toutes les souffrances sociales, n'est autre chose qu'un mot
invente pour dissimuler Ie fait reel : r appropriation des fruits du
travail d'autrui ») ~ Sans doute, sous cette forme brutale, l'assertion
a souleve les protestations du comte de Mun. Mais on lit frequem~
ment, dans Ia revue qui est l' organe de l' ecole, des formules comme
celle-ci : « La liberte du travail n' est autre chose que la liberte ._.._u~,_ .. ,',
am: capitalistes d'exploiter les ouvriers et de s' enrichir du travail
d'autrui 2. » On reproche, en second lieu, a Ia meme ecole de troF
accorder it l'intervention de l'Etat. Leur principal organe, non Con.
tent de lui demander Ia fixation des heures de travail, l'assurance
obligatoire, un minimum de salaire, des salaires proportionnes, non
seulement au travail, mais aux: besoins 3, ne va-t-ii pas jusqu'a
accepter comme un dogme Ia pretendue loi posee par M. Wagner,
de Berlin, « Ia loi de l'extension croissante des fonctions des pouvoirs
publics 4 ~ » Dans un discours prononce Ie 7 octobre 1890 au congres des jurisconsuItes catholiques, Mgr Freppel se fait l'mterprete
de ces critiques, et Mgr Doutl'eloux, eveque de Liege, s' etant prononce nettement en faveur des idees soutenues par r Association
catholique, on distingue desol'mais les deux ecoles en les designant
sous Ie nom d'Ecole de Liege et d'Ecole d'Angers 5.
Association catholique de septembre 1882.
Cf. H. JOLY, Ie Socialisme chretien. p. 293.
3. Association catholique d'octobre 1885.
E.
2.

4. H. JOLT, op. cit., p. 293.
5. Voir ce discours de Mgr Freppel dans les Questions actuelles t VI1'I P 230
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En France, comme en Allemagne, les speculations theoriques
marchent de front avec les efforts pratiques. La Societe d' economie
sociale, qui's'inspire des doctrines de Le Play, recueille, fait tllever,
place et dote de jeunes gar<;ons orphelins ; 1'ecole de la Science
sociale fonae des colleges, ou elle applique ses principes d'erlucation;
nous avons parle de l' oouvre des cerdes catholiques et de son action
50cia1e.
Mais ce qu'il ya de plus particulier a la France, c'est l'eclosion
d'un grand nomhre d'oouvres ne se rattachanta aucune doctrine nettement formulee, a aucune methode d'organisation prealablement
etablie, naissant d'une spontaneite genereuse, qui trouve comme
d'instinct ia forme charitable adaptee aux besoins du moment et du
lieu.
Les 261 associations de mutualite, representant un effectif de
50.000 membres, que compte, en 1889, la seule ville de Marseille,
les oouvres franQaises enumerees par les soins de I'O/lice central
des ceuvres de bienJaisance, dont la seule nomenclature occupe
un volume compact de 1.400 pages, ont, en grande partie, ce caractere. « Les utopistes, disait un jour, du haut de Ia chaire de NotreDame, un eloquent religieux t, parlant sur Ie Travail/ranyais, les
utopistes croient que tout depend de l'organisation. Et nous disons,
nous : Ie principal, ce sont les personnes, car des personnes depend
l'organisation elle-meme ». « En effet, ecrit un economiste franQais,
apres avoir cite cette phrase, nous sommes volontiers. en litterature,
en art, en industrie, en colonisation, les hommes des idees personnelles, des inspirations, des vues originales. L'action du derge, par
exemple, auJieu de se manifester aussi ouvertement qu'ailleurs par
des ententes ou coalitions puissantes, pro cede surtout par des aid~s
multiples et discretes. C'est l'aide donnee en secret aux pires de
toutes les miseres, aux miseres morales, aux miseres du coour, aux
miseres du remords; c'est cet eSPIit de generosite cordiale, intime,
aisement gaie, prompte it l' elan, ne laissant point passer les occasions
1. Le R. P. Sertillanges.
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de rendre service 1, }) La societe de Saint-Vincent-de- Paul, avec les
diverses oouvres qui sont venues successivement s'adjoindre a son
oouvre primitive de 1a vi site des pauvres, est peut-etre 1a plus remar_
quable des manifestations de cet esprit d'assistance materielle et
morale qui distingue l' esprit franyais, et peut-etre est-ce dans cet'
ordre de choses que nous justifions Ie mieux laparole de l'empe_
reur Charles-Quint: « Les Franyais, disait-il, sont sages sans Ie'
paraltre. »
Las reuvres
C' est encore l'initiative qui semhle caracteriser l'action sociale des
sociales
catholiques
anglais : une initiative moins souple que celIe de leurs
en Angleterre.
freres de France, mais plus puis sante et plus hardie. Voici Manning.
Depuis sa conversion, il represente, il personnifie l'Eglise catholique
d'Angleterre dans Ie domaine de Faction, comme Newman 1a personnifie dans Ie domains de la pen see philosophique. Or, rien de ce qui
agite les masses populaires. rien de ce que les theoriciens discutent
dans leurs plans de reforme, n'est etranger a ses preoccupations.
L'Etat social est-il plus tr(jluhle en Angleterre que dans les autres
, Origines
nations jl nest difficile de se prononcer sur ceUe question. Ce qui est
de la crise
incontestahle, c'est que 1a suppression des biens d'Eglise sous
sociale
en Angleterre. Henri VIII, en privant hrusquement les classes pauvres d'une foule
d'oouvres d'assistance appropriees a leurs besoins, et en foryant l'Etat
a y suppleer par une charite administrative, forcement inferieure, a
creuse l'ah1me entre les classes de la societe et elargi 1a plaie du
pauperisme 2 ; c' est aussi que les mesures arbitraires prises c~ntre
les proprietaires irlandais, compliquees des entraves mises a l' exercice de leur religion, ont cree en Irlande et parmi les catholiques
en general, une agitation non encore calmee 3. Enfin, si les partis
socialistes se trouvent tres diversifies en Angleterre, iIs n' en constituent pas moins une menace redoutable pour l'oidre puhlic. A
cote du courant humanitaire sentimental, dont Ie romancier Dickens,
Ie critique d'art Ruskin et l'idealiste Carlyle sont les representants
Le socialisme les plus autorises, Henry George, chef du socialisme agraire, souagraire
tient que, la pauvrete etant Ie resultat de l'accaparement de la terre
d'Henry
par une minorite oppressive, tout rem Me qui n'instituera pas 1a proGeorge.
priet6 collective du sol, sera impuissant a ameliorer d'une fayoh

H. JOLT, dans la Vie catholique dans la'France cOlltemporaine, p. 188-189"
Voir Hist. gen. de l'Eglise, t. V, p. 373-374.
3. ibid., t, VIII, p. 94-95.
'
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durable 1a condition humaine; et, plus ou moins radicaux, plus ou
moins violents, des socialistes d'Etat, des communistes, des socialistes sans theorie, des anarchistes, des reveurs intellectuels, groupes
dans 1a Social democratic federation, dans Ie Labour independent
Party, dans la Fabian Society, dans les Trade-Unions, dans des
groupes innommes ou independants de tout parti, n'ont tous qu'un
hut : realiser une revolution socia1e.
Manning, qui est a 1a fois un homme d'oouvres et un homme de Initiatives
doctrine, fait face a tous les perils. On Ie voit, non pas seul, mais du cardinal
Manning.
dirigeant Ie mouvement de tous ceux qu'it associe a ses campagnes,
signaler Ie depeuplement systematique de l'Irlande, fletrir Ie regime
qui impose a des femmes un travail de quinze heures par jour dans
des boutiques ou des ateliers fetides, deplorer Ie systeme qui permet
ala puissance qu capital de se developper sans contre-poids suffisant
rappeler ases concitoyens que Ie hut de 1a vie n' est pas de multiplie;
les aunes de coton, que la paix et la liberte du foyer domestique
sont plus essentiels a la grandeur morale et a 1a dignite d'une nation
que 1a liberte du travail et de l' echange.
Le devouement dont Ie cardinal donne ainsi les temoignages, la Son influence.
competence dont il fait preuve dans les questions qu'il aborde, lui
conferent une influence morale considerahle sur ses compatriotes.
L'occasion se presente pour lui d'en user dans une circonstance tragique. Le 13 aout 1889, une greve eclate parmi les ouvriers des
docks de Londres, qui se plaignent de l'exces de leur travail et de
l'insuffisance de leurs salaires. Le mouvement devient hientOt general, et s'etend aux metiers connexes. La cessation du travail par 11 met fin,
par sa seule
250.000 ouvriers, en arretant hrusquement tout mouvement comintervention,
mercial dans Ie port de Londres, cause en peu de jours des pertes a la grave
des docks
incalculables a 1a fortune puhlique, menace de degenerer en redou( 1889).
tahle conflit. L' archeveque de Westminster intervient. Son pere et
un de ses freres ont ete jadis presidents d'une compagnie de docks;
it n'est pas etranger aux questions techniques qui se dehattent. n
multiplie ses demarches, tan tot aupres des directeurs des docks,
tantot au pres des ouvriers. Les patrons finissent par consentir a des
conditions qui constituent une transaction honorable pour les deux
parties. « Le cardinal reunit alors les chefs du comite de la greve
dans une ecole catholique. n les adjure de ne pas prolonger l'inquietude, les souffrances de leurs femmes et de Jeurs enfants, et de
ne pas rendre vaines, par leur faute, les concessions des directeurs et
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les dispositions amicales de l' opinion publique. « Si vous refusez de
rem pEr cette mission de paix, leur dit-il, j'irai moi-meme haranguer
l~ foule ~es g~~vistes. Vingt-cinq ~ille d' entre eux sont mes fils spirItuels : lIs m ecouteront. » Les dlrecteurs .de Ill. greve, emus de ces
paroles, s'entremettent aupres des ouvriers, qui retournent au~
docks Ie 16 septembre ». i Leon XIII fait ecrire au cardinal pour Ie
feliciter.
Au cours des penibles incidents qui viennent de se derouler, l'atti-"
tude des ouvriers a ete, en somme, relativement calme et digne.
« Pour eviter Ie gaspillage, l'ivrognerie et les desordres. qui en resultent, on a remis aux grevistes des bons qui sont reyus chez tous
les fournisseurs. Du premier jour au dernier, pas un homme n'a
demande de l'argent pour alIer boire » 2. Mais il est a craindre qu'a
un moment donne, les ouvriers, gagnes au socialisme, au commu~
nisme, a l'anarchie, ne se laissent en trainer a des actes violents.
II refute
Ie socialisme Manning, qui n'a pas recuM devant Ia perspective de haranguer des
foules sur les places publiques, ne craint pas de se meitre en rapport
agraire
d'Henry
s'abouche tvee
direct
avec les chefs des partis les plus avances.
George.
Henry George, Ie fameux partisan de Ia nationalisation du sol
l'ennem~ declare d:,l~ propriete privee. n lui montre avec force qu;
« Ie drOlt de propnete est fonde sur Ie droit naturel, qu'il est garanti
par Ill. loi chretienne et inseparable de Ill. civilisation modeme. Impossible, lui dit-il, de s'entendre davantage, sans accord sur cette
question fondamentale. Finalement, il amene son interlocuteur I!
avouer que Ie principe de 1a propriete privee n'est pas contestable
qu'il faut seulement combattre les dommages resultant de raccapare~
me~t de Ia terre par quelques-uns, et que rien n'est plus propre I!
palher Ie mal que Ia doctrine de l'Evangile. « J'entendis, racon\e
un temo~n de l'entretien, comme l'un observait que l'amour de
~otre-SeIgneur. Ie cond~isait a ramour du prochain, tandis que
I autre affirmalt que I amour du prochain faisait naitre en lui
r amour du Sauveur 3. »

n

Ces interventions du cardinal Manning aupres des ouvriers, ces

I.

H. HEMME~, Vie du ~ardinal Man~ing, un vol. in-S, Paris, 1898, p. 4u. cr. J.
Ie Cardmal Mannmg et son actlOn sociale un vol in-I!! Pari. r893
'
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op. cit., p. 108.
3. !\iEYNELL, dans la Conte:nporary Review de f6vrier 1892, p. 174. C.t:.
op. ell., p. 399-400.
2. LEMIRE,
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colloques avec des chefs du socialisme, certaines de .ses maXlmes sur
({ Ie droit de chacun au travail et au pain )} at sur Ia necessite de
l'intervention de l'Etat pour assurer Ie maintien de Ia justice sociale,
Ie font taxer de complaisance €lnvers Ie socialisme. Le Times
l' accuse d' avoir « des idees confuses », de « se poser en reformateur, sans comprendre les premiers elements de Ill. science dont il se
reclame » i. Des catholiques lui reprochent d' opposer Ie « capital
vivant» au « capital mort», en entendant par Ie premier Ie travail
manuel et par Ie second Ie capital proprement dit, et ce passage
d'une lettre ecrite en septembre 1890 au president du congres de
Liege: « Je ne crois pas qu'il soit jamais possible d'etablir d'une
maniere efficace et durable des rapports pacifiques entre patrons et
ouvriers, tant qu' on n' aura pas reconnu, fixe at etabli publiquement une
mesure juste et raisonnable reglant les profits at les salaires ». Mais
Manning explique en un sens acceptable ces paroles, dont des disciples temeraires pourraient abuser. n protestequ'il n'a jamais voulu
declarer la guerre au capital au nom du travail, que les mesures
qu'il voudrait voir Mablir publiquement ne sont pas necessairement
des mesures legislatives, car Ie recours au legislateur ( doit etre evite
en ces matieres autant que possible», et quand, au plus fort de la
greve des dockers, un personnage l'interpelle en lui disant : « Eminence, c'est du socialisme que vous faites II! », il se contente de repondre: (( Ja ne sais pas si c'est du socialisme pour vous, mais pour
moi, c'est du christianisme. »
Nous ne rencontrerons pas en Espagne des formules aussi hardies.
La preoccupation du peril social n'y est pas absente ; mais la peur de
Ia re ..olution ecarte les Espagnols de toute doctrine confinant au
socialisme, meme en apparence. D'ailleurs, la lutte des classes est
moins menayante ~hez eux. ( L'Espagnol, ecrit un voyageur, n'est
pas envieux. On sait que chez lui les distances sociales ont ete toujours tres diminuees, aussi bien par la fierte des petits que par Ie
caractere accessible et familier des grands ) Ia. Enfin l'activite industrielle et commerciale de l'Espagne ne saurait etre comparee a celle
des pays dont nous venons de parler. Ni Ie mouvement socialiste,
ni celui de la conservation sociale et du progres social n'apparaissent

I. HEmmR,
2. H. JOLY,

1898, p. 36S.

op. cit., p. 398.
.
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A travers l'Espagne, Enquetes et notes de voyage, un vol. m-12, Pans.
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en Espagne comme organises. Le socialisme n'y penetre que SOUs
forme d'agitation revolutionnaire, mise au service des partis poliHques
extremes, et dont la repression est du ressort de la force armee. Le
mouvement pioIetarien de 1873 ne s'est manifeste que par des
massacres, et ne s'est termine en 1874 que par la dictature et la
reaction sanglante de Serrano. Quinze ans plus tard, au congres
international des socialistes, tenu a Paris, Ie delegue Pablo Iglesias
parle bien d'un groupe espagnol se pla<;ant sur Ie terrain du " so':'
cialisme scientifique », mais, en fait de manifestations, il ne peut~
citer que celles des bakouninistes ou anarchistes de l' ecole russe.
Du cote des catholiques, il n' existe pas en Espagne d' ecole sociale.
Des cercles agricoles ont ere fondes toutefois dans les villes de
Tolosa 1 et de Valence. Des etablissements d'education, d'assistance
et de relevement y sont prosperes. M. Henri Joly, charge de faire
une enquete sodale en Espagne, resume ainsi son impression sur ces
ceuvres : « Dans tout ce qui vient de la religion, il y a des restes
qui sont exceUents ; et ce que l'Etat a cherche a faire de nouveau
sur quelques points, est anime d'un bon esprit)) 2. Nous verrons
l' encyclique de Leon XIn suI' la condition des ouvriers susciter en
Espagne des ceuvres nouvelles,
Le mouvement social des catholiques italiens, qui pourra se glorifier, en 1906, de compter 3.725 organisations, comprenant un
demi-million de membres (beaucoup plus que notre Confederation
generale du travail) 3, et dont Ie chef inconteste, Ie professeur Toniolo, comptera parmi les sociologues les plus eminents du siecle.
ne se revele d'abord que par la creation de certaines ceuvres agricoles, et ne parait pas, dans l'ordre de la speculation, devoir manifester plus d'activite qu'en Espagne. L'Italie peut cependant a bon
droit se montrer fibre d'avoir, du xv" au xvme siecle, ete la terre
classique des banques populaires, si profitables a l'agriculture, au
commerce et a l'industrie 4. Mais les troubles politiques qui ont si
profondement bouleverse la terre italienne ont ete plus favorables a
1a propagation des sectes revolutionnaires qu'a l'organisation des

Centre industriel dans les provinces basques.
JOLT, op. cit., p. 356.
3. Re~ue du cle.rge fran~ais du I'" juillet 1907, p. 2g3.
~
4. VOIr ClaudIo JA.l'!NET, les Banques populaires en Italie du XVe au XVIII. siecZe
dans Ie Correspondant, t, XLI. Voir aussi Maurice WEBER, les Origines des Montsde·Piete, un vol. in-8 o, Bixheim, 19:.lO, p. 25-26, 52-72.
i.
2.
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amvres de conserva tion sociale. Ce seront precisement les violences des
hommes de desordre qui deviendront, pour les Italiens, les plus actifs
stimulants de leurs ceuvres de defense et de restauration sociales.
Caractere
Dans aucun pays Ie socialisme ne s'est presente sous un aspect
du socialisme
plus subversif. Avant 1870, il est apeu pres inconnu dans la Peninitalien.
sule 1, C'est un groupe de Romagnols, d'abord soldats de l'armee
garibaldienne pendant 1a guerre franco-allemande, puis insurges de
Ia Commune de Paris, qui, en rentrant dans leur pays, y importe
les theories recueillies parmi leurs compagnons cosmopolites. Les
agissements des carbonari leur ont prepare Ie terrain : it Ia devise II se presente
comme
mazzinienne, Dieu et Ie peaple, ils substituent hardiment 1a devise essen tiellement
blanquiste de la Commune de Paris, ni Diea ni maitre. Deux hommes
subversif.
de talent mediocre, mais d'une audace prete a tout braver, doues
par ailleurs de ce sens pratique, qui se rencontre si communement 8es principam
meneurs:
parmi Ie peuple italien, un ancien charcutier d'Imola, Andre Costa, Costa et Berni.
et un ancien tailleur de Caorso, village voisin de Plaisance, Berni,
prennent la tete du mouvement. lei, plus de systeme abstrait,
comme chez leurs emules d'Allemagne, de France ou d'Angleterre.
lIs ont observe la situation precaire, miserable des paysans italiens.
On les voit, favorises par 1a tolerance du gouvernement, qui n'ose
sevir, parcourir les campagnes, prechant partout Ie partage des
terres, disant aux ouvriers ruraux que Ie jour ou leur parti triomphera, iIs auront tous un champ, ou iIs pourront vivre sans avoir a
lutter c~ntre 1a misere. De fait, la situation du paysan italien, meme
dans les contrees les plus fertiles, telles que la Lombardie, est genel'alement miserable. L'eloquent eveque de Cremone, Mgr Bonomelli, Intervention
de Mgr Bonodans un mandement intituIe : Propriete et~socialisme, n'hesite pas a melli, 6vequa
en convenir, et attribue cette triste situation a trois causes. La de Cremone.
premiere cause, directe, est l'injustice patente des contrats agricoles souscrits entre Ie pays an et Ie grand proprietaire, noble ou
bourgeois. Vne seconde cause, plus lointaine, est l'absenteisme des
grands proprietaires, qui, les tenant loin de leurs fermiers, accentue
l'antagonisme qui les separe. La troisieme cause, plus eloignee
encore, mais plus profonde, est entin Ie scepticisme religieux du
patron agricola, scepticisme dont l' exemple, est funeste pour la bonne
harmonie des contractants.
1. GRABINSKI, Ie Mouvement revolutionnatre en Italie, dans Ie Correspandant a.u 25
avril r894, p. 273-274.
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Dans ces conditions,les ceuvres It entreprendre sonttout indiqu~
T d'
~.
an IS que d~~ ev~ques, des pretres; des cath?li~ues instruits, tels que
Mgr Bonome'!l, refuteront les utopies du sOClahsme, on fondera avant
tout des ceuvres destinees a. donner satisfaction aux populatio
'
ns
rura Ies. C est en 1877, a la veme de l'avlmement de Leon XIII
I
,qe mouvement a commence. En s'appuyant, d'un cote, sur les
ceuvres de pure piete, encore tres nombreuses en Italie, at sur les
~uvres de secour.s mutuels, qui n'ont pas cesse d'etre dans la tradition du pays, on fonde successivement des unions agricoles,deS:
ceu:-res ,d~ fermages collectifs, des caisses rurales, des banques de
petit credIt, des caisses de pret sur nantissement de denrees agricoles i. Un digne representant de La vieille aristocratie res tee fidele au
pape, Ie cornte Medolago-Albani, se meUra It la tete de ces diverses
ceuvres. CelIe des cOIIgreS, deja approuvee par Pie IX et fortement
encouragee par Leon XIII, s'applique, sous la direction des comtes
Acquaderni, d'Ondes Reggio et Paganuzzi, a. propager ces institutions
at a en elargir Ie cadre.

En 1883, Ie Congres de Naples entend un rapport de M. Rezzara
sur les cuisines economiques ; en 1890. celui de Lodi discute sur Ie
travail des enfants et des femmes.
II va sans dire que la ville de Rome, sous les regards immediats
du souverain pontife, se montre au premier rang pour Ia fondation
et ~'organis~tion des oeuvres sociales. II n'y a pas lieu d'y creer ces
muons agncoles que des circonstances particulieres ont rendues
necessail'es en diverses parties de l'Italie; mais l'oouvre des cuisines
economiques, dont nous venons de parler, a eu son modele dans
une organisation conCiue It Rome meme par les membres du cercIe
de Saint-Pierre. C'est grace a cette ceuvre que des milliers d'ouniers, souffrant de la terrible crise financiere dont la Ville eterneUe
est fr:p~ee ~epui~ l' occ~pation piemontaise, trouvent, moyennant
une retnbutIon tres modlque, un repas reconfortant. « A cette ceune,
le cercIe de Saint-Pierre a joint celIe des asHes de nuit, ou Ie malheureux sans abri lI'ouve un lit propre et commode. Mais la fondation
la plus remarquable de Rome est Ia societe de secours mutuels entre
ouvriers, artisans et artistes, qui, etablie par Pie IX, sous Ie nom de
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Primaria associazione artistica ed operaia di carita reciproca, a reQu L' associatioR
artistique
sous Leon XIII de grands developpements. Cette organisation sodale, et ouvrier
de caract ere absolument modeme, compte plus de quatre mille membres, repartis en plusieurs sections, qui ont leurs delegues au conseil
directif de 1a societe. Les sections comprennent toutes les professions
artistiques, tous les corps de metiers: peintres, sculpteurs, orfevres,
typographes, patrons et ouvriers de l'habillement, des arts techniques, etc. En 1888, Ie Saint-Pere leur fait don d'un magnifique
local, achele au prix de 500.000 francs. L'association artistique
ouvriere s' occupe de toutes les CEuvres qui interessent les petits patrons et les ouvriers. En 1888, eIle a pu disposer d'un revenu de
34.815 francs, provenant des souscriptions des associes et de dons
divers » 1. Autour de l'Associazione artistica ed operaia, se groupent plusieurs ceuvres secondaires, dont les principales sont la Banca
artistica operaia, institut de credit etabli d' abord sous la forme cooperative, qui se transformera en 1892 en societe anonyme, et 1a
Societa artistica operaia romana pour 1a construction des maisons
ouvrieres, corporation mixte, tres propre a favoriser Ia paix sociale.
En encourageant de tout son pouyoir les ceuvres qu'it voit pros- Les crauvres
sociales
perer sous ses yeux dans Ia ville de Rome, Leon Xln ne perd pas en Belgique.
de vue un pays qui lui est particulierement cher, parce qu'it y a
depense jadis une grande part de son zele, 1a Belgique. L'activite
economique y est intense ; Ie parti socialiste, fortement organise, y
est plus puissant qu'en aucune partie de l'Europe ; l'Internationale
y compte de nombreux adherents; 'Cesar Paepe, un des plus celebres vulgarisateurs des doctrines socialistes, a essaye de reunir en une
synthese harmonieuse les elements fondamentaux des ecoles anglaise,
allemande et fran<;aise : l' association, Ia discipline politique, l'idealisme. Les groupes flamands et wallons, apres avoir grandi separe- La propagande
socialiste
ment, fusionnent en 1879. Le Vooruit se dresse a Gand comme Ie en Belgique.
centre actif d'une propagande socialiste desormais irresistible. Mais
Ie clerge beIge, qui n'est pas gene dans son action par des entraves
concordataires, use largement de la faculte qui lui est laissee de se
reunir et de se concerter. En 1879 et en 1884, it a vaincu, sur Ie
terrain scolaire, Ie liberalisme sectaire; en 1886, il organise un
parti democratique chretien, avec un programme nettement defini de

I. Voir sur ces Clmvres un article de Max Turmann dans Ie Correspondant du
125 novemb"e 1904, at H. JOLT, l'Italie contempol'aine, liD vol. in-no Paris,
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Le parti
defDocratique
chretien.

doctrines sociales. La grande masse du peuple cathoIique beIge
entre dans ce mouvement. S'inspirant des anciennes ghildes flamancies, des corporations ouvrieres catholiques surgissent, s' oppo.
sent aux groupes socialistes, fondent partout, en face des « Maisons
Les Maisons
du
peuple », des « Maisons catholiques d' ouvriers ». Malheureuse'catholiques
d'ouvriers.
ment, des symptomes de scission apparaissent deja dans ce mouvement magnifique. Les conservateurs catholiques accusent les
demo crates d'aller trop de l'avant, de compromettre la cause par
des promesses trop hardies ; et, pendant ce temps-la, l'union des
socialistes se resserre; leurs dissentiments disparaissent des qu'il s'agit
d'attaquer l'ennemi commun, Ie catholicisme.
Les amvres
La Suisse, rendez-vous depuis longtemps des agitateurs de tous les
sociales
en Suisse.
pays voisins, donne Ie spectacle d'une agitation non moins grande.
I1 importe cependant, comme on l'a dit, de distinguer « Ie socialisme suisse» du « socialisme en Suisse». Taus les revolutionnaires
sociaux, ainsi que tous les revolutionnaires politiques, ne trouven,t
pas toujours d'echo sur la terre helvetique. C'est en 1888 seulement
que Ie congres ouvrier de Berne se prononce pour 1a constitution d'un
« parti socialiste )) national. A ce mouvement s'oppose aussitot un
mouvement social catholique. II est Ie fait de trois groupes principaux : Ie Pius Verein ou Association de Pie IX, 1a Federation ouvriere
L'abbeDeruaz.
romande, fondee en I88g sOns les auspices de l'abbe Deruaz, aiors
cure de Lausanne, et 1a Federation allemande, presidee par Mgr
Burtcher. En attendant que ces trois groupes fusionnent, l'activite
Le Dr Gaspard
et l'ascendant d'un depute grison, Ie Dr Gaspard Decurtins, leur
Decurtins.
donne une cohesion qui leur permet de lutter avec des succes apprt1ciables contre l'agitation socia1iste. C'est une originale figure que
celIe de Gaspard Decurtins, « erudit, eloquent, energique, doue d'une
admirable puissance de travail et d'une incomparable puissance
de volonte » i. « A dix-sept ans, il a senti en lui-meme quelques
doutes sur 1a legitimite de la propriete. n veut sortir de ces doutes.
II lit, concurremment, les socialistes et les Peres de l'Egfise, et
conclut a une doctrine sociale qui est celIe de 1a Somme de saint
Thomas d' Aquin. n sort de ces lectures, catholique fervent, ennemi
non moins fervent du liberalisme economique 2. II)
1. Charles BENOI5T~ Revue de famille, 1893. I, p. 434.
2. Leon GREGOIRE (Georges GOYAu), Ie Pape. les catholiqluis et la question sociale,
on yol. in-12,

4" ed,a:on, Paris,

1917,

p. 23.

C'est aussi un converti qui dirige Ie mouvement social catholi- Les ceu nes
sociales
que en Autriche, Ie baron de Vogelsang. Mecklembourgeois d:?ri- en Autriche.
(,.ine ne et eleve dans la religion protestante, les rapports qu II a
D'
.
, 'B
l'
Le baron
avec M. de Ketteler, Ie futur eveque de Mayence, alors cure a er.m, de Vogelsang.
et les etudes qu'il poursuit dans les milieux catholiques de Muuich
et d'Inspruck, l'amenent it abjurer Ie protestantisme. ~:ais e.n
reniant la religion pretendue reformee de Luther, ce qu 11 reme
en meme temps, c' est Ie liberalisme sous to utes ses formes, c' est Ill.
.•
de.a
1
Revolution avec toutes ses consequences, ce sont 1.es prmClpes
societe moderne dans leur ensemble. Pour lui, Ie regime ideal de
l' organisation du travail, c' est celui du moyen age. S~s anciens ,c~re
ligionnaires, des catholiques meme, trouvant ses doctrmes exagere~s,
Ie qualifient de feodal; il se glorifie de ce surnom, met au serVice
de <ses idees un ancien journal, Ie Vaterland, et groupe autour de
lui des disciples enthousiastes, dont les plus celebres sont Ie docteur
Luegeret Ie prince Aloi's de Liechtenstein. E~ 18~,8, on fete son
jubiIe avec une veneration enthousiaste. Chose smguhere, ceson! les
plus avances dans les revendications ouvrieres qui acclament Ie plus
chaudement ce feodal.
Sa doctrine.
C' est qu' en effet, ce que Vogelsang reproche. Ie plus vivement ~~x
sociale.
autorites politiques et sociales modernes - rOIS, empereurs, preSidents, ministres et assemblees legislatives - , c' est de representer
Ie capitalisme, tandis que Ie roi des temps 'passes, « a .l'epoque ~u
vieil ordre chretien et national », representalt au contrmre Ie travaiL
(\ En lui dit-il, Ie travail etait vraiment roi». Consequemment a
ces principes, ce que Vogelsang critique da~s l'organisatio~ sociale
moderne, c'est la faculM laissee au capitahste de p:rcevOlr ;e~ revenus 'd'une entreprise dont it ne partage pas les rlSques, c est Ie
droit qu'on lui reconnalt de percevoir !'interet ~e son ar~ent, c:est~adire « un revenu qui s'obtient sans aucun travail et par 1 explOItatlOn
du travail d'autrui» i.
.
Un des disciples de Vogelsang, Kuefstein, orgamse
un groupe Sas disciples,
qui prend hardiment Ie titre de « socialiste chretien. ». U~ au~re,
Belcredi, mene d'actives camp agnes pour la corporation obhgatOlre.
Plus que Ie comte de Mun· en France, plus que Ketteler en Alle-

I

Voir H. JOL~, Ie Socialisme chretien, p.

auv~es, traduits de l'allemand, par Ie P. de
flt religion).
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magne, plus que Decurtins en Suisse, Vogelsang encourt Ie reproche
de trop demander a l'Etat, mais nul ne peut lui refuser l'honneur
d'avoir combattu avec une supreme energie l'individualisme revolutionnaire, d'avoir mis en relief, plus peut-etre que nul ne l'avait
fait avant lui, les bienfaits du regime corporatif chretiennement
organise, d'avoir stigmatise, avec une force que nul n'a depassee, cette
exploitation effrenee de l'homme par Ia cupidite,-Iu'il a fletrie du
nom de « ploutocratie ».
C'est Ie meme esprit chretien, c'est la meme sollicitude pourle:;
travailleurs qui animent, en Amerique, l'illustre archeveque de BaJ~
timore, Mgr Gibbons, l'eloquent archeveque de Saint-Paul en
Minnesota, Mgr Ireland ; mais combien different est leur langage!
Vel's la fin de I 88g, dans la cathedrale de Baltimore, en presence de
soixante-treize archeveques et eveques et du cardinal Gibbons, .Mgr
Ireland prononce un grand discours, qui deb ute par ces paroles:
« Le passe, nos peres l'ont fait; l'avenir, a nous de Ie faire 1. •• II
ne nous servira de rien de com prendre Ie xm e siide mieux que Ie
XIX" ••• Le monde est entre dans une phase entierement nouvelle, et
Ie passe ne reviendra pas. La reaction est Ie reve d'hommes assis aux
portes des cimetieres, pleurant sur des tombes qui ne se rouvriront
pas.) Sans doute Ie prelat qui parle ainsi a montre, tout comme
Ie baron de Vogelsang, son sens pratique pour les oouvres sociales
qu'il a fondees et qu'il dirige; mais, si Ie langage du baron autrichien parah manifester trop de confiance a l'esprit des temps passes
et a l'intervention dn pouvoir, Ie langage du prelat americain ne
semble-t-il pas empreint de trop d'abandon a !'initiative individuelle
et ar esprit des temps nouveaux?

Leon XIII ne blame ni rune ni l'autre des deux tendances. Mais,
attentif a toutes les manifestations sociales, il sent de plus en plus
Ie besoin de rectifier et d'unifier Ie mouvement qui porte, de toutes
parts, les catholiques a intervenir dans 18. solution des problemes
qui se posent dans Ie monde du travail. On l'a remarque avec
raison : « Ce sont les besoius du monde chretien qui ont suscite
l' encyclique Rerum novarum. On dirait volontiers que Ie monde
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chretien y a travaille. Cette Eglise catholique, qu' on disait asservie
par Ie dernier concile, multiplie au contraire les initiatives individuelles. Guidee par une infaillible pensee, elle ne s'abstient pas de
penseI' elle-meme ». Ces devouements aventureux, ces discussions
ardentes, preparent, d6terminent l'encyclique Rerum novarum sur
« Ia condition des ouvriers ».
Elle parait Ie 15 mai 1891.
Cette encyclique a ete la grande oouvre de Leon XIII, celie a laqueUe il a Ie plus travaille, alaquelle il a paru attacher la plus grande
importance.
En un langage clair et precis, Ie Saint-Pere: 1 expose Ia question
ouvriere, 2° donne et refute la solution so cialiste , 3° propose et
justifie Ia solution catholique.
Le document s'adresse a deux categories de personnes : aux incroyants, a qui l' on montre que, sans la religion, 1a question socia Ie
est inextricable; aux croyants, a qui l'on rappelle Ia mesure qu'il
faut garder en toutes choses, soit lorsqu'on fait appel a l'autorite
et a!'intervention de l'Etat, so it lorsqu' on se fie a l'initiative individuelle et aIa liberte.
Le probleme est celui que souleve Ie conflit qui s' est declare
entre Ie monde du capital et celui du travail. Ce conflit est ne de
la COIncidence de plusieurs causes: Ie progres de l'industrie, l'alteration des rapports entre patrons et ouvriers, Ia concentration trop
grande des richesses en peu de mains, les pretentions croissantes des
travailleurs, leur coalition plus etroite, la corruption des moours et
l' oubli de 1a religion.
Dans l' expose de la doctrine socialiste, Ie souverain pontife ne
mentionne specialement aucune ecole, mais ilest manifeste qu'it
a tout particulierement en vue cene qui a Ie plus g6neralement prevalu : l' ecole dite allemande ou marxiste. Le marxisme a un principe, qui consiste aconsiderer Ia richesse comme l'unique bien et
a en voir l'origine dans Ie travail seul. n propose un moyen d' action, qui est Ia lutte des classes. n vise a un but, qui est la spoliation
de Ia classe capitaliste. Ala lumiere de l'Evangile, Leon XIII n' a pas
de peine a refuter de point en point cette theorie. Non, 1a richesse
n~est pas i'unique bien de cette vie, car « nul ne saurait avoir une
intelligence vraie de la vie mortelle, s'il ne s'tHeve a la consideration
de cette autre vie qui est immortelle)) et qui constitue Ie souverain bien auquel les autres doivent se rapporter. Non. l'origine de 13.
0

L'encyciique
Rerum novarum
(r5 mai 1891).

Analyse
de ce
document.

Son objet.

10 Expose
de la question
ouvriere.

Refutation
de la
solution
socialiste.
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ric~esse n'est ~oint uni~ement dans Ie travail, car « il ne peut y
avon de travail sans capItal, comme il ne pent y avoir de capital
sans travail ». Non, la Iutte des classes n'est pas Ie moyen d'amener
1a paix et 1a prosperite, car « l' erreur capitaJe est precisemerit de
considerer les capitalistes et les travailleurs comme ennemis », Ia
nature les ayant destines au contraire it s'unir harmonieusement et ii
se tenir mutuellement dans un parfaitequilibre. Non, Ie but de 1a
reforme sociale n' est pas Ia spoliation de Ia classe capitaliste et Ia
mise aux mains de l'Etat de tous ses biens, car « Ia propriete privee
est de droit naturel pour l'homme», et (i l'Etat est posterieur a
1'homme, lequel, avant que l'Etat put se former, avait deja revu de
Ia nature Ie droit de vivre et de proteger son existen:::e )).
30 Expose
Passant ii Ia solution catholique, Ie pape expose quel est, dans Ia
et justification
de la solution conception catholique, Ie role des individus, celui de l'Etat, celui
catholique.
de l'Eglise. II rappelle ii l'ouvrier que « Ie travail du corps est
honorable », au patron que c' est une injustice que « de speculer sur
Le role
des individus. l'indigence pour imposer ii des subordonnes un travail au-dessus de
leurs forces ou pour' leur refuser un juste salai're ) ; aux uns et aux
autres, il rappelle que « 1a douleur et la souffrance sont l' apanage
de l'humanite », et que deux remMes peuvent etre apportes ii cette
douleur et a ceUe souffrance: run humain, l'association corporative, l'autre divin, Ia foi religieuse. Le role de l'Etat est ensuite
Le role
dMini.
II appartient a l'Etat de maintenir l' ordre public, de proteger
de l'Etat.
(, la communaute et ses parties», c'est-a-dire les di.Yerses classes qui
1a composent, en porlant cependant une plus grande sollicitude aux
plus faihles. C'est a l'Etat qu'il appartient aussi de proteger les
proprietes privees, de sauyegarder les interets du corps et de l'ame
des travailIeurs, de favoriser l'epargne et d'une maniere generale
toutes les institutions favorables a la paix et ii la prosperite sociales ;
mais « il est dans l'ordre, ajoute Ie souverain pontife, que ni l'individu ni la familIe ne soient absorbes par l'Etat, il est juste que run
etl'autre aient la faculte d'agir avec !iberte, aussi longtemps que cela
n'atteint pas Ie bien general et ne fait injure a personne », et, pour
ce qui concerne plus specialement Ja fixation du taux des salaires des
ouvriers, la duree de leur journee de travail, les soins de leur sante
dans les usines et autres cas analogues, les pouvoirs publics doivent
veiller « ii ne pas intervenir inopportunement )); vu la variete des
circonstances, des temps et des lieux, il sera preferable qu'en
principe la solution soit reservee aux corporations et aux syndicats.

I

Quant au role de l'Eglise, il consiste d'abord ii instruire les hommes
des yerites revelees,' ii guider leurs volontes dans l' accomplissement
des preceptes divins ; et, par cela seul, elle concourt efficacement a
l' etablissement de la paix et de la prosperite parmi les hommes. Mais
il lui appartient aussi de pourvoir directement au bien des desherites
par des institutions charitables, institutions que Ia bienfaisance civile
n'a jamais pu remplacer, parce que I'Eglise seule est ii meme de
puis~r l'inspiration de sa charite dans Ie Co:mr sacre de Jesus-Christ i.

Le role

de l'EgHse.

VII
Le document pontifical, on Ie voit, ne sanctionn8 aucune des Aecueil fait
a l'encyclique.
opinions extremes, mais l'eIevation des vues qui l'inspirent,la richesse des informations qu'il suppose, 1a nettete des solutions qu'il Dans ~e~londe
apporte, frappent Ie monde d'admiration. ({ C'est un grand evene- incroyants
et des
ment dans l'histoire des societes modernes n, ecrit M. Spuner 2. Le
heretiques,.
principal organe des socialistes allemands, Ie Vorwaerts, constate
que «( -Ie pape a pris les devants sur les princes et les gouvernements
,des Etats civilises )). Le journal qui refiete en Angleterre les idees de
13. Haute Eglise, Ie Guardian, loue Ie Saint-Pere de son « esprit sage
et modere ». «( Dans cette encyclique, declare M. Emile Ollivier, Ie
pape s'estsurpasse ». EtM. Maurice Barres va jusqu'ii dire: « Apres
l'encyclique sur la condition des ouvriers et l'encyclique aux catho!iques de France, je ne con/iois pas qu'il subsiste un anticlericaL )
Une satisfaction plus grande est donnee au pontife, c' est celIe de Dans Ie monde
des
voir les catholiques, unanimement soumis ases directions, redoubler catholiques.
d'efforts pour develop per leur activite sociale.
L'Italie, qui, J'usque-Ia, a paru s'avancer lentement dans la voie de Impulsion
don nee
l'action sociale, y deploie tout a coup une remarquable activite. Des aux ceuvres
sociales
1877, un congres catholique, tenu ii Bergame, avait bien mis a
en Italie.
l' ordre du jour de ses deliberations 1a question de l'organisation corporative du travail et celIe des unions ouvrieres. Bergame inau-

I. Sur cette encyclique, voir P. TIBERGHIEN, I'Encyclique Rerum novarum, al'e.
notes et commentaires, une hr. in-IS, Tourcoing et Paris, 19II.
~. SPULLER, l'Evolution politique et sociale de I'Eglise, p. 16~.
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gurait ainsi ses destinees de future capitale de l'action economique ;
mais son initiative restait a peu pres isolee. « L' apparition de l' encyclique Rerum novarum donne Ie branle au mouvement d'organi_
sation et de propagande sociales. On voit surgir de tous cotes les
caisses rurales, les societes de cooperation et les unions profession_
nelles. Pour ne parler que des premieres, on en compte pres d'un
millier en 1898. Parallelement a l'organisation pratique, se produit
Ie travail de preparation theorique. De nombreuxesprits s'adonnent
avec enthousiasme aux etudes sociales. L' Union pour les etudes sociales, fondee en 1889 par Ie comte Medolago-Albani, aborde dans
ses congres les questions les plus actuelles et les plus bnilantes ; et
la Rivista internazionale di scienze sociali, fondee sous les auspices
du Vatican, s'applique, en commentant l'encyclique, a elaborer Ie
programme raisonne du christianisme social » i. Cette derniere revue
Le Professeur a pour redacteur en chefunprofesseur del'universite de Pise, Joseph
Toniolo.
Toniolo, qui, suivant Ie mouvement a peu pres universel alors en
Italie, avait d'abord partage les doctrines de l'economie politique
liberale 2. Mais Ie comte Medolago-Albani Ie persuade de la necessite
de reviser l' economie politique a la lumiere de la science catholique
et d'en faire un instrument de la justice evangelique. Toniolo recourt
Sa doctrine. /d'histoire, et, comme Vogelsang, c'est dans les institutions du moyen
age, plus particulierement dans les regles du droit canonique, qui y
supplante Ie droit romain, et dans I'influence du souverain pontificat,
qui y fait triompher la justice et requite contre l' egolsme naturel
des peupIes, qu'il decouvre, au moins en germe, l'harmonie qui doit
exister entre l'autorite et la liberte, entre la recherche des biens de
l' esprit et Ie souci d'un bier:H~tre legitime; mais, a la difference de
Vogelsang, qui compte surtout sur l' autorite, qui lui demande de frequentes interventions et s' attache a la methode qu' on a appelee descendante, Toniolo, de preference, fait appel a
methode ascendante,
cherche a rendre Ie peuple capable de gerer par lui-meme Ie plus
possible ses propres interets. Le professeur de Pise sera un des plus
La
ardents promoteurs de la « Democratie chretienne ». Joseph To« Democratie
niolo ne tarde pas a etre acclame comme Ie chef de l' Union catha~hr!itienne ».
i

la

1. J .-M. VIDA.L, Ie Mouuement religieu:c en Italie, dans la Revue du clerge frant;au
du 15 janvier 19B, p. 192-193.
2. C'etait Ie temps ou M. Claudio Jannet, professeur 11 l'Institut catholique de
Paris, disait qu'il y avait en Italie deux economistes seulement qui fussent chretiens de quelque fa,<on, et c' etaient deux Israelites; LuzzaUi et Vollemborg.
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lique pour les etudes sociales, a laquelle il communiq~e la plus vive
impulsion. Sous sa direction, la societe elargit considerablement
son programme. En 1894, elle reunit a Rome un congres, qui vote
tout un programme de reformes agricoles, industrielles, financieres,
et qui acclame « la democratie chn3tienne, raffermie par Ie Christ sur
la large base du peuple » 1. Leon XIII, par une lettre du 24 fevrier
1894, felicite Ie congres d'avoir, « dans des discussions serieuses at
completes, traite de la cohesion des forces catholiques, de l'institution chretienne du peuple et d'autres questions capilales pour sa
veritable prosperite )) 2. En I896, fUnion catholique se sent assez
puissante pour s'elever contre l'injuste repartition de l'iil1pot, pour
proner l'adoption de la progressivite fiscale, pom fletiir les abus du
credit usuraire, pour ahorder meme la question des autonomies
communales et provinciales et celle du referendum populaire en vue
de resoudre certains problemes d'ordre moral et financier

L' « Union
catholique
pour les etudes
- sociales'».

VIn
En Allemagne, Ie mouvement social catholique se sign ale particulierement par Ie « Programme social de l'abbe Obe:rdorffer »).
L'esprit de ce programme, signe, entre autres, par les RR. PP.
Pesch, Meyer et Lehmkuhl, jesuites, Weiss, dominicain, Mathias
et Leon, capucins, est suffisamment exprime par les lignes suivantes:
« Les soussignes demandent a l'Etat de proteger et de favoriser tous
les efforts qui tendent a l' organisation corporative des professions
agricoles. industrielles, commerciales et liberales » 3. Un programme
elabore en 1894 dans la he assemblee des catholiques allemands est
conQu dans Ie meme esprit 4. Le catholicisme allemand cherche Ie
salut dans une organisation protegee par l'Etat.
En Belgique, Mgr Doutreloux, eveque de Liege, en recommandant instamment Ii ses pretres et Ii ses fideles l'etude de l'encyclique

E. Voir les vceux de ce congres dans Max TURMLNN, Ie l!eveloppe'!'-ent du catholi,cisme social depuis l'encyclique « Rerum novarum», un vol. m-8, Pans, 190o,P. 26IC
,265 et dans Leon GREGOIRE, op. cit., p. 297-304.
TURMANN, op. cit., p. 265-266.
3. TURMANN, op. cit., p. 268; GREGOIRE, op. cit., p,. 311i.
4. TURMANN, op. cit., p. 27°-272 i GREGOIRE, op. Cit., p. 319-322.
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Rerum novarum, insiste surtout sur cette idee, qu' « on ne pent
nier l'existence d'un mouvement democratique universel », que « des
faits tres reels et tres graves dominent Ia situation », que parmi les
principaux de ces faits, se trouve « Ie developpement rapide et irresistible d'un mouvement democratique, socialiste ou non socialiste»,
et qu'un des premiers devoirs des catholiques est de chercher a « ameliorer la condition materielle de 1a classe ouvriere» 1. Dans cet ordre
d'idees, une ({ Ligue democratique beIge » se fonde. qui adopte un
programme embrassant a Ia fois les questions sociales et les quei>::'
tions politiques 2.
:Il:n Suisse.
En Suisse, les associations cathoIiques ouvrieres
de FribourO'
I:>
elaborent aussi un programme social, dont Ie cardinal Rampolla les
feIicite dans une lettre adressee au baron de Montenach 3. En Hollande, une Ligue democratique catholique adresse aux ouvriers un
manifeste, dans lequel elle prend pour programme l"encJclique de
Aux
Leon
XIII sur Ia condition des ouvriers 4. Aux Etats-Unis, Ie carElats-Unis.
dinal Gibbons et Mgr Ireland n' ont pas besoin de renouveler leurs
protestations de devouement Ii Ia cause du peuple ; mais, encou- '
rages par l'encyclique, iis redoublent d'efforts pour faire concourir
au maintien de la paix sociale et au developpementdu catholicisme
l'activite debordante et l'esprit entreprenant des Americains. L'EsEn Espagne. pagne elle-meme s' eveille ala preoccupation de la question sociale.
Les catholiques ne s'organisent pas en parti sur ce terrain, mars
les cerdes d' ouvriers fondes a Tolosa et a Valence temoignent d'une
grande vitalite, et, en 1895, Ie cardinal Monescillio, archeveque de
Tolede et primat d'Espagne, publie un mandement ou il attaque
directement la tytannie de l' argent et en particulier l'usure. En cette
meme annee, se tient a Tarragone un congres catholique, qui fait une
large part aux problemes sociaux. Il cons tate et reprouve : l'insuffisance des salaires en certaines regions, les habitations malsaines des
familles ouvrieres,les exces du travail impose aux femmes et aux enfants
dans les ateliers. Le congres redame: la decentralisation des grands
ateliers, 1a fondation d'institutions d'epargne, 1a fixation d'un minimum de salaire, !'institution de primes d'amortissement permettant
au fermier d'acquerir avec Ie temps une partie de la terre affermee.
Lettre episcopale du 14 janvier 1894, dans GREGOIRE, op. cit., p. 309-313.
op. cit., p. 272-:176.
3 Ibid., p. 276.278.
4. Ibid., p. 278-280.
II.
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IX
En France, plusieurs evenements viennent accentuer dans Ie sens
democratique les directions sociales domiees par Leon XIII en son
encyclique Rerum novarum. Le plus significatif de ces evenements
est 1a lettre que, Ie 20 fevrier IS92, Ie pape adresse aux catholiques
fraUl;ais, les invitant a accepter loyalement et sans arriere-pensee
. la constitution republicaine que la France s'est donnee. Dans un
discours prononce Ie 6 juin 1892, Ie comte Albert de Mun marque
les rapports etroits qui unissent, suivant lui, les directions politiques
et les enseignements sociaux de Leon XUI. « Qu'est-ee que l'encyclique sur la condition des ouvriers ~ s'ecrie-t-il. Qu'est-oe que les
derniers actes pontificaux, sinon Ie developpement grandiose d'nne
meme pensee, l'effort puissant du chef de l'Eglise pour briser les
entraves sociales, economiques et politiques, pour entrer en communication directe avec Ie peuple, que la marche du temps a faitla grande
pnissance temporelle de notre age)} 1 il
1.

A.

DE MUN,

Discours, t. V, p. 179. -

De 1878

a 1893, Ie comte de

Mun, en

de~ors de ~on ceuvre des cercles, a;ait exerc~ un :ole tres important dans la legisl~tlon sO~lale au Parl~ment f:-an\?aIs. On 1m deval!: en. 1.883-1884. une proposi-

hon de 101 sur les syndlCats mutes; en 1886, une proposItIOn de 10i sur les retraites ouvrieres, presentee de concert avec Mgr Freppel; d'autres propositions de loi
preser:tees, en 188?,. sur la protection des ouvrieres co,:tre les consequences de la
maladle et de la Vleillesse ; en 1886-1888, sur les aCCIdents du travail; en 1888
sur une caisse de secours et de retraite des ouvriers mineuI's, et sur la protectio~
de la femme et de l'enfant dans l'industrie; en 1889. sur la protection internationale des travaillenrs, sur La reglementation du travail dans l'industrie contre Ie
partaq-e de,S pet~ts heritages fonciers et sur la anree du ~ravail. En 18gI: at 1892,
II avaIl pre~ente deux amendements ayant une portee sociale: l'un au projet de Ioi
sur Ie travall des enfanls at des femmes dans les etablissements industriels l'autre
au projet de loi relatif aux accidents du travail et a l'assurance obligatoire. 'Le fondateur des Cercles ouvriers ne fnt pas d'ailleurs Ie seul catholique a qui Ie Parlement fut redevable d'ameliorations notahles dans sa legislation sociale. On doit
mentionner, parmi les propositions de loi ayant os caractere i celIe de M. Le CourGrandmaison, ayant pour objet, en 1889, l'institution de conseils d'arbitrage ;
celIe du m~me depute, en 1891, sur les accidents du travail; celie de M. Thellier de
Poncheville, en 1892, pour la protection du travail national et pour faciliter les
mariages. De 1892 a 1903, l'activite des catholiques sociaux a Ia Chambra ne fut
pas moins feconde. On dut a M. l'abbe Lemire,en 1894, un projet sur l'insaisissabilite du bien de fa mille, en 1896 un projet sur Ie rep os hehdomadaire en 1902 nn
projet sur l'extension de la loi des syndicats et sur l' assurance ohligatoire; it
M. Henry Cochin, en 1897, un projet sur la protection des enfants ; a M. de Gailhard-Ballcel, en 1899, un projet de referendum aupres des associations ouvrieres

En FrancE\',
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Un des mouvements les plus caracteristique's qui se soient produits en ce sens est celui du Sillon. Ses premieres origines remontent a 1894. Un jeune eleve de mathematiques speciales au college
Stanislas, a Paris, M. Marc Sangnier, groupe des camarades en
des reunions ou l' on commente l'Evangile, ou l' on s'inspire des doctrines de l'encyclique Rerum novarum sur l'amour des humbles et
des pauvres. En 1899, il prend la direction d'une revue de jeunes,
fondee en 1894 par M. Paul Renaudin, Ie Sillon, qui donne son nom
au nouveau groupe. A partir de ce moment, « Ie Sillon prend exterieurement les formes les plus diverses. n se definit surtout, en
1899, comme un mouvement d'education democratique, il fonde des
cercles d' etudes et des instituts populaires. Plus tard, il se pnlsentera
comme une eeoled'economie sociale. Plus tard enfin, avec.des jour.;.
naux, it interviendra dans les debats' politiques et meme dans les
Son attitude Iuttes electorales» 1. Ce qui caracterise Ie Sitlon a ses debuts, c'est,
sons
Ie pontificat avant tout, un zele ardent de propagande religieuse aupres des
:I.e Leon XIlI. ouvriers. Dans laLettre meme ou il condamne ses fausses tendances,
Les « beaux
Ie pape Pie X Ie montre ({ elevant alors, parmi les classes ouvrtilres~
jours
au Sillon ». l' etendard de Jesus-Christ, alimen tant son action sociale aux sources
de Ia grace, imposant Ie respect de la religion aux milieux les moins
favorables, habituantles ignorants et les impies a entendre parler de
Dieu )) Il. Mais dans cet esprit de conciliation entre l'esprit democratique et l'esprit catholique, se cachait plus d'un piege. En
prechant I'esprit democratique, les sillonnistes empruntaient a des
democrates incroyants au revolutionnaires des formules que ron
Les tendances etait tente de prendre dans Ie sens de leurs premiers auteurs; en
perilleuses
voulant christianiser Ill. democratie, iis avaient l'air parfois de vouau Sillan.
loir democratiser Ie christianisme. De la, des malentendus regrettables; de la, des attaques passionnees. Des adversaires du Sillon
allerent jusqu'a pretendre que les sillonnistes, en faisant profession
d'un catholieisme fervent, « ne cherchaient qu'it couvrir d'une
habile fac;ade Ie fond intime de leurs veritables desseins » 3, L'accuLe Sillon.

sur la constitution des retraites pour la vieillesse; a MM. de Ramel, Suchetet,
Laurent-eastelet et Groussau, d'autres propositions analogues. (Voir B. de FRANQUEVILLE, Du role des ea/holiqaes dans la legislatioll socia Ie, dans les Annales de 16
Jeunesse catholique du lor mars 1907.
1. Leonard CONSTANT, Henry du Roure, un vol. in-IS, Paris, p. 24.
2. Lettre du 29 aout 19 ro, portant condamnation au Sillon.
3. Cf. P. MAINAGE, les Mouvements de la jeunesse catholique fran~aistl au XIX"
tiede, un vol. in-I2, Paris, 1918, p. 223.
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sation, formulee en ces termes, etait manifestement injuste. Le peril
n' en etait pas moins. reel. Le pape Pie X Ie signalera plus tard
avec force, en condamnant, dans une lettre apostolique speciale, les
erreurs du Sitlon.
Mais, sous Ie pontificat de Leon XIII, ces erreurs, si eHes existent
chez quelques membres de la jeune association, y sont inconscientes
ou peu marquees. Autrement regrettable est l'attitude de certains
demo crates belges qui, sous Ill. direction du fougueux abbe Daens, En Belgique.
depute d'Alost, deciarent sans ambages vouloir se sou~traire a tou~e L'abbe Daen~.
direction pontificale et episcopale. « En 1897, ce partI est exclu ae
Ill. Federation democratique beIge, et son chef, apres plusieurs
avertissements du Sai.nt-Siege, est prive par son eveque du droit de
porter l'habit ecclesiastique et declare suspect. Depuis lors, le~ democrates separes ne font que creer des difficultes aux cathohques
unis, fallut-il pour celli. s'allier aux socialistes et aux liberaux 1. »
En Halie.
En Italie, Ie scandale se produira plus tard, mais il sera plus grave.
Dans les discours d'un desjeunes chefs du mouvement democratique,
l'abbe Murri, dans ses publications, la Cultura sociale, la Cultura L'abbe Murd.
del popolo, II domani d'Italia, se rencontre une note d'inde~en~ance,
de hardiesse, de temerite, qui inquiete les cathoIiques et qm faIt prevoir Ia triste apostasie de leur auteur. En Autriche,la revo1te d'un En Autrich3.
L'abbe
autre democrate chretien, l'abbe Stojalowski, du diocese de Leopol, Stojalowski.
est plus tapageuse ; mais eUe se termine heureusement par Ill. so~
mission du malheureux ecclesiastique. L'ardent reformateur n'avmt
pas attendu Ia puhlication de l'encyclique Rer~m. novaru~ p~ur
entreprendre une campagne dont les allures sOClahstes avalent mquiete ses superieurs hierarchiques. En 188~ et. 1890, deux s~ntences episcopales, confirmees par Ill. CongregatIOn du ConcIle.
l'avaient prive de sa paroisse. Il crait trouver dans l'encyclique Ill.
justification de ses doctrines et en recommence la propagande avec
une nouvelle ardeur. Un decret du Saint-Office, du 23 avril 18 9 3 ,
lui interdit de publier quai que ce soit sans l'autorisation de son
eveque. Il refuse de se soumettre. Un second decret du Saint-Office,
date du 5 aout 1896, Ie frappe d'excommunication majeure. En vain
des amis s'interposent. En vain Ie ministre Badeni, inquiet de 1'agitation soulevee en Galicie par les predications du novateur, intervient pour obtenir sa reconciliation avec l'Eglise. L'abbe essaye de
I. T'SBRCLAES,

III, 351.
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se justifier dans un memoire adresse au Saint-Office. Enfin, en 18 97,
Mgr Taliani, qui.a succede comme nonce aVielme a Mgr Agliardi,
decide l'agitateur it faire sa soumission. Elle 31 lieu, en efi'et, au courant de la meme annee, et, avec la retractation de l'abbe Stojalowski,
prend fin Ie mouvement revolutionnaire et schismatiaue qui·
apres avoir trouble la Galicie, menaQait d'envahir les provinces
voisines.
De teis incidents ne vont point sans provoquer dans l'Eglise des
apprehensions, des plaintes, des reclamations parfois tres vives. Ce
mot de democratie, employe par un certain nombre de catholiques
sociaux, n'est-il pas de nature, meme lorsqu'on l'accompagne de
l'epithete de chretienne, it exercer sur les masses, sur ceux memes
qui l'emploient, une fascination funeste ? Est-il meme orthodoxe ~
Et, en prenant pretexte des scandales de l'abbe Stojalowski, des
incartades de l'abbe Daens, des imprudences de l'abbe Murri, des
hardiesses du Silloll, c' est a Leon Harmel, c' est au comte de Mun,
c'est au professeur Toniolo qu'on s'attaque. Mais Leon XIII ne
veui pas laisser ainsi entraver un mouvement qu'it a toujours encourage. 11 se refuse a copdamner r expression de democratie chretienne, et se contente d'en preciser Ie sens. L~ 8 octobre 18g8, repondant it une adresse de M. Leon Harmel, il dit : « Si la democratie s'inspire des enseignements de la raison eclairee par la foi, si
elle accepte avec une religieuse resignation et comme un fait ll('icessaire la diversite des classes et des conditions, si, en un mot, la democratie veut etre chretienne, elle donnera it votre patrie un avenir
de paix, de prosperite et de bonheur». Le 18 janvier IgOl, un document plus grave et plus solennel, precise les directions pontificales.
Le Saint":Pere y etablit que la denomination de democratie chretienne ne doit pas s'entendre d'une action politique, comme Ie voudrait l'etymologie du mot. Ce mot « ne doit signifier autre chose
que la bienfaisante action chretienne it regard du peuple », laqueHe
peut, comme l'Eglise, s'accommoder de n'importe queUe forme de
gouvernement, pourvu que celle-ei soit honnete et juste.
.L

Les
equivoques
de la
« democratie
ehretienne ».

Leon XIII,
sans
condamner
l'expression,
en precise
Ie sens.
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Somme toute, les resultats de l'action sociale des catholiques,
stimules par l'encyclique Rerum novarum, encourages et soutenus
par Leon XIII, sont immenses. Des amvres de doctrine comme celles
de Mgr de Ketteler, du marquis de la Tour du Pin, du baron de
Vogelsang et du professeur Toniolo, font honneur it l'Eglise, imposent Ie respect it ses adversaires, et aident puissamment a la restauration de la paix sociale. Quant aux amvres de toutes sortes suscitees
par ce mouvement, on ne saurait songer a les citeI' ici. On en trouvera la nomenclature dans les ouvrages speciaux i. Pour ce qui concerne pl~s particulierement la France, M. Ie comte d'Haussonville
ecrivait en I goo: « Si ron parcourt deux publications recentes : Paris
prevoyanl et charitable, la France charitable et prevoyante, il est impossible de ne pas etre frappe de la prodigieuse disproportion qui
existe entre les reuvres catholiques et les autres 2. )) Une remarque
pareille pourrait etre faite pour toutes les autres nations. Si, des
reuvres particulieres, on passe aux actes Iegislatifs, on observera
qu'un grand nombre de ceux qui ont eu pour but d'assurer la
paix sociale sont dus it l'initiative des catholiques sociaux. C' est
Ie cas, pour la France, de la loi sur Ie travail des enfants, des fiUes
mineures et des femmes dans les etablissements industriels, de la loi
sur la responsabilite des accidents du travail et l'assurance obligatoire, de la loi sur la conciliation, l'arbitrage et les syndicats professionnels, dues toutes les trois au comte de Mun. Plusieurs dispositions legislatives sur Ie bien de familIe, sur la constitution des biens
collectifs pour les inscrits maritimes et sur Ie travail des enfants sont
presentees et soutenues it Ia Chambre parM. l'abbe Lemire, et ron
doit a M. Dansette les lois sur les conditions du travail dans les
adjudications publiques et sur l' extension de la capacite civile des
syndicats professionnels. En Belgique, Ill. loi sur l'insaisissabilite de
I. On trouvera, par exemple. une classification et une analyse des institutions
creees, en France et a l'etranger, pour maintenir la paix entre patrons et ouvriers,
dans Ie volume de M. DE FROMOl"lT DE BOUAILLI!, Conciliation et arbitrage, un vol.
in-12, Paris, 1905.
2. HAUSSONVILLE, dans Ull siecle, p. 849-850.
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1a petite propriete familiale a ete presentee par M. Carton de Wiart.
1a loi sur Ie regime' success oral des petits heritages, par M. Vande;
Brugen ; 1a loi sur l'assurance c~ntre l'invalidite et 1a yieillesse, par
M. de Guchtenaere; 1a loi sur Ie contrat de travail, par M. de Malander; 1a loi sur la journee de travail des ouYriers, , par M. HeUe.'
pute. En Suisse, c'est encore -a l'initiative des catholiques sociaux
que sont dues la loi sur 1a protection des apprentis et ouvriers, du
10 novembre 1895, et 1a loi sur l'assurance obligatoire contre la mortalite de l'espece bovine, du le r decembre 1899. Parmi les effo~ts
qui furent tenies dans ce pays pour l'amelioration de la condition
des ouvriers, il faut noterles perseverantes demarches de M. Decurtins,
en 1888, en fayeur d'une entente internationale sur la reglementation
du travail des ouvriers, particulierement des enfants et des femmes.
Nous avons vu comment les propositions faites a ce sujet par l'eminent sociologue devant Ie Conseil national ne purent pas avoir les
saites qu'on esperait, l'empereur Guillaume ayant voulu s'approprier la direction du mouvement et n'ayant pu Ie mener a bonne
fin. En avril 1893, dans un congres tenu a Bienne, ou l'eIement
socialiste domine, M. Decurtins parvient a faire voter Ill. motion suivante : « Le congres exprime Ie voeu que Ie pro chain congres ouvrier
international it Zurich s' occupe de Ill. question de Ill. legislation internation ale sur 1a protection des travailleurs. On compte egalement
que les societes catholiques ouvrieres defendront avec energie les
postulats concernant Ill. protection ouvriere enonces dans l'encyclique de Leon XIII. )) Le Saint-Pere, touche de cet hommage rendu
it ses enseignements sociaux, en temoigne sa satisfaction a M. Decurtins, et declare approuver en principe Ie projet d'une legislation
internationale protegeant « Ill. faihlesse des femmes et des enfants
qui travaillent ») 1.
Par les quelques faits que no us venons de relater, on peut appredel' !'importance de l' oeuvre sociale de Leon Xln ct en apercevoir
toute la portee. « Par lui, ecrivait en 1901 un des hommes qui ont
Ie plus etudie les oeuvres de son pontificat et Ie plus contrihue a
repandre ses doctrines sociales, par lui l'Eglise a repris pied dans Ill.
societe contemporaine. La Somme de saint Thomas, que conservaient jadis les armoires des seminaires, est aujourd'hui citee dans

les meetings ou Ill. democratie cherche ses voies ; les maximes de 1a
theologie morale suppleent a l'insuffisance des codes pour 1a protection des faihles; les Etats, qui niaient a 1a fois les droits du travail
et les droits de Dieu, entendent Ie Vicaire de Dieu proclamer les
droits du travail. .. Des Ie temps de Pie IX, Mgr de Ketteler, eveque
de Mayence, precnrseur de ces apparentes nouveautes: q~i so~t .en
fait des resurrections, avait pressenti la revanche que 1 Eghse, eYlficee du terrain politique par Ie liberalisme, pouvait trouver dans Ie
domaine economique. Leon XIII a realise ces previsions 1. »

t.

Voir la reproduction integrale de cetle lettre, datee du 6 aout 1893, dans Max

TURMA.NN,

op. cit., p.

229'232.

I. G. GOYA.U.

la Papautt! et la civilisation, un vol. in-I2, Paris, p, 23" 2;\8.
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CHAPITRE X '
LEON Xln ET

On a trop
exclusivement
vu en

Leon XIII
Ie polHique.

En realite,
toute

son ceuvre
a ete dominee
par
une pensee
d'apostolat
et de piete.

LA

VIE CHRETIENNE.

« Le peuple romain, avec Ie franc parler qui lui est habituel, distinguait autrefois trois categories de papes, suivant !'element qui
semblait predominer dans leur caractere; i datti, i politici, i zelanti,
les'doctes, les politiques, les zeles ou les pieux, Ces trois genres de
merite peuvent etre attribues simultanement it Leon XUI ». Ainsi
s'exprime un des biographes de ce pontife.
II faut bien reconnaitre que, pour Ie public contemporain de'
Leon XIII, Jes qualites de l'homme politique ont souvent laisse dans
l' ombre celles du pretre pieux. Mais il nous .semble que l'histoire de
ce pape, telle qu' on vient de la lire, a suffisamment mis en relief
l'eminente piete qui a toujours dirige ses actes. Qu'il dMende contre
les empietements du gouvernement italien l'independance de son
autorite supreme, qu'il cherche it faire l'union entre les catholiques
franc;ais, qu'it guide les catholiques allemands dans leur lutte contre
Ie Kulturkampf, qu'il poursuive, par tous les moycns que Ie respect
du dogme lui permet, l'union des Eglises separees avec l'Eglise-Mere
de Rome, qu'il encourage et seconde de tous ses efforts la propagation de l'Evangile dans l'univers entier, Ie progres du mouvement
intellectuel et social dans Ie 'monde civilise, son but final est toujours
Ie m,eme : faire regner en tout et partout la doctrine du Christ et
l'amour du Christ, principe et fin de toutes choses. On a pu definir
toute 1'reuvre de son pontificat en une formule: promouvoir la
vraie civilisation. La formule est exacte, si on en tend ces mots d'une
civilisation chretienne, s'inspirant des principes evangeliques, s'epanouissanten reuvres de piete et de charite. Passer en revue les actes
accomplis par Leon XIII ou sous son inspiration, qui eurent directement pour but Ie developpement de la vie chretienne: tel est
l'objet du present chapitre.
'\

Les
Les enseignements donnes par les encycliques ~e Leon XI~I ~ur
enseignements
la vie chretienne, sa necessite, sa nature, ses motIfs, son prmclpe de Leon XIII
sur la vie
et ses moyens d'action, ont ete si abondants et si complets, qu'on
chretienne
pourrait en extraire tout un traite de spiritualite.
Que Ie retour it lavie chretienne so it Ie premier, Ie seul remMe
aux maux individuels et sociaux du siecle, c'est ce qu'il a hautement affirme it plusieurs reprises. {( Le moyen de guerir les plaies
dont Ie monde souffre, earivait-il dans son en cyclique Exeunte anna Encyclique
Exeunte anno,
du 25 decembre 1888, a'est de revenir, dans la vie publique comme
du
dans la vie privee, it Jesus-Christ et it la loi chretienne de la vie i. » 25 decembre
r888.
CeUe vie chretienne, base de toute renovation et de toute civilisa- sur la ~ie
tion, Leon XIII la conQoit comme une chose ala fois tres simple chretienne
en general.
dans sa nature et tres complexe dans ses applications.
Dans sa nature, elle consiste a vivre en union avec Jesus-Christ,
ou, pour parler d'unemanie~e plus precise, en Jesus-Christ, pour
Jesus-Christ et par Jesus-Christ.
Pour exciter les fideles it cette union avec Ie Christ, Ie Saint-Perc
Ie leur fait envisager dans Ie biellfait de la Redemption, dans cel~i de
l'Eucharistie et dans l'amourqui a inspire ces deux grands bIenfaits. C'est l'objet de trois encycliques remarquables : l'encyc1ique
Tametsi, du I er novembre 1900, sur Ie Christ Redempteur ; l'encyclique Mira! caritatis, du 28 mai 1902, sur la sainte Eucharistie;
et l'encyclique Annum sacrum, du 25 mai 1899, sur Ie Sacre Creur.
Mais Ie pontife ne veut pas laisser oublier que Ie principe de toute Encyclique
Divinum illud,
vie chretienne est l~ grace, don gratuit du Saint-Esprit; d'ou son
du
encyclique Divinum iliud, du 9 mai 1897, sur l'action du Saint- 9 mai r897,
sur la grace
Esprit et son en cyclique Provida mairis, du 5 mai 1895, sur la cele:et Ie
Saint-Esprit.
bration de la fete de la Pentecote.
Leon XIII n'omettra pas non plus de rappeler quels sont les
moyens les plus efficaces pour nous amener it la pratique de cette
vie chretienne. Avec une insistance toute particuliere, il recomman-

1. In hoc posita ma/arum sanatia est, ut .•• privatim et publice remigretur ad J esul'Jll,
Chris tum christianamque vivendi viam.
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dera la devotion aux deux saintes ames qui ont Ie mieux pratique l~
Encyclique
vie d'union avec Ie Sauveur : la tres sainte Vierge Marie et saint
sur Ie Rosaire
(1883-18 98). Joseph. A 1a devotion a 1a sainte Vierge Marie, il ne consacrera pas
moinsde neuf encycliques » 1, sans compterplusieurs Lettres.apostoliques. Quant a la devotion a saint Joseph, non content dela
recommander avec instance par son encyclique Quanquam pluries du
Encyclique
15 aout 1889, il la popularisera en recommandant de celebrer 1a
Quanquam
fete
de ce grand saint comme si eUe etait d'obligation, en encourapluries,
du 15 aout
geant 1a pieuse pratique de lui consacrer Ie mois de mars et en com1889, sur
saint Joseph. posant en son honneur une belle priere qui sera recitee dans toutes
les eglises, au mois d' octobre, apres les exerci~es du Rosaire.
Leon XIII envisage la vie chretienne comme devant regenerer non
seulement les individus, mais les familles, les Etats, Ie monde entier.•
On rencontrera cette pensee dans la plupart de ses encycliques et de
ses Lettres apostoliques : eUe inspire plus particulierement ses neut
encycliques sur Ie Rosaire, sa lettre du 20 novembre 1890 sur Ie
cuIte de la sainte Famille, ses Lettres du 20 septembre 1887 aux
. eveques d'Italie et du 2 aout 1894 aux eveques du Mexique, son encyclique du' 25 mai 1899 sur la consecration du genre humain au
Sacre Cceur.
Pour mieux entretenir et propager cette vie chn3tienne, Leon XIII
s'attache a la rendre tres intense dans ses principaux foyers: les
Constitution communautes religienses, Ie clerge seculier, l' elite des fidcles. C' est
Conditre
Ie but qu'il se propose dans un grand nombre d'actes pontificaux, tels
in Christo,
du 8 decembre que sa constitution apostolique Co.ndita in Christo, du 8 decembre
1900, sur
1900, sur les instituts religieux a vceux simples, son encyclique
les instituts
religieux.
Depuis Ie jour, du 8 septembre 1899, aux eveques de france sur 1a
formation du clerge et son encyclique Aaspicato, du 17 septembre
Encyclique
1882, sur Ie Tiers Ordre de saint FranQois d'Assise. De ce Tiers
du
Ordre,
encourage, enrichi d'indulgences, propage dans toutes les
17 septembre
1882 sur
classes de 1a societe, Leon XIII reve de faire une elite de chretiens,
Ie Tiers Ordre
formant,
entre Ie clerge et les masses populaires, entre Ie clerge et Ie
de
saint Franyois monde intellectuel, un intermediaire actif, entreprenant, ad omne
d'Assise.
opus bonum paratum 2, suivant 1a parole de saint Paul, « pret a se
devouer a toute bonne ceuvre » de piete, d'apostolat, de regeneration
I. Celles du I er septembre 1883, du 30 aoM 1884, du 22 septemhre r891, du 7 septembre 1892, du 8 septembre 1894, du 5 septembre 1895, du !l0 septembre 1896,
du 12 septembre 1897 at du 5 septembre 18g8.
2. Tit., Ill, I.
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sociale, renouvelant, au xxe siecle, les prodiges de regeneration
accomplis au xme slede par les disciples de saint Franyois.

II
En procMant aux beatifications et aux canonisations des saints, Canonisations
de divers
les papes ant toujours eu en vue de promouvoir la piete et Ie zele
saints.
des fideles. En inserant Ie nom d'un serviteur de Dieu dans lecatalogue ou canon des saints, Ie pape declare agir « pour la gloire de la
foi catholique et Ie progres de la religion chretienne ».
Leon XIII, en plaQant sur les autels les sept Fondateurs des Servites de Marie. saint Pierre Claver, saint Jean B~rchmans, saint
Alphonse Rodriguez, saint Pierre Fourier, saint Jean-Baptiste de 1a
Salle et saint Benoit-Joseph Labre, en' prend occasion de recommandei' aux religieux, au clerge des paroisses et aux fideles, les vertus
clont la vie de ces admirables saints leur offre les modeles t. En
beatifiant. Grignion de Montfort, Clement Hofbauer, Pierre Chanel,
Gabriel Perboyre, Gerard Majella et Jeanne de Lestonnac, ce sont
encore 1a purete de vie, l' obeissance religieuse jusqu'a la plus parfaite 'abnegation, Ie zele apostolique jusqu'aumartyre, dont Ie SaintPhe offre au monde les vivants exemples 2. Et, chaque fois, sa
parole emue a un retentissement bienfaisant dans les ames des
chretien~, frappe l'esprit des incrMules eux-memes, en offrant a leur
admiration ces temoignages d'herolque saintete dont Ie concile du
Vatican a declare qu'its constituent les elements d'une « preuve
irrefragable» en faveur de la divinite de l'Eglise,
L'apologe« Grand et saint, avait ecrit Victor Hugo vers Ie milieu du siecle,
tique
ce sont les deux plus augustes epithetes dont Ie ciel et la terre puis- de la saintet'.
L Pour avoir l~ li~te complete ~es canonisati?ns faites par Leon XIII, il faut ajouter. a,-:x.noms I?recltes .:;eux de samt Jean Baphs.te de Rossi, de saint Laurent de
BrmdlSl, de samte ClaIre de Montefalco, de samt Antoine-Marie Zaccaria et de
sainte Rita de Cascia.
2. Leon XIH a aussi beatHi.e. Alphonse de Orozio Charles de Sezze Humble
d? .Bisi~nano: Gille~ de Saint.-Joseph, Fel.ix de r:'icosie: Ines de Benigan/m. PompIlio . PIerottI: Ju~enal Ancma, Fran~Ol~- XaVIer Bianchi, Leopold de Gaichis,
Ant?me Baldmuccl, ~odolph~ de. Aquavlva, Pierre Sanz, Jean d'Avila, Diego de
Cadl~, Bernard Reahno, T~e~phlle de Corte, Clet et ses compagnons, Madeleine
Martmengo, Denys de la NatlVlte, Redento de la Croix, Antonio Grassi, Crescence
Hoss.
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sent couronner une tete humaine f. )} A la veille de l'av?mement de
Leon XIII, Taine, dans un ouvrage celebre, avait parle de ces ({ 16gendes de saints qui ont rendu sensible Ie Royaume de Dieu et
dresse Ie mande ideal au bout du monde reel, comme un magnifique
pavillon d'or au bout d'un enelos fangeux » 2. En 1884, un autre
incroyant, Leconte de Lisle, ne pourra retenir son admiration devant
ceux qill,
Ayant fait de leur Arne un ciel interieur 3,

ont merite Ie titre de saint. Enfin, quatre ans plus tard, Ie plus
positiviste et Ie plus brutal des romanciers, Emile Zola, admirera,
au moins com me les personnifications d'un ideal bienfaisant, ces
saints « que les mortifications purifient », a qui « 1a prosperite et la
sante sont en mepris », et pour quilt la joie commence aux privations qui -tuent Ie corps » 4.
L'hagiograLes progres de l'hagiographie, realises pendant Ie dernier quart
phie
e
Ii la fin
du XIX sieele, ne sont pas etrangers a ce mouvement d'opinion. La
€Iu XIX e siecle.
biographie des saints n'est plus ce recit terne et sans critique qu' on
a eu souvent a deplorer. Deja, Montalembert, avec sa Vie de sainte
Elisabeth, Dom Gueranger, avec sa Vie de sainte Cecile, Lacordaire,
"avec sa Vie de saint Dominique, Louis Veuillot, avec sa Bienheureuse
Germaine Cousin, Ernest Hello, avec sa Physionomie des saints, ont
eleve la hiographie des saints a un ton litteraire qui 1a fait penetrer
dans les milieux intellectuels et mondains etrangers a 1a foi. Sous
Principaux.
Leon
XIII, on voh Ie duc de Broglie consacrer son beau talent a
hagiographes
sous Ie
ecrire 1a vie de saint Ambroise '; un professeur de l'universite, connu
pontificat
de Leon X!H. pour ses ouvrages de critique, M. Hatzleld, raconter la vie de saint
Augusti.n. Un historien de valeur, futur membre de I'Institut,
M. Paul Monceaux, dans les deux premiers volumes de son Histoire
litteraire de I'Afrique chretienne, depeint les grandes figures des
saints de l'antique Afrique, entre autres celIe de saint Cyprien.
L'admirahle Jeanne d'Arcdevient l'objet de nombreuses etudes, qui
passionnent Ie puhlic Ie plus indifferent aux choses d'Eglise. Saint
Fran90is d'Assise n'est pasl'objet de moins detravaux ni de moins
d'enthousiasmes. La Sorbonne accueille avec eloges une these de
x. Victor HUGO, Ie Rhin, IX.
2. TAINE, I'Ancien Regime, p. ,.
3. LECONTE DE LISLE, Poemes tragiqueli.
4. E. ZOLA, Ie R€ve, II.

doctorat sur saint Jean Chrys9stome 1. Un jeune poete symboliste
traduit et fait admirer les poesies de saint Jean de 1a Croix. Paul
. de J'es~~ \1 : U.ne
Feval, converti, glorifie les saints de 1a Compagme
religieuse anonyme, dont l' ceuvre reveIe un beau talent d eCrlvam,
pub lie a Nantes, puis a Paris, sur sainte Th.erese~ deux ;o~umes.
qui, rapidement repandus, font connaitre ~t ~Hr:er a d~~ mllher~ de
lecteurs la Reformatrice du Carmela. Un eCrlvam de 1 ecole naturaliste ancien eleve de l'ecole de Zola, converti a 1a foi et a la pratique'du catholicisme, celebre, en un style d'une. couleur e: d'un
relief parfois excessifs, les etonnantes vertus de samte Lydwme de
M. Paul
Schiedam 4. Le savant ouvrage de M.Paul Allard sur les martyrs,
Allard.
les biographies de saint Bernard par l' abbe Vacandar~, de sainte
Paule par l'abbe Lagrange, de sainte Chantal et de 1a hlen~eureuse
Marguerite-Marie par l'abbe Bougaud, de Bernadette Soubuous par Mgr Hougand.
Henri Lasserre, ont une diffusion qui peut etre comparee a celIe des
ouvrages d'actualite les plus en vogue. Des etudes de pure science
entreprises sur Ie moyen age mettent en lumiere les grands moines
de. cette epoque. La grandeur des physionomies de saint Fran90is
de Sales et de saint Vincent de Paul se manifeste a mesure que se
multiplient les etudes historiques sur leur epoq~e. ?ne ?o}lection de
vie de saints, entreprise par un professeur de I Umverslte, membre
de l'Institut, M. Henri Joly, avec 1a collaboration d'une elite d'ecri- M. HenriJoll.
vains et de savants, obtient un succes considerable. Dans les Universites, dans la Societe (ran9aise de philosoph ie, on etudie la psychologie des saints, la psychologie des mystiques; et dans Ie livre
d'Ernest Hello, plusieurs fois reedite, sur la Physionomie des saints,
que les uns Ii sent pour l'edification qu'ils en retirent, les autres
simplement pour Ie charme prestigieux de son style, plus d'un se
sent remue au fond de l'ame par ces quelques lignes de 1a Preface:
« Des saints ! Souffrez que je vous arrete un instant sur ce mot.
Souvenez-vous de vous-meme. Regardez votre abIme. Pour qu'un
homme devienne un saint, songez a ce qu'it faut qu'il se passe ..•
J' ai pris, pour dire ces choses immortelles et tranquilles, l'heme OU
Ie monde passe, faisant son fracas ... Car c' est en vain que Ie monde
s' ecroule. L'Eglise compte ses jours par les fetes de ses saints •••
S. Jean Chrysostome et son temps, un vol. in-S.
.
3. Vie de sainte Therese, d'apres les Bollandistes, 2 vol. m-S, Nantes, 1882.
4. HUYSMANS, Sainte Lydwine, un vol. i~-I2.

I.

A.

PUECH,

2. Paul FllvAL, Jesuites, un vol. in-no
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Vous 1a maudissez. Elle chante. Rien n'endormira et den n'epouvantera son invincible memo ire f. »

III
L'ase,Hique
at la mystique.

Mgr Gay.

Une hagiographie bien faite est par elle-meme une levon d'ascetique et de mystique. Mais l'ascetique et 1a mystique sont aussi,
pendant Ie dernier quart du XIX' siede, I'objet d'ouvrages speciaux.
Nous avons eu deja l'occasion de parler de l'ceuvre de Mgr Gav 2,
La publication, en 1879. deses Elevations sur lavie et la doctrin; de
N.-S. J.-C" et, en 1887, de ses Enlretiens sur les mysteres du
Rosaire, fait pEmetrer dans un public de plus en plus etendu 1a doctrine profonde et sure de cet auteur spirituel" dasse desormais parmi
les ecrivains mystiques les plus eprouves. L'apparition, apres sa mort,
survenue en 1891, de ses Lettres de direction et de sa Correspondance
avec ses amis et ses proches, exerce, a certain point de vue, une influence plus grande encore. On y decouvre qu'en ecrivant ses lines
de spiritualite, l'eveque d'Anthfdon n'a pas seulement resume, condense et adapte it son siede les ecrits des grands mystiques du
temps passe; il a exprime Ie fond meme de sa propre vie interieure.
Ce que reveIent ces lettres, c'est n.me d'un mystique dans 1a trame
quotidienne des evenements d'une vie ordinaire. Tel, que Ie mot de'
mysticisme effarouche, se rassure, en ne trouvant dans cette vie ni
extases, ni visions, ni pretentions chimeriques ou extravagantes d'aucune sorte. Tel autre, a qui Ie mysticisme a pam, jusque-Ia, se
reduire a une sorte de nevrose, c' est-a.-dire a une abdication de la
personnalite, decouvre au contraire que nul, plus que Ie vrai mystique, ne tend plus directement et n' aboutit plus efficacement a
prendre possession de soi-meme, car nul ne reussit mieux a se degager, par l'union aDieu, du tumulte, du desordreet de la servitude
de sa vie inferieure, et, par suite, a organiser et unifier touies ses
forces personnelles vers la fin supreme que nous indiquent la raison
et la foi 3.
E .. HELLO, Physionomie des Saints, un vol. in-I2, Preface, p. VII-II.
H!st. gen. de rEglise, t. VIII, p. 634·636
3. Cf. L. L~BERTHONNliSIU!. UII mystique au XIX- siecle, dans Ill. Quinzaille du
iQf aoti! 1899, p. 297-310.
1.

2.
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Autrss
Pendant que les amvres de Mgr Gay appellent ainsi l'attention du
ecrivains
monde vers les plus haULS sommets de 1a vie chretienne ; dans une ascetiques
sphere plus modeste, plusieurs auteurs s'appliquent a donner nne et mystiques
en ·France.
synthese methodique de la spiritualite. Tel est Ie but que se proposent: M. Ribet, dans son Ascetique et sa Mystique, en rattachant
systematiquement les faits ascetiques et mystiques aux grands prindpes de 1a theologie generale; M. Saudreau, dans ses Degres de fa
vie spirituelle, en les classant dans Ie cadre ingenieux et simple de
son maitre M. Houbart 1. Le R. P. Maynard, des Freres-Precheurs,
~ui intitule son ouvrage. Traite de la vie inUrieure ou Petite Somme
de theologie ascetique et mystique d'apres ['esprit et les principes de
saint Thomas d' Aquin, et Ie R. P. Rousset, du meme ordre, qui puhlie I'Ascetisme dans l'ordre de saint Dominique, indiquent assez
La
clairement Ie point de vue ou ils se sont places. Le R. P. Poulain,
R. P. Poulain.
de 1a Compagnie de Jesus, dans son important ouvragesur les Graces
d'oraison, tout en sereclamant delaspiritualitedesaintIgnace,comme
de 1a « spiritualite du bon sen~ et de l'action» par excellence, admirablement propre a « aider rame a monter, avec la grace de Dieu,
vers 1a plus haute saintete )), fait profession de suivre une methode
essentiellement « descriptive », recueillant et cataloguant, avec les
pro cedes d'un savant, les faits mystiques d'apres les paroles des
grands saints qui les ont eprouves. M. Beaudenom, dans les divers M. Baaudenom.
ouvrages qu'il a publies sous Ie voile de l'anonyme, notarnment
dans la Pratique progressive de la confession, s'inspire plus volontiers
de saint Franvois de Sales. Le R. P. Bouchage, redemptoriste, dans
l!a Pratique des verius ou Methode pour arriver a la peljection. s'appuie principalement sur les principes de saint Alphonse de Liguori,
tandis que Ie R. P. Ludovic de Besse, dans sa Science de la priere, ou
il se propose de vulgariser l'oraison de simplicite, se rattache manifestement a saint Franvois d' Assise. A-t-on eu raison de trouver de
vagues traces du quietisme fenelonien dans les premieres editions de
la Vie inUrieure simplifiee, ouvrage d'un venerable chartreux publie
par Ie R. P. Tissot ~ Du moins, les editions posterieures ont-elles
fait disparaitre les passages incrimines 2.

I. M. Houbart, pretre de Saint-Sulpice, n'a point publie d'ouvrages de spiritualite. Mais ses « lectures spirituelles n, donnees au grand semina ire d'Angers
cut 6te recueillies et religieusement conservees par plusieurs de seS auditeurs.
•
2. Si Ie plan de cet ouvrage ne nous permet pas de citer tous les traites impor~nts de spiritualite parus sous Ie pontific at de Leon XIII, nailS ne pouvons pas-
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8i 1a contribution de 1a France est grande dans Ie mouvement de
spiritualite qui se produit sous Ie pontificat de Leon XIII, celIe de
l'Italie, de l'Espagne, de l' Angleterre, de l' Allemagne, des Etats
d' Amerique merite qu' on 1a mentionne avec honneur.
En !talie.
En Italie, don Bosco, fondateur de l'Institut des Salesiens, . ~'est
pas seulement un modele de vie ascetique et mystique par sa vie,
Don Bosco. favorisee des dons les plus extraordinaires, qui en font Ie pendant de
celIe de notre saint cure d'Ars ; don Bosco, dans les opuscules que
lui inspire la direction de ses chers ecoliers et apprentis, dans les .
biographies qu'it donne au public de ceux de ses enfants qui ont
quitte ce monde en y laissant un parfum de saintete, est un maItre
de 1a vie spirituelle, dont l'influence s'etend bien au delades ceuvre~
de sa congregation.
En Espagne.
En Espagne, l'abbee Sarda y Salvany, connu par ses luttes ardentes
contre les liberaux, se revele, dans son Petit mois de Marie, dans SOn
Petit mois de saint Joseph, et surtout dans ses meditations sur
l'Annt:!e chretienne, comme un guide spirituel savant et sur.
En
En Allemagne, Ie cardinal Melchers commente Ie Pater et ecrit
Allemagne.
une vie de la Tres Sainte Vierge.
En
En Angleterre, si Newman et Manning ne suivent pas toujo:;;rs 1a
A..ngleterre.
meme voie dans la maniere de resoudre les questions sociales et
ap.olo.getiques, ils rivalisent dans Ie zele avec lequel ils propagent les
pnnClpes et les regles de 1a vie spirituelle. Le Sacerdoce eternel
(The Eternal Priesthood), du cardinal Manning, qui parah en 1883,
propose au pretre catholique un ideal de perfection, fonde sur
l'amour du Christ bien plus que sur ses commandements, et ne tendant a !'ien de moins qu'a modeler i'ame et Ie sacerdoce de tout
pretre terrestre sur I'ame et Ie sacerdoce du Pretre Eternel, Jesus*
Christ.
ser sous silence d.e~x series d'ceuvres. dont la grande diffusion en France et a I'etr~ng?r ont c~nsl~erabl~r:,ent contnbue a faire connaitre, aimer et pratiquer les
pr~nclpes de. .a VIe ?hreherme. Sous Ie titre d'Elevations dogmatiques, M. Sauve,
pr?tr~ de Samt-Sulpl~e. a ~u mett:e a Ia portee du ~ubl~c cultive de nos jours les
prr.nClpes de la « theologle affective », telIes que I avalent enseignee Thomassin,
B~,ll et Con.tenson ; et, d~ns de modestes volumes, les Pail/etles d' Or, Ie Livre de
plete ~e laJeune.fil!e, le !-wre d~s p:ofesses, le Livre des superieures, etc., M.l'abb8
Sylvam, mort VlCalre general dAvIgnon, a su faire gofiter, sous une forme accessihI? ~ux ~n;es les plus s~mples et qu'ont appreciee les esprits les plus delicats, une
spr.rrtuahte dOt;c~, attlrante. autant que sure et solide, ou les amis de ce saint
pretre, cem: qUI I ont connu de pres, aiment 11 retrouver Ie reflet de son ame pieust!'
<lit rayonnante.

En
En Amerique, douze ans plus tard, Ie cardinal Gibbons aborde
Amerique.
un sujetsemblable dans son livre, l'Ambassadeur du Christ. D'une
plume qui a Ie don de tout colorer, de tout animer, de tout rajeunir, Ie prince de l'Eglise expose au derge americain l'ideal du pretre
pieux, savant et zeie.
A peine parues, ces ceuvres des don Bosco, des Newman,. des
Manning, des Gibbons sont traduites en France. Elles y renforcent,
eUes y amplifient Ie courant mystique, que les ceuvres fran\iaises y
ont deja determine.
L'etude
Mais les productions dont nous venons de parler n'ont guere
de la mystique
exerce d' action que sur Ie monde catholique. Trois auteurs, plus en
dans
contact avec Ie monde profane. vont l'initier a ce courant d'idees et Ie monds
profane.
de sentiments.
Le premier de ces auteurs est Ernest HeHo.
Influence
Sous Ie pontificat de Pie IX, 1a renommee d'Ernest Hello a a peine des
reunes
franchi les limites du public qui lit l'Univers et la Revue du monde
d'Ernest
Heilo.
catholique. Tout au plus sait-on que Louis Veuillot ·le considere
comme un penseur. Mais voici qu'en 1886, dans la France Juive,
dont Ie succesde librairie est immense, Edouard Drumont Ie signale
comme « un homme de genie, qui a traverse ce siede sans que ce
siede s' en soit aper\iu » f ; void que Barbey d' Aurevilly, en 1887.
dans un chapitre etincelant de son volume Philosopheset ecrivains retigwux, Ie place d' emblee au-dessus de Vauvenargues, de La Rochefoucauld et de La Bruyere II ; qu'Adrien Mithouard, dans une conference publique, demande « du bronze pour Hello» ; qu'en 1894,
Joseph Serre consacre un volume special a celui qu'il appeUe « Ie
Pascal de Keroman »3. Or, Ernest Hello a traduit et com mente les
ceunes de laBienheureuse Angele de Foligno, de Ruysbrock l'AdmirabIe, de Jeanne Chezard de Mate!, et ses autres ecrits, Ie Style,
l'Homme, Ie Siecle, les Paroles de DieLl, les Contes extraordinaires
eux-memes, sont d'inspiration mystique.
Influence
Ne fUt-ce que par curiosite, que par l'attrait d'un style qui, au des
reuvres
milieu de certaines obscurites nuageuses, a des eclats fulgurants,
de J.·K.
Ie monde des lettres et des arts se tourne vers ce catholique auda- Huysmans.
cieux, « plus liberal que Lacordaire et plus intransigeant que Veuil-

n,

I. E. DRUMONT, la France Juive, t.
p. 262.
2. B.l.RBEY D'AUREVILLY, Ies Philosophes e! les

S. J.

SERRE,

ecrivains religieux, p.
Ernest Hello, un vol. in'12, Paris, 1894.
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lot » f. Mais voici qu' en 1895, un auteur plus hardi, et qui n'est pas.
lui, un inconnu pour ses contemporains frivoles, un disciple de
Zola, a qui Barbey d'Aurevilly a naguere porte Ie defl « de faire un
pas de plus dans Ie sens epuise du blaspheme)}, Joris-KarlHuysmans,
entre en 1892 dans l'Eglise catholique par la porte du mysticisme,
raconte son itineraire en un volume intitule En route, bientot suivi
de la Cathedrale, de I'Obtat, des Foules de Lourdes, OU les emotions
de !'arne religieuse sont decrites avec les couleurs les plus realistes
de l' art Ie plus moderne. Les uns s' effarouchent, d' aut res applaudis~
sent, mais les livres sont Ius, com mentes, discutes ; et la question
de la vie inteI'ieure est a l'ordre du jour.
L'oeuvre
Elle y est d'autant plus que, tan dis gu'un disciple de Zola celebre
de
Paul Verlaine. en prose naturaliste la mystique du catholicisme, un poete etrange,
aux conlrastes deconcertants, Paul Verlaine, la glorifie en des vers
dont la facture, ingenue et savante, naIve et subtile, s'impose a
l'attention de tous les lettres :
. 0 mon Dieu, vous m'avez blesse d'amour.
Et la hlessure est encore viurante,

s'ecrie-t-il, en des tercets qui seront bientot sur toutes les levres.
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A quoi Ie poete repond :
.
toute.
Selgneur,
l., al. nen!'
~
• Man arne en rnoi tressaille
.
t~
Je vois, je sen; qu'il faut vous aimer. Mals commen

:l"ai'l'e~ta~e ~t j'~i ill. t;rr~ur ·d.'eire 'ch~i5i:
q~el' eff~rt: m~is qu~lle . ardeu~
~e voic~,
Plein d' une humble priere, e~cor qu ,un trouble lmmen!
Brouille l'espoir que votre von: me revela,
Et faspire en tremblant.
"
,
_ Pauvre arne, c est celm I

! Et

Ah'\

Le mysticisms

La question de la mystique chretienne est mure po~r fa.ire l'objet
devant
la philosophie
Em]'1e Bou t 1
'oux, de lInstltut• ' prod l' 't de des corps savants. 1\,£
lYl.
•
contempoee u
S b nne , publie dans 1a Revue politique et litterazre,
pmst
raine.
. .
fesseur d e or 0
"
une e'tude sur la Psychologie du mystwlsme,
.
.e
en broch ure separee,
le;o; etats mystiques de sainte Therese feront l'o~jet d'un~ dlSc~s.slOn
hilosophique en 1006, dans 1a « Societe franQalse de philosopme n,
P
,
" depuis un siede, d epms
. I
Quel chemin parcouru
e 'JOur ou'Bernal'
. din de Saint-Pierre, ayant ose prononcer seulement Ie nom de. DIetl
dans une seance de l'Institut, se faisait chasser, pour ce faIt, de

l' assembh~e

t

I

Je ne veux plus aimer que rna Mere Marie,

declare-t-it en un sonnet bien tot fameux.
Le volume qui contient ces ve~s s'intitule : Sagesse. Un religieux
ne craint pas de rapprocher Ie nom de son auteur des plus grands
noms de la litterature catholique, et publie un livre sous ce titre: De
Dante Ii Verlaine 2. Un pretre de l'Oratoire ecrij; : « n faut ouvrir
sainte Therese ou saint Jean de la Croix pour trouver des notations
analogues » 3. n faut bien reconnaitre que la religiosite d'un Lamartine, d'un Hugo, d'un Vigny et d'un Musset palit devant Ie pur accent
catholique du dialogue qui debute par ces mots:
Man Dieu m'a dit : Man fils, il faut m'aimer. Tu vois
Mon flanc perce, man coeur qui rayonne et qui ."igne.
&

........

D

......

..

•

..

Expression de J. SERRE, dans Ernest Hello.
2. PACHEU, De Dante a Verlaine, un vol. in-I:l.
3. Abbe Ph. PONSARD, dans la Quinzaine, t. LXI, p. 545.
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IV
Sans doute, au moment meme ou des esprits emine~ts, l'opinion
publique elle-meme, s'interessent ainsi aux manifestatwns les plus
hautes de 1a vie spirituelle, les pouvoirs publics, pousses .par les
sectes, ne cessent, en France comme en Allemagne, en Halle et en
Suisse comme en Autriche, d'attaquer ces foyers ~ar excell.e~ce de
vie mystique et ascetique, qui sont les congregatw~s rehgleu~es,
Mais Leon XIII se souvient sans doute de 1a maXime de samte
Therese, a sa voir que, plus l'armee des ennemis est menaQante, plus
il impQTte de fortifier les citadelles 2.
•
•
Les citadeUes, ce sont d'abord, pour 1m, ces grands ordres q~l.
teIs aue ceux de saint Benoit, de saint FranQois d' Assise, de samt

..

I.

1.

1IisL Gen. de I'Eglise, t. VII, p. 249· .
THERESE, Chemin de la perfeetlOn, eh. IIt.

2. SHNTE

Leon XUI
et la vie
religieuse.
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Dominique, de saint Ignace, ont ' tant de fois , su
de'i'e d
1 1 n re, conserver et renouveler au besoin, dans l'Eglise de Dieu les tre' '0 d 1
.. II
'
IS rs
e a
.
VIe splrItue e.

bene~~:tins,

.Co~1meA 1a plupart des familIes religieuses, l'ordre antique de
smnt ~~~QI: a beauc~up s~~ffert, it 1a fin du xVIii." siede, des atteintes
du gaillvamsme, du Jansemsme, du josephisme et de la criseI" I
t'
.
"
, l'
evo u·
lOnnaue, qUi a ete aboutissement de toutes ces erreurs M' I
."]1'
. alSa
Xl~ SleC e a v~ renaitre et prosperer en une vegetation puissante;
Le~n XIII I,e trouve etabli sous diverses formes dans 1a plupart des
natlOns de I E~rope. C'est la Congregationdu Mont-Cassin, avec
ses 16 monasteres.; l.a Congregation anglaise, avec ses 4 couvents et
ses nombreus~s mlSSlOns ; la Congregation suisse et ses 6 maisons.
La Congre~a~lOn de Baviere en compte 8; celle de France,
celle duo BresIL, I I. Deux Congregations distinctes se sont etabIies
en Autnche ; deux en Ameri.que; huit monasteres ne se rattachent
a aucune Congregation. L'effiorescence est magnifique. C'est surtout
par ~eurs reunes d'erudition que les benedictins du XIX· siede 0 t
contm~e Ii ,servir l'Eglise ; les travaux apostoliquesne leur sont pou:.
t~nt pomt e:ran~ers ; en ItaIie. en Suisse, en Belg-ique et en Amen~ue: des etahhssements d'instruction secondaire sont annexes aux
prmClpales a~~ayes ; il s'est m~me fonde. en 1887, pres de Landsbe~g., en BaVlere, une Congregation benedictine de Sainte-Othile
speclalement v,ouee_ a l'evangelisation des negres du Zanguebar. •
Brei
En 189~l Le?~ Xln croit Ie moment venu de fortifier ce mouveau I!I juillet
1893, plaf(ant ment ?e ~le reh~Ieuse. en etablissant une federation entre toutes ces
toutes
con~regat:ons . dl;er~es, fondees sous Ie patronage de saint Benoit.
les familles
henedictines A~~es aVOlr pns I aVIS des representants de ces differentes familles, il
sous la
decIde, par un Bref du I2 juiUet 1893, qU'eI1es seront desormais
juri diction
d'un Abbe
pl~cees S?~S lajuridiction supr~me d'un Abbe Primat. Cet Abbe
Primat.
Prn~at resl.dera ~ Rome, dans l'abhaye primatiale de Saint-Anselme,
sur I Aventm, ou une Ecole superieure de philo sophie sera etablie
c~mme cent~e et foyer d'etudesde tout l'ordre heneciictin, sans prejudIce toutefOls de l,a legitime independance des congregations et
ah?aye~ dans ce qu elles ont decrete de conforme aux directions du
Samt-Slege et au droit commun.

10;

franc::csains.

., Les fils de sai.nt Franvois d' Asslse sont aussi repartis, de puis des
s,lecles, en pluSleurs familIes religieuses. Les Freres Mineurs de
IObse.rvance, les Freres Mineurs conventuels et les Freres l\fineurs
capucms ont chacun leur general. De plus, les Freres Mineurs de

l'Observance se divisent en Observants proprement dits, et Freres
Mineurs de 1a stricte observance, appeIes RMormes en Italie, Recollets
en France, Alcantarins en Espagne, etc. Ces differents Observants
forment des provinces separees sous l'autorite du General des Freres
Mineurs. Une Constitution apostolique, du 4 octohre 1897, fond en
une seule CElS diverses ohservances, et rappelle que saint FranQois, en
fondant une societe religieuse. l'a voulue « unie en un seul corps at
regie par une m~me regIe, sous un m~me chef)), car « toute force
g'accroit par l'union ets'affaiblit par 1& division ». L'annee suivante.
une Lettre apostolique du 25 novemhre I898, adressee au Ministre
general des Freres Mineurs, sur les etudes scripturaires et theologiques, 1a predication et Ie tiers ordre franciscain, donne une impulsion nouvelle aux travaux des fils de saint FranQois, de plus en
plus fideles aux preceptes que leur a laisses leur grand Fondateur :
Fratres illi, quibus gratiam dedit Dominus laborandl, laborent fideilier et devote t.
Les temoignages de confiance et les encouragements donnes aux
fils de saint Dominique par Leon XIn sont innombrahles. Ii honore
de lit pourpre romaine plusieurs membras de l' ordre; il recommande
a vec instance au monde entier 1a devotion dominicaine du Rosaire ;
mais surtout il compte sur Ie zele et sur la science des Freres Precheurs pour propager partout 1a theologie du Docteur Angelique,
saint Thomas, OU il voit l'antidote des principales erreurs modernes,
Ie fondement de 1a doctrine qui peut Ie plus efficacement contrihuer
a 1a restauration de 18. foi et des mreul'l dans les temps presents.
En prenant possession du Siege apostolique. Leon Xln a trouve
les fils de saint Ignace disperse:;;. Chasses de la Suisse depuis 1847.
de l' Allemagne depuis 1872, iis sont expulses de France en 1880 ;
mais, legalement bannis en tant que corps, ils ne cessent de luttel'
individuellement pour la conservation de leurs reuvres, en se pla
Qant sur tous les terrains que leur offre encore la Iegalite ; et leurs
einq Assistances, d'Italie, de France, d' Allemagne, d'Espagne et
d' Angleterre, groupees a Rome, autour de leur. General, continuent
a diriger leurs entreprises d'apostolat en coordonnant leurs efforts.
Par un Bref du 13 juiUet 1886, Ie Saint-Pere, « voulant, dit-il,
d

I. ([ Que ceux de nos freres 11. qui Dieu a donne la gd.ce de pouvoir travailler,
travaillent avec constance at devotion. II

Constitution
du 4octobre
1897, sur
l'unificaiion
des diverses
branches
de l'Observance
franciscaine.

Les
dominicain$.

Les j esuites.
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Bref du
13 juillet r886,
confirmant
tous
les anciens
privileges
de la
Compagnie
de Jesus.

repondre aux attaques et aux injures prodiguees aux societes reIi- .
gieuses qui se sont Ie plus distinguees par leurs bienfaits enver
l'EgI,ise ~t Ia societe, en donnant a ces memes societes religieuse:
Ie.. temOlgnages de satisfaction et de bienveillance qui leul' sont
dus », declare « confirmer, en leur donnant leur pleine et total
efficacite, tous les privileges, exemptions etimmunites » accordes pa:
ses predecesseurs a Ia Compagnie de Jesus. « Que cette lettre ditil, soit consideree com me un temoignage de notre affection '
tante envers cette iHustre Societe,si feconde en hommes de science at
de zele, et qui, au milieu des graves epreuves qu'elle supporte
po~r ~a ~ause de Iajus~ice, ne cesse de travailler, d'un coour allegre
et lllvlllcible, dans Ia Vigne du Seigneur. »
Lagrandeur des oouvres f<3alisees par les congregations religieuses
"-'-~d9nt nous venons de parler, ne cache pas it Leon XIIIles flechissemen~s dont certains grands monasteres se rendent coupables en
Autnche. n y envoie des visiteurs extraordinaires, et, d'apres les enquetes de ces derniers, prend les dispositions utiles pour parer aux
. abus.

v
Nouvelles
familIes
religieuses.

Non content de veiller a Ia conservation de la discipline relizieuse
dans les anciens ordres religieux, Ie pontife pourvoit activem:nt au
developpement des congregations nouvelles, que les besoins des
temps nouveaux ont suscitees.
.
. En 1876, Pie IX avait accorde a l'institut des Chanoines Reguhers del ImmacuIee-Conception, fonde it Saint-Claude par un vicaire
Les Chanoines
general du diocese, Dom Grea, ce premier encouraD'ement connu
Reguliers
de
dans Ie droit canonique sous le nom de (( decret de ~uange ». Le
l'ImmacuIeeI ~ mars 188 7, Leon XIII, a 1a suite d'un rapport tres elogieux qui
Conception.
1m est adresse sur les fruits d'edification donnes par Ia congreo-ation
Dom Grea.
nouvel:e, lu~ c~~fere, pa~ son decret Vinea Domini Sabaoth~ r approbatlOn definItive. Le pleUX fondateur croit devoir protester contra
Ie .titre. d'ordre n?uve~u donne a sa jeune societe. Ii n'a voulu que
raJeunIr une antique lllstitution : celle de c€'s colleges de elercs de
tout ordre qui, au moyen Age, exeryaient, soit sous lajuridiction immediate de leur eveque, soit sous celle d'un abbe, prieur ou prevot
dependant de l'eveque, un ministere pastoral aupres d'une eglise. lIs
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y avaient Ia vie commune, y faisaient merne les vmux qm constituent fetat religieux, et y menaient de front une double fonction:
recitant l' office divin suivant toute Ia plenitude des regles liturgiques,
et remplissant tous lesdevoirs du ministere paroissial. De 187 I
1887,1a pieuse cornmunaute de Saint-Claude & provoque, non seulement l'attention, mais encore l'admiration de plusieurs saints
pretres, de plusieurs prelats eminents. Le R. P. Desurmont, redemptoriste, Ie R. P. Giraud, des Missionnaires de la Salette, Mgr de
Segur, les cardinaux Caverot et Mermillod aiment a sejourner au
milieu d'elle. La biographe de Mgr d'Hulst a racont6 comment Ie
recteur de l'Institut catholique de Paris en fut si edifi6, qu'il conQut un
moment Ie desir d'y entrer i. Le decret d' approbation donne a l'Institut par Ie .souverain pontife est pour lui Ie point de depart d'un grand
essor. En 1890, Dorn Grea etablit sa maison mere dans l'antique
monastere de Saint-Antoine, au diocese de Grenoble. Des essaims,
sortis de Ia ruche-mere, vont porter ia vie liturgique en Ecosse, au
Perou, mais surtout au Canada, so us la direction de Dom Paul
Benoit. En 1896, quand Leon XIII erige en abbatiale l'eglise de
Saint-Antoine et confie Ie titre de premier ab1.j it Dom Grea, la societe
compte plus de cent profes, repartis dans deux maisons majeures
et dans quatorze prieures 2.
Une autre institution nouvelle est l' objet des plus chauds encou- Les Salesief!s.
ragernents de Leon XIII: c'est celle des Salesiens, fondee a Turin
par Don Bosco, pour prendre soin des enfants abandonnes, mais qui
a clu, depuis, eIargi:r son but primitif et s'occupe d'un grand nOfilbre d'muvres de zele. Debordant de l'Italie, puis de rEmope, elle Dom Bosco•
a reQu en partage, en [883, de la part du souverain pontife, Ie
vicariat apostolique de 1a Patagonie du Nord et la prefecture apostolique de 1a Patagonie du Sud. A 1& mort de son fondateur, survenue en 1888 3, elle occupe plus de 200 maisons; dix ans plus
tard, ce nombre sera presque double; et l'institut des Filles de
Marie Auxiliatrice, fonde par Don Bosco pour s' occuper d'ecoles enfantines, d'ouvroirs de jeunes filles et de toutes oouvres d'assistance
dans les missions 10intaines. aura pris un d6veloppement analogue.

a

1. Mgr B.WDRILLl..RT, Vie de Mgr d'Hulst, t. II, p. 551.
2. cr. chanoine GREVY, Dam Adl'ien Grea, hr. de 60 p. in-8, Lyon, 1\117.
3. Don Bosco a ete declare Venerahle en ~o8.
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Les Petites
Samrs de
r Assomption.

L'instiLut des Petites Samrs de l'Assomption, fonde, camme les
congregations precedentes, sous Ie pontificat de Pie IX, prend egalement, sous Leon XIII, un developpement extraordinaire. Leur
fondateur, Ie P. Pernet, des Augustins de l'Assomption t, leur a
donne pour mission de se faire les servantes des pauvres : de s'acquitter de tous les soins du menage pendant les maladies de la mere
de familIe, ou de lui preter aide durant la maladie des siens, sans
exiger jamais de ceux qu' eUes soigneront ou de leur familIe aucun
salaire ni remuneration d'aucune sorte. Une statistique, etablie
en I893, porte qu'en une seule annee les Petites Samrs des pauvres
ont rehahilite pres de 600 mariages, amene au hapteme et a fa premierecommunion une foule d'adultes, fait faire leurs paques a 4 ou
5.000 personnes et ohtenu 40 abjurations 2.
La Societe
L'Autriche ne compte qu'une seule congregation adonnee a l'aposdes
Missionnaires tolat des pays infideles, et encore cette congregati.on est-elle d' oride S16y1.
gine allemande; mais, en 1889, elle fonde, dans la hanlieue de
Vienne, un gtahlissement qui comprend juvenat, noviciat et scolasticat : c' est la Societe du Verbe divin (Geseltschaft des gOltlichen
Wortes), connue aussi "ous Ie nom de Societe des missionnaires de
Steyl. Le nomhre des sujets de la Societe s'accroit rapidement : il
atteint Ie nombre de II5 en 1894, celui de 236 en 18 99Leon XIII lui confie l'evangelisation de plusieurs colonies allemandes
en Afrique, et, en Chine, la mission de Chan-Toung. En 19 00,
M.' l'abbe Pisani, se faisant l'interprete d'un sentiment general,
exprime Ie voou que l'introduction dans la Societe de Steyl de nomhreuK Autrichiens temp ere l'influence des « vertus energiques mais
quelque peu hatailleuses» de leurs freres allemands 3,
1. Voir Vie du P. Pernel, un vol. in-I!l, Paris, 1901, et Vie de la Mere Marie ds
Jesus, un vol. in-8 o , Paris, r888.
2. Questions actuelles du 7 oclohre r893, p. 37.
3. P. PISANI, au mot Autriche, dans Ie Diet. de theol. de VACUT, t. I, col. 2616.

Leon XIII encourage, par des Brefs laudatifs ou par des approhations definitives, un
grand nomhre de congregations nouvelles. Le 22 septemhre 18 94, il accorde un
Bref laudatif aux Tertiaires franciscaines de la Mera du divin Pasteur; Ie 25 saptemhI'e de la meme annee, il approuve les Constitutions des Servantes du CamI'
de Jesus; Ie 27 septemhre, il decerne un Bref de louange aux Missionnaires de
Saint-Joseph de Mexico. Le 8 mai r895, il approuve les Constitutions des Pretres du
Saint-Sacrement ; Ie ill juillet 1896, celles des Fratl Bigi. Le 6 septemhre 18 97. il
approuve ~'Institut des SceUTS dites « a divina Pastora », de Vicence ; Ie 12 juin
1899! celul des Seeurs de La Croix de Saint-Quentin; Ie 8 juillet de la me me annee,
celm des Seeurs de la Sainte Famille d'Urgel. De 19 0 0 11 19 03 , il encourage ou
approuve : lesSeeurs de Notre-Dame de la Merci de Malaga, les SceUTS de la Purete
de Marie de Majorque, les Scenrs de la Sainte Trinite de Madrid, les Seeurs servantes

Le pontificat de Leon XIII est aussi marque par Ie grand dev€:loppement de certaines associations dont les membres, sans se distinguer des la'iques par Ie costume, ni meme par la cohabitation, se
lient par des promesses d' oheissance et se vouent ainsi it toutes
sortes d'oouvl'es de charite. Leon XIII apprecie les services rendus
par de pal'eilles societes, mais ne croit pas Ie moment venu de le.ul'
accorder une approbation definitive. En 1896, rune de ces aSSOCIations, celle des Filles de Saint-Fran<iois-de-Salesj fondee par La Societe
Filles
Mme Carre de Malberg, comptait 2.090 memhres. Le 26 avril 19II, des de
Ie pape Pie X, en approuvant ses constitutions, a defini Ie but de la Saint-Francois
de-Sales:
Societe. Nous citons textuellement les principaux passages du decret
approbatif, parce qu'il cons acre une forme nouvelle de vie religieuse.
« Cette Association, dit Ie decret pontifical, enrole au nombre de ses
membres, non seulement des jeunes fiUes et des veuves, rna is aussi
des femmes vivant dans l' etat du mariage, en quoi eHe se differencie
ahsolument de toutes les congregations religieuses 1. EIle se propose
une double fin : ]a sanctification de chacun de ses membres et un
constant apostolat ... La sanctification de chaque assode est pieusement aidee par les {( probations )j, ou examens methodiques... En
ce qui concerne l'apostolat, il a principalement pour ohjet, en ?remier lieu, 1e hon exemple a donner it ses proches dans la VIe de
famille, ensuite dans les oouvres de charite en faveur du prochain,
meme dans les con trees les plus eloignees 2 II. Ces derniers mots
font allusion a l'oouvre des catechistes-missionnaires, entreprise en
1889 par les Filles de Saint-FranQois·de-Sales, et qui, au moment
de la mort de Leon XIII, avaient exerc6, dans les missions de nnde,
un apostolat des plus fructueux.
de Saint-Joseph de Salamanque, la Societe des Missions d'Afrique de. Lyon: les
Tertiaires dominicaines de Frasnes-le-Chateau, les SceUl~S espagnoles dltes FlUes
de Jesus, les Tertiaires francis caines missionnaires, les Servantes du Sacre-Cceur,
les Freres Carmes enseignants, les Missionnaires de Saint-Joseph et les Sceurs de
Saint-Joseph du Mex:ique.
. .
I. C'est la premiere fois qu'un acte pontifical approuv? les C~n~tltutrons d'une
association qui « se differencie absolument des congregatIons rehgleuses }).
. 2. Mgr LAVBILLB, Madame Carre de Malbel'9. un vol. in-S, Paris, 1917, p. 499;
Du meme, Monsieur l'abbe Chaumont, un yo!. in-S, Paris, 19 1 9.
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VI
CEuvres
de piela.

Les congres
. catholiques.

Les Congres
eucharistiques
internationaUlt.

Tant de foyers de vie religieuse intense ne pouvaient que pro.
duire de nombreuses amvres d'edification. Nous avons eu deja 1'occasion de decrire les reuvres d'education, d'assistance etd'apostolat
fondees sous Ie pontificat de Leon XIII; il ne nous reste qu'a faire
l'expose des reuvres de piete proprement dites.
On aura quelques donnees sur ces dernieres, en parcourant les
comptes rendus des nombreux congres catholiques tenus sous Ie pontificat de Leon ·XIII : congres catholique national de Reims en 18 9 6 ;
congres de Ia jeunesse catholique de France tenus a Reims en 18 95 ,
a BesanQon en 18g8, a Paray-le-Monial en 1899, aChalonsen 19 03 ;
congres des catholiques de Hongrie organises en 1893; congres
belge d' Anvers en 189(,.; congres des catholiques allemands tenus a
Bochum en 188g, a Cologne en 1894, a Munich en 1895 ; congres
des catholiques espagnols tenus a Seville en 1892 et a Tarragone en
18 94 ; congres des catholiques ita liens organises en 1894 ; congres
des catholiques americains tenu it Chicago en 1893. Des renseignements plus precis seraient fournis par les congres internationaux
consacres au culte de l'Eucharistieet au culle de Ia Sainte Vierge, par
plusieurs congres sacerdotaux, par un certain nombre de congres
organises par Ie tiers ordre franciscain, et par les comptes rendus
des grands pelerinages nationaux et internationaux a Lourdes eta
Jerusalem.
Pour nous horner aux senles gran des lignes que comporte Ie plan
de cette histoire, nous nous contenterons de mentionner les deux
devotions dont Ie developpement semble avoir caracterise Ie rnoU\'ement de Ia piete sous Ie pontificat de Leon XIII, la devotion a.
l'Eucharistie et Ia devotion a la Sainte Vierge; nous signalerons
ensuite Ia forme particuliere que ces devotions ont revetue dans
les grands pelerinages.
Nee en 18 79 daus un creur profondement devoue au sacrement
de rautel, aussitot adoptee par ce grand apotre de Ia communion
frequente que fut Mgr de Segur, l'idee de convoquer des representants du monde en tier a un congres des reUVTes eucharistiques
rcncontre d'abord peu d'enthouiSiasme. On doute de son succes.
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Mais Ie cardinal Dechamps,archeveque de Malines, ayant expose
Ie projet au Saint-Pere, obtient de lui une benediction speciale, qui Leur origine.
encourage les bonnes yolontes. Un comite se forme a Paris, sous la
presidence de Mgr de Segur. Leon XIII, en encourageant la pieuse
initiative, a laisse toute latitude pour Ia fixation de l'epoque et du
lieu du congres. Au debut de l'annee 1881, quelques fervents chretiens de Lille se mettent a Ia disposition du comite pour organiser
dans leur ville l'assemblee projetee. On est precisement a l'heure OU
la secle mavonnique, levant Ie masque, menace'de.
rumer toutes 1.es
institutions catholiques. Les religi~ux ont ete expulses de leurs
demeures. Sous un pretexte de neutralite. les pouvoirs publics menent
InitiatIve
ostensiblement une campagne antireligieuse. Le 25 avril 188 I,
Mgr de Segur, au nom du comite d'organisation, redige et commu- Mgr dedeSegur.
niaue a Ia presse catholique rappel suivant : (I Le decha1nement de
haines et de persecutions qui se manifeste contre Ie catholicisme est
tel, que les hommes se sentent incapables, par eux-memes, d'arreter
Ie mal. C' est au creur et a l' essence meme du catholicisme que nos
ennemis s'attaquent ; c'est Ie creur et I'essence de notre divine religion que nous voulons defendre... Le projet d'une assembIee generale des representants des reuvres du Tres Saint Sacrement et des
personnes devouees au culte de l'Eucharistie, a revu Ia benediction et
les encouragements du Vicaire de Jesus-Christ. Puisque Ie mal est
universel, l'assemblee sera internationale ; toutes les con trees seront
invitees a s'y faire representer. »
Le congres eucharistique a lieu a Lille, les 28, 29 et 30 juin 188 I, Le eongres
de LiJle
dans un local de l'Universite catholique de cette ville. Mgr de Segur,
(I88! ~
qui devait Ie presider, avait rendu son arne a Dieu Ie 9 juin. Tous les
ordres religieux y sont representes. Rome, !'Italie, Ia Belgique, l'Espagne, l' Autriche, l' Angleterre, la Suisse, Ia Hollande, Ie Mexique,
Ie Chili, les Antilles y ont envoye des delegues. Mille adherents
prennep.t part aux seances, dont Ie double objet est: Ia propagande
eucharistique et Ia reparation des crimes commis c~ntre les droits de
Dieu et de son Eglise.
Autree
Le sucd~s de ce congres est si grand, que ses promoteurs decident
congres.
d'en faire une instrtution periodique. De 1881 a 1903, des congres
eucharistiques se tiennent, avec Nn succes qui ne se dement jamais,
a Avignon, a Liege, a Fribourg, a Toulouse, it Paris, a Anvers, it
Jerusalem, a Reims, it Paray-le-Monial, it BruxeHes, a Lourdes, it
Angers et a Namur. Au lendemain de l'un de ces congres, Ie R. P. 20
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Gabriac ecrivait: « Ceux qui ont pu assister aux reunions d' etudes,
aux conferences sacerdotales, aux assembIees generales, aux exercices
du soil', ont conserve de tout cet ensemble un souvenir suave et
profond, qu'il est impossible d'oubHer etde reproduire .•• C'est que
Jesus-Christ etait la, roi invisible et permanent. dominant les siecles
etles passions du monde .•. L'oouvredes congres est un~ oouvre d'edification, de lumiere et d'esperance i. »
Congres
En 18g8, lesmerveilleux resuItats donnes par les congres euchaen l'honneur
de 1a
ristiques suggerent a quelques catholiques Ia pensee d'un congres
Sainle Vierge.
maria!, c'est-a.-dire d'un congres destine a propager Ie culte de 1a
Sainte Vierge et les amvres qui s'y rattachent. Aux congres de Bruxelles et de Lourdes, ridee est acclamee. Ce XIX" siecle, qui touche
it sa fin, n'a-t-il pas ete, par les apparitions de la Sainte Vierge dans
la chapelle des Filles de 1a Charite de la rue du Bac en 1830, sur
les hauteurs de 1a Salette en 1846, it 1a grotte de Lourdes en 1858,
itPontmainenI87I, it PeHevoisin en 1876, Ie siede de la glorification de la Vierge Marie? Quoi de plus naturel (Iue de Ie clore par
une imposante manifestation en l'honneur de la Mere de Dieu et
. des hommes ?
Congres
de Lyon
(1900).

L'assemblee se reunit Ie 5 septembre Igoo a Lyon, dans la nouvelle eglise de Fourvieres. Les seances generales, les reunions des
commissions, les ceremonies pie uses se succedent pendant trois
jours. Comme aux congres eucharistiques, l'univers entier est represente. L'Angleterre, l'Espagne, 1a Pologne, Ia Suisse, la Belgique,
les Indes, Ie Liban, d'autres nations encore viennent dire combien
elles aiment et honorent la Vierge Marie.
Des theologiens s'appliquent d'abord a r.appeler comment 1a
Sainte Vierge, par sa dignite de Mere de Dieu, occupe Ie centre
meme du dogme reveIe, resumant en son titre de ewroxo~ ou
Deipara tous les mysteres chretiens. Trente monographies decrivent les honneurs rendus a 1a Vierge Mere dans autant de dioceses ; une centaine de rapports ont pour objet les liem: de peleri- .
nage ou les foules vont solliciter Ie secours de 1a Mere de Dieu. En
se separant, Ie 8 septembre, les membres du congres emettent Ie
I. Etudes d'aout 1888, p. 643 et s. Les comptes rendus des congres eucharis&
tiques forment chacun un gros volume, comprellant Ie texte des memoires communiques et Ie resume des discussions. Cf. VAUDON, l'OEuvre des congres eucharistigues,
sea origines et son his/oire, un vol. in-8, Paris. Voir aussi Paul FERON-VRAU; les Triomphes eucharistiques, un vol. in-D; Paris, 19 2 0.

LEON XIII ET LA. VIE ·CHRETIE:'iNi>

vceu que Ie congres marial devienne une institution permanente, que
Ie clerge deploie tout ce qu'il a de zete pour restaurer les sanctuaires
antiques de la Sainte Vierge et pour y conduire les foules.

VII
Grands
bes grands pelerinages organises 3 Jerusalem et a Lourdes se revelent, en ce moment, comme les moyens les plus puissants pelerinages.
de reveiller 1a foi dans les masses.
Les peIerinages de penitence aJerusalem ont ete entrepris pour la Pelerinages
penitence
premiere fois en 1882 par Ie R. P. Picard, des Augustins de l'As- de
a Jerusalem.
somption. Formidable entreprise, que bien des gens considerent
alors comme temeraire, chimerique. folIe. Le hardi religieux ne
reve den de moins que de transporter en Terre sainte, en un pays
qu'il connait it peine. avec des ressources dont il ne dispose pas
encore, un millier de peterins. Mais les objections pratiques ne l'arretent pas. Sa foi ardente, sa tenacite viennent it bout des obstacles
qui, jusqu'au demier moment, se dressent devant lui. L'arrivee au
Sai.nt-Sepulcre d'une immense caravane de 1.200 pelerins, que
precede Ie drapeau franQais, cause, parmi les populations orientales,
une impression profonde. L'oouvre est desormais fondee. Les peIerinages vel'S la Ville sainte se multiplieront. Le 15 avril 18 9 3 ,
Ils sont
Leon XIII, recevant en audience les pelerins de Jerusalem, conduits
encourages.
par Ie P. Picard, leur adresse les paroles suivantes : « Vos peleri- par LeonXm.
nages nous apparaissent comme autant de pacifiques croisades ...
Les prieres qu'annueUement vous faites monter au ciel des Heux'
memes ou a prie Ie Sauveur, les actes de penitence que vous accomplissez 13 ou il a pleure et soufi'e:rt, reveillent l'esprit chretien chez
un grandnombre, et fortifient chez d'autres les solides vertus f. })
Et com me ce pelerinage de 1893 doit etre l'occasion d'un congres .
eucharistique a Jerusalem, Ie Saint-Pere fait Ie voou que « ce congres, en meme temps qu'il augmentera chez les catholiques l'amour
du Dieu de nos autels, so it pour les chretiens separes une mueUe
mais eloquente invitation a venir se fusionner avec les pelerins dans
un seul et meme sentiment de foi, d'esperance et de charite 2 ».
I.
!I.

Questions actuelles, t. XXI, p. 19 5.
Ibid.
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Leur
importance
civilisatrice.

Le gouvernement franr;ais lui-meme, 'si pn\occupe alors de la
l~tte anticle~ic.ale d~ns ,sa politique interieure, voit dans les pelermages de ~emte~?e a Jerusalem une force a utiliser pour faire penetrer en Onent I mfluence occidentale; Ie ministre des Affaires
etrangeres subventionne l'entreprise ; M. Gambetta, sur 1a demands
du consul de France a Jerusalem, envoie, en une seule fois au
directeurs de l'muvre une somme de I I .000 francs i ; et quand,
19 00 , Ie gouvernement franQais fait poursuivre douzemembres de I
congregati?n :e ],.A~s~mp~ion, en vertu de l' article 29 I du code penal~
pour a~soClah~n IllIclte, I avocat des religieux, M. Bazire, apres avoir
rapp:le ces faIts, peut repliquer fierement a I'organe du ministere
pubh~ :. « Est-c~ pe~ de chos~, po~r notre protectorat en Orient, que
ces mllhers de pelerms franQals qUI sillonnent les routes de 1a Palestine? Est-ce peu de chose, que cette entree triomphale it Jerusalem
av~c les cavas du consul gell(\ral de France ? .. Vous avez encore
present dans 1a memoire ce pelerinage extraordinaire de l' empere
d' Allemagne, enveloppe du manteau de soie blanche, cherchant ::
de. ces effet~ a I~ fois theatral, poEtique et mystique dont il est coutumler. Depms vm,gt ans, les Peres de l'Assomption ont repoJ;ldu a cette
provocatIOn de 1 autocrate allemand, en faisant entrer par les portes
de ~erusalen: Ie seul souverain de notre democratie, Ie peuple ... !! )
Les
C est aUSSI Ie peuple que les Peres de l'Assomption conduisent It
pe!erinages
.. Notre-Dame Lourdes~ au, :' anne~ en annee, Ie nombre des pelerins, la splendeur
:Ie Lourdes.
d~s m~mfestatIO~s: I enthousiasme des foules ne font que grandir.
D apres une statIstIque dressee par les missionnaires de Lourdes I
Off d
'1'
, e
~h1 re es pe erms, qui etait, en 1878, de 60,000, s'eleve, en 19 0 4
a 21 I.:O?O 3. Ces.:u LOO? pelerins sont venus en deux cents groupe~
orgam~es,. dont vmgt-trOls formes a l'etranger. Ces groupes etrangers
pas
. n arnvent
,
. seulement des divers pays de I'E urope ; 1'1 en
Vlent de I AustralIe, de la Chine, de nnde, du Japon, de l'Equate~r, etc" Et ces nombres imposants « sont loin, paraH-iI, de represent~r toute ]a multitude qui visite annueUement Ie venere
sanctualre. Les pelerins isoles sont plus nombreux et de b
.
.
.
,
eaucoup.
que ceux qUI arrivent en pelerinages organises 4 ».

e:

I.

2.

Questions aetllelles. t. LU, p. 29 6 .
Ibid .. , p. 39 2 •

I }. Voir Ida stLatistique
v neme?ts e
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complet~,

annee

p~r annee,

dans

BERTRIN,

ourdes, un vol. m-Bo, Pans, 1913, p. 439.

4. Ibid., p. 101.

l1i~t.

critinue de:

•

Les deux manifestations les plus grandioses sont celles de 1883,
a la celebration du vingt-cinquieme anniversaire de l'apparition
miraculeuse, et celIe de IgOI, lors de l'inauguration de l'eglise
du Rosaire. Le sandtuaire de Lourdes regoit, a cette occasion,
la visite de vingt-cinq prelats, dont deux cardinaux et un patriarche.
« Outre les pelerinages nationaux, qui ont commence en 18 73 ,
sous !'inspiration des Peres de l' Assomption, on inaugure, it la fin
du XiX" siecle, des pelerinages exclusivement composes d'hommes.
Trois de ces pelerinages ont lieu en 1899, 1901 et 1903. On compte,
dans run. une trentaine de mille hommes; dans les autres, cinquante-cinq a soixante mille »'. « Soixante mille hommes ! s't~crie,
apres avoir relate ces chiffres, l'historien de Notre-Dame de Lourdes.
Une veritable armee I On peut dire que rien de pareil ne s' est vu
depuis les croisades 1. »
Croisades pacifiques, bienfaisantes et sanctifiantes. Un auteur dont
la verve n' a 'pas menage les critiques a tout ce qu'it a decouvert de
banal, de vulgaire et de laid dans les pelerinages de Notre-Dame de
Lourde&, Huysmans, en a excellemment decrit Ie charme delicieux
et la surnaturelle bienfaisance. «( Lourdes, dit-il, est une merveille .••
Son hopital est, ala fois, un enfer corporel et un paradis d'ames ...
OU constater un epanouissement de la grace et une efflorescence de
Ia charite plus grands qu'ici ?... A cette heure, ou 1a societe, fissuree de toutes parts, craque, ou l' univers, empoisonne par des germes
de sedition, s'inquiete, il semble que cette grofte embrasee de
Lourdes ait ete placee par 1a Vierge comme un grand feu allume
sur la montagne, pour servir de rep ere et de guide aux pecheurs
egares dans la nuit qui envahit Ie monde. 2 ))
Il etait naturel que Leon XIII, si devot a la Vierge Marie, s'interessat a ce mouvement. « En pensee, disait-il un jour, je fais bien
souvent Ie pelerinage de Lourdes ». En 1889, il delegue Ie cardinal Richard pour Mnir en son nom l' eglise du Rosaire ; en 1901, 'il
sefait representer par Ie cardinal archeveque de Reims it la consecration de l' eglise. n autorise un office et une messe propres en l'honneur de la miraculeuse apparition. fait construire, dans les jardins
du Vatican, une grotte semblable . a. celIe que la Vierge a honoree de

n

1. BERTRIN, op. cit., p. lOt,
2. HUYSM.'-NS, les Foules de Lourdes.
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sa presence; et, sur le bureau de son cabinet de travail, une statue
de Notre-Dame de Lourdes est l'objet de sa tendre veneration.

VIII
Devotion
A mesure que les infirmites de 1a vieiIIesse avertissent Leon XIII
particl1liere
de Leon XIII de ~a fin pro chaine, on dirait que sa piete envers 1a Sainte Vierge
a la
Sainte Vierge. devIent plus ~onfiante et plus sereine. Le 26 mai 19 03 , dans la

~ettre apostohque par laquelle iI institue une commission cardinalIce pour preparerles fetes du cinquantenaire de 1a definition d
1'~mm~cuIee-Conception, il ecrit : « La devotion envers Ia Mere d:
DIeu. n est pas seulement. une de nos plus cheres affections, et cela
depms notre enfance ; elle est encore pour nous l'un des plus puissan:s .secdours accordes par Ia Providence a l'Eglise catholique.» Le
20 JUIn e la meme an nee, il ecrit a l'archeveque de Cambral' '" P
,. I
I'
.
." Our
guerlr es pales soclales, il n'y a pas de remede plus efficace
I"
.
que
InVOcatIOn de Cene qui, apres avoir, par son divin Fils, procure
Ie salut du genre humain, a merite d'etre appeIee Ie tres puissant
Seeoars des ehrlJtiens. ))

Politique
Au moment meme OU Ie pontife ecrit ces mots, un acte du gouagressive
au gouverne- vernement franc;ais vient lui apporter une amertume qui, au temoiment
g,nage de se~fan:iliers, a probablement hate Ie moment de sa mort:
fran9ais.

c e~t la pubhcatIOn, par Ie cabinet de M. Combes, d'un Livre Jaane
qm, par un choix systematique de documents, a pour but de re d
1 S· S·'
n re
~ al~t- lege respon~able devant l'opinion de toutes les mesures perTrisiesse
secutnces dont I E~hse d.e France est la victime. Le 22 juin, en ou- .
.profonde
de Leon XIII. vr1ant, ~our la dermere fOlS, Ie consistoire, Leon XIII commence son
al.oc~tI?n pa~"ces mots: « Venerables Freres, vous ne doutez pas
de l~ JOl~ .qu~ J eprouve a vous voir autour de moi. Pourquoi faut-if
q~e Je n ~Ie a vous ,dire que des choses tristes? » Deux jours apres, H
faIt pu~he: par I ~sservatore romano une protestation en~rgique
contre 1 odieux pro cede du ministre fran<;ais. On l' en tend repeter a
son entourage: « lIs m'ont trompe! Ils m'ont trompe! » Le 2 juillet, recevant Mgr de T'Serclaes, superieur du seminaire beIge a
Rome, dans une audience qui devait etre Ia derniere, il lui dit :
4< Je sens qu'il est temps pour moi de terminer ma vie. i » Trois.
L T'SERCLAES,

op. cit., t.

ur,

p. 685.
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jours apres, Ie 5 juillet, un bulletin medical annonce II Rome et au
monde entier la douloureuse nouvelle de la maladie gra ve qui, de- Sa derniere
maladie.
puis l' avant-veille, s' est declaree chez l' auguste pontife. Le cardinal
Mathieu, temoin des derniers moments de Leon XIII, a raconte avec
emotion les touchants incidents de sa penible agonie: sa derniere
entrevue avec son devoue secretaire d'Etat, a qui il veut demander humblement pardon des torts qu'il a pu avoir envers lui, la
protestation du cardinal Rampolla a ces paroles. l'affaiblissement
graduel du pontife au milieu des cardinaux en priere, puis en fin les
derniers et douloureux soupirs du grand pape qui, tourne vers Ie carSa mort
dinal Serafino Vannutelli, recitant les prieres des agonisants, repond
(20 juillet
Ii chaque invocation par un faible gemissement. qui est un effort
19 03 ).
pour dire: Ora pro me, «( priez pour moi i. » Leon XIII rend son
arne a Dieu Ie 20 juillet 1903, age de quatre-vingt-treize ans.
Les manifestations extraordinaires que 1a derniere maladie et la
mort de Leon XIII provoquent dans Ie monde en tier ; les temoignages de regret et de sympathie universels qui font du deuil de
l'Eglise un deuil vraiment mondial; les hommages rendns ala Hom;nages
rendus
memoire du pontife dans toutes les nations, meme non catholiques, a Leon XIII
meme non chretiennes, par la voix des souverains et par les apres sa mort.
organes de l' opinion publique, attestent queUe grande place la personnalite de Leon XIII tenait dans son epoque. Dans les Etudes, Ie
R. P. PreIot ecrit: « Leon XIII s'inscrira parmi les papes qui ont
laisse de leur passage dans 1a chaire de saint Pierre 1a trace 1a plus
originale at 1a plus personnelle 2 ». Dans Ie Correspondant,
M. Etienne Lamy remarque que « peu de papes ont, a regal de
Leon XIII, Mendu sur l'universalite de leur tache l'universalite ·de
leurs dons; car. aussi attentif a entretenir la piete qu'li accroitre la
science, a fortifier 1a doctrine, a developper l'apostolat, Ii introduire
dans la vie sociale l'intelligence de la justice evangelique, a sauvegarder Ie magistere religieux des conflits avec les gouvernements
humains, il a accomplijusqu'a la plenitude chacune de ces fOllctions
comme si elle eut ete unique 3 )~. Et quelques-uns font observer
que ces grandes taches ont ete rem plies. que cet ascendant inoul de
la papaute sur les princes et sur les peuples s'est exerce en un moment
1. UN TEMOIN (Card. MATHIEU), les Derniers jours de Leon XIII et Ie conclave de
i 903, dans la Revue des Deux Mondss du 15 mars 1904.
2. P. PRELOT, dans les Etudes du 25 juillet 1903, p. 299.
3. Correspondant du IO septembre 1903, p. 797.
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on Ie. Saint-Siege s' est trouve plus depourvu de toute puissance
matenelle qu'il ne l'avait jamais ete depuis les catacomhes, Un resultat si inattendu est du sans doute a une assistance divine m' 'I
d '
als I
Ott etre ~USSI Ilttnhue aux emmentes qualites du pontife qui vient
de mounr.
A

. . ,

"

'
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Bourland, 55.
Boutroux (Emile), lI8,
r68, 382, 453.
Boysset, 78.
Bracco (Mgr), 304.
Bran.di (R. P.), 19 2 ,
BreSIl, 356-357,454.
Breslau, :124.
Brinkman, 220,
Brisson (Henri), 54,135136, 144, 146, 150
161, 165, 166, 179:
18g.
Broglie (abbe Paul de),
375,379,094.
Broglie (due de), 446.
Bruchesi (Mgr), archev~.
que de Montreal 353
Brucker (R. P.). 388 . •
Brugere (Louis), 37 5 •
376,378.
Brun <.~ucien), 77, gl.
BrunetJere (Ferdinand)
116-U 7, 151, 168:
17 6 , 18 7, 3g3, 394,
399·
Brunhes (Bernard), u8.
Brunhes (Jean), 118.
Bruno (Giordano), 4r42.
Bruxelles, 263, 3g7, 461,
462.
Bucher (Lothair), 197,
Buchner, 287.
Bude (Euda-Pesthl, 252.
Buffet (Andre), 159.
Buffet (Louis - Jos'eph) •
94.
Bulgarie, 282, 298'299.
3°7·
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Bulletin trimestriel de I' archiconfrerie de N.-D.
de Compassion, 280.
Burtcher (Mgr), 426.
Busch (Maurice), 240.

Cabrieres (cardinal de),
104.
Cabrol (Dom), 386.
Calffa, 2g7, 304,305, 306.
Canada, 353·354, 457.
Canossa (Di), cardinal, 7.
Cantorbery, 271, 276.
Cap (colonie du), 345.
Capital (Le), de Karl
Marx, 4IO, 411.
Capitale (La), journal, 26.
Capranica (college), 37.
Carayon-Latour (de), 77.
Carlyle, 418.
Carnot, g5, g8.
Carolines (Ues), 231-232,
260.
Carpinetto, 8.
Carre de Malherg (Mme),

45g.
Carthage, 337·
Carton de Wiart, 149,
440.
Casajoana (R. P.), 371.
Casimir-Perier, 1iO.
Cassagnac (Paul de), 91,
109, 123.
Castelar, 258, 261.
Castellane (marquis de),
86,98.
Caterini (cardinal), 7.
Cavaignac, 146.
Caverot (cardinal), 85.
Cazenove de Pradines, go,

g!.
Cazot, 70.
Chaine d' Union, 63.
Chaldee, 282, 296.
t:Mlons, 460.
Cbambery, 182.
Cham'bord (comte del,
81,84,86, 103.
Chanel (Ie Bienheureux),
330.
Chanes CR. P.), 318.
Chan-toung, 314. 31g,
320, 458.

Chapon (Mgr), eveque
de Nice, 188.
Charmetant, 2g6.
CMteauvillain, g5.
Chatelet (R. P.), 312.
Chauftard, I 13.
Chaumie, 181, 183, I8g.
Cherubin (R. P.), 3Ig.
Chesnelong, 77, go, gI,
94, 99, 106, 108.
Chevron (R. P.), 3ib.
Chiala, 48.
Chicago, 351,460.
Chieti, 25.
Chili,461.
Chine, 313·323, 328,
458, 464.
Christ Redempteur (Du),
encyelique, 170.
Chypre, 282.
Cilicie, 292.
Ciudad de Dios, 377.
Civiltii catto/ica, 34, 37,
192, 193, 349·
Clair (R P.), 3g8.
Clairon (Le), journal, 84.
Clap pier (Felix;, 70 •
Claudel (Paul), 3g9'
Clemenceau, 54, 156.
Clermont-Ferrand, 97·
Clenland, 347.
Cochin (Denys), 96, 183,
186, 187.
Co chin (Henry), {,35.
Cochinchine, 312-313.
Cogordan, 32g.
Colfavru, 93.
Cologne, 220, 222, 223,
:.l24, 230, 24o, 460.
Colombie, 355.
Combes (R. P.), 336.
Combes (Emile), 122·
123, 126, 127, 135,
155, 180, lSI, 182,
183, 184, 185, 186,
18g, Ig0, 202, 466.
Comboni (Mgr), 340.
Comte (Auguste), 56.
Concorde (La), journal,
10 7.
Condita in Christo, constitution apostolique, 444.
Congo, 341, 346.
Conny (Mgr de), 400.
Constance, 222.
Constans, 69, 82, 99, 102.
Constantinople, 281,28:1,
:I 9 I, 30 I, 3°7.

Constitutionnel (Le), 53.
Contrat social (Le), 4Il.
Con/rovase (La), reyue,
37 6.
Coppee (Franvois), 3g9.
Coptes, 2go, 29 I, 307
Coree, 328-330.
Cornoldi, 363, 380.
Correspondant (Le), 3, 53,
6o, 88, 90, 99, 124,
12g, 133, 142, 150,
153, 154,467.
Costa (Andre). 423.
Cote d'Or (Afrique), 346.
Coube (Stephen), chanoine, 189.
Coullie (cardinal). 1I4.
Combet (amiral), 333.
Coverdale, 276.
Creuzat (R. P.), 336.
Crispi, 39-40, 41, 42,
43. 242.
Croix (La), journal, 97,
102, 106, III, '161,
1..62, 163, 165.
Cros (abbe), 379·
Cum multa, encyclique,
25 9.
Cuneo d'Omano, 172.
Curci, 34-35.
Cuverville (de), 173 ..
Cyvoct, 179.
Czacki (Mgr), 66, 8081,83, 208.

Dabert (Mgr), eveque de
Perigueux, 85.
Dadolle (Mgr), 3g7.
Daens, 437.
Dahomey, 346.
Dalbus (Portal), 275.
Damien (R. P.), 330-33 J.
Dansette, 43g.
Darras, 10.
Dasbach, 413.
Daulia, 259.
David (R. P ,), 279.
David (Gaston), 107.
Debussy, 402.
Dechamps (cardinal),3,5,
41h.
Decurtins, 246, 408,426,
440.
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Defense (La), journal, 63,

78, 88, go, 106.
Dafourny, 381.
Dehon (chanoine), 14g.
Delafosse (Jules), 156.
Delamarre, II3.
DelaUre (R. P.), 338.
Delbos ~Victor), 118.
Delcasse, 18 I •
Delpech, 144.
Demolombe, 165.
Denis ,(Mauriee), 398.
Depl0lge (Mgr), 381,395
Depr~tIs, 27' 36, 39.
Depuls Ie Jour (Encyclique), 444.
Deroulede (Paul), 145,
dig.

Deruaz, 426.
Descartes, 361.
Desmons, I25.
Desprez (cardinal), 81i.
Desprez, 66.
D?surmont (R. P.), 457.
Diakovar. 25I.
D~arbekir, 293, 294.
DIckens, 4I 8
Didiot (Jules), 375.
Didon(R. P.), 53.
Diuturnum (Encyclique).
36 7'
Divinum illud (Encyclique), 36g, 371, 443.
Drollinger, 195.
DoumergiIe, 181.
Doutreloux IMgr) 266
358, 416, 433-434. '
Dreux - Breze (marquis
de),82.
Dreyfus (Alfred), 136,
141-145, 146 161
163.
"
Drumont (Edouard), 82,
g5, III, II9, 141
145, 222, 399, 451. '
Duchesne (Mgr), 276.
279, 386, 400.
Du~em. 394.
DUilhe de Saint-Projet
396.
'
Dulac, 3g8.
Dulau. 166
Dumas (fils): 55, 56"
Dumont, 167.
Dunand (Mgr), 317.
Dll~anloup (Mgr), ev~que
0. Orleans, 10, 57.
Dupont (R. P.), 3u.

Dupont des Loges (Mgr)
218.
'
Dupuy (Charles), 150,
151, 155.
D urand- Mod mbea u
(Henry des Houx) 20!
Dutillet,' 401.
'
.

B
Echo de Paris, 147.

Ecosse, 457.
Edouard VI, roi d' Angleterre, 276, 277.
Egypte, 282, 291
Elliott(R. P.),
Engels, 409, 410.
Equateur, 464.
Erlau, 253,
Errington, 273.
Erythree, 345.
Erzeroum, 2g3.
Espagne, 230, 231-232
257-262, 377. 421~
422, 434, 450 461
462.
,.
Estcourt, 275.
Esterhazy, 14 I.
Etats-Unis, 33, 347-353,
405-407. 428, 434.
Etudes (revue), 13g, 153,
Ig1.
Exeunte anno (Encyclique)
442.
E:z:press (L'). journal,
1,°7·

152.
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Federazione Piana 19- 2 0

Felibrige, 399.'
.
Feli~ski (Mgr), 286.
Ferdmand de Saxe-Co_
bourg, roi de Bulgarie
29 8 , 299·
. •
Ferdinand Ier, roi des
Deux-Siciles 25
Fernando-Po, 346 .•
Ferrata (Mgr), 87, 129
•
26 7.
Ferrieri, cardinal, 7.
Ferry (Jules), 61,62-64
63,68,73,82,87,99'
102, 132, 155.
'
F~val (Paul), 3g9, 447.
Fevre (Justin) 10
Fiala (Mgr), 2'67 ..
Fidji (Hes), 332.
Figar? (La), 84, 149.
FlamId.ien (Frere), 157.
Flandrm (Paul- Hippolyte,) 398-399.
Floquet, 54, u5.
Forbes (R. P .), 416.
Fort-National 336
Fourniere, 137. .
Fourvieres (Eglise de).
462.
Foutouna, 330.
Fran~ais (Ie), journal, 54.
78, 88, gl.
France, 49-193, 237.
374-376, 414-416,417418, 433-437 454
"
464.
France Jume (La)
g5
451.'
,
Fr?nce

nouvelle

(La),

p

Journal, 107.
Franchi, cardinal 5 6
".
19, 23, 38.
Franckenstein, 213. 239.

Faict (Mgr), 247.
Falk, 198,204,205, !III,
214, 216, 217.
Fallize (Mgr), 268, 26g.
Faure (Felix), 121, 125;
• r30, 132, 133, r54.
Faure (Sebastien), 179.
Fava (Mgr) , ev~que de
Grenoble, 107.
Favier (Mgr) 313 322
323.
•
,
,
Fe (La), journal, 259.

qw!e (La) , revue, 13\}.
Franvois, 1l!!r.
Franyois (Jo.eph) , empereur d'Autriche, 253.
Franzelin, cardinal, 220.
Fraysse (Mgr), 333.
Frederic HI, empereur
d'Allemagne, 206, 23023r, 242, 244, 297.
Freppel (Mgr) , eveque
0. An5el's, 29, 60, 63,
74-7 0 , 76 , 9 1 , 94,9 6,
lO3, 416, 435.
Frere Orban. 263, 264.

Franc-ma~onnerie

dlmas-

Freycinet (Charles de).
61, 65, 68, 69, 8r, 82,
87, 96, 99. 102, 316.
Fribourg-en-Brisgau,222.
Fribourg en Suisse, 366,
3770 380, 397. 4°9,
46 I.
Friedrichsruhe, 242.
Fulda, 220, 225.
Fuzet (Mgr), 103.

Gabon, 346.
Gabriac (R. P: de), 462.
Gabriac (Marquis de), 81.
Gagarin (R. P.), 288.
Gailhard-Bancel (M. de),
. 435
Galicia, 437,438.
Galimberti, cardinal, 15,
238-23g, 241, 242.
Gallieni, general, 334·
Gambetta, 5r, 52, 54, 56,
59, 62,64, 68, 6g, 73 ,
78, 82, 84, 155, 156,
161,464.
.
Gambini, 63.
Gand, 425.
Gardair, 381.
Garibaldi (Giuseppe), 27.
2g, 139.
G",.ibaldi (Men}tti\, 27.
G,ribaldi(Ricciotti),27·
Garin (R. P.), 312.
("parri (Mgr), D79·
Gh'quet (Dom) , 277, 279·
Ga;tein, !lI5e
Gaulois (Le), 84,

!OlI.

Gautier, 396.
Gautier (Leon), 401.
Gautsch, 237.
Gay (Mgr), 448, 449·
Gayraud, abbe, r33, 134,
17 2 •

Gazette de Berlin, 235.
Gazet e de Cologne, 39,
2:11 I •

Gazette de France, 77, 81,

91, 102, 103, 106, 107,
lO9·
Geneve, 267.
Geo~'je (Henry), 418,420.
Geofi;ie, 282.

Gerard, amhassadeur, 3 17,
3Ig,320.
Germania (La),

226.

Giannelli, cardinal, Ig.
Gibraltar, 139.
Gibbons, cardinal, 153,
348, 406, 407, 428,
434, 451.
Gicquel des Touches,
amiral, 89, g1.
Gigout, 402.
Gilson, 381.
Giraud (R. P .). 457.
Giraud (Victor), 118.
Gla, 376.
Gladstone, 36, 29 5•
Gnesen-Posen, 230.
Goa, 262, 30g.
Goblet, 93, 94, 95 .
Grorres, 223.
Gontaut-Biron (Vicomte
de), 86, 99·
Gordon-Pacha, 340.
Gousset (Mgr), 386.
Gouthe-Soulard (Mgr) ,
archeveque d' Aix, 12612 7.
Goyau (Georges), I IS ,
136, 149.
Graffin (Mgr), 385.
Grande Munus, encyclique,
251,286.
Grand-Orient, 136- 13 7.
Grands-Lacs (Les), 341344.
Gratry (R. P.), 363, 365,
382.
Gravissime nos, bref, 366.
Grea (Domi, 4564 57.
Gread, 168.
Grece, 282, 291Gregoire XVI, 8, 9.
Grelloble, 457.
Grevy (Jules), 61, 65,68,
6g, 80,82, 95.
Groussau, 436.
Guardian, 431.
Guchtemrere, 440.
Guegan (R. P.), 312_
Gueranger (Rom), 446.
Guesde (Jules), 40g, 410.
Gueydon (amiral de), 337·
Guibert, cardinal, 35, 4g,
50, 63, 69, 85.
Guidi, cardinal, 7.
Guieysse, 126. 333.
Guilbert !Mgr), emique de
Gap, 83.

Guillaume Jer. empereur
d'Allemagn~, 204.205,
206, :n4, 215, 216,
222, 223, 228, 236,
238, 244.
Guillaume II, 200, 23 9,
241, 242, 243·244,
245, 246, 247, 24g.
297. 29 8 , 440.
Guilmant, 402.
Guinee, 346.
Gunther, 363.
Guyot (Yves), 102, 143,
158.
Guyot de Salim, 99.
Guizot, 265.
Gutberlet, 376.

Hacks, 139.
Hacquard (Mgrl, 341.
Haeckel, 393.
Hakodate. 324.
Halifax (Lord"
274:275, 277, 27 8 , 279·
Haller (cardinal), 138.
Harmel (Leon). 14g. 4°7.
438.
Hassoun (Mgr), 29 2 •
Hatzfeld, 446.
Haussonville (comte 0.').
160,439.
Hawai,330-331.
Hecker (R. P·.I, 152, 153.
Herele (Mgr), !n5.
Hegel, 327, 361.
Heinrich, 376.
Helene (princesse), 44.
Hellepute, 440.
Hello (Ernest), 399. 446,
447, 451.-452.
Hely d'Oissel, 99·
Henle (R. P.), 314.
Henry (capitaine), rh.
Henry (Paul), 323.
Herder, 196 .
Hermes, ~63.
Hermite (Charles), 39 6 .
Hertling (comte de), 200.
249·
Hervier (R. P.), 330.
Hesse, 241.
Hintzpeter. 244, 246,
247·
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Hitze, 413, 4I4.
Hodgkins, 27 6 .
Hoodel, 203.
Hohenlohe (cardinal de),
:103,216.
Hohenlohe (prince de),
23 9.
Hollande, 46r.
Hongrie, 254-255, 460.
Hou1ard, 449.
Houx (Henri des), Durand-Morimbeau, 201.
Howard (sir Henry), 274.
Hubbard (GustaveAdolphe I, 132, 191.
Huggins, 396.
Hugo (Victor), 445.
Hulst (Mgr d'), 91, 9 3 ,
96, 19 1 , 374-375,
380, 388, 394, 396.
l1umanum genus', eneyclique, 85, 368.
Humbert leI', roi d'Italie,
4,25,35, 45, 4~24~
245.
Hurter (R. P.), 376,391.
Huysmans,399, 400,401.
4-52, 465.

J
J acobini (cardinal), 30,
38,215,220,223,224,
229. 230, 238, 23g,
240, 258, 260, 286,
287, 408.
Jannet (Claudio), 416.
432.
Janvier (R. P,), 399.
Japon, 323-327. 32g,
464.
Jaures (Jean), 67. 77,
125, 130, 131, 143,
181, 409, 4ro.
Jeanne d'Arc (Sainte),
128, 130, 132, 446.
Jerusalem, ~97, 298,301304, 300, 306, 46r,
463-464.
Jogand-Pages, dit Leo
Taxil, 136, 139, 140.
Joly (Henri), 416. 422,
447·
Joubert
Louis (Leon
Lavedan), 154.
Jouffroy d'Ab1ans (de),
99·

Journal des Debats, 84,

87, 94, 102, 150. 408.
Journal de Berlin, 235.
Journal de Rome, 35.
Journalofficiel, 76, 184.

19notus, 82.

I-ho-kiuen, 318.
Immortale Dei, encyc!ique,
92-93,. 369-37°.
lndes, 262, 307·3II, 462,
464.
Indo-Chine, 3II-313.
Indy (Vincent d'), 402.
Inouye Tetsujiro, 327.
Inscrutabili, bulle, 33.
Inscrutabili Dei consilio

encyclique,
404.

~U.-13:

Internationale (L') , 197.
Ireland (Mgr), 153, 347,
349, 406. 428. 434,
Iribarne (R. P.), 312.
Irlande, t1l9.
Isoard (Mgr), eveque
d'Anneey, 100, 103.
Italie. r6-48. 237, 302,
309. 345, 422-426,
431-433. 43,;,. 45o,
454, 46x.

Jovene (R. P.), 379.
Jozeau ;R. P.). 329.
Justice (La), journal, ro2.

Ka1616, 335.
Kabylie, 336, 337.
Kadi-Keul, 3°7.
Kalnoky (comte), 253.
Kang-yi, 321.
.
Kant, 56, 327.
Kanzler (general), 21.
Kao-Io, 31.
Keller (Emile), 66, 77,
go, 9g.
Ketteler (Mgr de), eveque
de Mayence, 404, 412,'
413,h4, 441.
Ketteler (de), ambassadeur d' Allemagne,32 I.

Khartoum, 340.
Khrishna, 310.
Kia-K'ing, 318, 31 9.
Kiang-nan, 318.
Kiang.yn, 3 I 8.
Kiao.tcheou, 31g, 320.
Ki-kiang, 317.
King (prince), 3:.lI.
Kirchenlexikon, 37 6 •

Kissingen, 207,208, 20g.
Kiupelian •
patriarche
d'Armenie, 2 9 2 . '
Klein (Felix), abbe, 152:
Kleutgen, 363.
Kobe,324.
Kolping, 413.
Kopp (cardinal), 23il
234. 2ill, 314.
Korum (Mgr\, 226.
Ko,tsieou, 32 I.
Krantz, 169.
Kraus (Fralll;ois-Xavier).
226, 236, 400.
Kreil, 396.
Kroumirs, 338.
Kubel, 22:1.
Kuefstein. 427.
Kuim, 220.
Kurder, 295.
Kurdistan, 296.
Kurth (Godefroid), 149.

L
Laboulaye (Edouard de)
64.
'
Lac (R. P. du), 115.
Lacey, 277.
Lachat (Mgr), 267, 268.
Lachelier !Jules). 382.
Lacointa, 70.
Lacordaire (R. P.), 365,
374,404.
Lagrange (Mgr), 10, 447.
Lagrange (R. P .), 306,
39 2 •
Laguerre, 96.
La Haye, 137.
Lahore, 309.
Lamarzelle (de), 173.
Lamaze (R. P.), 332.
Lambeth, 276.
La Mennais, 363, 370,
374, 412.

Lamy (Etienne), 52, 63,
66, 83, 108-109,
1I0, 134, 191, 467.
Langenieux (cardinal),
148, 301, 303.
Lanjuinais (de), QI.
Lanterne (La), journal,
io!!, 177, 39 6 .
Lao-ngai-Siuen, 3r8.
Laoueuan IMgr), 30g.
La Plata, 355.
Lapparent (Albert de),
39 5 .
Laroche, 334.
Larrouy, 334.
Lasies, 172, 187.
Lassalle (Ferdinand), 414.
Lasserre (Henri), 81,447.
Latakieh, 306.
Latoni (Mgr), Ig
Laurent (Ernest), 3g8.
Laurent-Castelet, 436.
Laurier (Wilfrid), 353.
Lausanne. 267.
Lavedan (Leon), 154.
Lavert (R. P.), 317.
Lavigerie (cardinal), 87,
!l3, roo, IOl-ro4, 334335,336,337,
Lavisse (Ernest), r68.
Le Boucher, 333.
Le Cardonnel, 399.
Leconte de Lisle, 3g3,
398,446.
Lecot (cardinal), lIo,r88.
Le Cour-Grandmaison,
435.
Ledochowsk.i (cardinal),
7, 229, 314,351.
Lefas (Alexandre), 184.
Lefebvre (de Behaine),
95, 316.
Lega (La), journal, 26.
Lega

della

democrazia,

41.
Lehmkuhl (R. P.). 376,
433.
Lemaitre (Jules), 147.
148, 17 6 , 399·
Lemire (abbe), 172,435,
43g.
Lemmi (Adrien), 27.
Le Myra de Vilers, 334.
Lenormant \FranfJois),
. 38 7.
Leon (R. P.), 433.
Leopold Ier (roi des
Belges), 273.

Le Play (Frederic), 414,
413, 417.
LeroHe (Paull, 172.
Leroy-Beaulieu( Anatole).
300.
Le ROJer, 61.
Leve, 102.
Levrault, 151.
Leygues, 155, Iiig. 183.
Liban, 462.
Liberatore, 363.
Libertas (Encyclique), 95- .
96, 369, 37°·
Liberti! (La),journal, 102.
Libert<!

Louvain, 364, 366, 376,
380.
Luca (Di) (cardinal), 5,
7·
Lucipia, 121, 137.
Ludovic de Besse\R. P.),

449·

Lueger (D'), 256, 427.
Luzzati, 196.
Lyon. 124, 380, 462.

catholique (La),

journal, ro7.
Liberti! des Hautes-Alpes
(La), journal, I07.
Libre Parole (La), 109,
!I5, II\), 145.

Lichtenstein (prince AloIs
de), 256, 427.
Lieber, 247, 248.
Liege, 416, 421, 461.
Ligue de la Contre-Revolution, 87-88, 90.
Ligue de I'Enseignement,

54, 150.
Ligue de la Libre-Pensee,

147·

Ligue de la Patrie Franliaise, 147, r48, 161,

17 6 , 179·
Li-Hong-tchang, 3 19,320.
LilIe, 157,366, 380,381,
461.
Limbourg, 224, 230.
Littre, 56, 64.
Littrov, 396.
Livinhac (Mgr), 342.
Llevaneras (R. P. de)
(cardinal Vivesy Tuto),
279, 354, 355.
Lockroy, 128.
Lodi,424.
LOlwenstein (prince de),
138.
Londres, 419. "
Lorenzelli (Mgr), 163,
380.
Loth (Arthur), I I I .
Loubet (Emile), 154155, 163, 173.
Loubet (Mm e), 163.
Louchet, lI3 .
Lourdel (R. P.), 362.
Lourdes. 56, 140, 461.
462, 464-466.

Mace (R. P.), 312.
Mace (Jean), 54, 62,63.
67·
Macecioine, 282, 307.
Maekau (de), 91.
Mac-Mahon, 52, 61.
Madagascar, 127, 333.
Madere, 274.
Madrid, 37 ..
Mahdi (Le), 340·341,
342.
Maignen (abbe), IIg,r53.
Maillane, 399.
Maistre (Joseph de), 374.
Majunke, 220.
Malartia, 293.
Malato (Charles), 179.
Mallander, 440.
Mallet (abbe), 383
Malloui, 2g I.
Mancini, 27.
Mandchourie, 328.
Manitoba, 353.
Manning (cardinal). 'l.
53, 273-274, 418-42 I,
45o, 451
Manteuffel (marechal de),
:u8.
Marcere (de), I68, 173,

q6.
Marchi (R. P.), 385.
Mar Chimoun, 296.
Mardin, 306.
Marechaux, 137.
Maret (Mgr), 83-84.
Maret (Henry), r47.
Margiotta, 139.
Margotti, 11[.
Marie-Christine, 260.
Marie-du - Divin - COluI'
(sOlur), nee Droste, Vischering, 357 - 358.
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Marie-Louise de P~rme,
reine de Bulgarie, 29S.
Mario, 41.
Maronites, 304.
Marquises (Iles). '33£.
Marseille, 63, 417.
Martin (Mgr), 331.
Martinelli (cardinal), ,.
Martinucci, 25, 30-31.
Marucchi, 3S5.
MaruejouI, ISr.
Marx (Karl), 40g, 410,

41r.

Masella Aloisi (Mgr), 15,
207, 20S.
Massa'ia (Mgri, 344.
Materna EcclesUe caritas,
bulle, 337.
Mathias (R. P.), 433.
Mathieu (cardinal), 133,
46 7.
Mathieu (R. P.), 305.
Matignon (R. P.) 379.
Matin (Le), journal, 106.
lfaumus (R. P.), I07.
Maurenbrecher, 243.
Mayence, 413.
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1. Au "lendemain de la mort de Pie IX. -

Le-cardinal Pecci, camerIingue de
l'Eglise romaine, est charge par interim du gouvernement. - Attitude des
chancelleries europeennes. - Mesures de prudenceprises par Ie cardinal camerlingue. - Le conclave (18.20 fevrier 1878). - L'exclusive au gouvernement
franl(ais. - Attitude prudente du cardinal de Bonnechose. - Election du
cardinal Pecci, qui prend Ie nom de Leon XUI (20 (evrier 1878). - Portrait
du nouveau pape. - Courte biographie. - Mgr Pecci delegat It Benevent. Ii
Spolete et It. Perouse (I838·I1!43). - Mgr {Pecci, nonce It. Bruxelles (18431846). - Mgr Pecci, archev~que-ev~que de Perouse (1846-1878). - Ses
reuvres pastorales.
p. 3 It 10
n. Le programme de gouvernement de Leon XIII. - Sa premiere encyclique,
Inscrutabili Dei consilio (2 I avril 1878). - Objet de ceUe encyclique: l'Eglue
est Ia source de Ia vraie civilisation. - Expose des maux de Ia societe contemporaine. - Causes de oes maux. - Remedes It. oes maux. - Pie IX et
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Leon XIU It. son illustre predecesseur. - Pie IX et Leon XUI d'apres Ie
Correspondant. - Vue generale sur Ie pontificat de LeoR XIII.
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CHAPITRE II
L:EOl'! XIII ET L'ITA.LIE.

En quoi et comment Ie pontificat de Leon XIII apparait comme devant continuer
Ie pontificat de Pie IX.
p. 16
I. Les premieres declarations du nouveau pape; - Ses premiers aetes. - n prend
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les mesures ntlcessaires pour constituer un corps episcopal eminent par Ia
science et par la vertu. - Une commission cardinalice est nommee a cet effet.
- II favorise la formation, parmi les fideIes, de societes catholiques. - La
Federazione Piana. - Attitude de Leon xrn a l'egard du. gouvernement italien.
. - n ne se fait aueune illusion sur l'insuffisance et la precarite ,des garanties
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Condamnation des Peres de l' Assomption <.6 mars Ig00), - Les assomptionnistes
abandonnent la redaction du journal la Croirc.
p. 15g a 165
V. Deposition de divers projets de loi sur les congregations religicuses ilt sur
l'enseignement, - Le projet de lai sur Ie stage scolaire. - M. de Mun fait
re.sortir Ie caraclere tyrannique de ce projet. - n en montre les consequences
desastreuses au point de vue de la formation morale des jeunes gens. -- Tnlcasseries admini.. tratives exercees contre Ie clerge catholique. - Discours de
M. de Marcere pour la liherte de l'enseignement (i8 fevrier Ig00). - Discours
de M. Aynard (12 mars IgOO). - Le groupe des rl9publicains progressistes se
pronollce contre la politique religieuse du gouvernement. - Encyclique du
r
Ie novembre 1900 sur Ie « Christ Redempteur ».
p, 166 11 170
XXYI. LaUre de Leon XIII au cardinal Richard sur les congregations religieuses
(23 decembre 1900). - Le Saint-Pere fait valoir les principaux arguments qui
militent pour Ie maintien de ces congregations. - Le projet de loi, remanie et
aggrave par la Commission parlementaire, est mis en discussion a la Chambre
(15 janvier Ig01). - Il est attaque par un membre de la gauche, .M. RenaultMorliere. - Les partisans du projet S6 demasquent, et declarent qu'ils veulent
atteindre l'Eglise catholique elle-meme. M, Loubet promulgue la loi
(Ier juillet Ig01); Analyse sommaire de cette loi. - Elle apparalt a tous
p. 170 a 174
comme Ie prelude de la separation de l'Eglise et de l'Etat.
XX VII. Leon XUI envoie aUE congregations pros crites Ie temoignage de sa
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CHAPITRE IV
LEON XIII ET L' ALLEMAGNB.
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antiromains persistent. - Mais Ie peuple et les gouvernements sont lasses de
la lutte. - Besoin d'un modus vivendi avec Ie Saint-Siege. - Subordination des
questions religieuses aux questions politiques, dans Ie plan de M. de Bismarck..
- Plan politique du cmncelier: la conqu~te de l'Allemagne par la Prusse et Ie
gouvernement du monde par l'AUemagne unifiee. - Essais de captation des
forces religieuses au profit de cet ideal politique. - Bismarck cherche success'ivement son appui : 1° Dans fa franc-ma\'onnerie organisee religieusement • ....:.
~o Aupres des Juifs. - 30 Aupres. d'un soeialisme mystique. - 40 Aupres du
vieux-catholicisme. - 50 Aupres d'un catholicisme habilement subjugue it son
plan. - Le Kulturkampj n'a ete, dans son plan, que Ie premier stade de sa
politique religieuse. - Auxiliaires de M. de Bismarck dans cette ceuvre. Obstacles qui s'opposent it lui.
p. 194 it 198
Leon XIII et Bismarck. - Caracteres de leurs politiques respeetives, - La
politique des inter~ts gouvernementauJl, et 181 politique de la conscience reli.
gieuse. - Vue g{jnerale de la lutte poursuivie par M. de Bismarck contre Ie
eatholicisme allemand. - Pendant une premiere periode, de 1878 11 1887, il est
vaineu, at abmdonne peu Ii peu 181 politique repressive des tl lois de mai ». _
Mais, it partir de 1887, il essaye de prendre sa revanche, en gagnant Ie centre
p. 198 a 200
catholique It 181 cause de l'imperialisme alleman d._
III. Tableau des differents partis politiques en Allemagne. - Le parti conservateur.
- Le parti conservatellr-liberal. - Le parti national-liberal. - Le centre. - Le
parti social-democratique. - Situation prise des Ie debut par M. de Bismarck, en
regard de ces divers partis. - Parallele entre la politique religieuse de M. de
Bismarck et celle de M. Waldeck-Rousseau. - Le chancelier semble avoir
con~u, comme l'acte preliminaire de sa nouvelle politique religieuse, l'elimination du ministre Falk. •
p. 201 it 202
IV. Des Ie lendemain de son av!mement, Leon XUI ecrit 11 I'empereur d'Allemagne
une lettre pacifique. - Portee de cette leHre. - Reponse de Guillaume Ie r au
souverain pontife (24 mars 1878). - Replique de Leon XIII (17 avril 1878).n pose comme condition de loute entente l'abolition des lois de maL - Resistance du gouvernement imperial it cette demande. - Plusieurs incidents portent
l'empereur et Ie prince de Bismarok it aUenuer leur intransigeance. - Les
aUentats du I I mai et du 2 juin 1878. - Ces aUentats sont inspires par Ie
socialisme. - Nouvelle lettre de Leon XUI. - Reponse du prince Frederic. La politique imperiale adoucit ses pretentions. - Les elections du 30 juillet
1878. - M. de Bismarck se decide a gouverner avec Ie centre. - MachiaveIisme
au chancelier,
•
p. 203 it 207
V L'entrevue de Kissingen (juillet 1878), - Intervention directe du Saint-Pere.
- Mgr Czacki, au nom du pape, s'explique sur les bases possibles d'une entente.
- - Intervention de Windthorst. - Attitude du centre. - Tactique adoptee par
Ie chef du centre. - n met des conditions ~ son concours dans la lulte contre
Ie socialisme. - II affirme son obeissance' aux directions presentes at futures
du Saint-Siege. - II entreprend une vive campagne contre l'ceuvre seolaire de
M. Falk. -' Le ministre de I'instruction publique se defend avec anergie et
a~t Kfue violemment ses adversaires. Le prince de Bismarck a besoin du
eOI lCOUI'S du centre pour sa politi que douaniere. Motifs de cette politique

n.

~93

douaniere. _ Windthorst precise les conditions de son concouI'S. - Leon XIII
approuve Ie chef du centre. - M. Fall!., ministre de l'instruction pub:ique,
donne sa demission (3 juille! 1879)..
.,
..,
p. 20 7 a 213
VI. Avenement au pouvoir de M. de Puttkamer. - Situation de l'Eglise en 18 79.
_ Tactique de Bismarck. - n essaye de gagner Ie centre it sa politique generale. _ Pour y parvenir, il entreprend d'abord des negociations avec l~ SaintSiege. _ Courte intervention de Mgr HereM. - Entrevues de Gastem (s~p
tembI;e 18 79). - Protestations soulevees contre cas entrevues. - Interven~lon
de M. Falk. _ Le centre s'organise d'une maniere plus etroite et plus sollde.
_ Elections du 8 oclobre 1879. - ;Tactique de Bismarck. - n essaye de
gagner Leon XUI en adoucissant l'application des lois de maL - Leon XUI
,fait quelque concession it propos de la nomination des cures;'- Bismarck
exploite cette conceS'Sion en en exagerant la portee. - Leon XIII, par une
declaration nette et energique, retablit Is. verite des faits. - Bismarck, changeant de tactique, decide de traiLer directement avec Ie centre, en laissant de
cMe Ie Saint-Siege.
p. :114 it ~I9
VII. Le chancelier depose au Landtag un projet de 10i accordant au gouvernement un pouvoir discretionnaire dans l'application des lois de mai (20 mai
1880). _ L'episcopat catholique declare Ie projet de 10i inacceptable. - Le
Saint-Siege fait la m~me declaration, et definit Ie role du centre dans les
affaires ecclesiastiques. - Le projet de loi est vote, malgre Ie centre (14 juillet
1880), mais l'union entre Ie Saint-Siege et Ie centre est affermie. - Le zele des
catholiques, loin de s'affaiblir, redouble. - Certains protestants conservateurs,
se sentant eux-memes menaces, se rapprochent des catholiques. - Le mouvement
antisemitique cree par Ie pasteur Strecker manifeste une tendance paraille.Les Polonais et les Alsaciens-Lorrains se groupen! autour du centre. - Le
grand-due de Bade met fin au Klllturkampf dans son duche. - Les catholiques
refusent de prendre part aUl[ fetes celebrees pour l'achevement de la eathedrale de Cologne. - Allocution prononcee par Mgt' Baudri, it l'arrivee de
l'empereur, sur Ie seuil de la cathedrale (15 octobre 1880). - Emotion de
Guillaume Ier. • • • • . • . • . • . . . • .
p. 21 9 it 223
VIII. La cardinal hcobini est nomme secretaire d'Etat. - 5es entrevues it Vienne
avec Windthorst. - Les journalistes catholiques d'AUemagne fondent ({ l'Asso ..
dation de Saint-Augustin ll. Adivite du centre au Landtag. - Bismarck
fait des avances aux chefs du centre. - Le vrai but de sa politique. Premier pas en avant fait par Ie ehancelier : nomination de vicaires capitulaires dans les dioceses de Posen, Cologne, Munster, Breslau et Limbourg. Deuxieme pas en avant : nomination d'un ministre pIenipotentiaire aupres de
III. cour romaine. - Le baron de Schlrezer a Rome. - Mgr Korum est sacre
evllque de Treves (14 810M 1881). - Resultats des avances faites par Bismarck
aux catholiques. - Quelques membre! du centre se rapprochent du gouvernement. _ Fermes declarations de Windthorst. - Une loi du 31 mai 1882
apporte aux lois de mai des ameliorations importantes. - Leon :XIII en
temoigne sa reconnaissance 11 Guillaume Ie', mais en lui demandant d'achever
l'ceuvre commencee. . . . . . . • . • • • • •
p. 223 it 228
IX. M. de Bismarck se decide peniblement a. faire un troisieme pas en avant.-
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LeUre de Leon XUI 11 l'empereur (30 janvier 1883). - Le chancelier depose un
nouveau projet de loi qui, sans modifier les lois de mai, elargit les pouvoirs
discretionnaires du gouvernement. - Le projet de loi est vote Ie I I juillet 1883.
Sa portee. - Visite du prince imperial a Leon XIII (18 decembre 1883). Leon XIII est choisi comme arbitre dans Ie differend souleve entre l'Allemagne
at I'Espagne au sujet des Ues Carolines. - Arriere-pensee de Bismarck. Attitude digna at prudente du souverain pontife. - II se borne it proposer un
arrangement, laquel est aUSliitOt acespttl par les parties litigieuses. - Leon XIU
profite de la circonstance pour rappeler au gouvernement imperial les droits
imprescriptible. de l'Eglise.
p. illig it 232
X. Leon XIII, dans une Lettre adressee 11. l'episcopat allemand, declare que Ia
seule base d'un accord avec PEtat est l'abrogation des lois de mai, mais se
declare pr~t it entreprendre avec Ie gouvernement prussien des negociations
dans un esprit de conciliation et de paix. - Guillaume Ier appelle a Ia Chambre
des Seigneurs Mgr Kopp, eveqy.e de Fulda. - Le gouvernement presente aux
Chambres un projet de loi rovisant les lois de maio - Fausses raisons alli!guees
par Bismarck pour faire accepter ce projet. - Promulgation de Ia premiere loi
de revision des lois de mai (2 I mai 1886). - Cetta loi est critiqwle par les partis
extremes. - Sages observations de Windthorst. - Attitude de Leon XIII et de
Bismarck. - Leon XIII n'a-t-il pas eu, it un moment donne, une confiance
excessive on Guillaume le r jI - Ses concessions peuvent s'expliquer par l'espoir
p. 211g a 236
d'obtenir une prompts et complete revision des lois de mai.
XI. Plan general de Ia politique bismarckienne. - Sa realisation est subordonnee au developpement de Ia force militaire. - Motifs et pretextes invoques par
Bismarck pour faire accepter ce developpement. - La marohe vers Ie systeme
de Ia « nation armee ». - La loi du septennat militaire. - L'empereur
Guillaume negoeie avee Ie pape pour vaifiere l'opposition du centre. - Anxietes
de Leon XIII. - Intervention de Mgr Galimberti. - Bismarck tente, par une
coupable indiscretion, d' accentual' Ia divergence exisbnt entre Ie centre allemand et la curie romaine, - Exclamation brutale du Kronprinz, Ie futur
Guillaume H. - Une habile intervention de Windthorst paralyse les -manoeuvres
du chancelier-, - Vete de la Ioi du septennat militaire. - Nouveau projet de
lei, completant Ia revision des lois de maL - Promulgation de la deuxieme loi
de revision des lois de mai (29 avril 1887).
p. 237 a 241
J.II. Le prince de Bismarck ne tarde pas a reveler Ie fond de ses vraies dispositions it l'egard du Saint-Siege. - Ses entrevues avec Ie minish'l) 'Crispi. - Son
attitude a propos de la visite {aite au Saint-Pere par l'empereur. - Portrait de
Guillaume II. - Sa premiere education. - Ses premiers maltres : Ia comtesse
Reventlow, Ie professeur Maurenbrecher, Ie pasteur Stoecker, les generaux
Stolberg et Waldersee. - Son attitude religieuse. - Demission du prince de
Bismarck. Guillaume II veu! ~tre lui-m~me son premier ministre (20 mars
18g1). - Mort de Windthorst (20 rparl! 18g!).
p. 242 it 245
XIII. Politique personnelle du nouvel empereur: II cherche moins a persecuteI'
les catholiques allemands qu'a les asservir au pouvoir imperial. - II essaye de
parvenir a son but en se plac;ant sur Ie terrain social. - En quoi les preoccupations sociales de Guillaume II different de celles de Leon XIII. - L'empereur
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feint neanmoins de marcher d'accord avec Ie Saint-Pere.
II
Berlin une conference internationale, it Iaquelle il veut interesser Leon XIII. Le Saint-Pere indique les conditions en dehors desquelles il ne peut accepter Ia
collaboration qui lui est proposee. - Mais Ie centre n'accuse pas assez nettement
ces restrictions necessaires. - Regrettables paroles de son chef, M. Lieber. Attitude non moins regrettable d'un des principaux deputes du centre, Ie comte
de Hertling. - La derniere entrevue de l'empereur d'AlIemagne et du Pape
p. 246 a 249
Leon XIII (3 mai Ig03). •

CHAPlTRE ""LEON XIII liT LES EGLISES D'AUTRICHE, D'ESPAGNE, DII BELGIQUE, DE SUISSE
ET DE NORVEGI!.

Vue genera Ie sur Ia politique religieuse de Leon XIII.
p. 250
I. Situation religieuse de l'Autriche. - Le Congres catholique de 18 77. Leon XIII encourage Ie mouvement religieux du peuple slave. - Son encyclique
Grande Munus (30 septembre 1880). - Pelerinage slave it Rome (5 juillet
IS8!). - Leon XIII et Ia Hongrie. - Sa LeUre apostolique du 12 ao11t 1886.
_ II convoque en un chapitre generalles abbes et prieurs de l'ordre benedictin
en Autriche (1888). - LeUre apostolique du 3 mars I8g1. - Politique religieuse de Ia cour de Vienne. - Elle est malheureusement dominee par une
quadruple influence. Instructions donnees par Leon XIU a l'episcopat
autrichien. - LeUre apostolique du 2 septembre r8g3. - Elle determine un
feveil catholique en Autriche. - Mais l'empereur cede 11. Ia pression djls secles
antichretiennes. - Loi du 20 decembre 1894 sur Ie mariage. - Protestations
de Leon XIII. - Influence des Juifs en Autriche.·- Formation d'un parti
« social-chretien ». - Opposition de I'aristocratie au mouvement« socialchretien». - Le Saint-Pere se fait Ie defenseur de ce mouvement. - Le parti
allemand en Autriche essay a de soulever l'opinion contre Ie pape au cri de
Los von Rom.
p. 250 it 25 7
II. Situation religieuse de l'Espagne. - Politique flottante de la cour de Madrid;
_ Les catholiques lntransigeants. Le Siglo futuro. - Leon XIII desapprouve
Ie projet d'un pelerinage it Rome organise par Ie chef des intransigeants, Ramon
Nomldal .. - Persistance <lu conflit entre les catholiques intransigeants et les
eatholiques liberaux. - Lettreapostolique du 8 decembre 1882. - Attaques
contre Ie nonce apostolique, Mgr Rampolla. - Soumission de Ramon Nocedal.
Apaisement du conllit. - Leon XIII convie les catholiques espagnols 11. s'unir
sur Ie terrain des oeuvres sociaies. - Conversion d'Emilio Castelar. Reviviscence des discussions entre catholiques. Decret royal reglementant abusivement les assoCiations religieuses. Demiers conseils de
p. 257 a 262
Leon XIII.
III. Situation religieuse du Portugal. - Le « schisme de Goa». - La sage
Lettre pontificale du 14 septempolitique de Leon XIII y met fin. bre 1886.
p. 262-263
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IV. Situation religieuse de Ia Belgique. - Les catholiquas at les liberaux. - La
parti liberal, inspire par la franc-mat;lonnerie, persecute les catholiques. Protestations de l'episcopat beIge. - Manoeuvre de M. Frere-Orban. - Elle
est dejouee par Leon XIII. - Debats souleves a propos de Ia Constitution
beIge. - Declaration du Saint-Pere it ce sujet. - Divergences des catholiques
it propos de Ia question sociale. - Les democrates chretiens et les conservateurs.
- Intervention de Leon XIII, demandant l'application integrale de l'encyclique
Rerum novarum, ,
p.• 263 it 266
V. Situation religieuse de la Suisse.
Intervention pacificatrice de
Leon XIII.
p. 267
VI. Situation religieuse de Ia Norvege. - Mgr Fallize, preret apostolique de
Norvege. - Liberte rendue a I'Eglise catholique.
p. 268

CHAPITRE VI
LEON XIII ET LES EGLISES SEPAREES.

Vue generale de Ia politique de Leon XUI 11 l'egard des Eglises heretiquas at
schismatiques.
p. 270
1. L'Eglise anglicane. - Mouvement vers l'union des Eglises. - Prudence de
Leon XIII. - n projette d'etablir des relations diplomatiques entre Ie SaintSiege et Ie gouvernement anglais. - Difficultes de l'entreprise. - Disposition
de la reine Victoria. - LeUre apostolique du 23 janvier I88!, a propos des
troubles d'Irlande. - Attitude au cardinal Manning. - n desapprouve les
initiatives de LeoR XIII. - Lord Halifax et l' English Church Union. - La
question de la validite des ordinations anglicanes. - L'ouvrage de M. Portal
sur les Ordinations anglicanes. - Expose de Ia question. - Discussions soulevees
it ce Bujet. - LeUre apostolique Ad Anglos, du 15 avril 1895. - Une commission romaine est instituee pour etudier la question des ordres anglicans. - Ce
qu'it y a de dangereux dans III. theorie de lord Halifax et de quelques-uns de
ses amis. - LeUre apostolique du 29 juin 1896. - La commission romaine se
pro nonce pour l'invalidite des ordres anglicans. - La LeUre apostolique du
15 septembre 1896. - Resultats de cette leUre.. • • . .
p. 271 a 280
II. Les Eglises schismatiques d'Orient. - Etat religieux de cas Eglises. - Principe commun de leur separation. - Leurs diversites politiques. - teurs
diversites rituelles. - Le regime des « capitulations ». • • p. 28! a 283
III. L'Eglise russe. - Son organisation canonique. - Vices de ceUe organisation. - Le peuple russe, dans son ensemble, est-il formeHement schismatique ~
- Tactiqne de Leon XIII. - Sa Lettre au tsar Alexandre n. - Nouvelles
LeltTes du Saint-Pere a l'empereur. - Encyclique Grande Munus du 30 septembre 1880. - Prejuges d'Alexandre U. - Leon XIII parvient ales dissiper
en partie. - Avenement d'Alexandre III (IeI' mars 1881). - LeUre apostolique
du 19 mai 1882. - Vladimir Soloviev (1853-1903). - Ses origines. Situation des partis en Russie. - Evolution de la pensea de Soloviev vers. Ie

eatholicisme. - Son adhesion complete aux dogmes catholiques en 1897'Son influence.
p. 283 a 28 9
IV. Les Eglises orientales en general. - Motu proprio du 19 mars 1&9 5 . _
Encyclique au I I juiu 1895, garantissant aux Orientaux Ie maintien d~ leurs
rites et de leurs traditions, - Resultats de la politique religieuse de Leon XIII:
I' En Egypte. -- 2 0 En Grece et en Turquie. Manifeste du patriarche
Anthime VIII. - Leon XUI y rapond dans son allocution du :.I mars 18 95 • __
3D En Armenie. - Sou mission du patriarche Kiupelian (1879). - Les jesuites
en Armenia (r8/h). - Lettre apostolique du 25 juillet 1888. - Les massacres
d'Armenie ([894, 1895,1896). - Occasion de ces massacres. - Conduite des
principales Illations europeennes. - Conduite de Leon XIII. - LaUre du Saint.
Pere au sultan (21 juin 1895). - 40 En Chaldee. - Extinction progressive dll
schisme, - Les pretentions de l'empereur d'Allemll.gne sur I'Orient - Entre.
prise de construction d'un temple protestant a Jerusalem. - La cour de Berlin
attaque vivement Ie protectorat frangais en Orient. - Promess6s faites par
l'empereur aux oeuvres catholiques en Orient. Leon Xln maintient les
droits seculaires de la France. - 50 En Bulgarie. Apostasis au prince Boris. _
Pretextes politiques de cette apostasie. - Avertissements de Leon Xln.Consommation de l'apostasie. - Protestation de Leon XIII. - Conseqnences
p. 290 a 299
de eet evenement.

'::HAPITRE VII
LEON XIII IlT LES MISSIONS ETRANGERBS.

Le Saint-Siege et les missions etrangeres. .
p. 300
Les Lieux Saints. - Le congres eucharistique de Jerusalem (1893). - Attitude des diverses puissances, - Arrivee des pelerins. _
Ouverture du congres. - Discours du cardinal Langenieux, legat au pape. _
Heul'ense impression produite par ce discours. - Principaux voeux adoptils par
Ie congres.
p. 301 it 303
II. Missions de Palestine. - Principaux ouvriers de ces missions. - Les pelednages de Terre sainte. - Le saminaire de Sainte-Anne de Jerusalem. _ L'Ecole
biblique de Saint-Etienne. - Missions de Syrie. - Les missionnaire& catholiques
a Bagdad, Mossoul et Mardin. - Missions d'Egypte at de Perse. - Missions
de Macedoine. - Missions de Constantinople.
p. 304 a 30 7
III. Missions d'Exlnime-Orient. - EvangeIisation de l'Inde anglaise. - Travaux
des capucins. - Erection de l'archeveche d'Agra (Ier septembre 189 6). _
Extinction du schisme de Goa (23 juin 1886). - Etablissement de la hierar.
chie catholique dans rInde. - Evangelisation des brahmes. - Progres du
catholicisme dans l'Inde. - Etat du catholicisme dans nnde a la mort de
Leon XIII.
p. 307 a 3Il
IV. Missions d'lndo-Chine. - Difficultes de cette evangelisation. L'opposition des
leUras. - Sanglante persecution. - Progres du catholicisme.
p. 3n a 312
V. Missions de Chine. - Principaux obstacles. - Tacti(4ue des missionnaires. _
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Le Saint-Siege reconnalt la situation preponderante de Ia France pour la
protection du christianisme en Chine. - Pretentions de l'Allemagne. -LeUre de Leon XUI a l'empereur de Chine (ler fevrier r885). - Projet
d'etablissement d'une nonciature a Pekin. - Opposition du gouvarnement.
fran<;lais.
p. 3r3 a 316
VI. Mission du Se-tchouan. - Martyre du P. Terrasse (28 mars 1883). - Martyres des Peres Pernet et Lavert. - Soulevement general du Se-tchouan contre
l~s chretiens. - Action des societEls secretes en Chine. - Les Boxeurs. - Les
ennemis du catholicisme exploitent Ie sentiment de haine contre l'etranger. Temoignage de M. Gerard, ambassadeur de France a Pekin.
p. 317 a 319
VII. L' AUemagne en s' emparant de Klao-whElou fournit un pretexte a 1a persecution. - Des lettres et des mandarins prechent Ie massacre des chretiens.Le prince. Tuan se met a la tete des Boxeurs. - Horribles massacres. Siege des Legations a Pekin (1900). - Mgr Favier, eve que de Pekin. L'enseigne de vaisseau Paul Henry. - La persecution dans les provinces
chinoises.
p. 320 a 323
VIII. Missions du Japon. - Situation des chretiens au moment de l'avlmement
de Uion XIII. - Organisation de la hierarchie eatholique au Japon. - Formation du clerge indigene. - FOlldation d.'ecoles primaires. - OEuvres de bienfaisance. - Conferences publiques. - OEuvres de presse. - Progl'es du
catholicisme. -' Principaux obstacles Ii ce progreso
p.
IX. Mission de Coree. - Mgr Ride!, vicaire apostolique de Ia Coree.
mation de II!. liberte religieuse en Coree ( I 886). - Traite de Simonosiilki
- Mgr Mutel, vicaire apostolique de la Coree.
p. 1528 a 329
X. Missions d'Oceanie. - La P. Damien, apotre des Iepreux. - Aux Hes Marquises. - A Tahiti. _. Aux Hes Wallis. - Aux ties Tonga. - Dans l'archipel
des Navigateurs. - Dans l'ar.chipel Fidji. - En Nouvelle-Zelande. p. 330 a 333
Nouvelle-Caledonie •
XI. Missions d'Afrique. - A Madagascar. - Le cardinal Lllvigerie. - Son pla~.
d'evangelisation. - nest puissamment soutenu et encourage par Leon Xln .."""
En Algerie. - Les Missionnaires d'Afrique ou Peres Blancs. - Leur methode
d'apostolat. - Les villages d'A.rabes chretiens. - En Tunisie. - Retablissement
du siege archiepiscopal de Carthage (4 novembre 1884). - Resultats du protectorat fran<;lais en Tunisie. - La P. Delattre.
p. 334 a 338
XII. Dans Ie Sahara et Ie Soudan. - Les Peres Blancs au Sahara. - Les Peres
E1anes au Soudan. - La I'evolte du Mahdi. - Mgr Hacquard.
p. 339 a 341
XIII Aux Grands-Lacs. - Dans l'Ouganda. - Persecution d~cretee par Ie roi
Mtesa. - Le roi Mouanga reprend la persecution deere tee par son pere. Herolque martyre des chretiens de l'Ouganda. - Les martyrs, « semence de
chretiens ».
p. 341 a 343
XIV. Dans l'Afrique orientale. - En Abyssinie. - Au Zanguebar.· - Au
Zambeze - Dans l'Afrique meridionale. - Dans l'Afrique orientale. L'avenir religieux. de l'Afri€J:ue. •
p. 344 It 366
XV. En Amerique. - Aux Etats-Unis. - Lettre de Leon Xln au President Cleveland. - nle ConcHe de Baltimore (r883). - Principales decisions du concile.
~ La question des ecoles confessionneUes. - Polcmiques soulevecs it. co sujet.

TABLE DES MATrERES

- Decision de Ia Congregation de Ia Propagande. ""'- LeUre de Leon XIll
(31 mai r8g3).
p. 347 a 350
XVI. La question de l'evangelisation des emigres europeans. _ Pretentions des
Allemands. - Riposte des Americains. - L'intervention du Saint-Siege met
fin au conflit. - Les fetes celebrees en l'honneur de Christophe Colomb ( 18 921 .
LeUre Longinqua Oceani de Leon XUI (6 janvier r895). - Nouvelle
leUre de Leon XIII (r5 aout 1902). - Progres du catholieisme aux Etats~
Unis.
p. 350 a 353
XVII. Au Canada. - La question des ecoles non-confessionnelles. _ LeUre
AfJari vos du 24 deeembre r897. .
p. 353
XVIII. Dans l'Amerique du Sud. CondIe des Eglises de l'Amerique du
Sud (1899). - Principales decisions du coneile. - En Colombie. _ Dans
Ia Republique Argentine. En Patagonie. Au Paraguay. _ Au
Bresil. . '.
p. 354 It 356
XIX. Sollicitudes apostoli.ques de Leon XIII. - Demarches Caites par la Mere
Marie du Divin-ColUr, nee Droste- Vischering. - Projet d'une consecration
du monde entier au Creur de Jesus. - Enquete tMologique ordonnee a
ce sujet par Leon XIII. - Ce.nsecration du genre htimain au Sacre-Creur
( 18 99).
p. 357 a 359

CHAPITRE VIII
~liJON

XIIr ET LE MOUVEMI!NT INTELLI!CTUEL.

Vue ~enerale S~i' les direction~ int~llectuelles de Leon XUI. • • • •
p. 360
I. Pomt de depart de ces directions intellectuelles. - Ce point de deparl est Ie
thomisme. - Les principales directions intellectuelles de Leon XIII se trouvent
dans son encyclique Quod Apostolici du lI8 decembre 1878. _ . Encyclique
ASterni Patris, du 4 aout r879. sur l'enseignement de la philosophie. _ Etat
des etudes philosophiques dans les seminaires at les seolastieats religieux vel'S Ie
debut du XIXe siecle. - Vague eclectisme d'inspiration cartesienne. _ Traditionalisme de Bonald et de La Mennais. - Ontologisme d'Ubaghs et de Rosmini.
-- Retour au thomisme sous l'inspiration de Balmes, de Gratry, de Sanseverino
et de Zigliara. - Leon XIII est prepare par son education et par ses precedents
travaux it. favoriser Ia renaissance de Ia philosophie scolastique. _ Titres de Ill.
philosophie scolastique. - Resume de l'encyclique AStemi Patris. _ Mesures
p~ises par Leon .XIII Four a~surer .l:application des prescriptions de son encychque. - La Samt-Pere attnbue a 1 abandon des vraies doctrines philosophiques
la plupart desmaux dont soufl're Ia societe moderne. - Encyclique Arcanum
d u ILt1. t"eVrIer I 88 0, sur l' orgamsatlOn
"
d e Ia famIlle.
.
.
- Encyclique
Diutur1lum,
du 29 juin 188r, sur I'organisation des Etats. - Encyc1ique Humanum Genus
du 20 avril 1884, sur la franc-mal(onnerie. - Encyclique Immortale Dei, d~
19 novembre r885, sur les rapports de l'Eglise et des Etats. _ Encyclique
Libertas, du 20 juin 1888, sur les libertes civiles et politiques. _ Eneyclique
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Sapientire christianre, du 10 janvier 1890, sur les droits et les devoirs des citoyens.
- Effet produit par ces encycliques dans Ie monde des incroyants. - Ency.
clique Salis cognilum, du 29 juin 1896, sur l'unite de l'Eglise. - Encycliquo
Divinum Wud, du 15 mai 1897, sur Ie Saint-Esprit. - Encyclique Tamelsi
futura, du IeI' novembre 1900, sur Ie Christ Redempteur. - Encyclique du
28 mai 1902 sur I'Eucharistie. - Ces encycliques de Leon XIII constituent une
admirable synthese philosophique et theologique.
p. 361 a 373
II. Ces encycliques determine!!.t un vaste mouvement philosophique et theologique
dans l'Eglise. - Comment Ie mouvement des esprits les prepare it se rendre
attentifs Ii un enseignement philosophique et theologique. - Les etudes religieuses en France. - Mgr d'Hulst. - L'abbe Paul de Broglie. - Le chanoine
Jules Didiot. - M. Brugere. - L'abbe Jaugey. - L'abbe Vacant. - Les
Revues catholiques. - Les etudes religieuses en Allemagne. - Les etudes
religieuses en Belgique. - Les etudes religieuses en Espagne. - Les etudes
religieuses en Angleterre. - Las etudes religieuses en Italie. - Principales
questions que cetto activite des etudes religieuses a contribue it. elucider. ...:..
Propagation de la philosophie scolastique dans les seminaires. - Dans Jes
universites catholiques. - Mgr Mercier et l'universite de Louvain. - Un cours
libre de philosophie thomiste a la Sorbonne. - M. Olle-Laprune. maitre
conferences a rEcole normals superieure. - Son influence dans Ie
universitaire. - Les disciples de M. Olle.Laprume. - M. OlIe-Laprune et
philosophie de saint Thomas.
p. 373 Ii 3
Leon XUI et les etudes historiques. - Etat des etudes historiques au deb
de son pontificat. - Principales decouvertes. Principaux travaux. Leon XIII _et les etudes scripturaires. - L'exegese biblique au debut du pof
tificat de Leon XIII. -... L'encyclique Providentissimus Deus, du I8 novemb '
1893, sur les etudes bibliques. - Principe general de I'encyclique: II n'y
pas d'erreur dans la Bible. - Mais il ne faut pas oublier: - Ie Que
copistes et les Miteurs ont pu se tromper dans les transcriptions des manuscl'its ;
.20 Qu'en ce qui concerne les sciences naturelles, les ecr;vains inspires nEt
parlent que suivant les apparences sensibles ; - 3 0 Que me me dans les livres
historiques, les auteurs de Ia Bible parlent souvent un langage populaire; 40 Que, pour ce qui concerne la foi et les momrs, l'interpretation du texte doit
eire faite suivant I'opinion commune des Peres de l'Eglise. - L'encyclique
Providentissimus devient Ie point de depart d'un rajeunissement des etudes
theologiques. - Elle laisse cependant subsister deux ecoles d'exegese. Leon XUI met en garde les fideles contre les opiuions hasardees des
exegetes.
_
p. 385 a 39.2
IV. Leon XIII et les etudes scientifiques. - Le cuite de Ill. science pendant la
seconde moitie du xue siede. - Reactions exagerees contre ce cuIte excessif.
- Intervention de M. Brunetiere. - Conseils de Leon XlII. - La science
catholique sous Leon XIII. - L'abbe de Broglie. - M. Duhem. - M. de Lapparent. - M. Georges Mivart. - Mgr Mercier. - La science catho.lique en
Allemagne et en Italie. - Les Congres scientifiques des savants cathohques. Leon XIII approuve l'entreprise.
p. 392 a 397
V. Leon XIII et Ie mouvement litleraire et artistique. - Le mOUYf:rnent litte-
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raire et artistique « fin de sieele». - Il recele un vrai l'enouveau catholique.
p. 397 Ii 399
VI. Renaissance des arts liturgiques. - Le chant gregorien.
p. 400 Ii 402

CHAPITRE IX
LEON XIII ET LE !10UVEMENT SOCIA.L ..

Les idees sociales de Leon XIII.

1. La question sociale au debut de son pontificaL -

P &03

Forme de son intenention
dans la question soclale. - L en cyclique du 28 decembre 18,8 sur Ie socia.lisme. - La question sociale en Amerique. - Les Chevaliers du Travail.Polemiques a leur sujet. - Intervention du cardinal Gibbons. - Portrait du
cardinal Gibbons. - Analyse de son m4moire sur les Chevaliers du Travail. Leon XIII declare tolerer la societe des Chevaliers du Travail.
p. 403 It 407
n. La question sociale en France. - M. Leon Harmel et M. de Mun - Ils
organisent des pcilerinages d'ouvriers a Rome. - La question sociale en Suisse.
- M. Decm'tins - L'organisation internationale du travail. - Une commission de theologiens etudie It Rome la question 500iale. .
p. 407 a 40 9
iII. Tableau des diverses ecoles sociales au debut du pontificat de Leon XIII. _
L'eco1e fran\laise et 1'ecole allemande. - Leurs caracteres respectifs. - L'ecole
allemande gagnede plus en plus du terrain et supplante presque l'ecole
fran\laise. - Principes fondamentaux du socialisme allemand. - II penetre
dans les classes populiiires. - Leon XIU se propose de Ie refuter et de Ie
condamner. - II institue, 11 ce propos, une vaste enquete.
p. 409 a 41I
IV. La lutte contre 1e socialisme en Allemagne. - 1'6cole de Mgr de Ketteler.
- L'abbe Ritze. - L'abbe Kolping, - La campagne sociale des catholiques
allemands se combine avec leur campagne de politi que religieuse. - Le fort et
Ie faible de l'ecole sociale catholique d'Allemagne. - La lutte contre Ie socialis me en France. - La Societe d' economie sociale. - 1'6cole de la Science sociale.
- L'ecole de M. de la Tour du Pin et de M. de Mun. - Critiques dirige~s par
certains catholiques contre cette ecole. .
412 it 416
V. LG, Oluvres sociales.
Les ceuvres sociales en France. -- L'Office central des
ceuvres de bienfaisance. - Le caractere special des ceuvres sociales fran9aises. _
Les ceuvres sociales en Angleterre. ~ Origines de la crise sociale en An-gleterre. - Le socialisme agraire d'Henry George. - Initiatives du cardinal
Manning. - Son influence. - n met fin, par sa seule intervention, Ii Ill.
greve des docks (1889). - II refute Ie socialisme agraire d'Henry George. _
II est attaque par Ie Times et par certains catholiques. -- Les rouvres sociales en
Espagne. - Les Oluvres sociales en Italie_ - Importance du mouvement social
en Italie. - Caractere du socialisme italien. - n se presente comme essentiellement subversif. - Ses principaux meneurs: Costa et Berni. _ Intervention de Mgr Bonomelli, eveque de Cremone. -. Fondation de nombreuses
munes agricole •. - L'amvre des congres sociaux italiens. _ Les ceuvres
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Rome. - La Cercle de Saint-Pierre. - L'association artisliquc et
Les ceuvres sociales en Belgique. - La propagande socialiste en
Belgique. - Le parti democratique chretien. - Les Maisons catholiques d'ouLe Dr Gaspard
vriers . .- Les ceuvres sociales en Suisse. - L'abbe Deruaz. Decurtins. - Les ceuvres sociales en Autriche. - La baron de Vogelsang. _
Sa doctrine sociale. - Ses disciples. - Les ceuvres sociales en Amerique. _
Mgr Ireland.
p. 417 11 428
VI. Attitude prudente de Leon XIII. - L'encyclique Rerum nova1'l'lm (15 mai
18 9 1 ). Analyse de ee document. - Son objet. 10 Expose de Ia
question ouvriere. - 2 0 Refutation'de III. solution socialiste. - 3° Expose et
justification de la solution catholique. - Le role de l'Etat. - Le role de
I'Eglise.
p. 428 it 431
VII. Accueil fait a l'encyclique. - Dans Ie monde des incroyants et des heretiques. - Dans Ie monde des eatholiques. - Impulsion donnee aux ceuvres
sociales en Italie. - Le Professeur Toniolo. - Sa doctrine. - La « Democratie
chretienne». - L'« Union catholique poudes etudes sociaieS».
p. 431 a 433
VIII En Allemagne. - En Belgique. - En Suisse. - Aux Etats-Unis.- En
Espagne.
p. 433 a 435
IX. Ell France. - Le Sillon. - Son attitude sous Ie pontific:at de Leon XIII.
Les {( beaux jours du Sillan ». - Les tendances perilleuses du Sillan. - En
Belgique. - L'ahhe Daens. - En Italie. - L'abhe Murri. - En Autriche"
- L'abbe Stojalowsld. - Les equivoques de Ia « democratie chretienne ». _
Leon XIII, sans condamner l'expression, en precise Ie sens.
p. 435 11. 438
X. ReBultats generaux des directions sodales de Leon XIII. - La part des
catholiques dans les reformes sociales du XIX' siede et des debuts du xxe siede.
- En France. - En Belgique. - En Suisse. - Portee genera Ie des directions
80ciales de Leon XIII. •
p. 439 a 441
ouvl'iere. -

IlL L'ascBtique et la mystique. - Mgr Gay. - Autres ecrivains ascEltiques et
mystiques en France. - Le R. P. Poulain. - M. Beaudenom. :- En Italie. Dom Bosco. - En Espagne. - En Allemagne. - En AngleLerre. - En
A.merique. - L'etude de la mystique dans Ie monde profane. - Influence des
oouvres d'Ernest Hello. - Influence des oouvres de J. K. Huysmans. L'ceuvre de Paul Verlaine. - Le mysticisme devant Ia philosophie contemporaine.
p. 448 It L[53
(V. Leon XIII et la vie religieuse. - Les b~n<\dictins. - Bref .Iu I2 juillet 1893,
pla\?ant toutes les familles benedictines sous ia juridiction d'un Abbe Primat. Les franciscains. -- Constitution du 4 oelobre 1897, sur l'unificat on des
diverses branches de l'Observance franciscaine. - Les dominicains. - Les
jesuites. - Bref du 3 juillet 1886, confirmanl tous les anciens privileges de la
Compagnie de Jesus.
p. 453 a 456
V. Nouvelles familIes religieuses. - Les Chanoines Reguliers -de I'IrnmaculeeConception. - Dom Grea. - Les SaMsiens. - Dom Bosco. - Les Petites
Sceurs de l' Assomption. - La Societe des Missionnaires de Steyl. - La
Societe des Filles de Saint-Fran~ois-de-Sales.
p. 456 a 459
V!. {Euvres de piets. - Les congres catholiques. - Les Congres eucharistiques
internationaux. - Leur origine. - Initiative de Mgr de Segur. - Le congres
de Lille (1881). - Autres congres. - Congres en l'honneur de la Sainte
Vierge. - Congres de Lyon (1900).
p. 460 a {!62
Grands pelerinages. - Pelerinages de penitence tt Jerusalem. - Us sont
ieruIDurages par Leon XIII. - Leur-importance civilisatrice. - Les piHerinages
a Notre-Dame de Lourdes. -- Les pelerinages d'hommes. - Importance de ces
pelerinages. - Leon Xln les encourage vivement. .
p. q63 a 465
VIIL Devotion particuliere de Leon XIII it III. Sainte Vierge. - Politique
agressive du gouvernement francais. - Tristesse profonde de Leon XIH. derniere maladie_
Sa mort (20 juillet 1903). --- Hommages rendusit eEl
pape apres sa mort.
p. 466 it 468
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CHAPITRE X
LEON XIII ET LA VIE CHRETJENIIE.

On a trop exclusivement vu en Lilon XIII Ie polilique. - En realiM, toute son
, oouvre a ete dominee par une pensee d'apostolat et de piets.
p. 442
I. Les enseignements de Leon XIII sur la vie chretienne. - Encyclique Exeunte
an'lO, du 25 decembre 1888, sur la vie chretienne en general. - Encyclique
Divinum illud, du 9 mai r897. sur la grace et Ie Saint.Esprit. - Encyclique
sur Ie Rosaire (I883-r898). - Encyclique Quanquam pluries, du 15 aout 1889;
sur saint Joseph. - Constitution Conditre in Christo, du 8 dElcembre 1900, sur
les instituts religieux. - Eneyclique du p} septembre, 1882 sur Ie Tiers Ordre
de saint Fran\?ois d'Assise.
p. 443 it 444
H. Canonisations de divers saints. - L'apologetique de III. saintete. - L'hagiographie a la fin du xue siecle. - Principaux haglographes sous Ie pontificat de Leon XUI.
M. Paul Allard.
Mgr Bougaud, - M. Henri
JolY·
p. 445 a 447

p. 469

a 481

