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LA VIE DE L'EGLISE 
sous LEON XIII 

CHAPITRE PREMIER 

RESULTATS DE LA POLITIQUE DE LEON XIII 

L'EPISCOPAT FRANgAIS SOUS LEON XIII 

LES ARCHEVEQUES ET EVEQUES DES PROVINCES 

DE PARIS, DE ROUEN, DE REIMS, DE RENNES, 

DE TOURS ET DE BOURGES 

La politique de Leon XIII, cela est inconstestable, 
a introduit dans la situation religieuse, un esprit nou· 
veau, une detente incomplete, mais reelle, Qä et 1a, 
des conflits s'elevent encore au sujet surtout de l'appli
cation des lois scolaires. Mais la grande guerre acesse. 
Et ces anlll~es de treve amenent une vraie renaissance. 

adversaires les plus decides du ralliement sont 
contraints de l'avouer1 ; et notre recit l'a deja etabli 
surabondamment. 

On ne saurait meconnaltre en effet que, sous 
Leon XIII, la vie de l'Eglise s'est manifestee avec 

1. « Je me plais a reconnaitre, a ecrit un des coryphees de l'Action 
tranr;aise, que la politique de Leon XIII eut alors deux ou trois annees de 
succes relatifs. Ces succes ne devaient etre, pensait-on, que 1e prelude d'un 
succes d6finitif. En attendant les dispositions conciliantes de Rom.e etaient 
comprises. » De Cheyssac (dom Besse) le Ralliement, p. 3. ..=V" 

I..A VIE DE Ll'EGLISE sous LEON xm 
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intensite a tous les points de vue; aux points de vue 
politique, intellectuel, sociaL Ces manifestations natu
rellement se melangent, parce qu'elles se conditionnent 
I es unes les autres. Et aussi n'y a-t-il pas lieu de les 
separer pour les decrire. Des initiatives interessantes 
se sont fait jour dans l'ordre de la pensee comme dans 
l'ordre de l'action. Les questions qui s'agitaient dans 
1e siecle ont p{metre dans 1e sanctuaire. P.our beaucoup 
les mots Republique, democratie, qui jusque-la les avaient 
fait voir rouge, non seulement ont cesse d'etre des 
epouvantails, mais sont devenus l'expression d'un 
ideal. Le clerge prend de plus en plus part au mouve
ment scientifique et philosophique. En meme temps 
des CBuvres de toutes sortes prennent naissance : CBuvres 
de piete et de predication, CBuvres d'enseigneIl1ent, 
CBuvres de charite et de pel1Hration sociale, Tout 
cela sans doute ne se fait I;as sans heurt; mais cela 
se fait. On a pu croire que le conflit seculaire entre 
la societe religieuse et la societe civile, entre l' Eglise 
et l'Etat, allait progressivement s'attenuer, grace a 
une comprehension plus large et a un sincere esprit 
de liberalisme intervenant de part et d'autre, Et si 
les espoirs qu'on avait congus ont paru ensuite s'eva
nouir par un retour aux vieux errements, il ne faut 
pas en conclure que les efforts faits ont He vains pour 
cela, Malgre tout, une transformation s' est produite 
dans les esprits, qui, tot ou tard, d'une maniere ou 
d'une autre, devra porter ses fruits, 

Pour completer ce que nous avons dit en relatant 
la suite des eVEmements qui font l' objet des precedents 
volumes, il nous a semble bon, par une sorte de retour 
en arriere, de considerer de plus pr es les diverses mani~ 
festations de la vie de l'Eglise que nous venons da 
signaler, afin de mieux mettre nos lecteurs a meme 
d'apprecier la valeur et la portee de ce qui s'est passe 
a cette epoque, 
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I 

L ' n XIII ne pouvait realiser son CBuvre deo pacl
eo 1" tAt '1 TI ation sans 1e concours de . eplscopa, USSI e~-1 

f
lC

'1 d s'apercevoir qu'une de ses preoccupatlOns 
aCl e e l't' d nt , - 't' avec le concours des hommes po 1 lques, 0 . 
~ a e e, "t' t ;;:81 

t 'n nombre au molUs en e alen venus auu un cer ar t 
a vouloir la paix, de faire choisir par 1e Gouvernemen 
et de nommer des eveques qui .entr~ssent. ~ans ses 

S A vrai dire la tache n'etart pomt msee. Dans 
vue " 'd t d l'episcopat· qu'il trouvait en face de .lm, es en ances 
diverses et contraires entraien~ en ,Jeu, Pen~ant tO,ut 
son regne, Leon XIII s'emplOle vamement a les fal~e 
cesser, Unis en principe autour de Rome, ~ur ~es que:;
tions de dogme et de disciplin? ecc~e,sIastIque, ,les 
eveques restent divises sur 1e terram pohtIque et soclal. 

uns sont liberaux et se reclament de Mgr Du~an
: les autres a ppartiennent a l' ecole de l' U nwers 

et s{üvent Mgr Pie ou Mgr Freppel.' ~es uns sont 
monarchistes et opposes, autant que faire ~e p~.ut" a 

politique pontifica,le; l:s ~utres sont .~epubllca~n~ 
d'origine ou du moms smcerement ralhes. Ceux la 
voudraient la resistance, Ia lutte a outrance et sur taus 
leB terrains contre 1e nouveau regime; ceux-ci menagent 

pouvoir civil, jugent qu'on pourrait, en s~ degageant 
de la politique militante, desarrner les parbs et rendre 

paix a l'Eglise. 
On a beaucoup accuse les eveques en general, da 

capituler devant 1e pouvoir civil. Ce ne fut en tout cas j 

que 1e fait de quelques individualites. Envisages dans 
leur ensemble, nous croyons l' avoir prouve, les eveques, 
meme ceux qui etaient 1e plus decidement partisans 
de la concliation, ne manquerent pas d' eIev?r leurs 
protestations contre les lois ?t ~es in~e:ventlOns L 1'1 
Gouvernement qui leur paralssment mJustes, EI, 
faudrait remonter loin dans l'histoire de France pOUf 
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y trouver une pareille independance vis-avis du pou~ 
voir civil. Ce qu'il faut dire plutot, c'est que, si un grand 
nombre d'eveques se montrerent faibles et timides, ce 
fut vis-a-vis. des anciens partis dont ils redoutaient 
les represailles. Ils subirent plus qu'il ne convenait. 
les influences ambiantes et n'oserent pas soutenir: 
comme il eut He necessaire, la politique prevoyante 
de Leon XIII. Ils la sacrifierent plus d'une fois, non 
sans doute a leur interet personnei, mais, et c' est 
leur excuse, aux soucis de ne pas laisser pericliter 
leurs ceuvres et aux prejuges de ceux qui les entrete-
naient. . 

Presque tous sont des hommes intelligents, pieux 
et rem plis de zele. Mais, absorbes qu'ils sont par 1eurs 
fonctions, il en est tres peu qui travaillent ou qui 
in~itent 1eur clerge a I'Hude. Il en est tres peu qui 
SUlvent 1e mouvement de la pensee contemporaine, 
qui soient au courant des questions philosophiques 
teIles qu'elles se posent dans les milieux cultives et 
des questions sociales qui de, plus en plus, descendent 
dans les masses et les agitent. La critique historique 
et la critique biblique leur sont etrangeres qui cepen
dant deja jettent grandement 1e trouble dans beau
coup d'ämes. Il n'y a point parmi eux d'esprits supe
rieurs capables d'exercer sur les autres une influence 
reelle. Il faudrait qu'un homme de genie, et qui fut 
en outre un saint, se 1evät pour dominer 1e ti:tmu1te 
et la confusion qui regnent dans tous les domaines, 
pour confondre les erreurs de toutes sortes qui sur
gissent et faire briller de nouveau, au-dessus d'elles. 
1e sens pro fond de la doctrine chretienne meconnue: 
Il faudrait qu'en meme temps ce grand docteur et 
ce grand apotre eut assez d'autorite morale et lIpiri
tuelle, comme il s'en est trouve dans 1e passe qui l'ont 
eue - tel un saint Bernard par exemple - pour se 
faire ecouter a Rome et entralner a sa suite l'episco
pat et les catholiques frangais. Helas! on n'apergoit 
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pas mem.e l'ombre d'un tel homme cceli, desu-

perl ... 
Pendant 1e pontificat de Leon XIII, dans presque 

tous les dioceses les eveques ont ete renouveles. On sait 
comment, sous le regime concordataire, se faisaient les 
nominations. Quand un siege etait vacant, des hommes 
politiques ou des p'ersonnages im~or~ants ou des ev~ques 
influents proposalent des candlda~s; quelquefOls les. 
candidats se presenteaint eux-memes. Le Pape et 1e 
Gouvernement se mettaient d' accord par l'interme
diaire des nonces et des directeurs des cultes. Les nonces 
de Leon XIII, Czachi, di Rende, Rotelli, Ferrat~: 
Clari, Lorenzelli furent diversement aptes a remphr 
leurs fonctions ; quelques-uns meme passent pOlfr l'avoir 
He assez peu. Deux directeurs, conseillers d'Etat, ont 
ete successivement preposes a la direction des Cultes : 
1\1M. Flourens et Dumay. Le premier, jurisconsulte 
grave et froid, tres correct d'ailleurs dans ses ~apports 
avec le clerge, fait supprimer en 1884, les trarteInents 
ecelesiastiques, 10rs de l'affaire des manuels scolaires. 
Plus tard i1 ecrivit dans [' U niveT's et dans l' Autorite. 

second, Charles Dumay, Hait regarde comme un 
franc-magon notoire. n debuta en 1889, au moment Oll 
ron commengait a parler d'apaisement. Rien ne le 
designait pour de teIles fonctions, si ce n'est son hos
tilit6 contre l'Eglise. n multiplia les vexations contre 

L Mgr Latty, dans sa brochure fameuse : Le Clerge tranQais en 1890, 
exprime ce meme vceu. {( Si un homme, dit-il, se trouvait aujourd'hui qui, 
a un grand caractere et a une haute vertu, joignit l'autorite de nos tradi
tions et l'ascendani d'une science renouvelee ; qui eüt de notre siecle une 
connaissance juste, profonde, sereine; qui süt mesurer les hommes et les 
choscs a Ja double lumiere de l'Evangile et de l'histoire ; un de ces voyants 
universeis qui ont l'ceil ouvert sur tous les points du temps, que les preju
ges ne peuvent circonvenir, que les passions ne peuvent emouvoir ... ; un 
apotre de lumiere et de .charite ne laissant tomber de sa bouche ou de sa 
plume, que des idees d'eternite et de progres, et de sa main que des Clluvres 
de paix et de civilisation ... , peut-etre sa voix serait-elle ecoutee et sa direc
tion acceptee ... L'avons-nous eet homme extraordinaire L. Qui pourrait 
dire son nom ? » 
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1e derge et traita parfois avee impertinenee les plus 
venerables eveques1• M. Spuner essaya vainement da 
1e faire partir. « M. Dumay, Berivait le Figaro (mars 1894), 
consulte prudemment sur l'a.vaneement qu'il pouvait 
dBsirer, sur 1a fonetion inamovible a laquelle il pouvait 
etre promu, a repondu de fa\{on a decourager son 
interloeuteur. Il se eonsidere comme mis en faction aux 
Cultes par 1a frane-ma\{onnerie; et il n'entend etfe 
releve qu'a son jour et a son heure, suivant ses conve
nanees et eelles de la seete. )) 

Nous ne pouvonsraeonter en detail l'histoire des 
nombreuses promotions episcopales sous Leon XIII et 
les difficultes auxquelles elle donnerent lieu. Sans doute 
il y eut des intrigues. On les a, du reste, beaueoup 
exagen':es, Mais, quoi qu'en aient dit des detraeteurs 
passionnes qui intriguaient pour leur compte plus que 
n'importe qui, Ia vigilance du Saint-Siege sut presque 
toujours les dejouer. Et si des mediocres ont ete pro
mus, comme il est arrive en tout temps, qui repondirent 
mal a ce qu'on attendait d'eux, soit par trop de complai
sance vis-a-vis des pouvoirs publies, soit au eontraire, 
par trop d'intransigeanee, il ne parait pas qu'il y en 
eut qui meriterent qu'on les qualifiät d'indignes eomme 
le firent avec outranee I' Autorife, la Libre Parole, la 
Vel'ite fraru;aise, eie. 

Pour donner du mieux que nous pourrons, l'idee de 
ce qu'a ete d'abord 1a vie de l'Eglise a ce moment-la, 
nous eroyons que 1e meilleur moyen, e'est de nous arre
tel' plus partieulierement a eertains personnages mar
quants et a eertains evenements significatifs. Les eveques 
et leurs faits et gestes sont evidemment au premier 

1. :;'>l'aHait-i! pas jusqu'a aire a un rMaewur du Matin : « L'areheveque 
de Paris est une nullite. n s'entend a diriger son dioeese un peu moins que 
le dernier des troisiemes vieaires ae la plus pauvre ae ses eures. C'est 
Mgr d'Hulst qui est le veritable chef du clerge de Paris. n sait decouvrir 
1 e merite Oll il se cache; mais e'est pour 1e laisser dans l'ombre ei faire 
avancer les non-valeurs plus faciles a diriger. )) (L'Univers, 29 sept. t892.) 

RESULTATS DE LA POLITIQUE DE LEON XIII 7 

, 1 n No'Us saisirons ainsi sur 1e vif et en raccourci 1e 
~~~r~ ~d'obstacles auxquels la politique du ralliement 
s'est hettrteeet aussi les eoneours qu'elle a o~tenus., en 
meme tenlpS qua les resultats qu'on enpouvalt esperer. 

II 

A Ia mott du eardinal Guibert en 1886, Mgr Richard, 
qui etait coadjuteur de Parisdepui~ .1875, lui s~cceda. 
n se hem'te d'abord a une OpposltlOn assez VIve. n 
para'it que 1e cardinal LR-:igerie. en ,est l' ~mel. 
({ Mgr Richard, repetent certams eure~, n est pomt ,le 
chef qui convient dans les graves elreonstanees OU 
nouS sommes ; il ne saitni parler ni eerire, n'a aucune 
experience du monde, avec eela, il est infeo~e aux 
ancienspartis ... Qu'on l'envoie a Rome cardmal .de 
Curie 1... » Et J\IIgr Agliardi, secretaire de Ia nonCla~ 
ture, vameme, en entretenir M. Goblet, presiden~ ~u 

« La question ne peut se poser, repond celm~el i 
le Gouvernement a reconnu Mgr Riehard. )) Et les oppo-
,mnts rel1trent dans l' ombre. ' 

Le nouvel archeveque ne ~e regardait pas lui-merr:e 
comme un homme superieur. n n'avait accepte PariS 
que sur l'ordre formel du pape et parce que lecardi
nal Guibert lui avaitecrit : On ne refuse pas le mar
tyre. « Je n'etais fait, disait-il modestement, que pom 
faire un aumönier de Carmelites! )' Il avait 67 llns. 
He haute taille, d'une maigreur d'aseete, il marchait 
courbe en deux et vaeillant sur lui-meme. Sa figure 
aeeentuee, osseuse, longue, päle, dont toute 1a lumiere 
etait eomme repliee en dedans, vers l'äme) dans 1a 
vie interieure, semblait detaehee d'un vitrail du 
xme siede. Qui ne l'a vu sur son treme pontifical 1a 

L « Si le siege de Paris est occupe par Mgr Richard, ecrivait Mgr Lavi
gerie au cardinal secretaire d'Etat, on ne trouvera pas la un centre de direc
tion acceptee par la majorite des prelats. )) Lettre du 29 mars 1886, citee 
par Tournier: le Cardinal Lavigerie, p. 254. 
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tete penchee, flxant l'autel comme dans une extase 
continue? Tous les muscles de son visgae semblent 
tendus en quelque sorte par la contemplation. Son 
sourire est perpetuel, a-t-on dit, parce qu'il ne peut 
cesser de sourire a Celui qu 'il ne cesse pas de voir et 
d'adorer. 

Sa vie, reglee, austere comme celle d'un religieux, 
etait une union aDieu ininterrompue. Sa piete douce' 
et aimable rappelait son patron saint Frangois de Sales. 
Il priait avec une foi a transporter les montagnes, 
avec une confiance sans bornes. Dn jour, on lui apporte 
230.000 francs d'une maniere tout a fait imprevue. 
« C'est bien, dit-il simplement, j'avais demande cette 
Bomme a saint Joseph pour l'eglise Saint-Jean de Mont
martre; j'etais sur qu'elle viendrait. » On l'entendait 
sans cesse repeter que la France serait sauvee par le 
Sacre-Cceur, que l'erection de la basilique de Mont
martre etait la meilleure garantie de notre relevement 
national. Que dire de sa devotion au pape? Il obeit 
a Pie IX, a Leon XIII, a Pie X, avec la meme doci
lite; il se soumet comme un enfant aleurs moindres 
directions et en sollicite nalvement de plus detaillees. 
Pour lui, 1e pape, c' est le Vicaire de J esus-Christ, c' est 
J esus-Christ lui-meme. 

Aces vertus surnaturelles, les qualites humaines, 
naturelles, servent de base. On a loue avec raison sa 
probite parfaite, sa loyaute indefectible, son horreur 
de l'injustice. Il ne condamna jamais personne sans 
l'entendre. Bien qu'il professät en politique des idees 
traditionnelles et conservatrices, il se montra toujours 
plein d'indulgence pour les idees opposees aux siennes ? 
C'est ainsi qu'il assista aux Congres du Sillon et cou
vrit toujours ceux qu'on a appeles les abhes democrates. 
Lorsque Rome le mit en demeure sous Pie X d'inter
dire les journaux de MM. Naudet et Dabry, il refusa 
net apres enquete. Sa bonte pour ses pretres etait 
inepuisable. Sa paternite se manifestait davantage 
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a l'egard de ceux qui, prets a faillir au dev~ir ou a 
defaillir dans leur f~i, al.armaient son. ame devequ,e. 
« Mon pauvre enfant, Je ValS bea~coup -pner p.our ,vüus . » 

il allait en effet dire la messe a leur mtentlOn a Mont
martre ou a Notre-Dame des Vietoires. Les ennemis 
de l'Eglise eux-memes ont. consta~e son desinteresse
ment et son admirable chante. A Nantes, Mgr Jacque
met avait du pour moderer sa generosite, lui inter
dire de donn~r aux malheureux plus de mille francs 
sans lui en reIerer. A la fin de sa vie, il trouvait encore 
moyen de depenser en aumones de 70 a 80.000 francs 

par an. . . . . 
Ce mystique, ce samt, aura-t-ll la competence neces-

saire pour diriger son diocese? n l' aura a un l;~ ~t 
degre. On lui reprochera parfols de manquer d m1-
tiative, de suivre les traditions et les reglements jusqu'a 
la routine; mais personne ne contestera qu'il ait He 
un administrateur competent et laborieux. « De tous 

eveques de France, affirmait M. Icard, c'est celui 
qui sait 1e mieux son metier. ») - « On m'avait repre
sente le cardinal, disait M. Barboux, comme un ascHe 
ignorant les choses de ce monde; il conna~t et traite 
les affaires comme personne et possede 1e droit dvil 
ecclesiastique comme un jurisconsulte. » 

Legitimiste de naissance et de famille, Mgr Richard 
fut d'abord· surpris par la politique du ralliement. 
Pendant quelque temps, il chercha de bonne foi a 
l'attenuer, comme nous l'avons raconte. « On trompe 
sa grande äme ! » repetait-il en parlant de Leon XIII. 
Plus tard, devant l'insistance de documents pontifi
caux tres categoriques, il fit de sinceres efforts pour 
concilier les repugnances de son esprit avec les exi
gences de sa conscience. A ussi bien ses illusions münar
chiques finirent-elles par s'evanouir completement. 
Ajoutons qu';l ne prbvoqua jamais les conflits et cher
cha toujours ales conjurer. Il eut realise sur 1e siege 
de Paris l'ideal de ]' eveque, si les qualites moral'tls 
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et les vertus surnatureUes, qui fecondent merveilleu
sement les dons superieurs de l'intelligence quand 
elles les rencontrent, pouvaient y suppleer dans une 
situation si haute et dans des circonstances exception
nellement dift1ciles et complexes. 

Des suffragants de l'archeveque de Paris a cette 
date il n'y a dans l'ensemble rien a dire qui en vaille 
la peine. Si, un peu comme partout, il en est, pa~'mi 
eux, qui ont ete decontertes par 1e ralliement, ils se 
resignent au moins du mieux qu'ils peuvent. Mgr Tou
chet nomme a Orleans fait plus. Tout d'abord, i1 mani
festa des sentiments tres conciliants. En maintes 
circonstances, il aft1rma son attachement a la Repu
blique. On 1e vit meme la faire acclamer publiquement : 
c'etait a Jargeau, a l'occasion d'une fete en l'honneur 
de Jeanne d'Arc. Au lendemain de l'attentatde Lyon, 
il s'ecriait : « Prions pour l'äme du president Carnot. 
n a rempli noblement sa täche ; i1a vecu en honnete 
homme ; il est mort en chretien, en martyr ! )) Comme 
Mgr Dupanloup et Mgr Coullie, l'eveque d'Orleans 
s'est consacre activement a la cause de Jeanne d'Arc 
qu'il a eu la joie de voir aboutir. Ailleurs nous appre
cions son talent oratoire et nous exposons le role qu'il 
a joue dans les affaires de l'Eglise. 

Si Mgr Lagrange, l'historien et 1e fidele disciple 
de Mgr Dupanloup fut nomme aChartres, ce ne fut 
pas sans rencontrer d' opposition. Mais son attitude 
tres nette contre le boulangisme decida 1e Gouverne
ment a le presenter . Au dehut les intransigeants du 
clerge chartrain murmurerent; ils avaient fait cette 
l'riere : « De Lagrange eloignez le fleau ! ): Mais 1e nou~ 
vel eveque mit dans ses armes la Vierge de Chartres 
et une gerbe d'or, avec cette autre priere : « Congre
gate in horrea Cceli! Reunissez-Ies dans la grange 
eeleste ! ) n eut vite fait par sa cordiale bonte de conque
rir les plus opposants. Toutefois son administration 
fut assez brouillonne et ses distractions sont restee& 
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legen:daires. On rit encore aChartres de ces deux eures 
a la meme paroisse et visitant 1e meme jour 

presbytere. ,Mgr La~range s:~fforga de developper 
son clerge le gout de 1 etude. n mourut 1e 

1895. On sait qu'il ne parvint pas, comme il 
tant desire, a dormir son dernier sommeil aux 

du grand eveque d'Or~eans,. et on ne put }e~r 
appliquer la parol.e de ~os Samt Llvres : « Quo~1Odo zn 
vita iiilexerunt se, :da cl Ln marle non sunl separatL. ») 

BI 

Arrivons en Normandie. Mgr Thomasa remplace 
a Rcmen 1e cardinal de Bonnechose. Il y restera jus~ 

1894 et y laissera un exceHent souyenir., le sou
prelat plein d'affabilite et de honne grace r 

patriote ardent, passionne pour la grande 
de Jeanne d'Are, hautement et sagement 

plus devoue qu'aucun autre eveque a la politique 
de Leon XIII. Ponr la defendre, il n'hesita pas a sacri

vieiIles amities, a rompre avecMgr d'Hulst en 
pour lequel il eprouvait une reelle sympathie1. 

vrai dire, Mgr Thomas n'etait pas touta fait etranger 
adecision pontificale. C'est sa gloire d'avoir ete invite 
par ce grand pape a venir a Rome lui exprimer son avis, 
a la 'leiHe du jour OU cette decision souveraine fut solen
nellement confirmee. En adherant a ceUe politique, 
il savait bien que 1e succes n'en serait pas immediat, 
et ne trans forme pas sans longueur de tem ps de 
vieilles habiitudes de pensee. 

L'archeveque de Rouen n'entra pas moins de toute 
son ame dans les idees sociales du pape. Qu'on lise 
pour s'en convaincre ses principaux mandements : 
Lüm XIII el la France, l'Eglise el la Dimocratie, les 
Riches el les Pauvl'es, les Patrons cl les Ouvl'iers, etc. 

1. Ils se rapprocherent en 1893. 
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Depuis longtemps Leon XIII desirait 1ui donner 1a 
pourpre, mais 1e gouvernement l'ecartait sous pretexte 
de boulangisme. Mgr Thomas avait eu, en effet, l'illu
sion de croire a la fortune du general; pour l'en punir, 
on lui fit attendre 1e chapeau jusqu'en 18931 . Dn an 
auparavant, il avait celebre ses noces episcopales et 
inaugure en meme temps 1e monument eleve par une 
souscription patriotique et religieuse, sur 1e plateau de 
Bon-Secours, a la Vierge lorraine. On se rapp elle encore 
a Rouen ces fetes inoubliables atixquelles donnerent 
tant d' eclat la presence de 19 eveques reunis auto ur du 
primat de Normandie, la parole du P. Monsabre et 
celle du cardinal Langenieux, l'affluence extraordinaire 
de la foule, un concours unanime de respect et d'hom
mages venus de la France entiere2• 

On nomme, pour succeder au cardinal Thomas, 1e 
vieil eveque de Chalons, Mgr Sourieu, excellent homme, 
use par ses predications apostoliques 3 • Cree cardinal 
en 1897, il vegete jusqu'en 1899, sans rien faire de bien 
remarquable et est remplace par Mgr Fuzet. 

Celui-la vient de Beauvais, Oll son episcopat a ete 
violemment discute ; - de La Reunion, Oll M. Cazot Fa 
fait nommer eveque4 ; - de Villeneuve-les-A vignon, 

1. On a attribue a Mgr Thomas ce billet adresse aBoulanger: « Bravo, 
general; vous allez chasser Ja canaille! )) Et cet autre billet adresse pluS 
tard a Constans : « Bravo, M. le Ministre, vous avez chasse Ja canaille! » 
C'est joli, mais ce n'est pas vrai. L'archeveque de Rouen n'eut jamais de " 
rapports directs avec Boulanger. 

2. Voir la brochure intitulee : les Fetes du 30 juin 1892 a Rouen, eL eelle 
qui a pour titre : les Derniers moments du cardinal Thomas. Rouen, hup. 
Cagniard, M. Je ehanoine Julien, eure de Notre-Dame du Havre, prepare la 
vie du eardinal. , 

3. Il ecrivait judieieusement a J'abbe Merie : « Mon eher Merie, j'avais 
souri, il y a quelque temps, a l'espoir qUQ vous rempliriez bientöt une 
fonction proportionnee a votre haute eulture. « Cela eüt ete plus naturel 
que le passage du vieil eveque de Chälons a une responsabilite trop grande 
POliI' ses forces. Mais la melee des idees humaines est feconde en malen
tendus et en meprises ... » 

4. A La Reunion et plus tard a Beauvais, Mgr Fuzet rencontra de Hom
breuses difficultes. nies surmonta avec une severite implacable. Toute 
opposition fut des armee, toute resistance brisee a coups de crosse. Il avait 
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dont i1 a He eure; - des facultes catholiques de Lille, 
Oll il a exerce les fonctions de secretaire general; -
mais surtout des bureaux de la rue de Bellechasse, Oll 
on l'apprecie fort. Avec sa haute tai~le, s.a froide et 
enürmatique figure, sa remarquable mtelhgence, son 
esp~it ouvert, son erudition reelle, il est fait pour gou
verner les autres, et ille sait bien. 

On se rapp elle avec quelle ardeur, un des premiers 
il a adhere au toast d' Alger. Il professait, bien avant 1e 
ralliement, des idees republicaines, mais c'Hait un repu
blicain autoritaire. Quelque chose des vieux prelats 
gallicans revit en lui. Il a une conception tres haute, 
mais aussi tres intransigeante, des droits de l'Etat sur 

'les citoyens et des droits de l'Eglise sur les fideles. 
politique aussi bien qu'en religion, il incline plutot 
cote de l'autorite que du cote de la liberte. Il est 

d'instinct avec 1e pouvoir. 
Toutefois, il veut que les deux puissances, la civile 

et religieuse, s'accordent, et pour s'accorder, en depit 
doctrines et des obstacles de toute sorte, se fassent 

mutuelles et perpetuelles concessions. L'essentiel est 
maintenir l'union, le concordat. Pour cela, Mgr Fuzet 

est a sacrifier tout ce qui n'est pas l'essentiel. TeUe 
est pensee dominante de son episcopat. C'est ce qui 
explique la plupart des reproches qu'on lui a faits, et 
cette reputation de liberalisme qu'il meritait d'autant 

pour principe que les pretres doivent « obMr a leur 0veque comme les 
soldats il leu!' colonel )). Po ur la moindre infraetion a ses ordres, il frappait 
ses eures d'interdit ou les envoyait it l'extremite du dioeese. Dans la seule 
annee 1893, le Bulletin religie~x de Beauvais n'enregistra pas moins de 
80 deplacements, soit le einquieme du clerg6. On con\1oit que Mgr Fuzet, 
ait hisse peu d'affection en ses deux premiers dioceses. - Ses eomplai
sances excessives pour les autorites civiles, memg pour des francs-magons 
averes, 1e compromirent souvent. Et aussi ses relations avee certains pretres 
sllspects, comme l'abbe Mazeran, son " EminenGe grise ))~. qu'il fit venir 
a Beauvais, nomma cure de Compiegne et ehercha vainement a elever a 
l'episcopat. On peut lire sur tout cela, en y mettant les reserves n3cessaires 
!e livre de l'alJb6 Fesch (Bellovacus) : J\1. gr Fuzet, premieres no/es d'U/~ 
tbnoin, 1893. 
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moins que ses perpetuelles concessions etaient inspirees 
par son extreme attachement au principe d'autorite1 . 

En religion, Mgr Fuzet n'est pas moins autoritaire 
et intransigeant. S'il temoigne tant de froideur aux 
« abhes democrates », c'est que 1a democratie lui parait 
devoir provoquer dans l'Eglise un affaiblissement de 
l'autorite episcopale. Aussi refuse-t-il a ses pretres da 
les laisseI' prendre part au Congres eeclesiastique de 
Bourges; il estime, avec NN. SS. Isoard et Turinaz, 
que eette initiative saeerdotale n'est pas compatible 
avee les droits de 1a hierarchie. Il redoute plus eneore 
les nouveautes auxquelles on a donne le nom de Moder
nisme ; il professe au point de vue traditionnel, theolo· 
gique et biblique, les idees les plus conservatriees. 
On 1e verra un jour demander audience a Pie X pour 
1e feliciter d'avoir condamne l'I-listoire de I'Eglise de 
Mgr Duchesne. Et 1e pape en eprouvera une extreme 
surprise2• 

Les mandements de Mgr Fuzet sur la Liberle ei 
l' Eglise, sur les Principaux devoirs des Catholiques, 
sur la Pacificalion religieuse, sur la Religion et la Demo
crafie, etc., sont des commentaires eloquents de la 
pensee de Leon XIII. Ecrits d'un style ample, un peu 
solenne1, üs revelent un eerivain de reelle valeur. 
Mgr Fuzet les areunis dans un volume qui a pour 
Utre : Dix ans d' Episcopal. Dn autre volume publie 
depuis : Le grand shninaire, atteste la haute importance 
que Mgr Fuzet attache justement a l'education et a 
l'instruction des elercs. - A ce moment, on 1e sait, 
plus de la moitie des grands seminaires frangais etaient -
aux mains des Sulpiciens et des Lazaristes. Les Picpus
siens dirigeaient celui de Rouen, mais 1e cardinal Sou
rieu avait ete mis en dem eure par 1e gouvernement 
de les renvoyer. Non seulement Mgr Fuzet accepte 

1. J. de Narfon, Figaro, 22 decembre 1915. 
2. Nous tenons ce detail de Mgr Fuzet lui-mems. 
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1e fait accompli, mais, pour 1e justifier, il invoque 
audadeusement 1e Condle de Trente, les Congregations 
:romaines, les institutions de Saint-Charles Borromee 
et statuts du ConcHe de Rouen ; il soutient que les 

seminaires doivent etre diriges, non par des 
congreganistes, mais par des pretres seculiers. Cela, 
dit-il, est 1e seul moyen d'assurer la pleine autorite 
de l'eveque, a laquelle echappent trop souvent les regu~ 

Mais ces reformes, appliquees par Mgr Puyol 
sont vivement critiquees et ne reussissent guere. ' 

IV 

Reims devient pendant toute une periode un centre 
irnportant de manifestations catholiques et de fetes 
rel!gie~ses .. n co:r:vient de s'y am~ter~ On se rappeHe 
qu apres SIX mOLS seulement d'episcopat a Tarbes 
Mgr Langenieux avait ete nomme archeveque de Reims: 
Et Mgr Pie avait traite cette promotion de « scandale 

se tromperait en considerant 1e successeur de Mal' Lan
driot comme un homm.e superieur; mais, intelliaent 
pieux, zele, aimable, predicateur onctueux il s'~ta:it 
cree a Paris de nombreuses amities dans tou~ les camps 
~t aurtout dans l~s milieux royalistes. Longtemps 
Il fit montre de ~es ldees monarchiques ; mais lorsqu'il 
eut pe~du l'espOlr de sa~rer le roi a Reims, lorsqu'il 
se ren?l~ compt~ .des proJets de Leon XIII, il jeta sur 
s~s. opm!-ons pohbques un voile discret et se rallia avec 
~~slgnat:on. ,?u~e de Saint-Ambroise sous l'Empire, 
11 y a:aIt cree des ceuvres populaires admirables; plus 
tard, Il seconda M. de Mun dans la fondation de ses 
c~1rcles c.atholiques et s'interessa toujours aux ques
bons soclales. C'~st lui, nous l'avons vu, qui conduisit 
a, Ro~e et pr~senta a Leon XIII les pelerinages 
d OUVrIers. A ReIms, Mgr Langenieux fut un excellent 

1. H,isloire du cardinal Langenieux, par le R. P. Largent. 
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eveque. Il multip1ia dans son diocese les ecoles chre
tiennes libres, primaires et secondaires; gräce a ses 
encouragements, chaque paroisse de Reims posseda 
ses cercles, ses patronages d'hommes et de jeunes 
gens; i1 favorisa de tout son pouvoir les congregations 
religieuses, appela les Trappistes a Igny et les Peres 
Blanes a Binson. Il consacra d'innombrables eglises 
et rEmssit a faire restaurer sa splendide cathedrale. 
Autour d'elle, par son initiative, toute une floraison 
de temples nouveaux sortit de terre : Sainte-Genevieve, 
Saint-J ean-Baptiste de la SaUe, Saint-Benoit, Sainte
CJotilde, couronne d'autels, dit son historien, qui 
attire sur la eite les benedictions du ciel. 

Mais par-dessus tout, .Mgr Langenieux a 1e gout 
des fetes religieuses eclatantes. C' est sa faiblesse, ou, 
pom mieux dire, sa passion. Son episcopat de trente 
annees n'est qu'une longue suite de solennites. Rela
tons les principales qui d'ailleurs furent de veritables 
evEmements. 

En 1882, il organise en l'honneur du pape frangais 
Urbain II un triduum que preside le cardinal Guibert 
et auquel assistent 15 eveques. En 1887, en presenee 

nonee et de vingt eveques, la eolossale statue de 
ce pape est erigee au sommet de la eolline de Chätillon. 
« Le Pontife est represente preehant la eroisade; il 
s' avance vers la foule qui aeeourt a sa voix ; il presente 
la eroix, i1 montre 1e eieI, il semble dire : Dieu 1e veut ! » 

- « Cette Joule immense, s'eerie J\lgr Freppel..., et ali. 
milieu des eveques aeeourus de toutes parts, ces prinees . 
de l'Eglise ... , eette terre de Champagne devenue 1e 
rempart de la Franee, eette vallee de la Marne Oll, 
depuis Attila jusqu'a nos temps, se sont jouees tant de 
fois les destinees du pays ; et a l'horizon de eet antique 
manoir de Chätillon, berceau d'une gloire eclatante, 
Heims, les fonts baptismaux de Clovis, 1e saere de vingt 
rois, 1e triomphe de Jeanne d'Arc ; puis, dans le lointain 
de l'histoire, deux sie eIes de eroisades, la Papaute, 
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l'ordre monastique, la treve de Dieu, Rome et Cluny, 
Jerusalem et l'Orient, et enfin, dans ce merveil
leux, la grande et patriotique figure de la saintete et 
du genie : Ah 1 . dites-moi s'il est possible de reunir 
dans une harmonie plus complete, la nature et l'his
toire, la religion et la patrie ... » 

L'annee suivante, nouvelles fetes, quand la beati
fieabon de J ean-Baptiste de la Salle, chanoine de Reims, 
a He prononeee, et nouveau triduum lorsqu'il est 
canonise. En 1894, Jeanne d'Arc est declaree Venerable, 
par Leon XIII et, deux ans plus tard, sa statue par 
Dubois est erigee sur le parvis de la cathedrale de Reims: 
comment ne point solenniser de tels evenements? 

Cependant, le 7 juin 1886, le gouvernement, cedant 
aux desirs de Leon XIII, le laisse nommer Mgr Lange
nieux eardinal. Comment ne pas se rejouir encore? 
On 113 fait a Heims, puis aHorne, en des fetes magni
fiques. Le savant historien de l'archeveque de Reims 
pom expliquer sans doute toutes ces fetes, racont~ 
que Richelieu lui-meme dansa de joie en apprenant 
sa promotion au cardinalat; puis il eite plajsamment 
cette parole du cardinal Gousset, predecesseur a Reims 
du cardinal Langenieux: « Quand on s'est eveille quelque 
jours de suite avec la calotte rouge sur la tete, on se 
retrouve Gros J ean comme devant. )) 

Mais la fete des fetes fut celle du centenaire de 
Clovis. Ce centenaire tombait en 1896. Des longtemps 
Mgr Langenieux se proposait de le solenniser. Le 
1 er octobre 1890, il y conviait tous les eveques de France 
de .Belgique et du Canada. « Gardien du baptister~ 
natIonal et du tombeau de l'apotre des Francs ecri
vait-il, j'ai pense que je ne pouvais laisser passe; cette 
date memorable sans la celebrer dignement, et il m'a 
paru que le meilleur moyen serait de creer a cette 
occasion un grand courant religieux et patriotique 
en France, qui fut capable de sou lever les ames et de 
faire tourner les yeux et les creurs vers ces Heux OU 

LA VIE DE L\EGLISE SOus LEON XIII. 
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notre patrie a vraiment pris naissance. » Au debut 
de l' annee 1896, parut, sous les auspices du R. P. Bau· 
drillart, la Fl'ance Chretiemu dans l' H isloire, suite de 
recits. vivants et animes, dus a nos meilleurs ecrivains 
religieux et deroulant, a partir du baptistere de Heims 
jusqu'a la fin du XIXe siecle, les Gesla Dei per Francos. 
Leo.n ~III avait accorde a la France un jubile extra
or~i~alre, et les fetes allaient commencer lorsque le 
mllllstre des Cültes intervint. C'etait M. Combes, 
dont le nom encore obscur devait plus tard imposer 
a i'histoire sa triste celebrite. n reprocha a l'arche
veque de violer la loi de germinal en convoquant tüus 
s~s .collegues ~ Heims. Les eveques, repondit Mgr Lan
?eme~x, au h~u de se tro~ver reunis en meme temps 
~ ReIms ne Ieront que s y succeder pendant douze 
JoursI. 

.Les, fet~s furent: splendides et se prolongerent du 
mOlS d avnl au mOlS de novembre. Des foules inonm
brables accoururent a Reims, des Congres de toute 
sorte s'y reunirent; 59 cardil1aux, archeveques ei eveques 
s'y rencontrerent. Les plus grands orateurs catholiques 
s'y flrent entendre : le cardinal Perraud, dont le discours 
sur les deux France, provo qua a la Chambre .de bruyantes 

1. En .ce~te me:11e annee L896, l'alliance russe battait son plein ei :'i"ico
las II desIraü profiter de son sejonr en France ponr visiter Reims. L'arche
veque Iniecrivit pour l'inviter. La lettre ne parvint point an Czar. mais 
i! exprima lui-m€me le desir de passer par Reims, de voll' la cathedrale. 
On allegua je ne sais quel danger imaginaire. :'i"icolas II yonlut du moins 
~n".oyer l'Imperatrice; cela non plus n'aboutit point. En 1901, nouvelle 
mVltatlOn du cardmal. 'GeHe fois, ie Czar \fint .et se montra charmant. 
Mgr LangEmieux :assista a la revue et anx receptions de Bethenv. Le Czar 
s'apercevant que l'archeveque ne portait aucune decoration chargea 
le c?mte deo Lansdorf de Iui en exprimer sa surprise. -« Sa Majeste "-ous 
adecerne hIer 1e Gra.ndCordon d'Alexandre Newski. - Je n'ai 1'ien regu, 
et on me m'a nen dlt. , Le Czar qui avait inscrit le cardinal sul:' la liste 
remise au gouycrn;ll1;ent frangais füt fort mecontent, et, apres le banquet, 
en presence des generaux, des ambassadeurs et des membres du gouver
nement, Nicolas II repeta la grande satisfaction que lui avait n~ocurBe 
~a visite1l. .la ~athedr~le ct ajouta que pour en laisser un temoignage<durable, 
Il nommaIt 1 archeveque Grand Cordon de 1'0rdre d'Alexandre i\lewski. 
n 'faUut bien que l'agence Havas l'annongat. 
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'f'eclamations1 ; Mgr de Cabrieres, le cardinal Lecot, 
Mgr Tüuchet, Mgr Begin, coadjuteur de Quebec, etc. 
Le 14 octobre e~ le jour de Noel, 1e cardinal Langenieux 

solennellement les engagements contractes 
a Reims, ei toutes les paroisses de France, par ordre 
des eveques, la renouvelerent avec lui2• 

Cümment ne point parlerdu Congres Eucharis
tiquede Jerusalem, qui marque l'apogee de Mgr Lan
genieux ? Le 24 septembre 1892, le cardinal €st invite 
par Mgr Doutreloux, eveque de Liege et directeur 
de l'reuvre desCongres, a presider celui de Jerusalem. 
Leo~ ~III 1e pr~sse d',accepte~, ~t 1e nomme .son legat. 
n s agIt de glonfier 1 Euchanstle dans la v1l1e meme 
ou elle fut instituee ; il s'agit de demander aux monu
n;ents de la ,traditio~ ~rientale des temoignages patris
bques sur 1 EuchanstIe, la presence reelle, la trans
substantiation, la communion et ses effets, etc; il 

de reunir dans une solennite fraternelle les eglises 
qui, malgre la difference des rites, sont restees 

a l'unite romaine; il s'agit enfin de montrer 
dissidentes, sans d'inutiles controverses 

Ilaus adorons le meme pain vivant desoendu d~ 
e.t qu'elles sont plus proches de nous qu'elles ne 

. crOlent ßeu.t-etre. Sur son lit d'agonie, le vieux car
dmaI Lavlgerle tressaille d'une sainte envie.; il envoie 
ses vreux et ses dons a son heureux collegue. 

En vain les difficultes surgissent ; la Triplice gronde, 

1. « ~a verlte, la donloureuse verite est gue, dans les memes limites 
g00grap~lques, nous som.mes deux France ... duae gentes in utero tuo ... , 
l~ chretIenne et celle qm. a cesse de l'etre ... La question est de savoir 
la quelle des deux restera vlCtorieuse. » 
, 2. Voir La France ~hretienne a Reims en 1896, par llL Beller. Aucune 
sp1end.enr ne manqua aces fi'ltes. RappeIons seulement 'la chasse d'OT 

n:el'VeIn~ d'orfevrerie, qui contient les reliqlles de saint Remi . la mess~ 
rl" CIIWIS CBUVTe de G·ounod e' tJ. "N t . ' -t' .,' xecu ve ä 0 ,re-Dame de Renns pou!' la. 
~o~ure du eentenaIre; loratorio du bapteme de Clovis compose par 

heodol'e DubO~s ~ur 1'ord;e de Uon XIII,executee Je Il mai dans la 
C3.
G 

thoorale} .enfm la belle eglise de Sainte-Clotilde, reuvre de l'architecte 
oBset et eYIgee en basilique par Leon XIII. 
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le Sultan menace, le patriarche italien de J erusalem, 
Mgr Piavi, manifeste sa mauvaise humeur; la Propa
ga~de, dirigee par le cardinal Ledochowski multiplie 
les objections ... Mgr Langenieux surmonte tous les obs
tacles ; le Congres est prepare avec une prudence et une 
precision remarquables. 

En vain, au moment du de'part, un violent acces de 
goutte immobilise le cardinal ; malgre les medecins! il. se 
fait porter sur son navire, et la vue de J erus~lem dls~lP.e 
ses douleurs. Une foule Oll se melent cathohques, dlSSl
dents, Juiis, Musulmans, aeeueille le legat du pape avec 
sympathie et curiosite. ce Revetu de eette pourpre 
romaine que l'Orient n'avait pas vue depuis sept siecles, 
en habits pontifieaux, monte sur un eheval blanc dont 
deux negres tenaient les renes, le eardinal entre dans 
J erusalem par la porte de J affa. On le conduit au Saint 
Sepulcre, au chant du Te Deum, du Magnifical et de 
l'Ave 1'vlaris Stella. Puis le Congres eommenee et dure 
huit jours. Nous ne pouvons res um er ses travaux. 
Dix-huit patriarehes et eveques des Eglises d'Orient, 
quinze prelats des Eglises d'Oeeident y assistent; un 
tres grand nombre d'autres y sont representes. Une 
vingtaine de pretres sehismatiques suivent les seanees. 
Il faut lire dans l'histoire du eardinal, avee quel devoue
ment il se depense, avec quel taet et quelle majeste 
il preside, avec quelle amenite il regoit les patri~rches et 
les eveques orientaux ; illeur remet a tous un eahee et un 
anneau pastoral; il les invite a sa table, et ce le vin de 
Champagne met dans ces repas offieiels une note frangaise 
appreciee des Orientaux ». 

Quand il revint en Europe, le eardinal etait dans 
l'enthousiasme et cet enthousiasme dura longtemps. 
« Dieu a beni ma mission d'une maniere merveilleuse ll, 

ecrivait-il de Lourdes au cardinal Perraud le 1 er juil
let 1893. « Notre-Seigneur a regu dans cette ville OU, 
depuis tant de siecles, il est humilie, le plus beau, le plus 
touchant, 1e plus unanime des triomphes ; le pape, son 
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vicaire, Y a ete ex alte et venere par tous, juifs, musul
:mans, schismatiques ; la France y a repris tout naturelle
ment, par une explosion des sentiments du peuple, sa 
place de Fille ainee de l'Eglise qui deja lui etait contestee. 
Vingt fois j' ai senti mon ame defaillir sous 1e poids des 
emotions Oll le patriotisme, 1a foi, 1'amour du Christ 
s'entremelaient comme po ur m'ecraser. Pour rest er 
maltre de moi, j'aidu me rappeier que j'etais le represen
tant de Leon XIII et portais 1a personne du pape eomme 
1e pretre porte l'Eucharistie. On l'a dit, et c'est vrai, une 
teIle manifestation est devenue une date historique, et si 
nous voulons bien repondre aux invitations que nous fait 
la Providence, l'aurore du salut pour tout un monde s'est 
level. » Helas ! ces grandes esperanees etaient peu fondees 
Toutes ces fetes devaient avoir de medioeres resultats. 
Le bon cardinal avait tort de prendre les politesses 
orientales pour des realites. 

Apres le Congres, Mgr Langenieux ne cesse pas de 
s'üccuper de l'Orient. Il adresse a Leon XIII de nom
breux rapports et d'importants memoires sur l'union 
des Eglises ; il Y etudie longuement les causes de ces 
conflits seculaires ; i1 reclame avec insistance le main
tien des rites orientaux et supp1ie le pape de prononcer 
«une parole solennelle » confirmant les resultats deja 
obtenus et assurant ceux qui s'annoncent pour l'avenir ; 
il demande qu'une Congregation speciale, detachee de 
la Propagande et comptant des Orientaux parmi ses 
membres, soit creee a Rome sous 1e nom de S. Congre
galio de tovenda Unione. Et Leon XIII cede a ses ins
tances. L'encyclique Orienlalium dignitas Ecclesiarum 
parait le 30 novembre 1894. Et, comme l'avait demande 
le cardinal, une commission speciale est creee pour 
s'occuper des affaires d'Orient. 

Plus tard, en 1898, lorsque la Triplice mena<,;a le pro-

1. Voir sur ce Congres Mgr Landrieux : Aux pays du Christ et Je 
cardinal Langenieux, par le R. P. Largent. 
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tectorat de la France en Orient, comme nous l'avons 
raconte, 1e pape engagea 1e cardinal Langenieux a consti
tuer un Comite pour stimuler l'opinion publique en 
faveur du protectorat et amener 1e g~uvern~mt;'nt fr~n: 
gais a s'en occuper davantage. Le cardmal crea 1e Comlte 
et, par une lettre du 20 juillet 1898, rendit compte au 
pape de sa mission. Leon XIII lui repo~d~t l~ 20 aout pa~ 
une leUre importante que nous avons cltee allieurs et qm 
proclamait les droits de la France. Pou~ temo~gner son 
mecontentement, l'Allemagne rappela a Berhn M. de 
Bulow, son charge d'affaires au Vatican. « Cette lettre 
m'a valu bien des miseres, ecrivait Leon XIII au car
dinal Langenieux, et 1e gouvernement frangais s'en est 
montre bien peu reconnaissant. )) Chose a peine croyable, 
M. Delcasse repondit a la magnanime demarche de 
Leon XIII par un silence obstine, et quand l'archevequ~ 
de Reims trans mit au ministre la lettre pontificale, 11 
ne regut pas meme un accuse de reception. O~ n~ s:expl~
que pas un pareil manque d'egards, une pareille mmtell~
gen ce, chez un homme de la valeur de M. De~casse. 
Falldrait-il y voir le sacrifice des interets frangals aux 
ombrages que l' Allemagne venait de manifester? N 011:s 
cherchons vainement a cette inconvenance une exph-

L' caIJlOn. 
Sans nous arretel' dans les autres dioceses suffragants 

de Reims} ou rien d'important ne se passe durant ceUe 
periode, allons a Mgr Latty eveque de Chälons. .. 

En 1890 parut a Paris une brochure anonyme mtI
tulee : Le clerge Franr;ais en 18901

• Ecrite d'un style 
oratoire, un peu solennel, elle produisit une vive SEmsa
hon et eut du succes2 • L'auteur etait assurement liberal, 
perspicaee, personnel. On eut vite fait de 1e decouvrir. 

1. Le Clerge tranQais en 1890, par X ... , Paris, Berche et TraHn, bro
chure in-8, VII, 101 pages. 

'2. Mgr Latty expose lui-meme ses Su?C~S ~ans une ,a,utre b;ochure 
moins heureuse publiee en 1906 : Cons!deratlOns Bur 1 etat present de 
I' Eglise de France. 
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l'abM Latty, aumönier de Sainte-Barbe, ancien 
en Sorbonne a la place de l\Igr Maret. L'auteur 

L!1,lt:;HiHv aue 1e clerge frangais, malgre ses qualites, 
1 en France l'influence qu'il devait avoir. n 
les raisons de cette decheance : C'est, disait

nouS ne sommes plus a la hauteur de notre tache. 
{( n'avons qu'une science et des vertus ordinaires ; 
il nous les faudrait extraordinaires et de premiere puis-
sance. » Et d'ou vient cette decheance scientifique lamen-
. cIerge, tant seculier que regulier ? Latty en 

dünne deux raisons principales. Cette science, dit-il, 
({ nous fait dMaut, parce que nous n'etudions presque 

; et nous n'etudions pas, ou nous .etudions peu et mal, 
. que les etudes, clans 1e clerge frangais, sont mal 

ordonnees et peu encouragees )), parce que 1e cIerge a 
dans la seience un principe de son deve

et une raison de ses dignites ). 
ce « dMaut de science )) resultait fatalement un 

de », une mediocrite lamentable, 1e regne 
dans l'Eglise. « La science sacree Hant 

plus une raison formelle des dignites 
il est necesaire que les personnes el, les 

eUUM,~l'! "oient moins a leur et en leur rang; et il se 
ne sais quelle cIasse d'hommes a piete etroite, 
par quelques cötes de faire illusion a un certain 

non,hre el, surtout a eux-memes, impropres d'ailleurs a 
de grand et qui dure ... Oh ! la race funeste : 
dire le tort qu'ils nous font ? .. Ne parlez ni 

obscurs dans la doctrine, ni de points delicats 
dans la conduite de la vie : rien ne les embarrasse, rien ne 
les arrete. Incapables de definir aucun dogme, ils mettellt 
des partout... Hs concluent toujours par un 
« a prendre ou a laisser ») qui desespere les chretiens 

volonte el, qui eloigne les tiedes et les indiffe
renis. C'est que la mesure des temps leur echappe encore 
plus que ceIle des choses, et i1s croient pouvoir aujour
d'hui agil' d'autorite, commander et exiger comme i1s 
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auraient fait il y a deux siecles ... L'Eglise est divine ! 
n' est-ce point assez?.. On sent qu' en eux l' autorite 
reveille avant tout l'idee de commandement, et le 
commandement celle de suprematie et de domination. 
L'idee de service, le sentiment de la responsabilite, 
l'obligation de devouement et de bonte, ces choses 
saintes dont J esus-Christ penetra l' auto rite qu 'il entendit 
deleguer a son Eglise, ils y repugnent tout a fait ... 

« Avec eux il n'est plus question de science, de vues 
sur les destinees de l'Eglise et sur la marche de l'humanite 
de connaissance des temps et des hommes. On ne peut 
pas dire qu'ils ont la-dessus des idees petites, des senti
ments petits ; ils n'ont ni sentiments ni idees : c'est un 
monde qui leur est ferme... Hs font de l'Eglise une « petite 
chapelle )), et de la verite des contes a dormir debout ... 
Ne' pouvant penser par eux-memes, ils prennent pour la 
perfedion absolue l'abdication de toute pensee. Si l'on 
ades vues personnelles, des opinions moderees, des 
habitudes viriles, avec quelque force et quelque fierte 
dans le caractere, on passe aleurs yeux pour avoir « un 
mauvais esprit » : ils le disent, croient devoir le dire ; 
et trop de fois leur jugement a force d'arret. Car, si c'est 
par accident que l'autorite tombe entre leurs mains,. cet 
accident se rencontre beaucoup plus qu'il ne faudrait. 
Leur avenement est le triomphe de la meciiocrite mes
quine et sterile: il n'y a pas que le talent et la seienee 
qui s'en trouvent offusques, ils deeoneertent la bonne 
volonte de plusieurs. Qui ne le sait du reste? C'est 
par eux que trop souvent on nous juge, et qu'on juge 
l'Eglise, l'Evangile, tout le christianisme; on fait comme 
ils font : on rabaisse le Christ a leur niveau1• » 

Et M. LaUy suppliait les chefs de l'Eglise de tenir a 
l'ecart le plus possible ces pretres etroits et insuffisants. 
« On ne vous demande pas de les supprimer entierement ... 
Mais, de gräce, ecartez-les des eh arges OU sont les grandes 

1. Le Clerge tran9ais, pp. 62, 65. 
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responsabilites. ) Nous ne P?uvons s;üvre M .• La~ty ~ans 
ses critiques et dans ses proJets de ref.ormes. :Vlals, n est
ce pas un signe des temps et un signe tres heureux, 
qu'apres avoir publie ces pages courageuses et meIne 
pour les avoir publiees, M. Latty ait ete promu a l'epis
cop at ? N'est-ce pas un signe plus heureux encore 
d'entendre Leon XIII louer sans reserve la brochure 
liberatrice et dire a l'auteur : : J'approuve, j'approuve 
tout a fait ... Vous avez bien dit les choses, avec dignite, 
distinction et mesure, et vous n'aUaquez personneI. ) 
Eveque de Chälons en 1894, Mgr LaUy fut a meme de 
realiser ses desseins. Il ne tarda pas, croyons-nous, a 
reconnaitre que l'application presentait de grandes 
difficultes et meme a se decourager. n edida pour ses 
grands seminaires d'excellents reglements; il soutint 
dans leurs travaux apologetiques, sans prendre a sa 
charge toutes leurs doctrines, des hommes comme 
MM. Fonsegrive et Edouard Le Roy2. Aussi longtemps 
qtie vecut Leon XIII, aucun eveque ne fut plus liberal et 
plilsrepublicain que Mgr LaUy. Aussi le designait-on 
gener~lement .comme le successeur probable du cardinal 
~~ngeni.eux et meme du cardinal Richard. 

v 

Lorsque S. Em. le cardinal Place, archeveque de 
Rennes, Dol et Saint-MaIo, s'eteignit le 5 mars 1893 dans 
sa soixante-dix-neuvieme annee, ses heritiers pour se 
conformer aux desirs du defunt, s'empresserent de brUler 
Je journal intime qu'il n'avait pas manque de rediger 
toute sa vie. Et l'on ne saurait trop deplorer cet ade qui 
prive l'histoire religieuse d'un document des plus pre-

1. Mgr Latty, Considerations, p. 22. 
2. "Traitons-les avec des egards, disait-il, comme des hommes qui 

pensent, qui ont leur dignite et qui rendent de reels services a la cause 
du christianisme. »Leltre CI MM. les directeurs de son grand seminaire, 1902. 
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cieux. Car la vie de ce prelat avait ete singulierement 
interessante et melee aux plus graves evenements. Tour 
a tour avocat a 1a cour d'appeI de Paris, attache d'ambas
sade a Rome en pretre, vicaire general de l\Igr Du
panloup qui toutjeune l'avait discernA, superieur de la 
cllapelle Saint-Mesmin puis de Notre-Dame-des-Champs, 
auditeur de Rote a Rome, il futnomme eveque de Mar
seille en 1866 et sacre par Pie IX lui-meme. Mgr Place 
gouvernait cette eglise depuis douze ans; il avait refuse 
Lyon en 1870, a 1a mort du cardinal de Bonald, et 
Mgr Guibert avait vainement tente de 1e prendre a Paris 
comme coadjuteur, lorsque Leon XIII, quelques mois 

son avenement, lui imposa Rennes. 
11 succedait a Mgr Brossais Saint-~\1arc, mort 1e 

26 fevrier 1878, et 1a succession etait fort difficile. Le 
defunt cardinal etait adore de ses pretres pour sa simpli
cite, grace de son accueil, son esprit petillant, sa bonte, 
disons plus, 1a debonnairete avec laquelle il exergait 
l'autorite ... In omnibus Caritas J n portait conseil dans 
sa tHe, nous ecrit un ancien vicaire general de Rennes; 
il faisait ses nominations de recteurs et de cures au petit 
bonheur, suivant les inspirations du moment, n'exigeait 
point de registres, ni de comptes reguliers, ni de livres de 
paroisse. A peine laissa-t-il en mourant quelques dossiers 
a l'archeveche. 

Une reforme s'imposait donc; mais commentl'accom
pHr? Comment soumettre 1e clerge, un clerge breton 
surtout, ades habitudes nouvelles sans 1e mecontenter ? 
Mgr Place etait un administrateur eminent; il etabEt ou 
retablit l'ordre en tout et partout. Depuis les bureaux 
de son areheveche jusqu'a 1a plus peUte paroisse du 
dioeese, tout fonctionna regulierement sous sa rude 
autorite. Les comptes, les registres paroissiaux du clerge 
furent eontroles avec soin par les doyens et les archi
diaeres. Le Conseil arehiepiscopal devint une veritable 
ecole d'administration. On n'y discuta les questions 
qu'apres les avoir murement etudiees. Les nominations 
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aux eures se firent a 1a majorite des voix, apres un exa
menattentif des titres du candidat. Mgr Place visita 
lui-ril!3me, a plusieurs reprises, toutes les paroisses de 
son vaste diocese1

. D'une piete profonde et plein de zele 
1a sanctification de son clerge, il rendit obligatoire 
ses pretres 1a retraite annuelle d'une semaine entiere. 
retraites successives, dont il presidait lui-meme les 

reunissaient environ 800 pretres. Dans aucun 
autre diocese elIes n'etaient mieux reglees et plus edi

Pendant quatorze ans, la constante preoccupa-
tion de Mgr Place fut de fonder, de soutenir et de deve
lopper les ecoles chretiennes. A Rennes seulement, ces 
ecoles comptaient jusqu'a 2.300 enfants. Poul' les soute
nir, il deployait une admirable generosite. Une large part 
de sa fortune personnelle y fut eonsacree. Aussi Rome ne 
manquait aucune occasion de feliciter Mgr Place, et 
Leon XIII le crea cardinal dans 1e Consistoire du 
7 1886. 

Cependant le clerge de Rennes respectait et eraignait 
son archeveque, mais ne l'aimait gucre. Ses familiers 
atnrmaient sa reelle bonte, sa haute distinction, 'sa delica
tesse, 1a surete de ses rapports; mais les pretres rem ar
quaient surtout sa froideur, l'austerite de-son aceueil et 
etson autoritarisme. Lorsqu'une decision avait ete prise 
qu'il jugeait necessaire ou simplement utile, il n'admet-

aucun recours, aucune objection; il devenait vite 
ombrageux et d'un abord difficile. Son caractcl'e, ses 
reformes lui susciterent des difHcultes dont quelques
unes eurent Ul1 grand retentissement. 

I/aUaire de l'Oratoire passionna dans son temps 1a 
France religieuse. Un pretre, aussi riche que genereux 

rahhe Guitton a fonde « sous les anspiees, 1a haut~ 

1. A Rennes, les enfants qui avaient fait lem premiere communion 
n'etaient admis a la Sainte Table qu'un an plus tard ; Hs n'avaient 1e droit 
de communier ni a Noiil, ni meme a Paques, avant d'avoir fait leur seconde 
communion solennelle. Mgr Place eut beaucoup de peine' a faire cesser 
cette tradition janseniste. 
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diredion et le patrona ge de l'archeveque de Rennes )), 
non pas une Gongregation, mais une societe diocesaine de 
pretres desireux de completer leur instruction et de se 
mettre en etat de produire des travaux utiles a l'Eglise. 
En mourant, il laisse sa fortune a deux Oratoriens, 
MM. Plaine et Motais, pour que son ceuvre soitcontinuee. 
Legalement ces deux pretres sont proprietaires ; mais le 
sont-ils en conscience ? Ont-ils le droit d'employer cette 
fortune a leur gre, pour leur usage persollIlel ? Sans nu1 
doute, le testateur s' est propose de continuer son ceuvre 
et non d'enrichir ses heritiers. Gependant, au bout de 
quelques annees, ceux-ci se jugent les maItres et agissent 
en consequence. Sous le superiorat de M. Houet, un vieil
lard in firme, de reels abus ont li eu qui vont necessiter 
l'intervention de l'archeveque. Pour y echapper, et sous 
pretexte que le fondsde l'Oratüire leur appartient, 
M. Plaine et quelques-uns de ses confreres somment 
l'econome, M. Hamard, de leur livrer 1a clef de 1a caisse 
qui renferme les valeurs. D'accord avec M. Houet, son 
Superieur et avec l'archeveque, M. Hamard refuse. 
Alors, sans hesiter, les Oratoriens font apposer des ser
rures de surete a la porte, qui donne acces a 1a 
caisse. 

On devine l'emotion, 1a colere de l'archeveque acette 
nouvelle. D'abord, par une lettre imperieuse du 4 janvier 
1890, il ordonne de rendre libre immediatement l'acces a 
1a caisse et prononce 1a suspense contre MM. Robert et 
Louvet. Il se rend ensuite a l'Oratoire, invective M. Plaine, 
le somme de retirer son cadenas et, devant son refus obs
tine et opiniätre, le menace d'interdit. En outre, par une 
ordonnance du 25 janvier 1890, Mgr Place nomme 
M. Hamard superieur adjoint de 1a maison et adminis
trateur du fonds commun. De leur cote, les Oratoriens en 
appellent a Rome et, sans attendre 1a sentence qu'ils 
sollicitent, se font justice a eux-memes, enlevent le 
cofIre-fort, l'enfoncent et en retirent les valeurs. A son 
tour, l'officialite diocesaine frappe d'interdit MM. Guil-
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Ieux et Pivert, auteurs de cette efIraction, tandis que 
M. Hamard fait reprendre par autorite judiciaire et 
mettre sous sequestre les titres qU'Oil lui a pris. 

En vain Rome rend-elle sa sentence. Le 22 aout 1890, 
la Sacree Gongregation des Eveques et Reguliers donne 
raison a Mgr Place, confirme son ordonnance du 25 jan
vier et 1a sentence de 1'0fficialite ; elle engage les pretres 
de l'Oratoire a se soumettre; mais ceux-ci font la sourde 
oreille; jusqu'a 1a mort du cardinal Place ils resteront 
irreductibles et interdits. 

Cependant le diocese de Rennes est profondement 
trouble. Une bonne partie du clerge soutient l' archeveque, 
tout en regrettant son excessive severite et qu'il ait eu 
recours a la rigueur au lieu d'essayer 1a douceur et la per
suasion. D'autres se prononcent pour les Oratoriens qui, 
tous les dimanches, assistent aux offices de la cathedrale 
et communient avec les simples fideles. La population 
aus si prend parti pour ou contre. La presse commente 
l'affaire et l'envenime. Une campagne acharnee d'articles 
haineux, de libelles en prose ou en vers, de lettres inju
rieuses et anonymes, s'eleve contre l'archeveque. On 
l'accuse d'avoir voulu s'emparer pour lui-meme de la 
caisse de l'Oratoire ; on denonce sa tyrannie, on l'attaque 
dans 8a famille, on se flatte de l'obliger a demissionner. 
« Si au premier de 1'an, lui ecrit-on le 15 decembre 1890, 
les Oratoriens ne sont pas rentres dans leurs biens et 
rcleves de l'interdit, on publiera et distribuera dans toute 
la Bretagne l'histoire du triste Victor Place qui envoya 
aux Bretons du camp de Gonlie les mauvaises armes que 
l'~n ~ait. On dira 1a part indigne et non moins antipa
trlOtrque de son frere Gharles Philippe, qui fit grader 1e 
tra'ltre. Il faut que les Bretons sachent ce qu'ils doivent 
a la· dynastie Place, race de J uifs. )) 

Gette menace de chantage va se realiser. Trois mois 
apres. le. 17 mars, para:tt le pamphlet de Drumont qui 
a pour tItre : Le Testament d'un Aniisemite. L'auteur y 
consacre un chapitre a Mgr Place. Avec une violence 
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inou'ie, une injustiee meehante et eruelle, il se constitue 
1e vengeur des Oratoriens revoltes. Il ne se borne pas a 
raconter a sa maniere, en les travestissant, en les exa
gerant, les faits que nous venons d'exposer ; il present~ 
1e cardinal Place eomme un ecclesiastique indigne, 
devenu pretre sans voeation,devore d'ambition, arrive 
par l'intrigue, compliee de 1a trahison de son frere llie
tor Plaee, consul a N ew-Y ork pendant 1a guerre, qui fut 
condamne en 1872 sous l'accusation de s'etre enrichi en 
achetant de mauvaises armes a l'Amerique. DisOllS en 
passant, et sans y insister davantage, que 1e proces et 
la condamnation de Victor Place nous parait etre une des 
plus revoltantes injustices de l'histoire. Cependant Dru
mont l'exploite avec perfidie contre 1e cardinal Place. 
« Regardez, dit-il, regardez dans 1e sanctuaire cet homme 
portant fierement 1a mItre et 1a crosse d'or, cet homme 
dont les ornements pontificaux scinLillent a 1a darLe des 
cierges, a travers les vapeurs de l'encens, cet homme 
qui pade aux autres de devoir eL de vertu, c'est 1e frere 
d'un voleur, le frere de Victor Place, qui a depouille 1a 
France agonisante. ) Enfin, M. Drumont raconte com
ment ce cardinal fin de siede couronna tous ses mefaits, 
par une cruaute plus odieuse que toutes les autres, en fa i
sant enl-ever et transporter a Rome un vieillard de 80 ans, 
1e saint fondateur des Petites Sceurs des Pauvres, 1e P. 
Lepailleur. « C' -est une histoire a faire pI eurer que celle
la... On en ferait un livre. » Et cela pourquoi ? « Le cardi
naI n'avait qu'un desir: pouvoir disposer de l'argent des 
Petites Sceurs des Pauvres. » 

Comment decrire 1a douleur du cardinal pendant cetLe 
campagne de diffamation et de calomnies ? Les temoi
gnages qu'il regoit de ses diocesains, de son clerge, de l' epis
copat frangais presque tout entier et de ses collegues dans 
1e Sacre College, ne 1e consolent point. Ce qui l'attriste plus 
que tout 1e reste, c'est l'attaque contre son frere. « C'est a 
cause de moi, et de moi seuI, s 'ecrie-t-il, qu 'il a He 
calomnie jusque dans sa tombe, et qu'on est aUe, vingt 
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remuer sa cendre et l'injurier dans 1a mort 1 » 
sedMendre et repondre a ses il 

une brochure d'une concision et d'une eloquence 
n y expose sommairement l' affaire «( si 

eLangeJtlumt. denaturee ) de l'Oratoire, et les motifs qui 
,n.:n",., sa conduite. «( Je n'ai jamais voulu qu'une 

et j 'ai accepte d'avance toutes les conse
"'lU''V~~V~ qui pounaient resulter pour moi de mon inter
V'V"LU"~~'; j'ai voulu, comme ma conscience m' en faisait 
UD. devoir, sauver l'ceuvre de M. Guitton. eTe l'ai voulu, et 

1e bien qu' elle pouvait faire,et pour 1a memoire de 
venerable qui lui avait consaere sa vie et sa 

et qui, certes, n'avait pas en vue d'enrichir per-
"U.UliVUVHLVLH ses legataires et 1eurs familles,en les affran
chissantde toute obligation morale dans l'emploi et 

des biensqu'illeur avait laisses. » 

abordeensuite 1e proces de s.on frere, decrit 
honorable, les grands services qu'il a rendus a 

;:,v.LC~l,,_,,::;et an pays, montre l'invraisemblance et la fans
a.ccnsations portees contre Ini. Quant a l'extra

"'.-j"S<U."J roman de l'enlevemen tdu P. LepaiHeur Mgr Place 
CGIJ:tAlmt,e d-edire : «( Je suis absolument etranger aux 

ont son depart. » Ce veRerable pretre
1 

"'WA",,,,,,:n .. tambe en enfance, ne s',entendait plus avec la 
:iMUu.ctb.la,v,c ,de l'Ordre, :Marie J amet. C' etait une apposi~ 

V"'.u'V""a.'~,,, qui troublait gravement 1a congregation. 
uelv~Sl[,un ,de son depart fut prise exclusivement par 

une enquete seriense et 1e cardinal n'en Iut 
l'executeur docile. Le P. LepailIeur vecut a Rome 
une tranqnille et donce retraite OU il fnt entoure de 

tous l:s eg~rds comme dB tous les soins qui eonvenaient 
a.sa sItuatwn et 1t son age. Jamais Mgr Place, au Lemoi

de ses familiers, ne fnt plus admirable qu'en cette 
Heut suffi d'un mot pour eonfondre ses 

. L"Note du cardinal Plac~ au sujet des attaques dirigees contre lui 
par 1 auteur du Testament d lln Antisemite. 
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ca10mniateurs ; mais ce mot aurait peut-etre nui a. la 
memoire du P. Lepailleur, et 1e cardina1 refus~ de l~ dl:e: 

Tant d'epreuves et desouffrance.s .ava:e~t eP:-llse 
Mgr Place. Deja, en 1891, sa sante avalt mS~lre de VIVes 
inquietudes. 11 s' eteignit doucement et samtement 1e 
5 mars 1893. 

A vant de quitter la Bretag.ne. ra pp.elons 1:, cas de 
M. l' abM Follioley, cas tres slgmficatIf de 1. et~t des 
esprits et des difficultes auxquelles se heurtmt 1 ~ffort 
d'apaisement et de conciliation. M. l'abbe Folholey, 
successivement proviseur des .lyce:~ ode Lav~l, de 
Caen, de Nantes, avait autrefOls dmge 1e college de 
Lesneven. A la mort de Mgr Nouvelle (1887{, ~. Spul
ler ministre des Cu1tes, 1e proposa pour 1 eveche de 
Qu'imper. Un tel choix hon?r~rait l'episcopat et fav~
riserait l'apaisement souhalte par Leon XIII: .Mals 
une opposition formidable se dresse deva~t l.e ml~ls~re. 
Le cardina1 Place, Mgr du Marallach, Vlcalre general 
de QuimDer Mar Averardi, le nonce lui-meme, mu~-

L , b L'r,. l' t 
tiplient les objections. 11. semble que. ng ~se ,SOl 

perdue si l'on nomme ce lIberal, ~ol-d~sa~t denu~ de 
tout esprit ecclesiastique, cet, umvers~t~lrel partIsan 
declare de l'enseignement de l'Etat. « J, al d~ l:enone~r 
a mon projet, lui eerit M. Spuller ... J:n al eprouve, 
j'en eprouve eneore un a:ne~ desapP?mte:ner:t, tant 
il me semblait qu'i1 n'y avmt nen de mleux ~ f~~~e dans 
cette eirconstanee ... Je serais un peu console SI J appre
nais de 'lous que vous ne me savez point mau,:,ais gre 
d'avoir songe a vous associer a une ceuvre d'apalsement 
qu'il est, ee me semble, du devoir de tous les bons 
citoyens de poursuivre ~ans se dec,ourager., - « La 
nonciature, eerit avee raison M. Salles, a d~ rabattre 
depuis de son intransigeance. pour des. candlda~s ,~o~t 
il est bien permis de dire qu'üs ont moms 1?randl 1 epls
copat frangais que n'eut fait l'abbe Folholeyl. )) 

1. Auguste Salles, j' Abbe Follioley, sa vie et son ceuvre, p. 113. -
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VI 

Quelques jours apres la mort de Mgr Colet (1883), 
cardinal Jacobini secretaire d'Etat, recevait Mgr Mei

eveque d'Arras, qui lui presentait une requete 
au sujet de l'Universite Catholique de Lille. - (( D'autres 

vous, Monseigneur, s'occuperont de cette affaire, 
dit le cardinal. Ce matin meme, 1e Saint Pere a 

proposition du gouvernement frangais de vous 
nommer a Tours. Sa Saintete n'attend qu'une parole 
de votre part pour donner son consentement. )) Vive
ment surpris, Mgr Meignan objecta sa recente promo

aArras, ses ceuvres commencees, son attachement 
pour son nouveau diocese. Tout fut inutile : 

LeonXIII exprima un desir formel, et l'eveque dut obeir. 
En traversant Paris, i1 visite Mgr di Rende et 
transmet la volonte du Pape. Etonnement du 

nonce qui, d'accord avec 1e cardinal Guibert,' prepare 
nomination de Mgr Cortet, eveque de Troyes et 

fort a son eandidat. (( Faut-il reprendre la parole 
donnee au Saint Pere? )) demande Mgr Mei

- Oui, repond 1e nonce, et prevenez-en aussi 
ministre des Cultes. )) Bientöt la nouvelle s'ebruite. 

campagne aeharnee commence dans le Journal 
d' Indre-el-Loire contre Mgr Meignan. M. J ules Delahaye 

denonce comme un liberal dangereux, impose au 
par le gouvernement persecuteur. L'eveque 

Mrit-on a Mgr Meignan, est a la tete de 
cette camariHa de quinze Oll vingt mauvaises tetes. 

ces conditions, on 1e congoit, Mgr Meignan ne 
se soucie point de changer de siege ; il se desiste a 
Quelques anw~es plus tard, en 1891 M. Fallieres ministre des Culteo 

ec:ivit a Mgr Freppel, peu de temp; avant la mo~t de ce dernier, pour 
1m proposer un coadjuteur dans la personne de M. Follioley. L'eveque 
d'Angers I'epondit par un refus energique. 
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Paris et a Rome. Mais le gouvernement et Leon ~III 
tiennent bon, et, le 27 mai 1884, le nouvel archeveque 
fait a Tours son entree solennelle. 

Il a 67 ans. C'est un homme de haute stature et 
d' apparence vigoureuse. Son front est vaste,. son re~~~d 
clair et malicieux, sa bouche fine et .touJ~urs pcvve 
a lancer le trait. L'esprit deborde en 1m, malS le cceur 
ne le code jamais a l'esprit, et. ~ersonne ne f~t j-plu.s 
fidele a ses amis. Causeur splntuel et moraanc, 11 
mele souvent l'ironie aux considerations les .. plus 
elevees et cela lui a valu une reputation de sceptIcls~e 
qu'il n~ merite point. Il est sceptique si l'on v~ut ch;~ 
qu'il possilde une philosophie profonde de la VIe, qu 11 
compte tres peu sur les hommes et beauc?up sur Dleu. 
Par ses idees et ses tendances liberales 11 se rattache 
a Mgr Dupanloup, a Mgr Darboy, a Mgr Mar?t. et a 
Montalembert dont il fut l'ami. Excellent admmlstra
teur, ainsi qu'ill'a prouve a Pari~, a ?h~lon~ et a ;I\rras, 
eveque d'une piete profonde, assldu a 1 oralson, p:attant 
au-dessus de tout « la devotion de son Maitre J esus », 

il est aussi eminemment un homme d'etude .. Le reve 
de sa vie a ete de concilier la science et la ,fol. Au~ur: 
eveque, si ce n' est peut-etre Mgr Freppel,. n a trav~llie 
comme lui ; aucun n'a approfondi comme Imles questl~ns 
bibliques et l'Eglise de France n'est pas assez fiere 
de ses ~rands travaux d'exe.gese. Leve l?ngtemps 
avant l'auTore, il y consacre hUlt h~ures par Jour, sans 
negliger pour cela ses ~u~res devOlrs. ?et amour. des 
etudes superieures) 11 s eftor.ce ~e le developper chez 
ses pretres. Chaque annee 11 fmt prendre .les grades 
theologiques ou universitaire,~ a un. certam. nombre 
de jeunes ecdesiastiques qu 11 enVOIe parfalre leurs 
connaissances a Rome, en Allemagne et en Angle~erre. 
En somme, Mgr Meignan est un ~es eveques qm ont 
le plus honore l'Eglise au XIXe SIede. . . 

Mais il est liberal; il pense que le temps des pnvl
leges est passe pour l'Eglise, qu' eHe ne peut reclamer 
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Itlujourd'hui que 1a liberte. {( Sans transiger sur les 
pJ;incipes, dit-il, je m'efforce de mettre dans mes paroles, 
dans mes discours, dans mes livres, plus de raison 

de passion;. j e cherche a unir, non a separer; a 
calmer, non a irriter. Uni par 1e fond de mes entraiHes 
..au Saint Pere, jene partage pas toutes les illusions 
bruyantes ou secretes d'un grand nombre de catho
liques d'aujourd'hui. » Comme ses amis Lavigerie et 
Bourret, il est avec Leon XIII pour l'apaisement et 

conciliation. n n'en faut pas davantage pour dechai-
ner contre lui l'opposition des anciens partis.1 

Des son arrivee ec1ate la grave affaire de Saint
.Martin. Apres avoir decouvert en 1860 le tombeau 
·du thaumaturge, on a forme le projet grandiose de 
relever s~r ses f?~deme~ts memes l'.ancienne basilique. 
Le ConseIl mumclpal d alors a deClde l'abandon des 
deux rues ouvertes sur les ruines; les maisons voisines 
ont ete rachetees, et un Comite a He forme pour recueil-

les fonds necessaires a la construction future. Mais, 
depuis 1860, les temps sont changes ; 1e Conseil muni
cipal de Tours est devenu hostile. Pendant la vacance 
du siege) l'administrateur de la mense a intente un 
proces au tresorier de l'ceuvre qui refusait de lui livrer 
les fonds de Saint-Martin. Le gouvernement exio-e 
que les fonds soient convertis en rentes sur l'Etat 

. ~t que la question de la reconstruction soit definitive~ 
ment enterree. 

. Que faire? Pretendre que l'on pourra, malgre la 
vIlle de Tours, malgre le gouvernement et sans avoir 
les fonds n~ce,ssaire~, :econstruire l'ancienne basilique 
~st une chlmere deralsonnable. Le cardinal Guibert :t tous les, esp:its sens es sont d'avis qu'il faut y renon
",er. « NegoclOns, declare Mgr Meignan, trouvons 

1. yoir ~our ce qui concerne le cardinal Meignan son Hisloire, par le 
~hanolUe BOJssonnot. Elle est loyale, complete, ecrite avec talent excel • 
• ente sous tous les rapports. ' 
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une transaction, obtenons de construire sur le tombeau 
de saint Martin, non point la grande basilique, mais 
une eglise aus si somptueuse que possible. » 

Cette solution est la sagesse meme, et, apres 
des negociations, elle est agreee par 1e 
et par la ville. Mais les memes intransigeants, les memes 
brouillons, 1e meme journal qui s'etaient opposes a la 
nomination de Mgr Meignan, jugent l'occasion bonne 
de reprendre la lutte. Ou la grande basilique, ou rien ! 
Mieux vaut soutenir 1e proces jusqu'au bout et depenser 
jusqu'au dernier sou des sommes recueillies que 
d'admettre une trans action. Ainsi parlent M. Delahaye, 
directeur du Journal d' 1 ndre-et-Loire, trois membres 
de la commission de Saint-Martin et une centaine 
d' exaltes de toute sorte. Hs pretendent que la commis-
sion seule a 1e droit de disposer des fonds re . 
et qu'elle ne doit point les livrer a l'archeveque; üs 
couvrent 1e diocese et la France entiere de protesta
tions . üs adressent des memoires a tous les eve 

, • A 

et finalement en appellent au pape Im-meme. 
Mgr Freppel, suffragant de Tours, soutient publique
ment « ces excellents catholiques qui en appellent au 
Saint-Siege contre leur archeveque, comme c' est leut 
droit ». - « Vous n'aurez la paix, ecrit-il a Mgr 
gnan, que quand vous vous resignerez a leur. , 
la justice qui leur est due, et a laisser toute lIberte 
l' activite des Reguliers1

. » 

De son cöte, Mgr Meignan, appuye par l'"u,:>";>Hv 
de son derge et de ses diocesains, encourage par 
plus grand nombre des eveques de France, envoie 
Rome Mgr Chevalier pour y soutenir 1e proces qu' 
lui fait. La sentence est rendue 1e 12 juillet 1885. « L 
detenteurs ou deoositaires des fonds recueillis 
tenus de fournir· a l' archeveche les sommes qui 
seront necessaires po ur l'ceuvre pie de 

1. 11. Boissonnot : le Cardinal Meignan, p_ 419, 

L' AFFAIRE DE SAINT-MARTIN 37 

et a mesure de ses besoins. » Aussitot, sous 
direction de Mgr Chevalier, les travaux de 

deJffiOllLllon et les fouilles commencent; et la basilique 
s'eleve lentement, les annees suivantes, 

le silence et la paix ». 
Mgr Meignan qui s'exprime ainsi et il se 

tJOnlpl~. La paix n'etait point complete, et les intran
suceants le lui firent bien voir. Apres l'affaire de Saint

iI y eut l'affaire des Reguliers, l'affaire des 
l'affaire de l'Index et celle de Mgr Juteau. 

racontons plus loin cette derniere et l'on trouvera 
detail des autres dans l'excellente histoire du car

Disons seulement que Mgr Meignan avait la 
reputation de ne pas aimer les congregations religieuses. 

avait renvoye les Lazaristes de Chalons et il les 
de Tours ; il enleva deflnitivement aux Oblats 

de saint Martin, et on l'accusa a la noncia
de restreindre abusivement les pouvoirs spirituels 

« L'accusation est fausse, repondit-iL 
iJ-:aC(;!$l:ue aux J esuites tous les pouvoirs qui n' empechent 

eures d' etre maitres dans leur paroisse et 
''.'' .~l~S;~J!nrlÖrneJrs dans leur chapelle. ) Il n'en est pas 

que le peu de sympathie de Mgr Meignan 
Reguliers . expliquc en partie les incidents 

trouble son episcopat. 
Cependant les dernieres annees de l'archeveque 

furent paisiblcs ct presque triomphales. La basilique 
de Saint-Martin, ceuvre de M. Laloux, put etre in au

. 1e 16 nov~mbre 1890. On celebra en meme tcmps 
, cl!lqua~tenaIre du sacerdoce de Mgr Meignan ct 

1 an:r:lverSaIre de ses vingt-cinq ans· d'episcopat. Le 
cardmal Langenieux presida ces fetes imposantes 
auxqueHes assisterent 17 eveques, plusieurs centaines 

pretres et plu~ d~ dix mille fideles. Deux ans plus 
tard, dans le conSlstOlre du 17 janvier 1893, Leon AlII 
appela l\~gr Meignan au cardinalat. ({ Avec lui, c'etaient 
LRcordalre, Montalembert, Dupanloup, Darboy, tant 
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de grands meconnus, ses amis, qui entraient dans 
1e Sacre College, toute cette ecole intelligente et gene
reuse, ecrivait l'abbe Chapon, qui a ose professer que 
la sagesse, la moderation et le bon sens sont utiles a 1a 
dMense de l'Eglise et a 1a revendication de ses droits, 
et qu'il ne suffit pas d'etre des fanatiques pour etre 
des heros et des martyrs. » 

Nous parlerons plus loin des grands travaux exege
tiques du cardinal Meignan. Le 20 janvier 1896, il 
avait, selon son habitude, travaille toute 1a journee. 
Il expira 1a nuit, en dormant, sans douleurs, comme 
il l'avait souhaite. (( La mort, selon 1a remarque de 
Mgr Williez, se montra pacifique envers cet insigne' 
pacificateur. » On lui donna pour successeur son disciple 
et ami, Mgr Renou, qu'il avait fait nommer a Amiens. 
Le nouvel archeveque s'appliqua a continuer l'ceuvre 
du cardinal et a developper dans, son diocese les insti
tutions populaires et les ceuvres ouvrieres. 

VII 

Quel contraste entre Mgr Meignan et son illustre 
sufIragant d' Angers, Mgr Freppel J 11s s' etaientconnus et 
apprecies autrefois a 1a Sorbonne et autour de Mgr Darboy. 
n serait difficile de dire lequel des deux detestait le plus 
en ce temps-la «( les Bachibouzouks de l' Univers ». 
C'est l'abbe Freppel qui s'exprime ainsi dans une 
leUre a l'abbe Lagrange. Mais une fois eveque, il 
repudia et combattit avec violence 1e liberalisme ct les 
liberaux. 

Bien des fois deja nous avons parle de l'eyeque 
d' Angers et de ses luttes pour la dMense de l'Eglise. 
On n'en parlera jamais autant qu'ille merite1 . On peut 

1. L'histoire definitive da Mgr Freppel n'est pas ecrite et ne le sera 
peut-etre pas de longtemps ; mais diverses biographies ont eM pubMes ~ 
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I'aimer, on peut regretter ses abus d'autorite, 
violences et ses variations politiques; il u'en est 

un des plus eminents eveques du XIXe siede. 
intelligence tres vive et tres souple, d'une 

n:rnfl.Hrll~f,!~v memoire, d'une volonte forte, d'une facilite 
extraordinaire, il est parvenu, a force 

d'lltlt;plliC3.1Glon et de travail, a embrasser, a posseder dans 
synthese tout ce qu'il y a d'essentiel dans les 

humaines. Son savoir est immense plus 
Ni en theologie, ni en philosophie, ni en 

il n' a de vues originales et personnelles. C' est 
vulgarisa teur. 

ceuvre est considerable, variee, eparse en une 
de volumes1

. On comprend que nous nc 
la juger en detail. Mgr FreppBl a plus ecrit 

des Peres de l'Eglise, dont il a etudie 
dontil surpasse souvent 1a science et l'elo
co urs sur les Peres des premiers siecles, 

serleux ont un peu vieilli, ne sont 
et ne se lisent plus guere. Nous avons 

Frcppel (Paris, Retaux, 1893, in-8° de 422 p.). - AbM 
Freppel (Angers, Sil'audeau, 1903. in-8° de 211 p.). 

Freppel, (Paris, Dentu, 1892,260 p.).-AndrePavie, 
Rene Bazin, Mgr Freppel (Paris, librairie des Saints

de 200 p.). -Lesur et Bournaud, U n Grand.Eveque : M gr Frep
l! faut signaler aussi une excellente Hude de M. A. Lai!', 

CO;"l'm,pOnd'lnf du 10 avril1892. - Mais ce qui a Me publie de plus 
''',",'''S''Tl1 .. de plus vivant, ce sont les Souvenirs anecdotiques sur M gr Frep

lechanoine Grimault dans la Revue des Facalles catholiques 
1907, 1908, 1909. -

I,es reuvres de Mgr Fl'eppel comprennent 41 volumes. - Cours 
d'eloqumce, ~acree Cl la Sorbonne. (Retaux-Tequi, Paris, 13 voLl. _ 
(Euvres po"em,qlles, contenant plusieurs refutations de Renan, diverses 
letires de poler:ü:Iue et tOllS ses discours a la Chambre (Tequi, Paris, 10 vol.). 
-: ''E!w~'es ilrato~res ct pa,storales {Roger et Chernovitz, Paris, 12 voLl. _ 
.Go1lT'S. d m~lT'Uctwn relzf,·euse : Contüences de Sainte-Genevieve, prechees 
devani la Jeullesse des ecoles, COIl!erences sur la diviniU de Jeslls-Christ
(Rogel' et Che~llovitz, 2 vol.). - Sermons in6dits (Ibid" 2 vol.). - Ser
mons sur la ULe chreiienne preehes au;!; Tuileries eil 1862 (Delhomrne et 

1 voL ). - La Revolution tran~aise (Roger et Chernovitz, 1 voLl. 
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signale ailleurs l'importance de ses ,dis,cou:-s politr~ues, 
dont 1e nombre depasse 200 et qm temOlgnent dune 
eompetence et d'une activite prodigieuses, Ils reste.nt 
pour notre histoire religieuse un monume~t de pre~ler 
ordre. La defense de l'Eglise et de ses drOlts, 1e relev~
ment de la France sont les deux idees ma'ltresses qm, 
au Parlement comme partout, ont inspire Mgr Freppel. 
« Je ne me connais que deux passions au eceur, repe
tait-il l'amour de l'Eo-lise et l'amour de la France. » 

Arde~t patriote, hom~e d'action e~ d'a~tori,te, il l1::s~ 
point hostile, autant qu' on le pourrmt crOlre, a, ~a soclete 
moderne. « Si l'Eglise est de tous les Slecles par 
l'immuable verite de sa doctrine, a-t-il ecrit, elle est de 
chaque siede par 1e concours qu' el~e ~ui pret:,. et s,i 
eHe est de tous les pays par son prmclpe supeneur a 
toutes les nationalites elle est de chaque pays par , . ' 

l'amour qu'elle inspire a ses enfants· pour leu: paLne 
terrestre. Voila pourquoi nulle transformatlOn des 
societes humaines ne saurait l'effrayer ; et, pourvu que 
la justice et la verite ne perdent aucun de leurs droits, 
il n'est pas de peuple qu'elle ne soit.?rete a s:rre1' sur 
son sein pour l'envelopper de lumwre et d amour. .. 
Que d'autres se plaisent acreuser un ab'lme entre 
l'Eglise et l'Etat, entre la scien~e et la foi, entr~ l'auto
rite et la liberte entre 1e capltal et 1e travall, entre , . 
toutes ces forces que Dieu a faites pour se mouVOlr 
dans des spheres distinctes, mais non separees; quant 
a nous nous chercherons toujours et de preference les 
points' de contact, les interets comm~ns, les besoins 
reciproques, 1e rapprochement des espnts e~ des C,ceurs; 
1e respect des droits de chacun et une J uste hberte 
pour tous. » Que ne s'est-il to,-:jours inspire de ce pro: 
gramme! Ceux qui l'ont 1e mleux connu, Mgr Sauve 
et le chanoine Grimault, affirment que Mgr Freppel 
se fut converti, s'il eut vecu, a la politique du ralliement. 
« Pour etre ultramontain, disait-il, il ne faut pas. seule
ment se soumettre au Pape parlant ex cathedra, 11 faut 
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encore 1e suivre dans les directions qu'il entend donner 
au monde religieux1

• » 

Nous jugeons p.lus loin l' ceuvre oratoire de ,~igr ~rep
Les instructlOns, les mandements qu 11 adresse 

annee a ses diocesains sont souvent remar
D'ordinaire, 1e sujet lui en est dicte par les 

Dans la premiere periode de son epis-
de 1872 a 1882, il s'attache partout a combattre 

qui pretend constituer I' education en dehors 
w~"",~,~~~",*,,c,blJotLvv doctrine re1igieuse; dans la seconde periode 

preoccupe davantage de la question sodale, du 
des idees subversives amene par 1e 

et l'atheisme; de 1a ses instructions sur 
socialisme (1879), sur la franc-ma~onnerie (1885), sur 

moral et religieuxde la France (1888). Ces pas
~"'J'Ld~":::"" sont des modeles de mesme, de logique, d'exposi

claire et elegante. 
tout en effet, Mgr Freppel est eveque d' Angers. 

nV'JU','-' ailleurs la creation de l'Universite 
et :aous y reviendrons dans un autre cha

ceuvreprincipale a Angers. Mgr Frep
~~""n~'YiTl,,<nl'V'; il voudrait qu'Angers devienne 

» et son diocese le premier de 
toute rencontre, il exalte l'Anjou, son 

son esprit, ses ressources de toute sorte. « Quand 
revenait apres une longue absence, de loin il en 

dochers, tout epanoui a la pensee de revoir 
ses pretres, de se retrouver au milieu d'eux 

tourl1(~es pastorales, de devenir 1em hüte d'un jour 
les traiter en amis 2• » Jamais i1 n'accepta, meme au 

tcmps de ses plus grandes fatigues, de se faire remplacer 

1. Dlscou;'s sur les av~ntages et les perils de la civilisation J:1cJ:1erne, 
pr.onO!lCe a Samte-Genevleve, le ZZ novembre 1868, Mgr Feppel CI l'elu 
Im-meme ce passage a la tribune clans les clernieres annees de sa Yie. 

A. Lair, Correspondant, 10 aYril. p. 34. 
Z . . Chanoin~. Grimault : Souvenirs anetdotiques; Revue des Fa~lllies 

calhollques (je ,·011[81, anil 1908. 
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pour les Confirmations. « Non, disait-il, je tiens a la dou
c~ur deo donner moi-meme 1e Saint-Esprit a mes petits 
dlOcesams. ») En un mot, il aima l'Anjou presque autant 
que l'Alsace sa patrie d'oriO'ine. et ce n'est nas peu dire 

~ / L ~ 

Lorsqu'on lui apprit qu'aux dernieres elections au. 
Reichstag, l'Alsace avait reelu partout les deputes 
protestataires, il ne put s'empecher de fondre en larmes, 
et son dernier vreu fut qu'on reportat son creur a Ober
nai, quand cette ville sera redevenue francaise. « Ei 
maintenant, s'ecriait Mgr Touchet 10rs de l'in~uguration 
d::: son monument, dormez votre sommeil, eveque. 
Nous ne le troublerons plus, a moins que se leve l'aurore 
par vous indomptablement attendue, l'aurore qui 
eclairerait l' Alsace-Lorraine redevenue francaise. A10rs 
nous reviendrions, suivant l'ordre que vo~s nous en 
avez donne : Nous prendrions votre creur' nous lui 
ferions une couronne de Es, de roses et d~ lauriers. 
L'Anjou et la Bretagne se mettraient a sa suite; les 
sol~ats et les pretres, les pontifes et les peuples confon
draJent leur enthousiasme. La-bas, a Obernai l'Alsace . ' enbere nous attendrait. Le mont de Sainte-Odile reten-
tirait d'acclamations et de cantiques. Dn air tres doux 
passerait au-dessus des vigne8, des houblons et des 

bles 2 ... » 

. Nous ne pouvons quitter la province de Tours sans 
signaler la nomination a l'eveche de Laval de Mgr Bou
gaud dont personne ne saurait contester la tres haute 
valeur. Nous avons apprecie ailleurs ses grands tra-

L Discours pour J'inauguration du tombeau de Mgr Freppel a Anooers . 
13 novembre 1899 (Orleans, Herluison). b , 

~. Il Y aurait Heu egalement de parler de Mgr Gilbert. eveque du Mans, 
malS pas pour les memes raisons : a eause de son chanooement eomplet 
d'attitude. Fils d'un proYiseur de lyeee pendant son epi;copat au Mans 
il se montra aussi liberal que possible ei kils conciliant avec les fonction: 
naires de la Republique. « Monseigneur, lui disait le prefet du Mans 
accordez-moi, je vous en prie, le deplacement de tel eure. - Voyons; 
MonsIeur le prefet, pourquoi me demandez-vous une chose pareille 'I 
Est-ce que je vous demande, moi, de deplacer vos cantonmers ou VOS 

agents voyers ? - C'est vrai, Monseigneur ... Mais rendez-moi du moin& 
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Il avait ete vicaire general de Mgr Dupanloup. 
ce fait, tout autant au moins que du fait de ses 
OU passe un large soume d'humanite bien propre 

les enfants du siede, sa nomination eut a 
des oppositions acharnees. EHe eut Heu 
Elle honorait l'Eglise et elle etait 1e couron-

.'D:~~mjmt d'une vie laborieuse et feconde. Mais elle etait 
.· .• ~',..n ..... f'''T'<li~7'J:>; et, en l'acceptant, Mgr Bougaud pres

bien qu'il sacrifiait sa vie. «( Je me donnerai 
dis ait-il , quand meme ma vie en devrait 

abregee. » L'ami auquel il parlait de la sorte, 
Chapon, qui avait contribue plus que personne 

nomination, pouvait ecrire en toute verite: 
est tombe sur sa tache inachevee, n' en murmurons 

de Dieu etait consommee dans son ame ... 
chose de plus beau que de vieillir tranquille 

ete~ln(lre doucement a l' ombre d' reuvres glorieuses, 
"".,.", .. ,,,,,1e noblement conquis : c'est, a l'appel 

ce repos, de prendre les restes de 
briser dans un elan supreme de zele 

lesames~. » 

,YnJHl"""" publiquement, en m'ecrivant 1e refus 
ai'in que je puisse 1e montrer aux blocards 

Sl)ll:icitent. - Oh ! trcs volontiers ! » Et Mgr Gilbert adressait 
Te reftis net et vigoureux qu'i! sol1icitait . ce dont celui-ci le remer

avec ef.fusion. « Merci, Monseigneur, vous' me mn dez un vrai ser-
vice »- . sa sante (ibligea Mgr Gilbert a quitter Le Mans, 1e Gou-

,,..', ,fit u:r:e penslOn de 6.000 francs. Celte pension fut suppri
mee ap.e~ ',a s~paratI?n. Et 1e bon eveque, mecontent a juste tike. devint 

dune mtranslgeance avellg1e. Il se retira a Rome OU SOll influence 
He, . pas toujours heureuse pour les interets de 1a pai~ religieuse. 

_ 1. Hommages et 8,0uve!1.irs, par Ivfgr Chapon, eveque de Niee, p. 35. 
T?n an plus tard, a I anmversaire meme de la mort de Mgr Bougaud, 
~ Unwers PU~h? r:n ar~!Cle outrageant POllI' la memoire de l'eveque de 

avaL :~ a"l~!t Jusqu, a n:ettre en doute la moralite du prelat, de ce 
,.a,nt e:" s~vant ~ qm le pape venait de rendre publiquement hom-

il etalt drt que lvrgr Bou~au~ « n'est pas un guide sur en morale » ; 

apropos de ~on, H!stmre de samt Vincent de Paul, que « les 
at, mora}es en rendarenc la lecture impossible au public et devraient 

c tt ".re cachees. aux yeux des jeunes filles ». Et l'auteur terminait par 
.8 e apostrophe mconvenante :" 0 saint Vincent de Pau!, qui defendiez 
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VIII 

Traversons rapidement les provinces de Bourges et 
de Sens. 

Le voyageur qui, apres un demi-siecle d'absence, 
reviendrait en Berry, ne reconnaftrait plus sa chere 
province. Autrefois la pratique religieuse y etait a peu 
pres generale; aujourd'hui les eglises sont presque vides, 
1e socia1isme grandit dans les masses et l'indifference fait 
des progres inquietants. D'ou vient cela ? La demorali
sation lente du pays par la presse et 1'ecole larque 
explique en grande partie cet etat de choses ; mais aussi 
peut-etre, comme en beaucoup d'endroits, helas ! n'a-t-on 
pasreagi suffisamment et comme ill'aurait fallu contre 
ses influences. 

A Mgr de la Tour d' Auvergne, mort en 1880, succede 
Mgr Marchal. Celui-ci trop age - il a 70 ans - pour se 
livrer a de grandes entreprises a au moins 1e sentiment 
qu'il y aurait plus et autre chose a faire que ce qu'on fait. 
Un peu de l'esprit nouveau a deja soume sur lui. Sa sim
plicite contraste avec le faste dont aimait a s'entourer 
son predecesseur. « Je suis venu remplacer l'eveque et 
non 1e prince )), dit-il a son arrivee a Bourges. Sous des 
dehors un peu severes, c'est un homme intelligent et 
zele. En vue de donner a l'enseignement libre toute sa 
sa valeur, il oriente 1e plus qu'il peut - ce que jusque-
1a on n'avait guere fait ou contre quoi meme on etait en 
garde - les jeunes pretres intelligents qu'il a sous la 
main vers la preparation des grades universitaires. Il 

a vos pretres de ta.ter le pouls d'une femme malade, meme pom savoir 
s'i! etait urgent de lui donner les derniers sacrements, eussiez-vous passe 
de pareilles pages a votrefutur historien? « Emu de ces outrages, le neveu 
de Mgr Bougaud infligea a M. Veuillot une verte correction. Le directeur 
de l'Univers fut de plus ouvertement et severement blame par le cardi
nal de Paris, le nonce et bon nombre d'{weques. 
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les paroisses de l'Indre et du Cher, essaie de cons
une societe civile pour acquerir des libres et 

une « reuvre des ecoles » pour l'entretien des maltres. n 
les reuvres d'hommes, encourage les patrona

reuvres sociales et pousse son clerge a s'en occuper. 
son caractere difficile 1e rend impopulaire. Quand les 

',:I:UlULU"J"-'O 1e saisissent, il sacre lui-meme son frere pour 1e 
"l:Il1,nrll~i~r dans son ministere et tombe sur la breche 1e 

"",-,.·..,MCU 1892, a l'age de 82 ans, 
Boyer, nomme a sa place et qui fut promu car
vint aBourges que pour y mourir. 

n fut remplace par Mgr Servonnet, devenu presque 
r."".dhT'" par la volte-face qu'il fit a la mort de Leon XIII. 

ou il avait d'abord He eveque, il s'etait fait 
en affichant des sentiments republicains. 

. temps qu'il interdisait a ses pretres la 1ecture 
l'Aulorite et des journaux refractaires a la politique 

;1!"':'i"'''f1\.icU.'V, il recevait la Republique Franraise et ban
Joseph Reinach. On devine les commen
de Cassagnac et Drumont. A Bourges, 
Leon XIII, Mgr Servonnet· montra le 

n presida en 1900 1e congres 
parlerons plus loin et encouragea 

tOUtf'S ses les abhes democrates. Sous Pie X 
et les combattit avec la memo ardeur. Au 
un prelat pieux, austere, menant dans son 

d'un seminariste, dur pour lui-meme et 
autres, mais par bien des cotes mediocre, insuffi

caractere versatile. 
n ya un siede que l'indifference, l'anLiclericalisme, 

nmgent le diocese de Sens et 1e mal, semble-t-il, augmente 
en annee. cardinal Bernadou gouverne de 

On l'a vu, sous Leon XIII, refu,er de consacrer un calice orne de 
fleurs de lys par haine du royalisme, et, sous Pie X, defendre a ses clercs 1a 
lectur~ ~u C?rrespo'!dani, soi-disant suspect de modernisme! Ajoutons 

s eflOr(;alt de detourner ses pretres des hautes etudes. Sous son admi
",~',raliUH les laborieux n'avaient aucune chance d'avancer. 
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1867 a 1891 et fait de son mieux. C'est un homme simple 
et aimable qui, sous des apparences de bonhomie, cache 
beaucoup de finesse; il est actif et energique, parcourt 
sans cesse son diocese, encourage ses pretres dans leur 
ingrate mission, restaure un certain nombre d'eglises, 
mais, helas ! n'y fait entrer personne. 

Son successeur, Mgr Ardin, (( 1e plus haut! des eveques 
de France )), avait passe successivement d'Oran a La 
Rochelle et de La Rochelle a Sens. Habitue aux deplace
ments, il eut accepte volontiers d' etre transfere eneore 
a Bordeaux, a Rouen et meme a Paris, il eut souhaite 
du mo ins etre eardinal. Aueun de ses desirs n' a pu etre 
saUsfait. n a la douleur de voir son derge diminuer et 
ses fideles deserter de plus en plus les eglises, et la douleur 
plus grande eneore de ne pouvoir y remedier, 

1. En raison de sa taille imposante, il se flattait d'lltre 1e plUS grand de~ 
eyeques de France. « Vous voulez dire Je plus haut, Monseigneur ",1m 
repondit un jour 1e cardinal Perraud. 

CHAPITRE II 

LEB ARCHEVEQUES ET EVEQUES DES PROVINCES 

VE BORDEAUX, DE LYON, DE BESANgON, DE CHAMBERY 

D'AIX, D'ALBI, DE TOULOUSE ET D'AUCH 

I 

Au cardinal Donnet, qui avait gouverne la metropole 
pendant pres d'un demi-siecle etqui y 

d'une grande popularite, en raison a la fois 
de son originalite, de ses saillies et de ses 

en 1883 Mgr Guilbert qui venait 

une deeeption pour les. habitants 
de leuf eher eardinal qui aimait 

des {etes, Hs voient para:i:tre 
a garde l'allure et l'accent des 

sonpays, qui s'exprime avee difficulte, 
a pied, en soutane noire, a travers les rues 
Cette simplieite democratique et evange

semhle deplaeee. Hs ne tardent pas pourtant 
; Hs ont vite reeonnu les eminentes qua

et sa piete profondes, 
son earactere loyal et courageux, sa 

. . royalistes. accueillirent avec depit cette nomination. 
lluicrefois, e~TIvaü le Gaulals, les papes nommaient des evllques selon 1e 

PIerre, on peut affirmer aujourd'hui que le gouvernement da 
en appelant Mgr Guilbert a l'archeveche de Bordeam{ II fait un 

• . ,le ~m~r de ceux qui ne sont pas catholiques. » U~ prelal de 
1 Bgl/se republ!came, 26 mai 1883. 
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I d 'esprl't Aucune consideration ne l'arrete argeur , . , ' 
d 'I s'acrl't de la J' ustice, Il est liberal dans 1e vefl-

Quan 1 " 1 t d' t'ons 
L d ot accepte toutes es con ra lC 1 table sens e ce m , 
et se platt ales provoquer, . " 

M r Guilbert avait publie sous 1e btre : la ~wme 
r; 'n;hfse trois volumes de theologie et d'apologe~l~ue ; 
v~is di~erses brochures retentissantes sur la fOhbqu,e, 
ks devoirs du clerge dans les temps. a?tuels . On 1 ~ 

, t" tort comme un repubhcam, comme u . 
~~~rterSeenr:so~u de la Republique. C'etait simplemel1:t 
ett'0 t t d d' Ü'aÜ'er la re 1-- modere preoccupe avant ou e eb " . 

u~ d pa'rtl's politiques de faire reconnaltre « 1e prmgIon es , - . t' m-
cipe chretien et catholique : l'Eghse peut et v~~ ~tC~~nit 
moder de toutes les fonnes de go.uvernemer;:" , e e et 
et accepte tous les regimes qm ~eule~.t etre bO~lS . 
honnetes )). L'ecrit sur la Democrahe, qu Il fit ~aral~~I~ 
Bordeaux en 1886 exposait la doctrme ~ue Leon F _ 
rappela plus tard dans sa celebre encychque aux ~~,~ 

. Paul de Cassagnac lui dedia a ce pro pos un ar 11,.; e 
gms, t d t quelques terrible : l'Archeveque rouge, e, pen an" t' 
semaines la presse royaliste l'accabla d mvec ,wes, 
CD' tt' es loin d'emouvoir 1e bon archev~que, 
'vs a aqu , . d" t u'll ne 

l'amusaient beaucoup. Est-il besom aJou er 1 l' 
manqua jamais au devoir de protester contre es h~lS 

R ' bl' omme une Monare le, sectaires? « Une epu lque, c ... ., 
ecrivait-il peut etre detestable, anbrehgleuse, ~mpIe, 
l'nsensee ~ruelle. Evidemment l'Eglise ne POU~Talt pals 

, . 11 R' 1 r e qu avec a plus pactiser avec une te, ~ epuD lqU 
Monarchie de Neron ou d'Hehogabale. )) . 
. - On etait en 1889, et le vent souffiait a l'apalsement , 

- , , , dou ble point de vue apologetique 
1. La Diuine Sy'n~/IeSe" ou ,l exp~se ~~-80 Les rincipales brochures de 

er pratique de la rel!gwn revel~e, ~ \ 01. BI ' . ucharit la politique (2 lettres, 
Mgr Guilbert sont : Les devo!rs u l!rv {t ',0 G P 1879' La question du 
18 Paris Pion); L' Eglise et la ReplJ !que, a.'. .' A . s 1880' 

' , 187- . La Crise religieuse ef la Pactltcatwn, ffilen, " 
budget des cultes, / , .. P' 1881' Sur le recrutemen! du clerge De l'avenir social du Cathohcrsme, ans, , 
de France, Paris, 1881 ; La Democrafie, Bordeaux, 1886. 
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on commengait a trouver que Mgr Guilbert avait rai
son, que ses idees de ralliement etaient 1a sagesse meme. 
Leon XIII aHaitbientot les adopter. En attendant, 1e 
Gouvernement demanda le chapeau pour l'archeveque 
deBordeaux ; mais celui-ci refusa, alleguant sa pauvrete : 
« Je suis trop pauvre, disait-iI; a Rome, un cardinal 
pauvre est un pauvre cardinaP. )) Mais 1e Gouvernement 
insista, paya tous les frais, et Mgr Guilbert devint 
cardinal malgre Iui. Malheureusement Ia mort l'enleva 
1e 15 aout 1889, avant meme qu'il eut regu 1e Chapeau. 

Mgr Perraud fut mis sur les rangs pour lui succMer 
et c'etait 1e desir de Leon XIII. Mais M. Dumay 1e 
trouvait trop reactionnaire et s'opposa formellement a 
sa promotion. Chose curieuse, les conservateurs et les 
jesuites patronnaient Mgr Ardin. Celui-ci crut sa nomi
nation faite et s'en vint nai:Vement a Bordeaux visiter 
son futur palais. Cette demarche prematuree le perdit. 
Desesperant de voir nommer l'eveque d'Autun, les 
Iiberaux songerent a l'eveque de Dijon, Mgr Lecot, 
qui, tout d'abord, decIina l'honneur. « Avec une spon
taneite que je me suis rarement connue, ecrivait-il1, 
j'ecris a la fois au nonce et au ministre que je ne puis 
en conscience aller a Bordeaux, et gue par suite, mon 
dernier mot est un refus. Jene suis pas fait pour les 
Iuttes de personnes. Les Iuttes d'idees ne m'effrayeraient 
pas encore trop ; mais les autres me paraissent a La fois. 
beaucoup plus navrantes et absolument sans issue. 
L'espoir d'une paix reelle et durable en est bannie ; 
je ne puis me resoudre au supplice d'etre 1e t8moin 
sinon Ia victime de haines et de rancunes gue je n' aurais 
pu faire disparaitre. )) Mais 1e desir de Leon XIII, les 
instances de ses amis, du P. Didon en particulier, 
finirent par triompher des apprehensions de Mgr Lecot. 
{( Dieu est 1e maltre, et guand il se donne la peine 
d'emp]oyer les grands moyens, il faut vite entrer dans 

1. Papiers de M. Imbart de la Tour. Lettre d'avri! 1890. 
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de ce grand diocese de Bordeaux un adminis~rateur, aux 
vues larges, aux aspirations genereuses, e~~ qm ~a drOlture 
et la fermete du caractere s'allient a Imtelhgence des 
besoins du temps et a cette sage tolerance dont l',immortel 
Leon XIII donne aujourd'hui l'exemple a I' episcopat, )) 

Tel est l'ascendant dont jouit alors a Bordeaux 
Mar Lecot qu'une greve du bätiment a~ant eclate, dans 
cette ville en 1893, I'archeveque n'heslte pas a mter
venir pour l'apaiser, comme I'avait fait, lo:s de la gra~lde 
greve des dockers a Lon~re,s, le car~ll:a l Mann~ng, 
« J'ai donne des ordres, ecnt-ll, au COlmte de l~ greve, 
pour qu' on secoure les familles dafo1s le besom:.. Je 
n' hesite pas, Mes.sieurs, a vous expnmer le s.~~Llment 
de vive commiseration et de pro fond regret que J eprouve 
a voir se prolonger une situation qui aurait ~u eLre 
reglee clans les premiers jours .. , J'espere au moms qU,e 
le terme de ce malentendu est proche .. , Vous examl
nerez cle sana-froid et avec votre conscience les pro
positions qut vous Sel'ont faites, et j'espere ' que, vous 
pourrez accepter avec honneur les satisfactio~s ,qu~ vous 
sont donnees, En tout cas, et jusqu'a ce qu alt heu la 
premiere paye cle quinzaine, vo~s me trouverez tO\I
jours dispose a faire tous les sacnfi~es en mon pO,uvOlr 
pour aider vos familles ... Que la raIson et le senLlment 
patriotique guident toutes vos demarches , A ceUe 
conclition vous jou'irez' de l' estime generale, et on 
sera fiel' 'de reconnanre clans vos syndicats l'honneur 
et le patriotisme si justement vantes cle nos vieilles cor
porations ouvrieres . )) 

C'est la on doit le reconnanre, un noble langage. 
L'intervention du cardinal contribua au retablisse,ment 
de la paix. En toutes circonstances d'ailleurs il mamf~sta 
sa sympathie pour les classes ouvrieres. Il etabh,t a 
Bordeaux des fourneaux economiques, encouragea VIve
m ent les catholiques sociaux et entretint jusq u'a la fin 
avec un de leurs chefs les plus ai111es, 'VI. l'abbe Naudet, 
les relations de la plus confiante estime, 
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II 

L'archeveche de Bordeaux a de nombreux suD'ra-. 
gants ; ce S?~t les eveques d'Agen, d'Angouleme, de 
Lugon, de Pengueux, de la Rochelle, de Poitiers sans 
compter ceux de la Re~nion, de la Martinique et' de la 
Guadeloupe. On congOlt que nous ne puissions ecrire 
l'histoire de toutes ces Eglises et des eveques qui les 
gouvernent, La plupart d'ailleurs n'ont point d'histoire . 
!ls font I '~uvre du Christ da~s l'obscurite et la patience; 
Jls ?nt ~alt beaucoup de bIen sans faire beaucoup de 
brmt. C est le c.as eIe Mgr Creuret-Varin a Agen (1885-
1905), de Mgr Se,baux et de Mgr Frerot a Angouleme, 
de Mgr Catteau aLugon; c'est le eas a Perigueux du 
venerable N!gr Dabert ,~Iu~ s'eteignit en 1901, age de 
90 . ans, apres 38 ans d episcopat, apres avoir ordonne 
634 pretres, consaere 58 eglises , ecrit 269 mandements. 

La succession de Mgr Dabert fut tres disputee. 
ROIfo1e repoussa longtemps les eandidats eIu ministere 
et vlce-versa. ~ la 11n, M. Marty, chanoine de Perigueux 
et !VI. Del~malre, eure de Notre-Dame-des-Champs a 
Pans, r:sterent s:uls ,en. presence. Le premier, tres 
patronne par les repubhcams et les liberaux et se don
nant lui-meme pour libel,'a l, allait l'emporte:, quaneI un 
rapP,ort secret, transmls au presieIent du Conseil 
modlfia ses dispositions. M. Dupuy recommandait 
chaudement l' abbe Delamaire, mais certaines lettres 
de ce dernie~', s~isies a La C/'O {x, 10rs eIe l' expulsion 
des assompbonmstes, inquietaient le Gouvernement. 
Dans les eIerniers jours eIe mars 1901, M, Waldeck
Rousseau aborda l'abM Lemire a la Chambre et lui 
demanda Son sentiment Sur « un abbe Delamaire que 
l'on pr,oposait po ur Perigueux ». - (I C'est mon ami 
re~Ondlt M. Lemire. Il fera, je vous assure, un excellent 
eveque, modere, liberal,respectueux des pouvoirs 
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etablis; il est essentiellement republicain et social. )) 
Et M. Waldeck-Rousseau manda M. Delamaire. C'etait 
un homme de 53 ans, riche, intelligent, zele, ayant une 
belle prestance et parlant bien. Il assura qu'il serait un 
eveque republicain . « Soyez simplement eveque, Mon
sieur le Cure )) , lui repondit-on. Il avait encourage les 
debuts du S illon et Marc Sangnier ne comptait pas de 
plus chaud partisan. Son attitude lui valait acette 
epoque les attaques de M. de Cassagnac . ' « Avant de 
faire une entree royale dans sa bonne ville de Bergerac, 
ecrivait l' ALtlorile du 29 septembre 1901, il a commence 
par aller s'asseoir le vendredi 20 aout a la table de 
M. Dupuy, protestant militant, proprietaire du Petit 
Pal'is ien et frere du ministre ... Pendant ce temps les 
bons peres jesuites de Sarl at prennent le chemin de 
l' ex il..., etc . )) On sait comment, dans la suite, Mgr Dela
maire se montra liberal et ami de NI. 1'abbe Lemire. 

A La Rochelle, NIgr Le Camus merite une mention 
speciale. Il faut regrettel' qu'on ait attendu ses 65 ans 
pour l'appeler a 1'episcopat. Ayant compris de bonne 
heure 1'importance capitale des questions scripturaires , 
il consacre sa vie entiere a l'etude du Nouveau Testa
ment, travaille jusqu' a dix et douze heures par jour, 
parcourt l'ancien monde, la Grece, l'Italie, l'Egypte, 
la Palestine, l' Asie Mineure, pour retrouver les traces 
du Christ et des Apötres et nous donne enfin cette V ie 
de Notl'e-Seigneul' Jews-Christ et cette CEuvre des Ap8tres 
qui font le plus grand honneur a 1'Eglise de France. 
Bien qu'il ait voulu faire surtout une reuvre de vulgari
sation, Mgr Le Camus est au courant des travaux de 
la critique contemporaine ; il en reconna'lt la necessite 
et s'en assimile les resultats certains . Personne plus que 
lui n'a conscience de la crise intellectuelle que traverse 
notre epoque . « Il percevait, a dit Mgr Mignot, le travail 
pro fond de Ia pensee catholique dans son eITort pour 
embrasser toutes les donnees actuelles du probleme 
reiigieux, et il n'en mettait pas en doute Ia legitimite. 
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s~ , a toutes .le.s epoques, l.a science religieuse - jene 
dis ~as la r,ehg~on. - ~ SUbl des remaniements, j amais le 
besom ne s en etalt falt sentir plus qu'a la notre". La foi 
de Mgr, Le ~~mus etait trop grande pour s'alarmer cle 
cette necesslte1 ... )) 

.Son re uvre principale a la Rochelle est la reorgani
satIOn des etudes clericales. C'est un plan no 
d
"" uveau 
e?seIgneme~t qu Il propose ; a la methode froide et 

figee des anclens manuels, il substitue celle des c '1 . ours 
o~aux ;. I ecourte les questions qu'il juge inuti1es, les 
~IS?USSlOn~ d~s systemes evano uis et les controverses 
etemtes ; Il reserve les efforts du ma'lLre et des eleves 
p.our les probleI~es actue1s. A cote des branches esseri
tI~lles de la SClence sacree, il introduit des cours de 
SClence, d'apologie scientifi que, de langues, d'histoire 
d~ dog~le, .de patr?logie, d'archeologie sacree; mais 
c est a I Ecnt~re Samte autrefois re1eguee au ranO' des 
cours se~ond~lres, qu'il reserve la part preponder~nte. 
Il prescn t . qu ?~ y consacre un cours par jour . Il sent, 
a.vec une mtUltlOn sure, que l'histoire et 1a haute cri
tIque seront le cadre principal de la ti ' 1 . d l' . 2 . c leo ogle ans 

avemI' . . Mals, en raison meme de ces reformes, et aussi 
POUl: la ngueur de son administration, Mgr Le Camus 
so~lev.e dans son ?lerge un vif mouvement d'opposition 
qUl Jm font parfOls regretter d'avoir tant brigue 1" . -
copat. eplS 

M!5r. Pie a ~ete s~r ~ e siege de Poitiers un grand eclat. 
IJ a ete Je samt Hllalre du XIXe siecle, il a manifeste 
~e~dant les tr~~te annees de son episcopat, les plus 
emmentes quahtes de doctrine, d'eloquence et de piete. 
s~s reu;rres en font foi. En nommant Mgr Pie cardinal 
LeoD ?CIII 'ne lui a pas seulement rendu justice, il ~ 
honore le Sacre College. Quant au role et aux idees 

I Voir I'adn' bl . L 'E ' { ' I { clI~a e ormson funcbre de l\'Igr Le Camus par Mar MianoL g tse e a nltqLle, p. 272. 0 0 • 

~. l bid. 
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politiques de l'eveque de Poitie:s, on sait ce que r;ous .e~ 
pensons Apres avoir presque eng.e en d~gme la necesslte 
de la monarchie, il l'a rendue ImpossIble en ~ncour~
geant le comte de Chambord dans son a~e~gle mtr~nsl
geance : i1 s' est pose en adversaire determme de la. demo
cratie, ~lors que son triomphe allait to.ujou~s crOl~sant ; 
'1 s'est eleve constamment contre les hbertes mOdernes, 
~lors que l'Eglise n'a .plus, p~ur, se defendre d'~utr~ 
terrain que celui de la hberte ; 11 s est sans cesse onen~e 
vers le passe; c' est pourquoi son influenee ne se falt 
plus guere sentir, et ce n'est .pas .da~s ses reuvr~s que le 
jeune clerge ira chereher ses msplratlOns: Mgr PIe m,e~rt 
subitement 1e 18 mai 1880, a l' äge d~ 60 ans. Son e~ls
copat appartient done au regne de PIe IX et nous n en 
dirons rien de plus. " , '. . 

Depuis plusieurs annee~. ~e cardmal PIe ,s ~talt 
attache, en qualite. d'~u:~Ghmre, Mgr G~y, eve.jqu.e 
d'Anthedon; ce dermer etmt doyen du Chapitre ~t ~m
geait plusieurs eom~un~utes importan~es du dlOc:se. 
La haute societe pOltevme et une partie du clerg,e ~e 
demanderent comme eveque1 • Et certes, par ses er~ll
nentes vertus, par sa science consom~ee, p.ar ses ecnts 
superieurs peut-etre a ~eux ~u eardll~al Pie, personn~ 
n'etait. plus digne de 1m succed~r. ~ms pe:son~e aUSSl 
n'etait plus royaliste, plus hosble a la Repubhque et 
aux idees liberales. Le Gouvernement l' ~earta resolu
ment. « Si nous ne trouvons comme eandldats que. d~s 
adversaires politiques, que des legitimistes u~tra, dismt, 
M. Fallieres, secretaire d'Etat aux Cultes, 11 ne ~ous 
reste plus qu'a denoncer le Concordat2• » L~ cardmal 
Donnet - quoiqu'il s'en soit defendu de~u~~ - pro
posait son vicaire general, M .. B~llot des ~hmeres. «( Ce 
sera, affirmait-il a Mgr Czackl, I honneur oe votre non-

1. Mgr Gay souhaitait voir Mgr Pie remplace par Mgr d'HulsG; 1e 
choix eüt He excellent. . 

2. Rapporte par Mgr Bellot a M. Joseph Denms. 
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ciature1
• i) Le ministre agrea Mgr Bellot. On ne pouvait 

faire un choix plus malheureux. 
Un jeune pretre d'une haute piete, mort premature

went apres avoir ete forme a 1a vie saeerdotale par 
Mgr BeUot, l'abM Esteve2, avait entrepris d'ecrire 
l'histoire de son martre et de venger sa memoire. Il le 
peint rempli ~'une grand~ bonte, d'une foiet d'une piete 
veritables. Helas 1 les fmts 1e montrent SbUS un autre 
jour, naif, maladroit et depourvu de jugement. Son pere, 
magistrat des plus honorables, avait ete deporte au 
coup ~'E~at, et l'abbe. Bellot avait herite des opinions 
repubhcames de sa famille. Congoit-on qu' on l' ait charge 
de 5ucceder au plus royaliste des eveques ? 

Il debuta par une grave imprudence. Dans son 
mandement de prise de possession qu'il lut Iui-meme 
dans la chaire de sa cathedrale, il crut devoir remercier 
~e Gouve.r~e~ent de l'a~oir n?mme eveque et faire appel 
a La concIIlatIon. « Ce qm SurVlt en nous, dit-il, c'est, avec 
la pensee de nos devoirs, notre reconnaissance en~ers le 
Pere commun des fideles, reconnaissance profonde et 
sans bornes comme notre soumission ; c'est aUssi notre 
gratitude infinie pour Ja confianee si spontanee et si 
genereuse dont nous ont honore les hommes devoues a 
l~ur patr~e, que le ehe.f de l'Etat a appeles dans ces jours 
d orage a ses conseIls et associes a sa so11icitude ... 
Vaus seconderez nos efforts, vous tous a qui le choix du 
chef de l'Etat ou la confiance de vos concitovens ont 
remis Ie ~oin de la chose publique, quel que s~it votre 
rang et a .queIgue degre de l' echel1e sociale que vous 
s0J:'ez places. Nous sommes faits pour nous entendre, 
pu~sque nous n'avons que les memes aspirations; tra
~aII~ons donc ensemble a ramener l' ordre parfait et 
1 UnIon ... » 

1. Rapporte par Mgr Bellot a M. Jo~eph Denais. 
2. Une dme de Prefre, par M. l'abbe Naudet pp 12-'>5 ParI'< Beau chilne. , . ~, " _ 
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Or, il y avait a pein~ quelq~e~ semaines. que ~e~ 
! esuites et les congregatlOns rehgleuses avalent. ete 
~x ulses de Poitiers; et les portes de leurs rr:alsons 
ev~ntrees a coups de hache etaient eneore beantes. 
Sur les ames justement surexcitees, de tell.es par~les 

arurent inexcusables et causerent une ImpreSSIOn 
Xesastreuse. ({ On etait venu a la cathedr.ale a,vee empre~
sement et confianee, ecrit Mgr Gay ... Lorsqu o,n en~!~dlt 
ce que vous dites en chaire, toutes les ~lSposlulOns 
changerent brusquement. .. Vous l' a-t-on dlt q~e r1u-
sieurs de vos pretres pleuraient et que tous balss.~le,n~ 
les yeux ou s'interrogeaient du regard avec anxlet~ . 
La ceremonie n' etait point terminee que les . p us 
ameres critiques eirculaient dans le cler~e, et ~es J uge
ments les plus fächeux, dans la foule ... J en SulS er:-co~! 
a trouver quelqu'un qui vous approuve1

. )) plus,leu" 

e'''~u.ues parlent de meme, et Mgr Freppel ad:-esse a son 
,,- 1 • 1 n' n2 

jeune confrere de P?itiers une mercur~a e passl~n ee;. '" 
L'agitation, attlsee par les royahstes et Ivs ~xal.t~~ 

du clerge, par le chanoine Maynard en partl~Uh?l, 
continue les mois et les annees suivantes, e~ 1: d,~ocese 
est profondement trouble. L'eveque est ml~, a, 1 mdex 
et subit un veritable martyre. La haute sOClete affecte 
de ne pas entrer en relations avec lui ; on repand contre 

1. Lettre du 12 mars 1881. ,- mes deuoues a 
') CI"on'-c'!' quelques phrases ; « Vous osez appeler hom t 1 s 
~. "c . b' I s Cons ans e 

leur paIrie les malheureux qui la poussent aux a lmes, ~ 'acharne~t a 
Cazot, 1es Ferry, ces seides de la franc~ma<;onnerre" ~';; l~se de France 
detruire toutes les osuyres fondees SI pemblement palI ",gd' ''- leur 
denuis res de dem: siedes ... Voila pour vous les t:0mm~s . e,v0lues a , 

P
a'trie Fes hammes auxquels vous avez voue une gratltude mfmlde,' Est-c,etlae, 

, d d ' t Dieu le lanO'aO'e un pre r , 
11onseigneur~ je vous le deu'lan e evan , b 0 

d'un eveque catholique ? ... » ..' 
Et apropos de l'appel a la concllIatlOn ; . mmes 
« Et a quoi aspirez-vous done, grand Dieu! en eompagme,~e,ces:~aut_il 

avec les uels VOUS vaus sentez en si etrolte communaute d ldees . S 

vous eto~ne~ de l'indignation qu'ont prov?qu6e de telles. pa{o~:s P~~~'~n 
pretres et les fideles de Poitiers ? ... DepUls la grand~ ,Revo U.londa~ieuse_ 
d'eux nous n'avions pas enCOTe entendu une VOIX S elever slf~U 1881 -, , . AnO'ers le ')6evrrer ., 
ment de l'Eglise pour celebrer ses bourreaux. )) " , ~ 
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sa vie privee cl' odieuses calomnies ; ses moindres actes 
sont defigures. « J'entends encore, ecrit un temoin, 
cette parole haineuse d'un chanoine demandant publi
qUBIDtmt que 1'on prie beaucoup(( pour 1a liberation 
du territoire )). Le clerge prend une attitude frondeuse 
et proyocante. « A peste, fame et BeUo, libera nosDomine!)) 
repete-t-on dans les sacristies. A la table meme de 
l'eveque, des pretres font drculer sous ses yeux les jour
naux qui le couvrent d'injures. 

Mgr Bellot est oblige de sevir. Comme il manque de 
tact, de direction, de veritable intelligence, il le fait 
timidement, maladroitement, exaspere l'opposition au 
lien de la calmer. Il frappe d'abord l'abbe X qui a pro
fite de la confiance du cardinal Pie pour detourner une 
SOIDme considerable. Cet intrigant est interditet chasse 
du diocese. Mgr Bellot enleve ensuite sa charge a l' abbe K, 
aumönier des Filles de Notre-Dame, qui attaque publi
quement son autorite et excite ses religieuses a la revolte 
contre (( l'eveque franc-magon ». L'abbe K., sontenu 
publiquement par 1e chapitre de Poitiers, en appeHe a 
ROIDe. Bientöt le bruit se repand qu'il triomphe, qu'il va 
rentrer dans son couvent, et deja une brochnre se pre
pare : la Condamnation de M gr BeUot par le Pape. Mais 
l'eveque l'emporte au contraire et, dans une lettre confi
dentielle a son clerge, il denonce ceux qui ont «(soutenu 
et encourage hautement )) l'abbe K., (( alors qu'ils 
auraient du les premiers Te bl am er severement ... , ceux 
qui ont fait rougir son front et navre son ame, en bles
Fant si gratuitement tout ce qu'il y a de plus delicat et de 
plus genereux dans le cmur d'un eveque ». 

A cette lettre leschanoines repondent en adressant a 
Mgr BeUot d' hum bles remontrances. Hs essaient de se 
justifier et ajoutent :(( Nous ne saurions permettre que 
notre conduite, toujours conforme au droit et au devoir, 
soit qualifiee d'opposition factieuse. Guides toujours par 
des sentiments dignes cle notre caractere, nous n'avons 
jamais oublie les promesses de respect et d'obeissance 
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dont nous avons une si longue habitude ... , etc. » 

Mecontent a bon droit de la publication de ces remon
trances, l'eveque s'en prend au doyen du chapitre, 
Mgr Gay, qui a signe la lettre et qu'on lui represente 
comme le chef de l'opposition ; il croit devoir lui inter
dire les fonctions episcopales dans le diocese1• Cette 
mesure exaspere les adversaires de l' eveque; et sous 
l'impulsion du fougueux abbe Maynard, le meneur de 
cette triste campagne, les chanoines ripostent par cette 
lettre insolente ~ « Cette fois vous avez vise juste et 

1. Nous croyons devoir publier la lettre, inedite jusqu'ici, adressee a 
Mgr Gay. 

« Poitiers, le 21 septembre 1882. 
« MONSEIGNEUR, 

, L'attitude blessante que vous avez prise vis-a-vis de moi n'est plus 
une chose ignoree ; recemment encore, j'ai ete a meme de me convaincre 
que, pretres et lalques, tous la connaissent, soit au pres, soit au loin. 

« Si j'ai paru ne rien sen Ur et n'ai j amais repondu a vos ecrits, a vos 
actes meme les plus offensants, je n'en ai pas moins souffert de cette hosti
lite qui a bien des fois enhardi de coupables oppositions. 

« Votre nQIn, avec le signe distinctif de votre caractere sacre, au bas de 
pretendues humbles remontrances amis le comble au~ torts dont j'avais a 
me plaindre. Moins que personne j'ai pu me meprendre sur l'inconvenance 
de cette attaque, rendue publique afin que rien n'y manquät, et je me 
demande comment vous n'avez pas decline votre participation a une pareille 
levee de boucHers. 

• Ou va-t-on, Monseigneur, lorsque, chanoine et vicaire general, on 
s'adresse a son eveque de ce ton-la, et qu'on s'arroge le droit de le semoncer 
en son propre nom, ct soi-disant au nom de tout le clerge du diocese ? 
En des temps moins troubles, prompte et severe justice eut ete faite. Il a 
peut-etre ete sage de fermer les yeux sur le moment meme POUT ne pas 
aggraver le scandale : l'obligation toutefois subsiste et de plus en plus 
rigoureuse de m'e~pliquer et d'agir en consequence. 

« Ne soyez donc pas surpris qu'apres y avoir reflechi devant Dieu, je me 
voie dans la penible necessite de vous retirer, non le titre d'auxiliaire de 
l'eveque de Poitiers, puisque vous y avez, des les premiers jours, renonce 
de vous-meme avec une affectation marquee, mais bien les diverses provi
sions et autorisations que je vous avais, sur votre demande, si fraternelle
ment accordees le 21 mars 1881. 

« Il n'est que trop evident que, par suite de la position fausse OU vous 
vous Hes place, toutes ces fonctions episcopales ne vous sont plus possibles 
soit dans la ville de Poitiers, soit dans le reste du diocese. 

• Veuillez agreer, Monseigneur, avec l'expression de ma profonde tris
tesse, l'assurance de mes sentiments les plus respectueux. 

« HENRI, eveqLle de Poitiers. » 
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pouvez vous epargner de frapper encore. Vous nous 
avez atteint a la tete et au CeBar... crocheteurs se 
sentent venges ... L'effet de votre mesure aura un reten
tissement catholique. » 

La lutte s'accentue encore lorsque Mgr Bellot doit 
supyrimer ~a faculte ~e theol?,gie. de Poiti~rs que Mgr Pie 
a~a~t ~ondee ~~ ~onfiee a~x Jesmtes. De JOur en jour 1e 
mImstere d~ I eveque devlent plus difficile, surtout dans 
les Deux-Sevr~s. On veut atout prix le discrediter. 
Quand les. hames politiques se dechainent contre un 
hamme,. nen .ne les arrete; eIl es ne reculent devant 
aucune mventlOn, aucune calomnie. Mgr Bellot avait eu 
dans sa j eunesse, l'idee etrange de traduire en vers e~ 
mau:ais vers, un poete de la decadence romaine, Cal
purmus l

. Assurement il eut mieux fait de traduire les 
Peres de l'Eg.I!se. Il av~it egalement pubM en 1864 ; 
A ;:av~rs l~ SLCcle, recuell de peosies aussi insignifiantes 
qu moffenslves 2

• Un cure de Poitiers l'abbe Bernaud qui 
po~:ed.~ la coll~ction deo tous les' poHes frangai; du 
XIX sIede, y deco.uvre les deux volumes de IvIgr Bellot. 
Quelle bonne aubame pour les conjun§s ! Ils transmettent 
ces volumes. a un redacteur du Gaulois qui se charge 
de les exploIter. En demarquant les pieces, en separant 
les ,vers du contexte, en les rapprodlant avec une habi
~ete p~rfide. d'autres vers recueillis ga et 1a dans le recueil, 
II a v~t~ falt de donner 1e change, de presenter l'eveque 
de POltI~rs comme un poHe erotique. Bientöt ainsi (Tu'on 
le voulalt, 1e scandale est complet; pendant plusieurs 

1. Les Eylogues chaisl'es d C '. ' '.' 'c .. 
pO,' e GLparnws, LraUUlcßS lwrement en vers fran-
~olS avec le text t d • 
VI!l-139 aD': e, , es remarques (anonyme). Bordeaux, 1868, in-8° de 

d
<' ~ ,,,es, dedlß a M. de la Rochefoucaud Liancourt president d'hon-

neur el UnlO'l des 't L' t' ' 
se d 'f' ',poe es. au cur regrette que Calpurnius « n'ait pas su 

e enu re de~ VlCes de " 1 
ces ;' :. son Slec e)) p. VII). n dit, en ses remarques que 

(( na,ves etude~ sont I ' , devoir" ,. u » pour Ul « une diversion sans consequence ades 
, ,mperleux » (p. 138). 

par2I~ f-FIenrt~ Bellot. A travers le Siecle, poesies, precMees d'une introduction 
'er lßult . 2 e 'd't· (L 

d' e' ,', B' , e 1 lOn. apremiere parut dans le Bulletin de l' Aca-
mle ae ordeaux) P . R' d C • des e~' , ,ans, 19au, 1804, m-8° de XXXII, 342 pages. - Une 

po .,les recuetllIes par l'auteur date de 1846. 
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semaines les journaux royalistes ne s'occupent. pas 
d'autre chose et les douairieres de France se vOllent 
la face l . « Parlons net )), avoue un ennemi de l'eveque, 
le ~omte de Couvreux de lVlalabry, apropos des attaq~es 
du GaulQis contre les poesies, « c'etait une mauvalse 

aetion2 ). 

L Prenons deux exemples des plus saisiss~nts. , 'b A 

L Voici un des vers, cueilli adessein et mlS sur les 1evres de 1 ,Neque 
pour faire scandale : . . 

Notre ciel a nous, c'est un sem cherr, 
Or ce vers est extrait d'une piece qui a pour titre :. L' Amour de Danle. 

C'est un dialogue entre Dante, subjugue par 1a pasSlOn, et l'Ange de 1a 
theologie qui crie au poHe 1e Sursum CortIa! 

L'ANGE 
J'ai quitte pour toi 1a sainte pha1ange, 
Et je t'ai beni des ton premier cri, 
Pourquoi tout a I'heure, 0 songem etrange, 
Passer sans me voir quand je t'ai souri ? 

DANTE 

Je revais d'amouf. Tu 1e sais, bel Ange, 
Notre del. a nous e'est un sein cheri ; 
Nos ailes souvent trainent dans 1a fange, 
Un baiser rend pur notre front fletri... 

I1. On a denonce comme obscenes les vers suivants de l' Elaile (A travers 

le Siec1e, pp. 184-186). 
Que ne suis-je etoile 
Pour te voir toujours, 
Pour te vai'r sans voile, 
Amour des Amours ! . 

Or celui q~'il s'agit iei de vois sans voile, c'est Dieu ... La piece debute 

ainsi : 
Je dis a l'etoile ; 
Etoile, ma soeur, 
De plus pres, sans '{oile, 
Vois-tu 1e Seigneur? . I 

Voila 1a bonne foi des adversaires de l'eveque! Ab uno disce om:zes. 
2. Mgr Bellol elle diocese de Paitiers, his.toire .iI?-partiale depms 1e 

2 fevrier 1881, broehure in-8° de.32 pages, Pans, POltIers, 1883. 
Voir eneore sur eette affaire: 
1 ° La broehure du Gau/ais; " 
20 Les paesies de Mgl' Bellat des Miniel'es et le Gau/ais, par un lalque 

poitevin, Paris, 1883, in-80 de 24 pages. CeLte brochure, dont l'auteur est 
M. Mousset, avocat, defend l'eveque. . .. " .. 

30 Poesies de lvI gr Belial des l11inieres, le Gaulo!s et le Lazque patlevt.l , 
Paris-Poitiers-Niort-Bordeaux, 1882, gr, in-8° de 64 pages, chez Bray et 
Retaux (qui protesterent contre l'impression de leur nom s,ur 1a eouv.erture). 
On attribua ce pamphlet au chanoine U. Maynard qm en eorrIgßa les 
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Naturellement l'affaire est portee a Rome, et VOICl, 

.d'apres une lettre de Mgr Casimir Chevalier, l' eminent 
eIere national de Franee, l'aeeueil que re~oivent les 
denonciateurs. ({ En lisant le Gaulois, je me suis mis imme
diatement en deflance. J'ai trop fait de critique histo
rique pour ne pas me defler absolument des eitations. Je 
me suis procure les deux volumes incrimines ; je les ai Ius 
attentivement et je n'ai pas tarde a constater l'isolement 
cakute des textes, l'encadrement de ces memes textes 
. par des commentaires malveillants, des rapprochements 
aFhitraires a 80 et meme a 177 page~ d'intervalle, et, en 
un mot, tous les procedesde la plus insigne mauvaise foi. 
On est parvenu ainsi a faire precher la debauche 1a ou 
l'eveque prechait la chastete. Je me suis empresse de 
rediger la-dessus un memoire de 14 pages in-401 , avee les 
textescompletes ou rectifies, et je l'ai porte avec les 
volumes a l'amhassade ou l'on a ete confondu de tant de 
deloyaute. Le charge d'affaires a couru aussitüt chez le 
cardinal J2. avec ce dossier, et 1e cardinal, ayant pris la 
peine de verifier 1e tout, non sans grande indignation, est 
descendu chez le pape, a qui il a Iu la plus grande partie 
de mon memoire. Dans ces hautes spheres il a ete tout de 
.suite parfaitement entenduet demontre que l'eveque de 
Poitiers etait la victime innocente d'une odieuse calomnie. 

« Tout cela etait fait avant l'arrivee de Mgr Beliot des 
Minieres. Aussi a-t-i1 ete parfaitement regu, et dans toute 
Ia colonie officielle frangaise, et a l'ambassade, et a la 
Secretairerie d'Etat, et chez 1e pape. On l'a accueilli 

~preuves. Le tOll est violent ei injurieux pour Mgr BelIot. On lui reprocile 
(p: 5) d'~tre « fils d'une filie d'auberge ou d'aubergiste )) et « de n'avoir pas 
eie berce sur .les g.enoux d'une honnete femme )). On l'appelle « eveque 
~oupable de rlmes mfectes D (p. 7). - « S'il est un eveque a qui il soit 
mterdit d'interdire personne, e'est lui )) (p. 7). - « Nous implorons c.ontre 
V~US. une exeommunication populaire qui sera aussi, nous l'esperons, 
m,lflee par 1e Saint-Siege)) (p. 64). 

1. PubUe avee l' Imprimatur du Vatican sous ce titre : Les poesies de 
".ltlgr Bellat des MiniiJT"CS, eveque de Paitiers. Simr;les no/es d'un Critiaue . 
Rome, Befani, 1882, in-80 de 19 pages. I • , 

2. Jacobini, seerCtaire d'Etat de Sa Saintete. 
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comme une victime, et les demarches regrettables 
deux eveques fran<;;ais contre lui1 n'ont rien pu modifier 
a cet accueil, 1a calomnie etant prouvee peremptoire
ment. Ce n'est pas tout, on a vivement presse l'eveque de 
poursUlvre ses calomniateurs devant les tribunaux 
fran<;;ais"' j etc. 2• )) 

Pendant quelques annees le malheureux eveque jouit 
d'une paix relative. H se reconcilie avec Mgr Freppel et 
avec Mgr Gay. En 1885, ce dernier preche et officie pon
tificalement dans 1a cathedrale de Poitiers. Mais les 
ennemis de Mgr BeUot n' ont point desarme. Hs attend 
l'occasion de reprendre 1a lutte; ils 1a trouveront. Il 
existait a Bordeaux, sous 1e cardinal Donnet, un couvent 
de religieuses qui, paralt-il, avait besoin d' etre reforme. 
Le coadjuteur, IvIgr de 1a Bouillerie, de veneree 
entreprit cette reforme, mais trop rudement, sans obser
ver les reg1es canoniques, de maniere a provoquer des 
resistances et 1a dispersion de 1a communaute. L'opinion 
du clerge se divisa a ce sujet. Nombre d'excellents 
pretres blamerent 1a conduite du coadjuteur, 
autres l' abbe BeUot, vicaire general. La Superieure, 
Mme Lautier, en religion, Mere Saint-Isidore, s' 
secularisee et retiree a Paris, au faubourg Saint-Honore 
Mgr BeUot lui garda son estime, lui ecrivit des lettres 

1. l\Igr Freppel elait 11 un d\eux. 
Z. Cette lettre inedite du 12 decembre 1882 est adressee a 1L J 

Denais, directeur de la De!ense. Nous le remercions cordialement des 
ments qu'il a bien voulu nous communique, a ce sujet. « Quand je 
possession des documents, nous ecrit-il, faHai en entretenir le 
Gulbert. Au nom de :Mgr BeHot, le venerable archeveque, qui venait 
lire la brochure du Gaulais. leva les bras au eiel ct me dit : « Oh ! ... oh I .. 
eet eveque de Poitiers ! ~ Voulez-vous, Eminence, que nous eompario 
les citaÜons aux textes? Voici les volumes inerimines )'. - Au 
de quelques instants l'archeveque de Paris etait Mifie. Il me dit qu'il 
su gue, par ailleurs, }Igr BeUot des j\Iinieres avait He indignement . 
nie. - « Je voudrais bien le voir ", ajouta-t-il. Mais quand je transmls 
desir iJ }Igr BelIot, je trouvai le pauvre eveque si atterre a la pensee 
scandale ourdl par ses ennemis qu'il n'osait se presenter ni a 1 
ni iJ Ja nonciatme. Mgr Guibert et Mgr Czaeki lui firent l'un et l'autre 
meilJeur aceueil. 
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a conservees et qui sont insignifiantes. Quand il 
a Paris, il descendait quelque fois chez elle, par 

economie autant que :par amitie, cae il etait pauvre. A 
pas dou~er, se dlsent les ennemis de Mgr BeUot, 

cet,te defroquee est 1a maitresse de I'eveque ; ils 1e chu
cnotent d'abord, puis l'affirment avec insistance ... 

Le 15 mars 18881'eveque de Poitiers revient de Rome 
avec un de ses vicaires gEmeraux. Loin de mal accueillir 

BelIot comme l'ont dit ses ennemis, Leon XIII l'a 
conso1e et DOmme assistant au trone pontifical et Comte 

Les deux voyageurs descendent au Bon Lafon
taine: Epuise par ~ant de cruelles epreuves, atteint 
depms longtemps dune maladie de cceur, l'eveque se 
sentplus ~ouff,rant. ?e jour-la. Cependant, vers quatre 
heures de I apres-mWI se trouvant mieux, il veut rendre 
visite a sa vieille amie ; elle a 70 ans. La monte.e de l'esca
lier lui est tres penible. Quand il arrive dans l'aDparte
ment de Mme Lautier, une crise violente 1e p;end et 
l'emporte en quelques heures ... 

Le cadavre d'un ennemi sent toujours bon. On sait 
quel.le epo~vantable le~~nde les~dversaires de Mgr Bel
lot mventerent pour aeshonorer sa memoire. Par un 
chätiment du Ciel, l'indigne eveque etait mort chez sa 
maitresse. Drumont accredita cette histoire dans une 
page cynique qui n'est qu'un tissu de calomnies1 • Quand 

1., On pense bi~n qu'avant d'ecrire ces pages nous avons proeCde il une 
enqu~te COllsclencleuse aupres des survivants de l'cntourage de 1'e _' 
et melPe . d d . veque, 1. aupres e. ses a versarres. Tous nous ont repMe : « Il n'y avait 

a?s_olu:~:nt _ fIen.,,, Cett.e ?~lomnie a Me imagince par des pretres 
1:,~quv1S Me;!' Behot avart au sevlr, et laneee par quelques publicistes 

o~~ra~Clers, sans ~crupules: avides de seandales. « Jamais, declare le plus 
.llhcoflse de ces tem~l~lS, Jam~is Mgr Bellot ne cacha son amitie POUf 
.Mn:~ L .. Quan.d 11 allale a PariS, !I donnait son adresse aux vicaires generaux 
et v 6talt .. touJou~s ehez eette dame. Quand les membres du clerge pOitevi~ 
e~. d~s .!alq.u~s p~eux de notre v!lle se rendaient a Paris OU Monseigneur 
a,~rs vJ!!egla.,uralt, on allait la le voir ct l'entretenir librement... II n'y auait 
qu Ult !l', a dlL Drumont. J'en ai vu trais. Quand je fus appele aupre

Q 
de 

M~nsel~net:r agor:isant, je demandai aussitöt un pretre de la par;isse 
~~OU~dl hUl decede. Monseig~eur I'accueillit avec grande joie. Je dus pren-

q e.gue repos. Je pass ar dans une piece voisine et m'etendis sur un 
LA V1E DE r.'EGLISE sous LEON XIII 
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on mit sous ses yeux les pieces etablissant ,la .verit,e, ~I 
refusa de se r<~)tracter et repondit : Quod s.cnpsL, ~cr~p<s[, 
L'histoire ne saurait assezfletrir de parells proce~esL,;. 
En realite, Mgr BelIot fut, si l'on veut,. un eveque lr:-SUI-, 
fisant faible et manquant souvent de Jugement, ma,ls ne 
fut p~s, tant s'en ~au~, un .~veq~e in~i~ne. « A~ de~u~~ 
a ecrit Mgr Gay lUl-mem.e, J aVaIS esp~r~ que Dleu .bv~m 
rait des intentions si drOltes, un camr SI bon, des vert,us 
si reelles et une depense de soi qui est touch.ante., Les 
qualites manquent ici plus que les vertus, qUOlque aces 
vertus meme la lumiere manque2.. ») • 

Trois mois plus tard, 1e 5 juin 1888, l'OrJicLel ann~nce 
la nomination a Poitiers de M. l'abbe.Juteau, ~ure,~,e 
Saint-Julien de Tours. Ce pretre intelh?en~, achf, ze:e~ 
Ila liste de ses predications dressee par IUl-m~me ~u: nou::; 
~vons sous les yeux 1e prouve assez), ce pretre lIberal et 

lit. Lne autre chambre eg'alement meublee deo fa<.;on p~reille Halt ~~ute 
lrüche. n v a';ait aussi un petit salon ou MonseIgneur revevalt ses am,~ .. , » 

IN • . s citer bien d'autre" temoiO'naO'es entre autres le rappür" de 
j ous pourrlOn·c ""'.. A S . t Philippe du M. I'abbe Fremont, chanoüle de Poitiers, alors VlCalre" am - • 
Roule, mais il faut se borner,. .. . , t 

1 Nos lecteurs nous oardonneront de rapporter lCI le Juge.ll.en . . 
de Ivr'gr Fevre sur Mgr Be"tlot. Au tom.e X~II~; p: 41'>4, d.e l'~istoLre gener.a 
de I'Eglise, par Darras ... « Son eiel a ~U!, ? etmt le sem_ d.~ne femme, 

'ait debauche une religieuse et l'avmt nuse en chamb,e , 11 se UöldO"UO 
:~ sa compaO'nie des fatigues de l'episcopat. L'Eglise ne s'acc~orrlIlHJUe 
de areils ex~es : l'eveque fut appele a Rome pour pr,omettre ~ 
Le ~ieux eüt et6 de briser la mitre sur sa tete DU ae le r81eguer dan, un 
monastere. Le pape se montra indulgent; 11 desarma,devant ~es pr?messes. 
Au retour de Rome, l'eveque n'aHa ni dan~ son dl?Cese,.encOle ~oms 
une retraite pieuse; il revint comme un lache am.mal a SAa ~passlOn 
trouve mort dans le lit de sa maitresse. C'est un falt peut-etle 
l'histoire. Mais, alors on se demande qui avait fait ce p~urceau . 
Ce n'est pas moi, criait le cardinal Donne~ (mor.t en 11882). Je 
que BeHot elait franc-ma<.;on, voleur et lmpudlque. :--. Vous le 
alors, il fallait le frapper ; en le gardant co~me grar:d. vlcmre, vous 1 

our l'episcopat, a un gouvernement entete de ~lllserables pOUI' le ; 
~p la mitre, » C'est pour ne point laisser s'accredlter de telles. calomn.?s 
v~nger l'honneur de l'episcopat que nous avons c:u deVOll' retabllr 
v~l'ite quand no.us l'avons eonnue. Si miserables qu: sOlen~ les 
de Mgr BeHot, ceux qui, le sachant innocent, ne 1 ont pomt dMendu, 
ils plus dlgnes d'estime ? . . 

2. Lettre a M. l'abM Perdreau, 22 Jal1vIel' 1882. 
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,anden aumönier du lycee de Tours, a ete 1e bras droit 
MO'r Meignan et charge par Iui de diriger les travaux 
labasilique de Saint-Martin ; c'est dire qu'il s'est fait 
ennem~s ach~rnes dans la coterie intransigeante et 

ultra-royahste qm a pour chef M. Jules Delahaye, direc
teur dU Journal d'Indre-el-Loire. Cette coterie « farmee 
par les sept ?~ huit intransigeants de Tours, auxqueIs 
viennent se Jomdre les sept Ou huit intransigeants de 
Poitiers ), jure d'empecher atout prix l'institution ca no

du nouvel elu. 

confins des dioceses de rours et de Poitiers, se 
trouve un eure de canton: d'une faiblesse de caractere 

connue, ambitieux, repousse dans ses demandes 
.indirectes d'un archipretre, adversaire dec1are de I'abbe 
Juteau

1 
». C'est IHgr Meignan Iui-meme qui s'exprime 

ainsi. Ce pretre, l'abM X, doyen de P. ecrit au Ronee 
lettre sur lettre « pour 1e eonjurer, au nom des interets 
les plus sacres, d'empecher atout prix une nomination 

est un scandale enorme et 1e plus grand des 
malheurs ». Et comme 1e nonce, en l'econduisant, lui 
:repond : 11 est trop tard 1 notre intrigant s'adresse a 
ROIne « la sainte, l'indefectible »; il ecrit au cardinal 
RampolIa ; i1 « pleure entre 1e vestibule et l'autel declare-

'12 . t ' t-1 .' . cnan comme dans une caIa~nite pubIique : Parce 
Df)lmne, parce papulo f~o! Ah! Eminence! comprenez 
nos alarmes e~. ;lOS angOlsses ! N ous voyons depuis quel
que temps de~a, non plu~ Ies passagers et les simples 
matelots,. maIS les premIers pi10tes ßux-memes fluc

·luanles smon naufragantes circa fidem nous voyons 
ifcrilalcs diminulas, etc ... Le nombre d~ ces chefs du 
peuple chretien qui nomen haben! quod vivmll et marlui 
s~nl el mullas inducunt ad I'emissius agendum, va-t-il 

!S accrojtre encore )? 

Apres eet exorde impudent, M. X developpesonrequi_ 

1. Ext:-ait ~'une lettre inMite du cardinal Meignan a Ulon XIII. 
2. Papwrs mtllnes et inedits du cardinal Meignan. 
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sitoire. Que reproche-t-il a M. Juteau? I?'etre l'homn-:e 
de :VI. Wilson, de M. Daunassans, pref:t de Tour::;, 
l'homme des francs-magons ; d' et~e «. un pretre sans d~c: 
trine et sans caractere, sans prmclpes et sans m:eur::; 
ecclesiastiques ... apre au gain, avide d'argent ... un .~l~e~r 
un gouailleur qui se moque de tout et deo tous, se n. ,e a 

. 't' "1 traite d'imbecilite ou de fanatlsme ... un lIberal, 
ple e qu 1 I' . t n de 
un gallican ennemi acharne des re Igleu::e, e c ... ,. u~ 

h 1me~ tout prets ase rallier a un SChlsme nab~naL. 
ces on . t'l I 0 lw Et d'ailleurs, ajoute-t-i1, ne seralenv-l s pas egL ::; 
eveques capables de ~voriser le gouvernement dans une 
ceuvre semblable? ... )), etc. . ' 

Et cette leUre, soi-disant confidenbelle, est rep~ndue 
fid ntiellement dans les prespyteres de la Tourame et 

con 1 e . 1 t f' e de 
du Poitou avec d'autres lettres plus VlO en es envor 
M. De1ahaye et de ses amis... .' . N 

Cependant emu de ces denOnClatlOns ealommeuse::;, 
, , t d'!' e pou-IAon XIII a prescrit une en~ue.te, e .e egu ,1 

faire le cardinal Lavigerie. Celm-cl s acqmtte de sa ta 
et s'etonne qu'on ait ose critiqu~r: ~ans omb.re ~~, 
sons et de preuves serieuses, la deClslOn d~ Samt-ti lege 
il est outre surtout des procedes emp101es. « Ce , 
dit-il, des procedes analo!?ues que, d~ns d autres spheres 
on emploie pour determmer des greves .. ll De son 
l'abbe Juteau, dans une lettre au cardma~ 
a repondu « victorieusementl )) aux accusabons 

contre lui. . d 
D'nutre part l'archeveque de Tours se lIvre e 
Cl, J" I' d n t 

veau a une enquete scrupuleuse. « ~l appe,~ e:a ~V 
eerit-iL ceux qui pouvaient le mleux m ecla~rer, 
vieaire~ generaux, les eures influe~ts et les r~v,a~x 
l"loT Juteau ceux qui ont la reputabon de ne 1.m etie . 
lV <:0' ] , 'Al rer NI 

th' nn les conJ' u~ant tous Ge m ev al , ... sympa lques, Ci - L !vI J 
f · . les mceurs ni les aptitudes et les talents de i gr 
01, nl, f't d' d te au ne sont meme attaques par des al s Ignes e 

1. NIgr i\Ieignan. 

MONSEIGNEUR JUTEAU 69 

plus le~ere .c~nsiderati~n... Quand on. insiste I?our les 
übriger a preclser les gnefs, les adversalres se tmsent ou 
balbutient... Hs se bornent a alleguer, a supposer des 
tendances qu'aueun fait serieux ne justifie. Je ne vois 1a, 
ajoute Mgr Meignan, qu'une vilaine intrigue, s'appuyant 
Bur des aeeusations fragiles, et considerables seulement 
par leur accumu1ation calculee ... Je n'en ai He que plus 
peine, plus humilie pour mon diocese et l'Eglise de 
Franee1. )) La nomination de Mgr Juteau est donc main
tenue. 

On put croire un instant que la campagne allait cesser 
c'etait mal connaitre nos intransigeants; ils redou
blerent de violence. Sous le titre : Nouveaux eveques el 
nouveaux dioceses, M. Jules Delahaye publia dans son 
journal un veritable pamphlet qu'il repandit dans. toute 
la France et qu'il eut, dit Mgr Turinaz, l'impudence 
d'adresser a tous les eveques. n renouvelait contre 
Mgr Juteau les accusations les plus injurieuses et les 
plus fausses et en appelait « de l'indulgence du cardinal 
enqueteur, Mgr Lavigerie, a un tribunal plus impartial)) ; 
il essayait d'inspirer aux catholiques 1a defiance et 1a 
haine contre les eveques nommes par Leon XIII, les 
accusant de trans action avec le gouvernement, de 
marches honteux, repandant contre leur foi et leur carac
tere les insinuations les plus perfides. - C'en est trop. 
Mgr Meignan frappe d'interdit k journal jusqu'a resi
piscence et reparation. En meme temps il ecrit a 
Leon XIII pour denoncer les incorrigibles intransigeants 
qui, depuis quatre ans, troublent son diocese2 • Et le 
pape lui repond le 17 decembre par une lettre extreme-

1 .. Lettre au cardinal Lavigerie, 17 aoüt 1888. Dans cette lettre Mgr Mei~ 
gnan fait le plus grand eloge du zele, du devouement, du ministere fecond 
d~ lI;t. futeau. {(. On accuse son ministere au lycee, dit~il, eh bien! c'est ce 
lTIlllJstere, de trelze ans qui a prepare le succes de l'aumönier d'aujourd'hui, 
et le lycee de Tours est l'un de ceux OU la religion a le plus de liberte, 
d'honneur et de pratique chez les ma1tres et les eli~ves. » 

2. Voir po ur les details l'excellente Vie du cardinal Meignan par le 
chanoine Boissonnot. ' 
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ment importante. Il ne revendique pas seulement pour 
sa personne l'autorite directivB des affaires eccIesias
tiques ; il etablit que chaque eveque encommuniim avec 
lui participe a cBUe auto rite directive. En consequence, 
les journaux doivent etre, quant aux choses ecclesias
tiques respectueusement soumis aux eveques. ({ Non, il 
ne faut en aucune fagon supporter que des lalques, qui 
professent 1e catholicisme, en viennent jusqu'a s'arroger 
ouvertement, dans les colonnes d'un journal, le droit de 
denoncer et de critiquer, avec la plus grande licence et 
suivant leur bon plaisir, toutes sortes de personnes, 
sans en excepter les eveques, et croient qu'il leur est 
permis d'avoir Bn tout, sauf en ce qui regarde 1a foi, les 
sentiments qu'il leur plalt, et de juger tout 1e monde 
a IBur fantaisie.,. 

« ... Qu'ils soient bien persuades et qu'ils se gravent 
bien dans l' esprit que, s'ils osent enfreindre ces prescrip
bons et se livrer aleurs appreciations personnelles, soit 
en prejugeant les questions que le Saint-Siege n'a point 
encore deddees, soit en blessant l'autorite des eveques et 
en s'arrogeant un droit qu'ils ne sauraient avoir, qu'ils 
soient convaincus que c'est en vain qu'ils pretendent 
conserver l'honneur du nom de catholique et servil, les 
interets de la tres sainte et tres noble cause qu'ils ont 
entrepris de defendre et de glorifier. )) 

Evidemment l'archeveque l'emporte, mais il est 
malgre sa victoire, profondement triste, et, dans ses 
leUres intimes, sa tristesse s'exhale en plaintes ameres 
et parfoisexcessives. Il voit l'Eglise de France livree 
aux comites par les journaux et les groupes laiques qui· 
s'etablissent auto ur d'eux ... « A ces comites, ecrit-il, se 
joignent des religieux inquiets et amis de l'intrigue, des 
ecclesiastiques plus ou moins respectables, mais en 
general mecontents. Tous les fruits sees et les infirmites 
moral es sont agregBs et regus dans ces comites bruyants, 
belliqueux, intransigeants. Hs sont le pouvoir; ils out 
leurs courtisans et 1eurs partisans. Ils distribuent au 
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eveques des primes laudatives, etablissent un classement 
donnent des places dans les listes habiles, exereent 
l'autorite et font peur a beaueoup de timides ... 

« Groyez-vous que, malgre les decisions d'une commi
sien compesee de cinq ,cardinaux, que, malgre 1a sanction 
du pape, nos anabapbstes vont se soumettre? Je ne 10 
pense pas. 

« Le pape m'a nomme chef d'un dioeese usurpe 
par les Comites. J'y aurai le sort du fils du Maftre de 
1a vigne dans l'Evangile. Le Maftre econduit de son 
bi~n" finit p~r y envoyer son fils afi~ de regir sa pro
pnete : Occldamus eum 1 s'ecrient en chceur les ana
baptistes ... 

« N'ont-ils pas tue mon predecesseur? Aux yeux 
de c~s exaltes, Mgr Golet etait un liberal, un homme 
pactJsant avec les prefets, un tiede un imnuissant 
que sais-je ? dlnant avec les genera~x ne d6fendant 
pas assez les religieux, etc. Le bon, ~enerable et si 
pieux l\1gr Golet en pleurait secretement pendant 1a 

qui 1'a emporte. Les temoiO'nages du medecin 
t:es ~listingue, t,res chretien, M. D;clos, en sont tout 
recents ponr mol. )) 

Et 1e vieil archeveque conclut ainsi: 
« ~eon XIII n'a pas eu idee de Ia force armee qu'il 

a eu a combattre. Il croyait a des tirailleurs' il s'est 
heurte a un corps redoutable, a une armee. :J'estime 
pr?bable qu'il va baUre en retraite. Quel est 1e Gre
g~lre ,:rn et l'I;.noce:r:t In qui delivrera l'Eglise? 
C est I epoque de 1 mvaSlOn des Sarrazins, des N ormands. 
pour 1a Franee catholique. Voila pourtant les resultat~ 
de la d~faite des Montalembert, des de Falloux, des 
Lacordmre, ete. . 

. {( Les eueques sani captits ei les Papes cernes1 ! )) 
~en~ant eette affreuse tempete Mgr Juteau etait 

reste tres calme. « Il est admirablB en ce moment , 

1. Papiers inedits du cardinal Meignan. 
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ecrivait au pape Mgr Meignan, il prie, il, se tait, il 
attend dans la paix et la conflance1 . )) Ses amis redou
taient pour lui Poitiers. On lui proposait un autre siege, 
Saint-Brieuc, Gap ou Laval, vacant depuis le 7 novem
bre par la mort de Mgr Bougaud. Il s'y refusa. {( En 
obtenant de Rome l'autorisation de publier Ie resultat 
de l' enquete dirigee par le cardinal Lavigerie, ecrivait 
Mgr Mourey, 1\-1. Juteau sauvait son honneur et l'accrois
sait de tous les desistements que l'amour du bien et la 
prudence pouvaient lui inspirer. S'il va a Poitiers, on 
l'y laissera cuire dans ses larmes qui seront de sang 
et souffrir du mal qui lui sera fait et du bien qu'il ne 
pourra pas faire. A sa pI ace, je me demanderais s'il 
n'est pas encore temps de sauver ma vie, le bien et 
mon honneur2• )) Leon XIII lui-meme l'appela a Rome, 
essaya de l'ebranler. - « Tres Saint Pere, dit-il, si 
j'accepte ce transfert, je me deshonore, je semble 
reconna'ltre la valeur des injures et des calomnies dont 

. on m'accable. Je ne puis faire cela. )) Et comme le 
pape insistait encore : ( Si vous exigez ma demission, 
i' obeirai mais en protestant. Votre Saintete doit " , 
defendre mon honneur comme je defendrais le siena. )} 

Mgr J uteau preconise le 14 fevrier 1889, fut sacre 
dans sa cathedrale le 23 avril. Quatre jours plus tard, 
il quitta Poitiers et n'y rentra qu'apres avoir « confirme 
les enfants de 160 paroisses et vu une bonne partie de 
son diocese... )) Son but, qu'il avoue lui-meme dans 
ses lettres intimes, etait de se faire connaitre po ur 
se faire aimer. « Je me contente en toutes circonstances, 
ecrivait-il a Mgr Meignan, de travailler a une conci
liation impossible peut-ehe, mais qu'on me sait gre 
de vouloir de toutes mes forces ... ;1 ») De fait, par sa 
vigueur d'ame, par l'energie avec laquelle ü vaquait 

1. Lettre inedite a Leon XIII, 30 aoüt 1888. 
2. Lettre de Mgr lI10urey a l\Igr Meignan, 29 novembre 1888. 
3. Papiers de M. 1e chanoine Fremont. 
4. Lettre de ~Igr Juteau a Mgr Jl,Ieignan, 24 juin 1889. 
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a ses devoirs episcopaux, par sa bienveillance ct sa 
courtoisie, il desarma les preventions et gagna les 
sympathies d'une grande partie de son clerge. 

Mais tant d'emotions et de fatigues l'userent vite. 
Quelques mois apres son arrivee, Mgr Juteau tomba 
dans sa cathedrale, atteint d'hemiplegie1, se retablit, 
lutta encore pendant hois ans, et mourut dans les 
sentiments de la piete la plus vive le 25 novembre 1893 
age seulement de cinquante-quatre ans. ' 

III 

Reposons-nous en des regions plus paisibles. L'E>lise 
de Lyon, avec ses deux departements du Rhöne et de la 
Loire, qui lui donnent une population de pres de quinze 
cent mille ames, avec ses dix-huit cents pretres, ses 

cents paroisses, ses cinq petits seminaires ses 
" , 

reuvres vanees, ses ordres religieux de toute sorte. ses 
congregations autonomes de freres et de S(Burs dont 
chacune compte des milliers de sujets, avec ses nom
breuses familles chretiennes dans lesquelles se perpe
tue.n~ la, fort.une; les traditions de devouement et de gene-
roslte, I Eghse ae Lyon est une des plus importantes de 
notre p.ays. « Ge ne sont pas des eaux, disait deja saint 
FrangOls de Sales, ce sont des torrents aue les affaires 
de ce diocese. )) L 

, Sous Leon XIII, il fut successivement gouverne par 
Mgr Gaverot, Mgr Foulon et Mgr Goullie. Le premier, 
.:lont nous avons raconte ailleurs la nomination2, arriva 
a Lyon le 12 aout 1876. Il voulut etre intronise selon 
l'antique ceremonial. Precede d'un cortege solennel et 
place sous un dais, il parcourut les ru es de la viIle, de la 

, 1. ,Cette att~que fut pour les intransigeants irreconciliables « le signe 
c d Antwchus! DIeu l'a frappe, le miserable! )) disaient-ils. Et l'on se trans

mettait la nouvclle avec empressement de chateau en chateau. 
2. L'Eglise de France, t. I, p. 285. 
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place Belleeom a Ia eathedrale1 • Bien qu'il eilt 70 ans, 1 
foule remarquait son aHme majestueuse, sa 
taille, son regard pergant, ses apparenees de 
inalterable. Si on lui eut demande, comme ceia se 
en eertaines eglises : Pacificusne ingressus tuus ? il 
probable que Mgr Caverot se fUt contente de garder 
silence. 

Son episcopatfut en effet une reactioncontre celui 
Mgr Ginouilhac. Il existait, il existe encore a Lyon 
sodete de pretres seculiers qu'on appelle les Chartreux. 
Ces pretres pieux, instruits, distingues pour Ia plup 
formaient vraiment une elite. Ils avaient deja donne 
l'Eglise une dizaine d'eveques : NN. SS. Mioland 
Bravard, Plantier, David, Thibaudier, Günindard, 
Mais i1s passaient pom liberaux; l'anden arehevequ 
les avait favorises ; le nouveau prit une attitude opp 
Successivement i1 leur retira Ia eure de Notre-Dame . 
Saint-Etienne et, sous pretexte d'unifier l' enSG1~(H'OH1.VU 
des jeunes elercs, le seminaire de philosophie qu'il . 
aux Sulpiciens2 ; i1 suspendit lems cours de theolo 
et Iem interdit de recevoir des novices qui n'VU.""'~HO 
d'ahord fait trois ans degrand seminaire et regu le 
diaeonaL Ces orclonnances, que Mgr Caverot ne 
meme pas la peine cle justifier, fment jugees 
par les liberaux. Aussi hien eilt-il volontiers 
comme l'un de ses predecesseurs : (( Des savants, 
voulez-vous que j' en fasse! )) Il voyait dans l~ 
elementaire impose aux religieuses congregamstes 
principe de vanite et s'opposa d'abord a ce qu' 
subissent eet examen. Cependant Mgr Caverot, 

1. Lyon ne devait plus re'\70il' ce spectacle. Les journaux 
en plaisanterent, et le Progres rappela que le grand theologien 
bien superieur au nouyel archeyeque, etait rentre a Lyon sans ce 
honorifique. 

2. Ces derniers avaient alors pour superieur a Lyon M. Lebas, 
d'une grande piete, mais d'une intransigeance plus grande encore. C'est 
lui qu'on attribua les mesures prises contre les Chartreux. 
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cardinal en 18771
, favorisa de toutes ses forces Ia fon

dation de l'universitB catholique du Gomme 
nOUS le dirons plus loin ; il multiplia dans le Rhöneet 

Loire les ecoles libres, et c'est avec raison queson 
historien, Mgr Dechelette, loue ses grandes qualites 
d'administratem, Ia droiture de son esprit, l'energie de 
son caractere, son zele sincereet sa profonde piete2• Il 
mOurut le 23 janvier 1887, a l'age de 81 ans. 

Po ur lui succeder les eandidats ne manquerent pas. 
On citait parmi eux Mgr Besson et Mgr Bourret, ce 
dernier patronne par une partie du derge lyonnais. 
Mais le eardinal Lavigerie fit nommer son intime ami, 
Mgr Foulon, archeveque de Besangon. Et comme celui-ci 
resistait, 1e pape lui fit un devoir de ceder : « L'unanimite 
de l'~piscopat, dit Leon XIII, est pour que vous alliez 
a Lyon ... Je n'ai pas l'habitude de forcer les eveques a 
quitter lem siege pour en oecuper un autre,et d'ailleurs 
je n'aime pas les translations, mais il y ades eircons
tances Olt il faut bien que l'on en fasse, et il me semble 
que, puisque je me trouve d'aceord avec votre Gouver
nement pour vous envoyer a Lyon, il est utiIe que vous 
laissiez faire. )) Mgr Foulon s'inclina3 • 

Mgr Lavigerie exhortait le nouvel archeveque a 
reagir eontre l'administration du cardinal Caverot, a 
remJlre aux Chartreux leur ancienne situation. Mgr Fou
Ion n'osa ou ne voulut suivre ee conseil. Tres liberal, 
tres intelligent, tres cultive, il aimait 1a paix et detestait 
les histoires. C'etait, eomme on l'a dit, un Parisien un 
peu blase sur les hommes et les ehoses. Il connaissait 1e 
geeret de gouvernersans heurter, de redresser sans 
briser, de tout dire sans jamais blesser, de denouer les 

1. Pendant le XIXe siecle, a-t-on rernaI'que, tous les archeveques de 
Lyon ont ete cal'dinaux, excepte celui qui par ses grands travaux Ureo
logiques rneritait le plus de le deyenir, Mgr Ginouilhac. 

2. Vie du cardinal Caverot, archeveque de Lyon, par Mgr Dechelette, 
eveque auxiliaire de Lyon, Ern. ViUe, 1890. 

3. Lettre de Mgr Foulon a Mgr Besson, Rorne 2 avril 1887. 



76 LA VIE DE L'EGLISE SOUS LEON XIII 

diffieultes en les tournant avee une adresse remarquable. 
Ses pretres l' eurent vite appreeie; en jouant sur son 
nom ils traduisirent plaisamment sa devise : In I1wltd , L ,. 
patientia, par ces mots : .1Ve nous toulo~~ pas . . es C:-1X 

annees de son episcopat furent done palSlbles ; 11 tfmt.a 
avee la meme bienveillance les Chartreux et les SUlPl
dens. Comme i1 etait 1e premier ecclesiastique frangais 
qui et1t subi l'examen de la lieence, il encou:age~ v.ive
ment ses pretres a conquerir les grades Ul1lVer~ltalres. 
« Nous ne voyons pas, disait-il, pourquOl nous 
serions au-dessous des efforts que ces preparations 
exigent. )) 

.Mgr Foulon resta toujours profondement 
memoire de· JliIgr Dupanloup. Il aimait a rappeleI' que 
ce grand eveque avait ete pour lui un pere et qu'il lui 
devait 1e meilleuf de son ame. Ayant penetre, disait-il, 
dans l'intimite de cette glorieuse vie, i1 affirmait hau
tement qu'elle s'etait elevee jusqu'a la saintete. Le 
souvenir de .Mgr Darboy etait egalement eher a .Mgr Fou
Ion. En janvier 1889, il pubIia sa vie, aehevee depuis 
longtemps. Ainsi qu'il l'avait prevu, cet ou.vrage 
n'echappa point aux critiques. Deux brochur~s parurent 
pour denoneer l'ouvrage; l'une tres grosslere appe
lait .MO'r Darboy « un champignon veneneux pousse sur 

L:l... ••• 

1e trone imperial )) ; l'autre plus dlgne, malS non moms 
violente, aceusait .Mgr Foulon d'avoir pallie les fautes 
de resistance au Saint-Siege commises par son heros. 
Le eardinal (ii l'etait depuis 1e mois d'avril 1889) se 
montra sensible aces attaques, a ecrit l'abbe Vanel. 
Il y repondit avee quelque ha~teu~. Pe.ut-et~e .' , 
mieux agi en les ignorant tout a fmt. NI sa smcente, 
ni sa bonne foi n'etaient en jeu. Il s'etait defendu 
d'appuyer trop son pinceau sur les ombres de cette 
grave physionomie: en avait-il altere la ressemblanee ? 
De l'opinion des juges impartiaux, e'est avee un taet 
des plus delieats qu'il en avait eclaire .les beaux 
et la melaneolique austerite. Le cardmal Foulon 
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emporte par une maladie de eceur 1e 23 janvier 1893, 
six ans jour pour jour, apres son predecesseur. 

Parmi les nombreux prelats qui assistent aux 
obseques de .Mgr FouIon les Lyonnais remarquent un 
eveque au visage pale, a Ia physionomie empreinte de 
souffranee et de distinction, Mgr Coullie, eveque 
d'Orleans. Ils ne se doutent guere qu'il va devenir 1eur 
areheveque, et lui-meme n'y songe pas davantage. 
Lorsque, apres l'avoir d'abord designe POUf Rennes, 
on lui annonce qu'i1 est transfere a Lyon, il en eongoit 
l~ne veritable terreur. Il ne se juge pas eapable de regir 
un si important dioeese. Pendant quelques jours il 
dem eure sombre et plein d'inquietude. C'est par obeis
sance qu'il se resigne a aeeepter eette charge. 

Ses nouveaux dioeesains ne tardent pas a appreeier 
la piete simple et profonde de 1eur archeveque, sa parole 
facHe et genereuse, son tad dans les relations et son 
exquise distinetion, sa eonscience delieate, son amour 
de la justiee et surtout sa grande bonte. Il est Ient a 
punir, prompt a pardonner et ne peut se resoudre a 
eroire au mal. Toutefois, bien qu'anime de sentiments 
conciliants, il sait se montrer ferme quand le devoir 
l'ordonne. Six mois apres son arrivee a Lyon, il entre en 
lutte avee 1e Gouvernement au sujet de la loi des 
fabriques. Nous avons raeonte ailleurs cet incident, la 
condamnation de .Mgr Coullie par le Conseil d'Etat et la 
suppression de son traitement par 1\'1. Spuller. A Lyon, 
l'impression est penible, paree que l' areheveque est 
populaire et que l'exposition generale va s'ouvrir. Le 
Nouvellisle ouvre aussitot une souseription qui en einq 
jours produit 33.000 francs. 

Malgre la suppression de son traitement, Mgr Coullie 
n'adopte point une attitude boudeuse ; il tient a mon
trer qu'il n'a point de parti pris eontre 1e regime. Le 
jour ou l'exposition lyonnaise est inauguree, il prend 
place sur l'estrade a cote du maire, M. Gailleton, et, 1e 
soir, assiste au banquet offert par la Chambre de eom-
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merce. Quelques semaines plus tard, les ministres 
viennent visiter l' exposition et Mgr Coullie, voyant les 
-eatholiques surexcites, leur recommande 1e calme1• 

Mais on ne l' ecoute point. Et quelques centaines d' etu
diants et d'employes, recrutes par Mouthon, directeur 
de la France Libre, accueillent les ministres par des 
siffiets et les escortent aux cris de : Vive l'areheveque ! 
Vive Coullie! Le president vient lui-meme a Lyon, 1e 
23 juin; 1e 24 au soir, il tombe sous 1e poignard de 
Caserio. N'ecoutant que son zele, l'archeveque accourt 
aussitüt; il prepare M. Carnot a 1a mort et lui admi
nistre l' Extreme-Onction. Les ministres, 1e prefet, 1a 
suite du president assistent acette scene tragique. 
« Aurions-nous pu prevoir, remarque M. Burdeau, que 
les doctrines anarchiques passeraient ainsi de 1a theorie 
dans le domaine des faits ? .. Ce1a nous donne une grande 
legon. )) L'attitude pleine de dignite de 1'archeveque de 
Lyon en ces graves circonstances contraste avec 1e 
langage de certains autres eveques et accrolt son pres
tige. Sa popu1arite est au comble lorsque l'amiral Ave
lane avec ses marins russes visite 1a ville de Lyon. 
Mgr Coullie paralt avec eux 1e soir au ba1con de l'hOtel 
de ville ; la foule l'acclame ; il revient a pied a travers 
les rues en recevant des confetti et des applaudisse
ments. 

Les catholiques lyonnais avaient fait 1e vceu, en 1870, 
d' eriger une basilique a Fourvieres, si l'invasion prus
sienne epargnait 1a eite et 1e dioeese eonsacres a Marie. 
Mgr Ginouilhac bE'mit la premiere pierre du monument 
dans les premiers mois de l'annee 1873, et Mgr Coullie 
consacra la nouve11e basilique 1e 16 juin 1896, en pre,.. 
sence d'un grand no mb re d'eveques. Le pape 1e nomma 

1. «Mgr l'archeveque, declare la Semaine religieuse, desireux de voir 
les Lyonnais unis dans une meme pensee pour celebrer les fetes de l'expo
sition, regretterait que, dans le but de continuer les temoignages de sym
pathie envers lui, on se livrät ades manifestations publiques pouvant 
troubler cette union. » 
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eardinal quelques ::nois apres (19 avril 1897). Nous 
raconterons plus 10111 les demeies de I'archeveque de 
Lyon av~e La Fr~nce Libre, et nous exposerons ses 
diverses mtervenbons dans la question reliO'ieuse a 
' , 11 0 mesure qu e es se produiront. 

IV 

Parmi les suffragants de Lyon, nommons en passant 
.Mgr Fava, eveque de Grenoble, de 1875 a 1899. s'd 
agit on peut dire aussi qu'il s'agite. I1 meehe . il eerit 
deux cents mandements, sans compte; des Iivres et 
de~ <!!broch~re~ qu'on n'a. g~ere lus, qu'on ne lit plus et 
tll:U r:mphrme?t u~e blbhot~eque. Il visite cinq fois 
son dlOces.e et JUsqu aux parolsses les plus inaccessibles. 
n constrmt surtout. « Depuis vingt ans ecrit-il en 1893 
le dioeese abati cent et quelques eglis~s, en a restaur~ 
200, a construit et res ta ure 60 presbyteres abati 
270 ecoles chretiennes, diverses maisons" com~e asiles 
patronages, hOpitaux, etc. Les eglises ont coute 16 mil~ 
Hons et 1e res~e 6. ») Pourquoi n'ajoute-t-il pas que les 
Chartreu~; q~l sont les grands bienfaiteurs de la contree, 
ont. cont~~bue pour une l~r?e parLt aces constructions ? 
Et Jusqu a la fin de son epIscopav Mgr Fava a continue 
~e con~truire. Ma~s il se signala particulierement a 
I attentIOn du pubhc par ses luttes eontre le Gouverne
ment, qui l'a maintes fois prive de son traitement et 
~ont:~ la f;anc-magonnerie. On peut dire que c~tte 
ct;rmere l.utte a abs.orbe sa vie. La seete n'eut jamais 
d advers~lre plus declde, plus opiniatre et plus maladroitl. 

. ~eplils le deces du pieux Mgr Bouange en 1884, le 
dlOcese de Langres n'est pas heureux. Sur les instances 

. 1. n se laissa duper jusqu'au bout par Leo Taxi!. Il etait d'une intran
~geance telle que .Iorsque Mgr Dupanloup mourut dans le diocese da 
d renoble en 1878, 11 refusa de laisser celebrer un service dans sa cathe-
rale pour le grand eveque d'OrIeans. " 
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d
" M1.1 Cambon fonctionnaires importants de la Rep 
e" " ., , A de L 

blique, 1e Gouvernement nomma~ eveque 
1 1'" l'abbe Larue. cure de Notre-Dame de B .eur onc v,. ' . '1 t 
C'etait un excell~nt ho~me, chant~}~ e e T

pa
, 

mais court d'espnt et farble de c~ra~vere. ({ 11 pn a 
ce qu'il faut pour etre eveque )), dIS alt au nonc~~ ~e 
dinal Guibert. On ne tint nul compte de c~t aVlti , a 
1e cardinal refusa-t-il de sacrer M. Lar.ue. U~ o~dre de la 

, t' rl' <> d''''tat enJ' oignit au cardll1al Vlcarre secre arre v .ü 

chi de lui rendre ce service. , . ' 
Le nouvel eveque arriva a Langres en JanVlGf 

escorte de deux vicaires generaux etrangers, . 
ar le ministere MM. Moreau et Delmas, et d un J , 

P :t' l'a'nb'e' Herscher Peu de dioceses ont don,ne secre alre, . . . 
l'Eglise autant d'hommes remarquab~es, ~epms 
Bernard et Bossuet jusqu'a Mgr MOrlOL ~t lügr D 
Le -clerge de Langres a compte autref?lS de. v n'.G ,,,,"'VO 

savants . il compte encore des homm: s ll1strmts et 

l'O'ents ~ais l' ensemble est intranslgeant et . 
'0' v, < • ~ t D s 

11 sullt de nommer les abbes Pernov e em, , 
fameux eure de Leuze, Mgr F~vre. ~?r Lar~e n et 
'Joint de taille a lutter contre 1 OppOS~GlOn qu 11 
i" On eut vite fait d'obliger a partrr M1\1. Delmas 
"la. . -" A ' rLa de 
Moreau, vicaires generaux ; n~ars 1 eveque. eca (, 

'1 M"II' Perl'iot et Dems. Ces dermers se consel s lU.· . . " d 
lerent de leur disgrace en dmgeant. I Alm , U , 

dont nouS parlerons plus loin. Les .qumze annees d 
copat de Mgr Larue furent remphes ?e luttes 
pt d'intril:wes de toute sorte. Il faudralt un volume 
1;s '~aconter, et ce volume serait peu edifiant. A la 
n'y tenant plus, 1e 14 decembre ~899, ~1gr ~arue 

. L'abbe Herscher dont Il avart farv son slOnna. , d' t 
general et qui l'avait soutenu avec evouemen, 
son successeur1 • Il avait 45 ans seulement, du 

1 Le nonce Mgr Lorenzelli, declarait que Rome n'accepterait 
Mgr 'Herscher, l~ais il commit l'imprudence de faire preter serment a 
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de l'Emergie, de la bonne volonte. Lui aussi. apres 
dix ans d'un episcopat agite, sera contraint par 1'hos
tilite d'une partie de son clerge, de donner sa demission, 

A Autun, OU il restera de 1874 a 1906, nous trouvons 
Mgr Perraud. Penetrons dans ce froid et imposant 
palais, OU pendant trente-deux ans residera ce froid et 

. " imposant eveque, « la figure la plus imposante du clerge 
frangais )), a dit le cardinal Mathieu. Deja, en gravis
sant 1e large escalier, en traversant les salons, nous 
,,Sommes comme impressionnes de froid. C'est bien autre 
chose en penetrant dans 1e grand cabinet de travail de 
l'eveque. Un homme de petite taille, d'apparence 
grele, au visage ascetique, se !Ewe, nous fait asseoir et 
nous regarde sans rien dire, avec ses grands yeux enfon
ces, profonds, intimidants. L'accueil est tout d'abord 
glacial. Si pourtant nous savons a l'avance que cet 
homme est un timide, si nous l'abordons sans crainte, 
1e eeeur en avant, au nom d'un ami, au nom d'ime des 
grandes causes dont il a 1e culte, si en un mot nous trou
vons le secret de rompre 1a glace et de sejourner quelques 
jours en sa socibte, ce que nous verrons finira 'par nous 
interesser et nous edifier grandement. 

L'eveque se montrera 1e plus simple et le plus affable 
des hötes ; il nous mEmera a son « museum »), OU il garde 
pieusement ses plus chers souvenirs; il nous entrainera 
sur les terrasses de son palais, dans ses jardins, dans ses 
promenades 3 travers les sites austeres du pays autunois, 
et nous le verrons s'extasier devant les couchers du soleH 

les plus simples fleurs. Mais surtout, en penetrant 
davantage dans son intimite, nous constaterons que 
cet eveque est un saint. Sa chambre est une pauvre 
cellule de moine ; il couche sur un petit lit de fer. comme 
a l'Oratoire, et porte des vetements uses q~'il rac
commode lui-meme. n mange a peine et ne boit que de 

'sieurs des nouveaux eveques avant leur nomination officielle. M. Wal
de?k.Rousseau se racha, menaca le nonce d'une rupture, g'i! ne consen
uut pas a la nomination de Mgr Herscher. Et le nonce ceda aussitöt. 
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, 2 du matin, il se plonge aussitöt 
l'eau, Debout a 4 h, 1/ h de sUl'te 1a faisant par ' 1 ieurs eures , , 
dans l' oralson p, us. d P Gratry. Depuis son entree 
ecrit selo~ l~ met~1,od,e u _. _ ille de sa mort, il n'a pas 
a l'OratOlre Jusqu a 1 avantt ve pl's de ses meditations " ' d 1"0 carne s rem I 
lmsse moms e, 0 'I le~ 10nO'ues heures pas-' " AJou1'ons a ce a:; 0 'h

1 

q
uobmcnnes. ,v ~ t t 1a l"cture de 1a B,ute 

.L 1 R L Sa~remen. e . v 

sees devanL 1e -:m,nL, v I ~ t et nous comprendrons 
qu'il Iut 71 fOlS l.nt~gr~ ~m:n "tai'- profonde. (( A vrai 
. 1 oint sa V10 mteneUle e u , . A 

a que P, , , " a Autun, au mllleu meme . 
dire, ecnvmt-ll, ma .v ~e t . st une sorte de retralte 
travaux de mon mU:-ls e::'1e

e 
monde, J'ai chaque j 

perpetuelle. Jene VOIS n; let recueillement, de medita-
Plusieurs heures de co tPI S . t Sacrement de priere. . 'devan e am _ , , 
hon, de :preser:

ce
d, ue J' e pense continuellement a .' De plus Je pUlS He q , , 

. ne cesse de m y preparer, » 
mort et que Je . d t'rIgr Perraud est A vant tout cepen an ,1 

, , '1 s' a phque avec une 
eveque d Autun , d

1 
, 't p tl'on de son diocese. I ~ a I' a m 1n1S ra 1 , 

scrupu eu:;e t autant d'instructions soh,des 
245 mandements son " t e'le'gant 11 ., langage Clalr e , 
pratiques ou, u,~::tuU~ondamentale ou quelque v 
pelle qu:19

ue ~ b' t' d'abord par 1a froideur de 
de 1a, rehglOn. ,te ~:: fini Dar 1e conna'itre et l' ap 
aceuell, ses pre ~es t " bon et juste envers eux 
eier' il s' est touJours mon re . U tune de s 
. ' donne 1e meillem de son ten:ps, e 
11 leur a, ,'+ ete 1a directlOn de son 
occupatlOns fav onves aAr t ris 

. Hes des retraites pastorales. ~ an. p , 
nmre ou ce . 't~ ",' n"l'c 11 alme a 

n 1 f1 eur de :i\larguen C-H1.CÜ • , ~ • 

ses arme" a , d ('0 'Crn.ur et les pelermages I' l' 'veque u i:'lacre- Vv 

appe e e, t sous son episcopat de 
Paray-Ie-Momal prenn~nl' ;t 'de pouT' le peuple, pom I 
d' 1 ements Sa SOl lel. u. f 

eve opp '. l~s h"mhles de son diocese est pro 
pauvres, P?u: u. d·'O' e aux ouvriers du Creusot 
Oue de fOlS 11 a pro loU d f' on l'a rAn ~ 'T e I Que e OlS J 

parole tout evange ,1qUt~n se rendant seul chez les 
dans les faubourgs d Auv '1 secourir ou les consoler des ou chez les pauvres pour es 
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Sans doute il a eu eomme eveque ses difficultes et 
ses Iuttes ; il s'est quelquefois trompe, n a eu tort de 
depoui11er de sa eure et d'interdire pendant deux ans 
rahM Sauvert, eure de Savigny, excellent pretre, tres 
instruit, tres populaire qui, usant de san droit eivique, 
se presenta aux elections en Saone-et-Loire, reeueiUit 
dix mille voix et faillit devenir depute. Ce jugement 
de l'offieialite d'Autun parait une regrettable injustiee. 
Plus tard, en raison de eertaines pages qu'il jugeait 

·inconvenantes, Mgr Perraud interdit dans son diocese 
le Mois de Marie de Notre-Dame de Lourdes par Henri 
Lasserre, s' exposant ainsi aux represailles de eet eeri
vain orgueilIeux et vindieatifl, n ne permit point qu'une 
eglise de Chalon, construite en grande partie avec les 
souscriptions des fideles, fut abandonnee, en dehors de 
son auto rite episcopale, a Melanie de La Salette et 
a son graupe des (( Apotres des dernierß temps », et 
les tribunaux civils lui donnerent raison, aussi bien 
que les congregations romaines. Ces eonflits lui etaient 
penibles, mais sa conscience d' eveque lui imposait de les 
soutenir, 

Pendant son episeopat, Mgr Perraud, en dehors de 
ses discours, de ses mandements et de ses brochures 
POUl' Ia defense de l' Eglise, n' a point publie d' CBuvre bien 
remarquable. Autun l'avait (( rataline », a-t-on dit avee 
quelque raison. Son livre sur 1e p, Gratry est improvise 
et incomplet. Absorbe par ses travaux diocesains et 
par sa vie interieure intense, il a trap perdu de vue, au 
,cOurs des trente dernieres annees de sa vie, cet (e apos
tolat dela seience » qu'il decrit si bien dans Son livre 
Sur l'Oraloire de France. n ne se tenait pas suffisamment 
an courant des travaux de 1a pensee contemporaine, 

1. Mgr Dabert, eveque de Perigueux et grand ami de M. Lasserre, ecri
vit au cardinal Rampolla accusant Mgr Perraud d'avoir commis un faux 
pour obtenir la condamnation du lvlois de Marie. Mgr Fuzet eut connais
sance de cette lettre et la livra a M, de Narfon qui Ja publia, On deYine le 
tapage, Cependant Mgr Perraud demeuni silencieux et impassible. 
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aussi bien en philosopl.'l.ie qu'en exegese; il ne 
pas en avant mais en arriere, et eut pu rep~te,~ 1e 
de Royer-Collard : « Jene lis rie~ de ce qu~ ~ 
depuis cinquante ans )) ; i1 trouvalt que la vwIlle 
getique repondait a toutes les ~bjec.tions possibles 
n'avait point besoin d'etre raJeume et 
Quoiqu'il ait accepte en 1894 la presidence d' 
de l'illuvre pour l'encouragement des Etudes Sup 
dans le clerge, on ne voit point qu'il ait rien fait 
les favoriser ; i1 a bien souvent au contraire, sans 
jours s'en r~ndre compte, deconcerte, ~ecourage 
son accueil glacial des jeunes gens, des Jeunes 
qui sollicitaient ses conseils et sa direction. L'U-HL'vHl 

l'a reconnu, un peu tardivement, il est vrai, et s'en 
accuse avec une humilite touchante. « Je m'h 
dit-il, dans 1e preambule de son testament, comme d 
infirmite de nature contre laquelle je n'ai pas assez 
ni assez energiquement reagi, d'un defaut d' 
exterieure et d'affabilite qui amis souvent a la 
(on me l' a dit) mes visiteurs ou meme des personnes 
mon entourage. Dans la mesure Oll ce defaut a pu 
au bien, non seulement je m'en humilie, mais je 
accuse, et je prie Dieu de me pardonner toutes les 
de mon caractere. )) 

Personne cependant, par son passe, ses 
anterieurs, sa situation elevee, n' eut ete plus a 
d' exercer cette mission intellectuelle superieure. L 
demie frangaise presque a l'unanimite l'avait a 
dans son sein au mois de juin 1882, (( errcore, a-t-on 
avec raison, que sa maniere d' ecrire precise, 
abondante, mais un peu lache et un peu grise, ne 
classat pas au nombre des maitres de la langue ... Il 
songea meme pas, ajouta Mgr Baudrillart, bien 
votat en general, a faire valoir l'influence que sa 
et sa situation personnelle auraient pu lui donnerl 

1. Le cardinal Perraud, p. 23 et 24 ; brochure extraite du 
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Le 24 novembre 1884, il etait elu, avec l'agrement du 
Pape, superieur general de l'Oratoire. Leon XIII appre
ciait grandement la notoriete intellectuelle et litteraire 
de Mgr Pertaud. C'est lui qu'il chargea en 1884 de tra
duire son encyclique H umanum Genus sur la franc
lila~onnerie\ et yar;nee suivante l'encyclique Immortale 
Dei sur la constItutlO.n chretienne des Etats. Peu a peu, 
~ri~re.l~ g,r,and .PontIfe et 1e saint eveque une grande 
IntIlil1te s ~tabht. Mgr Perraud accepta sans enthou
siaslile, maIS avec une loyaute parfaite la politique du 
raJIiement, et ecrivit pour la commenter et la defendre 
une brochure dont 1e Pape le remercia. 

Depuis longtemps Leon XIII voulait 1ui donner le 
chapea~. «. Au co urs de ma .dix-neuvieme annee d'epis
copat, ecn~ avec ~~ solenmte ordinaire Mgr Perraud, 
le Souveram Pontne, ayant reso1u de me faire sieger 
dans les rangs du Sacre College, poursuivit ce dessein 
avee une ~~~acite ~ndo,mptable. II l'a maintenu, en depit 
de~ OppOSIGlOr:-S faltes a sa volonte par un gouvernement 
qUl ne po~valt me pardonner d'avoir defendu la liberte 
et les dr~lts des ordres religieux et fletri ses attentats 

l'~glise .. Enfin" a force de douce et ferme perse
Il a tnomphe de tous les obstacles et mis sur 

ma tete 1e chapeau rouge de 1a dignite cardinalice2• )) 

Lorsque, a 1a fin de 1895, il vint le recevoir a Rome 1e 
P.ap.e l'accue~llit .avec. tendresse: « Venez, venez, \ui 
dlt-Il; com,blen Je SulS heureux de vous voir! Vous 
sa:ez que Je vous ai porte in meo pectore comme une 
mere porte son enfant. )) Et il ajouta 1e o'este a la parole 
enmettant la main sur son cmur et en °embrassant son 

~; « Mgr Perraud, raco~te Mgr Gauthey, eut a ce sujet cinq longues 
audJences av~c le pape .. Leon XIII ecoutait l'eveque lisant les feuillets 

" de .sa traductlOn; 11 le f!Xatt a.vec son regard pergant qui s'eclairait aux 
, mellleurs endrOlts ; 1l approuvatt du geste. A un moment, il fut en desac

eord .avec son traducteu,r sur Je vrai sens d'un mot. On envoya ehereher 
un dlctl?nnatre renomme, et il se trouva que Je pape avait raison. » Orai
SOrt tunebre du cardinal Perraud, p. 44. 

Z. Notes inMites. 
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fils. Et 1e nouveau cardinal laissait eclater, avec une 
ostentation naIve, 1a joie qui debordait de son ame. 

Sans nul doute Leon XIII, en elevant Mgr ~err~ud 
au cardinalat, lui destinait dans sa pensee 1a dlrectlOn 
morale de l'Eglise de France. Ses ~m~~ ~ussi, 1e du~ de 
Broglie et les autres, en 1e poussa.nt a 1 eplscopat, ~val~nt 
reve pour lui ce grand role. l\Ims,. P?~r ,le remphr,. bIen 
des choses 1ui manquaient. Sa bmldlte et sa froldeur 
para1ysaient son action. Il se defiait trop de lui-meme, 
bien qu'il en par1a.t consta~ment, ~t n'a~mait point 1a 
lutte. ({ Il n'avait rien du trIbun qm souleve les foules, 
ni du diplomate qui persuade les fortsl. » Il n'en de:neure 
pas moins, par la dignite .i~co:npa;able de sa Vle, ses 
vertus eminentes ses quahtes mtehectuelles et les ser
vices qu'il a rend~s a l'Eglise, un des grands eveques du-
XIXe siede. 

v 

Apres avoir administre pendant cinq ans 1e diocese 
de Besangon Mgr Pau1inier meurt 1e 12 novembre 188~~ 
Pour 1e re~placer, tout 1e monde des~gne son ami, 
.\fgr Besson, eveque de Nimes, tres populmre en Franche
Comte. Ce1ui-ci ne l'ignore pas, et au moment de mo~ter 
en chaire pour prononcer l' eloge fune.bre du prelat 
defunt on lui remet une lettre du cardmal de Bonne
chose lui disant qu'il vient de recommander chaudement 
sa ca~didature. « Vous allez voir, declare a un de ses 
amis Mgr Besson, eomment parle un eveque.) No~s 
sommes a10rs sous 1e mini stere Gambetta, au lendemam 
des decrets. Et 1e vaillant prelat evoque « ces jours 
nefastes au'il faudrait arracher de notre histoire natio
nale ... La' plume de votre dernier pasteur, dit~il, .s'est 
brisee dans un supreme effort auquel tout 1 umvers~ 

1. ?vI. Imbart de la Tour, Bulletin de la Semaine, 21 fevrier 1906. 
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catholique s'est associe par ses applaudissements. 11 
a signale, fletri, stigmatise 1a seete victorieuse qui, avec 
ses cent mille loges et sescinquante millions d'adeptes, 
gouverne aujourd'hui l'univers entier, de l'Angleterre 
aux grandes Indes et des steppes de 1a Russie aux plaines 
de 1a Chine, et tien~ sous sa domination les empires 

comme stupIdes. Il vous a supplie d'ecouter 
l'Eglise qui se debat contre la franc-magonnerie dans 
une lutte dont l'issue n'est pas douteuse pour votre foi, 
mais ou. il vous ~aut sacrifier, plutot que de vous perdre., 
argent, places, mfluence, tout, juqu'au pain du jour, 
pour garder avec un front serein et une conscience 
tranquille 1a liberte desenfants de Dieu)). L'eveque 
de Nlmes, selon 1a remarque du cardina1 Gaverot 
venait de briser sa croix archiepiscopale. « Si j'avai~ 
retranche un seul mot, ecrivait-il au cardinal de 
Bonnechose, je serais descendu de chaire moins Gomtois , 
moins eveque, mo ins digne de votre estime et de vos 
bonLes. » 

Dn deeret du 29 janvier 1914 designa Mgr Fu1bert 
alors eveque du Puy et qui venait de refuser 

l'eveche de Lyon, pour le siege de Besangon .. 
. C:est une helle phy~ionomie que eelle decet eveque 

qm Jouera, en des Clrconstances tragiques de notre 
histoire religieuse, un röle important. Esprit grave 
modere, conciliant, longanime, i1 possede un jugement 
tl'es sur et tres clairvoyant, une cu1ture g{merale, suf
fisante, avec beaucoup de bienveillance intellectuelle. 
Au Puy comme a Besangon tout 1e monde rend justice 

sa competence,a ses reellesqua1ites d'administra
; mais on lui reproche avec raison d'etre trop froid., 

trop reserve, trop üfficielavec ses pretres. La piete, 
l'amour de Jesus-Christ et le zele des a.mes domine sa 
vie; il aime l'oraison et 1a vie contemplative. G'est « a 
l~ so~rce. profonde et t.ranquille de sa foi », qu'il puise 

1.msplrabon de son actIOn pastorale. Il n'a point ambi
honne 1a haute charge qu'on lui a imposee. « Tres aban-
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donne a Notre-Seigneur, ecrit-il, apres avoir intimement 
souffert, j'irai les yeux fermes, pensant qu'abreger rna vie 
dans un labeur qui n'est pas exactement en rapport 
avec mes forces, n'est pas un malheur, ni meme un 
inconvenient. )) 

Arrive a Besancon il se donne corps et ame aux sol-o , 

licitudes ecrasantes de son ministere. ({ Le diocese de 
Besancon est immense, ecrit-il a un ami, 1a ville consi
derabl~, et ici l'usage s'est etabli que l'archeveque soit 
mele a toutes les ceuvres. Vous pouvez conclure que, 
joint a l'administration d'un diocese p,0ur ,lequel . 
faudrait etre deux, ce1a me met dans la SItuatIOn habI
tuelle d'un submerge .. , J'o1'ganise en ce moment, en 
meme temps que l'ceuvre des seminaires, une sociHe 
de protection pour l'enfance, l'assistance par 1e travail, 
un svndicat de 1'aiguille pour les ouvrieres, un office 
cent;al des ceuvres de bienfaisance et de mo1'alisation ... 
Tout 1e temps y passe1

• )) . 

Aucun eveque n'est plus devoue a Leon XIII, aucun 
n'est entre plus profondement que Mg1' Peti,t ~ans les 
pensees du Pape au sujet de 1a France. l'v!~lS 11 pense 
qu'on ne remediera point au mal par 1a pohtIque et par 
les pactes electoraux, Il faut un renouvellement profond 
de l' esprit chrHien, des ceuvres, l'union des cceurs dans 
les ceuvres, la concentration des fideles autour de 1eurs 
pasteurs legitimes et responsables" tel est 1e p~og~ 
de l'archeveque de Besangon. C est pour reahse~ c 
programme qu'il reunit ses congres d~ocesains. Plu,sleurs 
eurent une grande importance en raIson de 1a presence 
de NI. BruneW,re, a101'8 dans tout l' eclat de sa 
mee. Le 2 fev1'ier 1896, M. Brunetiere parla sur la l'e 
sance de ['I dealisme ; 1e 19 novembre 1898, au co 
de 1a J eunesse Catholique, il accentua son evolution 
1'eligieuse par son discours sur le Besoin de croil'e ; enfin 

1. Lettre du 1 Z decembre 1894, extraite d'une notice 
Mgr Fu1bert Petit, par Mgr BatiffoL 
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le 29 novembre 1903, il prit pour sujet l'Action sociale 
el le Christianisme, Et ce fut peutAtre Mgr Petit qui 
Suggera ,ce suje~ a,l'illustre orateur, tant il repondait a 
ses sentIments mtImes, En tout cas, l'archeveque etait 
ravi. « Rien ne petit rendre, ecrivait-il, 1a physionomie de 
ceS assemblees qui ont He vraiment incomparables et 
surtout l'aspect des reunions de travail dans lesquelles 
:rnalgre la vivacite et l' entrain des discussions, 1a cour~ 
toisie et l'u,nion n'ont jamais ete atteintes. Religieux, 
clerge secuher, 1a1cs se sont rencontres, entendus; ils 

partis contents les uns des autres. C'est rare. J'en 
benis Dieu, car un grand bien en resulte pour nous. )) 
Ge röle de Mgr Fulbert Petit va grandir les annees sui

... vantes avec les evenements. 
Nancy est le plus beau diocese de la province, sans 

en excepter Besangon, et un des meilleurs de 1a France 
entiere. Son eveque, Mgr Turinaz, s'y prodicrue depuis 

Q 
, ;:, 

1882. Ul ne connait « I' eveque de la frontiere )) ? Qui 
n'a entendu une fois ou l'autre sa parole chaude et 
vibrante ? Qui n'a vu au moins son image populaire le 
representant en chape et en mitre, la crosse a.Ja main. 
pronongant un discours a Mars-la-Tour ? Avec sa haut~ 
taille, s0r:- aHme energique et martiale, il fait penser a 
ces guerners du moyen age, a la fois hommes d'Eglise 
et c~evaliers, sachant manier egalement, quand il 1e 
fallalt, la crosse et l'epee. Illes rapp elle au moral comme 
au physi~u~. Il aleurs qualites et 1eurs defauts. Ev6que 
d'une fOl vlvante, d'une piete profonde, il a maintenu 
energiquement en Lorraine 1a religion catholique. 

de I'Eglise et de la France le dominent. Il les 
a s.ervies l'une et l'autre avec une fideIite egale, un zele 
arde:nt, genereux, sincere, quoique parfois agite, intem
pestrf et ombrageux a l'exces. «( Comme pretre et comme 
eve,q~e, a-t-!l :Iit, je n'ai jamais appartenu a aucun parti 
pohbque. J a1 combattu et avec energie les lois et les 
d~c.re,ts h?stiles aux droits des catholiques; mais je 
n al JamaIS attaque les institutions republicaines. J'ai 
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toujours invoque la justic~ et .la liberb§l. », ~l, n'a 
d'autre ambition que de falre tnompher la vente et 
desinteressement est indiscutable. Quand Rome 
devoir recemment lui donner le titre d'archAUMT1'" 
d' Antioche, au lieu du cardinalat que beaucoup de ,--,uuu,-,-, 

liques desiraient pour le düyen de l'episcopat 
Mgr Turinaz en demeura stupefait. Est-ce que le 
d'eveque de Nancy ne lui suffisait pas, comme le 
d'eveque d'Orleans avait suffi a Mgr Dupanloup? 
ecrivait dernierement a un ami ces beIles paroles : « ,J 
n'ai jamais songe a favoriser mes interets personneis 
je les ai souven~ sacrifies ;je n'ai jarr:-,ai.s d~mande qu'a 
servir Dieu, l'Eglise et la France; J al mlS en tou 
choses une loyaute absolue, parfüis dangereuse, et 
mourrai ,dans ma simplicite2

• » 

En effet, si l'eveque de Nancy aime l'Eg.lise par
tout encore entend-il la servir avec 111 

Prof~ndement soumis et cordialement attache a 
il sait ce que comporte son autorite d'eveque. n n 
pas de ceux que 1'on trouve a toute he~re dans 
bureaux de la Curie mendiant des solutlOns sur , . , 
questions les plus claires et les plus sImples. Il ~ est 
de ceux trop nombreux, helas ! dont on p~ut ~lre qu 
se precipitent toujours au seeours de l.a vlet.Olre. T 
son attitude d'opposition serait excesslf. MalS, entre 
deux partis, les deux tendanees, si 1'on veut, su . 
vement en faveur a Rome, il veut dem eurer hbre. 
S'il penclle d'un cote, ee sera plutot du co te des vaincus 
Pendant le regne de Pie IX, il se reclamait des 
liberaux meconnus et manifestait une vive 
pour Mgr Dupanloup3. Plus tard, il n'entra pas dans 
vues politiques et sociales de Leon XIII a~~a,nt que 
Pape l'eut souhaite et se declara pour La Verde 

1. Declaratiün devant le tribunal de Nancy, le4 mars 1910. 
2. Lettre inMite a 1\1. J. D., 20 mai 1911. . 
3. Voir la tres belle lettre qu'il adresse a Mgr Lagrange. Vw 

Mgr Dupanloup, IH, p. XXXI. 
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contre l' Univers. Et ne l'a-t-on point vu, a plusieurs 
feprises, en ces dernieres annees, se montrer « violem
ment modere », prendre une attitude qui ne s'accordait 
guere ave~ les ?-iree~ions nouv,~lles ? Le .fait, est rare et 
merite d'etre sIgnale. On ne llgnore pomt a Rome, et 
cela explique peut-etre l'archeveche d'Antioche. 

Cependant, quelle vie remplie que celle de eet eveque! 
Quelle activite devorante! Pendant quarante annees 
il contruit, il preche, il ecritI et lutte sans relaehe. 
Graee a son energie impulsive, de nombreuses eglises 

elevent a Nancy, dont la population s'accrolt sans 
cesse. C'est Saint-Leon d'abord, puis Saint-Mansuy; 
c'est Saint-Joseph ensuite, magnifique paroisse OU la 
vie religieuse est intense, grace au zele de son eure, 
l'ahM Petit, le eonstructeur du theatre ehretien popu
laire dont on a tant parle; c'est le Sacn§-CCBur enfin et 
Notre-Dame de Lourdes, temples superhes, OU 1a piete 
flell,rit et OU les CBuvres prosperent. Et, proportion 
gardee, il en est de meme dans tout 1e diocese de N ancy. 
Les CBuvres de toute sorte, les CBuvres d'hommes et de 

. jeunes gens surtout, sont plus nombreuses et plus actives 
en Lorraine que dans tous les dioceses de France, si 1'on 
en excepte le Nord 2• 

Pas une question importante que Mgr Turinaz ne 
discute; pas un fait qu'il ne juge ; pas un attentat qu'il 
ne denonce et ne condamne. Ah! certes, son historien 
aura fort a faire pour raconter toutes ses interventions, 
POUf expliquer ses apparentes contradictions I De son 
palais de Naney, Mgr Turinaz a l'CBil ouvert sur l'Eglise 
.entiere. Comme 1e veilleur dont par1e l'Ecriture, rien 
ne lui echappe. Comme le celebre chevalier espagnol, 

]. Les principales muvres de Mgr Turinaz sont, en dehors de ses nom
breuses brochures : (Euvres pastorales, 2 vol.; Discours ei panegyriques, 
2 val; La uie chretienne GU Za vie divine dans l' homme, 1 vol. in-So de 36S p. ; 
Discours patrioliques, 1 val. ; La loi catholique, 1 vol., etc. 

2. Voir le Guide des ceuures dans le diocese de Nancy, publie par M. le 
chanoine Hogard, chez Crepin-Leblond. 
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a peine lui signale-t-on un ennen11, qu'il s'elance, fond 
dessus, frappe d'estoc et de taille. Quand il s'agit de 
sectaires, de francs-rnagons, rien de mieux; mais, dans 
l'ardeur de son zele, il arrive a l'impetueux eveque de 
se tromper, de s'acharner contre les moulins avent, de 
frapper les chiens de garde et memes les brebis, en 
croyant frapper les loups. Et cela est penible a voir et a 
raconter. . 

Il nous faudra pourtant 1e faire au co urs de ces recits. 
Comment ne pas signal er les luttes de l' eveque 
M. Fonsegrive et les democrates chretiens, son 
passionnee contre ::\1arc Sangnier et ses 
meme au temps Oll ils avaient l'adhesion de Rome et de 
l'episcopat ? . Comment ne pas relever son attitude 
etrange dans la question sociale, ses attaques contre 
M. de Mun, son acharnement contre M. Harmel? 
Leon XIII lui-Ill\~me en est outre. « Croiriez
repete-t-il, qu'il me presse de frapper le bon P. Harmel 
Je vous demande un peu si celui-la est un peril pour la 
doctrine. » Grace en partie a Mgr Turinaz, le clerge 
Nancy est un des plus instruits de notre pays. Ses 
leges, ses seminaires surabondent de docteurs, d'a 
et de licencies ; ses ecoles sont florissantes. Quel be 
a-t-il donc d'accabler d'invectives une pauvre re' . 
Marie du Sacre-Cceur, parce qu' elle eherehe, un p 
maladroitement peut-etre, arelever 1e niveau des 6tu 
dans les petits pensionnats de jeunes filles1 ? Sa c 
pagne contre 1e Bon Pasteur fut plus m , . 
encore; elle eut de telles cOl1sequences que 1 hlSto 
ne saurait la passeI' sous silence. 

Il existe a Nancy une mais on du Bon 
d'Angers, importante congregation de 7.000 religieus 
qui possede dans les deux mondes 221 maisons 

1. Il eommenee l'attaque dans le Correspondant du 25 mai 1898; 
continue dans une broelmre, sous forme de LeUre a Za superieure 
d'une congl'egaiion enseignante de san diocese. Nous raconterons plus 
eet incident de nos luttes religieuses. 
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pensionnaires. Ces pensionnaires, fournies en 
general par la police des mceurs, l'Assistance publique 
et les societes de protection, apres des annees de desordre, 
sont ignorantesde tout metier, paresseuses d'instinct 
ou habitU(~es a l'oisivete, indociles et exposees au mal. 
Les sreurs font ce qu'elles peuvent, par la religion, le 

et un reglement severe, pour moraliser leurs 
« repenties ». 

En 1891, Mgr Turinaz appreciait fort le zele du Bon 
; il ecrivait au Pape a leur sujet: « Nous sommes 

heureux de tout le bien que ces dignes sreurs font avec 
taut de devouement aux pauvres ames qui sont confiees 
a leur chariU)l. » Mais, en 1894, ces religieuses, voulant 
agrandir leur chapelle, l' eveque intervient, pretend 
regler les depenses et diriger tout par lui-meme. Comme 

trouve de la resistance, un conflit s'eleve. La maison de 
Nancy depend-elle de 1'0rdinaire du diocese ou de 
l'eveque d'Angers, siege de la mais on mere de la Congre
gation? Rome est saisie de l'affaire. A deux reprises, 
les 5 mai et 11 juillet 1894, la Sacree Congregation des 
Eveques et Reguliers deboute Mgr Turinaz de ses pre

. Alors l'eveque s'obstine, s'emporte, multiplie 
contre le ~on Pasteur des accusations aussi imprevues, 

passlOnnees qu'etaient absoIus, trois ans aupara
vant, en 1891, les eloges dont illes couvrait. 

Citons quelques phrases de ces Iettres. « Ces reli-
. • 2 d 
gIeuses ne onnent aucune aumone aux pauvres, font 
travailler les j eunes filles et les personnes qu' eIl es pre-

recevoir par charite, au deUt des heures fixees 
.par 1a loi civile ... On ne leur apprend pas les travaux 

peuvent les rendre utiles aleurs familles et qui Ieur 
permettent de gagner honnetement leur vie; on ne 
leur fait faire que des broderies parce qu'elles rapportent 

1. lHgr Turinaz 11 Leon XIII, 11 l'oeeasion de la canonisation de la fon
e :datricc du Bon Pasteur. 

2. lvUmoire a Za Sacree Congregation des evi!ques et reguZiers, 
26 fllYrier 1895, pp. 2Z et 23, 
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plus d'argent aux religieuses ; parmi ces broderies i1 
est de draps de lit, de linge personnei, etc., dont le 
et la forme ne peuvent qu'exciter les idees les 
contraires a la morale et qui ne peuvent servir qu' 
courtisanes ... J'ai dit et je repete qu'il n'y a pas 
tout ce pays, un patron, un chef. d'~telier, impi.e, 
ou franc-magon, qui exploitent amSl leurs OUVrIers 
leurs ouvrieres et qui les traitent comme ces . 
traitent les jeunes filles qu'elles pretendent recevOlr. p 
charite ... Je fais observer de nouveau que ces 
sont certainement commis dans toutes les maisons 
Bon Pasteur ... , ete. » 

Or ces accusations injustes que Mgr Rumeau, 
d'Angers, et M. l'abbe Lemire, a la Ch~m?re ,des 
tes, ont refutees avec eloquence sont hvrees a la 
par M. de Bonnefon et dechainent un scandale 
tissanV. Les Congregations, deja fort 
trouvent tout a fait compromises. 
ecrit .: les Grünes des couuents. A la Chambre, 
28 novembre 1898, M. Fourniere interpelle le Gou 
nement, et M. vValdeck-Rousseau promet d'agir a 
energie. Il en resulte des denonciations sans fin, 
enquetes vexatoires et des proces sur lesquels 
ne pouvons insister, mais dont la responsabilite 
en partie sur l'eveque de Nancy. L'ancienne pension..; 
naire du Bon Pasteur, qui se decide a poursuivre 
justice ses anciennes maitresses 2, a ecrit : .« J 
personne de nous n'aurait pu rien reclamer, SI la 
de :Mgr Turinaz, celle de 1894, n'avait He publiee recem 
ment. ») 

Ces exagerations, 
pagnes intempestives, 

ces contradictions, ces 
bruyantes, deplorables, finiss 

1. 1\Igr Turinaz n'a point, iI est vrai, la responsabilite de cette 
table publication; il en avait instamment demande le secret a 
il lui reste la responsabilite grande d'avoir ecrit ce requisitoire injuste 
passionne, sans enquete serieuse prealable. 

2. Mlle Lecoanet. 
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11lalgre la sincerite, la loyaute incontestables de 
l'eveque de Nancy, par porter une grave atteinte a son 
autorite. 

VI 

Si les archeveques de Chambery, Mgr Leuilleux (1880-
1893) et Mgr Hautin (1893-1907),· sont restes en 

des luttes de l'epoque, il n'en est pas de 
memo de Mgr Isoard qui fut eveque d'Annecy, de 1879 
a 1901. Mgr Fevre, 1e continuateur de Darras, raconte 
qu'il faillit lui-meme devenir, par 1a grace de Gambetta, 
successeur de saint Frangois de Sa1es, mais qu'on lui 
prefera Mgr Isoard « dix fois plus intransigeant que lui ». 
Mgr Fevre exagere tant soit peu, mais il est incontes
table que Mgr Isoard fut peut-e,tre 1e plus intransigeant 
.rles 6veques. Directeur de l'Ecole des Carmes sous 
J'Empire, puis auditeur de Rote, il avait beaucoup 
preche et ecrit de nombreux ouvrages. Son ceuvre totale 
n'embrasse pas moins de quinze volumes, d'un style 

et vigoureux, et dans lesquels il y a beaucoup a 
prendre. Une idee 1e domine. L'ancienne societe, qui 
~tait p6nHree de 1a pensee chretienne, qui l'exprimait 
dans ses lois, dans ses mceurs, dans sa langue, a comple
tement disparu. Une nouvelle societe se forme, en dehors 
malheureuse~ent des idees chretiennes, et il est grand 
temps que l'Eglise y prenne garde l . Le clerge a un röle 

.. immense a remplir2
• Il faut qu'il soit a 1a hauteur de sa 

tache, pieux, surnaturel, energique et tres instruit, au 
courant de tous les progres et de toutes les decouvertes 3, 

Le livre de Mgr Isoard sur la Predication, dont nous 
avons parle ailleurs, trace aux pretres des regles excel-

1. Hier et aujourd'hui dans Za societe ehre/ienne, 1863. 
2. Le Sacerdoce, 1878. 
3. Le Clerge el la science moderne. 
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lentes1• C'est Ia vie chretienne qu'il faut atout 
reintegrer dans les smes, eL l'eveque d'Annecy indique 
plusieurs volumes en quoi elle consiste 2 • Il n'admet p 
qu'on minimise cette vie, qu'on la reduise au' 
du moins possible3 ; il veut qu'on preche in . ""J •••. v'L 

le catholicisme, au point de vue pratique comme 
point de vue dodrinal. On peut d'aiUeurs relever 
ce dernier ouvrage de nombreuses exagerations. 

On en trouve bien d'autres dans le Nouveau Dire4 

L'eveque d'Annecy y soutient que, depuis le Moyen 
des nouveautes regrettables se sont introduites 
l'Eglise. Il blame par exemple la multiplicite touj 
croissante des Saluts, Expositions et Benedictions 
Saint Sacrement,5. Ces formes du culte, dit-il, ont 
inconnues pendant une douzaine de siecles, et' qu 
si€icles 1 Certains novateurs croient avoir invente 
sainte Eucharistie. Hs sont victimes d'un esprit 
reaction outree. Parce que 1e jansenisme avait dit 
jamais 1 i1s repondent : toujours 1 Mgr Isoard ne s' 
pas moins contre ce qu'il appelle l'abus de Ia 
nion frequente. Croirait-on, dit-il, qu'en certaines 
sons d'education (il veut surtout pader des jes 
des eleves sont exhortes a la communion qUOU'''''VHU.V 
C'est une source de saerileges frequents. L'ade a 
de I'Eucharistie devient vulgaire. Les ames se 
bituent de tout effort serieux. Au lieu de desirer le p 
de vie. elle se pretent a le recevoir. Que n'eut pas 
Mgr I~oard de- la communion des petits enfants! 
signale eneore dans sa broehure bien d'autres abus 
le~ eglises transformees en salles de concert, sur les 

1. De la Predicalion : ce qu'elle est el ee qu'elle doit eire, 1887. 
2. La Vie ehre/ienne; le l'vIariage, ete. 
3. Le systeme du mo ins possible, 1896. 
4. Le nouveaL! Dire, 1897. 
5. II aHa jusqu'a supprimer les proeessions du Saint Saerement, 

eviter que Notre Seigneur füt expose aux injures des mecreants. 
contraste avec l'attitude d'autres eveques qui porterent le Saint 
dans les ru es de !cur ville episcopale, au risque de conflits avec 1a 
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',Ji>(rprl~S penitences sacramentelles imposees par les confes
sur les richesses des couvents, les recours trop 

a Rome au detriment de Ia juridiction epis
, etc. 1• 

A la fin, Rome se facha. Le 7 mars 1898 la Sacree 
du Concile blama severement le N ouveau 

Isoard repondit qu'il allait retirer son livre 
commerce, mais il trouva moyen de n'en rien faire. 
sait avec quelle ardeur illutta contre l'americanisme 

les reiormes proposees par l\'iarie du Sacre-Creur' 
la d~mocratie chretienne et les congres sacerdo~ 

taux de ReIms et de Bourges. A l'occasion de ce dernier 
Congres, il regut un nouveau blame de Rome, ce qui ne 

empecha pas de demeurer sur ses positions2. 
Enfin, dans une lettrc pastorale du 1 er odobre 1899 

d'un an avant sa ~ort, 1e vieil eveque denong~ 
nouve.Be que PIe X devait condamner plus 

le modermsme. Il ne nommait point les fauteurs de 
~e:esie, et, a, ce momen~-la du moins, peut-etre 

. eLe. embarrasse pour 1e falre. Mais voici l'idee qu'il 
formalt de Ia grande erreur contemporaine.' Dn cer

nombre de pretres se sont dit : « Notre ideal est 
eleve; abaissons-Ie au niveau de nos contemporains. 

demandons pas ce que nous exigions en 1830. 
!l'fIlSCH.1S ~ccepte~, tolerer Ia religion. - Sans declaration 

prmclpe, malS par une pratique journaliere, on dimi-
1e nombre des peches. Puis on remplaga peche par 

F,a.ute. supposant cul~abilite, ceda la place a tai
Alr:~l a-t-on marche, couru, chacun paraissant 

'V"'Y""'M d'etre devance par de plus hardis. AUJ'ourd'hui 
n'y 1 " , a p us qu a se poser cette question : que reste-t-il 
l'Evangile ? 
«( Dn ccrtain malaise s'empara des apoloO'istes et des 

Est-i! apropos de parler du öpeche ? S'il 

1. ~o:lZoud, Vie de Mgr Isoard, 499. 
2. VOll' Je chapitre XIII du present volume. 
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n'y a pas de peche proprement dit, co~m~nt croi~e 
un enfer? 8'i1 n'y a que des faiblesses lllherent.es a 
nature, comment prononcer 1e grand mot de pel~es, 
de peines eternelles ? 11 faUut donc abandonner .1 
Les protestants rejetaient 1e dogme du purgatOlre ; 
modernisants n'admettent plus qu'une sorte d~ 
toire sans ses flammes, li eu d' aspirations plainbves 
1a plenitude du bonheur. . 

« U n dogme restait debout et protestmt contre 
demantelement : 1e peche originel. On evita d' en p 
puis on l'attenua ; il devint 1a chute origin.en~, 1a fa 
des premiers parents. Quant a l'au~eur prmclpal de 
drame, 1e demon, on ne peut plus decemment A 

son nom devant un auditoire respecte. De meme 
1a concupiscence : on prefere executer des variantes s 
les antinomies singuliBreS de notre nature. . 

« Puisque nous n'avons pas de dettes, pourquOl 
redempteur ? J esus devi.ent donc un reformateur so 
un ideal de beaute morale et de tendresse. Quant a 
hierarchie ecclesiastique, demandez aux mo . 
ce qu'ils en pensent, et s'i1s ne se jugent pas supeneurs 
lumieres aux eveques et au Pape. 

« Restait pourtant 1a sainte Ecriture qui 
de pareilles innovations. Elle dut ceder deva~t une 
velle exegese qui supprime des passages enbers de 
saints Livres et donne au reste un sens souvent 
~onne jusqu'ici. Combien de ces novateur~ ~r.nY"·" 
souscrire a 1a profession de foi du pape PIe IV : « 
recois 1a sainte Ecriture se10n 1e sens qu'a tenu et 
ti;nt l'Eglise, a qui il a ppartient de juger de son 
sens et de son interpretation. » 

« Ainsi, l'on fabrique une religion no~velle, 
de 1a veritable, et depouillee de tout ce qm 1a UH'''ll.li',' 

des societes humaines, de son caractere surnaturel
1

• » 
Au moment de son elevation a l'episcopat, J\1gr 

L Bouzoud, Vie de I\1.gr lsoard, 528, 529. 
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"Co,,,"":' au pouvoir des hommes qui ont jure de detruire 
idee reIigieuse, d' aneantir 1e catholicisme en 

Il deno?ce ce complot magonnique, et ne cesse 
durant vmgt-deux ans, de le combattre avec 

,. C.e n'est p~s au. point de vue politique 
'Iu 11 se place. 11 Jug~ que 1 espnt monarchique est mort 
en France. Le premier des eveques, il a ose adherer au 

d'Alger; et cette declaration publique n'a pas 
laisse. de. surprendre, et meme ~'attrister ceux qui 
r.onnaISSalent 1e passe de sa famille et ses relations 

avec les Napoleon, ceux qui l'avaient entendu 
parler dans sa jeunes~e de « l'Empereur, mon auguste 
maltre.l »C'est au p~mt de v.ue religieux qu'il se p1ace 
exclUSlvement. Depms les 10lS scolaires jusqu'a 1a loi 
d'abonnement, depuis 1878 jusqu'a 1901 pas une 
mesure de persecution qu'iI n'ait denonce~ et contre 

il n'ait hautement proteste. Pour devise il a 
ce seul mot : Sustine! Debout en quelque sorte sur 

remparts de la cite sainte, il observe les manceuvres 
l'er:n~mi, il .signale et fletrit tous lems attentats. On 

.rem~lu·mt plusleurs volumes des lettres qu'il a 'adressees 
~llX m~p.ecteurs d'Academie, aux prefets, aux deputes, 

mmlstres des Cultes, aux presidents du Conseil et 
3.UX presidents de la Republique. M. Dumay l'appelait 

g1'Ognon d'Annecyl et 1e nonce repondait : « Que voulez
? 1,1 ~ ~ne maladi~ d' estomac ! » A maintes reprises, 

fat defere .comme d abus, condamne et prive de trai-
"""""!"". ; m~ls cela lui importait peu et il recommengait 

lendemam. Il a souvent gene par ses ardeurs beIli
et ses. impr~~ences ceux de ses freres qui nego-
1a pmx rehgleuse; 1e grand negociateur lui

a du pl~s d'une fois l'avertir et 1e rappel er dans 
ra~g ; ~alS ll.n'est personne qui n'ait rendu justice 2. 

zele, a sa vaillance et a son caractere. 

L :VI.. r::umay declarait d'ailleurs qu'il n'estimait aucun eveque autant 
celUl~la, « .pour sa loyaute, son esprit religieux, san manque absolu 

courLIsanerw ". 
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Nous ne dirons rien en ce volume de Mgr La 
qui succeda en 1901 a l'excellent Mgr Bouvier, 
de Tarentaise. Mgr Lacroix, fondateur de la Revue 
Clerge Franr;ais, prelat tres intelligent et tres cul 
a pris une attitude entierement opposee a celle 
Mgr Isoard. Nous en parions ailleurs. 

VII 

Dans la Province d'Avignon OU a ete 
Mgr Latty, dont il n'y a plus rien a dire, si ce n'est 
n'a rien garde de l'attitude qu'il avait prise dans 
brochure sur le Clerge tranr;ais en 1890, nous rene 
d'abord Mgr Besson qui est eveque de Nimes 
trois ans a l'avEmement de Leon XIII, et ce pape l' 
eie fort. « 11 me l'a dit a mes deux audiences )), 
Mgr Foulon a l'eveque de Nimes, « avec une vivacite 
sentiments qui s'exprimait par des gestes au-dessus 
sa tete. 11 vous trouve energique, devoue, el0 
C' esl un homme que Besson 1 )) Les Nimois pensent 
1e pape ; ils sont fiers de leur eveque, qui se cons 
activement au developpement des CBuvres, au 
ment du sacerdoce, a la creation et au maintien 
ecoles libres; ils l' aiment pour sa patern elle 
pour son esprit debordant de saillies, pour sa 
intelliO'ence et ses talents varies d'orateur et d 

" vain. 
Mgr Besson est doue d'une puissance de trav 

d'une facilite de composition et de parole 
naires. « S'il nous fallait vivre, a-t-il ecrit, mourir, 
ce qui est plus affreux, nouS taire au milieu des 
graces de l'heure presente, notre vie ne sera~t pas 
merite, notre mort sans esperance, notre sllence 
profit, parce que nous saurions nous consoler et 
fortifier dans les etudes sacrees et profanes. L' 
console de tout. Elle rend a l'esprit sa vigueur, au 
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sa joie, au caractere sa serenite, a la vie son assiette 
tranquille. Le clerge qui travaille met par 1a ses mCBurs 
en securite, echappe a la contagion du siecle brave 
l'ennui du jour,et, dans la sphere sereine et Im'rlineuse 

haibtedemeure fidele a sa vocation. )) 
Mgr Besson a realise ces beIles paroles. Ses CBuvres 

sont considerables et comprennent une trentaine de 
livres. Outre ses premiers ecrits et ses conferences a la 
metropole de Besangon dont nous avons parle ailIeurs 

a publie les biographies des cardinaux Mathieu et d~ 
~~~Bonnechose, de Mgr Paulinier, de Mgr de Merode etc. 

Ces his.t~ir,es sont interess~ntes, mais ecrites avec' trop 
ae rapldlte et de complmsance. On areproehe non 
sans raison, a l'auteur de louer tout, de louer a out:ance, 
sans mettre en ses tableaux les ombres necessaires . 

. · .. ·.L'ami~ie, a-t-on ~it, multiplie les reticences, assouplit 
les falts, les oubh~ quelquefois, admet ou neglige les 
documents selon l'mteret du heros. L'histoire du cardi
ual M~thieu donna li eu ades attaques, et meme ades 
prob ces tegrettables1 . 

Ajoutons que Mgr Besson etait liberal a la manie re 
de Montalembert, .ou 'pl,u~ e:,wctemeut de Mgr Dupan
loup. Comme eux 11 n hesltalt pas, quand il 1e fallait a 
denoncer et a combattre les sectaires; mais a~ec 
Leon XIII, il desirait l'apaisement des luttes reliiieuses. 
Pour defendre ses pretres, pour sauver ses CBuvres et ses 
eco~es, _~l s'.i~p~~a p~rf?is d~s demarches bien penibles. 
\( L A~hqmt,e, s ~CflaIt-l! un JOur, a peint 1e vieux Priam 
aux pIeds d Achllle, l~;:usant les mains de l'impitoyable 

, cette mam toute degouttante encore du 

1. Dn pretre de Langr.es publia, dans les Annales de philosophie catho
du P. Perny, sous le htre Examen critique de la vie du cardinal Mathieu 

artwIe sur la Vie du cardinal Mathieu ou celui-ci etait fort maltraite: 
de Mgr Besson, le chanoine Thiebaud re pandit cet ecrit dans 

1a Fra~lChe-Comte. L'eveque de Nimes eut le tort, a notre avis de 
~~ur~Ulvre l'auteur et le distributeur de l' Examen critique de~ant 

offlclahtes de Langres et de Besangon ; Hs furent du reste l'un et l'autre 
condamnes. 
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sang de son fils. Mais Priam ne se resignait 
humble posture que pour racheter 1e corps 
d'Hedor. Jugez jusqu'ou irait notre devoir, jusqu' 
irait notre honneur, a nous qui avons a racheter non 
des corps, mais des ames a gagner a J esus-Christ, et 
gagner au ciel1 • )) Malheureusement Mgr Besson 
presque subitement le 18 novembre 1888. 11 fut 
successivement par son vicaire general, Mgr Gilly (1 
1896) et par Mgr Beguinot, dont on ne saurait 
louer 1e jugement si sage, si pondere, qui 1ui a do 
dans l'Eglise de France une veritable auto rite et lui 
conquis la confiance d'un grand nombre de ses col
legues2• 

Ce fut Mgr de Cabrieres, eveque de Montp 
qui, 1e 24 novembre 1888, prononga dans la \jiiulll~UJ 
de Nimes l'oraison funebre de Mgr Besson. Ils se r 
semblaient bien peu l'un et l'autre et n'avaient de 
mun que 1e talent, l'amour de l'Eglise et de la Fr 
Mgr de Cabrieres est gentilhomme autant que pretre 
il rappelle ces prelats d'ancien regime chez lesquels 
distindion des manieres, l'esprit et l'honneur etaient 
hereditaires. Quand Leon XIII conseilla aux \jiil,llU'llU 

de se rallier a la Republique, l'eveque de Montpellier, 
royaliste de race et de convidion, en souffrit beaucoup. 
« La fidelite, a-t-il dit, quand elle est discrete et 
cieuse, n'est jamais un ade de rebellion; et l' 
romaine, si douce aux vaincus, a montre par toute s 
histoire qu'elle mettait la memoire du cceur et 1e 
des souvenirs au rang de ces vertus naturelles 
lesquelles la grandeur d'ame est un vain mot. )} Il s' 
expliqua avec 1e pape, qui lui dit en substance : « 
comprend mal mes intentions. En France, vous ne 

1. Oraison funebre de Mgr Lcgain. 
Z. Sur Mgr Besson, voir sa Vie, par l'abbe Bascou!, Arras et 

Sueur-Charruey, 1903, Z vol. in-8°; Chapoy, Mgr Louis Besson; 
Suchet, IvIgr Besson, araleur, M.gr Bessoll, poete; Mgr Gilly, NJgr 
eueque de Hirnes, etc. 
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vous ne voulez pas sortir de Ia 1ettre qui tue, quand 
l'espdt d'interpretation qui la ... Gardez, 

VOUS convient, vos opinions dans votre cceur mais 
point. mes desseins de pacification, 'et ne 

pas a un regime de Gouvernement, que vous ne 
_#,,,-.,p.'T ni detruire, ni remplacer, une opposition outran-

et sterile. ) L'eveque s'efforga d'obeir. S'iI n'oubLia 
de protester contre les lois antireligieuses, il 

fit sans vio1e.nces ; si son opposition fut perseveranl:.e, 
resta touJours respedueuse et courtoise. Aussi 
XIII, en felicitant l'eveque de travailler a l'union 

Frangais, pouvait-il ajouter : « Ne croyez pas que 
l'amour de I'Eglise, ni celui de la patrie puissent 

'offenser que quelqu'un, fidele a une cause honnete, 
en son ame son inclination et meme ses prMerences 

... 'nv(.u une autre forme des affaires civiles1 . ») 

Disciple du P. d' Alzon et tres attache aux doctrines 
intransigeantes, lVIgr de Cabrieres s'est toujours montre, 
er:. pratique, liberal dans 1a plus haute expression de ce 
. n n'a jamais excommunie ni denonce personne. 

peut Iui appliquer la belle parole qu'il a ecrite au 
du P. Lacordaire : ( II n'a jamais fait vers er d'autres 

que celles de la penitence. ) II s' est plu a rendre 
a ses adversaires eux-memes, et den ne l'honore 

que l'eloge qu'il a fait du protestant Guizot dans 
preface des lettres a M. et aMme Lenormant. Son 

eulte pour 1e passe ne l'empeche point d'avoir un sens 
aigu et singulierement perspicace des besoins de la 

.. societe moderne. Il comprend par exemple « cet esprit 
, . qui tourmente notre temps, ce besoin de reviser 

jugements qui paraissaien t acquis, et de les reviser 
sur des preuves posterieurement et methodiquement 

emb~ees ». Il accepte, il eprouve Iui-meme cet appetit 
certItudes demontrees. « Les chretiens, dit-iI, lies 

au service de 1a verite par la recommandation expresse 

1. Lettre du 30 decembre 1894. 
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de 1eur divin Maitre, doivent etre les premiers a 
partout faire la lumiere )) ; il sal~e avec, res:r:ec~ ces 
{( loyales et candides )), dont (( 11mpulslOn mtlme ne . 
qu'a la science elle-meme, sans pretend~e d'av~nce 
garantir contre 1a conclusion que la sCl~n~e ~lctera. 
Nous allons librement dans 1e champ de 1 hlstolre, 
la conviction que nul document inedit ou 
s'i1 est reellement authentique, ne nous obligera a, 
eher des excuses ou des palliatifs pour la condmte 
l'Eglise, en tant que societe religieuse gouvern~e p 
sa hierarchie legitime. )) Et ailleurs : (( Ce seralt 
etrange folie que de voir une conquete d~n~ ~a de, 
tion d'un divorce absolu entre 1e dogme revele et 1 
ligence de l'homme. Le suicide n'est pas un progres. 
pas plus que la mort n'est un privilege. )) '. , 

Sur la question sociale Mgr de Cabneres nest . 
moins progressiste. Il encourage, il soutient 1V~. de M 
dans les beIles et fructueuses campagnes qm ont 
l'honneur de sa vie; seul, parmi les eveques fr 
il assiste au Congres international de Liege en 
il applaudit aux genereuses resolutions qui y sont 
tees. (( Etre chretien, repete-t-il avec energie, c' est 
mer les humbles et les pauvres ; c'est concevoir que 
homme a 1e droit d'etre appele a jouir des moyens 
plus favorables de developper ses facultes. C'est 
ler a garantir 3. tous les hommes, dans la mesure des 
divines et de la justice sodale, l'entier et p1ein 
de la liberte. )) Il ne se contente pas de parier, 
Lorsque les vignerons confederes de l'Herault 
semb1ent a Montpellier en 1907 ; alors que les 
hesitantes sont sous les armes, que les esprits sont 
peres et prets a la revolte, et que, 1e SOll' tombant, on 
demande avec inquietude OU abritel' une pareille 
titude Mgr de Cabrieres donne sDontanement l' , . 
d'ouvrir toutes les eglises de la ville. (( La maison de D 
est la maison de tous, dit-il. Qu'ils s'y abritent et qu 
y dorment 1 )) Et i1 en est ainsi. Et tout se passe dans 
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ordre parfait. Et 1e matin venu les fMeres tiennent a 
honneur de rendre les egIises nettes et comme 

les avaient regues. 
Lorsqu'il arriva a Montpellier en 1874, a l'age de 

44 ans, il ~r~uva SOl~ diocese deja fort atteint au point 
ae vue rehgleux. S'Il n'a pJint reussi, comme i1 l'eilt 
voulu, a arreter les progres de l'indifference, il peut se 
rendre justice d'y avoir travaille de son mieux. On lui 
a reproche de s'etre trop appuye sur les congreiTations 
-et sur les jesuites. Est-il juste de reprocher a un ~eneral 

faire appel a. des troupes exercees et discipUnees ? 
Est-ce sa faute SI, par une serie de guet-apens, l'ennemi 

, a decime et disperse ces vaillants soldats ? Il n'a point 
ecrit de grands ouvrages, mais son CBuvre pastorale est 
üonsiderable. Le simple catalogue de ses mandements, 
de ses l~ttres pastorales, de ses eloges funebres, de ses 
panegY:lques, de ses allocutions et brochures, n'occupe 
pas moms de 23 pages du volume publie en 1909 sous 
ce titr.e : Trenle-cinq ans d' Episcopal1• Aucun e~ene
lllent,. nnportant ne s' est produit a Montpellier, dans 
s?n u:ocese, e~ France et dans l'Eglise, sans .qu'il n'en 
alt. f~lt resso:tlr pom ses fideles la haute signification 
rehgleuse. A.loutons que Mgr de Cabrieres ecrit d'un 
str1e gr~ve, eleg~nt et plein de charme, et que l'Acade
mIe se fut honoree en 1e recevant dans son sein. 

Le 30 septembre 1905, aux obseques de Mal' Cotton 
Mg~ de Cabrieres disait de l'eveque de Valenceo- ce qu~ 
d'allleurs on pourrait dire de lui-meme - qu'il avait 
ete (( le modele et l'honneur de l'episcopat ». Pendant 

ans en effet, Mgr Cotton demeura sur la breche 
et ~ombattit ,P?ur l'Eglise. ü?- trouva meme quelquefois 
qu 11 con-:batLart trop. Faut-II rappeIer la principale de 
ses batallles? En 1880, M. Fallieres, sous-secretaire 
d'Etat aux Cultes, Iui signifie par trois fois de renvoyer 

1; Tre~le~cinq ans d'episcopal, avec une prMace de M. Paul Boul'get 
de 1 Academ18 frangaise. Paris, PIon, 1909. ' 
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les jesuites de son grand se.!p-inaire, sou~ ~eine de 
supprimer les bourses que l'Etat aeeordmt a eet u"u.,..",-. 

sement. « Il y a longtemps, nous l~ savons, repo 
l'eveque que vous jetez un reil d'envw sur ces bourses 
et sur 1e 'budget des Cultes ... La haine de Dieu et l'amour 
de 1'argent sonties traits caraeteristiques des H •. VHUUGi:) 

qui nous gouvernent. Eh bien, ne vous en faltes 
faute. Gardez votre argent, mettez-le dans v,os roe~es 
gorgez-en vos ereatures. Vous pouvez nous redmre a 1a 
misere mais saehez bien que vous ne pourrez nous 
enleve~ ni 1e droit de protester eontre l'injustiee, 
l'honneur ni la vraie liberte. » Pour cette 
quelque ~eu insolente, que Mgr de Cabrieres .ne se 
point permise, l'eveque de Valenee fu~ tradmt d 
la Cour de Paris. Il y eomparut la tete hau te et . 
aequitte aux applaudissements de l'~?lise entie~e. . 
nous avons 1a un exemple de la mamere dont s envem
mait la lutte. On aurait pu etre ferme et prendre 
autre ton. . . , r 

A maintes reprises, en partlCuher lors de 1 a.f 
des manuels seolaires, Mgr Cotton fut eite devant 1e 
Conseil d'Etat et prive de son traitement. c( Jene e.Ol:~b~ 
de parti pris aueune forme de Gouverne;nent, dlS~lt-Il, 
je suis persuade qu'i1s peuvent tous etre ~ons., eela 
depend des hommes qui deti.en~~nt l~. po~volr et,,~e 
fagon dont ils l' exereent. MalS aes. qu 11 m appa,ral[' 
les droits de l'Eglise et des cathohques sont meeon~u 
j'eleve la voix pour les defendre, ~t j~ neo eesseral 
protester contre l'injustiee tant que Je Vlvral, quelle 
soit la forme du Gouvernement. - Qnand on .aura .. 
auinze on vingt eveques sous les verrous, aJ?utalt-Il 
l~ Franee sera sanvee. Je m'offre a etre 1e premIer; 
priez Dien qu'il me laisse vivre assez longtemps 
assister au triomphc de sa cause1

. » 

1. Sur Mgr Cotton, voir : Esquisse biographique Bur M.gr c~tton, 
l'abbe Hector Reynaud, Valence 1905, in-SO, portrait. - \ Olr 
la Semaine religieuse cle Valence, t. XVI, 1905. 
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VIII 

Mgr Forcade, archeveque d'Aix, etait mort 1e 12 sep-
1885, vietime de sa eharite pour les choleriques 

son dioeese. L'annee suivante, 1e 31 aout, dans l'apres-
les habitants d'Aix virent un modeste fiaere 

devant la porte du palais arehiepiseopal. Il 
sortit un pretre de haute stature, vetu d'une simple 

'.sf.liOul;aIlle no ire ; deux vieilles servantes et un chien ser-
yaient seuls d'escorte aunouvelarcheveque, Mgr Gouthe
:soulard, preeedemment eure de Saint-Pierre-de-Vaise 
. dioeese de Lyon. Tout d'abord, la haute societe 

, tres aristoeratique, habituee adesprelats de 
... ",,, •. ,,,,, aHure, les Cice, les Boisgelin, les Richery et bien 

d'autres, fut choquee de cette simplieite demoeratique. 
s'etonnait aussi qu'un simple eure de Lyon eut He 

d'emblee archeveque d'Aix. On supposait a 
IvIgr Gouthe-Soulard des opinions et des attaehes repu
blicaines; on 1e representait eomme une ereature de 

GobIet, ministre des Cultes a eette epoque. Tout 
etait faux. En realite 1e nouvel archeveque d'Aix 

etait un homme simple et droit, energique et bon, un 
peu rude parfois, taille dans 1e basalte de ses montagnes 
j.oreziennes, sans politique, sans ealculs, primesautier, 

des saillies d'enfant gate qui n'econte rien, large, 
et ne pensant qu'au bien a faire. Personne 

que lui ne meprisait les honneurs. Plnsieurs fois 
avait refuse l'episeopat. Nomme a Soissons en 1876 
fit passer a sa plaee Mgr Thibaudier qui, apres la 

de Mgr Ginouilhac, etait gene de son titre et de sa 
d'eveque auxiliaire ; nomme a Amiens un peu 

tard en 1884, et apprenant que 1e cardinal Caverot 
quelques preventions contre lui, il renvoya 

. .M. Goblet sa nomination, et aHa simplement le 
a son areheveque qui, des lors, admira cette 
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belle ame antique de plebeien sans peur et sans . 
Quant a sa nomination a Aix, nouS l'avons r~ 

ailleurs. il avait fallu l'ordre formel de Leon XIIl 
la lui f~ire aceenter. - Eh bien, Monsieur le Cure, 
dit M. Goblet quand l'archeveque lui fit sa visite 0 

gatoire, j' espere que vous ne susc~t~rez p.as d' em~arras 
notre administration! - A condlbon,nposta 
M. Gouthe-Soulard, que vous ne poiterez pas a . 
au Concordat, ni aux droits de l'Eglise, en nous laiss 
faire le bien. - Allons done ! » repliqua le ministre 
se levant nerveusement « vous nous eroyez donc 
fous! » 

Mgr Gouthe-Soulard eut vite fait d'ailleurs de . 
per les prejuges de la premiere heure et d? conquenr 
eceurs de ses diocesains. Non seulement 11 ne tr 
point avec le Gouvernement; ille con:;battit. en :n 
rencontres, opportune et importune. C est 1m qm a 
nonee ee mot devenu eelebre : « Nous ne sommes pas 
Republique, mais en magonnerie ! » Si nous avons 
ailleurs quelques reserves sur la lettre de M~r 
Soulard a M. Fallieres et le proces fameux qm en fut 
suite, e'est que ce pro ces eontrariait alors . 
les projets de Leon XIII. Il est bon de protester 
l'injustice et de defendre les droits de l'Eglise ; 
eonvient-il de le faire de telle sorte qu'on ne e 
mette point, en protestant, la eause sacree qu'on en 
defendre1 • 

A trois reprises differentes, Mgr Gouthe-Soul 
fut condamne a l'amende, declare d'abus et prive 
traitement. S'il fut aime de son dioeese, ee ne fut 

1. Il est une autre lettre de Mgr Goutl1e-Soulard que nous jugeons 
regrettable, e'est eelle qu'il adressa a la mere Marie du 
sujet de son ouvrage Les Religieuses enseignantes : • '" 
n'est pas seulement un mensonge, e'est une honte ... Vos cornp~lgnl 
peuvent a bon droit se plaindre d'avoir rencontre une fausse seeur. 
regretterez que votre livre n'ait pas fait un saut direct et prompt d~ 1. 
merie chez l'epicier, ou mieux encore au fourneau deo votre CUlsme ... 
11 septembre 1898. 
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son eloquenee, ni pour ses talents administratifs 
pour son zele apostolique et son ardente eharit0: 

suis, n3petait-il, le premier eure de mon dioeese. » 

s'en allait a travers les rues sans porter aueun insigne 
sa dignite. Son ehien qui le suivait le denongait 

.. Il aimait Ies enfants et s'oubliait a jouer 
eux ; i1 seeourait les pauvres des faubourgs et visi
les malades sans se faire reeonnaitre. Il a donne 
O'rande impulsion dans son dioeese aux eeoIes libres 
o ' on l'a surnomme avee raison l'areheveque des eeoles ; 

son ceuvre de prediledion a Aix a He l'asile des 
Sceurs des Pauvres, pour lesquelles il a depense 

eompter pres de 600.000 franes, et Oll il eilt voulu 
. san dernier sommeil. Saluons seulement a Frejus 
Mignot que nous retrouverons dans un instant a 
n vient de Soissons et a 48 ans au moment de son 
en juin 1890. Pendant pres de dix annees, il se 

par une administration sage et paeifique, et 
son esprit a la fois ferme et eoneiliant. Les' diree

intelleduelles et politiques de Leon XIII se 
t eonformes a son temperament et a ses eonvie
Son etude sur l' Evolulionnisme religieux, en 

""""""'" a M. Sabatier, date de eette epoque et est tres 
arquee. A Marseille, le bon Mgr Robert acheve sa 

drale et fait le bien sans bruit. Aucun ade digne 
l'histoire ne nous arrive d'Ajaccio. Mais comment ne 
s'arreter a Nice, la ville des fleurs, en train de deve
une des plus grandes villes de France ? 
A Mgr BalaYn, administrateur prudent et zele, 

"'VUHHG, pour son devouement patriotique, eommandeur 
la Legion d'honneur, et transfere a Auch, succede en 

un eveque des plus remarquables, Mgr Henri 
Celui-la fut, dans sa jeunesse, le benjamin de 

Dupanloup. Il assista le grand eveque pendant les 
annees de sa vie, regut ses dernieres confi

et son dernier soupir. Si Mgr Dupanloup aimait 
.ahM Chapon, c'est qu'il s'etait reeonnu en Iui avec sa 
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fOl profonde, sa vive intelligence, son carac~er~ , 
et fidele. Apres la mort de son martre, I abne 
continua de 1e faire vivre en quelque sorte, de 
ses lecons et de defendre sa memoire. Il raconta 
derni;rs moments en de beIles pages trop peu vVJlU .... H:;"· 

il flagella ses detracteurs, en parti~ulier ~'~bbe 
Morel, en une cinglante brochure qUI prodmslt une 
sensation; il ecrivit trois volu?-:esd'un~ gran~e 
litte ra ire d'un style sobre et elegant, d une U"'v<"'''~\ 
serree et 'irrefutable. Le plus important de ces 
Monseigneur Dupanloup el la liberte2

, couta a l'a 
deux ans de recherehes et d'efforts. Il y expose la 
trine de Mgr Dupanloup sur la liberte, pro.uve que 
doctrine fut toujours conforme aux enselgnement~ 
Saint-Siege, et la conduite de l'illustre eve~~e touJ 
conforme a ses principes. L'ouvrage termme, M: 
pon le porta a Rome, oil Leon XIII Je fit exa~mner 
l'approuva pleinement. A deux repnses le Samt 
re~ut l' auteur avec une paternelle bont~. « Helas ! 
dit-il je n'ai pas eu le bonheur de reVOlr Mgr 
loup 'avant sa mOTt, mais. j'ai c~:lflance qu~ D 
recompense de tous les serVICes qu 11 a rendus a ce 
Siege... Il faut publier votre livre... Il le faut 
l'honneur de ce grand eveque ... C'etait un brave ,UVll.lJJL,l, 

un homme de Dieu ... Parce qu'il a eu pendant 1e 
une attitude peut-etre trop accentuee, l' U niuers 
prononga ce mot avee une sorte d'impatienee) l' U 
n'a pas eesse de l'attaquer ... n faut que cela U,Ul;:';:"Ci •. 

On lui reproehe d'avoir ete liberal! Liberal! 
en levant les mains il faut s'entendre. Ce que 
condarime c'est 1e fa;x liberalisme 3 .•• )) Et 1e livre 
avec des l~ttres laudatives des principaux cardinaux 
eveques fran~ais. 

1. Voir le charmant volume : Hommages ei Souvenirs, par Mgr 
Nice, 1898. 

Z. Librairie Tequi, a Paris. 
3. Papiers inGdits. 
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Pendant quelques annees, M. Chapon se consacra a 
predication; orateur deja renomme, il parut avec 

succes dans les principales chaires de Paris et de la pro,. 
,rince. En 1893, il suivit a Nantes son ami Mgr Laroche 
en qua1ite de vicaire general honoraire. Leon XIII, qui 
n'avait point oublie l'ami et 1e defenseur de Mgr Dupan
louP, 1e nomma a Nice en 18961• Le choix etait excel
lento Le nouvel eveque fut vite apprecie de son diocese 
pour sa piete, ses predications et son intelligence. n le 
fut davantage encore de Leon XIII po ur son caractere 
iJ. Ia fois energique et conciliant. n servit de son mieux la 
politique pontifica1e et joua dans les graves evenements 
des annees suivantes un ro1e important que nous ne 
manquerons pas de signaler. 

AAlbi, Mgr Fonteneau rem pI aga en 1884 Mgr Rama
Depuis 1874, Mgr Fonteneau etait eveque d'Agen. 

n ne m~nquait ni de finesse, ni de piete, ni de zele ; 
mais 1e Jugement et la science administrative lui fai
saient defaut. Il avait fait a Agen environ 800.000 francs 

dettes. Et cette situation, en meme temps qu'elle 
inspirait au prelat Je desir bien naturel de clianO'er de 

d 
. 0 

diocese, ren alt son deplacement plus difficile. Oil 
trouver un candidat qui accepterait cette lourde suc
cession? Un de ses vicaires generaux, M. Creuret-Varin, 

devoua. Justement M. Fallieres, alors ministre des 
, etait du diocese d'Agen. Quand la mere du 

w"~",t-~,, mourut, non seulement Mgr Fonteneau assista 
obseques de la defunte, mais il temoigna a M. Fal

une teIle sympathie, que celui-ci nomma peu 
22 septembre 1884, Mgr Fonteneau a Alb{ et 

Creuret-V arin a Agen. . 
Mais Albi ne changea point Mgr Fonteneau. Maintes 
son caractere ombrageux, ses procedes en apparence 

1. :M. Chapon avait et8 d6signe successivement pour Amiens et pou!' 
Ce iut Lcon XIII qui, de sa main, le nomma a Nice. M. Dumav 
promis ce siege a M. Geay, protesta vivement. Mais M. Rambaud 

1e choix de Leon XIII. 
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arbitraires exaspererent son cler~e. Des ~ou?i~ de , 
pernetuels empoisonnerent sa Vle, 1e redmsirent. a 
bes;ins d'argent, ades depenses, a des gaspII~a 
regrettables. C'est ce qui explique,. sans. les 
fier ses attitudes administratives qm passerent 
des' complaisances envers 1e Gouvernement. C' est 
raison aussi de son ambition pret~n~ue ee de 
candidatures successives a Cambrm, a Bor~eaux, 
Besancon et finalement a Toulouse. Le ~alil 
bien i~forme de la situation, s'opposa touJours 

promotions. 
A sa mort, en 1899, on lui don~~ pour s.uc.c 

Mgr Mignot, l'eminent ev~q~e de Fre~us. Celm-cl, 
avoir retabli dans son dIOcese 1a palx et 1a vV_llHUW 

troublees par 1e gouvernem~nt incoherent de son 
decesseur, entreprit de travmller, avec mesu.re et lilO 
ration, a 1a reforme intellectuelle d~ ?ler?"e. Ce fut 
but de ses lettres sur les etudes eccleslastIques ~ont 
serie a paru en volume. Ce tra:a~~ importan~ se fut, 
donte prolonge et developpe, SI, d ~ne part, 1 archeve 
n'avait senti l'indifference de l' eplscopat po ur ces 
tions, si, d'autre part, les controverses du ., 
n' etaient venues troubler 1e ciel de la pensee rehgl 
et si enfin Leon XIII mort, d'autres preoccup 
d'autres t~ndances, d'autres idees, .n'e~ssent 
Pendant toute cette periode, Mgr MlgnoL, par sa 
culture intellectuelle, sa competence reelle :n 
et dans les sciences ecclesiastiques, son esprIt bl .
lant et modere,a joui aupres d'une grande J2artIe 
l' episcopat d'une autori~e et d'~ne confia~ce 
tables qui auraient pu faIre d~ 1m. un chef,. SI sa 
et son manque de gout pour I actIOn D:e Im eussent p 
fait negiiger les avances qu'il r.ec~valt .. I~ eut la 
fortune d' etre assiste par un Vlcalre general de la 
haute valeur, M. l'abbe Birot ; l'un et l'autre ont 
coup travaille et l'on ne saurait trop regretter 
1eurs efforts ~utuels, contraries par les 
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n'aient pu donner jusqu'a present les qu'on etait 
en droit d'en esperer. 

Les eveques de Mende, Perpignan et Cahors, suf
fragants d' Albi, päIissent devant Mgr Bourret, eveque 
de Rodez depuis 1871. Quand il y arriva 1e 14 decembre, 
par une froide journee d'hiver, l'accueil qu'on lui fit 
fut plutöt glacial comme la saison. On regrettait 1e bon 
Mgr Delalle ; on se demandait ce qu' apportait « ce 
Sorbonnien » qui passait pour liberal; et 1e nouvel 

plaisanta sa nouvelle epouse qui, disait-il, avait 
pour 1e mieux recevoir ses habits blancs de neige, 

et mis comme pendants d'oreilles les glagons qui tom
de tous les rochers. Tout d'abord Mgr Bourret 

rendit froideur pour froideur, mais la glace fondit 
t ; les A veyronnais apprecierent vite la simplicite 

leur nouvel eveque, sa bonhomie, son esprit fin, 
et caustique, son intelligence des affaires, et sa 
piete. II gouverna son diocese pendant vingt

ans avec plus de fermete que de bonte, avec une 
·te presque absolue. Il fut un bon administrateur, 
qui voulait tout faire par lui-meme, etouffant 

ur de lui l'initiative privee et ne se servant des 
que comme instruments de ses propres concep

et des projets qu'il avait medites. 
Mgr Bourret couvrit le diocese de Rodez d'eglises, 

et d'ceuvres de toute sorte; il favorisa de son 
les congregations religieuses, appela les jesuites 

Rodez, les premontres a Conques, les trappistes a 
e-Combe, les capucins a MilIau, etc. ; il multiplia 

pelerinages et les ceremonies religieuses. Mais par
us tout il s'occupa de son clerge. n le voulait nom

et transforma en petits seminaires presque tous 
presbyteres de son diocese ; il etait fiel' de fournir 
nombreuses recrues aux ordres religieux, aux mis

ode voir son grand seminaire compter jusqu'a 
eleves et deborder sur les autres pays. Non seule

i! envoyait chaque annee ses meiIleurs clercs a la 
8 
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maison des Carmes püur y faire des et~des s , 
et y conquerir les grades universitaires ; 11 SoumIt 
les jeunes pretres de son diocese a ~~,s ex~~en,s la h

"',"""''' 

ne'iTeres fortementcharges et qu 11 presldmt iUL-ilLDH""" 

;ssidu~ent, Ce fut peut-etre la plus importante de 
ses reformes, et Rome 1e felicita cha~derr;-ent po~r « 
zele tout exceptionnel ) qu'il me~Uut « a favo~lser 
science et 1a piete )} de ,SOll clerge, Mgr BO,u~reG 
autrefois publie deux theses savantes su~ ~ E~ole 
Üenne de Seville sous La ]'vI anarchie des W ~SLgotllS:t 
l' Ecole chretieTlne de Cordoue SOllS la Ai onarclue 
Ommiades. A Rodez, outre ses 381 mandements 
!:orment quatre volumes, il elltreprit un gran~ 
1 0 . ' I 't qu'il laissa inacheve sur les ' rLgmes c,lr~ wnnes 
Rouergue et sur l'Apostolat de saint Marüal dans 
region limousine. Son style est, un peu l?urd, p 
meIDe incorrect, et son talent d orateur bIen " 

Que dire deson influence exterieur,e et pollt! 
Elle fut en somme peu etelldue et mOlllS grande 
ne l'eut desire lui-meme. Judicieux,. modere" re 
ileut aime a jouer un role de negoclateur. Leo,n X 
l'honorait desa conflance et, a plusieurs repnses, 
demanda des rapp.orts sur 1a situation de 1a 
mais Mgr Bourret etait suspect aux chefs du 
republicain. Les dix premieres ~nnees de son 
avaient ete assez batailleuses ; II adressa aux 
de ce temps plus d'une philipp~qu.e d~nt, .on garda 
souvenir. L'intervention de son Vlcalre gener~l"M. 
dans les elections de 1884, 1a lettre de celm-Cl au , 
teur Mayran1 , compromirellt l'eveque de ~o.dez, 
devint plus tard, un peu plus tard, tres conclha,nt, 

1'on rit beaucoup de sa rep.onse a l'un deses eures, 
parlait de « menager 1a chevre et 1e chou .. , )}. « 

L Il Je su,ppliait de se presenter, « votre, nom, disait-il, ,est tres 
pathique au clerge qui appuiera trios voJontlers ,:otre cand~dature, 
'eta feu et flamme apropos de cette lettre; on mterpella a la 
,~t celanuisita l'eveque de Hodez, 
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1a chevre, mon ami, menagez surtout la chevre J )) 
n a ete pendant vingt-cinq ans candidat perpetuel a 

les archeveches de France, ei aucun ne lui a He 
Tour a tour il a du remplacer le cardinal Billiet a 
ery en 1873, Mgr Ginouilhac a Lyon en 18761 

~e l~ Tour d'~uvergne a Bourges en 18802, Mgr Thi~ 
"haudrer a ~~mbraI en 1~92. Leon XIII desirait beaucoup 

cette derm~re, translatIOn, mais le Gouvernement s'y 
opposa obstmement. Comme compensation on lui donna 

pourpre : iI fut nomme cardinal le 1'2 juin 1893. 
Tours, Bordeaux, Besangon, Alger devinrent 

vacants, on mit encore en avant Mgr Bourret et on 
'econduisit de merne. Il finit par souffrir d~ cette 

systematique. « Vous verrez, disait-il a ses 
que je ne serai jamais qu'un archeveque in vola 

que l'on, p~urr~ ec~ire ~ur ma tombe: lci repose un 
qm n arnve Jamals ! )} Enfin, en janvier 1895, 

annonce la ,mort de Mgr Desprez, archeveque de 
e ; depms longtemps l'opinion publique designe 

de ~odez com.me le dauphin, I'heritier pre
du Vleux cardmal. Celui-ci, affirme:..t-on, l' a 

~e ~va~t d~ :nourir ;. les eveques de la province, 
clerge,l Umverslte cathohque le reclament ; Leon XIII 

. cette promotion et Mgr Bourret partage 1e 
umverseL. Le Gouvernement cede de son cote 

qu'iI prMere Mgr Fonteneau, et 1'0n peut conside: 
l'affaire comme terminee. Malheureusernent 

Mgr Bourret tient a designer lui-meme son successeur ~ 
Rodez ; les neg.o~iations trainent en longueur; pendant 

ternps le Ulll11stere tombe, tout se trouve remis en· 
"Jl';~nfN'"o~n,' et finalement Mgr Mathieu est envoye a 

A ?ette .d~ception, plus douloureuse qu'on ue saurait 
crone, s'aJoute la triste histoire du droit d'abonne-

1. Pie IX le trouva trop liberal et trop ami des Chartreux. 
2. II refusa de faire a M. Lepere, ministre des Cultes, Ja visite indis

et ceJa I'honore. 
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ment dont nous parlerons ailleurs. La.Libr~ ~arole 
faussement le cardinal Bourret d'avOlr .obhge ses 
gations a payer cet impot P?ur obt~mr Toulo~se, 
qu'il s'est borne a suivre les mstrucb~ns du S '1.-,.-"""", 
n ressent de ces calomnies un chagrm profOI;td , 
meurt le 18 juillet 18~61. Se~ deux successeurs Imme 
sont Mgr Germain qUl ne falt :rue traverser Rodez (1 
1899) et Mgr Franqueville qUl meurt en 1905. 

IX 

L'Eglise de Toulouse est celebre entre toutes 
ses souvenirs religieux, ses nombreuses communa ' 
son Institut catholique, ses (Buvres de toute s~rte et 
foi de ses habitants. Mgr Desprez la gouvern~:t. 

'1859. Age de 88 ans, il etait le doyen de 1 eplsco 
frangais et meme du Sacre Colleg~. Ce bea,u , 
qui rappelait, a-t-on dit, les anclens. pa~na~ches, 
grands pretres des temps hebrai'ques, JOUl~Salt du 
pect universel. Modeste et t~mide, ~l s'etaI~ tenu 
l'ombre, se contentant de faIre le bIen et d dU.llLl1U''''< 

sagement son diocese. Ses .plus grand~s (Buvres. a 
ete la canonisation de samte Germame COUSlI~ et 
fondation de l'Universite catholique. Il passmt 
monarchiste et hostile au ralliement. Tres repres . 
il pontifiait avec majeste et imposait auto ur de 1m 
respect le plus rigo~reux d,e l' ~tiquette. ~es 
du Midi disaient en nant qu apres sa mort 11 OlJl,<\jH',,u 

surement au paradis la place de grand maltre des 
monies2 • 

1. Le Cardinal Bourrel, Souvenirs intimes, par Mgr Ricard, 
d'Auch Paris, Bloud, 1896. C' 

2. {ne du cardinal Desprez, par F. Lacoi~~a,. D~sclee, 1897. , 
bien selon le cardinal Lavigerie, tout ce qu 11 etalt cap.able d.e 
Qua~d il fut propose pour Ja pourpre, !'arc~e:,eque d'A!ger slgnala a 
« sa mediocrite et son manque d'esprlt polIhque notOlres. » -

Le cardinal Lavigerie, p. 254. 
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Quel contraste avec son successeur, Mgr Mathieu, 
transfere, maIgre lui, d'Angers en 1896! Ne s'avise-t-i1 
pas de declarer a ses nouveaux diocesains que, du fait 
Je son arrivee, , Toulouse comptera simplement ({ un 
, de plus! » Simple erreur geographique peut
etre, mais qui met en defiance les Toulousains. « A 
Bascon, Gascon et demi! » Plus tard, on nomme 
Mgr Mathieu Mainteneur a l'Academie des jeux floraux, 
et dans son discours de reception, le nouveau mainte
neur s'amuse a demolir 1a legende de Clemence Isaure, 

venerable fondatrice des Jeux Floraux. « Madame, 
VOUS vous etes faufilee dans la gIoire, comme une intri
gani;e de hau~ v~l dans un salon aristocratique. Vous 
usurpez depUls bIen longtemps une reputation et des 
honneurs qui vous ont ete decernes sans motifs et 

. ne supportent pas Ia discussion. Quand Hes-vous 
!lee ? .. Vous ne pouvez pas le dire. Les uns vous 
donnent quatre cents ans, les autres cinq, et il n'y a 

une date dans toute votre vie. On ne connalt 
votre pere, ni votre mere, ni votre vrai nom, 

ca!' il parait que vous n' avez plus le droit de 
yous appeler Clemence Isaure ... , etc. » Comment les 

. toulousains ne seraient-ils pas choques 
entendre traiter si legerement l'objet de leur culte 

Jwademique ? 
Mais ce qui leur deplalt davantage encore, ce sont 
allures democratiques de l'archeveque. Plus tard, 
le recevant a l'Academie frangaise, M. d'Hausson

lui rappelait familierement 1e scandale qu'i! avait 
{( J'ai regret de dire que po ur certains de vos 

diocesains, et surtout de vos diocesaines, vous etiez un 
" de scandale. Vous aviez presque remise le vieux 

ou votre venerable predecesseur, affaibli par 
se Iivrait a de rares promenades et dont il ne des

jamais. Vous sortiez 1e plus souvent a pied; 
alIiez meme, dit-on, en tramway, et les devotes 

Toulouse ne pouvaient prendre leur parti de coudoyer 
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ainsi leur archeveque1 • Mais vous etiez aussi un 
d'edification pour le zele apostolique que vous d 
Le moindre pretexte vous etait bon po ur ,:OUS 
dans les faubourgs populaires. Vous pEmetfle~ dans 
maisons exclusivement habitees par les oU:rlers. V 
visitiez vous-meme les pauvres et vous po~twz les s 
ments aux malades. PeU a peu Toulousam.s et. . , 
saines ont fini par se convaincre que la slmp~lClte 
manier es n' enIe-~e rien a la dignite veritable, m le 
way au respect. )) . ' 

Cependant Mgr Mathieu eta~t declde,I?-e,nt. v?ue 
changement: il n'y avait pas trOls ans qu 11. etart 
a Toulouse, et deja il lui en fallut r.artIr. Comme 
avait publie sur les Devoirs des Cathohques un 
ment conforme aux vues du Saint-Siege, Leon X 
l'appela a Rome et le nomma cardinal de Curie (189?) 
Cela ne se fit pas sans de longues et ardentes nc;;"vc"rt-, 

tions qu'il est "inutile de .raconter ici. M. Gardey, 
de Sainte-Clotilde, a Pans, Mgr Chafl~~tant,. , 
des reuvres d'Orient, M. Captier, supeneur ?eneral 
Saint-Sulpice, Mgr Duchesne, etaient aussI. . 
pour la pourpre. Mgr Mathieu l'emporta. Reahs . 
dans ce nouveau poste tout ce qu'on attend~it de Im 
Nous le verrons plus tard. Pour le remplacer a To 
on nomma Mgr Germain, eveque de Rodez. 

Les eveques de Carcassonne, de Montauban 

1. « Un archeveque qui sortait tout seul sans insignes, .dit de son 
Mgr Duchesne, qui fjB.nait pooestrement par.les ,fues, entra1t dans les 
tiques causait famiEerement, s'achetmt lU1-mem~ une pa1re de 
et rentrait avec les viemc sous son bras, enveloppes dan~ ';ln J 
sc;andale 1 )) _ Que 1e savant prelat m~ perme~te une .l~ge~~. 
apropos de ({ la pake de souliers )). L archeveque avmt \ 181 
fnubourgs un vieillard qui n'allait pa~ a la mes,se,. faute~e 
p:,etendait-il. Mgr Mathieu mesurant d'un coup d ceü attenhf les 
walheureux , le quitta brusquement, e~tra. chez 1e. l' 

proehe essaya une paire de soutiers, petrifla le comnllS pa_ 
de ses bas violets, paya, mit le paquet sous son bras ~al~re le~ 
tions du cordonnier et revint chausserson pauvre en Im d1sant . 
tenant, irez-vous a la messe? 
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Pamiers, aussi bien que les archeveques d'Auch et leurs 
suffragants, me pardonneront de les passer sous silence. 
n n'y a den dans leurs faits et gest es qui ait retenu 
particuIierement l'attention. Et s'il est vrai que les 
peuple~ heureux s0r:-t c~ux qui n'ont pas d'histoire, 
noUS n en pouvons dlre nen de mieux1• 

Le leGLeur qui a consenti a nous suivre a travers les 
dioceses de France, reconnaitra avec nous que si, en 
face d'une situation exceptionnellement trouble,' nos 
eveques n'ont peut-etre pas su prendre les initiatives 
largement et profondement renovatrices que les cir
constances les pressaient de prendre et que, s'ils ont 
subi les evenements plutöt qu'iIs ne les ont domines, 
ils sont nombreux toutefois parmi eux ceux qui ont fait 

1. Il convient cepe1:dant de signal er, a Bayonne, l'administration 
.excellente de Mgr Ducelher (1878-1887), qui devint archeveque de Besan
llon. Apres le eourt ~piscopat de Mgr Fleury-Hotto (1887-1889),MgrJauffret, 
chanome .de Marsmlle, fut l;omme a Bayonne, grace a l'influence politique 
de M. Etienne, alors que I abM Gardey, cure de Sainte-Clotilde a Paris 
etait deja designe et agrM. Mgr Jauffret, priitre excellent, d'ailleurs tre~ 
pieux et tres actif, n' avait point toutes les qualites necessaires a un evllque. 
II manqua surtout de mesure el, de diseernement ; il perdit la confiance de 
son clerge po ur avoir, sur l'injonction du gouvernement, deplaee bon 
nombr~ de ses pretres aceuses d'immixtions politiques. Ce fut la ce qu'il 
appelmt « sa grande amertume •. Cependant il s'efforca de donner une 
serieuse impulsion aux 8tudes du clerge. Il envoyait les meilleurs eleves de 
son grand seminaire preparer leurs grades a l'Institut catholique de Tou
louse ct les nommait ensuite professe urs ou vicaires dans les postes les plus 
jmportants, 

Quand Mgr Billiire, eveque de Tarbes, mourut au mois d'aout 1899 la 
. nonciature et l'archevochii de Paris proposerent M. Gardey. M. Dumay's'Y 

. opposa. ({ Dans l'evechb de Tarbes, disait-il eyniquement, la situation est 
difficile, parce que lenouvel eveque aura a s'affranchir 

. jo~g des Peres de Lourdes et de l'intrusion envahissante des Assomp
tlOllmstes. On a beaucoup recommande le eure d'une des grandes paroisses 
de Paris. C'est, paralt-il, un homme a poigne, ce qui ne nous deplairait 
pas pour la cause d'affranehissement qu'il s'agit d'accomplir la-bas. Mais, 
malgre tous les appuis dont il a su s'entourer, nous ne pouvons pas le 

, ,; il a trop d'attaches monarehistes, trop de relations dans le 
noble faubourg po ur que nous puissions absolument comnter sur lui. Il 
fera done mieux d'attendre que le duc d'OrIeans soit s~r le trone de 
Fr~nee .. )) (Figaro, nov. 1897.} C'est pourquoi Mgr Schcepfer, eure de 
Samt-P18rre du Gros-Caillou, a Paris, fut nomme eveque de Tarbes. 
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d'l'n{.elll'gence de bonne volonte, de sens chre-preuve u' ", 
t ' Et aussi l'on constatera que, slles mleuxmten 
len. d' " t 

nes les plus conciliants, les plus egages G:s ,a , , , 
, , t eu trop souvent a se heurter a 1 hostlhte. au passe, on . 

des hommes de gauche, ils ont ete, non moms souvent 

t .At e geAnes et paralyses par les embarras de to peu -e r , . t 1 ~. 
sortes que leur ont suscites les outrances e es pas"'lons 
des hommes de droite. 

CHAPlTRE IE 

LA PIETE CATHOLIQUE ET SES ffiUVRES 

LES CONGRES EUCHARISTIQUES ET LES PELERINAGES 

LES ABUS DANS LA DEVOTION 

Pour l'Eglise catholique, la grande affaire est de 
sauver les hommes en les sanctifiant. Developper la 
piete, la vie religieuse dans les ämes, c'est la l'ceuvre 
des ceuvres; c'est acette ceuvre que, plus ou moins 
directement, toutes les autres, dont nous parlerons, 
se rapportent; c'est a elle qu'avant tout l'episeopat 
et le clerge frangais consaerent leurs efforts. Hs y 
sont puissamment aides et eneourages par Leon XIII. 
« Aueun pape n'a plus fait, remarque avee raison 
Mgr de T'Sarclaesl, pour ranimer dans le monde la 
piete qui est l'ame meme du christianisme .. , On ne 
se ferait pas une idee exacte de son pontifieat, si l'on 
ignorait que chez lui c'est la piete qui donne le branle 
aux manifestations si variees de son aetivite2 , )) Peut-etre 
la gloire de l'homme d'Etat et du docteur a-t-elle un 
peu voile le ente interieur qui a ete beaueoup plus 
intense et plus prüfünd qu'on ne saurait le penser, 
Et Mgr Isoard, eveque d'Annecy, remarque justement : 
« Le Pape qui a demande le plus au travail, a l'etude, 

. a l'aetivite naturelle, est aussi, de tous ses predeces-

1. T'Sarclaes, Le Pape Leon XIII, ll, p, 544, 
2. Il serait facHe d'extraire des encycliques de Leon ~In un traite de 

vie spirituelle aussi complet que pratique, Voir a se sujet: Le Renouvellemenl 
de Za Vie chretienne, selon les enseignements du Souverain Pontije, et : Le 
PrelFe el la situation actuelle; Paris, (Euvl'e de f'aint Pau!. 
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seurs, celui qui a ordomie ou conseille le plus de prieres 
dans l'Eglise universelle. Et les moyens surnaturels, 
il ne les cree point, il ne pro pose meme point de les 
adapter aux habitudes de resprit contemporain; les 
Tiers-Ordres et le Saint-Rosaire, les deux grandes 
armes qu'il preconise sans relache, c'est au passe qu'il 
les emprunte pour les conserver au present et les trans
mettre a l'avenir. )) 

Si l'on considere la diminution de la foi, les progres 
de l'irreligion en certaines contrees, on est tente de 
desesperer de l'avenir; mais, quand, se retournant 
vers les vrais croyants de France, on considere les 
merveilles de foi, de priere, de charite chretienne qui 
se sont epanouies en ce pays depuis trente ans, il est 
impossible de ne pas avoir confiance, de ne pas se· 
rappeler les promesses divines : « Si je trouve aSodome 
cinquante justes, je pardonnel'ai a toute la ville pour 
l'amour d'eux1. )) 

I 

Le supreme objet de la piete catholique, c'est Dieu 
dans l'unite de ses trois personnes divines, c'est Dieu 
manifeste au monde par J esus-Ghrist. Du premier 
siede jusqu'a ~os jours 1e culte de Notre-Seigneur a 
revetu dans l'Eglise des formes variees : ces diverses 
devotions subsistent et alimentent Ia piete des fideles .. 
D'autres sont venues s'y ajouter. Par exemple, dans 
la derniere moitie du XIXe siede, sur l'initiative du 
saint homme de Tours, M. Dupont, la devotion a 
la Sainte Face de Notre-Seigneur s'est developpee 
non seulement a Tours, mais dans tout le monde catho
lique. Les Assomptionnistes ont heureusement renou
vele, en ces derniers temps, les pelerinages aux Heux 

1. Genese, chap. XVIII, v, 26. 
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par la vie et la mort du Sauveur. En 1882, 
P. picard, avec l'approbation de Leon conduit 
Jerusalem la premiere expedition des « Groises de 
penitence )). I1s sont plus de mille et le defile de 

. longue caravane qui, avec ses chameaux et ses 
, n'occupe pas moins de 7 a 8 kilometres , 
dans toute la TlCrre Sainte une impression 

En 1883, c'est 1e P. Bailly, 1e fondateur de 
Croix, qui conduit le pelerinage. Il en conduira ainsi 

't jusqu'a l'age de soixante-dix-huit ans. Orcra
admirable il fera des pelerinages palestini~ns 

veritable institution, fretant des navires-chapelles, 
Notre-Dame de France a Jerusalem et 

d'autres hötelleries pour recevoir les voyageurs. 
audacieuse entreprise n'avait d'autre but que 1e 
de la France par la priere et la penitence; elle 
a pas moins accru de fa~on sensible l'influence 

la France et de l'Eglise en Orient. 
Gependant la devotion au Sacre-Greur de Jesus 

tout 1e XIXe siede, Nous avons rappele en un 
volume les origines de cette devotion qui a pris 

"">:,,,.eUH," en France, par re action contre le jansenisme, 
s'est repandue dans le mon\le entier. Nous avons 

ses progres, pendant le regne de Pie IX, les 
pelerinag'es de Paray-Ie-Monial et les premiers 

de la basilique de Montmartre. Sous Leon XIII 
donne s'accentue, puissamment favorise d'aiHeurs 

le vicaire de J esus-Ghrist. A Paray, les pelerinages 
Gitons seulement, pour en donner une 

chiffres de l' annee 1901. «( 2.331 pelerins 
ecrit le P. Goube, 9.870 en mai, 42.348 en 

28.404 en juillet, 13.478 eil aoüt, 15,013 en sep-
11.842 en octobre. Au total 123.284. Si l'on 

a ce dernier chiffre celui des pelerins uni se , P 1 a aray autrement que par voie ferree, il faudra 
compter 30.000. Gest donc plus de 150.000 pelerins, 
sont accourus de tous les pays ceLte annee pour 
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faire amende honorable au Saere-Ceeur des fautes 
XIXe siede, » 

C'est bien autre chose a Montmartre. L' 
patronnee par les Souverains Pontifes, poursuivie 
ardeur par les trois areheveques sueeessifs de 
NN. SS. Guibert, Riehard et Amette, soutenue 
l'episeopat et le derge, dirigee parle Comite du 
National, l'eeuvre est vraiment eelle de la 
catholique tout entiere. On se souvient que la 
pierre de l'edifice a ete posee 1e 16 juin 1875, Les 
de fondation qui vont chereher le sol ferme a 34 
de profondeur, sont eommenees depuis 1876 et 
de 4 millions sont enfouis dans les co1onnes 
peennes qui supportent l' eglise. Les pyramides d'E 
elles-memes n'ont point de pareilles fondations. La 
monumentale se construit ensuite, et, le 21 avril 
le cardinal Guibert l'inaugure en celebrant la 
dans 1a premiere ehapelle dediee a saint Martin. L 
1881 voit couvrir une partie de la crypte. En 
on a commence l'eg1ise superieure dans ses 
prineipaux. Le pourtour du cheeur est de 1883 et 1 
Le vendredi 19 novembre 1886, 1e cardina1 L ' 
entoure de seize eveques, de deux cents pretres 
d'une foule enorme, benit solennellement les absides. 

Deux ans plus tard, 1e 6 juillet 1888, sur tout l' 
cement de la nef, du transept et des bas-cotes 
d'une vaste tente, qui formait voute a toutes les 
teurs des grands axes doubleaux deja construits, 
tient le Congres Eueharistique de Paris, auquel . 
dix eveques. Presque toutes les voutes sont 
pendant les annees 1889 et 1890. On entreprend 
les travaux du grand dome que les Parisiens 
monter d'annee en annee enveloppe dans sa . 
charpente. C'est 1e 5 juin 1891, en la fete du 
que 1a basilique est definitivement livree au 
Trois cardinaux et douze eveques president a 
grandiose ceremonie. Et Leon XIII, en felieitant 
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Franga~s de s'etre unis pour « faire sortir de terre la 
masse Imposante de ce temple votif », les conjure de 
s'u~i~ eneor~ 1« pour defendre, au sein de la patrie, 
l'exlS enee.e a cause de la religion eatholique1 », 

Pendan~ les dernieres annees du siede 1e grand dA 
"1' t ,ome 

.~ e eve maJes ueusement vers 1e cieI entoure de , 1 - , ses 
graCleUSes eoupo es. La croix qui 1e domine est benie 
1e 17 oeto?r: 1899 p~r le cardinal Richard qui salue 
dans eet evenement I aurore du relevement national. 

son tou~, la fagade du temple s'aeheve, regardant 
grande vllle, comme pour faire a sa :riete un ineessant 

.
appel. De chaque eote du porehe a droite et ' h 't d ' a gaue e, 

.' dOlven pren re p.laee les ~tatues equestres des patrons 

.de l~ Fra~~e, samt LOUIS et saint Martin. Dans la 
p. arbe supeneure se dresse la statue en marb bl , Cl 't re ane 
ou lns montrant son eeeur le Saere' Ceeur b" t . . . ' - enissan 
ParIs. Il ne restart plus a eonstruire que 1e ca '1 •.. ' . mpam e 
q?,l" un peu en ::etrait,;Ie l' abside, la domine avee tant 
d eleganee. Il vwnt d ehe exeeute en sept an' d 
1905.3. 1912, par lVI. Luden Magne2• Depuis ~:e~~ns~ 
tructlOn des eathedrales du Moyen äge 0 ' 't t ' ' n n avar 
pas en r~pns ~n Fr,anee un docher de cette importanee. 
• Ce n ~st Ia qu un apergu general bien insuffisant. 
n faud:alt rappeIer les obstacles que la perseeution 

.'. . he ?evant les eonstructeurs, les menaces de 
desaffeetatIOn ou de demolition par les radicaux de 
la Chambr~ en 18~2 et 1891, les insultes de l'impiete 
et de Ia der,nagogle triomphantes. Il faudrait deerire 

.,aye? q~e! Pl~U:C er;thousiasm~, quel elan d' admirable 
-g"neroslte, fu" elevee la grandIOse basilique. n faudrait 
montrer la France catholique tout entiere participant 

, 1. Lettre de Leon XIII au cardinal Richard 1e 5 mai 1891 La con t 
'~r::: ~~~ s~~cessivement dirigee p~r M. Abadie, 'jusqu'en 1884; par' M,s~~~= 

J q en, 1886, par MM, Lalsne et Rauline jusqu'en 1891 et d " 
par M. Raulme seu!. ' epUlo 

2 La p 'e . -en ju'in 190~e~1l ~e ?Ier:~ a ete beni,te par 1e cardina1 Richard 1e 16 juin 1905 ' 
1e surmonte I tlaet1g9n6~1 la .65< raStSISe ; ce fut 1e 6 avril1912 que 1a croix qui 

-, asslse, u scelIee, 
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iJ. cette ceuvre, les dioceses, les villes, les 
les associations, 1e clerge, 1a magistrature, 
1a marine, les colleges, les familles, toutes les Dr'OIE~SSLO 
tous les etats de vie, rivalisant de devouement, 
disputant les chapelles, les colonnes, les 
les hemicycles, les pierres de l'edifice, il faudrait 
les dons splendides offerts a Montmartre, r 
l'histoire de la Savoyardel, celle du tapis confe 
par les dames de France pour l'inauguration de 
basilique, mentionner 1e ciborium donne par Leon 
1a statue de sainte Genevieve par 1e Comite ca 
en 1888 113 saint Michel monumental du diocese , 
Coutances qui domine 113 chevet du choeur, ete. 
iJ. cote de ces magnifiques presents, l'obole du p 
et 113 denier de 1a veuve qui touchent pro fond 
113 cceur de Dieu. 

n y a la, a-t-on dit avec raison2, dans 
chargees d'inscriptions, ex-voto de 1a reGV.iLUUH,,,a.U 
et de l'amour, des mysteres insondables de 
pour 113 Christ; il y a 1a, enfouis dans 1a masse 
constructions, des millions de noms propres, des 
Hons de consecrations au Sacre-Cceur. Toutes ces . 
s'il y avait un pressoir pour elles, exprimeraient l' 
et 113 sacrifice. Apart Saint-Pierre de Rome, je ne s 
pas qu'il y ait dans l'histoire rien de si grand, 
spontane. Quand nos ai:eux batissaient au Moyen 
les cathedrales gothiques, cela etait Iocal. Une 
une province tout au plus, travaillaient a I' 
du monument. Encore une fois, c' est 1a France. 
entiere qui abati 1a basiIique de lvIontmartre. 
une familIe des Pyrenees ou des Alpes qui n'ait en 

1. Le bourdon de la Savoie offert eIl 1895, par l'initiative de Mgr 
leux, execute par les freres Paccard, a coüte 70.000 francs 
18.835 kilos. Le battant pese 850 kilos. La Savoyarde fut 
20 novembre 1895 en presence de 150.000 Parisiens. Le bourdon de 
Dame de Paris pese 12.500·kilos. Voir La Sauoyarde, brochure de 71 
8.UX bur'eaux de l'CEuvre. 

2. P. Jonquet, Montmartre, pp, 256-259. 
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o13ole. Deja plus de 40 milIions ont ete recueillis 
H en faut ~ncore une vingtaine avant que sOient 

Ies rlches mosarques qui doivent recouvrir 
de l'edifice1

. « n faut, s'ecriait Paul Feval 
1a basilique jaiHisse, louange de marbre etd'or: 
jaiHira. I.I fau~ qu' elle croisse et fleurisse pou; 

i;f?,oUrOllm~I Pans, qm couronne 1a terre. Qu'iI soit incom
dans sa magnificence, 1e palais de votre ten
a Jesus.1 Que l' opulence et l'indigence soient 
t prodlgues, afin que I'ex-voto monumental 

1a France catholique soit en argent massif, s'il doit 
" •• ~.nc""ö" debout, et tout en or, s 'il doit tomber... Donnez 
.. .. '1tlPl:l.rf\UX, donnez, souffrants; donnez tous et donne~ 

po ur sauver I'ame de 1a patrie. )) 

Ir 

Cependant plus admirable encore est le mouvement 
priere, de supplication nationale, d'ceuvres de toute 

qui a pris naissance en ce Iieu beni et s'est repandu 
taute 1a France. Ce mouvement, commence des 
dans 1a chapelle provisoire, n'a cesse dese deve-

;;;tOlminl'iT' sous l'ardente. impulsion des RR. PP. Ob!ats, 
Rey et Lemms taut specialement,et de leurs 

, successeurs. n n'est pas d'endroit dans 1e monde, 
IOll en excepte Lourdes, d'ou se soient elevees vers 

. a:lt:mt de ferventes prieres. Comment denombrer 
mIlhons deo catholiques qui depuis trente-cinq ans 

1a Ramte montagne ? En 1890, 113 llombre des 
s'elevait deja a 7.200; on en compte aujour-

COIDl:'lent ~e pas m~ntionner le don .de 500.000 francsqu'ulle. ene
an~nJme v:ent de f~lre tout recemment a labasilique ? Ce don'~rin
e::'l\f~ecte a,la ~osalque de la yoüte du chceur et l'execution de-cette 

u He .conflee a M. ~uc-Olivier Merson. Il faudra cinq annees a 
V;:ll-:I&mlehiraarbste pour COuynr les 375 metres de ce splendide tableau qui 
~S"~t;!cllre'ra d

Pas 
seuI?:nent le chceur de l'eglise, mais le completer~ et 

" e la mamere la plus .harmonieuse. 
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d'hui plus de 10.000. Des milliers d'evequ~s, plus 
cent mille pretres etrangers y ont o~e~t la sam~e 

Trois groupes d'ceuvres pies, en,nc~les par Leon XI 
des plus precieuses indulgenc~s, reumsse~t les z , 
de Montmartre, l'archiconfrene du Sacre-Cce';lr, 1 
confrerie de priere et de penitenc~, FAdoratlOn ~ 
tueHe et universelle. Depuis 1e 1 er Jum 1882, sur 1 a 
de Montmartre, 1e seul anniversaire de la, mort 
Sauveur eteint chaque annee les ~eux ~e 1 ostens 
Une association de Dames adoratnces s.est 
pour passer la journee aux pieds du Samt-S 
Elles sont a peine 50 en 1882; en 1887, ?n ~n 
488 qui passent 5.648 heures en adoratlOn, en 
les rapports enrevistrent 1.077 dames et 10.000 
deprieres ; en 19&5, l' Association qui a a sa tete Mme 
comtesse d'Eu, la duchesse d'Estissac, 1a comtesse 
Bryas la comtesse de Gontaut et la baronne de Grass 
a divi~e Paris en quatre sections et c,ompte ?2;6 
bres et pres de 40.000 heures d adoratlOn. Tell 
adoratrices, raconte Mme d'Estissac, fo?-t de 1.000 
1.200 heures par an. Une pauvre veu~e, m~re de 5 
obligee de travailler 1e jour pour falre ,vI.vre sa . 
vient regulierelnent, me~e. I?endant 1 hlVer, falre 
heure d'adoration a la bas1hque entre 8 et 9 ,h 
du soir avec ses enfants qui dorment appuyes , . 
sur l'autre ou s'essaient a prier. 

A cote de l'adoration diurne reservee aux, f 
l'adoration nocturne reservee aux hommes. C est 
dant les Quarante heures, en 1881, qu'une 
d'apotres inaugure cette derniere ceuvre, avec une 
exposition par mois. Ses progres sont lents. De 3. 
en 1883 1e nombre des presences en 1890 n'a 
atteint que 4.907. Les an~lees su~vantes, u~e m 
poussee se produit. L adoratlOn enregistre 

1. Exactement 39.874. Voir Les Dames adoratrices de 
compte rendu du Congres de 1905, p. 59. 
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11.000 presences en 1894 et 31.237en 1901. Les paroisses 
de Paris se disputent les nuits de flriere et ceuvres 
de toute sorte reclament les veillees saintes. Le clerge 
ales siennes, puis les religieux, l'armee de terre et de 
mer, les medecins, les avocats et les ouvriers. Rien de 
touchant comme le spectacle de ces pauvres ouvriers 
epuises par ~e dur travail du jour, et n'hesitant point: 
po ur sat~sfalre leur piete, a sacrifier au Sacre,Cceur 
leurs meilleures heures de repos. Dans les premiers 
jours de dece~bre 1898, ce sont 35 orfevres, conduits 

1\1. MellerlO; le 19, c'est le tour des tailleurs. au 
ilomhre de 53 adherents; les cordonniers vienne~t a 

tour, puis les employes de chemin de fer, les 
e11lployes du commerce et de l'industrie, etc1 . 

Mais cette armee de suppliants ne peut se contenter 
priel' et de reparer ; il faut qu'elle s'organise, qu'elle 

accl'oisse sans cesse, qu'elle combatte pour 1e Christ 
ct lui conquiere des ames, en France et dans 1e monde 

. Ainsi en est-il, et les adorateurs se transforment 
apotres. On decide de fonder partout des Groupes 

de France au Sacre-Cceur, et un comite s'6ta-
a Paris pour con~entl'er le mouvement. « On compte 

40.000 pal'Olsses en Fl'ance, ecrit l'un de ces 
. Si chacune d'elles fournissait seulement un 

upe de 10 hommes, nous aurions bientöt l'euni 
.000 hommes. Dans combien de paroisses ce nombre 
pourrait-il pas eLre double, quintuple ? Alors, quelle 

1. « Au 1 er janvier 1908, ecrit le chanoine Crepin, superieur des Chape
les Hommes de Fl'ance comptaient a Paris 4.880 membres, s'augmen
au co urs de l'annee cie 527 membres nouveaux et fournissaient au 

$3.rlctuaire national 26.853 heures d'adoration. 
1er janvier 1909, les Hommes de France etaient 5.407' 496 nou-

associes s'etaient inscrits pendant le courant de l'annee, ~t ils four-
29.392 heures d'adoration nocturne et 17.663 heures d'adoration 

Les amis fideles du Sauveur s'augmentent encore pendant l'annee 
; au 1 er janvier etaient inscrits sur les registres 5.903, et a la fin de 

on en comptait 6.262. Ils presenterent au divin MaHre 26.100 heures 
;;l1'ad{lral,ion nocturne et 19.396 d'adoration diurne. » Rapport pour 1911. i 
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armee du bien rangee sous le drapeau du Saere-Cceur! 
Leon XIII eneourage eette eroisade1

; dont le P. 
est 1e Pierre l'Ermite2 • Des appels enflammes et 
chants sont adresses aux eveques et aux eures. Et 
nombre repondent. Beaueoup de eonfreries, etab 
dans les paroisses de Paris et de provinee, se 
forment et s'affilient a Montmartre3

• D'autres 
fondent et s'organisent sur plusieurs points du 
toire. En 1902, les groupes du Havre eomptent 
2.500 hommes, ceux de Naney 2.000. Le Loiret p 
120 groupes repartis dans autant de paroisses. 
Grenoble, la region du Nord, Tourcoing, Arras, 
Bordeaux, ete., entrent dans 1e mouvement. Le 
rieur des ehapelains de Montmartre eerit en 1905 
{( N euf cent quarante-trois associations sont actuell 
erigees en France. Nous avons de ce fait 19.125 
teurs inserits sur nos registres4• )) Quelques 
plus tard, au VIIe Congres dioeesain de Paris, il 
tera : « On eompte en Franee pres de 80 dioceses 
fonctionne l'organisation des Hommes de France 
Sacre-Cceur. )) Parallelement aux hommes, les 
adoratrices se multiplient en provinee et y 
des groupements nombreux, unis de priere et d' 

1. « Le Saint Pere est tres desireux que les efforts que l'on fait en 
pour multiplier les Groupes d'hommes au Sacre-Camr ~oient 
patronnes par les eveques, et il benit de tout ereur et tres Sflt'''lolitl!l1'''". 
les groupes fondes ou a fonder. » Lettre du cardinal Mazzella au P. 
15 mars 1900. 

Z. " L'Association des Hammes de Prance au Sacl'e-Cceur, dit le 
gramme est exclusivement religieuse. Sous aucun pretexte on ne s 
dans le; comites ou les reunions generales de questions etrangeres a 
religion. Christianiser les hommes de France et leur donner le courage 
manifester leu!' foi et leur piete est !'unique but que l'on se propose. » 
Sacre-Cceur et les Hammes de Prance, par Frangois Veuillot, p. 27. 

3. L'Union catholique du personnel des chemins de fer, fondee il 
plus de vingt ans par !'abbe Reymann, et qui compte aujomd'hui 
50.000 membres, fait partie des Rommes de Prance. « Les 
toujours regarde la Basilique comme la gare centrale a laquelle 
retrouvent chaque annee. " 

4. Compte rendu du Congres de 1905, p. 41. 
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1e sanctuaire de Montmartre. Ces divers groupes 
diocesains englobent la France entiere, cntretiennent 

Paris une correspondance active et se reunissent 
Congres en 1900 et en 1905. A la fin du siede 

, , 
eglises sont affiliees a l'CEuvre du V ceu national, 

le patronage de 140 eveques en France et a l'etran
Pas une egIise d'ailleurs qui ne possede un autel 

une statue du Saere-Cceur. Et dans plusieurs depar
le Gers, le Finistere, ete.!, on voit des eom

reunies auto ur du eure, du maire en eeharpe 
du Conseil municipal, venir solenneHement et officieI

se eonsaerer au Saere-Cceur2• 

L Des consecrations communales ont eu lieu pareillement en Saone'
en Corse, dans la Manche, l'Aveyron, le Pas-de-Calais, la Bre

etc. 
Parmi les reuvres de Montmartre, une des plus touchantes est celle 

Au mois d'octobre 1894, un grand ami des pauvres M. Dele
eut l'idee de conduire au Sacre-Creur son armee de famelüjues et de 

qui n'o,nt d'autre demeure que le dessous des ponts, les 
de gaz deposes Je long des routes, les fortifications, les massifs des 
Boulogne et de Vincennes. Il en vint des milliers aux vetements 
ct dechires, a la barbe .incul~e, aux visages emaci~8. Hs remplirent 

et plus tard la basll:que elle-meme. On leul' distribua du pain, 
en quelques semames ; on les evangeIisa, on lem fit faire une 

Le 3 novembre 1894, le cardinal Richard vint presider la com
et les larmes coulaient de ses yeux pendant qu'en un dialoO'ue 

les 3.000 misereux se consacraient au Sacre-Creur. Le recollet ~ui 
"",,,,,,,,,,".Ie P. Edouard, pouvait dire en toute verite qu'il ne s'etait 

au COUl'S du siecle de pareiHe ceremonie. 
Jesus, vous avez dit a la bienheureuse Marguerite-Marie : « Les plus 

~!"t'ra['leS, sero nt les mieux I'egus de mon divin creur. » Voici des milliers 
de Paris qui sont a vos pieds pour vous offrir leurs adora

lems reparations, lems serments d'amour et de fidelite, ainsi que 
ardentes_ supplications., 

o Jesus, ne dans une miserable creche POUI' notre salut, qui avez 
de pauvres bergers pour vos premiers adorateurs. 

Les pamTGs. - Nous vaus adorons, Seigneur Jesus. 
• 0 Jesus, qui dans votre pauvre maison de Nazareth avez dü souyent 

de pain. 
pauvres. - Nous vous adorons, Seigneur Jesus. 
Jesus, qUAi dans votre vie apostolique n'avez pas eu une pierre 

l'eposer la tete. - Nous vous adorons, Seigneur Jesus. 
o Jesus, qui etBS mort depouille, abandonne, insulte sur la Crob:. 

vous adorons, Seigneur Jesus. 
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Comment le vicaire du Christ r.esterait-il 
a pe grand mouvement? n le smt avec un . 
. t"; At et l'encourage detoutes ses forces. Il falt 
In ere '1' J 
Au mois d'avril 1899, il dit a ses :aml 1ers : « . e 
bientüt faire le plus grand acte ae mon p~nbficat. 
Je sais par rEwelation divi.n; .que cet ~c~e hatera 
le monde l' arrivee des misencordes . ?lvIr:es que 
attendons. » Ce n'est point le J2rocham tnomJ?~e 
. d l'Dcrlise que Leon Xln annonce lCI, 

neur e .Go . d f' t d 
avant tout des graces de converSlOn, e 01 e .e 
interieure. Une sainte religieuse, la Mere Mane 

Gomme l'enfant prodigue, nous sommes redui~s a une extreme 
a c:use de nos peches; mais nous voici convertIs, repentants, et 
criant du fond de notre ame. 

Les pauvres. -- Pardon, Seigneur Jesus.. Je 
« De ne as vous avoir aime ... - Pardon, Se:gn~ur sus. 
« De nO/blasphemes qui ont provoque votre lustIce. - Pardon, 

gne~rD;~~: exces et de nos desordr~s qui plongent tant d'hommes 
la misere - Pardon, Seigneur Jesus 1 . , 

« Des ~~nvoitises insensees et des crimes contre 1a soc1He I -

Seigneur Jesus 1 . l' b d de ses 
« De l'eloignement de la sainte Egllse et de a an on 

mandements. - Pardon, Seigneur JesuS I " 
Et ma1'ntenant entendez nos humbles supphcatlOns. Nous 
«, I L pauvres' 

tant de besoins ! Nous sommes si malheureux, - es . 
. d'hui notre pain quotidien! . 

nou: ;~~~u:tes le pain descendu du cieI. Not~e intell~g~nc~ a besom 
verite _ Donnez-nous aujourd'hui notre pam quotId1en, 

« Notre coeur a besoin de justice et d'amour ! - Donnez-nous 
d'hui notre pain quotidien! . I Les 

« Seigneur nous vous offrons nos faims et nos sOlfs . -
Pour 190 Fra~ce, Seigneur Jesus! _ , . 

« Nos longues nuits sans abri! - Pour la France, S~,gncur 
« Les desolations de nos familles sans feu et sans pam. - Pour 

France Seigneur Jesus! 1 d' 
« T~utes nos larmes, toutes nos epreuves, toutes nos ma ~ l:~i 

nos souffrances! _ Pour la France, Seigneur Jesus ! etc. » - S -1 
d'ajouter qu'une maison a He achetee par M. Ghandon de 
de la basilique. La, les pauvres gueux trouvent un , 
de placement, un dortoir, un vestiaire, etc. Deux f01,S par 
de 2 800 malheureux viennent chercher 1e double pam . 
tuel.' Quarante d'entre eux passent toute~ les nuits du samedl au 
dans la crypte, aux pieds de Notre-Seigneur. 
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Cceur!, superieure du Bon Pasteur a Porto (Por
, supplie le pape, au nom du Christ lui-meme, 

de consacrer Ie monde entier au Sacre-Cceur de J esus. 
Longtemps Leon XIII hesite, reflechit, consulte. Entin, 
le 25 mai 1899, il publie l'encyclique Annum Sancium 
consacrant l'univers au Sacre-Cceur et prescrivant un 
triduum de prieres dans toutes les eglises catholiques. 
De cet important document, qui produit sur le peuple 
chretien une impression profonde, nous ne citerons 

ces lignes touchantes : « Laisserons-nous s' effacer 
de notre memoire le Sauveur de ces hommes innom
brables pour lesquels la verite chrHienne n'a pas encore 
lui ? C'est nous qui representons la personne de Celui 
qui est venu sauver ce qui avait peri et qui a donne 
son s pour le salut de tout 1e genre humain. C' est 

, de meme que nous ne cessons d'appeler a la 
vie ceux-1a memes qui dorment dans les 

de la mort, en envoyant de toutes parts des 
apötres du Christ pour les eclairer, ainsi, maintenant, 

pitie de Ieur sort, nous les recommandons de 
fagon plus solennelle au Sacre-Cceur de J esus, et autant 
qu'il est en nous, nous les lui consacrons. }) 

III 

Le culte du Sacre-Cceur de J esus et celui de l'Eucha
ristie sont intimement lies. Qu'adorons-nous dans le 

de Jesus? L'amour de Dieu pour l'humanite. 
la plus merveilleuse manifestation de cet amour 

n'est-elle point l'Eucharistie ? C'est pourquoi l'Eucha
ristie a He une des plus ardentes devotions du 
XIXe siecle. Et il serait facile de prouver que la France 

tenu parmi les nations le premier rang pour son zele 

, L Allemande d'origine, la soeur Marie du Divin Coeur, Marie de Droste 
Vlschering, appartenait 11 la congregation frangaise du Bon Pasteur d'Angers. 
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eucharistique. Leon XIII n'a point manque d' 
rager ce mouvement. En 1902, sur 1e point de 
de ceUe vie (ce sont ses propres paroles), il 
l'encyclique Mirae Carilalis; iI veut « reco .••••. ~.uu, 
d'une fagon plus instante au peuple chretien la 
a la tres sainte Eucharistie, ce don tres divin sorti 
plus intime du cceur de ce meme Redempteur, qui d 
d'un vif desir ceUe union toute spedale avec 
hommes1 )). Apres avoir deroule 1e magnifique tab 
des bienfaits sociaux de l'Eucharistie, Leon XIII ajoute 
« Nous nous plaisons a le constater, en ces derni 
annees, les 3.mes des fideles ont sembIe se ren 
dans l'amour et 1e respect envers ce divin sacrem 
et cela nous fait esperer des temps meilleurs. )) 

En effet, pendant les vingt-cinq annees de 
pontificat, 1e eulte de la sainte Eucharistie n'a 
de se developper, prineipalement en notre pays. 
taines congregations sont des foyers ardents de 
devotion essentielle. Est-il besoin de no mmer celle 
tres Saint-Sacrement? Fondee par 1e P. Eymard 
1856, elle campte en 1899, 200 religieux repandus 
28 maisons. De son cote, la communaute de l' 
reparatrice re double de ferveur. La Sodete des 
sionnaires adorateurs, les Servantes du Saint
les Benedictines du Saint-Sacrement, les Ben 
de l'Adoration perpetuelle, les Sceurs de l' 
perpetuelle, les Sceurs du Saint-Sacrement, etc., germ 
et s'epanouissent sur tous les points de la France. . 
tons que les Amwles des Pretl'es adorateurs s'a 
a plus de 60.000 pretres dans le monde entier et 
le Petit lYlessager du Tres Saint-Sacrement compte 
delOO.OOO lecteurs. 

1. « ... Apostolica caritate movemur ae prape impellimur ut 
populo majorem in modum eommendemus sanctissimam b'UI~hw'!st!l 

quippe donum divinissimum ex intima plane Corde prolatum 
Redemploris, desiderio desiderantis singularem hujus modi eum 
bus eonjunetionem. » 
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En dehors du cloltre, 1e meme allume les 
ardeurs. Les confreries, les associations anciennes 

plus d'extension et de nouvelles ceuvres 
"''''':''.-''cLWcent. L'adoration solennelle et perpetuelle du 

Saint-Sacrement, ceIebree successivem!mt tous 
jours de l'annee dans chacune des eglises de chaque 

fait de grands progres; de 1880 a 1896 elle 
est adoptee par dix dioceses nouveaux. Ce n'est pas 
seulement a Montmartre, comme nous venons de 1e 
. que I'a~oration diu::-ne et nocturne s'est organisee. 

1880, cm9"uante dlOceses Ia pratiquent avec la 
du Jour et de la nuit. A cette date, Paris 

co~pte 4.000 adorateurs nocturnes. On sait que 
nocturne a ete fondee par Mal' de la Bouil

et organisee par M. de Benque. A bLille , le pieux 
Vrau developpe avec zele et succes les ceuvres 

Eucharistiques1
. A partir de 1884, l'Association des 

Oblals du Sai.nt-Sacremenf qu'il a fondee prend une 
grande extensIOn. Des milliers d'hommes sont embri
gades :p0:-rr l'adoration n~cturne. IIs se transpor-tent 
successlvement dans les dIverses paroisses de Lille et 

bientot dans toute la region du Nord. 
Nous ne disons rien de la Messe Reparatrice . de la 

Communion Reparatrice, due specialement au zel'e d'un 
esuite de Paray-le-Monial, 1e ·P. Drevon; de l'CEuvre 

Saint Viatique, de 1'(Euvre des Tabernacles de 
l'CEuvre du dimanche de de Cissey, de 1'(Euvr~ de 
l'He~re Sainte, et~blie d' abord a Saint-Sulpice en 1903 
et :-epandue depms dans les eglises de Paris; de la 

.. . de Reparatrice de Notre-Dame des Victoires et 
ae tant d'autres ceuvres Eucharistiques inspirees et 
fecondees par l' amour de J esus-Christ. Mais comment 
ne. pas mentio.nner au moins l'Apostolat de la Friere, 
qm compte vmgtmillions d'associes dans 1e monde 
entier et dont l'organe, le Messager du Sacre-Cceur, 

1. Baunard, Philibert Vrau, chap. V et XIII. 
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se pub1ie en 34 langues differentes ? La seule 
frangaise enregistre parmi ses adherents, pour l' 
1903, 371.000 communions sacramentelles, un million· 
de messes dites ou entendues et pres de 200.000 visites 
au Saint-Saerement. Et ces ehiffres sont certainement 
tres inferieurs a 1a realite1

, 

Sous 1e regne de Leon XIII, 1a communion frequente 
a peut-etre fait plus de progres qu'en tout 1e reste du 
siecle. Le P. Coube ayant preche a Lourdes en 1898 
le retour a 1a communion hebdomadaire, 45 eveques 
approuverent son discours. Un bref du 10 janvier 1900 
adresse a l'auteur etablit que « nos defaillances sont dues 
a l'abandon de 1a Divine Table de la quelle les chretiens·. 
doivent s'approcher 1e plus souvent possible »). Il est 
clair, declare 1e meme predicateur, que la communion 
ainsi preeonisee c'est « l'Eucharistie avec tout ce qu'elle 
implique, avee 1a preparation qu'elle suppose, 1e seeours 
qu'elle donne et le courage qu'elle inspire2 

). 

Cependant l'ceuvre la plus importante du regne de 
Leon XIII relativement au grand sujet qui nous occupe, 
est l'institution des Congres Eucharistiques. Dn pretre 
de piete et de talent a ecrit cette histoire mysterieuse 
et attachante3 • Une pieuse catholique, originaire de 
Tours, M11e Tamisier, congoit cette belle idee. Comment 
elle est amenee a 1a realiser, apres quelle longue et 
austere initiation, apres quelles epreuves et quelles 
tentatives de toutes sortes, nous ne pouvons l'exposer 
ici. M. Dupont, 1e saint homme de Tours, 1e P. Chevrier, 
l'apotre lyonnais, Mgr Riehard et surtout Mgr de Segur, 
süutiennent dans sa eroisade l' ardente zelatrice et 
l'aident a reussir. Longtemps elle hesite, elle eherehe, 
elle tätollne ; elle suscite d'abord des pelerinages eueha
ristiques, a Douai en 1875, a Avignon en 1876, a Faver-

1. Rapport au Congres Eucharistique d'Angouleme en 1904. 
2. Cite par Baunard, Un siecle de l' Eglise de Prance, p. 216. 
3. L'ffiuvre des Congres eucharistiques. Ses origines, par l'abbe Jean 

Vaudon, Paris, Bloud, 1910. 
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neyen 1878. Peu a peu ses pensees se precisent : toutes 
les reuvres ont leurs congres et leu!' organisation cen
trale. Pourquoi n'en serait-il pas de meme des ceuvres 
d'Adoration Eucharistique? Pourquoi ces imposantes 
manifestations, ces congres ne seraient-ils pas inter
nationaux ? N'y aurait-il pas 1a un moyen efficace de 
developper les ceuvres eucharistiques, de ranimer 1a foi 
et 1a ferveur des populations catholiques, en un mot 
de faire aimer davantage Notre-Seigneur Jesus-Christ ? 

TeUe est l'idee simple autant quefeconde de 
MUe Tamisier. Quand on la communique a Leon XIII: 
{(Vous ne pouviez, repond-il, me faire un plus grand 
plaisir. Pour les ceuvres eucharistiques, j'accorderai 
tout!. )) Bien qu'accable par l'age et les infirmites, 
Mgr de Segur embrasse l'idee avec enthousiasme et 
travaille a 1a realiser. Mais l'etat de 1a France n'interdit-il 
point d'y tenter l'entreprise? Mgr de Segur 1e pense 

adresse MUe Tamisier au cardinal Dechamps, arche
veque de Malines. Celui-ci 1a renvoie a l'archeveque 
.!i'Utrecht, qui 1a renvoie a l' eveque de Har1em. Pendant 
un an, la Jeanne d'Arc de l'Eucharistie multiplie sans 
.ßucees les voyages, les demarehes et les prieres. Tout 

eompromis; Mgr de Segur lui-meme se decou-
.. et va renoneer a 1a sainte eroisade. « Je erois, 
ecrit-il, que notre desir n'etait qu'un simple desir de 
foi vive et d'amour ardent ... Aujourd'hui l'exeeution 

ee magnifique projet me semble impraticable. Comme 
les vieilles hirondelles qui ne sont plus capables de 
:fendre l'air, je me mets forcement a l'arriere-garde. 
Heureusement, deux grands ehretiens, M. de Benque, 
president de l'Adoration Nocturne, et M. Philibert 
Vrau decident de reunir a Lille 1e premier congres 
Eueharistique international. « Alleluia! Alleluia! )) 
chante une derniere fois Mgr de Segur, et saintement, 
il s'Heint 1e 9 juin 1881. « Sur 1a bolte de plomb qui 

1. ParoIes de U~on XIII a Mgr Dubuis, 1878. 
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renfermera mon ceeur, a-t-il ecrit dans son 
on gravera ces mots : J esus, mon Dieu, je vous 
et vous adore de toute mon ame au Tres SCU'LH".-"rt 
ment de l'Autel. » 

Quelques semaines plus tard, les 28, 29 et 30 juin 1 
1e congres de Lille se reunit sous la presidence 
Mgr Monnier, auxiliaire de Cambrai, ou plutot 
la presidence du Christ lui-meme, expose jour et 
sur rautel. Leon XIII, un grand nombre de card' 
et d'eveques du monde entier, en adherant 
Congres, lui donnent un caractere cBcumenique. 
cents congressistes, venus de France, de B 
d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie, d'Espagne, de 
d' Amerique, echangent 1eurs idees et travaillent 
concert. Les rapports n'ont pour objet que l'Eucharistie 
associations, culte, eeuvres sacerdotales, messe et s 
ments, propagande Eucharistique. Entre tous ces 
vaux, ceux qui exposent l'etat des eeuvres dans 
differents Etats du monde catholique excitent 
veritable interet. Le congres se termine par de 
manifestations a l'eglise Saint-Maurice. Trois ou 
mille hommes suivent 1e Saint-Sacrement au 
des chants et des acclamations. Et Leon XIII, touj 
attentif aux manifestations de la piete, ecrit aux 
moteurs du Congres : « Chers Fils, poussez activ 
votre eeuvre, recrutez sans cesse de nouveaux a 
propagez l'institution a laquelle vous vous 
efforcez-vous d'exciter en tous ce feu celeste que 
Christ est venu apporter sur la terre et qu 'il a 
allumer surtout par 1e Sacrement de l'Eucharistie. » 

Une grande institution venait de naltre. M. 
Benque et M. V rau deciderent d'etablir a Lille 
comite perm anent des Congres Eucharistiques, 
Mgr de la B ouillerie en accepta la presidence. Le 
ment general de l'eeu vre debute ainsi : « L'eeuvre 
Congres euchari stiques a pour but de faire de plus 
plus connaitre, aimer et servil' Notre-Seigneur J 
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au Tres Saint-Sacrement de l'Autel par de 
reunions internationales et et 

travailler ainsi a etendre son regne social dans 1e 
Dans chaque Congres ce but est poursuivi 

deux manieres : 1° par la priere, les communions. 
adorations, les hommages solenneis rendus au Roi 
Rois, et surtout par la manifestation finale qui 
un ade eclatant, public et autant que possible 

llavlVUU. de reparation et d'amour envers le Tres Saint-
t ; 2° par des seances OU l'on etudie les rneil

procedes a employer pour etendre et raviver la 
a la sainte Eucharistie sous toutes les formes 

que cette devotion peut revetir. Donner a 
deux elements toute la force dont ils sont suscep

, travailler a 1eur faire produire des effets pra
et durables, c' est tout 1e plan de l'CEuvre, ) 

L'annee suivante, en 1882, 1e Congres se rEmnit 
Avignon dans les vastes cours du colleO'e Saint

. Huit autres Congres se sont depuis l~rs tenus 
France, a Toulouse en 1886, a Paris dans Ia basilique 
Montmartre en 1888 ; puis a Reims (1894),> a Parav
onial (1897), a Lourdes (1899); a Angers (1901) 

a Angouleme (1904). En ces diverses villes malheu
ernent, sauf a Lourdes, les pouvoirs publies n'auto

t point les processions hors de l'eglise. A Toulouse 
, 1e cardinal Desprez regut l'ordre ridicule de ne 

tcnir le Gondle qui se preparait. Il rectifia les ass er-
erronees qu'on lui presentait; puis, comme on 

encore, il passa outre et fit bien. Les membres 
Congr~s s'en allerent deployer librement 1em pro

'CeflSlOil1 tnomphale a Lourdes, aux rives du Gave. 
Mais ces Congres ne se sont pas bornes a la France. 

a tour la Belgique les a regus, a Liege en 1883, 
en 1890, a Bruxelles en 1898, a Namur en 1902, 

Tou;nai en 1906. En toutes ces villes, 1e programme 
l'muvre a pu s'accomplir ; 1e Christ a regu, a travers 
rues, au milieu d'un concours immense de peuple, 
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de magnifiques temoignages de foi et d'amour. N 
avons parle ailleurs du Congres de J erusalem en 1 
nous ne pouvons que mentionner ceux de Rome (1 
de Metz et de Cologne (1907-1909) et meme ceux 
Londres (1908), de Madrid (1911), de Vienne (191 
de Malte (1913). Ir semble que les assemblees de. 
et de Montreal, de Madrid et de Vienne aient 
l'ideal. En ces pays, rien ne comprime le 
elan des foules; les grands corps de l'Etat se 
associes aux manifestations catholiques et les 
du Gouvernement ont marche, un cierge a Ia 
a la suite du Saint-Sacrement. 

Ces Congres, dont le succes va croissant d'annee 
annee, ne sont pas seulement de grandes 
catholiques internationales, mais des ateliers 
derables de travaux eucharistiques. On y entend 
rapports, des etudes, des monographies varies, 
tantiels et du plus haut interet sur les ceuvres dont 
parlons. n faut lire, pour s' en rendre compte, 
22 volumes grand format, dont plusieurs d'un 
de pages, qui ont ete publies d'annee en annee 
contiennent sur la devotion a l'Eucharistie les 
precieux documents. Quant aux resultats pratiques 
ces assemblees, on congoit qu'il est difficile de 
constater. Nous pensons qu'ils sont importants au 
de vue religieux, qu'ils raniment et entretiennent 
foi et sement dans les ames et dans les peuples 
germ es abondants de piete. Les Congres Eucharisti 
regionaux ou diocesains, qui se sont developpes en 
depuis quelques annees, sont egalement edifiants 
feconds. 

IV 

Apres le culte de Dieu et de J esus, le culte de 
et des Saints. La devotion a la Mere de Dieu est 
tous les pays catholiques et de tous les sieeIes. 
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attieclie au xvm e siede, sous l'influence dessechante 
jansenisme et du philosophisme, elle reDrfmd au 

siecle une merveilleuse effiorescence, p~incipale
en Fr~nce, le royaume de Marie, et pendant 

regne de PIe IX, le pape de l' ImmacuIee Conception. 
Ce mouvement s'accroft encore sous Leon XIII. 
. des temples s'elevent en l'honneur de Marie 

""~~"'rYlain se construit. A Lyon, la cite mariale Pierr~ 
et Sainte-Marie Perrin achevent Fou~vieres 

l~ poeme de, pierre cons~cre a la Vierge, monu~ 
d un style etrange et ImposanF qui rivalise 

Ia b,asil~que d~ Montmartre. On ne compte plus 
congregatlOns d hommes et de femmes consacrees 

.. Marie. En dehors ~eme du cloitre, les fiUes de Marie, 
Enfants de Mane, vastes associations de femmes 

de jeunes filIes prennent des developpements consi
C'est parto~t qu'on aime Marie et qu'on 

, dans les VIeUX sanctuaires de Chartres et 
Notre-Dame des Victoires, a Notre-Dame de la 

a la Salette, a Pontmatn, a Pellevoisin, a Issou
, etc., mais surtout a Lourdes. Pendant ces trente 

annees, Lourdes est vraiment le centre de 
piete mariale, et c'est 1a qu'illa faut etudier. 
Apres le couronnement solennel de 1876 dont nous 

parle ailleurs 2
, l'elan vers Lourdes' s'accentue 

pren? ,les propor~ions c~nside~ables. En 1883, quand) 
celebre:, le ~oe anmversmre de l'apparition, on 

.la premIere plerre de l'eglise du Rosaire, l'affluence 
Immense. ?e meme, six ans plus tard, quand le 

. . est maugure) et en 1901 quand il est consacre 
mIheu de fHes splendides. Depuis que le P. Picard, 

1. Pierr~ Bossan dr~ssa le plan et fut ainsi le premier mattre de l'CBuvre. 
1e veutable archltecte de Fourvieres est M Sainte-Marie Perl'in' 
lui qui, avec son remarquable talent et sa' science -aI'Chitectural~ 

mena la co~struction jusqu'a son parfait achevement. Voir 
U"~L"'li'le de Fourvleres; son Symbo[isme, par Sainte-Marie Perrin 

1912. '", 

2. l' Eglise de France sous la Ill e Republique, I, p. 382. 
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de l'Assomption, a organise les pEllerinage~ dd~ L 
les avalanches humaines n'ont pas cesse y, 
De 1878 date de l'avenement de Leon Xln J 
sa mort' en 1903, 3.498 pelerinages ont amene 
O'rotte de toutes les parties du monde 3.145.000 pel 
Et il n'est question ici ni des pelerins i~oles, ni 
touristes, Dans le meme temps, 1.348 cardmaux, 
veques, eveques de tout pay,s et de toute langue, 
visite le sanctuaire de la VIerge. Quant aux 
on ne les compte plus. Qu'il suffise de d.ir~, d'aI?res 
calcul du P. Sempe, superieur d~s IVhss:on~a~res. 
Lourdes, qu'a certains jours il se dlt de mmUlt a 

"aux 160 autels de la basilique, plus de 10.000 1HC'''''\;:; 

Ce ne sont 1a que des chiffres, mais combien eloquents 
L'abbe Bertrin, auquel j'emprunte la plupart d' 
eux1 a büm raison de dire que ces imposantes 
fest~tions alimentent et animent la religion dans 
ames. lui donnent une energie et une decision 
eL so~t en meme temps la plus grande ecole de 
et de foi qu'on ait sans doute jamais vue chez 

peuple. . 
Qu'on se represente l'arriv~e de ces p~lermages 

comptent mille et quelquefOls deux: mIlle ma 
La plupart de ces malades sont pauvr:s.~a 
chretienne a paye leur voyage et ent~ebent a 
les hopitaux OU ils sont regus gratmteme~t. Ce 
pas tout. Des centaines d'hommes et d,e Jeunes 
catholiques du meilleur monde, des centames de 
ct de jeunes filles, riches pour la p~upart et, app 
a la haute sodete se font volontalrement les ' 
de ces malades. Les hommes portent les in firmes 
des brancards ou les tra'l:nent dans de petites ' 
l1s font cela avec des attentions etdes 
infinies comme leur Manuelle prescrit. A 1 , 

1. Bertrin, Histoire critique des evenements de Lourdes, ~aris, 
2. De 4 11 5.000 malades sont amenes chaque anne0 a Lourdes. 
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daroe~ s'installent au chevet des roalades, p ansent 
plares et leu.r prodiguent· des touchants. 

transport au::c plscmes se fait dans les memes condi
I! f~ut, ,dIt, le Nlw;uel, av~ir le cceur bien place, 

« ces!" assurement la que I numanite se revele le 
souvent so,us l'aspect le plus miserable )), n faut 

et pouvOlr entendre de sang-froid des cris dechi
voir les plaies les plus repoussantes sentir des 

dont on se souviendra toujours, 'deshabiller, 
ces pauvres corps, les placer sur la sangle les 
en priant dans l'eau miraculeuse, L'hospit~lie~ 

« pren,dre le malade dans ses bras (si repugnant 
le deposer sur une chaise, doucement, enlever 

C;uC,Hi'vH '"", sans causer de fatigue aux membres 
] n le reconfortera en l'habillant et sera pIein 
aouceu: ,et de mansuetude. )) Il n'est pas necessaire 

,chreben, remarque M. Bertrin, pour trouver de 
devouements hero'iques. 
Lourde~ n'est pas seulement une grande ecole de 

; el~e est plus encore, peut-etre, une grande 
de fOl. Les chefs de l'incredulite conte;mporaine 

I?roclan:;e ,qc:e le .surnaturel n'existait pa~, 
mlracle etart ImpossIble. Ür, a parole de I 

, d' t d' a sous le Olg une enfant, une source a jailli 
, filet, d'~au de la, gro~seur d'un doigt, qui 

. aUJourd hm et sans pmars tarir 122.000 litres 
Jour, }~t, depuis 1858, les eaux de cette source 

. d mnombrables prodiges. 
vldemment c~ n'est pas, l'eau de Lourdes qui 

, A la pncre ct la fOl en Dieu. A partir du 
d aout 1888, on a pris l'habitude de ranger les 

sur le pas~age du Saint-Sacrement, pendant 
grandes proceSSlOns de l'apres-midi. Et sur tout 

comme au temps de l'Evangile l~s malades 
; :les milliers de croyants proster~es, les bras 
~nterpellent l,e Christ vivant et repetent avec 

ardente : « SeIgneur, sauvez-nous; nous peris-
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sons ! J esus, fils de David, ayez pitie .de no~s ! S . 
si vous voulez, vous pouvez me guenr ! Seigneur, 
que je voie! Seigneur, faites que je n;a.rche l )) Et 
effet des malades se levent et sont guerls. 

Depuis lors, ecrit 1e D r Boissarie, ~( .chaque 
les memes manifestations se reprodmslrent, avec 
memes foules et 1e meme enthousiasme. Nous . 
tous garde 1e souvenir des processions d';! J ublle 
pelerinage national. Toutes nos corporabo:r:s . . 
representees : hospitalite . d~ Salut; hospitahte 
Lourdes tous nos Ordres rehgleux ; qumze cents 
en surplis precedaient 250 mira~ules q~i .de~laient 
nos yeux comme une vision du ciel : pOltnnaIres 
des portes du tombeau, paralytiques,. aveugles 
sourds-muets incurables, tous les blesses de la 
que la main de Dieu etait venue consoler ou 
et, sur l'esplanade du Rosaire, 2.0~0 malades, 
ou couches formaient une double haIe sur 1e p 
du Saint-Sacrement. Apres la benediction, 
vino't malades se levaient aux applaudissements 
tre~te ou quarante mille ames. Jamais pareil sp 
ne s' etait presente sous nos yeux avec un ~~l 
de grandeur. Nous avions touche les dermeres 
des emotions humaines ; au deHt, ce n'est plus l~ terre

1 

Comment evaluer, compter toutes les guensons 
la voix du peuple qualifie ~e :rr::iracles: ~ans 
H istoire critique de Lourdes, 1 abbe Bertrm 1 a . 
n a dresse une liste qui ne comprend pas moms 
86 pages de son livre et qui enumere toutes les 
depuis 1858 jusqu'a 1904. Cenes do~t les a~ 
de la grotte sont parvenues a aVOlr connaISS 
depassent, dit-il, 3.800. Et il affirme qu'on 
a plus de 7.000, en ajoutant celles qui ~'ont 
officiellement enregistrees. Et ces guensons se 

1. Rapport aa Congres eucharistique de I!0m~, en 1904. Voir a~~si 
deux importants ouvrages de M. 1e pr BOlssarle : Lourdes depms 
jusqu' a ,nos jours, et les Grandes guerlsons de Lourdes. 
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auX maladies les plus diverses et les plus graves. 
1e nombre que nous venons de eiter, les maladies 

ne fournissent pas meme la quatorzieme 
Plusde 800 tuberculeux, dont beaucoup parve-

au dernier degre, 25 cancereux, 2 aveugles, 30 sourds
ete., ont ete gueris. Sous l'action divine les 

tordus ou casses, se redressent ou se ressoudent , 
ulceres inveteres se cicatrisent, les chairs s'assai

et se reforment en un clin d'ceil. Ces faits sont 
les et nul ne saurait les contester. Le Bureau 

rMI8t/1tau'ons medicales, etabli depuis 1882, examine 
des malades a l'arrivee et contröle immediatement 

guerisons. Et tous ces examens se font en p1ein jour 
avec le souci 1e plus scrupuleux. De 1890 a 1908, 

passe au Bureau des conslalalions 3.673 medecins, 
697 sont venus de l'etranger et dont bon nombre 
des sommites de la seience. 

Comment expliquer ces faits? Ni la nature, ni 1e 
de l'eau, ni la suggestion, ni l'hysterie n'y 
Cela est surabondamment prouve. lvI. Renan, 

grand negateur du surnaturel, demandaitqu'on lui 
voir un miracle bien constate; il s'en produit 

par eentaines. Ni l'antiquite avec Epidaure 
eonnu aujourd'hui par les fouilles de Delphes; 
temps modernes avec 1e pelerinage de la Mecque, 

foules brahmaniques et bouddhiques, les pretentions 
la Chrislian Science Americaine, ne nous apportent 
jaits presentant avec ceux de Lourdes une analoO"ie 

tres lointaine. Non seulement il faut concl~re 
eIe, mais on peut affirmer que 1e monde n'a 

vu deux fois dans 1e cours de sa duree un pareil 
de faits prodigieux. C'est un dMi providentiel 

generations incredules .de notre tempsl. 

La libre pensee loyale n'admet plus aujourd'hui le fameux dogme 
par Renan: « La negation du surnaturel est devenue un dogme 

POUf tout esprit cultive. » M. Maurice Vernes, directeur a l'Ecole 
Hautes-Etudes, ecrivait recemment : « A-t-on le droit d'exclure 1e 

VIEl DE L':EGLISE sous LEON XIII 10 
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, lLe de Notre-Dame de 
Aujourd'hm, Ie"cu u la France et des pays 

adepasse les f~o~b~reds de 1 contrees du monde 
'I penetre· ans es 1 , ' 

Peens; 1 a d n~ raurs ' il est yen , ' , d nouS e nos,,,,", , 
plus elOlgneeS ehr' On ne se contente pas 
ment devenu c~t ? lCl:~ e de l'Immacu1ee, mais 
venerer la gracleU",e g t' t en son HU'lH.lvll 

tous pays des chapelles se ~onstr~:: ces 
~ '1 'naO'es s'orgamsen , , 

et des pe en '" d l'Anparition autonses 
L et l'office e l , ' l'E a messe 'd'hui obligatOlres pour 
Leon XIII, sont ,auJ,our 0- ait que Leon XIII, 
tout enW,re (11 fe.vner)., nd~ d Vatican une 

t ' dans 1 es J ar ms u -
fait eons rmre 1 d T 'tait fidelement 

blable a eelle de Lour es, "IS1 

se~ 1 't n eoin de France. 
qu 11 apJ?e ~~ s~ -t-'l toujours professe enver~ la 

AUSSI blvn, a 1 d' tion « La samte 
Sa.inte Vier€?e 1a pl~t ~e~:~re su~~~ po~r ainsi dire 
envers Mane, a-t-l eeIl,' t developpee a 
nous avee le lait, s'est. vlVetm~nt consolidee dans 

" n aO'e e s es ' 
que nous erOlSS10?S e '" b et splendides dB 
A L temOlo-nao'es nom reux 
ame,.. es 'C:: '" 'lI e a notre eo-ard, que 
honte et de sa blenVel ane d '" onn' 

" 1 la plus gran e rec 
nous rappe ons avee t mente en 
et non sans verser des larmes, , on aug t Pendant 

Lt "t' et l'enflamment pmssammen., ce" e ple e auons 't' d ereux que nous . 
jours langs, agl e~, ang "Elle' toujours 
nous avons touJours reeour~ar~s anxi'eux et a 
avons dirige vers Elle :lOS re", ~ , "'t toute 

, ant dans son sem tout e"pol~ v , 
dePtos.. t toute douleur. Notre som assldu a 
tou e JOle e 

, 1""e? Les savants , ' t ' matiere 1'e 19reub , .. ' 
surnaturel de 1 hIS Olr~ en, i u'ils n'ont pas a en 
reserves accordent aUJ?urd hu ~i reliO'ieuse est, a Lourdes, un 
ce n'est pas 1e~r domame"i' Laete la r;i des Juifs qui 
guerison certame, comme a l'a ete la foi de l'age des 
personne de Jesus ,de Naza~etl{ c~r::-::ladies guerics a Lourdes 
de la primitive Egllse. gue ou es e , n'en ai cure n'Hant pas 
non dans la categorie des nevroses, Je 'ne un cha~gement de 
je me borne a constater sur ce dom~:'ation des ldees, 1 er janvier 
est presque une volte-face, » La Coope 
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de Ia supplier de nous assister sans cesse avec la 
d'une roere et de nous accorder la grande grace 

pouvoir lui montrer les sentiments devoues d'un 
» 

Jamais pape, sans en exeepter Pie IX, n'a pade 
la sainte Vierge avec une plus tendre piete; aucun 
l'a prechee aux fideles avec plus d'insistance. C'est 

Ia traditionneUe forme du Rosaire qu'il s'est 
de repandre 1a devotiona Marie. Presquechaque 
de 1883 a 18991 il a adresse au peuple chretien 

. encycliques sm ce sujet. La fete du Rasaire, dont 
a lui-meme compose l'office,a regu dans toute l'Eglise 

solennite nouvelle. Lepape a voulu que 1e mois 
fut specialement consacre :a cette pieuse 

n ena fait comme un second mois de Marie. 
Confrerie du Rosaire, a laquelle il a attache d'impor

faveurs spirituelles, s'est, sous son regne, deve
dans le monde entier. Et, grace a l'Associa.tion 

PerpetueI, il n'y a pas un seul instant du 
et de la nuit, Oll cette {( eouronne de roses )) ne 
offerte a la Reine du CieF. 

v 

Nous sommes loin d'avoir epuise Ie vaste et beau 
de 1a devotion a Marie. Comment ne pas men

encore les Congres en l'honneur de la Mere de 
inaugures a Lyon en 1900 sur 1e modele des 

I, Des titres nouveaux sont donnes a Marie, destimls a etendre et a 
de plus en plus sa devotion. Certains expriment un aspect tMolo

des plus suggestifs et qui marquent une epoque. Entre autres, il 
celui de Notre-Dame du Sacre-Creur qui affirme les rapports 
Marie avec Je Creur de Jesus. Pie IX avait dit qu'il etait un ües 

oDDortll1nS des temps presents. Sous Leon XIII il prit une extension 
C'est dans l'univers entier qu'on invoque 1a Vierge sous ce 

l'archiconfrerie de Notre-Dame du Sacre-Creur ne groupe pas 
de 25.000.000 de membres. 
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LA 

Congres Eueharistiques, et renouveles depuis, ~\ 
a Einsiedeln et ailleurs. De toutes les, pa~tIes de 1 
eatholique les fideles de Marie se reumss~nt pour 
mouvoir son culte, en constater les progres.' en 
leur zele et leur piete. Comment ne pas slgna!er 
l'extensionde 1a devotion a saint Joseph, que Leon XII 
proclame de nouveau, apres Pie IX, le p:otecteur 
l'Eglise Universelle et qu'il recommande a 1a v 
tion des ehretiens par son e~eyeliqu: du 15 aout 188~ 
La fete du Patriarche, de Jour en Jo~r plus 
n'est pas seulement 1a fete de l'Eghs~; elle est a. 
1a fete de la famille et du foyer, 1a fete du travml 

de l' atelier. . 
La devotion a saint Antome de Padoue,. 

a 1a fois eomme pourvoyeur des pau~res et blGH.LCUV"U 
de ceux qui les assistent, prend aUSSI de grands , 

1 t Il est peu d'ecrlises et de chapelles ou 
oppemen s. '" . . 
se dresse 1a statue de l'angelique franelseam avec, 
ses pieds, les deux trones o~verts, l'un, aux, 
l'autre aux prieres. Dans 1 un le fidele depose 
offrande qui va soulager les indigents, dans l'~utre 
exprime ses demandes, qui sont eomrr;e ~~e lettr~ 
change tiree sur le deI. Nee au fond de 1 arr,rere-b 
d'une pauvre marchande de Toulon , 1 ffiu."'~e , 
repandue dans toute la Franee avec une rap~dlte 
d

· . 11 est regrettable qu'elle ait· parfOls 19leuse. . t' 
comme nouS le eonstaterons plus 10m, u,n earac er~ 
mercantilisme et de superstition. Les resultats qu 
a produits, les millions qu'elle a repandus sur les 
ne sauraient justifiel' de semblables abu~. 

J eanne d' Arc aussi a, pendant ces vm,gt 
annees, pris une grande pla?e dans les p~eocc. 
de 1a piete nationale. DepUls que, ~e ,'27 J~nvler 
grace a l'initiative et aux efforts obstmes de Mgr 
loupl, de ses successeurs a Orleans et de tout l' 

1. On sait en effet que Mgr Dupanloup tr?uv~ d'ab?rd a Rome 
jusque chez les arbitres du proces, qui connalssalent tres 
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. , Leon XIII 1'a declaree VEmerable, pn attendant 
Pie X 1a yroclame B.ienheureuse, tout est plein de 
nom, et 11 semble bIen qu'elle soit a 1a veillede 

1a patronne de 1a nation frangaise. - Enfin, 
aehever ee tableau des principa1es devotions 

t;ULIU'-'>.Uporaines, il faut signaler celle de plus en plus 
ante des Ames du Purgatoire. Dn des eentres 

est Montligeon, petit village de l'Orne 
a 10 kilometres de Mortagne et absolument 

jusqu' en 1884. La piete, le zele et aussi le 
co~n,mereial de son eure, M. l'abM Buguet, l'ont 
eelebre dans le monde entier. Non seulement 

es~ devenu par son imprimerie un eentre 
florIssant, et sa splendide eglise un lieu de 
frequente; mais l'ffiuvre Expiatoire fondee 

ce lieu beni, erigee par Leon XIII en Archie~nfrerie 
aequi~ter pour les defunts plus de einq mille messe~ 
semame. 

Po ur rendre fe.eondes ees devotions, pour activer 
developper 1.a VI~ chretienne dans les ames, l'Eglise 

~ mspI~er. a ses fideles les pratiques de piete. 
nos Jours, eCrIt Mgr Baunard, la meditation quoti

est en~~ee profondement dans le reglement de 
les ehrebens fervents, eeux speeialement fort 

qui sont engages dans les diverses associations 
piete et de eharite, lesquelles en font une loi a ehacun 
Ieurs membres1 • » L'ceuvre des retraites en honneur 

. longtemps chez les jeunes gens des RR. PP. Je-
des Freres des Eeoles Chretiennes et des Freres 

Vineent de PauI, prend une grande extension. 
la, remarquait Leon XIII, une entreprise de 

po~r 1a societe. Dieu veuilIe que ces 
de retraIte se multiplient en Franee. En des 

. d'Arc - des oppositions qui devaient plus tard, a la lumiere des 
et des documents recueillis et etudies surtout a Orleans se 

, en sympathie et en enthousiasme. ' 
1. Un Siecle de l' Eglise de France, p. 493. 
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temps si troubles, c'est un besoin de premier ordre. 
(24 mai 1889.) 

Dans la seule annee 1899, 78.000 femmes 
tantes, des diverses classes de la societe, ont ete 
dans la totalite des maisons des Dames du Sa 
L'Institut du Cenacle ou Dames de la Retraite, 
specialement dans ce but, en a groupe lui .aus~i un 
grand nombre. Quant aux hommes, depms Vl~gt 
des maisons se sont ouvertes pour les receVOlr 
toute la France, a Paris, Lille, Viviers, V 
sur-Saone, Paray-le-Monial, Aix-en-Provence, ~v"" .. vc 

Grenoble Athis, Chaville, Braisne, etc. Et c'est , . , 
milliers que les cathohques sont venus s y 
Les membres des comites des Cercles Ca 
d' ouvriers et les membres des ConfE~rences de 
Vincent de Paul ont donne l'exemple. Puis sont 
des groupes de patrons, d'artistes chretiens, de 
fesseurs, de conscrits, d'ouvriers, etc. Il y a la 
fermee la retraite ouverte, la retraite commune, 
retrait~ privee, la retraite prechee, la retraite 
TeIle maison, comme celle de Notre-Dame du Hau 
pres de Lille, ne desemplit pas de l' annee. C' est Ja 
se forme ou se retrempe l'elite des hommes qm, 
les ceuvres et dans les paroisses, deviennent les . 
ments de cette regeneration esperee par le Pape. 
bien qui se fait ains~,. remarq~e M~r ~a~r:-ar~, 
incalculable. Et 1e rehgleux qm a pns 1 mItIatIve 
ce mouvement pouvait dire au Congres Catholique 
Reims, en 1896, « qu'il y avait 1a matiere a l'un 
plus beaux chapitres de l'histoire intime des ames 
XIXe siede. )) 

Parmi les catholiques les plus fideles a pra 
la vie chretienne et les exercices spirituels dont 
venons de pader, il faut nommer les membres du 
Ordre de Saint-Frangois d' Assise, cette ass 
celebre, fondee en 1221, approuvee par plus de 
lettres pontificales et illustree par 99 Saints et 
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Dans son encydique Genus du 
avri11894, Leon XIII signalait 1e Tiers Ordre comme 

UftUl'IJv,.,ou..~.e ligue catholique que les temps nouveaux 
opposer a 1a ligue magonnique. « -Ma reforme 

moi, disait-il aux -eveques, c'est le Tiers Ordre. C'est 
qui peut regenerer 1e monde. En quoi consiste-t-il 
-effet? A attirer les hommes a l'amour de Jesus

et a l'amour de l'Eglise, a la pratique des vertus 
dll~et:ten.nes,.. C'est une veritable ecole de Iiberte 

de fraternite, non selon l'absurde fagon dont 
les francs-magons entendent ces choses mais teIles . , 

Jesus-Chnst a voulu en enrichir 1e genre humain 
que saint .Frangois les amises en pratique. J) •. 

Et la VOlX du Pape a ete entendue. A sa mort 
cinquante couvents frangais des Freres Mineur~ 

environ un millier de Fraternites 700 de 
et 300 de Freres, pretres ou la"ics. L'a~tion des 

. ) autre branche de la famil1efranciscaine 
plus etendue encore : pour la province de Paris: 

Fraternites avec ~.200 membres ; pour Ia provinc~ 
Lyo~, 560 Fratermtes ~vec 25.000 membres ; pour 

ery, 236 Fratermtes et 17.250 membres' 
Toulouse, 640 Fraternites de 27.250 membres : 

Ia Corse, 16 Fraternites de 1.180 membres. C'etaient 
au~~~t de centr~s actifs de vie religieuse et de piete. 
DeJa, au premIer volume de cette histoire nous 

l?ue comme i1 le merite l'ouvrage de Mgr' Gay: 
la Vze et des Vertus Chretiennes. L'eveque d'Anthedon 

pendant La periode que nous etudions le 
de la vie spirituelle en France. Ce premier li~re 

.12.00? exe~plaires s'ecoulent en dix-huit mois: 
succes qm constItue, remarque avec raison 1e cardinal 

. un des phenomenes et des symptomes rassurants 
I'heure actueHe). est suivi d'autres ecrits. En 1877, 

ent les Conjerences aux Meres Chretiennes et 
1879 les Eleualions sur la Vie elia Docirine de Jesus

De ce dernier livre I'auteur ecrit : « nest ne 
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dans 1a priere et verit~blement d~ la prier~. Si. l' 
veut bien en profiter, 11 faut 1e lire dans 1 espnt 
il a ete compose, c'est-a-dire en priant, ou ~u . 
en vue de s'avancer dans la grande science de 1 oralson. 
Viennent ensuite en 1886 les Entretiens sur [es 1VI 
du Saint-Rosaire, puis les Insiruciions e~" forme 
Retmite. Nous ne pouvons ana~yser ces, ,dl,vers . 
dont les am es avides de döctrme et d edlflcahon 
nourrissent avec suavite, parce qu' elles y 
Jesus-Christ. « Le montrer, 1e donner, declare l'au 
est 1e comble de la grace. Le monde n'a besoin que 
Lui Il m' est evident aue j' ecrirai encore. COHLLLLVL.ur 
doutGr que ce soit ma Lvocation et .le fruit princip 
de mon tant aime Sacerdoce? » Mals Mgr Gay 
1e 19 j anvier 1892 et, quand Dieu l'a rat:pele a 
ses ecrits ne cessent pas d' embaumer 1a samte 
Presque aussitöt en effet sont pub lies ses Instruci 
pour [es persormes du monde, P~lS, en 1894, s~s Ser 
de Careme, presentes au pub hc par Mg~ d ~ulst, 
en 1895, ses Sermons d' Auent, commentalres e1 
des beatitudes evangeliques. 

Mais la correspondance intime de Mgr Gay; 
lettres de famille et de direction livre es au pubhc 
1895 et les annees suivantes sont peut-etre l' 
la plus edifiante et la plus seduisante d~ grand 
ElIes rappellent a la fois, par l'~levahon e~ 1e 
les lettres de Fenelon et de samt FrangOls de 
La, ce n'est plus 1e style raide, tendu, parfois 
la phrase trop chargee d'idees qu'on remarq~e en 
endroits des autres ouvrages. L'auteur n ayant 
a s'inquieter des formu1es, ni des procedes, ni 
methodes regues, est completement 1ui-meme. ( On 
saurait ecrit 1e P. Laberthonniere, exprimer 
naturei1ement des pensees et des sentiments surna 
C'est son eire interieur qui jaillit au dehors avec 
liberte et une candeur d' enfant, sous la poussee 
d'une plenitude qui deborde. Ce sont des 
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harmonies, des effusions. C'est une musique d'ame 
douce, tres. penetrante, tres simple; une musique 

qui expnme sans fin des tendresses sans cesse 
" ' .des. elans toujours renaissants, une joie 

ne s epmse pas, une confiance que den n' altere 
des esperances que tout illumine et fortifie ... Nous 

a ce spectacle, plus grand et plus beau que 
ce que nous pouvons concevoir, d'une ame qui 
du temps, qui se met au-dessus des accidents 

des peripeties de l'existence humaine, qui s'etablit 
Ja paix, dans la plenitude de l' etre et de la vie 

en qui rayonnent vraiment la lumiere et la bonte d~ 
vivant. Ce spectacle ne valait-il pas la peine d'etre 

? » 

VI 

Nou~ ~vons ~onstate q~e la spiritualite contempo
s ahmentalt aux meilleures sources, se plaisait 

ge~eral aux devotions les plus fecondes et les plus 
.vv''''''ovo; nous avons loue de tout cceur et sans 

ee les grandes manifestations de Montmartre 
, parce qu'elles marquent un retour a 

simplicite des äges religieux, une expansion de la 
frangaise c?mprimee par le J ansenisme et qui 

s~s dro~ts dans les effusions d'une piete naIve 
populal~e. Nous y voyons l'ceuvre de l'esprit de 

, admlrablement accommodee aux aspirations et 
detresses des ames et des societes contemporaines ; 
y ;0'y0ns la ma~ifestation au sein de l'Eglise d'une 

supeneure .que nen ne saurait ni epuiser, ni meme 
et qm est une des grandes preuves de l' assis

divine qui l'inspire et la dirige en la vivifiant. 

~ •. aberthonniere, Essais de Philosophie religieuse : Un mystique au 
8lecle, pp. 294-309. 
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Ce grand mouvement ne pouvait etre sterile; 
nroduit autour de 1ui « une sorte de rayonnement 
~e prolonge sur la vie, 1a penetre et l'illumine1

)) 

fait eclore d'admirables ames et d'admirables 
une floraison de saintete et de charite que rien 
surpasse ni peut-etre n'egale, aux epoques les 
prosperes de l'Eglise. . 

Cependant, il faut bien l'avouer, le tableau 
pas sans ombres ; des imperfedions, des abus se 
ga et 1a a travers les pratiques les plus 1ouables. 
fois Rome les a blames, et I'historien doit les UvHVUL 

Tout d'abord, n'est-il pas vrai, et n'est-il 
fondement deplorable qu'un grand nombre de 
surtout dans les hautes classes, se contentent 
religion toute superficielle ? Hs oublient que 1a 
devotion ne consiste pas dans ces pelerinages, 
ces manifestations exterieures, si louables ",,', "UI<>-'''''' 
Elle ne consiste meme point dans la reception 
sacrements. Le Christianisme est une vie; vie 
l'esprit par 1a foi, vie de 1a volonte par les 
vie du creur par l'amour. Les sacrements sont, a 
de cette vie, des aliments, des remedes, des 
Combien s'absorbent dans ces moyens et 
1e but c' est-a-dire les vertus! Combien se , 
chrHiens, simplement parce qu'ils demeurent en 
avec les moyens du salut 1 C.ombien se disent et se 
bien pensants, qui ne pensent rien ou peu de 
qui ne connaissent pas 1a dodrine et ne l' etudient 
« Ce qu'il aurait faUu demander aux sacrements, 
tres bien Mgr d'Hulst, c'eut He le courage d' 
on y a eherehe tout 1e contraire, comme une 
de l'effort, rendu inutile, pensait-on, par 1a 
du pardon. Le resultat est funeste a la ~au~e .d~ ,la 
car, en un temps OU tout se mesure a 1 utlhte, 
pensera le monde d'une doctrine qui offre a la 

l. Bertrin, Histoil'e critique de Lourdes, p, 109. 
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humaine le concours d'une vertu reputee divine, 
qui ne reussit pas a elever ceux qu' elle pretend 

. de Dieu, au-dessus du niveau moyen, c'est-a-dire 
1a commune faiblesse? )) 
Dans un entretien intime, un eveque frangais signa
a Leon XIII qui l'approuvait hautement un autre 
des plus funestes : cette politique qui supprimerait 

1a prudence du nombre des vertus cardinales, 
a si bien nommee 1a politique de l'ablme, la quelle 

de parti pris les ressources et les moyens a 
portee, provo quant l'ennemi sur les terrains les 

propices a son triomphe et a notre dMaite, aux 
. souvent les plus inopportunes, precipite les 

sous pretexte que Dieu peut les reparer et faire 
1e bien du mal, comme s'il s'Hait jamais engage 

les fautes de ceux qui 1e tentent, comme si 
romesses faites a la confiance etaient des encou

a 1a presomption, comme si 1a cooperation 
ire liberte, c' est-a-dire 1e courage, 1a prudence, 
s politique, n'etaient pas la grande loi et 1a condi-
essentielle du salut socia1 et. du salut individuell. 
de fautes les catholiques fran~ais ont commises 
. un demi-siecle sous l'inspiration de cet esprit 

1 Que de fois 1a prudence a ete taxee de lachete, 
po1itique de faiblesse; que de fois les chefs les 

eminents ont He accuses de liberalisme, de conces
. e, faussement vilipendes, discredites, reduits 

unpuissance et au decouragement ! 
de nos plus eminents eveques, Mgr Chapon, 
a Lyon devant un grand nombre de ses collegues, 

cette renaissance mystique dont nous venons de 
la louait grandement. « J'y vois, disait-il, une 

legitime de l'ame chrHienne contre les preten
. tyranniques de ceux qui voulaient l' asservir a 

matiere, et un elan d'autant plus ardent vers les 

La Prance chl'etienne dans l'histoil'e, p. 645. 



156 LA VIE DE L'EGLISE SOUS LEON XIII 

realites celestes et divines qu'on s'efforce de le 
meL J'y vois plus encore : 1a reponse de Dieu 
manifestation puissante de son esprit dans un 
ou l'on a si audacieusement nie sa presence et 
action ... Mais, prenons-y garde, ajoutait-il ; c'est s 
dans cet ordre que l'imagination humaine mele 
contrefagons a l' oeuvre divine. C' est ici que la . 
des theologiens, leur controle severe, est 
Etudiez de pres ces diverses manifestations, 
ces pratiques innombrables, ces livres, ces 
de devotion, ces brochures, ces petites revues, ces 
journaux pieux ou qui ont l'intention de l'etre, 
jusqu'a ces statues et ces images dont 1a variete 
infinie, vous trouverez bien des reserves a faire, 
a elaguer et a proscrire au nom de la saine doctrine1• 

Que d'abus l'eveque de Nice aurait pu signaler 
auditeurs! Que de superstitions se glissent peu 
dans l'Eglise et risquent de compromettre 1a 
C'est la devotion a saint Expedit, specialement 
a cause de son nom, d' expedier les affaires 
embarrassantes; c' est le mercantilisme parfois 
da1eux du culte de saint Antoine de Padoue2 et 

1. Discours prononce a l'Assemblee generale des eveques 
l'Institut catholique de Lyon, le 14 novembre 1900. 

2. En 1899, les Peres de I'Assomption Mitent une Vie de saint 
de Padoue, decouverte dans des circonstances extraordinaires. 
Marcel Dhanys (pseudonyme mascuIin d'une femme, professeur 
lycee de filles), pretend avoir decouvert en Russie, chez un pope 
tique, ({ un manuscrit ecrit dans une langue inconnue, et que, 
temps les plus anciens, les popes du village se transmettaient 
ment de pere en fils. » C'etait une vie merveiileuse de saint 
Padoue, ecrite soi-disant par [e P. Luc, compagnon du 
cette bonne aUbaine, [es Assomptionnistes publient le lllä.llu""rllv. 

l'imprimatur de l'afcheveche et une introduction du 
({ L'admirab[e simplicite du recit, dit ce dernier, le ton de 
seront pour tout esprit non preuenu le meilleur temoignage de 1 
de notre manuscrit. » En effet, cette vie contenait des descriptions 
a rendre jaloux Leo Taxil. On y representait le Malin ({ tout velu et 
noir, portant cornes en tete et longue queue ", etc. Bientöt I' Echo de 
FranQois porta ce jugement sevefe : ({ L'ceuvre est due tout entiere 11 
gination de M. Dhanys et au genie commercial tout moderne de la 

SUPERSTITIONS ET MERCANTILISME 157 

Joseph. Le Propagateur de la devotion a saint 
le Lys de saint Joseph, le Petit . mensuel 
Anloine de Padoue, le Bulletin de saint Benolt 

le Pelerin, etc., sont instructifs sous ce rapport. 
adresse aces saints d'invraisemb1ables prieres en 

d'une pie~e de monnaie. « Les niais, ecrit 
Hemmer, qm cherchent de l'edification dans de 

lectures, finissent par y perdre 1a notion 
qui est b~en et de ce qui est mal, de ce qu'il est 

ou mdecent de demander aDieu. Les uns 
ilemandent un gros lot, d'autres un fructueux testa

Celle-ci lui rend grace d'avoir fait exempter du 
militaire son fils , « quoique vigoureux et bien 

); celle-Ia de lui avoir donne le choix de 
avantageux, une autre enfin d'avoir fait recevoir 

fils a un examen, quoique, de l'avis des professeurs 
, il ne fUt pas convenablement prepare a 
Comme si notre intemperance a reclamer 

graces temporelles devait nous faire oublier de 
assurer si ce que nous demandons aDieu est 
conforme a 1a justice, a l'humanite et a ,l'honne

N'est-elle point immora1e, par exemple, la lettre 
~tte religieuse qui commence une neuvaine a 

Joseph et a saint Antoine de Padoue DOur obtenir 
t de son eure et qui attribue h~nteusement 

. n des saints 1a maladie dont ce pauvre 
pendant 1a neuvaine ? N' est-i1 point scan-

ce eure qui s'imagine avoir obtenu par ses 
1a congestion dangereuse dont est frappee son 

et l'incurable paralysie de langue qui en 
suite ?3 ») 

»- H~las, .rema~quaitun publiciste, il n'y a pas parmi les catho
d esprIts prevenus au sens du P. Drochon; il y en a trop 

trop, dans le sens contraire. ' 
. Pr?pagaleur de la devotion ii saint Joseph, mai 1900, p. 217. 
Ib!~., novembre, p. 506 (1899). 
ArtlCle de M. l'abte Hemmer dans la Semaine religieuse de Paris 

1900. ' 
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Ces faits ne sont malheureusement pas isoles. 
tmnemis de l'Eglise exploitent avec joie ces . 
Une campagne est ouverte. LB 31 mai 1900, le 
calholique paur la dejense du drait croit devoir 
l'attention de l'episcopat sur ces abus. A sa . 
joint un grand nombre d'extraits significatifs de 
a faire ressQI·tir l' etendue du mal. Et la plupart 
eveques protestent contre ces pratiques absurdes. 
articles de l'abM Hemmer, dans 1a Semaine reli 
de Paris, en reponse aux attaques de M. F. 
sont particulierement remarques. « En ce 
ecrit la Semaine religieuse de Gambrai, qui 
elle-meme tron contribue aces abus, en ce m 
le cote fort et viril du catholicisme est comme 
sous un flot de puerilites ; c'est a qui deterrera un 
inconnu, dressera une nouvelle chapelle ou ima 
pour la devotion quelque surcharge bizarre. 
de ces publications ne sont rien autre chose que 
organes d'agences financieres1. » - « Qui n'a 
parI er, demande la Semaine religieuse du lWans, 
pastilies a l'eau de Lourdes ? Il Y a quelques sem 
l'autorite diocesaine de Tarbes etait obligee d' 
un nouveau commerce qui allait s'implanter a la 
a savoir les pains d'autel a l'eau de Lourdes. On 
aussi la devotion a la plaie de l'epaule de No"~r, ..... A'N'~. 
J esus-Christ, a la plaie de 1a main droite du S 
eelles-ci so nt formeUement condamnees par 1 
De nos jours on veut innover : les anciennes 
ne slLffisent plus2• ) - « Que faire? ecrivait a ce 
M. Leon Chaine. Sourire de ces pueriles 
s'indigner de cette odieuse profanation, ou . 
s'etonner du degre que peut atteindre l'humaine 
Nous croyons, nous, qu'il faut denoncer sans 

1. Semaine religieuse de Cambrai, 21 juillet 1900. 
2. Semaine religieuse du Mans, 5 septembr.e 1902. - Voir 

Abus dans Za devotion, avis d'eveques frangais et etrangers, publies 
Comite catholique pour la dMense du Droit; Paris, Let.hielleux, 
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inepties criminelles. Le Christ fut misericordieux 
les pecheurs : il ne fit ec1ater sa que contr~ 

vendeurs du Temple1• )) 

Toutefois, Ie grand exemple, Ie grand scandale de 
credulite niaise, qui sevit en certains milieu x 

et ecc1esiastiques, a ete l'affaire de Leo Taxi! 
de Diana Vaughan. Comment n'en point parler? 

Taxil, de son vrai nom GabrieI Jogand, avait fonde 
. bibl~otheque ~t un journal antic1ericaux, que sa 

~econ~e . ahmentmt de fagon prodigieuse. Ces 
ns etarent tellement ignobles que les francs-

eux-memes en furent degoutes et chasserent 
de leurs loges. Alors, il imagina de se convertir, 

nombre de bonnes ames virent la un grand miracle 
miracle qui rappelait celui de saint Paul sur i~ 

de Damas. Voulant expliauer sa conversion 
Taxil reprit sa plume des le le~demain et comm~ 

vait fait jusque-la de l'anticlericalism~ i1 fit du 
, a )et ~ontinu. Successivement parurent 

Freres Trms Pmnls, le Gulte du Grand Archiiecle 
Francs-l\;I?fonnes; .etc., que les cath~liques s'arra~ 

et qm prodmslrent de gros revenus. Cependant 
en commergant retors, comprit qu'il fallait 
du nouveau, s'il voulait conserver la faveur 

pubIic. . 

Vers le milieu de l'annee 1893, tous les presbyteres 
~rar:ce, toutes .res communautes religieuses, toutes 
tamIlIes cathohques ou supposees teIles, regoivent 
prospectus annongant un ouvrage merveilIeux. Cet 

publie en livraisons mensuelles, a pour titre : 
au XIXe siecle, ou Les Mystel'es du Spiritisme, 

occulte, Gabale modeme, Franc-J1rfaconnerie 
e, Nihilisme, Palladium Fr ... N ... :" Magie 

~~~n Chaine, Les Catlwliques tran~ais et leurs Ditticultes acluelles, 
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des Rose-Croix, pratiques sataniques, eie. I
. Le livre 

en effet en brochures rouges, representant sur la 
verture 'un portrait de Mephisto, moitie h~m~e, 
serpent, L'auteur, le ?r Ba~.aille, un medecm, de 
marine marchande qm se drL excellent cathohque, 
eu l'occasion, au cours de ses voyages, d'en~rer 
relations avec des Magons de marque. Introdmt 
l' arriere-fond des arriere-Ioges, OU, parait-il, Satan 
adore et, afin de decouvrir des secrets que nuI pr 
jusqu'a ce jour n'avait pu con~ait~e, notre 
se fait agreger a toutes les cong,regatI,on~, as~.o 
societes et confreries d' enfer. C est amSl qu 11 
_ chose terrible [ - Grand Commandeur du 
Sublime Philosophe Hermetique, Frere du P 

R ' Th' . tot' ate! I I Reforme, Nouveau e- eurgls e p 1m . ''-
signor Giambattista Persina initie 1e Dr, B~taIlle 
mysteres magonniques avec ~n luxe d,e det,alls 
dinaire. Tout ce qu'a prodmt la magie nOlre, 
ancienne, moyen~geuse et moderne, de Calcutta 
Saint-Petersbourg, en passant par Charlestown, .LIVHUH 

. Paris, Naples et Berlin, tout ce que racon~ent les 
de la sorcelleI'ie, se retrouve dans ce hvre. Le 
en est considerable. Les ames credules se 
sur ces feuilles pimentees, parfois me:n.e ord 
elles se laissent prendre a cette prodlg~euBe 
cation' elles croient que reellement 1e dlable app 
tous le~ vendredis aux emerites magons, qu'il se 
forme en crocodile pour jouer du piano, etc,; 
se laissent persuader qu'il y a, a ~ibraltar, un 
pour la fabrication des id.oles satam,ques et des 
mets' que dans ces atelIers, travaIllent des UHJU0U' 

forgel:ons, 'des monstres. menuisiers et des 

1. La crMulite publique a fait depuis le SU?c~S de multiples 
tions du meme genre: Le Diable dans les M!sswns, par Paul 
Ludter demasque, par Jean Koska, Le Diabl~ ap61re, p~r V. de 
Le Diable et Za Revolution, par Leo Taxil, Adr!~no Leml1.!L, chef 
!rancs-ma90ns, Souvenir d'un 33", par Domemco MarglOtta, etc. 
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On a beau les avertir qu'on exploite leur 
foi, 1eur prouver que 1e Dr Bataille n'existe pas, 

n'est autre que Leo Taxil, leur credulite resiste 

Alors l'imposteur eomprend qu'il peut tout se per
et, eomme il a invente le Dr Bataille, il invente 

Vaughan. La mystifieation devient epique. On 
revele que Diana Vaughan n'a pas encore atteint 

trentaine, qu'elle est fort belle et superieurement 
. Le 5 avril 1889, sous la presidence du 

... , ete. (onze lignes de titres!) Albert Pikes, 
a ete initiee aux mysteres du Palladisme-Re ... , ete. 

Lueifer, eomprenant qu'il a la un sujet de 
ordre, lui apparait, la fait tomber en extase, 

.la confie a l'un de ses fideles et, comme Socrate, 
a son « Daimon ». Pendant deux ans, la eelebre 

lUd'LU"'"';; raeonte, dans des faseieules mensuels, d'abord 
aventures de lueiferienne, puis ses impressions de 

que convertie. Elle entretient des polemiques 
, en particulier avec son ennemie irredudible, 

Sophia Walder qui, apres avoir ej)Quse Ie 
Bitru (on donne meme le fac-simile de son 
), amis au monde, le 29 septembre 1896, la 

de l'Antechrist. Diana Vaughan publie 
livres et traites, entre autres une Neuvaine 

f'hr'l'i,dtr""o de 144 pages, avec preface d'un aumonier 
couvent, son directeur. Car, elle s'est retiree dans 
couv,ent ineonnu, pour eehapper a~x poignards, 
ternbles vengeanees de la magonnene. 

Les eatholiques vont-ils done ajouter foi aces 
insanites? InutiIe de dire que le Pape, 

et Ie clerge, dans son ensemble, les rejettent 
mepris. On s'etonne pourtant que l' Index, d'ordi
si vigilant, n'ait point reprouve ces publications 

On s'etoime de trouver, dans la Croix du 
1896, deux lettres etranges. L'une est de 

eveque de Grenoble; il parle de sa eorres-
DE L'EGLISE sous LEON XIII 11 
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uondance avec Diana Vaughan. « Elle exist~, 
~lle est convertie, elle a ete baptisee eL a fal~ sa 
communion. )) L'autre leUre est de Mgr Vllla~d, 
taire du cardinal Parocchi, qui lelicite la lUCl~ . 

c( J'ai eu la joie de vous ecrire en son nom, dlt-ll, 
a bientüt un an, pour vous console~ et vo~s 'T" 

dans votre ceuvre sublime ... Contllluez a fou~mr 
armes pour terrasser l'ennemi du genre hu,ma;n. 
les saints ont vu leurs ceuvres comba.ttues ; 11 nest 
pas etonnant que la votre ne S~lt pas 
_ « On reste confondu, remarque Just~n:e~t l~ 
de decouvrir que des hornmes ont ete Joues 
ceux-Ia memes qui ont la charge de meUre 1e 
en garde contre les impos~eurs. Se figur~-t-on. ? 
prenant au serieux d'aussl grotesques, ~l~blenes . 

De bonne heure, l' Univers, la V ~nte, ce 
journal par la plume de ~. Georges 1;301S, ont 
l'imposture. Mais la Crolx, 1e P. Bailly et ,les 
tionnistes croient a Diana Vaughan co;nme a 1 . 
En vain la Verite avertit-elle a rnallltes repnses 
imprudent confrere. « He, quoi ! V. ous gobez l' 
du diable Botru a Crispi, a Lemm1, et autres 
Vous croyez que Bitru leur a fait part de ses 
avec Sophia '\lV aIder ! Vous croyez que, de ces rela 
naltra 1e 29 septembre 1896, la grand'mere de 1 
christ'\ )) Mais oui, la Croix « avale tout ~ela ), 
s' apercevoir qu' elle tornbe, selon l' e~p~'essl~n de 
amie la Verile, « dans un gouffre de ndl?ule )). 
personne n'adrnet plus l:existen~~ de Dlana V 
la Croix persiste a soutemr que. « llllus,tr.e , 
a bien existe et s'est convertIe. ~) Decld~ment, 
Mgr Delassus lui-rnem?, « ~a2 Cf'OlX contl'lbua au 
de cette colossa1e fumlstene· ). 

Bientüt, gnlce a cette aveugle complicite, Leo 

1. Virile, 7 novembre 1896. 
2. Senwine religieuse de Cambrai, 15 novembre 1896. 
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pte un groupe important d'adeptes fanatiques. 
tete, un certam nombre de pretres exaltes comme 

de Bessonies et l'abbe Mustel, directeur de la 'Semaine 
e de Coulances. Pour ceux-la, Leo Taxil est 

un prophete inspire. On met ce nouvel apo-
. sur 1e Ineme rang que les Peres de l'EO'Iise. On 

~ saint Augu~~i? .et a s,aint. Thomas d'Aquin. 
ne roug1t pas de 1e rehclter d aVOlr publie son livre 

: La Corruption coniemporaine. Et malheur 
se per~et de ~oucher a Yidole ! A la Verite, qui 

de denoncer La fourbene de Taxil, l'abM Mustel 
~u'elle a. m.erite. « une honte eternelle )), qu'elle 

mene une crlmmelle et infame campagne)) qu'elle 
faite « l'acolyte d'oc?asion de Lucifer I )) r>eveque 

lestown ayant ose donner un dementi a Taxi! 
accuse de « tendances magonniques )). L'archevequ~ 

. ,et un pr~lat romain, Mgr Lazareschi, 
de tleqeur, sublssent de severes reprimandes. 
des pretres mettre dans leur oratoire avec les 

saintes, 1e portrait de Taxil. Pour obtenir un 
~' orthodoxie, il n' est plus necessaire de' reciter 

; 11 faut admettre les sornettes de M. Taxi!. 
,. ' pousse jusqu'en ses derniers retranche

, llmpost~ur annonce que Diana Vaughan va 
de sa retraIte, confondre les incredules et s' exhiber 

( t a BruxeIles, Paris et A vranches. Le 
1~97, une foule anxieuse se presse dans la saUe 

SOClHe de Geographie, boulevard Saint-Gerrnain. 
se montre M. TardiveI, directeur de la Verite de 

, venu. tout expres du Canada pour voir Diana 
Mals, au lieu de la belle Luciferienne on ne 

araitre qu'un gros homme chauve, a la' barbe 
bIanche, Leo T~~il. ~l se lev~ et raconte cynique-

11:1. ?Tande rnyshflcatIOl1 qu il a tramee contre 
ques, ce qui, dit-il, « l'a comble d'une joie 

, A )). n se vante d'avoir trompe des cardinaux, 
eveques et 1e pape Iui-meme, ce qui n'est· point 
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vrai. Il se moquedes benedictions regues, du 
celebre au Sacre-Cceur, pour remercier Dieu de la 
sion de Diana Vaughan. « Diana Vaughan, 
n'est qu'une dactylographe que j'avais . 
l'affaire, moyennant 150 francs par mois. )) Taxil 
que sa propre conversion a ete simulee, qu'il est tou 
demeure franc-magon, qu'il a toujours garde l' 
de Canzio Garibaldi, La foule le hue, 1e siflle, le 
d'escroc, d'immonde fripouille. Lui reste imp 
et souriant sous l'avalanche du mepris public. 
farce prend fin par un eclat de rire des ennemis 
religion, « Cet homme, remarquait le Soleil, est, ou 
etre a cette heure, pertinemment renseigne 
proportions incommensurables de 1a betise 
Si c'est une experience qu'il a voulu faire, elle 
complete. Mais combien doivent se repentir auj 
hui et amerement de leur bonne foi si largement 
disons meme de leur inconcevable na'ivete, )) 

Ces miseres, apres tout, ne sont 1e fait que 
petit nombre et l'Eglise est la premiere ales 
Si nous les avons jugees avec severite, c'est 
menacent de jeter une ombre facheuse sur ce 
reveil mystique dont l'ensemble ne merite que 
eIoges. Il faudrait etre aveugle d'ailleurs pour ne 
voir dans cette renaissance de serieux motifs de 
lation et d' esperance. Au cours du dernier 
surtout depuis trente ans, 1e catholicisme a 
cruelles blessures ; son influence a malheureus 
baisse dans les masses populaires ; il est certain 
que la vie chretienne a regagne en intensite ce 
perdait en etendue ; elle a, selon l' expression de 
augmente dans 1e groupe restreint et diminue 
groupe large, Comment cet excellent levain ne 
pas par regenerer la masse? Deja se prod 
meilleurs symptomes, Le respect humain n 
plus les ames, On ne rougit plus de pratiquer 
l'on croit. Ceux qui se recIament du nom 
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A t plus de puiser ouvertement ",." 
grace. Les pratiquants de COm,ir'tio aUA ,-,ources 

se multipIient L'I'rr'I' ,~~ .. v n et de ferme 
. ' e IglOn est pI h' r:1us ag'lssante. Enfin la piete da~: alUe~se, 

sImple et de plus tendre 1 t' , ~e qu eHe 
a de plus eleve, ne rencontre~.:nyS lCIte ~ans ce 

sourire des hommes I" .. plus la defiance 
re IgIeUX et lUst 't PI 

jamais, remarque Mgr d'Hulst l~U? s: «, US 
sa forme la plus authentique, gar~e ca r:~~alllsIr?te; 

de ce commerce avec I'au-dela ma~l e 
sans cesse et dont elle ne trou ,d

11
ont 1e reve 

t ' ve aI eurs q , 
o;!z:r~ intfirme et ridicule, parfois od~e~~: 

ou ons pas, 1 'heure vi d ' 
adorateurs adoreront le p' en :a ou les 

ere en espnt et en 

I11gr d'Hu!st ; La Franee ehret' d 
France. tenne ans l'Hisioire : la Vie surnatu-
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LA PREDICATION ET LES PREDICATEURS EN 

SOUS LEON XIII 

C'est par la predication de~ ~erit~s ~ivines que 
vie surnaturelle se repand et s arIermit dans les 
« La chaire chreti.enne, s'ecriait recemment l' 
d'Avignon, la chaire de verite e~t ~ne in~titu~ion 
parable, unique au monde. L' ßghse lUl. dOlt, avec 
plus beaux triomphes, un de ses plus pUlssants 
d'aetion; et je ne vois que l'au~el et les spl 
mysterieuses de son eternel sacnfice p.our en 
1e rayonnement et les b~enfaits .. Que1 mstrument 
foree morale si nouS saVlOns touJours nous en 
selon les traditions de l'Eglise et les besoins de l' 
presente ! Alors que tout nous a ete enleve, cet~e 
sance nous reste. Partout la foi est attaquee, 
exposee a mille perils : comme?-t la .liV. <v'<u' 

Il est incontestable que la Vle rehgleuse 
s'eteint en bien des contrees: comment la 
nous? Par les pelerinages, par les 
grandioses de la pie~e" par la ~r~sse et par les 
Oui, sans doute, maIS a la condltIon que tous ces 
d'apostolat soient anim,!s et .fec?n~~s p~r la 
ou « 1e Verbe de Viel )). ßn est-ü amSl ? Qu est 
en Franee la predication sous A Leon ~III: S 
montree a la hauteur de sa tache? L Eghse 
comme aux siecles passes, des predicateurs 

1. Mgr Latty, Discours prononce en la Primatiale de Lyon, 1e 10 

bre 1909. 
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que valent 1eurs Areuvres ? Et en dehors de ces pre
, de. ee~ apotres, eomment l' ensemble du clerge 

acqmtte de sa fonction apostolique? Cette 
essaiera de 1e dire. . 

I 

n'envisager que la fagade, 1e eote brillant, la 
par~j't bonne .. Les maltres de la parole ne 

. t pom~ dans l'Eglise de France. L'episcopat, 
. 11 cO~Vlent, .oc~upe parmi eux un rang impor

~Ie~ qu un p~u mfeneur peut-etre a l' age precedent. 
debu!; du pont~ficat, les grandes voix de Mgr Dupan

et du cardmal Pie s'eteignent successivemenL 
Freppel demeure encore une douzaine d'annees. 

s avons deja, au premier volume de cet ouvrage, 
son reuvre oratOlre. Elle est fort etendue. Outre 

sermons, et ses . conferences, il raut signaler ses 
. f~nebres .. SI quelque soldat illustre, quelque 
emme~t :l~n~ent amourir, souvent ·l'eveque 

est mVlte a prononcer 1eur eloge. Il a loue 
Ia sorte les generaux Lamoriciere et de Sonis. 

SS. Fruchard, Fournier, Brossais Saint-Marc: 
Batai~le,. ~olet, Sebaux, etc. Mgr Freppei 

comme 11 ecnt, avec une facilite merveilleuse 
une la~gue sobre, precise, elegante et qui rappell~ 

grand ~Iecl~. C' ~st un dialecticien vigoureux qui 
entrame Jusqu au bout de ses deductions et vous 

dans les mailles serrees de ses raisonnements: 
san eloquence manque de chaleur et pade rare~ 
au ereur. 

nest incontestable que Mgr Perraud, eveque 
utunl, aregarde comme son principal devoir d'ins-

~. Nous avions, dans notre volume sur Pie I~, caracterise I'ßloquence 
g,r Pe~raud par ces seuls mots : « Talent froid et academique. »Et dans 

beiles etudes sur les ecrivains catholiques au XIX e siecle, le R. P. Long-
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truire ses fideles, de leur prt3cher la vie . 
et qu'ill'a fait avec un zele tout apostoliqu? Nul . 
de son diocese, nulle communaute rehgleuse qUl 
l'ait entendu plusieurs fois. Ses milliers d'exh 
aux hommes, aux parents, aux enfa~ts sont le 
souvent des chefs-d'ceuvre de persuaslOn, de do . 
et de bonne grace. Il a donne au moins einq ou 
caremes dans sa cathedrale. Comment enumerer 
grandes ceremonies que Mgr Perraud a orga~ise:s 
Autun ou qu'il apresidees en dehors de son dlOcese 
Rappeions seulement son disco urs au centenaire 
l'Ecole Normale, au centenaire de l'Institut de 
au centenaire de Lamartine, a Macon, Oll, avec 
aneien maitre, Jules Simon, il lutta d'eloquence 
etre vaincu. Nous avons mentionne plus haut 
discours au centenaire du bapteme de Clovis en 
L'annee suivante, il celebrait en Angleterre le 13e 

tenaire de l'arrivee de saint Augustin a 
En 1899, il s'en allait a Carthage et aAlger c 
l'ceuvre grandiose du cardinal Lavigerie et benir 
premiere pierre de la cathedrale de Bizerte. En 1 
il pronon~ait a Orleans devant trente eveques l' 
de Mgr Dupanloupl. On lui demanda aussi de louer 
cardinal Guibert. le marechal de Mac-Mahon, le 
d'Aumale et bien' d'autres, et ille fit avec meme 

Dans ses oraisons funebres, a-t-on remarque, 
fere la methode historique a la maniere plus 
de Bossuet; mais il y reste suffisamment th 

haye nous Ie reproche avec raison. Il etablit surabondamment que 
quence du cardinal n'etait point si froide qu'on le pense, qu'un 
chaud circulait sous ce glacier et jaillissait souvent au dehors. Il 
trop agreable de voir cet eminent Jesuite defendre le cardinal 
pour ne point nous incliner devant son jugemen~. . . . 

1. Mgr Perraud ayant, dans ce discours, ~letrl c0r;tm.e Ille merltmt 
ministere de depravation ", M. Combes supprlma son LraItement. Ses 
sains voulurent le Iui rendre, et l'eveque conserva depuis 
relique la liste un peu noire, mais combien touchante, des 
Creusot qui tous avaient voulu souscrire pour au moins quelques 
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rooraliste, orateur et meme poete. Qui ne reconnai
ces qualitE~s jusque dans l'austere eloge du cardi

Guibert, quand il nous montre ce grand vieillard 
plissant avec une lenteur grave le devoir supreme 

roourir, expirant suivant l'esprit et la lettre du cere
des eveques, s'acquittant « avec une suave 

este de tout le rituel de la mort »? L'eloquence, 
meme, illustrent encore ga et la ce fervorino 
et militaire qu'est l'eloge de Mac-Mahon; 

eclatent dans la conclusion breve Oll, sur la foi 
root echappe a son delire de la derniere heure, 

nous apparalt escaladant le eiel comme jadis Malakoff, 
criant: « J'y suis, j'y reste 1... ) En somme, conclut 
P. Longhaye, « Mgr Perraud a noblement rempli 
täche d'apotre, la plus belle qui soit au monde. n 
a depense toutes les ressources d'une intelligence 

ue et ferme, grave, discrete, ponderee, mais 
prejudice pour l' energie, la souplesse, la chaleur 
du sentiment. Que veut-on de plus d'un pasteur 

? L'eloquence de bonne marque n'a-t-elle pas 
nuances comme ses degres et, pour etre orateur, 

dans une chaire episcopale, faut-i! de necessite 
impetueux, brusque d'allures et meme quelque 

febrile? Je ne le crois pas l . » 

Mgr Besson, eveque de Nimes, possedait, lui, les 
dont nous venons de pader. n avait un veri

temperament d'orateur. Avec sa grosse tete 
a coups de hache, ses traits accentues, ses yeux 

et petillants d'esprit, son geste ample et naturel 
faisait . penser a un Mirabeau d'Eglise. Sa vie entiere 
ete une longue et fructueuse predication. A vant son 

at, il avait expose la dodrine catholique en une 
de conferences qui ont bien vieilli depuis lors. 

il pronon~a des panegyriques, des oraisons 

1. R. P. Longhaye : XIX- sieeie, Esquisses litleraires et morales, t. V, 
60. 
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et eloges funebres qui ne remplissent pas moin~ de 
volumes. Mgr Plantim', son predecesseur, a dlt de 
qu'il avait renouvele l'oraison funebre un peu 
depuis Bossuet. On peut lui reprocher d'avoir, 
ses panegyriques comme dans ses biographies, s 
exagere l'e1oge et dissimule les defauts. Chacun de 
heros, suivant 1e mot du chanoine St+chet, forme 
ideal qu'il enveloppe de lumiere. Cependant, a 
M. de Pontmartin, « ses oraisons funebres du 
Reboul, du R. P. d'Alzon, de Mgr Dupanloup, 
prouvent toute la souplesse d'un talent qui 
surtout par la force, mais qui savait trouver a 1'0 
sion des accents pleins de douceur, d'onction 
trante et de grace· )). Ajoutons que l'eveque de 
savait aussi joindre la legon a l'exemp1e et donner 
son clerge, dans ses lettres pastorales, de hautes 
pratiques instructions sur 1a predication. 

Mgr de Cabrieres, eveque de Montpellier et Mgr 
naz, eveque de Nancy, au cours de leur episcopat 
quarante annees, ont l'un et l'autre 
seme la parole de Dieu dans leur diocese et dans 
la France. On conSioit que nous ne puissions les 
a travers Ieur carriere apostolique. Mgr de 
a aborde avec succe.s tous les sujets et tous les 
Sa parole est noble et distinguee comme sa pe 
Ses discours, remarque M. Pau1 Bourget, 
1e meme son d'une eloquence reflechie et 
echappee d'une ame toujours prete a l'oraison et 
la fougue interieure n'est jamais un enivrement ni . 
dechainement. (( Il est regrettable que, selon l'expressl 
de La Bruyere, il se soit (( oub1ie soi-meme dans 1e . 
(( tere de la parole sainte, au point de ne rien 
(( de ses sermons l . )) Par contre, l'eveque de N 
nous a donne quatre volumes de ses disco urs ; 

1. Un premier volume a ete publie, il y a longtemps, 
Poussielgue; mais i! n'a pas eu de suite. 
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lisant, on n'y retrouve point les qualites exte
de l'orateur que Mgr Turinaz possede eminem
la noble prestance, le geste pIein d'ampleur, 

parole chaude et vibrante. C'est dans les grandes 
patriotiques ou religieuses, par exemple 

pelerinage diocesain des 15.000 hommes a Notre
de Sion en 1898, ou aux ceremonies comme

, de Mars-1a-Tour, que Mgr Turinaz a remporte 
plus beaux succes. Il nous souvient de l'avoir trouve 
emouvant il y a quelques annees, lors qu'il prechait la 
aite des misereux dans la basilique de Montmartre. 
Faut-i! ranger Mgr Bougaud parmi les eveques 

, ? Il fut eveque de Laval seulement pendant 
es mois et ne precha guere a ce titre. Mais il precha 

. et brillamment avant son episcopat, et a laisse, 
ses beaux ouvrages, deux volumes de Sermonsi, 

mieux que lui, malgre ga ee 1a quelques fadeurs, 
exces de sentimentalite, n'a su parler au cceur 

montrer le christianisme par ce cote profond et 
qui repond aux besoins et aux aspirations 

rame. S'adressant a nos contemporains sceptiques 
blases, il ne s'arrete pas d'ordinaire aux longues 

,Ll:"-,'U",,,uns. Illeur dit simplement : « Regardez ; entendez 
ame. Vous niez tout. Eh bien, voici au fond de 

iv(}Us-mem.es. dans vos entrailles, ce que vous ne pouvez 
d'implacables et poignantes realites : vos amours, 
douleurs, vos reves d'avenir, vos indomptables 

vers 1e bonheur et l'immortalite, et, sur 
cela, vos deceptions, les trahisons de la vie, les 
affreux de la mort, vos deui1s inconsoles. Regardez 

vos pieds, autour de vous, rien ne vous repond que 
vous tromper, vous enivrer un instant et vous 
. de l'illusion au desespoir. Regardez au-dessus 

vos tetes, mais s'inclinant vers VOus, l'Eglise et 
bras materneis, J esus-Christ et son cceur compa

Dieu et son puissant amour, 1e ciel et ses joies 
. Le ciel, c'est-a-dire l'ceil et 1e cceur en Dieu, 
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et la main dans la main de ses amis, pour l' 
(car c'est ainsi qu'ille definit), voila ce qui vous 
voila ce que vous-meme appelez sans 1e savoir. » 

ainsi que Mgr Bougaud ne cesse de sonder les 
de Dieu, d'en evoquer en face de chaque 
sa lumiere, de chaque douleur son esperance, de 
amour sa beaute, multipliant les hymnes, les ..,U'CLUl,r:: 

les adjurations eloquentes, avec une richesse d' 
sions, une puissance d'accent, une splendeur d 
que rien peut-etre en ces derniers temps n'a surpasse1• 

Et celui qui caracterise si justement l'reuvre 
tolique de Mgr Bougaud, Mgr Chapon, eveque de 
est lui-meme, bien qu'il n'ait rien publie jusqu'a 1")"t."",y,+ 

un predicateur eloquent, un de ceux dont la 
fOlte, personnelle, attentive aux besoins des 
modernes, honore le plus la chaire frangaise. 

Nous avons an chapitre precedent signale les 
ren ces et les sermons de Mgr Gay; il convient 
de lui assigner ici la place eminente qui lui 
La predication a ete une des grandes occupations 
sa vie. Il n'a pas seulement edifie les couvents et 
cloltres; il a preche de nombreux caremes a Paris 
en province. C'est un theologien profond, familier 
les sources divines, avec les saints Peres et les 
de la· spiritualite. Sous le genre didactique Oll son 
se complait. et qui finit par fatiguer l'attention, 
sent toujours 1e pretre penetre de l'amour de Dieu 
des ames. « Mgr Gay, a dit un bon juge, se 
comme orateur et prendra place parmi ceux 
parole ne meurt pas2• » 

Bien d'autres eveques frangais ont exceUe dans 
predication pendant cette periode, et il serait inj 
de ne pas nommer parmi eux Mgr Langenieux, 
que sa carriere oratoire appartienne surtout au 

1. Oraison funebre de Mgr Bougaud, Hommages et souvenirs. 
2. Mgr d'Hulst. 
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pie IX; Mgr Cotton, eveque de Valence, dont le 
d'improvisation etait remarquable, Mgr Germain, 

de Coutances, Mgr Jourdan de la Passardiere. 
les derniers temps de Leon XIII, le jeune eveque 

, Mgr Touchet, commence a se faire connaitre. 
un predicateur abondant, eclatant, nous dirions 

si son originalite n'apparaissait a un regard 
plus laborieuse et artificielle que spontanee. 

se voue presque exclusivement aux sujets de circons
sans avoir essaye une reuvre de quelque suite 

de quelque importance. Il a prononce de nombreux 
. ques, et tout recemment encore celui de Louis 
, ce qui a fort scandalise les amis de Mgr Dupan

On lui a reproche de mettre surtout en relief 
ses heros ce qui prete aux effets oratoires, au risque 

negliger des traits plus profonds et plus importants. 
style est alerte, vif, colore, mais souvent trop apprete ; 
voix est sonore et vibrante, avec je ne sais quoi 
tendu qui la rend parfois monotone. Mgr Touchet 

plus de verve que d'emotion et de veritable flamme, 
en quoi il differe de son illustre predecesseur, qui 

en ses beaux jours, un si grand pathetique. Tel 
Mgr Touchet est plus applaudi que ne 1e fut 

Lacordaire des auditoires populaires, parfois 
e des auditoires mondains. Les intellectue1s y 

. plus de reserve. 

II 

Depuis Lacordaire, Notre-Dame de Paris est la 
chaire catholique de la France et peut-etre 

monde. Chaque dimanche de careme la vieille basi
semble sortir de son lourd sommeil de pierres 

de souvenirs. Trois ou quatre mille hommes penetrent 
la grande nef qui leur est reservee, pendant que 

femmes assez nombreuses so nt rejetees dans les 
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bas c6tes. Mais quel contraste entre l'auditoire de 
daire et celui du P. Monsabre 1 En 1843, tout ce 
avait un nom dans l'eloquence, dans l'enseign 
dans les lettres, dans la magistrature, en un mot l' 
intelleduelle de la nation se trouvait 1a melee au p 
et perdue dans la foule. Chateaubriand, Berryer, 
Lamartine, Guizot, Cousin s'y rencontraient 
Ozanam et Montalembert. L'assemblee etait f 
en majorite d'incredules. En 1880, on ne voit 
a Notre-Dame que l'eEte des croyants, beaucoup 
vieux messieurs, membres des Conferences de S 
Vincent de PauI, des Freres de la Doctrine' . 
« des j eunes gens a tete de seminariste )), a dit J 
Lemaltre. « Mais le peuple, OU est-il ? Je n'ai pas 
un homme en blouse ou en bourgeron dans cette 
ou· jadis le peuple etait chez lui, ou il venait ou 
sa dure vie, s'enchanter d'une. vision de paradis, 
belles processions etincelantes de chasubles et de b 
nieres et enveloppees d'encens comme une aurore 
pourpre dans une brume d'or. )) 

Cependant la messe s'achEwe, le chant de l' 
monte dans l'immense vaisseau deo la cathedrale, 
duisant dans l'ame une impression religieuse profon 
et l'orateur paralt. Trapu, large d' epaules, tete 
et legerement grisonnante emergeant du 
blanc, traits accentues ou l' age et la fatigue 
a marquer leur empreinte, physionomie un peu 
relevee cependant par Ull singulier melange de bo 
joviale et de spirituelle malice, tel est le Monsa 

Nous avons vu1 qu'il a entrepris d'exposer 
giquement, d'apres saint Thomas, le dogme '-'<!.lelH.fliC] 

toutes les verites du symbole, du premier au 
mot, du Credo a l'Amen. Dans ses predications 
dentes, dans les quatre volumes de ses 
conventuelles, il avait traite longuement de l'acte de 

1. L' Eglise de France, t. I, p. 318. 
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etabli solidement les bases de son edifice doctrinall. 
avoir, de 1873 a 1876, parle de de sa nature 

ses perfectio~s, de ~a vie, de SOll ceuvre, de sün gou~ 
.uv .• uv-_t ; aprel;> aVOlr montre la decheance de l'huma

par le peche originel, en 1877 i1 arrive au Christ 
aborde successivement tüutes les questions qui s'y 

, Chaque annee le monument s' eleve en 
sorte d'un etage. Une annee pour ceIebrer 

divinit8 du Christ, scruter les raisons prüfondes et 
conse~~ences de ce. dogme; une annee -pour exalter 
perfecLlOns du ChrIst et en explorer les merveilles 

intelligence ou s'accumulent tous les tresor~ 
la sc~enee .et de la sagesse, cette volonte qui unit 
rectltude mcomparable a une puissance souveraine 

la liberte la plus entiere a l'impeccabilite la plu~ 
ce ereur dont I'amour immense tendre et 

. .' m,eri~e, ~i ?ien le culte empre~se que Iui 
aUJ,ourd hm I Eghse, etc, Une annee pour raconter 
eXIstence mortelle et peindre successivement 

, le Prophete, 1e Martyr, le Triomphateur;. 
annee 1??ur exposer son reuvI'e, d'abord la Redemp

fin dlrecte et immediate de l'Incarnation du 
, puis l'Eglise avec ses caracteres et son gouver
.; enfin la Grace qui est la diffusion de la vie 

ChrIst dans 1e monde. Et l'orateur arrive ainsi aux 
t~ qui sor:t les canaux de cette grace, et il y 
cmq annees, de 1883 a 1887. Il ne lui reste 

qu'a .. ,developper et a etablir le dogme de la vie 
m~ audaCleusement par le materialisme, dMl

pa~' les e::ctr~vagances du spiritisme, affaibli par 
phl~OSophle mcomplete. Immortalite de l'ame, 
. . des corps, certitude d'une autre vie, comple
mdlspensable et sanction definitive de la vie pre

Sur tous ces points le predicateur expose la 

Pers~nne n'a mie.u~ resurne ]'ceuvre du P. Monsabre que le R. P. Pre
dans le~ Eludes relzgzeuses de janvier et fevrier 1892. 
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doctrine seculaire du christianisme et, 
les limites de ce monde terrestre, il aborde les 
d'outre-tombe dont il a prouve l'exis~ence, et en.et 
a la lumiere de la revelation, les dlverses statIOns, 
eiel, 1e purgatoire et l' enfer. n peut m~inten.ant '-'H."UHU! 

l' Amen final. Comme un visiteur qm, apres aVOlr 
couru un temple magnifique, se rec.ueille encore une 
sur le seuil et resume, dans un dermer et pro fond 
toutes ses impressions, ainsi l' orateur, a~ 
de quitt er 1e maj estueux edifice de la doctrm.e 
se retourne une derniere fois et salue d'un er! 
les beautes entrevues de l' eternelle verite 
Amen de l'intelligence delivree et eclairee, 
sens religieux pleinement sa~isfait, Amen 
esthetique ravi, Amen de la Vle morale uertectllOTILllI 
Amen de la vie sociale pacifiee, Amen 
humaine expliquee. 

Faut-il maintenant juger l'orateur et son ceu 
L'orateur n'est point de premier. ordre comm~ ~ 
daire. On ne sent point entre 1m et son audltolre 
courant electrique qui agit reciproquement de l'un 
l'autre et les met en communication. Que de p 
fortes ou gracieuses, que de traits heureux ou 
mants, que de mouvements pathetiques sont 
a Lacordaire de l' eclair de ces milliers de regards 
sur lui, inspiration qu'il n'aurait jamais trouvee 
1e silen ce de la meditation solitaire 1 Chez M 
rien de pareil. Il n'improvise point; il ecrit, 
par cceur et recite. 11 s'enferme dans son texte et 
en sortir de peur de perdre 1e fil conducteur de sa 
A vrai dire, Monsabre deploie dans sa diction un 
merveilleux et la mimique oratoire n'a pas de 
pour lui. 

On s'est demande s'il avait eu raison d' 
comme il l'a fait la doctrine traditionnelle, au 
de traiter specialement les grands probHomes qui 
cupent les ames contemporaines. Et sur ce 
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opinions sont pa.rtagees. Oui, affirme J ules Lemaitre, 
a ~u r~lsor:. De nos jours 1e predicateur 

rien de ~leux ,~ fa~re que de contlrmer les croyants 
leur fOl et d ~nclmer les autres a croire, non par 

argu~ents t~uJou~s caducs en quelque point, mais 
l'emOtIOn et 1 onctIOn de sa parole, et en 1eur rendant 

la douceur et la bienfaisance intimes de la 
des vertus chretiennesi. 

D'autres ont conteste cette methode. Le grand 
:ent qu'elle presente, ont-ils dit2, c'est qu' « il 

touJours, entre Monsabre et ses auditeurs les 
de sai.nt Thomas quand il compose, et' son 
qua~d Il p~rle, meme quand il est le plus lui

)). Preoccupe surtout de traduire en bon frangais 
avec eloquence la Somme de saint 

i1 perd de vue son auditoire. De 1a 1e caractere 
de ses conferences. Elles n'ont pas de 

et auraient pu etre donnees a la cour de Louis XIV 
bien qu'a Notre-Dame au XIXe siecle. « Les deve

'011l.011'0" du P. Monsabre, a ecrit un de ses auditeurs 
savamment conduits ; Hs ont de l'entrain, souvent 

. de force et d'eclat, mais i18 ne parlent qu'a 
raIson. Pas ur: accent qui reponde a nos pensees 
. a. nos sen~lI~ent~, a nos preoccupations; pas 

rI qUl nous .revele a nous-memes, pas un eclair 
po~te la lUmIere dans la confusion de pensees et 
GUl,lHJ.~l1tS que nous sen tons en nous-memes et que 

ne pouvons demeier; )) Il nous traite comme si 
etions tout esprit et que nous fussions impassibles 

comme des statues de marbre. Aussi lorsqu'il 
, . on l'admire, on ne s'emeut pas, parce que 
emotlOn a quelque chose de factice. Elle vient 
tete plus que du cceur. 

un mot l'ceuvre du P. Monsabre n'a point exerce 

DE L'EGLISE sous LEON XIIT 
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. rolonde. Cependant, par 
sur les :lmes une ac~onl p doctrine et la plenitude 
surete incontestable e l,a t' on d'une vraie et 

. ment par onc 1 . son enselgne " te de ses dimensIOns, 
piete, pa~ la ,gr,and~~:~m!t~~:n simple, correct, n 
la beaute severe . cette ceuvre, "T'{HT()n,<-nm 

bien que parfois en:-phabd~etemps. Elle fera partie 
resistera aux attemte,sd' teurs futurs; elle y occ 
la bibliotheque des pre lca . un ranD' fort hon 
non pas le premier rang, mms. Elle y figurera 

nds sermonmres. a cote de nos gra. et d'interprete de la Somm~ 
titre de commentm~: ,t a exploite les plus 
saint Thomas, don~ oral eU:n si bon frangais1 • 

filons et qu'il a f~t ~ar :~bre ayant acheve la 
En 1890, le " - on dit de la chaire de 

qu'il s' etait proposee, descef cardinal Richard 
Dame. Pour le rempl~ce~"I:stitut catholique de P 
Mgr d'Hulst, 1'ec~eur e 1 ecteur de l'Institut c 
Depuis bientot vm~t a:r:-ts'd

e 
1's toute la France sa 

d P . prodiO'Ual an . t' lique e ans . '" d t' et de distmc Ion. 
apostolique, pleme de ~c r~~~ comment, accable 
l'on se deman~e av,~c s up il pouvait suffire a 
L t d' patlOns Qlverses, . ' , "an o.ccu S' i1 s'adressa1t aux meres. 
n parlmt. a~x h~n:m~ , rtout les jeunes gens .. 
famille; 11 ev~ngehsal~e s~irconstances, il prechalt 
compter les dlsc~u1's auX collegiens, aux . 
retraites aux pretres, , i ues « Ses pan 
n excellait dans les panegyr q '. s connus qu 

. e beaucoup mom 
a dit un bon ,lug, t des ceuvres de la plus 
metitent de 1 etre'l'~~nt 're future des lettres 
valeur, auxquelles l~ Ol

d 
tte branche illustre 

fera une place de ChOlX ans ce 
ee2 » l' eloquence s~cr : A h' de nombreux caremes 

A Paris, 11 avmt prec e 

. .' l'excellent article de l'abbe Moser, La 
1 Sur 1e p.lVIonsabre, 'Olr"O '1 1887 . d t 1 avrl • . 1 . 

de Notre-Dame, COlTe~pO~an 'd'Hulst (Annales de Philosop ue 
2. Am. de Margerle, gr 

fevrier 1897). 
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. ales eglises de la capitale. Et apres avoir 
auxaristocratiques auditoires deSainte

de la Madeleine et de Saint-Philippedu Rou~:e, 
charite, l'humiIite, la mortificationet le detachement 

richesses,on l'avait vu courir dans les faubourgs 
et les paroisses de Ia banlieue, apprendre 

ouvriers et aux pauvres comment on peut supporter, 
_"" .... ,.'. , ennoblir, trans former le travail et la pauvrete, 

les plus petits peuvent devenir les plus grands 
.comment ceux qui n'ont jamais connu que la misere 
les Iarmes peuvent connaltre les consolations et !les 

du cceur l . 

On ne Iaissa pas de s'etonner pourtant, en certains 
, que l'archeveque n'eilt point fait appel, pour 

, a l'ordre de Saint-Dominique, « aux 
vrais et independants, aux Didon, aux o llivi er , 

Fremont ». On jugea que le choix n'etait « ni pru
ni heureux, ni adroit » ; on ne voulut voir dans le 

u predicateur que le « representant officieI 
uvernement ecclesiastique », Et quand, le premier 

de careme 1891, Mgr d'Hulst parut dans la 
de N otre-Dame avec sa mantaleilaetriquee 

pr~lat romain, 1e publicsembla degu et la presse 
d'ameres critiques, Les Debats furent impi

. « Le plus penible, disaient-ils, c'etait, en 
ce sermon interminable (1 h. 45), de sentir 

terrible et inutile du predicateur pour enfler 
organe et son talent, .. C'est un miracle de tristesse 

froideur ... On eilt dit que sa voix se calvinisait.» 
[ ajoutait, dans le Figaro, M. Robert de Bon

, ce n'est pas la voix qui manque a Mgr d'Hulst, 
avant tout et surtout Ie don de sympathie, l'instinct 

plaire, 1e pouvoir de se communiquer aux am es 
les ravir ... Sa haute et hautaine encolure n'est 

Mgr d'Hulst elle P. Lacordaire, Impressions ei recits, recueillis par 
d'ü'ConneIl (Paris, Poussielgue, 1897). 

Cite par Mgr Baudrillart, Vie de Mgr d'Hulsl, Ir, pp, 489-491. 
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point faite pour d.imin?er cette impression .. n ~'y 
pas jusqu'a son cell meco~te.nt des ~utres, .Jusqu a 
coin de bouche amer et mepnsant qm, de pnm~ 
n'indisposent. Tel qu'il est et qu'il se ~ontre, 11 
il arrete, il eloigne, il blesse. Ses conference~ sont 
cours ... Il parle comme un professeur a des eco~lers », 
A va nt meme la seconde conIerence) ·le Peht ~ 
et I' Eclair annon~aient que deja la succe~slOn 
Mgr d'Hulst etait ouverte, et que 1e P. Femllette 
remplacerait a Notre-Dame. Et ces a~taques se 
longerent pendant cinq annees, nous ~lt son , . 
« Elles reussirent a paralyser en partie son actlon 
ale faire souffrir mais non ale decourager1 . )) 

En realite, 1e public et la presse avaient 
MO'r d'Hulst etait bien a sa place a Notre-Dame. o , . 
se faisait une tres haute idee de sa miSSlOn. 
sant a merveille « la tournure positive et sCl'en'~lnl 
des esprits d'a present ... , ayant constate qu'au 
du monde intellectuel, etudiants, professeurs, 
de lettres hommes politiques, qui formerent· 
ment cet' auditoire d'elite, on ne trouvait plus 
de cette chaire qu'une foule tres melee de 
songea a y ramener les savants, en leur f~isant 
une parole qui put entrer en comparmson avec 
des maitres les plus eminents de nos grands 
sements d'instruction publique. « Et comme 1e P. 
sahre avait expose le dogme, 1e Symbole des 
Mgr d'Hulst crut apropos d'exposer la morale, 1e 
logue. 

Sur ce terrain, l'apologetique, pour etre 

1, Mgr d'Hulst avait ecrit : «Que m'importe ce que diront ces . 
On Iui fit payer cher cette parole. Ce fut Georges Rodenbach qUl 
menea Ia campagne dans le Figaro: « Mgr d'Hu]st apparalt austere 
tain, triste et froid .. , C'est un homme d'autrefois. Beaucoup plus 
teur et administrateur que prMicateur, il ne juge pas que le 
Hre Ubre et entend le debarrasser du fardeau de choisir, .. , nulle 
avec les faits accomplis. Aucun optimisme. Rien qU'un pli de 
co in de Ia bouche. » Quelle injustice t 
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d'abord. l'etablissement rationnel des Fon
de, la moral~te; pour etre actuelle, elle reclamait 

l'efutatlOn d~s mno~br?bles theories morales qui 
er:- ce -em,ps-cl, mant Ia liberte, rehabilitant 

, blffant ce 1 hypothese Dieu)) Tel fut l'a t' 
d . A , • us ere 

upremrer care~e. L orateur expose a grands 
dans s~s pr~mleres ~onferences I'histoire des 

morales Jusq~ a notre epoque et Ja crise actuelle 
~ moralie. dParb~anks de, I'evolution naturaliste, de 
I m,or~ e es neo- antIens, de l'ideaI esthetique, 

pesslmlsme, tous voient leurs systemes etudies 
la p.Iu~1 albsolu~ Ioyaute et la plus haute modera

; maIS 1 es VOlent aussi refutes avec une Iogiq 
Ie. Mgr :x'Hulst etabIit ensuite par une d~~ 

ap~rofo~dl~ l~s b.ases philosophiques de la 
, La hberte, 1 oblIgatIOn et la sanction C. "1 

d . , , . e qu 1 
e nouveau !C,l, a dlt un bon juge, ce ne peut etre 

des SoIutlOns generales, c'est Ia vigueur et 1a 
de Ia demo~stration, c'est cette critique 

et profonde gm penetre resolument au cceur 
problemes, parce gu'eHe se sent de force ales ec1airer 

Pas une p~rase, pas un mot mutiIes. Une 
"''''''uv.vu de doctnne gu'on trouverait excessive 

cIarte t~ute frangaise de pensee et de style n~ 
a faIre p.resqu~ partout circuler l'air et le 

tr,avers ces dlSc~sslOns serrees et ne les mettait 
portee de tout espnt attentif. 

anne~s suivantes, l\!gr d'Hulst commenga 
""~""',,nl. du Decalogue : Dwu et son culte en 1892 
. ' pUlS la morale de la famiUe en 1894, la morale 

CItoyen en 1895 et la morale sociale en 1896 L' 
l' t 'I b . . un au re, I a ordalt, i1 elucidait tous ces grands 

gue, ~e pose l'inteHigence humaine, fonde
de, la .rehlpon et de la moralite, Dieu, l'ame, La 
I obhgatI~~, 1a sanction, la foi, l'amour, le culte, 

1a pnere, 1a familIe, 1e mariage l'esc1avage 
, les droits de l'EgIise et ceux de I'Etat, I~ 
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fraternite humaine, les conditions de la vie sociale, 
propriete 1a civilisation, la science, 1e progres. 

D'an~ee en annee, 1e monument s'elevait et s' 
gait grandiose, lorsqu'en 1896 la m?rt terr~ssa .1 
tigable ouvrier et laissa son ceuvre machevee: SI 
mentaire qu'elle soit, elle n'en, reste pas moms 
d'admiration, une des plus vlg<mreuses et des 
beIles qui aient ete ecrites en aucuntemps: Les 
rations a venir reliront longtemps les Conferences . 
interet et profiV. Mgr d'Hulst, il.est v~~i, .ne fut pas 
orateur de genie comme Lacordmre. C etalt uD: 
professeur de philosophie. n eclairait les esprIts 
qu'il n' entrainait les cceurs" L' action, tout cet 
de qualites exterieures qUl font les grands 
lai faisait en partie dMaut. Sa parole grave, 
claire, precise, avait pourtant 1e caractere de la « 
eloquence » que 8ignalait Pascal : «. el!e .se. mo 
de l' eloquence » •. - « J e :n~ rega~de, ~epetalt-Il, 
investi d'une haute mISSIOn d enselgnement. n 
semble, que de pres ou de loin, les ~dversai~.es de 1 
m'ecoutent, et je ne roe consolerals pas s 118 pou 
dire que les defenseurs de la foi en sont reduits a se 
d'une difficulte par un mouvement oratoire

2
• 

III 

Certains historiens 3 , traitant de 1a predicatioo 
FraIlce au XIXe siede, ne nomment meme 

1. « Je suis persuade, lui ecrivait le, cardinal Richard" que vos 
renceS demeureront un enseignement feco~d pour ta nt d hommes~ 
science passionne et trompe souvent, et qUl trouv~rOl:t dans cet 
ment la verite que leur intelligence cherche en vam 110rs de 
Cite par Mgr Baudrillart, Ibid. p. 501: . ' 

2. Comme les seminaristes s'enthouslasmalent d'un passage 
de ses conferences : « Vraiment, s'ecria. ~gr d'Hulst, en 
disais : « Ah, faut-il mepriser son audltOlre pour lUl parler de la 

Baudrillart, p. 499. 
3. Mgr Baunard. 
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Didon. C'est une injustice criante. Le p, Didon a ete 
des orateurs religieux les plus puissants notre 

un de ceux qui pouvaient agil' 1e plus efficace
sur l?s ~~es contempo~aines. Dieu lui avait pour 
donne 1 elOquence. Mals les passions politiques 

d' etouffer 1e don de Dieu, et on ne saurait 
1e deplorer. 

enri Didon, entre a 16 ans dans l'ordre de Saint
, prononga ses vceux entre les mains du 

Lacordaire le ~1 nove~bre 1858. Et celui-ci put se 
en ce Jeune mome aux yeux de flamme a la 

vibran~e et qui aimait d'un amour passion~e 1e 
~t !a hberte. foo'-pres s'etre prepare pendant dix ans 

mISSIOn apostohque, 1e P. Didon donna sa premiere 
de careme en 1867, a Paris, dans la paroisse de 
acques du Haut Pas. « Son debut a pris les pro

d'un .evenement, ecrivait 1e Figaro. Il preche 
quar~ler des Ecoles et peu d'hommes savent 

que .Im com~ent il faut parler a la jeunesse. Je 
c0D:nals pas qm rappelle davantage la maniere de 

son .mal~,re. Il en possede, a un degre moindre 
doute, .rr:ms deJ~ remarquable, Ia diction elegante, 

orIgmale, I art supreme du debit l'interet du 
,. ~erfec~ionne par l'art et la portee ~hilosophique 

I Idee ; a]outez la chaleur communicative du senti
». Montalembert, que 1e jeune dominicain aHa 

,vers ce temps, a la Roche-en-Breny, pensait de meme. 
Les catastroph~s politiq.ues, Ia guerre, la Commune, 

l~ patnotIsme du Jeune predicateur. A Nancy, 
1872, Il prononce avec eclat l'oraison funebre de 

Darboy, Ses caremes a Marseille, de 1870 a 1876 
al~nt. dans cette ville une veritable popularite. 11 
pn~clpale~ent sut les hommes qu'il entraine par 

a 1a samte table2• 

l?ifar~ du 9,.aoüt 18?7, (article de M. Ena111t). 
L aCd011 qu 11 exergalt a Marseille etait profonde, ecrit son meilleur 

le P. Reynaud. Son auditoire vibrait jusqu'a l'enthousiasme ... 
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Le P. Didon quitte Marseille pour Paris en 1876 
devient prieur du couvent de la rue J . 
en 1877. Ses Avents a Saint-Thomas d'Aqum et 
Notre-Dame-de-Lorette, son Careme a Saint-Roch 
1877, le mettent au premier rang: On ,~pp.recie son 
ralisme genereux et loyal; on Salt qu Il alme le 
et que, pour lui, 1e catholicisme peut, sans rompre 
la tradition prendre la tete de la marche en avant 
peuples. Cl~ude Bern~rd, P~st~ur.et bien d'aut;:-es, 
ses amis. Quelques mOlS apres 1 avenement de Leon 
il va le consulter sur sa tactique qui est de 
jeunesse a la foi, en acceptant ce qu'il y a ~e 1 
dans les aspirations modernes. Et 1e pape 1 ~n , 
et lui donne ce large mot d'ordre : « Tout ce qUl ~ est 
contraire a la loi naturelle, a la raison, a l'EvangIle, 
cela est vrai, tout cela est juste et la foi ne saurait lui 
opposee1 )). _ Une ere nouvelle va donc se lever 
l'EO'lise se dit le P. Didon. Leon XIII en sera 1e ~n,n~n-;_-

'" , si je pouvais en etre l'apotre ! 
On etait en 1879, et le Pere devait precher l'A. 

Saint-Philippe-du-Rou1e. A cette heure, 1~ q~estIon 
divorce passionnait l' opinion et une 101 nefaste a 
religion et a Ia societe etait a la veille d'etre votee. 
P. Didon crut qu'il etait bon de rappeler. al1X 
chretiennes le precepte evangelique d~ l'lr,t . . 
matrimoniale. « Dans la guerre qui sevlt, dIsmt-Il, c 
sont pas seulement les dogmes. qu'il faut sa~ver, ce 
les verites morales )). n entrepnt donc de trmter en 
ce sujet brillant, et une- foul.e ~onsiderable en 
l'eglise pour l'entendre. A vral dlre; cette fo.ule 
extremement melee ; on y remarqumt des artIstes, 
journalistes des avocats, des me~ec~ns, des 
qui, depuis longtemps, ne connalssalent plus le 

Il put se vanter en 1874 d'avoir clöture sa station quadragesimale 
comnlUnion generale de 1.660 hommes, de 1.660 mäles pour 
expression. » Le P. Didon, p. 106. 

1. Lettre a MUe Th. V.; 23 mai 1879. 
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l'eglise ; et peut-e~re n'y avaient pas toujours une 
pleuse. Le Pere fut d'ailleurs ecoute religieuse

et, dans la chaleur de l'improvisation affirme le 
Reynaud, il ne lui echappa rien qui ne fÜt dans les 

des c.~nvenan~es et de la delicatesse. Malgre tout, 
Ia premIere conference, des reclamations arriverent 

I'archeveche ?e Pari~. Ces plaintes, d'apres les paroles 
du c~rdlr:al Gmbert, emanaient « de gens respec
et devoues aux amvres catholiques )). Il serait 

. de ,c?nnaitr: les arguments de ces pharisiens, 
rls preferent ~enoncer dans l' ombre, sans se faire 

aitre. Le P. Dldon fut mande a l'archeveche. « Je 
den a vous reprocher, Iui dit le cardinal si ce n'est 

choix du sujet, et l'impression effarouch~e scanda
des ames pieuses. - Mon Dieu ! rispota I' orateur 

ne pui~ J?ourtant pas me reduire a zero pour ces bonne~ 
.1 SI Je les offense, q~' el!es se retirent, et si je fais 

bIen aux pauvres pubhcams, comme fen ai tous les 
Ia preuve, pourquoi m'opposerait-on les bonnes 
? » 

Cepe?d~nt «, les ,bonnes am:s )) continuerent de 
, SI bIen qu apres la 3e conference le P. Didon fut 

nouveau mande a l'archeveche. « J'ai lu vos trois 
. . confere?c,es, l~i dit.l'excellent vieillard, et je 

aI rIen tro,uve a r~dlre III pour le fond, ni pour la 
; malgre, t?ut,. Je vous demande de changer le 

de vos predlCatlOns. )) Le P. Didon n'accepta point 
noblement ~esc~ndit de chaire. « Heureux ceux qui 

persecutlOn pour la justice! lui ecrivit son 
.' .Ie P. ~h?.carne... On vous reproche de faire 

Ia pohtIque. SI I mdissolubilite du mariage n'est pas 
~e la pure morale; de la morale attaquee et qu'il est 

de defendre, 11 faut renoncer a savoir le röle des 
de l'Evangile1 )). 

Les ennemis du P. Didon ne desarmerent point. Que 

Lettre du 9 decembre 1897. 
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lui reprochaient-ils ? De f~ir~ de ~a ?olitique, ~. 
d'etre democrate, repubhcam., hber~l, de ,pron~r, 
ans avant Leon XIII, le ralliem~nt a .la R:p~bhque .. 
tout cela, que le Pere ne cach~lt pomt, eta:t ~e. 
irremissible. « Qui donc l'e premler, le seul, dlsalt-ll 
tard, a parle des grandes .h~~'mo~ies entl~e les ~ ? 

ties la Republique et la clVüisatlOn ? Qm ? Qm .. 
oIlt~ils fait de celui-la, les hierarques et,le POUVOlf? . 
Dieu le gardait et le garde encore. Il n es~ au ?OUVOlf 
personne d'effacer l'histoire. PourquOl Leon 
quinze ans apres, a-t-~l essaye son ralhe,~e~t ? )) 

De quoi l'accusalt-on e~c?re? ? ~t~~. un 
« Qu' est-ce a dire ? repondal~-ll .. ~talt-.Il ,,"lbun, 
Etait-il tribun, Etienne? Etmt-ü tr~bun, le 
Savonarole? Si oui, je le suis. Sinon, Je ne le 
ni ne veux l'etre. Quand JesuS prit les verges du . 
lorsque emporte par la sainte colere de l'Espnt, 
jete a c~s miserables pharisiens l~s .anat.hemes do:r:

t l' 
nite retentira n'etait-il pas le dlVm trIbun de Dleu 
Dieu meme de l' eloquence incoercible ? ." 
n'ignorait pas qu'on vo~lait etouffer sa p,arol~, q.u'on 
tendait des pieges, malS son ardeur n en etmt 

t bl 'e J'ai Dieu avec moi. Il est ma force! Je rou e .,. ,t 
ai pas d'autre. Je me sens avec lui. C est doux e 
fort. Oh ! je me sens ferme! )). A 

Le 15 fevrier 1880, il inauguralt son carem~ 
Trinite en parlant de la reconciliation du VWJH~'" 
avec la societe moderne. n s'attacha a prouver 
euX il n'y avait que des malentendus et non un 
nisme fonde en raison. Le succes fut bruyant, 
bruyant peut-etre. L'auditoire, parmi lequel on 
quait des notabilites po~i,tiques et des membres du 
derge, s' ecrasait dans 1 eghse. Il y eut des .. 
maladroites, tapageuses, compro~ettante~ , 11 Y 
denigrements systematiques, perfIdes et vlOlents; 
l'approbation d'hommes graves, ha.ut places 
l'Eglise, voire meme d' eveques, le P. Dldon fut 
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· plusseulement a l'archeveche cette fois, mais au 
des Dominicains. Ce dernier le a Rame 
terr:en~, et il, fallut !'intervention energique du 

provmcwl de 1 ordre pour que le Pere put achever 
careme. Le 8 avril, il comparaissait devant son 

le P. Larroca, un Espagnol dur, etroit absolu
fer~e .aux idee~ frangaises. « Vous n'etes 'pas sans 
, Im dlt ce dermer, la facheuse impression produite 

vos conferences. Vous avez pris une mauvaise 'loie. 
n'etes pas un apotre, vous etes un tribun. Vous 

· vertissez pas les incroyants, vous les confirmez 
leur incredulite. Vous n'avez pas l'esprit de l'Evan-

· Vous. a;ez compromis l'Ordre en disant qu'il etait 
vos Idees. )) Le general se faisait ainsi l'echo des 

, du. P. Didon. Sans essayer de se justifier, 
rep?ndlt : « Eh bien, Eminentissisme Pere, que 

que Je fasse? - Il faut que vous vous retiriez en 
a Corbara, dans un couvent solitaire. VOtiS n'y 

, :pas ; ~ous n,',y confesserez pas. VOtiS prierez et 
etudlerez Jusqu a nouvel ordre. ) Le P. Didon 

. Avant de partir, il eut desire voir Leon XIII' 
le pape, mal i:q.struit, mal conseille, refusa de l~ 

. Le 19 avril 1880, le P. Didon s'enfermait au 
de COl'bara1, 

n y resta prisonnier un an et demi, jusqu'au 
octobre 1881, et y fit preuve d'une soumission d'une 

d'äme admirables. Il souffrait cruellement 
dit son historien2, lui habitue aux rumeurs de l~ 
et au bruit de 1a bataille, d'etre enseveli vivant 

" Le plus d~r pour moi, ecrivait-il a un ami, est que l'epreuve me 
. non pas dun Blsmarck ~u d'un. Neron quelconque, mais de mon 

. Ille ~allaIt peut-~tre! plilsque Dieu l'a permis. Je n'ai rien 
exphque, ,rle~ demande; Je me suis livre pieds et poings lies, 
Dreu, aux ~veneffientset a~:x: amis.le soin d'une justification qui 

plus hlOffil?hante que J'Y seral reste plus etranger. " Lettre 
Dumont, 7 mal 1880. 

Lpe F!. Dido~l, sa uie et son muure, par Ie P. Stanislas Reynaud 1840-
ans, Perrm. ' 
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dans ce tombeau de Corbara1
. 11 souffrait d'~tre la 

time d'ennemis invisibles q:ui av~ient travestl ~a , 
et denature la purete de ses mtentlOns. 11 souffral~ d 
ete condamne sans avoir commis de faute, et bIen qu 
füt fiel' d'etre torture pour la cause sainte a laquelle 
avait voue sa vie et de s'immoler pour le sa1:ut du, 
moderne auquel il tenait si pr,ofondeme~t, 11 avalt de 
peine, par moments, a contemr se~ sentiments h 
Parfois la joie de souffrir l'~mportalt sur t?utes les 
emotions, il vivait en espnt avec son Ma~tre ,et 
de comprendre la grande ame du Chns~ a la 
terrible du feu de l'immolation. « 11 faut blen s . 
en tout, ecrivait-il : je m'immole. Je me. sacnfie. 
m' aneantis dans l'infini que j' adore et OU DleU me 
a travers tout. )) L'histoire de sa vie et ses 
intimes publiees depuis debordent. ~'une . t::>1~H'ctIJ1\ 
vraiment sublime. On sait que sa vleüle mere 
en l'appelant et qu'il arriva trop tard pour la 
ce lui fut une epouvantable douleur. 

De nombreux et touchants temoignages d' 
lui parvenaient de France. e~ l' ai~ai:n~ a, 
son exil. « Vous l'avoueralS-]e, 1m ecnvalt 
je ne vous ai pas plaint un instant. Cette epreuve . 
due a votre foi, a votre courage, a votre ceuvre. SI 

1 «Ouand on a dit cornrne rnoi cette parole qui fait frisso~ner 
qui ;, soilgent de sang-froid : Ero obediens tibi et tuis s,uccesson~us 
ad mortem, .• iln'y a qu'une chose a faire, c'est de 1a temr., Je,la bens 
1a tiendrai, heureux d'offir au Christ l'hO~Ocaus.te de rnol~rnerne. Je 
rnoine jusqu'a la rnort, jusqu'au sang. C est bIen 1a .rnomdre 
nous derneurions fideles, nous qui croyor;s, nous q.Ul luttons, 
voudrions donner rnille vies pour que le regne de Dleu, 
verite, de 1a justice, de 1a charite, c'est-a-dire 1e .reg~e du 
dit sur le rnonde rnoderne ... « J'avais reve de servI~ Dleu avec 
place, l'epee au poing. n faut que j'y r~nonce, que J~ le serve 
enseveli 1e glaive au fourreau. J'avals rilve de vamcre des. 
il faut que je rne contente de rne vain.cre moi-~eme. J'avals .. 
apötre par la parole, il faut que je 1e SOlS par le sIlence, le,sacnfl,c~, 
gaUon totale. Peu m'irnpor~e, PAourvu ,que ,le Christ S?lt glorl~le 
rnon unique passion, et s'illUl plalt que Je IUl rende !Sl?lre en m 
sant, je n'Msiterai pas. » Lettre a M. Durnont, 5 JUlllet 1881. 
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me disais-je (vous excuserez la hardiesse de 
comparaison), pouvait etre encore persecutee, 

. e pas en exil et avec j oie souffrir pour la verite 
tremper mon esprit ades sources superieures de 

solitaire. Vous reviendrez, Tres Reverend 
l'äme encore plus haute, la pensee plus ferme, 

degagee des choses terrestres, et pour le monde 
d'un prestige nouveau qui agrandira le succes 
predication. Votre soumission a une decision 
a edifie les hommes de tous les partis et de 

les. o~inionsl. )) Et M. de Falloux, sur le point de 
, dIS alt de son cote. « Ceux qui ont surpris la 

fiance de vos superieurs, ont specule, non sur vos 
sentiments, mais sur les plus mauvais pen

de toute nature humaine. Votre humble sou
les a grandement degus; elle continuera de 

dejouer et nous rendra, un peu plus -tot, un peu 
tard, l'un des apotres dont notre siecle a 1e plus 

... On ne peut, a moins de se placer en dehors 
toute raison, nier que la reconciliation de la societe 

avec l'Eglise est le premier interet ,de notre 
.. Le mal que Fon fait a l'Eglise, en paraissant 

IlCl.~lmller un apostolat deja consacre par de si vives 
, est une plaie plus vive encore que ce qui 

toucher les personnes. C' est cette plaie-la surtout 
nous devons nous appliquer a guerir. Le P. Lacor

aus si a passe par ce chemin-la, et il en est sorti 
. La part de quelques catholiques ne fut pas 
, dans son histoire que dans la votre ; mais la 
de la saintete y fut magnifique, et vous nous 

le meme spectacle2• )) 

On laissa .Ie P. Didon sortir de sa prison a la fin 
1881, maIS on ne l'autorisa point a precher. Ses 

n'avaient pas desarme. En vain, des eveques, 

LeHre du 7 juin 1880. 
2. Lettre du l or rnai 1880. 



190 LA VIE DE L'EGLISE SOUS LEON XIII 

Mgr Meignan, Mgr Place et Mgr Freppel lui-memB, 
offraient-ils des caremes ; il avait ordre de tout 
et cela lui etait tres penible de se sentir ainsi 
Etait-ce donc pour rester muet qu'il s'etait fait 
Precheur? disait-il dans l'intimite. Mais ces 
orages de son ame se calmaient peu a peu, et le 
redevenait un agneau. Tout au plus tolerait-on 
prechat dans une petite communaute de 1a rue 
Lazare, dDnt la Superieure, la Mere Samuel, etait 
amie devouee. Il depensa, 1a pendant dix ans, 
tresors d'eloquence intime et contenue, et l' 
fougueux qu'il etait parvint a s'adapter a son 
de religieuses, a lui faire entendre des choses 
sur l'immolation de soi, le renoncement, l'esprit 
sacrifice et l'immolation chretienne. « Ces petites 
dications modestes, ecrivait-il, n'effarouchent point 
maftres. On me laisse faire. C'est 1e seul . 
apostolique qui me soit possible. Je l' accomplis 
temps en temps pour me derouiller les membres et 
donner de l'air1 • » 

Ne pouvant precher, 1e P. Didon ecrivit Ia vie 
Jesus-Christ, et ce fut 1a une predication des 
fructueuses. L'idee lui en etait venue dans sa 
de Corbara. « Tout d'un coup, a cette petite tabIe 
sapin sur laquelle je jetais mes pensees, une idee j 
dans ma conscience : Ecris de Moi. Et je me dis: J' 
de mon Maltre. » Pendant neuf ans, il s'y prepara 
de nombreux voyages en Allemagne et en Terre 
et par de laborieuses veilles. Congu dans la 
sous l'action de l'Esprit, 1e livre parut en 1890. 11 
tire en France a plus de 45 editions, traduit en 
de 20 langues. Mais ce qui vaut mieux, il sauva 
d'ämes. 

Quand vint l'epoque du ralliement, qui 
son ame de joie, 1e P. Didon put remonter en 

1. LeHre a Mlle Amelie Guillaumin, 23 septembre 1885. 
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T"H"'~""ilrt 1e careme a la Madeleine en 1892, et 1e cardinal 
assista a Ia premiereconferenoe. Le sucoes 

paisibleA et pr~fo~d. C'Btait toujours 1e meme apotre, 
les memesec1aIrs dans ses yeux noirs les memes 

sonorites de voix, 1a meme diction' chaude et 
.Ie ~eme styl~ incorrect et hemte parfois, 

aUSSI plem de colons ct d'images. 
Mais, a cette heure, comme autrefois Lacordaire a 

.' 1e P'. Didon et,ait ab~orbe par 1e college d' Arcueil, 
Il avalt accepte Ia dlrection en 1890. Sa vie de 

etait achevee. Il mourut subitement a 
, en 1900, sans avoir pu realiser ses grands 

d apos~olat. « Quand ma vie s'achevera, ecrivait-il 
mOlS plus tüt, je me sentirai affranchi de toutes 

Hrnites qui m'enserrent et m'etouffent ... Je ne sais 
t Dieu m'appellera, et de quelle fagon il me 
dans son eternite. J'espere que ce sera tout 

coup, et qu'entre ma vitalite terrestre et mon 
dans la vie infinie qui est Ia sienne Ia n6tre 

n'y aura que l'ec1air foudroyanF. )) n con~ient de l~ 
encore une fois : ceux qui par 1eurs denonciations 
calomn~es, 1eurs timidites et Ieurs lachetes ont 

Ia VOlX de cet. apotre, apres l'.avoir martyrise, 
devant Dleu et devant l'Eglise une grave 

v 

Cornme 1e P. Monsacre et le P. Didon le P. Ollivier 
a l'ordre de Saint-Dominiq~e et l'honore 

ernent par son apostolat et son talent. Des 1871, 
~arboy, qUAi s'y connait, l'a distingue et charge 

preche~ 1e careme a Notre-Dame de Paris. Pour sujet 
sa statIOn 1e Pere a pris : Nos malheurs, leurs caases, 

L Lettres du 8 janvier et du 28 fevrier 1899. 
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leurs remedes1 , On est alors en pleine Commune. 
26 mars, en traversant les rues herissees deo b 
pour se rendre a la cathedrale, le conferencIer 
sur les tours 1e drapeau de l'emeute triomphante, 
pade au bruit du canon et fait entendre cette 
geuse protestation : « 0 vou.tes de Notre-Dame, 
avez vu passer toutes les splendeur,~ et to~te~ le~ 
de la France, mais dont l'echo, s 11 se reveillalt 
dirait aussi toutes ses miseres et toutes ses 
o tours de Notre-Dame! dont l'airain s'est 
joyeux ou triste, pour tout ce que nous ~vons 
grandeurs et d'humiliations, ,on ne vo~s ~V~lt pas 
fait cette injure 1 On aVaIt amene, 0 Notre
jusqu'a votre autel ee marbre vivant, d'une 
pubIique qu'evoquait ja~is 1e p, ~aeordaIre ! On 
depouille votre sanctu~lre,. fer~e vos por~es, , 
vos murs vendus a. de vIls demohsseurs ; maIS on n 
pas encore fait porter a v,otre faltel:ignoble I , 
qui 1e souille. )) Et 1e dimanehe smvant, alors 
l'emeute battait son plein, et que l'orateur ap 
dans l' auditoire un nombre eonsiderable et ' 
de federes: « Quand vous seriez 1e petit nombre, 
et proserits, s'ecria-t-il, quand vous n'~uriez plus 
choix qu'entre leur regne et la mort, eh bIen,. HH;~')!'VU' 
c'est d'eux-memes que nous devons receVOlr la 
qu'ils ne savaient pas si bien nous faire: 

Si l'on n'est plus que mille, eh bien, fen suis! Si 
Hs ne so nt plus que cent, je brave encore Sylla! 
s'n en dem eure dix, je serai le dixieme; 
Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-la2 ! » 

C'est ainsi que debuta, a trente-cinq ans, le P.· 
vier. 

1. Nos malheurs, 5e conference; De l'inditterence devant les 
2, Le P. Olivier fut arrete et n'echappa a la mort que par 
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Et i1 continua de 1a sorte, pendant plus de trente
ans, j~squ'a Ia vieillesse, a repandre a profusion 

parole sam~e dans le monde entier, a LiIle de 1871 
1873, a Pans dans presque toutes les chaires de la 

a Amiens ou il fut prieur de 1891 a 1894' 
ou il passa, en France et a l' ehanger, a Bruxelles' 

"""""'''L· a Smyrne, a Jerusalem, a Oran en un m~t 
partout ou 1e frangais se parle, le' P. OlIivier 

entendre avec Ia meme facilite et le meme sueces. 
Et cette parole est vivante, personnelle, originale 

toutes. « Pour etre orateur, dit-iI avec raison 
etre soi-meme avant tout, )) Le P. Ollivier est 

en effet, plein de qualites et aussi de dMauts ' 
sublime, inspire, poete, planant Sur les sommets' 
aus~i ,i:r:e?,aI, m~nquant de gout, vulgair~ 

la trrvwhte. « J'aI des dMauts, c'est eertain, 
avee so~ alerte franchise: J'ai aussi quelques 

, on :n exeus~ra de le crOlre, A vouloir changer 
nat~re, Je ~e sms pas sur de gagner grand'chose 
m.exp~se a ~~rdre beaucoup, Acceptez-moi done 

Je 8ms et, s 11 y, faut .de l'indulgence, soyez assez 
et ~ssez ll1~elhgents pour ne pas m'en 

De falt, on l'aecepte, et on l'aime autant 
pO,m: ses defauts que pour ses qualites. En 

. ?es ~aIlhes voulues qui appellent l'attention des 
dlstraI~S, du procede gamin qui provoque d'inof
soun~es, 1e P. Ollivier se distingue par l'abon-
1a. nehe~se dans le developpement oratoire, 
Vlve et J.u~te, la surete d'une memoire impec-

1a n~oderillte , souvent h~ure~lse du langage, des 
des Images, I organe darr, etendu, sans cris et 

efforts. 

orateur si fe,eond improvise toujours; iI n'a 
que deu~ s~atIons et hois ou quatre discours 

par 1.m-meme sur des stenographies a peine 
Mar~ le fond est toujours prepare avec le 

grand som. II aborde volontiers tous les sujets 
DE L'EGI.JSE sous LEON XIII 
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d 0' e mais c'est dans l'et,-"ouo,u 

de la morale ?t d:,/t~~~phe·, quand il parle 
proprement dlte q , 't' les vices de 1a . 
. f '11 ou qu'Il Cr! Ique . . 

bon, aml~, 1 la10ue mieux que ce 
contempo,rame, «, Car :u rem~1'aue M. :Michel 
ne connalt son epoqu., , "i narquoisement 
Du fond de sa c?llule, 11 ~ sl~~V~'ites de la niaiserie 
le spectacle s~clal. Il ~a d 'ta'l l'inanite brillante da 
daine, il decflt dans e . e ,1 Il fait plus il d 

1a haute vle », ' 
q. u' on nOITHne C( H 'tes Car non 

1 t les tares secre ' 1 les dessoUS LIon eux, 't' perce a 1 l' d de sa cn Ique 
des dehors, au a~e enetrons jusqu'aux . 
des mceurs. A vec, lUl nout P 1e portrait de monsieur, 
Oll il crayonne a la vo ee

r 
t 1e monde, dans 1'a 

madame, des enfan~s, ,d,~t~U~u chz soi. Voici l' 
de la pose et la smC?ll e " • es le fils de 

1 . de verl1es lumeus , 
du cerc e use • desreuvrement, la 
lasse deja d~ fardeau, d~ s:gatelles, Dn jour il 
du monde tres. o~~upee, edort la domesticite, et 
jusq~'aux sou~ei1ue~t~~_il de ces septiemes, 
dessms nous, < apro• iteurs et servantes, 
releguons pele-mele .serv t ' la famille - au 

, ssi appartIennen a l't' qu eux au . ' de leur mora 1 e 
h 't' du mot - msoUCleux c 1'e len 

notre charge d'äm?s~. » en 1897 le cardinal 
Ce fut 1e P. Olhvle1' q. ue, d'H' 1 t a N 

, . mplace1' Mgr u s , , 
deslgn~ POUf 1'e" I d l'Eglise et de sa raiSon d 
de Pans, n y par a e t tant qu'il le pouva 
se surveillant, co~tenan a~e' oint laisser . 
nature primesautiere pour A P, s a ete 
L • t d Ce careme qUl nou 
sOO ternbles bou a e~; 'eUe eloquence. Dans 1 
ren ferme des ~ages t~ne r:me annee eut lieu l' 
midi du 4 mal de ce e me Cl 't', L' _ ..... ~,~ .. 

h d Bazar de la lafl e. 
catastrop e u t t victimes devorees 
mort de ces cen -qua re 

Q
. . e du 15 janvier 1895 le remarquable 

1 Lire dans la utnzatn . . 
de 111. Michel Salomon sur le P. Oll1vler. 
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causa une emotion et une desolation univer
• Aussi fut-il decide que 1e president de Ia Repu-

M. FeUx Faure, les ministres, les amb'9.ssadeurs, 
Chambres, taut 1e monde officiel en un mot, 
ent aux obseques solennelIes celebrees a Notre

Le p, OHivier y prit La parole. Pour pader en 
circonstances, il eilt fallu un orateur d'un tact 

et d'une deIicatesse infinie, qui tout en s'efforgant 
onsoler ces nombreuses familles en deuil, fit entendre 
les tombes de. ces martyrs un emouvant appel a 

concorde et a la paix religieuse. 
Le P. Ollivier, s'iI possMait les qualites dont nous 

de parIer, en parut cette fois tout a fait depourvu. 
. pas a expliquer cette catastrophe mysterieuse 

une vengeance de Dieu, desireux de punir les crimes 
les defections de la France. cc La France, dit-il, a 

ce chätiment par un nouvel abandon de ses 
. Au lieu de marcher a Ia tete de la civilisation 
, eUe a consenti a suivre en escIave des doc

aussi etrangeres a son genie qu'a son l;lapteme ; 
s'est pIiee ades mceurs OU rien ne se reconnaissait 

fiere et genereuse nature, et son nom est devenu 
de folie et d'ingratitude envers Dieu. C'etait 

faire, helas I synonyme de malheur, puisque Dieu 
"oulant pas l'abandonner, devait la soumettre a 
ni:<t.lOn ... Alors Fange exterminateur a passe. Cou

aux Iys de France, cornettes aux blanches ailes, 
et rubans des juvenilesparures, crepes austeres 

couvraient des fronts blanchis, humbles coiffes 
1 il atout egalise de son pietinement dans 

sanglante Oll l' ceil cherche vainement quelque 
de toute cette noblesse et de toute cette beaute. » 

. donc avait revele a Porateur les secrets divins 
quel droit se permettait-il d'interpreter aussi 

les desseins de la Providence dans cette 
Quo'iqu'il en soit, l'effet futldeplorable. Les 

du Gouvernement crurent Oll affecterent da 
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croire que f'orateur avait vouIu stigmatiser la 
blique, la rendre responsable en quelque sorte du 
evEmementl. La presse et les Gha~bl~es, les 
les boulevards s' occu perent de 1 mCl~ent. en 1 
nimant. Tout en condamnant « les exag~ratlOns de 
de personnes qui parl~ient s~ns refle?hl: e~ ~ans 
prendre», le cardinal Rlchard Jugea qu II et~lt 
au P. Ollivier de reparaitre dans la chalre de 
Dame. Si sa carriere apostolique n'etait pa~ tout a. 
terminee par ce grave inci~e:r:t, . elle etalt du 
compromise. L'eloquent dommlCam co~sacr~ ses 
nieres annees a. ecrire des ouvrages plems d 
et d' edification2

, 

v 

Nous venons d'esquisser bien rapidement les 
cipaux predicateurs frangais sous Leon. XII~ .. 
d'autres par le talent, le zele et la fecondlte de 
apost.olat, meriteraient d' etre . etudies ~p 
L'ordre de Saint-Dominique twnt la tete 
convient. A cöte et un peu au-dessous des 
des Ollivier et des Didon, il faut eiter le P. 
qui succeda au P. Ollivier a., Not~e-Da;ne de 
1898 et, pendant cinq annees, J?sq~ en 1902, 
de Dieu et de sa Providence. Il n obtmt pas le 
que ses premieres predications avaient. fait 

1 « Graee ades influenees domestiques, a la fois energiques et. 
au ~oment de la eatastrophe du Bazar d~, la Chari~e, on put vOlr, 
la premiere fois, depuis l'abolition de~ pneres pubhques, t?US les 
eonstitues de l'Etat, a leur tete le presldent de la Repubhque, 
part offieiellement a une eeremon~e r~ligieuse ... , Ce, fut a 1a 
de eette eeremonie que l'anhclerlcahsme se revellla, Les 
catholicisme, les sectaires de tout ordre prirent l'alarme, et ee 
dirent a Notre-Dame n'etait pas fait pour les rassurer ... )) 
Quinzaine, novembre 1901. , , 

Z. La Vie caehte de JesUS ou de Bethleem a Nazareth, .les , 
Jesus, la Passion, les Para boles, la Vie du P. Chocarne; Lethwlleux 

PREDICATEURS DOMINICAINS ET JESUITES 197 

vigoureux, remarquable surtout dans l'impro
, il fatigua ses auditeurs par le style compasse 
il crut devoir se resoudre et qui n'et.ait. pas dans 
. D'aut.re part, la hardiesse de ses idees 
es! et sociales effraya plus d'une fois, non 

le public quelque peu fige de Not.re-Dame, 
l'autorite religieuse elle-meme. Depuis dix ans, 

confrere, le P. Janvier l'a remplace. Gomme le 
abre avait developpe le dogme, il exposa la 
catholique, a un autre point de vue que 

d'Hulst. :Mais bien qu'il enveloppe sa scolastique 
forme assez brillante, nous cl'oyons qu'il a peu 

prise sur les ames contemporaines. Bien d'autres 
TUl.Uv<U·.W:>, les PP. Feuillette, Maumus, Hebert, Ser

, Gaffre, ces deux del'niers sul'tout, l'un pour 
l'autre poul' sa magnifique action oratoire, 

fort apprecies dans les grandes chaires de la ca pi
Les jesuites sont moins en vogue. Leur plus 

predicateur est le P. Goube qui appal'tient. 
a l'epoque suivante. Il en est peu qui aient 

teIle empl'ise sur les auditoires les pluscultives, 
les plus difficiles. Les PP. Lemoigne, Caruel, 

, Du Lac2, maintiennent de leur mieux l'antique 

Parlant a Lourdes du Saere-Cceur devant Charette et ses zouaves 
,xnrllTIRll. ainsi : « Le Christ voulait que son divin Cmur regnät a~ 

nos rois, fUt peint sur Ieurs etendards et grave dans leurs armes 
rendre victorieuses. Les rois n'ont pas compris le Christ. D'autres 

le sien regnaient dans leurs palais et jusque dans leurs aleöves ; 
etendards fleurdelises, et leurs armes tant de fois glorieuses au 

purent vaincre la Revolution. )) Avril 1899. 
nos lecteurs nous pardonnent de detaeher d'un journal du temps 

. du. P. Du Lac, predicateur. « Il a une bonne figure rose, 
et blen portante. Son sourire est plaisant; les Ihres sont grasses 

qui en coulent, du miel. Dans son surplis blane, a petits plis
gestes lents, arrondis, enveloppants et pleins de cordialite. 

et sa main vous cal'essent I'ame. Il est prenant. Tantqu'il est 
s'en detacbe point. Comme des petits oiseaux qui sont tomMs 

et qui n'en peuvent detacber Ieurs pattes, nous voila pris dans 
Lac ... 

. -t~il dit ? Je ne sais plus! Je ne sais plus! J'ecoutais la musique 
VOlX, 81 douce, si douce, et cela m'etait devenu egal tout ce que la voix 
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renom de l'Ordre et suivent de loin les Bomdaloue 

les Ravignan. 
Le clerge seeulier eompte aussi de nombre:-rx 

qu'il serait injuste d'oublier iei. Entre tous, 11 nous 
doux de nommer Charles Perraud dont quelques 
rabIes reneO'ats ont vainement tente de saUr 1a 1l1'CUIUU' 

Lorsque s~ sante longtemps comprorr;-ise lui 
de reprendre ses predieations, .les eg~lf;es de 
Clotilde, 1a Trinite, Saint-FrangOls-XaV16l', 1a lU':l.Ut:l~ 
virent se presser autour de sa ehaire une foule 
et ravie. ( Mais son triomphe 1e plus eher, eerit Mgr 
pon, fut a Saint-Ambroise. et a Saint-Roch, OU i! 
l'initiative hardie de eonvwr les hommes seuls a 
conferences speciales jusqu' a10rs reservees a N otre-D 
Il reussit au delil de ses esperances ... D'autres 
plus que Iui 1a force qui enehaine l~s idees, 1a 
san ce et l' eclat qui les mettent en relIef, 1a 
qui souleve les foules. Nul ne fit penetrer plus 
dans les ames, jusqu'a Iems aspirations les plus 
fondes et lems plaies les plus secretes, 1a lumiere 
l'onction de 1a parole sainte2

• » 
. l' bb' Comment ne pas nommer aussl 1 a . e 

n semblait, par son eloquence vraiment . 
l' elevation et 1a haute culture theologique de son 
destine a remplacer Mgr d'Hulst a Notre-Dame 
Paris; il Iut eearte pom les memes raisons que 
P. Didon, et aussi paree qu'il manquait parfois 
jugement et de mesure. En des genres divers MM. 

raeontait. Mais la voix, mais la melopee douee, douee, sous les 
Elle m'emplissait d'un grand bien-etre et je mo sentais 
Hais « eomme retourne ». Aussi, quand 1e P. Du Lae s'est tu et que 
les belles dames s'en furent aUees, quand l'eglise se fut videe peu 
de eet article bien parisien qu'est Ia .piete 11 la Madeleine, je restai, 
fallut pas davantage que le Tan!lllll Ergo et 1e sanglot divin 
pour que je me misse 11 p1eurer eomme un enfant. » Hugues 
MaHn, mars 1900. 

I, Charles Perralld, Perreyve e/ Gra/ry, par quelques temoin~ de 
vie; Paris, Bloud. L'abbe Charles Perralld, par le P. Largent; PariS, 

2. Mgr Chapon, Hommages et Souvenirs, p. 160. 
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Huv.elin, Vigno~, Rozier, Dumont, Naudet, Gay
,et ~eaue0.up d ~utres que nous regreLtons de ne 

Oll' clter" dlSpenserent avec SUCeeS 1a pamle evan
A ,Samt-Roch,. en 1898, deux pretres de talent, 

poulm et Loutll, organiserent des conferences 
~tique~ :pom ,les l:ommes. Hs reussirent a grauper 

d'un.lmlher d, audlte:-rrs qui Iem resta fidele pen
pluswms annee~. MalS 1a methode dialoguee qu'ils 

<4l:QUJ1!J\ pom plquer l'attentian des fideles l'un 
predieateurs soulevant les objections et l~autre 

refutant, cette methode parut peu serieuse et est 
1').ndonnee aujomd'hui. 
Dans les annees qui suivirent 1a guerre un nouveau 

de predication s'introduisit dans les 'ehaires iran
, on n'entendait plus parler que sur les malheurs 
France, les peches de 1a France, 1a mission de 1a 
e, les destinees de la Franee, ete. Ces sermons 
. t un patriotisme sineere, mais demeuraient 

peu pratiques et par eonsequentsteriles. Plus 
les CBuvres ouvrier~s naiss~nt et se multipliant 

toutes parts, les quesbons socwles proprement dites 
hirent leseglises. Vers 1892, surtout apres l'ency

Ruum Novarwn, les conferences soeiales furent 
a' la Dlo rl e I1 t' " 1 '/ :. y eu ,a. cec egard beaucoup d'exage-

Nonlbre de predlcateurs, fort Deu clairs en 
al, Jort ,Peu eompe~ents meme, eon~acraient tout 
careme a ~es questlOns. C'est a peine si quelques 

pouvment y prendre interet. L'ensemble Hait 
e "t"'eh L" J\ 0 '.' .LIuGe meme. ue genre de predication ne 
m aux desirs, ni aux vrais besoins des fideles. 

rec!ament smtout les fideles? Qu'on Iem pade 
iem ame, de lems devoirs auotidiens de l'EvanD'ile 

b t I ., 1 , '" , o s ae es qm s opposent a Iem sanetification et 
1 moy~ns d'en triompher, en un mot de ce qui a trait 
lBur VI: morale et re1igieuse. Certes, les catholiques 

saurment trap s'interesser aux questions sociales' 
est un devoir pom le clerge de les connaitre, de le~ 
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approfondir, et personne plus que nous n'a app 
a la recente decision d'organiser dans les grands 
naires des cours de sociologie catholique. Nous j 
aussi qu'un tel enseignement a sa place dans la 
contemporaine; mais cette place doit etre I·H",rl'~.T> 
et ne jamais faire negliger l'enseignement essentiel 
dogme et de la morale. 

Quelles que soient ses multiples preoccupa 
Leon XIII, toujours vigilant, voit le danger. Sous 
inspiration directe, le 31 juillet 1894, une 
lettre circulaire sur la predication sacree est 
au clerge par la Sacree Congregation d~s eveques 
reguliers. Le pape deplore « la deprav~t:on, dans 
partie du clerge, du gout de la paroAle dlvme. ». ~l 
et reprouve « cette atmosphere theatrale qm 1m 
tout caractere sacre et toute efficacite surhuuu,,,.J..lV 
Les fideles « accourent en foule pour entendre ces 
placentia, surtout s'ils sont attires par les mots 
de progres, de pairie, de science moderne; et apres 
vigoureusement applaudi l'orateur qui connait la 
maniere de precher, Hs sortent de l'eglise teIs qu'Hs 
etaient entres : Mirabantur, sed non conveT'ie nrfJ

?T11"PL 

Leon XIII recommande ensuite comme 
essentielles du predicateur la piete et la science ; il 
en y insistant, « les matieres qui sont vraiment 
a la predication sacree ... Pra:dicateEvar:geliL~m .. , 
eos servare omnia aua:cumque mandam vobrs ... Le 

" l' bole et le Decalogue, les commandements de 
et les sacrements; les vertus et les vices, les 
propres des diverses classes. de personnes, les fins 
nieres de l'homme et autres verites eternelles ,,,:;i.UU.lUJ.!. 

doivent former la matiere ordinaire de la p vU..'VV.UL 

sacree. » Il blame les predicateurs qui, dans les 
« substituent aux anciens sermons un genre mal 
de conferences, tendant a seduire l'esprit et 1 . 

1. Saint Augustin, In ;14alth., XIX, 

IN SUFFISANCE CHEZ LES CLERCS 201 

, et non plus a agil' sur la volonte et a reformer les 
. Il ne faut user des conferences dans le lieu saint 

avec grande discretion. » 

Les conferences apologetiques elles-memes ne peu~ 
pas etre abordees par tous. « Il convient d'exa
, d'apres les lieux, les temps et les auditoires. 

en est vraiment besoin et si l'on peut en espere~ 
vrai profit, ce dont les juges les plus competents 

peuvent evidemment etre que les eveques. Il convient 
faire les conferences de maniere que la demonstra

ait ses profondes assises dans la doctrine sacree 
p plus que dans les raisonnements humain~ 

natureIs; il convient de les faire avec tant de solidite 
darM que l'on evite le danger de laisser certains 

plus impressionnes par les erreurs que par les 
qu'on y a opposees, plus atteints par les objec

que par les reponses... » 

Surtout, il faut eviter de sacrifier les predications 
aux conferences apologetiques. « La verite est 

la predication n' est pas moins noble que l' apolo
eL que par consequent, les orateurs,meme les 

eloquents et les plus celebres, et devant les audi-
aussi choisis et aussi nombreux erue l'on voudra . - , 

, au moms de temps en temps, la pratiquer 
un grand zele. » 

VI 

Les pr6dicateurs eminents, nous venons de le consta-
ne manquent point a l'Eglise de Prance sous 
XIII, ~t bien qu'on ne puisse mesurer avec pre
I.es fr,:lts de leur action, il n'est pas douteux que 

frmts SOIent abondants. D'une part, pendant cette 
les ordres religieux, dominicains, jcsuites, 
, oblats, ca pucins et redemptoristes surtout, 
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se depensent a l'e,~vi da~ls les tr~vau:c apost 
D'autre part, sous Ilmpu~s~~n et 1.a dll:ectlOn des 
des etablissements de IDISslOnnalres se fOI:dent . 
partout. Certains dioceses posseden~ merr:~ trOll' 
quatre maisons de ce genre. Ces hmt ou dl~ .ap 
groupes d'ordinaire autour de quelque sanctu~lre V 

dans la contree, rayonnent dans lilS . pa)·s 
donnent des retraites et des missions qm 
et eveillent la pratique religieuse1

, Pa~is. n'est. 
reste en retard sous ce rapport. Les mlSSlOnnalreS 
la rue Nitot, ayant a leur tete l\IM. de ~ibergues 
Lenfant, ont accompli de veritables merve~lles dans 
capitale et les grandes paroisses suburbames. On 
saurait trop louer et encourager de te~les ce . 
destinees crovons-nous, a un grand avemr, et qUl , J • 

sententelles-meffies assez fortes pour orgamser 
annee un congres national. '.. i'S! . I 

l\lais helas! aue ces moyens sont msullisants, 
, 1 .' 

re~me au sein de notre societe fran<6 a1se une 1 

cl; la religion plus profonde peut-etre qu'aux 
les plus malheureux de notre histo~re, Et x:ous n' 
dons pas pader ici de ces ratio~ahstes ~m n'ont ., 
du christianisme que 1e caractere baptIsmal oubbe 
profane, mais de ces masses indiff~re~tes, n 
hostiles, qui viennent encore dans nos eghses. et en 
au moins en certaines circonstances, la chalre de 
Ce qui est plus triste et moins explic~ble, les 
ehretiens sont loin d' avoir une connalssance exacte 

1. Ces missions ne pouvant etre don!l(les qua d~ loin en loin, 
les' pretres, les jeunes pretres surtout, ne se font-üs pas. . 
Des confreres d'un canton, d'un arrondissement, ne pourralent-lls 
rendre les uns aux autres 1e grand service de sortlr de ~hez eux da 
en temps et da se faire missionnaires de l~urs parOlss~s 
Veffet heureux de Ja nouveaute serait prodmt. 11 :f ~uralt 
pretre de se soustraire a son iso!ement, pour. les fIdeles d.e 
son zele pour les adversaires memß de le VOlf occ,;pe aux 
ministe;e, au lieu de 1e savoir obstinement fer:n~ .et emmure 
demeure, sans presque aucun emploi de son actlvlte. 
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dogmes ; la sci.ence religieuse manque au plus grand 
, nous senons tentes de dire presque a tous, 

a pourtant36.000 egHses en France, et 36.000 chaires. 
tout pretre est un precheur ou doit l'etre. Et nous 

fepet<~ns, dans l'extreme danger OU se trouve aujour
l'Eglise catholique, si tous les moyens conformes 

l'esprit de Notre-Seigneur doivent etre employes 
ardeur, avec ensemble, avec une invincible tena

le moyell: superieur a ~o~s les autres comme dignite 
.commt' pmssance, le m1l11stere vraiment divin, c'est 
parole, Supposez un apatre dans chacune de nos 

et la France serait chretiennE;, 
OU en est aujourd'hui la predication pastorale? 

ne voudrions point paraItre trop severes, ni trop 
. De seculaires habitudes de routine de 
et de paresse ne se corrigent pas en quel~ues 

. Nous reconnaissons volontier;:; qu'il y.a quelques 
sur l'.epoque precedente. En mainte region, 

seneux ont He tentes ; ga et la, des predi
pour les hommes ont He organisees. Ce qu'a 

en particulier a Orleans, dans sa paroisse de 
a~erne, M. yabM Gibier, aujourd'hui eveque 

Versallles, est digne d'eloge et meme d'admiration. 
il n'a pas ete le seuI, gräce aDieu, a agir de la sorte. 
Beruhle qu'aujourd'hui, en bon nombre de dioceses 
predication est moins decousue et partant moin~ 

Le choix des sujets de predication n'est plus 
comme par 1e passe a la fantaisie du clerge. 

des eveques, effrayes de l'ignorance religieuse crois
se sont rappeies les salutaires recommandations 

cOl~cile ?e Trente, et ont impose a leur clerge l'obliga
d e~phquer et de commenter aux pranes de toutes 

parolsses le texte meme du catechisme conciliaire 
. jamais l' abandonner, si ce n' est po ur de rare~ 
Justes . motifs. Quelques-uns meme ont exige et 

qu'il n'y ait, aucune messe publique sans instruc
catechistique, dut celui qui la fait se repeter 
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plusieurs fois devant des auditoires differents. 
mesure plus utile ne pouvait etre prise1. 

Mais, dans un trop grand nombre de dioceses, 
choses ne se passent point de la sorte. Les p v,-,-,·.va'JH 

se font errcore sans suite, sans ordre, et ne 
pas un veritable enseignement populaire. 
de pretres ne se rendent pas compte du devoir 
reux qui 1eur incombe de « rompre aux ames 1e 
de 1a parole de Dieu »,' de parler de 1eur mieux et 
toute rencontre, si petit que soit 1e nombre de 
qui les ecoutenV. Beaucoup ne se placent point 
en presence de leur au dito ire et de ses besoins p 
culiers. Il en est qui ne preparent convenab 
ni leurs sermons ni leurs catechismes. On en 
qui, s'etant fait un bagage d'instructions, de 
d'homelies, les eolportent comme une 
banale qu'ils deploient devant les divers pub1ies 
quels ils s'adressent, et eela pendant des anllees, 
dant toute leur vie. En un mot, bon nombre de 
ne travaillent pas, et d'autres travaillent mal. « Il y 
dit Mgr Latty, toute une litterature oratoire qui s' 
usee au serviee de la chaire depuis deux ou trois 
et qui ne repond plus a l'etat d'esprit et aux 
de nos contemporains. C'est 1a pourtant que le j 
pretre va ehoisir ses premieres inspirations, a 
qu'il ne prefere les demander aux nouveautes 
predicateur a la mode et sans portee. Dans l'un et l' 
cas, il ne sera qu'un copiste, un plagiaire. Il ne p 

1. Fontaine, La Chaire et I' Apologetique au XIX e siecle, p. 139. 
Z. Sans doute, dans dix on douze dioceses de France, l'eglise est 

presque vide, et cela est une dure epreuve pour le zille le plus 
Cette epreuve pese de tout son poids sur les pauvres eures de ces 
" Je me rappelle, raconte l'abbe Planus, en avoir entendu un me 
larmes anx yeux, qu'i! avait promis aDieu de ne jamais manquer 
de la prMication le dimanche, pourvu qu'il y eut six ou huit 
dans son eglise, et ajouter qu'il n'avait pas eu une seule fois l' 
tenir sa promesse. )) C'est la, heureusement, une douloureuse 
Nous nous permettrons d'ajouter que ce pauvre eure eut du 
meme pour deux on trois pf'rsonnes. 
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lui-meme, il ne dira rien de son fond. Et sa 
vague, f~oide, declamatoire, sterile, sera inca

de prodmre dans les am es Ia certitude et la 

Et: reCheTchant les c.aus~s profondes d'un si deplo
etat de choses, qm falt perdre a l'Eglise tant de 
precieus,es ~t annihile e~ partie son apostolat, 

e d AVlgnon ne cramt pas de l'attribuer a 
de la preparation des clercs pour 1e 

d~ la parole,»' .au. c( peu de rapport qu'il y a 
leurs etudes du semmalre et leurs futures fonctions 

predicate?rs ... C'est miracIe, ajoute-t-il, s'il y a 
parml nous tant d'hommes qui savent bien 

: il leur a faHu, pour se faire a l'art de la parole 
talent et une energie plus qu'ordinaires1. » , 

n faut recon~aitr~ qu'i~ y a eu, depuis quelques 
en certams semmalres, des tentatives et des 

louables pou~ co~bl~r .les 1acunes du passe. 
partout aUJourd hm Il existe un cours de 

Mai~ comme~t et avec quelle competence 
En bIen des dlOceses, on se contente encore 

deux ou hois sermons preehes au refectoire. En 
, une ~eureuse reaction s'est produite sous ce 

. A Pans, les eleves ont forme entre eux diverses 
. ' eonferen.ces Saint-Jean Chrysostome, Saint-

Samt-Augustm, pour s'exercer aux divers genres 
que comporte le ministere sacerdotal. Hs 

üs i.mprovisent et se critiquent entre eux 
fort uble. « Au seminaire de Beauvais ecrivait 

Fu.zet, j~ suis. heureux de 1e constater, od prepare 
sUlte et ~ntel1.lgence a l'art de la parole. La lecture 
que, obhgatolre pour tous, est soigneusement sur
. U neours de predication (deux fois par semaine \ 
les pr.eceptes. et indique les modeles de l'eloquenc~ 
Plusleurs fOlS par semaine, un seminariste monte 

}.lgr Latty, Eloquence el Pridication, pp. 10, 17 et passim. 
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dans la chaire du refectoire et se livre a une . 
sation dont il choisit 1e sujet. Tous les matins, les 
tour a tour, racontent, pendant 1e dejeuner, la 
d'un sainV. )) 

On arrive ainsi a faire parler chaque eleve 
a quinze fois par an. A Cambrai, a Verdun, les 
d'eloquence sont assez bien organif:les. Il s'en 
malheureusement qu'il en soit de meme partout. 
cela encore, si on pouvait l'obtenir, serait fort . 
santo Il faudrait que 1e seminaire ne soit pas s 
un foyer de science, mais en meme temps une 
profes~ionnelle, c' est-a-dire une ecole dont l' 
ment ait un rapport plus ou moins immediat 
la profession, une ecole qui apprenne l'art d'utiliser 
science sacree pour le bien des ames appelees a 
vivre. La presque totalite des seminarist es etant 
nee a devenir des pasteurs charges de catechiser 
enfants et d'instruire les simples, leur 
devrait etre de tous points adaptee a leur 
pastorale. Les professeurs de dogme, d'exegese, 
morale, devraient etre constamment preoccupes 
guiller l'eleve dans 1e sens de la vie, de lui montl'er 
la science du christianisme tend a la pratique 
l'action. Cette reforme necessaire a ete preconisee 
1e lIIe Congres de l'Alliance des Grands S 
en 1908, et il faut souhaiter qu' elle soit suivie d' 

dans un eloquent discours pro non ce le 10 
bre 1902, en l' eglise primatiale de Lyon, a l'O\JVGl"lU'H. 

la rentree des Facultes de l'Institut Catholique, 
1e cardinal Couille et les vingt-cinq archeveques et 
ques de la province, Mgr Latty s'etonnait qu'on n'ai 
encore songe a creer dans 'nos instituts une 
d'eloquence sacree. Et il racontait 1e beau reve 
avait fait de voir cette chaire, cette ecole, etablie a 

11. Mgr Fuzet : Le Grand seminaire, p. 157.) 
2. Compte rendu du lIIe Congres ; rapport de M. Paulot, 8Ul)er1'"Ill~) 

grand seminaire de Reims, p. 117. 

EFFORTS POUR Y REMEDIER 207 

c{ Et de cette ecole toute vivante et laborieuse 
l'on voya.it sortir des hommes capables d~ 

dans les dIverses assemblees du peuple et d'v 
les grandes causes de la justice et de la libert6 

en plus grand nombre encore, les hommes choisi~ 
Ie Christ pour annoncer ~a parole: car on enseignait 

Ia parole du Chnst peut devenir tour a tour 
homelie, sermon, ou tous autres disco urs 

aux etats et aux besoins multiples des 
~omment la plus haute, la plus vivace, la 

nournsasnte de toutes les sciences la theologie 
1 T' S . , , 

avec es LJIVreS amts, les Peres et l'histoire de 
, fournir a l'evangeliste la matiere et l'ame de 

c( actions )) oratoires. 
« Et de tous les cötes on accourait a cette ecole 

. et l'on voulait savoir comment il faut 
prendre pour interpreter justement, apropos, 
amour, la parole et les ceuvres de Dieu. Et l'on 
. enfin la honteuse tyrannie de l'hypercritique 

en jetant la defiance et le doute sur les source~ 
revelations divines, avait desseche, steriIise l'insni

, le labeur, la foi vive des porteurs de l'Evanatle. 
Et Hs etaient recherehes, connus, ecoutes con~me 
maitres, les evangelistes qui avaient ete ainsi 

es a toutes les eloquences du Christ. Et ils s'en 
avec la double puissance du verbe et de l'idee 

.' dans les villes et dans les campagnes, le~ 
eternelIes dont leshommes ont toujours faim 

. ~t ~arce. qu'ils ~es annongaient sur un rythme 
nat;~rei, PUlS~a1:t, Il y avait d'autres evangelistes 

voulalent les Imlter et pa der comme eux. Et une 
.vene s'ouvrait, OU la parole de Dieu retrouvait 

fOlS encore, des herauts dignes d'elle et de se~ 
destinees. Et, comme autrefois on avait 

l'Ecole d'AthEmes ou d'Antioche, l'Ecole d'Alexan
ou de Carthage, on disait maintenant : l'Ecole 

de Lyon. )) 



CFIAPITRE VI 

LA PRESSE CATHOLIQUE EN FRANCE SOUS LEON 

La resse a ete en France un des age~ts ' . 
,P l' t' et de dechristianisatlOn. Et 11 

de demora IsalOn, , r At la sinistre 
as tenu a nos ennemlS que se rea Isa I ' 
p. V' t Hu 0 • « Ceci tuera cela . » C e:Slra··u f,r~tpl;i~~riel~::ra l'!glise. Si l'Eglise n'est point 

1 t tt 'nte dans ses ceuvres elle a ete cruel emen ,a, el , t . es reO'ions 
La foi a beaucoup dlmmue en cer am '? 

" bl' Nos adversalres avec la foi la morahte pu lque. 't' 
' , t Nous avons Cl e memos en conVIennen. 2 

« l' enquete sur les responsabilites d~ la presse /' 
. 1897 par Henri Berenger, dIre~teur de 

pnse en b' t lse de uvv~,~~ il soutient que la presse ~u 1 u~e Cl' f 't I 
et de decomposition putnde qUl en . al d a e 

~mine:nment n~~rr~~p;;ui~l~e c~~;~~t~~~s Z: ~evue 
La meme an ',' .. rt' de l'enfance et de 
Deux At ondes : « SI la cnmma 1 e d' once 
. eunesse suit la progression effrayante que en l' . 
!tatistique il faut en accuser plus la p~esse que . 
C'est la pr;sse, la presse ordu:-iere et .h~~~e;s~"e~;l 
t degrade la jeune g€meratlOn, qU? ,:-url , 1 

e a s dans sa fleur. » Et M. Zola l~I-~eme.' q.Ul e 
~ail:? laisse echapper cet a~eu. slg;nfica\lf . « 

! uel soulevement mdlgne de a c 
tnstesse, , q b' b1 de la basse presse, devant 1 ceuvre a omma e 

1 Au tIde eet ouvrage, ehap. VIII, p. 335. 
2: Revu~ bleue, 4 deeembre 1897 
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negoce, 1e trafi~ sur ~es curiosites ~u p~blic, est en 
d'enerver, d empOIsonner la natlOnL r » 

Et, ce qu 'iI y a peut-etre de plus lamentable dans 
ceuvre de vaste et profonde corruption, c'est 1e 

qu'elle trouve, et qu'on ne saurait assez 
et fletrir, en ceux-Ia memes qui Ia deplorent 

parfois la combattent, et qui, pour satisfaire une 
. malsaine, ne craignent pas d'acheter, de lire 
pires journaux et parfois meme de s'y abonner. 
Au lieu d'etre ce qu'elle est, la presse pourrait et 

etre tout 1e contraire, une arme puissante 
1e mal, une Source feconde de lumiere, de vie, 
chretienne et de regeneration morale, Il y a 

qu'on 1e repete aux catholiques frangais et, 
tout son regne, Leon XIII n'a pas manque 

occasion de rappel er 1e devoir essentiel qui leur 
a cet egard, Des la seconde annee de son 

cat, 1e 22 fevrier 1879, repondant a une deputa-
de publicistes chretiens, il leur disait : « Nous 
s que notre temps a besoin qu'une teIle assistance 
teIs defenseurs lui soient donnes, a l'encontre 

effrenee liberte de la presse qui seme, en nombre 
infini, des feuilles vouees a la subversion de 

et a l'empoisonnement des mceurs. » Et il 
ait les armes avec lesquelles 1a bonne presse 
chance de l'emporter sur la mauvaise : la variete 

sujets, l'elegance du style, l'exacte veracite des 
et par dessus tout - ceci est a souligner _ 
moderation de langage seule capable de gagner 

IAVUL·,··"u au lieu de les irriter », Depuis lors, il n'y a 

Veut-on d'autres autorites ? Au mois de mars de cette meme anneß 
M. Tarde, un magistrat, criminaliste eminent, ecrivait a M. Buisson, 

Revue pedagogique .' « C'est la presse ordurit'lre et haineuse, friande 
l:iourree de chroniques jUdiciaires, qui attend !'eeolier au 

I'ecole. Le petit journal, completant le. petit verre, lui aleoolise le 
Des 1882, le ministre de la Justice pouvait declarer a la Chambre 

a Paris, iI etait distribue, a la porte des ecoles, plus da 
immoraux. Cite par Baunard, Un Siecle, p. 416. 
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, '1 memes instructions, l~s , 
'nas d'annee ou es S' t~Siege de soumiSSlOn 
r 'd" n avec 1e mn " d 1 conseils umo re' ~entell1:' ans es a 

h <t' ne se rep '" . eveques, de c an e, , eques exhortatlOns 
• 1 > 1S lettres aux ev ; 1 

cutwns, DI e, 1 x ublicistes chretlens, < 

3.vertissements 3.U Ph r ues francais ont-üs 
Comment les cat 0 lq t el est l' etat de 1a 

ces appels de leur ,chef, d: L~on Xln ? 
religieuse sous 1e regne 

I 

, , d' 'part 1a presse ca n convient d'etu ler a t et de distinguer 
1 departemen s, 

Paris et dans es . t d'ts et les periodiques. 
journaux propr,emen

ille 
lfeuilles paraissent .c~aque 

Pres de d~UX x:: , 175 journaux pohtlques. 
a Paris, don~ en::

1on 
d'entre eux, afi1rme un '1 

des quatre cmq~10~es d t sont contre nous, et h. 

competent, l'abbe a~ eu~ cette mauvaise presse 
douloureux de peuse! d; tres honuetes gens2

• Snl' 
lue et souteuue par . rnauX un pointage 

" x de ces lOU I . 
trente prmclpau . 1a proportion s 

, '1' t ' peu pres . . 
seneux etab I a antireligieux ; cmq, moms 
onze sont absolument tonjours ho stiles de 
de forme, nous sont Pbresqluvea' rdiers cinq ont des 

t ment ou e , 
cinq son pure , subOI'donnent. ces . h 't'· es malS "- t dances Co re lenn , ! . six sont franchemen 
a 1ems idees ,pol~bque"s, ~'ont pas dans tout 
liques; c~s SlX lournaUX n . 
quinze mIlle l~cte<,trs. au debut du pontIfie 

Le Fral1Qars dlSparut 't trop reO'retter sa P 
Leon XIII, et l'on ne saura1 du duc'" de Broglie, 

, l' 'ste l' o'"gane ' Bien qu or eaUl , . 'B 1 TT Thureau-Dangm , 
MM. Buffet, Frango1s es aJ' 

1. Baunard, Un Siecle, ~' 421~tholiques ont perdu la bataille, 
2. Abbe Naudet, pourquol les c 
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ce journal de grande aHu1'e, modere, 
que tant de catholiques desirent et qu'ils 

1e grand tort de ne pas savoir conserver. (( Au 
, remarquait M. Thureau-Danginl, 1a politique 

que 1a question secondaire. J amais r ni mon 
Beslay ni moi, ne nous serions embarques sur 
galere du journalisme, si nous avions pense faire 
ent une ceuvre politique, servil' un parti, si 

fUt-iI. Ce que nous avons voulu, c' est servir 
la servil' par les procedes et avec les idees qui 

paraissent convenir a notre temps, qui pouvaient 
de deplorables malentendus, enlever pretexte 

dangereuses attaques, .. Nous nous flattons d'avoir, 
notre humb1e part, eontribue a agrandir 1e regne 

l'Eglise en notre sodete moderne, ou tout au moins 
uer eelui des prejuges hostiles. Il me souvient 

la joie de mon pauvre Beslay quand on venait lui 
que 1a lecture quotidienne et prolongee du 

is, introduit dans une famille a 1a plaee d'un 
impie ou indifferent, avait ramene· une ame 

Dieu, ou seulement l'avait rapprochee. )j 

Ort sait que Mgr Dupanloup avait londe, 1e 
. . 1876, la Defense sodale el religieuse. M. 1e baron 

, anden depute, 1a dirigea jusqu'en 1879, et 
Joseph Denais, attache au journal des 1a premiere 

le remplaga jusqu'en 1887. Ils y mire nt l'un et 
une grande intelligence, un devouement infa
et une louable moderation. Leurs collaborateurs, 

. le comte Giuseppe Grabinski, Aurelien de Courson, 
te Charles Conestabile, etc" etaient gens de 

, Le cardinal Pecci avait contribue a 1a fondation 
Defense. Il lui resta fidele sur 1e trone de Saint

Le lendemain de son election, il admit ses 
en audience privee, apres les ambassadeurs, 

bienveillance fut tres remarquee. A maintes 

Lettre a Mgr d'Hulst du 22 janvier 1884, citee dans sa Vie, t, Ir, p, 2. 
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reprises, 1e pape appela M. Denais a Rome pOur 
consulter, 1e felieiter et l'encomager. « Je suis 
ledem assidu, lui disait-il. Continuez a defendre 
la religion et la soeiete. )) Dans une lettre inedite 
26 fevrier 1886, adressee par 1e cardinal J 
seeretaire d'Etat, au nonce a Paris, on trouve ces 
significatiyes : « Sa Saintete apprecie beaucoup l' 
intelligente et zelee de M. Denais qui,depuis de 
annees deja, defend avec sa valemeuse plume et l' 
lete de sa direction les interets de la religion, 
la Defense. L'auguste pontife a aussi presentes 
memoire les preuves d'attaehement et de d 
que M. Denais ne eesse de donner en toute oe 
au Siege Apostolique1 . )) Pendant les dix 
annees de Leon XIII, si troublees, si doulo 
la Defense combattit pom l'Eglise avee energie, 
en toute eharite, sans jamais trahir les principes, 
sans injurier ni blesser les personnes. AusEli 
bientot suspeet de tiedeur et de liberalisme, et 
eatholiques 1e laisserent mourir. Ce fut une 
inexcusable.2• 

Par ses attaques ct ses denoneiations inces 
l' Univers n'avait pas peu contribue a discre 
Defense et a häter ,sa fin. Nous avons suivi avec 
l'Univers, de sa fondation jusqu'en 1894, et Fon 
ce que nous pensons de son röle et de son action, 

1. Depcche de la secretairerie d'Etat de Sa Saintete au nonce de 
n° 65.960. Ces temoignages, si honorables pour M. Joseph Denais, 
le consoler du jugemellt malveillant de certain prelat historien 
parlant de la De/ense : « C'est sous son pale drapeau que les 
du ca tholicisme liberal gallican tirerent les derniers coups de f 
entend s'egarer dans le lointain 1e soir d'une bataille perdue. 
Leon XIII, qui appreciait tant la Di!ense, etait lui-meme liberal cf. 
ou Mgr Baunard, en parlant ainsi, a manque de perspicacite et 

2. Au mois de mai 1887, M. Denais, encourage par U~on XII 
mas, archeveque de Rouen, d'autres eveques et lalcs caLnolllqU!~S, 
l' Observateur jran9ais « pour dMendre la societe et mettre la 
pI ace, en dehors et au-dessus des partis politiques ». L 'annee 

< voulant quitter la presse politique, M. Denais ceda sa place a M, 
Guibert. L'Observateur n'eut qu'une existence ephemere. 

« L'UNIVERS ET 
LE RALLIEMENT )) 
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dirigeait 1e journal d . 
avoir 1e talent superi ~PUlS Ia .;nort de Louis. 
un polemiste vi(rour:~r e Son frere, c'etait lui 

fHs Pierre et Fran9~is x, l~enace et incisif. Aved 
Loth, Aubineau Ta~- ses. Co aborateurs MM. Rous-

h ' ermer etc i1 . 
sa aute situation d" t ". marntenait au 
't au refms B' eu un peu baisse il' . .' len qua sa 

;I'une autorite consj'der J~tSS~lt ~neore dans 1e 
geance et l'aerim . adD e. lUSIeurs fois san 

I 1 ome e ses 1" va u es reproches d L' po emlques Iui 
g'en souvient i1 fut s 'I e ~on XIII, En 1885 
't·' ur e POInt d"t ' avm peIne a se plier ' 1 '. e re supprime1 

a a moderab 'I . , r:ar 1e pape, et 1a oEti on, a a charite 
repugnmt fort. Pendant dix ~n ~u~ .du ralliement 

fit la sourde ore111e CIs, I L nwers s'obstina 
. L' . e a ne pouvait 1 ' . es dlrections de T s. X Se pro onger 
et Eugene Veui110t 't ':'tn III etaient trop 

I1 faHait prendre e~. ttrop profondement 
preferences, par 1 e au besoin sacrifier 
usqu' a10rs la direetion d . 
assez homogene EIL u Journal avait forme un 

d· t 't b ,e commenl'a d 
ISCU a1 eaueoup d 1 ~ e se' diviser 

, Qu'eut fait Lo~~s ~s ~alles de red action eL 
o~.fre:e eut marelle avec 1e eU;IIot en p~,rei1 cas? 

11 eut pu lui en e At p pe, afflrman EugEme 
L'U . ou er. Jamai' '1' , , 

nwers n'a d'aut ' l> 1 na agl autre-, re raIson d' et 
ue pontlfieale. I1 cont' re gue de servil' 

ou iI disparaitra. _ N Inue~a de 1e faire jusqu'a 
da " ous n avons pa A 1 . ns ce langacre 1"11 . s d 1'e ever 

a 1a verite L'" , fj: USlon fraternelle peut 
F . ,- es Hs de MV' 

rangolS, Pierre su1'tout .,' ,. e:ullot, Pierre 
soutenaient I '. qm setart rallie· 1e 

eur pere et MT' avec eux, ' avermer 
veterans de l' U ' 

PI' mvers deux de I Us IntelIigents dis ' }' s p us chers 
Clp es de Louis VeuiHot , 

Voir {'E l" g [se de France t II 
" ,p. 292. 
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1 t Arthur Lothl, furent d'un .. 
1\1M. Auguste Rousse: e t e l'Univers etait avant 
different. Hs s?~te~menu'i(un'avait jamais cesse 
un joudrn;.l m~~t:~b~ttre a outrance les v~ •. ,,~_.~._ 
sa fon a Ion . . , , la. olitique de 
l'Ecrlise et les hberaux, qu~ p d 't t ut qu'il 

'" . 1 es annees per m 0 , 
suivie depms que qu I e~sonne dupape en 
tenir respec~ueusement a p. fier ses convictions, 
desdiscusslOns, sans saCrl

d
'
fier 

la liane politique 
1 . 'te "ans mo 1 1 0 attenuer a ven , ~ . 1 MUe Elise V . 

religieuse trad.itionn~l'~ud~~~ur:;p~yait de Loutes 
sceur de Loms et t R geI' autour desquels se 
forces 1\1M. Loth e Gouds~e" Tnillez et quelques geaient 1\1M. Nemours- 0 I, CA 

redacteurs. t . b' n qu'on ne s'entendit O d' scuta tant e S1 1e t't 
fl: 1 "Soutenus par un pe 1 . et qu'll fallut se sepmer. . t pas les directlOlls 

A • TI 'approuvawnv 
d'eveques, qm IR 1 t Loth deciderent de 
Leon XIII, MM. dousse e nouveau journal. n p Z' U~ . de fon er un 1 R P 
, nwers,. . f t tres douloureuse, et e . • 

que cette separatlOf,h~toire ne saurait en ~eveler 
deau affirme q,ue Quoi qu'il en SOlt, les 
present toute 1 amertume. laudirent a ia scission. 
h' t de toute nuance app d' t 

c It
S 

es du Nord baillerent beaucoup 't~rgen, 
pa rons. e bientöt la Ven e 11 U,'L,,,». 

la Verite tout court, dev,enu
1 

ler J'uillet 1893. 
Rmier numero e 

langa son pr" lement les redacteurs Ce ne furent pas seu .. L 
' . la clientele qui se dlvlsa, es 

separerent, malS . lle"ent au journal de 
pretres et ca~h?h.ques, .~ } ~e~tot diminuer son 
preferenee~. L p nwers ~l )1 concut un violent 
de fagon mqmetante e· en 0 

, , L eS ~ 1 eOil XIII le 5 mai 1878 .• 1 Louis Yeuillot les avmt presenL , ":1~ sont solides. Rien 11 
. , s gens malS 1 " 

Saint Pere, j'a~ deux Je~n~ ltnti~n de la sainte Eglise, l~ur am?U1' 
leur foi, leur zele pour 1 exa U d'es rit et ils savent toue ce qu un 
verite. Ils so nt parfait~ de cCB~r, Ho r:neprisent les honneurs, les naliste catholique dOlt saVOlr. , ,_ 
l'argent ... )) 
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polemique pIeine d'aigreur s'engagea entre ces 
ennemis. Ref1'actaires, obliques, revoltes, hypo
: pendant pres de dix ans, l' Univers p1'odigua 

amenites aux hommes de la Verite. Cependant, 
qu'unpeu trop doctrinaire, l' Univers conserve 

exceUente tenue. L'attitude politique et religieuse 
e VeuiIIot et de ses cOllaborateurs, durant cette 

penible, est edifiante et digne d' eloges; ils 
constamment les yeux fixes Sur Rome, 

, sans y rEmssir toujours, de bien interpreter 
instructions pontificales, les dMendant de.leur mieux 
ne les outrepassant que 1e mains possible. IIs eom

alors dans les rangs des liberaux, et cela ne 
cause aucune surprise de se trouver en si bonne 
agnie. Leurs devanciers n'avaient-ils point fait 

avant 1848? Ce n'etait pas la premiere evo
du ceuobre journal; ce ne devait pas non plus 

1a der'niere. Mais cette seission l'a atteint a fond, 
ne s'en est jamais releve. 

a la Verile jranfaise, eUe devint 1e eentre de 
aux directions politiques de Leon XIII. 

bureaux du nouveau journal, affluerent les 
occultes, les tenants les plus irreeonci

de l'intransigeance, les Delassus, les Meignan, 
v1'e, les Barbier, etc. On se reunissait ainsi, nous 

1e R. P. Gaudeau, ehez MIIe Elise VeuiIIot, 
du grand poIemiste, eeHe qu'on a surnommee 

Vierge de fer »), ou « La Grande Mademoiselle )J. 

s 1a regardions un peu eomme un paIIadium ... 
une aleule qu'on entourait d'une veneration 
a 1'egal d'une relique vivante.... EHe avait 
e la tradition des vendredis d'autrefois ... Tant 

uvenirs flottaient et vivaient dans ce logis austere 
-··_--~---rement reserve aux ehoses d'autrefois, OU 
entrait avee recueiUement, OU tout etait plein de 

VeuiIlot, OU Son portrait revivait et semblait 
, OU les reliques et les eadeaux de Pie IX, les 
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vrais tableaux les vieux meubles sentaient bon 
parfum de R;me. ):- Mais ce, qu'on re.spirait , 
en ces milieux, aJoute-t-on, c est la hame ~e 1 
la bonne haine, la haine necessaire et 
sans la quelle l' amour pour la verite «. est au fond 
cere et inefficace et ressemble a un glmve sans tran 
ou a une citadelle sans dMense )). 

01' a n'en pas douter, 1e protecteur de ces 
que l~s chevaliers de l~ V ~rite faisaien~ s~rment 
combattre a outrance, c etmt 1e pape Im-meme. 
ultramontanisme exalte ne reculait pas devant 
monstrueuse consequence. C'etait Leon XIII qui, 
sa politique nefaste, par son aveuglement et ses 
sions funestes, favorisait 1e devel~ppement des 
erreurs religieuses et süciales. Cela l1s n' eussent 
üse le dire tout haut,· mais ils 1e repetaient te 
entre eux que personne n'en ignorait. De~uis la 
du grand pontife; ils l'ont avoue avec cymsr.ne, et 1 
de 1eurs plus zeles admirateurs, l'abbe Bar?wr, a 
deux gros volumes pour dEmoncer les progres du C 
licisme liberal en Prance sous Leon X I I fl. 
. N'osant done s'en prendre directement au 
vivant, Hs affecterent a son egard une attitude 
tueuse et pretendirent meme eomp~'endre et 
mieux que personne sa politiqu~. ~'eta:t u?ne 
({ Que nous demande le pape, dlSalent-:ls . De 
les droits de l'Eglise et des cathohques? On 
compter que nous les defendrons a outrance. De 

1. On connalt les theses qui resument l'ouvrage et qui ont ete 
condamnees par Pie X. 1° « Sa politiqueYbera1~ (celle de Leon 
directement et tres efficacement contI'lbue a affalbl1r en France 
tornber en desuetude l'energique dCfense de cette cause sacree 
illustre precMemment les eveques et ~es cathoJiq~es. de ce pays 
tenaient Ja foi vivace; 2° « Sa politlque a conslder~blement 
diffusion de toutes les erreurs sociales et religieuses qUl sont a 
autant de formes du Jiberalisme. " Et M. Barbier ajoute : " La 
r;aise d(moncee, harceIee, reprimandee comme rMractaire, 
en toutes circonstances, une doctrine sure, courageusement 
T. I, p. 2. 
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la RepubIique ? Oui, mais qu'elIe respecte d'abord 
foi et nos libertes. On ne saurait se rallier a un 
. ,tant qu'il ne s'est pas amende. Les decla

pacifiques des republicains moderes ne sont 
mensongeq. )) Et les paroles, les intentions les 

des Spuller, des Meline, des Casimir-P6rier 
denoncees comme suspectes, repoussees ave~ 

; le~ ades qu'i~s etaient contraints d'accompIir, 
exec~tlOn ~es l?lS precedentes, etaient grossis, 

es, representes comme des faits de nersecution 
. Tandis que 1e pape et ses fideles s~efforcaient 

. les h~i~l~S, d'apaiser les prejuges, de p;cifier 
esprIts, la Verde et ses redacteurs declaraient 1a 

irremediable et, par 1eurs violences leurs 
, cüntribuaient certainement a l'ag~raver. 

meme temps, ils püursuivaient avec acharnement 
cathüliques fideles a 1a politique pontificale. Tüus 
moyens e~aient ~ons pour les denigrer. Ceux qui, 

sur I encychque Rerum Novarum travailIaient 
e la question sociale dans 1e ~ens chretien 

traites de socialistes. Les abMs democrate~ 
chaque jour 1eurs idees defigurees et incriminees. 

apologlstes qui, pour ramener a 1a foi chretienne 
con.temporains que l'anden systeme de defense 

alt pas, cherchaient a inaugurer une methode 
furent accuses de lacher les principes et 

nner les dogmes. ({ On nous excommunia 
des heretiques, a ecrit 1'abM Naudet· on 

aux. infiltrations protestantes, on signala les ~eriIs 
fOl, on accabla l' Index de denonciations et 1e . , 

se presenta sous 1a forme d 'une defense 
~e l'ort~o?oxie gravement menacee. Quelques 

meme preterent leur appui a cette campagne 
Home refusa de les entendre et l' Index de condam~ 

• » 

Naudet : Pourquoi [es catholiqlles ollt perdu la bataille, p. 102. 
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Le 31 deeembre 1894, l' Univel's publiait une 
du eardinal Rampolla felieitant NI. Veuillot et 

. t .f:j' j V eollaborateurs de leur attitude soumise e 1l1lale. « 
promptitude a vous conformer a l~ ~i,rec~ion du 
Siege, disait cette lettre, est agreame a Sa. S 
pour un autre motif. Elle ne sait que t~op qu'un 
journal, malgre de frequentes protestatlOns de 
ment au Saint-Siege, suit en n:;alite une ligne de 
qui n'est pas eelle q~e le Saint Pere. a tracee 
par consequent, a l'msu de ceux. qUl le . U1.,I.en·neT 
est une cause de division et par sUlte de fmblesse 

catholiques. nest facile de comprendre par 1a 
les catholiques devoues au SaintPere ne 
continuer a soutenir de pareils journaux. )) 

01' NI. Auguste Roussel, ayant cru devoir UvJlHa.liU' 

a Rome l'explication de ces paroles, regut la 
suivante : 

« ... Puisque, non content des encouragements et 
assurances que vous dites avoir regus de 
considerables, qui tiennent que les redacteurs de 
Verite sont restes fideles au programme trace par 

• .' f . 
Saint Pere, vous deslrez savOlr SI, parlOls, sans 
vouloir ils s'en seraient eloignes, et en quel point , .' 

particulier ils ont pu se tromper, Je ne pUlS vous 
quoiqu'il m'en coute de le dire, que le programme 
jusqu'ici par les redacteurs de La. V erite, ~~ 
en fait ni aux regles donnees, III aux deslrs 
par Sa Saintete. Et le fait qu'ils n'ont pas regu 
parole d'approbation ou d'enco.urager;'-ent du ,. 
Siege, aurait suffi pour les averbI' de 1 erreur ou 11 
trouvent. 

« Le Saint Pere, ainsi que de nombreux 
ont permis de le faire comprendre, en deman.dant 
catholiques frangais de se placer sur le terram 
tutionnel et d'accepter loyalement le 
constitue, a entendu que, par ce moyen, les Loalu"'"'' 

travaillassent d' accord a l' amelioration de 
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t et, a mesure que croltrait leur influence dans 
direction de la chose publique, qu'ils reussissent a 

de nouvelles offensesa la religion, a corriger 
ernent les lois existantes, injustes et hostiles. 

« Ge programme, vu la difficulte de la situation, 
la,mait une action assidue, patiente, confiante, ana

acette sollicitude et a eet ensemble de menage-
d · " .L" b lscreLS qu on a cout,ume 0. 0 server pour pro-

la guerison d'un malade. ' 
« 01', en me bornant a la question politique, par la 

de la Tlel'ite et par l'esprit qui l'inspire, on a pu 
que, nonobstant'la persuasion Oll elle est de 

les vues du Saint-Siege, elle se trouve avec lui 
desaccord. En effet, ses articles sont faits plutöt pour 

les esprits contre la Republique, bien qu'elle 
le fait constitutionnel ; dans l'esprit des lect.eurs 

nourrissent la conviction que vainement on attendrait 
paix religieuse d'une teIle forme de gouvernement, 
souvent Üs presentent les choses de fa gon qu'ils 

t a penser que la situation s'aggrave au Heu de 
La Tl eriie, par 1a, cree, d'une part, une 

de defiance et de decouragement et, d'autre 
elle contrecarre et traverse ce mouvement concor
des volontes desire par 1e Saint-Siege, surtout en 

des nouvelles elections ; mouvement qui est propre 
en avant les bonnes dispositions de eeux qui, 

des eonsiderations humaines, so nt encore faibles 
imides pour rendre justice aux legitimes exigences 
catholiques. Bref, du langage que tient La Vel'ite 

de l'esprit qui la domine, ses lecteurs pourraient 
VU"'HIC'Ut inferer que la ligne traeee par 1e Saint Pere 

catholiques frangais, loin de rendre la situation 
, n'apporte qu'un accroissement de maux, 
Saint Pere, qui n'a pas doute un seul instant 

la sincerite de vos sentiments d' attachement filial, 
anee que ces observations, provoquees par vous 

vous servil' de lumiere, contribueront a vous faire 
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connaitre plus clairement la direction veritable 
forme qu'il convient a la presse catholique 
de suivre, pour maintenir l'union si necessaire 
toute entreprise difficile et correspondre fidelement 
intentions de Sa Saintetel. )) 

La suite de ces recits montrera qu'au lieu de s' 
der, la Verite prit une attitude plus « oblique )) et 
violente encore, et continua d'etre jusqu'a sa 
suivant l'expression' de l'archeveque de Bourges, « 
feuille de division et de revolte 2 )). 

II 

Depuis quelques annees, un autre journal etait 
quin'allait pas tarder a remplacer l' Univers et la V 
dans la confiance du clerge et des catholiques 
La creation de La Croix marque une date . 
dans l'histoire de la presse religieuse en France. 

On sait que l'honneur .en revient aux assomp 
nistes. Personne ne comprenait mieux que leur 
teur, 1e P. d'Alzon, la necessite d'aller au peuple, 
reconquerir au Christ la democratie et de se 
pour cela de la presse populaire. Les. conseils que 
saint religieux adressait a ses frhes en 1873, rappe 
les grandes directions de Leon XIII et meritent 
rapportees. On serait tente d'y voir un pr 
des erreurs Oll devaient tomber ses fils : « N ous 
en pleine crise chretienne, disait-il, nous avons 
beaucoup souffert et nous sentons la vidoire 
nous; profitons-en pour ne pas repousser ceux 
veulent se rapprocher de nos rangs. Je vois 
hommes tellement convaincus de la perfection de 
ligne de conduite que tout ce qui ne s'y adapte pas 

1. Lettre du cardinal Rampolla 11 Auguste Roussel, 30 janvier 
2. Lettre inedite de Mgr Servonnet, Z2 juillet 1899. 
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e ;. ~'e~t u!le sorte de puritanisme moderne qui, 
d'ehmll1atlOns, tournera a l'egolsme coteries. 

nous, cherchons a attirer, laissons la defiance qui 
. e; que la eonfiance soit un de nos grands mo yens 

faIre tnompher la cause de la verite. Nous n'en 
pas les proprietaires, ilOUS n'en sommes que les 
. La cause de la verite, n'est-ce pas la cause 

Dieu ? Et la cause de Dieu, a qui appartient-elle. 
a lui seul ? )) , 
Deux de ses disciples realiserent son idee, 1e P. Fran
Picard, fondateur de l'Association de Notre-Dame 

Salut, ~u pelerinage national et des peleririages 
Terr~ Sall1t~, et su~tout.le ~. Vi~cent de Paul Bailly. 
dermer avmt de qm temr : 11 Halt fils de ce venerable 
Bamy de Surcy qui, en 1840, avec Montalembert 

sauve l' Univers de la ruine. Avant de s'attache; 
P. d'Alzon., vers 1860, Vincent de Paul Bailly resta 

annees dans 1e monde, employe dans l'admi
des telegraphes au ministere de l'Interieur. 

r:.'a apergu ~ne f?is ou l'~utre dans nos congres 
pretre de petIte tallle et d apparence modeste au 
fil aquilin, a la longue barbe grisonnante et 'au x 

doucement ironiques ? C' est « 1e Moine ! )) mur
en 1e montrant du doigt. Tout en lui annonce 

resolution calme et energique. La volonte est sa 
dominante. Une foi naIve, une foi d'enfant, 

orde de son ame et lui inspire un zele ardent et 
eux. Au service de cet.te foi il mettra sa plume 

~t mordante et bataillera dans la presse. C'est 
voc.atlO,n. I1 reve de creer un journal catholique 

. alre a bon marche, et ce reve coüte que coüte 
1e realisera. ' , 
Les debuts furent bien humbles. En 1873 1e P. Baillv 
1e P. Picard fonderent ensemble le pJlerin. « E~ 

187~, ,~ e~rit Je P. Bailly, un pauvre tout petit 
qm s etaIt mlS sous la protection de saint Benolt 
quetait de modestes abonnements chez les fana-
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tiques qui se permettaient d'aller en pelerinage. 
s'aopelait le Pelerin, et ce nom parut d'abord 
no~veaute extraordinaire, car les pelerinages n' 
plus, comme vous 1e savez, dans nos mceurs1. 

l'audace de ce nom stupeflant qu'il dut son s 
On recrardait ce pouilleux d'un autre äge comme 
curiosfte gothique. )) Le nouveau-ne fut instal~e, 
que vaille, dans une cellule de l.a rue Frangols Ier. 

fallut acheter des dich es au rabms pour 1e composer. 
Malgre tout, le Pelerin grandit. Jusq,u'e~l 1877 

reste bulletin d'CEuvres et organe des pelerm 
cette epoque, ecrit un de ses redacteurs, il rejette 
manteau etroit, et apparait au monde avec « de 
gravures )), en un format agrandi. A vrai dire, tout 
monde ne trouve ooint belles les gravures du 
et l'on critique fü'"rt, en certains milieux ca"HUU~'I" 
la' devotion etroite et naIve qu'il suggere a ses 
lviais que lui importe, puisque les lecteurs arri 
en masses compactes : 10.000 d'abord, puis 50 
100.000, 20Q.000. Aujourd'hui le Pelerin Ure a 
ce qui represente 2 millions de lecteurs. C'est un 
considerable. « Congoit-on, nous ecrit un pretre 
tres verse dans les ceuvres de presse, congoit-on 
bien pourrait faire le Pelerin, s'il etait mieux redige 
n n'a malheureusement aucune portee 

Faut-i! s'etonner que 1e P. Bailly reve de 
autre chose, d'avoir un vrai journal? En 1880, 
rage par 1e P. d'Alzon, il lance la Croix Revue2, 

1. « Le vaO'abondage religieux, ecrivait Larousse en 1874, a pris 
malgre les eff~rts combines du Pelerin et du conseil general autorise 
1e pa pe pour rechauffer le zele des fideles. 0r: s'est decid6 a L' • 

!!ToUes plus ou moins miracllleuses a leur sohtude naturelle eL a prHlf 
dans son eglise paroissiale. )) Le bon prophete) Le bon apötre ) 

2. Le P. Bailly l'annonce dans le Pelerin du 30 janvier 1880 : 
groupe d'hommes qui sera bientöt une armee, se croise, decide a ne 
que pour vaincre, et a cause du malheur du temps, commence a 
revue de combat, la Croix. 

« Elle paraitra des le mois de mars, le mois que les anciens 
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tous le~ mois et. compte bientot trois mille ab On
Pourquol la CrOlx .ne ?ev,iendrait-eHe pas quoti

? se demande. blentot 1e P. Bailly. Pourquoi 
seraIt-eHe ~as ce Journal populaire a bon marche 

les cat~ohques attendent depuis si longtemps? 
le P. PlCard, devenu superieur general de l'Ordre 

a mort du P. d'Alzon, hesite, trouve l'entreprise 
, e~ refuse .d'abord d'y engager les fonds de 

CongregatlOn. Cecl se passe en 1883 l'annte me'-'1e td L . , 11 
Ia mol' e oms Veuillot, au retour du pelerinage 

u,,<uv'cu. ~a France N ouvelle, petit journal catho
et royahste, menace de disparaitre et l'occasion 

favorable. Dans une reunion tenue rue Fran-
leI' entre les PP. Pi,c~r?, Yincent de Paul Bailly, 

. et M. 1e comte de I EpmOls, on decide de marcher 
hvant, de creer la Croix quotidienne. « Prions 

1e P. Bailly a M. Harmel, pour avoir la force d~ 
, o,u plutot afin que Notre-Seigneur nous per-

de fmre,semblant de ~'a~der, alors qu'illa portera 
») C est le 24 mal, JOur de la Fete-Dieu. Le 

1 er juin, fet.e du Sacre-Cceur, para:it 1e pro
du. nouveau. Journal. « La Croix, declare-t-on, 

ca~hohque, umquement catholique, apostolique 
ame. )), -. « De quels capitaux disposez-vous ? 

le, Pelerm. POHr entreprendre un journal aussi 
m~rch;1 vous devez avoir un capital immense. _ 

Cro:x n a. pas plus de capitaux que Notre-Seigneur 
. 11 explra sur la Croix du Golgotha. _ Eu Dareil 
Il fau~ l.e million Ou den. - Eh bien, nous n'~vons 
-- MalS c'est de la folie 1 » La folie pour le Christ 

Ia sages~e meme. Les capitaux sont venus depuis. 
p~emler nume~o de la Croix parut le 16 juin 1883. 
"llt ses _ pre:nlers . p~s, ~ l~aconte le P. Bailly, 

Hewld, avec I appm dun DOlteux, precurseur des 

de la guerre, mais que les chretiens consacrent au Dieu qui lutte 
souffrances et triomphe par la Croix. )) 
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cyclistes d'aujourd'hui, pour 1~ tran~'p?rt ~es 
nouvelles. Dn brave homme qm am alL a. bOlre plus 
demi-setier (et on devait l'excuser). etalt 1e . 
la premiere machine. » Le P. Ballly (le Mome), 
fre;e Emmanuel, le P. Laurent, 1e P. Per.net,le P. 
dat, ::VI. de l'Epinois, furent les premIers 
Joseph Menard, ancien el~ve. des asso,mu,,,.v. UULa 

Nimes, prit le titre de s~cretal~e d~ 1a, redacbon. 
petite feuille en mauvalS papI~r, a 1 ~s~ect 
portait en tete l'image du Chnst crucIfie, et ~e 
a-t-on dit, etait a lui seu1 (( un programme dune 
quence incomparable ». . 

L'idee qui inspirait le P. Ballly et ses 
etait assurement elevee et touchante. I1s 
moment Oll l' image de N otre-Seigneur J 
etait arrachee des h6pitaux, des ecoles, d~s 
]8: repandre }Jartout, par centaines de mIlle, 
mahn. I1s voulaient qu'elle,enva~lt les,ru~s, les 
les salons les mansardes, les asIles ou 1 on 

, A '1' ateliers Oll l'on peine, les'lieux meme ou on s 
afin que, partout, sa presence apportat une consola 
un reconfort ou une legoll. 11 paralt, ra~ont~ un de 
redacteurs, que l'apparition de la Crmx decl~ 
de nombreux foyers catholiques (( un transport d 
siasme1 ». Les premiers abonnes, (( en recevan~ 
journal, baisaient 1e Christ avec. amour ». Mals 
certain nombre d'autres, des enVleux, des . 
des Jiberaux probablement, s'indignerent de VOll' 1 
du Christ trainee dans 1a boue, jetee a la.v 
profanee en des Heux div~rs. Ils cr~el:en~ au 
fort que 1e cardinal Gmbert, qm etalt de leur 
supplia 1e P. Bailly 2 de ceder a l'orage. Et sur 1a 
d'e l'autorite episcopale, 'raconte encore Franc, le 
disparut du journal, comme autrefois l'Enfan 

1 Voir les rapports de Franc et de Cyr au Congres de la ~roix 
Z: Il le lui fit demander par le cardinal Pitra, V. Battandler, 

poniijical catholique, 1913, p. 805. 
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pour l'exiI sur l'ordre du Cie!. Mais, paraft-il, 
tirage tomba de 30.000 a 14.000; on couraita un 

, si bien que 1e cardinal dut retirer sa dMense' 
a la grande joie de tous, 1e Christ reparut en tet~ 

journal, « comme l'Enfant-J esus revenant d 'Egypte l », 
des 10rs, conclut Franc, la Croix prospera. Les 

abonnes revinrent et monterent sans cesse. 

III 

Depuis ce temps, en effet, 1e grain de seneve s'est 
e; l'humble feuille pourrait etre une force 

'""UvJeULHv au service de 1a religion. Que se proposaient 
fondateurs ? D'arreter atout prix la dechristiani

de 1a France. I1 ne s'agit de rien moins ecrit a 
. et l'abM Dehon, que de redresser les id~es d'un 

qui a perdu la foi. IIs veulent aussi, declarent-ils, 
, selon la faible mesure de leurs forces, la papaute 
1a sublime mission qui 1ui a ete donnee. Nous 

s'ils ont toujours accompli fidelement cette 
de leur programme. Cependant nos adversaires 

compte de cette puissance nouvelle. Ils la 
i1s 1a detestent, ils la combattent, ils l'envient. 

une enorme machine. a catholiciser la France 
le Signal, organe des protestants, en parlant d; 

de la Bonne Presse; c'est la plus deconcer
collaboration de lumieres et de tenebres' c'est 

entreprise colossale n'allant arien moins q~'a se 
, da~s. un c~r?le d'esprits toujours plus vaste, 

les mIlhers reJolgnent les milliers, de toutes les 
de la pensee. Rien n'entre plus, histoire science 

, politique et meme satire qui ne sOit marquJ 
~V"'LvV'H du catholicisme assomptionniste. » Et, 

rapport de la commission de propagande au 

Rapport de Franc au Congres de 1908. 

DE L'EGLISE sous LEON Xli 
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Convent magonnique de 1900, on lit egalement: « 
adversaires ont reussi a s'emparer en partie de ce 
par la creation d'un organe qui, fepandu jusque 
les moindres bourgades, distribue presque gra 
porte partout leurs semences de division et de 
Ne pourrions-nous point calquer leur ~u'·LOQ."lU' 
N ous rencontrerions certainement dans la F. M. 
capacites suffisantes pour rediger a Paris un . 
capable d'interesser les populations rurales, etc. I . 

Comment s'est constituee cette force? 
Pendant les premier es a'nnees, la Croix 

sans bruit. On n'y prete point attention. Les in 
tuels la dedaignent et haussent les epaules quand 
leur en parle. Mais, il faut le reconnaitre, le P. 
est un journaliste incomparable. Cette petite 
repond d'ailleurs aux desirs et a 1a mentalite 
grand nombre de pretres et de catholiques. 
claire, suffisamment informee, avec en tete les 
courts et generalement bien enleves du Pere, du 
du Parisien, du Sage, de Pierre l'Ermite, du L 
du Moine surtout, elle plait aux lecteurs 
sincerement religieux auxquels elle s'adresse. 
naissance, elle suscite d'admirables devouements. 
tous, l'abbe Garnier contribue au Iancement de l' 
Des le premier jour il a promis son concours au P. 
Jusqu'en 1893, avec un desinteressement absolu 
zele infatigable, il se fait l'apotre du nouveau . 
Tous les jours en route a travers la France, du 
Midi, de l'Est a l'Ouest, il preche la Croix. Sa 
ardente cree des organisations, dütermine des 
ments et des generosites qui assurent l' avenir du 
Apres le P. Bailly, l' abM Garnier peut etre 
comme un des principaux fondateurs de la 

Aussi bien, pour etendre son action, l'a.uHuu",' 

1. Rapport (tres secret) a la Commission de propagande au 
de 1900 par le F:. Savoire. 
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neglige aucun moyen naturel 
mais surement, ar un o~ su~nature1. Lente-

.' et d' I P, e metho ue tia vante eIl 
eve oppe sa p"op°O'o~.-l D " e 

s'effo,rce de persuader a~x ~~;~~u.e. ,. e bo~ne h~ure 
seuwmentdes abonnes . JU 11s dOlvent etre 

Presse. On les invit~ ~aI~ e,s ap6tres de 1a 
paroissiens, hommes ad~mercn~r parmi leurs 

fill,es, des zela teurs a 1e' ~sl' J eunes gens et 
M " ,s enro er dans l L . 

ve 1 ana, a provo quer I b a tgue 
, eurs a onnements 1 

,,-"ClUn'Hi:l, a constituer des Com't' , eurs 
Comites, qui se fondent su \ es td~ la Bonne Presse. 

certaine importance rtou
1 

ans les localites 
1 '. ,on eur budg t I , eurs dIstnbutions 11 t e, eurs . s ne ardent . 

p~' cfanton, par arrondissement ou p!ra~, a se 
{( e agon a pouvoir entre epar

d'ensemble, a creer des C J?r;mdre une propa-
centres de diffusion de I Bomltes de la Ligue' et 

, a onne Presse la ' '1 en a pas, a organiser des to' , ou 1 
reunions de travaiI pt. urnees de conferences 

constituer un co'nite
ra 

lque, etc. )). Quand on 
propagateur. En -certaine~ Ol\r contente d'etablir 

speciaux de jeunes en:
1 

es; o,r: ~ forme des 
de la Croix1 . Hs' g qm s mtItulent Che-

. ils v t' d s occ,upent de recruter des pro-
, on e maIson en . 

proposer des abonnements ~a~son, deo porte 
. Les Pages du Christ I . a semame Ou 

es ou des atro ,p us, Jeunes, enfants des 
catholiques, s~rtou~ag~l~ l:epandent les publi-

1a porte des eglises. U!nse blvente dans la r~e 
eomprend ' I'b m e de cette orgam-

de 50.00; ad~~~:n~cst2~el1e plus de 10.000 comites 

. dans tous les dioceses,l'idee vient de ereer 

XIs ont un manuel " 
d special: La Jeunesse el la P 

e pages et de chev l' resse; on leur delivre d' a Iers. 
Ire, nous assure-t-on C. 

membre. Quant aux adher~n ces. omrtes ne comptent souvent 
des lecteurs, ils sont bien t1s, lIdS ne sont pas faCiles a compter 

p us e 50.000. . 
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des Croix locales, et cette idee est realisee sans 
Dans ses predications et ses conferences, l' abbe 
la seme partout, et les Croix eclosent en quelque 
sous ses pas. cc Je ne sais plus au juste, dit-il 
ment, combien j'en ai fonde. )) La premiere nee est 
de Reims en 1889. On en a compte jusqu'a 108. 
d'entre elles sont quotidiennes; les autres 
daires ou bi_hebdomadaires; quelques-unes 
trois fois la semaine. Toutes ces Croix, redigees en 
ral dans le meme esprit que la Croix de Paris, ont 
elle des abonnements combines, regoivent d'elle 
articles d'information generale qu'elles completent 
des articles appropries a leur region. 

De cette vegetation luxuriante de Croix sortit 
des Congres. On eprouva naturellement le 
se voir, de se compter, de combiner ses efforts. 
premier Congres tenu rue Frangois-Ier en 1889, 
tres modeste : c.inquante presences a peine. D 
derniers jours de fevrier 1892, la Croix con 
Paris ses zelateurs de province et les directeurs 
Croix locales, deja au nombre de soixante-dix. 
compte de ce premier Congres, qui devait etre 
de tant d'autres, la Croix des Comites exultait. 

c( Le premier Congres des amis de la Croix, 
elle, sous 1e toit de la nouvelle Maison de la bonne 
a ete une sorte de revelation pour l' ceuvre neu'" "clJ,H 

ce Cette Maison, poussee par enchantement, 
provinces de France groupees sans autre appel 
avis de cet humble journal, pres de 500 ~H,'HLJl" 

< tout, venant au moins quelquefois aux seances, ce 
refectoire improvise pour lequel une cuisine 
a la hate assurait suffisamment 1e service, cet 
feerique des lampes a incandescence des noires m 
tout etonnees d' eclairer des nappes blanches, la 
dialite, cette atmosphere de foi, tout un 
d'heureuses co'incidences faisait dire chaque 
doigt de Dieu est 1a ! 
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({ Les 70 supplements, ran es . 
fois sous le reO'ard de I

g 
V.

en 
bataIlle pour la o '" a lerge de L d . 

les seances deo co . ~ our es qm , uvrarent l'u '1' 
Dans des departements ' . n ~ autre des 

n'a eu que 500 1 OOOOU Jamars une feuiIle 
annoncent 3.000 3' 500 4 ~o~oo abonnes, les 

'a 22.500 lecteurs'; bien 'u'~ll ' ~.?OO, 6.000, 
aucun moyen d'info qt' es n arent encore 

1 
0 rma IOn pas d 't 1 

ce a etonne les incredules'· e. cap1 a .. , 
les choses du siede' ma' 't qm sont SI credules 

aux croyants.); lS out cela doit donner 

decentralisation l' et bl' n' allait-il pas 'nuire a, lssemen.t des Croix 
pouvait le craindre Il ' af la C!rOlx de Paris? 

C
., . n en ut rlen L ' 

rOlX mere, comme on disait . e~ progres 
abonnes, n'ont pas cess 0 d ,~u, po~r mieux dire, 

ourd'hui a 210.0001. En 1~00 e s accrOltre. Elle tire 
en a pris la direction eIl qua7~ ~. PauI Feron 
et adopte le format d ' e a ?lSSe son format 

eIl: publie chaque so: ~~an~s .J~urn~ux: Depuis 
contrent d'int6ressan·ts d e edItIon a SIX pages ocuments. ' 

seulement la Croix s'est d 0 0 

sont nes des revues d 0 ~ve~oppee. A son 
nombreux que nous' es penodlques si varies 
. . ren on gons a I ' , 
. Journaux hebdomad . es enumerer aIres com I C . 

et la Croix des M . ' . me a rOlX du 
le Felerin et la Cr . a~lllns; Journaux illustres mx l ustr' d ! 

la Semaine littera'. e~, evenue recem-
lre, revues pI 

du dimanche (150 000 euse~, comme les 
(50?000 exemplai;es) l:x;rr:r~~lr~), la .Vie 

Marw; revues histor' ' u e zn e la Llgue 
. les Contemporains et ~ques et ?ocumentaires, 

htteraire comme le M . es Questzons Acluelles' 
OlS • revue d' .' 

voyages, camme Rome) J' s e geographIe 
; revues savantes co ' ZerCusalem, {es Echos , mme e osmos et la Revue 

Pour les trois editions 6 , p., 4 p., et petit format. 
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Augustinienne qui n'a eu qu'une existence ep 
revues de combat et de propagande, comme la 
de la Presse, la Chronique de la Presse, l~ Revue 
nisalion el de Defense religieuse, l'Achon Caiho 
revues et journaux d'enfants, comme le Noel et 
de Noel; revues de vulgarisation, comme les Co 
et le Fascinateur. Aces journaux et revues sont 
s'adjoindre une librairie, une ~magerie et ur; . 
service de projections et de cmematographle. 
disons den des livres et des tracts qui se publient 
annee par milliers. Cette grande entreprise 
la Maison de la Bonne Presse, Hablie rue B 

'Cours-la-Reine a Paris et comprenant un 
plus de 600 personnes. Pour donner une idee 
Importance, il suffira de dire qu'elle regoit a 
jours plus de 2.000 lettres ; par ses journaux et 
elle penetre chaque semaine dans plus d'un 
foyers; le total des tirages de toutes se~ PU~j'Hl'''I" 
reunies depasse deux millions, « La CrOLx de 
elle seule, dit encore Mgr Delamaire, possede, 
les calculs les plus moderes, plus d'un million de 
par jour. Si l'on additionne le tirage des 
province et du Pelerin, on trouve le second 
de lecteurs. Enfin, si l'on groupe ensemble toutes 
publications de la Bonne Presse, on les voit 
plus de quatre millions d'exemplaires par uGJlU"C>U, 

aUeindre ainsi un nombre incalculable de fCl.HLUJ,"". 
Comment juger cette institution de presse, la 

puissante sans contredit que les catholiques 
etablie en France et peut-etre dans le monde 
nest certain qu'elle a realise un bien consid 
vaillamment lutte pour la foi. Mais, comme i1 
a toutes les CBuvres humaines, les defauts s'y 
a cöte du bien. Un de nos eveques nous 
jour cette appreciation d'une severite peut-etre 
sive : « La Croix qui, incontestablement, a 
a conserver et parfois a ranimer la foi et la piete 
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Dlilieux chreti~ns et deja conquis, a, d part, 
entrave notre apostolat": elle a b' 

. t 't' "sur len 
pom s, arre e nos conquetes en fanatl'sa t '} . 'n nos 

en e Ol?nant de nous nos allies et en fournissant 
.des pretextes et des, occasions a nos ennemis 1• ») 
11 faut louer la Croix d' Hre orthod ' 

1 b1' d l' , oxe, malS 
Cl. amer e etre dans un esprit etroit 'fi t <f l' ,. , me lan 

excessl ,car exageratlOn est a ussi l' erreur' il f t 
louer. de d.Mendre l'Eglise, mais non de le faire a~~c 

vlOlence, parfois meme avec un pa t' . 
I eh' t· r 1 pI'lS 
e rIS aurmt ce.rtainement reprouve. Une teIle 

. ~, en des ~ams, sages et moderees, au service 
pohtIque plus mtelhgente, serait une vraie puis
de c?n~ue~e ,; elle pourrait avoir sur la grande 

.qm, mdifferente ou hostile, lui echappe, une 
,mflu,ence. Le c~r~ctere purement clerical qu'elle 

I em~eclle de penetrer dans les milieux frangais 
faudralt conquerir ou ramener a l'EgIl'se J ' d . . usqu en 

u .moms, elle n'~st qu'une feuiUe de combat, 
Jou~naI pop~lmre, sans articles de fond, sans 

porte,e doctrmale et qui ne saurait suffire a 
, de~ pretres et des catholiques cultives. 
es~-Il pas lamentable de constater que, grace a 

espnt, une teIle depense de devouement e"~ d ,'" 
" . " e geme 

une teIle pmssance d'organisation nous 
IY ,sur le ter:a~n electora~, oli se decident, bon gre 
ore, les destmees. ~e la hberte religieuse, nous ait 
souv~nt, plus nUl~lble qu'utile? Sans nul doute 

" la tres gra.nde maJorite de nos circonscriptions e~ 
de cert~mes r~gions privilegiees pen nombre~ses 
restremtes, 11 est desavantageux et souvent 

« Le coueile du V t' "'t 
font - , alcan, eerrvar" le p, Bailly, a proelame des veri-

• pe,ur f nous ,nou,s proposons de les jeter a I'ennemi eomme 
qU,1 ~ut farre eelater a I'heure OU l'on nous dispute meme 

~molr:drles ... N ous ferons ainsi en politique et dans toutes leo 
a enselgnement ete M ' ~ 

Sur nos d ,'" ,»", ars quer effet produiront ces verites 
a versarres ? Les rame,!leront-elles iJ. la religion? 



232 . LA VIE DE L'EGLISE SOUS LEON XIII 

mortel pour le candidat modere et libe~al dans.le 
sens du mot, d'etre patronne par La Cra.lx. AUSSI 
vu souvent des catholiques, qui ont falt leurs 
au service de l'Eglise, decliner ce patrona gel ou 
des demarches a la veille des elections, pour le 
plus discret, ~e qui n'~st ~as fac~le a obtenir. 
ressort-il pas de cette sItuatIOn vralI?-ent 
mais trop reelle, un defaut ,d~ tachque, et de 
prudence qui est une vert~ ch;ehenne et meme .. 
et qui, dans l'ordre pubhc, s appelle le se~s po 
Ce sens politique n'est pas seulem~nt, tr~s, c?mp 
avec la defense des principes et leur mtegnt,e, 11 est 
la tradition du Saint-Siege; et ses adversalres ont 
jours reconnu dans la Rome des papes ~ne grande 
de diplomatie, se retrouvant fidele, ~ ses 
meme apres des defaillances et des echpses pass 

Enfin une des raisons d' etre de La Cralx, 
de ses fo~dateurs, etait de servil' la politiqu? de 
Comment ce journal a-t-il compris et serVl la 
politique pacificatrice de Leon ~III? Quand le 
demanda au clerge et aux cathohques ~e se 
constitution republicaine, les pp, Plcard et 
jugerent cette demande inopp.ortune ,?t . 
les entendre, le pape etait le Joue~ d IllusIOns de 
sorte. Ils obeirent cependant, malS pour la forme, 
apparence et a contre-cceur. En. envoyant son 
d'adhesion a la politique ponhficale, le P. 
disait : « C'est la fin de la paix religieuse en. . 
Si hesitante, si ambigue que fut leur soumiSSIOn, 
leur fit perdre, assurent-ils, dix mille abon~es en 
AUaient-ils donc voir disparaitre les uns apres l~s 
leurs bienfaiteurs et leurs amis? On congo1t qu 
fussent inquiets et mecontents. Obliges d'accepter 
constitution, ils s'en donnerent a cceur joie 

1 Voir le proces des assomptionnistes en 1900. 
Z: Voir les Questions actuelles, du Z aoüt 1913, p. ZOO et 203. 
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ne stigmatiserent pas seulement les lois 
, ce qui etait leur droit et leur devoir' 

prir.ent . en toute rencontre une attitude agressiv~ 
hosble, ,Je,tant partout le ,doute et la suspicion, tour

en ndlcule les pOUVOlrs publics les plus eleves 
t jusqu'a l'exasperation la haine des ennemi~ 

l'Eglise. Etait-ce la obeir au pape et servir se s 
de pacification religieuse? Les historiens de 

Croix soutiennent que « si les directions politiques 
Leon XIII furent suivies par la quasi-unanimite du 

et la grande majorite des lalcs .. , on le doit pour 
bonne part, a l'attitude de la Croix1 ». Beaucoup 

qu'en effet la Croix eut pu assurer le succes 
la politique pontificale et qu'au contraire elle a 

contribue a la faire echouer, N' etait-ce 
la, du reste, le sentiment de Leon XIII? Nous 
vu, en etudiant la loi d'abonnement l'affaire 

et les elections de 1898, ce qu'il fa~t penser 
ces jugements. 

IV 

Ferdinand Leve avait remplace 
a la direction du Monde. Aussi 

que modeste, tres attache aux idees romaines 
modere et liberal par nature, M. Leve estimait 

la science, la sincerite, l'elevation et la charite 
les quatre vertus cardinales du publiciste chretien. 
reve etait d'operer la reconciliation de toutes les 

et ?e tous les cceurs catholiques. Son programme 
celu: de son am.i Le~n Gautier : «( Il faut rapprocher 

prIX ceux qm crOlent au meme J esus defendent 
Eglise et s'approchent des memes ~acrements. 

ne nous voyons pas: he bien! il faut nous voir ; 

Voir les Questions acluelles, du 2 aoüt 1913, p. 205. 
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nous ne nous aimons pas : he bien! il faut nous 
et tomber enfin aux bras les uns des autres ... » 

Cependant, vers 1883, en depit de ces belles 
le Monde agonisait. Pousse par MM. Chesnelong" 
et Baudon, Mgr d'Hulst entreprit de,le ressusclter. 
voulait, disait-il, creer un journal vra?me~t 
soi-disant au-dessus de tous les p~rtlS (c .es~ 
sans doute le comte de Paris y pnt un . SI .vI,f . 
au-dessus aussi des vieilles querelle~ qm. ?l;lSalent 
catholiques, c' est-a-dire ni li~er~l, m antIhbe.ral. « 
rien des erreurs liberales, ~cnvalt, l~ recteur,'. plus. 
des lendances liberales, qm vont a en~r~er 1. energIe 
bien; mais plus den aussi de~ recnmmatlOns 
sades, de ces menaces maladr~lte~l de. ces dllctvllvll 

atout propos. Plus de ces admlratlOns 19norantes 
unpretendu passe que je ne decouvre dar,ts ~u~un. 
de l'histoire. Plus de ces enthousiasmes lrre~echis 
des formules aussi equivoques qu'~lles ~aralssent 
lues. Car avec tout cela on se falt h~lr sans. se 
craindre, ce qui est pour un parti le plre ~estlI:. » 

Dn tel journal eut ete l'ideal, la perle 
Mais selon la remarque tres juste de Mgr ~a . 
« le gout du public ne va guere a la ,moderatIOn; 
journal qui fuit la polemique et qm cherche 
tout la paix, n'apporte pas a ~e~ lect~urs ?et 
quotidien de leurs passions qu aImeralent a y . 
la plunart d'entre eux. » Sans s'arreter a cette obJe 
Mcrr d'Hulst adressa aux eveques u~ appel ~n 
dl~ Monde regenere. Les cardinaux GUlbert, 
Lavicrerie (cela se passait en 1884, longtemps 
rallie~ent) encouragerent, sans bea,?coup de. . 
le redeur de Paris. D'aucuns men:es donne~ent 
l'arO'ent. Leon XIII en donna une fOlS, deux fOlS, 
fois" et enfin se lassa. Malgre d' excellents 
M~l: d'Hulst (par exemple, ceux des 19 et 26 aout 

t TT;e de I\lIgr d'Hulst, 11, chap. XVIII, p. J 1. Mgr Baudrlllar, y. 
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les Divisions des Calholiques), les abonneRne venaient 
Le Pa pe ne comprenait pas qu'on lui affirmat 

d'un journal auquel il ne restait plus que 
abonnes. L' Univers, un moment inquiet de la 

de Mgr d'Hulst, apres quelques attaques 
auxquelles on ne n§pondit point, se rassura 

,mlrJler,ell1le:UL. •. Bref, en 1888, M. Leve reprit son journal 
11 traina vallie que vaille jusqu'en 1894. 
Le ralliement surprit un peu cet excellent homme . 
. , comme il etait bon catholique, il se soumit et 

d'orienter son journal dans les voies nouvelles. 
n'y reussit pas, et le Monde, faute d'abonnes. menacait 
womir. Pour le sauver et lui infuser une vi~ nouv~ile 

vint d'en confier la direction a l'abbe Naudet: 
choix etait bon. Quelques reserves qu'on puisse faire 
certaines de ses opinions, on eilt trouve difficilement 

le jeune clerge de France un pretre a la fois plus 
t, a l'esprit plus eclaire, au cceur plus genereux. 

redigeait depuis un an la Juslice Sociale qu'il avait 
et personne ne contestait son talent de pole

et d'ecrivain. En ce temps-la, les idees de la 
. chretienne, dont l'abbe Naudet etait l'apotre 

jouissaient a Rome d'un grand credit, et ce 
Leon XIII lui-meme, on peut le dire, qui nomma 

veau directeur du Monde. Au mois d'aout 1894 . , 
vmt du Vatican, par l'intermediaire de l'arche-
de Bordeaux, ordinaire de l'abbe Naudet, et 
s'inclina. 

,. Sa Saintete a appris cette nouvelle avec satisfaction, 
ecrivait le cardinal Rampolla, parce qu'elle connalt 
sentiments dont Votre Seigneurie est animee. Elle 

dans la derniere lettreque vous m'avez adressee 
nouvelle assurance du dessein OU vous etes de 

en tout la ligne de conduite qu'Elle a tracee 
de faire vos efforts pour travailler efficacement a 

ader toujours davantage aux catholiques fran~ais 
sont dans l'obligation de se conformer aux doc-
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trines et aux conseils qui emanent du Siege 
« Le Saint-Pere est convaincu que Votre 

en travaillant sur ce terrain, ne tardera pas a en 
de bons fruits, parce qu'elle obtiendra certainement 
faveur et l'appui de tous ceux qui, s'interessant a 
prosperite de la France, desirent qu'un journal qui 
deja bien merite de la cause ca~holique, c?ntinue .. 
servil' les vrais interets de cette lilustre natlOn. » 

L'abbe Naudet prit la direction du Monde 
1 er octobre 1894. Il a decrit lui-meme en une p 
eloquente l'ideal du journaliste catholique, du {( 
lier intellectuel » qu'il se proposait de realiser. « 
vers le but si noble et si eleve OU la charite divine 
la fraternite humaine se donnent la main dans la 
sation du double commandement ; considerer sa 
noncomme un outil fabrique par les hommes, 
comme chose detachee de l'aile d'un ange, chose 
que nulle fange ne doit souiller, nulle maUIU'llllvuv 
avilir; considerer son rOle comme un apostolat, 
une grande tache a la quelle il faut etre fidele dans 
pleine integrite de la vie, avec toutes les lumieres 
l'intelligence, toutes les energies de la volonte, 
les flammes du ceeur; travailler toujours, s'CU'~'HH.ll 
toujours ce qui, dans la religion, l'histoire, la s 
peut aider a mieux accomplir 1e noble labeur, etre 
soldat de sa cause, pour l'amour de Dieu, notre 
notre pere, pour l'amour de l'Eglise et de la 
les deux meres aimees; avoir de robustes 1'J LIU.L"'lJLU"'V 

et de beIles ripostes, mais aussi se garder de 
violence inutile; rest er a l'ecart de tout mauvais 
pris, de toute injustice, de tout respect humain, de 
mensonge, dlit-on en souffrir dans sa chair et dans 
ceeur ; passer comme un etranger au milieu des siens ; 
avec cela, mener la lutte quotidienne ; c' est la ta~he 
grande, tres haute, tres belle du journaliste ca 

1. Pourquoi les catholiques on! perdu la bataille, p. 284. 
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Mai~ .il ne suffit pas d'avoir un ideal, un noble ideal 
~ dm~er ~t. r~lever un journal qui tOInbe. Il faut' 
force d actlvlte et d'intelligence lUl' do t l' 

l: ,Inner un e 
que es abonnes lui viennent en grand nomb 

Naudet ,,'y em 1 d re. 
u • p o{a e Son mieux pendant deux 

et eut vite fart de conquer;r 1 800 
S '. '. nouveaux 

HlV.UU'uu, on premIer som fut de renforcer l'a . 
du M d C nCIenne 

. on e; {( e~x qui repondirent a mon 
ou vmrent d eux-memes » a-t'l d't d . 

f t t t · ,-I I epms 
uren sur ou - Je pourrais dire pres I" d . '. que exc USIve-

es umversltarres, professeurs des lycee t d 
de l'Etat ». Parmi ses collaborateurs orsd.

e 
. es 

, l' Inalres 
n?~s qbul o~1 reLeve ]e plus souvent, a cote de celui 
venera e lV, eve sont ceux de l'abb' TZl . 

F . T' e n, eIn, de 
onsegnve, urmann, l'abbe Fesch G 

(Fra F d' ) B ' eorges re lano, ernard et J ean Brunhes Wel _ 
, etc, A vec des ecrivains de cette vale ' b s 

1 . t I ur, a 01'-
es sUJ~ s es plus varies et les plus important 

'uuu'"' •• " le Journal :r:'eut-il ~as repris une certaine vie ~ 
qu~ chaque matm 1e varIlant directeur traitait en 
artlCle de tete plein de verve et d' '1 ' I . d . , '. e oquence, a 

u JOur. Il ne sagissart de rien de . 
renouveler la vie catholique cont . mo

T
ms que 

1 d emporame. antat 
. ,P, ume au acieuse, iI decouvrait les vices d~ 

socIe~e :no~ern~ et secouait La torpeur des catholiques ' 
. 11 mdIqualt les rMormes profondes qui S 'im o~ 

comment le peuple doit etre reconquis Par 
et sur q~el1es ba~es de liberte et de justice loit 

'"5'uu",:;! la democrabe. chretienne. La plupart de 
es ont ete publies en un volume dont le t·t. 

: Vers l'Avenir . d' b' 1 re 
l' t . ,m lque !en la pensee directrice 

au eur et qm presente aujourd'hui encore un reeI 

HeI~s ! P?urquoi t~nt d' efforts, de zele et de devoue
n ont-Ils aboub qu'a un echec? Le M d 

' " ,on e ne 
pas a penetrer Ia masse indifferente et d' . , 

catholiqu L 'f . lVIsee 
.. es. es re ractalres, les irreconciliables des 
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. . 1e tenaient en suspicion , d ... 
ancwns par~ls les hardiesses parfois t~mera:res 
en les exagerant'l .f- 'taien+ de revolutlÜnnalre, 
1, bb' Naudet e "ral u ,. , 

a e . ' La lutte acharnee qUl s 
socialiste et PIT~ en~ore·C ngregations, lutte que l' 
en 1895 au ~uJet e:re ~a Croix, la Verite, la L 
Naudet soutmt .cf?n me nouS 1e racontons 
Parole et l'AulorL e, com

M 
de En val."n de 

1 ort du on. 
amena a m d . 'rent! Ils ne purent 
devouements s~ pro UlS~ents' menee par les a 
campagne de desabon~e t l' Univers et le 
de l'abM Naudet. Fmal~men t lait l'un et l' 

. t t la meme cause e 
qui avmen sou enu. . ent Dans le dernier 
des pertes enorm~s ~lUls~on:S~6) 'l'abbe Naudet ecri 
du Monde (27 JUl e , 

ces nobles paro1es ~'avant-garde qui, avec 1e 
« ~es so~dats M de l'organe d'un parti 

esperment faIre du . on. . qui a 1eurs risques et 
le porte-parole d~&l~~m:~~he de frayer a l'armee 
ont accepte la 1 lCI ,e a en eux mon tel' la seve 
chemins, sentent touJ?ur~ls ne sont pas des 
Hs ne veulent pas mou::lr , Car s'il y ades choses 
'I t pas des vamcus., . 
1 S ne son . '1 en a d'autres qUl ne 
tombent et se bnsent, 1 Y , t l"de'e feconde . t be pas c es 1 , 
pas. Ce qUl .ne o:TI t~b1e c'est la force 
l'energie t~UJo~l~~il~~~~\~s destinees d'une~ause ; 
de ceux qUl. on . i roteste contre 1 
la volonte hbre et fiere qu P t hoses on peut 

. . u si elles tomben ces ~ , 
stupIde, 0 , • elle" ne se bnsent pas ... » 
ramasser encore, :al

t 
d,

U

t;l ai lleurs. d'un soir 
« 11 me sOUVlen, 1 -, _. .' . I d 

'lle' e funebre OU j' ecrivais 1e derm~r ardtIc e' t u 
vel , . lId mam evm 
1e vaillant jou~nal ~Ul'. e 'l~n't e ma ~lume, il 
Et sur 1e papler oU

l 
travm u~ l'on verse devant 

des larmes, de ces armes q 
. 'eres (Seine-Inferieur.e), vint un 

1. M. Sentupery, maire de Me:\e J·ournal. Son existence en 
t 100 000 francs pour sauv appor er. . 

longee de quelques mOlS. 
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soi, afin de ne pas etouffer et que les anges 
t peut-etre ... J'avais livre une bataille, et la 

etait perdue; et je savais, Q n'en pas douter, 
beaucoup, beaucoup parmi mes freres, me re gar

comme un mauvais soldat, un soldat qui avait 
compromis, meme l'honneur, un transfuge qUl 
passe a l'ennemi, un traitre qui s'etait fait payer 

trahison en beIles especes sonnantes, alors que je 
savais pas, si mon venerable pere et ma venerable 

qui avaient accepte l'exil, vieux arbres qui s'etaient 
tes loin du sol natal pour m'offrir, sinon l'appui 

Ieur force, au moins l'amour de leur camr, en des 
d'epreuves qu'ils prevoyaient, pourraient manger 

pain. Ceux qui n'ont pas eu de ces heures en leur 
_ sous une forme ou sous une autre - n' ont pas 

vecu1. » 

serait injuste de ne pas mentionner, dans cette 
de 1a presse religieuse, le Peuple Franfais, Nous 

rapporte 1e role important de l'abbe Garnier 
la fondation de la Croix. Ce Normand de haute 
, a l'encolure puissante, au temperament batailleur 

onciliant tout ensemble, d'un optimisme parfois un 
nai:f, se sent en lui 1e zele de saint Paul et voudrait 

. au Christ 1e peuple et les ouvriers de 
« Ah! nous disait-il avec conviction, si nous 

ete seulement une douzaine comme moi, la 
serait chretienne aujourd'hui! » Pendant des 
il a sillonne 1e pays, parlant jusqu'a quinze lois 

jour, dans les eglises, dans les usines, dans une cour, 
un atelier, partout OU il pouvait 'atteindre les 

. Jusqu'en 1894, la Croix a ete son journal. 
a use, et peut-etre un peu abuse. Le P. Bailly, 

plus 1e meme besoin de wn concours, a fini 
trouver encombrantes les notes et communications 

1. La Democratie, p. 162. L'abbe Naudet continua de rectiger Za Jus
journal hebdomadaire, dont 1a collection est precieuse. Les 

.nsl~;eants continueront de 1e poursuivre sans triNe ni merci. 
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, ' . 11 a oublie d'en inserer ,. 
de 1 abbe Garn:er. , 1 d'avoir son journal a 1m. 
. " bh' Garnler a reso u t eL. 1 a ..,e . t l' arO'en on ne salt commen , 0 

11 trouve, . L' Union Nationale; Mais, au 
et un bea~e:~;ilieurs de fonds exigent des ".'vu,.uu:,u 

moment, S . 't' qui s' appelle l' U mon . 'bles et une OCle e 
ImposSl '; l' bbe 1e droit de prendre son nom. 
nale conte~te a , a de menues sommes, ",-,l<"11li' 

ce1a ne benne. A ve~ suffisantes a peine pour 
de droite et de gauc e, l P le F 

, l' bbe Garnier lance e eup . 
un mOlS, a .' 1894 Des sa lLct"'''uu,-,,-,, 

C' 'tait 1e 1 er Janvler . " MI' 
e , 1 ommen~a de vegeter, a gre 

nouveau Journa ~teur et de ses directeurs 
efforts d.e s?n f~nd d' teret et n' exer~a pas 
il n' offnt, jamalS gran t l~t_il pu traIner ainsi 
action seneuse: con;-men111 a10 a force de sacri 

, . , s lusqu en ;:J , L 
selze annee 't' de toutes sortes? 
quet~s: de s~us~;~h;zn~arnier peut seule ~'exp 
prodlgleuse ,e , t d Peuple Frant;aLS a 
La disparitIon recen e ~, 'd 

, 'nt lalsse de VI e. 
inaper~u~ et n a P~l t nous venons de parl~r 

Les Journaux on , -a-dire lacent les 
catholiques avant tout, c e:;ions de ~arti. Bien d' 
religieux au-dessus d~s q~e 'alistes ou antisemites 
, oyalistes lmpen , Journaux, r 't defendu l'Eghse en 
tout, ont courageu~emenaussi la compromettre 
circonstances, et o~r ~t-il besoin de nommer 
en voula~t la s~r:Vl.. Gazette de France, le 
Parole, 1 Aulort!e, l~ t ? On n'attend pas que 
le M0l}-iteur Un~~r~~ 'l':c~i~n de ces diverses 
retraclOns en e aI t l'interet 
D'ordinaire, elles subOrtdO~~mont hypnotise 
1 qu' elles serven ' , 
a cause , t t 1e denonce avec un 

perU juif, 1e VOlt par O~o'quence passionnee et 
leux talent, avec une. A me par la . , 
de l' extirper atout )nx, ~e mes a la guerre 
articl~s sont des l~gpeds ;:ut~~orte. On con~oit qu 
les j mfs et leurs a leS e 
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nullement la politique pacificatrice de Leon XIII; 
la combat-il comme une faiblesse, une lachete . 
laisse-t-il aller trop souvent contre l' auguste 

du Vatican a d'injurieuses et declamatoires 
rlHllUct'''.v",,,,,' De meme Paul de Cassagnac, adversaire 
,rtv",~.'~ de la republique jacobine, bien qu'il ait sou

repete qu'il accepterait volontiers une republique 
, s'obstine a ne pas voir que Ia politique ponti

a precisement pour but de häter, en dehors de toute 
. l'avenement de la Republique honnete ; 
avec acharnement et colere les directions de la 

Romaine. Tout autre est M. Julien de Narfon, au 
et surtout au Figaro. Nul n'est comme lui au 
des choses ecclesiastiques. Sa plume savante, 

gique, aceree, sert, en toute rencontre, la politique 
eon XIII, avec un devouement sincere et une inde

qui lui valent beaucoup d'ennemis dans 1e 
intransigeant. Son libera1isme, qui n'est point du 

;t;Ij:)lV.l1Hl·~ 'lH'G, s'inspire des necessites de l'apostolat et 
dans son fond, en un grand respect des cons

avec tout de qui en decoule. Quant aux journaux 
royalistes, crees dans 1e but de soutenir la 

du Roi, on ne saurait leur demander de se rallier a 
. ,mais seulement de ne point se departir, 
polemiques, de la verite, de la justice et de la 

Trop souvent - nous ne nous arreterons pas a 
- ils ont oublie ces principes essentiels. Leur 
violente aux conseils de Leon XIII a certai

contribue, pour une large part, a entretenir la 
religieuse et a amener les deplorables desastres 

en ont ete la consequence. 

v 
presse parisienne, dont nous avons uniquement 

jusqu'a present, garde un certain rö1e directenr et 
d'exercer une action generale sur 1e pays. Mais 

DE L'EGLIBE sous mON XIII 16 
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il n' est pas douteux qu'une transformation profonde 
soit en train de s' accomplir. Depuis trente ans, la 
departementale, la presse regionale surtout, s'est 
coup developpee, et les professionnels inclinent a 
que l'avenir lui appartient, Avec la rapidite des 
nications telegraphiques et telephoniques, les j 
~e province peuvent etre aussi vite informes que 
Journau

x 
de Paris, A vec la multiplicite des chemins 

fe
r
, ils ont l'avantage d'arriver plus vite ; ils 

en cinq ou six heures, etre repandus sur les localites 
un rayon de 200 a 300 kilometres autour du lieu d' 
rition, En un temps Oll tout 1e monde lit, vote et s 
suade qu'il peut tout juger par lui meme, Oll 
tout 1e monde attend et desire des nouvell

es 
avec 

häte inquiete et fievreuse, ce fait a une ' 
exceptionnelle. Depuis longtempS nos adversaires 1 
compris; ils ont peu a peu conquis la Franee par 
presse populaire et regionale d'information. La 
Gironde a Bordeaux, Ia Depeche ~l Toulouse, le 
Lyonnais, le Lyon Republicain, le Petit Mars . 
autres feuilles de Nantes, Tours, Lille, Dijon, Mon 
Limog

es
, ete., eombattent avee plus ou moins d' 

nement nos eroyanees chretiennes et 
nos populations 1e chemin de l' eglise. 

Qu'ont fait les eatholiques pour lutter 
progres de la presse irreligieuse ? Hs ont agi 
et Dien senl pourrait dire tous les efforts qui ont 
tentes sous ce rapport, depuis une trentaine d' 
dans tons les dioeeses de Franee. Mais, presque 
1e mouvement d' ensemble a manque; les 
demeures individuels, isoles et partant steriles. 
partout, les catholiques se sont desinteresses de la 
religieuse ; Hs n'ont pas soutenu leurs journaux . 
Hs l'auraient du, (( Les bons journaux ne manquent 
eerivait Mgr Besson, mais ce qUl manque aux 
journaux, e' est la clientele des honnetes gens. Ü:fl 
reproehe d'etre ennuyeuX : au fond c'est 1a vertu 
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tlIilnuie et il n'y a que 1 '. .' 
flaUe. Si e'est la nouve~ v~ee ,gm nous attire e:t qui 

, les bons. J'ourna e u Jour que: nous voulo·Iil" 
b' ux ne nou 1 d· .. '" 

... 10n ,que les mauvais? Es _,s. a, iOD:n~nt-ils pas 
eneadree entre un 1'0 t Il necessaIre qu'ell 

, t d' . man et un bl h' . e 
. a pom.:. . exeuse pou b .. asp eme? Non il 
payer l.a mauvaise Si' rl a bandonner 1a bonne pre~s 

f t 
. I a ·onne pIe 

au e, Si 1a mauva' . resse anguit c'est lse presse est fl' ' 
que nous,..memes N. onssante, n'en 

. I ' . ous somme>t t 'b ' nous qm Ul donnons d 1· . ~ ses 1'1 utalFes' , es ecteuFs' e' t ' 
.. ; e. est nous qui etend. ' ~s nous qui 
~. son autorite. )) ons son mflluenee et 

est dlfficile, on le eongoit de . de lai presse eath I' ' presenter un tablea 

h
o Ique de p . u 

e aque region cli1ai1 d' Fovmce. Il faudrait 
t d" " "ue lOeese eh . e ecnre ce qui a et' f' ' aque vLlle en 

eatholique regionale et l
e 

mt. Jusqu'en 1890 1a 
'11 oeale est l' ' , ; e e se eOIilfond exe usml"ement 

femlles regionales p ,avec la presse moruarchiste 
R L aralssent en q I ' ouen, ille, Rennes N ut ue ques grandes 

. et presqudousle;eh at ~s, Marseille, Naney 
eurs Journaux catholiques ~ s-heu.x de departemenj;~ 

manquent en general ~}Ora~stes, Ces jourIil'aux 
,~v"",,"jt un article de fond l~ eret. D'o;:dinaiFe, ils 

avec des coupures d . e UR bulletm politique 

I 
e Journaux p ,. 

es nouvelles du de ar aFISlens ; puis 
Pas de reportage a p tement?u de l'arrondis-

i S grands fraIs' f t 
ouvent un seul reda t ' or peu de 

, . Beaucoup de ces' c eur compose tout le 
fOlS,OU meme une lois Journaux ,ne paraissent que 
attelgn~nt un tirage dr;r ;;~ame. Les plus heu

. En resume, ils vivent a . , 2,OO~, 2,500 exem
mal, avee les subsides d peu de fraIs, e'est-a-dire 

personnage politique' e: [uelq~e comite local ou , eur mfluenee est fort 

contre, certaines feuilles .' . sueees. En 1879 M reg:I;onales obtiennent 
, . Rambaud et quelques 
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catholiques lyonnais decident de fonder un journal. 
s'agit de lutter contre l'influence nefaste .du Petit 
nais qui, depuis sept annees, avec son tIrage 
de 180.000 exemplaires, fait une guerre implaeable 
l'Eglise. Hs rEmnissent done un modeste capital 
125.000 francs et lancent le Nouvelliste de Lyon. C' 
d'abord une feuille populaire d'information, ne 
que « des nouvelles honnetes et loyales », sans pro 
aucun programme et aucune opinion. Des la 
annee, 1e journal fait ses frais. Relie a Paris par des 
telegraphiques speciaux qui lui transmettent plus 
4.000 mots par jour, il ne tarde pas a devenir un 
organes les plus repandus du centre de la Franee. 
influence rayonne dans une trentaine de departem 
Le Nouvellisle aurait pu rendre a la religion de 
services s'il n'eut souvent subordonne cette cause 
a ses interets et a ses passions politiques. 

En decembre 1881, un groupe de catholiques 
l'Herault fondent, dans 1e meme but et 1e meme 
l' Eclair de Montpellier. En fevrier 1882, nait le 
liste de Bordeaux pour combattre l'adion 
tienne de la Petite Gironde. En peu d'annees, ces 
regionales, bien redigees, rapidement informees, 
seulement se suffisent a elles-memes mais atteignent 
prosperite. Des 1886, le N ouvellisle de Bordeaux 
30.000 exemplaires; sa clientele est n'lpandue 
treize departements limitrophes. 

Nous avons signale plus haut 1e mouvement 
Croix de province, qui se developpe surtout a 
de 1888. Ces feuilles, moins politiques que les 
dentes, sont catholiques avant tout, Quel 
comme la Croix du Nord, Za Croix de Rei 
de l' Isere, ont une reelle importance ; mais 
sont medioeres et parfois meme deviennent n 
Trop souvent elles enveniment les conflits 
finissent par faire detester la religion qu'elles 
pretention de defendre. H est regrettable que 
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, ne puissent surveiIler davantage 
ces Journaux. la redaction 
Les encycliques Rerum 11\1 

d· . ~ ovarum et Au } '[' d 
lVIsent la presse th' m leu es 

elles ont divise Ia pre ~a pOh~ue de province 
continue a defendre sIse e ans. Tandis qu'une 
t a cause de la m h' au re assez nombreuse adh' . o~arc le, 

XIII et se rallie a la R' e~~. aux dlreetIOns de 
Partout des de' h' epu lque. 11 en resulte 

, C Irements d 1 tt ' 
nous ne pouvons racont. ' es u es tres vives 

L 'd' e1. ..... es 1 ees demoeratiques ui . 
de plus en plus dans 1e q; , depUl~ ,1893, se 

dans un grand nomb ieu?e c1erge s afflrment 
des Croix eeIles ~eu Ne Journaux. Les plus 

Reims, de Rouen de l' I' d ort' du Pas-de-Calais 
Provence, Za Ch;onique s;;~' ; yon, de I'Aveyron' 

t dans 1e mouvement Dl,car e, ete.; entrent reso~ 
soutenir ces idees. En i893 autres. f~Ullles se fondent 
de Mouthon. D'abord h b'dParaIt a. Lyon Za France 
" e omadmre eIL d . 

~V'~'C'"U"V a partir de 1895 Ant." ? e eVlent 
fougueux, Mouthon e~d tl~emlte VIOlent, demo
son journal comba'tP an es quatre annees gue 

f ' en mousquetaire 1 " ra~cs-magons. 11 met 1e troubl e.s .JUlfs et 
v.u.<c""", organise des Con ' e ?ans La paISlble eite 

le Nouvellisle souleve ~es dtmoe:-atrques, lutte 
e par l'areh~veque en l~;~o er es Implaeables, et 

rangs de nos adversa' " passe de depit dans 
1res apres avoir "I f t I . 

•• v·· .. V<.LV eherehe du tr '1 d ,1 au e dlre, 
'a dit avec raison ~va;, ans La. presse catholique. 
suites de sa m;uv . rance ~:bre meurt autant 

ques de ses adv "alse admInIstration que des ersalres. 
les nombreux jou' r • 

gui voient alors 1e 'ourlllaux ca~~ohques demo-
speciale, le J oumal Je R~u~e~x me;ltent up.e ~en

Le premier diri e alX et I 011esl-Eclalr de 
exemplaires et c~~b~~r, M. tAlfred Reboux, tire 

en 1898 a ou rance les socialistes. 
, comme nous 1e verrons plus tard, 
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aanacher a leur chef, M. Jules Guesde, son fief de 
baix qu'il appelait « sa ville sainte. )) L'Ouesr
fondea Rennes en 1899 par un groupe de pretres -et 
eatholiques bretons, Desgrees -du Lou, Troehu, 
Gadie,etc., grossi bientot de l'Eldjonction de i' Et(ji'l~ 
[.a Alfer de Brest, que son direeteur, M. de Trema 
ahandonne, TH'l tarde pas a aeguerir, en Br,etagne 'et 
les regions limitrophes, une irJ,fluenoeconsiderable. 
1e düit au talerrtet a l'activite de 1les redaeteurs, -a 
rapidite, a l'abondance, a lasurete de ses 
En vain, depuis queilques annees, l' a-t-on cl.enonce 
outranee, en va in a-t-on crM 1e Nouveillisle de 
pour leeombattre., il resiste a tous :tes assauts 
adversaipes et ses 80.000 lecteurs lui demeurent 

Que dire des Semaines Religieuses ? EHes po 
faire ceuvre d'eva1'l.gelisation par l'expose, en de 
articles simples ei; lumineux, des prineipales 
ecclesiastiques, guand elles surgissentl ; elles 
presenter UR taM,eau pleind'interet de la vie ''uc'vv,i><l.l: 

exposer 1e progres des ceuvres, contenir des etu,des 
des notices sur l'histoire religieuse Ioeale. Un trop 
nomhre sont malheureusement lort insignifiantes. 
osonsa peine repreduire les critiques qu'un eveque 
adressait naguere ,en une heure de franchise 2 • « On 
r~proche principalement, eerivait~il, d'etre une 
d'e:rwens qu'elles brü.lent sans discretion autour 
trone episcopal ou des personnages dont eUes 
les faitset gestes ... Ales en croire, nos assemblees 
toujours enthousiastes, vibrantes, preparees pour 
prochaines victoires. Nos personnages atteignent 
tuellement les sammets de l'eloquence. Aupres 
les plus grands noms palissent presque ... ün a 

1. Cela existe actuellement en plusieurs dioceses, par exemple Il. 
sailles, 011 Mgr GibieT .ne croit pas deroger en se iaisant lui-m~me 
teur. 

2. Mgr Monestes, eveque de Dijon. LeUre au directeur de la 
religieuse. 
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a fa,ir,e dans les eveches,. aJ'oute 
'u avec raison lYloneStes, que humer Ia Iouanae 
une fumee d'encens. )) 1:) s'ündormir 

Dans les demieres annes du s·, 1 " . 
ecclesiastiques d R . lee e, a la sUlte des' 

I e eIms et de Bouraes pre t 
es Bulletins paroissiaux D t t' nnen . 

Les E::hos, les Voix les L' s ~ . o~ es parts sur-
une causerie ecrl'te du'cure' y, es arolsses, etc. . ave A ses. " 

ne va pas partout. I 'im . v . parOlsslens; Ia 
1 " ' prlmene va plus lojn 

s apo ogetIques revue du . t • 
f · I ., mOlS ae es pa' . alts ocaux recettes ut'] l' '. 101S-

l1Umbles feuiIIe~ pourraient ~~est l~sttres du passe, 
d'exceHents organes de 1'0 n ~mr out eela, deve-
maints diüc€ses, les Bulfeti~:g:~~~ e.t d'edi~ca~ion: 

les eveques ne sauraient tro PI SSIaUx onu reUSSL 
. paraissent d'ailleurs a 1: v~~Iee~~o~rage~. Les 

institution; Hs ont rue Bayard evemr une 
LLvuwe;, la Revue d BI' , une revue 

A 'P' es u leims Paroissiaux et 
meme a ar1S des congres speciaux1. " 

VI 

cote, au-dessus meme de la . . 
Periodique les p~esse quobdlenne Ia , revues ont pns ' 

Leur influenee est plus t ' .une grande·exten-
• J res remte que cell d 

q~im;eISJ:oe1Ies s'~dressen~ aux lecteurs Iett:es :: 
, ur en Jour devlen t 1 

tendent, J'usqu'a un ce t. ne.n p us nombreux ; 
r am pomt a I' fournissant au pub1ic ~u~ I .. ' remp aeer 1e 

importants des etude 1 "., ~ es SUjets d'actualite les 
s val lees et documentees. 

Un pretre zc16 et inteIliO'ent j'abJ' B 
une veritable instituti~n J~ rellaz, a entrepris de faire 

a leur faire rendre le ma' ,en es groupant, en les organisant 
Il a divise 1a France enx~r:~ de se:vI,ces avec le minimum de 

adopte une imprimerie comm ons, mls a l~ Mte de chacune un 
sont impritnees, quitte a c~ne, ou certam~s parties generales 

est particulier. acun de faire lmprimer a part ce 
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Sous 1e rapport des revues, les c~~holiques 
sont bien partages. I1s possedent d lmportants 
diques qui non seulement. aborde~t., avec 1e. 
qu'elles meritent, les questlOns r:-hg1euses, maIS 
pirent d'un esprit vraiment chretIe;n et con~ourent, 
toute rencontre, a Ia defense de l'Eghse. Panm ces 
les unes presentent un interet general, les autres se 
cialisent pour 1e public auquel elles s'adressent et 
les suj ets qu' elles traitent. . 

Sans ranger la Revue des Deux A!0ndes pa.rm,l 
es catholiques comment ne pas faIre ressortIr 1 

revu ' , tt' ? lution profonde qu'elle accomI?li~ a ce e epoque . 
contraste entre ce qu'elle etalt. Il y. a trente ans et 
qu'elle est aujourd'hui 1 Autref01s, ses . 
la'iques, Renan, Hav~t: REwille, .etc., ,sa~aIent 
base les croyances chretIennes ; aUJourd hUl ses 
montrent envers l'Eglise une resp,~ct~eu.se s , 
Hier encore en 1888, la Revue n mseralt qu .avec 
reserves un ~xtrait du P. Didon sur J e~us-~hnst ; 
M. Ferdinand Brunetiere en pren~ Ia dlrectlO~, et 
tot tout se modifie. Lui qui avalt comme~ce I?a~ 
Dieu, la Providence et la liberte m?~ale, qUl tralt~lt 
dogmes de « folie » et de « superstitIons », en 
1893, sous l'influence de Bossuet,. a affi~mer « un 
intelligent qui dirige, selon certames 101S, ~e gou 
ment de l'univers ». En novembre 1894,. 11 part 
Rome et s'entretient longuement avec Leon X . 
m'interroaea sur la Revue des Deux Mondes, a-t-ll. 
et a ce pr~pos ce fut par d~s c.onsiderations sur 1e 
1e mal dont Ia presse etaIt c~pa~le q~e se, 
l'audience ... J'avais compris qu 11 aImerait q,u u~ 
de sa conversation lui revint. » .AJo:-s para;t 1 
celebre Apres une visile au Vatican, qUI pr?~Ult une 
sensation et inaugure vraiment. Ia c0Il:verslÜn. de 
netiere. « De Ia visite au VatIcan, dlt M. Glra 

1. Giraud, les Alaitres de l'heure, p. 104. 
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emporte comme Ia vivante vision de cette autorite 
qu'il eherehe, de ce pou.voir moral qu'il desire 

cette revelatior: mystiqu~ d.ont il a besoin. » Depui~ 
comme « unJeune capltame entre desormais dans 

conquete~ », Brunetiere combattra pour 1e catholi
; depUls 10rs, la Revue, non seulement ne contien

pas un mot qui puisse blesser nos croyances, mais 
Iecte~rs '!. trouveront des etudes historiques ou 

Iilsplrees p.ar un veritable esprit chretien, 
par les cathohques les plus eminents, MM. deBro

d'Haussonville, Lamy, Vandal, Goyau de Mun 
Vogüe,. etc. Qui pourrait dire Ia salutair~ influenc~ 
les artIcles de M. Vogüe exercerent sur Ia jeunesse de 

temps par l~ur .ideali~me eleve et religieux ? En somma 
une dlzames d annees, la Revue des Deux Mondes 

pre~que une revue apologetique. Il parait qu'a 
occaSlOn bon nombre de ses abonnes voltairiens se 

. d'~l!e; Bruneti~re ne s'en emut guere, et 
d01t Im etre reconnaIssante des services qu'illui 

Le Correspondant, la revue de Montalembert; de Fal
Dupanl?,up, Augustin Cochin, etc., continue sa 

carrIere sous l'habile direction de M. Leon 
Ses artieles sont tres varies, tres actuels et 
1e plus souvent ;1U vif interet. Il ne manque 

occaSlOn, de soutemr, sur tous les terrains les 
~atholiq:res. Sa clientele en Fl'ance est, a pe~ de 

pres, aUSSI nombreuse que celle de la Revue des 
Mondes; mais cette clientele est en partieroyaliste . 

rr;err:~~res du Conseil d'adm~nistration, le marqui~ 
"ogue, MM. Thureau-Dangm, Denys Cochin, de 
Meaux, ete., le sont egalement. De 1a une certaine 

une certaine reserve en presence du ralliement et 
te~d~nees n.ouvelles qui se manifestent. C'est a 

d ailleurs SI cette reserve se fait sentil' ~a et la et 

Paul Hervieu, Rooue de Paris. 
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toujours sous 1a forme 1a plus respectueuse, On 
sincBrement les grands cotes du regne de Leon XIII, 
on Msite a le suivre dans sa direction politique. 
hesitations sont legitimes, honorables meme, 
n' est-il pas permis de les regTetter ? 

Le 1 er novembre 1894, parait une nouveHe 
catholique, la Quirtwine, qui merite une mention 
ciale. Son fondateur est un poete normand fort 
M. Pani Rarel. Parmi ses premiers redacteurs 
les noms de l'abbe de Broglie, de l'abbe Klein, de 
Güyau, de Georges Fonsegrive, etc, Ce dernier 
directeur a partir du mois d'avril 1896 et, des 
Q.uinzaine prend une importance serieuse, Elle 
une lacune et groupe antour d'eUe une elite d' 
catholiques, mais liberaux, republicains et 
laplupart professeurs de l'Universite. La Qui 
marehe ha'fdiment a l'avant-garde du mouvement 
trouve ainsi plus exposee aux coups de ses 
De graves malent.endus existent entre le caUH'JH~_HHU' 
1a societe contemporaine, entre le dogme chretien e 
philosophie, entre le peuple et le derge. La Qu' 
entreprend de dissiper ces malentendus, d' 
dogme aux philosophes, d'en faire ressortir les 
profondes avec la raison et l',ame humaine tout 
« En tout et pour tout, ecrit M. Fonsegrive, dans la 
miere prefacede la Quinzaine (novembre 1897), 
devons etre des progressistes, gardant inflexibles 
immuables les verites assurees, les regleseternellas 
1a justice1 marchant toujours a 1a conquete des v 
nnuveUes, elargissant 1e cercle de lumiere qui 1"HTf>'!':1D 

l'Evangile et poussant les justes applications de 
principes jusqu'a leurs consequences demiBres, 
consequences eussent-elles passe inapergues dans 
temps anteriems. » Eten quoi consistent ces 
auxquels aspiI'ent les generations nouveUes? 
resument en trois mots : le developpement "\";Jlv~Jl"'U 
l'ascension democratique, 1a' recherche de 1a 
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( Soumis docilement a' 1'a t " . u oflb~ d PE I' 
combattrons le bon combat des 'd ,e - g lse, 

de 1a seience et 1e develo . lees pour 1e 
et partout plus de I ,?pement de 1a foi. 

, '. urnIere plus de "1;,' de lustIce, plus de bonte DI " Yen e, 
. ' n arglssement de I' : 

du ereuI', ascension de t .. A esprit, 
de toutes les ames ascens' oute ame, ascen-

, ,IOn vers le meill 

b 
,pour parler juste, ascension vers Di"'u eur, 

, eau programme la 0 ' .' 'V • JI 

de 1e realiser, ~end--a~tf::n~ s'est co~stamment 
, avec competence, courage~~:r:~~e:s de ~o~ 

tou.Jours avec un esnrit d "I' I paI'fOls, 
O ," - e 1l 1a e SoumlS' , 

n a paI'fOls reproche C . '. SlOn a 
dermiers temps d'eviter 1 au orr~spondant, dans 
10 point aborcler . es quest~ons brillantes., 

, comme autrefols Ie f -, . t 
. et ses amis 1 . aISaIell , 

a.ctuelles. Le ~e~s grandes controverses 
dresse a La Quinzaine T e ~eproc~e ne, saurait 

l'opinion religieuse ~n ~us es SUjets qm preoc
y sont discutes et tra't:andce et ~ans le monde 

.J I es e ffimn d t 
u6 plus precieux que ce ." . e ~ai re. 

1a vie 1" recuel1, pourqm veut 
re 19leuse en France d 

:artie dy regne de Leon XIII. ' pen aut 1a der-
tandls que M, Fonsegrive et 

ainsi de 1 " ses collaborateur,;;; a mamere qui I A ~ 
po ur Dieu et pour 1eurs .. . eur paraIt 1a plus 

. . t croyances, les rMractaires 
s ne man quent d 1 ' 

d~noncer en toute ren.cont
as 

L e V~s ,a,ttaquer .et 
, ne . , re. a erde Franymse 

per d aUCUile occasion de I f' , 
parle quelq .. ,. _e aue, 

~ 1<:1. limite dedeux u~ part~ d u~ chiell de berger 
vOlx et des crocs c. ampi:l, falt de Son mieux, 
maItre les brebi~ ~our,repousser hors du champ 

d ' ol'er At gl arees .et empecher les brebi" 
ct 1 pal re e'" h -, u ." c aumes v01s1'ns T d' , an 18 

PUbliant l'article de M Le R 
semblait en prend j" °Y : Qu'esl-ce qu'un dogme ? M F re a responsabilite, ' . , 'on. 
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qu'il aeeomplit sa taehe avee le plus d'a.rdeur, le p 
ehien regoit un eoup de ~a~on formIdable; 
sans une plainte, sans un en, 11 serre la q.ueue 
'ambes baisse la tete et se eontente de Jeter vers 
~aitre 'un regard rempli d'etonne~nent,. de d~ 
d'affection inalterable. Ains~ er: arnva-t-ll pi 
au eourageux Fonsegrive, amSI que nous le r~~VUUC,L. 
plus tard. . 

Nous ne disons rien de la Revue du 1I!ande 
qui, apres avoir eu, sous ,Ie regne de ,~Ie IX,son 
de eelebrite, s'eteint peu a peu dan.s 1 
milieu de l'indifferenee des eathohqu~~. -:- Les 
Religieuses, fondees, en 1856 par ~eux )e.s~ltes 
les PP. Gagarin et Charles Dame.l, edltees s 
ment a Lyon et a Paris, ont ete mterrompues , 
expulsions de 1880. Elles reprennent avee sueees 
fi d 1887 Cette revue traite specialement les 
m e . h' 1 . 1 tions qui interessent la religion, l~ t .eo ogw, a 

sophie, l'exegese, l'histoire eecl~slastI~ue" ~e 
l'empeehe pas d'aborder les sUJe~s. d m~eret 
D'une orthodoxie serupuleuse, tradltlOnnahste et 
vatriee avant tout, elle se montr~ pe~ . 
aux idees nouvelles, et parfois meme mJuste 
ceux qui les defendent ; elle les combat a;e,c 
mais aussi il faut le reconnaitre, avec eleva 
courtoisie. :( Trois mots, ecrivait recemment le P. 
ker resUll1ent l'attitude que prirent nos . 
M@deratian dans l'affirmation des these~ qu'll 
pas indispensable de p.roclamer; c~rrechan d 
quand on croyait devoirparler ; menagement~ 
personnes dont on avait a combattre les 
redaction des Eludes est tout entiere entre 
des jesuites. Les travaux varies des PP. 
Daniel, Charles Clair, Victor de Buck, 
Smedt, Georges Longhaye" ~ruc~er, Prat, 
honneur a la Compagnie et a 1 Eghse. Cette 
a bon droit, d'une grande autorite dans le monde 
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revues speciales sont nombreuses et merite. 
une etude apart. Deux d'entre elles s'adressent 

pretres dont elles se disputent la clientele I'A i 
Clerge et la Revu,e, ~u Clerge. La premier~ a e7e 

en 1878 ~ar I edIt~ur ,Palme, qui se proposait 
.Ie clerge tout entrer a la lutte contre la franc

Plus . tard, quand la Sadete de Librairie 
dut se dlSSoudre, l'abbe Denis, chanceIier de 

de Langre~, ach eta l~ revue et s'assoeia, pour 
, ~~n ,amI ~. Pernot, superieur du grand 
C et~lent, I un et l'~utre, des gens pratiques 

. ~ls. resolurent de fatre de l'Ami une grande 
paroissrale, dans laquelle les eures trouveraient 
po~~ee tous l~s renseignements theologiques et 
q~ Ils pourratent souhaiter. L'affaire fut bien 

, bIen ~enee, et reussit a merveille, au point de 
commercial surtout. Aujourd'hui, l'Ami du Clerge 

p.lus de 10.000 e~empl~ires. Il eomprend deux 
hebd~madatres. L une, plus petite, exclu

consacree a la predication, eontient des 
de sermons pour la semaine : simples homelies 

sur l.'epltre et l'Evangile, discours pour les fetes: 
de ,cIreonstance, les pretres peuvent s' assimiler 

cela a leu~ gr~, sans effort personneI, et nous en 
. qm ny manquent pas. L'autre partie 

prIX plus, eleve, est soi-disant plus savante. Ell~ 
les deerets des Congregations romaines avec 

appropriees. Elle contient des consult~tions 
cas ,d~ffic~Ies du ministere, Sur les ordonnances 
eccl~slashques, les lois nouvelles, les difficultes 

tlVes, e~e. L'Ami ades avocats pour repondre 
les quesh.ons. {( Le dogme, declare Mgr .Justin 

grand admirateur de eette revue, 'Ie dogme n'a 
la morale pas de problemes la liturgie 

cas, ,Je d:oit eanon pas de doutes, q~e Ie peni
de 1.An:~ ne resolve d'une fa\;on definitive et 

satlsfalsante. » Que veut-on de plus? Tout 
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cela evidemment pourrait etre utile, n' etait, l' 
e:troit qui l'anime. L'Ami eontient aussi des 
d'histoire, des varietes, des eomptes rendus cl' 
nouveaux, inspires 1e plus souvent par La. meme 
sigeance. En somme, malgre les services que 
rend au Clerge, on peut, se demander s'il n'a pas 
a 1e maintenir dans cet etat de paresse, de 
scientifique, que deplorait autrerois ~gr Latty 
sa brochure celE;bre : Le Clerge iranr;ars en 1890. 

La Revue du Clerge franr;ais a ete congue 
un tout autre esprit. Elle ne s'adresse pas aux 
qui attendent qu' on leur serve des conferences 
siastiques ou des instruclions toutes pr6parees, 
s'en faire indolemment les echos plus ou moins . 
gents, mais aux pretres studieux, eclaires, qui 
etre tenus au comant du mouvement general des 
et des idees. Mgr Lacroix, alors aumonier an 
Michelet, fonda eette revue en 1895, a l'inst' 
son ami M. Bid, de Saint-Sulpiee. Trois ans plus 
il fut contraint de La ceder a M. rabM Bricout 
dirige encore. C' est une revue generale de haute 
risation, une veritable tribune, Oll, avec la 
du zele apostolique, les pretres les plus instr-urits, 
plus eminents, viennent traiter successivement 
questions les plus delicates, les plus actuelles 
theologie de la philosophie, de l' exegese, de l' 
de La sociologie, de 1'art religieux, ete. C'est une 
vraiment liberale, non pas au mauvais sens de ce 
mais en ce sens qu'elle se montre largemellt 
lante (j' emploie les expressions memes de son 
actuel), pour tout ce qui n'est pas oppose a l' 
ment authentique de l'Eglise, pour tout ce qui n'est 
manifestement contraire a la verite catholi:que 
l'esprit chretien. La Revue du Clerge franfais se 
de meme sagement progressiste, democratique, et 
tifique, dans les limites Oll cela est conciliable 
doctrine orthodoxe. Son but est de reveiller ' 
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1e gout des 6tudes superieures. Le plus grand 
des eveques la patronne EU", 

aujourd'hui plus de 3.000 abonnes, et il faut 
que son succes grandisse de plus en plus. 

d'autres revues speciales font, sur tüus les 
une besogne excellente et honorent 1e catho-

frangais. Il eonvient de nommer, en premiere 
la Revue des Questions Historiques. Ce recueil 

dirige sueeessivement par MM. de Beaucourt 
et Guiraud, avec la collaboration de MM. Leo~ 
, Leeoy de la Marche, H. de Lepinois d'Arbois 

bainville, Boutarie, .Anatole de Barthel~my, ete., 
un nombre conslderable d'erreurs histüriques 

d'importantes verites que l'esprit de secte 
alterees ou obscureies. Le Polybiblion, cree en 
(128 volumes en 1913), est la principale revue 

hique qui existe au monde et ce sont les 
qui l'ont fondee. ' 

Revue Thom~ste des dominicains, la Revue de 
de M. Pel!laube et les Annales de Philosophie 

approfondlssent !es questions phi1osophiques. 
Annales surtout, depms que 1e P. Laberthonniere 
pris la direction, avec la collaboration de M. Mau
Blondel, pub!ient des. travaux tres remarques et 

sur la J eunesse mtellectuelle une influence 
. Nous en parlerons dans un autre chapitre. 

eneore, en exegese, la Revue Biblique du 
. ,dont la collectiün constitue des a present 
mcomparable de textes et d'etudes coneernant 

, !CS lang~es ct les scienees orientales ; pour 
questlOns soclales, l' Associalion Catholique, dans 
elle MM. de Segur-Lamoignon, Henri Sabatier 

, Boissard, Riviere, Isabelle, etc., soulevent et 
les plus importants problemes eeonomiques. 

ne pouvons que nommer 1e Canoniste Conlem
de M. Boudin?on, La Revue Catholique des 

du DroLl, fondee en 1873, organe des 
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, 'ants la Revue d' H isloire 
jurisconsultes ~~tra~slge , Le' a ,la Revue C 
Litteratu!,e ecclesw;h~;rt:l~i' EnJsJgnement Ch 
des E ghses ?-e N... e' Toutes ces revues 
la DemocratLe Chretwnn., t Et cela indique 

1 es meme prosperen . 
que ques-~~ d rits une renaissance de 
reprise serleuse es esp t' heres öv'ul\;;'i:>H'" 

intellectueUe dans les hau ets Je la .presse nA"lfiCI1, 

h r Le mouvemen cat 0 lqueS, ff un spectacle plus 
dans son ensemble, 0 re otidienne trop divisee, 
que celui de la ,presse 'f~nte s'ad;essant trop 
insuffisante et m~olI?pe el~ignant parfois de l' 
sivement aux cat 0 lques, '1 ce" les 

1 d es et ses VlO en ,u, 1 

Par ses ma a ress A ' , la suite des 
o off' t et ceux meme qUl, a . les mdI eren s, ' nt en VOle de 

tiere, des Bourget, etc., serale 
vers nouS. 

CHAPITRE VI 

ECOLES, COLLEGES ET INSTITUTS LIBRES 

SOUS LEON XIII 

CONGRES SCIENTIFIQUES INTERNATIONAUX 

DES CATHOLIQUES 

est par ses ceuvres d'enseignement surtout que 
de France, avec son clerge seculier et ses congre
innombrables, s'efforce de moraliser et de 

\>lo.,'UO'''' la nation; c'est dans ses ecoles et ses colleges 
atteint les ames le plus efficacement ; c' est sur 

o aussi que ses adversaires l'ont attaquee 
le plus d'acharnement .. o Voyons quelle est, dans 

UIJJ'UL""L annees du regne de Leon XIII, l'etat 
catholiques d' enseignement, au point de 

primaire, secondaire et superieur. 

I 

avons ecrit ailleurs la grande lutte scolaire 
Republique contre l'Eglise; nous avons vu 1e 

proscrit, avec les freres etJex sceurs, des 
communales; la gratuite, l'obligation, la la'icite 

. proclames, comme des principes 
. Apres trente ans d'experience douloureuse, 

permis de se demander a quoi ont abouti ces 
lois qui devaient regenerer la France. Et on 

repondre sans passion aucune, en se basant sur 
et les temoignages les plus autorises, qu'elles 

a un echec, a une faillite, a une « anarchie 
17 
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• L ' 'une demoralisation in 
scolaire1 )) ll1conue~tee, a 
des classes pop~laldres. dessein. pour arrac 

P l'e' uSSlr ans son ;. 1" 1 our l'Etat a multlP 1e es 
-l'Eo'lise les ames des enrants, t 't de 

o f du pays cons rUl 
sur toute l~ sur ace, . ' da~s ces travaux plus 
palais scolmres et dePtendse l'l'nstruction nriroaire 

'11' d?· Le budO'e e L. rol laI' ". ,. ., 08'2 '2"'5 697 francs, aprogresslv 
en 188'2, s'elevmt a . 0 .. , les' 185240.061 
atteint des. ehiffres eonslderab 1807' '208 66'2.781 

4 1°7 513 940 francs en v, . 
en 189, v·' 1 resultats? Jusqu'en 

1°09 Et eela pour que s " en v "". n 1 " s' est aecrue a peme 
1a ponulatlOn S1~OLan e ~. d l' 

L t Q nt aux prog1es e 
40.000 enfan:. . ~a he en histoire, en sciences, 
generale, ~n orthogL;'P '., signifiants. De bons 
existent, ll~ sont,. len h~ecul sur les periodes 
assurent meme qu ~l y a disait en 188'2 M. 
dentes3

• ,« A vant ~lX ::s~eul illettre. )) ~ans.1' 
on ne trouvera wus "1 de osait 1e '24 3anvler 
des motifs du p:'oJet q~ ~ d ~8 mars 188'2, M. 
a l'effet de IIlOdlfier 1a <:H u., fI" ' des 

_ d roaitre de l'Umverslte, e laye 
graD. l' ' 1 primaire comme 
negatifs que donn: .eco e. _. E 188'2 1a 
faisait eet aveu slgmficatlf . « n , 

"{ . J ly publie dans Ja 
, . t OU J- 'ecris ces lignes, M. I enrl ~ 

1. Au mO,l1e.n 'ur l'allarchie scolalre. 
des Deux-lilonaes Ull arttcle s TI' H notaux : Hisloire canten< 

2. Ce chiffre est donne p.ar "1. a;~lM Salomon Reinach, 
3 Voir les temoignages plquants dz I '3"!'> _ On üt dans le 

. L'E Z lVouveZe a~. cites par M. Goyau : co e , .. e'. La Crise du FranQais dans 
.-les Debats du 9 avril1912, sous ce Cl~~ l~l'l'I"";ra la crise aui sevit 
'-! . '. D s le rnonae.t-' HeU. v, . ...." S

gnement pnmatre . « an. "amais les instttuteurs none 
A d ares exceptrons pres, J • . • ' 

desastre. er. f . s Les meilleurs eleves qm t 
connu ni si mal ecrrt le ran<;;al.. ' "upe'l'I'eUres ne peuven . 1 s prlmau'es c . 
ecoles normales ou les Beo e 'etion irreprochable. ApPRUVrIS 
bIer quelques phrases avec une cobrrel . su'fisant. ignorante des 

" d' n voca u alre 1 > • • 

aenerales, depOUf\ us u t"e Hs ont un style plteux, 
les plus importantes de Ja syn, ax, t administratifs qu'ilS 
- • 0 • "e- simples aocumen s .1 
tion est lmorme , 1 " " de licences 
duire sont meme Souyent ebrr;,aülesr la poursuite de leurs 
'bi "ls sont trop absor eS pa 

SI es". 1 - , • d'autre chose ... » 
corporatives pour s OCCUpCI 
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iHettres Btait pour les hommes de 14 pour cent; 
Btait ramenee, en 1900, a 4,3 po ur cont. Mais il 

t d'interpreter ce chiffre. Doit-on considerer 
lettres des jeunes gens sachant epeler penible-

un t1öxte OU ceux qui parviennent, d'une main 
, a tracer les lettres de leur nom? Si l'on 

1e decompte exact de ces lettres insuffisants, 
doute que la proportion ci-dessus ne dut etre elevee 
ou 30 pour cent!. » - Quant a l'obligation scolaire, 

meilleure preuve qu'elle n'est pas observee, ce sont 
plaintes, les cris d' alarmes des republicains eux

et les nombreux projets presentes pour remedier 
ce vagabondage specia12. 

On n'a pas oublie les declarations de Jules Ferry 
de Paul Bert sur « la religion de la patrie ! )) L'ins

prussien ayant vaincu 1a France, disait-on, 
teuT frangais devait a son tour nous assurer la 

C'est aussi J'opinion du Journal des Debals (3 mai 1913). Il constate 
227.068 soldats incorpores en 1912, on en a trouve 50.800, c'est-

22,37 %, qu'il faut tenir POUf entierement illettres. Dans une 
speciale faite par le 1v[atin, le plus officieux des journaux, nous 
la date du 14 fevrier 1908 : « Certes, a consulter les statistiques, 

de l'ecole primaire ne fait plus de doute. Le nombre des 
en 1882, 6tait de 15 %, n'est plus en ce moment que 4 1/2 %. 

parmi ceux que nos statistiques qualifient de lettres, 
de fa~on hasardeuse leur nom qu'ils ne signent meme pas! Quoi 
soit, et sans mettre en doute la bonne foi des chiffres officiels, 

de penser que chez nos vOisins, en Suisse, en Allemagne, 
personnes qui lisent et qui ecrivent est de 99 1/2 %. » 

peril national! La loi sur l'instruction obligatoire n'est plus 
Nous retournons a Ia barbarie ! » ccrit la Correspandance heb
de la Ligue jranraise de l'enseignement (2.3 fevrier 1908). 

est desertee, gemit dans l' Aurore Mo Pecaut !ui-meme ; 
est en train de se preparer des generations d'illettres. » 

.000 enfants sont absents de I' ecole le 1 er deCBmbl'e, constate Ie 
Debals, 1.200.000 a 1.300.0001e 1 er juin, d'apres la statistique. 
en maints endroits, beaucoup plus desertee qu'au temps de 

scolaire. Sous ce regime, tout mois comrnence etait du; les 
comme on dit, « en voulaient pour leur argent ", et elles tenaient 
a ce que l'enfant ne manquät point Ia cIasse. L'instituteul', 

avait un interet majeur a ne pas perdre d'eleves, a conserver 
l'effectif le plus nombreux. Cette preoccupation, depuis 1882, 

absolument etrangere ... ", 3 mai 1913. 
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. t' He'las I qui ne sait qu'aujourd'hui, M. VIC Olre. . t 
l'insulteur de la patrie et du dr~peau, ~o~PQe. 
mille partisans parmi les instItuteurs . . m ne 

l'antimilitarisme penetre chaque Jour da 
que bl' t mpoisonne un grand 
l'enseignement pu lC, e e . I S' 'll n'a-t-il 
de . eunes soldats ? M. Gabne eal es , 

J t l'te' cette opinion d'un membre de 1 U recemmen c . t '1 
site « homme d'intelligence », .et, ~Joute-, -1, 'd« ~r: 
ho~me )) . « Jene crois pas qu'll Sült exagere eIre 
sur cent instituteurs, frangais, quaran~e p~r;ent Il 
la atrie et einquante n'en parlent Jamal~ .)) . 

. P 1 b des deserteurs et des msoumlS vmgt ans e nom re I F 
' . 4 000 par an pour toute a ranee. depassalt pas . .. 

au mois de novembre 1912, M. Messlmy, an.elen 
f 't ' la Chambre eette ternfiante de la Guerre, al a . h h 

. D' eIes mimstres font ree ere er ratIOn: « epms qu. tate u'au 
les deserteurs et insoumls, on a e.ons 1910 qde 
leur nombre etait en 1909 de 63.?00 , en , 
en 1911, de 80.000, soit l'effeetlf de pl,:s de ,deux 
d ' '1 E't "'e tournant vers M. Pomcare, armee. )) ~ M 
du Conseil, M. Messimy lui dema~de : {: e 
, ? Et 1e president du Conseü de repondre vous . » d' t 

uement : ({ Le gouvernement n~ v~us em~n. 
~ous pourrions multiplier les temülgnages . 11 
cruel d'insister 3

• .., 

L' ecole la'ique avait pour mISSIOn d assurer la 

effet ecrit M. Goyau, qui regoivent la 
1. « !ls sont 14.?00o e~ abonnes sont des propagateurs, et M. 

de l'ensergnemenl pnmarre,; c~s 'te du bruit fait autouf de san 
se rejouissait naguere qu a . a S~l nouvelles des mots d"'en()ourageJ 
eüt regu, de 4.000 ecoles PrImatlresGoyau . L' Ecole d'aujourd'hui.n, 

d dandes d'abonnemen . ». . d' M 
et. es temd l' e taut entier ce tres interessant v61ume, et eelU!.e . n lmpor e e Ir . I" I 

uillon : La Crise du pa!riotisme a eco ,e. 

q 2. Extrait, d'ur,te lettre de M. ~~~q~;l~~~~ felieiter : quelque 
3. Aussi blen't 11 faf~e~~i~:e~~~~atriotiqUeS et antimilitaristes, 

~:~s::ndu~:r~~s::ti~~:l eelatera Im 1914, tous les fils de le dej'en<ll'e. 
eomme les autres, se serreront autour d~ drapeau pour 
instituteurs feront noblement 1eur devOlr. 
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et 1e respect des conseiences. Et assurement, nous 
ale eonstater, bon nombre d'instituteurs lalques 

respectables par 1e serieux de leur vie et 1eur 
. professionnelle; il en est meme qui ne 

pas de s'affirmer franehement ehretiens. 
eombien d'autres prennent une attitude hostile 

nos croyances, attaquent ouvertement tous les 
sur IesqueIs repose la religion catholique, 

W;(,\::U\jv de Dieu, Ia ereation, l'immortalite de l'ame ! 
font Ia guerre aux cateehismes et aux crucifix, se 

t volontiers des eleves qui se preparent a La 
eommunion, oubIiant ainsi 1e respeet de 

eonfiee aleurs soins l
• En fait, la neutralite, 

elle a jamais existe, n'existe plus. Les radieaux les 
sineeres la jugent impossible et chimerique2• 

enseigner Dieu, il faut eroire en Dieu, » eerivait 
1894 M. Devinat, directeur de l'Ecole Normale de 
SeineS. ({ Or, eombien trouvera-t-on d'instituteurs 

'hui dont l'äme soit sincerement et profonde
religieuse ? On peut affirmer sans exagera,tion que, 

1882, l'eeole la'ique publique est, a peu de chose 
l'ecole sans Dieu. » - {{ Chasser Dieu de l'ecole~ 
pas meme 8uffisant, declare M. Allard, depute 

Var
4

, il faut l'y combattre en instituant un veritable 

. Voir l'ensemb1e des faits eites dans l'exeellent livre de M. Fenelon 
: Ou mime l'ecole salls Dieu ? Paris, Tequi, 1910. L'auteur est un 

P"P1V~1I'~ les mieux renseignes et les plus competents en ces matieres. 
Buisson, Payot, Aulard, Berthelot, Bayet, Havet, AnatoIe 

de Pressense, Tery, Salomon Reinach, Jaures, Sembat, Four
tc., so nt de eet avis. Viviani, ministre de l'Instruction PUblique, 
aguere a la tribune: « La neutralite scolaire, je la considere comme 
noble manifestation de la liberte ... La neutralite scolaire, e'est un 
de probite entre l'Etat et la famille. " Comment done, ecrrvait-il, 
dans I'Humallitti? : «La neutralite 1 Elle fut toujours un mensonge< 

elle fut peut-etre un mensonge necessaire, lorsqu'on forgeait, au 
des impetueuses coleres de la droite, la loi scolaire. On promit 

.. Mais JTIles Ferry avait l'esprit trop net pour croire a 
de cet expedient. » 

Revue de l'enseignement primaire, 25 octobre 1894. 
Cite par M. Tavernier : La morale et ['esprit laiques, p. 259< 
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enseignement scientifique1. » - Ecoutons 
M. Aulard : « La morale doit etre indep~nda~te ße 
foi. Or, repandre eette idee, e'est voulolr ß:trmre 
religion. Done, nous voulons de~ruire la relIgIOn. » 

Parfaitement, ajoute M. Bmsson; « nous . 
detruire la religion l. .. La religion du pape? Om; 
religion de Calvin ? Oui; la religion ?-B ':ictor 
ou toute autre fondee sur un Credo ? Om. » C est 
M. Clemenceau a pu dire avee raison, dans un 
prononee en Vendee : « La guerre n: est plus aux . 
ereux elle est a l'ecole! » - Mals, SI la guerre est 
l' ecol~ eomment la neutralite peut-elle y regner 1 

Et '1' enseiO'nement de 1a morale, de « la vieille 
de nos pere~» eomme disait Jules Ferry en 
qu'est-il devenu'? C'est 1a surtout qu'apparait la 
que regne l'anarchie et que se .. man:feste. 1, 
radicale de nos educateurs lalques . Volla 
qu'ayant elimine Dieu, Hs ehere~e~t s~ns 
une base a leur morale. Morale spmtuahste avec 

1. C'est pourquoi les livres de lecture ont. ?te. m~ticul:~sement 
ges. On a mutile sans vergogne des pages d'ecnvams celebres 
le mot " Dieu )) ne s'y rencontrat plus. L'ecriture, da.ns ses 
grammaire dans ses exemples n'ont pas Bchappe aux rlgue~rs .de 
sation. L'histoire non plus. Un maitre ne manque pas de dlre. a 
que Jeanne d'Arc sur le bucher a flagelle l'eveque de Beauva:s ~t 
avec lui de cette parole vengeresse : "Je meurs par vous ! » MaIS !l 
d'ajouter avec l\clichelet qu'ensuite ," elle ne nomma plus ,que 
ses anges et ses saintes, et qu' ({ enf!~ lalssant to;nber s~ tete, 
" un grand cri : Jesus I )) L'arithmebque, les chl1fres meme o~t 
leur laique : 1'enonce d'un probleme ne doit p~s porter qu ~n 
travaille six jours par semaine et se l'epose le dltuanche, c~r 11 
de ne pas laisser supposer a l'enfant que le repos hebdomadaIre 
eider par tradition avec le j~ur consacre.a l~ celeb~'at~on ,des 

Z. Dn des chefs de l'enselgnement pnmmre ecrlVaü r~cemme?'t 
pseudonyme: « Les jeunes maitres, ceux qui sont sortJs depUls 
ecoles normales n'ont aucune doctrine morale. La morale est 
chose du mond~ qui leur parait la plus difficile a ensel.gne~, et 
semble la plus vaine... Ils regardent comme un }uxe mutJle 
l'homme pour penser par soi-meme. Leur doctrine morale e.st 
encore que leur vie intellectuelle. Une seule chos.e est clalre 
accroitre les salaires du proletariat primaire, refalre la 
ou du moins la limiter au strict necessaire. » Journal des Debals, 3 
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ind~pendante ~t humanitaire ayCC M. Buisson , 
et mOlllste avec M. Pavot materialiste 

M. Dufrenne, socialiste avec M. U J a'ures, scienti~ 
avec 1\11\1. Bayet, Salomon Reinach et Durkheim 

pouvons exposer ici ces systemes divers confus' 
q~e .M. Combes resumait assez bien 'naguer~ 
dlSaIt ; « ~ l'epoque 011 toutes les vieilles 

, ~lus ou mOl~s absurdes, en tout cas erronees. 
a dlsparaitre, c. est dans les Loges que se refugient 

:WL!HVL.f JV..o de la vraIe morale1. » A la fin, importune 
pomt ,trouver la morale qu'il cherche, l'un de nos 
, p:dagogues, M. Dufrenne, ecrit : « He bien! 

n enselgn:ron~ plus de morale ... Toute l'attention 
n,o~s ,mettIOns a ~oraliser, ,nous la mettrons desor
a eVdlter de mdo,r~hser ... MaIS, dira-t-on, avons-nous 

e nous esmteresser aussi comnletement des 
'" de notre enseignement? Qule deviendront 

Süclete et la morale? Elles deviendront ce qu'elles 

J~urnal ott~ciel, 20 juin 1904, p. 644. Reponse du president du 
a un venerable de loge magonnique. 
Duf~'~nne : Un nouveau Cours de Pidagogie, p. 126. _ L'auteur a 
dermerement c.es p~role~, dans une lettre adressee a M. Talmeyr 
d~ns le G~ulols, 2 Janvler 1914. Loin de se moquer de la morale 
?lre : a.u heu d'exposer des principes, « expOSons les faits objec
Impart:alement, les enfants concluront ensuite )). LI reconnait 

Imque ~ " perdu une grande force de seduction et beaucoup 
en se v;~ant de toute tradition religiBuse ; car la tradition 

Hant ~ssenL!ellement l~ ~radition humaine, est eminemment 
I ho~me ». n SOunmte meme « voir introduire a l'ecole le 
Posslble la tradition relig'ieuse )). - Recemment dit-'l 

d I des ecoles Oll 1'on s'evertuait a construire, sur le trepi~d m;s~. 
: a YOlonte, de la Iiberte et de la responsabilite, l'edifice kantien 
conscl~~ce, ~orale, de l'imperatif categorique et du devoir pur 

qu a cote, dans l'hum?le eglise de village, la figure de la crech~ 
J • et la pa:ole du pretre racontaient la naissance du Fils de 

Nmssance mIserable et magnifique ! Recit plein d'enseignements t 
eternel de la venue de l'enfant! Eternel aliment pour la pitie 
~t la consola!ion des hommes ! OU etait alor8 jetee, vibrante ei. 

b t
1a 

parole vrmment humaine, et Oll se mouvaient les mornes et 
~ : ractlO~s ? .. : » Se:ait-il vrai que cette page sincere et eloquente 

u renne alt ete pume par une disgrace administrative? 
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Ce que devient, avec ces experi~nces 
la moralisation du pays, on ne le salt que trop. 
avons deja signale les progres de .1'antimiHtarisme 
des desertions dans l' armee. « Le bIlan de Ilmmor 
fruit de la morale la'ique qui s'epanouit apres 
ans d' exercice, nous entrainerait prodigieusement 
ecrit M. Fenelon Gibon. Defaillances morales de la 
privee, oubli des devoirs ~ilvers ~e~ enfants,. proAgres 
la cupidite, recherche Immoderee du. blen-etre ' 
surtout du plaisir, course effrenee aux smecures 
l'irresponsabilite que rapporte le fonctionnarisme, 
cheres electorales, tüus ces aspects de nos plaies so 
appartiendraient au present. sujet. Il n'~s~ pas 
moraliste digne de ce nom qm ne rattache legluu11Cll.1t 
ces effets a une meme cause, la crise de la morale 

Dix ans seulement apres le vote des lois scol 
des 1892, au lieu de 16.000 criminels au-dessous 
vingt ans que l'on comptai~ en 1882, les sta . 
officielles devaient en enreglstrer 41.000, deux fOlS 

demi de plus, et davantage encor~. Da~s une 
annee de cette periode, sur26.000 malfalteurs 
a Paris 16.000, pres des deux tiers, n'avaient 
vingt a~s2. Les chiffres des suicides d'enfants et d' 

1. Fenelon Gibon, op. eil., pp. 167, 168. . 
2. En 1900, Oll compte 36 crimes d'enfants pour cent tradUlts 

les assises. En correctionnelle, parmi les inculpes, 36.000 sont des 
L'ecole n'a-t-elle pas une part de responsabilite dans tous ces 
D'autres causes nous le savons, contribuent a cette perversion. 
ment admettre que l'ecole soit bonne Mucatrice, qu~.nd on voi~ 
nombre total des criminels de 1910, les sept dlxJemes savaIent 
ecrire ? N'est-ce pas a sa source que 1e fleuve a He empoisonne? 
morale a-t-on apprise aces enfants pour qu'a peine entres dans la 
soient prets au vol, a l'escroquerie, a pis encore ? Ne sont-ce pas les 
de la neutralite, « les oeuvres postscolaires du lalcisme ? " 

Dans un article d'une vigoureuse eIoquence intitule : De [' Ecale 
a Za Cour d'assises, M. Jules Simon ecrivait : « ... Dix ans apres 
appele les lois scelerates, notre jeunesse :st infe~tee par 1'n., ,n~~h;, 

. Dieu, ni maUre! Comment eet enfant qm ne CfOlt pas a DlCu, 
au devoir et au sacrifice ? ... La soeiete, en le retenant dans ses 
exer\.ait sur sa faiblesse 1e seul droit que l'homme peut posseder, Je 
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out quadruple et quintuple en trente ans. 
Illoyenne des suicides des mineurs, ages de moins 

seize ans, etait de 19 en 1875; elle s'elevait a 78 en 
a 1::W en 1900. Pour les mineurs de seize a vingt 

un ans, la moyenne qui etait de 168 en 1875 montait 
en 1896 et atteignait 781 en 19001• 

Cet accroissement de la criminalite juvenile, n'est 
COIllme l'affirment nos adversaires « une illusion . , 

clencale, regardee a travers une loupe gros
. )) C'est une constatation irrefutable faite 

les magistrats, les hommes d'Etat les crimi~alistes 
les philosophes, par les esprits le~ plus affranchis 

preoccupations confessionnelles, et parfois meme 
plus hostiles a l'enseignement chretien. « Aujourd'
, affirme M. Cruppi, ancien garde des Sceaux tous 

. sont commis par des adolescents3• )) n n; peut 
a aucun homme serieux, ecrit M. Guillot 

'instruc~ior: a ~aris, que cette effrayante augmen~ 
de la cnmmahte a co'incide avec les changements 

dans l'organisation scolaire4• » - « Nous avons 
des Illil,lier~ d'e~o:es,. avou~ ~. Lavisse, inspecteur 

d~ 1 Umve.rslte, Vl?e-presld~nt du Conseil supe
de 1 InstructlOn pubhque, maIS nous avons oublie 

~out. ~~t org~nise pour fabriquer des 
, malS m I ecole nest un milieu moral ni le 

encore moins les facultes. )) - « La criminalite 

force; il livrera la bataille de la vie sans frein ni regle' il ne sou-
pas ses des~rs. et .ses pas~ions ades regles pretendues im;.ginees par 

de prlvllegles eoahses ~ontre Ie peuple; il secouera tous les 
passe com~e un mauvalS reve, et, sans tradition, sans respect, 

autr; cram~e que eelle de la forC'e superieure, sans autre 
que I assouvissement de ses desirs il se sentira enfin satisfait 

de la condition d'homtne, il aura pa~se a celle de bete feroee. ; 
septembre 1894. 

du garde des Sceaux : campte rendu general de l'administra-
criminelle P9ur rann/Je 1898. . 

. ' premier Paris, 13 juin 1907. 
;~i!.par la Revue pratique d'Apalogäique, 15 novembre 1905, p. 162. 
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qui augmente chaque annee, declare la C 
generale de I' Instmction primaire, progresse, d'une 
surtout inquietante, chez les enfants,.. Le 
plus encore que les delits, prouve une demor~H"o."H' 
croissante de l'enfance1, » 

Que fait cependant 1e gouvernement pour 
le mal? Effrayes de l'impression que pourraient 
sur l'opinion publique les resultats lamentables de l' 
gnement qu'on a impose au pays, les gardes des 
en sont reduits a recommander aux parquets de p 
suivre 1e moins possible les jeunes gens2, Ces ordres d' 
ter les poursuites, les multiples non-lieu qui en 
ne font d'ailleurs qu'encourager la jeunesse 
en meme temps qu'ils decouragent la police, 
conclut M, Jules J olly, avocat a la Cour d' 
dans son rapport sur les causes de la criminalite 
l' enfance, « la v~~rite, abstraction faite de toute 
cupation confessionnelle, c'est que l'education 
de l'enfance ne peut facilement donner de r 
que si elle est fondee sur la religion; et il en sera 
tant qu'on ne saura pas combier 1e vide laisse par 
suppression de l'idee religieuse 3 , Les statistiques 
Ministere de 1a justice nous apprennent d'ailleurs 
1e nombre des crimes est aujourd'hui en 
directe du developpement de l'instruction dans 
departement4, 

Apres cela, il faut convenir que les hommes 
de la Republique sont mal fondes a exalter en 
rencontres leur ceuvre scolaire. « Malgre 1e pes' 
s'ecriait naguere M, Briand, l'CBuvre de l' 
de la Republique est superbe, elle est radieuse ; 

1. Cite par M. Fenelon Gibon, OU mene l'ecale sariS Dieu ? 
Z, Rapports des gardes des Sceaux Valle en 1900 et 1904, 

1905, Guyot Dessaigne en 1907 ; comptes generaux de 1a justice 
3, Rapport sur 1es causes de la criminalite de l'enfance, Revue 

i2l1Uail'e, mai 1904, 
4, Proal.: Crime el peine, p, 185, 
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eIle donne des resultats, Chaque Al. 

d t.aectorn 1" nüus appren re que plus nOmhT'Aux sont 1e h ct v 

l 'b t' f 'd ~·v s Olnme"i 
1 er e ormes ans les ecoles dIR' ': .~ 
'est pas possible qu'un si beau re:en a .epubhque, 
pour l'avenir1 ] » Est-ce de l'ir~' ? t SOIt compro-

llle, 

II 

le mal que nous venons d'e ' b' . 
, 'f' ,sqmsser len llnpar -

n,a pas e"e plus rapIde et lus .-
le dOlt-on ? A J'R I' ,P profond encore 

. , '. l.!..:Jg 18e qm, de toutes f -. ' 
oppos~e au courant de demoralisation etS~~;>:rieet6 

menagart de tout envahir, Ou'a-t- I' f ' H P 
}' . d' ., ~ e 1e art po ur ce1a ? 

avons In lque allleurs 2, Ma' 'I f t I ' - . d lS 1 aUe redire ' 
une es ,pages les plus glorieuses du cath I;' ' 

depms un siede, 0 ,CIsme 
mesure que les lois de 1889 ef d" 1886 ' 

I F ' '" v v sont apph-
que es reres et les Sceurs sont h -' d ' 

1 I ' c aSbes es ecoles 
en fa~ee ~ee~~:c~~!hlol,:qu:, stimule par ses' eveques, 
C 1 alClsee, une ecole libre chre' 

e a ne peut se fa' t -
I _Ire par out malheureusement 

que es ressources ma11quent ' 
't ~ , parce que beaucoup 

oIe, Mai~ ~~ l~a;ai~ssez td'entfa~ts pour entretenir 
'y , , par ou ou cela est Dossible 

prtL~ ae qU,els sacnfices, de quelles difl:1c~ltes d~ 
racassenes 1 Souvent d'h bl " r I' . um es Freres de 

P 
_~:glde~~es, ~ont la congregation dirige l'~cole 

I e:o un siecle sont I ' 
avis prealable a l' ,'11 exp,u ses brutalement, 

I ' a"\ el e meme de la rent ' 
es protestations des habitants C re:, 
au lende . t ' omment, 

11 maIn, rouver un Iocal pour "tabl: nouve e? 0' d d v Ir 
. u pren re es ressources pour acheter 

prononce a Besan\ion 'j j't 
't' d ,a a co ure du Congres de la L'O'. 

---"'''W''''''l, Cl e ans le Valume 17 aout 190'" 692 loue 
sous la 11 Je Repllblique, Ir, 333. ': p, , 
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1 1 faire vivre les maitres et ou louer ce oca,.. ? 

aux depenses scolanes . cam a nes dans les 
Dans les bourgs, ~anls les t a~r!irable. TantOt 
d ' nt est ega emen 

le evoueme , . d familIe se groupent en 
Peres et des meres e , . Le plus 

'11' 1 f nds neceSSaIres. Pour recue! Ir es 0 , a' s-es frais la . h 't t orgamse 
c'est le c~l:e .9-

Ul 
ac e er:ite diocesain, la societe 

d' ecole, L eveque, 1e c~ nt le soutiennent de 
d'education et d'enselgneme, . . et 1e 

t l'inspecteur pnmaIre mieux, D'autre par, 't tatort et a travers, 
departemental lui SUSCl e~ '1" cole il faut souvent 
oppositions et pom ou:nr e , 

'1 'neur1 . 
appeler au. Consel. ~upe nicipalites votent-elles 

En vam certames ~~ l'Etat refuse de 
subsides aus ecoles chretlenn~s, . d 

' 't '1 de 1egs falts a es 
approuver, S agl -1 'es testateurs ales plus 
enseignantes, la volonte d t' De 1883 a 1897 279 

d 'At pas respec ee. , 
chan ces e n e r~ 'd ConO"regations auto 
devaient reven~r a es ital de 1.150.735, 
152 sont in firmes. Sm ~~5 ~~ francs. Dans 1e 
elles ne toucher:t .que 1 r ~es regoivent 89 1egs sur 
temps les assoclahons a q 't 1 I' O"ue ne 

' 8 313 f ncs de capl a e", , 
et sur 1.88 . ra, d deux millions sont 
que 34.000 francs, Pr?s t' e de l'Etat par 1e 

1899 c l'autonsa IOn '. 
en .. ' ave P . a l'orphelinat magonmque 
mumClpal ~e t'~s, d l'Enseignement, a la F 
rue Cadet, a la 19ue, e r uoi cette 
tion de la Libre Petnsee'l' etdc

e
· P1:uJ'!tice et de la 

d t 't nt? Es -ce a , 
e -rm eme '. 1 atholiques ne se decour 

ran~e ? te~~~~~~~itee~e~ ecoles communa1es, les 
~~~r~:e~r:ux eleves qui les frequentent, les a 

nseil superieur de [' Instruction 
1. Constatons que le ~o 1 Il accueille quantite de n()1'T'VlI10 

montre en genera: assez h~e:~~s decisions des Conseils l1e-r mn-,,,,,, 
par les congregam~tes. condr t alors que les Conseils 
Il sait se montrer mdtepe~ ~~ d'un esprit sectaire. montrent trop souven amm 
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, les livres distribues par certaines muni
les ecoles chretiennes surabondent d'eleves. 

Paris, en 1897, l'Eglise entretient 421 etablis
primaires libres, dans lesquels eHe assme 
on morale et' religieuse de 90.889 enfants 

deux sexes. En 1890, les frais de fondation de ces 
atteignent dejä 23.350.742 fr. 16; leur entretien 

cüute 2.548.134 francs. Ces chiffres, extraits 
rapports officieIs, ont He depuis plus que doubles. 
ecoles superieures commerciales ont ete creees 

Ouen, . Saint-Roch, Saint-Ambroise, etc., et 
de Passy devient de plus en plus florissante. 
la seule ville de Lyon, 37 ecoles paroissiales de 

et 36 de jeunes filIes, toutes entierement gra-
sont etablies. - A LiHe et dans la region du Nord, 
est plus vive encore : 135 ecoles 1ibres de gargons, 

de filIes et 244 ecoles maternelles abritent 
enfants

1
• Dans les dioceses de N ormandie 

Bretagne, ä Nancy, Besangon, Bordeaux, et dans 
la France, 1e mouvement n'est pas moins energique, 

ne sont pas moins consolants. Nous ne 
, on le congoit, entrer en plus de details. D'autres 

l'esperer, ecriront un jour ce livre d'or de la foi 
la gEmerosite catholiques. Bref, en 1900, 

maItres et maItresses Congreganistes dirigent 
ecoles primaires et 2.926 ecoles maternelles 

et encore 5.130 ecoles et 188 ecoles mater
ubliques, soit 22.026 ecoles frequentees par 

eleves. C'est presque 1e tiers de La population 

n sait comment, en 1899, pOur entraver l'ceuvre des Freres dans la 
Lille, que Jules Ferry avait denoncee comme « la citadelle du cle-

», les sectaires imaginerent l'affaire du Frere Flamidien. 118 
ce Frere d'un crime abominable et 1e jeterent en prison, apres 

illegale et odieuse. Pendant de longs mois, la presse repu
entüire exploita ce pretendu scandale. Finalement, il faUut 

l'innocence de l'accuse. On a depuis lors decouvert le vrai 
(Voir sur cette affaire Ia brochure de M. l'abM Masquelier.) 

Rapport sur le bUdget de 1900 par M. Maurice Faure. 
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Et cesmaitres et maltresses desinteresses, 
experimentes, possedent les memes brevets que les 
tuteurs publies. Ils subissent les memes examens, 
les memes juges de l'Etat, et 1eurs titres .,....,,~,,~~
nels sont de valeur identique. Non seu!ement les 
ne jouissent d'aucun privilege ; mais l'Etat, qui 
leur concurrence, eherehe a entraver leur 
La loi du 15 juillet 1889 les astreint a un 
militaire de trois ans, alors que leurs collegues des 
publiques ne font qu'une seule annee. Malgre ces 
de justice, les maitres congreganistes remplissent 
geusement leur tache et maintiennent haut, 
ces annees penibles, 1e bon renom pedagogique de 
associations. Dans les examens leurs eleves tiennent 
auxmeilleurs eleves des ecoles publiques1• Dans les 
sitions internationales, leurs methodes d'ens . 
leurs livres classiques, soutiennent heureus 
comparaison avec les meilleurs travaux de l'U 
En 1893, a l'Exposition de Chicago, 1e jury des 
penses, compose en grande partie de 
decerne aux Freres des Ecoles chretiennes seuls 
cents medailles et diplOmes. « Incontestablement, 
l'honorable M. John Eaton, commissaire au 
d' education, l' exposition scolaire catholique est 
merveille. n n'y en a aucune qui l'ait depassee j 
ce jour par les resultats ... Aucun expose, aucune 
tique, aucune discussion n'avait j amais donne de 
cation catholique une idee aussi complete. C' 
grande legon de choses ... » A l'Exposition 

1. L'Annuaire officiel de 1897 constate que sur 2.859 gar!;ons 
nant ades ecoles libres et ayant subi les ,examens des certificats d 
2.067 ont ete admis. 

2. Dans sa seance du 5 decembre 1896, I'Aeademie des scienees 
et politiques deeeme le prix Audeoud a l'Etablissement de 
tenu par les Freres des eeoles ehretiennes, « Ce que nous 
a signaler, deelare le rapporteur, c'est le travail de taus les 
tifieats d'etudes, 36 brevets d'instruction primaire elementaire 
truction primaire superieure, tel est le resultat. l) 
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1900, 1e jury cOlnpose de 'u 
Bourgeois, Buisson Ja ge~ peu suspects, comme 

58 recompenses~' ~e, etc., accorde aux 
. u.lverSeS dont t . 

et trBlze medailles d'or L ' rOlS grands 
es nesont pas mo;n' s hes au~res congregations 

i onorees et MB' ne peut s'emnecher d" .' . U1Sson 
1 r ecnre . « C' t e e~on qUB nous donne l'E 1" es une 

de son cIerge au Dre t' g 18e ... A l'honora-
• , • , .t 8 10'e de sa t d't' 

fOlS secula1re et en appar "'. ra I IOn tant 
qUB luidünnent aUj~:~~,l,mI?-uab~e, elle ajoute 

)), c' e8t-a-dire ses bl'enfn~tl sIes mnombrables 
1 1 ar s » "1 B ' vou ons e croire eta't ' , . 11. msson 

, ,I Slllcere dan .' 
; mars tüus ces succ' d . s . son adml-

1'ecole laYque . i1 etait t"es e;en~Ient mquietants 
enseignement' aux Cvm~s ~vlser et d'interdire 
bient6t s'en charger. ongregamstes : M. Combes 

ent ne pas signaler en cett h' , 
des dames cate' h' t e ISto1re l' ceuvre c lS es volont' ? L les grandes viIles surtout mres. e c1erge, 

les enfants des ecoles I' .,ne suffit pas a atteindre 
. , . mques et ' 1 chon rehgleuse I1 n' t a eur assurer 

nos quartiers P~pul ,~s Pdas rare de rencontrer 
an es es garf'o d . ans et plus qui n'o . .:5 ns e selze, 

eglise et ignorent . nt, J am alS franchi 1e seuiI 
eIl 1882, un certain ~~:;;~ a~ n~m du Christ. A 

eIlt pOur venir a re e ames chretiennes 
1e jeudi et 1e dimanc~e seco?rs. des pretres, pom 
. les plus desllerites dca\echlse: les enfants des 

s'organise et s'et d e
d 

a capltale. Peu a peu 
n en ans tous I d' , 

1 e~.e a pOur presid~r'-~'" . es lOceses. 
et Mme la g' e:l['~ '-Ylme la mareellale de 

les hommes d'affi11' etn~ral e de, Montbel. A leur 
• Ien a a soc 't' , 

par Leon XIII e .' ;e. e qm, en 1891, 
es cateehisent a ~:~f~1~olnl~ene. Deja, en 1887, 

. I enfants, En 1899 , 
Siecle, artieles des 14 et 22 ' , 

Nouvelles Milhodes de I JanVler 1899 sur l'Educalion nat' >-Z 
a propagande catholique. LOna e 
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elles sont plus de 2.000, groupant auto ur d'elles, 
la ville et la banlieue, 27.000 enfants. 
10.000 femmes fran<iaises de toute condition 
depuis les dames de l'aristocratie jusqu'aux 
ouvrieres, apprennent le catechisme a plus 
60.000 enfants. (( Mesdames, leur disait 
l'archeveque de Paris, quand vous entrerez au 
vous serez etonnees du nombre des elus qui vous 

merci! )) Il importe de mentionner aussi le progres 
derable des ceuvres postscolaires pendant les 
annees que nous etudions. Les eveques, les 
un bon nombre du moins, semblent 
compris l'importance des patronages, 
resultats de l' ecole chretienne seraient a peu 
steriles, si on abandonnait a lui-meme l'a 
treize a vingt ans, pendant les annees difficiles 
precedent 1e regiment. )) L'ceuvre des . 
capitale, disait Leon XIII au T. H. Frere 
Sans les ceuvres de perseverance, 1e long et 
travail de l'ecole serait presque toujours 
mis, parfois aneanti. Il faut, a moins d" 
absolue, que, dans toute maison d'ecole, 
comme corollaire indispensable, un patronage 

Jeunes gens. )) De 1878 a 1890, les patronages augmentent 
une proportion de 16 % ; de 1890 a 1900 la 
double et atteint 40 %. La Commission 
patronages a l'Exposition de 1900, afHrme, 
en main, a la suite d'une vaste et . 
enquete, que, dans notre pays, les 
dirigent 36.840 ceuvres ou institutions, s' 
chretiennement de la jeunesse, moralisant, 
sant, elevant plus d'un million d'individus. n 
que la commission comprend dans ces 
32.000 catechismes paroissiaux. Quant aux 
proprements dits, Hs sont au nombre de 3 
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350 patronages des Freres1 . . environ 57 000' qm, avec leurs AmlCales 
. Jeunes ge ' 

Saint-Vincent de Paul et d Ins, ce,ux des Freres 
il existe dans les viII es e a SocIHe du meme 
paroissiaux. Paris et us: g~an~ nombre de patro-

1900, une trentaine pour I an !eue en comptent, 
mIes (26.000 j eunes mIes ) Ces gar<i0ns et 176 pour 
a tous les besoins, a toutes'les

es patr?~ag~s ont su se 
formes les plus variees et necessI~es ; Ils affectent 

en. generaliser les typ~~. ~! sauraIt sans ~emerite 
aUJourd'hui leurs pat y a peu de vIlles qui . ronages L' ' 

bIen que trop Ientement d' ceuvre se repand 
agnes

2
• ' ans les bourgs et les 

Les catholiques ont ete' tt 
L 

' en ce e mat" d 
. es grands chefs d I'" 1ere, es pre-

l'aveu: «( Ce sont nos ad u ~lcIsme eux-memes en 
Congres de la Ligue de l,;ers~lres, declarait en 1896, 
sont eux qui ont invent' lnselgnement, M. Bourgeois 

institutions que l'Eo'r e es ~atronages, tout autou; 

d 
'f d 0 lse nroteo-e SU"C't d' e en . ) Et a leur to~r t' t; I e, eveloppe 
eet ensemble d'inst't t'. es francs-ma<i0ns ont 

I u IOns et d f' , 
sous 1e nom de A' ,e ondatlOns pres l' Ecale. Ils y ont 

'nt"'Anr,~~,pas affligeant qu'en Franee 1 ' ? Cela tient il. un preju e "es Freres ne dirigent que 
, beaucoup d'eveques ~e q~~ nest pas universei, mais trop 

pomt encore la necessit' d p gnent. Beaucoup de Frilres ne 
_ pourtant sans danger s;us ~ ces CBuv:es, D'autres repugnent 
ceux des ecoles lalques d 't es yeux d un directeur - de leurs 
des eures la creation d'U~I~ !l1 devraient Mre les apötres. Et 

nombre de paroisses 'I ou tle patronage, impossible dans 
d'e d 't ' 1 S en ravent le b' 11 ,n rOl s que nous pourrions cit l~n., , en resulte 

. I~lq~e devient chretienne er, la maJonte des enfants 
e,te reparees dans les patr~~a:ce que .Ies lacunes de leu!" 

Freres abandonnes " ,g s, tandls que bon no mb , t <l eux-memes au t' re n es -ce pas ce qui expli ' , sor Ir de l'eeole, font 
~te les ma!tres absolus pqeUnedentParhe que l'eeole primaire dont 

P
rod 't d an un demi s" I Ul ans les classes 0' - lee e, graee il. la loi 

~ hostiles ou indifferentes f pulmres, sauf exeeption, que des 

,ur les patronages ' A ' 
el les (Euvres sociales e'n I~Ogortll' dEet,l'eCOle, par Max Turman, 

, . ,par lenne Vedie. 
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L'EGLISE SODS 

, 'et d'activite, Cinq 
mis beaucOUP d'h~bl~~~eral Petit temoignent 
d M. l'inspectem oe , , 34987 cours, dont 
e. '+ o"ganlSe ' ts 

18"9 I1s avalenu ~ 1 C s ceuvres pos co 
v 9 "40 de fil es. e 'Et t 

de garcons et ,"t,,j, 1 b; An organisees. L 3., 
o 'nera lV • t 

1 "ques sont en ge t' t enprO'iquemen. a1 ]'" ? les sou len ~ v 0 '1 
hesoin de le (Ule . 's'en occuper (le ze e .. , 

At1'es qui consentent a . nt des indemmtes 
rnaI d mbre l ) re~Olve 
au plus gran nO 
des recompenses, , 1e hut de ces y BourO'eOlS , 

A en~end1'e "\ ve et'" essentiellement m .' 
postscolalres est e e , de l'alcoolisme, du Vlce 
C( Aux pass~o~s du it~~ut opposer des hahitudes, 
Loutes ses IO 1ID: es , ite des bons . d ennpnt ensu , s 
gouts qUI eVl v "levent l'homme a se 
des gouts d'ordre et qUl 1e groupements, de p , 

, 't dans ces , . 'I 'amt 
yeux. n s, a?l " 1a democratie f1'angmse , 1 so~, 
~ux necess1tes de, deo J' eunes citoyens 

1,' tuntIOn D 11 . preparer m~ ,1' '-', ' 1 vie personne e, su 
une vie superl~m;~ a, A~ n s'agit de les elever a 
1a vie egolste, a 11r:tere , un mot2, ») Ainsi parle 1\1: 
dvique, a 1a vie sOCla~~ ~~l est plus eleve que celm 
geois ' et, certes son 1 e, 'ndl'quait en 1899, 

, d' 1 lyonnalS 1 , . 
journal ra lca lai:ques : « La 
etant celui des patronasgezs t Public M, Gemhlour, 

, 't dans le a u d nerie, eCflVaI , 'tre nes ceuvres e sa , I' e pene v , ' 
rice du radlCa lS~ " en vue de sa pohtlque, 
et celui-ci les dmge t I conduire jusqu'au 
l'enfant au berceau e b je1"tin de 'lote, donner 

A et son u. vu~~ 'b 1'a1'''e son ame ' "1 fal'L e de 11 re 
1 1 l't' snecla e t. 
<>sprit une mora I e ,~ 'a main vers l'urne 
v , ' dlng"'l s L 1 
de haine relIgleuse, v mets politiques es 
3.fin de pousser aux som 

" ~~ P ')59 Vreu 
, I d'aujourd' hat, 11, • -"' p 

1. Voir Goyau, ~~~o ;enerale de l'EmaneiPta~lÜ: d~vl'ecole ". 
lll"1111"+e par l'Assem ." reu"res parasl ahe0 " 

• , t"" bon aux· ," 35 refuser toute par IClpa t" de la Democrafie, , 
• '2., Bourgeois, L' Educa !On 
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l'ont eduque en vue de ce mouvement : tel est 
teIle est 1a plaie1 , » Lequel dit juste de M. Bour

o~ de M. Gemblour ? 

III 

Dans l'enseignement secondaire, l'Eglise e~ l'Etat 
egalement en presence, et 1a lutte est mtense. 
d'abord, apres les expulsions de 1880, les Congre-

non autorisees, les Jesuites, les Dominicains 
d'autres ont du.disparai:tre et renoncer a diriger 

colleges. N'ayant pas 1e droit de vivre p~us de 
sous 1e meme toit, ils ont cede leurs magmfiques 

ades societes civiles qui ont nomme, a 1eur gre, 
et professeurs. Quelques annees de gene et 

laise ont suivi. n etait de bon ton alors, dans les 
aristocratiques, d' envoyer ses enfants a Jersey 

Cantorbery pour y recevoir la pure education des 
Mais bientöt les religieux, les J esuites comme les 

sont revenus sans bruit dans leurs maisons, Hs 
repris plus ou mOlns la direction et la pros-

y est rentree avec eux. 
les douze dernieres annees de Leon XIII, 

a la politique pacificatrice de ce wand pape, 
ce qu'on a appele la periode de l'esprlt nouveau, 
et pretres seculiers rivalisent de zele, Il sem?le 

liberte d'enseignement, conquise en 1850, attemt 
et donne tous ses resultats. Vers 1900, on 

qu'en comptant les ecoles preparatoires, 
es, pensionnats, externats, alumnats, en y 

t aussi les 150 petits seminaires, dans lesquels 
du latin et de l'enseignement moderne, on peut 

er qu'il existe, en France et en Aigerie, environ 

Salut Pubiic de Lyon, artiele de M, Gemblour, ei te par la Politique 
21 ctecembre 189\}, 
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700 institut ions secondaires catholiques
1

• Tout 
point parfait sans doute dans ces nombreuses 
nous en avons nous-meme fait resso

rtir 

les lacunes, tant au point de vue de l'instruction 
de l'education religieuse2 • Remarquons toutefois 
veritable progres a ete realise, depuis vingt ans, 
la preparation du personne1 enseignant. Bon 
de professeurs des hautes classes possedent an 
la licence. n s'est fonde a Paris une Alliance des 
ecclesiastiques d' education chretienne qui s'est· 
developpee en ces dernieres annees. Elle rennit, vers 1 
632 maisons aUiees qui tiennent des assemblees 
annuelles, et dont 1e comite directeur, 
Eudiste, le R. P. Regnault, se reunit 
a. Paris. L' Alliance publie une revue bimensuelle 
repandue : L' Enseignemenl Chr(Wen

3
; elle a 

des inspections, fonde des concours et des 
elle encourage la publication d'ouvrages 
elle cherche a etablir une ecole normale de 
chretiens, et une caisse de retraite pour les 
de l' enseignement libre. C' est une veritable force 

concentration. Aussi, les etablissements libres jouissent 
confiance des familles et debordent d' eleves, 
que -les lycees et colleges de l'Etat voient 
leur clientele. Jusqu'en 1887, la population des 
progressait ; elle recule a partir de cette date. En 
d'apres les calculs d'un eminent Jesuite, 
en ces matieres, 1e p, Burnichon4

, s ur un chiffre 

1. M. Maurice Faure, dans son rapport sur 1e budget de l' 
publique pour 1899, ne compte que 418 etablissements [·eu,,,e,L'I. 

Mais pourquoi supprime-t-il les maisons eathOliques dirige
es 

par 
ques, et les petits seminaires, qui peuvent eonduire leurs eIeves 
qu'au saeerdoee, et, temoin M. Loubet, jusqu'a 1a presidenee de 1a 

blique? 2. L' Eglise de France, t. I, pp. 359 et suiv. 
. 3. Elle se publie a 1a librairie poussielgue. C'est 1a que se trouve 

de l' Alliance. 4. Voir son exeellent liyre : L' Etat et ses RivauX, Paris, p()ll1ooiiel!Z1 
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174.146 eIeves de l' ensei la France l'Un' .gt~ement secondaire pour 
4 contre 90 43<) Iv.ersI e en reunit seulement 

, • r:, qm vont aux . 
qui revient a. dire que l'Etat n' malsons rivales. 
peut former selon son cce a4 sous sa tutelle et 

.t" d ur que 8 0/ . roOl 1e _ es adolescents q' . /0 - molUS de m regoIvent une education 

Les annees suivantes I ' 
1895, on constate une ~o e Im I ebcoI?pte s'accentue. 

I I 
' uve e alsse de 770 "'1' 

es ycees, un accroissement d 1 20 e eves 
. Et « ce qu'il y a de se . 0 pou.r les eccle-

, c'est que, justement la d' ~m~~omatIque et de 
de 7e et de 8 e . c'est I Immu IOn porte sur les 

atteint ; c'est la ~ourc e ~ecrutement qui semble 
l~s catholiques ont ;a;::~ r~r~~t se tarir

l 

». En 
Ula.ulU'H scolaire . en d' 0 /0 du .total de la , IX ans on com t 6 910 . ~ans les lycees, pres de 12 008le . I mternes 

hbres. Et pourtant . d' P us dans les , en ces IX anne l'E' t 
u,,"'HvJ'lue son budget de 2 107 3 es, at 
roaniere de droit d'a . . . 03 francs

2
• « C'est 

I .. ccrOlssement p 0 
alques de l'Universit '3 L'E l' pre aux cou-
ux lycees . il mult' l·e . » tat construit dix 

prix dans d~ teIles lp Ie set~ bourses
4 

et diminue 
F propor IOns qu'il ' 

rance, un seul etablissement . " n y a pas 
ses propres ressources 5 D' ~lllversltalre qui vive 

. doivent se sufnre a? re par~, les colleges 
frais generaux et fa; . a leux-memes, couvrir 

D" . ,re Vlvre eur pers I 
ou vlent ce malaise eett' onne . , e ense que, ehaque annea , 

. Rapport de M. Bouge sur le bud"'et d ' 
Le budget passe de 18839 "43 f '" e I Instruction publique ' 

• ",.0 rancs en 1892 a 20 940 846 f . . . . ranes en 

Burmehon, Op. cit., p. 12. 
20.617 boursiers en 189" 
Pour les douze grands 1 ~ee~sapport Bouge). 

seulement 30 0/ des) de Pans, les subsides de l'Etat repr< 
d . 10 sommes versees p 1 f . o-e provlllce, l'ensemble d b ar es amIlles; pour le

o 

r 
. es su ventions t < . " 

amilles, soit 13.815 000 f ' es sup"r18ur aux ver-, . ranes d une part, 13.241.000 francE 
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les rapporteurs du budget, MM. Gharles DUlmy, B 
et Maurke Faure, üenoncent avec des cris cl' 
Les uns ne veulent voir, dans la preference donnee 
rivaux üe l'Universite, qu'une affaire de mode, un~ 
de snobisme bourgeois. Les autres aceusent les 
ments frequents de programme et üe methodes, 
creation cle l'enseignement moderne. M. Jaures 
que !a bourgeoisie a peur de nouveau, qu'eUe se 
vers l'Eglise pour en obtenir aide et protection 
les revendications populaires. Personne ne veut 
que ce qui detourne nombre de lamilles des 
sements universitaires, c' est que, par le fait de la 
Iite religieuse, l'education y est insuffisante ; car 
cation ne se eomprend pas sans une doctrine 
et Ia dodrine morale n'a pas de base solide en 
de la religion. 

Que faire? Que devenir? Gomment eonjurel.' 
peril cIerical imminent, effrayant ? Cavearä 
« Quoi! s'ecrie Joseph Reinach, la Republique 
depuis vingt ans, multiplie les sacrifices, brave 
les calomnies, toutes les injures et toutes les 
pour fagonner, par l'ecole primaire, des g 
imbues de l'esprit moderne, pen etrees de l'esprit 
Revolution, et la dipection de cette armee p 
ses mains acelIes de ses adversaires 10uel1e 
terrible se preparerait contre vous, contI'; la 
contre la Revolution elle-meme 1 )) En 1892, M. 
Dupuy demande qu'{)n supprime la lai de 1850 
simplement. « Il y a autre chose a faire, dit-il ; il 
supprimer la loi de 1850. Gette loi est mauvaise, 
pres dans Lautes ses parties. ») Et les trois quarts 
Ghambre applaudissent; et, un peu plus 
M1\1. Levraud, Ratier et Poulain deposent des 
en ce sens. M. Pochon, depute de l'Ain, propose 
dire l'acces des fonctions publiques a quiconque n' 
point passe un temps convenahle sur les banes 
sitaires. M. Gombes a une autre idee: c'est de 
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baccalaureat pour lps e'l' d I' 
v eves e U.' . 

t pour les eU~vßs cl ' .mverslte,en le 
attendant, la Ch" 1:-' e 1 ~nselgnernent libre1• 

~ ",mDIG pr"scp,t d 
12 decembre 1898 v 'iV, ans sa seance . _~ _, ~, :me grande enquet 

les caUb!;:;". de la erlEe cl. l' ~. e pour recher-
La Commission de l'E e, enbelgnement secondaire. 

A nselO'nement ~h ' 
ete, se composait de 33" b' t; . argee de cette 
. eux, a cote de quelqu mem

t 
~es. On remarquait 

Aynard et Lemire So es se? ,aIres, MM. de Mun, 
se reunit le 27' : n presldent fut M. Ribot 

JanVler 1899 et . .' .' 
38 seances et entendit 196 cl' ,.J ~squ au 27 mars, 

de chaque depart eposltlOilS. Les conseils 
avaient eie d'aut ernent,. Ie~ recteurs d'aca-~ 

" re part mVlt' , , 
queshonnmre, vaste u t' .' es a reponda'e 
nombre des eleves danqs Je: llOn~alre sur les variations 

. el> lyeees et I -" 'J' 
sur le regime et la d'" t' ~ .e:; etRlJHSsements 

l 'Vt 1.Be Wn des lyc' t 
D at, Sur l'eclucation" ' . ~ ees e coI1eges 

moderne, le maintien o~ I~ enselgne~ent classique 
t, etc. I1 faut reconnaAt sUppressIon du bacca

I re aue I' ~' At 
, dans un esprit "t ,L 1 enque e fut bien 

- Da •. 1a pour I'D . respectueux et liberal LL' lllversite 
1 . . es SlX O'i'{)' v·l ; 
es proces verb d" b O,Ullies qUl aux es d' 'J' 

des recteurs Ins avis d C . .ep0 Sl<..lOllS, les 
Chambres de c~m~ner~" e~ onselIs generaux et 

un reel interet. v presentent, aujourd'hui 
Toutes les notabiHAs a - t 
questions d) enseig' l;em;atn f une ~ competence dans 

d vn .urent eon It' e ll1eme Mgr 1il(1" t' , . suees. On , 1 Rl.a fueu a",.l A lise, es recteurs dns I . ' 1 vüBveque de 
urs des principau; ('o~~tItut~ 'bcatllOIiques, les 

des Freres des ~ lvges 
1 res, les repre-

cl ~ , neo es ehret' 
e resumer ces dl've"se '. lennes. I1 est 

J , ~ S opmlOns L terge et des cong' t" ,. . es membres rega IOns tem ' 
reelle moderati~n d' 1 Olgnerent, en general 
1 ~V " un nODle t' J' t 
e desil' d', ' pa flüGISme et d'un 

aparsement. « 11 y a au 1, , 
.ycee, dlt 

1. JOUrnal off' ' I 
ICle) Chambre, novembre 1895 p "2087 

,. , co!. L 
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Mgr Mathieu, un pretre qui enseigne la religion, dans 
local scolaire, ades heures determinees, qui dit la 
pour les eleves et administre les sacrements a 
qui le veulent. Poul'quoi? Evidemment parce 
l'Etat y voit un interet d'education, un interet 
Dans l'enseignement primaire, il en est tout 
ment. Non seulement on n'y retribue pas 1'<0'''''''''''''''' 
ment religieux, mais on l' exclut, et on 
meme pas voir le cure dans l' ecole : defense absolue 
lui d'y p{metrer. » Et Mgr Mathieu, apres avoir 
1e grand acte de Leon XIII, ajoute : « Je 
voir ces lois de combat disparaitre. Ce gerait un 
immense pom la France. C'est 1a une question 
pat.riotisme, sur laquelle il parait facile de 
ent.endre presque tous. Grace aDieu, dans l' <OH'OGL"u'taU,ö] 

libl'e et dans l' enseignement officiel, nous ne for 
qu'un creur et qu'une ame poul' aimer notre eher 
et. chercher les moyens de le servir

1
. ») 

La deposition du P. Didon, pal'semee ~a et 
d'utopies genereuses, se termine aussi par un 
a la paix et a la j ustice, d' autant plus touchant. 
celebre dominicain devait moul'ir quelques mois plus 
« Au point de vue de la paix religieuse, lui d 
M. Ribot, pensez-vous que la loi de 1850 ait 
tout ce qu'on en avait espere? - poul' mon 
repondit 1e P. Didon, j'ai toujours chel'cM a 
la main au monde moderne; j'ai vecu avec l'D 
dans les rapports les plus cordiaux et les plus 
thiques. J'ai toujours trouve de la defiance, et 

1. Enquete, II, 465. _ « Leg Freres, declare le Fr. Justinus, ont a 
de maintenir la tradition de leurs bons rapports avec l'Universite ... 
noUS trouverez toujours disposes a VOUS donner une patriotique co 
en tout ce qui regarde l'ceuvre importante de l'educatio

n 

p. 415. _ De son cOte, l'abbe Morel, directeur du plus TIOI"O"""" 

ment de l'Est, Saint-Sigisbert et la Malgrange, a Nancy, apres 
hommage a la haute impartialit6 des professe urs de Faeulte eFl\~eS, ajoute : « Places comme nous le sommes pres de la hnlnti"J''':'' 

avons avant tout l'ame profondement fran\;aise. » 
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n'en ai pas ... Nous ne sommes 
?n l'e~t souvent a notre e ard:.

as 
des D s~ctaire~, 

disparaltre de la scene pubr g a rl . Je n.", oudralS 
dire : J'ai travaille toute lqUv ,;,e mon pays, force 

la tolerance ~ et pl .,. ma Vle pour la liberte , us J al avance d I' ' 
vu augmenter le nombre de ce an~ ,a VIe, plus 
entendre et qui pour do ux qm ne veu1ent . . ' nner un d o't 

mtranslgeance, calomnient d' . r I apparent 
transaction

1
• » , eCrIent et repoussent 

Quels furent les resultats de tt ? D ce e vaste et I 11 
, e beaux rapports d l\1M R' so enne e 

t
. e. lbot R 'b t' 

e c., qm remplissent t t ' al er I, 
depositions dont nous avon

ou 
' unI' voDlume, 1e sixieme, 

t
. spar e. ans son I' t 

uc lOn, comme on vo d 1" appor 
autant qu'ille peut l' u ra ;PI?eler, M. Ribot 

. ues' il l' 1" augmen atlOn des colleges 
" '. exp lque par 1e fait ' 

d etablIssements de F . qu un grand 
d'instruction seco;~:~;e sensodnt tradnsformes . eman e qu'on 

nquete: II, 465. - La deposition du ~. 
de I'externat de la rue de Mad ,~. Hti1et

, de la Sodete de JeSUS 
_ NI. Ribol : " n y a eneore ~ , 0 fre quelques particularite~ 

Ies professeurs ? En effet un ~ ~embr.es de,la Compagnie tle 
de membres d'enseigner' dan 0 u8,Vwe?d! permet a un cer

. : " Je fais partie de la C s Ie. meme etablissement ... » -
I1 nous vient de toutes les pa t.omPdagme de Jesus ... Quant au per-

d 
r teS e la Fran J 

poser es questions, par exemple ' t ce... e ne me permets 
ou non? ... »-1\1.. Ribol . ,; appar ~nez-vous a teIle eongre-

vous devez pourtant Ies eonnait' ~uand üs sont de La Compagnie 
est assez nombreuse Je re ,»-LeP.Havrel:"LaSoel·"te' , vous ass ure q . . t: 
e s~s membres, je suis loin de le u~, SI Je eonnais un eertain 

Ignorez done, quoique vivantS connaltre tous. » - M. Ribol " 
capables d'en faire aut t ensemble? Je ne sais pas si des 

encore ' an ... » 

~Ribol.' ;, ... M Aulard "t -d' .' prt: end reconnaltre a .. , une mstitution comme la . t premtere vue les eJilVes 
d ' par exemple il dit qu'o~O rer I?:r la maniere dont ils ont 

eveloppe pas la raison et Ie juO'e ne :~ appe] qu'a la memoire et 
retourner malicieusem tImen e I. ~nfan.t,,, -lvI. Havret: 

1e conna1tl'e, nos eleves ~n a prOpositIOn, Je dirais que peut 
"1 1 eux: aussl devment M A qu I eur pose." _ ~ff R' b ' . ulal'd a la pre-

M. Aulard nous a eo;t~' I, ol.."Ilsle reconnaissent si bien 
E ~vait fait un 610ge de Mar;tU ~n Jtofr; a :oitiers, un eleve de~ 

nquete, Ir, p. 280. ' on Ul-meme avait ete scanda-
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d
" Dn"ore les pensions scolaires et qu' on 
Immue v 'V 1 'd 1850 ' 

de nouveaux lycees. ?ien qU,e ,la 0.1 ted' ~lt 
f t d't-i! que l'EO'lise n alt pom ,esarm, e 
unes e, 1, '" 'd' ,'t 

mantre toujours hostile au..:'C I e~s que, repr~se~ e 
't' '1 convient de mamtemr la ilberte cl 

verSl e, I , ' l'Etat 
ment; mais il convlent aUSSI que . 1 

t
' ( usant de tous les moyens • 

garall1es, en rb . 
d'action qu'il a sur l'enseignement : re, »), en ~e 
tant pas « que certaines congreg~tlOns s , 
des avenues qui mEment aux fonctl?ns publI 
auX grades les plus eleves de l'.armee, en emp 
que des fonctionnaires, des offiele~s, placer:t. de 
'~nce leul's enfants dans des malsons, reh , 
:~umettant les maisons libres a une mspecbon. 
severe, en imposant a ses p~ofesseurs des, grades 
'ie 's etc Comment NI. Rlbot ne sent-il :pas 
e ,v1e ':I- de'ja 'sorte il trahit 1a Iiberte ? AUSSI 
par an" -' , r ~ 'I erebIent-iis tres msuffisants aux 
con::;el s s 'd' l' 
Ils savent bien qu'il faudra, pour re ull~e 1:;1l,""'1.;<''' 

rb des moyens plus violents, et üs n~ 
1 re" 1 ployer Nous avons raconte aÜleurs 
pas a es em· t 

ersecution inique, Quant aux ,au res cons , 
Xe l'enquete universitaire, auX reform.es de 1902 
ont bouleverse si facheusement l'enSelg:lerr:ent 

d 
' t abouti a l'etat de choses dont "Ou(, le 

alre, e , t' nt pas a 
se plaint aujourd'hui, elles n appar lenne 

sujet. 

IV 

Ce que nous venons d'ecrirecDl:cerne l' 

t d"'l'I'e des garl'ons Que devlennent c men secon u '.S' '1." t' . 
I

. !'!lles ? UI12 partie ret'OlL l'mstruc 1011, es Jeunes 11 • J '-'. , • d 
dans les ecoles publiques ;, malS le plUS gl an.~ 
frequente les ecoles libres tenue~ ~)ar les seeUI". 
tocratie confie ses filles aux rehgleuseS du S 
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l' Assomption; la bourgeoisie aux nombreux 
repandus par toute 1a France. Xous nous 

de blesser ces pieuses institutrices aussi 
. ' que desmteressees, victimes aujourd'hui de 

inique des persecutions ; il faut bien reconnaitre 
que leur formation et leurs methodes laissent 

adesirer. « Nous ne sommespas, ecrivait l'eveque 
Puy, a 1a hauteur voulue, dans 1e personnel ensei

de nos congregations de femmes, pour suffire aux 
du temps et des circonstances, pour vraiment 

1a mission d'instruction et d'education que nous 
de la sainte Eglise et de la confiance des fammes, 

sommes toujours contentes d'un minimum 
pour nos maltresses, d'un simple brevet 

{les brevets superieurs sont si rares dans 
religieuses 1) pour les lancer anssitüt, sans 
pedagogique, dans un professorat qui les 

, qui, les epuise, Oll 1e manuel senlies guide, 
on ne salt pas leur menager le temps strictement 

pour continuer, s'approprier et developper 
etudes personneHes .. , Leurs legons ne sont qu'une 

de chauffage qui fait travailler 1a memoire 
plus que i'esprit.., Elles ne contribueront 

'en a cette formation intelledueHe qui est 1a chose 
importante, qui fait 1a femme vraiment 

ure, aux gouts serieux, a l'esprit cultive, soli
instruite de sa religionet capable d'en rendre 
aux autres comme de s'en rendre compte a 
e, capable de reflechir et d'apprecier, toujours 

pl.ace dans quelque milieu et quelque situatio~] 
Ce soiV. » 

Les plaintes de l'eveque du Puy sont d'autaut 
justifiees ,qu'a noke epoque un changement pro
est en tram de s'operer dans les meeurs. Par l'BVO-

economique, 1a part de 1a femme dans l'activite 

1: Lettl'B de l\1gr Guillois, Le Puy, 6 :avril 1898. 
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nationale se developpe de plus en plus. La 
devient la concurrente de l'hoI?me dans 1e 
dans les administrations pubhques, dans les 
sements prives, et bientüt, pa r une pent~ na 
dans les carrieres liberales. On va do~c vOlr l.a 
du Xxe siecle, pour acquerir les con~als~ances 
sables a ces situations, livree a l'obhgatlOn des , 
a l'aprete des concours, a la fievre de.s exa~ens. L 
a compris cela, et depuis la loi Ca.mIlle Se.e en 1 
a organise I'enseignement secondalre d~s Jeunes 
il a cree pour dies de n?mbreu~ ,lycees et 
Pendant les premieres annees, les eleves de ces 
ont ete peu nombreuses ; elles augmente~t en 
de jour en jour, au detriment des penslO,nnats 

1· En 1888· dans ses 42 lycees et colleges de 
lques., 893 '1 
l'Etat n'avait que 5.946 eleves; en ~ .,.1 e~ 
12.744, et en 1896, 15.709. Aujourd ~m" 1~ ny a 
une ville de quelque importance qm n alt son 
ou son college de mIes. On y compte 
dans l'ensemble 50.000 elevesI. . 

Les jeunes fiUes, qui se destinent a l'ens,,.~;u .. ;u,, 

superieur de l'Etat, passent par les ecoles., 
de Fontenay et de Sevres. Dan.s la. premiere, 
formees les maltresses et les d.1rectnCe! des 
normales departementales. Les Jeunes nIles, 
de leur brevet superieur, preparent encore, P 
une annee, 1e concours d'admission a Fonten~y" 
deux ans dans cet etablissement avant ~e sublr 1 
de professeur. Quelques-unes,. parm; les. """u"r;u 
y restent trois ans, pour se preparer a la 
ecoles normales. - L' ecole de Sevres forme les 
de l'enseignement secondai~e, l~ce~s e~ colleges .. 
admises a subir l'examen d entree a Sevre~, les J 
filles ayant leur brevet superieur, 1eur, certl.fic.at d 
d'etudes ou 1e baccalaureat. Apres I admISSIOn, 

1. A la rentree scolaire de 1907, ce chiffre s' eliwe a 34.262 
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deux ans a l'ecole et subissent, en sortant, 
epreuves du certificat d'aptitude, dit licence. Aux 

sujets il est accorde une troisieme annee pour 
'UTto", ",'"on. n faut reconnaltre, dit M. de MunI, que 

directrices des lycees, choisies avec soin, sont pour 
plupart d'un merite incontestable. Mais l'ensei

moral donne dans ces maisons est, de l'aveu 
des professeurs, absolument areligieux et anar
. Et 1e grand orateur catho1ique ajoute avec 
: « Aucune revolution plus profonde n'a, depuis 

ans, menace l'ame frangaise. )) 
En presence de ce danger redoutable, que va faire 

? Comment va-t-elle soutenir la concurrence? 
oque que nous etudions, les Congregations pos

des pensionnats florissants; mais un nombre 
restreint de religieuses ont 1e brevet superieur. 
certains ordres, aux noviciats nombreux, les sujets 

pendant deux ou trois ans, des cours serieux, 
t faits pour eux ; mais rarement ces co urs 

au-dessus du niveau du brevet superieur. 
c'est tout. N'est-ce pas tres insuffisant? N'y a-t-il 
la une inferiorite regrettable? N'y a-t-il pas 1a 

danger reel ? Qu'arriverait-il, si, du jour au lende
in, nous etions sommes de mettre nos couvents 

1. Echo de Paris, 22 aout 1913. 
2. Il suffit de lire sur ce sujet les deux remarquables articles de M. Fon

parus dans la Revue des Deux Mondes, des 1 er et 15 aout 1911. On y 
qu'il y a presque autant de morales que de fabricants tenant pareil 

moralistes, dont les ceuvres so nt particulierement conseilles 
filIes, sont : Les Etudes de 1\1orale positive, de Gustave Belot ; 
de l'avenir et l' Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction 

. - Et voici quelques propositions extraites de l' lrrliligion de 
: « Les reli%ions ne sont que des moyens de piper la confiance, 

Montmgne", p. 63; - Il n'y a plus de Christ; que chacun da 
son Christ iJ. lui-meme, se reHe iJ. Dieu comme il voudra et comme 
ou meme renie Dieu", p. 169. - «Admettre un createur ... c'est 
paradoxe: Dieu, c'est le mal», p. 180.- « Entre une carmeliteet 

;Oll1CT."~n,, .• le sociologiste peut parfois besiter ... elles sont toutes deux 
pres aussi inutiles ... ", p. 257. - Tels sont les livres de morale conseilles 
jeunes filles par l'enseignement officiel. 
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sur 1e pied des lycees ; si, pour le~ diriger, l' agr 
devenait necessaü'e ; si, pour enselgner dans les 
cla&Ses, il fallait 1e diplome de, professeur, la 
ou meme 1e simple brevet supeneur ? 

C'est a cette necessite de reformer ~es 
tions enseignantes que songeait, depms 1 
au fond de son couvent d'Issoire, une, humble 
devenue celebre sous le nom de Marle ~u Sa 
Elle s'appelait de son vrai nom Adnenne 
fit etait entree de bonne heure dans l'ordre de 
Dame, Tres intelligente, douee d',-:ne, volonte ' 
animee d'une piete sincere, elle fal?alt, s~r la, 
intellectuelle des religieuses, de tnstes r~flexlOns.« 
monastere, disait-elle, devrait etre ~ouJou~s un 
tuaire de prieres et de ferveur, malS aUSSI un 
intellectuel un foyer de fortes etudes. » 

L'idee lui vint de fond er une ecole normale 
rieure, ou les ordres religieux enseigr:-ants, les 
couvents de province surtout, env~rralent, leurs 
les plus remarquables pour se ,Preparer a leur 
ministere. La Mere s'assura d abord que les, 
de son Ordre ne s'opposaient pas .a cette IV,JlluctVJ,VH 

obtint l'autorisation de sa Supeneure. Mars 
de Clermont, Mgr Be1mont, refusa, on n~ s~it 
de laisser etablir cette ecole dans son dlOcese. 
~ Clermont la Mere Marie du Sacre-Creur, 
en 1895 de ~Tenir a Paris pour sa sante, vit ~~r d' 
qui se montra hautement favorable. n ~ongealtJ . 
alors a organiser a l'Institut Cathohque de. P~rls 
co urs superieurs de jeunes filIes, « En 
dit-il, l'reuvre que vous avez con~ue est de la 
haute portee; je ne crains pas m!3me de la cl, 
necessaire. Mais, en fait, elle offre beaucoup, d 
n y aura des prejuges a vaincre" des routme~, 
ialousies ... Vous reussirez plus facIlement aupres 
~ongregations petites et moye:nnes.;. et 
l' exemple de vos succes determmerart-ll les 
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imit~r. Vous aurez fait par 1a un vrai bien l . » 

En ce meme voyage, la Mete Marie du Sacre-Coeur 
a son idee MM. Brunetiere, Etienne Lamy. 

, ?oyau, et l'~b?e Naudet. Mgr Goux, evequ~ 
Vers~llle,s, '! ~c?ueIlh~ avec empressement. « Venez 

mOl, 1m dll,-ll a plus,leu,rs reprises. L'oeuvre me plan. 
la veux dans mon dlOcese. Je vous protegerai. )) La 

, 11 'L j" 1 a LalL se ,alre, orsqu'au nom du cardinal 
un vicaire g?ner~l de Paris, Mgr Pag'es, ecrivit 

Gou~ « pour 1e dlssuader de recevoir dans son 
les FIlles de,Notre-Dame,») L'eveque de Versailles 

,:o?rqUO,l l'a~ch~ve~ue d: Paris s'opposait-il 
creatlOr:- ~I utIle a I enselgnement chretien? 
que, sOl-dlsant, l'reuvre qu'on voulait fond er 

dej~,ete ;ealise~ par l'Institut Normal de Mlle Desir~ 
s 11 n y, a-ya:t pas place en Prance pour dix et 

ceuvres sImIlaIres I n suffisait de quelque pers pi
pou,r 1e comprendre alors. L'obstination du 

Rlchard fut la cause prmcipale des echecs et 
malheurs de la Mere Marie du Sacre-Creur. 

a.ttendant des jours meilleurs, elle se retire dans 
cher couvent d'Issoire. De nouvelles sympathies 
l\;lJLll~H(,trouver, entre autres celles de Mme la vicom

d'Ad,hemar et de l'abbe Premont. C'est 1a que la 
MarIe du Sacre-CreUf ecrit, en quelques mois 

d~u~ ouv;ages ; Les religieuses enseignantes ei le; 
Lies de I Apo,stolat)· fa Formation catholique de la 
conte'!.1pOr~lne. MaiS l'eveque de Clermont refuse 

hmpnmatur, :( Une simple religieuse cloitree, 
durement, n'a aucune qualite pour entre

une reuvre exterieure, et bien moins encore 
adresser a l'episcopat des doleances contre 1a 

de l' enseignement congreganiste, dont elle 

Lettre du S avril 189c 't' n < " , , '. 0, Cl ee paL J' •• me Cl Adhemar, dans son histoire 
et SI emouvante : Une Religieuse l'ejormalrice la M.ere 

de 1895 ii 1901. Paris, Bloud, Nous n~ saurions 
la lecture de ce beau liyre, 
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aurait bien tort de se croire la plus haute 
Sans nul doute 1e bon eveque n' admet pas 
simple religieuse puisse prendre une initiative, ni 
emettre une idee personnelle. " 

Il faut donc chercher un autre eveque et un 
couvent. L'abbe Naudet decide Mgr Sueur, 
d'Avignon, a recevoir Marie du Sacre-Ceeur. n 
convenu que celle-ci quittera 1e couvent d' 
se transportera a celui de Cavaillon. « Ma chere 
ecrit Mgr Sueur, je n'ai pas besoin de vous dire que 
pouvez compter sur moi pour vous aider dans 
entreprise... Je ferai tout mon possible pour 
connaitre l'reuvre et lui recruter des adherents. L' 
de nos maisons enseignantes de jeunes filles est 
mis, si l' on ne veut pas entrer dans 1e mo 
Le Saint-Pere vous Mnit et vous encourage ... J'ai 
longuement au cardinal Satolli, prefet de la 
tion des Etudes, et il regarde l'ceuvre comme 
dans les circonstances actuelles1. )) 

Mgr Sueur accueille en effet l'intelligente 
avec une bonte paternelle, donne I' Imprimatur 
livre : Les religieuses enseignantes, et l'autorise 
meme, quand elle aura pris contact avec sa 
communaute, a aller a Paris pour y tenter une 
fois la realisation de son projet. Mais elle est 
avec une defiance haineuse a la maison de 
qui est en pleine anarchie et devient 1e foyer 
guerre acharnee contre l'archeveque et contre 
Elle n'y sejourne d'ailleurs que peu de temps, 
rend a Paris, Oll son livre vient d'etre publie et 
des polemiques passionnees. 

Ce livre parait avec des prMaces du chanoine .• 
mont et de M. l'abM Naudet. C'est ce dernier 
revu et corrige 1e manuscrit informe de Ia 
et ce patronage considere comme suspect 

1. Mai 1898. 
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de plus pOur attaquer I'ouv 
des archeveques d'A . . rage: Les Iettres 

eveques de Nice, de Bayon;:g~on et ae Besangon, 
Le Puy, Agen Angoulem v, tLa R~cheIIe, Taren-. 

point cet effet facheux 1\; e
l 

Pamlers n'attenue-
. I . . . « lna compose t . raIson, p em de dlgressions et . ,. ,a- -on dIf.; 

plus ou moins heureuse au~sl d mterpolations 
superieures et ses grande 'd' s, c est p~r ses inten
'iI captive1. )) La CI'I'tiq SI ees que ~e lIvre interesse 

• ue sans pa 't . 
et d'un bout a l'autre, 1e soum I, I pn~ Y sent en 

, t apostolique. e d une Inspiration 
auteur debute par une etude co . 
onnats congreganistes et 1 1 ~parabve entre les 
infiniment delicat a traite e~ yce:s de l'Etat. Cela 

Sacre-Ceeur a-t-elle exage;~ leut-~tre Ia Mere Marie 
. et l'inferiorite d es

1
, elog.es adresses a 

. Les rMormateurs n'o: enselgnement des 
11s veulent corriger. Bienn u~~~ coutu.z:ue de I.ouer 
de grands menagements2 q ete e ~e SOlt, e:scprImee 

gr~ndes congregatiO~S3 qu elle ? .alt point 
pomt d"exciter en c ' .. ses cnbques ne 

et de recriminations D eS
l 

mIlIeux beaucoup de 
p . es acunoo qu' 11 

e 1e conclut a la necessite d ,e e a cons-
garder a l'EO"lise l'e'd t. e son ecole normale 

. I' '" uca IOn d"- la . , 
de Ul echapper rest er a·.e Jeunes se qui 

, u mveau du develop-

d'AdMmar, ap. cil" p 132 
ceIles de nos S(Bur~ ." . 

croient avant tout a la qd
Ul 

,nt ous feront J'honneur de nous I' 
nos' tot ' r01 ure de no 't ' ,re 

JUS ,I ubons saintes et a notre d" "s In entIOns, a notre res: 
de not~~ t~te de l'enseignement natione:tr a~dent ,de ,:,oir nos mai-

c~fEF~~s~~: ~:~~!~r~?:i~~Ii~o~~~ft: r~{L~I~;~i~::~~!~~~~: 
La 01 de notre pays."» e ac IOn sociale, car, avec elle 

u~uvre el ces ligne5, dit·elle. s'adressen ' 
q ,manquan,t de secours int". , t surtout aux maisono 
faire face aux necessites du erleurs et d'eIements organiques~ 

mOdff~~,:~es, incapables dc sout~~i~~~\u~~x maisons cloitrees; 
aLIOns... l) e sans de reelles cl. 

13 
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PCiU
cnt 

intcl1cet,uel contemporain, oxero
er 

di 
l'apostol

at 
de l'enseignement et remplir le but de 

institut, Marie du Sacre-Creur consacre 1a seco
nde 

partie 
son livre a refuter les objections qu'on peut lui 
ci qu'on lui fera reellement. - « .Cela ne s'est 
vu 1 _ Si, repond-elle; cela s'est vu, et se voit 
Belgique, a Bruges , qui possMe une ecole 
florissante pour religieuses, Les cours y sont 
par 125 sreurs de 64 congregations differentes ... 
se voit en Angleterre, a Londres, Oll vient de s' 
sous les auspices du cardinal Vaughan, un eo 
des religieuses d'ordres divers suivent des e 
pren

nent 
des grades universitaires a Ca 

De quoi vous melez-vous '? Dites votre 
Ce n' est pas l'heure de fonder : tout croule 1 -
truction de la femme est un engouement qui ne 
durer. _ Avee vos lortes etudes, les voeations se 
dront, ete.)) L' auteur prend la peine de repondre 
objeetio

ns
, et elle 1e fait, nouS semble-t-il, . 

menV. « Defiez-vous de l'intervention de 1a presse en 
affaire! )) lui avait dit iadis Mg1' d'HulsL 
sage etait eet avis! A peine 1e volume a-t-il vu 1e 
periodiques et journaux du monde entier s'en 
lui font un sueees inespere. Sept editions se 
en quelqueS semaines. C'est la Quinz

aine 
de M. 

grive qui lanee .l'ouvrage, et eom
me 

eette 
l'organe des r alli es , les adversaires de 1a 
:r;ontiflcale s' empressent de dechirer 1e livre, 
artide du Correspondanl, qui surprend et aft:1ige 
de ses abonnes, Mgr Turinaz attaque 
son habitude, la religieuse, son reuvre et son 
~on tour, M. Keller les eouvre de railleries d 

I, Mme Marie du Sacre-Creur publia, un pen plus tard, 
ouvrage : La Formation tathoZiqlle de Za femme conlemporain

e
, qui. 

de grandes beautes et ne donna point Heu aux memes attaques. 
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dans un disco urs u' I' 
, archeveque d'A' p D 1e, et .Mo,!, G th 

Sacre-ereu!' une lett IX, badresse a la K1ere 0J'~ ~-
1

" re pu liqu' ~ Harre 
;U1:),i:l

U1
'Ul1. Ul dlt-il, n'est e msultante. « Vot 

une h?nte. Saint Paul ~aps t~Ule~lent un mensonO':e 
faux freres ' vos co mgnalt d'avoir ren tO; , mpagnes d ' con 1'e 

peuvent a bon droit se pI .e dnos rwuses commu
fausse sreur, Votre livre am ~e d avoir rencontre 

et malhonnete. Il obben~ une publieite 
dont vous ne d vous attIre des . 

qll'iI n'ait pas I:~e::':'a~;re, fiere. VOllS c,~r;;;:: 
" ehez l'epicier ou rn' dlrect et prompt de 

CUlsme, )) En mern; tem - sIeU,X au fourneau de 
~a lettre a profusion p , I ardent prelat fait 

famllle~, par l'interm6di : d~ns les communa uMs 
ass?mptlOnnistes se mon~lre e la Craix. Le journal 

bIen que la Li b P re en effet tres h t'l , ' re arale l' At' os I e 
reglOnaux. L' E I 'n ',I1.U orzte et les N ' 
moderne un c at:1

1 
pubhe sous ce titre ' °U

u
-

, A ' ar IC e yen' . n 
eveques, aux sup' ' Imeux qui en ' t' - erIeurs et ,voye 

u es, et a un tres aux aumöniers de 
a la Mere Marie du S~~~:r:~ nombre de pretres 

chaque jour e- reur un coup f t l' 
F" ' avee une h" a a • 

) ~nr;alse ne eesse de 1 d' ~me mlassable la 
... u,vH11,,,,,n1s, de l'aecuser d'~m~r:lgre:" de denat~rer 

e e es ins" errcalllsme d 1 "U ' muatlOns les 1 ~ , e ancer 
t mvers, le Gaulois~ le Fi p us malveillantes. En 

'. la Quinzaine ~t garo, la Revue du Gier ' 
arnveront pas.' C., prennent-ils sa r1 'f [Je ,,' a retourner l' " ue ense ' 

aesonentee et t ,opmlOn catholiql ~ rompee par .Lt . ,lv ce;:, e vlOlente 

tout, la vaiUante re1' . 

h

Elle poursuit son d:sgIe.use ne se laisse point 
erolqu EIl sem avec ' e. e se defend . eIl .' une energie 

«Biellt6t dit.j , e VISIte les notabi-
d I' -1, on fera d e a civilisatioll d e nos jeunes filIes d comme Behanz. u xxe sieeie sera de prod ,es so1dats, et 1e 

III en avait au Dah mre des regiments omey. » 
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lites, parcourt la France, pour solliciter l' appui 
eveques, s'expose aleurs rebuffades, se voit 
indignement l'hospitalite des couvents, finit 
meme par gagner a sa cause les hommes les plus 
constitue un c0mite sous 1a presidence de Mgr 
et lance un Appel aux Catholiques de France. Cet 
est signe de son Eminence 1e cardinal Sourrieu, 
veque de Rouen, des archeveques d'Avigno

n 

Tours, des eveques d'Agen, Bayonne, 
La Rochelle, Le Puy, Nlmes, Cahors, Sees, 
Nice, Rodez, Digne, Evreux, Pamiers et Laval. MM. 
dinand Brunetiere, Thureau-Dangin, Coppee, 
de Vogüe, Etienne Lamy, de Lapparent, Henri 
de Lamarzelle, lAon Lefebure, Le Co ur 
Gbyau, Henri Lorin, les PP. TMdenat et Baudrillart, 
signent egalement l'appel. II ßemble que Marie du 
Creur va finir par l'emporter. 

Mais le cardinal Richard demeure toujours 
ductible ; 1a presse intransigeante redouble de . 
des intrigues de toute sorte s'agitent dans 
Le diocese d' A vignon est bouleverse par les 
et les haines politiques. On y a recours contre Mgr 
ades attaques, ades calomnies odieus

es
. Peu a 

les amis de Marie du Sacre-Creur l'abandon
nent

; 
eveques, cela est triste a dire, lachent les 
Dn jesuite, predicateur fort a 1a mode, le P. C. 
le vieux cardinal Sourrieu a retirer son adh 
pretexte qu'il await mal compris, que sa 
avait ete surprise. Aussit6t son suffrag

ant
, Mgr 

d'Evreux, declare bravement qu'il ne peut 
autrement que son metropolitain ... « Mais si, voU 
tout a fait libre! » insiste le cardinal. (( J amais 
vie! repond l'eveque ... Et il refuse d'appF01iVer 
dation de l'Ecole normale projetee a Vernon. L 
de Versailles, Mgr Goux, avait 10rmellement 
de laisser etablir cette ecole a Saint-Cloud. 
appris qu'il etait tente de se derober, Mme 
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'. ~ccompagnee de M ' rendre vIsIte. On ref ,me d Adhemar all ", . usa sechem . cl' ' a 
sreur ne fit pomt de ret"" ent e 1a recevoir 

S
'l . lleXlOn raco t- l\1f • 
1 encIeusement 11 " nve '.lme d' Adh'-. ' e e m entraln ' " e et vamcue elle 'b' a vers I eghse OU 

doute elle voyait ~e d" s 1a lma dans l' oraison ' 
ur l' A elOU er en ... , apre chemin qu' 11 '. ces moments de 

a montee de son cl' parcourir en 1 e e aurmt a 
Elle n'est pas au b t a vmre

1

• » 
IIlanque d'agir a Ro:e' en. effet. Ses ennemis n'ont 
esp:'its d'abo!'d favor~b~~~~s ~r:t reussi ~ 1. retourner 
ardmal Satolh siO'nale 'M es le 25 JUlllet 1898 
fort courant en ~ens a t g~ Sueur l' existence « d' ' 

cl l' h con raIre» Il . t un e arc eveque cle p' . aJou e, se faisant 
eceSSaIre, parce q "1 ' . reuvre projetee 

P
as n" ans que I' 
Sur qu . M u 1 en eXlste d'" d' . 01, gr Sueur tre eJa excel-

viole~~e qui lui :st fa~t;l:Oubl~, deborde par 
rehgleuse de renonc ,~A vignon, conseille 

dans son cloitre. Elle le el a son .dessein et de 
de ses ennemis ne le 1 . voudraIt bien. mais 

. de son ordre 1 ui sont . Ul :permet pas. T~us les 
aIIlle, 1a superieure d' I :mpltoyablement ferme's 

Q 
SSOlre l' lAI' . 

uant au monastere d ' a. ac l~e comme les 
M de ropp.osition aeharcn;:~a~ilo~, ,! est devenu 

me Mane du Sacre-C aI e a I archeveque. 
que, sur le desir formelre;r annonce a la supe
au couvent, elle regoit cet~ ~lgr ~ueur, elle va 
chez vous ! » _ «( La f e acomque reponse . 

serail capab!e de I' °Ic.e seule, dedare I'archc: 

Ellexp,os~e " des sevices Gm~~~ ~ecevOJr, et eUe y 
e ny echappe pas da t a es.» 

ettr~se ~~~~ey ~easvin, dOU :~~ ;~:t dr~~~gl~e~etuitneappPla~-
d' ,« ont l' . Ule 

une fois les vils auteurs~xam,enb a laisse deviner 
», saat tous les jours 

Mme d'AdMmar . 
Ibid., p. 396. ,op. elf., p. 216. 
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. . d'ailleurs qu'a l'archeveche d' 
chez elle, aUSSl ~len 1 alomnl'e on la diffame 

1," on a c , . 
gnon. On. :nJune, :us ue dans ses mceurs. Une 
sa vie rehgleuse et.l q . ·t devenue cent fois 

. f ,t e la sienne seral . 
molUS 01 e qu alheurs a ses amlS, 
Quand elle raconte ~est ~ atteinte de la manie 
la croient folle en e e e "t on? Cette . C d t 1e crOlraI-· 
persecutlOn. epen, an ~"e as encore. « n faut 
indomptable ne des~~p: tPelle' ce sera moi. Ma 
.' Ä l' ceuvre s ecne- - , , 

vlcbme Cl '. affections les plus cheres, 
mon repos, ma PalX, mesJe ·sDrai brovee ... Mais l' . 

t t va y passer. v J d 1e sens, ou . d l'autre cote quan ce 
sera 1 Je me repos~ral e e a son su~erieur 
finLl» E~~e ecrivali e~~~rde ne j amais battre en 
tique : « L Importan ,c 's chargee d'une 

d b 1 t Te me crOl .' et de rester e ou . J r Tant que Je VIS 
je suis partie pour la ~~m:p 1:. et je dois aller de l' 
c'est que Dieu veut que J. a~lss ~e lorsque 1e serai 
Ma mission ne.ser~ t~~~lUe:nä.r'ai les arm"es. Pas a 
Alors, Dieu Sült ben:, e:

v 
Rome apres l'avoir 

Helas ! elle fut _rappee. " t'on des 
, d La Congrega 1 

ragee, 1 ~ban o:;:na. 1 livre : Les l'eligieuses 
et Reguhers blama e Leon XIII, bien qu'il 
gnantes (17 mars 18~9~ t' ns et l'importance de 
la hauteur. de ~es ,lU en l~aintes et des 
projet, etal~ fabgue. ges

1
. p ceur a la paix religieuse 

qu'il recevalt. n saCrl ~a ~ s Est-il besoin de dire 
mettait ~u-dessus d~ ou. 'elle ne 1e devait, car 
se soumit, . plus meme qUce sans V etre obligee '? 
retira son livre ,df c~mm~: r~gut a~ec affection, 
vint a Rome, ou e ape t'onnel a' conserver . T excep 1 , 
risa, par un pnvl ege d et a continuer 
religieux dans 1e mon e on" accorde cette 
d' enseigner. « N ous {;o::a~~e ~ue nous sommes 
lui dit-il, POUl~ que ? t tions etaient bonnes, 
de vous... OUl, vos lU en 

, h' r op eil p, 277. 1. Vicomtesse d Ad ema, . ., 

TIO~ D'UNE ECOLE NORMALE CATHOLIQUE 295 

; mais vous avez bien fait de vous soumettre 
meme. Eh bien, repartez pour Paris, enseignez 

enfants, et que la benediction apostolique repose 
votre tete1 i » (18 mai 1899.) 
De retour a Paris, Mere Marie du Sacre-Cceur 

dans 1e quartier Saint-Sulpice, l'institution 
aule. Renversee par une voiture qui lui passa 

corps, elle fut transportee a Mauriac, Olt elle 
saintement, 1e 6 juillet 1901. Aujourd'hui, 

previsions sont realisees : les couvents sont fermes, 
aregIemente, comme elle 1e redoutait, l'ensei

secondaire libre des jeunes filles. «( Seront 
t d' enseignement secondaire toutes les 

qui recevront des eleves de plus de 13 ans, Les 
et les maltresses des classes superieures 

justifier du certificat d'aptitude a l'enseigne
secondaire (licence de Sevres) ; les autres, de l'un 

baccalaureats de l'enseignement secondaire. » On 
pu sauver j uste autan t de maisons qu'il y avait 

Iicenciees. Et il a faHu fonder, en 1906, une Ecole 
eatholique2 , pour repondre aux exigences de 

, et faire de nos maltresses des educatrices au 
complet du mot. La J\1ere Marie du Sacre-Cceur 

eu trop raison. Si on l'eut soutenue, au lieu de la 
lbvt,Uu'Cl, bien des ruines auraient pu etre evitees. 

elles avaient He pourvues des diplomes universi
desormais indispensables, remarque avec raison 

d'Adhemar, nos admirables religieuses enseignantes 
sauve la situation, en fondant en France les 

111bbv!llv.UtS !ibres d' enseignement secondaire tres 

• Vicomtesse d'Adhemar, op. eit., p. 250. 
L'Eeole normale ealholique de la r'ue de Sevres, fondee et dirigee par 

qui, par son devouement et sa competence, en aassure tout 
sueces, C'est pour repondre au meme besoin que Mme Danilllou 

diverses tentatives d' Universite /ibre de jeunes tilles, rue Oudinot 
et ensuite a Neuilly, 

lbid., p. 417. 
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v 

N ous avons raconte ailleurs la fondation des 
versites catholiques. Lorsque le 12 juillet 
l' Assemblee nationale a proclame : 1'''00 U"'''LI'.UvLlle 

superieur est libre! p~ndant q~elques a:r:nees, 
"st general l'enthoustasme deborde. Cmq 
~ont etabli~s a Paris, a Lille, a Angers, a Lyon 
Toulouse. N'est-ce pas trop ? remarquent les pru 
Deux ou trois n'eussent-elles point suffi? ---:- He 
repond-on ... Si la Belgique pDssede a Louva~n une 
versite puissante, la France n'en. pourralt 
einq 1 Les eveques se groupen~ par reg~ons pour 
les nouveaux instituts. Celm de Pans ne .compte 
moins de trente-deux protecteurs; celm de 
vingt-six; Toulouse embrasse seize dio~eses; 
une dizaine' Lille deux seulement, malS ce 
meilleurs. O~ in stalle l'universite de P~ris dans}e 
couvent des Carmes de la rue de Vauglrard, qu 11 
plus tard agrandir et transformer. A Toulou~e, on 
l'ancien monastere des Clarisses de Salm. 
.on construit des palais universitaires. Mgr 
Iait grand a Angers, et obere ses successeurs. A 
un fait plus grand encore. 

La, les ressources sont considerables; les 
ubondent. les fideles donnent largement, et, 
tous, M. Vrau, dont la munificence est vraiment 
rable. Aussi, chaque annee, des edifices n 
somptueux s'elevent : l'hO~el academique pom 
facultes de theologie, de drolt et des lettres ; la 
theque, qui contiendra 200.000 , voluI?es ; 1e 
naire ; -les maisons de famille Samt-Mlc~el, 
et Albert 1e Grand; - la faculte des. SClences, avec 
collections et ses laboratoires, avec ses ecoles de 
Hudes industrielles et agricoles ; - la faculte de 
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avec ses sapes, de I?r~parati.on et son vaste amphi
Seule; I u;t1lVerslte de LIlIe a pu organiser une 

de ,rr:e~ecme .. De cette faculte dependent une 
de 1 hopltal Samte-Eu genie, Oll il a He fait en 

ans, plus de 500.000 visites de malades ; l'e~ole 
sages-femmes ; ,les deux .maternites, qui ont regu 
de 16.000 meres depms 1eur fondation . l'asile 

Cinq, P!a~es, qu~ a recueilli, depuis 1877, 1.100 incu
; I hopltal Samt-Antoine de Padoue, 4.443 enfants 

. .1890; l~ maison Saint-Camille, 1.333 malades ; 
maIson Samt-Raphael, 5.597 depuis 1889. Les 

, g~obales de la faculte de medecine de Lille, 
: ens-e,lgnement ~echnique seul, s'elevent, de l'ori
Jusqu en 1908, a 6.200.000 francs. Dieu seul sait 

Mgr Baudrillart, pour quelle somme y est 
M. Vrau. 

« Tout cela, ecrivait en 1886 un adversaire de nos 
, M. Lavisse, tou~ cel~ ~orme un grou pe 
donnant la sensatIOn d umte. d'ensemble et 

varies poursuivant un meme 'but. Tout cela 
place sous .le s?leil: attire 1e regard, attire 

, .. Cette umverslte, 11 faut bien qu'on le sache, 
pmssante et redoutable. Elle n' est pas seule ment 

de tüus les moyens d'enseignement et de travail 
est incorporee a la Flandre ... Je ne blame ni n~ 

, je suis bien plus pres d'admirer. De cette 
ce ~~tre les deu~ ~rands partis qui se disputent, 
qu II es~, la regl.on du Nord, profiteront la 

. et, la patne frallgarse1. - L'universite de Lille, 
egalement M. Spuller, est un vaste et magnifique 
, . que nous sommes 0 reduits a admirer et 
a envler2• » 

Les universites catholiques de Paris, Lyon, Angers et 
use se sont contentees d'Hablir des facultes de 

Revue internaiionale de l'enseignement public 1886 
Journal ofticiel du 3 novembre 1887; Senat; Co!. '854. 
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droit, de lettres, de sciences et de theolog~e. Paris 
cependant construit l'hOpital Ebre de Samt-J 
dont l'installation est remarquable1

. En general, 
recteurs et les professeurs ont He choisis avec soin, 
nous signalerons bientüt 1eurs remarquables trav 

Pourquoi cet effort considerable? ~ans. :r:u1 
l'episcopat frangais espere qu~ les um:rersltes. 
liques, fondees a si grands fraIs, aupnx de SI 

sacrifices, vont en peu d' annees deborder d' 
Le P. d'Alzon qui s'est occupe beaucoup de l' 
ment superieur et poursuivait avec u.ne a:deur 
edairee la ruine de l'Universite, affirmmt 
dans un rapport de 1872, que les Facultes de.l'Etat 
pourraient subsister apres l'etablisse:n::ent d'un regime 
liberte. Et l'excellent M. Beluze qm, en attendant 
vote de la loi liberatrice, organisait au Cercle vu'''",,'nu 

du Luxembourg des cou~s super~eurs, se fi,gu~ait 
y reunirait cinq cent audIteurs; Il fut stupefalt de n 
voir que vingt-neuf2

• 

Apremiere vue, les esperances des 
s'expliquent. Pourquoi n'en serait-il pas comme 
l'enseignement seeondaire, OU nous avon.s ac:ta:r:t
plus d'eleves que les lycees et colleges umversltal 
L'Etat compte dans ses faeultes 29.000 
environ dont 27.000 Frangais. C'est done 14.000 
que de~raient avoir nos cinq universi~es 1ibres; si 
continuaient 1eurs etudes dans 1e meme espnt 
les ont commencees. Quatorze mille jeunes gens, 
de principes chretiens, qui seraient dema!n des 
et des hommes en mesure comme en age de 
la direction des affaires publiques, quelle ressource 
1e pays et quelle force pour l'Eglise ! . 

Helas! ce beau reve ne s'est pas reahse. A 
les eleves ne sont pas venus dans nos palais 

1. Lyon a aussi un hopital Saint-Joseph, servi par un corps 
ca tholique de premier QI'dre. 

2. Baudrillart, Les Universiti!s eatholiques, p. 29. 
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« Meme aux meilleures epoques, et il y en a eu 
tres mauvaises, ecrlt un recteur aussi loyal que 

etent, c'est a peine si on adepasse 700 a Paris, 
a Lille et a Lyon. Aujourd'hui et depuis quelques 

on tourne auto ur de 670 a Paris, de 550 a 600 a 
et a Lyon, de 250 a Angers, d'une centaine a Tou
; ce qui, tout compte fait, donne un total d'environ 
Iegerement inferieur au chiffre maximum de 2.300 

c?tte annee pour Louvain1• - (( A peine, un sur 
des Jeunes gens que nous avons eleves! constate 
tristesse un autre recteur, Mgr Baunard; un sur 
de la masse totale! En faisant cette constatation 
ne pouvons nous empecher de nous souvenir du 

de l'Evangile : Et novem ubi sunt2 ? » 

Commen~ s'explique cette abstention, j'allais dire 
desertIOn desolante d'etudiants ? Avant tout par 

et l'indifference des catholiques. Sans nul 
, il faut savoir 1e reconnaitre, l'Etat a beaucoup 

e et perfectionne, depuis trente ans, l'ensei
superieur ; il a, d'autre part, par sa loi restric

de 1880, qui supprime la collation des grades, les 
mixtes et nous enleve officiellement 1e nom d'uni

par retablissement de la gratuite des inscrip
par 1e remaniement continuel des programmes, 
a paralyse de toute maniere l' essor de nos Instituts. 

les catholiques frangais ne devraient pas se laisser 
par cette persecution legale. Appartenant 

la plupart a cette bourgeoisie OU se recrutent depuis 
les fonctionnaires, Hs tremblent pour l'avenir 

enfants, i1s craignent de leur donner une edu-
suspecte aux maitres du jour; i1s se persuadent 

que 1e danger pour la foi n' est pas aussi 
qu'on 1e dit a suivre les cours de l'Etat. 

Nombre d'eveques aussi man quent de zele pour cette 

Baudrillart, Op. eiL, p. 72. 
Baunard, Un siecle, p. 131. 
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grande CBuvre et de confiance en son avenil'. 
refusent d'envoyer 1eurs meilleurs sujets aux 
eatholiques, sous pretextequ'ils ne tiennent p<1s 
grades, que les diplomes rendent d'ordinaire les 
pretres orgueilleux et moins dociles1

. D'autres se 
des facultes libres, redoutant pour leurs 
l'atmosphere de liberalisme, de semi 
d'hypercritique qu'on y respire. Aussi recom

man 

avec tiedeur aleurs fideles - quand Hs les 
mandent _ les quetes pour les universites c 
Et 1a plupart des fideles, qui donneraient 
pour des CBuvres de eharite et meme pour des 
!ibres ehretiennes , restent indifferents et ferment 
bourses quand on leur pade d' enseignement 

Il en resulte que noS Instituts catholiques, al' 
de eelui de Lille, se trouvent bientbt dans une 
precaire et inquietante. A Paris, des 1880, apres le 
de la loi Ferry, les eveques ne maintiennent que 
facultes de droit et de theologie, diminuent 1e 
ment des professeurs, et remplacent les facultes 
lettres et des sciences par de simples eeoles. 
les sacrifiees, 1e deficit augmente d'annee en 
Il est de 29.000 francs en 1883, de pres de 
en 1884-85, de 135.567 francs en 1896. En 
Mgr d'Hulst essf!.ie-t-il de suppleer, par un zele 
rable, au talent administratif qui lui manque ; 
multiplie-t-illes appels eloquents2

, les fonds ne 
pas. Parmi les eveques protecteurs, les uns 
la fusion avec une autre universite; l' 
Sens insiste pour qu'on supprime la faculte de 
A la mort de Mgr d'Hulst, la situation est 

1. Nous avons connu un ev€lque qui prefere envoyer ses 
facultes da l'Etat voisines de son diocese, parce qu'il possMe 
villes universitaires des amis qui surveillent de pres ses jeune

s 

ristes. 2. Dans les six premieres annees de son reetorat, nou
s 

Mgr Baudrillart, il fit des conferences dans 18 villes et des 
distribution da prix dans 10 colleges. 
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. .: n fa~~ a son successeur, 1\1 r 
quahtes admlillstratives exce t; g ~echenard, 
des ressources et empecL l'p .onnelles pour trou-

L
I' Her CBuvre de . 

a pupart des autres Instlt t . mounr. . 
"1[JJH'jJ":;~. La construction ~ ~ s SU~ls.sent des crises 

avee ses intern t u pa alS academique 
et Saint-Clair a e~u~e d; StlIl~-Maurille, Saint-

epuise a trouver des 01' e er. Mgr Freppel 

1891 l
' ressourees et a 

, es depenses sont fort ,.' sa mort, 
La pauvre universite d' A supen,eu~es aux reeettes. 

1892' ngeI'~, eent MgI' d'Hulst 
., Les d'l' n,a pas de qUOI fonetionner J'usqu'a 

oeeses autres qu'A ense~ble plus de 30.000 fr ng~I's ne donnaient 
Maneourt ... Le pauvre re t nes

, a ce que m'a dit 
souscription pour avoi d

e 
eur ~herehe a organiser 

jusqu'en juillet ou I' e q~Ol l?ayer ses profes-
meme temps il e~saie ;u ~oms Jusqu'a Paques! 
J esuites le p~lais des Fa~u~~~:~t~x MaI'ia.nistes et 

, pour en faire une eeole e~, deux l~ternats 
ou un Caouzou de 1'0 t pICe'paI'atol~'e, une 

eette idee. » ues. est mOl qui ai 

C'6tait le moment OU 1'0 . ' 
deux instituts de Paris n ~O~~aIt a fondre ensemble 

Mathieu sueeesseu~ ~ M ngers. On a attribue 
sauve i'CBuvre dei se" 'lglr Freppel, l'honneur 
, on I ustre deva' L 

, e est que Mgr Mathi 't 1 neler. a .. eu pn es mesure b d ' 
qm avalent repuO'ne' a' M F s u ge-o gr reppel 'd' 

t des professeurs t f . ' re msant 
e d'actionnaires our ~ e , aI,s,ant .appel a un 

civile. Au fond h ".=, ~.ttl e .1 e~abhssement en 
et s'il n' 't d ' , deS!lalt la lIqmdation de l'Ins

eu re oute le blame d I - ' 
angevins, il est probabl ~le e,:ge et ~es catho-

d'Angers. Transf' .. eTqu I eut saenfie }'uni
ere a oulouse co 

vu, et trouvant l'Institut d .' m~~ nous 
aux memes difficultes fi .~ cett: regIOn en 

et simplement la man?lereS, Il supprima 
avait He supprimee en f~~~t)e tde,sd l~~tr~s (celle e re mSIt I umver-
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site catholique a n'etre plus qu'une ecole superieure 
theologie et de sciences ecclesiastiq~es. L~on a 
garder integralement ses quatre facul.tes ; mms'A 
1e declarait avec fierte Mgr SonnOls, archeveque 
Cambrai dans un disco urs aux cinq facultes libres 
Lille : « 'Vous etes 1a seule des universites ca 
de France qui n'ait pas recule et qui n'ait pas 
un pouce de son terrain. » 

VI 

A force d' entendre les plaintes de certains I' 

catholiques, les adversaires de notre ensei 
le Temps, la Justice, Je Siec~e, etc., annoncerent ~a 
prochaine des InstItuts hbres. En termes. d . 
fort courtois, le Journal des Dibats conseIllaIt 
eveques d'abdiquer, de renoncer a 1a lutte. « Cette 
est ruineuse et inutile, disait-on. Elle est 
paroe que l' enseignement ofilciel beneficie en 
en materiel et en subsides de ressources que l' 
ment !ibre ne saurait egaler. Elle est inutile parce 
n'y a pas deux sciences, ni meme. deux . 
d' enseigner scientifiquement. Ou. seralt 1e. mal SI 

jeunes pretres, et a plus forte raison les Jeune.s 
allaient app1'endre 1e grec a 1'ecole d'un CrOlset 

medecine a l' ecole d'un Brouardel, les ma 
a l'ecole d'un Poincare ? ... Il ne s'agit pas de 
les Instituts catholiques, meme pour raison d'eCIDn'[}ID 
mais de les speciaiiser... Hs borneraient leu1'8 
aux points sur lesquels Hs ne feraient pas double . 
avec les universites. Il est clair que 1a theologIe, 
sciences religieuses sont du ressort de l'Eglise ... 
n'empecherait en outre les Instituts catholiques d' 
niser les conferences qui leur paraltraient 

Les chefs de l'Eglise repousserent ces 'Vu ... ",'" •• "", 

en attendant des jours meilleurs, maintin1'ent 
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. etre maintenu. Mgr Pechenard. Mgr Baunard 
erent c~ q~'avait. dit avant eu~ Mgr d'Hulst; 

nous plmt, d etre sa:gnes aux q u2.tre veines, meme 
assurer. a un petIt nombre de jeunes hommes 

conservatlOn du tresor de 1a foi. Cela nous plan 
que les ames n'ont point de valeur marchande 

les place~ commerciales; et que, pour en mesurer 
~1\.",vU'VJJ.\JV, 11 faut s' adresser a J esus-Christ qui nous 

, Chacune d'elle~ a coute tout mon sang. » 

D une part, le~ InstItuts catholiques ont beaucoup 
, par 1eur .en~elgnement, par 1ems maisons de familIe 

leurs assocIatlOns, pour preserver la foi et les mceurs 
jeunes. gens sortis de nos colleges. D'autre part 

1909, LIlle avait deja en~'oye, dans les departeriient~ 
~ord et du Pas-de-Calms et dans plusieurs de nos 

pres d'un milli er de medecins et 160 phar
~es ~aits dem?ntrent que, presque partout, 
? affalres, ~ota~res, avocats, avoues, qui ont 

1a defense de I Eghse dans la persecution legale 
'elle travel:se, ont ete form es par les facultes !ibres, 
que les meI?-es hommes sont a 1a' tete de toutes les 

. cat~ohques. De 1876 a 1908, Paris a fourni 
hcencH~s en droit, 211 docteurs et un agrege . 

540 ~icen~ies et 95 docteurs. A Lyon, 1a pro~ 
des receptlOns aux examens s'est elevee jusqu'a 

Pour 1e doctorat notamment, elle a atteint un 
.exceptionnel inconnu jusqu'a present. « Si l' on 

bIen reconnaltre, remarque Mgr Baudrillart, les 
rendus, par nous a ce petit nombre, et par ce 

nombre a tous les catholiques, on comprendra 
doute,. qu'i.l serait bon de 1e VOll' grandir1. » , 

Les Umvers_l~es c.atholiques ont ete aussi, po ur nos 
de 1 enseIgnement secondaire de veritables 

normales superieures. C'est meme 'en partie dans 

1. Mgr ,Bau~l'illart, Les Instituts catholiques, p. 83. Voir egalemen't 
d ensergnement supeT'ieuT' eccleSiastique, par Mgr Batiffol. 
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, des lettres et des scienees ce but que les faeultes l'Etat se montrait 
d' A mesure que 'I 

ete fon ees. Drofesseurs de lycees, 1 

exigeant pour ses. ' x qui aspiraient aux 
urgent d'assurer, a eeu d' lib1'e une 

. ent seeon aIre , 
de l'enselgnem, , Nous etions fort en 
meilleureet des tI~re1~ e~~u~~ siecle derni~r. En 
sous ce rapport, a 6036 fonehonnalres de 1 
a101's que l'Eta~, ~u;5~e~gr'eges et 1,620 lieenci~s, 
versite, comptmt '. que 15 aO'reges et 753 
n'avions dans, nos mals~~~ation s';st amelioree 
sur 5.438 sUJets. La 1 . lation 3 000 a 4.000 
10rs. En jetant da~s ~ Clrcu nos In~tituts ca 
eies es 1ettres ~u es sCl~~e:~os colleges a 1a hau 
ont eleve l'enselg~~m~:ivent soutenir1. 

. 1a coneurrene~ q.u ÜS . f't de nos Universites 
Mais 1e prn~clpa.l ~1·1n :~ dans la formation . 

liques n'est pü~nt):~tl d~nnee la guerre acharnee . 
tuelle du clerge. nt. sieeie sur tüus les . t' . me depms un 
au chns lalllS 't '1 etait urO'ent pour . 'fi il eonvenm , 1 1:> 1 t SClentl lques, ,. dans son ensemb e e 
de posse der un clerge qm,. t it plus eclaire, plus 

Tt fUt plus InS ru , 
dans son eIe, , s de son temps et des 
courant des probleme At en mesure de riposter 
qu'ils reclament. ~our ~li:e de l'exegese, de 1a 
attaques de ~a phll.osop d'es hilosophes, des PYP.I.rf:LI 

rationaliste, 11 fallm~ que f' sse~t formes, fussent 
de,,; critiques eathohques U d e d' egaler de ~ bl de compl'en r , , 
devinssent ca~a :sn fallait, comme l'eerit avec 
1eurs adversmres, 1 rs etudes fussent Mgr Baudrillart2, que _eu , _ 

1908 I'Institut eatholique de P.ar!; 1 De l'origine a novembre , t t 36 agreg'es; eelU! a. . , 'lettres 35 doe ~urs e "!, • 
duit 1.060 lieeneHls es s . ~elui de Lyon, plus de 300 lleenclvs , 
'"30 lieeneies et 30 doeteur, t . t Z aO'"eO'es. _ Pour les ~ ,. e 11 doe eurs e O' e 7 424 Toulouse, 241 beene: 5, t ares la reforme de 189 '. 
releve it Paris 177 lleences,: p A Toulouse, 78 lieeneHls, 3 dont trois eonstituent une hcenee, 

1 agrege, etc. I 't P 91 et passim. 2. Mgr Baudrillart, oe. CI., • 
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"VAV~ ___ es, s'attachant aUX questions fondamen-
conduites d'apres les vraies methodes 

et scientifiques ; il fallait que ces etudes 
dirigees de teIle fagon, et que cette initiation 

methodescritiques et scientifiques s'operat de 
sorte que la foi des ecelesiastiques ne fut pas 

, cette eulture superieure ne pouvait etfe donnee 
dans les Universites cathoIiques, par des maltres 

avec l'esprit ehretien, une foi integrale et 
des vraies methodes. (( Le rOle des Hablis

d'enseignement superieur sera double, dit encore 
BaudriIlart. Contre nos adversaires declares, il 

d'etablir la verite des theses et des propositions 
pretendent avoir infirmees. C'est un travail de 

ou de reconstruction. Et, d'autre part, 
devons nous efforcer d'empikher les catholiques 

, soit par ignorance de ce qui est reellement 
par la science, soit par une faeheuse tendanee 

laisser gagner en partie aux vues des ennemis de 
foi. Tel est le bUG des chaires d'exegese, Oll l'on 
a fond tous les problemes que souleve la critique 
eien et du Nouveau Testament, des chaires 

des religions, des chaires d'histoire des origines 
es et d'histoire generale de l'Eglise. » 

Universites catholiques n'ont donc point manque 
tache. Elles ont ete des foyers de haute culture, 

ux d'apologetique, Oll des eentaines de jeunes 
sont venus se preparer a defendre la religion. 

par miUiers que se eomptent les Ouvrages pub lies 
tous les genres, theologie, exegese, philosophie, 

sciences sociales, seien ces de la nature, par 
leg professeurs, les anciens eleves de nos 

catholiques. A l'Exposition de 1900, l'Institut 
en remplit toute une bibliotheque; en 1895, 

'Angers en avait expose plus de 200. Qui ne sait 
Rene Bazin, de l'Aeademie frangaise, eSG 

20 
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, '1 rofesse le droit 
de eet Institut, OU 1 P 

l'honneur.? ' . .' 
lus de vlllgt ans . e nouS enumerlons leI 

P On n' attend pas qu uS venons de parler. , 
, rtants travaux dontno 'Paris apres 1 
Impo~s mentionner po.~rtant IV~ r d'Hulst lui-meme, 
ne P quable et si varlee dhe g 1 qui a renouvele, 
remar d MO"P DuC esne . b' t -o'que 
. d tes ecrits e r 0' t la critique ,ISu0

11 

p~fx de cOlllbien de ~~c:~ions apologetique~ de 1 
·1 clerge; - les pu 11 ;1 atout aborde, avec 
e d leßque es i • 1 s et 
de Brog1ie, ar:s des vues origllla e ,,,' . 

_' :table maltnse, a,:"ec h' l' exeO"ese, i mstOlre 
ven 1 phüosoP le, . '" t -
la theologie, a , d Mgr Baudrillar sur 

.' . _ la these e . 1 prix Gobert 
relIgIOnS" .t' ' deux reprlSes , e p'taire 
qui a lTIefl e, a ~ d Lapparent, sec, e 

ds travaux cle 1\'1. e . ont ete pour l' O"ran . Q. • ances qUI :\' 0 cl.. l' Acadenne des ,-,Ch,. 't ut entier une OI : e 

r:ent superieur cat~o~~~eM~ Branly, l'ill~stre, . 
O"loire ; les dee~uvertefn . _ et eelles de 1 abbe 
~e la telegraphie sans ll~ la phonetique 

. enee nouve, ? sur une seI 1 reateur. 
dont il est r:re,sq~~nee s~honore des eerits .d~ ~r 

De son eote, 1. t de M Lesne . e 
ereur, de M. SalembIe~ ~ni-Pier;e, le Grand. 

d 1 Collegiale de a.. 'L' epoque cal'olm 
e a M'l opoldams a l' t 

d' Occident, les 1 e l' f' ld et le plus e egan 

br le plus eCOI d M de sanß ou leI' • d Les ouvrages e . h' t 
historiens, M~r B~l~n~~o~mieres, de ~1: ?~t 01 , 

de M. de Varel eS dl"Ter>\ l'actlVlte 
J genres . J u, h t 

attestent, en. Qes u Nord. Lyon, sous la au e 
de notre InstItut d , t les travaux 

d lle Presen e 
de Mgr Da 0 , 

. . aux ecrits de Mgr 
t parllli les prlllClP ·t·l a donne 

1. Ci tons selule~~~~r' pontiticali.s, ~ont ensu~ee ~ission au 
son Hude sur e ~ lebre, son Jv[emo1re sur ne et son 
critique deven~e li~;rgie laUne avan~ CI~arle:uai1attre du Sacre 
son Etude sur a . btenu l'impnma ur 
de I' Egli~e qui avalto~daD1nee par I' Index. 
qui ensulte a He c 
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de Mgr Ulysse Chevalier, membre de l'Ins
ceux de M. Tixeront, de Mgr Devaux, de M. de 

et de tant d'autres qu'il est impossible de 
onner lei. ~ Toulouse est fiere !:l. bon droit des 

de Mgr DuHhe de Saint-Projet, dont l' Apologie 
ue du Chrislianisme a ete traduite dans les 

langues de l'Europe, des savantes reeherehes 
Mgr BatiffoF, de Mgr Breton et de Mgr Douais. n 
. injuste de ne pas nommer, a cüt6 de ces maltres, 

etudes d'histoire liUeraire si attaehantes, si person
, de M. Couture, et les ouvrages si remarquables 

la ehimie minerale, agrieole et organique de l'abhe 
C( Quand, i1 y a vingt ou trente ans, ecrivait 

Batiffol, un vaillant editeur entreprit a Toulouse 
nte de eette Hisloire du Languedoc qu'avaient 

les Benedictins de jadis, pas un seul membre 
ne figura parmi les eollaborateurs nouveaux, 

qu'a l'heure presente nous pouvons tenter 
es la refonte de la Gallia Christiana des 

, .. .uc'UU.<U • » 

t HOUS ne disons rien des reuvres colleetives de 
sorte, dictionnaires et revues, Oll les savants 

de nos Instituts ont mls en commun leurs 
et leurs efforts : Sainte Bible polyglotte et Diclion
de La Bible, par M. Vigouroux; Diclionnaire de 

catholique, par les abhes Vacant et Mangenot ; 
des textes et documenls pour I' etude hislol'ique 

ianisme, par MM. Lejay et Hemmer. Toutes 
eoUections, et bien d'autres que nous voudrions 

, font le plus grand honneur aux pretres savants 
les dirigent et aux Universites catholiques dont 
sont sorties. 

n'est 1a qu'un debut encore, et il est faeheux 

principaux ouvrages de lIIgr Batiffol sont les Etudes d'Histoire 
Z vol. - L'Enseignement de Jesus, - Six le90ns 

l!ivcmQi'les. - L'Eglise naissante et le Catholicisme. 
, Questions d'enseignement superieur. 
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qu'une partie notable du clerge frangais soit touj 
opposee a eet esprit nouveau. Malgre tout, les 
sont tn':s ree1s. Nous faisons face a l'ennemi Sur 
les terrains, remarquait l'vlgr d'Hulst. Nos ad 
s'en rendent compte, et l'estime nous est revenue 
1e monde seientifique, Au congres eeclesiastique 
de Nottingham, en 1897, 1e Dr Headlam, 
Welwyn, disait : « En Franee et en Allemagne, il 
au sein de l'Eglise romaine, une ecole ' 
et judicieuse1. )) Dans un article intitule la 
la pensee catholique, M. G. Sorel eerivait en 
« Il ne saurait plus etre question d'attaquer 1e 
du eatholieisme avec de miserables chicanes 
erudition plus brillante que sure, La science 
a fait ses preuves, et il faut prendre garde a ne 
l' attaquer sans etre parfaitement certain d' 
des demonstrations incontestables .. , On ne croit 
que 1e progres des recherehes scientifiques et 
soit un danger pour l'Eglise .. , Les anciens 
qu'on pretendait tirer des origines ehretiennes 
deeouvertes modernes, ont perdu presque toute 
valeur2• )) De son eote, M. Ferdinand Lot 
dans les Cahiers de la Quinzaine " « Il faudrait des 
de science et des specialistes po ur pouvoir lutter 
la nouvelle generation clerieale qui possede 
hommes d'une instruetion tout a fait s . 
Gouvernement et 1e Parlement ne paraissent 
douter de 1a necessite de recruter un personnel 
de lutter sur ce terrain contre 113 clerge 
Une apologetique qui arrache de tels aveux aux 
saires devrait inspirer quelque respect a 
eritiques intransigeants, qui n'ont la main ni 
intelligente ni assez impartiale pour ne pas 

1. The Guardian, 29 septembre 1007. 
2, Revue de Metaphysique el de Morale, 1901. 
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1a moisson et 1e b . . on D"ram 
,:UOI~s SOUvent au 0 roß en essayant d'arrac11f'r 

preJuges personnels. P It de 1a verite que de 

VII 

mouvement intellectueI ' 
, ~on:la lieu a une tent 't:ssu des Instituts catho-
1111~t01re doi~ signa.1er ::ve ddu. plus ,haut interet 

es cathohques de No a ~lrer. lUn Congres 
en, au mois d d' rmand1e deva 't '. 
Duilh' e, eeembre 1885 E ,I se reunU' 

, e de Samt-Pro' t ,n s Y rendant 
a l' Institut cath r Je, recteur de Toulo ' 

di!u~t. et a son am~,Ir:~~b~ep!,ar~s et fit ;:l~i 
an alt depuis Ion te lsam, d'un dessein 

avee raison g mps. « Les cath l' 
d ' se group t 0 Iques 

es ceuvres cl 1 en en eono-res 1 ' , e a char't' d 1:> sur e 
apostolat, exeepte sur 1 t1 e, . e I'enseignement 
sommes 1e 1 e erram s' t' , cl R P us menaees. 11 f t eren lßque ou. ,tl r Ouen pOur mettre 1'1 l'o~~u ~o~ter de l'assem_ 
g lse , sur. 1e terrain seien~i;e u Jour 1a dUense 

.Pl~anl entrerent dans gue.» Mgr d'Hulst 
,lassemblee de RIes vues du recte ur cl 

et un . auen les e 
, e eomm18sion1 fut eh ' approuva haute-
~me de Paques 1887 1e argee. d organiser, pour 
International cl ' premIer congres ' 

. er l' b' es catholiquas seIen-o Je' ,. '-' . d G pI'eelS du eon ' 
. es c~tholiques, calmer 19res; secOuer 1 'inertie 

gm cralgnaient de a defianee dAS vra'~ t se eomp' v h, 
e eene des the l' lomettre dans une 

les, au,daees des eso ~glenS qU'inquietaient 1'1 
, dlfflel1e. AUbout J, ts novateurs, c'etait 1a 

une annee, six cardinaux 
se compo 't ' sm de 1I1D'n d'HuI 

Paul All b' st, de 111M . 
Duilh;J de Sai:L~ detNa~aillac,de {app~me~ee de 1I1argerie 
etc. rOJe, VlgOuroux H ren, des abbes de' 

, amard pp 
, . de Smedt, 
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15 eveques et 134 personnes seulement avaient 
On n'avait promis que quatorze travaux. Il 
ajourner 1e congres au mois d'avril 1888. Et ce 
dans les journaux anticlericaux de toute nuance, 
le Temps jusqu'a la Lanterne, en passant par le 
et la Republique jranyaise, des cris de triomphe 
d'interminables railleries, Dn congres. scientifique 
catholiques 1 Quelle utopie 1 Ou l' on ferait de 
science et l'on ne serait plus catholique, ou l'on 
terait l'orthodoxie catholique, et alors adieu la S 
L'Univers (on etait avant 1888, avant son 
se faisait l'echo des trembleurs, des theologiens 
sigeants, du cardinal Pitra et des autres, N' 
rait-on pas dans ces congres les questions 
la theologie et de l'exegese, comme celles de 
tion et de l'inerrance des livres saints? Ce 
de savants ne voudrait-il pas jouer au Condle, 
ne hIt-ce que sous forme de VCBU, des theses 
nales ? Ne souleverait-on pas, d'un bout de la 
a l'autre, des courants dangereux qu'on aurait 
peine ensuite a reprimer ? 

Inquiet de cette levee de boucliers, Mgr 
decida de consulter l'autorite supn3me et partit 
Rome, suivi de pres par lVlgr d'Hulst. Leon 
demanda a ce dernier un rapport sur l'affaire et 
une commission speciale de l'examiner. Le 
de l' eminent prelat est remarquable par Ia 
et la hauteu!' de ses vues. n refuta victori 
objections faites contre l'opportunite du 
afilrma que «( les controverses theologiques, 
celles qui ont pour objet l' etendue de 1" 
n'y trouveraient point place. ( Notre congres 
pas une assemblee d'apologistes, mais une 
savants catholiques. Le but de cette reunion 
mett1'e ces savants en rapport entre eux, et 
amener ainsi a s'aider les uns les autI'es, et a 
ulterieurement les theologiens qui ont besoin 
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, sur 1e mouvement d,,' , 
celui de la critique h' t ,:" s.clences d'observation . IS onfTU", n . 

e autrefOlS, ajoutait-il . 'i
d 

,:,". Y a aUJourd'hui 
et necessaire a' ope'': un lsce~nement a Ia fois. 

. 1 er pou t ~ 
mouvement Scientl' '1 qu l' lrer un bon partl' 

I, e contem' u 

d'une part entre ce qui est 'd~or~lI:. I1 faut dis-
, hypothetique dans les aUe e~::llbf et Ce qui est 
a eette CBUvre que t 'lI ga IOns des savants . 

d ' t' raVaI era n t ' IS mguer d'autre part t lore Congres. 11 ' en re es d t' , 
de l'EgIise et les th' }c rm~s vra1ment 

parce GU'on n'av't e?LleS qm ont regne ,laI pas J " . 
ecarter : ce sera l' '. usqu leI de raison , CBuVl n d"~ th' 1 . n usurpera pas leur tA vh Co;:' eo oglens, et 1e 
XII T , ac e. » 

1 compnt et '. 
C' apPLOUva ce n h ' 

• « est une grand:' 'd' '" aULes consi-
rl 't '1 • ~ I ee" 1 

», 1 -11. Et, par un bref d v ')0 pOur agloire de 
des Congres tout enuI~' ~ars 1887, i1 autorisa 
,.' Ul Impo '1 mdlqUees pluN 1 t - sant es limites 

1 P " lau. « Vot· t ' e ape vous f 't h 1e en reprIse 
b·' ,al onneur R ' a vo lS per se el d ' '" !es suscepta est 

' A a nomen vesl aUSSl etre feconde h rum deco1'a' eHe . en eureux 'lt . ) 
bIen entendu dns' resu ats, tant pour 

f ' th' co SClences qu ' 
01 ca ohque,.. U .!. 1 d ,e pOur la deiense 
I d" n "e eSSeIn ' p us 'a-propos peut At presente aUJ'our-

- -e re qu'a ' .. Quod habel . aucune epoque 
f l l1.unc major t re ro emporibus opporJu '{ t em orlasse quam 

a ' < l1.l a em. » 
pprobabon Supreme fit t . . 
et affluer les nd' 0' I aIre les derniers , p . Cl. UvSlons Le . 

a ans 1e 8 av~i1 1888 premier cOnO'r0S 
de Geographie, so:s la ; ,dans l'hüteI d: La 

d, Sur les 1.600 adh' t presldence du cardinal 
eren s ou "0 't appartenaient aux t' v ~SCrIP eurs, pres 

, na Ions et~a ' 
, qUI purent assister au 0" 1 ngeres. Les 

sectlons : celle a'e . conores se repartirent 
d l' S SClences rell ' , ' e Brogne . cel1 d . gleuses, presldee 

Am~dee de Marge;ie ~s s~~en~s phi!osophiques 
et economiques pa 'Mce e ~s SClences juri-

r . Lacomta; celle des 
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seienees historiques par 1e R. P. de Smedt, boll 
eelle des seienees mathematiques, physiques et 
relles par M. de Lapparent; eelle des seienees 
pologiques par 1e marquis de Nadaillac. On eongoit 
nous ne puissions meme mentionner les 80 tr 
admis a la lecture pendant les quatre jours que 
1e eongres . Signaions seulement eeux de Mgr D 
sur 1a _ transformation ehr etienne du forum 
du eommandeur de Rossi sur 1e eimetiere de 
et de M. de Lapparent sur la formation de 
terrestre. Ceux qui se donneront 1a peine de 
deux volumes de eomptes rendus pubMs 
congres eonstateront sans peine qu'ils 
«un effort serieux qui s'imposait a 
qui promettait - pour l'avenir un sueees 

encore1 • ») 
Trois ans apr'Bs, au mois d'avril 1891, Mgr 

ouvrait un seeond eongres, dans 1a vieille mais on 
Carmes, devenue depuis seize ans 1e siege de l' U . 
catholique de Paris. Ce congres, que Mgr d' 
l'abbe Pisani avaient organise avee une intelli 
et un devouement infatigables, eut un sueds qui d 
toutes les esperanees. Non seulement Leon XIII 
vela sa haute approbation, mais trente eardin 
presque totalite de l' episeopat frangais et 
eveques aecorderent a l' ceuvre 1eur patronage 
appui. Tandis qu'en 1888, la zone d'action du 
s' etait bornee, a peu d' exeeptions pres, a la 
Nord, en 1891, aueun dioeese frangais ne se 
l'ecart. Des eomitesnationaux se eonstituerent a l' 
ger. L' Autriehe envoya 200 adhesions, l'Espagne 
l'Allemagne, a la voix de Windthorst, se fit . 
representer, et 1a Grande-Bretagne, avee 1e 
N orfolk, lord Asburnham, Ward et bien d' 
temoigna de son entiere solidarite, tandis qu'au 

1. Mgr d'Hulst, Correspondant, 25 avril 1891. 
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l'Ocean les deux Ameriques m ulf r . 
leur active sympathie. Ip Ialent les preuves 

En somme, 2.494 savants a-ll " t t I ' UIIereren au eong , 
es quatre JOurs qu'il siegea 'I t' r,e8. 

44 seanees, au eours desquelle ,112;e mt pas moms 
us et diseutes. Quatre se t~ tr~vaux ,furent 

jusqu'a six siegeaient a la ~ ~onsL' quelquefOls cinq d 1 OlS. es questions ' 
e p us pres les bases histori ues ou 9

Ul 

es des eroyanees ehreti q " p hIlo-
ent l'att t: ennes attlrerent plus 

en lon et provoque t d . 
importantes A' : I . ren es dlS-

on tint une g;andl:S\ae: ~ameuse question. de 
pologie et de phil! h' an~ les deux seetlOns 

He publies en huit volu::' pIe., es 1 ~2 memoires 
,,,~~A~n;' de 1" A es qm eonstItuent selon 

edie de ~v:~~e de Saint-GaU, {( une ve~itable 
T

' ' l~nee eontemporaine ». . 
10IS autres eongres scientifi u ' a Bruxelles en 1894 1e qd e,s ~e, tmrent encore, 

r01iSIelne a Munieh e~ 19~~eo~ a nb.ourg en 1897, 
developpait, s'affermissait 'd sem.blalt q~e l'.ceuvre 

've. Bien que ees troi dev:~aIt une mstItution 

t 
s eImers congre8 

pas enus en Franee 1 Al d ne se 
".~.o~.'- considerable. A B~u~e~f e e notre pays y fut 
Fran?e seule en eomptait 1.10~' sur 2.50~ ad.hesions 

qm furent presentes ' e~ 70 memOIres sur 
, f au congres. De j eunes t 

pro esseurs des facultes de l'Et t I' e 
de l'Institut n'ava' t a, p USleurs 

noms a ceux des ~a1t' l~n pas e~aint, de meler 
et des membres dIes I e n,os Umversltes eatho-

. Bulliot sur [a val"ur 1 ~J e ~rg~. Les memoires du 
. de Dieu t' ~ d ne~ap lYStque de [a preuve de 

d ., tree u mouvement et les nation d 
e lr,!atzere premiere donnerent lieu a d 3d, e 

passlOnnees entre seolastiques et ph .e~ lS1-YSIeIenS . 

1. Ces discussions, fort co . , , 
Septembre 1894) que de te~r~o~es t d allIeurs, firent dire a la Verile 
t' ne la fortifiaient. Sur queOi l~~ rr;e~~e~ 1 e?ra~Iaient la foi plus 
leunent ce langage ne semblent . U 10 UI-meme riposta : «Ceux . pas se rendre bien compte de ce 
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L'~d ' ble disco urs de Mgr d'Hulst sur les 
d. mlra 1 ~. d 

, ·t' fl ques "ut la « veritable declaraulOn e scwn 1 1 ~ " ' 

d 1" 1 modern'" d'apoloO'etlque chretwnne )). e eco e l' i v ~ 0 ~h I' 
avoir etabli la necessite pour les cau 0 lques de 
placer sur 1e terrain scie~ltifiqu:, de s'y grou~er; , 

. ontl'e' les d"ux dIfficultes de ceLte act.on, d aVOlr m v d l' 
P 

,t « l'ecueil des Mmerites heterodoxes :), e w " e 0 
1, ' ",'I des puerilites et des 19norances qm s c uvr 

« eCUvl ' ' 't 
d beau nom de l'orthodoxie )), 11 pelßUl' en ces 
l'~ffreuse situation du penseur chretIen : « ~st-ce 
la science independante n'est pas suspecte a ~a 
la plus nombreuse, la plus fervente, la ~lus m 
de ce que vous appeliez tout a l'heure l' al~mee ca 
Est-ce que la presse religie~s,e n~ ~urvel!le pas, 
zeIe parfois plus jaloux qu eclwre" touLes ,l~s 
tations de la pensee? Et ,lors;Iu D:n chretlen. 
veut apporter dans 1e tra~all SCl~r:tlfiq~e u~e sme 
pareille, n'a-t-il pas a crall1dre d etre tlaque, 

brise? )) , 
Il conclut ainsi, aux acclamatl~ns de ~on 

d'toire ' « Croyez-le bien, MeSSieurs, SI bea au 1, . "a l' 
d'hommes eclaires s'obstinent a decl~rer qu 
de la recherche scientifique les cathol~ques se 
places par leur foi meme dans un etat d, 
cela tie"nt aces deux prejuges ... Le premIer , 
~ retendre que toute croyance ferme entrave la h? 
d;la science : autant vaudrait dire que tout~ cerb 
acquise empeche de penser librement... Le 
prejuge consiste apretendre que nom avo~s peur 

1
, J'l'raiiusqu'au bout de ma pensee en a SClence... J. '" 

rant que, peut-etre dans le passe, nous n avons p~~ 
tout ce qu'il fallait pour leur .donner ,~ort: ~l J,e 
trompe, qu'on me 1e prouve; Je me reJomral da 

'tT c'est une arene 
('u'est nt\cessairement un congres SClen llq~e , t d' te 'es 
! t ) our etre hbremen ISCU ' .. , 
iüees nouvelles se fon Jour, P , t I valeur des preuves 
adoptees ou rejetees par chacun SUlvan a., 
tees, Ce n'est pas un concile charge de defmlr, » 
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1e reconna1tre ... Mais si reellement cet esprit d'into
sans mandat a trop souvent regne chez les 

d'" 0 . 1 enlJre n us - vous voyez que Jene par e 
d'eux avec defaveur - s'ils ont cru de bonne foi 
, la cause de Dieu en multipliant sans necessite 
difficultes de croire, si 1e XIXe siede catholique a 

ses rigoristes, j'allais dire ses jansenistes de la dogma
et si, par un contraste bizarre, il les a recrutes 

parmi les adversaires les plus meritants du 
et du jansenisme en morale, il est temps de 
aces errements funestes et de mieux 
notre ze1e. Laissons, Messieurs, a nos 

laissons au Souverain Pontife, parce que c'est 
leur mission, leur gräce, le soin de rappeier ceux 
vont trop Ioin, et cessant d'exercer contre nos 

une vigilance aussi jalouse, deployons-Ia 
nos ennemis .. , Ce n'est pas chez eux qu'on 

dort ... )) 
Ce fut 11'1, en quelque sorte, le testament de ce 

eminent. La mort ne lui permit pas de prendre 
aux congres de Fribourg et de Munieh. Mais, 

tres bien Mgr Baudrillart, son esprit continua 
presider. A Fribourg, 1897, le chiffre total des 

ts depassa 3.000, dont 930 Frangais. Un Alle-
, 1e baron de Hertling, presida, et les langues 
'e et allemande furent employees concurrem
Parmi les membres d'honneur du comite francais ~ , 

remarquait quatorze membres de l'Institut, un 
nombre de professeurs de l'Etat et M. Olle 

ma'ltre de eonrerences a l'Ecole normale supe
Au Heu de 79 travaux presentes au eongres -de 

, on en compta 200. Une section nouvelle pour 
et les seiences annexes avait ete formee, et, 

bien 1e dire, plusieurs memoires, en particulier 
du baron de Hügel sur 1e Pentateuque, soule-

de vives eoleres. On constata que M. Loisy, 
on ne suspectait pas encore l'orthodoxie, avait 
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de nombreux partisans, et beaucoup d'esprits 
ne laisserent pas de s'en inquieter. 

Cependant on se donna rendez-vous a Munich 
1900, et, malgre l'abstention voulue de certains sav 
frangais, ce congres reunit 3.367 adherents et 237 
vaux. A vec une courtoisie parfaite, les Allemands a 
lerent a 1a presidence M. de Lapparent. Tout se 
1e mieux du monde, sous l'ceil bienveillant du 
et de l'archeveque de Munieh, et aucun incident 
ne se produisit. « Dans 1eur ensemble, a ecrit M. 
les discours, memoires et lectures attesterent d'un 
bel effort scientifique. Toutefois, pour eviter. que 
discussions exegetiques qui avaient eu lieu a 
ne se renouvelassent, on jugea bon de su 
section des sciences scripturaires. Les savants 

. liques esperaient se retrouver a Rome en 1 
Mgr Duchesne avait He charge de presider 1a 
sion d'organisation. Mais 1e congres de Rome 
reunit point, et aucun autre n'a, depuis 10rs, ete 
que. Peut-etre craignit-on que les Mmerites de 
Loisy, dont 1e livre l' Evangile et l' E glise (1902) 
d'etre condamne, ne se fissent jour au sein de l' 
blee. ce ARome, ecrit Mgr Baudrillart, Leon 
touchait au dernier terme de sa longue vieillesse. 
France, le ministere Combes avait dechalne 1a 
cution religieuse ; la separation de l'Eglise et de 
etait imminente. L'heure n'etait plus aux 
sereines et pacifiques des savants catholiques de 
pays; trop de conflits de taute nature etaient 
l'air1 • » 

1. Vie de Mgr d'Hulst, I, p. 561. 
On peut eonsulter sur cette question les comptes rendus du 

de 1891, par Mgr d'Hulst, Correspondant du 25 avril 1891, les 
rendus des Congres de Bruxelles et de Munieh, Correspondant 
tembre 1894 et du 10 oetobre 1900, par M. rabbe Pisani, du 
Fribourg par le meme, Revue du clerge tran~ais, 15 septembre 
egalement Je ehap. X;VIII du t. I de Ia Vie de Mgr d' 
drillart, et surtout la colleetion des eomptes rendus des einq 
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Malgre. son ephemere duree, I'ceuvre avait et' 1 
et 11 faut souhaiter 'll' , e exce -

EIl "t qu e e pmsse un Jour etre 
e n avar p.as s~ulement groupe les forces 
sur 1e terrarn sCIentifique, cree des rapports 

entre les savants catholiques de to 
une foule d'idees fecondes sus·c·t' d" us pays, 

cl t ' I e Importants 
e ou~e ~ort~, fourni a Ia theologie et a l'a 0-

des mdlCatlOns et des armes de p P 't' h remlere , eXCI e C ez un certain nombre de . th '. J eunes ca 0-
une VocatlOn sClentifique' elle 't . , d' ,avar encore 

. a nos t\IVerSalres que Ia science et 1a foi n' Haipnt 
lllcompa I es et pouvaient s'accorder. v 

aux archives de l'Institut catholi d ' 
sur l'importance de cette pu;;~:at.e Parl~. « On ~e saurait trop 

bon marche, peut penetrer arto IOn qU!, grace a s,on extraor
ouvre dans toutes les d' p t. ut, et, par son caractere encyelo-

Irec Ions des per t· un courant de euriosite d spee lVes llouvelles, et 
que des effets bienfaisa~~: un ~lbo~~ep?U e.ette euriosite ne 
1900' .» 'Je Isam, Correspondant, 



CHAPITRE VII 

LA QUESTION BIBLIQUE EN FRANCE 

DIVERSES TENDANCES DES EXEGETESCATHOLIQUES 

PRINCIPALES CONTROVERSES 

LES DEBUTS DE M. LOISY 
ET L'INTERVENTION DE Mg

r 
D'HULST 

De tous les sujets dignes de preoccuper, de p 
ner les savants catholiques, il n'en est :ras de 
important, de plus angoissant q~e la questlOn 
Depuis un siede, un~ guerre habIle et perfi~e. est m 
contre nos livres samts au nom de la cntIque et 
l'histoire ; une nuee de savants allemands ou 
les Eichhorn, les de Wette, les von Bohlen'.. les H 
les Baur les Ewald, Wellhausen, Reuss., Kuenen, 
""acharn~nt a ruiner l'autorite de l'Anclen et du 
~eau Testament. Renan a vulgarise en F.rance 

travaux et les croyances diminuent ou s'etelgnent 
une foule d'ämes. . 

Il y a plus de cinquante ans que. Mgr Melgnan a 
1e cri d'alarme. « Il s'agit de convamcre.les . 
du danger qui les menace et de les falre sortIr 
tranquillite et d'une indifferenc? funestes ... ~N?us 
au feu nous disons aux habltants end?lmlS 
maison' brüle, afin de les decider a vemr 
eteindre l'incendie1 . )) Dix ans plus tard, au 
du Vatican, voyant que les Pe~e~ allaient s~. c 
de restreindre les decrets anteneurs sur .1 
des Ecritures sans faire la moindre alluslOn 
critique, san~ accorder 1e moindre 

1. Correspondant, 25 fEwrier 1860. 
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savants chretiens, 1e meme eveque de ChaIons 
de nouveau le peril qu'on ne semblait pas 
• « Les sciences modernes, l' archeologie, 
la philologie avec ses progres toujours erois-

eompliquent la situation. Ce n'est pas une petite 
ulte que de mettre les concIusions de la science 

avec 1e texte sacre. Les la'iques instruits, les 
res savants se montrent inquiets et se disent embar

. Doivent-ils interpreter les questions de chrono
par exemple comme celles qui regardent la foi 

les mreurs, et ne peut-on pas s'en rapporter aux 
explications de la scienee plutüt qu'aux inter

vieillies des Peres? De toutes parts, on 
une regle fixe touchant les rapports de la 
biblique avec la science. Les reponses des 

catholiques sont obscures, hesitantes; ils 
d'etre condamnes par les Congregations 

, et cette crainte finit par les empecher de 
entreprendre pour reiuter les neo-critiques, qui 

t tout haut l'incompatibilite de la science et 
la foi. L'erreur a ainsi toute liberte de se repandre1 • )) 

Le concile n'eut pas le temps d' approfondir ces 
ves questions. Dans Ia premiere partie du regne de 

IX, apart les consciencieux travaux du P. de 
de l'Oratoire et de Mgr Meignan, rien d'impor-

n'est a signaler. Dans la seconde partie, apres la 
rien ne se produisit non plus. En general, les 
ne connaissent guere la Bible, l' Aneien Testa

du moins, que par Ieur brt'wiaire. Ceux qui I'etu-
1e font au seul point de vue de la piete. Les plus 

ont Iu cependant les manuels de Glaire et de 
que l'on enseigne en quelques grands seminaires. 

Quand on songe, ecrivait plus tard Mgr Le Camus, 
de La Rochelle, que dans la plupart des semi
on consacre a l'etudede la Bible a peine une 

1. Le Cardinal Meignan, par M. Boissonnot, chap. XXV, p. 294. 
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heure par semaine, et que 1e cours est d'ordinaire 
a un maltre pris au hasard, dont on veut ' 
completer l'horaire, on demeure stupefaitl. » 

Mgr Bourret et Mgr Meignan essayaient bien, 
sans sueces, de reformer scientifiquement leurs 
seminaires. Dans un Memoire confidentiel 
Leon XIII, en 1881, sur l'etat de l'Eglise,Mgr 
ecrivait encore : ({ n faut reconnaltre que' 1e 
France, dans la grande generalite, n' est pas 
ment instruit pour combattre a armes egales les 
que nous avons signalees et qui nous devorent. 
grands et petits seminaires ne possedent que 
des professe urs capables de refuter serieusement 
erreurs allemandes devenues frangaises; üs sont . 
sants au point de vue de la philosophie, de 1 
de l'archeologie et des sciences naturelles, Ni les 
cateurs, ni les conf.erenciers, ni les cateehistes ne 
en etat de parler avec competence des questions 
preoccupent aujourd'hui les hommes instruitset 

blent leurs consciences2
• » 

I 

La creation des D niversites Catholiques 
dans une certaine mesure, a ce deplorable etat 
choses. Des 1e ctebut du regne de Leon XIII, les 
seripturaires deviennent plus en honneur. Dn 
ment serieux se produit qui aura d'excellents 

mais aussi quelques facheuses consequences. Bon 
de religieux et de pretres vont se consacrer a l' 
a la defense de la Bible. C'est l'ecole catholique 
a l'ecele de pure critique, Les tendances 
Les uns sont plus preoccupes de maintenir ce 

1. Lettre reglant la reorganisation des etudes ecclesiastiques 

seminaire de La Rochelle. 
2. Boissonnot : Le Cardinal Meignan, p. 345. 
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comme la tradition 1e ' ,. 
vers Ia scienne 11 'd s autl es s onentent 

v. y a ans 1" 1 . . . , 
droite et meme une extreme droit<> ,e?o e cathollque 

gauche et meme I'extreme O'aueh vI' 11 y.a 1e centre, 
en relief ces differents e~ntrese d' Il .Importe de 

Faut-i! parler de l' extreme dr;t d ~etIOn .. 
t traditionalistes, po~~ e, ufs {ntra~~lgeants, 

pas, qui veulent . q , ~ crltrque ne 

I 
,. mamtemr mtegralement 

, es posItIOns ane' ' 
attention aux « preten;enneds" sans porter Ia 
? M Houtl'n d ues eeouvertes» de 
.. ans son H' t ' s'y arrete ' ,l~ Olfe de la Question 

t avee u~ plarslr extreme' il cite 
e avee complalsanee 1 ' 

na'ivetes reneontrees en ce t' es extravaganees, 
et il en profite pour ridi~ ~~ns ~~:eurs sans auto-
ainsi, par exemple qu"r Iser eeole catho1ique. 

et Dessailly sur J~na/ ~PP?rte ,l'opinion de 
etre comparee a celle d'u~« ~ Sltuat:on. de Jonas 

de sa mere, sans aucun eJ?- ant qm Vlt dans le 
seul ade de la circula;i~~relc~ de la reAspiratior:, 

suspendue ehez J onas qm peut meme aVOlr 
ou d " comme dans certains etats 

du creur e ~rns~topet" avec persistance des mouve-
. I ua IOn de Jonas t At 

aussi, avec de grands avant ,peu e 1'e com-
restes enferme's ,ages, a ceHe des cra-au sem de pie t . a vu sortir' . 1'1'es res dures, 

n .apr:s des eentames et des mitr 
... ~onc sClentrfiquement, 1e fait d J 1ers 

"et pnant dans 1e. sein de I . e, onas 
d Impossible3• » a baleme n a plus 

droite, lesconservateu1's defendent avec 
et de talent, avec une seI'enee plus souvent 

Nous ne placerons point M Lois d ' lui-meme des le premier' jour ~ N~ns I ecol~ catholique. Ne s'est-il 
1882, que les conclusion d av~u.e-t-ll pas mamtenant avoir 
essentielle du dogme? sela cntIque entralnaient la trans-

et D '11 eSSaI y, ,Les Livres sainis el la Science pp 183 186 
meme pas q , " ,. - . 

Hs font du rati~n~~s~slmllant 1e fait de Jonas ades 
e. 

DE L'EGLLSE sous LEON =1 21 
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incontestable, l'enseignement de l'Eglise, tel qu'il 
presente dans les Peres et les Conciles. Ils-
attentivement le mouvernent scientiflque et 116 ' 

tent pas aveuglement l'importance de ses 
Mais ils s.e mefient ae 1a critique, discutent av®c 
et 11e lui cedent que ce qu'ils sont absolument' ' ' 
de ceder. Et pourquoi cette defiance? C'est, 
eritique biblique de nos jours releve de 1a p 
beau coup plus que de l'histoire, « Le pantheisme 
rialiste ou spiritualiste, 1e positivisme, les 
socialistes se sont infiltrees dans l' esprit des 
allemands, protestants ou autres, et semblent 
nant l'avoir presque entierement envahie ... Ce ne 
point les necessites de 1a science qui ont impose. 
systemes destructeurs de l'histoire des premiers . 
d'Israel, c'est 1a passion d'irreligion qui s'y 

souvenP, » L'auteur de ces lignes, 1e cardinal Meignan, 
assurement 1e representant 1e plus autorise d®s 
-vateurs. On a dit que les eatholiques n' avaient 
re1ute l' Histoire d'Israel, de Renan. Mais Mgr 
n'a pas fait autre chose, Son ceuvre, un peu trop' 
aujourd'hui, a pour titre : L' Ancien Tesf:ament 
ses rap ports avec le N ouveau er la Critique 
pour lui, comme pour Bossuet, 1e Christ est 1e 
de l'histoire du monde. Pendant quarante siedes 
Providence a prepare sa venue : « les prophetes et ' 
orades, les figures, les types de l'avenir s'elevent 
rEde?, par une evolution mysterieuse, toui

ours 

gr~sslVe et toujours une, vers 1e Redempteur 
l'Eden Ci Moyse - de Moys-e a David - DaV'id, 
prophete, psalmiste - Salomon , son regne, ses 
Les prophe.ies d' 1s1'a1'l, tel.s sont les titres des sept 
de cet ouvrage considerable. 

1. Mgr Meignan, La Nouvelle critique de la Bible, rnJ"rPR>1n",dll' 

25 juin 1889, p, 1028, 
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Tres au courant de~ t ' 't ~r' '" ra vaux d" 1a - 't' a e uo.we pendant plus d" v~' Cr1 lque allemande 
d,ans la philolocrie et v/h~:' ~nte ans, egalement 

Fa dlt avec raison, :st 1e 1 ul,,,~lre, Mgr Meignan. 

l
.p plu~ , , 11' P us sen"ux 1 1 ' " ;:> illLe 1gen-l- d :-- ' Le p us com 1 t ",' ,,, es cortrad' t pe 

lUl qu Il vise et comb t' lC eurs de Renan 
f 't 1 a sans eesse d' '1 ' 

parLai e courtoisie Il "aüleurs avec 
entre les venerab1 ' se bent dans un illste 

t 1 
,les combatt t ". 

e e es jeune~ t ' ,an s de Ia vi"iP' 
'ff' ;:, roupes d'" 1" l' ' -v ,(3 

S el"organt d'ent, A V evo U1IOn aven-

t 
,lallleI' les ~ 1. 

e de paclfier tou1- 1e un"" de moderer 
l' "t v 1. mond" 0, l' ' 

f

exege e paeificateur « Il v' TI a Justement 
au ond plus loin qu' pense eom, me nous ' 

"'rog" 't e nous » on+- . , 
$:', r"SSlS es; « Dourq , , - v souvent repet-e 

pas 1a un m~nqueUOdl n, ose-~-il pas 1e dire? 
t' , e smc' t' , ' , ' IClsme? » Non Mg'~ l\If' en 0, et une preuve 

S'lD/'e 't' t ,1 'lelD'nan n , " :'t r~ e e n' est point scept' , e, manque point 
cer am es affrrmat' t" v~que, smon peut- At n IOns pmp~a'? d e re 

regarde de ha t tV v, .1 es es sciences hu-
att l' , ,u outes lns b~' :11 ac 1e a sa foi ,. \CO atall es, profon-
dA ' malS mdu1ge' b' ~ se montrer severe et d ' nt, lenve.illant, 
eJe-meme a refuse d e condamner, quand 
que s' etant propose e porter sa sentenceo 

,,,",,11(11'" lewan~ pUblic,' ~lo~:e Ren~n d'a.illeurs, 
" de dlScusslons savant rempllt pomt ses 

. Ses recits, tout en 1 ~s et de cont1'overses 
SClence sont d'- 1,' alssant une J'uste 1 
'0' d' une ecture f 'l pace 

:r 1'e des Jesui~As t :-a01 e et, agreabl
a 

B uv a, en 1'e b d' G. ruck~r, qui s' est specialis~end autres exegetes
1

, 

vigoureusement d l ~ns ces questio
TI

" et ' ans es ntude 1 -.~, 
_. progressiste. LA P B s, a critique 

darr, theologique bi v :" rucker est un esprit 
aue une amrmatio~ d e~ mI?~me, qui ne laiss-e 
er, La discuter J

a
- r,e

f 
ta crI,tIque biblique !'lan" 

,1 eu er a t t v -u an que possible. 

parmi les Je ·t un~ sont progressistes, . Prat, Durant, Conda-Quelque~- " sm es frangais, les pp 
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, t' pris l'importance "1 me de par 1 d' C 
' est pas qu 1 bre de ses ecoUV 

e n , rand nom 'd' 1 't' ue et d un g la « A conSl erer e erI lq , t H' nt pour ce . , '1 
Il est trop m e 1ge , , ue biblique, ecnt-l , en 

oue de la haute cnt!q I bie Il s'aO'it de ~VvV"'~ ~v abstraclo, rien de plus our p'ortee ~xaete des 
Ln, ntifiquement la valeur" ~a foi deo l'Eglise. » 
Bele ts sur lesquels S'a?pUl~ t un examen de ce 
men " terdlt pom t 
seulement elle n m l' 1e plus souven.' ne 

11e l'eneourage. ]'I alS ts qui n'exlstent p 
:'appuycr su~ dcs ~ocu::::t sur des h;v:pothOs 
critiques bibhstes s app

« la grande maJonte 
conj ectures; de ~lu;~ux qui fant loi, dans l~s 
eux, et notammen sont rationah~tes: e 
scientifiques n:o(~e~~e~~velation, l'insplratlOn, 
rejettent a pr[~N Dans la recherche et ~a. , 
faits surnaturels... roblemes d'authe,ntlC~te, 
des source~, dans l~!tes, etc., 1e part! pns. 
determinatIOn des aussi constammcnt son fl't 
surnaturel exeree d la vraie cause du eon I Et voila la gr~~ e, 

l'Eglise et la entIqu.e. » raitra point, ajoute 1e P. 
« Cette cause ne dlspa tholiques entreront dans d xeaetes ca 'd" eurs parce que es e '" leurs pre ceess 

de la eritique,. plu~aJ~e u'ils ne cesser~nt pas 
. amais ose le faire: ~ re' etant la fOl a~ ~ent d'cke cathohqu~s, c

ue 
l~ur eritiquc S?ü 

Hs n'obtiendront Jamals q le camp des cntIques 
. mme seientifique dans . t'le duperie autant eo 'f d e une mu I 't 

nalistes. Ce serm" h ~n a gagner la critique dl e 
lachete, d. chere e illegitimes de ce genre, t 
dante par des avanees our 1e systeme du. tou 
nous ne sommes pas f t

n 
IC',aut{) ce qUl peut 

N ous 1'eeherehons el: °ltU tVs d~ la c1'itique1• » . t' d s resu a I 
etre accep e e t sur sa route es 1e P. Brucker reneon 1'e 

. . 27 et 28 .. . t la Crilique b!blLque, pp. B C'-er' L' Eghse e 1. P. ru" , 
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, ct il les attaque sans menagements. « Si 
met 1e feu a ma mais on, dit-il, pensant 

ent l'ec1ai
r
er, 1e plus urgent n'est pas de recon

ses bons sentiments, mais d' eteindre 1e feu, au 
meme de rudoyer cet homme bien intentionnEP. ») 

aux etudes sur l' Aueien Testament que 1e P. Brucker 
speeialement eonsacre. Ses Ouv1'ages : Qlleslions 

d'Ecrilure Sainte et I'Eglise et la Criliqlle 
sont tres apprecies des catholiques conserva_ 

Les Sulpiciens tiennent une place importante dans 
groupe, avec MM. Vigo~r~u~, Bacuez et Fi1lion. ~e 

. meme en est consldere comme '1e ellef depms 
du cardinal Meignan en 1896. Secretaire de la 

·u .... __ .. · biblique aBome, i1 jouit comme exegete 
certaine autorite dans les milieux ecc1esiastiques, 

Manuel biblique, publie eu 1878, en collaboration 
M. Bacuez, a commence sa reputation. Ce livre 

dair, methodique et a compte, en vingt ans, une d'editions. 

Le Dictionnaire de la Bible, entrepris en 1891 et 
on vient, apres plus de vingt ans de labeur, de 

1e XXXIXe et dernier fascicule, est l'ceuvre 
de M. Vigouroux. C'est lai qui a conga 
dessein de dresser un repertoire compiet 

.toutes les matieres, de toutes les questions, sacrees 
es relatives a l'Ancien et au Nouveau Testa-' . C'est Iui qui a etabli 1e plan de l'Ouvrage, qm 

e l'exeeution avec une attention scrupuleuse, 
lui-meme tous les artic1es, de fagon a sauve

l'ha
r
monie de l'ensemble. Pour ce travaiI eonsi

e, M. Vigouroux s'est entoure de eol1aborateurs 
et competents. 11 sufflt de nommer Mgr Batif

qui a redige la plupart des artic1es Sur les divers 

N'empeche qu'i! se soit IUi-meme aventure bien loin dans 1e camp 
et qu'on ait pu parler de sa Conversion. 
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manuscrits de la Billie et sur lesapocryphes ; 1\l 
genot, qui s'est charge des questionsd" 
generale et speciale; Mgr Legendre, d'Angers, 
les etudes sur la geographie biblique ont He si 
eiees; M. Lesetre qui, sans parler de beaucouprl 
artieles remarquables, a traite les sujets relatifsa 
toire naturelle, a l'archeologie, aux croyances et 
usages civils et religieux, etc. Bien que les 
fascicu1es ne soient plus au pointaujourd'hui, par 
des progres des sciences scripturaires, le Dictio 
de Za Bible a dans son ensemble une valeur . 
table, fait honneur a la science catholique fr 
et peut Tendre de grands services. 

nest facheux pourtant, au temoignage des 
plus competentsl, queces matieres soient 
juxtaposees a la Bible, sans qu'il en soit fait etat 
son explication. Beaucoup s'etonnent que les 
de theologie soient de parti pris laisseesdans 
n parait d'ailleurs que 1a methode de M. V' 
a toujours consiste a placer une eloison etanche 
la scienee et la Bible, a eearter avec soin toute 
sian, meme historique, meme litteraire, En vaiR 
tendrait-il qu'il a renonce a la chronologie 
ct aux jours de 24 heures. C'est 1a en effet sa 
audaee. Mais les solutions concordistes de M. 
ne sont point des applications de 1a critique; 
seulement des eehappatoires imaginBes a pi 
dont personne ne veut plus2 • 

1. C'est l'avis entre autres, du R, p, Lagrange et du eritique 
de 1a Reulle du Clerge jrancais, \v1. L. Venard : « lIest regrettable, 
que M, VigourollX n'ait pas eru devoir faire a la theologie 
part proportionnce a son importanee. Comment ne pas 
exemple, que l'artiele sur saint Paul, qui retraee avee beaucoup 
l'histoire de l'ap6tre, ne eontienneaueun expose de sa doetrine ? 
Foi occupe une eolonne, tout juste autant que l'article Foie qui 
inlmediatement, ete. » Revue du C, F" 1 er janvier 1913. 

2, Voiei l'appreciation de Loisy sur l'enseignement du n"r,fp.,.",11 
picien a l'Institut eatholique : « M. Vigouroux etaitalo.rs et il est, 
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1I 

Au centreet :3.D'auche les ' 
e nOi~breux."" Tuut 'en s pro~r~s~lst:S ~or~ent un 

a l'Eglise ils f"flt m' ,je
1

, deci~ranL Slllcerement 
, , v eIl eur v'sag 'I . 

Süus ce rapport leurs+end 1 e a ,a BClenee. 
- Les Uns 'fr ., ud'" anees memes sont lDod 

d' ,cl "appes un grand nomhre d'ob' 
es aversalres trouvent i! 'bI, ,', lee-

raisons donnees:dans l' en
1aI

. es quelques-~!I1es 
l'apolo~etique, en faveur des t s~lgnelne~t, habltuel 
voudrmBnt ' , ,,~eses trachtlOnnelles . 

que ces theses SI ,11 'd' A' 
ues) fussent d • ,; " e, es Olvent etre 
~ D', u m(hns nueux PTouvees et mieux 

.'in<""'",,,. ,autres vont eneore 1 "1', ' 
, est impossible de ne . At' "PIU~" om ; Ils pensent 

tres reeHes de la p~s emr eompte des decou-
" .Belenee. « N ous ap , h 

d uneepoque OU 'b "'" ~roc 'Ons, , nom re d IdBeBqUl ont '" 
',Ul'IIlllBnLt ense;rgn.ees j usqu' an' ,'N' ,", e~e 

seront aband' os J'OU1:; Sur les Een-
" onnees et OU q' uel 

soutenues aUJ'<:mrd"h' , ' ques-unes des 
f 'Ul pa:r- les rat' I' t oreementadmiw d ;... ,,4 10nl3. lS es 

N'est-il pas in~ti;: et a~s I ense[gneme~tortho_ 
~'~~'UVVH,U' , d' " angereuxde sRCnarnel' 

pie a pIed des positions inutiles et ind ~ A 
es, que nous serons f t 1 c-a l' a alement eontraints de 

a selence? Pourqu ' 
limites precises de's yhit' 01, n~ ,pas determiner 

aux discussions hu ,es rheveleeset laisser 1e 
1 lualnes ()) U n t" 

, plus hardis eneore n ' - Cer alll 
e{)lltl'e l'~tt't d ' e ~e, contentent pas de 

1', , ct I U e (( roubmere e' 1 cl . 
a vIeIlIe apologetiqu L ., ,T, ,ma a rOlte )) 
,d'impurtants servie:~ a al'~~~l~ue, a ~es entendre, 
eontester ses eonqu At 0 L e~e~e, et Il est injuste 

e eG, a entIque textueHe, par 

:apologiste eatholique de la Eible 1\1 " . , 
et ,ses livres ont plus fait our ~ alS Je dOlS dlre que son ensoi
cetle matiere que tous les r~tio I' e

t 
detourner des opinions ortno-

passees, fase. 2, p. 58, na IS es ensemble, Renan compris,» 
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exemple, la plus modeste de t~ut.e~, s'efforce de . 
de retablir dans sa purete prnmbve 1e texte SI 
altere des Ecritures1 . En distinguant dans 1e 
sacre divers genres de compositions, gem:es 
poetique, par~boliq~e.' ~~ral: ,sym~ohque, etc., 
critique littermre a dehvre 1 exegese. d un grand 
d'objections embarrassantes2• Par~lllen:e?t, en 
nant dans les memes livres la dlVerslte des s 
en constatant que les livres ont ete retou.ches, 
bouleverses meme, la critique sert la vente, sans 
atteinte a l'inspiration biblique. " 

Pour un certain nombre, enfin, la Blble n . 
proprement parler, qu'u~ livre religieux. El~e ,n'a 
si on d'enseigner ni les SCIences na~urelles, m,~ , 
ni la geographie, ni la chronologIe. Seule, Ild~e 
gieuse la penetre d'~n .b?u~ a l'autre, en constItu 
grandeur et la subln:rllte l~comparables., Dans 
position, toutes les dIfncul~es ~ombe~~ d 
Que nous importent les obJectIons tIreesdes 
ou de l'histoirc, puisque la Bible. n'~ pa~ ales .J\JiU.ICU'" 

C'est pour avoir meconn.u ce prmclpe; ~ la fOl~ SI 
et si fecond, que l'anclenne apologetIque na 
quoi qu'on dise, qu'a des essais partiel?e:;nent 
tueux. Ce point de vue de quelques exeget es 

1. La critique ne relilVe pas seulement de tres nombreuses . 
dans l'Ancien Testament, elle constate que le Nouveau, p~us pres 
et ecrit en grec, n'a pas echappe a ce ge?-re de d~vastatIOn. En 
endroits, l'alteration a atteint des proportIOns conslder~bles. Par 
la finale de saint Mare, XiVI, 9-20, manque dans les mellleurs 
il en est de meme de la seetion de la femme adultere, Jean, VII! 
le verset des trois temoins celestes manque dans tous les anClens 
erits, ete. . ,.t t' 

2. Avec l'autorite qui s'attache a sa SClence et a sa 81 ua IOn,. 
Hummelauer, S. J. - s'inspirant d'ailleurs d~ P. Lagra?ge - a e 
rage de jeter ce principe dans 1e grand publlc, pour alde:- a 
difficultes que l'exegese catholique rencontre s':1' son che,mm. Et 
principe est precieux. A ceux, par exer;1ple, qu: nous oblect~nt 
Jonas, la non existence d'Esther, certams exegetes repondr~lent 
que les livres qui relatent ces recits n'ont pas un caractere 
historique. 
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est assurement seduisant sous certains rapports, 
il est delicat et perilleux. 

Parmi les progressistes frangais, qui se reclament 
Newman et auxque1s se rattache certainement 
gois LE;normand, 1e savant auteur des Origines 

l'H istoire1, il faut distinguer 1e groupe des pro
. Ie. groupe ~es eveques, et 1e groupe : Ecole et 

blbhque de Jerusalem, 1e plus important de tous. 
L'abbe de Broglie a He un des premiers a montrer 
quels temperaments dans la liberte il faut savoir user 

dMendre victorieusement la cause de la revela
en utilisant apropos toutes les decouvertes de la 

moderne. (( Il faut certainement sortir de l'orniere. 
ecrit, mais il ne faut pas d'avance considerer le~ 

des exegetes allemands comme constituant 
science faite ... Nous ne pOuvons pas restel' catho

.e~ ne pas admettre un contrale de l'Eglise sur 
opmlOns, surtout en ce qui regarde les Saintes 

... Je ne crois pas que la ferule atteigne ceux 
seront prudents et s'efforceront d'unir une science 

a une theologie moderee 2 • » Comment l'abbe de 
. pratiqu~it cette sage tactique, on 1e verra dans 

lIvre : Questwns bibliques, OU ses amis ont reuni les 
travaux qu'il a laisses sur ce sujets. 

Mgr d'Hulst marchait dans 1e meme sens. mais avec 
de competence et de prudence, ainsi que nous 1e 

plus loin en parlant de M. Loisy. _ 

. l. Dans ~et ouvrage publie en 1880, et qui a le tort, comme nous le 
10m, de restreindre !'inspiration a la foi et aux mreurs, M. Lenor-

. haut;,ment ch:eti~n. « Maintenant, dit-il, que ma croyance 
un ,tltre a I out~age, .Je hens plus que jamais a Ia proclamer haute
meme t~.mps, Je SU:8 ~.n savant... Dans ma carriere, qui compte 

quart de slecle donne a I etude, je n'ai pu rencontrer devant moi un 
fe:! entre la seience et Ja foi. Leurs verites sont d 'ordre different; 

Coexlstent sans se contredire, et jamais je ne consentirai a sacrifier les 
aux autres et reciproquement; car janiais je n'aurai besoin. de le 
» T. I, pp. VI et VII 

~ Lettr~ a M. Paul Fournier, janvier 1888. 
il. Que81!ons bibliques, publiees par l'abM Piat, Lecoffre, 1904. 
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, l'abbe Duchesne, apres s'etre un 
Q~:;,:r: sur ces terrains bru1ants, il jugea plus sn 
a'b r ch"min et dese cantonner dans ses 
1'e rousse cv ~ mmer nc, .. ",~ . . 'N ' pouvons aue nO i~ 'J:-'ULHLL 

h1stonques1
. I ous ne e < NI r Duilhe de 

autres notabilites de ce, group , • g d' t' p. u 
• .;J T 4ou~e2 et son lS mguv ~o 

PpoJet rectem Ü.e OU t>, " f ,d' 
't r' l'abbeJacques T, homas, pro ~seur d 

raueu, G 'b t 5 et louzar " . t 13 MM HoO'an4 Ul er . ., 
bRm ~ " • ,': l~ bb'e' l\!Iotais de Rennes6, Mgr 
cl SaInt Sulpice a H" • l\ff t' 9 e - - . 1.' C\if t' 8 l'nbbe Rran<;:;ols har m 1 
f(lP, l'abbe Pau m mal' m, 0. ~ • 

A " An"r la question en cette formule 
1 Il a lui-rnerne resum8 sa penscv s~ s lus exigeants. " La Bible, 

dent~ qui a satisfait les cons.ervate;..tr~ ~r:ditiO~ et de l'autorit{;, a 
mise a une critique peu SOucle~se ~~stanl'l''''ue €Ist restee de premier 

, " se Sa vaLeur m v "'-
ax BfIorts .ae 1 Bxege. 'tablies les conclusions les plus 
meme en acceptant coml;nh: te , d'Tsrael subsisterait dans son 

't' 'dependante lS OlrE: • t crllque m ~ '" lJ. l'entendre raeon er. 
telle que nous so:nm~s r:abltules 'fies dans un autre ordre; il Y 
documents devralBnt-ils :tre c a~lli ue de que1ques reeits, de 
de s'entendre sur la pone: sym ~c~ement trop etroits. En 
et IlJ. des cadres ?hrO~ologlq~es, tans les habitudes d'ecole, 
qU8S changelnentS a mtrodu:re r' et dans ses titres a la 
dans l'autorite generale du LIvre sa~l D Hudes sont-elles eneore loin 
hommes. M<lis pe~.t-etre, c~s r:ouve e~55. " , 
maturite. » Un s!ecl~, I !1Lstmre,. p. leines d'aigreur et d lronm. 

lvI Loisy vient ·d'eenre ces lIgnes, p de ce qu'on appelle 
, D h a touJ'OuI's eu horreur , 1 vraies:« ue esne' de l'1'cO'lise sont intanglb1ßS 

il a toujours prof,es~e ~ue 1es dOf~:Sne p:U; les attaquer, ni 
b1es ; il n'a jamars eent une se~ e l~U modifier par voie d'i",t.p,l'nil·;\t,ation 
dre, ni pour les attenuer,corI'Iger bre 1912. Plilt aDieu que 
Choses passees, fase. 2, p. 101. Novem 
fait de meme! , .. ' ' 't ' chretienne, Paris, 1885. 

Z Apologie scwntqrque de la Ol r ieus" Paris Lecoffre. 
3: Melanges d'histoire el de,lit~rf~~;~:;:~ « U~' grand'nombre 
4. Les Etudes du clerge, ParIS, e 1 dees' comme sacrees, sont 

pretations de 1a Bicble, lOngtemp~,reg~ue par les protestants; ct 
donnees par les eatholiques aUSSl ren e 'ode decennale est 
n'en paratt pas encoI': elose: Chaqu~t~e=~oeur ou de bonne grfl'Ce, 
d'importantes concesslOns fmtes a ~o P - 43 

d . d' 'dus et des eeoles,)) ,[J • 
les tendanees, ~s m lVI ". d' A logeliaue Paris, Letouzey. 

5. Les Orrgmes, Quesno11s Z- pO. ~io~se la Science c! l' 
6. Le Deluge bibIique deuant a r~r -', Berche 

O 
" da 71"01"'0 d'apres la tradition, Pans, ' 

r'gme '" hoo , 

7, Six le,ons sur l' EU~I~grle. , " 'Ancien 
8. Introduction ii la crrhqae genel ale de I 

Paris, Maisonneuve. , ~o'esseur d'assyrien et d'ew"u~"'7't 
9. L'alJl){) Frango1s Martin, p, , 
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Deux eveques seulement se sont occupes d'ex.eg,ese, 
ils sont remarquables, Mgr Le Camus et ,Mgr JHignot. 
avons loue precedemment iLa Vie de Jesus-Chlf'id 

l'evequede Ia Rochelle. Refutation inchre.cte 'des 
:et des Renan, elle etait la meilieure,reponse 

'on put iairea 1ems sophismes sacriIeges. Bie~ que 
IhTres de Mgr Le Camus1 ne soient pas desCBuvres 
haute critique, ils sont inspires par une erudition 

et etendue. Non seulement Leon XIII a vivement 
urage l'auteur, mais Pie X lui adressera plus tard 
paroies memorables : « Tout comme, en effet, on 
condamner la ternerite de ceux qui se pr,eoccupent 

pLus de suivre le g(lut de ianouveauteque 
ement de l'Eglise, n'hesitant pas a recourir 

des procedes critiques d'une liberte excessive, .11 
vient de desapprouver l'attitude deceux qui n'osent, 

'B.ucune fagon, romprB av,ec l'exegese s:eriiptnraire ayant 
jusqu'a. present, alors rnemeque, Ja loi clemeu

d'aiHeurs sauve, le sage progres des etudes les y 
imperieusement. C'est entre ces deux extremes 

fort heureusement, 'V0US marquez votre route. 
l'exemple que vous dcmnez, vous prouvez qu'ii n'y 

crirena craindre pour nos Saints Livres .de Ia marche 
aV'B.ut realisee par Ia science critique, et que meme 

peut y avoir tout avantage pour ces livres a ll'ecourir 
lumieres apportees par cette science. )) 

Quant a Mgr Mignot, si ses hautes fonctiüns ne lui 
pas permis de pl'oduire en ces matieres de grands 

personneis, il a, du moins, suivi Clvec une atten-

une 'Colleetlon de Textes assyriens el babyloniens qui ne sont pas sans 
our la Bible. Surtout il a eommence la publieation d'une serie de 

pour /'Blude de la Bible qui renferme dejä plusieurs volumes fort 
n a en partieulier MiM dans cette colleetion Le Livre d'Henoch 

le texte ethiopien, Paris, Letouzey, 1906, ' 
du Christianisme: La Vie de Noire·S(}igneur Jesus-Christei 

des apolres, Paris, Oudin. n serait injuste de ne pas signaler ici 
Vie de Nolre-Seigneur Jesus-Chrisi par M. l'abM Fouard. eet 
a eu un grand sueces, tres merite. 
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tion scrupuleuse et une intelligenc.e superie,ure tout 
mouvement de la critique. Ses mterventlOns 
tionnelles, en plusieurs circonstances,. l'on~ place 
premier rang -des progressistes. Cer~ams 1 ont 
trouve trop hardi, specialement lorsqu e~ 190.4, ~u 
main de la sentence portee contre M. LOlSY, 11 s 
de 1e retenir dans l'Eglise. . 

IU 

Mais tüus les noms que nous venons de cit:r, 
les ouvrages que nous -:e!lOnS de loue~ ne repres 
que des tentatives indlvlduelles, forcement "'Q"TT',"~i 
et fragmentaires. En de~o~s et au-d:s~us de ces. 
un effort collectif conslderable ~ e~e, acc~mph, 
duit les meilleurs resultats et falt a 1 Eghse de 
et a l'Eglise catholique tout entiere 1e plus. grand. 
heul'. Nous voulons parler de l'ceuvre de Samt-E 
de l' Institut Biblique fonde a ~ e~usalem par 
p. LaO'ranO'e et l'Ordre de Saint-Dommlque . 

. C'~st e~ 1890, apres avoir passe quelques 
Vienne pour se perfectionner dans les lan.gues , 
que le p, Lagrange realise _ s?n dessem. A I 
meme du martyre de Saint-EtIe~ne, sur les fond 
de l'ancienne basilique d'Eudoxle, une .nouvel~e 
lique, puis une ecole elega~te ,~t spacleuse s 
rapidement. La, sous la ~l~ectlOn dD: P. . 
un groupe de religieux, Ch01S1,S avec som, rne, .' ' 
s'instruit enseigne, « poursUlvant, sous I autonte. 
l'Eglise, 'un. ideal de reconciliati~~ intellectuelle 
d'expansion religieuse dans la lumlere et la 
Le but ce n'est pas de confirmer la Bible atout 
mais d'acquerir une maltrise incontestable. 
domaine de l'erudition orientale, pour en faIre 

1. Marquis de Vogüe, Jerusalem hier el aujourd'hui. 
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l'intelligence et la defense des Ecritures. C'est 
oi une bibliotheque riche de collections variees 
es speciales en toutes langues, est mise a la dis~ 

des travailleurs. Dans ce groupe d'eIite toutes 
specialites scientifiques, necessaires aux' etudes 

es, sont representees : linguistique histoire 
{aH~VllJ~<·v. epigraphie, etc. Du travail colle~tif de ce~ 

ences naissent de feconds rapprochements, de 
syntheses. Le travail de cabinet se complete par 

r~c!lerche directe des monuments, par l'etude des 
dltlO.n~, ,des usages, des dialectes, par des explora

~IrlSees chaque annee dans des regions speciale-
mteressantes des pays bibliques. Aux eleves, 

jeunes pretres, envoyes par les eveques de tous les 
du monde, on enseigne l'exegese, l'archeülogie 

!vlluClLv. l'hebreu, 1e grec, le syriaque, le copte et l' assy
. R?grettons en passant que les eveques frangais 
so~tlennent pas, comme ils 1e devraient, ce foyer 

fique de pr.emier ordre. 
La Revue Biblique, fondee en 1892 par le P. Lagrange, 
l'organe de l'Ecoie de J erusalem. Des son premier 

, elle marque bien qu'elle pratiquera « une 
exeg{~se plus ample et d'horizon plus vaste que les anciens, 

rapport avec les donnees et elements nouveaux de 
erches fournis par les sciences naturelles de nos 

». Cependant, tout en rejetant le nom de conser-

1. Ces paroles, extraites du programme de la Revue, sont du cardinal 
VUIIZalleti, dominicain espagnol. « Ce pendant, dit-il, le fait est que, sans 

et en faisant abstraction des hommes d'une ineompetenee 
en ces questions, il n'est pas rare de rencontrer des personnes 
et savantes, mais si timides et d'un criterium si etroit, qu'elles 

de demander avee une eertaine irritation et non moins de 
: « Ou nous arreterons-nous avee de semblables audaces exege
? )) - On peut et on doit leur repondre : « Nous nous arreterons 

une exegese identique a eelle des aneiens Peres et doeteurs de l'Eglise, 
q,uant a~ f?nd, quant aux principes, aux maximes et aux procMes essen
bels mais differente dans les applieations, a une exegese plus ample ... , ete. » 

plus haut). La Biblia y la Ciencia, por el cardenal Gonzalez Madrid 
891, Prologo. ' , 
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vateurs, ni 1e P. Lagrange ni ses collaborateurs n' 
jamais pris celui de progressistes. Mais la Revue BibI 
est demeuree Quverte a tous les savants catholi 
meme conservatems. Mgr Batiffol y ecrivit de 
et remarauables ayticles. Les meilLeurs exegetes 
Compagnie de Jesus, les PP. Condamin, Prat, 
Van Kasteren ; MM. Touzard et Levesque, 
Mgr Lamy, IVIgr de Harlez, Hackspill, etc., s' 
d'y collaborer. Les ~~ssertations ~avan~es .s~r leB 
hautes et les plus dellcates questIons d exegese 
contrent dans cette revue avec des recits de 
des descriotions de monuments, des manuscrits 
des inforn'1ations de grande valeur. Depuis . 
ans, La Revue Biblique, t1'es lue par 1e clerge et les 
gaLions, et 1e groupe important. d'ouvrages 
a la Eihle. ecrits dans 1e meme espnt par 1e P. L 

, T 
et ses confreres, les PP. Dhorme, u anssen, 
Abel, Savignac, etc.I, ont acquis dans 1e mon~e s 
tifique une autorite legitime et exerce une. actIOn 
fonde. Jamais l'orthodoxie de 1em doctrme 
seüeusement suspectee, et Leon XIII a j LU,,,GJLUC"" 

adresse au P. Lagrange une 1ettre d' approbation 

plus flatteuses2
• 

IV 

C'est done contre une armee divisee et . 
sur le ehoix de sa ligne de bataille que sont dirigees 
attaques de la critique rationaliste. Et cette 

1 Nou::; ne pouvons que nommer parnü les principaux 
P. Lagrange : La kUthode historique, Etudes su~ les Relrgwns . 
Le Livre des Juges, Le Nfessianisme ciwz les Jmts ; l' Evang!1e sei!} 

;IJ are, ete. 
. Voir egalement les travaux du P. Dhorme sur Les Livres de 
Ganaan, par le P. Hugues Vincent ; Gautumes des Arabes au pags de 
par le P. Janssen; Une Croisiere autour de la mer Marte, par le P. 
les Gonfi!rences de Saint-Etienne, ete. 

2. Revue bi blique, janvier 1893. 
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agressive, audacieuse, intolerante. Elle attaque sur 
les points; elle s'en prend a l'Ancien et au l\ouveau 

ent .. ~ucun livre ~e la Eible qui ne soit disseque, 
a rond, dans 1 ensemble et dans les details 
authenticite et son autorite, dans ses auteurs' 

s~ur.?es, son st,Yle et la date de sa composition: 
s'rl raut en CfOlre les men.eUl'S de cette camnaane 
".. .' •• jJ 0 , a nos Jours on na pomt vrarment connu la Eible . 
1e XlXe siede qui l'a decouverte et etudiee comm~ 

~onvient. ~out ce ,qu~on ,a cru a ce sujet, depuis vingt 
. trente slecles, etalt I erreur meme. L'attribution 
Pentate~que a Moyse est insoutenable, a ecrit 

, et merque plusieurs parties de la Genese aient 
caradere mythique, c'est s'obliger a expliquer comme 

des f<3cits tels que celui duparadis terrestre, du 
defe~du, de l' arche de N oe ... Il n' est plus possible 

s~utelllr que la seconde partie d'IsaYe soit d'Isale1• 

hvre de Daniel,. q~~ toute l'orthodoxie rapporte 
temp~ de La captwlte, est un apocryphe, compose 
ou 110 ans avant J esus-Christ. Les livres de Tobie. 

Esther, Job et Jonas n' a ppartiennent . pas ~ 
. Les Psaumes ne sont plus de David3 • Les 

. La eritique distingue an moins deux Isale. Le premier est l'auteUl' 
chap. I-XL; le seeond, qu'on a appele quelquefois « le grand inconnu » 
J'auteur des chap. XLI-LXVI. Ces deux sections presentent entr~ 

beaucoup de äivergences. 
D'apres certains exegetes progressistes, il faut voir dans ces livreE 

ll!-0,r~ux, destines ä enseigner une verite morale. Tobie nous 1: l:llserlcord~ ~t la charite ; Juditll et Esther ]e devouement a la 
JOD lJourSUlL la solutIOn de l'angoissant probleme: l'existence 
eL J onas se propose de nous montrer l'efficacite de la pEmitence 

repcnttr, la vocation des gentils. 
La eritique inclinc do plus en plus ä penser qu'aucun psaume n'n 

auteur. ~~t cette ~hese p,enetre chaque jour, non seulement 
eath~.rque: mars dans le monde ecclesiastique officiel. Tel 

, port? I Ir;lprnnatur du P. Lepidi, maHre du Sacre Palais, 
a Dand qu un seul Psaume, le XVIIIe ; eL eneore ce Psaume 

. : ~a compositi?n des ,psaumes s'echelonne dans un espa.:e 
dlff~?üe ä de.termmer. C est un. magnifique poeme, c1Jmpose 

des slecles enhers, ct qui exprime les. sentiments d'une multi, 
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~' on ne sait 
A ont ete comp0::,es 

Evangiles eux-m~me~ 1e plus sublime de ~os 
; ar qui et Samt- ean, mentaire doctrmal, 

n. )? , ~st plus qu'un com 
Samts, n ., h' torique. . 

de autorite lS blies concluslOns ' gran d s l' ensem e, t 
TeHes sont, an t sur lesquels reposen. 

critique, et les ar~umne~ qS uelquefois serieux et 
. appMallise . h concluslOllS b' souvent aUSSI 

ment scie~tiflque~, t ~:~ement les exegetes ca 
et tendancleuX. Na u 'sent absolument ou 

t t les repou::, , N 
les discu en , tendances. ous ne 

nt suivant leurs d'bats. Signaions du 
me, d entrer dans ces e 
1e compren , . 
les principaux. 1" lspiration des livres samts, 

On discute sur ;I t d car il n' est plus 

le~ ch:eti~ns, ~;: ~e:nr:~~o~alistes. Et pour i~~le 
d'msplratlOn c lus conservateurs, 1a. 
tants, mem~ ,les Xe la verite qu'en ce qUl "vUV'~'~ 
l'organe infaühble. 1 tifs au salut. Les ~a 
doctrine et le~, faltsp~~v~dentissimus d~ ~oms't ne 
avant l'encyc 1q~e n _ et son OpH::lOn es, . 
pas d'accord. Newma ressistes frangals - ecrrt 

r de nombreux. p,rog lenitude sub . 
f,~critme est insplree ta.n\:sa ~ceurs et les falts 
en ce qui con~erne la. 01

, 1 inconvenient a ce que 
trinaux. Mais ü ~e v~:t~~s de nulle impor~~tnce 
tains faits, certal~s mm~ en passant, 0 [::t 

. 1 t donnes co . t meme n e re 
trma e, e l" . ation et pUlssen t 
echappent a msp;r., historique. _ Len?rman 
conrormes a l~ .verrte l' es rit monothelste, 
l'inspiration dlvme. da~s e 1e~ recits bibliques et 
ment nouveau, qu~ ~:r;lm orales de l' ordre 1e plus 
fait exprimer des ve;l es mb1e des catholiques 

"t 1 - L ensem ment splrl ue . 
la . oie ou accablees, par la 

tude d'ftrnes hurnaine~~~~eal~~~S ~::podsabilites rnort:n:\es 
{)rainte, ayant conSCl laUon ou un soulagernen 

t' une conso 
approba lOn, 1 uissance divine. 
ressources de a P 
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tion au sens strict et affirment, avec les GonciIes 
Trente et du Vatican, que les Livres Saints ont ete 

dans toutes 1ems parties sous l'inspiration du 
Esprit!. Mais comment expliquer cette inspira

? « On ne comprend pas plus l'inspiration, ecrit 
Mignot, que l'on ne comprend 1e concours divin 
l'ordre de 1a nature et la grace dans l'ordre surna-
Les operations de Dieu nous echappent toujours : 

n'en voyons que 1e resultat et 1a trace comme dans 
vision de l'Horeb2• » - Loisy parle a peu pres de meme. 

'action de Dieu dans l'homme inspire, dit-il, n'est 
plus ana1ysable, independamment du travail psy-

. et litteraire qui s'accomplit dans l'homme 
par l'homme, que 1e travail de Dieu dans la nature 

analysable, independamment du mouvement et 
rapport des choses 3• » 

On discute sur 1a chronologie biblique apropos de 
date de 1a creation du monde. Depuis combien de 

la terre et l'homme existent-ils? Quatre mille 
repondent les theo10giens en s'appuyant ~ur 1a. 
. . Mais chacun sait que les sciences, la geo
l'anthropologie, l'ethnographie, la paleontologie, 

t a notre monde une origine bien plus ancienne. 
Nous pouvons accorder plus de 6.000 ans, concede 

Meignan - mettons 8 a 10.000! avait dit, en se 
sur les annales egyptiennes, Fran\;ois Lenor
- meme 20.000, surencherit Bunsen. - Si 
science, ecrit de son coM 1e marquis de Naq.ail-

La P. Lagrange admet l'inspiration de toute I'Ecriture, inspiration 
meme aux mots. (Voir la Revue biblique d'avril et d'octobre 1896.) 

a l'inerrance, il a toujours soutenu que tout ce qui etait dans Ia 
etait rigoureusement vrai, rnais il a dernande qu'on determinät 
etait enseigne d'apres le caractere et le genre litteraire du livre. 
proposition n'a point rencontre d'opposition theorique. Elle a 
rallie un exegete jusque-Ia tres conservateur, le P. de Hummelauer, 
a developpe les applications pratiques dans son ouvrage Exege· 
zur Inspirations/rage, Herder. 

Correspondant, 10 avril 1897. 
Eludes bibliques, pp. 13-19. 

DE L'EGLISE sous LEON XIII 22 
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lac, ne peut jusqu'a present fixer avec 
chronologie de 1a race humaine, si l'homme ne 
remo

nter 
a son origine, il ne saurait mecon

na
ltre 

ancien
nete

, et il est impossible de ne pas tenir 
de toutes les preuves qui l'attestent et qui reculent 
origine bien au dela des limit es qui paraissent 
jusqu'a ce lourl . )) - Mais 1e chanoin8 Hamard l' 
,( 11 est un maximum de <J ou 10.000 ans que l' 
saurait depasser sans une temerite excessive

2

• » 
1e P. de Valroger a compte sur cette question 140 

nions divergentes. On n'est pas plus d'accOrd pour expliquer les 
de la creation dans la Bible. pourquoi chercher 
chose que des jours de vingt-quatre heures ? 
encore quelques tenaces partisans de la 
N'est~ce pas l'explication la plus simple, la 
naturelle'? «( Ni l' existence des fossiles, ni l' aspect 
mentaire des roches stratifiees, ecrit un 
d'Ecriture Sainte, ni la cristallisation des roches 
mitives, ni 1e souuwement des montag

nes
, ni la 

dite des elements terrestres a leur orig
ine

, ne 
empechent de croire que la creation n'a dure que 
jours

3
• )) _ Non, repondent d'autres; l' 

particuliere de la terre se flta six epoques, qui 
precisement les epoques geologiques et paleonto 
Chaque periode eut une duree que la Bible ne 
pas. A 1a sixieme, l'homme fut cree

4
• Ainsi 

san,ce la theorie des jours epoques enseignee 
aujourd'hui par de nombreux exegetes. 

Mais combien d'autres explications 
six jours n'ont-elles pas ete donnees l 

1. Les premiers hommes, 1I, 374. 2. La Controverse, t. II, p. 713. - Cite par Houtin, op. eil., ' 
3. Samuel : Cours eltlmentaire d' Ecriture Sainte, I, 123-4, 

Houtin, 28. 4. Marcel de Serres, De la Cosmogonie de Moyse comparee 

geologiques, Paris, 1838. 
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de Hummelauer en d ,. 
: Le Recit de ld C ' l.resse I mventaire d~TIs d " rea wn « Les n d' <:tu son ~s S.IX JOurs avant i "u._s, lt-il, placent 

dzl~vlen; d' autres les es I epoques geologiques . 
nnllwll1l1.,.,!,;. d'autres l'inter~;:~t apris : syslim; 

geologlques : s stem' entre les diverses 
1e recit bibliq y e znterperiodiste . d'a t ue au-dessus d ' ) ures 

es, :- comme une meta h es epoques geolo-. pore au-dess d 1 ) _ comme une po' . us e averite' " eSle au-dess d . 
) _ comme un artifice . us e la prose: 
e. A son tour le L"t . au-dessus des faits . 

du tout question 'd' l urglsme pretend qu'il n' t 
biblique. Ce syst' une ce~vre de six jours d eSI • Z. eme se diV' ans e 
co- durgisle et en lit . 18e e~ ~oetico-liiurgistel 
Hummelauer lui-m A urglsme ldeal. - Enfin l' 
cl' . I eme se rallie e .apres equel la cosmoO'oni b'bal~ systeme vision-
VISIOn qu'a eue Ad 0 e. I lque est 1e 1" "t 

a revele l'histoire d am
d 

aussItüt cree vision eCI. . u mon e « Ad ' qm Jour~ et demi, allant d' . a~ a passe en vision 
. d ", .L un mahn a I' t u SIXIeme jour, il a ' au re; dans 

, de sorte qu'il a du co . ?asse de la vision, a la 
comme la clüt nSlderer 1e soir du . " ure naturelle d' . SlXIeme 

par la creation das an' u Jour qm avait com-
pourvu que 1e dog v d llnaux terrestres

2
• )) On 1 

l'E . me e la c ' t' e . ghse laisse aux int p .~ea IOn soit maintenu 
hberte erp. etes de l'E 't . Cr! ure une 

du deluge soulev . 
ons diverses J ' e aUSSl un deluge 

. es considerablesusqu a~ ?Clxe. siede, malgre 
, ,a l~ lettre. Personne ' 1e reclt. blblique a ete 
ete umversel ait _ ne doutmt que 1e del , couvert toute 1 t uge a erre et les plus 

C'est le s . t' . Y seme de lIfgr Cliff 'A lIvre de Ja Genese: « ceo~~, eveque de Clifton : il dit a 
HI[.IPeflaRliCltf la consecration de Ch:s~~~s une histoire, mais ~n gr~;~: 
'881; ll~;;:; "I:""'" du cid ,"l~~',~'tl' "m,iM 'u ""~'"" 
1.e Reeil d l' ,: erre. » Dublm Review 

e a erealLOll p. 267 T' , . - Houtm, 211. 
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hautes montagnes. En 1821. Cuvier l'affirmait 
au nom de Ia science. Mais bientüt les theo 
anglicans et lutheriens abandonnent l'idee d'un d 
general et soutiennent que le cataclys;me a ete 
a l'humanite, et meme a une partle de 
« I1 est de foi, ecrit l'abM Darras, qu'un deluge, 
Moyse nous a conserve le recit, a detruit t?ute 1a 
humaine, a l' exception de N oe et de sa famIlle. Il 
pas de foi, quoique ce soit une opini~n theolo 
probable, que le deluge ait ete ulllversel l • » -

pourrait, ecrit d'OmaIius, que la catastrophe 
atteint que les peup1es connus des Hebreux. Elle 
universelle ethnographiquement, dit Reusch, mais 
geographiquement. 

Dans son important ouvrage : Le Deluge 
devani la fai, l' Ecriture ei la science, 1885, l'abM 
de l'Oratoire de Rennes, reduit Ie deluge au 
groupe principal de l'humani~e. Et cette r.n"nH"~ 
supprime d'incontestables dlfficultes, donne 
d'ardentes polemiques entre les geologues 
N aturellement les progressistes se preoeeupent 
reduire le groupe humain atteint par le deluge 
proportions aeceptables par 1a seienee. Le 
declare Suess, n'a ete qu'une inondation 
Iimitee a la depression mesopotamienne2• « L' 
ment d'un eontinent, eerit M. de Kirwan, dont 
de Ia Sonde, les Maldives, les Laquedives, ete., 
:restes, a provoque un exhaussement de 1'0 
I'invasion momentanee par les eaux de l' 
partie de l'Asie oceidentale. C'est dans cette 
l'Asie que les Noachides seuls ont surveeu; 
avait ailleurs des hommes qui ont eehappe an 
D'autres savants cont.estent cette hypothese. 
M. Loisy, Ie deluge est un mythe, dont « Ie 

1. Histoire gen/grale de ['Eglise, I, 295. 
2. La Face de la terre, trad. d'Em. de Margerie, I, 95. 
3. Le Deluge dc Noe, t. Ir, p. 35; Houtin, 76, 196. 
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" est sans doute l'inon dati 
Chaldee par la crue d l'E on annuelle de la 
d'une ou plusieurs c t

e 
t uphrate; avec le sou

inondation dans les ~e: :oPh~s .o?casionnees par 
de Lapparent dont 1 t P pnnl1tIfs1. » Quant a . , es ravaux: '1 . 

11 trouve plus sa e geo oglques font 
on insoluble2. g de ne pas aborder cette 

v 
Parmi tous les deb t 
. a s souleves su' 1 

~n des plus importa . t ~ la question 
de d1SCUssions est a ~ s et qm a souleve 1e 
I, Ssurement I" 

auteur du Pentateu '7 ce U~-Cl : Moyse 
~u :XVle siecIe, Riehard sT::'o' De~U1s qu'Andre 

x,,:ure ont souleve le probl' n au :;VIIe et Astruc 
A . eme, on n a pas ' d . ueun SUjet n'a ete 1 ' cesse e 

deo On n'attend :as p uS
ß 

creuse ~~r la ~ritique 
ces travaux. II resul{ d qu v nous I esumlOns ici 

. , que les ein lf' e ceu~ de Wellhausen en 
livre de Josue qU q f vres attnbues a Moy' se et 

, I orm"nt l'H' , 
d' elE~ments varies" exateuque, sont 

documents prin~ip , ~or~ent la trace de quatre 
t les uns des autresaua' Xl' fo?uments qui se dis-

D· a 01S par la m . , leU, et par l'em 1 . d amere de 
procedes litteraires p 01 e termes, de formules 

propres a chac caracterisee de style' un, par une 
dans 1e recit üt l' vOlr~ :z:ar. des oppositions 

Ces quatre SOurees ;;nt ?)r~cl~~lOn des memes 
. E, 1e Deuterono':n. ~ VeJste J, l'Elohiste 

P. A chacun d-e d IS e D, 1e Code Sacer-
des dates vari~:: oc~ments .les critiques 

: 1e Iahveiste 850 ' plui:) ou mOll~S hypothe-
, ,sous les premiers succes-

~es l';Iythcs babyloniens 
Lloutlll, 196. ' p. 170. 
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seurs de Salomon; l'Elohiste vers 750; 1e 
miste, au temps de Manasse, l'ecrit sacerdotal aurait 
elabore au temps d'Esdras. 

Longtemps les catholiques, sans tenir compte de 
travaux, se sont obstines a soutenir l'au 
mosalque absolue du Pentateuque. Aujourd'hui ils 
divises a ce suj et. Les uns, les progressistes, se rallient 
ou moins aux conclusions de la science. « Nous 
ecrivait l'un d'eux en 18911, qu'il y a un resultat 
regarde presque comme definitivement acquis et 
critique ne revisera probablement jamais, c'est 
Pentateuque n' est pas un ouvrage marque. du 
de l'unite, mais une simple compilation qui s'est 
avec des fragments d'origine diverse. Des 10rs, il 
qu'il faille traiter autrement 1e probleme du 
teuque~ Desormais la tache de la critique 
consister a faire 1e classement et 1e triage des 
et des documents qui sont venus peu a peu s' 
tiner dans notre Pentateuque actuel. )) Beaucoup p 
ainsi, sans oser l'affirmer aussi franchement. 

Au contraire, certains conservateurs s'o 
a l'authencite mosaique et traitent avec dedain 
pretendues decouvertes de la science allemande. « 

riez-vous, ecrit Mgr Jude de Kernaeret, qu' 
donne 1e titre de ces fameux documents et 1e 
Oll i1s furent composes. Je m'etonne qu'il n'en ait 
publie 1e texte. n devait avoir certainement dans 
bibliotheque les manuscrits de ces divers 
ecrits de 1a main meme de 1eurs auteurs et 
Les tudesques sont pedants, pretentieux et 
nairement superficiels2• )) 

Toutefois, les conservateurs Ies plus 
ne nient plus l' existence et l'importance 
documents primitifs qui ont servi de base au 

1. De Kernaeret, les Origines, p. 269. 
Z. Ermoni, pretre de la Mission, docteur en tMologie, nrofeSf:eur 

Seminaire des Lazaristes a Paris, Science catholique, 15 aoüt 1896; 
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act,uel . et a, J?sue; ils ne nient pI us que ces 
sacres alent ete, au COurs des siecles, remanies 

re,f~n?u~. Le~r effort tend a sauvegarder l'inspiration, 
vente lustonque et la tradition chretienne en attri

a Moyse {( 1e fond )) des quatre doedments en 
• « Il s: l?eut, a. ecrit le P. Brucker, que les 

ou quatre ecrlts, redlges sous la direction de Moyse 
correspondant ~u~ q~atr: documents des eritiques, 

longtemps eXlste separement. Et il n'est pas inter-
de . ret~rder ,~e ,m~ment de leur fusion complete et 

Jusqu ~ I exIl de Babylone, Ou jusqu'a l'epoque 
, .' Nous 1 avons vu en parcourant les temoignages 

I E.cnture; a~cun, avant cette epoque, ne signale les 
hvres reums1. )) 

L~ N~uveau Testament n'est pas moins attaque 
: "~nclen ; n?us 1e constaterons plus Ioin en parlant 
ecnts de LOISY· Que ressort-il de toutes ces contro
es, dont not re resume ne saurait donner l'idee? 

t t~ut, la necess~~e d'une autorite supreme, infail
qm sache conclher la scienee et la tradition et 
enir, eontre les assertions de l'impiete, les doctrines 

s. 

VI 

Jusqu'~n .1890, aucun fait important relatif a la 
blbhque ne se produisit, en dehors du deeret 

l'Index du 17 decembre 1887. Ce decret condamnait 
lstoire ~'Israel de Ledrain, les Origines de l'Hisioire 
FrangolS Lenormant et la traduction des Saints 

'les d'Henri Lasserre. La eondamnation de Lenor-
affligea les progressistes; eelle de Lasserre cau;a 
les catholiques un vif emoi et une impression 

1. P. Brucker, l'Eglise el la Critique biblique, p. 145. 
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L serre avait consacre hois annees entieresa 
as . '1' 

traduction, pU1s douze autres a la .rev~lr, a uU"~'71tlJf 
, l'aide des conseils les plus competenvs. On Ia 
:legante et vraiment frangaise. Quand elle parut 
novembre 1886, Leon XIII fit a~r~sser ses f. 
a l'auteur par le cardinal Jacobml; le cardmal 
de l'Index loua hautement M. Lasserre; le 
vicaire lui ecrivit : (( Vous ave: eu u~e 
de O'enie t» Plus de trente eveques 1 a~r"'A''''''~'~-" 
quelques-uns meme publierent ~es ~andemen!s 
recommander l'ouvrage et le ~alre lIre a~ ~rone 
messes paroissiales, Mgr Mermlllod en espera~t le 
grand bien pour le retour des protest~nts, \ , 
editions ordinaires s' enleverent en qumze m~ls .. , 
10 decembre 1887 paraissait a 5.000 e~emplalres 
edition splendidement illustree. Or, ~:p~ J?urs plus 
1'0U\Trage etait mis a l'Index ... Que s etalt-ll ~onc 

:Mgr Fevre, eure de Louze, s'est van~e, avec 
outre~uidance ordinaire, d' avoir seul :,u cl~lr ~uand 
le monde s'aveuglait. Le Saint-Espnt, a ecnt la 
de Ouebec descendit au presbytere de Louz~. Mgr F 
n'e~t qu'; ouvrir l'ouvrage pour decou.vnr que 
fameuse traduction n'etait qu'une tra,hl~on. «( Je 
pas Iu le volume jusqu'au bout, dl~-ll. Mes 
s'arretent a 300 contre-sens, et, parml ces. 
passages, il faut ,note~, di~-~e~~ erreurs theolo 
dont trois vont Jusqu a 1 heresle 1.., Comment. 
Sulpice a-t-il pu donner un i;anseat a m:e parelll~ 
duction? Comment le cardmal archeveque .a-t-Il 
donner son imprimatur? Ce sont deux ques~l.ons 
quelles je ne puis m'arreter! » ~ref, pour ,dehvrer 
ame, Mgr Fevre redige un memOIre et ,Ie f~lt 
la Congregation de l'Index .. Ol~ d~vme le r~ste. 
Saints Evangiles sont soumls a 1 exam~n. d u:r;t 
severe entre tous, le cardinal Pitra1

. CeIUl-Cl, qm a 

1. Mgr Battandier, le Cardinal Pi!ra, 854. L'historien de Dom 

LA TRADUCTION DE LASSERRE CONDAMNEE 345 

~läme Ala traduction de l'abbe GIaire comme peu 
'''IIV(ALJV, bla~a ,celle de Lasserre comme trop frangaise. 
Elle ne refletalt aucunement la simplicite des Saints 
"",,,H',", nou.s" dit son historien, Ia verite divine y 

trop hablIlee, ses vetements trop modernes' et 
ces vetements sont affaire de mode, que le lan

ch,ange avec les epoques, ii devait arriver que les 
"""iVi'," ado,pte~s cO,mme repondant au temps pre
aurarent blentot, vlte demodees, prete au ridicule. » 

plus, ,apres un examen minutieux du livre le 
a1 Pltra ayant note 820 passages defectu~ux 

a 1a condamnation, qui fut pnmoncee. « Enfin: 
Mgr Fevre, nous avons fait recuIer ce pap~ 

! » 

Natu;'elI~ment Lasserre se facha, vint a Rome, 
a Leon XIII de vehements memoires dans les

. il denon~ait les intrigues des Congregations 
am~s. Il ~n:t par obtenir qu'une commission de 

Im slgnalät ses erreurs. Il n'y en avait pas 
de 5.548 dans le texte et dans les notes1 91 dans 

preface, ~ ou ?O~O suppressions de majuscuI~s, points 
su~penSI?r:, Itahques et guilIemets ... Bref, le livre 

mcornglble. 
L'entree en scene de I.'abbe boi.sy va aggraver peu 

, dans des proportions conslderables le conflit 
Mgr Meignan, alo1's eveque de Chälons, avait 

, ,point Mgr f/@vre et se contente de dire que le livre fut denonce 
, ev:eque « m?rt maintenant et dont le nom serait une surprise s'i! 

hYre au publIc. " 
Peut-etre les ,reviseurs se montrerent-ils trop minutieux. Par 

Lasserre aV~lt ~raduit le verset : « Et cum venissel Jesus in domum 
s~crum eJus lauenlem ei tebricitantem .. , par: Arrive 11 la maison 
!~sus trouva l~ b,elle-mere de celui-ci en proie 11 un acces de 

ahl~e, ... L~ commlSSlOn remplagait le dernier mot par couchee. -
avmt ecrl~ : « Au desert, leur dit-il, qu'etes-vous alle voir? " 

co:rlgea : « Qu'Mes-vous alle voir au desert ? leur dit-iL • 
avmt souwnt fausse le sens du texte sacre. C'est ainsi qu'il 

ces mots ... « Turbaris erga plurima. Porro, unum es! necessarium ' 
troubles pour une multitude de mets: il suffit d'un seul. • . 



346 
LA VIE DE L'EGLISE SOUS LEON XIII 

, . ' oriO'inaire de son diocese, suivre 
envoye Mi'I~~~~r~t c:tholique de Paris. n voulait 
cours de d' 'criture sainte dans son 
f ' n professeur e ' " , 
alr~ u, ,.' M ' d'Hulst aUI aValtremarque 

semmalre, MalS 1 gr, "tre sa vive inte 
eminent~s qualites dre~~~~:::se et les travaux 
sa competence da~s '" '1 1 nomma en , t mssance de ti'aVal, e 
son etonnan e P "h 'breu des nouveaux et 
suppleant ~u cours

u
: « ~e cher M. Loisy » resterai 

de Mgr Melgnan q 'DeJ' a avoue-t-il , d t quelques annees. , ParIs pen an, 't ' s'ebranler. 
.' fOl commencal a ses MemOIres, sa . '~de l'edition 

, I 1e volume des Evangues 't 
aVOIr u 't euX les manuscnts e 
d f et compare en re . t 

01'. ' ~ait lus a l'inspiration SCrIp 
varIantes, 11 ne ?roy 't ? t des 1ivres ecrits comme 
« Les Livres Samts : ale~'t de et de soin que ,UVo.U'vvcu 

t moinQ d exaCul u 
au res, av~? 1 S ~nt-Esprit s' en etait mele, ce ne 
d'autres. 1 e al f " des sources historiques de 
vait etre pom en an e 
mier ordre l

. » 1883 et ~NWD'O"'" 
Devenu martre de confer~nces en l'hebreu 
1890 il enseigna successlVeme.nt . 

e~ n So~enseigIlement etait plem de v~es S 
rIe, . I' de hardiesses auSSL a 
et personnelles, p em l' n' epargnait 
. " "t 'ante comme un g aIve, . 
mClSlve, pene I. . l'avaient precede. Des 
les exegetes cat~oh~~es qm t « tout 1e systeme de 
il met en ~oute m.t~rIeur~~~~E lise, et il ecrit dans 
trine et ~ apologetl~~e " t

g a l'heure presente, 
t s intimes ' C( L ngllSe es , 1" 

~~oo~stacle au d~veloppeme1}t ,i,ntellectuel ?e 1 

tt A e EO'llse est aUSSI « 1 

Mais comme ce e r;:em hu~anite, M. Loisy ne veut 
morale » de cette mem11e 2 E 1890 sa these de dod 
encore rompre avec e e, n, t 
H

'.f· deI Canon de l'Ancien Testament; paru h 't 
[8 Ofre ". 0 Im reproc al 

et dechalna quelques attaques. n 

. f' sc " pp 56~58. 1 C hoses passees , a ,-", ' 
• . f sc " pp 68-70, 2. Choses passees, a ,-", . 
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bon marche des doctrines traditionnelles sur l'ins
de la Bible. Au fond, il faisait bon marche de 

Les principaux dogmes chretiens, ceux dela concep-
virginale du Christ ou de sa resurrection, s'evanouis

avec Ia realite de leur objet. Ce sont ses propres 
:vnrASSlUUS, « Rien a faire, ecrivait-iI; teIle etait la 

pensee contre laqueHe venait se briser 1e reve de 
jeunesse. » On devine le drame intime, poignant, 
dut se passer dans son ame; on comprend qu'il ait 

en cette erise jusqu'a la desolation, et iI ne nous 
t pas de fixer les limites de sa propre respon-

e. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en 
etat d'esprit il ait eontinue d'enseigner des dogmes 
jugeait legendaires, de soutenir des faits qu'il 

t comme des mensonges, de eelebrer des mys
auxquels il ne croyait plus 1. Les raisons qu'i! 

pour s'excuser ne valent pas et paraissent 
es. cc Je me disais, ecrit-iI, qu'il n'y a vraiment 

devoir de chan ger l'orientation de son existence au 
d'opinions speculatives, qui ne concernent pas direc

la vie. ») Eh quoi ! teIle etait l'idee que M. Loisy 
faisait de la foi ! Les verites du symbole n'interessent 

directement la vie du chretien et du pretre t Cette 
, devient desormais penible a raconter, comme 

reeit d'une longue dissimulation. Et la parole du 
I Merry deI Val, eerite en 1908, que « 1a perma
de M. Loisy dans l'Eglise etait un scandale )), 
pu s'eerire dix-huit ans plus tot. 

Non seulement M. Loisy resta dans l'Eglise, il resolut 
publier ses eours et fonda a eet effet une petite revue, 

eignement Biblique qui parut en 1892, presque en 
e temps que la Revue Biblique des Dominicains 2 • 

1. Si du moins l'on s'en tient a ce qu'il a ecrit depuis dans Choses 
mais peut-etre dans ce livre a-t~iI projete plus ou moins son etat 
nouveau a travers son etat d'esprit ancien. 

(( Vous savez sans doute, Monseigneur, ecrivait M. Loisy, a l'arche
de Tours, qu'il existe une Revue biblique, mais vous oubliez pro-
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« On nouS pose en fait, qu'un the010gien ne peut 
etre un historien dans le sens comp1et du mot, 10rs 
s'agit de l'histoire biblique. C'est a nous, 
de prouver le contra ire par le fait, en montrant que 
sommes capables, autant que d'autres, de faire de 
critique, de la critique sincere, et meme, en un sens 
vrai, de 1a critique libre, parce que sur le terrain 
l'histoire biblique comme en tout autre sujet, 1a 
dirige sans les gener les investigations de 1a 
et que les conclusions certaines de 1a critique ne 
pas etre en opposition avec les donnees certaines 

foi 1 . » 

VII 

Bientüt la situation s'aggrava. Une etude de M. L 
sur les Mythes Chaldeens de la Cr(}ation et, du De 
excita de nouvelles apprehensions. Les Etudes et 
Revue Biblique firent des critiques. L'Institut 
de Paris sembla compromis. A 1a rentree de 
M. Icard, Superieur general de Saint-Sulpice, sans 
tir ni le recteur, ni les professeurs, defendit a ses 
de frequenter le cours de M. Loisy. L'emotion fut 
Celui-ci, dans un disco urs vibrant d' energie, 
que la critique biblique avait le droit de vivre, de 

bablement qu'il y a aussi I' Enseignemenl biblique. Il y 11 plusieurs 
reuceS entre les deu.x. La Revue biblique est dirigee plH' une "0"<0"""''' 
savants dominieains jesuites, su1piciens. L' Enseignement biblique 
gouverne par moi se~l. C'€st done quelque chose de tres infime ... » 18 

vier 1892. 
1. Programme de l' Enseignement biblique, janvier 1892. 
2. Il Sg moque des systemes c011eordistes qui veulent retrouver 

1es scienees moderngs, astronomie, geologie, pale ontologie dans 
miers ehapitres de la Genese. « N'entrerait-011 pas dans la ,pe~see 
Bible elle-meme, disait-il, en eherehant plutöi, dans ees ,histOIres 
dioses, de hautes le\;o11s theologiques et morales. que des falts 
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de se perfectionner. Mgr d'Hulst maugrea fort contre 
{( pere Icar~ » et continua de defendre M. Loisyl. 

C'est un pe~lt .Rena~ t » repetait-il en riant, et ne 
pas Sl~)len . dlre. Po~rtant, iI commengaita 

.L~ h?erte de la SClence et l'integrite de la 
Im etarent egalement cheres. Il eut voulu 
son professeur a une attitude plus prudente 

Ie defendre contre ses detracteurs. 
Mais en voulant le servil' et .Ie sauver, il le compro-

davantage et se compromlt gravement lui-meme. 
M. Renan venait de mourir (2 octobre 1892) apres 

. p~rt~ au chris~ianisme les coups que l'o~ sait. 
eCrlvams cathohques de toute nuance jugerent 

""",:rppprnent son CBuvr~ et firent bien2 • Mais n'y avait-il 
autre ,chose a f~lre? L' abM Loisy le pensait. n 

a a Mgr Melgnan, son ancien eveque auqueI 
rattac~aient d'a~f~ctueux souvenirs. Il lui re~resenta 
progres de la, crltIque, qui etait devenue une science 

able, avec des principes incontestables une methode 
ln:tL'lv,.llJeIle et rigoureuse. Ne conviendrait-il pas qu' au 

de la combattre, l'apologetique nouveUe en Unt 
pte, c~ange~t d'attitude a son egard et adoptät 
concIuslO~s ll~contestables. n faudrait qu'une voix 

de I Eghse pour affirmer cette necessite et 
voix seule, ajoutait M. Loisy, aurait assez d'a~to-

pour se faire entendre. Mais le prudent archeveque, 

rigoureusement exaets dans 1e moindre detail? » Les Mythes Chal-
94-95. 

1. Chosee passees, fase. 2, pp. 111-113. 
2. Mg~ d'Hulst eerivit, dans le Correspondant<du 25 octobre 1892, ull 

tres remarque sur Renan. Bien qu'il qualifiat son umvre de 
" et rangeat I'auteur « parmi les malfaiteurs de leur temps et 

~ays ", Mgr d'Hul~t s'efforga d'etre juste po ur le celebre apostat. 
a rencontrer des mcroyants -pour lecteurs il evita de « blesser 

une parole .dure 1a bonne foi d'une seule am: ». il eleva tres haut 
dons ~~rve1l1~ux de yeerivain, et ne eraignit p~s de proclamer les 

q~ 11 aV~lt parfols rendus a la cause traditionnelle. Et naturelle-
mtra~slgeants s'indignerent et reprocMrent a Mgr d'Hulst sa 

exceSSlVe po ur Renan. Baudrillart, II, 138. 
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qui se souvenait du Concile du Vatican, se deroba, 
dans ses Choses Passees, M. Loisy nous rapporte 
termes piquants les conseils par trop habiles qu'il 
recut. 

v « Sachez-Ie, mon bon ami, la critique n'a j 
exisM dans l'Eglise. Qu'est-ce que les Peres ont 
a la Bible ? Rien du tout. Et pendant 1e Moyen Age 
Et depuis? Richard Simon fut un homine . .. 
un grand critique. Mais remarquez-le .bien.' il n' a 
rEmssi. Bossuet l'a ecrase. Bossuet a falt 101. Rome 
jamais rien entendu aces questions-la. Tout 1e 
catholique est dans une profonde ignorance sur ce su 
A l'en vouloir tirer, on court de gros risques, car 
theologiens sont feroces ; ils nous mettraient a !'in 
pour rien. Croyez-moi, mon petit Loisy, il faut 
bienprudent. J'ai contribue a vous engager dans 
voie de 1a science; c' est pourquoi j' ai 1e droit 
vous dire : prenez garde 1 C' est un conseil de pere. 
vous vous exposez au danger, ceux qui pensent 
vous ne viendront pas a votre secours. Les Peres 
nous donnent la mesure de ce qu'on peut ecrire sur 
questions bibliques : ils les etudient a leur . 
Hs ont beau coUP de credit, les Peres J esuites ! 
devient pas cardinal sans 1eur permission ; il faut 
bien avec eux ... Soyons donc les avocats de 1a tra 
des avocats sinceres, toujours sinceres1 ... )) 

Mgr d'Hulst fut moins avise que 1e vieux 
Il crut qu'en abordant publiquement ce dangereux 
il rendrait service a beaucoup d'ämes troublees. 
sans envisager autrement les risques qu'il allait co 
sans entente prealable avec ceux qu'il allait mettre 
cause, il ecrivit, il improvisa en quelques jours SOD 

quent article sur la Queslion biblique, qui parut dans 
Correspondant du 25 janvier 18932, 

1. Choses passees, 120-121. 
2. Son but, qu'il expose a M. Loisy dans une lettre particuliere, « 

surtout un acte politiquc deStille a nous conqwlrir peu a peu la 

L'ARTICLE DE Mgr D'HULST 351 

En p~ese.nce des difficultes scripturaires, il divise, un 
arbltralrement, les exegetes, les dMenseurs de 1a 

en trois groupes, une aile droite, une aile gauche 
un centre. « ~t;,.. l'ail~ droite, dit-il, se placent ceux qui 

que Dreu S01t responsable de tout 1e contenu 
Ecritures, sans distinction. Selon les theoloO"iens, 
enonce, quel qu'en soit l'objet ou 1e cara~tere' 

cela seul qu'il se trouve dans I'Ecriture. est un~ 
garantie par le temoignage divin ... Qu~nd saint 

ecrit a Timothee de lui rapport er 1e manteau et les 
. ' . ~u'il a laisses chez Carpus, il est l'organe de 

vente dlvme, comme Iorsqu'i1 developpe la doctrine 
la justification. )) 
Ce n'est pas seulement par ce ton ironique que 
d':a;~lst app~lra~t hostile a l'ecole intransigeante. En 
se aeclare-t-lI ~lmple rapporteur des divers systemes 

; en vam loue-t-il la Drudence de l'ecole 
• '. 1 

e et cntlque-t-ll les audaces, les temerites de ce 
appelle l'ecole large, en vain lui reproche-t-il avec 

d'accepter ~rop aveuglement les pretendues 
vert~s. de la SClence allemande et de perdre le sens 

la tr~~ltlOn : .« Ur;t ~ele mal entendu pour 1a science, 
.cr.am~e n:a1 msplree de passer pour retrogrades, les 

e mutIlement vers les exces. La science biblique 
besoi~ d'accomplir une evolution: ils proposent une 

utlOn. ») Malgre tout, on sent que les sympathies 
nlgr d'Hulst. so~t po~r cette ecole, et la complaisance 

. laquell~ l~ e~umere :~s revendications les plus 
paralt mdlquer qu'll les approuve. n semble 

meme res.treindre l'inspiration biblique a ce qui 
1a fOI et les mceurs, et c'est 1a ce qu'aucun 

. orthodoxe n'admettra jamais. Non seule
l! ne faut pas chercher dans la Bible une revelation 
. t les sciences modernes, parce que cet enseigne-

la Iiberte, et a montrer aux inquisiteurs des raliones dubitandi qu'ils 
» Choses passees, 126. 



352 LA VIE DE L'EGLISE SOUS LEON XIII 

ment ne regarde en den le salut de l'homme ; mais. 
point de vue historique meme, il y a bien des ' 
tions a faire. Il y a de serieuses difficultes a 
l'inerrance absolue de la Bible comme un effet 
de l'inspiration. Si on l'abandonne, les plus 
objections qu'on ait faites contre la Bible tomb 
d' elles-memes. 

« L'exegese orthodoxe, conclut-il, semble "'~r.,,_'_' 

actuel1ement une periode de transition. Les vuuv.HU:!<·.· 

la revelation ayant change la direction de 1eurs 
il y a lieu de modifier aussi l'economie de la rla.T",,~~ 
l'on sait qu'un sage pilote evite de compliquer par 
manceuvres accessoires l' operation touj ours 
d'un virement de bord... En degageant 1e dogme 
l'inspiration de toute solidarite avec des 
contestables, qui ont pu prendre place dans 1e 
sacre sans etre cautionnees par l'Esprit-Saint, 
coupons court aux difficultes de demain comme a 
d'aujourd'hui. On fera de ce principe les app . 
successives que I' etat de la science rendra 
mais on ne changera pas a chaque instant de 
vue dans la fagon d'envisager l'autorite des 
Livres, tenant un jour pour l'inspiration 
lendemain pour une inspiration de choses s'etendant 
moindres details, un autre jour pour une 
qui ne garantit plus les Obiter dicta. Dn criterium 
ouvert d'avance aux exigences des faits connus et 
faits a connaitre, mais nettement separe du . 
rationaIiste par la croyance a l'inspiration des E 
a 1eur autorite souveraine dans les matieres de 
et de morale, sous 1e contröle du magistere 
infaiUible de l'Eglise, voila ce qu'il nous faut des 
tenant pour defendre la parole de Dieu contre ses 
teurs ; voila ce qui nous suffira dans l'avenir. » 

CHAPITRE VIII 

L'ABBE LOISY ECARTE DE ' 
, L INSTITUT CATHOLI T 

L ENCYCLIQUE Provident' , QUE 
LSSLtnus Deus 

LES CAMPAGNES SCRIPTURAIR~S D 
L i!, E M. LOISY 

A COMMISSION BIBLIQUE 
L' Evangile ei l' E l' 

g Lse, SA CONDAMNATION 

I 

fv!gr, d'Hulst, inspire par d 
".<H"V.<-"', remph d ailIeurs de . .' e si noble~ 

Personne M L' lv~es J ustes et eleve es . •. O1Sy, Ul-m A , . s 
voulu defendre sout' t I eme, que 1 auteur 

'hui que les ldees ~~t ,ab o~·s et soutien~ encore 
t rr uees a l'ecole I I 

. e ne correspondaient ., " a:g: e 
son enseIgnement. En 'l't . m a ,seb 0pInlOns 

"I ' rea I e ses vral 'd' qu I dlssimulait au f cl es lees, Ies 
t-elles pas autrement on

b 
de sa conscience 

? Dans I 1 su versives et compm-
, e camp Conservat 

VOll' une declaration d . eur, on affeeta 
traditionnelle L e gue~I e contre l' apologe-

, " • « es conseIls "1 
. , ecnvlt le P. Bruck qu 1 donne aux 

repousser par un n l~r'tnous regrettons d'avoir 
. on L€e cat' , 
mtransigeants comm l' bb' ego,nque.» Quant 

,:,iolemment Mgr ed'H~Is: Mon:quet,. ils atta-
e» _ M . et denoncerent son 

. « on sentIment ' '. . 
ain-des-Pres est I' ~cnvalt le vicaire 

deteint sur l'e~prit d~e l~ ecture de Renan 
dans une 't 11' P elat. Cette lecture 

, In e 1gence deJ'a " ' 
phrlosophique et t 1 '1' preparee par 

DE L'EGLISE sous " neo oglque de meme ten-
L.l:!jON XIIr 
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, favorable aux faux ' terram l' dance a trouve u~ , nous une eco e qUl 
' lt parml 'd' n existe ou surg 0 me dans les questlons , 

peine compte ~u ,d g dans tous les cas, 1e ra 
~ 'te et qUl laIsse, domaine de la bam "; I' bords dans ce en trer a p ems 

'eI )) "tait pas sacre, , l'im ression n e " A
u Vatlcan, P, d' e condamnatlOn. 't enace un 

l'article semblm m I' Mgr d'Hu1st se 1 ' de boue 1ers, t t 1e de cette ev~e , vril 1893; il trouva ,ou .. 
Rome au mOlS da, ntre son mamfeste 
surexcite, non seu~ememe~~ -qu'il tolerait a 1'. . 
mais contre l' enselgneI? , obtenir une aud1ence 
n eut beaucoup de pel~e a ecrivait-il, que 1e 
,Leon XIII. « J'app~en s', s au pape pour me 

f 't d vraIes scene . 
Mazzella a "; ,." d ' "Pou' eviter une . N' 
nommement alm ex .. , e serieuses garantles. ~ 
formelle, il dut fo~rn:l b~ider M. Loisy, « esprIt 

. t parvemr a 'our mo 
rant pom trop original, trop entler" Pf l'l'e 
vigoureux, . , d' ida de « 1e a cn:Ö.H!5

t
!.' 

~onceptions )), 1e recteUl e~ s la~gues orientales, 
CI 1 tonner dans e . 
voie, de e can lui retirer l'exegese )). , 
la scienee pure, et de , x uels il soumit ce .. 

Les eveques protecteUls au. q 'er pas en arrlere 
l'approuverent,. (( co n s'etait tres , mme un preml 

une voie dans laque e on. z M Loisy ava1t 1 
enO'aO'e )), ecrivait Mgr Tu~ma l~i p' resentait eomrne 

'" '" emen{- qu on A s subi cet arrang ,c'. ensable. Les evequ~ 
mesure de prudence mdlsp bre pour enreglstrer ' . . Paris 1e 15 novem Se reumr a 

, d Za lai, pp, 7, 10, 1l. ' t 1e Rationalrsme ans _ • ecrivait Mgr 1 Abbe Momque, +' f ·t d'accord avec \i ou"', lace 
2' « Je ne suis pas touu ~,r~. u'i! Rome on est mleux

t 

Pt 
rabte Pisani, C).uandtVO~s o~ l:e ~Oit i! peu pres rien deU ~~' 

' n vOlt par ou . 'ous le suppos z, ~:~C~eq~e~.arder aut?~!z~:o~~i'q~~~n~a;dinal Mazzel{:~if;.~~t:e~ 
les vieux lwres. crol~'erUdition scientifique dans son 10 ue n'est 
V,oulanttai:e mo~~r~stre gealogue anqlais ? cf;. ~a;~gr~aUdrillart, 
cIte en no e un t duction anglaIse ... » 1 e Figuier, lu dans une ra 
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Quelques jours plus tot, M. Loisy langait dans 
revue un veritable manifeste sous Ce titre : La Question 

et I'Inspiralion des Ecritures. Nous n'en citeque quelques .1ignes : 

« Il y a un certain nombre de conclusions sur lesquelles 
critique non catholique ne reviendra probablement 

' parce que de fortes raisons portent ales .regarder 
acquises a la science. Tel1es sont les SUlvantes : 

Le Pentateuque, en I'etat OU i1 est parvenu, ne peut 
etre l'ceuvre de Moyse. - Les premiers chapitres 

·la Genese ne contiennent pas une histoire exacte 
reelle des origineB de I'humanite. _ Tous les 1ivres 
l'Ancien Testament et les diverses parties de chaque 

n'ont pas 1e meme caractere historique. _ Tous 
livres historiques de l'Ecriture, meme ceux du 

u Testament, ont Me rediges selon des procedes 
!ibres que eeux de l'historiographie mOderne, et 

certaine liberte dans I'interpretation est la conse
legitime de la liberte qui regne dans Ia compo-

« L'histoire de la doctrine religieuse contenue dans 
accuse un developpement re el de eette doetrine 

tous les elements qui la constituent, notion de 
de la destinee humaine, des lois morales. A peine 

besoin d'ajouter que, pour I'exegese independante, 
Livres Saints, en tout ce qui regarde la science de 
nature, ne s'elevent pas au-dessus des opinions 

~ ..•.. ~ .. ~~ de l'antiquite et que ces opinions ont laisse 
traces dans les ecrits et meme dans les croyances . )) 

A la suite de eet article, les deux cardinaux Riehard 
Langenieux jugerent que M. Loisy devait quitter 

Catholique OU i1 enseignait depuis douze ans. 
vous etes jete devant une 10comotive en marche )), 
Mgr d'HuIst a M. Loisy, quelques joursapres 

execution. Et M. Loisy remarque : « La Iocomotive, 
les eveques et l'eneyclique de Leon XIII 
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devant laquelle on s'inclinait par ~vance. Mais j' 

d
;re au recteur qu'il m'avait Jete sous la pu • h' . 

tive1 • » Celui-ci d'ailleurs, rappo~t~ son lstorlen, 
consola jamais de cette deClslOn douloureuse, 

~:quelle, sans le' vouloir, il avait co~tri~ue. « Du . 
1 i fut-il donne de mourir avant d aVOlr vu celm 
:vait attache a son Universite, puis eloigne, 
les ecrits qui commencerent a le separer de 

catholique2
• » 

II 

Leon XIII suivait avec grande attention tous 
debats. Deja, pendant son episcopat ?e Perouse, 
s'interessait a la question biblique ; comble~ plus, 
il eut regu la garde du depot saCl'e ~ De~m.s lOilgtem 
'1 songeait a intervenir. Les derlllers evenements 
~eciderent. A Rome, il avait dit a Mgr d'Hulst 
parlerait prochainement, s.ans le c~n~amner 1 , 
Trois jours apres l.a r~ulllon .des eV,e~ues a 1 
Catholique de Pans, 1 encychque celebre 
simus Deus paraissait (18 novembre ~8~3). . 

Qu'allait dire Leon XIII? ~llalt~Il, en raIson 
decouvertes plus ou moins problem~t~ques de quel 
erudits allemands, modifloc la tradItIOn .., 
doctrine des Peres et des Docteurs, les declsl~ns 
plus importantes des Conciles? Il ne le pouval~. 
papes voient de haut et de. loin a .trave:-s le,s 
Sans contester ce qu'il pouvmt y aVOlr de fond.e 
recherches de la critique, il ne jugea pas devoll'. 
a l'enseignement seculaire de l'Egl~se. Apres aVOlr 
l'excellence et la valeur des Ecntures et 
chaudement les etudes bibliques, il rappela 

1. Choses passees, p. 146. 
Z. Mgr Baudrillart : Histoire de Mgr d'Hu[sl, t. I, p. 488. 
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stout ce que l'Eglise avait fait au cours des 
pour sa~vegarder et .expliquer .les Saintes Lettres, 

. les .P~res ~pos~ohques, OrigEme, Saint-Augus
,Samt-J erome, ~usqu a~x Scolastiques, jusqu'a Pie IV, 
. t VIII et Sixte-Qumt, qui firent magnifiquement 

Ia ~ulgate et les Septante en des editions 
ues classlques. « Placee par Dieu meme dans une 

'-.'betUe,H". qu'elle avait mission de defendre et d'embel
l'Eghse ~'a point failli a ce double devoir; elle y a 
concounr tous les genres de travaux sans . .' ,a~IT 

alS .e~, sans aVOir besoin aujourd'hui, qu'on vienne 
solhclter du dehors. » 

Leon ~III trace ensuite la methode a suivre dans 
atlO~ des etudes bibliques; il denonce les 

a combattre, les rationalistes, fils et heri
.des ~r.otestant~,. qui ont rejete jusqu'aux restes 

fOI c~retIenne qu üs avaient regu de leurs peres. Il 
qu a ~ette nouvelle science qui usurpe son nom 
opposlOns cette vraie science que le Christ a trans~ 
pa~ les apotres de l'Eglise; il faut qu'une elite 

apolo~lstes se le-:-e?-t, armes des. langues oriEmtales, 
COUl ant de la crltlque, de la vrale car il y en a une 

. une preten~ue ~ritique tradscendante que le 
I reprou:~ ~v~c energIe, pa~ce.qu'elle ne peut aboutir 

. ~ !a ,:anete, a la contradictlOn des opinions et a 
ehmmatlOn du surnaturel. 

Enfin le pap~ ar::-ive. aux contradictions que les 
de I msplratlOn pretendent etablir entre 

d'une part, les sciences naturelles et l'histoire 
l'autre. « n ne saurait assurement exister de desac

entre theologiens et savants, declare-t-il, si les 
et. les a~tres se renfermaient dans leurs limites 

, ves, s~, sui:ant le conseil de saint Augustin, 
n a,van~aIent rI~n sa~s preuve et ne donnaient pas 

Our certam ce qm ne I est pas. » Toutefois s'il arrive 
con flit , voi?i, d.'apres le meme docteu~, la regle 

ale que dOlt smvre Ie theologien : « Toutes les fois 
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que les savants ont appuye de preuves solides 
assertions relatives aux sciences de la nature, mon 
qu'elles ne sont pas en contradiction avec. nos S 
Livres . mais, lorsque, dans leurs ouvrages, 11s av 
des ch~ses contraires a nos Saints Livres, c' 
a 1a foi catholique, montrons-leur, si nous le 
ou du moins n'hesitons pas a croire qu'ils se 
Cette regle est tres juste. En effet, il faut d'abord 
derer que les ecrivains sacres, ou plutüt « 1 . 
parlant par Ieur bouche n'ont pas voulu nous 
la nature du monde visible, dont la conn~.·" o ,-'". v'"' 

sert de rien pour le salut; « c'est pourquoi les 
« sacres ne se p1'oposent pas d'etudier directement 
« phenomenes naturels ; m~is, lor,squ'ils .en parlent, 
« les decrivent d'une mamere metaphonque ou 
« servant du langage communement usite de Ieur 
« langage dont les plus grands savants se servent 
« de nos jours dans 1a vie ordinaire. 01', dans la c 
« sation, on designe les choses eomme elles 
« aux sens; de meme, les ecrivains sacres « s'en 
« rapportes aux apparences ) ; c'est le dodeur an 
qui nous en avertit. Dieu, parlant aux hommes, s 
conforme, pour se faire eomprendre, a leur 
d'exprimer les ehoses ... 

« On ne saurait done tolerer 1e systeme de eeux 
pour eehapper a ees diffieultes (scientifiqu~~ et. 
riques), ne eraignent pas d'admettre ::rue 1 
divine s'applique aux ehoses de la f01 et des 
mais a riende plus, paree que, pensent-ils faus""<""'i"" 
verite des sens doit etre cherehee bien moins dans 
Dieu a dit que dans le motif pour lequel il l'a dito 
tous les 1ivres, et les livres tout entiers, que l' 
regarde eomme saeres et eanoniques, ont ete 
avec toutes leurs parties, sous l'inspiration du 
Esprit. 01', Ioin d'admettre la eoexistenee de l' 
l'inspiration divine par elle-meme exclut toute 
et eela aussi neeessairement qu'il 
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, verite s~preme, soit ineapable d'enseigner l'erreur. 
« Ceux qm pensent que, dans les endroits authen

des ~ivres ~aints, se trouve quelque ehose de 
ceux-Ia, .. ou bien alterent la notion catholique de 

dlvme, Ou ront Dieu lui-meme auteur de 
. Aussi tous les Saints Peres et les docteurs ont-Hs 

tellement persuades que les Saintes Lettres teIles 
sont presentees par les auteurs sacre;, sont 

lument exemptes de toute erreur, qu'en presence 
norr:breux :r:assa~es .(les memes Ou a peu pres qu'on 

obJede aUJourd hm au nom de la science moderne), 
semble se. rencontrer quelque contradiction ou quelque 

1Is ont multiplie leurs efforts avec autant de 
e que de piete pour les mettre d'accord et les 

entre eux. Ils professaient ainsi avec unanimite 
les Saints Livres, dans leur ensemble et dans cha-
de 1eurs parties, sont egalement ceuvre de l'ins

divine, et que Dieu lui-meme, parlant par la 
des auteurs inspires, n'a pu absolument rien 
qui s'ecartät de la verite ... 

« Que l~s savants s'en tiennent comme ades prin-
aux regles que nous avons tracees ci-dessus. Qu'il& 

fidelement que Dieu, createur et maltre de toutes 
, est en meme temps l'auteur des Ecritures; 
t, qu'aucune decouverte, ni dans 1a nature ni 

les monuments de l'histoire, ne peut etre reelle
en contradiction avec les Ecritures. Que si quelaue 
paralt tel, il faut s'appliquer a le raire disparalt're, 

er: dema~dant au jugement sage des theologiens 
des mterpretes 1e sens 1e plus vrai ou le plus vraisem

du passage en question, soit en examinant avec 
. de soin la force des arguments produits a l'encontre. 
Il ne faut pas se rebuter si meme alors subsiste quelque 

de ~esaccord : car, puisque 1e vrai ne peut 
contredlre le vrai, qu'on tienne, pour certain 

s'est. glissee, soit dans l'interpretation des 
SOlt dans la these adverse... Le temps 
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fait justice de ces fausses Qpinions, mais la verite 
et se fortifie eternellement. )) 

Ainsi le pape maintenait integralement la 
traditionnelle, l'inspiration divine et, par 
l'inerrance de la Bible, non seulement dans les 
qui interessent la foi et les mceurs, comme le 
Lenormant et Mgr d'Hulst, mais en toutes ses p 
€On tout cequi touche les sciences et l'histoire. Il 
avait qu'a s'incliner et tout 1e monde s'inclina, 
intransigeants et les conservateurs avec 
les progressistes avec une soumission humble et 
pectueuse. L'abbe Loisy adressa a Leon XIII sa 
adhesion et supprima sa revue L'Enseignemenl Bi 
{( Je considerais comme une opinion libre, . 
pape Mgr d'Hulst, l'hypothese qui limite aux 
de foi et de morale la garantie d 'inerrance 
resultant du fait de l'inspiration. Je reconnais 
que la derniere partie de l'encyclique ne me permet 
de penser ainsi. Et c'est avec une vive 
que j' accepte cette direction donnee a tous les 
liques et a moi-meme par Votre Saintete sous une 
si bienveillante1. )) 

L Et la correspondance privee du prelat montre combien cette 
",ioIT fut sincere. « Si vous me dites, ecrivait-tl, que j'ai achete cette 
3U prix d'un desaveu que je me suis donne. a moi-meme, je 
que, quand ce serait, il n'est jamais deshonorant pour un fils de 
tort devant son pere. » - « Vous venez de pecher contre la 
iicrivait M. Loyson. Vons etes trop intelligent et trop 
courant, je ne dis pas des hypotheses, mais des resultats de Ia 
pouvoir donner votre assentiment interieur a la recente en(NCllm 
Leon XIII... " - « Vous ne pouvez croire, repondit Mgr d'Hulst 
j'adhßre sincerement a un enseignement qni contrarie mes idees 
$(}nnelles. Pour qu'il en fUt ainsi, il fandrait que ces idees eussent 
dans mon esprit une certitude plus grande que celle que j'accorde 
rite de l'Eglise. 01', c'est 1e contraire qui est vrai... J'estime 1e 
d'etre catholique, d'avoir une regle vivante qui garde ma foi bien 
des conceptions auxquelles mes etudes peuvent me conduire ... » Mgr 
drill art, II, 175-176. 
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III 

Pendant .quelques . annees la question biblique 
la dormlr. M. LOlSY travaillait dans le silence. 

Les evenements vous ont donne raison, Monseigneur 
au cardinal Meignan. Il n'y a den a fair~ 

cha~ger ~otre systeme d'apologetique, si defec
qu Il pmsse etre. Cependant, et quoiqu'il m'en 

coute, je ne regrette pas d'avoir essaye de donner 
notre exege~e une. aHure un peu plus Ebre ... Les gens 

sages qm acqmerent de l'experience en regardant 
faux PqS de leur prochain sont extremement rares. 

n'est pas tout a fait ma faute si j'appartiens a l'espece 
de ceu~ qui s'instruisent aleurs depens1. » 

ent dlsparurent le cardinal Meignan l'ahM 
Broglie et Mgr d'Hulst, et ce furent de ~randes 

'p0u.r l'~glise e~ la science catholique. 
MaIS blentot les dlSCussions vont reprendre de plus 
. Sans doute l'encyclique a tranche la question au 

de vue theologique, mais celle-ci reste ouverte 
en d'autres points de vue, au point de vue histo

par exemple. Leon XIII ne permet-il pas d'appli
, pour etablir la verite historique, la meme regle 
pour la verite scientifique ? 01', comme les auteurs 

ont parle de faits scientifiques sensibiliser, selon 
apprences plutüt que selon les realites veritables 
t-ils pas ~ait de meme en histoire? N'ont-ils pa~ 

certames choses, non teIles qu' elles etaient 
en ~ealite, mais telles qu'on les croyait et qu'on 

racontalt auto ur d'eux? - Et dans les Etudes, 
P. Brucker se donne la peine de reiuter cette subtile 

patoire par des arguments plus substils encore2. _ 

1. LeUre inedite du 20 mars 1894. 
-2. Btudes, aoüt 1894. 
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D'autres remarquent que 1e pape n'a condamne 
l'hypercritique, l'abus de 1a critiq~e et qu'une . 
sag;ment progressiste reste posslble encor~. . 
observent que si l'encyclique reprou'.'e l~ negatIOn 
l'authencite des Evangiles, elle ne dlt nen du 
teuque. D'autres ne craignent pas de soutenir, qu' 
tout les encycliques des papes n'ont pas 1e c 
d'infaillibilite et peuvent etre re~o:mes d~ns l',~ 
Et un partisan de la nouvelle exege.se v~. JUs~u a 
dans une revue anglaise, il est vral, qu 11 n ab 
nera ses convictions qu'apres une definition ex catfwll"M 

reunissant tous les caracteres d'infaillibilite 
par le Gondle du Vatican1

. . 

L'annee 1897 surtout marqua la repnse ~es 
miques. Depuis longtemps, depuis le XVle siede, 
discutait sur l'authencite d'un verset de 1a 
Ep'ltre de saint J ean : « n y en a ~rois qui re~dent . 
gnage dans 1e eiel, 1e Pere, .le FIls et le S.a:nt-Esprlt 
Les traditionalistes defendalent l' authenclte du. 
les progressistes 1a niaient.. U~ ~r~fesseu~ d' 
a l'Institut catholique de Pans, d opl~llOns tr~~ mo 
I'abM Paulin Martin, apres aVOlr etudIe p~n 
25 ans 1a question, avait co-:,-clu ~ l'in~er~ol~tlOn 
publie tout un volume sur ce sUJet. n etabhssmt.1 
de ce verset dans les plus anciens manuscnts 
et tous les manuscrits grecs, sans exception, "nTP"]!" 

au Goncile de Florence et a 1a prise de Constan 
par les Turcs, l'apparition ~e .c~ te,xte vers 380, 
blement par 1e fait des Pnscllhamstes, et sa 
generale dans l'Eglise latine a partir du xm

e 

Nous ferons grace a nos lecteurs de 1a Ion?~e con 
qui s'engagea a ce sujet entre progresslsLes et 
vateurs. Ces derniers crurent l'emporter en. 
decreter par 1a Gongregation de l'Index (13 janvIer 
qu'il n'etait pas pennis de rt3voquer en doute l'au 

2. Conlemporary Review, avril 1894, eite par Houtin, op. eil., p. 
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du texte des trois temoins celestes ... j Decret malheu
qu'on a vivement regrette depuis 10rs' car il 
plus de critique serieux aujourd'hui qui n~ recon

naisse l'interpolation du celebre versetl. 
On continuait aussi de discuter l'authencite du Pen

que. Au congres scientifique de Fribourg, en 1897, 
p. Semeria presenta un savant rapport du baron de 

qui donnait comme definitivement admise par 
science la composition du Pentateuque avec les 

documents dont nous avons parle. Apres quoi 
. P. Lagrange qui presidait la seance prit la parole. 

se prononcer formellement, avec le souci evident 
justifier l'Eglise, l'eminent religieux exposa les 

qui avaient empeche jusqu'a present l'autorite 
e d'adopter les conclusions de la critique. 

annonga que les choses allaient bientüt changer. 
L'Eglise ne procede jamais d'une maniere revolu

. Mais il semble que 1e moment est venu OU 
ne peut plus rest er dans l'inaction sans compro-

1e salut des ames, sans eloigner de l'Eglise 
forces intellectuelles qui lui sont encore attachees ; 

ble qu'a march er en avant, on peut en gagner 
p d'autres. Allons donc en avant, mais avec 

..... )) Les paroles du P. Lagrange, acclamees par 
maJonte du Gongres, furentvivement critiquees au 

surtout par les Jesuites. Son Memoire fut. 
au Saint. Office par Mgr Piavi, archeveque de 

. Nous verrons plus loin ce qu'il en advint. 
conflit entre la theologie et la critique n'etait pas 

1. {( S'i! est maintenant une chose certaine en' critique, ecrit le P. Prat, 
J., dans les Etudes du 20 mars 1912, p. 829, c'est que le fameux verset 
pas He traduit par saint Jerome et qu'll n'appartient pas a la Vulgate 

Dans les meilleurs manuserits, le texte de saint Jean (I Jean, 
ainsi eongu : Quia sunt qui testimonium dant spiritus et aqua er 
unum sunt, sans aueune mention du Pere, du Verbe et du 

et sans aucune trace de l'antitMse entre la terre et le eie!. " 
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IV 

Il va au contraire s'aggraver les annees suiv 
Une guerre sourde, confuse et de plus en plus a 
se livre dans les revues theologiques, dans les 

'intellectuels ecclesiastiques, entre les deux 
bibliques, l'eeole conservatriceet l.'e~ole nr,()O"""'QQ,b 

Point n'est fa eile d'ailleurs de dlstmguer les 
camps. « On ne sait plus trop, dit tres bien un des 
tants, le P. Durandl, 011 est le centre. Quant aux 
elles s' etendent si loin qu' on n'y reconnait plus np,.."rm1'1.o. 

Cet emmelement ge.neral des hommes et des idees 
fait que crottre dans les questions particulieres. » 

uns s'attachent, avec une obstination souvent a 
a l'enseignement traditionnel; les autres font 
tradition, une critique severe, injuste et 
excessive. 

« Vous ne tenez aucun compte de la tradition, 
les conservateurs. Vous faites moins de cas de 
Augustin ou ae saint J erome que des savants mo 
heterodoxes ou incredules, tels que Harnack, WeUh 
Holtzmann et les autres. Vous n'etes preoceupes 
de rehabiliter des hommes que nos anciens, voire 
les papes ont justement eondamnes .. Vous no. 
pour le dogmatisme, pour la theologIe sCol~s~Ique 
particulier, une antipathie profonde. Votre JOle est 
pietiner les theologienset vous allez jusqu'a 
doute 1eur sincerite, Ieur probite intellectuelle. 
ce qui est plus grave, vous traitez la Bible con:m.e 
livre purement humain. Vous semblez sacnfier 
religion a votre pretendue science. Ce qui vous . 
presque exclusivement, c'est l'origine humame 
Livres Saints, la critique des textes, le sens grctHUUCW'· 

1. Eludes, novembre 1901. 
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historique. » De la a denoneer leurs adversaires 
des heretiques, des ealvinistes deguises, des 

dangereux, a appeler sur eux les 
s de l'Eglise, il n'y a qu'un pas, et certains 

II,,,L\JLW l'ont vite franehi. 
Aussi bien, la plupart de ces reproehes sont malheu

'1It;1~11l.vHt fondes. « Quelques critiques, avoue Houtin, 
ent la scienee de leurs adversaires eomme une 

outre a demi-degonflee, d'enveloppe eneore assez 
, mais que de petits eoups d'epingle impla

aeh€weraient de mettre par terre ». « Les exegetes 
. qu.es '~e peuvent pas faire que la theologie 

SOlt la seienee d'aujourd'hui. » C'est M. Loisy 
eme qu~ parle ai~si. Pendant quelque temps, 
sa sortle de l'Insbtut Catholique, il a garde le 

ee et travaille dans le seeret aigri au fond de l'ame , , 
progressisement les doetrines traditionnelles 

saerifiant l'Eglise a la scienee. Puis il s'est remis a 
. Embusque en certaines revues, il publie sous 
pseu~onymes des articles de critique, des comptes 

de hvres nouveaux. A La Revue Critique, e'est 
Isiaore Desprez, ancien professeur d'exegese au grand 
. . devenu doyen, qui tient au eourant ses jeunes 

; dans la Revue du Clerge Frant;ais, c'est 
professeur dans un Institut Catholique, qui 

se son eours; enfin, dans la Revue d' H isloire 
Litlerature religieuses, e'est M. Jaeques Simon, 
petit-neveu ae Riehard, qui lanee des idees plus 

<\11\0100:;". hasardeuses, presque heterodoxes. 
Le talent de M. Loisy est ineontestable, personne 
l'a jamais nie. « M .. Loisy est un eerivain dont il 

t de ne parler qu'avec respect, disait en ce 
Mgr Batiffol. Une valeur scientifique peu 

'"U.ULUliH', faite d'une observation tres attentive et 
e eritique penetrante, aussi bien dans le ehamp 

la philologie semitique que dans celui de la pensee 
poraine. » Mais .le reeteur de Toulouse soulignait. 
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avec raison 1e caractere indecis de son. ceuv::-e 
equivoques, l'ironie, l'individualisme ex~e~slf qUl 
saient par la rendre suspe~te. ~1:ain~~s fOlS Il 

Pensee d'une obscunte mqmetante. Que 
sa 'I 11 ? 0' dire ? se demandait-on, OD. veut-l a e:'. u 
nous entrainer ? Et dans 1e j eune clerge, dar:-s l,es 
seminaires meme, un ~ertain no~bre ,I: 

,'d'te parlaient de 1m comme dun mmtre et s nU,OXl--
a\ 1 I , , t t bI' t t. quaient lentement. D'autres Hmen rou es e senfllent 
1e doute envahir leurs ames, 

Alors quelques eveques s'a1armeren~ et 
Rome d'intervenir. Et puisque l'encY,chq~e 
simus n'avait pas suffi, puisque, l~s dlrectlOns 
du pape n'Haient pas plus smVIeS que ses 
politiques ou philos?phiques, Leon XIII parla 
veau et a deux repnses, 

Le 25 novembre 1898, dans une lettre au mIlllstre 
general des Mineurs, il disait, s'adressant a tous 
exegetes catholiques : c( Que l'on n'acco~.de pas tro~ 
credit ades opinions nouvelles, qu 11 vaut, 
craindre, non parce qu'elles sont nouvelles, maIS 
quelles de<toivent generalement pa,~ une, ' 
un semblant de verite. Dn genre d mterpretatIOn 
et trop libre a He adopte <ta et 1a, meme par ceux 
auraient du le moins s'y laisser prendre; on 
parfois a des int~rp~e,tes, en~emis du .ca 
dont l'esprit mal eqmhbre altere les Samtes L . 
plus qu'il ne les eclaircit. )) _ 

Moins d'un an plus tard, 1e 8 septem~r~ 1899, 
l'encyclique Depuis le jO,ur,. adreS~eeA specI.alement 
clerge fran<tais, Ie pape disalt aux eveques . « Au 
des Saintes Ecritures, nous appelons de nouv.eau 
attention, venerables freres, sur les en~Cl;!;HVLH~ 
que nous avons donnes dans, ~10tre encychque 
dentissimus Deus, dont nous desIrons que les nP/,tP<;\<;\p,n 

instruisent leurs eleves, en y ajoutant les CAIJH,v"'-VLV. 
necessaires. Hs les mettront specialement 
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des tendances inquietantes qui cherchent a 
s'introduire ?ans, l'interpr~tation de Ia Bible et qui, 
. elles ~ena~ent. a prevalOlr, ne tarderaient pas aen 

1 msplratIOn et le caractere surnaturel. Sous 
specieux pretexte d'en1ever aux adversaires de la 

e revelee l'usage d' arguments qui paraissaient 
""C;"U'Uu,~.es contre l'authencite et 1a veracite des Livres 

ts, des ecrivains catholiques ont cru tres habile 
prendre ces arguments a leur compte. En vertu de 

etrange et perilleuse tactique,ils ont travaille 
leurs propres mains a faire des breches dans les 

de la cite qu'ils avaient mission de defendre. 
notre encyclique precedente, ainsi que dans un 
document, nous avons fait justice de ces dange
~emerites. Tout en encourageant nos exeget es 

se temr au co~rant du progres de la critique, nous avons 
lllC,HHOUv mamtenu les principes sanctionnes en cette 

par l'autorite traditionnelle des Peres et des 
et renouveles de nos jours par le concHe du 

v 

Leon XIII, gardien de la foi, disait aux nouveaux 
es : Vous allez trop Ioin! Allaient-iIs s'arreter 

reprendre l'alignement ? C'etait bien malles connaltre 
de le penser. Quelques mais apres, dans la Revue 

Clerge jranyais, M. Loisy commentait avec amertume 
ironie tout a la fOls les directions de Leon XIII. 

Les critiques avaient pense, disait-il, voir la necessite 
fonder l'etude de la Bible sur une base scientifique 

que I 'histoire biblique ne deviendrait intel~ 
a noscontemporains que si elle leur etait presentee 

I. Encyclique aux archeveques, eveques et au clerge de France 8 sep-
1899. , 
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reellement comme une histoire. Croyant a 1a 
d'une renovation de l'exegese catholique, ils ont 
a sa possibilite, et ils se sont mis en devoir de l' 
tuer. Leur volonte a ete genereuse, bien que 1e fruit 
leurs efforts paraisse maintenant detruit. Ils se 
meront, selon leur conscience, aux directions 
cales ; et l'avenir seul pourra dire a quoi leurs 
ont servi. 

« A l'heure presente, ils ne sont pas qualifies 
defendre les positions que Leon XIII leur 
J'avoir abandonnees, ni pour faire va10ir des 
qu'ils ont naguere declarees fragiles. Les 
qui se flattent de n'avoir jamais rien cede a la 
n'ont qu'a suivre les progres de celle-ci, comme 1e 
recommande 1e Souverain Pontife, tout 'en s 
les opinions dites traditionnelles; ils ont deja 
trop de temps a combattre, en les denaturant 
les conclusions des critiques catholiques. Une 
plus urgente leur est maintenant devolue : 
avec une parfaite sincerite l' etat actuel de la 
biblique chez les protestants; demontrer par les 
que toutes les conc1usions de cette critique sont 
traires, et que la science de la Bible tient encore 
entiere dans son commentaire theologique1 , )) 

Des difficultes existaient incontestablement que 
theologiens seuls ne pouvaient resoudre, comme on 
y conviait i1'oniquement. Sans nuI doute, en 
d' esprits, en beaucoup de pretres meme, les ~_"~H'~ 

sur l'origine du monde et de l'humanite, sur 1 
du peuple de Dieu, etaient ebranlees. N' etait-il pas 
sible de concilier les donnees essentielles de la tr 
avec les decouvertes certaines de la science? 
15 octobre 1900, l'vL Loisy exposait dans la Revue 
Clerge trangais sur quelles bases il entendait 

1. Isidore Desprez : La leUre de Leon XIII au Clerge de France 
Etudes d' Ecriture sainte, Revue du Clerge fran9ais, 1 er juin 1901. 

UN ARTICLE DE M. LOISY 
3139 

t
' ,nouvelle apologetique. Cette paD'P est' 't 

en 1ere. "'~ a Cl er 
« Les progres de l'histoir ' 
ne sait presque plus rien to

e 
ahnCltenlne .ont fait que 

d D · uc an es CInq " ues u lScours Sur I'H' t . premIeres 
ages du mond lS Olre Universelle, « les 

e )) que Bossu t ' 
connaltre : Adam ou Ia c' 't; N' e croyalt si 
h rea IOn . oe Ou I d '1 
a~ ?u. 1e commencement de' l'allia e e uge, 

la 101 ecnte la prise d T" , nce, Moyse 
'308' e 100e « arnv' , an apres 1a sortie de I'E r t ;:e envlron 

' .. )) gy p e, et 1104 apres 1e 

« Si Ie grand ancetre des H 'b . 
de l'an 2000 avant not ,e re,u1x a vecu aux envi-

d " re e1'e, 1 est plus ra ' l' nous que es ongInes de I'h' ppl oc 1e 
eenne et egyptienne uman~te, ~es civilisations 

de 1'1nde, existaient d/o~r n~ nen dlre de la Chine 
polytheistes Ia d . pms Vll1gt siecles a vec Ieurs 

, uree normale de la ' 1 ' 
ce qu'elle est aujourd'h ' A" Vle lUmame 
, de la BibI Ul, InSI, les donnees chro

e ressemblent mai t a un leger filet jete en g ,. d n enant pour 
on n' ent1'evoit pas le 1~IS~t e pont Sur un abiille 

, , s Iml es POur no . sClentlfiquement I'h' t ' ',. , us repre-
ainsi que I 'h' t ' IS, 01re pnmltrve de I 'huma-

A lS O1re anClenne d'1sraeI 
Itre des regions t· . b " nous devons 

que l'histoire d' 1s "1 etn~ I1'el!ses. DISOns tout de 
rae es 1e atlvem t I ' et Saül' en c mre depuis 

, auparavant, en remontant' " 
quelques points se detachen ted " J usqu a 
obscur. Avant Moyse t· ~ eml-Jour Sur 

vaguement dans l' e }usqu a Abraham, on 
avanL AbI' h ' omme ~uelques figures 

chapitres d: l:mG c e,st la nmt complete. Les 
et ne veulent pas nous :nese Idl~ nous app:ennent 

I 'ho l' l?pren I e dans quelles cir-
de, ni co::::: iJi~ ~~hgIOn fire~t Ieur entree dans 

prehistoriques Ces h Y ~~mporterent au cours des 
que l'h' c apl res nous font seulement 

vertu de D?mme paru~ s,ur la terre par la volonte 
VI ,. leu, en quahte de creature ; que ce fut 

E DE L EGUSE SOUS LEON xm 1 
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creature desobeissante et 
des l'al??rd; une Dieu neanmoins veillait sur l'h 
deseqmhbree, que l' comme il a fait plus tard, 

'te' en ces temps re cu es, . . t . 
III . 1 sa JustIce e sa 

1 'il la gouvernalt se on "1 f t 
qu , 't d toutes les lacunes qu I au 
Mais, en depl e t >e « sllite de la religion » 

t adre une au I -
dans no r.e c .' etre moins rigoureuse en app 
eLre etabhe qm, pom . truction moins 

. . le dans sa cons ., , 
moms simp . d'allure aue celle de 1 
naire et plus huma~ne d'et1re la meme au 

,1 0" tique ne laisse pas t 
apo o",e .' histoire divine, et de mon rer, 
etant touJours unfe 'leur realite les origines et 
un jour plus con orme a. ' 

t de la revelatwn. » 
developpemen . L' portait en derniere page 

L'etude de M, OlSY , >d' 'I . , . . mais a peme le Ca! ma 
mentwn : a suwre >. 'qu'il ecrivit au directeur 
en eut-il pris com~~lfsan~een contradiction avec la 
la revue: « Cet ar lC e es 1 uce dans le Concile du 

. t' Dei Filius promu g 1 tltu ,wn . t contradiction avec es 
can' il est parelliemen e~ p t'f Leon XIII 

, , 1 Souveram on 1 e , 
donnees pa~ e d livres de la Sainte Ecriture, 
l'interpretatwn es .' D Nous en . , r P ovidentlssunus eus. . 
l'encyc Ique r IRe du Clerge Franyars1 • ») 

la publica~ion dans a , ~VL\ et s'iso1a de plus en 
M. LOISY se tu~, ~ adl.

gn 
. crivait-i1 a se refugier 

C t . t pour aU1Sl Ire, e , . 
« on r~m . il entend s'y tenir, non par 
1e terram de la sClenc~: theoloO'iques et pour les 
ference pour ~es quest l?lns 'hono1': d'etre membre, 

At d l'Egh>;e don ISt 1'e s e ~. D ce1'taines personnes on 
parce que la sltua~lOl~ f~uv tholique exige de lui 
lui faire devant 1 opunon ca 

attitude reservee
2

• » fl' > 't-il? Les uns, 
Comment tout cela mH.al "',,, Il 

P Fontaine taxaient M. LOlSY d neEyes~te. « 
" . , 1 le nos 4 cn ures, 
H travers 1e vaste c lamp c 

1 LeUre du 23 octobre 1900. V 
Z: 1'vfythes babyloniens, avant-propos, . 
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t au hasard des circonstances les dogmes 
iels de la revelation, sans reconnaltre d'autres 
que celles de sa philologie, legerement hebra"i-. 
qu'il applique trop som1ent selon ses caprices. » 

Turinaz, dans une brochure retentissante : Les 
de la Foi, suppliait ses collegues de s'unir a Iui 

faire condamner la nouvelle exegese. D'autres, 
contraire, comme Mgr Mignot, recemment promu 

l'archeveche d' Albi, jugeaient qu'il fallait tout faire 
retenir dans l'Eglise et utiliser un homme de la 

de M. Loisy. Dans des lettres tres remarquees 
les etudes ecclesiastiques, il se posait en pacifica
, reconnaissait les avantages de l'apologetique 
que et lui faisait d'importantes concessions; il 

. , il prouvait que nos dogmes resteraient intacts, 
meme, par hypothese, des recherches et des 

ux ulterieurs donneraient une probabilite reelle 
certaines conclusions critiques qui ne sont encore que 

conjectures aux yeux de beaucoup de savants catho
; il indiquait deux solutions qui, a son sens, 

. tout: « La premiere consiste simplement 
deplacer quelque peu la base scripturaire de I'apolo

ue, 1a seconde, autrement profonde et decisive, 
qui, pour etre bien saisie, demande une serieuse 
. sance de l'Ecriture, c'est celle du developpement 

et continu de la Revelation a travers l'histoire 
et aboutissant a Notre-Seigneur. « Enfin, il 

» pour les savants catholiques le droit de 
librement leurs etudes sous la sauvegarde 

l'Eglise ... Accordons-Ieur ausü le droit tres humain 
se tromper quelquefois ... Laissons a la discussion le 

de faire son ceuvre ; n'y faisons usage que de pro
scientifiques, et non point de ces invectives ou 

ces violences qui temoignent d'un zele pour l'ortho-
. plus digne de chevaliers errants que de savants 

.. ~v<,-",.v,'v ux. D'aucuns s'inquietent de voir quelques
de nos conclusions scientifiques coYncider avec les 
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opmIOns emises par des savants heterodoxes Ou 
ehretiens ; ils appellent eela « protestantiser » l'E; 
la « rationaliser )}. Ces barbarismes n'empe 
la seienee d' etre une, la eertitude de s'imposer a l' 
de l'homme et la theologie serieuse d'aeeueillir 
verite d'oll qu'elle vienne. }) 

VI 

Cependant, dans les milieux catholiques les 
intelleetuels, un malaise veritable se faisait sentir. ( 
est hors de doute, ecrivait l'abbe Gayraud,.que les 
sont plus enclins a reeevoir les conclusions de la 
qu'a s'en tenir aux eonelusions de la theologie. 
quoi dissimuler ce peril ? On le constate, il est vrai, 
les conversations plus que dans les eerits. En 
moins grave ? Meme parmi les pretres, la foi dans l' 
rite divine de la Bilbe est ebranlee ; ehez plusieurs, 
est ehaneelante. Le doute, seme par la eritique, 
et s'affirme tout bas; la negation est toute 
menaee d'eclater1 • » 

De plus en p'us Leon XIII s'inquietait. « Nous 
persister, eerivait-il, ou plutüt s'aggraver les 
POUT lesquelles nous avons juge bon de publier 
lethe ... Insidere veZ potius ingravescere causas vi 
easdem quamobrein eas nos Zilteras dan das censui 
Le temps etait loin Oll le P. Perrone professait all 
lege Romain que les exegetes catholiques 
soueier de la eritique juste ce qu'il fallait pour 
le dogme2 ; et OU le P. Gismondi pouvait dire : «( n 

1. La Crise de la Foi, p. 106. 
2. Non admodum solliciti sunt de critica el hermeneutica biblica; 

nempe tantum impendunt sludii quantum opus es! ad rationem de 
doctrina circa ejusmodi articulos reddendam ... De locis theologicis, 
chap. III; Houtin, La Question biblique au XXe siecle, 201. 

LA COMMISSION BuiLIQUE 
373. 

ans que j'enseigne : mes 'I' 
ne qu t' b'bl e eves ignorent qu'ii y u. e,~ IOn 1 iquel.}) 

BIen qu 11 fUt alors a ' . . 
XIII avec ,ge ~e quatre-vmgt-onze ans 

. .'" une energIe admirable .' 1 t ' 
Im-meme en mains 1 d' . ' 1 eso u de 

es et de les 'acheminer' a, IlrectlOn ~es questions 
I vers eur solutIOn L' . 

J.1H~H""v par a Congregation de 1'Ind T • .eneur 
sur les Trois Temoins Cel e~ a~ sUjet du 

manifestement, surtout d . ettes I avart attriste, 
a, il inclinait vers 1 epUlS a m~I't du eardinal 
1901, sur les 'conseils

es
, progre~slstes. Au mois 

institua une> Comml' . ou cardmal Paroeehi, le 
v SSIOn I"" 

ehargee de « promo' . ecle eS,Iasbque inteI'na-
S . t' UVOlI' es etudes I'D' am e et d assurer le m . t' " sur nCrl-
. am len mtegral d I ", 

. », en se gardant de tou .' ,~,a vente 
SSlOn composee de t· v d' te temente. Cette 

rOlS car maux . d . 
comme juges et rendre seuls 1 ~ ,.:IUl evarent 

douze consu1teurs '. es decIsIOns, compta 
. 11 ,.' ,pUlS quarante d t t . e e se reumt regulie t . ' e ou e 
une bibliotheque part~~::;i~~ ~ -: a~lCan, ou elle 
, nous nommerons 1 e. almlies membres 

de la C '. seu ement 1\1.Vigouroux 
en 1903) 1\1 ommlssIOn" 1\11\1. FilIion, FouaI'cl 

P'P ,angenot, Lesetre le P Pt· . 
. Seheil et Lagrancre d ..' . . ra, Jesuite, 

C I b, On111llealns 
es eonsu te urs, outre leur 1"1 ',. 
repondre aux vues d S' 0 e special, devaient, 
, soit dans les div u aumt~Pere, eerire, soit a 

erses mversites d 
ue, des articles ui e .' . u monde 

problemes bibliques ~t ontr~bueralent a elueider 
. .1 . ,ce qUl montre bien 11 

. a Ors tendances de Leon XII . J que es 
meonteste des procrressistes f t I, le ~', L,agrange, 
seulement Son me~oire de 'F ~b man e a Rome. 
t-~~ee eomme nous I' n. our?" d~nonee au 
VI' avons dlt, navart pas et' 

, malS on se montrait tres satisfait de se: 
1. Mvr Touel L L 

" lee. eUre sW' l'ensei t 
que l'eveque d'OrIeans prete a!neme.n aux seminarisies. C'est par 

par son confrere, le P. Gismondi. cardmal Billot un propos qui a ete 
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recents articles sur l'inspiration et l'histoire 
On lui demandait d'insta~ler ~ Rome .~a R~v.L:e 

. sans chanO'er de dlrectlOn, dev lendI alu 1 qUl,. 1:> • • 

omdel de la Commission, pubher~lt .les. trava~x 
articles des consulteurs et acquerralt amSI plus d 
et d'autorite. Rien n'est plus curieux que de 
comme indice des idees alors en faveur, la celebre 
des Jesuites, la Civilta Cattolica. Pour e~re agreable 
Leon XIII et favoriser 1e mouvement qm commence 
se dessiner, elle publie des articles nettement 
sistes, ecrits probab1ement par ~e P. de Hummelauer 
qui doivent desorienter tant SOlt peu ses lecteurs 

. 1 
nalres. .. M 

C'est la lettre Vigilantiiß Studn~ue emores, 
30 octobre 1902, qui institue et org~ms~ uviH.uu, 

la Commission bib1ique. Apres aVOlr vlv~n:ent 
mande aux consulteurs l' etude de la cntlque, . 
philologie et des sciences cor:nexe~, . ~es a~cI 
langues orientales et des manUSCI?t~'pnmlt:fs, Leon 
ajoutait : « Sans doute.il arrive a 1 mterpre~e 
de trouver quelque aIde chez les aute~rb 
surtout en matiere de critique ; toutefOlS 1a 

1. Voir entre autres, les artieles de la ~iviltades 16 aout 1902 ct 17 
. . 1903 sur la Bible les Sciences et 1 thstolre. Remarquer ce 

VIel, , d 1 B'ble et du « iVI l'auteur des divers genres litterair~s ~ns a 1 ~ • t' 
d' ue espece de commentaire h1stonque ou genre de narra lOn 

fi~~2 c6nduite librement, dont le but principal n'est pomt de 
faits ' mais d'inculquer quelque verite morale, moyennant une 
narr~tion libre des faits ... ~r, on se deman~e ,: «pan~ :e~jH "" 
une verite slrictemenl hislo1'lque? Je repond, , 1\0<1, mal" :1 ,s J I 
verite propre du genre 1'\llidrash quand est proposee une vente mora e 
cette narration plus hbre. » ,. 1 'I' 

. l' C' 1 d "1 'f'\Tier 1903 Erblta ed a,la Cr! lca, Remarquer aUSS1 arL1C e u '" co ,'" ' •• 

categorique encore. A cote de la haute critl~ue ;atlOna,hste, « 11 Yde~ 
saine criiique historique, qui, libre de tout preJuge, pr?cede, sel?n 

. elle et dont l'office est d'examiner les fmts ayec des 
~;i~f~~:s aet hi~toriques. )) ( P. 398.) 1: s~mble tbien que t~r~~l~r:~i~~~l 
que c'est un prejuge de se crOlre 11e oogma lquemen a . 
Peres pour ce qui regarde la methode de composition des ~l.yreS 
leur date et les autres circonstances qui ont rapport a lellr or1gme. 

M. LOISY A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES 375 

le discernement sont necessaires. Que la science de 
critique, assurement tres utile pour la parfaite intel

ce des ecrivains sacres, devienne l'objet des etucles 
catholiques, ils ont nohe vive approbation. Qu'ils 

perfectionnent dans cette science, en s'aidant au 
. des heterodoxes, nous ne nous y opposons pas. 
qu'ils prennent garde de puiser, dans la frequenta
habituelle de ces ecrivains, la temerite du juge
. C'est en effet a cet ecueil qu'aboutit souvent cette 
de de critique dite superieure, et dont nous 

» 
denonce plus d'une foi la periIleuse 

VII 

Apres l'interdiction de son travail sur 1a Religion 
(octobre 1900) M. Loisy avait obtenu, par 

ence de M. Gaston Paris, administrateur du 
de France, d'ouvrir un co urs a l'Ecole pratique 

Hautes Etudes, section des sciences religieuses' 
y etudia, tour a tour les Mythes Babyloniens et le~ 

. chapitres de la Genese (1900-1901), les Para
de l'Evangile (1901-1902), les recits de la vie 

que de Jesus (1902-1903), les recits de 1a Passion 
les Synoptiques (1903-1904). On s'est demande 

. Leon XIII, cet esprit si haut, si large, si 
ant, n'avait point appele a Rome l'abbe Loisy, €On 

nommant consulteur de La Commission biblique. 
o.~-ce pas ete, disait-on, un excellent moyen de 

, de calmer .cet esprit aigri, qui s' eloignait 
en plus de l'Eglise? Nous ne 1e pensons point. 
des natures cle cette sorte, au caractere absolu, a la 

outranciere, ironistes enf1es de leur propre sdence, 
.teIs moyens ne reussissent pas. Depuis longtemps 

aIlleurs, sans connaitre encore son veritable etat 
ame, Rome avait les plus graves raisons de se deHer. 
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Cependant - on ne 1e croirait pas, si M. 
lui-meme ne 1e racontait en ses Choses Passees

1 
-

qu'il avait deja abandon~e nos. d~gmes fO,nu."'.'UGUl>i:ilJ 
et que la foi en J es~s-C~rlst aV~l~ a ~~u pr:s ,dlsparu 
son ame, il se sentlt pns du demr d etre eveque. A 
son assentiment, le prince de Monaco le proposa 
choix de Leon XIII pour son eveche. n aHa 
M. Dumay (21 octobre 1902) qui lui dit: « Si le 
accepte la proposition du prince Albert,. nous n...,,,,,,...,,,CI 
dans quelques annees votre translatlO~ sur un 
fran~ais ; s'i1 refuse, nous reprendro~s, a r;-otre 
la presentation. )) Bien plus, 1\1: LOISY pna le 
Mathieu de soutenir sa candldature. Q.ue. 
donc? Dans sa lettre au cardinal de Cune, 11 
qu'il pourrait devenir pour 1e. jeune .clerge u.n . 
rateur au lieu d' etre un excltant; 11 travaIlleraIt 
conci1ier le progres des sciences avec l'equilibre de 
foi et de 1a dodrine catholiques. « En ecartant p 
veramment ma candidature, ce n'est pas a moi qu' 
chance de faire tort, mais peut-etre bien a la 
commune. Quant a l'alternative deo Monaco o~ 
cveche en France, je ne vous cacheral pas, ' . 
que je prefererais de beaucoup l'e~eche. frangaI~, 
je ne considerais les difficultes d~ l~ ~ltuatlOn . 
dans notre pays et surtout cet mteret de la palx . 
je viens de parler. » En ver,ite, ces dem~rches 
deconcertantes et ne font guere honneur a M. 
Est-il besoin d'ajouter que Rome ccarta resolument 

candidature ? 
Quelques semaines apres l'ech:c de cette . 

tion, M. Loisy faisait, pour s'elolgner de l'EglIse, 
pas decisif. Bien que la critique allemande se fUt 
depuis lbngtemps a ruin er l'autorite des Ev 
les exegetes fran~ais s'etaient occupes,. au cours 
XIXe siede, de l'Ancien Testament. M. LOISY 

1. Choses passees, pp. Z32 et suiv. 

{( L'EVANGILE ET L'EGLISE » 377 

ent la lutte sur 1e terrain autrement 
, . du. Nouveau Testament. Pendant les annees 

medlta~lO~, e~ de travail solitaire qu'il venait de 
v~rser, 11 s etaIt. f~rge un systeme religieux, capable 
resou~re, pe~s~lt-l1, toutes les difficultes, s'il pouvait 

adlllls ; maiS dIes resoudrait par Ia ruine fondamen
?U christianisme:. D'apres M. Loisy, la crise actuelle 
ent de ce que l'Eglise, au co urs .des derniers siedes 

pas pris soin d'adapter sa doctrine au progres de~ 
ces m,odernes2 •• 01', cette adaptation s'impose. 

"HIIH~'Ht s accomphra-t-elle ? Par une evolution neces
d?s dogme.s. C'est la theorie de Newman sur 

utlOn ~octr~na1e, po~ssee jusqu' ades exces que 
theologlen angials eut energiquement desa

, ~ou.r se mett.r~ d'a~cord avec la science, 
I hIstOl~e et la cntIque, Il faut simplement que 

'":~l.LO''' sacnfie les Evangiles et modifie tout son 
Vll"VJ,,,-.,.Hd.H?n\ sur 1e .Christ. M. Loisy, nous apprend 

hlstor~en. ' « tenalt ,~a propre synthese toute prete 
so~ tlrOlr )". lorsqu 1.1 ren contra une occasion favo
d mter~e~lr, de glIss er dans le public quelques
de ses Idees. 

~u mois de mai 1900, un professeur protestant de 
M. Adolf Harnack, publia sous le titre l'Essence du 

stiani~me un li;r~ qui eut un grand retentissement. 
soutenait que I'Evangile consistait uniquement, dans 

1. ]\1. Loisy envisage cela froidement. « Beaucoup se dcmandent, non 
ralson,ecrlt-lll,e 13,octobre ,1902, si, en essaJ:ant de le changer (le 

. , on ne contrlbue pas a le aeLrmre ... L'Eglise est a exterminer 
ennelTIle du progres humain, si elle n'est pas susceptible 

ctJlit"lll')lWmL. » Chases passees, p, 242. ' 
Une m~ille~re et toute autre connaissance de l'univers ct du glob 
, de l'l:llsLOlre humaine, de l'homme lui-meme, dira-t-il plus tard~ 
la face de la SClence ", en sorte que l'on peut dire sans exageration 

en P?SSeSSlOn du dogme traditionnel, se trouve, a !'egard du 
contemp?ram, dans, la meme situation que les premiers apötres 
, apporterent la iOl du Messie au monde Greco-Romain. »Aulaur 

peftt hure, p. 129. 
3. Houtin, La Questian biblique au XX- siecle, p. 78. 
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la predication par J esus de la foi en Dieu pe~e. n 
sait ainsi 1e Christi anis me a une pure doctnne 
sans revelation, ni surnaturel. Comme personne ne . 
dait a M. Harnack, M, Loisy affirme qu'il « eut honte 
l'Eglise )) de ce « silence humiliant )). Il entreprit 
refuter 1e pasteur lutMrien. 1;e 15 n~vem~r~ 1902, 
publia deux vo1umes : les Etudes Evang;hques, 
devaient aboutir a ruin er l'autorite de l'Evangile 
Saint Jean, I'Evangile el l'Eglise pour refuter M, 
nack. En ce dernier volum.c, il n' eut pas de pein 
prouver que la these du p:'ofesseur all~.ma~d etait 
traire, insuffisante a exphquer les fal1;s, 
Mais est-il plus vrai d 'affirmer, comme 1e fait M. 
ewe Jesus n'a preche que le royaume de Dieu, 
r'oyaume de Dieu qui serait, a bre~ delai. u~ reno 
ment de toutes choses et qm devmt se reahser Qv,.,,;u.,,,,,,, 

ment sur la tene ? Sous une forme insidieuse, 0 

fuyante, l'auteur laisse apparaitre les idees les 
subversives1, . 

Il insinue qu'on ne peut fond er sudes Evangilys 
histoire serieuse et vraie de J esus, « Les divergences 
synoptiques entre eux, eelles de' J ean a l' egard 
synoptiques, ont He soigneusemel1t relevees, ct 
a ainsi fixe, a l'autorite histor~ue des textes, 
limite que les croyants ne peuvent s'empecher de trou 

1. M. Loisy, pour l'epondre a M, Harnack, deplace le prob,leme, 
dans des conditions plus mena<;antes encore POUf 113 sens chrehen, 
Harnack, fidele au vieux point de vue protestant, le probleme etait 
du rapport entre l'Evangile eL l'Eglise considereecornmealterahonet 
mation dc l'Evangile. M. Loisy montre facilement a Harnack que 
est le developpement legitime de l'Evangile ; mais c'est pour poser 
port entre l'Evangile et Jesus. L'Evangile a repcnse la pensee de 
C'est la these de l'idealisation progressive exposee a partir des dcux 
lats combines de l'impossibilite du surnaturel cL de l'e1'reu1' "",11"-""'"" 
« Mon argumentation contre 11. Harnack, a-t-il a\'oue depuis, 
une critique des sources evangeliques plus radicale sur plusieurs 
eelle du theologien protestant, et d'autre part, ma defense de 
romaine .. , impliquait ... l'abandon des theses touchant l'institution 
de l'Eglisc ct d8 ses sacrements par le Christ, l'immutabilite des 
la nature de l'autorite ecclcsiastique. » Ghases passees, 246. 
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ment etroite,)) Au point de v h' t ' . ue IS onque 
synoptlques comptent peu' l'Evangile .'. 

J '.' a 
ean ne campte pas du taut, « II ne reste dans les 
es qu'un echo, necessairement affaibli et un pe 

de ,la ~arole ße J~SUSl, )) Impossible done d~ 
tr~I par les Evangrles la divinite du Cl 't 

t I f d '- IriS , sa 
e ~ on atlOn ,d? I'EgIise2• En somme, Ie 

ne peut etre pour I hIstorien qu'un moraliste 
se donnant comme 1e messager et I'agent d' ' ., , ,'. " u Ioyaume 

qm devmt se realiser sur Ia terre iI s' t 
t t "I' , es rom pe; 1 n arien revele ; il a declare 

, " . venu pou~' aceompli:: la lai et non pOur la 
nger , 11 ne par~lt pas aVOlr eu conseience de sa 

, eneore moms de sa divinite C'est l,n l' 
I t d 't' " . ng Ise, 
a ra 1 IOn qm I ont fait Dien « La co ' II ' " , nSClence 

,e e garder bIen longtemps un Dieu que la 
, 19nore, et Ia seienee respeetera-t-elle toujours 

Dleu qu' elle ne eonnait pas 3 ? ») 

Ces idees, que JH. Loisy nourrit depuis longt 
t "1 . emps en 

e ~u 1 m~mfe.stera ouvertement plus tard, 
eneeut a se farre Jour dans les deuK . . prermers 

du lIvre: le RoyaL/me des Cieux, le Fils de Dieu. 

1. L' Bvangile el [' Bglise .. XXI. 
Z. «La divinite du Christ, dira-t-il un peu nlus tard t d " 

da "1 . , , "", cs un ogme qm a ns a consclence chretwnne mais -q' 11i n'a"a·t 't' 
d l'E ' .' , 1 pas ce expres"e-
. a,ns vanglle: il existait seulemcnt en "BrIne dans -je 

Messw :Ils de Dleu. » Autour d'un petit livre, p. 117. G 

resurrecb~n.du Sauveur n'est pas proprement un fait d'ordre h",
comme a ete ja vle tcrrestre du Christ mais un fal·t d'OI'd L , t I '. , re pm"-SUl~a ur~ t .sup:a-hlstorlque, ct elle !l'est pas demontrable ni demo;'_ 

d e ~e~l femOlgl;age de l'histoire, independamment du temoiO'nao~" 
on a orce nest appreciable que pour Ja toi meme Je ",-~ 

C!lOse pour l'institution de l'Eglise, en tant gue cette ·inst.td ':" la 
a une YO~O~~e formelle speciale du Christ, puisque cette \IO~O:l~~ 

plus ve~lf.Iabl~ pour. l'historien que la gloire m0me du Chl'ist 
,'" t~OU; ~ l11stonen 'Im se borne a la consideration des faits ob'e: 
es a. 01 a:r C~1l'ist q,ui a fonde l'Eglise; au point de vue d~ i

. le Christ lm-meme, vlvant pour la foi et accorn li<s nt 1 G 

Ihlstor:ien voit realise. TeIle est Ia base solid~ S~I? la''I~ClleP~~ e.!e 
cathoh'Iue. » A1llour rl'un petit livre "P 169-1-'3 po"e 

3. L' Bvangile el l' B glise, p. XXXIII, • 1" . .. I, • 
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Dans les autres : l' Eglise, le Dogme Chrelien, 
Catholique, l'auteur expose les origines et les 
pements de l'Eglise, son röle, son autorite, sa hi 
son culte, ses sacrements et meme ses devotions; il 
fait en des pages souvent eloquentes. Mais qu' .• 
tout cela, si la base sur laquelle l'Eglise elle-meme a 
fondee n'est que mensonge et fantasmagorie ? 
M. Loisy a-t-il pu s'imaginer un inst.ailt que de 
idees avaient chance d'etre admises ? Et comment 
catholiques eminents, des pretres meme, 
se laisser prendre un instant par cette exegese ",UJ,","'''' 

revolutionnaire1 ? 

VIII 

Tout d'abord, avant meme qu'on ait pu se 
compte de la portee de ces ouvrages, un cure du 
rolais, M. G ... se permit de pousser dans l'Observ 
tranr;ais un veritable cri de triomphe. «( On va, dis 
reb3.tir la maison (l'Eglise), avec des materiaux 
eprouves et sur un terrain plus solide, et les catho . 
moins a l'etroit dans le nouveau logis, beniront 
un jour prochain, d'avoir laisse faire les ruines qui 
attristent en ce moment... La critique scripturaire 
pour ainsi dire, secularisee comme les sciences l' 
ete apres la lamentable condamnation de Galilee ... 
peut se fiel' a la souplesse merveilleuse des theo 

1. On a pu re pro eher a M. Loisy de joindre a une extreme lliUvlJ,mm 

relativement a 1a regle de foi une dependance egalemcnt extreme 
ment aux opinions allemandes. Ses livres sur le Canon doivent, en 
beaucoup a Zahn. Dans son btude sur Job, il a beaucoup trop tab 
metrique de Biekell, alors en faveur. Ses etudes sur les 
infiniment redevables a M. Holtzmann, et ses Paraboles ne 
qu'une adaptation de l'ouvrage de JÜlieher. Ce qu'il a de plus 
est peut-etre son saint J ean. Il est vrai que les grandes qualites 
de M. Loisy donnent beaucoup de relief aux idees allemandes. 
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Ia pIasticite plus f?rande qu'on ne le suppose de cer
de ~eurs .enselgnements, aux infinies ressources 

le~r dIalech.que, pour tirer, au moment venu, la 
cathohque de ce mauvais pas ... )) 

Naturellement, le cardinal Perraud se hAt d l' . a e e 
a~'t~cle. moqueur d~ M. G ... , « dangereux 

" et lllJuneux pour l'Eglise ll. De son cöte, le 
. I r;.lcha~d, sur l'avis d'une commission speciale 

SI~ theologlensI, reprouve et interdit [' Evangile el 
se, « de nature a troubler la foi des fideles sur les 

, f~n?ame~ta~x de l'enseignement catholique, 
I autor~te des ~cntures et de la tradition, sur la divi-

de ~ esus-Chnst, sur sa science infaillible sur la 
emptIon operee par sa mort, sur sa Resu;rection 
l'Eucharistie: _su.r l'institution divine du Souverai~ 

Vll,,'H'vetu et de 1 Eplscopat )). Et M. Loisy se soumet. au 
pou~ la forme, disant. a ses juges : «( Vous ne m';vez 

compns. « Il va de ~oi que je condamne et. reprouve 
toutes les erreurs qu'on a pu deduire de mon livre 
e~ _~,e plagant po~r l'interpreter a un point de vue tout 
dl~ferent de celm Oll j'avais du me mettre et m'etais 
filS pour le composer. II 

l!ne dizaine d' eveques seulement, parmi lesquels 1e 
Perraud, adherent. a la condamnation de Paris. 

eux autI'~s, et .non des moindres, tout en faisant les 
.necessaIres, s'efforcent encore de faire credit 

M. ~OlSy, Mgr Le Camus, eveque de la Rochelle et 
~lgnot, archeveque d'Albi. Le premier, s'adress'ant 
,d~recte~rs de ~~n grand seminaire, presente l'auteur 

l Ev~nglle el I Eglise comme un pretre coI'I'ect, un 
, lllcontest,able, un defenseur loyal de l'Eglise. 

l;efute ses erreurs, mais regrette qu'on en vienne « a 
condamnations qui, dans leur severite souvent dedai

d'explications utiles, eclairent insuffisamment 

1. Mgr Peehenard, MM. Bainvel, Many, Fillion, Letourneau et Lesetre. 
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ceux qu' elles pretendent avertir et irritent ceux 
veulent atteindre1 )). Plus tard, quand M. Loisy se 
plus compromis encore2 , Mgr Mignot, dans Un 
du Correspondanl : Critique el Tradition, essaiera 
une interpretation bienveillante, sinon de justifie~ 
mohls d' expliquer la position prise par l' exegete ' 
« Ces affinnations specieuses, dira-t-il, ne sont pas 
nature a inquieter la foi d'un fidele intelligent. 
est en effet la base de notre foi? Est-ce 
l'Ecriture? Non, car l'Ecriture, si ad 
divine au point de vue du souffle religieux qui l' 
serait plutot un obstacle a croire; elle contient un 
tain nombre de faits, de recits, humainement pad 
invraisemblables, qui vont contre l' experience, 
les lois de la nature et sont plus propres a nous· 
douter du contenu du livre qu'a etablir sa veracite ... 

« Nous croyons a la Bible parce que nous 
11es en pays ehretien, de parents chretiens, et 
parce que l'Eglise nous oblige d'y eroire, de 
les Livres Saints comme inspires. Nous ne croyons 
a l'Eglise parce que nous croyons a la Bible, mais 
croyons a la Bible parce que nous croyons a l' 
Saint Augustin ne parlait pas autrement. Ev 
non cl'edel'em, nisi mc cogeret Ecclesice docentis 
Si l'Evangile ne se prouve. pas par lui-meme, a 
forte raison l'Anden Testament. )) - On a reproc 
docte et pieux archeveque de pousserun peu loin 
concessions, et de sacrifier plus que de raison les 
tures. Mais ces concessions - si concessions i1 y 
n' etaient pas de nature a satisfaire lVI. Loisy dont 
visees Haient autrement radicales. Aussi bien, ne 

1. 1\1. Loisy ne lui en temoigne aucune gratitude. Ill'appelle un « 
Ion plein de bonnes intentions ... Il m'ecrivait naivement, ajoute-t-il, 
avait eu l'idee de me combattre POUi' m'empecher d'iltre condamne. 
n'etait plus facile a refuter que sa ri:futation, ct je le lui fis bien voir 
tard )). Choscs passees, Z55. 

Z. Par la publication de Atutaur d'un petit Ziere. 
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point sur la pente fatale Oll i1 se 1aissait 

Leon XIII suivait de pr es ces penibles controverses 
eprouvait un profond chagrin. Il avait quatre-· 

eize ans, et n'eut pas 1e temps d'intervenir. 
il mourut, les livres de Loisy etaient deferes au 

; i1s ne pouvaient manquer d'Hre condam
Dans 1e delire de sa derniere maladie, la question 

e hantait douloureusement l'illustre pontife. 
1a resoudre, pour ramener 1e calme dans les esprits, 

successeur aura besoin tout a 1a fois d'une prudence 
d'une energie superieures. 

1. Les derniers ades de ce drame poignant appartiennent au poniificat 
Pie X, et nous n'avons pas a en parler ici. D'annee en annee, on le sait, 

du malheureux exegete se complique ; ses dernieres croyances 
Il en arriva a nier l'immortalite de l'ame. « Il n'y a pas 
de l'a,dmettre, ecrivait-il, que celle des puces, des fourmis, 

et des anes. » Il en vint meme a rejeter l'idee du Dieu per-
Cependant il ne pouvait se resoudre a quiUer l'Eglise ... « Cette 

a la quelle j'avais donne ma vie, pour la quelle j'avais tant peine 
trente ans, que j'avais aimee, que je ne pouvais m'empecher d'aimer 

)) C'est pourquoi il se soumettait pour la forme a toutes les retrac
qu'on lui demandait et renon<;ait meme a sa chaire des Hautes 
Chose plus etrange et presque incomprehensible! il s'obstinait 

croire arien, a ce1ebrer la messe; « Get acte, dit-il, n'avait pas perd~ 
moi toute signification religieuse! » Il continua ainsi jusqu'au 

novembre 1906, jusqu'a ce qu'on lui eut formelJement refuse un celebret. 
iallut l'excommunier, 1e chasser de l'Eglise ! Choses passees : En marge 
l'Eglise, Vitandus! 
Presque en meme temps que l' Evangile el l' Eglise de M. Loisy parut 

livre de M. Houtin : La Question biblique chez les catholiques de France 
XIXe siecle. Cet ouvrage, d'une documentation abondante ne semble 
s:etre propose autre chose que d'exalter M. Loisy et de faire ressortir 

fondamentale, se10n lui, de la theologie et de la critique. 
que l'accord est impossible entre elles et que « l'insucces de 

cpV1llglJL1Llue de M. Loisy n'estpour le public qu'une nouvelle illustration 
<HvOp"vUAO de plus en plus flagrante qui empeche les tMologiens d'ela

a la fois orthodoxe et scientifique de la religion. » Le 
evident de J\r. Houtin, son persiflage perpetuel, enlevcnt a 

toute autorite. L'Index les a condamnes en 1904, en meme temps 
ux ouvrages de Loisy. Il est a souhaiter qu'un ecrivain 

et competent entreprenne d'ecrire, dans un tout autre esprit, 
lmportante des controvel'seS bibliques au XIX e et au xxe siecles. 



CHAPITRE IX 

LA PHILOSOPHIE ANTIRELIGIEUSE EN FRANCE 

SOUS LEON Xln 

En meme temps qu'une critique specieuse 
frein, se faisant une arme de tous les progres de l' 
dans la connaissanee de l'humanite et de tou.s les 
de la seience dans la eonnaissanee de la nature, s' 
a ruiner l'autorite des Livres Saeres, la lutte se n()]Ti'~1"i 
avec non moins d'ardeur sur un autre terrain, dans 
domaine des spE\eulations philosophiques. Toutes 
notions essentielles a ·la vie morale, toutes les 
par lesquelles l'humanite .suspend sa destinee a un 

. deUt sont sapees par la base. Et eela se fait plus d 
ment, plus systematiquement que jamais. 

Il y a longtemps que dure cette bataille formida 
« eette grande destrudion sous laquelle il semble qu 
vieux monde va s'effondrer1 . )) Elle aredouble sous 
seeond Empire par eette explosion de materialisme 
d'impiete que nous avons deerite ailleurs; elle 
avec plus deviolenee eneore sous la troisieme 
Ou en est-elle arrivee a l' epoque que nous 
Quelles sont les dodrines qui, sous le nom de phllv"v"".n 
eireulent ehez nous pendant 1e pontifieat de Leon X 

n ne s'agit pas, on 1e pense bien, d'exposer ici. I 
toire du mouvement philosophique, eneore 
d'entrer dans 1e detail teehnique de tels ou tels syst 
Mais nous ne saurions nous dispenser d'indiquer 

1. M. Caro. Revue des Deux-Mondes, 1 er fevrier 1886. 
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ce qui caracterise ces systemes, en tant qu'ils tra
et propagent une attitude des esprits vis-a-vis 

Ia religion et de l'Eglise. Et de notre point de vue, ce 
faut considerer, c'est moins ce qu'ils sont et ce qu'ils 

en eux-memes que l'influence qu'en fait ils ont 
. et la maniere dont on les a utilises pour imaginer 

propager ce qu'on a appelle le « lalcisme )) c'est-a-dire, 
pretention de se passer radicalement de toute religion. 
Il y a lieu de rappeier d'abord quel a ete en cela le 

du vieux Spiritualisme rationaliste. A la suite du 
I e siede, il a voulu s'en tenir a une religion dite natu
qui consistait, tout en reconnaissant Dieu comme 

du monde, a soustraire le monde a l'action de 
, a eliminer toute idee de grace et de revelation 

par consequent d'Eglise, sous pretexte de liberer 
. des contraintes exterieures. Nous montrerons 

ent son principe equivoque de la liberle de pensa 
au DileUantisme immoral et deletere de Renan. 

quoi nous exposerons les doctrines sur lesquelles 
lcisme s'est appuye tour a tour et qui ont inspire et 

dans leur entreprise les sectaires de l'irreligion . 
d'une part le Personnalisme de Renouvrier qui fait 

individus humains, envisages a la fois avec leurs 
leurs passiorrs et leur raison, des centres de droits 
et qui ensuite n'a recours aDieu que comme a un 
et pour, en definitive, le mettre au service de ces 

: systeme dont l'influence, a notre avis, a ete 
able et qui est trop peu connu des catholiques ; 

d'autre part le Positivisme sous ses deux formes 
rales : Humaniiarisme d'Auguste Comte qui, 

derant l'humanite dans son ensemble et Iui attri
une destinee temporelle prolongee a l'infini, y 
onne tout et donne pour fin aux individus d'en 

. uvoir le progres, en sorte que I'humanite, mise a 
place de Dieu, devient l'objet d'un culte1 ; N atura-

1. Dans le langage ordinaire le mot Humanitarisme a sans doute un 
plus large et plus vague que celui que nous lui donnons ici; mais il 
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lisme de Taine, de Berthelot et d'ulle foule de 
et de litterateurs, qui, sous pretexte de tout 
scienUfiquement, assimile 1a vie de l'homme a 1a 
l'animal et pretend faire sortir 1a vie de l'animal 
proprietes physiques et chimiques de 1a maUere, en 
que tout est eongu, hom~es et ,ehos~s, co:nI?-~ la 
tation d'une force ou d une energIe prImltIVe, 
et brutale, qu'on appelle 1a Nature. - ~e lecteur 
permettra d'exposer avec quelques detalls ces 
antireligieuses qui ont joue un role nefaste dans 
societe contemporaine. Et c'est 1a premiere fois, 
nous qu' olles ~uront ete envisagees sous cet aspect. , -

I 

Dans les premiers temps de 1a Republique, 1e S 
iualisme continue d'avoir des representants ; il cO][lstit 
{meore 1e fond des programmes ofilciels et d 
general dans l'enseignement universitaire. Mais 
sous l'influenee des evenements, les deux tendances 
renferme s'accentuent en sens inverse. Tandis que 
uns se separent ostensiblement de l'Eglise pour 
opposer, les autres font ,plus ou moi~~ ca~se 
avec elle. Considerons d abord le Splrduahsme, en 
qu'il s'oppose au catholicisme sous 1e nom de 
lisme. 

Cousin avait reve d'une alliance avec 1e 
n se representait 1a religion et 1a philosophie 
deux SCBurS qui devaient desormais se partager 
quement 1a tache de diriger l'humanite. La 
s'adressait a 1a masse de ceux qui manquent de 
ou de loisir et sont reduits a croire sous 1a tuteHe 
autorite ; 1a seconde se reservait l' elite, ceux 

nous sembla qu'aucun ne convient mieux pour caracterise: 1e 
auque1 nous l'appliquons : car il marque nettement en qUOI ce 
se distingue des autres et 8'y oppose. 
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peut s'emanciper et qui arrivent a savoir par eux
. Cousin imaginait je ne sais quelle concordance 

ou. moins artifieielle et utilitaire entre les dogmes 
1a raIson et les dogmes de 1a foi, eeux-ci formant, en 

que sorte,. un sueeedane de ceux-Ia. C'etait done, 
fond, repnse et adaptee aux circonstances et aux 

ux, la vieille idee de 1a religion pour 1e peuple. Et si 
a paru, sur 1a fin de sa vie, aecorder a l'Eglise 

acquieseement moins exterieurl, i1 n'est pas faeile, a 
sa phraseologie vague et solenn elle, de dire dans 

mesure iIl'a fait. 
Quoi qu'il. e.n soit, 1a solution etait trap factiee, trap 

t pohtIque, po ur qu'il fUt possible de s'y tenir. 
avait juste 1a valeur d'un expedient par lequel on se 
d'affaire dans des circonstances donnees. Aussi, po ur 

disciples memes de Cousin, dont les principaux furent 
, J ules Simon, Paul J anet, 1a religion, sous sa 
authentique de religion positive, comportant une 

e, cessa vite d'etre une alliee pour devenir une 
'Vll.u".u"e. Certes, en la traitant comme ennemie, ils y 

des formes. Se reclamant de la liberte de cons-
, ils preconisaient la tolerance comme une loi 

des soeietes modernes. En consequence, Hs 
n'employer contre 1a religion que les seules 

fournies par la raison, exigeant seulement qu'on 
des precautions contre ses empietements possibles. 

de plus, comprenant bien que la vie morale des masses 
en fait intimement liee ~aux croyances religieuses, 

ne s'attaquaient a ceIles-ci qu'avec menagement, 
avec apparence de respeet, 1e plus souvent de 

indirecte, en montrant comment on s'en passe 
qu'en les repoussant. ' 

Toutefoi~, quoique soucieux de profiter des enseigne
de l'Eglise sur Dieu, sur l'ame, sur l'immortalite, 

1. Avec l'inpertinence qui caracterise sa premiere maniere Taine en 
de Cousin, avait annonce qu'il finiraii par faire naufrage dan~ un 
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comme point de depart et comme moyen de n.~<'~~
de leur propre enseignement, non seulement 
s'accommodaient point des dogmes consideres 
verites specifiquement surnaturelles , mais ils rejet 
par-dessus tout l'Eglise elle-meme avec le mode d' 
sion et d'obeissance qu'elle exige. Sans vouloir user 
violence contre elle, ils aspiraient et travaillaient po 
tant a detacher d'elle les esprits et, par suite, a 
une societe d'ou son influence et sonrOleseraient 
sivement elimines. Tel etait bien leur dessein, 
moins conscient et plus ou moins avoue selon les 
dus, quand ils tenterent d' elaborer une morale et 
de constituer une religion naturelle. De la sorte, 
saient-ils, l'humanite pourrait se suffire sans 
subir, par l' autorite de l'Eglise, des doctrines se 
tallt comme revelf~es. Plus que personne il ont 
a introduire dans la pratique, sous le couvert du 
lisme, cette pretendue neutralite qui a livre en fait 
institutions et les lois aux ennemis de l'Eglise et de 
doctrine supraterrestre. 

Ils ne s'en apergureiit pas tout d'abord, et quel 
uns meme ne voulurent jamais s'en apercevoir. A 
entendre, rien n'etait plus urgent que de prendre 
gar anti es contre le clericalisme. Peut-etre se fi 
Hs que leurs idees, avec ce qu'elles conservaient 
noblesse et d' elevation, allaient se repandre comme 
enchantement dans les masses soustraites araction 
l'Eglise. Telle fut, ades degres divers, et chacun y 
tant sa maniere, l'attitude d'un grand nombre d' 
sitaires de l'enseignement secondaire ou superieur 
toutes rencontres, ils combattaient en . 
l'atheisme et le materialisme envahissants, mais 
affirmaient en meme temps, au nom de la liberte de . 
seI', leur opposition fonciere a la foi religieuse. 
montra, par exemple, Paul J anet, professeur a la 
bonne; nul ne represente mieux l'etat d'esprit que 
cherchons a caracteriser. 
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D'autres, comme Jules Simon et Va h t 
t 

' ' . c erD apre' 
mon I es ausSI opposes do t " I ' '- s c llna emenT au tI-}' 

, et sans avoir au fond'a . '_ '1" ca 10 l-
a constater que leurs . J ,malS cna.nge , ne tarderent 
leur conception de l'o~dees pe:-darent du terrain et 

_ I re sOClal 't 't 
doctrines nouvelles dont la on~ al ~ena?ee. par 

l'opinion publique s'imp ,P ~tlqdue s msplrart et . regnar e plus en 1 
se repnrent alors a voir dans l'E li p. ~s ; 
une inffluence dont '1 . g se une tradItIOn 

1 s avarent plus a attendre " 
~uEtdon les :it bientüt se placer a cüte des caf~o~ 

, u moms se rapproeher d'eux2• On sait 

1. Quand parut, en 1884, Ie dernier 0 
1iri;lualisrne. on crut d'abord a une con uvr~ge de Vacherot, le Nouveau 'd' verSlOn . bien a t t l' ses I ees sous des formes a ' " or ,car auteur 

genoux, en l'adorant. il decl pel~e raJeunies. Il ne parlait de 
son nom. Mais il ne' 0 ,tral ne pas vouloir mourir sans 

dans Ia personnalite de Di~u u~~~ c?,nc~v?ir un Dieu createur; il 
ex nihilo, des contradictions qui'ne ' s i mflm, en acte, dans Ia pro duc-
retour a l'entiere verite. s y rouvatent pas. Et cela empecha 

Plus tard, ce mouvement t t ournan sera e' te 
de beaucoup plus Ioin. Pour 1 xecu par d'autres qui 

de rMlechir, de s'examiner dee~ un:, les, evene~ents seront une 
et par suite de modifier l' ou, er d eux-memes, et de leurs 

sentiments; ce sera Je cas dP u~ ou moms leurs manieres de voir et 
pour certains les ~venemeet runetii~re, de Taine Iui-meme etc t " n s ne seront q , , • 

,; e n ayant que l'unique souei d . u une occasion d'avoir 
lmmoralisme et leur scepticisme ,~se consoltder temporellement dans 
Iui demander da maintenir 1'0'dl s se t?urneront vers le catholicisme . r re socml a leur proft M' . 

essentielle entre l'utilisati d ". 1 ••• alS tl y a 
et c.eIle que preconisent ce~ta' on u chrl.s~l~msme par un Jules 

son splritualisme ades croy , ms, neo-poslhvlstes. Juies Simon 
"I d ' ances metaphysiq , t ' qu 1 onne un sens a la vie t t ues ; c es par !'immor-

bI
' t. erres re: pour lui il 

. 0 Iga Ion et responsabilite dev t " y a une mora!e 
se resigne a pactiser avec le a~ D.le,u. Da~s ces condi

et ses pratiques c'est '-I c~ hohclsme, a utiliser son 
suseiter et d'entretenir 1~ 1 ,y VOl~ .un moyen populaire et 

"u~p~nN'O vers l'au-delil, chez ceux VI~,.~uperle:rre, les aspirations et 
Si artificie! et s' q I Juge mcapab!es de s'eIever 

intellectuel mis a lai !~~:re que s?it en f,in de compte cet 
da ne viser par !a reli ion ,. p~r Spmoza, II peut se flatter 

ignorants aux bienfaitsg 
A qu a fatre pa,rticiper autant que pos

qui ne songent qu'a org:::nes I de sa sCIßnce. Du point de vue 
Ceux-ci en effet considerent 1 ~~r .\~erre, c'est le contraire qui est 
les maitres de ce monde de n~t::~;P lile cath?liq~e comme le moyen 

et de faire servil' ses esperan :er les a~plrattons de la foule vers ces e ses cramtes relatives a l'au-dela , 
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l' energie et l' eloquence deployees pal' J ules Simon 
combattre les lois sur l'enseignement, destinees 
dechristianiser la jeunesse frangaise. Certes, l'Eglise 
saurait trop lui en savoir gre. {"lais si desinteresse que 
ce rapprochement, n'ayait-il pas un caractere plus 
tique que religieux ? n impliquait sans doute un 
des griefs, un commencement peut-etre de sympathie 
de confiance. N eanmoins, ce n' etait pas la foi, au 
chretien du mot, ce n'etait pas l'adhesion cordiale 
christianisme reconnu et preconise comme dodrine 
vie, comme verite salutaire. Determine par les . 
tances exterieures, 1e mouvement restait superficiel. 

Et cette sorte de retour a l'Eglise, pom lui uv.u. ... a.HU 

un appui, apparaissait comme un aveu ~'impu 
C'etait la faillite de ce spiritualisme, qm, apres s' 
proclame hardiment reuvre de forte et pure raison, 
sait voir, au contad de la vie et des realites sociales, 
ne croyait meme pas assez en lui-meme pour essayer 
se maintenir a lui tout seul. C'est qu'en fait, et bien 
nom de la raison il se fut retourne contre 1e c . ,,,·c\H'01.lj 

tout ce qu'il contenait de vrai, de positif, lui venait 
christianisme meme: idees d 'un Dieu personnel et 1'1',"',>,,,,,,· 
de l'ame libre, de la destim~e immortelle, avec la 
qui decoulait de ces dogmes. Et c'est qu'en outre, 
cela, separe de sa somce, manquait de la seve qui 
necessaire a toute conception et a toute croyance 
s'entretenir et se renouveler. Ce n'etait, en de 
qu'un christianisme demarque, appauvri, ou le 
nable, au sens rationaliste et rapetissant du mot, 
cense remplacer le surnaturel, et d'ou en conse 
foi, avec ce qu'elle comporte d'elan, de O'Alnerüsr 

d'abnegation, etait eliminee souspretexte que la foi 
contraire ne pouvait ehe qu'inertie et 

lesquelles par devers soi on juge illusoires, a etablir ou a m~i.nte~lir 
ordre purement politique. Et Hs ont beau dire que c'est une uhhsaholl 
catholicisme en faveur des humbles, ce n'est en definitive qu'une 
taUon des humbles par 1e catholicisme. 

EQUIVOQUE DU MOT « LIBERTE DE PENSER » 391 

Ce spiritualisme rationaIiste qui continuait le deisme 
xvme siecl~, doctrine essentiellement qui, 

en explOltant 1e christianisme, contribue a 
'aniser les. ames, se trouvait donc sans consis- . 

sans vitalite et sans ressources ; il etait impuissant 
resoudre les problemes vitaux, incapable de faire face 

difficultes qui, du fond des consciences et du fond de 
Bodete, s~rgiss~ient de toutes parts, sous la poussee 

e de cehe « hberte de penser )) a laquelle il n'avait 
e d'en appeler. A';lssi ne survecut-il pas a l'epreuve. 
Janet e(, Jul~s Slman en furent, dans l'ordre philo

hlque, les dermers renresentants. ... 

Ir 

C'est que la liberte de penser a laquelle ils en avaient 
sans jamais du reste la definir. contenait un 

d'anarchie et de mart. Ales ente:O:dre il semblait 
q,u'il"s,'agissait seule~ent deo cette liberte qui 

. .a . n e~re pas contramt exterieurement et par 
10ls clvlle~ a professer teIle opinion, a adherer a teIle 

A ce. ~1als, sous 1e couvert de la tolerance qui pou
etre Justement reclamee, c' est tout autre chose 
avaien~ introduit. Et il est arrive en fin de compte 

sous pretexte de sauvegarder la dignite humaine, 
~r?~lamant . qu~il appartient a chacun d'acquerir 

vente par ,sol-n:eme, 11s avaient suscite, repandu et 
la pretentIon de n'avoir a suivre pour penser 
il faut que les suggestions spontanees de son 

propre, comn:e si en chacun, sans preparation 
sa~s clrconspectlOn, sans vertu concomitante qui 

pU;rlfie et, ~an~ sec~urs, .ni, in~erieur ~i exterieur, qui 
gmde et. 1 eclmre, 1 esprIt etmt par Im-meme, separe

. un Instrument immediat et infaillible de verite. 
ant toujours de l'optimisme du xvme siede 

postulait, de la fagon qu'on sait, la bonte de la 
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nature ils avaient continue de croire que chacun, 
pensa~t librement, ce qui signifiait en surab 
dans son sens, devait naturellement aboutir a s' 
avec tous et qu'ainsi l'humanite, progressant 
epanouissement tout naturel, allait entrer d 
ment dans une ere de lumiere et de paix. Mais, 
rien de semblab1e ne se produisait, il se trouva 
que de leur dogmatisme rationaliste on ~e retint 
qu'une chose, a savoir que penser et expnmer sa 
c'est essentiellement exercer un drOlt; et I 
l'envisager comme un devoir a accompli.r tut 
ou du moins laissee dans l'ombre. Une fOlS engage d 
cette voie, on en vient fatalement a s'interesser a 
droit de penser plut6t qu'a ce qu'on pense,.ou du 
a ne plus considerer ce qu'on pense que comme I 
sion d' exercer son droit et 1e moyen de montrer 
talent et sa virtuosite. Ce n'est plus la verite 
travaille a mettre en valeur, mais soi-meme, et 1e 
meme de verite perd son sens. n en resulte que la 
de l'esprit est congue comme dechargee, non 
ment de la responsabilite exterieure devant les 
civiles mais de la responsabilite interieure devant 
consci~nce et devant Dieu. Souvent la misere de 
attitude - et c'est un trait qu'il n'est pas sans . 
tance de not er - se dissimule derriere 1e culte d' 
~'etendue sincel'ite qui n'est que suffisance,. aU,dace 
cynisme. On met en avant que chacun dOlt etre 
meme se faire voir tel qu'il est, dire tout ce qu'il , . 
et tel qu'il 1e pense, en pretendant qu' agu' au 
c'est se mentir a soi-meme etmentir aux autres : 
si, pour etre sinceres, il n'y avait qu.'a s'etaler tel 
est au lieu de faire effort pour devemr autre en s' 
au-dessus de soi-meme, ou comme s'il suffisait de s' 
donner a son elan propre et de penser et de parler 
tenir compte de rien ni de personne, au li eu de 
vailler a faire ceuvre de verite et de bonte pour 

C'est ainsi qu'alors, pO ur beaucoup d'esprits, 
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intelleduelles prennent le caractere de 
aventures qu'ils courent au gre de 1em fantaisie. 

detruisent, ils construisent comlne si tout relevait 
et comme s'ils ne relevaient de rien. n se produit 

sorte dedebridement. On se complalt a rompre en 
avec les idees regues. Chacun entend penser a 

guise, avec son temperament propre, sans tenir 
des traditions, sans s'inquieter des consequences, 

tenir compte des repercussions dans le present ou 
l'av.enir. Qu'il soit sorti de Ia des ceuvres qui, 

certams cotes, ne manquent ni d'envergure ni de 
eur et qui, par leur hardiesse meme, ontcontribue 

renouveler les questions, nous ne le contestons pas. 
sont, par exemple, les ceuvres de Fouillee. 
ueuses et hätives, elIes contiennent assurement 

critiques . penetrantes et des vues suggestives; 
la theorIe des Idees-forces aboutit a un evolu

.VIU.U·"'Hle metaphysique aussi incoherent que celui 
Spen.c~r et plus radicalement oppose a toute concep

rehgleuse du monde et de la viel. TeIles surtout 

1. Ci tons de lui une page qui marquera sa maniere et montrera eom
.en ~tilisant, pour philosopher, les donnees des seien ces positives, 

lIvre ades rapprochements qu'il eroit ingenieux ou profonds et qu i 
que puerils et denaturants : « Le merite d'un aete est en rapport 

pas seulement avee le poids qu'on pourrait aetuellement soulever 
du carbone que l'acte depense, mais avee la quantite d'efforts 
ou posterieurs qu'i! presuppose ou annonce avee ses eonse

individuelles ou soeiales qui, en definitive, se tr~duiront toujourS 

efforts, des mouvements, des poids souleves de toute sorte. Le 
J~SUS, enseig~ant l'amour par yexemple de sa mort, pourrait 
meme meeamquement, par le sIllage cerebral que son action et 
ont laiss6 aprils elle; ce sillage, traversant tous les cervearni: les 
les autres eomme les ondes d'une mer, a produit dans les societes 

U'eLleu:rres une distribution d'energie et de mouvement infiniment dif
ce qui aurait eu lieu sans le christianisme. Dn grand exemple 
tous les hommes qui le eonnaissent et l'imitent a soulever, 

les. fardeaux de la vie, et ehaque effort, meme moral, a sa 
posslble dans un poids materiel que les nerfs et les muscles 

, dans une quantite de carbone que Je cerveau depense 
Ne meprisons pas le carbone, et reeonnaissons que la mort 

du haut de la croix, a brUle dans l'humanite plus de earbone 
nerveux et musculaire, que n'eüt pu en consumer un ineendie 
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les ceuvres paradoxales, apres et douloureuses 
Guyau. Sous son desespoir - bien qu'il soit trop 
teraire et trop rOll1.antique - apparait sans doute 
noblesse d'äme qui, meme dans l'irreligion pro 
et a travers une lamentable meconnaissanee du 
tianisme, laisse entrevoir des aspirations vers 
religion en esprit et en verite ; mais, en. meme 
1e sentiment du mal ct du mystere traglque de 1 
tenee s'y traduit en une sorte de blas~heme, ou au 
en attitude de bravade et en negatlOns brutales l

. 

Que d'autres ne pourrions-nous pas eiter, 
ou plus ou moins 1'ema1'quables par 1e talent, qui 
au hasard, avee audace ou desinvolture, n' 
quelles theories! derriere l'o1'gueil et l'~",Lvu"" 
de la pensee qui tache de. faire figure, 1e., desarroi 
manifeste d'autant plus grand que les esprn:.s sont 
vigoureux et les ames riches. 

Et il est dans la logique du point de depart de 
cendre enco1'e. En imaginant 1a pensee comme un 
a exe1'cer pour affirmer ce qUOll pense, et non comme 
devoir a aecomplir pour arriver a la verite, on se 
de defendre et de faire valoir sa dignite d'homme. 
Dieu sait quelle assuranee et quelle fierte l'on y ap 
Mais i1 se trouve, par 1e fait meme, que cette 
n'a plus de fondement, ne tient plus arien : car 

grand comme J erusalem ou eomme la J udee. l) L' Evolutionisme des 
Forees, p. 126. , . 

1. Dans son livre l' IrnJligion de l' Auemr, Guyau se demande 51, 

donnee la dissolution de la foi et de la morale religieuse dans les 
actuelles une renovation religieuse reste possible. Elle ne p 
dit-il, q~e de deux manieres : par l'unificati~r: des re;igions, ou 
religion nouvelle. Or, selon lui, toutes les rehglOns presentes se, . 
definitivement impuissantes a. ~'assimiler les a~tre~, et une :eh~lOn 
velle paralt impossible. Le milleu favorable falt defau~, et 11 ~ '! a 
d'idee religieuse originale a apporter aux hommes. L hum~mte 
done vers l'anomie religieuse, c'est-a-dire l'absence de toute fOl 
quelconque. Du passe, deux choses subsisteront cepe?-dan~ ~ans 
gion de l'avenir, a savoir !'idee d'association et l'espnt :ellgle~x 
ment dito _ Mais comment l'esprit religieux pourra-t-ll Subslster 
objet? c'est ce que l'auteur ne nous dit pas. 
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qui se considere comme simple fonctionnement 
l'esprit et qui ne se subordonne pas a une verite 

atteindre, pour laquelle et par la quelle elle vaut, 
plus ni ressort ni consistance, pur phenomt'me 
araissant que pour s'evanouir. Dans ces conditions, 

quoi bon se donner de la peine pour bien penser? 
chacun pense eomme il peut, comme il veut" a sa 
e et pour son plaisir, ee qui etait un droit a exercer 
vient done a n'etre plus qu'un amusement a se 

, un jeu plus ou moins analogue aux autres jeux. 
alors au lieu de construire laborieusement des sys

, de chereher des explications qui ne peuvent etre 
vaines, 1e mieux n'est-il pas de se faire simple 

et, en curieux detache de tout, excepte de soi, 
sister aux inquietudes, aux illusions, aux ehimeres 

de1'riere le rideau des evenements, composent la 
de l'histoire humaine? 01' c'est 1a tout 1e Rena
qui a sevi si largement a l'epoque que nous 

. Et il apparalt clairement qu'avec son dilet
, qui finalement s'est traduit sans vergogne 

immoralisme explicite, il est vraiment l'aboutis
ent logjque de la « libre pensee » qui, par le Ratio

e du XIXe siecle, remonte a I'optimisme natura
du XVIIle. Le germe d'anarchie et de mort dont 
parlions tout a l'heure portait son fruit. Nous ne 
arreterons pas ici a examiner l'ceuvre de Renan 

elle-meme. EHe a surtout pour objet l'exegese biblique 
pour la plus grande part, e1le est de la periode qui 

. Mais, quoi qu'il faille penser de sa science et 
de son talent que, certes, nous ne contesterons 

ce qui est a signaler presentement, c'est l'esprit 
l'anime et dont l'influence devient considerable 

moment ou nous en sommes. Le nombre est grand 
de ceux sur lesquels il exerce son empire et auxquels 

communique ce que nous pouvons bien appeler sa 
: car ce qui 1e caracterise essentiellement, c'est 
ayant abouti a la deliquescence intellectueHe et 
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morale, il erige cette deliquescence meme 
sagesse. 

Faut-il rappeier ici jUSqU'Oll il est tomM, en « 
sant » comme il disait « sa petite pensee », en 
d'elle un Dieul, la laissant divaguer en toute 
passer du oui au non comme 1e balancier qui 
d'un cote a l'autre ? Profondement sceptique, il j 
de son scepticisme .. « Nous ne savorts pas, voila 
ce qu'on peut dire de clair sur ce qui est au dela 
fini. » Et il est ravi de penser qu'il en est ainsi. Qu' 
que la philosophie? C'est « ce bon tour que I 
joue aDieu en lui prouvant qu'il n'est PilS dupe ». « 
ajoute quelque chose a Voltaire, ecrit M. 
il invente une nouvelle forme de blaspheme, 
Dieu et les choses sacrees avec l'impertinence 
bedeau habitue a manier sans respect les . 
du culte2• » En ses dernieres annees, « ce eure rate 
comme il s'appelait lui-meme, devient une sorte 
disciple d'Epicure, Epicuri de grege porcus; il 
ses Dialogues philosophiques, son A bbesse de J 
Nous ferons grace au 1ecteur des abjectes . 
auxqueUes il se livre. Quand il parle de l'amour, 
DOur l'envisager par ses plus bas cötes, y voyant, 
point les devoirs qui 1e relevent et 1e purifient, 
« la petite douceur que la nature offre a l'homme 
1e consoler de la vie et du mariage ». Ce vieillard vo 
tueux se plaint d'avoir connu trop tard la femme, 
fait un souhait : c'est, pour la mieux connaitre, 
renaitre femme 3 . Il excuse l'ivresse, et demande « qu' 
la rende seulement douce, aimable, accompagnee 
sentiments moraux. Il y a tant d'hommes pour 

1. « Sentir et penser, c'est tout l'homme, ce qu'il sent et pense est 
Dieu. l) Poesie posthume. (Figaro, 29 septembre 1913.) 

2. Seailles, Ernest Renan, p. 303. 
3. « Je voudrais, dans un autre monde, parler en femme, d'une 

de femme, aimer en femme, prier en femme, voir comment les 
ont raison. l) Feuilles detachees, p. 39. 

E. RENAN: SON INFLUENCE DELET:EmE 397 

de l'ivresse est, apres l'heure de I'amour 1e 
Oll i1s sont les meilleurs1. » Pour den an mo~de 

ne voudrait empikher ce que les « luurdauds vertueux » 

1e vice. Qui sait meme si le libertinage n'est 
au-dessus de la vertu? Qui sait s'i1 n' est pas la 

1a fin de l'homme ? « Je ne puis m'öter de l'idee 
c'est peut-etre, apres tout, le libertin qui a raison 

qui pratique la vraie philosophie de la vie 2• » O~ 
son dernier mot aux jeunes gens: « Amusez-vous 

aussi. » Voila dans quels bas-fonds est tomb6 

cependant, c'est a mesure qu'il en arrive a se 
, a s'etaler san.s pudeur sous cet aspect qu'il voit 
sa popularite. Comme l'avait ete Voltaire ou 

, comme l'est Victor Hugo a 1a: meme date 
devient 1e vieillard legendaire. On se flaUe en l'admi~ 

de faire preuve d'intelligence et de superiorite. 
e spectacle de cet esprit lache en liberte a travers les 

, ecrit encore M. Seailles, ravit les connaisseurs 3. » 

lui et en 1e singeant on se met a pratiquer la 
que. C'est une mode qui s'introduit en histoire , .. . , 

exegese, qm contamine une grande partie de la 
ture. Et la Critique entendue a sa fa gon est tout 
chose que 1e souci des informations exactes et des 
dument contrölees : elle consiste a afficher un 
. transcendant, a se poser comme etant 
de tout et comme n'ayant plus qu'a regarder 

haut .la, pauvre humanite qui s' agite pour vivre, 
aVOlr a partager ses croyances et ses aspirations, 

plus que ses esperances et ses douleurs. Et cela 

1. Feuilles detachees, p. 384 . 
. 2. Souvenirs, p. 149, cit6 par M. Seailles, Ernest Renan, p. 322. Pour 
Jugement ~'ensemble a formuler sur Renan nous renvoyons volontiers 
e lIvre qm est une etude fort penetrante de psychologie morale; et 

yrenvoyons d'autant plus volontiers que, dans sa verit.e pour !'auteur 
V!e de Jesus et des Dialogues philosophiques, M. Seailles n'est assu

pas suspect de comp!aisance envers le catholicisme. 
3. lbid., p. 292. 
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devient Dar 1e fait meme un aristocratisme du 
mauvais "aloi, sans creur et sans entrailles, et 
vise qu'a organiser son existence au-dessus de 
foule en se sEmarant d'elle et en la dedaignant, 
les apparence"s de la condescendance ou de la 
Aussi Renan, qui en a conscience et qui n'hesite 
y consentir, ne manque pas de se declarer contre 
nement de la democratie. Et on devine tres bien que 
dont il a peur, c'est que les revendications des 
populaires et 1a preoccupation de realiser plus de j 
sociale viennent Dorter atteinte a sa situation 
et troubler l'agre~ble jeu de (( sa petite pensee ». 
plus singulier, et aussi, helas 1 le plus significatif, 
que ceux qui sont a10rs les chefs et les entraineurs 
democratie fünt Iete aRenan, malgre qu'il en 
Hs 1e traitent cümm_e un des leurs qui 
l'reuvre qu'ils poursuivent, montrant de la sorte, 
trop bien, a leur tour, qu'ils sont plus so . 
d'exploiter la democratie que de la servir l . 

La critique de Renan et son dilettantisme 

1. Mais ce qui est non moins singulier et non mo ins significatif, 
qu'un jour viendra OU, parce que Renan s'est declare contre la 
des catholiques - et des catholiques qui auront la pretention 
orthodoxes que qui que ce soit -lui en sauront tant de gre qu'ils 
tout le reste et ne craindront pas de le ranger parmi leurs 
meme s'inquieter de savoir d'ou yenait et ou tendait son am'l-Q.eml 
tisme. Dans un article qui fit du bruit et qui a pour titre : La 
inlellecluelle el morale, Renan a ecrit : ({ M. de Savigny a montre 
socitJte a besoül d'un gouvernement venant du dehors, d'au dela, 
elle, que le pouvoir sodal n'emane pas tout entier de la sociHe, 
un droit historique, philosophique (divin, si l'on veut) qui 
nation. »Et la-dessus I'Uniuers (14 et 15 octobre 191Zjs 
la haute sagesse de Renan qui parle « comme sa vraie 
a langue de Bossuet et de Maistre, des thiiologiens et des 
verite, n'eut-il pas mieux valu 'se demander d'abord quels 
Renan? Quand il parle de la sorte, n'est-ce pas justement l'heure 
nouE decouvre toute sa misere morale ? L'au-dela I le droit divin 1 
pour Iui, il n'existe rien de tel. C'est pourqUQi, il ajoute avec sa 
volture ordinaire : « Si l'on veut! » A ses yeux le monde n'est 
comectie dont le sens nous echappe. Toutefois, comme il s'y 
gieusement, selo11 un de ses mots restes celebres, qu'a cera ne 
acceptera qu'on fasse appel a la thiiocratie pour assurer les 
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eux-memes qu'un corrosif et un dissolvant. Ils 
t a den moins qu'a considerer Ie comme 

jeu d'ombres sans realite, et 1a vie comme une aven
sans signification. Dans une sodete organisee O1i 

coutumes et les croyances traditionnelles conti
d'avoir force de lois, ils paraissaient momenta
sufi1re ades intellectuels, qui, tout en benefi-

de l' ordre etabli, prenaient plaisir a en saper les 
, sous pretexte d'exercer librement leur 

de penser. Mais, en fin de compte, iIs brisaient 
les ressorts de l'activite morale. IIs etaient censes 

a jour toutes les illusions, et ils ruinaient en 
've toutes les raisons de vivre; ils etouffaient 

leur principe tous les elans de confiance et de 
te. Ce qu'ils introduisaient, c' etait l' amora

e, bien pire, en un sens, que l'immoralite, parce 
e c'en devenait en fait la justification. 
Aussi, le Renanisme, comme 1e fut la sophistique 

du temps de Socrate, a-t-il ete 1a philosophie 
jouisseurs et des aigrefins. Renan leur rendait le 
ce de les liberer· de leur conscience, en Iem permet
de se poser en penscurs profonds et avertis. N'est-ce 
cela qui lui a valu la plus grande partie de son 

? Apres lui, se reclamant de lui, nous avons vu 
anouir ( l'impressionnisme » 1e culte du moi », 

l'egotisme », tout cela finalement se traduisant en 

son plaisir. Qu'y a-t-il donc derriere ce pretendu attachement i! la tra
et cet amour de l'ordre ? Rien autre chose que le soud de n'etre 

dans sa tranquillite de spectatem. Aprils avoir promene sur 
son ironie et son scepticisme, sans rien changer a sa maniere de voir 
s~ maniere d'etI'e, et afin, au contra ire, de pouvoir y perseverer en 

11 accepte que la ficUon du divin et du sacre, que la fiction d'une 
et d'un droit qui s'impose comme venant de « fau-deli! » subsiste 

de conservation sodale. Une religion et une morale qui 
la foule une discipline dont il aura le benefice, sans en avoir 
la charge, voila tout ce qu'il est capable de concevoir. De la 

aprils avoir ecrit la Re/arme inlellecluelle el morale iI n'en sera que 
l'aise POllI' chanter son Gaudeamus igitur! Et l' U~iuers admire 1 n 

semble que tout de meme Louis Veuillot a du tressaillir dans sa wmbe. 
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« arrivisme ). Choses vieilles comme 1e monde 
mais auxquelles, par sa science et son talent, 
donnait un regain de nouveaute et comme un "Y""~N'-·;_. 

inedit1
• 

BI 

Toutefois sa critique n'etant que negative et 
tructive il e~t bien difficile de s'y tenir. Par 1e 
cisme et l'ironie on peut jouir de son esprit, se 
rassel' de ce qui gene, mais on ne cree rien, on n" 
rien. L'humanite veut vivre : il lui faut au moins 
illusions auxquelles elle s'attache .. Elle ne . , 
1e vrai Dieu qu'en se donnant des Idoles. Aus~~, a 
du Renanisme qui joue le role que nous venons d 
et Oll avait abouti logiquement « 1a libre pensee )) 
Rationalisme si nous considerons les efforts qui 
font a cette 6poque au point de vue politique, 
mique et moral, nous ~onstaton~. que ces .effo~t~ 
illspires par des doctrmes f?:r:clerement 
mais qui se presentent, exphcltement et . 
ment comme des doctrines definies, dans le but 
substituer un ideal nouveau a l'ideal chretien. 

On continue sans doute et meme plus que jamais 
appeler a 1a liberte de penser. Ma~s c'es.t . 
par opposition a l'autorite de l'Eghse qUl ensmgne 
verite revelee et propose a l'homme une fin surna 

L Nous ne voudrions pas meconnaltre neanmoins 1e ~ervice ,qua, 
dentellement, il a rendu a certains esprits. Ayant,ramene 1 at~er:tlOn 
choses religieuses dans un monde Oll l'on tendalt ales conslderer 
inexistantes,il a contribue a faire qu'on s'y interessat P?~r ~e 
ques-uns, qui en seraient restes pe;-tt-e~r,e ,11 un s~c vol~amamSm?, 
comme assouplis par son onction, SI arhflctelle qu elle fut. Une fOlS 

par le sentiment religieux, Hs ne s'en sont, pa~ tenus ~ cette 
dilettante. I1s ont passe outre et retrouve I Idee, parfOls 
est pas moins vrai qu'en somme l'action de Renan a He 
abaissante. 
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rau-deUt; c'est pour !llettre a la place' l'autorite 
1'Etat, en, ch~rge,ant l'Etat de faire par ses 

par ~es ~nstrtutlOns et au besGin par sa force, 1a 
, sCl,en~l~quement ou philosophiquement decou

, et amsld'amener l'homme a realiser naturellement 
fin en c~ mo~de meme et surtout par lui-meme, 
Les ratlOnahstes bourgeois a 1a facon de Vo1taire 
meme que les, sc~p~ique,s raffines a 1; fagon de Renan: 

purement mdlv1duahstes, repugnaient par essence 
a prendre ch~1rge d'ame et a assumer 1a direction 

1a soci~te. ~us~i les voyons-nous toujours prets, 
de, mamtemr 1 ordre qui assurait leur tranquillite 

pactIs,er, ,le . cas echeant, avec « la superstition)), 
. t-Ils, a tltre de revanche et pour montrer a quel 
Ils sont degages, recourir a de nouveaux sarcasmes 

a de nouveaux dedains. 
Les doctr~naires qui,. a cote d'eux ou apres eux, 

trent en scene, sont bIen differents. Ils n'ont rien des 
es, ~es speculatifs, des critiques qui s'interessent 

tout a leur pen~ee .. 1.1 ne s'agit plus pour eux de 
. ,s~uleme:r:t le~r mdlvldualite : il s'agit de fagonner 

reahte humame d ap!'es l~urs doctrines. Ils apportent 
e morale et une soclOlogle au nom de la science et 

sys~emes sont congus et mis en ceuvre comme 'des 
entreprrses ». Quoi qu'il advienne, ils se garderont bien 
e~compt~r . le concours des croyances et des insti

ns reh~leuses : cell~~-ci. ne sont p.lus pour eux que 
qu 11s .veulent ehmmer et qm, seule, leur fait 

r' A~SSl, qua.nd ils seront a meme d'appliquer 
these, 11 auront-Ils pom la religion d'autres mEma
, que ceux que leur imposera l'hypothese avec 

dIfficultes et ses resistances a surmonter.' Leur 
~nce ne ser~ qu'une tolerance par impuissance. 

1 el est, au pomt de vue qui nGUS interesse, le carac
commun avec lequel se presentent a nous le Person

aussi. bien que 1e Positivisme. Systemes assu
fort drvergents et meme antagonistes, si on les 
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'thode et leur teneur 
considere dans leur mhe t nennmoins par l" 

, . e rapproc en a , . 
m~ns qUl s t l'un et l'autre ongme 
ct se rattachen~ du res e 
au Saint-Simomsn;.e: " le~ exposer ni ales ' 

Nous n'avons lCI nl a '" , s d'en marquer 
, . '1' orte au mom 

en detall. Mals 1 ll?P ,'t pour etablir comment 
d' d' gager 1 espIl , t sens, en e .' ts qu'ils soient, on, con 

deux systemes, SI dr;rergentituer le lafcisme qui 
d on cert a cons , con11ne e c ~ , , que nous pournons 
't ' d ven'r ce ou tendl a e '. "eme Republique. 

l'irreligion de 1a ,trolSl t l'ceuvre de Renouvier, 
Le PersonnaLLsme es d 'e 

"r d'une ure . 
pendant une carne: e, sans reläche a produire 
(1815-1903), a, trav~Ill~n ne saurait meconnaitre 
idees et a les repandI~, energie rare ct d'une 
a donne l'exemple dune 11 ~ Si on a pu dire de 
intellectuelle de gran~e a utre'de J' acobin parce qu 

't n temperamen '1 l' qu'il aval U " t 'mit directement a 01 
'I A, ait d'un Eta qm , 

effet 1 re I " il n' a eu aucun SOUCI de 
service de ses Idees, . me ecrivain, Il est . 

ci de succes com "d" aucun so::, Il st l'homme d 1 ees 
le contraire ,de Renan. e avec une tenacite a , 

11 S 11 se consacre , ' , mal" auxque e 1 ' 'a 1a crltlque ,:; 
11 'cours maussI , . 

epreuve. ale , 1 'un J' eu d' analyse 
, , 'est pas pour UI - 'te cntIque n , , ' ti on chirurgicale qm ampu 

elle est plutot 1 opera excroissance entravant 
qu'il considere comme une, Personne n'est 

. t ' l'orgamsme . , 
fonctlO~nen1en a~ Il ecrit d'un style pemble, 
dogmatlque .que ~Ul. sierement incorrect, Que 
, ' arfols meme gros .? 
lasse, p "1 'labore son systeme, 
importe, pourvu qu,; e l 'l)ublicain de l' hom111C el 

E 1848 son J}J. anue re . 
n , ' -, t trattention; malS 

citoyen attlre un ms ~l ophiques passent in 
longtemps ses travC·aux'p 100cScupent toutes les 

d ' . 1 de ousm les ISClP es b' e Renouvier ne se 
. 11 Il semble wn qu t offiCle es. 't Et a travers cet e 

decourage un seul mstan. , 
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, excite e11 quelque sorte par elle, il met sur pied 
doctrme complete, qui, de quelque fagon qu'on la 
- et nous lui serons severe - pourrait etre 
aree, par l'ampleur et par l'effort de pensee qu'elle 

suppose, sinon par l'originalite speculative et la puis
. dialectique, acelIes des plus grands phiIosophes. 

c'est ainsi que, 1e moment venu, un certain nombre 
. s'en etant impregnes en dehors des courants 

eiels, cette doctrine, plus ou moins demarquee sans 
et simplifiee a rexces par la vulgarisation, eut 

son tour un rayonnement et une influence. 
Par le nom meme de Criticisme dont Henouvier a 

'abord qualifie son systeme, il a voulu indiquer qu'il 
reclamait de Kant et qu'il entendait 1e continuer et 
chever. C'est pourquoi on a appele ce systeme le 

icisme. La critique de Renouvier est, en effet, 
reprise de celle de Kant. Meme methode, c'est-a-dire 
dialectique conceptuelle et apriori. Par la, iI se 

foncierement du positivisme. ,Mais, pour 
tout de suite par le c6te qui nous interesse, 

aussi bien nous n'avons pas a faire ceuvre 
rien de 1a philosophie, nous ferons remarquer 

ce systeme aboutit a un resultat qui, au point de 
re1igieux, est autrement radical et negatif que celui 

Kant. Et ce n'est pas accidentel1ement qu'il y aboutit, 
par le mouvement de toute sa pensee, de tout lui
, pourrions-nous dire. Cette remarque est capi

pour qui veut comprendre 1e sens et la portee de 
guerre faite depuis trente ans a la religion. 
Apres s' etre interdit, comme entierement entachee 
relativite, toute affirmation metaphysique appuyee 

1a raison pure, Kant fait intervenir l' Imperatij 
ique, expression d'une volonte impersonnelle 

desintMessee, qui, en se pronongant au plus intime 
la conscience humaine, est comme la voix d'un 

qui se fait entendre en elle pour commander a 
desirs, a ses passions, a sa volonte individuelle et 
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egolste. Du point de vue kantien, c'est cela meme 
constitue la personne, qui en fait quelque 
sacre, de respectable. Etre une personne pour 
c'est essentiellement etre l'agent d'un devoir 
lequel on coopere a une c:euvre se realisant dans 
dela, aretablissement d'un regne des tins auquel I 
vidualite temporelle, avec ses desirs,ses passions, 
volonte propre, doit se subordonner et au besoin 
sacrifier. 

La morale pratique que Kant a tiree de 1a, est, 
sait, d'une implacable intransigeance. Elle -~.~~--
toute demarche, toute action accomplie par 
aussi bien que toute compromission, toute c 
par la quelle on biaiserait avec 1e devoir. Mais 
sement elle se justifie de cette intransigeance, de 
obeissance toute seche a un devoir tout pur, par 
foi a un ordre de choses autre que l'ordre du 
phenomenal. Et ainsi, a la fagon dont cette 
postule la croyance a la liberte, a l'immortalite, au 
remunerateur, elle prend tres nettement un 
religieux. Ce n'est plus, il est vrai, la religion 
guant la morale exterieurement et d'en haut, 
d'apres le dogmatisme auquel Kant a v~ulu se 
traire pour echapper a l'Mteronomie ; ~~lS c'est 
moins la morale se prolongeant en rehglOn de bas 
haut, par necessite pratique de se rattacher a l'a 
pour se donner de la consistance. 

Nous n'avons pas a rappeier ici tout ce qu:on 
reprocher a cette doetrine qui, plus ou moms 
comprise, a joue un role considerable dans 1e 
contre 1e surnaturel. - Au lieu d'intervenir dans la 
humaine comme un amour vivant et paterneL avcc 
exiO'ences rigoureuses sans doute, mais aussi en 
fai;ant tout a tous, l'absolu n'est plus cense y in 
aue comme (e une loi abstraite )), raide et dure, 
~c:eur et sans entrailles, de telle sorte que 1 
a la quelle on voulait precisement eehapper se 
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troduite et peut-etre sous la pire des formes. - En 
temps, par la separation qu'il etablissait entre 

'connaissance et la foi, Kant tendait a vider eelle-ci 
tout son contenu et a .n'e~ plus faire qu'une contiance 

, sans croyance obJechve. C'etait la voie ouverte 
~ymbo~is;ne Oll no.us. avons vu aboutir le protes
tlsme 1.lberal, et qm lIvre la coneeption de l'au-dela, 

e ou surnaturel, a l'inspiration ou au 
. ch~~ue gen~ratioll. et de c?aque individu. 

, qUOl qu Il en Sült, la Vle humame ne continue 
moins d'etre presentee par Kant comme eonsis
~ssentielle~ent en une relation mystique avec 

avec Dleu. Pour Kant, c'est aux tins de Dieu 
l'homme, en tant qu'etre raisonnable et moral 

appele a participer, et aux {ins de Dieu consideree~ 
debordant l'horizon des individualites tempo-

01', c'est la ce que Renouvier s'attache surtout a 
. ss~~ .. Sa philosophie, a cet egard, est en realite 
lrrehglOn. ~omr;te ,~ant, au terme de sa critique, 

postul~ la hberte, llmmortalite; il postule meme 
. MaI~ ne nous y meprenons pas: ce n' est ni la meme 

III la meme immortalite, ni encore moins 1e 
Dieu. Sa doetirne e5t un personnalisme, et finale-

meme c'est le nom qu'il lui a donne. Mais ce qui 
u~ la personne ~ ses yeux, ce n'est plus d'etre par 

conSClence en relatIOn avec un au dela ee n'est plus 
'etre yagent d'un devoir dont l'objet la depasse; 

slmplement d'etre une nature raisonnable qui, 
e teIle, pour etre elle-meme, pour vivre confor
t a ce qu'elle est, doit mettre de la coherence 

ses idee.s et dans ses actes, c'est-a-dire unifiel', 
que falre se peut, la multiplicite de ses represen
et de ses tendances. Ce n'est plus une volonte 

endante aux individus, qui, dans la conscience: 
UHHa.UUe a la volonte individuelle pour la faire se 

de la chair et du sang; non, c'est la volonte 
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individuelle elle-meme avec ses desirs et ses p~~'J<VH'" 
avec toute 1a sensibilite qui lui est inherente : c'est 
volonte de 1a chair et du sang qui, sans avoir a s' 
au-dessus d'eUe-meme, s'impose a elle-meme de Ei 

niser pour se consolider, pour se posseder, pour 
dans 1e monde du temps et de l'espace. 

Il est interessant de constater qu'a cette 0 

Renouvier se reclame d'Aristote. C'est, en effet, 
morale d'Aristote qu'il revient, a 1a morale du 
nalisme palen, pour qui l'ideal n'etait qu~ l'acte . 
1a perfection d'une nature donnee q~l n'~valt 
se vouloir elle-meme, et non a voulOlI' Dleu. 
pour obtenir l'obligation, pour conferer a 1a ~A~M" __ 

1e caractere moral, point n'est besoin de ehereher 
dehors d'elle. Du fait que des personnes sont j . 
posees dans 1e monde et forment un.e sodete, il 
resulte pour chacune d'elles des deVOlrs e~ des 
reciproques. M.ai~ si cha.Lq~e 'p~rsonne, pnse ~n. 
meme, dans son lsolemenL mdlvlduel, ades de\om3; 
ne sont que des devoirs envers ~lle-meme. Il x:'y 
rien de plus haut qu' elle, aucun etre devant qm 
soit responsable. A ce titre, eUe est son propre 
Elle n'a qu'a se vouloir, qu'a s'affirmer, qu'a se 
dans 1a plenitude de son etre. 

En consequence, 1a liberte pour elle ne 
plus a choisir entre des fins d'ordr~ different, e~tre 
biens du temps et ceux de l' etermte; elle conslste 
ce qu'elle s'appartient pleinement a elle-mem~ et 
depend d'elle de se vouloir et de s'affirm.er pratlqu 
comme nature raisonnable. 

Et par suite, l'immortalite a laqu~lle, . 
pretend, n'est plus du tout une aulre :r1e, .La ~le 
tuelle de la grace et du renoncement qm dOlt s e 
au sein du Pere celeste, au dela et au-dessus du 
de l'espace et du temps; c'est. uniqueme~t une 
future, prolongation ou r~pr?~uctlOn de 1a Vle 
par la renaissance des mdlvldus dans des ,"":lU"''''' 

L' ANTI-CHRISTIANISME DE RENOUVIER 407 

sifs, servant au developpement des memes per
. On reconnalt les reves des th6o:sophes. 

vier ne veut den perdre des choses de ce monde. 
Et alors son Dieu, loin d'etre 1e Dieu transcendant. 
t l'amour exige que nous sortions de nous-meme~ 

l'aimer. et nous unir a lui, est ramene a n'etre plus 
1a conSClence du monde, 1e point central OU viennent 
'fiel' les phenomenes du temps et de l'espace. Son 

est sur 1e meme plan que notre existence .. 
n'est, en definitive, qu'une simple personne humaine 
. pour etre considerablement amplifiee, n'en demeure 

moins finie et limitee. Et sa fonction, c'est unique
roent de veiller a ce que, au milieu des conflits de ce 

de, les resultats acquis par les efforts individuels 
soient point perdus. C'est donc un Dieu aui n'entre 

e~t. dans la vie des personnes humain'es, qui ne 
les condltlOnne en aucune fa~on, qui n'exige rien d'elles, 
et qui, au lieu d'avoir a etre servi par elIes, est, a pro

t pader, leur servitem', puisqu'il n'est la que pour 
er et garantir 1eurs conquetes. 

IV 

Aussi, en admettant un tel Dieu, Renouvier ne 
.manque-t-il pas d'exorciser de son mieux le Dieu du 
Christianisme. ~out son systeme au fond ne vise qu'a 

On peut dlre que, par La, il rejoint Proudhon. Pour 
1e Dieu de la tradition chretienne « c'est le , -

mal )), pa~ce que c'est ndee de qui, sous pretexte 
de 1a .. fal~e montel'. plus haut, empeche 1a personne 
humame ae se consbtuer dans sa nature, de poursuivre 
s.a destin6e dans l'indefini du temps et de l'espace. 

ne veut pas avoir a monter plus haut. J amais 

1. Il, a ecrit en parlant de 1a foi : «Je n'en ai aucune ... ayant eu 1e bon
d'etre un petit paYen, des l'age de la dite premiere communion, et 

" Correspondance, p. 109. Lettre du 11 janvier 1875. ' 
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l'irreligion n'a pris un caractere plus systematique 
decide ; elle met tout en CBuvre pour n'etre plus 
ment une impiete et pour devenir une doctrine. 

Mais en meme temps, bien qu'elle se reclame du 
lisme de Kant, elle reste manifestement fidele a I 
ration Saint-Simonienne. Elle est encore en effet, 
maniere, et cette fois avec tout l'appareil d'un 
systeme philosophique ou toutes les questions -sont 
dees resolument, une rehabilitation de la chair. Car 
grande que soit la place faite a la raison dans 

, 

morale, la raison n'y a pourtant d'autre objet que 
bonheur au sens terrestre du mot, au sens des . 
dont Renouvier en vient naturellement a parler 
langage1, Tout son role est d'organiser ce bonheur, 
par cette organisation meme, d'integrer et de 
les joies multiples et diverses qu'on peut ici-bas 
dans sa vie, sans avoir aregarder plus haut ni 
autre chose. Et les postulats metaphysiques, ou 
les hypotheses transcendantes auxquelles Renouvrier 
decide a croite, ne viennent 1a que pour assurer la 
nuite du bonheur ainsi compris. C'est l'homme de 
et de sang aux abois qui decrete qu'il ne mourra pas, 
que, s'i1 meurt, ce ne sera que pour renaltre, et qui, a 
de se soustraire aux exigences de la vie eternelle, p 
hardiment les conditions d'une vie temporelle in 

Que cette deification de l'homme terrestre comme 
constitue bien 1e fond du Cristicisme de Rounevier, 
ne 1e manifeste mieux et n'en fait ressortir la malfais 
que la morale pratique qui en decoule. Renouvier, 
avoir elabore une Science de la M orale, ou il deduit de 
notion du devoir teIle qu'il l'a posee, quelle doit etre 
maniere d'agir de chaque personne vis-a-vis d' 
vls-a-vis de la nature et vis-a-vis des autres p 
vient se heurter a ce fait que toutes les 

1. « Du devoir retrancher la passion, c'est en retrancher la 
n'en garder que la forme, tout en avouant la necessite prealable deo 
matiere .• Science de la Morale, t. I, chap. XXi. 
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pas comme elles devraient. Il lui faut donc 
qu'a la place de l'etat de paix OÜ chacun 

dans 1e respect reciproque des droits, iI y a 
« etat de guerre »,OU chacun au contraire court atout 

t le risque d'etre meconnu, dupe, ecrase meme. 
alors la question surgit - question dont Renouvier 
reste a 1e merite d'avoir senti toute l'acuite et toute 

- de savoir comment dans un tel etat de 
il convient de se comporter. 

pour trancher cette question, Renouvier declare que 
l'ordre reel, les donnees de la morale sont presqu~ 

n,"'l""'~.P" » •• ~ans doute il maintient qu'on ne doit pas 
« ~ue I'.mtervention des faits altere l'ideal1 », et qu'il 

faut Jan:als 1e perdre de vue. Mais, dit-il, lorsqu'on 
peut se breI' d'affaire autrement, il est legitime, de par 

la loi de convervation », de sortir des voies de la justiee. 
comme en ce monde nous ne rencontrons jamais de 

tes teIles que nous n'ayons rien a en redouter, il 
't que Ia pratique de la justice n'est pas de ce 

de, et que I'ecart entre la morale pure et la morale 
. est si grand « qu'il va jusqu'a la contradiction2 ». 

01', eomme en meme temps, en vertu de la theorie 
met la fin de chaque personne dans sa perfection de 

la justice, en tant que revendication de notre 
et en tant que respect du droit des autres, est nean-
la seule regle de nos actions, i1 s'ensuit encore que, 
ement, en obeissant a la loi de conservation, il 
t agil' sans regle. C'est done l'opportunisme, c'est 

et les compromissions, ou bien c'est la force 
qui entrent en jeu. La morale qui esteensee ne 

perdre de vue l'ideal, devient neanmoins une casuis
par laquelle, en proclamant abstraitement 1e devoir, 

peut s'autoriser concretement a tous les. mefaits3• 

1. Science de la Morale, preface VII. 
2. Ibid. VI. ' 
3. Renouvier se rend compte de l'enormite de la consequence, mais il 

cette enormite. « Sans doute, dit-il, il y a cercle vicieux a vouloir 
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Renouvier met ainsi au premier plan, d 
tout 1e reste, 1e primun vivere. Il pretend bien sans 
qu'il s'agit de 1a vie d'une nature raisonnable a d 
et a sauver comme teIle, mais comme il ne congoit 
que cette vie ait d'autre objet, d'autre fin a 
elle puisse se prendre que 1e monde meme des 
mEmes qui interessent sa sensibilite, i1 ne saurait a 
a aucun pris le sacrifice de soi. C'est 1a, en effet, ce 
repousse aussi formellement, aussi energiquement 
possible. Tout son systeme, on 1e sent, n'a He 
que pom aboutir a ce resultat Sous aucune f 
dans aucun cas, il ne veut admettre qu'en entrant 
« l' etat de guerre )), au lieu d' entreprendre de se d 
et de faire valoir temporellement ses droits, on 
prenne au contraire, en vivant soi-meme pour 
chose de plus haut, Bub specie celernitatis, d'y in 
1e ferment d'une vie plus haute. A ses yeux, ce n' 
que pme folie, folie de 1a charite, folie du sacrifice, 
la quelle on s'imagine que les merites des uns p 
se substituer aux fautes des autres. « La justice, 
ne saurait accepter, encore moins exiger des victimes 
ne soient aussi coupables ... Dn coupable, si grand 
soient les merites d'autrui pour servil' a son salut, 
peut etre prealablement justifie que par ses 
merites1. » 

En parlant ainsi, c' est 1e chl'istianisme qu'il vise. 
croit l'atteindre dans son essence meme, comme si 
christianisme consistait a admettre que les merites 
uns produisent 1e salut des autres magiquement et 
concours de leur part. Ayant reduit a cela la charm~~ 

attendre pour observer les vertus dans leur purete que les autres 
observent, ct ales subordonner ades calculs de probabilite et de 
contingents, a10rs qU'on se flatte 1e ne pas mcriter qu'autrui 
contre nous les memes precautions. Et cependant, si de tels 
en general fondes, et Hs le sont, comment ne serait-on pas po ur 
e:-;:cusable en refusant d'echapper seul a ce cercle vicieux Oll tous 
a la fois et enchaines les uns par les autres ? " Seienee de I"a Mora/e, 

1. Essais de eritique generale - Quatrieme essai. Conclusion, p. 
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opposant 1a justice, il a beau jeu 130m l'anathematiser. 
l1'est plus, dit-il, que passivite qui donne 
wal, ou, pil'e encore, cooperation qui 1e rel1force et 

He. Et dans sün desir, on pomrait dire dans sa 
de n'en rien laisser susbsister, il a recours ades 

contradictoires qui 1a denaturent en des sens 
'HUHF_~V differents. D'une part, en effet, il 1a consi

comme un abaissement, une humiliation, un escla
consenti, abdication de la personne qui se laisse 
er .et .se perd en definitive dans l'extase du mysti
qmetIste ; d'autre part, ill'assimile grossierement 

desil' ou a l'amour passionnel qui tendent par nature 
dominer et a s'imposer aux autres, sans tenir compte 

Iem conscience et de leur liberte1. En sorte que 12. 
'te, au lieu de se faire tout a tous, commo disait saint 

1, est censee tout ramener a elle-meme, n'etant que 
et menace contre 1a personnalite d'autrui. 

De ce que, au nom de la religion et sous pretexte 
de Dieu, il y a eu des persecutions religieuses, 

sont, dit-il, « 1a plus abominable forme de l'etat de 
dans l'humanite2 », Renouvier conclut qUB ,eette 

~u,~.u~uce est essentielle a la religion, en tant que par 1a 
on se propose d'atteindre et de faire atteindre 

autres une fin transcendante ou surnatureHe3 • Et 
voyons encore, ajoute-t-il, un sacerdoce y travail

avec opiniatrete4 ». 

1. Essais de critique generale - Qualriernc essai. C, 8, pp. 118-120. 
de fois, au cours des luttes contre les congregations religieuses, 

pas Bntendu les radicaux sectaires nous ressasser des argu
genre? 

2. Science de la Marale, t. I, chap. LVI, p. 437. 
3. « La foi en un ordre divin, dU-i!, la soumission et I'adoration, prin

de piete donce, mais aussi preliminaire du fanatismB et de l'Bxtase, 
des dispositions de !'ame que la morale ne peut souffrir qu'autant 

ne sont point assez dominantes pour nuire au developpement de 
d,~sinteresser 1e CCBur des passions humaines Bt des devoirs 

en creer pBut-&tre d'injustes et de faux et aboutir a l'abandon de 
personnalite humaine, ades menaces cDntre la liberte d'autrui.)) (Seience 
la Mar.ale, t. I, troisieme section, les Passions. chap. LVI.) 
4. Scrence de la morale, t. I, .chap. LXXIII, p. 519. ' 
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Ce ne sont pas les seuls griefs de Renouvier con 
religion ehr etienne ; il decouvre en elle autre chose 
ne peut souffrir et dont il veut atout prix se 
Il sait bien que 1e christianisme est une dodrine du 
du monde qui nous oblige, pour aimer Dieu et aimer 
autres en lui, a sorUr de nous-memes, a nous 
choses sensibles, ou, pour parler 1e langage de l'E 
a depouiller 1e vieil homme afin de revetir l'homme 
veau. Il sait tres bien que 1a charite est 
non pas « esprit de domination )). Et c'est a ce 
ment qu'i! se 1'efuse de Ia maniere la plus 
affede de 1'ejete1' la religion, en tant qu'elle se 
comme une revelation purement exterieure et 
constituant a ce tit1'e une emp1'ise asservissante. 
qu'il rejette au fond, et ce qu'il veut explicitement 
ter, c'est beau coup plus, c'est la religion meme 
gee comme vie de l'esprit, et en tant qu'elle . 
interieurement sentiment de dependance et 
vers l'eternite. 

On ne saurait etre plus radi~al. Homme du 
de l'espace, homme de la te1're, Renouvier veut 
sur la terre et y organiser son existence, sans qu'on 
l'inquieteravec des preoccupations d'un autre ordre, 
positiviste en cela, plus realiste, au mauvais sens du 
que n'importe qui. Ne lui parlez pas d'un Dieu in 
principe et fin de tout etre : i1 n'a d'autre principe, 
d'autre fin, que sa personne. Ne Iui parlez pas de 
1'osite, de sacrifice, de cha1'ite pour aider les 
travers, 1e mal qu'ils Iui font ou qu'il en peut 
a su1'monter leurs passions : il ne comprend pas 
puisse vaincre 1e mal par le bien. Et de son point de 
borne par les interets terrestres, c'est faire un metier. 
dupe que d'y pretendre. 

Ainsi apparait tout 1e sens et toute la portee de 
i1'1'eligion. « Le christianisme, ecrivait-il en aout 1851 
tente de noyer l'humanite dans les larmes, taut au 
de la detourner de sa vie naturelle ades exercices 
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lation et de priere. Ces larmes sont maintenant 
, et quinze siecles d'adoration de l'infini (nous ne 

parler ni de la Vierge, ni des Saints) n' ont pas 
pour naus les idees de Kepler et de Newton, les tra

de Christophe Colomb et de Watt, les pages de 
et de Rousseau, un pamphlet de Camille 

1. )) 

Renouvier, il faut l'avouer, ne se montre pas bien 
pour remplacer l'Eglise. Mais l'Eglise, a ses yeux, 

t-ce pas l' ennemi, n' est-ce pas 1e mal se divinisant et 
iell,,,,<ocHt d'en haut l'autonomie des personnes? Et 

nous sommes en « etat de guerre )), c'est avec les 
de 1a guerre qu'il convient de lutter contre elle. 

l' abstrait, quand on ne considere que les relations des 
ideales entre elles, on peut pratiquer la tole

; mais, dans 1e concI'et, au milieu des volontes qui 
respectent pas la justice, i1 faut se dMendre. « La loi 
conservation reprend son empire absolu2 )). A vouloir 

alors les voies de la justice, on semit tout aus si 
ien dupe qu'a suivre les voies de.la charite : c'est donc 
la violence et a la ruse qu'il faut avoir recours. n y 

lieu seulement d'y mettre des formes. « C'est la 
IlWl<''''vu ordinaire des relations injustes passees en cou

e, une fatalite, du sein de laquelle un passage aux 
\JletuH.,g" rationnelles est introuvable, si ce n'est par un 

systematique et perseverant de ceux qui possedent les 
et le POUVOIR3. )) 

Voila doncle grand mot prononce: LE POUVOIR, 

'.est-a-dire la force de l'Etat avec ses lois et ses insti
avec les faveurs et les mille moyens dont il 

"'H~lHn"" sinon toujourspour opprimer brutalement les 
du moins pour les influencer par des pI'o-

es, per des menaces, par des vexations. Etait-ce 

1. Cite par la Revue de metaphysique et de Mora/e, septembre 1892. Lesa
: L' Entreprise philosophique de Renouvier. 

2. Science de Za Mora/e, I, chap. LIII, p. 342. 
3. Ibid., I, p, 516. 
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done la peine de denoncer si haut la theocratie, qui 
tendait mettre la force de l'Etat au service de 
pour en venir a mehre cette meme force de l'Etat 
service de ceux qui se targuent d'avoir « des 1 
et de suivre « la raison )) ? 

C'est a cela finalement qu'aboutit Renouvier 
sa doctrine des Droits de l' H omme opposesaux DraUs. 
Dieu. Son systeme n' est qu'une theocratie· Y'n; .... u~~_ 

C'est l'Etat voulant jouer 1e role de l'Eglise, m.ais d 
lalque, d'Eglise qui se donne pom r61e d'eliminer 
ames la religion, c'est-a-dire la foi en Dieu, avec 
que cette foi, au sens chretien du mot, comporte, a 
de les fixer aux choses du temps. « Le 
declare Renouvier, est destructeur de la moralite; 
yois cela avec la derniere clarte. n faut qu'il perisse 
que lasociete perisse avec lui. Etant ainsi les choses( 
il ne faut rien deplorer que la faiblesse de notre vue. 
de notre puissance, et peut-etre faut-i! dire, en 
des derniers sinistres (il s'agit des evenements 
1870-71), ce qu'a dit celui que vous savez: ce que tu 
fais-le vite1 »). 

Et pour faire perir 1e catholicisme, Renouvier 
prit de protestantiser la France. Il adhera . 
au protestantisme et engagea les !ibres penseurs 
adherer comme lui2• En vue de propager ce 
il crea meme, sous 1e nom de Critique religieuse, 
revue, qui devait completer la Critique philoso 
(1878). Mais visiblement ce qu'il cherchait dans 1e 
testantisme, ce n'etait pas du tout ce qui s'y 
encore de christianisme originel, c' etait 
un symbolisme sous 1e couvert duquel il esperait 

1. Correspondance de Renouvier et de Secretan, 11 avril J87l, 
Z. «Le moyen le meilleur, le plus habile et 1e plus moral (?) de 

contre 1e papisme, ecrivait-il en 1876, serait d'immatrieuler sa 
comme ehef de famille, dans eelle qui semblerait la meilleure des 
religieuses existantes et qui reunirait les moins imparfaites conditions 
liberte. , Voir Les derniers enlretiens, par M. Prat. 

ALLIANCE AVEC LE PROTESTANTISME 415 

dans les masse~ l'esprit de son criticisme. Aussi, 
aux pasteurs hberaux seuls qu'il faisait annel. 

on peut juger que cette utilisation du Drotestantfsme 
mo.'(en de dechristianiser la Fra~ce, n'est peut~ 

pas d'une loyaüte parfaite. Mais elle est bien 
a la rnorale de « l'etat de guerre » dont il nous 

fait la theorie; ne comptant ni sur la justice rendue 
'b~e, ni sur la charite qui est une folie et qui, pour 

pra~lquee, reclamerait des mystiques et des apotres, 
!er n'attend la reussite de ce qu'on a fort bien 

113 son. « e~treprise », que de « la politique ») seule. Et 
gnalt SI peu atout ce qui s'abrite ordinairement 

e mot, qu'~vant ~e mourir - et ce fut presque son 
er acte - 11 expnma sa joie de l'ceuvre accomplie 

M. Combes. 
C' est pourquoi on nous pardonnera de nous attardes 

10nguement sur Renouvrier. A mesure que nous met
en Iumiere les traits essentiels de sa dodrine on 
". , 

'ec~nnu, a :1 en .po.u:Olr douter, que ce philosophe a 
au part! antlclencal de l'epoque que nous etudions 

idees. ?irectrices les plus importantes et son inspira
fonclere. Sans doute, 1e Personnalisme de Renouvier 
en un sens qu'une reprise de la Declaration des Droits 

l'Homme. Cep~ndant les deux conceptions sont bien 
es. TandlS que celle-ci restait a l' etat de doctrine 
tale, s'accommodant d'un deisme vague avec 

reve d'un regne spontane de la justice et du b~nheur 
'on allait etablir par simple proclarnation le systeme 
Renouvier s'est elabore critiquement. So~s pretexte 
se ra.tionali~er, il s'cst depouille de tout element mys

; 11 a bnse decidement toute attache non seule
avec la religion, mais avec la philosophie de l'infini. 

nou,s p~eSe:1te l'individu humain se suffisant pleine
t a ~Ul-meme, avec la perspective d'une guerre impi
b1e a mener pour defendre et faire valoir ses droits1. 

1. C'e.~t pourquoi le, mot individu,alisme conviendrait beaucoup mieu..x 
desl"ner son systeme que celm de personnalisme, puisque ce qu'il 
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Sans doute encore, Renouvier n'a ~xerce. 
influence directe sur l' ensemble des A espnts, n.1 
parole, ni par ses ecrits. Son nom me~e a touJours 
ignore du public. Peu nombreux assure~ent so~t 
qui l'ont lu. Mais, a ceux-la, par la mamere har~le 
laquelle il abordait les problem.~s, ~t par la sol~tlOn 
y apportait, conforme aux preJuges accumules et 
passions en eveil, il a donne audace .et. con?a,nce. Et 
eux simplifiees demarquees, vulgansees, s mfiltrant 
l'en~eignement ~t par la presse, ses idees on~ forme, 
les esprits de notre temps, 1e noy.au ess~n~le1 de ce 
politiquement, on a appeIe 1e lalC[sme, ventable d 
qui, avec des equivoques de toute sorte ~t ~n se , 
tant comme une neutralite, ne prete.n~ a nen mo~ns 
definitive qu'a organiser la vie indlVld~el~e. aUSSl 
que la vie sociale, en eliminant toute reahte m 
sique et surnaturelle. , ., .., 

Que cette doctrine se sOlt auSSl ahmentee a d 
sources amalgamant tant bien que mal des 
heterodenes, c'est ce que nous diron~ tout a l' 
Mais c'est par Renouvier qu'elle contll;lUe la . 
jacobine. A travers la litteratu~e ,sortle d~ la,. 
articles, discours, les idees de celm-cl sont f~clles, a 
a la trace sous leur demarqu~ge ou leu,r sImp;1 
Ellefl ont preside a l' elaboratlOn des 10lS s~r 1 , 
ment et aux campagnes contre les congregatlOn.s 
gieuses. La 1\1.orale independante, la mora~e sans Dleu, 
vient en ligne droite. Les ouvrages de Qumet, de P 
de Steeg, de Liard, de Buisson1 et de tous les 

et au remier plan et ce qu'il consacre pour Ie maintenir dans 
~nce etPle sauver, c,'est l'individu tel qu'il est .p~ese~te~ent et 
cet individu ait besoin de se renoncer et de mourlr a Im-meme pour 
spirituellement: ce qui constitue proprement la personne au sens 

du ~o~u'on lise POUI' s'en convaincre, le dernier livre de B~isson, 
lai u'e ue M. Raymond Poincare, helas ! a honor~ d'une eiogleuse 
Teis Ch~pitres, sur la liberte de la personne humame, par exemple, 
Renouvier tout pur. 
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Iai'cisme en sont impregnes, L'opposition qu'on a 
. e de faire a la religion, en I' accusant de constituer 
heteronomie contraire a Ia dignite humaine, y a 

tout son sens ettoute sa portee. Des livres comme 
de 1\1. Seailles : Les affinnations de la Conscience 

,n'en sont que Ia paraphrase. Lorsque M. Jaures, 
son emphase de tribun, se faisait applaudir en 

. criant que si Dieu apparaissait a l'horizon de notre 
pour nous dicter des lois, nous devrions desobeir 

Dieu, parce que, en qualite d'etres raisonnables, nous 
a recevoir de lois que de nous-memes, c'est, avec 

de qui. y correspond, toute la philosophie de 
uvier qu'il exprimaitI. 

Et dans les declarations de ce genre qui se produisent, 
chacun sait, sous toutes les formes et sur tous les 

lieu commun pour les prinwires et les politiciens, on 
manque jamais, afin de s'autoriser a repousser Dieu, 
Ie representer sous les especes d'une puissance exte

a laquelle interieurement l'homme serait tout a 
etranger ; comme si ce fantöme avait que1que chose 

commun avec le vrai Dieu, avec 1e Dieu de 1a tradi-

1. Voici ce passage fameux : « Ce qu'il faut sauvegarder avant tout, 
qui est le bien inestimable, conquis par l'homme a travers tous les pre.. 

toutes les souffranees et tous les combats, c'est cette idee qu'il n'y 
de Verite sacree, c'est-a-dire interdite a Ia pleine investigation de 

; e'est que ce qu'il y a de plus grand dans le monde, e'est Ia liberte 
de l'esprit; e'est qu'aueune puissanee ou interieure ou exte

aueun pouvoir et aueun dogme ne doit limiter le perpetuel effort 
perpetuelle recherche de la race humaine (vits applaudissements); 

que l'humanite dans l'univers est une grande commission d'enquete 
aueune intervention gouvernementale, aueune intrigue eeleste Oll 

ne doit jamais restreindre ou fausser les operations; e'est qua 
verite qui ne vient pas de nous est un mensonge ; e'estque jusque 
les adhesions que nous donnons, notre sens critique doit toujours 
en eveil et qu'une revolte seerBte doit se meIer a toutes nos affirma
et a toutcs nos pensees; c'est que si l'idee meme de Dieu prenaiL 

palpable, si Dieu lui-meme se dressait visible sur les multitudes, 
de voir de l'homme serait de refuser l'oMissance (applaudisse

Ci l'extreme gauche), et de 1e traiter comme l'egal avec lequel on dis
mais non eomme 1e maitre que l'on subit. (Nouveaux applaudisse
) » Diseours du 12 fevrier 1895. 
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tion chretienne, avec 1e Dieu de 1a conscience; ~t 
au fond. c'est neanmoins du Dieu de 1a consclence, 
Die; qu'i met au cceur de l'homme 1e bes?in ~e ~,. 
qu'on veut se debarrasser, pour ne pa~ a~Olr, amSI 
1e proclame nettement et tres haut, a. ~lvre de 
pa~ce que 1a vie de cha1'it~, au sen~ spmtuel et 
du mot, implique abnegatlOn, sacnfice et vHVUvto' 

aux biens de ce monde. 01', teIle est encor.e 1a 
de Renouvie1' et teIs aus si son but avoue, son . 
initiale et, jusqu'au bout, domin~ntel.. , 

Et en meme tem ps, l' 0 P pOdllnLSme, pns. systema 
ment comme methode, comme moyen ratlOnnel de 
sir en s'adaptant aux circonstances, n'est rien de 
ni rien de plus que sa morale appliquee a ({ l' etat 
guerre », avec toutes les ?omp1'omissions .dont 
s' accommode. Voilä pourquOl, nous ~em,ble-.~-ll, et 
qu'il soit reste dans l'ombre :t a 1 arnere-plaI,l, 
convient de considerer Renouvler comme 1e 
naire de l'anticlericalisme sous 1a troisieme 
Et ä cet egard, trop preoccupes de fai~e face ULL.l.H<:;.'.U<t 

ment aux attaques qu'on leur portmt, les vct,"HIJa'H 

n'ont peut-etre pas discerne suffis~mment a 
avaient affaire; ils n'ont pas compns que l~ . 
de guerre re1igieuse, dont 1e succes les surprenalt Jusq;u 
scandale, avait des sources plus profondes et :e~alt 
plus loin que l'ambition vulgaire de ceux qUl 1 
taient. 

1. Nous ne padons point ici de ce qu'on a appele l~ derniere 
phie de Renouvier. Il ne semble pas, du reste, qu 11. y alt eu, 
changement d'orientation. D'une part, sans dou~e, 11 a accentue ,. 
idees' d'autre part il a affirme plus dogmahquement ce qu 
d'abo~d propose co~me des hypotheses sous le nom de postulats 
physiques. En meme temps, il ~'est preoc~upe davantage. d~ 
sa doctrine de maniere a obtemr des adheslOns. ToutefOls, 11 
ajoute d'essentiel a ce qui en etait 1e fond; ~l n'e,r: a non l?lus 
C'est seulement a la fin de sa vie, il est vral, qu 11 a baptl.se sa 
du nom de Personnalisme; mais le Personnalisme, est deJ3. 
dans les Essais et dans 1a Science de la Morale. Et c est par l~s 
tenues dans les Essais et 1a Science de la Morale que Renouvler a 
l'influence que nous signaions. 
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Renouvier elimine 1e Dieu infini, la perfection eter
rea1isee, SOus pretexte que 1a personne 

e, ayant a :ivre sous la domination de cette per
, ne pourraltque s'y absorber mystiquement et 

pe~dre. Com.me~lt n'a-t-i1 pas compris que cette 
C~l?n .pouvalt etre an:our, et qu'en exigeant que 
1 almlOns, elle nous falt sortir de nous-memes pour 

nous nous retrouvions en elle, plus haut que nous
A ,conformement a 1a parole du Christ: (( Qui perd 
ame, la sauve ? » Et comme, assurement cette idee 
pu lui echapper, il s'est applique a 1a m~connaitre 

se laissant aveugler par les abus qu'il constatait avoi; 
commis en son nom. n s'est refuse a concevoir un 

qui aime, afin de se liberer systematiquement de 1a 
du sacrifice et de la charite. Et ainsi, c'est la 

dans son principe, c'est l'essence meme de la 
qu'il a repoussee. 
cette doctrine, l'individu se pose comme un 

pur; l'homme ne reclame pour lui que 1a justice et 
est cense ne devoir aux autres que la justice, afin' de 
fixer et, ~e se consolid~r dans ce qu'il est par 11ature 
. seS deslrs et ses paSSlOns meme. Mais cette position 
mtenable, car Renouvier reconnait lui-meme l'impos-

.ou il se trouve d'obtenir la justice pour lui et de 
pratIquer envers les autres, dans un monde OU en 

de la solidarite, chacun doit subir les conseaue~ces 
fautes qui ne sont pas ses fautes. En vain es~aie-t-il 

pter d'autres conditions d'existence pour une 
future, simple continuation de la vie presente. 

ent4 en effet, avec des hommes de desirs et de 
, qui sont en etat de guerre par le fait meme de 

desirs et de Ieurs passions, comment constituer un 
de paix sans que ces hommes aient den a sacrifier 
-memes ? C'est vraiment le probleme de la quadra

du cercle. L'harmonie entre des individus de chair 
de sang, que des utopist es comme Fourier avaient 

, dans 1e present meme, de l'accord spontane 
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des desirs et des passions, Renouvier l'attend 
l'avenir d'un effort dirige par la raison, comme si 
son avait le pouvoir magique de faire que les con 
ne se heurtent plus. 

v 

Dans la philosophie de Renouvier, 
humaine ouplutöt l'individu humain est 
centre de perspective. Tout est ramene a 
tout est envisage avec le souci evident de 
sa liberte et son autonomie morales; de telle sorte 
si solidaire qu'il soit de la nature et d: la soci~te, 
ci ne sont que des milieux OU il 1m ~ppartlent de 
meHre en valeur. Par la, le Personnaltsme, malgre 
caractere antireligieux, s'oppose tres nettement an 
iivisme proprement dit, sous les deux formes 
prises d'Humanitarisme et de Naluralisme1, a 
Renouvier reproche de meconnaitre l'autonomie 
la personi1e, en la faisant s' evanouir ou dans 1 llU.illdll. 

ou dans la nature, comme la religion la fait s' 
en Dieu. 

Si grande qu'ait ete l'influence de Renouvier, 
Positivisme n'en a pas moins eu, a la meme epoque, 
empriseconsideralbe sur les esprits. Et meme, 
emprise s'est etalee au grand jour, tandis que l' 
de Renouvier restait latente. Entre ces deux do 
malgre l'opposition que nous avons signalee, il Y 
fond, une inspiration commune. De pa:t et d'autr~l 
veut eliminer la religion; on la consldere comme 1 
tade comme l' erreur essentielle qui, sous , . . 
poursuivre un bien chimerique et 11l;i:l.GI~e~;::;1JlJl'" 
l'homme des biens reels qui sont a sa portee. 

1. Dans une Hude penetrante publiee dans les Annales .de 
chretienne (avril-juiliet 1911), M. Paul Arcaambault a falt 
aspect et ce merite de la philosophie de Renouvier. 

LE SOCI0LOGISME D' AUGuSTE COMTE 421 

., dans Ia pratique et politiquement ces ten
diverses se rejoignent, s'amalgament ~t se ren-

N ous ne nous arreterons pas ici a exposer Ia doctrine 
,Comte, :n ~ant qu'elle constitue ce que nous 

",wav'"'" I Huma~zlansme. Dans la periode qui suivra, 
aura, des pomts de vue les plus divers, un regain 

Chacun se redamera d'elle, retenant ceci 
cela, e~ l'~~terpretant a sa fagon. Pendant qu~ 

11 HG ",'-" « I utlhsera » en faveur du catholicisme 
en tireront un immoralisme pour justifier l~ 
machiavelique de « par tous les moyens1 » • et 

Durkkeim et Levy-Bruhl la transformeront en 'un 
. .e qui prendra le caractere d'une physique 
MalS, au moment ou nous en sommes si par son 

de l'humanite, Auguste Comte contribu~ lui aussi 
detourner les esprits des preoccupations 'de l'ordr~ 

,. et a a~imente: le reve d'un para dis terrestre 
qu Il s~ poursmt depms le XVlIIe SIede, cependant 
OpposItIOn au rationalisme et a l'individualisme 
u",vH11a.ll· l'ont rendu suspect. . 

~lus que personne assurement, il avait exorcise Dieu 
l'ldee d'une fin eternelle a atteindre. C'etaient 1a 

l?i, ~es chimeres theologiques et metaphysique~ 
empe~hare~t ~a societe de s'organiser, en la faisant 
endre lmagmarrement de quelque chose d'exterieur a 
et en entretenant en elle une sorte d'element etran

et perturbateur. Toutefois ce qu'il considerait, ce 
plus la personne humaine prise dans son indivi
; c'etait l'humanite prise dans son ensemble et 

deroulant dans l'indefini du temps. Et de l'humanite 
congue, il eliminait Dieu exactement DOur la meme 

que, d'autre part et du point de vue i~dividualiste 
l'eliminait de la conscience personnelle. n fallait qu~ 

n'ait plus qu'a s'organiser en elle-meme ct 

1. Charles Maurras : L' Avenir de l' Intelligence. 
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pour elle-meme dans 1e plan du phEmomi'me, et sans 
rien de superieur a elle - surnaturel ou 
vienne l'en detou1'ne1'1 . 

A cet ega1'd, c'est toujours 1e meme la'icisme. 
neanmoins. de cette substitution de l'humanite a 
vidu il re~ultait que l'humanite devenait pour 
vidu comme une divinite nouvelle. Et aus si bien 
Comte etait-il amene par 1a a imposer comme 
l'individu de se devoue1' a la realisation future d' 
humanite ideale. 01', pour cela, il avait du faire 
aux sentiments altruistes, a l'amou1', au sacrifice 
soi, c'est-a-dire atout cela meme qui, du point de 
individualiste, faisait rejeter la religion cornrne 
tionnelle et comrne negatrice des droits de 1 
n tenait en effet si peu compte des droits de 1 
qu'il declarait que l'homme-individu n'avait que 
devoirs. Il avait si peur de voir l'homrne-in 
prendr~~~la consistance qu'il 1'efusait de 

1. Pour Auguste Comte, le Monotheisme est essentiellement 
a la soeiabilite, paree qu'il eonsaere l'egolsme « d'abord dans le 
puis parmi ses adorateurs ... Le type divin se rap pro ehe ainsi 
degre d'animalite, le seul Oll l'existenee reduite a la vie nutritive 
enW~rement individuelle. Cette sublime eonseeration de 
tend direetement a neutraliser 1'essor sympathique du eroyant 
dont le salut eternel doit eonsister en une teIle eontemplation, 

,chacun se prepare pendant la vie temporaire. » - Auguste 
fait ainsi de Dieu l'idee d'une « omnipotenee ", dont les « desirs qUljlclmqui 
etant aussitöt realises " ne peuvent avoir « d'autre souree 
caprices, sans aucune impulsion appreciable du dedans ni 
de telle sorte que « ces impenetrables fantaisies restent , 
personnelles. " (Polilique positive, IV, p. 38). Pas plus que Renouvier; 
g'arrete done a l'idee d'un Dieu qui aime, mais avee eette difference 
Renouvier ne veut pas d'un Dieu qui aime, paree que ce Dieu, 
absorberait la creature, tandis qu'Auguste Comte, ainsi 
d'ailleurs, ne congoit pas qu'un Dieu puisse aimer ni puisse etN 
Mais ce qu'il faut noter, c'est que, dc part et d'autre, pour rejöter 
dont saint Jean a dit, resumant en un mot toute la doetrine . 
Deus caritas est, on le earicature. Comment on a He induit a le 
de la sorte, e'est ce qu'il serait interessant de rechercher; 
une etude de philosophie religieuse qui ne saurait entrer dans le 
notre histoire. 
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cornme sClence, en niant qu'elle ait un 
et distinctI. 
Ainsi domine par 1e souei de realiser dans la perspec

temporelle et terrestre une harmonie sociale a 
e il subordonnait tout, Auguste Comte en etait 

~on seul~me,~t ~ admirer l'org~nisation catholique, 
a voulolr limiter. I1 t1'ouvalt que la diseiDline 

catholicisme etait 1e meilleur moyen de fago'nner 
ames po ur l'ordre qu'il voulait etablir. Et comme 

avait tente une alliance avec 1e protestan
Auguste Comte tenta une alliance avec 1e catho
. On ne saurait guere se meprendre il est vrai 

l'intention qui, en cela, le dirigeait et su~ le hut qu 'd 
ait. S'il cherchait a uti1iser l'institution catho

I?our organiser l'humanite sur la terre, c' est qu'il 
tourner cette institution contre 1e christia

lui-meme, en tant que 1e christianisme se presente 
religion de l'esprit qui doit mener l'humanite 

terre au ciel. C'est ce qui ressort nettement du 
que, peu d'annees avant sa mort, il se permet

de porter sur J esus qui, avec sa foi au Pere celeste 
sa predication d'un royaume de Dieu, lui apparais

- o~ n~u~ e:xcuser~ de reproduire son langage 
, pour etre lllJuneux, n en est que plus significatif _ 

« essentiellement charlatan et aventurier2. » 

c'est la meme pensee qui l'animait lorsque, pour 

1. Comme sanction a la vie presente, Renouvier postulait une reprise 
une c?ntmuatlOn de cette meme vie dans d'autl'es eonditions d'exis

L'llumortalitß qu'il reclamait ainsi, quel qu'en soit d'ailleurs 1e 
etait done objective et reelle; e'etait l'immortalite de l'indi

et en os. Au contraire, pour Auguste Comte l'individu n'a 
chose a aUendre que de perpetuer son souvenir a travers les 
futur.es et d'y etre l'objet des sentiments qu'il aura merites. 

est la sanctlOn que comporte la vie presente ; et c'est la seule. Il ne 
donc .que deo ce qu'il appelle une immortalite subjeetive. Mais il n'en 

l;noms curleux de constater que, d'un co te comme de l'autre, on 
a se procurer des succManes de la vie eternelle: on s'evertue a 

ce qu'on rejette. . 
Lettre, 27 octobre 1853. 
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realiser le projet d'alliance que nous indiquions 
a l'heure, i1 s' adressait au general des J esuites en 
il voulait voir, plut6t que dans 1e Pape, 1e chef 
de l'Eglise. G'est que l'un Hait 1e successeur d' 
de Loyala et l'autre 1e successeur de Jesus et qu'a. 
yeux Ignace de Loyola representait l'hom:ne de 
nement, l'homme qui sait organiser et qm a le sens 
realites terrestres, tandis que J esus, avec son 
de Dieu, Hait pour lui 1e type du reveur ~ui se 
lui-meme et qui dupe les autres avec des chlmeres1• 

Il est inconstestable, encore une fois, que les 
trines d' Auguste Gomte ont contribue dans une 
mesure a renforcer le courant de l'incredulite con 
poraine. Et on ne saurait ni er non plus que, par 
reve d'une humanite divinisee, d'une cite future 
paix et de bonheur, il ait aussi entretenu la griserie 
cerveaux. Mais, tout en se grisant de son reve, qui 
reste n'etait pas son reve propre mais celui du ' 
on ne laissait pas de repousser energiquement les 
qu'il proposait pour 1e realiser. En reclamant de 
vidu pour son culte de l'humanite le sacrifice de 
ne semb1ait-il pas 1'eveni1' a la folie du mysticisme ? 
dans son 1'e co urs aux institutions du 
pour organiser l'humanite, ne pouvait-on voir 
retour offensif de la theocratie politique2 ? Aussi, 
ces tendances se manifesterent, y eut-il scission 
ses disciples. Geux qui resterent strictement fi 
son esprit ne forme1'ent plus, au moins en 

1. Cf. Positivisme et Catholicisme, par L. Laberthonniere, 
Correspondance avec Alfred Sabatier, 1856-1857. 

2. Charles Secretan, ecrivant a Renouvier, disait : « Vis-a-vis de 
vis-a-vis de Wyrouboff (l'un des continuateurs d'Auguste 
l'ceuvre est bien reellement commune. » Correstondance de 
el de Seere/an, p. 93. 

3. Pierre Laffitte, en disciple fidele, dirigea la religion de 
Eu 1873 un nouveau schisme se produisit, Audiffred et Semerie en 
Congrev~ en Angleterre, Lemos au Bres~l, Lagarrigue ,~u Chili,. ~tc., 
pirent avec Laffitte, auquel on reprochmt de ne pas s etre marle. La 
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petite chapelle, un petit groupe d'inities auxquels 
public resta indifferent. Les autres, avec Littre, 

de trahir la science. Ils se separerent de 
pour aller a ce qu'on peut appelerle Naluralisme, 

opposition a l'Humanilarisme aussi bien qu'au 
nnalisme. 

VI 

Par le mot de N aturalisme, nous designons la concep
tres repandue pendant les dernieres annees 

XIXe siecle, selon laquelle tout s'explique ou doit 
. uer par les transformations qu'engendre l'ac-
purement mecanique de la Force unique et 
gene qui fait 1e fond de la nature. Renouvier et 

Gomte, chacun a sa maniere et de son point 
consideraient comme irreductibles soit les 
qui constituent la vie personnelle, soit les 
qui constituent la vie sociale. G'etait po ur 

des donnees dont ils partaient. Et au lieu de ehereher 
les analyser pour les dissoudre en d'autres elements, 

s'en servaient pour construire. Par le fait meme, 
dressaient un ordre moral et un ordre social au
us de l'ordre de la nature proprement dite, c'est

au-dessus de l'ordre des phenomenes physiques, 

devint plus profonde encore en 1892, quand Laffitte accepta une 
au College de France, entrant ainsi en compromission avec les 

de son Hl.aitre. La secte persiste dans ses illusions, comme le 
ces lignes de Semerie : « Nous avons la foi qui inspire les grandes 

et le courage qui pousse ales accomplir. Aux parfums de vos encens 
accords de vos cantiques, nous opposerons les fetes splendides de 

dans la ville sainte de la Revolution; au culte de Dieu, le culte 
et des grands hommes qui nous ont fait ce que nous sommes ; 

etroit du catholicisme, la noble activite du citoyen et 1e 
enthousiasme des republicains de 1792. Nous convaincrons 
nous persuaderons les femmes; et le jour n'est pas loin on, 

temples abandonniis, nous entrerons en maltres, en portant 
de nos tetes la banniere de l'humanite triomphante. » 
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chimiques, biologiques. Et, que 1eur position fut 
ou non, qu'il y eut ou non inconsistanceou invvAn:;n"T 
dans 1eur pensee, ils tiraient de 1a neanmoins 
d'une fin a atteindre, d'un devoir a pratiquer. L' 
niM etait done maintenue comme distinete des 
comme superieure aux Choses. 

C' est eette distinction et cette superiorite 
Naluralisme tend a supprimer pour faire de I 
une chose de la nature eomme les autres. A eet 
le Naturalisme n'est rien de plus qu'une reprise 
vieux MaMrialisme. Mais i1 se presente rajeuni 
sciences dites positives (physique, chimie, bioIo 
dont i1 n' est, affirme-t-on, que la eonsequence . 
sement logique. 

Au Heu de eonsiderer la matiere eomme la 
unique, on ne pade plus que de phenomenes. On 
dame que les phEmomenes sont la seule 
du moins la seule realite que nous puissions at 
et dont il faille nous oeeuper. Et sous 1e nom de 
menes on fait tout rentrer ; on met tout sur la meme 
depuis les vibrations physiques jusqu'aux . 
depuis les sensations jusqu'aux eroyanees les 
ha utes ; depuis les reaetions ehimiques jusqu' aux 
animaux et depuis les instincts animaux jusqu 
actes humains les phis eonseients. 

C'est tout eela en bloe qu'on appelle la N 
Et la Nature Hant ainsi po see comme un systeme 
un ensemble clos de phenomenes, on se donne 
taehe unique de connaltre les relations de ces 
menes et les lois qui president a leur apparition. 

Toutefois - i1 importe de 1e remarquer - selon 
point de vue auquel on se plaee, on congoit de 
fort differente les relations a decouvrir. 

Ou bien, on imagine que les phenomEmes ne 
tous egalement que les manifestations d'une 
Force, de quantite eonstante, qui devient tour a 
mouvement, lumiere, ehaleur, sensation, pensee, 
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etc. Alors, pour en faire la science, il n'y a qu'a 
mesurer sous leurs formes variees, de maniere a 
prendre comme des equivalents les uns des autres. 
la sorte, en ramenant toute qualite a la quantite, 
reve de n'avOlr plus a considerer que les relations 
quantite entre les phenom€mes et de mettre 1e monde, 

compris la vie humaine, en equation. 
Ou bien, on imagine deux series de phenomenes. 
uns seuls ont une vraie realite, une realite obj ec
qui 1eur permet de jouer un r01e ; ce sont les pheno

physiques, comme 1e mouvement, par exemple, 
ses divers modes. Les autres, comme la sensation, 
pensee, la volition et tout ce qui constitue la vie 

e, sont censes n'Hre rien de plus que la tra
des premiers dans la conscience, simple reper

subj ective qui n'intervient en den dans la marche 
nature et que, pour cette raison, on appelle des 

enomenes. Par suite, independamment des rela
que l'on continue de concevoir entre les divers 
mEmes physiques, on congoit une autre sorte 

relations, relations de correspondance ou de conco
entre la serie physique et la serie psychique, 
teIle maniere que celle-ci n' etant plus qu'un 

ou un echo, la vie consciente, ce qui est propre
nohe vie d'homme, perd toute consistance et 
valeur, feu follet, « phosphorescence )), qui ne 
a la surface que pour s'eteindre. 

Ou bien enfin, on imagine qu'il faut simplement 
les phenomenes dans 1eur totalite, tels qu'ils 

presentent, avec leur distinction qualitative et comme 
par 1eur qualite meme, pour voir comment ils se 
. et s'opposent, comment ils s'engendrent 

se succedent ou comment üs reagissent les uns sur 
autres. De la sorte, on traite les phenomenes soit 

',",V!<!HJl<:; des idees qui s'induentlogiquement, soit comme 
atomes qui s'attirent ou qui se repoussent meca

t, soit comme des especes qui, vitalement, 
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se transforment les unes dans les autres. Et ainsi 
sont encore des relations de toute autre sorte que 
concoit entre eux et qui varient d'un instant a l' 
selo~ qu'on prend pour type de la science supreme 
la logique conceptuelle, soit la physique, soit la 
gie, etc. Et cela se fait indeliberement d'apres 1e 
qu'on a de faire figure, en allant de Condillac a 
noza pour revenir de Spinoza a Condillac, mais de 
maniere que 1e tout apparaisse, depuis la pierre 
tombe et l' animal qui se jette sur sa proie j 
martyr qui meurt pour sa croyance, comme 1e 
jeu de forces brutales et inconscientes. Car, si 
point de vue - auquel on se place tout parti 
quand on veut faire en philosophe la science de 1 
et de la societe -- on ne songe plus a envisager ce 
se passe dans la conscience humaine comme un . 
re flet de ce qui se passe dans le monde physique, 
ne manque jamais de ramener les formes sup .. 
de la vie aux formes inferieures, et d'expliquer, 
exemple, que la morale avec le sentiment de l' 
tion, que la religion avec la croyance au surnaturel 
sont que des illusions qui naissent de l'instinct . 
aux prises. avec les difficultes de vivre. J adis 
faisait des inventions de gens avises qui n' 
rien trouve de mieux pour duper les autres et les UV.HHJlH 

aujourd'hui on en fait une duperie que l'hull.Lau.u 
dans son ignorance, s'est infligee a elle-meme 
appartient a la science de demasquer. 

Remarquons, en outre, que ces conceptions, si 
parates qu'eHes soient, n'en sont pas moins touj 
entremelees dans les memes esprits et donnent 
a une confusion inextricable. On passe de l'une a l'a 
pour parer a la radicale insuffisance de chacune et 
l'impossibilite ou l'on est de s'y maintenir. Et nous 
pouvons savoir, en fin de compte, en quoi 
l'explication des choses qu'on appelle emp 
la Science. Est-ce de ramener tout le psychique 

PHILOSOPHIE DE PRIMITIFS 429 

, toute qualite a la quantite, afin de pouvoir 
mesurer? Ou bien, est-ce d'etablir un paraIleIisme, 

les phenomenes physiques et physiologiques 
part, et les apparences par lesquelles, d'autre part 

se traduisent dans la conscience? Ou bien, est-ce 
considerer tous les phenomenes comme egalement 

et formant un ensemble infiniment varie, toujours 
decomposition et en recomposition, pour decouvrir 
lois de leur devenir et de leurs combinaisons ? C'est 

cela a Ja fois et contradictoirement, sans qu'on 
e voir du reste, a supposer qu'on aboutisse d'une 
ere ou d'une autre, en quoi par la se trouve 

le mystere de notre existence. D'ou venons-
? Ou allons-nous ? Tout cela ne nous l'app1'end 

1'ien. 
De cette pretendue philosophie scientifique nous 

dire qu'elle est le fait d'esprits fascines par les 
et qui n'ont pas su ou qui n'ont pas voulu refle

sur eux-memes. Elle est aussi nalvement rudimen-
que celle des Antesocratiques qui, encore tout 

exteriorises, savaient seulement se demande1' 
quoi sont faites les choses et qui, tour a tour, en 

'ent 1e p1'incipe dans l'eau, dans l'air ou dans 1e 
Elle a recours de la meme fa gon a la force, au mou

, a 1'atome, a 1a sensation, etc., pour en faire 
tout 1e reste magiquement.· Et 1e pire peut-et1'e, 

qu'elle transforme une methode qui n'est qu'une 
par 1aquelle l'homme uti1ise la nature, mais 

teIle, a fait preuve d'une admirable 
en la methode meme de toute specu

devant amene1' l'homme a se connaitre lui
et a savoir 1e sens de sa vie. C'est done 
t une philosophie de primitifs, mais qui n'en 

plus l'innocence, parce que, pour se produire, elle 
du meconnaitre et rej eter explicitement ce que les 

ne connaissaient pas enco1'e ou ne pouvaient 
pressentir. 
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VII 

Taine en fut chez nous le representant 1e 
vue. Par son talent d'ecrivain et son don de 
tion, par sa fa gon d'argumenter avec des m 
aux resonances dur es et brutales qui substitu 
des sensations aux idees, prenant a son compte ce 
se pensait et ce qui se disait autour de lui, sans 
ajouter de personnei, et s'inspirant des 
d'esprit nees de la pratique prolongee des 
positives, en meme temps que du tour d ,,' .U,",'",->JlLCl.l!," 

qui caracterisait le romantisme derniere maniere, 
a plus fait que personne pour inculquer et rep 
Natul'alisme. Qu'll intervienne en psychologue, 
dans son livre de l' Intelligence, ou en critique 
comme dans ses etudes sur La Fontaine, TUe-Live 
la Litteratu.re anglaise, ou en historien comme dans 
01'igines de la France contemporaine, i1 en 
toujours a un determinisme phenomeniste dans 
i1 fait tout entrer. Et de ce determinisme 
niste nous trouvons chez lui, successivement ou 
tanement, les trois conceptions disparates que 
indiquions tout a l'heure. 

Nous le voyons, par exemple, admettre tout d' 
« qu'il n'y arien de reel dans le Moi, sauf la file de 
evenements; que ces evenements, divers d' 
sont les memes en nature que la sensation; 
sensation, elle-meme, consideree du dehors et 
moyen indirect qu'on appelle la perception 
se reduit a un groupe de mouvements 
Et ainsi, la vie psychique tout entiere se trouve 
en phenomenes physiques, quantitatifs et 
Mais, en meme temps, Taine laisse entendre que 
sensation est la face interne de vibrations 
et nous voila revenus au parallelisme et aux rela 
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concomitance entre deux series de phenomEmes, 
uns reels, les autres illusoires. Il n'en ajoute pas 

que « Ie mouvement, considere directement en 
e et non plus indirectement par la perception 

, se· ramene a une suite continue de sensa-
infiniment simplifiees et reduites », ce qui Iui 

dire enfin que « les evenements physiques ne sont 
forme rudimentaire des evenements moraux1 ». 

Mais, apres dela, sans meme se demander comment 
reductions en sens contraire, du moral au physique 

du physique au moral, peuvent avoir une significa
et une portee, il parle toujours du moral, c'est-a-dire 

tout ce qui entre en jeu dans la vie humaine, senti-
, idees, croyances, vertus Oll vices, comme faisant 
avec le physique, ou comme n' en etant que le prolon

. Sans doute il dira bien que les notations ne 
pas « les memes dans les sciences moral es que dans 

sciences physiques », mais il ajoutera aussitöt : 
Neanmoins, comme dans les deux la matiere est la 

et se compose egalement de forces, de directions, 
grandeurs, on peut dire que, dans les unes etdans les 

l'effet se produit d'apres la meme regle2 ». 
Et ceci pose, il professe que, de part et d'autre, 

se produit mecaniquement. « De meme qu'en mine
. les cristaux, si divers qu'ils soient, derivent de 

ques formes corporelles simples, de meme en his
les civilisations, si diverses qu'elles soient, derivent 

quelques formes spirituelles simples. Les uns 
par un element' geometrique primitif, 

e les autres par un element psychologique pri-
3. » A quoi bon distinguer les « form es spirituelles» 

1. L'Intelligence, I, p. 7 et S. 
2. Histoire de la Litterature anglaise, Introduction, XXXII, Se edition. 
3. Ibid. Introduction, XVIII. Taine ecrit encore dans 1e meme sens: 

les faits soient physiques ou moraux, il n'importe ; Hs ont toujours des 
: il y en a pour l'ambition, pour le courage, POUf la veracite, comme 

1a digestion, pour 1e mouvement muscu1aire; pour Ia cha1eur animale. 
vice et la vertu sont des produits comme 1e vitriol et le sucre, et toute 
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des ce formes materielles », si, en 
imagine que les unes et les autres se composent 
ment ce de forces, de directions, de grandeurs »)? 
effet, sous le nom de ce formes spirituelles », c'est 
du materiel qu'on met, et, en voulant tout 
par la causalite phenomenale et mecanique, c' 
spontaneite, c'est l'initiative, c'est la liberte, c' 
vie en un mot qu'on elimine, en tant que la vie, 
chaque etre, est une action et une synthese 
Tout n'etant qu'un moment ou qu'un aspect du 
eternel des evenements, il n'y a pas plus de place 
l' activite creatrice de Dieu que pour l' activite libre 
l'homme. Dans ces conditions, si des croyances 
raissent et se traduisent en religion, ce n'est pas 
destinee superieure se revele a la conscience 
et la travaille en l'obligeant aregarder plus haut 
la tene. Non, c'est que des circonstances, tout 
rieures et contingentes, arrivant a se combiner a 
caracteres propres a teIles ou teIles races, ont 
ce phenomene, comme ailleurs d'autres . 
ont produit d'autres phenomenes1

• Ainsi que l'art et 

donnee complexe nalt par la rencontre d'autres donnees plus simples 
elle depend. " (Ibid. X!V). 11 a essaye dans la suite de lever le 
ces derniers mots avaient suscite. Mais c'etait peine perdue. 
venait du systeme meme. S'il faut traiter les « faits moraux », 
dit Taine, « en physicien et en naturaliste, en faisant des cla.ssi:fic[ltio 
en pesant des forces " (Ibid. X!LVI), ils ne sont plus que des « 
ques ". Et appeler le vice et la vertu des « produits ", au lieu de 
des « actes", e'est dire qu'il n'y a plus ni viee ni vertu au sens 

mots. 
1. « Autour de ia Mediterranee, eomme dans l'Hindoustan, 

extremes de la conquete et l'organisation aryenne amenerent 
intolerable, l'eerasement de l'individu, le desespoir complet, la 
jetee sur le monde, avec le developpement de la metaphysique 
L'homme, dans ce cachot de misere, sentant son cceur se 
l'abnegation, la charite, l'amour tendre, la douceur, 1 
humaine, la-bas dans l'idee du Neant universel, ici sous la 
Dieu. » Histoire de la Litterature anglaise. Introduction, X!VlII. 

Nietzsche ne fera rien de plus qu'accentuer quelque peu cette 
de voir, quand il presentera la religion avec ses esperances 
invention et une ruse des faibles pour se venger contre les forts de 
tement de leur existence dans le monde actuel. 
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. 'e, la religion, selon un mot de Taine n'est 
~USSI, qu'une « vegetation humaine ». ' , 

Nous.ne,poU":ons. suivre la trace de ces irlees chez tous 
qm s ,en msplrent. Elles se formulent sur tout 

tons;, ~lles pl'ennent toutes les formes. On se sert 
tout, a !"ort. et a t~~vers.' po.ur les faire valoir. Jamais 

~upene de llmagmahon ne fut organisee plus 
ah9ue~ent et plus naivement a la fois. En effet, 

exphca.tlOn purement phenomenale des sentiments, 
conce~tlOns, ~es croyances, des actions qui consti
t la Vle ~umame proprement dite, consiste simple

en C:C1 qu'on les exprime ou qu'on les traduit 
des metaphores empruntees tour a tour ou en meme 

aux dIverses sciences des choses et qu'ensuite 
prend . ces metaphores a la lettre. C'est comme si, 

.exphqu,er le c0u,rage d'un homme, apres avoir dit 
Im que c est .un hon, on se le representait sous les 

de cet ammal. Chac.un, selon son temperament 
au hasard de ses connmssances positives, tirent ses 

phores de teIles ou teIles sciences. Pour celui-ci 
se passe comme dans une grande machine dont les 

ages e~ ~omb~e in.fini s'engrenent les uns aux autres ; 
c~lm.-!~, qm vo:t les. choses en physicien, il n'y a 

deo. se.les de phenomenes qui se determinent et se 
. t;, pour cet autre, qui voit les choses en chi

, 11 n y a que des atomes, a proprietes diverses, 
e~ se combmant, engendrent des proprietes nou
: pour cet autre enfin, qui voit les choses en 

.tout e."olue et .se trans forme a la maniere 

d 
orgalllsme :'lvant qm, dans sa croissance passe 
es phases dIverses. ' . 

Grace ~, Darwin et a Spencer, c'est peut-etre sous 
1 de.rmel:e forme que 1e naturalisme, som; le nom 
utlOnmsme, a eu le plus d' empire sur les esprits l . 

1. La theorie de D . , tout d'ab d l~r,:"m, ~u on app~lle 1e transformisme, etait eomme 
. or lmltee a la questlOn de savoir comment les espeee~ 

et ammales avaient ete formees, et quel rapport a eet egard il ;; 
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De ce dernier point de VUe' en effet, ,r0Uf expliquer 
ce qui se voit dans le monde, depUls ~es 
jusqu'aux variete~ infinies .des especes vlvantes, 1 
y compris, on crOlt pou::o~r se su~re .avec les torces~ 
physiciens ou les prOp!'Leles d~s chlml~tes: On se . 
ainsi l'illusiond'un mtegrahsme SCIentIfique qUl 
laisse rien hors de ses prises ; on escompte la redu 
de tous les mysteres; on deroule avec· assurance 
tableau du m.onde depuis la nebuleuse amorphe, 
passant par les differenciations des formes 
jusqu'a la confusion fin~le des elements., 

Au nom de l'evolutlOn dont on pretend. vVHU.d.U,re 

les ressorts ou les facteurs, mais qUe neanmOl,n~ vLl.d.vUn 

congoit plus ou moins a sa .fagon, on se r~met a Ima 
descosmogonies ou ce qUl entre e? ad1.ol: et en, 
ce n'est toujours que des abstractIOns tlrees de 1 
rience sensible et auxquelles on accorde, co:nme ~n 
personnifiant, une sorte de puissance creatnce : SI 

avait entre elles : types fixes crees une fo~s pom, toutes et juxtaposes 
uns auX autres, ou bien types plus ou mOl~~ varl8.ble~ et se , 
par transformation progressive, 9uelle q,ue iUt la ,Sol,u~lOn adoptee, cela 
tranchait en rien)a question metaphysi::rue ,de longme du, monde et 
sens de la vie. Mais, comme jadis on avmt falt de 1a cor:ce~tlOn ~e la 
immobile et centre du monde une verite revelee" on ,fm.salt aUSSI 
la fixite des especes une verite revelee. La mepnse eta;t . 
Mais par la s'explique comment tant de g~ns se so nt declares 
darwinistes, sans avoir 1'0mbI'e d'une compet~nce en c~s UW," •. 'VHM, 

1e darwinisme leur paraissait un moyen de s'opposer a la Blb~e. 
particuliGrement caracteristique des luttes intell:~tuelle~ qm se 
duites au sujet de la religion pendant le XIX

e sIecle, C est au nom 
"dence qu'on attaque 1a religioll. Et malheureusement ?~ entI<eprend 
defendre au nom de la science; on falt des ,apo!ogelrqIles. , 
Mais, d'autre part, ce qui est non moins cara.cte~~stIque aus SI, c est 
sont toujours des theories scientifiques partIculIeres, cor:gues po~r 
quer phlmomenalcment telle ou teile cat~gorie ~e pMnomenes, qu ?n 
raUse et qu'on brige en theorie metaphYSlq~e s'e~en,dant a 1a totallte 
et fournissant une explication absolue. C est amSI que du 
de Darwin est sorti d'abord l'evolutionnisme ~e Spencer 
encore comme n'etant qu'une explication :ela~:ve et .com:ne 

dans l'au-dela a un Inconnaissable; pUlS 1 evolutIOnmsme. . 
Haeckel qui, au contraire, pretend bien atteindr~ 1e fond dermer des 
et faire tout deriver des forces brutes de 1a ma tiere. 
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ce~ cosmogonies, malgre 1eur forme scientifique, 
apparalssent de meme sens, de meme porMe, meme 
valeur que les gigantomachies des mythologies antiques. 
Comme ceIles-ci, a defaut d'autre chose, elles fournissent 
uu aliment aux imaginations, elles amusent les esprits 
oet trom:pent leur ~aim tant bien que mal. Ainsi s'explique, 
eu partIe du malUS - car nous verrons taut a l'heure 
que d'autres raisons interviennent - le succes des 

es d'un Spencer1, ou d'un Haeckel avec leurs 
hypotheses .aventureuses, reconstruisant mecanique

la totahte du monde avec quelques donnees d'ordre 
materiel. Il arrive ce qui est toujours arrive : on ne se 
passe de metaphysique spiritualiste qu'en mettant 
. a sa place, d'une maniere ou d'une autre, une meta
physique materialiste. 

C'est donc 1a ce qu'on ase appeler la Science. Cepen
üant, la plupart des vrais savants, ceux auxquels nous 
devons d'importantes decouvertes en physique, en 
chimie, etc., alors meme qu'ils ne savent pas ou n'osent 
pas prendre parti contre cette philosophie simpIiste, 
se gardent tout au moins de pactiser directement avec 
elle. Et si quelques-uns, parmi eux, s'en font les nrota
gonistes, comme Berthelot par exemple, c'est qu'~ntral
ues par la politique dans la lutte contre l'Eglise, ils 
cherchent des armes contre elle. Les autres, en general, 
demeurent discrets. Quelques-uns memes et des 
meilleurs, les J .-B. Dumas, les Claude Be~nard, les 
.Wurtz, les Pasteur, pour ne nommer que ceux-Ia, sont, 
ou d.evIennent des croyants; et apres eUX, marchant 
gur 1eurs traces a cet egard ce sont les C. Jordan, les 
de Lapparent, les Hermite, les Picard, les Duhein. 

1. Nous n'avons pas a considerer que Speneer, au dela du monde 
pMn~m~nes, auquel .uniquement il pretendait appliquer son systeme, 
lIdmettmt un Inconnarssable au nom duquel il retrouvait une raison d'lltra 
a la religion; ear, en se reclamant de lui, on faisait abstraction du dualisma 
,que de la sorte il maintenait, et on ne conservait que son evolutionnisme 
1lMnomeniste comme explication pleinement suffisante en elle-meme et 
par consequent, comme explication exclusive de toute croyance religieuse: 
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LA VIE DE 

. . us denongons ici, bien . 
Le Naturahsme que

l 
no . nce p1'op1'ement dite, ... 

d vec a sCle . 
de se confon 1'e a ha1'latanisme, une explOlt 

. lement un c d donc slmp, , f it inte1'veni1' dans es 
de· cette SClence qu ont da domaine Que sont en . II men e son . , ... 
qUl ne sont nu e h'l h' e malfmsante ? Ce sont 
les fauteu1's de c~tt~ P 1 osoPd;S . ou1'nalistes, des 

. t tout des htterateu1's, J. . t s'uni1' un·· avan . uxquels Vlennen 
ticiens, des romanciers au'on a appeles les primaires~ 
grand nombre de ceuxd~end point contre cette fantas"-
et que leur bon sens ne, 11s cherchent dans 

. d' pseudo-sClence. . t' magone u~e '. . d l'attitude qu'lls on pnse 
systemes la Justlf1c.atlO; e, n servent pour entralner 
dans la vie; ou bIen 1 s s te nom de la Science, 

1 Promettan au l'b t' les masses, eur d la Genese, une 1 er C, 

mme l'antique serpent e co .. 
un bien-etre paradlSIaque, 

, suivre ici 1e N aturalisme 
Nous n'avons :pas a

t 
d ses manifestations. Ce. 

't· . . conslstan" e . la diversl e III ,v uer l'inspiratlOn 
t ' t d'en bIen marq t . 

impor e, c es . non de ce systeme es non 
Or, 1e but, avoue ou 'la religion comme av . 
ment de se debarrass~r de Aste Comte sous pre~ 
voulu 1e faire Renouvler et ugu la person~e humaine 

subordonner ou fl 
texte de ne pas " 't' en""general a une III 
en particulier ou 1 humam ~ ~core de se deb 1"'C' '''''"' 

gere et transc~ndar:te, n~~s d:voir sous quelque , 
de la morale ~!le-me~e, resente, de maniere a n 
et a quelque tltre q;:t l~se PIpieine satisfaction de 
plus, qu'a s'epano~,lf :s:~ ~ soi-meme. ni. effort 
instlllcts, sans s 1m P, pellera VOUlOlI' Vlvre sa 
contrainte. C' est ce q~ on aN~' Dieu ni maitre. Et 

t our devlse: 1 1 P-en prenan P, ar un procede que conquJ' 
toutes les fOIS. q~el' Panalyses auxquelles on a 
truquees que SOlen es . 
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et si grossieres les analogies qu'on met en muvre, on 
peut presenter comme une illusion les croyances qui, 
traditionnellement, ont toujours He considerees cornme 
1e fondement de la vie morale et religieuse, ou bien 
rabaisser au niveau de l'appetit animal les plus hautes 
ct les plus genereuses aspirations, on declare qu'on a 
fait de la Scienee1, 

Faire de la science, qu'il s' agisse d' expliquer le besoin 
d'infini qui met au emur de l'homme une inquietude 
eternelle ou d'expliquer le moindre phenomene qui 
se produit dans l' espace, e' est demontrer per fas el 
netas que rien autre n'intervient que des affinites ou 
des repulsions d'atomes ades degres divers de compli

.. cation. ce Le monde, ecrit Berthelot, est aujourd'hui 
mystere. La eonception rationnelle pretend tout 

et tout comprendre ; elle s'efforce de donner de 
toutes ehoses une explication positive et Iogique, et 
elle etend son determinisme fatal jusqu'au monde 

1.., C'est par la connaissance des lois physiques 
la seienee a renouvele Ia conceptio:r;t du monde 

qu' elle arenverse sans retour la notion du miracle 
ei du surnaturel2• » 

Et par surnaturel Berthelot entend aussi bien les 
ou les postulats de la philosophie spirituaIiste 

les croyanees reIigieuses proprement dites 3 • On 

1. Toute une litterature se developpe dans ce sens. Elle prend le nom 
Realisme, et son caraqtere principaI est d'animaliser l'homme, sous 

de le depeindre tel qu'il est. M. ZoIa est le chef de cette eeole. 
plait atout saHr. Il faut voil' en particulier eomment, en abusant 

fagon la plus evidente de certaines expressions metaphoriques de la 
mystique, on ravale le sentiment religieux, dans lequel on s'efforce 
voir qu'une depravation morbide. C'est toujours le gout du blas
qui apparalt ; mais il se donne une allure scientifique. 

2. Les Origines de I' Alchimie, prMace, 1885. 
3. Caro fait remarquer (Revue des Deux-Mondes, 15 janvier 1886 : 

c{;Qjrnmentles Dogmes tinissenl et commenl ils renaissent, p. 484)~ que les argu
invoques par Jouffroy contre les dogmes du Christianisme, etaient 
toujours au nom de la raison, contre les dogmes memes de la philo
C'est qu'en effet les motifs qu'on invoquait pour rejeter les uns 

amen er a rejeter les autres. C'est un meIDe esprit, une IDilme 
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repousse donc Dieu exactement de la me~e 
et pour la meme raison que le repoussalt 
le vieH Epicure. Et, pour le repousser, on s'en fait 
une idee exactement semblable, l'idee d'un Dieu 
par son caprice, viendrait troubler l'?~dre de la. 
et se dress er indument contre les deslrs humams. 
montrant que tout s'explique par les lois 
on exorcise a jamais et radicalement les fan 
metaphysiques et surnaturels devant lesquels 
s'inclinait. Et on se targue ainsi de realiser 
« laYcisme » dans toute sa purete, c'est-a~dire de liberel'. 
l'humanite de toutes les entraves qu'au nom de la rell;. 
gion ou de la morale dite religieuse, on lui avait impose. 
Aussi, avec quel entrain on pousse la char~e. ~out 
utilise pour aboutir a eette liberation. On mst:t~e 
psychologie religieuse pour montrer que .la religIOn 
une nevrose une maladie mentale derlVant plus 
moins de ta;es physiques1 . On institue une histoire 
religions, d'ou l'on tire que les croyances 
sont nees de la simple reaction de l'ame 
subissant les forces de la nature, forees eo 
forces sociales. Si de 1a il resulte que c'est l'UV.UHJLlV. 

lui-meme qu'on rabaisse et ravale au rang de l'aiJ.uLlO.

lite. non seulement on ne s' en inquiete pas, on y 
visi'blement plaisir, comme si cela faisait p.artie . 
la tache qu'on s'est proposee. Et cela en fal~ partIe 
en effet. En meme temps qu'on relegue le Dleu 
sonnel de la religion parmi les chimeres, e'est avec 

tendance, qui anime 1e courant d'incrt§dulite depuis 1e deisme de 
seau, jusqu'au materia!isme de Berthelot. Ce qu'on appe~le 1e ral,iollcalh;me, 
c'est en realite une attitude en vertu de laqueUe on pretend ne deIlem:lre, 
de rien et se suffire a soi-meme ponI' etre et pour vivre, sans avoir a 
par 1e renoncement, par 1e sacrifice, par la charite, en ~n mot par 
l'Evangile appelle une renaissance spirituelle. Et une fOlS sur cette 
si on ne se ressaisit pas, il faut aller jusqu'au bout des negations 
LB lalcisme a cet eaard si on 1e considere a ses differents moments 
S'engendren't les un~ 1e; autres, est un GaS interessant Bt instructif 
psychologie irreligieuse. On ne fait pas a l'incredulite sa part. 

1. Soury et les physiologistes. 
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f~ction manifes~e ~u'on classe les hommes parmi 
pnmates, po ur slgmfier qu'entre la nature des uns 

la nat.ure des autres, tant au point .de vue mental 
, p .(. d 1 . .. au 3~mU e vue eorpore, 11 n'y a qu'une difference 
degres; et que les uns et les autres ayant ete pro-

accldentellement par les fortes eosmiques leur 
est d'etre egalement absorbes par ces ~emes 

~e soyons ~a.s dupes ; ne nous imaginons pas 
c,e Sült par hmmhte, par resignation a une verite 
e~r~ ~u'on. se decouronne aussi aisement de la 

este .d:v:me mise au front de l'homme par la religion. 
pohtlclen~, publicistes, conferenciers, orateurs de 
ons pubhques, professeurs dans leur chaire ins

.dans ~eur,:. ecoles, "s'emparent de ces co~cep:Im en defimulve ~e wnt den de plus qu'ouvrir 
am n;us la perspectIve du neant, ils les exploitent 

les acclament, avec toutes les exaltations de l'orgueil 
vvelUlLL\" l~s gr~n1es conq~etes de la Raison. Pour sup~ 

ADIeu, .11 laut que l'homme ne soit qu'un animal, 
me~e mo~ns, une chose parmi les choses,un agglo

t mconslstant de poussiere. Qu'a cela ne tienne 
,~e ~e~a. po?ssier.e,. on le fera pourriture au besoin; 
1 en"al,dlra a plarSlr; on le peindra sous les couleurs 
plus repugnantes ; on dira qu'il est « fou par nature J) 

et que la raison comme la sante n'est en nous qu' « un~ 
momentanee et un bel accident» . ou bien encore 

. ~~"verni~ de la c~vilisation, on deco~vrira le gorill~ 
prnm~ll, touJo~rs pret a reparaitre, et on proclamera 

c est tout 1 homme. 
QL:elques-uns, il est vrai, de ceux-la memes qui 

. utIssent aces conclusions, s'en effraient; ils sentent 
luste~ent que par 1a ils enlevent a l'humanite toutes 

:aIsons qu'elle a de vivre humainement, et ils vou .. 
ment trouver le moyen de les lui laisser1 . Mais ceux-la. 

1. ?'est le c~s de Taine. On ne peut pas dire qu'il ait change d'idees et 
11 fant du'e qu'l! n'en a pas change. Dans un de ses derniers liv;es, 
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sont rares. Et ils sont legion, au contraire ceux qui 
felicitent du resultat obtenu. Et la preuve qu'on 
s'avilit ainsi, en s'attribuant les origines les plus 
rieures, que pour se liberer du meme coup de 
destinee superieure, de toute fin transcendante 
nature et pour laquelle il faudrait mater ses 
et ses ambitions terrestres, c'est qu'aussitöt on 
redresse dans sa fierte d'homme, on fait de nou 

parlant du christianisme, il l'explique encore comme il l'avait 
jadis, conform{iment a sa theorie naturaliste : « C'est un puissant 
de surcrolt, approprie, efficace, acquis par metamorphose et 
interne, pareil aux ailes dont un insecte est pourvu par sa mue. 
organisme vivant, 1e besobl par tatonnements et selections, 
l'organe possib1e et requis. Dans l'Inde, 500 ans avant notre ere, 
1e boudhisme; dans l'Arabie, 600 ans apres notre ere, ce fut 1e 
·Illetisme ; dans nos sociHi~s oecidenta1es, e'est 1e christianisme. » 

Toutefois, apres 1a guerre et 1a Commune, derriere l'ecolier 
qui d'abord, dans les Philosophes classiques du XIXe siecle: s' 
si irreverencieux et imper~inent ; deniere 1e savant et l'artlste 
dans Hisloire de la Litterature anglaise, La Fontaine el ses 
avait pris l'attitude impassible de l'appareil qui enregistre ou du 
qui eontemp1e de haut, l'homme s'est que1que peu retrouve et se 1aisse 
II s'inquiete de l'avenir de la societe, de l'avenir de la patrie. Et 
constatant que le christianisme est un organe, produit par un 
ce qui, pour le dire en passant, n'est qua du verbalisme 
puisqu'ainsi l'elan par lequel l'homme se soulilVe au-dessus du temps 
I'eternite est assimile a l'instinct animal par lequel il cherche a vivre 
1e temps -, Taine ne se contente plus de faire ectte constatation en 
rien qui, simplement, ra conte, il fait ressortir la valeur du p"v",n,,',u 

il s'attache, en pragmatiste, a cette consideration que 1e 
He et est encore un moyen de vivre. « Aujourd'hui, 
dix-huit siecles, il est encore pour 400 millions de creatures 
1'organe spirituel, la grande paire d'ailes indispensables pour 
I'homme au-dessus de lui-meme, au-dessus de sa vie rampante 
horizons bornes, pour le eonduire a travers Ja patience, la re;ngllaLlOll 
!'esperance, jusqu'a la ser/mite, pour l'emporter par dela la temp 
purate et la bonte, jusqu'au devouement et au sacrifice. Toujours 
depuis 1.800 ans, sit6t que ses ailes defaillent ou qu'on les casse, 
publiques et privees se degradent. » Et Taine conc1ut que « le viel 
quelle que soit son enveloppe presente, est eneore aujourd'hui 1e 
auxiliaire de l'instinct social ». Les Origines, t. VI, pp. 144-147. 

Si interessante qua solt une telle declaration, et quelque parti qu'on 
puisse tirer, c'est une erreur d'y avoir vu l'ebauche d'une conversion, 
christianisme en effet n'y est toujours envisage que du point de vue 
restre, comme « auxiliaire de l'instinct social '. On ne lui demande 
d'aider)'humanite a s'organiser sur la terre. Assurement il est 
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ses droits, on se pose encore comme des personnes 
qui tomberaient du eiel. N eanmoins, on regarde 

nature, d' Oll l' on est eense sortir et de laquelle on est 
dependre dans le plus intime de son etre comme 

systeme de forces ou de ehoses dont par l~ science 
a ~e pouvoir de s'emparer pour consolider, pour 
e111r, pour agrandir indefiniment son existence au 
de ses desirs. 
Et l'idee se fait jour, s'explicitant nettement dans 

esprits, qu'on va pouvoir remedier a toute 
te humaine, vaincre la maladie, la vieillesse et 

mort elle-meme1
. Chaque decouverte un peu sensa

elle est exploitee pour exalter les imaginations 
1e mirage d' espoirs touj ours plus grandioses. On 

que" pour obtenir c~tte organisation, 0r: escompte 1e coup d'ailes 
lequel 1 homme se souleve au-dessus de lm,meme pour atteindre sa 
au-dessus du monde. 
Mais, ,s'i! :este aC:Iuis par ia meme qua cet elan est simplement le resultat 
voulolr vl\'.re amma~ qui se dupe par des croyances et des esperances 

abn de perslster dans l'Etre, en quel embarras ne se trouve-t-on 
, c'est justement ce que Taine continue de pretendre. Et dans le 

contient l~ passage que nous venons de citer, i! ecrit que « toute 
de ,la sClenee et de la foi apparalt ehaque jour comme plus 

» (Ib!d., p. 176). Il se trouve done dans cette situation d'avoir 
pour vivre d'une foi que d'autre part sa science ne peut laisser sub
Et ce ci l'amene. a ecrire, presqu'ä la veille de sa mort, ees paroIes 

: « Il est posslble que la verite scientifique soit au fond malsaine 
hu:nain tel qu'il est fait : de meme que tout organe singulier, 

une ome ou une vue monstrueuse, excessive, non raccordee avec 
, dans une .b~leine, ou. ~n elE~phant. La seule conclusion que j'en 
, est que ~a v~rIte sClentIfIque n'est supportable que pour quelques-
11 vaudralt mleux qu'on ne put l'ecrire qu'en laHn. » (A Emile Bou-

25 avril 1892.) 
qui .ressort de toute cela, c'est que Taine, ayant senti qu'il se debattait 

Impasse, a eu la loyaute de le laisser voir. Et un tel geste resta 
, noble et meritoire. Mais il n'est pas alle au de1a. La fin de sa 
a M. Bourget, a l'occasion du Disciple, est tres significative 11 cet 
« Je ne conclus qu'une chose, e'est que le goilt a change que ma 

est finie, et je me renferme dans mon trou de Savoie. Peut-etre 
vous prenez; votre idee de l'Inconnaissable, d'un au-dela, d'un 
vou~ condmra-t-elle vers un port mystique, vers une fOrnIe de 

SI, vous J:' trouvez le repos et la sante de l'ame, je vous y 
non mOl~s amlCalement qu'aujourd'hui, » (29 septembre 1889,) 

Renan avalt ouvert cette perspeetive dans l'Auenir de la Science. 
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ne s' est proclame si j oyeusement vers de terre que 
avoir ensuite 1e droit de se faire Dieu sans Dieu, 
langant eperdument a 1a conquete du monde 
par dela les äDiles. 

Et ce n' est pas tout. On aUend encore quelque 
de plus de 1a science, a savoir qu'elle rende inutile 
morale proprement dite. On se targue, en effet, d' 
scientifiquement tous les resultats que jusque-Ut 
avait demandes a 1a vertu, consideree comme 
contre soi-meme, comme effort interieur pour se d 
en se translormant. n n'est plus question que d'ed 
hon scientifique, de sociologie scientifique. On 
feUcite que 1e mOl'nent approche, s'il n'est deja 
OU, pour organiser 1a vie humaine sur 1a terre et 
mener a bien, il n.'y aura plus qu'a se comporter 
un physicien qui met en jeu et qui dirige les forces 
nature dont il cünnalt les lois. N'est-ce pas 1e sens 
paroIes suivantes de ;VI. Durkheim, preludant a ce 
depuis 101's, on a designe, ironiquement mais j . 
par 1e mot de Socioldlrie ? 

({ Notre principal objectif, dit-il, est d'etendre a 
conduite humaine 1e rationalisme scientifique ; en . 
voir que, consideree dans 1e passe, elle est 
a des rapports de cause a effet qu'une operation 
moins rationnelle peut transformer ensuite en 
d'action pour l'avenir. Ce qu'on a appele notre p 
viSIne n'est qu'une consequence de ce rationalisme. 
ne peut etre tente de depasser les faits, soit pour 
rendre compte, soit pour en diriger 1e cours, que 
mesure ou on les croit irrationnels. S'ils so nt . 
tout entiers, ils suffisent a 1a science comme a 1a 
tique : a 1a science, il n'y a pas a10rs de motif 
chercher en dehors cl' eux les raisons qu'ils ont d' 
a 1a pratique, car leur valeur utile est une de ces 
sons1 • )) 

1. Regle de la Methode Sociologique, preface, pe edition, p. 8, 
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Et ceci tres clairement signifie que l'homme, etabli 
Ulaltre dans 1e monde, ne va plus avoir qu'a jouir 

conquete. Et on entreprend en effet de vivre comme 
n'avait pas autre chose a faire, ni d'autre fin a 
·vre. ~ 

Quelle~ seront les consequences de ces systemes, 
besom de 1e dire ? Sous 1e nom de Science, devenu 

Ulot magique avec lequel on se grise, ceUe concep
materialiste de la vie se repand dans les masses 

demoralise : car, si elle vient de plus haut, c'est 
t dans 1e monde de l'enseignement primaire 
sevit. Par son simplisme, elle est a 1a portee de 

les !iomais de village, qui 1a propagent comme 1e 
Evangile, l'Evangile de ce qu'ils appellent 1a 

. que, bien que 1a Republique comme principe de 
HVLU\C,Ht et d'organisation sodale soit absolument 

endante d'une teile conception. Il ne faudrait 
croire toutefois qu'elle determine partout et chez 
la meme attitude. Tous s'entendent pour faire 1a 

guerre a 1a religion et a 1a morale traditionnelles. 
chaque individu, ou chaque groupe se plagant a 

point de vue en ce quiconcerne 1a maniere d'uti-
1a science, on en tire les consequences les plus 
es et les plus opposees. 

C'est au nom de la science, par exemple, que les 
preconisent 1a lutte de dasses, parce que, 

ent-ils, en se referant au Slruggle tor lile de 
ce sont les plus dignes qui l'emporteront et 

dans leur pensee, les plus dignes ce sont eux1• 

es considerent avec Taine que 1a science n'est 
peut etre que 1e privilege de quelques-uns. Et au 
de leur science qui est censee leur permettre de 

les lois des adions et des reactions humaines, 
t qu'illeur appartient de manipuler l'huma

comme 1e chimiste manipule ses ingredients dans un 

Karl Marx, et la Conftlderation generale du Travail. 
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laboratoire. On ne tardera pas a voir 
pretendus ingenieurs sociauxI, qui, aussi 
qu'odieusement, imagineront de traiter 1a poh 
1a conduite des hommes comme une industrie. 
ce point de vue, on s'avisera meme que les 
et les sentiments religieux sont des forces 
autres, dont 1e physicien ou 1e chimiste sodal doit 
parti de 1a meme maniere2• Par positivisme, il en est 
se feront ainsi les dMenseurs de l'Eglise, achevant 
1a de mettre 1e comb1e a 1a confusion.Conserv 
outrance, anarchiste a outrance, on se reclamera 
ment de 1a science. Et l'immoralisme de N' 
dont les ecrits se traduisent et se divu1gent, plane 
sur tout cela. 

Les educateurs offidels qui ont pris charge d' 
et qui, malgre leur la'icisme, sont obliges de faire 
manifestent un embarras croissant. Bien qu'ils 
naissent profondement 1e sens et 1e caractere 
morale, ils tachent encore, du mieux qu'ils 
dans leurs manuels d'enseignement, d'en 
materiellement les preceptes. Mais leur morale, 
de ses principes, privee de saseve, ressemble a 1a 
nique d'un metier. Ce qui constitue une morale en 
ce n'est pas l'enonce de ce qu'il faut faire et de ce 
ne faut pas faire; c' est 1a proclamation du 
vertu duquel il faut faire ceci et ne pas faire 
Inculquer une morale, ce ne sera j am ais rien de 
ni riende moins que de fournir une reponse au pou 
de la vie. Vouloir mora.liser en se derobant a cette 
c'est demoraliser. Personne ne peut nier que, 
l'influence des idees lalques qui jouissent des 
offidelles, 1a decomposition sodale se soit 
Le nombre des crimes - nous l'avons dit 
ment - a augmente dans des proportions 

1. M. A. Bayet : La morale scienlifique. 
2. eh. Maurras et [' Action fran~aise. 

RESULTATS DU SCIENTISME 445 

. Hant devenu y~~ affaire ou un plaisir, 
dlvorces se sont multIphes. Les naissances ont 

fagon a inquieter les plus optimistes. Pour 
pas voulu chercher plus haut qu'elle-meme. 

a~paru que 1a sodete allait a sa propre ruine. ' 
d?nc PTendan~ 1a, ~erniere partie du ponti

d~ Leon XIII, 1 expenence du lai:cisme de 1 
te, de l'i:r~l~gion ofiiciel~e commence' a pro~ 

ses ~ffets declSlfs : sur 1a tIge des doctrines spe
qm se formu1ent au nom de 1a science ou de 1a 

comme ?e pures idees, surgissent les fruits reve
~es racmes profondes, des tendances malsaines 

entIments q~i soutiennent et animent eet effort 
systematique. Mais a travers eet 

. ,du fon? de 1a realite l' eternel probleme 
desh?ee humame,. avec tout· ce qu'il comporte, 
dres.se de n?uveau plus pressant que jamais. 

ble.n Voulo.lr se passer de Dieu ; mais Dieu n' en 
moms touJours 1a. 
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PHILOSOPHIE RELIGIEUSE SOUS LEON Xln 

LA REACTION IDEALISTE,DE 1890 
L'ENCYCLIQUE !Elerni Palris 

ET l.E MOUVEMENT NEO-SCOLATIQUE 

Qu'adviendra-t-il de cett(}ormidab~e 
plus audacieuse qui ait ete tentee depu1s de~ . 
dans laquelle on s' est engage avec des. a~petIts 
haines plus encore peut-etre qu'avec des Idees, « L 
. 't' . 'l'se'e f'crl',rait M CaI'o, va-t.,elle rompre n1 e C1Vl 1 ,\", , • 

t
' nt sur la sommation d'une ecole, avec tout 
Iveme , d"d' t d 

passe, avec tout cet ensem~le. 1, ees e e 
flxees pour ainsi dire, consohdees a travers tant de 
rlatio~s, consacrees par tant d'esperances e~ de so 
et qui semblait former comme un~ patr;e :nor 
refuae invincible pour l'esprit humam ? L enJeu, 

fl""t"pnaage c' est toute la conscience de l'homme, 
con 1 "V '" , • t" 
toute sä deslinee, Grande et traglque par 1e qm s: 
autour de nous et en nous, et dans laquelle, SI 

perdons, tout ,ce q?e nous
1 

croyons, tout ce que 
esperons est a Jamals perdu ',)) 

On a eu le cynisme d'ecnre : « I:a Fran~e en 

t e'tre mal'" CP "Ara une expenence selen peu - ~ , ~ v v V J. ~ 

tout premier ordre2 )), La Fran.~e en effet p~ut e~ 
et meme l'humanite tout entlere. Et le plre, c est 
y ait des gens, capab,le,s de prevoir cela et d'en 
ainsi leur partl de galte de ceeur, . ' 

Cependant une reaction devalt se prodUlre. 

1 Revue des Deux Mondes, 1e, fevrier 188o, p, 507. 
2: Cite par M. Caro, mllme article. 
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manifester assez nettement aux environs de 
Dans les milieux memes Oll regne ceHe philosonhie 

, il en est qui commencent a se~ lasser l des 
ons simplistes et brutales; un souffle d'idbalisme 
alors les esprits, trop souvent sans doute vague et 
. , mais laissant voir toutefois que ce qu'on croyait 
tue n'etait pas mort et ne pouvait mourir. Et eu 
temps surtout, sous l'iufluence meme des attaques 

, la philosophie religieuse se ressaisit. Par ses 
varies, elle va contribuer a remettre en valeur 

.verite chretienne qui, toujours sure d'eHe-meme 
milieu du desarroi general, vient s'offrir avec . ' ' lllsistance nouvelle, aux ames desemparees 

la lumiere eternelle qui seule peut dissiper 
tenebres. 

uns se l'i'damant de saint Thomas et s'autorisant 
directions de Leon XIII, eutreprennent hardiment 

la synthese scolastique ace qu'ils appellent en 
erreurs des philosophes modernes; Hs pretendent 

uer simplement a tous ces systemes comme le 
acheve et definitif. Les autres, moins exclusifs, 

preoccupes aussi de faire eeuvre d'ecole, soucieux 
negliger aucun des efforts du present ou du passe, 

pour penser efficacement, de rester en contact avec 
vie et la realite, se placent resolument au ceeur de la 

et de la vie ; ils tachent d'en utiliser toutes les 
et toutes les aspirations, pour faire appa-

aux yeux de tous ceux qui cherchent que, precise
parce qu'elle est divine, la doctrine telle qu'elle 

ge a partir de la revelation et d'une tradition 
et vivante, est essentiellement la verite humaine 

la verite qui eclaire le mystere de notre etre 
laquelle nous savons d'ou nous venons et ou nous 

sont les aspects et les phases de ce mouvement 
dans sa diversite que nous avons maintenant 
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. . 1 ont amene 1a re . 
Deux causes lnnCIP\~~te de la"icisme et de 

nous signa1on~. ous PFterer de toute nreo'CCl1p:atlOn 
visme on a pretendu se

d 
1 s bord comme illusoires, 

l' au-dela et j eter pa~' ess
u
t religi~uses. Et de 1a sorte 

croyances ,metaphyslq~e~~umanite sur 1a terre po~r 
s' est flatte de ramene ossedant 1e monde par 1a 
permettre enfin,. en P ealiser ici-bas cette 
de jouir de la Vle etA d\r en vain denuis longtemps 
d'existen~e qu'eHe ~:v~;une part, po~r etre ainsi mis 
realiser aÜ1eurs. Mab

l
" .' du monde et de 1a 

A . 1 bleme de ongme -, t d' cote, e pro , n subsiste pas moms ; e , 
, de l'homme n e 1 supreme A ' fait de transformer par a ;'v>'-''''Ai 

part, le reve 9-u on, "Te ne se realise pas pour autant. 
terre en paradis tenest; 1 ' les hommes 
ceci manifeste une fois dle P'~~t~Une,salbandonne iamais 

1 .' 'te a yen ,e J 

abandonner ~"\ en'il~ l' ont reniee et repoussee.' elle 
hommes. Apres qu. "1 en ont Les doctrmes 
encore 1a par l~ besom qu ~~r se as~er 'd'elle ne 
lesq~elles on s ench~n\e l~s idole; ou les fantom~s 
Pas a sonner creux.' e , t 1a place vlde 

temr heu marquen , 
dresse pour en l' t C' est encore ce qm 

't "1 ne 1a remp lssen ' t 
pllltO qu 1 S, II stions qui si elles on 
arriv'e, Les eterne es. q~e n ont au~si fait 1a 
tourment de l'humamte,.~ 19re qu'on en ait. Et 

surgir dans les esprlus ma t t' faire les 
1 cience ne pouvan sa lS 

meme te~ps, a s d' s sur elles, il va falloir s'en 
rances qu on a ~on e~ 'on a pu appeler une 

11 se prodult alorb c~ qu 'ce fort . 
I 't physlque renalssan 

sance de a me ~ 1 'ds des preiuO'es 
t t 1 sous e pOl J 0 

assurEnnen e qu, d'elle-meme , yant comme peur .', 
SUblt encore, a, ' Mais elle signifie au moms qu 
conßance et d el~n. ,1, d ns le pMnomEme sans 
peut se resoudre a vrvre a 
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vair au deli. et au-dessus. Bient6t (1892) un groupe 
., fonde, avec M. Xavier Leon, la Revue 

Metaphysique cl de Morale. L'inspiration n'en est 
doute rien moins que chretienne, Et, tout d'abord? 

l'occasion se presente, on y montre meme une 
assez apre contre le catholicisme. l\fais ne an

par les preoccupations qu'on y apporte, par 
qu'on y temoigne pom les hautes speculations de 

pensee et par la tenue intelleduelle qu'on s'efforce d'y 
er, il apparait qu'une autre orientation se dessine 
la vie de l' esprit tend a reprendre sa place, Et ce 

faut remarquer surtout, c'est que, dans les anil(~es 
suivront, l'exclusivisme de 1a premiere heure s'atte

progressivement. On n'y refusera plus, .comme on 
semble le faire au debut, 1e droit de cite a la pensee 

fiquement religieuse; on reconnaitra qu'il existe 
problemes religieux, et on ne craindra plus de deroger 

sa dignite de philosophe en lem accordant son atten
C'estpeu evidemment, et c'est beaucoup cependant 

'on veut bien considerer 1a mentalite dont ainsi on 
degageait et se rendre compte que, quoiqu'il soit 

e - ce qui en accentue 1a signification - ce 
ent n'en est pas mo ins conditionne et entretenu 

I'effort qui se poursuit d'autre part et a ce moment 
, lescatholiques. 

Mais ce qu'il importe de marquer en outre, comme 
,,.,,r,UYITle a la fois plus general et plus caraderistique, 

que relativement a 1a science un degrisement 
acette meme date et dans un grand nombre 
, Les theories dont on s'etait narvement epris, 

que, tout en pretendant se desinteresser des ques
de metaphysique, on avait cru pouvoir avec elles 

assel' de Dieu, ou bien sont apparues, a la reflexion, 
n'ayant nullement la vertu qu'on leur avait attri

: teBe la theorie sur 1a transformation des especes et 
l'evolution du monde; ou bien meme se sont effon-

devant une observation plus exade : telle 1a theo-
VIE DE L'EGLISE sous LEON xm 
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, 'apres les . pontanees qu '1 
. des gEmeratlOnS s b donner1 . Bon gre ma 

rdl~ Pasteur il avait fadllu a a;~1srne scientifique est 
v , 't ~ e 1e ogm v, 

on s'aper~ol ,qu. t inconsistant. 
tiellement precalre e. il est fallacieux. Et en .eff~~, 

l\fa;S il v a plus. "buleuse pLmlbve, 
iU " J. n d'une ne 
nde soit sorb ou no, e transforment ou ne 

fe~ especes a tra~er~,~~ ~e~p~us qu'il n'y ait pas cle 
t;'ansforment pa;:;, q J t 1a sans doute des 

L t' ons spontanees, ce son '1' . on ni la mOl'ale n'y 
ra 1 . ni la re 19l i • 1 
interessantes ; mal~ . Car quel que Sült . e sens 
direetement engagee\. 'obleme m'etaphJillque de 
lequel on les resolvcle, lea ~~n derniere, auq'~el ,la r 

" e et e Ul 1 • t InteO'pa 
gine premier d' ues SUDSIS e - 0' 

1 ont suSDen , . et la mora e s 1, L Et de cela ausSl on eVH>"'~-" 

II t d'un autre orGIe. L fn;t lour : quelles 
eS '. Et .," sentiment- se 10.' , l' 

s' apercevolf. , ?v l'homme fasse sUT a 
. t les cOnquetes que sown . 

? (de la receptlOn de 
emora'}le seance, . 0" 

1 « Qui nEl se rappell:_ce)ttN~ I~~e cou;ole n'avait jamais, Je er I", 
. " ~ fran<;;al,e . 1 0 

teur 8. l' Academ1v 
• ~ de dialectique, 1 

de tels accents. d avec une admirable PUtl.ss~nv~" la verite ; il en 
« Il fit d'abor , 1 Il en fit sen 11' ou v . t 

. thode experimenta e. , t ne se montra vralmen 
de sa me ces N ul savan d ns ses deJ:nonsl,ra IClul 
toutes les consequer: . mit plus de rigueur a 

. ' 'est-i).-dlre ne, 0 • _ 

de SClence, c. t' dans ses prinClpes. t 'aux a faire un pas <1e 
plus de convlC l~nps ar la nature m8me de ses l,~at~de' de l'infini, il 

P uis amen," "et dans e -ffirulatlon « , , de la crea LlOn 1 dans cette a' 
dans les mysteres l'idee de l'infini accumU e . cleo oe toutes ' 

1 . qui proclame ' d s tous les Dllra - ~- t d' 'tre 
{( Ge Ul 1 'il r'v en a an t' de s'imposer e e 
« de surnatu~e ~rion d~ l'infini a ce caraC er~e l'e'ltendement, il n 
" gions 1 ~ar a Q t cette notion s'e:np~re , ~n 1 Les ressorts 
" prehenslble 1 I ~f~aut demander grace ~ ~ r~: sent pres d'etre 
" se prosterner. ent de se detendre. 1l t dans notre creur; 
" l'nteUectueUe menac 1 Le surnaturel en re ,(, . l' de Pasca. ,. . . 
« la sublime, fo l() , ne forme de l'in,llll. )). , fonde firent courl1' 
1 de Dieu nest qu u , ayec une emotwn pl0 d foi C'est que 

" Ces lllots prononces n d'enthousiasme et e, '''J'en 

toute 1'assiS;;~j~e8. ~~r~~~~ besoi~ deo mi~~e{: ~~i~~~~~~'uye". Si 
parole r?pOI Te la lunliere qUl gUld~, ·t r du pauvre corpS 
d'un qm y a trtou\ ont fait de lui le bJenfal eu e la science et 1'1 ' 
vertes de .pas euren conciliant dans sa perTson~cretaire perpetuel 
on peut dlre que, , es )) Ernest LegoU\ e, I !ion du corps de 
le bienfaiteur des a.m .. , a l'occasio]1 de la trans a 
demie frangaise, Drscollrs 
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1a scienee, quelles que soient les forees qu'il puisse 
poul' s'en servil' a son gre, si maitre qu'il devienne 

s maladies, si puissant qu'il se rende a se proeurer des 
, l' enigme de l' existenee pesera eneore sur 

. son ame inassouvie restera eneore beante et comme , 
. t vide, et la plainte seeulaire surgira de nouveau 

fond de lui-meme : 
Qu'est-ce que tout cela qui n'est pas eterneP? 
Taine et Littre n'ont-ils pas, avant de mouril', laisse 

. leurdesenehantement. Le premier, nous l'avons vu, 
qu'il continue de eonsiderer toute croyanee morale 

religieuse comme illusoire, proclame qu'il ne deeouvre 
qui puisse suppleer le christianisme po ur aider 

l1UH>'-'-U"v a se soulever de terre2• Le seeond qui avait 
l'existenee d'un infini en imaginant qu'il n'avait 

Dans son livre: La Reaction contre le Positivisme, l'abbe de Broglie 
surabondamment combien ce systeme repugne a l'äme humaine. 
de nos facultes, aucune de nos aspirations n'y trouve son compte. 

numero de novembre 1890, la Revue philosophique elle-meme 
l'aveu. " Ni le positivisme d'Auguste Comte, ecrit-elle, ni celui de 

de Stuart Mill, ne paraissent de nature a nous satisfa1re. Le posi
scientifique nous semble a la fois trop peu scientifique, trop peu 
dans plusieurs de ses conclusions, trop arrete, trop circonscrit. Si 

etaient telles qu 'il les a montrees, ce monde paraitrait bien un 
pour l'intelligence et un peu sec pour le sentiment. » 

"jJtmUld.U, v, il reste jusqu'au bout l'esclave de sa conception d'une 
Mgr d'Hulst visite en sa derniere maladie 1e grand 

- « Je ne nie pas, lui dit le prelat, le regne de la necessite, 
au-dessus de cette loi inflexible, j'apergois une loi d'amour qui regne 
un monde superieur et plie la necessite elle-meme a ses desseins. -
peut qu'elle existe, repond Taine, mais je ne la vois point, J'apergois 

deesse qui n'a l'air ni bon ni mechant. De sa robe tralnante elle 
le sable et y renverse les petites constructions gue les fourmis avaient 

:''fa vie est un de ces freles edifices. Fallt-i! croire qu'elle va relever 
pour l'epargner ? ... )) Il mourut le 5 mars 1893. On sait gue ne 
se declarer catholique a cause des exigences trop precises de 

en matiere de croyances, il donna son nom a une commu
pour n'etre point separe a sa derniere heure de la grande 

chretienne. « Si 1e cours de ses etudes, a ecrit Mgr d'Hulst, avait 
tot M. Taine sur le terrain des recherches historiques et sociales, 

u avait prolonge ses jours et lui eilt permis d'achever sa grande 
sur le siecle qui va finir et d'en tirer les conclusions, on peut croire 

eilt rompu enfin les derniers liens qui le rattachaient aux erreurs 
sa jeunesse. " 
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pas a s'en preoccuper davantage, parce que, 
pour atteindre cet nfini qui vient battre notre 
« nous n'avons ni barque ni voile )), M. Littre sent 
peu l'inquietude l'envahir. Et, sans parvenir 
a une croyance precise et ferme, mais avec une 
et une simplicite touchantes, il finit par invoquer, 
moins conditionnellement, « la cause supreme1 )). 

Dans ce desarroi, dans cette incertitude do 
beaucoup d'ämes souffrent. « De la, ecrit Garo, des 
tesses sans remede, des indignations sans obj et, une 
france d'esprit sans issue )l. En un grand nombre la 
celeste de l'ideal se reveille et leur fait j eter des 
veritablement dechirants. « Entendez, ecrit M. 
Desj ardins, ce mecontentement de nous-memes, 
jusqu'au desespoir ... Jamais je crois, on n'a ete plus 
ralement triste que dans ces derniers temps2 .ll -

s'en allant, remarque M. Paul Bourget, la foi a 
dans ces sortes d'ämes une fis sure par ou s'ecoulent 
nos plaisirs .ll - ce Quel vent de cimetiere, dit a son 
M. Melchior de Vogüe, souffle donc sur notre siede? 
nos neveux lisentees recits d'agonie, ils se feliciteront 
n'avoir pas vecu dans notre temps. Ils se 

1. M. Littre eprOU\'ant depuis quelque temps « la hantise de ces 
premieres et de ces dernieres fins " qu'i! avait proclamees lHG'lJUllL<"""". 

entra en relations avec Pabbe Huvelin, pretre d'une haute in 
d'une rare piete. M. Littre raconta a Pabbe sa vie humaine, non 
un pretre, mais comme a « un altruiste » dans lequel il avait foi, et 
un « representant par fonction de la justice immanente. " Presse 
1e bapteme, il repondit : « Comme je ne voudrais pas deplaire a 
supreme, s'il y en a une, et a Jesus, s'i! est son Verbe incarne, je 
recevoir le bapteme dont celui-ci est 1e fondateur et qu'il a 
Eglise de nous transmettre. )) Une syncope se produisit. Littre 
par sa femme vingt minutes avant de mourir, sans avoir pu 
signe exterieur de consentement. Pour la validite du baptilme 
l'Eglise requiert l'acte de foi formel; l'acte de fOl üe Littre n'etait 
tionnel. Comment ne pas esperer pourtant le salut de cette ame 
dement loyale, qui avait cherche Dieu jusqu'a la fin avec autant de 
que de noblesse, qui pratiquait d'instinct tous les preceptes de TYl"~nl.>.(i'1 
religion a la quelle pourtant il ne croyait pas? (Julien de Narfon 
Conversion de Littre. Paris, Basset.) 

2. Journal des Debals, 8 decembre 1891. 
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p~ids d'angoiss~ a oppresse la conscience de nos 
" e~ pourquol cela sentait la mort d'un bout de 

e.a 1 autr~ ») •• Et, dans un article de la Revue Bleue 
. e Re~ell. de l'!dee Religieuse en France 

Jean I;1o?-cef ecnt le 3 Janvier 1891 : ce Ah I i'im i~ 
bl@ generatIon des defricheurs q . . p 

~ , Ul nous a precedes 
pa::. connu ce que nous souffrons par eux et apres 

and no;.rs,sommes venusa notre tour, apres les de~:~~ 
o?stmes, la terre etait nue, seche et sans eau Il ' 

que des orties et les chardons des sab! . pnl y 
et 1 d' b . es. us 

p us a 1'1. Alors nous avons recrrette la 
et les fleurs d'autrefois. Dans la f;n~t d 

,l.a faux des negateurs avait tout abattu . ~: 
qu Il~ nou~ prep.araient, c'etait le desert. De l~ le 
et I ennUl de VIvre )). 

faire cependant ? Gomment sortir de cet etat? 
ques-uns de ces degoutes de la vie a' la 't d' 

t d" ,SUl e e 
. u~r. e e Leopardl, se refugient dans le pessi-
. ~e resIgne;' et attendre, attendre la mort libera

et rever. du neant, seule beatitude et supreme repos. 
se Jettent dans l'anarchie : arriver a la ;ouis

en ~assa~t par-d~ssus tout, faHut-il faire sauier le 
I ,1 OUS I avo~s dlt ailleurs et nous n'y reviendrons 
e nombre est mcalculable des jeunes gens empoi

par. ces funestes doctrines, entraines par elles a~ 
au crlme ou au suicide2 
. , - et c'est un fait' commun a c""tte ' t' I t' . I' v re ac Ion 

e ma ena lsme athee - la plupart e' t b ' r' , prouven 
esom re IgleUX ... ~n besoin moral, un desir pressant. 
de se ratt.acher a quelque chose de sup' . d ' . . eneur, e 

don un ,prmclpe ~e ?onduite, une base de croyances 
ne a la fOlS 1 umte a nos connaissances et a nos 

1. Baunard Esp' 3 . , erance, p. 8. M. Leon Jouvin, Le Pessimisme Perrin 

2. Henri Martin . Le B'l " ' , 
jüin 1892. _ H j01 .{ a~ c;!mmel de Za France, Etudes religieuses, 
Crime. . y. e rlme, La France criminelle. - M. Pro al ; 
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ades. une dodrine coordonnee qui nous permette 
comprendre 1e monde et l'homme1 

)). Toutefois, dans 
aspirations, quelle variete de formes et d'asp 
« Comme au sortir d'un long jeune, ecrit l\L Jean 
1e convalescent se precipite sans discernement 
n'importe quel aliment, ainsi l'homme moderne 
avoir rompu 1a diete d'ideal que l'atheisme lui 
imposee, trompe sa faim quand il ne peut 1a 
et se nourrit au hasard de tout ce qui peut remplir 
vide immense qu'il a creuse2 

»). 
Ceux-ci cherchent a apaiser dans l'illuminisme la . 

du surnaturel qui les devore. (e Chacun, ecrit M. Rod, 
pour son compte du magnetisme, de l'hypnotisme, de 
transmission de la pensee ou du spiritisme ... Les ;'V \jllO IJe" , 

spirites se multiplient de toutes parts, et l'on voit 
savants, des savants authentiques, se laisser gagner 
la foi nouvelle et ecouter des voix qui chuchotent 
l'ombre, epier des formes qui s'estompent dans la 
et domines par l' attrait de l' ablme, courir par des ~",'",r,"'~ 
Oll la raison chancelle 3

• ») 

Ceux-la SB tournent vers 1e boudhisme, 1e 
phisme. En tete du programme de l' Association 
sophique organisee a New-York en 1874, et qui 
a Paris seulement 20.000 fideles, on peut lire : « 
paru a ses fondateurs que, pour faire face a l' 
sement d'un materialisme trop grossier et pour ra 
1e sentiment religieux qui tend a disparaitre, il 
fonder une societe ... , etc.» C'est pourquoi, dans 

1. ]\1. Paulhan, Le NouveClU mysticisme, Revue philosophique, 

bre 1890, p, 48. 
2. Revue Bleue, article dejil. cite. 
3. Rod, Le Spil'ilisme el les JVlceurs, Revue bleue, 7 septembre 1889 

{( Le Dr Gibier, ecrit-il encore, emule du physicien anglais Crooks, 
dcvant 100.000 disciples la sarabande des tables inspirees, cornmam 
aux esprits, 6crit des articles, des livres, ct promet ses dernieres et 
sives rEwelations pour le jour ou l'on voudra le prendre au serieux. 
Congres spirite de 1889, tenu a Paris, compte 40.000 adMrents. bClUmu.ll'i 

Esperance, p. 94, 
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groUr;es ~tablis en Franee, « Ia fleur de l'humanite ) 
I1s 1 appellent; mages, chesmolhetes, ffilohites. 
es, ~o~e-CrOlx, astrologues, theosophes, bou~ 

, . hermetIstes, brahmanes, chaldeens, sous pre-
d evoquer l~s forces eachees de la nature renou

les mMarts de la vieille sorcellerie l .' Fa t-'l 
dTlt .. , Ul e. 0 s 01, qu un certain nombre saluent comme 

prophete des temps modernes, ee qui fait dire a 
Anatole Lero~-Beaulieu : (e Qu' a-t-il done deeouvert 

Sarmate que ~l Grec, ni Latin, ni Germain n'avaient 
av~nt Im? ~l a decouvert la morale evange

.. M~~s l'EvangIle tel qu'il l'entend serait la ruine 
l.a soc;ete ~t ~e 1a civilisation... Garder du Chris

ItlllU><HV 1 esprIt, 1 essence divine, la morale et la eharite 
aba~donnan~ les fo.rr:es et les d?g~es ... , quell~ 

... ;. Le flacon brIse, que resteralt-Il du parfum 
fOlS evapore2 ? )) 

Beaueoup con;'pl~ennent pourtant qu'il s'agit avant 
de sauver 1 Idee de Dleu « soumise au'ourd'hui 

un ~s~au~ formidable, tel qu'on n'en a j~mais vu 
lhlst?ll"~ s')' C:est un rationaliste, M. Paul Janet, 

parle amSl , et Il annonce la fin de cette crise deso
D'heureux symptomes en effet se produisenL 

1. Le 15 septembre 189:, ~u musee Guimet, devant 200 invites, un 
du culte boudhlque, 1 offIce de la paix, est ceI6bre par l'anagarika 

V"ümHilJal~, en ~o~tum~ orange, Il adresse la parole aux assistants qui 
a la ceremome, tenant une fieur a la main et relies au retre 

par u~e cor,delette en soie couleur de safran. M. Clemenceau est par~ü les 
lldeIe, ; II hent la fleur sacree a la main <'abstcnant d'en . 1 , "' cD' ., . ' u resp1rer e par-

rese, \ t ",u . 18U seu! ; 11 "e lalSSe enlacer par Je lien mystique, simule 
et eC~lt : « Les hauts problemes que toutes les religions ont la 
de resou~re sont la gloire et le tourment de l'esprit humain .. , 
de plus d,lg:,e ~e notre €ltude attentive que les mystiques solu

au?, ,me,~lta~lOns des phil,o~op~es par les createurs des grands 
.llluuve,mem,., rehg1?UA5Ul ?nt en;por.te Ja,dIs et agitent encore aujourd'hui 
·''''",U'H11o" m.certame ? )) C est tres bien, a mo ins que M. Clemenceau n'ait 

tout slmplement be1:ner les catholiques et les autres. 
Anatole Leroy-Beaulleu, La Religion en Russie Revue des Deux-

, 15 septembre 1888, ' 
3. Revue des Dwx-Mondes, 1 er juin 1885. 
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En 1891 l'Academie des Sciences Morales et P , 
met au concours une etude sur la theodicee et 
l'CBuvre de M. Maillet, professeur de philosophie 
lycee Louis le Grand, qui a etabli de fagon 
personnelle, originale l' existence de Dieu et sa 
dence dans le monde. L'annee suivante, en 1892, 
fonde, par l'initiative et sous la direction de 
d::: l'Institut, la Ligue contre l'Atheisme. Elle a a sa 
M. Jules Simon et Adolphe Franck, president du 
toire Israelite, qui oubliant ses 85 ans, conjure tous 
gens de bien « de se coaliser pour sauver une . 
qui seule peut nous faire retrouver ce qu'on nous 
en1eve et remplil' le vide douloureux de nos ames 
En meme temps que l'idee de Dieu, l'idee de l' 
snirituelle s'affirme et monte; l'idee de la sanction 
etreligieuse reprend le dessus ; nombre d' ecrivains 
eonstatent. « Les ailes, comme dirait Dante, 
au papillon celeste. » 

II 

Cependant, il faut aller plus loin, et jusqu'au 
tianisme lui-meme. « Cette generation, constate Mgr 
nard, revient au Pater; quand reviendra-t-elle au 
et au Confiteor? » - « Peut-etre », ecrit M. 
un libre penseur, « dans notre desagregement geh 
la puissante organisation du Catholicisme, qui fut 
fortement mele a notre vie nationale, lui v 
(a notre societe) de survivre, et lui fera-t-elle, au 
des ruines des croyances plus recentes, une 
jeunesse. S'il se montre assez soupie pour s'acc()mmc)der' 
aux exigences nouvelles de la vie sociale, et assez 
pour ne pas s'effrayer des conquetes de la science, 
peut longtemps non seulement subsister, mais 
sa part d'influence, une part considerable1 

)). 

1. Revue philosophique,' ~ovembre 1890. 
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Deja, des hommes nouveaux se levent : idealistes 
de lettres, evangelistes, neo-chretiens, comment 

nommer ? « Ces hommes nouveaux forment un 
e a la .fois divers et homogene, un groupedont les 
ts dIsparates apremiere vue sont pourtant 
ensemble et comme cimentes par un mortier 

ees communes et de caractere commun. )) C'est l'un 
:M. Edouard Rod, qui parle ainsil, un ecrivain 

~~ut~ valeur, .un protestant qu'on dirait tout pres 
1 Eghse cat~lOhque . .Dn autre, Paul Desjardins, pro

au co~lege Stamslas, va se faire l'ap6tre de cette 
cr,~ls~de .. « La vie morale et religieuse se 

, s ecne-t-Il ; elle se reveillera infailliblement 
essentiel est que nous soyons d'abord en march~' 
le Ci el en soit loue, nous y sommes ... Voyez comm~ 
flent nos voiles. Jamais on n'a tant parle de jeu

, de l'avenir, du siede prochain. On commence 
le bon c6te des choses ; de toutes parts on s'ebranle 

avant. » Le vicomte de VogM, de l' AC;demie Fran
e est en quelque sorte le chef d'honneur de cette 

caravar::e; il la stimule et I' encourage par ses 
ts artIdes.« L'esprit de nos jeunes ecoles 

, deo celles memes qui passaient de tout temp~ 
les cltadelles de l'irreligion, subit des modifica
sensibles .. Cha:-~n~ d'elles compte un groupe de 

gens tres decldes dans leurs convictions reli
": . L'~umeur ~utrefois generale qui s'appelait 

volt~lrlamsme devlent un phenomene tres rare2 • » 

Lavlsse, ,un des maltres les plus aimes de la jeunesse 
.porame co.nstate le meme fait. « Une des marques 

la Jeunesse d'aujourd'hui, dit-il, j'entends de cdle 
pense, est ~a ~ostalgie du divin 3. » Et le T emps 

en falt 1 aveu : « Une sorte d'evangelisme 
flotte dans l'air qu'on respire auto ur des grandes 

1. Idees morales du temps prisen!, p. 308. 
2. A travers l' Exposition, fin. 
3. Etudes el Eludianls. 
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ecoles. » Des articles, des livres se publient qui 
cette aurore. Il suffit de nommer: N ouvell~s 
de l'abbe Felix Klein, le Present et tAve.mI' du 
licisme en France, de l'abbe ~e Broghe, Es 
de Mgr Baunard, livre tres s~ggestlf, auquel nous 
tons p1usieurs de nos renselgnements. 

Mais ou va aboutir ce mouvement et que v 
ces jeunes renovateurs ? Leur orientation ,:,ers ~a . 
remarque Mgr Baunard, est sind~r~, mms dl~cüe 
vague. M. de Vogüe les compare Justeme'?-t a « 
oiseaux effarouches par 1e chasseur, qm 
longtemps en cercles concentriques, avan~ ~e .se 
a l'endroit d'ou on les fait lever, et qm fl!llSsent 
s' abattre dans la meme foret, rarement a la 

place. ») • A 1 

A vant tout, Hs eprouvent 1e degout ues n"'O:C'CU";:;LU-,,> 
et des blasphemateurs. Tout en 1e couvrant 
ils se separent de Renan, « l'insinuant ~I 
l'esprit qui voit l'envers des chos~s .... Deto 
1e vous en prie, ecrit Paul DesJa~dms, de 1a . 
~mere du divin vieillard de Tregmer. ~ne clarte 
velle se leve a l'Orientl ». Hs ne repudlent pas 
Victor Hugo : « Il n'a pas d'ame qui lui permette d' 
dans 1'ame des choses ... Il n'a pas de pudeur. 11 Y a 
cet octogenaire une absence complete de sens moral 
degoute, et, avec cela, une opinion enorme ~e sa 
importance dans 1a ~~rche ~u mond.e, .une iI<I,M',"""""'''' 
enfantine de ses hmltes e" des 11l11ltes ~u 
humain2• )) Ils s'accordent presque unam~ement 
offrir au Christianisme, en y mettant certames 
tions, 1e sceptre de l'avenir. Mais quel s~ra ce 
tianisme ? M. 1e pasteur Wagner, dans son lIvre Je 
affirme actuellement que ce doit etre 1e Lctl,lIJ1;~'" 
( Il ne faut pas revenir sur nos pas, 

1. Revue bleue, Z mars 1889. 
Z. Paul Desjardins, Esquisses el Impressions. 
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faut se ~ard~r de ~evenir au giron de l'Eglise ; tout 
est fim, bIen fim. Notre temps a rompu avec les 

generales, surtout en ce qui concerne 1a meta
. D'ailleurs la sobriete de Jesus pour tout 

qm concerne le monde transcendantal est extreme. 
a fait descendre la religion du cie1 dans 1a conscience 

H<1.' ... ·~.v, i1 a humanise Dieu. La conscience particu
teUe est 1a maitresse et 1e juge de 1a verite. » 

Malgre tout, 1e catholicisme, 1'Eglise, semblent 
l'emporter. « Ah! ecrit un Israelite, professeur 

College de France, M. Darmesteter, si l'Eglise voulait 
. ses formules impuissantes renoncer a de 

traditions, consentir a 1a n3vo'lution necessaire 
ne lui.couterait p~s un dogme, un rit, un geste de pretre, 

qm changermt 1'esprit du christianisme » rien 
ce~~ l~i vaudrait l'empire du monde. I1s sup~lient 

c l'Eghse de ne plus imposer a ses fideles que 1a 
le. C'est M. Paul Desjardins qui, dans une brochure 

fut fort remarquee, le Devoir P7'I!seni, au nom du 
cenacle qu'i1 preside, propose ce compromis: 

u~ tous les hommes, si divises qu'ils puissent etre 
. alement, que tous les hommes qui aspirent a 

relevement moral pour eux et les autI'es, s'unissent 
la volonte de remplir leur devoir en faisant 1e 
Le devoir present c'est 1e relevement de notre 

morale. Il ne s'agit pas de croire tout d'abord ecrit-i1 
d'abord d'aimer ; i1 s'agit de vouloir. Et' ensuit~ 
croir~-t-o~? Ce que l'amour conseille et exige 

CfOle, slmplement. Et la-dessus les exigences 
t selon les esprits: Autant de religions au fond 

de personnes, et un seul devoir pour toutes ensem-
. )) Et l'auteur determine les differents terrains de 
relevement : Guerre a la mauvaise presse et a la 

ture infame; reformation morale de l'armee par 
fluence et l'exemple du Corps des officiers, organi

n d'une meilleure justice sodale, etc. 
Certes, ce programme etait noble et genereux" 
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mais combien vague. En restant ce qu'il etait, 
il ne pas devenir dangereux? Et en effet, 
realiser un accord reel et durable des volontes sans 
accord des esprits sur les croyances? Ce qu' on 
au fond revenait a ceci : Agissons comme si nous a 
la foi, meme avant d'avoir la foi, et sans savoir si 
l'aurons jamais. Oui, mais cette disposition n'est . 
et provisoirement admissib1e que si l' on ne s'y 
pas, que si on ne fait pas de cette plasticite 
une nouvelle idole et que si l'on tend au moins a 
leI' un Credo. Le chemin parcouru par les 
etait tel qu'on pouvait esperer que leur elan les 
rait a franchir 1e seuil. Hs semblaient se ranger 
ceux qui « cherchent en gemissant )), comme 
Pascal, et faire appel a la bonne foi pour se 
de la foi. Et n'est-ce pas la, ainsi que 1e 
M. de Vogüe, 1e theme seculaire de l'enseignement 
plus orthodoxe? C'est pourquoi l'opinion 
dans son ensemble, fit bon accueil aux n 
tout en les pressant d'aller plus avant, jusqu'au 
tianisme integral. « Si 1e christianisme n' est pas 
comme il pretend l'etre, leur disait du haut de la 
de Notre-Dame Mgr d'Hu1st, il n'est qu'un 
et vous croyez de bonne foi que ce soit un 
qui va restaurer la morale ? Mais s'il est divin, 
droit pretendez-vouS lui emprunter sa vertu, en 
contestant sa divinite ? ... Si vous connaissiez le don 
Dieu, Messieurs, et quel est Celui qui parle a vos 
vous ne vous croiriez pas permis d'en prendre 
partie et de laisser l'autre. )) 

Helas ! cet appel ne fut pas ente~du. Les ne 
hens ne comprirent pas 1e mot de l'Evangile : « La 
HerneHe c'est de vous connaitre, Ö mon Dieu, Vous 
Celui que vous avez envoye. )) H· apparut qu'ils 
chaient pour chercher et non pour trouver. Aussi, 
plus de vingt ans, 1eur beau reve d'action et de 
mation morale attend-il encore sa realisation. pour 

LA BANQUEROUTE DE LA SCIENCE 461 

meme ne sont-ils pas tombes dans 1e scept" . . t .., ICIsme 
ce qm es plre dans hncroyance hOStl'1!" .~'. l"a~ , , ',," t vu 11 .lneuse. 

eux, on s 'on souvlent, 11 y avait Victor Ch p-

, Henry Beranger, Pierre Lasserre. a. 
Sur ~es entrefaite~, et comme faisant echo atout 

malS avec combien plus de decision et d ' . 1\1 B '. e vlguem 
, !. runetIere, dans un article retentissant 

Revue des Deux: Mondesl, denonce hardiment la 
, ' ute de Ia scrence et affirme la necessite de la 

rehgreuse. Par ce mot Science 1'1 de's' . t 1 ' ,[, 19ne JUS ement 
, ' e, des sc:ences dites positives avec lesquelles 

generatIon pre?eden,te avait pretendu repondre a 
, « Elles sor:t I:upmssantes, ecrit-t-il, je ne dis pas 

res?udre, I?a,ls aposeI' convenablement les seules 
~ns, qu~ Importent: ce sont celles qui tou
a 1 ~n?me de l'homme, a Ia loi de sa conduite et 

sa destmee future L 'inconnaissable t , '.' nous en oure, 
nous en~eloppe, 11 nous etreint, et nous ne pouvons 

~es 10IS de la physique ou des resultats de la pll'"-
~l~ a~cun moyen d'en rien connaltre. )) J 

S aJouGant au r:ste e~ ~onnant aux plaintes et aux 
des neo-chretIens une precision qu'elles 

, pa~, par elles-memes, l' article fit scandale 
ce~ta:ns mIlreux., Il ne s' agissait plus on 1e comprit 
gemlsse:nents htteraires auxquels o~ etait habituJ 

pl~,sIeu:s annees. Aussi des protestations vehe-
s eleverent. Dn grand banquet f t " , , . u orgamse 

preslda. 1\1. ~erthelot, « le prince de la Chimie )), 
celm qu on appela le blasphemateur de la 

1 Ap 's ' , . re une vrsr,te au Vatican, l er janvier 1895. 
2, P~;i:,n:. merrlse regretta~le, Mgr d'Hulst se mit lui-meme de la 

,aoman • que Brunehere s'en prenait a la raison humaine a 
de ccOnttnaltr: e~ gener~l, po ur nous jeter dans Je fideisme en' la 

e e m",prlse avaIt sans doute ]' t 
point les :atholiques etaient disposes a a:ea~aar~erd~emtonyer q~e 

m~n~~a~~ a~s~i sans doute :rue, sous pretexte « d'apO~g:~~:~ 
, e.mt encore parml eux a vouJoir se servir directement 
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Quoi qu'on put faire et dir~, l~s paroies de 
tiere trouverent echo. Elles expnmaIent. ce qu: 
sentaient, bien que peut-etre ils n'avale?-t n: su ni 
se l'exprimer a eux-memes. P~~r ~elUl q~l les 
ecrites elIes marquaient la premiere etape dune 
en av~nt qui devait l'amener jusqu'au, ca " 
explicitement professe. ~t, en vertl! de I autonte 
avait acquise par son talent et sa haut~ 
ae caractere, chacune des etapes SUlV 
avoir 1e meme retentissement et exercer une 
sur l'opinion publique. 

III 

Mais tandis que, venus pour ainsi dir~ de Tyr 
de Sidon un certain nombre d'esprits s'onentent 
l'Eglise ~our lui redemander la verite dont le 

des resultats et des methodes de 1a science pour def~ndre 1a ~e~igion, 
les autres s'en servaient pour la repousser, et qc: on oubhalt ae la 
que celle-ci n'est pas de meme o:dre que celle-la, . " 

Mgr d'Hulst, il faut bien 1e dlre, ne semb1e pas ,avOlr ?o:npr:~ ce 
etait en cause, Si Brunetiere en effet, dans son artwie, , av alt lal~se 
sister quelques ambigultes et si, ob6is~ant a son, tempera~~ent; 11 
eu l'air de braver comme a plaisir les pmssants du Jour, ce n ,vst 
ni a la science en tant que teIle et consideree dans son ?omame, 
faculte de connaltre en general qu'il s'en prenait, malS 
pretention qu'on affij5hait de n'avo~r qu.'a sav?ir com~e on . 
tuant les sciences positives, sans J amalS aVOlr a crOlre pom 
~onnaitre autre chose. Et la phrase seule que nous avons 
;ettement que telle est sa pensee, Ce qu'i! nous importe ,de 
avant tout, disait-iJ en substance, c'est d'ou nous venons et ou 
01' non seulement vous ne pouvez pas repondre a ces U"""'U'"~, 
pa~ vos methodes et de votre point de vue, vous ne pouvez 
poser convenablement, Et neanmoins, au nom de votre 
voudriez que nous les consid6rions comm~ resolues dar:-s le sens , 
liste et negatif. C'est a quoi nous ne saufIons nous reSlgner, - 11 
sait rien de plus que ,de proclamer, avec ~ec,ision et fermete, pour ,de 
la necessite de la foi religieuse, Et c'est SI bIen a cause de cela qu on 
testa contre lui et non parce qu'il aurait meconnu et attaque la 
que, ni Berthel~t, ni all:cun ~e ceu~ qui se ~rouperent autour de 
la 'circonstance, n'ont jamms songe, par e:::emple, a pr.ote,ster 
ficepticisme de Renan, si universei et en meme temps SI dlssolvant 
füt devenu, 
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que jamais besoin, qu'a fait l'Eglise ? Elle n'est 
certes, restee inactive. La philosophie chretienne 

remise a l'ceuvre pendant cette periode non seuIe
pour f,air,e face ,aux monstrueuses ~rreurs que 

avons decntes, maiS pour exercer sur tant d'esprits 
ets, troubles, en quete de Ia bonne nouvelle un 

at intellectuel. Il s'agit pour elle a la foi; ae 
, les intelligences et de restaurer, en s' adaptant 

clfconstances, les eternelles raisons de croire au 
'sme. , 

11 ~c. ~roduit alor~, nou~ l'avons dit, une reprise 
decldee .d~ 1a phIlosophie scolastique, reprise qui 
pours~lvle avec constance, jusqu'a nos jours, 
a decnre ce courant d'idees que nous allons nous 

tout d'abord, 
En 1873 et 1874, l'abbe d'Hulst, 1e futur recteur de 

'tut Catholique, donna, a l'Ecole !ibre des Hautes 
, de~ conferences philosophiques qui firent 

atlOn, Cmq ans avant Leon XIII, il tenta d'identi
la P?i1o,sophie chretienne et 1a scolastique, « en 
es ~l vlgo,~reux, nous dit son historien!, qu'ils 
querent I etonnement et presque le scandale de 

)), Ir y a eu parmi les chretiens affirmait-
« plusieurs ecoles de philosophie, mais il n'y a eu 
'une seule philosophie chretienne : c' est celle que le 

grand genie de l'antiquite avait faite et que le 
accumule de huit siecles a parfaite ... )) C'etait 

doute un peu risque, pour ne pas dire plus, non 
seulemen,t d'appeler chretienne Ja philosophie 

e, mars de I'appeler « la philosophie chretienne »), 

on .peut penser qu'aucun de ceux-la memes pOuI' 
Anstote au moyen age fut « 1e Maftre )), n'aurait 
en dire autant. 

, Aussi de vives protestations s' eleverent-elles contre 
Jeune philosophe. L'abbe Cognat, cure de N.-D, des 

1. Mgr Baudrillart, Vie de Mgr d'Hulsl, I, 307 et suiv. 
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Champs, a Paris, et Mgr Dupanlo~p lui 
des lettres vehementes: « Aucun systeme de. 
soutenait M, Cognat, ne, peut ~e don~~r 
1 titre glorieux de phIlosophie chretlenne .. " 
~ l't· et dans l'histoire il n'y a que des systemes 

rean e u '" ,'1 ' 
ou moins complets, plus o,u ~oms ~rals ,1 n y en a. 
il ne peut y en avoir qUl sOle~t, ~ prop,rem:nt 
chretiens et declares tels par l'Egh~e, L Egh~e 
vient point dans l'examen de~ ,systemes; ses J 
ne portent que sur des proposItlOns; que ces prop 
soient des principes ou des conc~u,slOn~, Elle , 
le reste aux discussions de ses theolog~ens .. , ~e t~tre 
philosophie chrHienne). con:ient pe~t-e~re moms a 
tolelisme auquel vous l'attnbuez qU,au~ autres 
qui s'enseignent ou qui se sont enselgnes da~s les 
chretiennes, et beaucoup moins surtout ~u a,u , 
lisme platonicien .. , )) Et M. Cog~la~ s mdlgnalt 
M. d'Hulst ait appele l'epoque patnst:que « ~ne 
d'incubation inconsciente pour la phllosophl,e 

l
' , Le platonisme des Peres n'a-t-ll pas lClenne )). , ' ? 

jusqu'a present un lieu com~un h~stonque: . 
donc He des J ourdain phllosophlques, fmsant 
l' Aristotelisme sans le savoir, etc. . ' 

Le grand eveque d'Orlea.ns rms.onnalt. de 
tout en rendant justice a la phIlosophIe de samt 
il disait: « En parlant ainsi, je crains que vous n' 
cede, peut-etre a votre insu, ~ux tendance~ excl . 
d'une ecole qui pretend empnsonne~' la I;hl~OSophle 
la religion elle-meme dans les etro~tes hmltes de. 
opinions et du systeme de son ChOIX: Ecole u' 
dangereuse, je ne crains pas de 1: dlre, en ~e: ~ 
pretend ramener l'immense domame ~e la vente 
losophique et religieuse aux mesqumes pro 
d'un systeme, restreindre et annuler de plus en 

I, « Elle a servi, dit-il, a la defense des plus grar:des verites ; 
armee d'une methode admirable; elle est une des !5lOlr,es les 'plus 
de l'esprit humain, et elle a rendu d'immenses serVlces a la SClence 
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inviolable, traditionnel, des opinions libre
controversees, imprimer aces opinions particu
et meme aces prejuges d'ecole le caractere d'une 

tion en quelque sorte dogmatique, et fletrir 
qualification d'heterodoxe toute opinion, tout 

qui s'ecarte tant soit peu de son tyrannique 
OTrIl.HJlHe. 

Ce n'est pas ainsi certainement que l'entendaient 
peres des quatre premiers siecles, lesquels ont He 
createurs de la science sacree et sont restes la gloire 

pure de l'Eglise. Saint Justin, Clement d'Alexan
, Origene, tous les Peres de l'Eglise d'Orient et, 

les latins, saint Augustin, le plus grand peut-etre 
se sont inspires de Platon. Ils ont cherche dans 

lliJ.'jVl.U·"U.1C une sorte de preparation; a l'Evangile ils 
cherche a combiner les plus hautes verites de la 

phie platonicienne avec les verites revelees, Ils 
emprunte a Platon tout ce qui pouvait se concilier 
la verite chretienne ... sans pretendre faire du pla

epure par eux la seule philosophie. chretienne ... 
i, toutes les theses absolues et exclusives ne 

ni vraies ni bonnes. Elles rapetissent toutes choses, 
et la science, la philosophie et la religion, nos 

hommes des temps modernes comme les Peres 
premiers siecles. Elles troublent les esprits, entravent, 
etudes, amoindrissent notre cause, sacrifient les 

de la vraie science et ne servent que les passions 
ecole ou d'un parti. Le christianisme est plus 
qu'une philosophie et la philosophie plus vaste 
systeme. » 

realite, les etudes philosophiques n'etaient pas, 
le clerge frangais de cette epoque, aussi en honneur 

auraient du l'etre. L'ecole dite ontologisle avait 
quelque eclat avec M. Branchereau, Mgr Hugo

etc. Mais, depuis longtemps, apres les difficultes que 
. ecole avait re~contrees, on se contentait, dans 

ent ecclesiastique, d'une sorte de spiritua-
30 
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, et sans vigueur. On 

lisme eclectique sans s,ev: Tstemes des philosophes, 
de ci de la, aux gra~(1s ~~algamait tant bien que 
bribes de theories qu ~n aI, " es ni methodes 

, ait m prmclp . 'd 
Comme on n av e tait de toutes mams ~s 
ecrit M. Besse\ on acdc p lbmonstrations, assocmnt 

d 'euves es (l~ Alors ments, es pI , t les programmes. , 
Peu au hasard les n0.mS ,e

t 
).. l'e'cart honteux et 

, Vlval Cl. " t: t t-il le thomlSme . t Rosminl comp alen 
, A Descartes e .L 

A Rome meme, , de l'Ecole. 
de disciples que 1 Ange 

IV 

: 'ne pour 1e cardinal 
'~ vra'e pel l' Et eela etalu une d' trines scolastiques, 

1 ~ Dures oc ' 
Eleve dans eo; 1 " 't ardemment depUlS _ 

"que de Perouse desiral d t Du moins, les 
ve :1 1 r ascen an . , 
les voir repren\ re eu seminaire, Oll son fre~e, 
imposees en son g::and s'il etait posslble, 

1 tlque encore, 'N 1 n' 
Peeei, plus sc,o, as hiloso hie thomlst,e, u 
pait une chane de p dt San Sevenno, , T 
applaudi aux trav~UXautant que 1e cardmal 
Liberatore, Co~noldl~t il est eurieux ~e 1e noter -
l\1ais e'est en vam lamer samt Thomas 
LI "P' IX de proc 
avait supphe 1e, 't' Toutefois a son a 
de toutes les Umversl eS'ire ue 1e thomisme , 
au pontifieat.' on peutD~s sa

q 
premiere eneychqu 

Rome en trlOmphe., d ivre l'exemple du 
Present (( e su .. 

nouveau pape , I voie a la dlVme 
Angelique, pour aplamr !nemis ). Moins d'un an 
et la defendre eontre s:~te, l'eneyclique fameuse 
1 4 aout 1879, par 't' e 'I hie ehre lenne. " , 
Palris, sur la .phl osoP, les maux des soeletes 

Apres aVOlr rappele que 

" 'te Rome et 1 du mouvemenl ,homls , 
1 C Besse Deux Gen res 
.' , '1902 6' Letouzey, ParIs, . p. , 
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sont causes par les principes errones des 
philosophies qui pervertissent les intelIigenees 

les aetions humaines, 1e pape expose la neeessite 
philosophie chretienne qui, auxiliaire de la reli
contribue, selon l'expression de saint Augustin, 

( enO'endrer, nourrir, dMendre et fortifier la foi. Il 
, l~s grands travaux des premiers apologistes 

saint Justin jusqu'a saint Augustin et saint 
e. Mais l'ceuvre colossale des doeteurs du moyen 

qui ont reeueilli et eoordonne puissamment les 
dantes moissons repandues dans les Peres, l'ceuvre 

scolastiques, retient surtout l'attention de Sa Sain
Il les exalte, il exalte surtout leur chef, saint 

d' Aquin, son genie soupIe et aiguise, sa memoire 
use, son amour unique et passionne de la verite, 
se incomparable, sa science divine et humaine. 

des ames, il a eclaire Ia terre par sa doctrine, 
echauffee par sa saintete. Rien n'a eehappe a la 

de ses recherehes ; il atout explore, tout exa:
tout Hudie avec autant de finesse que de solidite : 
les substanees immaterielles, l'homme, le monde 

, ,les actes humains et leurs prineipes. Il ne laisse 
a desirer ni pour 1e nombe prodigieux des sujets 
es, ni pour l'ordre dans lequel il les a disposes. 

n'y manque, ni la fermete des prineipes, ni la 
des arguments, ni la justesse et la precision du 

ni la faeilite avee laqueHe le grand penseur 
les questions les plus abstraites. 

Le pape signale eneore la profondeur de ses .recher
phiIosophiques qui sont devenues aux mams des 

qui l'ont suivi des armes invineibles eontre les 
passees ou futures. Enfin, il se loue d'avoir, eom~e 

onvient, separe la raison de la foi tout en les ums-
pour La dMense de la religion, d'avoir eonserve a 

ses attributio;ns, ses prerogatives et sa dignite, 
teile sorte qu'il a eleve la raison jusqu'aux sommets 
plus hauts qu'elle put atteindre, et que la foi, de 
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't demander ni esperer de la 
son cöte, ne PUm e celui que lui fournit 
secours plus e lCace qu 

Thomas. . ' laquelle les philosophes d' 
De la,yardeu: a:~~t docteur, l'obligation . 

fois etudlalent e 1" X de suivre sa 
1 1 t des ordres re 19IeU 

a a p upar d s conciles cecumeniques et 
les eloges des pahP~st" ~sme eux-memes. Aussi 

. du c rIS lam 'd' ennemlS , t-il u'on ait, depms eux 
Leon XIII deplore- t" u~ , il felicite eha 
abandon.ne la s.colas l~ la 'restaurer et exprime 
ceux qm traval~le.nt t eatholique tout entier 
desir de ,v~ir, l'ep~~t~~a la necessite de procurer 
cette VOle, l~ m lerge surtout une forte 
jeunesse, au Jeune c t ortunite de la 
philosop~ique et la ha~ ~td~ la raison et de la foi, 
qui etabht l'aceord pm: al , l' " de l'autorite. 

t de la hberte· orIgme 
la vraie na ure 1 t~ les scienees physiqu 
11 prouve enfin q~e es arp~uvent que gagner a 
naturelles elles-memes ne 

restauration: JEt . Palris ne manque pas de 
L'eneych<:Iue erfnr d Quelques-uns s' 

impressIOn pro on e. . t une 'etonnent _ Que veu ...,,,rt,,,,,, •. 
ment. Beaucoup sd t'1 e't J' usqu' OU p. retend-il 
L ' XIII deman en -1 s, t 

eon .' mme eertains le soutiennen.' 
Entend-ll, co. 1 t l'ancienne scolasbque 
purement e~,slmp?em:~end_il nous imposer ses m 
depuis des slecles M ~ erait la une entreprise 
et son ~angag~? aIS ce s un ape de genie. Fa . 
rique, 1l11pOSfnble mem~ a t p~m~ cela de toute 
1 hommes manquermen 1 
es t l'assurer d'avance, le siec e ne 

et, on ~u. non repondent les autres. Vous HH'VV .... 

pas. - e ~lS de Leon XIII. Qu'a-t-il v.oulu ? 
sez l.e g mebles donnees de la traditIOn ,,''''Uv,''' 
les Immua . l' 'tat reel des sciences et des 
de la revelatlOn avec e , der quoi que ce 

'ns non pour conce 
contempora: : ' 't' teIle qu'elle est aux 
mais pour mserer la ven e 
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qu'elles sont et par les points memes OU elles sont 
et avides. Tout en regardant les doctrines et 

methodes de l'Ecole eomme plus propres que les 
a defendre la religion, en raison du desarroi 

",.-,uv,ouue1 des philosoph es contemporains, le pape ne 
nullement a leur conferer une infaillibilite que1-

; i1 entend ne pas lier les esprits et respecter la 
legitime des diverses ecoles ; il ne veut pas faire 
philosophie traditionnelle une borne, mais un 
Partir de la plus forte synthese existante pour 

les recherches et preparer les syntheses de 
, voi1a ce que, de son regard eleve, Leon XIII 

ntrevu, voila ce qu'il a voulu et montre. Remarquez 
decIaration du pape : « Si les dodeurs scolastiques 

parfois montre trop de subtiIite en eertaines 
s'ils enseignent des choses qui ne sont pas 

aux dodrines eertaines des temps posterieurs, 
s'ils soutiennent des opinions improbab1es, a quelque 
que ce soit, le Pontife n'a nullement l'intention 

proposer ces choses a l'imitation de notre tempsl. » 

C'est pourquoi M. Olle-Laprune eerivait avec raison: 
L'encydique est liberatrice. On a craint qu'elle ne 

t a un nouvel asservissement. Qu'on la lise tout 
. Elle veut qu'on refasse, en ce siede, ce qu'a fait 

Thomas dans le sien; non pas qu'on repete saint 
purement et simplement, qu'on le copie, qu'on 
ou le surcharge, enfin qu'on le reduise en petites 

aisees a retenir mais mortes, et qu'un psitta-
thomiste remplaee un autre psittacisme; mais 

qu'on l'etudie a fond, qu'on se nourrisse de sa mo elle 
se penetre de ses principes ; et qu'alors on essaie, avec 

de nos scienees qui n'existaient pas de son temps, 

1. Leon XIII entendait si peu imposer le thomisme au nom de l'ortho
que, peu de temps apres l'encyclique !Elemi Patris, il adressait 

aux Franciscains pour leuf dire non seulement qu'i1s pouvaient 
devaient continuer de suivre leur tradition scotiste. Cf. Les 

du P. Adeodat Marie. 
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une encyclopedie, une philosophie chretienne 
trouvent conciliees la raison et la foi dans une 
et puissante synthese. Le pape delie : ne 1e c 
pas, on croit qu'illie ; le pape imprime un elan, On 
qu'il comprime tout essor. Le pape, dans ]e passe 
regarde l'avenir : on croit que dans l'avenir iI veut 
longer 1e passe. On ne l'a pas compris, et on ne l'a 
compris parce qu'on ne l'a pas ecoute, et alors on ne 
rien, ou on fait des riens ... On Iui rend le mauvais 
de se donner po ur interpretes et ministres de sa 
que 1'on retrecit, que l'on fausse, que l'on denature1.)l 

Quoi qu'il en soit, Leon XIII ne cesse pendant 
son regne de poursuivre son entreprise. Il ne 
aucune occasion de recommander 1e . thomisme. 
les grandes ecoles de Rome, les professeurs suspects 
Cartesianisme ou de Rosminianisme, comme 
et Caretti, sont elimines. Par contre, les 
occupent toutes les situations importantes. Le 
noldi entre au college Romain, les PP. Zigliara et 
a la Minerve, Mgr Lorenzelli et Mgr Satolli a la 

. gande, Mgr Talamo a l'ApoHinaire, etc. En meme 
saint Thomas est proclame 1e patron de toutes 
Universites et Academies catholiques du monde 
une commission de trois cardil1aux est chargee de 
une edition luxueuse de ses ceuvres, et une 
speciale est etablie a Rome pour dMendre et 
sa doctrine. Il en est qui ont quelque peine a 
cette intronisation de saint Thomas comme 
unique et universei ; mais aucune opposition s 
ne se manifeste, sauf dans quelques dioceses du 
de I' Italie. En 1887, le Saint-Office condamne un 
nombre de pro positions tirees de Rosmini, et la 
tance qui venait des disciples de celui-ci rentre au 
dans l'ombre. Leon XIII fait sentir que sur ce 
entend etre obeL «( 11 faut s'arranger avec le l.>llUUiU)l 

1. Ce qu'on va chercher aRome, Quinzaine, 15 avril 1895. 
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M. Besse, meme si l'on n'est pas thomiste; et la 
uvaise humeur se lassant avec les ]f;S ambi-

legitimes aidant, plus d'un qui fut jadis hostile a 
reforme se montre aujourd'hui sün ferme defenseur. 

suite de l'impulsion ainsi donnee. a Rome et en 
ulier a l'Universite gregorienne,' 1e nombre des 

augmente d'annee en annee. Hs Haient 375 
l'avenement de Leon XIII; dix ans plus tard, on en 

plus d'un mitlier. rIs viennent, envoyes par 
ev,eques ;rui entrent dans les vues du pape, se 

a la methode et aux doctrines thomistes pour 
les repandre dans 1eurs dioceses d'origine. )) 

v 

Mais quelle est la valeur de cette ecole romaine ? 
si les intentions de Leon XIII ont ete ce que nous dit 
OlIe-Laprune, les a-t-eHe en fait vraiment realisees ? 

e tout d'abord reussi adegager, pour 1e besoin des 
contemporaines, toujours actuel de la 

nU1L","'H patristique et scolastique et a tirer de ~e tresor 
verites anciennes et nouvelles, selon la devise de la 
l1e Neo-Scolaslique : vetera novis augere? nest 

uuo",.;,."". grace au recul des annees, et il importe extre
·1.11"Hl''''''. de i'~xaminer : car plus apparait desirable 

renaIssance l~tellectuelle que 1e pape appelait de ses 
vreux et pressalt de ses ordres, plus il est utile de dis
ceruer les causes d'insucces et de deviation, les insuffi

ou les erreurs de methode, la OU 1e zele meme 
~aurait imr:unement se passer du sens historique et 

_ AUSSI, avant de marquer les hautes raisons 
qu'a l'Eglise de ramener les inteHigences a l'etude des 
BOurces et particulierement de les retremper aux grandes 

du fleuve Thomiste, devons-nous d'abord noter 
les deficiences ou les exces qui ont provoque de multiples 

1. C. Besse, Deux cenues du mouvement thomiste. 
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critiques. Un mouvement intellectu~l ?Om~e celui 
voulait susciter Leon XIII ne sauralt etre 
reussir d'emblee, sur commande. Il faut du temps, 
tätonnements, des meprises meme, afin <:tue, peu a 
a travers les partialites et ma1gre les etro.ltesses 
l' ceuvre de verite et de vie s' opere, sans nsquer de 
former une initiative liberatrice et salutaire en 
consigne artificielle qui, .aux f~c?ndes inv .' 
d'une veritable philosophie chretIenne, subsbtue 
sorte de police intellectuelle, et qui, avec le pretexte 
zele et de la docilite, etouffe sous une lettre p 
et imparfaitement reproduite l' ~sprit. rr:~me de la 
tradition doctrinale. Que parml les Imbateurs du 
vement neo-thomiste, parmi les professeurs 
i1 y ait eu des hommes de valeur, c'e.st 
Mais dans un groupe ce ne sont pas touJours l~~ 
de valeur qui donnent le ton et. e.xercent .1."'"'''"'''VH\ 
Nous croyons devoir rapporter lCl. les cntl.ques 
M. Besse adresse en general aux thomlstes romams, en 
pla~ant au point de vue des ne?-scol~sti.~ues. de L 
qui ont compris autrement qu eux 1 ubhsatlOn de s 
Thomas. M. Besse 1eur reproche « de considerer 
sivement la philosophie comme la servante de la 
logie, Ancilla theologim. C'est ce qui resulte de 
l'enseignement romain et speci~lement du. ~an~el 
Lorenzelli qui passe pour 1e meilleur. La revelabon 
d'apres celui-ci, vis-a-vis de la philosophi~, un 
ro1e un role de direction et de preservatlOn 
diri~ens el stella reclrix ab omnibus erroribus lib 
c' est un devoir pour la rais?n de. regler S?ll . 
d'apres les donnees de la fOl, ~d:L subserv.d ralw 
raison trouvera dans cette soumiSSlOn un gam s 
de verites et de certitudes. 

Aucun croyant, certes, ne COlltestera que la l' 

humaine trouve Ull accroissement de lumiere et de 
tude dans la foi religieuse. Mais, subordonner la 
sophie a la theologie, ne permettre a celle-la de n' 
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par celle-ci, n'est-ce pas refuser toute 
a l'esprit humain? De plus, n'esL-ce pas 
que 1a theologie a pour caractere d'etre tout 

une revNation, talldis qu'elle suppose une 
. humaine et par consequent une philosophie? 

bien qu'en definitive, ce qui se manifeste par 1a n'est 
de moins que la pretentioll d'imposer aux autres 

moilldres idees personnelles au nom de la revelation 
. Et comment, en prenant cette attitude, aborder 
qui ne croient pas? Il ne subsiste aucun moyen 

meme en discussion avec eux. 
« Defenseurs de la tradition, poursuit M. Besse, 
scolastiques romains se sont faits ses prisonniers, 

un peu aveuglement, sans ehereher a la conna:ltre, 
t que dans son cadre officiel. Aussi n'ont-ils 

1e sens historique. » Hs n'ont pas davantage Ie 
critique; ils connaissent mal en gEmeral les idees 

les methodes modernes. Hs s'en rapportent a San 
. l'initiateur thomiste qui, sans controle serieux, 

;nT""".'", a recueilli un formidable dossier contre les 
modernes. Et les scolastiques se contentent 

atiser ceux-ci avec la derniere rigueur. « Il 
, ecrit encore M. Besse, qu'un thomiste, par 1e 

meme qu'il est thomiste, ait rompu en visiere a 
le genre humain. C'est une espece d'Alceste d'Eglise, 

separe du monde par une effroyable haine. » 

L'histoire des philosophies modernes, declare Cor
, n'est autre chose que l'histoire des aberrations 

uelles de l'homme abandonne aux caprices de 
orgueil; tellement que cette histoire pourrait s' appeler 

pathologie de la raison humaine. » n faudrait tout de 
distinguer. - Au point de vue scientifique, ils 

ent aussi fort en retard1 ; üs dedaignent en general 
les seien ces experimentales pour se renfermer 

la dialectique; et le celebre naturaliste anglais, 

1. M. Besse dans son article (p. 31) signale des traits invraisemblables. 
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H 1 a pu dire dans un de ses lays sermons: « L' 
Ux ey, " II 1 

a beau affirmer qu' elle aime 1a sCler:ce ; s~ e e, . 
comment expliquer que tout 1e S~cre College n mt 
reussi a fonder un seul laborat~lre dans les 
d' etudes plaeees sous 1a survelllance du "'~"n~ __ 

Pontife1 ? )) , 
Et la conclusion sEwere de M. B~sse est 

S'l'ls ont voulu par un effort consclent, . 
« , '+ d t I eonflit avec les methodes et les ~ou",s, u e~ps, 1 s 
reussi. Mais peut-on leur en saVOlr gre? - "~on, 
ment. et plus leurs pretentions s'exaltent, plus l' 
liM q~e leur vouloir a soul~v.ee a~gment~. _ Il faut 
frequente plus d'une eonf~ene phll~sophlque PO?!, 
. , , quel point on est « monte )) contre 1 Eco 
Jusqu a , . d' t 't' , t n vif denigrement contre 1 esprä au on e 
ces u d'd' A 

l'::mime; c'est ehez quelques,-uns un e am apre, 
paraissent fomenter encore quelque.s ran,eceurs de 

. . c'est surtout une defianee lllvanable contre 
nalre, cl t n . 
certitudes affiehees, scandaleuses, . e ,~us ces sy ~ 
etablis sur le raisonnement, et qm, s 11s sont vralS 
leur forme rigide, 1e paraitraient eneore davant~ge. 
engages dans la lutte .avec 1e ~'ee: ... , Une th~or:e 
vivante, dit-il eneore, SI elle est mtegree, pour. amSl 
dans les habitudes du savoir contemporalll, SI elle a 
correspondanees de plus e~ plus r:-0~breuses. et, 
dues avec 1e milieu scientIfique, SI etant balgnee. 
1e fluide nutritif que celui-ei distille, elle, .se, l' . 
aisement et s'en nourriL Tout sys~.eme d Idees qUl 
remplit pas ces conditions,. meme s'll a pu au, 

, cement se developper et VIvre, ne tarde pas a 
Qu~lque temps encor.e il .est entraine dans l' . 
comme un parasite mutIle que 1e sang. charrw, 
c'est une matiere etrangere qu'il faudra ~eJeter2. :) 

M. Besse ajoute d'aiHeurs, avec raIson, qu on 

1. La situation, sous ce rapport, s'est amelioree depuis. 
2. Besse, Ibid., pp. 30 et 36. 
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autrement la scolastique et qu'il ne resulte 
ces critiques que Leon XIII ait eu tort de la 

avee tant d'ardeur. 
11 est eertain; en effet que Mgr Mercier, a Louvain, 

~e th0n:-lsme da~s un taut autre esprit. Faire 
la phIlosophIe une SClence sans epithete, dit l'arehe

de Malines, e'est 1e seul moyen de couper court 
prejuge qui nous fait passel' pour asservis aux preoc-

. utilitaires de la foi. C'est ce que le cardinal 
~'est efforce de realiser, en s'appliquant a trouver 

samt Th?mas un terrain d' entente entre la philo
e~ la, SClence proprement dite. « Si la scolastique 

reVlvre dans la pensee contempol'aine a-t-on dit 
revendiquer le droit de s' appeler neo-se'olastique, ii 

mais iI suffit qu' elle se mette en contaet avec les 
de la science contemporaine et fasse entrer 

cadl'es de sa conception du monde des solu
definitivement acquises. )) Et sous ce rapport 
ux resultats ont ete obtenus, par les professeurs 

que Mgr Mercier a su grouper auto ur de lui, 
maintes reprises, Leon XIII l'a felicite d'avoir com
. sa pe~see de ~agon si large et si intelligente, d'avoir 

du neo-thomIsme un systeme que les philosophes 
suivent avec interet et qui est devenu une 

fore es du catholicisme en Belgique. 
A vrai dire, et toujours au nom du thomisme, d'au

adressent aussi des critiques aux neo-scolastiques. 
accusez les thomistes romains, disent-ils, de faire 

la philosophie la servante de la theologie, et vous en 
vaus, la servante des sciences. Vous ne vayez en 

« qu'une simple juxtaposition de la philosophie 
moyen age et des sciences modernes )). - « On ne 

maintenir aujourd'hui, ecrit le P. Gemelli, direc
deJa Rivista di Filosofia Neo-Scolasiica, une theorie 
reduit la philosophie a une somme des sci€llces. 

cette theorie, c'est faire du positivisme ..• La 
Pu.uv"uphie est quelque chose de plus, de different et 
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de mieux que la somme des notions et des 
scientifiques. Elle est la science unique et veritable 
seule constitue le savoir absolu. » Et le P. 
depassant le point de vue de Rome et le point de 
de Louvain, demande que pour renover la s 
on se serve non seulement des sciences modernes, 
de tous les efforts philosophiques des derniers sieclesl • 

on pourrait sans doute reprocher au P. Gemelli lui 
de ne pouvoir aboutir de la sorte qu'a uno eclectisme 
un syncretisme qui n'aura plus de thomlste que 1e 

Les critiques que s'adressent ainsi recipro 
differents representants du mouvement thomiste 
plus difficile la tache qu'ils poursuivent, par:c~ que, 
les milieux qu'ils se proposent de conquerlr, on 
objecte tout naturellement que ces dive~g.ences 
l'indecision de leur doctrine et les opposItions <VLLU.O""C 

tales qui les divisenL Ces divergences peuvent 
normales sans doute, puisque, en ce monde, la 
a toujours ete livree a la discussion ; elles sont 
toutefois ajoute-t-on, pour une doctrine que 
de ses p~rtisans presente comme une orthodoxie 
sophique etablie une fois pour toutes, dans un 
ment ne varietur et destinee par sa vertu propre a 
l'union de tous les esprits. 

Mais nous n'avons pas a suivre l'expansion du 
misme a travers le monde. C'est la France qui 
interesse. 01', en France, si la doctrine de saint 
est enseignee dans les Facultes de theologie et dans 
seminaires - et ce n' est pas non plus sans y 
quelque obstacle - elle ne sort guere de ces 

L «La scolastique, dit-il, si elle veut repondre aux exigences 
de Ia pensee philosophique et ~tre vivante, doitparcourir le 
la philosophie moderne a parcouru, s'assimiler les elements qui 
milables POUl' depasser les systemes - anterieurs par un progres 
Revue Neo-Scolastique, novembre 1912. 

Plus significatives encore, par leur caractere violent, les 
soutenues recemment dans cette revue (mai 1912) par Mgr Sentroul 
M. du Rousseaux sur la question capitale de la certitude. 
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que les directions de Leon XIII se sont 
chez nous a l'organisation meme de l'ensei

ent public. Dans les Instituts catholiques et dans le8. 
h?res, 0:navait a preparer les eleves aux grades 

;.,r,,,c·nn hcence ou baccalaureat· et par suite 
ne pouvait eviter de s'astreindre aux 'programmes et 

methodes de l'Universite : car, agil' autrement 
ete se mettre hors de la vie commune. On ne cessait 

pour autant d'avoir Ia preoceupation de fournir un 
. ement ?rthodo~e ; mais une tradition deja seeu
perrnettart de erolre que eela se pouvait sans qu'on 

. de fag?nner les. esprits d' a pres le moule special 
la phIlosophIe scolastlque. Aussi le resultat a-t-il ete 
l'Eglise de Franee a eontinue - et qu'elle eontinue
donne~ en qu~lque so~te un double enseignement 

ophlque. Et 11 faut bIen reeonnaitre que si le tho-
e est entre pOUr quelque chose dans la formation du 

il n.'a guere pen~tre ailleurs et qu'il est parfois 
moms une doctrme vh:ante qu'un instrument de 

entre les mains d'une ecole tres differente de 
eole ,ou d'u~ parti aussi etrange1' a la se1'eine· specula

qu au souel de la competence et aux scrupules de 
justice. 
Mais sans ehereher enco1'e eomment le thomisme 

ait en effet 1'edeveni1' vivant et fecond, sans insister 
eeux qui s'en sont servis plus qu'ils ne l'ont servi 

eompris, il est certain que les propagandistes du 
;o".N+A~ ont leur part de responsabilite dans cet echec l , 

1. Pari!li .les. thomistes les plus decides il en est qui en ont conscience. 
aVOlr mdlqUe quelqu~s-un~~ des CO~ditions (non pas toutes) grace. 

"-"''1~,· .. vo la pensee scolashque S lmposermt a l'attention des generations 
. le~. Angelo Z~cchi O. P. conclut dans la Revue thomisie (19Ü, 

20) . « Ce Jour-la, l~ blla;r ~u mouv~ment thomiste dans l' !talie lalque 
. pas, comme aUJ~urd hUl, completement negatif. » N'en pourrait-on 

dl:e autant pour ailleurs ? OU, ce qui est plus grave, ne devrait-on 
meme se mettre en garde contre une interpretation du thomisme qui 

dMorme et en pervertit le sens spirituel ? 
Il e~t quelqu'un chez nous qui, ayant compris le danger, a entrepris 
reaglr, avec une am pIe ur d'information et une saga ci te d'intelligence 



478 LA VIE DE L'EGLISE SOUS LEON XIII 

Trop souvent ils se sont improvises thom~st~s ~u 
bonheur. Parmi les prbfesseurs de grand semmalre 
quels on a eonfie l' enseign.ement de .la philos~phie, 
bien des eas il en est qm manquawnt notOlrement , . 
competenee. Et les manuels m~s entre les :nams 
eHwes n' etaient pas seulement msuffisants, 11s 
naissaient parfois eomme a plaisir la pensee du 
doeteur. Sousies motset les formules empruntes, tant 
que mal, au langage de l'Eeole ils met,~aient a ~a ~ate 
l'aventure n'importe quoi. Paree qu 11s baphsalent 
audacieusement ad mentem Sancti Thomm, ils se 
pour ass ures que la verite et l' ~xactitude. en 
consaerees. C'etait eommode assurement, malS non 
dangereux. Que eeci ait contribue a produire chez 
trop grand nombre eette deformation d' esprit 
depuis 10rs nous avons partieulierement ~souffert, on 
saurait 1e contester .Ce simplisme tournait tout na 
lement a l'absolutisme. De la, pour reprendre un mot 
Mgr Baudrillart, « cette intransigeance etroite et 
d'hommes qui pretendent avoir 1e monopole de 1 
doxie, et dont la dogmatique epaisse elargit 
ment la distance entre 1a revelation chretienne 

. 1 l'esprit de beaucoup de nos contemporams )). 

remarquables. Son effort avait deja produit des resultats. C'eBt Ie P. 
seIot, S. J., dont plus loin nous signaions Ie principai ouvrage. 
reusment il a Me tue a Ia neur de Page. 

L L' Apostolat intellectuel de 1\1lgr d'Hulst, disco urs prononce par 
R. P. Baudrillart, Ie 29 novembre 1901, p. 21. 

D'une lettre de Pierre Duhem dont la competence en maUere d' 
des seien ces et de la philosophie est hors de pair, il est interessant 
a 1a date du 20 juillet 1913, ce jugement provoque par les. . 
triomphantes de certains « neo-thomistes ". Mon uupresSlOn tre:s 
ecrit-il a un de ses amis c'est qu'ils ne comprennent pas les questIons 
vous soulevez. Hs ont pris l'habitude d'une sorte de verbiage, de jeu 
formules empruntees a saint Thomas ou a d'autres, avec lesquelles 
croient qu'ils repondent atout, alors qu'ils ne repondent arien du 
Une autre impression tres nette, qui va croissant au fur et a 
je creuse l'histoire de la Scolastique, c'est que par ignorance 
nos neo-thomistes nous presentent un faux Aristote, un faux saint 
une fausse scolastique, et qu'ils ne comprennent absolument rien. ace 
mouvement inteilectuel du moyen age, qu'ils nous vantent, qm est 
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Hs el~rgissent d'autant plus cette distance que, s'ils 
s'illqmetent pas toujours assez de connaitl'e la pensee 

de saint Thomas et des autres grands 
du moyen age, ils s'inquietent moins eneore 

connaitre la pensee authentique des philosophes 
Ceux-cl, en bloc ou les uns apres les autres 

bien ceux des siecles derniers que ceux du temp~ 
t, sont tout UIument traites de fous ou de malades. 

ne prend meme pas la peine de les distinguer les uns 
autres. Sur un mot saisi au passage ici ou 1a on leur 

e des inepties ou des enormites qui souven't, meme 
ceux qui sont 1e plus sujets a caution, n'ont rien de 

avec ee qu'ils ont ecrit. Des railleries faciles 
des indignations de commande tiennent lieu de refu

. Et naturellement quiconque ne pr end pas 1e meme 
et ne pratique pas la meme methode est accuse de 

avec l'erreur. A qui alors n'a-t-on pas jete 
He de kantiste ? Et sous 1e nom de kantisme que 

pas mis, si ce n'est peut-etre le kantisme lui-
? ~t p.endant ce temps on passe a cote des ques

qm aglbent et meme angoissent les consciences . 
laisse se produire ou s' accentuer les malentendus etle~ 

lUU"',·'vus contre la religion. Une teIle maniere de parer 
danger n'est qu'un danger de plus. 

VI 

Toutefo~s, il serait profondement injuste de ne pas 
autre chose dans 1e mouvement neo-scolastique. Au

de ces miseres il y a une grande et feeonde idee qu'il 
se garder de laisser eehapper. Ce que nous venons de 

est 1e propre des primaires. Il y en a, helas 1 

en ,effet, mais qui ne ressemble en rien a ce qu'ils nous en racontent. » 
qUl connalt la ponderation de jugement et l'incomparable erudition 
penetrant historien et de ce savant dont la mort recente est un deuil 

de teiles paroies ont un poids exceptionnel. 
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toujours et partout. Mais penda~t que ce~x-la, . 
qu'ils etaient 1e nombre, essaYal~?t de faIre 1~1, 
saient loi en effet en quelque mamere et "' ....... .,.,.''''',,1 
scolastique sans se preoccuper de la connaitre, d' 
au contraire se preoccupaient de la connaitre en 
riens soucieux de ne pas se payer de mots .. Et des 
vaux commengaient a surgir, qui se sont depms ~U"W'IJ. 
et ou Ia pensee de chacun des. docteurs du mo~e~ 
ete ressaisie a sa source, remIse dans les Cor;dlt:ons 
elle a pris naissance, montree a trave:s les reactlOns 
eHe s'est affirmee et dans les luttes qu elle a eu a 
nir contre la pensee de tel ou tel autre. Nous ne po~ 
pas enumerer ces travaux. Et c'est d'autant moms 
lieu, que, dans la periode dont nous re~ragons ~ . 
ils ne sont guere encore qu' en preparah~n ,; malS 11s 
neront une assez belle eftlorescence et qm s annonce 

Seulement si a la suite de ces travaux, la 
, d' phie medievale redevient vivante, elle cesse ap 

ainsi qu'on l'avait presentee .d'autre part, comme 
doctrine impersonnelle, parfaltement UI~e et ~o 
qui serait nee adulte et aurait regne umformement 
les esprits pendant des siecles. ?omme toutes les 
de l'humanite, autant et meme plus que 
autres, le moyen äge, au fur et a mesure qu'o.n I 
se laisse voir comme une epoque de confhts muv •• vvu, 
sans cesse renaissants. Des courants d'idees 
divers et parfois les plus opposes s'y 
On y voit qu'Aristote a He repousse par 1e ~ape et 
un concHe, que Saint Thomas a ete condamne deux 
par l'eveque de Paris et l'archev~que ~e , 
L' ecole de Saint-Bonaventure qm contmue I 
nisme s'oppose a l'ecole thomiste. Et <;lue d'autres 0 

tionsencore1 1 La verite y est soumise, comme en 
temps, aux peripeties et aux risques qui resultent 

1. Pour la diversite des tendances qu'on inscrit sou.s l'etiquette 
tique, voir dans Za Revue Neo-ScoZastique (1901) un artlcle de M. de 
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humaine. Les hommes s 'y montrent des 
, les unsßra~ds: les autres petits, mais toujours 

hommes, sUjets a l'erreur, aux meprises, aux pre-. 
aux engouements, toujours ihfirmes par quelque 

t .. Succed~nt a c,eux qui les ont precedes, i1s ont 
.\oV""'I"'"' • leur tache cI homme, rien de plus. Et ils le 

bIen. Est-ce que saint Thomas lui-meme ne 
' pas arre~e un jour, refusant abso1ument d'ach~ver 
~uvre, dl~an~ que ce n'etait que de Ia paille bonne 

bruler, tant etalt devenue intense ehez lui 1e sentiment 
ce~te o:mvre etait imparfaite et inadequate a son 

etait done dej a un immense service que rendait 
XIII en nous conviant, par dela les manueIs 

'0 i et ,1,es .~10rizons etroits ou, depuis plusieurs 
eraLons, s etan trop conullunement eonfine I'ensei

ent eccle~iastique de la philosophie, a I' etude dire~te 
appr~fondle des grands Docteurs et specialement 
La ~Ulssante eonstruction Thomiste, Par ,rapport au 

recent, queI progres dans ee seu! rappel aux MaItres 
l~ haut.e speculation chretienne 1 Quelle pI'omesse 
renovatIon. qans ce recours aux doctrines authen

res~~seltees par le sens de l'histoire et l'amour 
la ~ra~ltlOn 1 Au prix d'un tel dessein qui eertes ne 
valt etre d'emblee execute dans sa p1enitude il 
compt~~o pour peu les inadaptations, les injustiees 

la prermere heure. 

Mais ce.r:'est pa~ seulement du point de vue histo
et cn~~que qu'll convient de glorifier l'initiative du 
e : s'll a!ilrmait, par rapport aux systemes des 

gran~s phllosop~es mOdernes, la superiorite ehre
, de I Eeole, e~ n' est pas sans des raisons profondes, 
a la eonceptIo~ meme de Ia philosophie, de sa 
. ' de ,~a f?netlOn essent.ielle. Le moment est venu 

nous d mdlquer en aUSSl peu de mOLS que possible 

Voir Rousselot, L'Intellectualisme de saint Thomas, p. 212. 
'V1E DE L'EGLISE sous LEON XIII 
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, . u-dessus des doctrines 
les idees maltreSStes qUl'~~ependamment meme des 
, t 1 ou tel Doe eur, 1 . t l' a e .' t defl.nis. constltuen 
temes hlstor:quem~?-'t eff~t a reeueillir et a 

, . qu'Il y avaI en , t' 
preel~uX . d' s direetriees ou insplra rlees, 
fruetlfier. Ces \ e: a deux ordres de qu, 
peut les ,rattac leI nt la forme, 1e cadre, la 
celles qUl coneer~~, speculative; celles qui 
meme de la syn l~,se 'ation pleniere, 1e sens 
cernent le fond, msplr t " 01' a ce 
1e terme supreme de Ia doe une. 'a 

, d ne a beaucoup a titre la pensee mo er 

a retrou:e~. n effet eonstitue Ia force et la 
Ce qUl d ab~rd e d nt Leon XIII trouvait les 

de la eoneeptlOn ~ 'eux fealises dans les S 
] arques ou meme ml '1' P .us m , 1. t al'UeurS c' est 01' 'd" 1 que paruou . , 1 me leva es .' d'Ul1e pensee dont e 

complete et, ml,nu~leuse lus ~niversels jusqu'aux a 
allant des prmclpe;:, le~ p '. arepreuve de la 

t ' 1 plus concretes mlses 1 
c~ lOn~ e~. . 11' ~t collective et comportal:t a 
tIque mdlvldue e, d s generations humames, 
boration progressl~~ e ncp en toutes ses P 
tituait un ensem : 1 age'f1e~ion, et porte a un 
muri par 1e temps.e a r~i· evit~ les surprises et 
de preeision techmque q . les . . , 1'e En eon1.paralSon, 
partwhtes du sens prop . , ." 'tent Ia plus 

'me ceux qUl luanlIe;:, . , 
modernes, me '. t comlr e des chefs-d 

. d' 'prit apparmssen.· L vlgueur e;:" t' 1e' plus comp 
d'art individuel Oll les pal: les, b esquisses 

't' "s"mblent eneOI e a trEu ees re" v 'h b'table comme des p 
qu' a une constructlOn - alt des choses mais 
. 'tes sur un aspee , 

tlVes ouver i1'ituplles vraiment 
comme des demeures sp ~ d improvis 

I'd fOlS comme es 
en p1ein so 1 e, par 'ns caractere 
brillantes et s~im~lantes, ;::~s ci"':Ute on peut, on 
de rigueur sClent,lflque. 1 t' de n'avoir pas r 
meme reproeher a Ia Seo ;~i;~u~onneur a ses . 
1e programme que, pour 
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ses pretentions, elle avait a remplir ; mais on ne 
meconnaitre qu'elle ait vise et qu'elle nous pro

e a viser cet ideal: une philosophie une, universelle, 
i:>V'-UL,-... e, controIee, coherente et vivifiante, Oll 

ee a une terminologie preeise et sous forme technique, 
integres tous les elements de la eonnaissance 

de l'action, toutes les donnees du sens commun, des 
""'vH'JV~ positives, de l'experienee sociale, de Ia specu

rationnelle, de Ia tradition morale, de la 
peration intellectuelle, de l'ascese et . de la mys-

, de Ia pensee et de la vie teIles que 1e christia
les a faites ou les reclame, Et cela reste 

le modele dont il importe que nous nous 

Ce qui, en seeond lieu, fait eneore et surtout Ia gran-
eur et la superiorite ineomparable de cette (( philoso

traditionnelle )) que Leon XIII voulait promouvoir, 
l'idee que rien ne s' explique que par la fin supreme 

unique ; e'est l'effort tente po ur poser et resoudre en 
pIEmitude Ia question de notre destinee humaine; 

est 1a vue de l'importanee souveraine du probleme 
'gieux; e'est I'horreur des demi-solutions, des confu

; e'est l'affirmation nette de Ia distinction radi
et de la solidarite reelle, en !'etat eoncret Oll nous 
es appeles a vivre, de l'ordre naturel et de l'ordre 
urel; c'est l'interdiction de s'en tenir a une re li

simplement naturelle comme aUEsi de deprecier 
de majorer si peu que ce soit la portee de la raison; 

1e souei de respecter l'integrite de Ia philosophie, 
d'en marquer les limites, d'en definir et d'en 

er Ia fonction essentielle, qui est de contribuer et 
eonduire a la solution dont seul le Catholicisme a 
dispensation. TeIle est, repetons-Ie en plus claire 

.1.>VJl!ucu·, "",anee de eause, l'idee grande et feconde dont 
parlions tout a l'heure et qu'il importe de ne pas 

er eehapper. Du point de vue Oll nous envisageons 
ehoses, est-ee que 1e propre du christianisme n'est 
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pas d'avoir fait surgir du fond de la conscience hUHH:U.UI 
la question de « l'unique necessaire )), d'avoir 
l'homme avec ses appetits, ses ambitions de richess 
de O'loire et de puissance, et au milieu de tout c 
d' a;'oir eveille et avive en lui l'immense inquiet 
qui le souleve de terre? De cette inquietude-1~, 
moyen age, qui l'a regue par les Peres de la tradl. 
chretienne. a fait 1e centre et le ressort de toutes 
speculatio~s. Organiser sa pensee et organis~r la 
soeiale en fonction de la fin supreme, ce fut touJours 
souei. Et si imparfait qu'ait et6 inevitablement 
efIort dans les circonstances et 1e milieu Oll il , 
produisit, avec les elements dont il disposait, 
effort vaut par l'inquietude meme qui le trav 
par ·l'esprit qui l'anime, par la verite qu'il y 
en ceuvre1. 

L'origine du mal dont nous souffrons, 
rompu avec cette tradition. La separation 
de la philosophie et de la religion a ete inauguree 
nous, pour ainsi dire offieiellement, par Desc 
Comment cette separation s'est faite, ce n'est pas 
li eu de l' ex amin er. En la faisant, cela n' est pas d 
on cherchait a se liberer du probleme de la 
a secouer l'inquietude interieure qu'il suscite 
s'appliquer tout entier aux choses d'ici-bas. De 
maniere qu'on ait compris tout d'abord cette sep 
et quelques correctifs qu'on y ait apportes, elle vVJl1l",UQ 

en germe le lalcisme qui ne se sent sur de 1 
qu'apres avoir elimine toute preoccupation de l'A 
Il fallait renouer avec la tradition· rompue et 
plus fuir devant la responsabilite eternelle 
l'homme porte en lui-meme et qui fait sa 
Il fallait que la pensee humaine se charge at a 
veau de sonder le mystere en marchant· sur 

1. Mais il importe de ne pas oublier que saint Thomas n'est pas 
le moyen age. Il y aurait lieu de mettre en lumiere, plus et mieux qu'on 
l'a fait, Je role et l'esprit de l'Ecole franciscaine. 
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ont suivi. 
OrigEme, des Augustin et de ceux qui 

C'est ~e que Leon XIII avait vouIu en remettant 
Ia sc~lastIq~e ~n honneur. Nlais l'effort tente pour 
eonnaltre. hl~torlquement les speculations du moyen 
age au.ssl bl~n que les speculations anterieures si 
necessaIre qU'll put etre, demeurait insuffisant en 'Iui-

A Q C' f ' fl d . wem,-" esu qu er:- In e compte, 11 ne s'agit jamais 
po~r ~ou~ d.e saVOlr c~ que les autres ont pense ou eru, 
walS. 11 s aglt d~. saVOlr ce qu'il faut penser ou croire. 

SI, r:ar ce q,u 11s O!lt p~nse ou cm les autres peuvent 
nous aId~r, neanmOInS 1 acte de penser ou de croire 
ne peut etre en nous supplee par rien. Renouer 1'ee11e
went la. tradition, ce!a ne peut donc etre simplement 
reprodmre avec exacbtude ce que les docteurs du passe 
ont elab~re ; ?'est re,:ivre ce. qu'ils ont vecu, restituer 
eomme l~otres le~ probleme~ qm. o~t He les leurs, reprendre 
les sol.ub~ns qu 11s se son~ Jusbfiees, en profitant de tout 
. qm est,. survenu depms lors pour les preciser ou les 
appl~ofondlr. Et peut-etre devrons-nous bientüt concIure 
que la. Re~ovation philosophique dont Leon XIII avait 
comprrs llmmense importance trouvera ses ouvriers 

. plus conformes a ses vues dans quelques-uns des 
p~Ilosophes que certains neo-scolastiques ont le plus 
v~olemment combattus. Car, l'Eglise n'entend pas 
decourager les nobles penseurs qui s'efforcent avec 
pr~dence et. sous son contrüle, de concilier Ia phiIoso
phl~ et la fOl, de saisir au plus pro fond de l'homme, et 

ep:ndamrr:-ent . des contingences actuelles ou des 
b~emes hlstorrques, les besoins essentiels et les 

requetes permanentes de la vie spirituelle, de teIle 
sor~e que la philosophie ne devienne pas religieuse par 
aCCI~e~t .ou . p,ar su~croit, mais apparaisse comme 
dommee, .1I:-splre~ fonClerement par 1e probleme que seul 

cathohclsme mtegral res out pleinement. « Loin de 
us La. pe~s~e, a e~rit Leon XIII, d'improuver les 

mgemeux qm emploient a la culture de la phi-



486 
LA VIE DE L'EGLISE SOUS LEON XIII 

losophie leur talent, leur eru~ition, ainsi
t 
q~e ~es . 

des inventions nouvelles ... N on e~s pro e~,~ rmp 
h · tque salerles qUt wdUS.f wnt et dadas amwes a . d I 

Hanem suam, ac navarum inventwnwn spes a exca 
philasa phiam atterunt1

• )) 

1. Encyclique iElerni Palris. 

CHAPITRE XI 

LA RENAISSANCE 

D'UNE PHILOSOPHIE DE LA VIE SPIRITUELLE 

LEON OLLE-LAPRUNE 

MAURICE BLONDEL : LA PHILOSOPHIE DE l'Action 
ET LA METHODE DE L'APOLOGETIQUE INTEGRALE 

LE P. LABERTHONNIERE ET LE DOGMATISME MORAL 

G. FONSEGRIVE, H. BREMOND, LES PP. VALENSIN 

I 

Plusieurs penseurs chretiens, nous 1e verrons, vont 
ye1' de reprendre et de realiser la conciliation de la 

IJHJ.Jvo)vphie et de la foi. Mais, avant de decrire leur ten
il convient de remarquer qu'a cette epoque meme, 

les milieux universitaires qui refletent 1e mieux la 
contemporaine, a cote de ceux qui combattent la
et dirigent explicitement contre elle 1ems specu

lö.vlU1.liO, un groupe important de philosophes a commence 
. prendre une autre attitude. 

C'est le lafcisme, on s'en souvient, qui caracterise les 
irreligieux exposes precedemment. Il est visible 

que les passions poIitiques se repercutent en ces systemes. 
En meme temps qu'ils s'alimentent aux preoccupations 

forum, üs alimentent aussi ces memes preoccupations. 
visent a exercer une influence immediate, a se l~alise:r 

l'ordre sodal, a triompher politiquement et terres
t. Ils font sonn er tres haut les mots de verite et de 
mais c'est Une verite et une justice par lesquelles 

entendent regner en ce monde. Hs en parlent, non pas 
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comme s'ils avaient ales chercher et a I~s servir, 
comme s'ils les possedaient deja et n.'avale~t plus 
s'en servil' en les appliquant. L'~spnt ~u JavV.UHH>:lI.H 
du dogmatisme intolerant, est touJours la avec ses 

tits et ses ambitions. 
Mais pendant ce temps, infiniment plus modestes, 

l'ecart du tumulte et de la melee, nous :'lO'yons a?pal' 
des hommes, qui, au lieu de dogmatIsel' et d exp 
des idees aupres de la foule, . se posen~ comm~ a 
d'abord a appl'endre et a savOlr. Ceux-la se~tenu 
tout le besoin de se ressaisir, d' assurel' leur demarche, 
ne se prononcer qu'en connai~sance de cause. L:s ~ 
riences du passe les l'endent cll'con~pec~s. ~ls sayen". 
les hardiesses intempestives n'ont Jamals r.le~ prodUlt 
bon. Quelles que soient leurs dispositions mtImes,
neanmoins d'une maniere ou d'une autr~ se ~ 
jour _, ils commencent par en faire a~~tractlOn. ~es 
ont seulement des tendances chretIennes; d 
appartiennent nettement et pratiquelnent au 
cisme' d'autres enfin sont en dehors. 

Ils 'se ressemblent toutefois en ce qu'ils ont egal 
une aversion marquee pour les solutions. hatives. 
aiment a delimiter les questions, ales trmter 
cn eHe-meme et pour elle-meme, independamment 
circonstances en evitant de prendre part aux luttes 
moment. Hs 'ne s'aventurent pas a batir des . 
comme Renouvier ou Auguste C?mte. Vo~ontI:rs 
diraient que cela est premature, qU'l~ faut ~alre d ab 
des travaux preparatöires. On a meme, peme 13 , 
savoir quelle est Ieur pensee de fo~d et, d en~emble. C 
qu' en fait ils n' osent pas el:core.s~ 1 expnr;ter ~ 
Mais Hs a ppol'tent un som metlculeux a. faIre la 
sur tels ou tels points precis auxquels üs s' 
Leur pl'incipal effort a eux aussi, c' est deo retrouver 
son ingenuite native la pensee des phllosophes 
rieurs, ceux de l'antiquite comme ceux des 
modernes. A vec eux la mode est passee des UUlUC'Q.V'V~ 
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turantes et interessees, Ils contribuent a assainir 
here intellectuelle, au mo ins par la rigueur 
de leur methode et la sincerite de leur recherche 

e quand par ailleurs ils n'aboutissent qu'a de~ 
sions encore insuffisantes ou contestables. 

Nous n' en finirions pas si nous voulions enumerer les 
vaux importants et de reelle valeur qui ont ete faits en 
sens. Mais en ~eme temps, avertis et guides juste

par la connaIssance exacte des doctrines qui s'eche
ent le long des ~i~cles, il en est qui reprennent pour 
com~te les tradltlOnnels problemes ou qui abordent 

problemes nouvea~x que fait surgir par exemple le 
ement des scrences dites positives. Seulement 

etre surs de le bien faire, ils s'efforcent de se donnel: 
tache restreinte et qu'ils circonscrivent deleurmieux. 

t ils mettent d'empressement et d'ardeur a se 
er, autant ils mettent d'hesitation et de reserve 

pronOl~cer. Par precaution et par prudence, avec un 
OllU",uvLLt mte.nse des difficultes, ils ne visent qu'a des 

ons partielles. Il faut reconnaitre qu'a procecler 
quelques-uns jettent ici et 1a des coups de sonde 
la portee depasse la modestie apparente de leurs 

alS. 

Nous devons nommer en premier li eu M. Lachelier 
. avec un tout petit livre: Le Fondement de I' Induc

et quelques articles - auxquels, il est vrai, vient 
tel' son enseignement - exerce une influence 

e sur beaucoup d'esprits, et par sa reserve au'on 
. fort~ de sincerite et d'humilite, les premunit' c~ntre 

seduct!on ~e~ doctrines faciles. M. Bergson, dans Les 
. zmmedwtes de la Conscience, fait voir a merveille, 

des ana!yses remarquablement penetrantes, ce qu'il y 
grossler et d' epais dans les theories mecanistes. 

D,unan aboutit au meme resultat par des etudes sur 
Vze et sur l' Espace, et prelude ainsi, avec originalite 
'prof~ndeur, a la reconstitution de la metaphysique 
11 presentera plus tard. M. Delbos, avec son livre sur 
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Svinoza inaugure la methode rigoureuse qu'il 
L' 1 '1'1' t' 1 1 avec une maitrise remarquab e a llSuOlre ae a 

phie; il profite mem~ de ~'oceasion pour, el~.revl 
quelque sorte 1e SpmoZlSl11-e, n:ontrer~.qu 11 faut 
echapper et reprendre une m.et.aphY::>lque de 
eendance vraiment morale et rehgleuse. 

Comme ici ce n' est pas l'histoirede 1a 
qui est l'objet de notre etude, il n'.est :r;,s de ~otre 
d' entrer dans les preei~ions qm ~lflerenel~nt 
de ees philosopheB et d' autres qu 11 faudralt 
Leurs travaux ont certainement plus de valeur que 
de 1a generation preeedente. J\Iais de.ux ehose~ 
nous sont a retenir. D'abord, par l~ Clrconsp~cb~n, 
prudence et les precautions dont 11s use~t, ü~ 
duisent dans leurs reeherches et leu1's sl?e~ula~lOns 
serieux, et pourrions-nous dire, une morahte qm tr 
singulierement avee l' allu~e. t~page~se et aventure~se 
rationalisme ou du poslhvlsme a bon marehe 
avant euX et eneore autour d'eux, s'etale en a. 
tranchantes ou en negations grossieres. ~nsmte, 
que puissent etre 1eurs divergenees, e' est .n~t 
~u spiritualisme qu'ils revien?-e~t, e.t a. un spmtu 
approfondi et renouve~e qm sennehit de. cela 
qu'on avait cru pOUVOll' tourner eontre 1m. Et 1a 
tique des seien ces qu' entreprennent a10rs des 
authentiques, tels que MM. P. Duhem, 1!. ~ 
Edouard Le Roy, en demasquant les ÜluslOn~ 
scientisme naturaUste, fortifie encore leL:r , 
Si eela n'atteint pas les masses, cela du moms eree 
atmosphere autour de 1a jeunesse des eeoles, et les 
ne tarderont pas a s' en montrer. . 

N eanmoins si interessant que SOlt ee m , . 1 ,n,,-'- "",«PI 

dans 1a circonspection et 1a reserve qm e e~r 
il y a comme une timidite, une peur ~u nsque 
paralyse quelque peu. L'honnetete mtelle~tuelle 
tourne peut-etre au ~erupul~. Et pe~t-et:e, 
quelques-uns se laissent-lls dommer par eette ldee 
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philoso:rhie, a 1a m.aniere des seienees exaetes et posi
, dOlt se conshtuer par une serie de soIutions 

es auxqu.elles on proeedera separement ou succes-
"e~1t,. et qm au terme se rejoindront d'eHes-memes. 

D ehmment p~s le probleme religieux, tant s'en faut. 
es-un~ d entre eux, et non des moindres, 
~aeheher, Dunan, Delbos, ne sont-ils pas des 
ques loyaux et pratiquants? Mais ils restent 
IJU'Gl1.'GHJ ent influences par 1e separatisme qui 

depms Dese~rtes. Il ~e convient pas trop sans 
de leur en faIre un gnef personnel puisque aussi 

, sous Ia, me:rr:-e influenee et tout 'en protestant 
, ~es theologlen~. eux-memes ont pris l'habitude 

pr~ceder co~me S'l~ fallait etablir une philosophie 
I cl'l ur;-e. phIlosophIe pure, pour y ajouter ensuite 

apo,ogetIque et une theologie. De plus, au moment 
DOUS en ~o.mmes, 1a plupart des philosophes dont 

padons.lei sont en pIein labeur et en pIeine vigueur. 
faudrmt done pas considerer ce qu'ils ont nu dire 
ma~qu~nt definitivement leur position. Y 

Toutefols" 11 r~sulte, de la. que le p~obleme religieux, 
, e ~uprematIe qu on Im reeonnaIsse et si desireux 
o~ sOlt sans doute de l'aborder, est laisse en suspens 
mlS comm~ en dehors .de Ia vie. C'est quand on aura 

et pense, sem?le-~-Il, quand on aura explique et 
le mon~e sCIe~tIfl~uemen~ et philosophiquement 

on est eense devOlr s y apphquer. Par la maniere 
on le maintient ainsi a l' ecart il dem eure done 

h d" ' c, ose dranger. Et e'est tellement vrai que 
pour I aborder, on veut attendre d'avoir resolu ce 

app.elle .l~s froblemes philosophiques, on ne 
JamaIs . S 11 Y a une philosophie, dirons-nous, 

. On n'aura plus alors que cette ressource de dire qu'on le res out par 
de c;oyance po ur combler le vide que lais se en nous la connaissance 

,~ est ~e qu~ semble avoir admis 1\1. Lachelier. Mais la croyance 
d
t 

etre de~ermmee par une connaissance, autrement elle ne servirait 
e resteralt entachee d'arbitraire. 
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. nstituer par morceaux. Il Y 
elle ne sauralt s~ tC? 'd-es questions diverses 

d te cl'" dl" 1nO'ue1 . sans ou v ~ ü 1 t' n d'un pomt 
" Mai~ chaque so u 10 

les sener. " " 1 t' O'lobale qui entraine des 
est toujours une so tU Ion /'les autres points. Et 
tions corresponda.n es ~ e c'est precisEnnent cl' 
cle la refle~ion ph:lOS~P ~J: c~Mrente par des 
une synthese touJ~o~: ~, s'il existe un probl 
dissements succe"sL~:l tt 1e probleme de la 

. . arce qu 1 es ' t gwuX qUl, P , A du sens de la Vle e 
. 1 probleme meme -

est aUSSl e 'bI' e qu'il convient de . 
monde, c' est ~: PIO e:t a aru; c' est lui qu'il 
avant des qu'll n~us de Xlpart et pour centre 
prendre pour pOint 

perspecti\~e. 'd il tun homme qui merite une 
. A cet egal " es t' Du point de vue ca 

, '1 'st 1\1 Bou IOUX. 
speoa,e, ce. : . ~' uoi dans Ia suite il a paru 
si nous conslderon,:' a q d t d'expresses I' 

. aunons sans ou e 
se temr, nous . 't noins toutefois a ca 
".. sUjet Ce seral I . faIre a son " I' 't ment qu'en ralson 

"I a professe exp lCI e f 
ce qu 1 d rofesser. Tout en 
qu'il s'est abstenu t: p tres nettes en un sens, 
en effet, des a~rma Ions s'engager jusqu'au 
toujours eu SOUl ~e r;-e IPas'n L\ssurem.ent il ne 

A1 t mme a ml-C leml . " '1 dAt s'arre;;an co "1 voyait pas qU'l u 
. f' d ntage s 1 ne v alt alre ava , t du que de cela , t '1 e-t bIen en en . 

davantage, e 1 b. Il n' en est pas moms 
sommes nullement Juges'l t J'usqu'~ Ia 

1 B t x va seu emen 
que :IV. o~ rou 1" est 1e temple chretien. "I? 
temple, MalS ce temp v "1 y a une rehglOn, 
Ce philosophe affirme que, SI d te c'est 

n '1 S ns aucun ou, 
est dans l' nvangl e. ~ chre'tienne qu'il puis 

t d Ia pensee , 
1e couran e . t au protestantlsme 
inspiration. Cont1'al;'em

d 
en Dl'eu en esprit et en 

. 't xte d a ore1' B 
qUl, S?US, pre, e 1 do mes et l'Eglise, M. 
aboutIt a reJeter es g de fOI' sans dogmes, 

At "I 'y a pas . 
reconnal. qu ,I n, as de vie interieure qUl 
sans Eghse, 11 ny a p 
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enir et se propager1. Mais, apres cela, effraye 
dout~ par Ia lethe de tout dogme et l' organisation 

Eglise, il se sent impuissant a aller plus loin. 
1I faut cependant lui tenir grand compte de ceci 
, dans 1e milieu meme OU, au nom de Ia raison, on 

pris l'habitude, sinon toujours d'eliminer Ia reli
tout au moins de la laisser en dehors des preoccu

speculatives, il a tres nettement, et a titre 
de philosophe qui entend bien continuer a faire 
philosophique, reintroduit 1e probleme religieux 

Ia philosophie meme, comme se posant inevitable-
a quiconque, pour penser, ne se soustrait pas 

llvJ.vHVHJlGut aux conditions et aux exigences de Ia 
humaine. Dans son livre Science el Religion (1908), 

que toutes les demarehes de l' esprit abou
a ouvrir une perspective sur l'infini. Et ceci 

era a dire, a l'inverse de toute Ia tendance laYciste, 
, bien loin que la religion se presente « eomme une 

. arbitraire, toleree peut-etre theoriquement 
Ia scienee, mais sans aueun rapport avee elle, Ia 

e meme Ia recherche sans le savoir2 », ' 

ais avant de formuler ses vues sur ee point, a 
e que nous etudions, ii s'y prepare par sa maniere 

endre l'histoire de la philosophie, qui consiste 
dans les systemes l' ame qui les anime, l'inspi

qui les promeut. C'est ainsi qu'ayant pris Pascal 
objet de ses eours en Sorbonne pendant les annees 
898, il en profita, tout en restant objectif dans son 

pour mettre en lumiere le earaetere philoso
e du probleme religieux et Ia portee philosophique 
religion. Ce fut, dans une certaine mesure, la fin 

({ Supprimez de la religion tout element objectif, et vous la reduirez a 
ne sais quoi qui se confondra avec les imaginations de l'individu, 
ne sera m~me plus caracterise comme religIon ... C'est pourquoi les 

que de tout temps la religion a ajoutes au sentiment, a 
p''A',,~neao et les pratiques, en sont en @ffet inseparables. » Science 

pp. 380-382. 
et Religion, p. 265. 
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d'un ostracisme. Depuis lors, en effet, on 
d'accueillir en Sorbonne eomme sujets de theses 
etudes specifiquement religieuses. Precedemment 
ne manquait j amais de. refuser ces etudes, en 
pour raison que c' etait de 1a theologie

l
. De eette 

tude et de ces resultats on ne saurait sans 
meconnaitre l'importance. 

II 

En operant ce mouvement tournant qui, 
meme du rationalisme et du positivisme, ramenai 
philosophie a la religion, 1\11. Boutroux ne faisait 
rejoindre, _ bien timidement, comme de loin et sans 
meler, _ un courant d'idees qui, grace aDieu, n' 
jamais ete interrompu. Pendant cette periode mem 
philosophie religieuse, faisant suite a toute une 
et tenant tete au la'icisme, avait repris un elan 
Et c' est de l'Universite meme que lui etait venu 1e 

peut-etre des concours. 
Si 1'on compare au milieu social du moyen 

milieu social dans lequel la loi chretienne a du 
depuis l'ebranlement du XVle siecle, on constate 
peine que des conditions nouvelles lui sont faites. 

1. Il n'est pas sans interet de rappeler acette oeeasion que, 
annees auparavant, en 1892, quand M, Blondel avait presente 
Jl,1. Boutroux qui avait ete charge de l'examiner, reg

ut 
des 

eertains de ses eollegueS pour avoir aeeorde le permis d'imprimer, 
que eette these, disait-on, n'Btait pas philosophique. - Mais, 
felicitant qu'un changement soit survenu a eet egard, nous n 
l'illusion de eroire qu'en cela, tout a He gain. Si aujourd'hui 
volontiers la religion et ce qui s'y rapporte eomme objet d'etude, 
pas toujours religieusement qu'on le fait; e'est hisloriquement 
t
i
quemenl, commc on dit, en eonsiderant la religion eomme un 

phimomenes qu'on decrit du dehors ou dont on cherche les lois, a 
d'un physieien, Toutefois si le naturalisme, qui n'a pas 
eneore la l'oeeasion de se manifester, les eroyants qui veulent et 
parler religieusement de la religion sont aussi en droit de le 
admis qu'on les eeoute. Et eela, c'est un vrai progres. 
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d'etre porte a croil'e par l' t' . ac IOn d 'I' 
nous avons a vivre, il faut ' ~o rr:l l~U dans 
se mettre en re'ac.L'o' ptlutot, POUl c\.JuLmuer de 

{'l n con re C' '. T 
considerables la situat' edI111 leu. Malgre des 

. d' . ' IOn e eeux q' . qm, une mamere ou d' Ul crownt 
1e monde qui les entuo

ne au~re, sont amenes a 
. 11 d ure, n est pa~ sa 1 

avec c~ e es premiers chretiens A . Il ns ana o-
de crOlre par les autres 'I' u heu de se eonten-. ' pa! a coutume l' 

ons et, pour ainsi di"e I . ' par es ms
croire par soi-meme' , :n se

d 
,a!ssant faire, il faut 

cooperation effectiv~ ~a\,sa ~marche personnelle, 
de sortir pour son com te ~ns~;?nement regu, soit 

se laisser envahir par lv .e mcroyanee ou de ne 
1a surmonter ou a Ta I'epOe e, sOltEatfin d'aider les autres 

, L usser.. cela t . 
a travers des secousses d' ames cl ~ ne pe~ se faIre 

etudes et par des ef~!' pt ,eil angoisses, des 
• • l O. S sans cesse reit" C' 

mIse en question au fo d' eres. est la 

b
' n meme des . 

on gre mal O'1'e' 1'1 f f I conSClences . "'. auv que es' ' ent, eomme eIie~ sont . t conselences inter-
" Il m ervenues au t 

predlCations chretiennes1 ' emps des 
que manifeste deJ'a' la .' d

N 
est-ce pas en reprIse e t" 

e les debuts d " mys IClsme qui 
" u xvn e SIede? L' , 

s de ::iales, d'un BeruHe d' '. e propre d un 
de concevoir la vie rel'.' un Oller et des autres, 

ions ou comme une 19leuse ~omme une serie de 
sorte que la foi, avec t~~~verslO~ progressive, de 

on et d'adh" d' . ce qu elle comporte de 
. eSlOn, enseurnem t t" mterieure est t' cO en ex erleur et de 

eme qui s~ pose ~U11~:~: ;,~~:neAux la s~lution d'un 
meme de la vie humail1f~ et e,:r.

ne
, q,Ul ,est 1e pro-

avec l' At" J, qu 11 faut resoudre en 
ame out entIere. ' 

1. C'est pour eviter eette eOllsequence u'o . en vertu duquel on fa't d I q, n a ll1vente alors le sepa-
exterieure et de eoutu~le e

T 
a
l 

DreliglOll uniquement une affaire 
e d t ' e eseartes Il p ·t . c on Deseartes se flattait' ' OUVal sembIer, et 

11 ne courait plus aueun d 0" q~ ~n. s~ bornant ainsi a s'y sou
de la vi" religieuse, on n'aura~r,,~r d ~ler.eSIe; Mais il est clair qu'a la 

de mots vides de toute significatfo~.s amSl qu un mecanisme de gestes 
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L Son beau livre: L' Idee de Dieu, dans lequel il repond a 
Taine et aRenan, Oll il consacre un chapitre a Mablir la divinite de 

On sait que tels furent aussi et surtout le point 
et la methode de Paseal et que, si person

ne1 

l' aeeent de sa philosophie chretienne , celle-:-ci n' en 
moins, au-dessus des differenees de temps et de 
la meme resonnance que eelle d'un Origene, d'un 
tin et de tous ceux qui, au eours des siecles, ou 
convertissent eux-memes ou bien, en s'efforgant 
eonvertir les autres, ont trouve et montre dans 1e 
la lumiere qui eclaire tout homme venant en ce 

C' est de la meme maniere et du meme point de vue 
)Iaine de Biran apporte son temoignage. Il en faut 
aJtant de Laeordaire ; il en faut dire autant de 
Ayant suivi le eh emin de l'ineredulite a la foi, ÜS 
1e motif pour lequel ils se sont determines a eroire, et 

. demeure 1e motif pour lequel leur foi s'affermit et 
pere. Et ce motif, c'est toujouI's, en I'esume, queJ 
Christ est la Voie, la Verite et la Vie ; c' est toujours 
l'äme humaine, par Lui et seulement en Lui, 
1e sens de son existence ici-bas et 1e moyen de 
sa destinee, Le Christianisme est done pour eux la 
qu'ils opposent a toutes les pretendues sagesses 
monde, Et c' est ainsi envisage que, s'inserant dans 
humaine, l'informant dans ses dernieres 
pour s' epanouir en pensees de plus en plus 
et en actions de plus en plus hautes, il eonstitue ce 
eonvient d' appeler la philosophie chretienne, vraie 
sophia perennis , toujours ancienne et toujours 
parce que d'une part il n'y a qu'une verite et que, d' 
part, pour s'y eclairer et pour en vivre, ehaque 
eom

me 
ehaque generation doit la faire sienne. 

Si, a l'epoque quenOUS etudions, M. Edme Caro 
pire de eette philosophie, e' est eneore trop en spiri 
de l' eeole de Cousin qui s' en tient aux generalites 
sans doute n'y a-t-il pas lieu de noUS y arreter 
tage1 • Mais, avee M. Leon Olle-Laprune, nous a 
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. representant d 'A ,e ce mouvement (f ve"~ l' TI .• 
e Cl. la fOIS philosonhi . , ': c '-' miel » de 

dans la plus haute aceeL~-t,quedet rehgwuse, Celui-Ia 
p IOn u mot h' 

, ,« Quand on ecrira l'h' , un p IIosophe 
osophlque chretien en tt Isfjtolre du mouvement 

, t ce emd '. I JUs ement le P Se "1 e Slec e, remar-, mena end . ~era parmi les premier~ et I om ~ Leon Olle-
Tout Jeune encore ap . 1" 1 es plus Illustres. )) 
'1 't ' ' res eeo e N I S I e mt entre 1e premI'er t d' , ,orma e uperieure , e ou 11 s t' t I I 

mt par vocatI'on I " 01' I e premier 

d
' " . a carnere h'l " 
epreelee alors et 1'1 d' 't' - P I osophlque , h' ' Ism a son n: 't 1\ ' serm p rlosophe2 N bl ' 1m re, 11'1. Caro . ,» 0 e et l' h' I' . 

, talent plein de IC
I 

e mte hgence, esprit 
Olle-Laprune ne b 'lI soup esse et de mesure n e pa<:: m . ' 

cceur, nest chretien J'usq ,w f oms par les qualites 
" I u au ond d I" a a plus profonde piet. Je, ame, chretien 

plus tard dans le e. ( e sms Catholique , sens pr" t' ' 
du mot : Je suis d'es 't t eCIS e ngoureusement 
et complet Christian~n e de ?ceur Catholique et 

, ,n Isme est la po . ' 
que crOlt I .c..glise Cath I' ,ur mol. Je erois 

• 0 Ique romame J ,. 
pensee, aucune reserve ' e n maueune 

soumission a l'infaill'bl ,au~u~e hesitation dans 
ehef infaillible le I

S 
e aut~nte de l'Eglise et de 

I d
. ,,' ouveram Po t'f J' 

es efimtIOns du Concile d ,n 1 e, accepte 
e est veritablement OU Va~lCan3 .. , )) M, Olle

le premier de ses ouvr~n ra,ton~n larque, Aussi 
la Philosophie de Mal b· gels nest-I! pas son eiude 

I 
e rane 7e ? C' t-

sont es ceuvres de G' t ,e~ 1e p, Gratry 
qui le decident ' <::~a ry, et ,partIculierement le; 

d 
a ~ assu 1 eU Ir ppnd t' 

es scienees et d I tJh' --: an SIX annees , e a eologle 'c' t' 1'0 
, apres une retraite so I d' "es a ra-us a lrectIOn du venerable 

exprime ~on admiration pour Grat ' ' sIgnale. ry, ffierlte cependant d'iit t"t d re par-

I re 'un disco urs du . 
2,"(:rv:Orl'wB,tl"mlp d'ao~t 1913, cardmal Mercier, publie par la Revue 

.. 3 ,ondei: Leon Olle L , Lettre a. !VI s I.t - aprune, 6, , ecr" an, 
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P. Peteto
t
, qu'il prend cette energique resol 

« Je m' eHorcerai de faire du bien dans 1e monde ... 
mon exemple, par mon influence, par ma parole, 
mes ecrits. Je voudrais qu' Ozanam lut mon 
Ajouto

ns 
qu'il possede en effet l'esprit de 1'Ora 

n prie avant d'enseigner : (( J'ai a enseigner. Que 
vie soit touJours d'accord avec m.a

foi 
: Coepil 

cf docere ... Communiquer 1a verite ! Que je 1e fasse 
respect, avec a1nour pour 1a verite et pour les ames 
o Jesus, 0 Ylaltre divin, enseignez-moi a ens . 
S'il compose, s'il par1e, son travail est toujours I 
par 1a priere : (( Je reverrai ce discours sous vos 
6 mon Maltre; je 1e prononcerai ce soir pour vous

1

. 

C'est dans cet esprit que M. Olle-Laprune va 
sopher. (( Plus je medite sur 1a suite et l'histoire de ma 
a-t-il ecrit, plus il rn'apparait que ma tache specia1e c' 
de rendre temoignage a 1a verite chretien

ne 
dans 

monde philosophique et dans l'Universite. A ce 
qui dit cornl11.e 1e proconsu1 romain : (( Qu'est-ce 
verite? )) et qui 1e dit eIl tant de sens differents, 
demande au Christ si vraiment il est ro

i
, i1 faut 

en faisant avec 1ui ceuvre royale : Je suis ne et je 
venu dans le 11lOnde pour 1'endre temoignag

e a 1a V 
Ce programme, il"le realise (1'abo1'd dans son 

g11elnent. (( Nice, Oll il repand 1a premiere flamme 
son prose1ytisme sur ses eleves et ses colleg

ues
, et. 

il participe a l'inauguraüon cours d'adultes ; 
Oll, deux lois par semaine, il organise chez 1ui des 
rences de metaphysique, ct auS heures de 
que 1ui laisse U11 double cours au lyce

e 
et a 1a 

il s' enfen
ne 

dans une chere et feconde intilnite 
Malebranche ; Versailles, Paris avec 1e lyce

e 
Benri 

puis l' ecole N o1'1l1a1e Superieure marquent les 
d'u11e carriere Oll 1a rapidite naturelle de la 

1. No/es intimes, citees par M. Goyau, prCface de l'ouvrag
e 

M. ülle-LaprUll3, la Vitalite clm!tien
ne

. 
Z. M. Blondei, op. cit., 40, 
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eclaire a l'eclat d' . un enselgnement t .. 
comme aux pre . reß ',lVant et t ' , . . t mlers l'n~,~ ..... n d' res 

ecnvam e de philosoph 1 G,y vu:'; une reputat' 
La philosophie t 11 e . )) IOn 

d' ,e e aue Iv!: 0' , nest pas plus s,'" ' lle-Laprune 1 
.wale ; elle est raison cl ~~r,eo d~ 10 religion que d: 
p,hIlo~ophle speculative t' pense~ et action. « Ent 

tl'es bIen dit Iv!: H . Je sa phIlosophie pr t' 1'e 
't. "t' . enn 01y il' a lque 
I , . c e art son idee d I '. avart etabU un r ' 
Joune philosophe e'l o a vw, don, il voniait wn 

totale
2

• )) Qu'est-c u c.e qu'il appelait 1'e " que ~erit6, non soul~:,ne phdosopher? C'est r~~~n,c~ce 
avec sO,n ereur, s~n~o~~~e ,san es~rit cl so r~i~~~e 

pour:ruol rechercher 1a ver~~" ~on ehe tout entier' 
VIvre, pour mi . e. Poul' en vivre -' 

> parlait oux agre, pour tend ' poue 
. J'a' d ' pour devenir ch 't' re sans cesse au 

I eux ou trois t re len et cathol' vo~~eais bim les en~~:;;;'~d~:nsl jcspril, ccriv~;:~i~' 
." e premIer revient a' . e es mener a bonne' 

? L ceCl . cc Q , t . e second . Q 't ' u es -ce que pI '1 
catholique ? L t .: u es -ce que cro' 11 0-, e rOlSleme' Q , t Ire eu ch1'etien 

e? Et . u es -ce qu' ' 
,'e " ," commenl.nt le agIr on eru'eticn 

xpnmalt ainsi : C( L se.c~nd de ces proJ' et ","n.~~'''- qu ' e cathohclS J s, e c est un fal't ' me. e voudra' n . mcompa b1' b 

avce :~: ~~:i~t~nite, slahililo, ;;~id~tt\rl'vooudrais 
I 

' ,mouvement t ' n veut 
esse et facilit' d' e une sorte d'h ) 
tout cela au claI~r J accommodation. Je neouurdeu~e 

1" . e mont' v rals 
esprIt de vraie 1'b' reralS ce que la f . I . ve 't'.' - - I el'te. Je ne " . - 01 alsse 

. n e, Je voudrais mont mmmuerais en rien 
telle qu'elle est a rer que, teIle qu'elle est 
ces, nullement ~mo~~~ }outes ses imperieuse~ 

. arrangee, sans aucu~l~, nulle~ent abaissee, 
ctIOn, par sa seule vertu °lmpromls, sans aucune 

1 ' a ors qu'elle t 
. M. Blondel op 't es exacte 

2. HenriJol '"Cl., 9. ' 
222 y, Leon Olle-Laprune R • ' evue du Clerge f ' ran9als, 1 er avril1898 , 
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']' t lar'e elle laisse ou donne a _ 
nette, precise, elle es g ~alt deconcertant de 
de l'elan. » Tout cela Pda "tel' 1e mot Descartes . 't le cas e repe 
cite malS c es I t souvent trompeuse. ' t' d mes paro es es . . d M 
« La dar. e e -M Blondel, je diralS e . 
- VolontIers, remarque "1 'mentaires tr U,11tH

1

öS;i 

Lanrune que les form:s e e lui l:epr~chaient de 
l t dont plusleurs . d 

couran es, . de vetement ou mleUX e. , 
contenter, serva.Ie?-t 1 t feconde dont ceux qUl 1 
a une pensee ongma ~ ~ 't' t p~ouve qu'ils ne I' . ugee avec une alerte seven e on 
J . t tel)) . t 
dalent pa~ .ou 880 M Ol1e-Laprune soutm sa 

Le 4 Jum 1 'Et cette soutenance tut « 
sur la certitude morale. I t de M Caro qui 

I , Ion e mo _., "t mais etrang ee )), se d' 't-'l la salle sental 
. 'ce que lsal 1, t 

la discusslOn, P~l t't 'motion et cette SOl' e P 01 donc ce e e . 
poudre. ourqu I' la ersecution qm IIHOHOLv<u 

scandale ? C'est que,. ma g~~ d;te de 1880), la these 
alors (n'oublions po:~~~el'~cole Normale allait , 
courageux profess eu ant qui emportait les. " '_ 
ment a l'enconb:e du cour

th
. eil s'opposait aUSSl 

Par l'idee essentIelle de spa les
J 

et par exemp1e, 
. l' e de au an , 

vieux ratlOlla Ism '. d T J'ne Il ne se ",' ''',,'cU'.u ' 1 mere e a_ . 
naturalisme a a ma te et de mettre en 
pas de reprendre pou.r .s~n cO~)a mode meconnaissai 
les verites. qu.e 1e POS\~~~~s~e~ce de Dieu, la liberte 
niait avec mSlstall~,e, . . C' t l'honneur des p 
l'immortalite, il aJ.outalt . « e~te et un sentiment 

d' aVOlr une vue ne 1 
chretiens en h d chri~ti "nisme, eIes ne d N 11" part ors u ,,<'- . 
fon . " u v , NIl part sans 1e ''''''«UHv. 

completes et pures. roU e 't' 'c' est une des 
t t te leur e lcaCl e... f 't' elles n'on ou .,. que cette con orml e 

de la verite du chr.lsb~msmde la nature humaine. » 
f d s aspIratIOns e 

plus pro on e '.1. }'homme est en 
meme temps il soutenall, ~~epense -que 1e vouloir 
sorte responsable de ce qu 1, . 

1. M. Blondel, ap. eil., p. 25. 
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creur ont une part dans l'adhesion. Si nos aetions ont la 
couleur de nos pensees, nos pensees ont, dans une grande 
mesure, Ia couleur de nohe amour. « La connaissance 
meme philosophique, la certitude meme rationnelle n'est 
point une cache du pur entendement et de la pure raison. 
La croyance est un element integrant de 1a science, 
comme la seience est un element integrant de 1a croyance 
elle-meme; c'est-a-dire que la vue de ['esprit est toujours 
solidaire de Ia vie de !'eire; e' est-a-dire que 1a philosophie 
est indissolublement affaire de raison et affaire d' ame, 
c'est-a-dire enfln que ni la pensee ne peut suffire a 1a vie, 
ni la vie ne peut trouver en elle toute sa propre lumiere, 
sa force et sa loi totale. « I1 ne faut pas voir, dit M. 0110-
Laprunet, rien que la raison dans l'homme et rien que 
l'homme- dans 1a raison2 )). 

Cette these fondamentale n'interesse pas et ne renou
velle pas seulement 1a theorie de la connaissance; elle 
femet en question toute 1a conception rationaliste de 1a 
philosophie, toute Ia solution du probleme de 1a destinee; 
elle restaure La vraie notion de la liberte de Ia pensee, ou . 
pour mieux dire, de la liberte du vouloir et du eeeur dans 
I'reuvre de 1a pensee. En nous conseilIant de ne point 
seulement etudier 1a verite par rapport a l'homme, mais 
l'homme relativement a la verite, cette philosophie 
nouvelle delivre alors bien des ames que ne satisfont plus 
les arguments c1assiques de certaines ecoles theologiques ; 
elle ouvre a l'apologetiquedes voies nouveHes dans les
queUes d'autres penseurs vont s'engager. 

Par contre, les philosophes de profession, positivistes 
derniers tenants de l'ancienne ecole spiritualiste, bUi

merent M. Ol1e-Laprune et couronnerent son eeuvre de 
silence. n aecepta ceHe couronne, dit tres bien M. Goyau, 
et cela ne I'empecha point, les annees suivantes, de pOur
suivre sa voie. En toute rencontre, il enseignait l'idee 

1. La Raison el le Ralianalisme. 
2. M. Blondei: Leon Olle-Laprune, p. 31. 
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maitresse de sa philosophie, a savoir que pour a 
Ia verite iI est necessaire de s'en faire l'artisan par 
conduite meme de sa propre existence, et que l' ~ 
sjsement du bien, par une sorte de mysterieuse U>.lU'lJ,!'

tation, imprime a l'äme un elan vers la verite, vers 
croyance, vers la foL C'est l'idee qui revient sans 
dans les beaux livres du philosophe chretien qu'i! 
est malheureusement impossible d'analyser : La 
sophie el le Temps present (1890), Les Sources de la 
inlellecluelle (1890), Le Prix de La Vie (1894). 

Ces livres parurent justement a l'heure de la 
idealiste que nous avons decrite, a l'heure OU .nombre 
jeunes gens, desabuses, desorientes, se groupalent 
de M. Paul Desjardins, dans l' union pour l' action mo 
Pour beaucoup de ces jeunes esprits les ouwages 
M. Olle-Laprune furent une lumiere et une force. 
aussi prechait l'action morale,' mais en affirmant 
cette action ne saurait eternellement se suffire a 
meme sans une racine doctrinale, et que si eette 
n' etait pas inspiree par 1a foi, elle devait. du ~oins 
conduire. ce On veut faire quelque chose dlsent-Ils, et 
denenser et se donner, et se devouer ; c'est beau, mais 

.1. , •• , 

l'on propose des choses hero'iques, 1e prmClpe da 
qui inspire et qui doit soutenir cet herolsme est-i! 
ent distinct de nous et superieur a nous ? Et tant que 
ne sortons pas vraiment de nous-memes, ÖVJllJ.lHlG"'-UVl 

en mesure d'echapper a l'egolsme ? - Le chns'-'i<JCHi~'U 
met devant nous l'invisible et 1e royaume des cieux 
Nous voila d'emblee portes au dela de 1a region 
pretend nous soutenir 1e positivisme. - Le christi 
met devant nous 1a verite, 1a justice, Dieu : Nous 
cl' emblee portes au-dessus de 1a region OU nous bent 
naturalisme, - Le christianisme met devant nous 
Christ crucifie, et, en son nom, nous parle d'amour 
Dieu et des hommes et IlOUS preche 1a pitie, 1a LHJ·'''CO.uvv, 

Nous voila d'emblee arraches atout egolsme. C'est 
au christianisme qu'il appartient de faire aboutir 

PORTEE DE L'CEUVRE ' 
D OLLE-LAPRUNE 
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ctions commencee~ d f' . . 

10, e a1re reUSSlr 1 
au nom de Ce qu'il d .,. ,es entreprises 

I'humanite. nest plus ~o~~::::Obt et, genereux 
p.a,~ce ~ue, plus fortement Gl~~T1 comb.attu qUB 1e 

mal, 11 ä. Gone plus de cbance dq . e r.este, 11 contrarie 
:reut guerir, i1 ne faut pas J reussl: gue le reste. Si 
-rem~de augmente 1e mal e dem,I-remedes, tout 
saVOlr aller aux r 'd ~n 1 endormant. 11 

1 · eme es gm ext·" L ma radlCaI dont 11 pento 1e mal. 
'cl' nous souffrons 'I ' e e, radlCal auss; e1- " ,1 n y a qu 'un 

., v ces" p ... 
. I, )) 1'eclsement 1e cb1'is-

Jusqu'a 1a fin 1\"" Oll" L 
I, e- aprune t· 

cette WUvre de reaen·. t; •. C.Ol~ mue de t1'avaiIler 
. t 11 0 eI a .on 1'e11O'le d 
m e ectuelle et mo I U tS • use, e pacifica-

Burgir de 1a con/
3

.
e

. ne phIlosophie nouvelle 
seuIement l'aurore 'd USlOn actuelle; i1 n'en saluait 

, 11 e ses Vwux ardent ce qu e e devait etre ., 1 '. s ; en decri-
vingtieme siede d'N 't ?1

1 
a falSaIt exister deJ'&., 

' , baI -1 ve1'ra s f' 
, Comprellensive, am ie b . e .alre une pbi-

. a ses be~oins, ph11080 l~e 'tl" aIrflon:euse, , appro-
anClenne 1'eVlVra' h'l p. es nouvelle ou taute 
beaucoup d'idee~ f 'taosoPhdle nett~ qui saura dire 
pe v mo e : « Non d' 'd' ~ eux pas de vous " . , eCI ement 

tres Ouverte . fa'nI"l~: ,"ous reJette; mais phi1oso~ 
, '- 16re avec t t 1 

et du positivisme . ou es es form es du 
l'erreur une ame d .' .gm saura demeler jusque 

t
e vente et de 1 1 tt , e dans les as '" t' ' a e 1'e degager 

feconde; Pbilosoph~~a ~~~~a~~nfus~ ape1',cevoir 
-·~""vL''-' une synth€se des scicl1. .~ en In, qm sera 

et de tautes chn~e' ,_, ~ces, aes arts, de toutes 
1 " Vö ", Llüe vue s " . um16re venue dp D' Ur 1 Ulllvers dans 

t v leu, et par suit ' 
en 1'e les esprits 5a 1 - e un prmcipe 

. ,ns es encball ' , sans neu leur ote" . 1 '. 1 eI, sans les 
I . , " ae Pnr lUlt· t· GUr Ol'lgmale enerO" . ~- 1a Ive propre 

-oIe.,. Dans Ce travail de conci-

I. Les Sources d 1 P . 
1039. e a alX intellectuelle. C 

orresponclant, :25 jUin 1892, 
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liation lumineuse et franche, elle s'aid~ra, je. l~ 
de la philosophie ~e s~ir;t Thomas, qUl est SI rlehe 
si suggestive, et qUl a ete, en. son temps, une 
analogue de conciliation ; malS elle ne ter:tera pas 
ressusciter purement et simplement., Rlen de ce 
a ete ne recommence, pas plus dans 1 ~rdre 
qu'ailleurs. Mais ce qui a vec~ d'une Vle forte 
des germes imperissables de V1e que le contact avec 
pensee vivante fait eclore1

. )) 

Lorsqu'en 1897, M. Olle-Laprune 
comme philosophe, me:p:lbre ~e l' Acaderr:ie ?es . 
Morales, il n' en triompha pomt pour lUl-meme; malS 
, "t Dl'eu SOl't loue et que cela serve a faIre ecnvl : ({ .,' 
tifier son nom, a promouvOlr son r~gne, a a 
et faire accomplir sa sainte volonte.! )) La :n.ort" 
fevrier 1898, le saisit presque ~oudamement,.ll n 

1 t S de faire son sacnfice. ({ Le sacnfice 
que e emp , . .,' ,. 
semble detruire, vlvlfie, a-t-ll ecnt; La '\ 1e, en 
sant la mort, produit la vie. On nest pas un 
si on ne sait pas mourir. )) 

III 

A 
. b' M Olle-Laprune ne meurt pas tout en USSI len,. . . fl b 

Dn de ses plus chers disciples recueIlle le .am eau 
va tomber de ses mains. C'est M. Maunce , 
Des le premier moment chacun a reconnu en lUl 
philosophe de la plus haute env~rgure, un de ces 
qui semblent destines, par la pUlssance et la 
de leur pensee, a agir sur de nombreuses 
intellectuelles. Sorti de l' ecole. Normale Sup 
en 1884, jeune enc~re, il soutle?t en ,Sor~onne, 
7 juin 1893, une these qui a pour tltre : L Actwn. 

1 't 
1 Les Sources de Za paix intellectuelle, fin. - Gounod appe al 

articie " l'une des productions les plus opportunes de notre temps >. 

par M. Goyau. 
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Critique de la Vie el d'une Science de La Pratique. 
Tachons d.'exposer le plus clairement, 10 plus sim

posslble, les idees fondamentales du jeune 
ophe, et de les mettre autant que possible a' 

yortee de tous.' mais en rappelant que, parce 
11 est plus SOUCleux de leur rigueur technique et 
leur cohesion totale que preoccupe de les rendre 

IUHV~.~.V ement accessibles, il exige incontestable
pour etre compris jusqu'au bout, uneffort 
et prolonge, auquel ici nous ne pretendons pas 

Depuis trop longtemps, nous l'avons vu, de parti 
, et contre toute raison, la philosophie n'abordait 

le probleme religieux, comme s'il suffisait, pom 
cet eternel probleme, de n'en point parler. 

Blondel entreprend de remedier a ce qu'il regarde 
e une mutilation et de revendiquer pour la raison 

part la plus importante de son domaine. Acette fin, 
se place en presence de cette question de la destinee 

toute ame se pose meme sans y songer et resout 
sans le savoir : « Pourquoi suis-je en ce ·monde ? 

est le sens de ma vie? Si je mourais a l'instant. 
que la dechirure du voile me montrerait 

je dois prevoir et que je peux preparer ? )) On voit 
ce simple enonce que M. Blondel essaie precisement 

reintegrer dans la philosophie qui s'etait « separee )) 
christianisme ou dressee contre lui le probleme 
e qui etait par excellence le probleme de la philo
ie chretienne. Pour combler l'intervalle que nous 

signale, pour faire reprendre a la pensee contem
le gout et meme le sens des solutions tell es 

e la scolastique les avait elaborees, il fallait, en effet, 
ces questions par une methode appropriee 

l' etat des esprits. 
Le probleme est inevitable. La solution, juste ou 

fausse, mais volontaire en meme temps que necessaire, 
chacun la porte dans ses actions. Voila pourquoi i1 
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't d' l'Action1 . La signification meme du ~ot 
~aut. eh u l:r de son contenu se deploieront peu a 
la nc ess, , ' 1'11omme toutes les V"~''''',~n,,,,, 
Il est bon de proposeI a ' 
- 1 . - toute la plenitude cachee de ses ceuvres, 
de a v1.e, lui avec la force d'affirmer et de 
raffermlr e~, "Et M Blondel expose, en une 
le ~~~ra~~ S:~,l~~, to~tes les attitudes qu~ prend 
su 1 e . n face de ce O'rave probleme, 
volonte humame e '" 

. . mr uer ici que le mot action, qui 
1. II est necessarre de.falre r~n qb' n determine puisqu'il ne . 

d' l' plulosophlque le 'd 1 
point alors emp,o.l. aire Philosophique de Francl{, a, ans a 
me me pas dans le ~lct.lonn . recise qu'il a toujours eue dans la 
de M. Blondel, la Slg.mfIcatl~n ~ se distingue nettement des significatio1il&: 
de la tradition chretlenne e qUI t emeut dans ces dernieres 

, ~ ez maleneon reus 1 
qu'on y a donnee~ ao.s. 't ce ar quoi l'homme, iJ. tra.vers es , 
pour lui en effet 1 actIOn. ces e la Jie prend position relatlvement 
tarwes multiples et varle~s d es ce par quoi il est ce qu'il est, mClralemen~ 
supreme, ou, en d'autres ~~e \ui-meme et devant Dieu. L 
et religieusement, ,au {o.n. tention et execution. Si c'est plus ~u 
cntendue impli4ue a la OISt Ln -te'rl'eur M Blondel n'a donc rlen 

t . tll' qu'un aes e ex. .' . 
C'CB aUSSI p ~ "'. ,'st fait jour depuis et pour qur 
ni avec le pragmatisme qur se, . ter'eure amorphe iJ. laquelle 
, . d't mine une poussee m 1 . 
elan vital Jil e er, , t. nt de auide. ni avec le 

t bl n sert doama lqueme ". t . 
verite s a e nv ." t d resultats palpables a ob emr, ne 
sous pretexte de real!sme e. 1 e e a' exercer un coup de force . 

. omme une VlO,enc " , La l'aetlOn que c t . her et regner en ce monae. 
. gene pour TlOmp , bl' e contre ce qm t philosophiquement le pro em 

c'est que M. Blondei, en posan dre d'une part dans ee 
partir de l'action, au lieu de se per '~e 'produi;e et selon lequel 
vague et inconsistant que nouS a:'o?-s Vq~iOs'evanouit sans ces se POUf 

't 'ne formule provlsolre t·t dogme n es qu u ' . s loi et sans finalite, abou I au 
l'b r~ , un devemr san, - t 1 ser 1 re eou 0 -, •• '. t "I objeetions couran es, a 

justificr et iJ. re.h~b!lÜeI,' con ;;ti e~e litterale de ce qu'il y a de 
dogmatique defl;ue et d u~efExe ei de plus positif dans les . 
de plus mtelleewellemen , .,' ifiquement surna ; malS 

, 1'" nn;"~a"'" "OUS un aspec c spee . t dans oe e8.Lllo IClswe v •• 0 o~·, .. de s'enli<er d'autre par.' v . t A e temps qu'au Heu ~ , .', t 
ausSl e en mem . , . . er ent autouf de nous et qm ne "eu 
ti\'isme brutal qu: sevlt ebale~e a ant sa fin dans le monde du . 
di'rer la vie humame que comn Yt · . nontrer que la vie humame 

v • b t·t eneore au con !'alre. a 1. . t 
de l'espace, rl a ou I, .', '1 p' lenitude qu'elle reqmer ' que 
de 'ens et qu'elle ne reusslt a trou" er a d 

" d t a' tout ordre de ce mon e. 
une fin transeen an e . pIes I"ldic" tions combien en 

t d . n que par ces Slm ' a , 
On voi onc, rIe , ' t'. s la philosophie de 

dant, par aveuglement d eeole et patrtI:eP~le' meprises Il fallait le 
. la on a pu comme ." d ceel ou avec ce , t dav"ntaac de ces erreur~ 

Mais nous ne tiendrons pas comp e :' " 
t;Uon qui ne sauraient interesser l'avemr. 
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solutions qu' elle lui donne, depuis les solutions 
-~'"',''''''' des sceptiques, des esthetes et dilettantes, 

se contentent de repousser le probleme ou de s'en 
, jusqu'aux solutions metaphysiques, mys-

et religieuses. L'enquete a laquelle il se livre est 
reuse, scientifique, universelle. C'est l'ame humaine, 

humaine dans toutes ses manifestations, qui 
scrutee, observee jusqu'en ses moindres replis. « n 
accueillir toutes les negations qui s'e.ntre-detruisent, 

s'il etait possible de les admettre ensemble; 
provisoirement entrer dans tous les prejuges 

e s'ils etaient legitimes; dans toutes les erreurs, 
e si elles etaient sinceres ; dans toutes les passions, 
e si elles avaient la generosite dont elles se vantent ; 

tous les systemes philosophiques, comme si chacun 
't l'infinie verite qu'il pense accaparer. n faut, 
en soi taut es les consciences, se faire le complice 

e de taus, afin de voir s'ils portent en eux leur 
fication ou lem condamnation (p. 21). )) D'ou il 

que M. Blondel (et c'est la cause de beaucoup de 
vVi"ue",) pade d'abord le langage de ceux qu'il veut 

de lems positions, en leur montrant, apres y 
penetre, que ces positions sont reellement inte

es et intenues. Saint Thomas a nettement indique 
et la legitimit~ d'une telle methode qui a ete 

des anciens docteurs et des premiers apologistes : 
diclis errantium rationes asswnere ad eorum errores 

dos (S, contra Gentiles, III), tout en expliquant 
uoi il recourt pour son compte, pro nos/ro modulo, 
autre methode. 

C' est cette etude infiniment complexe et delicate 
'entreprend M. Blondel. On con~oit que nous ne puis

le suivre en ses savantes analyses. Mais quel en sera 
? Apres avoir passe en revue toutes les solutions 
, apres avoir mis a nu par une dialectique 
e, le mensonge, le neant ou l'insuffisance de 

ces solutions, il montre, sans qu'il soit possible 
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d'eehapper a ses conclusions, que l'homme est bier: 
de sortir de lui-meme, de chereher au-dessus de 1m 
dehors de ses ressources propres, ~e superflu h 
ment indefinissable dont il a ~~som, pour eOI~n, , 
'1' '~a destinee ... - « Vous etlez d avance declde 

rea lse1 ::; , "fl' , 't 't 1 , l' 1 lUl' d1'I'a t-on VoulOlr 1 mIm, e e al e arnver a. -. 
de depart et comme le postulat. seeret de t~ute 

'h he 1 » _ « He quoi repond-ll, vous oubhez do.n~.· rec erc . '.., 1 ' 
, 't' des tentatives que J" al faltes pour ee lapper a vane e . " 't' 

que vous appelez mon postulat seer,e~, les mgemo.sl es. 
., ., t' pour m'y derober J al voulu partl. r de J aI mven ees .. , 1 h J 
loin et de plus bas pour aller plus lO,in et ~,us a~t. . 
cherehe a faire entrer dans 1e domame phllosophlque 
nouvelles attitudes morales et des poses ~n~ore mal 
minees en face du probleme de la destmee, ""H''''O'll 
dilettantisme, immoralisme. lvlettre tout en , 
degager tout ce qui est re.ellement,cont.enu, ~~~s,l 
humaine, voila mon dessem1 

... Et Je S~llS ar,rn e a 
que, pour combler l'aspiration hu.mame,.l homme 
nature ne suftisent pas, que l'actlOn plemer:nent 
quente a son vreu secret. d'ae~evement d?lt se 
donner a une action lüteneure a eelle qu~ 1 homme 
se prescrire, a un ordre. su~erieur ~ celm q~e la 
peut se eonstruire et se J~stlfie:' p~ememen~, a ~ne. 
surnaturelle, a une pratlque htterale ... , c est-a-dlre, 
un mot, au christianisme integraF. » 

1 NI Blondel a maintes fois specifie qu'il pade de l'etat. concre~ 
tori~u~ ~ui est 16 nötre, d'un etat qui; r;talgre l'ignofl~lC~,~~, ;~~Sl't 
la~~.~n~~~~: r~~t:ri~~~c d~r~~:~:e d:;!~:e t~~~n~e~~~ch~ de n::turalis 
~'i~manent;sme car s'i! parle des insuffisances ou des .rtequet~s de 

. "t t t que cette actlOn est secre emen 
action humallle, c es ,en ~n,. 'f mant atout adulte la voie. 
bree en vue de l'optIon declslve qm, er . ' t't d 

" t t elle reserve au dam ou a la bca 1 u e. 
bonheur Sllllplemen na ur , C' t' 1 pmlOSl)jJ"'"'' 

Z Voici les dernieres paroies de l' Action ;" es a a 

~~o:u~~a~:~r n;sf_~~t~~nn~~~~ieq~ds ~e:~iret :l~C~~~l~,~~~r!;~~ ~e~ 
uen~es de l'une ou l'autre solution et d'en mesurer Ilmmenbe e 

~e p~ut aller plus loin ni dire en son senl nom, que ce SOlt ou qu 
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TeIle est, bien imparfaitement resumee, la these de 
Blondel. Il faudrait remonter tres loin dans 1e passe 

decouvrir un livre d'une teIle portee. C'etait la 
phie chrHienne qui se ressaisissait et reprenait son 

en des profondeurs mieux explorees. Aussi les emi
professeurs appeles a juger ce travail semblaient

deconcertes. Ils comprenaient la valeur et l'impor
du probleme. Ce pobleme etait pris de si haut, 

tant de vigueur, avec une aHure si independante, a 
tre des prejuges les plus inveteres, etles eonclu

surgissaient si nettes et si fermes qu'on n'osa pas 
une discussion sur le fond. On tourna autour de 
on plutot qu'on rie l'aborda.Et, dans la suite, du 

universitaire, on ne se departira guere de cette 
. C'est que, helas! de ce cote, si l'on consent a 

cuper des choses religieuses, c' est trop souvent a 
'hon de ne pas les traiter religieusement et pour 

emes, en posant dans toute sa rigueur 1e pro-
e du surnaturel. Et lorsqu'un penseur vient hardi

sans ambages, a la fagon de Pascalou de Blondel 
en dem eure de choisir, de se prononcer pour ou 

, on se sent gene et l'on se derobe. 
Cependant, apres avoir formule quelques critiques 

·llantes, M. Boutroux eonclut : ce Votre Hude 
le a reussi ... Cette etude de ['Action est riche 

la fois par l'abondance des idees philosophiques, par 
.. rite de la methode, par la variete des analyses 

s ou litteraires, dont on trouverait le modele dans 
Augustin, saint Bernard ou Malebranche. )) - Paul 

au contraire, maussade, grincheux, declara : ce Je 
une heure sur une de vos pages, et je ne reussis 

Mais s'il est permis d'ajouter un mot, un seul qui depasse le 
de la science humaine et la competence de la philosophie, l'unique 

capable, en face du christianisme, d'exprimer cette part, 1a meilleure, 
la certitude qui ne peut eire communiquee parce qu'elle ne surgit que 
l'intimite de l'action toute personnelle, un mot qui soit 1ui-meme 
action, il faut le dire ; « C' es!. )) 
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pas a la comprendre ... J'ai calcule 5u 'il me . 
45 :ours pour lire votre these1

. » Ce qu 11 comprenmt 
bie~ c'etait 1e coup porte par cette these a son 
vieillot et a sa philosophie rationaliste. -
M. Seailles, apres avoir expriIl1.e sa su~.pri~e A 

se trouver tout d'un coup, sans qu 11 s en Iut 
transporte en plein catholic.isme, i1 cruL devoir 
Christ rempli de compasslOIl et de tendresse pour 
heretiques et les Samaritains; i1 rapp~la la parole 
Sauveur a la femme adultere: c( Femme, Je ne te 
nerai pas », puis il ajouta : c( Po~r m~i, j~ sais. un 
infini a l'humanite pecheuse (sw) d'avOlr mls 
narole sur les l(wres de Celui qu' elle a congu sans p 
Et la soutenance se termina ainsi brusquement

2
• 

IV 

Sauf de rares exceptions, 1e clerge et 1e monde 
lique n'avaienL pas compris l'importance de cette 
La comprennent-ils, meme aujourd'hui ? Les a 

1. "Je n'excuse pas les torts qui rnc sont imputables, repo?"dit J\iI 
deI... C'est en effet l'honneur de 1'8cole frangaise que la clarte ; "' 
une certaine clarte qui est souvent trompeuse ,~t d~ngereuse: p:rce 
laisse a ceux memes qui ne comprenmmt pas I :lluSl?n de, ClOlrv 
compris ... On aura beau faire, Oll ne rendra, lamals alsement. 
ce1'taines meditations qui demandent une imtiatlOn ,analo

gue 
a 

mathematiques superieures ... Je me suis preoccupe plus 
compris de ceux que je cl'itique que de ceux do~t Je part~ge les 
et les doctrines. » Werhle. Une sOll!enanCe de These (A"nna,es de 

eh/'l!tienne, mai 1907). " . 
2. Cf. Alwales de Philosoplne ehretwnne : Une soutenance de 

par 1\1. J. \Yeh1'le. . I . l'n 
3. Neanmoins des voix se firent ,entrend1'epo~: la s,lgna er a u 

Dans le NI ais bi bliographiqlle, publie sous la dlrecLlOn. aes. , 
congregation de France, 1 er aoüt 1894, p. 328, un artICle, Slgne D. D. 
nous savons etre de Dom Delatte, salue le livre .de ,M. Blondel « 

des CBuvres pllilosophiques les plus hautes q~ll alt 
CBuvre de tres haute portee, d'une conceptlOn fJW'OO'WUV, 

philosophique et a la foi~ tres ,c:lretien~e ». - L'an~ee 
Amwles de la Philosophle ehret renne, decembre 189;), :'1. A. de 
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comprirent mieux1 ; mais leur interet etait de n'en 
parler, et pendant un certain temps ce fut le silence 

grand et consciencieux effort de M.' Blondel allait-ii 
c etre e\ouffe, passer inapergu et tomber dans 

e . 
Quelque~ . compte~ rendus inexacts determinerent 
Blondel a mterVe11lL D'une part, dans les Annales de 

. phfe c!lr~tienne2, l' abM Denis le felicitait a tort 
avolr. reUSSl a ra~ener l'apologetique chretienne sur 
terram psychologlque. D'autre part, dans la Revue de 

. lque el .de Morale, on lui reprochait d'avoir 
ore u~e do~trme de (c transcendance », aboutissant a 

la pratI.que httera:e du catholicisme », mais opposee 
aux drOlt~ de ~a raIson et a cette notion d'immanence 

le
A 

ratlOnahsme moderne a fait la base et la condi
mem~ de tou.t~ doctrine philosophique ». C' est pour 
ndre a. ces crItI~ues et deflnir plus expressement la 

prIse par Im, en vue d'amener la pensee philoso
moderne a reprendre contact avec la donnee 

. integrale, que M. Blondel ecrivit sa Letlre sur 
eXlgellces de la pensee contemporaine en matie~e d' apo-

de la ~aculte catholique de LiHe" qui jouissait alors d'une grande 
et ,d une l1~n m~llls grande estlme, lui consacra une penetrante 
mer~te parLlcul:erement d'.etre c.onsultee ct a laquelle nous ren

le"teurs. Apres aVOlr, 1m aus SI, exprime son admiration pour 
eot la profond,e~r de pensee de M. Blondel, il marquait avec 
oens et la pO,ltee de, son CBuvre. Et, chemin faisant, ayant tout 

rapproche sa methode de celle de saint AuO'ustin il disait 
cho~es :, « Il y a done 11\ un procede traditio;nel. Ce qui est 

I ActIOn c est l'ampleur et le campTet de I'enquete qu; 
precis.jment par:8 C):u'elle est complete, aboutit, par le constant emploi d~ 

. ". ~ bl~n plus qu'a l'6limination d'une ou plusieurs solutions 
: a 1 e:lmlll~tlOn de tOlltes ensemble et a I'affirmation scientifique de 
solutIOn ,:,erltable (p. 233). » Mais ce qu'il faut noter surtout c'eQt 

M.argene com~rit fort ~ien du premier coup, contrairement a dn 
qm se reprodmra ensmte avec une inintelliO'ence obstinee aue 

Blondel par la methode d'immanence nous condui~ait rigoureus~m~nt 
une doetrme de transcendance. 

1. Cf. les ~veux d~ F. R~uh et de M. Brunschwicg. - Bulletin de la 
jran9alse de Phzlosophre. Vocabulaire au mot Action appendice 

2. Annales, septembre 1895. ,. 
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logetique et sur la methode de la philosophie dans l' 
du probleme religieux, Gette leUre parut de j 
juillet 1896 dans les Annales de Philosophie 

Nous ne saurions entreprendre de la resumer. 
elle est deja la eondensation d'une pensee aussi 
que profonde, nouS risquerions d' en detruire l'vv'''"''lHII 

Essayons toutefois, bien que ee1a nOliS oblige 
simnlifier, d'en faire ressortir 1e trait essentiel. 

Gette 1eUre est une mise au point par laquelle l' 
marque et essaie de justifier la methode qu'il a sui 
dans son livre sur l' Action. Ayant signale ce qui 
para'lt inexact ou deficient dans les differentes 
d'apologetique scientifique, historique ou 
gique, et ayant reconnu que la science du dogme, 
deree comme dogme, teIle que l'a constituee la s 
tique, « represente l'organisation de la plus aUUJ.JvilUH 
des verites dont l'Eglise a 1e depot )), il soutient qu'il 
a un probleme sous-jacent ou anterieur que, ni 
science du dogme qui considere le dogme en lui 
ni les tentatives d' apologetique qui le considerent 
dehors, n'abordent en aucune fagon. Gertes, 1e 
n'est pas nouveau ; ceux-Ia l'ont justement resolu 
au eours des siecles, ont eru de toute leur ame et de 
leur esprit; il s' est explique pourtant, et dans les 
engendres par les meeonnaissances des uns et les 
Slons des autres, il a pris de notre temps une 
partieuliere. C' est 1e probleme du surnaturel, 
dans son rapport avec l'activite intellectuelle et 
de l'homme. TeIle est la question prejudieielle 
faut resoudre pour nos philosophes 
si l'on veut qu'ils rendent audienee au ca 
'et qu'ils redeviennent eapables de prendre en 
ration et d' assimiler les solutions traditionnelles, 
d'un saint Thomas par exemp1e, au lieu d'y 0 

une fin de non-recevoir. ' 
En partant exclusivement de l'idee du s 

considere eomme dogme, comme verite revelee 
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ules, m~is inaceessibles a notre esprit et, a ce titre, 
ant a notre ~royanee par une autorite tout 

~om. ~evemr la loi de nos actions, la philo
antI-rehgIeuse concluait que le eh' t' . . ,. rlS lamsme 

umquement l' asserVIssement de I'homme la ' d h 't ' meeon-
al:Oi~cU.LvC; e s?n , um am e meme, en tant que son huma-

est eonstItuee par une autonomie par un . . t' ' pOUVOlr 
a Ive et une possession de soi La 1" . " .. , . re IglOn se 

amSl assImIlee a une tyrannie s'exergant 
dans I.e f~nd l~ plus intime de la eonseience et 

la JustI.fieatlOn ou la consecration de toutes 
tyranmes: .~ous avons vu que rationalisme, 

. posltIvlsme sous toutes leurs form es 
revle~nent toujoms a ce genre de considerations et 

ectlOns, e~ ~ue c'est 1a toute la raison d'etre que 
ue le laIClSme, 

~r, en meme temps, le propre de l'opposition a la 
" teIle qu' elle se produit chez nous depuis Vol

.c e~t de se servir de tout, a tort et a travers, po ur 
a ses fins, De tout on a fait des machines de 

dont l~s apologistes n'ont pas toujours compris 
,meurtrIer et qu'ils n'ont pas reussi a reduI·re· ' 

P "1' a , arce qu 1 s n ont pas assez vu qu' elles 
en breche l~ c~ristianisme sous le feu protec-

de la gran.d~ obJectlOn d?nt je rappel ais il y a un 
la gravIte et la malfalsance. Ge n'est d'a' 'lI 
I t l'h' , 1 eurs seu emen IstOlre qu'on a exploitee so't d' ' ' I pour 

ou pom, ~na~urer les falts essentiels sur lesquels 
e le chrIsbamsme, soit pour den on cer le role d 

a travers les ages; ce sont les decouverte: 
fiques qu'on a successivement tournees a meSUre 

ell:s se produ~s~ient, contre tel ou tel' point de 
,,,,,,v,,,U'"HjCc;ut rehgleux; et chaque theorie; elaboree 

le~ savant~ afi~ ~e syntheti~er l'experience, a ete 
e~ doct,rme ge~erale pom etre substituee a toute 

metaphyslque ou theologique. 
alors que les apologistes, trop' docilement 
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b'llon se sont places dans 
entraines par c~ tour o~r diseuter point par point 
memes persp~ct~ves, P d' abord attaquer et 
detail par detatl, satns

1 
. l'ls ont entrepris, pour 

. . . fondamen a . 
le prejuge It" 1 de se servir de tout, eux 
faee a cet assa~t mu l'p e, un terrain ruine. De 1a 

t alre maiS sur , 
en sen~?on r 'lutot des apologetiques tour a 
apologebque, ?u p'" t par lesquelles l' on pr 
separees et m~langev~, ;aire eroire soit en 
arriver a erOlre e~ a me hist~rien, soit en 
simplement de~ falt\e~O~onnees de la revelation, 
mant par la sCl~nce, b d avant la question de 
sans que l'on ~lt da d

or
.{ et eearte l'objection prej 

resolu la guestlOn d.e r~,lhui tant d'esprits aux 
dicielle qUl ferme aUlour 

particulieres
1

. 1 le robleme I'eligieux, dans 
, A travers tout ee a, P 't me 'me pas 

• j' " ement n es 
qui le conshtue wnCIer . '1\1r Blondel c' est a 

h 'h au contraire '1. , • 
Ce que e ~re e , 'eher la philosophIe de s 

I'D t· e'pst a empe , « Vers nl e », J 1 . c' est a permettre a 
't' de se moree er , 

l' a polo ge lq~e. des divers ordres de preuves 
synthese sClenttfiq~l( d pratiquement les 

. .' st de fecon er s'operer, ce. tations theoriquement v 
obj ectifs et les demons r 

" A scandalise de la severite avee 
:; 1 ,'On s'est indlgne et men;e, ' nante Mais il faut 
i • d l' ologetlque reg· . t 

i" Blondel parle e ap t J,' par HI ce n'est pom 
An. "I t d carac "fiser, , t 
d'abord que ce qu 1 en en. et'enne dans son ensemble, ces 
1e mouvement de la pensee ehr I 't ppele" l'apologetique des 
ce que le cardinal Dechal:1 pS ava:a arande tradition et a « la " 
eu l'opposant iJ. l'apologetlque ~e t s7 severe que soit M, Blondei, 1; 
la Providence », Et, sur c~ pom , onne pas de complalsance a 
molns que tels ou tels qu'on ne ,~ou~Aant " du desordre lamentable 
egard, C'est ainsi que, le P. Gar~el tPne mal definie et dont l'objet 
y regne a ecrit : " S'II est un~ ~c ~ur les tMologiens, c'est 
methode demeurent un pro~lem" ~on suiet on parle de tout, 
l'opologetique. " Rem~rqua~t q~ ~e se pr~pose !'ien moins que 
une» Pantologie sacree ». 1 donne apologetique ». (La , 
table rase des formes actuelles d~oc Et le P. de Poulpiquet t~alte 
l' ApologetiQlle, 2 e Miti~n, ,Pp. 20~ob~ ~t precis ni de methode fixe ». (L 
tante cette " seience :rUI n a pas j . 
integrcll de l' Apologehqlle, p. 34). 
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les rattachant aux dispositions subjectives qu'il 
elles aussi, methodiquement determiner, comme 

condition vitale de la foi ; c'est a mettre en lumiere 
point d'insertion de tout l'apport chretien et le prin
, formel de la solution une et totale. 
Aussi cI'oit-il pouvoir eeI'iI'e : {( Ne nous epuisons 
a ressasser des arguments eonnus, a offI'iI' un objet 

que e'est le sujet qui n'est pas dispose. Ce n'est 
du eöte de la verite divine, c'est du cöte de la 

. humaine qu'il y a defaut et que l'effort de 
emonstration doit porter. Et ce n' est point la simple 

d'adaptation ou pur expedient temporaire ; 
le role de la preparation subjective est de premiere 

ee ; il est essentiel et permanent, s'il est vrai 
l'action de l'homme coopeI'e, dans toute son etendue, 

celle de Dieu1 . » En face du rationalisme contemporain, 
. rejette si resolument l'ordre surnaturei sous pI'e

de sauvegarder l'integrite de l' ordre naturel, la 
qui se pose est done de savoir si, dans I'ordre 

on pretend conseI'veI' seul, « ne reparait pas impe
,nc;u;:,<vluent Ie besoin de l'autI'e 2 », ou en d'autres termes, 

I'homme, dans l'effort meme qu'il fait pour se suffire, 
manifeste pas qu'il y est impuissant ; de teIle sorte 

pour ne point se mentir a lui-meme, il doit recon
qu'il requiert cela meme qu'il voudrait eliminer. 

A 1a question ainsi posee il est evident que personne 
saurait se derober, puisque e' est Ia question meme 
Ia destinee, du pourquoi de la vie, et que, bon gre 

gI'e, vivre c'est toujours la I'esoudre dans un sens 
dans l'autre. Cette question surgit en tout homme et 
cela meme qu'il est homme, fils d'Adam. Par elle 

a done prise sur tout homme dans quelque condition 
'on I'imagine. Mais aussi en la prenant comme point 
depart de l'apologetique, il se trouve qu'on porte 

1. Blondei, Lettre, p. 23. 
2. lbid., p. 25. 
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la discussion sur 1e point precis OU se produit le 
entre la religion et les pretentions modernes de la (( 
sophie separee ». 

Et ce n'est point par tactique, par expedient d' 
exploitant la mode passagere d'un tour d'esprit. 
c'est en allant a l'essentiel, a ce qui fait 1e fond de 
vie humaine, a « l'unique necessaire » qui domine 
nos demarches. Et, a ce titre, la question, quoiqu 
implique de fait une vocation et des exigences 
l'etat de pure nature qui n'est pas, n'a jamais ete et 
sera jamais le natre, releve de la philosophie .. 
la philosophie part de la donnee concrete et se 
sur l'etat ree1 et total de notre etre. Mais relevant 
la philosophie, c' est-a-dire de l'initiative 
la question implique, aus si bien pour etre resolue 
pour etre posee, un recours a la methode d'UUUL<Aa'O!1( 
Elle suppose selon une idee « tres juste en son fond 
dont on est devenu de plus en plus conscient 
l'influence meme du christianisme, et a laquelle 
s'attache de plus en plus comme a un progres 
« que rien ne peut entrer dans l'homme qui ne sorte 
l'homme et ne corresponde en quelque fa:{on a un 
d' expansion, et que, ni comme fait historique, ni 
enseignement traditionnel, ni comme obligation 
joutee du dehors, il n'y a point pour lui verite 
compte et precepte admissible, sans etre, de qu 
maniere, autonome et autochtone1 ». 

Toutefois la methode d'immanence ne consiste 

1. Lettre, p. 28. GeUe formule, qui a ete souvent mal comprise et 
ment critiquee, bien qu'on en trouve a chaque instant l'equivalent 
tradition, revient en somme acette eJementaire verite n~"p"C"("'1n1l4 
tMologique : c'est que, de meme que sans une aptitude native, les 
exterieurs seraient inassimiJables et par consequent ne seraient 
aliments, de meme en ce qni touche specialement l'ordre 
fait de la revelation exterieure n'est utilement re\}u, que s'il y a en 
une disposition constitutive, une exigence, qui pour etre nötre ne 
en est pas moins donnee, eil vertu de laquelle ,lOUS pouvons accueillir 
revelalion en y adherant personncllement et librement. Autrement 
ment serait-elle la verite qui eclaire et qui delivre ? 
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autant « a affirmer d' bl' '. em ee que 1'h 
SOl et par soi toute 1 " omme trouve a veflte ne~e ;~ , 

.que son salut complet ;" t C s~ah 8 Q sa vie, et 
. v,,,n to"f "nt d Ce seraIt pn§juger la q t' Li.., A ~ leI' e lui seu1... 

1 ',. ues IOn meme t . Cone USlOll L ». e parbr d'une 
« Ce qui est bon et ut'l : d' 1 e comme pre t' 

moyen eVIent inefficace t "11 para IOn ou eomme 
s' I' epen eux pour 

, I on en fait un terme sat' f .' ne pas dire 
c( Le surnatureI n' t 1S arsant2

, )) 
. d es surnaturel q' t un on que nous ne po' A u au ant qu'il est 

. d urnons meme so 
emander et attend upgonner, encore 

eurer a nous-memes' re, eneore moins nous pro-
d SI, par une i 't· t' 

e Ia part de Dieu '1 . n,r la IVe toute gra-
d I . ., I ne suseltart 
e ,e recevo1r; Ia possibilite de lA . en nous le besoin 

de I employer et d'en y' M' ~ dlseerner, les moyens 
1 A Ivre. alS ces se '. la graee prevenante . I cours IntImes de 
C 'I ' ces zn erna au '[' 

onCl e du Vatican A • Xl La comme dit 1e 
l11ysterieusement au~ ;e melent SI profondement si 
vite raisonnable que ormes naturelles de notre ~cti-

, « sans donc qu'iI 't 
, entre le monde de l' Y ~l eontinuite 
11 est legitime de mont a raison et celUl de la foi 

rer que 1e P' 'd ... , nous contraint a l' 10gres e notre yolonte 
d 't aveu de notre' m 

~on.Ul au. besoin senti d' In~U Isance, nous 
1 aptItude, non a le prod' un ~urcr01t, nous donne 

. reeonnaitre et a 1 m~e ou a 1e definir mais a Ie 
e receV01r nou ' 

comme par une grace ' ' ' s OUYre en un mot 
. , pI evenante ce b t A , 

qm, supposant deja une touch " ap eme de desir 
partout aceessible et ' e. secrete de Dieu, demeure 
t t '" neceSSaire en d h' A 

DU e revelabon ex r 't . e 01 s meme de 
meme, est comme IP 

lCI e, et qm, dans la revelation 
l' ,. L< e sacremenf h '. 
operabon divine3, ») '-LU uumam Immanent a 

Cela suppose done d'abord . 
un, drame OU chacun final iue la VJe humaine est 
meme de ses pensees et demen , par 1e determinisme 

1. Lettre, p. 32. 
Z. lbid., p. 29. 
3, Ibid., p. 38. 

, e ses volontes comme a . 
, USSI 
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en vertu de stimulations intimes et de dons infus, 
« mis en demeure de se prononcer sur le probleme 
son saluV », n s'agit de dire oui ou non .au do~ qui 
offert, Mais si le oui ou le non sont touJours hbres, 
ne sont jamais indifferents, parce que le don est 
la fois du dedans et du dehors : du dedans, par la 
qui eclaire tout homme venant en ce monde, 
grace prevenante qui met au coeur de chacun le 
et l'inquietude de l'infini ; et du dehors par la 
tion, par l'enseignement traditionnel, p~r rA~,.~ ... ,n.~_',t 
vivant de l'Eglise. C'est donc un don qm s msere 
la vie en l'enveloppant pour ainsi dire par les 
extre~ites, interieure et exterieure, qui la , 
tout entiere, de telle sorte, dit M. Blondel, que « SI 

nature n'est pas chez elle dans le surnaturel, le s 
turel est chez lui dans notre nature

2 
)}, 

Mais cela suppose ensuite que « le probleme 
Salut ) se resout par l' action; non pas, certes, par l' 
isolee, aveugle, par le saut dans l'inconnu, mais 
l'action que prepare, qu'eclaire, qu'exige ~out le 
pement inevitable dc la p:nsee3

, Ce n' est ne~ de v,' UHllctll 

le don au sens abstralt du mot connaltre, 
l'accepter, il faut en vivre volontairement. Et. a 
dire, sans cette acceptation, sans cette pl~abque, 
connaissance qu'on en peut avoir, toute rabonnelle 
toute verbale, n'est pas une vraie connaissance; 
n'eclaire pas, elle ne libere pas, elle ne nourrit pas. 

Et partant de 1a, M. Blondel montre cO,mment 
en resulte un renouvellement des perspectlves 
lesqueUes se pres~ntent la philosophie et la 

L Lettre, p. 38. 
2. Ibid., p. 39. . f t 
3. « Par ce mot action, explique de nouveau M, ~lon~el, 11 au h 

l'ade concret de la pensee vivante qui nous expr~me a nous-n:
emes 

tout 1e reste, sans que nous egalions jamais la mom~re de nos Idees, 
bien que !'initiative par laquelle nos instincts, noS desIrs et nos 
s'expriment dans tout le reste, sans q~e notre e;fort, pe,rpetuellem"ent 
vele pour nous atteindre, nous egale a nous-memes. )) Leitre, p. 5..,. 
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cet~e fagon deo proceder, l'apologiste, comme c'est 
aIr~ pour qu'll 8e comporte en philosophe, 

abord a tous les hommes, « a tous absolument, au
de toute~ les .distinctions, de toutes les opposi

qu~ prodmt le. J eu me~e ~e la vie )}. « Expedient 
'L~'~""""'aIre, conceSSlOn provlsOlre, artifice de diaIee

e, arguments partiels, palliatifs pretendus reserve 
d~nte, postu~at ~acite », tout ce qu'on a~ait pris 

tude de faIre ~ntervenir dans l' apologetique cou
est hors de ~aIson. « ~es choses en sont au point, 

M. ~~ondel, ~u.' pour faIre acte de philosophe sans 
d etre chretIen ou d(:) chretien sans cesser d'et 
P

h l' , lIre . e, on n. a p us e droit de partir secretement 
sa .fOl pour femdre d'y aboutir, et l'on n'a plus le 

de mettre discretement ses croyances a l'ecart 
,sa p~opre p~nsee, », La separation qu'on s'est ingenie 
etabhr. ~epms piusieurs siecles entre la philosophie 
la rehglOn apparalt comme mortelle a l'une et a 

utre. Il faut dO,nc .decidement les unir, sans les 
fondre. Et ce qm dOlt sortir de la, c'est « un progn3s 

,de la p~nsee philosophique tout entiere. et 
.un pr~gres 11U~am de l~ c.onscience religieuse ou' de 

telhgence meme du chnstIanisme1 }), 

Ayant, m~rque e~ un raccourci rapide ce qu'en effet 
« la pensee hbre dOlt ~'essentiel au christianisme », et 

que notre conceptlOn chretienne en tant qu'eU 
est notre concept~on, doit aux efforts de la pensee libre

e 

, Blondel exp,nme a:rssi a larges traits le role reci~ 
, de la phIlosophIe et de la theologie, se penetrant 

1 autr~, tout en gardant chacune leur domaine 
, Et 11 est amene a conclure : « Par cela meme 

, la theologie n'absorbe pas la philosophie, par cela 
mve~sement que, sans faux separatisme la philosophie 
a pns: s:rr l'int~grit,e ~u probleme reli~ieux et qu'elle 

am SI de tralt d um on entre l' expose du dogme et 

l. Leltre, p. 46 
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toutes les form es subalternes de l'apologetique, il 
que, avec un respect de plus en plus intelligent 
susceptibilites de la conseience, 1e croyant, l' 
giste, 1e theologien en qui tout l'homme doit "U.U""tiLP'l 

avec ses exigences et ses aspirations d'homme, 
eomme les autres et pour les autres, afin de ne 
parteI' qu' en savant des problemes de la science, 
historien des problemes du passe, qu' en phi1osophe 
inquietudes de la pensee, qu' en vivant des choses 
la viel. )) 

De ces considerations etde ces vues a la fois amples" 
profondes, nous ne pouvons donner ici qu'une idee 
insuffisante pour quiconque voudrait en juger en 
sophe et en theologien. Ce que nous en disons 
pourtant, nous l'esperons, po ur en montrer la haute 
tee, pour ecarter les meprises invraisemblables qui, 
les premiers temps, accueillirent les idees de M. Blon 
Quelque opposition qu'on puisse continuer a leur faire, 
n'est personne qui voudrait reprendre aujourd'hui 
interpretations qui, tout d'abord, furent donnees de 
Lellre2 aussi bien que de son livre. Son but, a-t-il 
que lui-meme, avait ete « de faire reprendre aux es 
separes du christianisme 1e contact avec les 
sacrees - sacrees, car presque aucun d'eux n'y 
plus )). Mais, ajoute-t-il, ce pendant que je cherehais 
a.tteindre ceux de gauche, en 1ellI' montrant les CA.J·''''CUV''~' 
penetrantes du catholicisme le plus integral, je ne 
gonnais pas, ne connaissant guere l' etat. actuel de 

L Lettre, p. 67. 
Z. Il n'est pas sans interCt de signal er que dans un article de la 

de Philosophie (mars 1913), on reconnalt qu'en effet .M. Blondel n'a 
contre jusqu'a ce moment que (l des adversaires inhabiles ., et qu'il 
la tache « aisee )) pour leur prouver « qu'i!s ne comprenaient pas 1e 
mot de 1a methode d'immanence )). nest vrai que l'auteur de 1 
parle ainsi qu'en vue de faire va10ir un nouvel adversaire, le P. de 
quedec, qu'i! juge mieux avise. Mais celui-ci a son tour ne semble 
s'etre signale que par une violence plus grande. Et c'est du reste l'avis 
P. Schewer S. J. (Le Vanneur, Bruxelles, ler mai et 15 juin 1914.) 
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tains esprits a droite, que'e 0 . A 

'ayant guere jusque-Ia co~s~t ~rraIs etre mal compris. 
NJ.is a10rs presque totaleme t e q~e les Sourees, j 'igno-
1a codification scolaire et n ?e qu on pounait appeler 
litteralisme de solutions t:r~x:alre des problemes, 1e 
Il1anuels ou,plus bas enc m ees dans 1a citerne des 

1· ore, sous 1e magist ' d . 
118 ISn:e ou des revues de comb t I1 . ere u Jour-

'a neIge Sur les sommets de 1:' ~ a s11~n?"temps qu'iI 
tant d'esprits qui J'adis s n pensee chretIenne et que 

, ,e ;,eralent adonneq 'I th' , se sont toumes vers I' ~ a a eo10-
! ce n'est qu'apresesc~~ences et 1a c~nq~ete de ce 

attaques mu1tipIiees me P, que les mepnses et les 
.' 1 prouverent que . tJamser a pensee philoso h' , pour I'echns-

qui semble s' '}' P lque et toute notre civi1isa-
e Olgner des sou d 

perdant 1e sens de 1 'Eva '1'1 rc es e 1a vie en 
ma1entendus a d' n?"} e, 1 y a de part et d'autre 

. , ISSlper des p et t;' Slves a abattre et co ' l' en Ions abu-
)). ' mme une double conversion a 

Et rien ne marque mieux ' . 
BlondeL Et bien ue I a qUO.l en effet se heurta 

d'ailleurs a se faire n~mb es sympath~es 11e .tarderent pas 
m~Iieux les plus divers, rl~~~;; et tres de?ldees dans les 
tfIomphante, eHe se multi 1ja :;::e fut SI bruyante, si 
dant des annees qu'ell p ec un tel entrain pen
n est bien clair 'neanm:r

arut ~e produire presque seule. 
duite avec cette insistan ~s q~ elle ne se ?erait pas pro
'avait senti et const t. ce e cette perslstance si l'on 

trouvait un echo dans 1
a 

e qu~ 1a pensee de M. Blondel 
L' es esprIts. 

. . e premIer adversaire fut 1e PS' 
qui dans la R T . chwalm, Jeune domi-

cl • , evue homiste ( t -
enonga les illusions de !"d' Z. sep embre 1896) 
t . L l ea lsme el leur d ' 

01. e prenant de tr' h sangers pour 
disait-il, chätier eet or;~eit~~, a7c M. Blondel, « 11 faut, 

jeunesse )). Puis vint l'abb .e~ e et cette Prt3somption 
e ayraud, avee son eerit : 

h !: Lettre a M. Bernard de C; ill' " 
C rellenne, novembre 1912, p. ~l~l' cltee par les Annales de philosophie 
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Une nouvelle Apologetique Chretienne (1897). Nous 
pouvons que mentionner la brochure retentissante 
Mgr Turinaz sur les Perils de La Foi et le livre du P. F 
taine : Les Infiltrations Kantiennes et 
Comme philosophe, M. Blondel etait accuse tout 
de Kantisme. On lui attribuait de soutenir une 
subjectiviste. « Vous vous etes enclos dans le plus a 
solipsisme, lui disait le P. Schwalm; vous marcherez a 
la deiflcation de votre sens propre. Il ne reste plus qu' 
adorer au-dedans de soi l'immanente apparence. )) 
illui reprochait, pour avoir recours a la methode d" 
nence, de nier la portee objective de la raison et, par 
de tombeI' dans le fideisme. Quant a l' abbe 
en opposition radicale avec le P. Schawlm, tout en 
reclamant comme lui de la doctrine scolastique, il 
rait qu'il acceptait la methode d'immanence, puisqu' 
la trouvait dans saint Augustin. Seulement, 
cela, il n'en jugeait pas moins que, pour l' 
pratiquee, M. Blondel etait tomte dans le nat 
lisme et qu'il avait pretendu faire sortir le surnat 

du naturel. Nous ne pouvons pas ne pas constater l'incnnpr<ml' 
et l'inconsistance de l'attaque. Cependant on ne 
pas s'en apercevoir. Et c'est principalement sous 
deux formes contradictoires que les accusations . 
corps et se propagerent simultanement. En meme 
qu'on attribuait a M. Blondel de meconnaitre la 
et d'y substituer la volonte, agissant comme 
pure, independamment de la pensee!, on lui at 
egalement de taut faire sortir de la pensee individuelle 
de pretendre retrouver ainsi, du dedans, la totalite 
dog

mes
, en se passant de la revelation et de l' . 

1. Le P. Gardeil, dans la Revue Thomiste (septembre 1899) n' 
pas que les partisans de « la mediation de l'Action» aboutissaient a 
pour ideal « les jouissances du mollusque HaIe au soleil..., un spasm

e 

table » ? 
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de l'E r 1 g lse . Pour se justifier de 1" , 
. agnostique, affirman " aVOlr acc~se de 

de ratlOnalisme imman t' t tal a::eugle, on l'accu
lui-meme et faisant dee~e~ e, se refu,sa,nt a se depas
tout. Et finalement ' t propres ldees la mesure , c es avec le m t . 

), comme si ce mot T't 0 « lmmanen-
acharne a stigmatiser sa d at,·al tout englobe, qu'on 

N oe rme 
. ous ne saurions a titre d'h" . du debat. Mais de lsto~len: entrer dans le 

ement ou m' que~que eclaIrcissement ou 
. eme correctIf q , . ' 

la dodrine de M. BIo d I 't u on p~lsse supposer 

t d 
n e aI eu besom t t 

, quan la pensee "t ' sur ou au 
finitive expression cel ven I able cherchait encore sa 

a montrer, ave~ la ~:;~ie;u~ :r:ous 
avons rapporte 

refuter on ne s'est pas' '. e eVldence, qu'avant de 
c oses au moins sont . ompren re. Car h 

mqmete de le c d 

e sur ['Action com larfaItement claires, dans la 
:. C'est d'abord qu~~e r~fs la Lefl:e sur l'Apologe-

phIlosophie J'usaue d led de la ~aIson, les droits de 
• ' L ans e omalne A d 

rehgieux, y sont reve . ,1 meme u pro-
e que d'energie" ndlq.ues avec autant de 

. , ,c est ensmte que la method 
qm s y trouve preconi' b' e 

ent que possible a un d see. a outIt, aussi 
n'avait precise~ent ~, octtrme de la transau re but que d'y 

1. On a meme fait plus' on i ., :~!e~~i~!ri~~ de l:~!re, prod~ctri~/~:g~~:uq~~@~~IO~;\1. Blondei, la pensee 
, a Cl comme peremptoire un m . ,pour appuyer celte 

de parle de « la pensee necessaire et efE~embre de phrase, Oll le uhi-
. D.lCU etait le regime d'efficace et .1lcace de Dieu ", cornme ~i le 

par la _ et meme sc' non de pensee, 01' ce ,. , 
'correctement sig~ifier autJ~a~~ du contexte, ce membre de Phra~u I! \.eu; 
necessairernent en nous 110S~-, c'est que I'idee de Dieu ,ne peue d' par e developpeme t qm apparait 

sens ' ureei, a une ;fficaeite en nous de~ 1 norma,1 de notre esprit au 
que, ayant peuse Dieu, nous ne somm ors qu .elle est apparue, en 

u.u

S

"h"1;"iilJ,l'b,m
1 

T, d~ns le meme etat qu'a\'ant de l?S p~us, mtellectuellement et 
eou"l e qu Il SOlt, malgre les dementi' et 1 aVOlr pense. Pour si enorme L~e-sens n'en a pas moins persiste' Et ~s e~Plications categoriqu'es 

es Etudes (20 decernbre 19' 9) . l' ou dernierement dans un' 
qu' t 1~ on a rep d·t ' on peu bien appeler stup T t 1'0 m encore avec une 

d~oUS arretons a rapporter ces c~~~: e. ,Ont ~omprendra bien aue si " qm gage. s, ces a cause de la leco'n ' , 
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dense dans cette f 
b t · Et ceci se trouve con b1' 

a ou Ir. . he la solution du pro eme 
que, en ce qm touhc . a sa part en tout et n'a 
destinee « l' ordre umam 

, . 1 
suffisance en nen ». 

v 
. dipart de ceux 

Une teIle levee de bouchers toeu: avec les 
't 1 croyances, sur 

partageal es. ·t de uoi deconcerter M. 
qu'elle comportalt, aval qt dl"fficile un auxiliaire 

ce momen ',.i 
Par bonheur, en . , Professeur au college ue 
vint, le P. Lab~rthonme~\. ons de Malebranche, 
ou il retr~uvalt .l~s tr;, {al hilosophie, esprit profo~d 
comme lUl la rehgIOn v tr~vaiUeur acharne, 1e 
penetrant aut~nt C):U\, lui aussi dans le sens 
Oratorien. s'etaIt o~len ~'e l' Action;. Des que M. 
philosophie de 1a Vl~ et"1 rangea resolument 
eut publie son 'dhvre'n; se s~ia avec lui d'une 
ses cötes et rapl eme 
intimite. l' logHique M. Blondel s' 

Dans sa lettre sur ~po 1 ~hose qui 
, t t de dlre que que " 1 

propose ce su~ ou. hi ue et incredule ». L ar~lc e 
pour un espnt phü?s~P q, diatement qu'il y avalt 
P. Schwalm fit VOll' lm:n~m tat pour les theologiens 
a dire quelque chose qf Ul.C t'est cette täche qu' 
les apologistes de pro eSSIOn. . 

1. LeHre, p. 77., . L P1lilosophie est un art, parue en 1891 
2 Voir sa belle etude. a t' d" al't-il considerer la p , 

. h ," « Il fau" IS, ' 
l' Enseignemenl c reuen. , t -e dans les livres, malS 

, faite qUI se rOU\ 'r 
Comme une se!Cnee 't humain pour savOlr, pOU 

'fl' h' de l'espn eonscient et re ee I. le sens veritable des 
raisons dernieres, POUI' tr?u\er ~t' possible de l'existenee. 

, . t' le mellieur pa, 1 't e en definitive, a lrer l' ment 11 savoir vrmmen c 
e'est done chercher ,11 vivre p e:n~rave;s ce monde, mangeant, I 
vivant, et a ne ~.omt. ?:SS~O~1 l'on vient et Oll l'on v~ ... tMals ~ec~~st 
s'amusant, sans s mqUle, er, ure ~ C'est l'un et 1 au re, ~ , 
de l'aetion ou de la speeula~lOn P t se faire reellement que SI 1 on y 
autant que l'autre. Ce tra,vall ne peu 
son ame tout entiere ", eLe. 
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le premier jour 1e P. Laberthonniere ; tächeassure
delicate et dangereuse, aussi bien par les graves 

,..,,,,,.u'uo qu'il s'agissait d'approfondir que par les per
qu'il faudrait peut-etre heurter et contredire. 

eut l'heureuse chance, il est vrai, d'avoir pour 
le R. P. Nouvelle, alors Vicaire General de 

toire. Celui-ci, dont tous ceux qui le connaissent 
la distindion d'äme et d'esprit, etait nourri de 
Sainte, en particulier de saint Paul et de saint 

; il avait de plus frequente assidument les ecrits de 
. Du premier coup, Iui aussi avait saisi la haute 

de l'ceuvre de M. Blondel. Par le fait meme, il devait 
et il fut - c'est justice de le dire - un secours 

preciable pour le P. Laberthonniere. Mais, en 
'engageant a la suite de M. Blondel qu'on venait d'atta

si violemment, le jeune Oratorien ne s'en exposait 
moins aux coups et aux represailles. IlIe savait bien; 

il ne se laissa pas arreter par ces considerations. 
emiste redoutable et subtil, habile a saisir le point 

de ses adversaires, il ne se borna pas a refuter leurs 
ections et porta resolument l'offensive dans leur 
p. 

Pour repondre au P. Schwalm, il ecrivit d'abord Le 
bleme Religieux, qui depasse de beaucoup la portee 

polemique. Se plagant au point de vue meme du 
licisme, considerant de haut en bas ce qu'il 

de nous pour que nous croyions d'une foi effi
et salutaire, il montre que c'est justement ceIa que 

. Blondel, - en se plagant au point de vue inverse et, 
regardant de bas en haut Ie developpement de notre 

sans rien prejuger de ce qui se trouve dans cet 
-, avait marque comme requis par les exigences 

de la vie humaine. Et en effet, si, d'une part, en 
et en laissant se derouler le dHerminisme integral 

ses pensees et de ses volontes, l'homme est conduit 
au besoin senti d'un surcroit », qui est tel que 

( ne point l'avoir comme regu et donne... c'est ne 



526 
LA VIE DE L'EGLISE SOUS LEON XIII 

point l'avoir ~u to~V ))', ce que le chri~t~a~isme d'a 
part vient 1m offnI', nest-ce pas precls~~ent un 
surcroit, un tel don, qui ne peut etre refus~ 
par lui, mais qui aussi ne satisfait a ses ,-~xlgences qu. 
tant que, le ratifiant par une acceptavlOn voulue, 11 

fait fructifier librement ? . 
puisque l'homme ne trou:e ;a suffisance m ,~n 

meme ni dans le monde qm 1 entoure, et qu 11 
sortir de lui pour accueillir un don q~i le f~sse se pT\"",,,',, 
il est evident que cela ne peut se fal~'e, m .rar ~ne .' 
tique a partir de l'objet, ni par une dlalectlque a p~rtlr 
sujet. 11 y faut, comme l'a ~it M: Blondel, ~ne a.ctwn. 
si le naturel, - ainsi que 1 enselgne. la the?logle la 
authentiquement orthodoxe -, est mtro.dmt ~ans 
humaine non a la maniere d'une empnse qm .~n 
une pred'estination fatale, qui enle~era,it toute .l:berte 
toute responsabilite, mais au contrmre a la mam~~e . 
grace qui confere une liberte et une r~~ponsa~lhte 
haute, c'est egalement une action qu 11 reqm:rt 
etre accueilli. Aussi est-ce bien en cela que conslste l~ 
qu'on a toujours appelee un r:cte . C'~st po~rq',lOl 
P. Laberthonniere ec:rit : « A VOll' 1a fül, 1a fOI VIve 
complete, c'est possedel' Dieu. Mais r:ous ne 
posseder Dieu qu'en nous donnant a ~~l, et nous n,e 
vons nouS donner a Lui que parce qu ü se donne a 
La foi apparait ainsi comme 1a ren~o~tre de d,eux 
et non comme la liaison de deux Idees. Ce nest pas 
conclusion abstraite, C' est une action vivante. C' est 
dans l' action vivante, au plus intime de 
1a source de notre etre, que s'accomplit la syn;hes

e 

surnaturel et du naturel. Et cette synthese, qu on 
1a represente pas comme 1a juxtaposition des deux 
C'est une pt'metration vivifiante de l'un par l'autre. 

1. Lettre, p. 29. On voit par les formule.s ~e cett~ sor,~e qui 
sous la plume de M. Blondei, combien celul-cl. est 10m d Im~glller 
surnature1 et le dogme qui l'exprime sont attemts par une sImple 

subjective et immanente. 
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vient pas en nous du dehors, mais du dedans il est en 
p~us que nous n'y sommes nous-memes1• )) , 

MaIs, en affirmant ainsi que la foi en elle-meme n' e t 
aucun degr~. 1a conclusion d'un raisonnement, ~e 
Laberthonmere declare d'autre part qu'il n ' It d I' , e resu e 

e a q~ elle est ,:ne demarche aveugle. Il 
dos a. d?s mtellectuahstes et fideistes. « Tandis 

,.les uns, .d1t-11, se perdant dans des notions abstraites 
1,ls combment l?giquement, tendent a meconnaltre 

role de la volonte et parlent comme s'I'ls le' . . meconnalS-
. .l~s ~utres, tout entiers au sentiment concret de 

reahte vlVante, tendent a meconnaitre le role de la 
on, et ~a:lent comme s'ils le meconnaissaient. Il y a 
deux cot,es une part de verite ; mais les uns oublient 
la pensee, .pour etre quelque chose, n'est pas tout ; 

autres oubhent que la volonte n'est volonte' c"-' t' . . ' es~ a-
o ac lV1~e morale, que par la pensee. Les uns tendent a 
. la suppnmer, les autres a en faire un instinct. D'une 

comm~ de l'autre le resultat serait le meme, ce serait 
suppresSIon de la responsabilite2• )) 

L'auteur ex~liq~e ensuite que si l'homme n'a pas sa 
e~ Im-meme et est conduit en vivant « au 

~entI d'un, surcrolt )), c'est que, conform~ment 
a. la doctrme catholique, « notre vie est en fait 
mf?r~ee . surnaturellement par Dieu... Meme 

u'. dlt-Il, DIeu est toujours la, Et en effet en toute 
humame, bon gre mal gre, sous les attitudes les plus 

et le~ plus ?pposees, n'y a-t-il pas toujours le 
d~ ~osseder DIeu, le desir d'etre Dieu ? Mais ce 
.n est, Vas naturel, je veux dire que l'homme ne 

l'aV?lr p.ar lui-meme, car on ne peut posseder 
malg~'e. Lm, comme on possede une chose. Et si 

UV<Ull.''''' desIre posseder Dieu et etre Dieu c'est que deja 
s'est donne a lui. Voila comment dans la nature 

!o'gLe Probleme religieux. Annales de Philosophie chretienne fevrier 1897 
Q • ' , 

2. lbid., p. 510. 
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meme peuvent se trouver et se trouve.nt des . ) 
au surnaturel. Ces exigences n'apparbenn~~t. pa\ ~ 
nature en tant que nature mais elle~ ap?~r Ienneu 
nature en tant que penetree et env~hIe deJa parla gr 
S'il n'e~t pas legitime ni meme posslble en u,n se~s'~~l s 
tenir a une philosophie separee, c'est qu en al 1 

, '1 a pas de nature separee ». , . 
Et la methode d'immanence, comme m~thode 

a etablir la possibilite du. s~rna~u~el et, a en nr'Hn:ll' 

l'acce tation, Hant ainsl Jusbfiee ,theo~ . , 
1 P P Laberthonniere en prolonge 1 apphcatlOn a 
c~nn~issance specifiquement religie~se. C' ;;s.t !a 

1 .. I de son etude Il reVlent decldement la p us ongma e . A f . 
oint de vue Augustinien d~ la g:ace et de la 01, 

Xerees comme condition ~'~ntelhg~nce :Ian.s les 
1· . . N;s; credidenüs non wtelhgehs. Et de re ID'IeUSes. .., '1' 
. '\ de vue il etablit d'abord que c est par 

pom , . t b 'n de Lui de Dieu en nous, se tradmsan en esOl , 
revelation peut nous apparaltre, « se~on un m~ 
repete souvent, comme comblant un vlde ». - « 
venue du dehors, ecrit-il, elle n'est plus une , 

arce que du dedans on va ~er~ elle, et r:arce qu 
p nt· on a en soi un prmClpe orgamsateur 
receva 'r se l' 
correspond et par lequel on peut s en empare , , 
miler et la faire sienne. n se passe 1a quelqu~ ?ho~e d 
logue a ce qui se passe dans les corps orgamses. es 

. 1897 pp 617 618. 1 Le Probleme relig!eux, Annales, mars .' . '. ';n+np"',~n 
exe~ple de l'extreme legerete a:ec laquellte c.~rta:n~~~rti~: 

' n nous permette de srgnaler 1e rar smv. COIllli'lllH'" 
alors, q~ 0 . l' M Gayraud recourait a ce passage, 
accusatlOn de naiura lsme, .. h . Dans 1a nature meme se 
tant de eiter ce membtre ~e PE~a~~e'd~nnait comme exprimant 1a 
des exrgences au surna ure. » r .. il est 

de M. Blondel et du P. Ltaber~~~~r~~e~onf~i~~ ~~~;~~btile : pa d noter qu'on a souven corn , . "an 
e . t d' 'tat d'iO"norance ou de meconnalSc. 1\'1 Blondel, partan un e D , S ar ' 
. t 1 f 't d'abord abstraction des donnees connue p. 

sur~ac~et;o a~ouvent qu'il partait de l'etat de nature: ce qm 
on p A 'lle T Il a voulu comme le p, Uea""c ........ . 
ce qui serait meme I gl rme. h .' teIle qu'elle est en fait, 
mont~e, se sent'if dlle lat nl:~u~~n;u:~:se qu'eIle peut receler, pour vocatlOn surna ure e e . 
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organises regoivent du dehors leurs aliments, mais c'est 
du dedans qu'ils les organisent d'apres .«une idee direc

». S'il n'y avait pas aussi en nous surnaturel
t comme une idee directrice, la verite revelee 

pourrait j amais devenir notre verite; nous ne pour-
jamais l'introduire dans nohe vie, parce .qu'elle 

repondrait pour nous a aucun besoin1. ») 

L'auteur montre ensuite que si, avec la grace et la 
tout est fait du cote de Dieu, iI reste tout a 

du cote de l'homme qui doit repondre a l'appel 
Dieu. « Pour que la verite revelee nous apparaisse 

teIle, pour qu'elle soit reconnue, il est non seule
necessaire que Dieu agisse en nous et nous trans

interieurement, mais iI est necessaire encore 
au plus intime de nous-memes nous soyons dociles 

cette action de Dieu. La verite ne vient pas en nous 
Dieu, et elle ne vient pas non plus en nous sans 
Ce n' est pas nous qui faisons la verite; en ce 

elle s'impose a nous et « Son sceptre est de fer »). 
vp, ... ~ __ . ___ elle ne devient notre que si nous l'acceptons ; 

ne nous eclaire que si nous la voulons. Il faut la 
qui constitue comme une parente entre nous 

la verite reveIee ; et il faut en meme temps la bonne 
par laquelle nous reconnaissons cette parente2 • » 

foi ainsi entendue - et pOur l'entendre ainsi l'auteur 
rMere a l'Evangile, a saint Augustin, aux mys
-, comme un ade oli l'ame tout entiere entre 

jeu, est deja, a quelque degre qu'elle se produise 
si implicite qu'elJe soit, science des eh os es de Dieu. 

a ce titre elle est aussi principe et point de depart 
science qui, pourl'esprit qui en vit et qui se met 

sa perspective, peut toujours s'accroltre, 

les verites reveIees et justifier davantage encore l'obligation 
d'adherer a l'ordre surnaturel, des qu'il est explicitement 

Le ProbllJJne l'eligieux, Annales, mars 1897. 
Annales, mars 1897, p. 626. 
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. , est amene ainsi a Le P Laberthonmere. anee morale et 
the~rie de la con?-~lss et se10n laquelle 

;::ouvelee de l'Auguttr:::~~~; ct religiense par 
connaissance, qA

Ul 
es vraie et effieace. c' 0." llH,ctl1:>1:>i:UU; b

· t ne peut etre une ale et rehgleuse par o Je , A temps mol' . t C' . 11e n'est en meme .. memes. du sUJe . 
SI e d' posltlOns I 
demarche ct les B 'thode ct en marquer ce t 

our en esquisser la me. le moral. Cette et~de peu 
P "I a ecrit le Dogmairm t toute certrtude de 
q;t lmer ainsi. Toute selenee e ascese spirituelle, resu . ppose une 

ui nous depasse su et en sortant de n ~quelle, en nous reno~1~~n~'entrevoir et de comm 
nows devenons capad ce qui, sans ccla, no~s 1 
au moins a compren, r~ dire que pour aller a a 

icr6::,el~ia~!~7:n;o~a;: ct :~;!g~:S~en~O~~a~~efique 
~ur vivre -, i1 faut rel~fleomporte d'efforts, de 
Plot avec tout ce q~e ce foulant 1e vieil homme n .', de mortifieatIOns 1'e 
roslte, "nouveau. . 1 f 

. e place a I nomme . t a' mettre Slmu "'Hv.uv. 
alr 'th de conSlS e peBe s Une telle me ~o l' Et l'auteur rap t OS facu tes. . 'est n ceuvre tou es n .L' llement actIon, c ~esse quc si elle e~t ;~:~~'~u'autanf, qu'elle est s~ns que l' actIOn n es entre les deux une 
ar une pensee. Il y a it pas d'abord pour 

P f >nno'ible. « On ne co~na t et on connait en 
In 1a 0 . nnaIssan , 1'A le 
ensuite. On crOIt en c~une transformation d,e an. 
Et le tout resulte d .. . n ae la methoGe ~ 11 done lCI umo.. 'tl de entiere.)) y a t" . ns et de la me 10 
s eeulative des dialec; 1C1e Et c'est pour. 

Pt vivante des mysLqbutes. e avec la certItude 
e . i 0 enu, I . 
la connaissance all1~ Laberthonniere emp OIe 
eomporte, que 1e . En disant qu'elle est 
dogmalisml rnoral, « Ions pas dire qu'el~e ne 
ccrtitude) nous nc v~~s Drobabilites ou qu eUe e 
pare:{{emple que sur t L Elle est mo1'ale en c 
de garanties suffisan es. 

'elle est notre ceuvre, ceuvre que nous accompliss
ons 1e coneou<" dc Dieu et Je concOurs des autrcs, 

po ur laquelle notre action propre est indispensable. 
ne l'opposons nullement a 1a certitude absol

ue
. 

disons, au contraire, qu 'elle est absolue parce 
'elle est morale, parce qu'elle est libre et que nous ne 
subisso

ns 
pas; se realisant par 1e dedans, ene est 

notre, et rien du dehors n'y peut porter 
. Elle est Dieu meme agissant en nous et accepte nous. )) 

Plus tard, tout reffort du P. Labertbonniere sera 
e montrer qu'i1 ya lieu, de ce point de vue de cette 

d 'instituer une science religieuse des verites 
vü.,"~,_~es, une science qui, conditionnee par 1a grace 

eure t
r
avai11ant toutes les ames, et. par 1a bonne 

e repondant a cet appel int.erieur, peut, dans une 
croissante, nous faire participer au sens intrin

des dog
mes 

et. nous y faire trouver 1a lumiere qui 
us ec1aire. « Les dogmes en effet., di1'a-t-il, 11e sont pas 

tuHucdHent, - comme les uns 1e supposent toujours et 
trop souvent peut-et1's les autres ont °1'air de 

dire -, des formules enigmatiques et tenebreuses 
Dieu promulgue1'ait au nom de sa toute PUi8sance 
mater l'orgueil de notre esprit. 118 ont un sens moral 

pratique ; i1s ont U11 sens vital plus ou moins acces
pour nous, se10n 1e degre de spiritualite OU nous en 

. 11s expriment 1a vie de Dieu en elle-meme et 
ses rapports avec l'humanite. A Ce point de vue, 

expliquenl donc ce gue nOU8 sommes, cl ce que nous 
etf'e, el comment nous le deviendf'ons. I1s consti

donc pOur nous dans leur ensemble une concep_ 
complEte de 1a vie. Et c' est a ce point de vue qu 'i1 
1es envisager, ,;i 1'011 11e Veut pas les denaturer et 

faire abstraetio11S viaes, sans lien avec La realite
1

• )) 

Aussi 1e P. Labertbonniere soutient-iI, ct c'est une 
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1. l'lir!orie de l' Educalüm, IV. 
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D E L'BGLlSE SOU ' 
LA VIE 

. lalt a insister, qu' en A 

'cl'po sur laquelle Ü se P n enHwe du meme 
1 ev 'nt de vue, 0 ' .... 'n.""" 
les dogmes a ce pOl t' 'l'objection sans ce~se 
tout sens et t~u~e I;0r ee :t qui consiste a dlre ;rue 
contre le chnsbamsme, heteronomie ou, en d a 

. nstitue une . C'est . christianlsme co l'esprit humam. . 
termes, un esclavage PO:me en definitive umqu 
cela, nouS l'avons vU.: ~t )) _ qu'il se reclame du 
avec cela, que le « !~lc:sme _ pretend justifier so~ 
nalisme ou du posltlVlS:n~euses et sa lutte cont~e 1 " 
't' n aux croyances rehg , auxquelles 11 se reiere 

SI 10 . t 1 conceptIOns 1 
QueUes que so~en es, ente toujours en effet comr.?-e e 
d 'autre part, 11 se pres. . peserait sur les ames. 

, oppressIOn qUl d ts pour 
liberateur dune our etre transeen an '. 
M . s si les dogmes , PI' -meme et dans sa 

al 1D' est en Ul At t . er ce aue . leU , 'te de notre e re e . 
expnm, L t as moins la ven· , ''-' rtn,'''vLv 

intime, n en son P et non pas une venL,e 
notre vie a nous ~ arce que pour nous, 
ainsi qu'on l'imagme -'e Pd'abord ~t par grace . 
et vivre c'est, par natulr . de Dieu, n'est-ce pomt 

, l'Atre et a a Vle t ar l' 
participer a e ar la connaissance e .~ 
la foi auX dogm~S, P ue eut et que dOlL, se " 
de ce qu'ils expnment" q P He on aspire '1 Et, s 11. 
cette liberte supr~me ,a la

qu
: t de la revelati.on, qm, 

est de la sorte, 1 e~Selgneme paspour effet, amSl qu 
l'Egh;;;e a non. des transmet par U assujettir comme 

l'imagine encore , de n?u~ien au contra·ire de nou~ 
, la loi du maitre, malS 1 le pere de famIlIe 
a f nts auxque s " 
comme des en a 'il est et tout ce qu 11 ~' 
partager tout ce qu , t encore un pom~ s.ur 

Seulement -1 et c ~ Laberthonniere mSls~e , 
apres M. Blondei, le ie;e _ pour repondre ,a, 1, 
culierement a s~, ~~~er salutairenlent a la v~~l~e 
de Dieu, pou~ ~ eC acement a la grace <;IU 1 

revele et part:clper e~\ d' enregistrer passlVe~ent. 
lus qu'Il ne su, 1 . ement des ntes, 

pas p t d'observer meCalllqu, t t de ce 
formules e tir de ce qu on es e 
plus il ne suffit de par 
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experimente a un moment donne po ur, de la,organiser 
logiquement ses idees et diriger methodiquement ses 
actions, comme si ce qu'on est et ce qu'on experimente 
a un moment donne etait un absolu OU rien n'est a 
changer. Non, nous avons, ce qui est infiniment plus, 
a sortir de nous-memes, a mourir au vi eil homme, comme 
il est dit dans l'Evangile, pour renaitre au-dessus dans 
1a lumiere et dans l'amour de Dieu. Mais si, de cette 
fa~on, nous obeissons aux enseignements et d'une 
tradition et d'une autorite qui nous suscitent hors de 
ce que nous sommes et que nous appelons notre nature, 
il faut bien remarquer que nous obeissons aussi aux exi
gellceS qui, par l'action ou la grace de Dieu, urgent au 
plus profond de nous-memes et font que nous ne pou
VOIlS trouver en rien de ce qui passe la plenitude dont 

avons besoin. Voila pourquoi et en quel sens il est 
ecrit : « Qui perd son ame la sauve, ») C' est « en renon~ant 

a ce que necessairement nous devons perdre )) 
nous aboutissons a ce que nous devons savoir et 

ce que nous devons etre. On voit par la quelle eLait 
tache que, par la methode d'immanence, s'imposait 

Fapologetique nouvelle. Elle entendait ne rien rejeter de 
ce qui avait toujours ete considere comme essentiel, mais 
au contraire tout integrer en une unite vivante et crois
sante. Et, si nouvelle qu'on la supposat, elle se flattait 
d'etre tradiLionnelle, de prendte le catholicisme tel 

'il se presente <jans l'Evangile, tel que l'ont compris, 
depuis les origines, tous les grands mystiques specu
.latifs, les Augustin, les Pascal, etc., et de montrer que 

catholicisme-Ia, avec les croyances, les institutions, 
la discipline qu'il comporte, meconnait si peu la vie de 
'esprit et l'autonomie de la personne humaine qu'il 

au contraire le moyen de les realiser pleinement et 
par lui, chaque individu est mis a meme de se 

de son individualite egolste et temporelle pour 
l'homme spirituel dont parle saint Paul et 

epanouir dans la communion eternelle des am es en Dieu. 
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En meme temps, elle marquait que ee qui, 
opposition, earaeterise justement le rationalisme 
protestantisme qui se donnent pour mission de 
contre le eatholicisme et de promouvoir eette meme 
de l' esprit, c' est d' etre, par principe du moins et 
attitude definie, des individualismes fermes. Et en 
ne consistent-ils pas en ceci que, sous pretexte de sa 
garder sa personnalite, on se refuse a sortir de soi 
a laisser exereer en soi une autre action, comme si 
soi-merne, par simple disposition spontanee, sans s 
fice, sans renoneements, sans accueil en soi d'un 
grand que soi pour se depasser soi-meme, on etait 
naturellement et d'emblee au centre de persp 
de la verite integrale? Et ne resulte-t-il pas de la qu 
est reduit a subir ee qu'on ne se resout pas a aecepter 
si bien qu'en deünitive ee n'est pas a l'expansion de 
et a la liberte qu'on aboutit, mais a une sujetion . 

rieure irremediable, 
Par cette eritique de la philosophie moderne, 

tant qu'elle propose a l'homme de se suffire a lu,'-'"L'Cl" 

pom etre libre, c' etait done sa pretention ess 
qui etait retournee eontre elle-meme, Ainsi 1a ques 
se trouvait portee explicitement a 1a racine meme 
COliflit qui, depuis trois siecles surtout, regne entre 
philosophie separee et la religion, conflit qu' on 
tient en irnaginant que l'une se reclame 
de la liberte et de 1a raison pour p:t;,oeurer a 
toute la plenituded' etre et de vie, de verite et de 
auquel il a droit, tandis que l'autre ne se 
que de l'autorite et de la croyanee pour l'asservir 
comprimer, Le pro ces intente de la sorte a la 
les nouveaux apologistes entreprenaient 
de 1e I'eviser, Nous ne pouvons entrer davantage 

l' expose de 1eurs idees. 
Quoiqu'on pense de leur tentative, il faut au 

reconna'itre qu'elle a vivement excite l'attention, 
qu'on l'approuvat, soit qu'on s'y opposat, elle a infl 
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ou conditionne la plupart d ' ' , ' 
ont ete publies depuis lors, Et

es 
ecr:ts apologetI:rues qui 

l'avons dit au comm en m~me temps, SI, comme 
'I' encement de ce cha 't 

ml leux proprement h 'I ' pI re, cer-
'attitude relativement p I osoph:ques ont change 

semble bien que M, Blondefu~l );'oblemes religieux, il 
contribue pour une laI" e e t . Laberthonniere y ont 
nouvelle, nombreux sont g~es p,:r. Dans, la generation 
touch es par eux et d'auta t I unes espnts qui ont ete 
etre ferme et d~ddee n' n p Ut que leur doctrine, pour 
cl'un systeme au sens' ord~nP~s d

e 
caractere raide et fige 

't t alre e ce mot· 11 t 
esprl e une orientation' t f ' e e res e un 

cl 
I I' ,e , en se ormulant I ' 

e a co lereneelogique et de l' " avee e soueI 
la rend communicable au ' t °rl~alllsatlOn rationnelle qui 
e.lle laisse entendre qu' ellx m e 1genees les plus eritiques, 
, d e ne vaudra pour I" ' 7 

. S a resse qu'autant qu'il fee m a qm elle 
dre sienne et la renouve~a u~ effort pe,~sonnel pour la 

en ne separant ni la philos
e 

erh" f\vdur man~e~e de speculer 
'd' op le e la reh gl . ' 1 ' 

glOn e la phIlosophie t '1' ' on, n1 a reh-• ' e III une m l'a t d I 
roeme, _ par Oll 1'on peut dir " u re e a vie 
qu'on a appele J'adis l'A t,e ,qu I1s sont ramenes a ee 

, l' ugus llllsme e' t 
qm aeeueillent, la pensee ehretien -', es ,·p.our eeux 
autant vraiment vivant ," ne qm redevlent po ur 
a la fois dans le dynam~~:e s ;n~erar:t ~t e~ ~'alimentant 
Ja vie sodale, e a Vle mdlvlduelle et de 

VI 

A " d 1"1. ceG e,gar ,et au moins dans tout ' 
ceuvre, bIen qu'avec des r' ,e une partIe de son 
rersonnalite independant~ ~ce~patIons propre,s et une 
etre eonsidere comme a 't t' ~orge Fonsegrlve peut 

E
.L yan ravallle da 1·' • 

ntranL plus directement d ' , ns e meme sens. 
circonstanees, il cherehe 1::s 

1 ae~u,ahte, s'inspirant des 
efficace. Son effort se po t eOtdltI?nS ,d'un apostolat 
Catholicisme comme ' r ~ sur ou~ a faIre concevoir le 

prmelpe de renovation et de reor-
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.' . 1 Publiciste averti et toujours Sur 
gamsatlOn SOCla e. convenu a la routine, 
b ' h '1 fait 1a guerre au , , rec el t l' '1' d'etre consacres, se ca 
laqueUe, en ~e do~nan t Il marque les dispositions 
parfois les plres er:emen~. rendre qui seront HO'-'VU.uIJI 

acquerir et ,les . attI~Ures a eftes a faire qui lEweront 
les IPartole~ a d~;:s; ene~e~nitive tout l'objet des 
ma en en uso t du Journal d'un L!.<U't:{J(.lt:"' 

d'un Gure de Gampa~~~:es Le Querdec. Durant 
p.ubliees s~us :e nO~uit la meme tache par de 
SIeurs annees, 11 pour Q' . dont il est devenu 
articles parus dans la wnzame, 

directeu~. t '" articles eurent beaueoup de 
Ses hvres e seu t etre d'influence. Si Le S 

tissement ~t plus enco~e peu ~ociaux ensuite ont T.T'll,llV,"" 

d'abord, SI les cathohqu~~ du clerge l'accueil qui 
aupres d'une grande FPar 

16 rl've qui avait prepare 
. 'c'est M onseg . , 

leur succes, '. lecteurs les plus cultlVes 
accueil. Et ce sont aussl ses d P 

. 1e M Blondel et u . . 
devmrent ceux ( ··t' t enu a plusieurs repnses 
Lui-meme du reste es l~~ ~~~ussi'ons que ceux-ci 'nr<> "mT. 

pour Son compt~: dans ble as avoir eu comme eux 1e 
soulevees. Et, s Il r:e sem P t une methode et 
souci de suivre rlgoureusemen . ce n'en est 
presenter organiquem~nr une ~?:;r~:e'vue et en LUL',,~~,V 
moins en se pla~ant ~ eur p A d u' en 

~pp,el a des cdonsidt~:!I~~S g:t~~:i:~: :~ ~aleur . 
11 s efforce e me . Et c'est . r eontemporam. 
l' opposer au ratl,ox;a ,1S:: . Le Gatholicisme et la Vie 

u'il a ete amene a ee· ,. . f esprit (1899) dont le titre seul est ~e~a astseZ
t 

f' me 
, t tout dlfferen e or 

A vee un tem'p.eramm~n Bremond fait a10rs ses debuts 
un tout autre mtlle~, 1e . l' de 1a Compagnie 
dans les Etudes qm sont orgar:e . " 1 
J esus Esprit penetrant et fort bIen mforme, a, a 

. I t t qui ne tardera pas a se 
singulierement a er e, e ,. . les plus brillan 

A e un des ecnvams 
reconnaltre comm t il se montre 
les plus soupies de notre emps, 
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doute plus epris de psychologie religieuse et d'analyse 
1l10ra1e que de constructions doctrinales proprement 
dites. Mais iI se trouve justement qu'en attirant l'atten
tion sur les demarches intimes « de l' ame qui vient ou 
qui revient a 1a religion », il eorrobore a sa maniere et 
en connaissance de cause les dires des nouveaux apolo
gistes et la methode preconisee par eux. Et il fait plus 
encore peut-etre, dans le meme sens, en commen~ant des 
Iors a reveler au public fran~ais les ecrits de N ewman, 
dont la theorie de la certitude et par suite la theorie de la 

. est si visiblement apparentee a la theorie augusti
nienne et pascalienne dont se reclament M. Blondel et 

P. Laberthonniere1 • 

Au moment OU nous en sommes, ce mouvement 
d'idees n'en est encore pour ainsi dire qu'a ses debuts. 
Neanmoins il se trouve nettement dessine deja. dans les 

que nous avons signales. Nous nous sommes 
an"T·(·.,'''', pour le caracteriser avec toute l'exactitude 
UV~''''H-'.I'v, de n'attribuer a ceux dont nous exposions les 
doctrines que les idees qu'ils ont eu es et les intentions 
qu'ils ont manifestees, sans nous dissimuler toutefois ce 
qu'un res urne, surtout en pareille maniere, a forcement 

. Il continuera de se developper; mais 
presentement nous n'avons pas a le suivre plus loin : car 
ce serait anticiper sur la periode qui vient apres eelle 
que nous etudions. Disons seulement, autant que faire 
se 'peut, pour mettre les choses au point et aider nos 
lecteurs a s'orienter, que les discussions qui ont surgi des 

premiere heure ne s'apaiseront pas de sitüt2. M. Blon-

1. L']nquietude religieuse, par Henri Bremond, Paris, Perrin, 1901. 
2. Les poIemiques meme iront croissant, Rurtout aprils que le P. Laber

thonniere aura pris la direction des Annales de Philosophie chretienne, 
plus ancienne sans doute des revues frangaises, puisqu'elle a ete fon-

par Bonnettyen 1829. Aces luttes, dejil. tres vives dans le domaine 
nh,'nonnh;.~"n et apologetique, se meleront des controverses exegetiques, 

et politiques. D'autre part, avec le Pragmatisme et le Bergso
d'autres courants d'idee surgiront. Il en resultera des confusions 

travers lesquelles ceux qui ne seront pas suffisamment informes - et 
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deI et le P. Laberthonniere. er; p:'endr~nTt 
1 'ter et preciser leurs Idees . Hs ) comp e 

leur mieux.. . t malgre les oppositions 
Et, chemm {als an d' . e ils rencontreront de 

. nt de se pro Ulr , D" contmuero . de nouveaux concours. 
velles sympathl~s eJ t Rclairer et fortifier ce 
tantes etudes Vlen ron toujours oser le dire, ou 
avaient diLLes uns, sanis f ~me et sur des details, 

. . t pour a 01 
en les cntlqu.an l'essentiel. Les autres 
donneront raISOl~ pOCu.~ d' abord les 

tt t partl ItonS . 1 D ne emen , . 'Mallet sur le Cardma e""'lA·LUJ.jeJ.!Ji: 
articles de ~. 1 ab~e -oirement que l'archeveq~e 

Hs etabhrent pe~e~pt . tMologiens du Concüe 
Malines, un d~s ~rmclpaux t active a la red action de 

. t qUl pnt une par . . .-
Vatlcan, e -. F;r avait en pleme 
Constitution Der L W~th de d'immanence a peu 
de cause, congu la me 0 M Blondel et qu'il l' 

1 Ames termes que - . 
dans es me 1" l'intellectualisme de ce 

, comme Ul a C't opposee 't" des classes )). 1 ons 
appelait « l' apolo1~ ~b~e W ehrle un des pretres les 
la brochure de M. ~ d e Paris ;ncien eleve de l' 
d· t' es du clerge e, E fi '1 Y 

1S mgu M 'th de d' Immanence 3
• n 1Il 1 

Normale, sur la" e 0 

t de la peine a se reconnaitre. 
d ombre - auron t ertains c'est toujours le gran n . ourront paraltre legitimes e en c . 

defiances s'accentueron~ qm? tions de l'lndex. Mais, eneore une fOIS, 
elles determillerollt des mter\ e~ 1 periode suivante que tout cela 

lus tard et pour l'hlstonen e a 
~acollter. ., ux ne contestait qu'elles fu~sellt en 

1. Car persollne mom~ qu e - M Blondel reeOllllalSSaÜ 
completer et apreciser. cest?c q:eais '(10 juillet 1913). Et c'est ce 
une lettre a la Revue du Clerge ~~;;e dans un arUcle de la Revue 
reconnu aussi 1~ !. ~~?er~hO~ article auquel nouS renvoyons 
d'Apologetique ,1::> fevuer .9~),. ne e,plication et une vue d t 

P
aree qu'il nous se:nbl~ eontemr ~re ai~emellt le sens de son effor 

. ont de nature a falI'e compren qm s , ., 
celui de M. Blondel. s el les progres recenls ae I 

2 L'(Euvre du cal'dinal De.chamf· h etienne oetobre 1900, mars F Mallet. Almales de Ph!losop He er, 
par . A • t" 'e que 
mars 1907. . ,. t' at malgre la gene cram lV 

3. De cette brochure p.1eme d ~t:~vd~ son intervention, signalons 
. l' uteu! et qui restremt la p . vOlr a 
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article que les Peres Auguste et Albert 
Valensin, de la Compagnie de Jesus, consacreront a 

meme question dans le Dictionnaire Apologetique . 
de la Foi Catholique.1 Les auteurs de cet article qui se 

tres renseignes, tres circonspects, feront 
clairement et sans ambages que la Methode d'Imma

, telle que l'ont comprise M. Blondel et le P. Laber
, bien loin de comporter, comme on l'a pretendu 

subjectivisme qui meconnaitrait la realite des faits 
. et l'objectivite des verites dogmatiques, 

e au contraire heureusement toute etude qu'on 
en peut faire ou qu'on en doit faire a d'autres points 

vue. Et leur conclusion sera: 
« L'apologetique integrale devant donc comme toute 
. line intellectuelle etre specifiee par son objet 

ce passage ou l'auteur etablit que M. Blondel n'a jamais eu l'intention 
aucune des wem'es donnees par l'ancienne apologctique. 
que le catholicisme est a la fois la plus interieure des reli

la plus visible des realites, assure par suite qu'il releve tout ensem-
Ia judicature de la conscience et du temoignage de l'J;listoire, on 

nT'p.oP.I'.nrIA de decouvrir un principe unique qui permit de relier les 
autres et de rassembier en une synthese harmonieuse toutes les 

la verite chretienne qui peuvent etre invoquees du dedans ou 
!lrvuu'.c"~ du dehors. Si, dans cette entreprise on a ete particulierement 

d'assurer l'unite de 1a construction, ga ete uniquement en vue 
entrer, sans exception aucune, tous les materiaux qui, chacun a 
et en son rang, sont necessaires pour en procurer la solidite ine

.br:ml:able. " La Melhode d'Immanence, Paris, Bloud, p. 47. 
Il est interessant de rappeier que le Dictionnaire Apologetique est 
sous la direction du R. P. d'Ales, un des thBologiens les plus en 

de la Compagnie de Jesus, lequel, apres avoir refuse l'article de 
comme trop favorable aux nouveaux apologistes, accueillit celui 

PP. Valensin qui, avec plus d'ampleur et une analyse plus appro
aboutissait ales justifier mieux eneore. Il est vrai que parmi les 

du P. d'Ales il y en aura qui se montreront violemment hostiles, 
cardinal Billot et le P. de Tonquedec. Dans une lettre que nous 

sous les yeux, le cardinal Billot parle « de ces petits abbes qui ali
:mtalLtOl" de leur prose la plupart de nos revues ou collections soi-disant 

, a la recherche d'une nouvelle apologetique Oll leur vague a 
tiendra la place du miracle que le xxe siecle ne comprend plus ". Et 

demande, pour les guerir de « leur folie immanentiste, 10 qu'on leur donne 
fouet; 20 qu'on leur fasse lire l'histoire de l'apparition de la Salette.». 

tAnnales de N olre-Dame de la Salette, j uillet 1912.) 
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f 1 ce serait par la rencontre du fait interieur et 
orme , . t d' 11 

fait exterieur. Et l'on ne dirait pom , . e e qu' 
unit l'apologetique interne a l'apologetIque 
mais bien qu' elle est tout entiere l'une et l' autre, l' 
interne et l' element externe constituant, pour ainsi 
les deux faces d'une realite sans epaisseur. . 

« 01' la mise en ceuvre de ce programme depend 
1 question de savoir d'une part, si vraiment un a , " I 
est creuse dans l'ame de l'homme hlstonque par e 
meme qui lui presente la revelation. de,.son amour 
venant et imperieux, et d'autre part, s 11 y a .un 
d ' 't dier non seulement le charnp restremt de eu . 
reflexion et de l' effort dialectique, malS enc~re 
bien autrement etendu de toutes les causes re?ll~s 
notre acces a la foi. EUe suppose done la theone 
l'application de la methode d'immanenee. ~n ce 
au moins, il est par consequent exac,t de dlre que, 
point de v~e Oll n.o~s pl~ce, cette

1 
methode, on 

constituer 1 apologetIque mtegrale . » 

Ce que nous pouvons dire a .notr~ tour, d~ns ~n 
de soumission profonde aux dlrectlOns de 1 Eghse, 
nous engager dans un debat qui n'est pas de no~re , 
et Oll, de plus, ceux qui sont en cause sont 10m d 
dit leur dernier mot, c'est que, en toute hypo 
il etait bon qu'au-dessus des eontingences, ,au ~ela 
recherches de l' erudition exegetiqu~ ou ~l.stonque, 
probleme essentiel de la philosophIe rehgleuse et 
l'apologetique fondarnentale fut de nouveau 

1. Dictionnaire apologetique, fase. 8, p. 611. - H, faut ~ignal~r 
la these de M. Cremer : Le probleme religieux dans la ph!losophle de l 
M. Blandel et le P. Laberthanniere, (Paris, ~lcan, 1912), avec. de 
face tres courte mais tres lumineuse et tres ferme, de M. VlCtor 
Celu'i-ci en effet, avec une competence que personne ne contester~, 
que rien n'est plus faux que l'accusation de kantis~e pO,rtee 
M. Blondel et le P. Laberthonniere. En meme temp~ l.lle~ defend 
toute tentative de.protestantisation de leur pe~see.; et I! m~:que 
par sa logique propre autant. que par son inSplratlO.nyremlere, la 
phie de l'aclion concorde plemement avec le catholtclsme. 
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'. Et ceux:-Ia n'auront-ils pas, en definitive, bien 
de l'Eghse et grandement contribue a la renais

ou plutot a la continuite de la tradition, teIle que . 
souhaitait Leon XIII, qui ont repris l'examen de 

devoir de croire dans l'esprit de sineerite, de 
confiance, de libre investigation qui a He eelui 

Peres et des Docteurs ? Ce que du moins l'on ne 
rait nier, c'est qu'ils ont porte. leurs efforts la 
iI Hait urgent de les porter, sur les points precis 
les eonsciences contemporaines ont un besoin special 
lurniere et de solution. Voila pourquoi sans doute leur 

ophie de l'action et l'apologetique qu'ils y rat-
ont eveille tant de sympathies et tant d'oppo

, suscite tant de eontroverses. 
Nous devons ajouter que, si on les prend pour ce 

'elles ve~Ient etre, cette philosophie et eette apolo
qm font corps, tout en etant tres modernes, 

en un sens des mouvements d'idees qui remplissent 
derniers siE~cles, n' en sont pas moins tres aneiennes, 
traditionnelles d'inspiration1 . Et, tout en Hant tres 

de forme, el1es n'en pretendent pas moins a une 
doetrinale qu'elles opposent hardiment aux 

es contradictoires dont elles sont l'objet. Elles 
ehent la speculation a la vie ; elles mlissent l'acti
de l'esprit et de l'effort rationnel avee l'attente 
euse, n'admettant pas qu'il y ait en nous de nature 

, ni par consequent de vie separee de la destinee 
Iaq.uelle nous sommes tous surnaturellement appeles. 

heu de proposer et de superposer des doctrines 
diverses, eIl es se placent au centre meme de 

, pensee concrete, de notre vie actuelle, avec toutes 
conditions et ses exigcnees reelles, afin d'orienter 

connaissance et notre activite vers la fin supreme. 
Et ce n'est pas seulement a ce probleme eentral de 

1. C'est ce qu'a bien mis en lumiere M. Fr. Martin dans son ouvrage 
documente : L'Apolagetique Iraditionnelle, Paris. 
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Ia connaissance et de l'action qu'eUes s' 
dles ont deja essaye de montrer de plus en plus que I 
piration d'ou dIes procedent rayonne· dans tous 
domaines. L'action en effet n'est pas seulement Ce 
exprime chaque personne isolee ; elle est ce qui reHe 
hommes entre eux, ce qui les relie au monde et a 
ce qui, par consequent est au point de rencontre de l' 
scientifique, de l'ordre historique, de l'ordre poli 
social et religieux. 

Et cette philosophie et cette apologetique font 
encore qu'au li eu d'apporter et de plaquer du 
de simples fevulsifs trop souvent irritants, dIes 
a susciter du dedans des reflexions salutaires, a 
les voies aux graces medicatrices et aux legons des 
riences douloureuses. EUes ne se contentent pas du 
comme quelques-uns l'ont cru, d'etre une 
une amorce; elIes entendent etre legitimes .ßn 
memes, par essence, et valables en tout temps, 
sement parce qu'elles entendent tou(;~er 1e fond 
choses et 1e fond des consciences. 

PoUl' rien au monde, teIles qu' elles ont pu se 
dIes n'oseraient s'appeier « Ia philosophie c 
tout court, en signifiant par ce mot une doctrine 
l' elaboration serait achevee et qui aurait trouve 
expression adequate; mais elies s'afi1rment 
quement comme l' esprit d'une philosophie chreti 
qui, du point de vue chretien, par l'effort de la 
et de la vie chretienne, travaille a organiser la d 
Oll s'integrera la realite totale. « La verite pour 
a dit 1e P. Laberthonniere, n' est pas dans 10 
elle est dans la fixitede l'orientation1. )) 

Encore une fois, nous n'avons pas a prendre 
puisqu'aussi bien, pour 1e moment du moins, ce 
premature. Mais c' etait notre devoir d'historien 

1. Le Probleme religieux. - C'etait faire echo a la parole de saint 
tin : « Cherchons donc comme cherchenl ceux qui doivent 
trouvons comme trouvent ceux qui doivent chercher encore. » 
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connaltre fidelement cette initiat' d 
dont l'importance n .lvee penseurs 

meconnue et qui de'" e s~urmt etre 1egitime-
d ' Ja au moms a eu ' onner un essaI' nouvea t . po ur resultat 

. 11· u e une VIe nouv 11 'I' ne nous reste 1 " e e a· apo-
des efforts des uns et d p us qu a attendre du temps 
confusions se dissipent e:t au~:e;, qu~ les meprises et 

la lumiere. q apmsement Se fasse 
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EN FRANCE 
L' AMERICANISME -

. .' t l'intervention de . qUl SU1Vlren , t 1 
Dans les annees Re ublique, pendan . a 

L' n XIII en faveur de la P uerelle qui devmt 
~o'ode de l'esprit nouveau,' u~:l qa dans l'Eglise de 

pen 1- '11 harnee s e ev . L 
bientot une baual e a,c conflit l' Americanlsme.. e 
F· nce On a nomme ce n~ t -Unis dans un etat ra . t aux r."a s . d 

·cholicisme se trouvan . " t tables par sUlte u 
ca" . ent" mcon es '. "1 
de Progres et de prosp ,'-: . les uns jug.ement qu 1 

1 'amencaln, lt' t 1 
liberalisme du c erge tme terrain; ils exa awn. ~ 
fallait se placer sur le m~. . es que d' autres dem-

1, amencam , 1 l'berte 1a to erance Rome tranchat a ques-
~raient avec exces. 11 ~al:utd qU~e nos luttes religieu~es 
tion. Bien que cet. eplsO e blie il jette une . 

. d'hUl assez ou, t l' 
paraisse au]our rits a cette epoque, e 
lumiere sur l'etat de~~~p'lR sans passion aucune et avec 
doit en raconter les . ~ ~l ", 

1e seul souci de la vente. 

I 

. s'interes-
h 1i ues frangms ne 

Gomment les cat °f 5 d' Amerique? On r 
. ' leurs reres Id t 

seraient-lls pas a d" de'pendance les so a s 
1 guerre In ' 

que dans a t de Rochambeau 
. ' d L Fayette e neux e a t ndre la messe, ne , 

Baltimore et voulant en, e 'obstinait a tenir ferUlee , r e qu on s . t 
qu'une pauvre eg lS t avec leurs fusüs e Y 
Hs en enfoncerent les por es 
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ehrer leur culte. Gette pauvre eglise resta ouverte 
. et devint la cathedrale de Baltimore, la pre

eglise catholique des Etats-Unis. Depuis lors, que 
a point fait l'Eglise deFrance, par ses eveques et ses 

religieuses, pour l'Eglise americaine? 
sont des. pretres frangais qui ont preche 1e catholi

aux Etats-Unis; ce sont les catholiques frangais 
ont par 1eur argent favorise cette propagande 

se. Et les fruits en ont He abondants. Les 
mille catholiques epars en 1790 sur 1e terri

de l'Union sont devenus plus de douze millions ; 
lieu d'un seu1 eveque on en compte quatre-vingt-dix ; 
lieu de trente pretres, plus de dix mille, desservant 
douze a quinze mille eglises ou chapelles. Aux 
ts-Unis, les eveques, 1e clerge, sont respectes, 

. Leurs biens, leur influence croissent de jour 
jour. Ils jouissent d'une entiere liberte pour eux et 

1eurs ceuvres. Les congregations s'y multiplient 
gre. Le gouvernement americain apprecie les chefs 

l'Eglise; i1 les consulte volontiers et leur confie 
d'importantes missions; Pourtant ce gouverne

est une republique, et une republique en majorite 
JVVuuu.ute. Pourquoi en est-i! autrement en France, 

catholique ? Pourquoi la Republique y traite-t-elle 
durement l'Eglise et ses ceuvres ? 

Certes, 1e probleme est complexe et comporte des 
. variees. Mais cette difference de traitement 

ue surtout par l' attitude politique differente 
deux derges vis-a-vis des pouvoirs dvils. La revo

americaine n'eut pas comme la notre un carac
antichrHien1• Alors que les ministres episcopaliens, 

1. Houtin, L'Americanisme, chap. Jer, p. 11 et passim. Il est impossible 
cette histoire sans tenir grand compte du livre de M. Houdin, riche

documente aux meilleures sources. Sur bien des points pourtant il 
et a provoque les reclamations des eveques americains, quand 

ac eu se par exemple de sacrifier les dogmes, et d'etre modernistes, 
ill'est lui-meme. L'ouvrage est date du ler decembre 1903. 
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1. Quand Mgr de Cheverus mourut cardinal et archeveque de B 
lee jour

naux 
protestants en parlerent coll1me d'un grand hom

me 

temp1es sonnerent son glas. 2. En juillet 1895 et en 1898, Mgr Corrigan, archeveque de 
assiste a des reunions au thMtre de Plattsburg ; 1e cardinal Gibbons 
de meme, a l'Opera de Baltimore, en 1902. (Houtin, 13.) 

3. C'est ainsi que dans le grand hall de l'universite de Chicag
O 

entendu :Mgr Spalding et rabM Felix Klein. (Cf. l' Amerique de demain, 

par 10yalisD-le ou par interet, restaient fideles a l' 
terre, les catholiques opprimes soutinrent de 
1eurs fore eS le mouvement emancipateur, et le 
ment republicain leur en sut gre. Longtemps les 
tants et leurs pasteurs se montrerent mefiants et 
envers les catholiques. A force de sagesse et de 
procedes, les eveques finirent par dissiper tous 
prejuges . Hs entrerent en rapport avec les 
et meme s'interesserent aleurs ceuvres. G'est ainsi 
Mgr de Gheverusl, eveque de Boston, ne crut 
au-dessous de sa dignite de se produire devant les 
toires les plus meles, ni meme de parler com

me 
n 

quel conferencier jusque dans les theatres et les 
protestants2• Aussi bien, les membres des 
sectes auX Etats-Unis ont l'habitude de s'inviter les 
les autres, en temoignage d'estime, apreeher dans 
temples. Les pri~tres catholiques donnent souvent 
avec fruit des sermons speciaux pour les . 
Hs n'invitent point les pasteurs dans leurs eglises, et 
memes ne prechent point dans les temples 
dits, mais ils prononcent volontiers des discours 
gieux, le dimanche meme, dans des universites 
toutes protestantes 3 • Rien n'a plus contribue que 
compenetration a desanuer les haines, a faire a 

les catholiques. Au lieu qu' en France et dans les pays latins le 
s'est generalement et de parti pris infeode aux 
reactionnaires et antiliberauX, aux Etats-Unis il s 
adapte de grand CCßur auX tendances democratiques 
la jeune Republique. « Tous les pretres americains, 
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To~q~e;ille, connaissent l' em' . orlte exerce et I - plre mtellectuel rIue la 
clcllUi;tlb C t e respectent H" -, o~ re elle que les lutt . ,~.v n~ soutiennent 

pomt aux querelles d es n~cessaIres. Ils ne s 
.ees l~s opinions geneI:~e?~~'~' mais ils adopLen: 

, , et 11s S? laissent aller san eU,r pays et de Ieur 
de sentIments et d'ide s. reslStance dans le 

e:xx t,outes choses.1» A t es qUl entrainent aut 
lllS reclame . van tout, 1e cler 'd - our 
la liberte 'Jn,on :pomt des privileges ge. es Etats-

• ce aVaIS V . ' maIS l'eg n' 
cqueville, I' esprit de u rePl~r:rll nous, dit encore JYt ld

e 

P 

IgIOn et 1" . e 
. r.esque toujours en esprIt de liberte 

UVaIS mtimement unis l'us;:r;s l~ontrair~. lei, je les 
",w,c

O

;1.n,"p sur le meme so12.)) a autre; 1Is regnaient 

, r:- a .beaucoup parle de 1" . , 
erIcams, et il est certain ~~~:ffe~ence dogmatique des 

v~rses theologiques. Il 1 S n ont guere le gout des 
abfs. Mais ce qu'on ,s sont plus pratiques u 

le cleIg6 des Etats U .n a pas le d'Oit de dilO ~ t

e 

dogm th - nIS en prenn ' ' c es , e ca olique. Eveque A e a son aise avee le 
hes ,qu'en Europe aux s et pretres sont tout aussi 

toutefois, dans leurscr~~~fce~ tra~itionnenes. 
su.r la morale ; iIs est} catIOns, msistent-iIs 

A es dOlVent avoir our roent que les vertus sur-

~':?hent volontie" l}reSP~::~~i~~ ;cr~us .naturelles; 
J s lce, la temperance l'a lte, 1 actIOn morale 

. at' d ,mour de Dieu td ' IOn e la charite' ils' e u prochain 
sociales, et par 1a' s occupent beaueou' 

et leur popularite' encore s'expIiquent leur p C' suc-

e que nous venons de d' . 
que les catholiques fr~e f~lt comprendre la syro 
toujours pour l'Eglise ~0:.1S ,a .tendances liberale~ 

""rI'" " " pas a lui consacrer me~lque. Lacordaire ne 
, etait sur le poin:ad}eu~fsse et sa vie ? y a er prendre une 

1. Tocqueville D I ~ , 2 1 b . ,e ,'L Democrat' , , zd. I, chap. XVIII . le en Amerique, III 43 r , VOlr Houtin, passim. ' ,0. 
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1 a maladie qui devait l' 
cure de liberte lorsque 1 on endre, le vicomte ~e 
1 '~l'nt en Europe. Et s ~'l1".t auX Etats-Ums en 1 e I eL " r qu 1 11 . 
nous a laisse sur le s:Jou

d 
l'Independance, un lIvre 

, d Centenalre e 'l ' x l'annee uhr e er la ltber e au 
rable : L' Eglise Cat 0 tqu e a faire aimer. en 

ui a beauc~UI: contn~~nt le cardinal GIbbons a 
ql'E<hse ameneame, e~ t tune ampleur de vue, 

"I 't des deno en . . t 
dire : « Ces e u 'an ces vralmen 

d de connalsS 
profon eur 2 ' 

hez un etranger '): aille plus que tout autre ~ 
U homme a trav ,'t le p, HeckeI. n . ,tao-euse ' c es , . 

Cette situatIOn R'\ an ",. tte vie extraordlamre, 
, , conter lCI ce 1 er n'avons pas a Ia ouvrier bou ang 

'eunesse etrange du pau~::tantes, ne trouvant de 
~ntre toutes les secte~ pro l'Eglise romaine, son 

d lumiere que ans, londation des Pa 
e~, er chez les Redemptonstes, sa aux dissidents. 
seJou .' fructueuses " 
et ses predlcatlO~~ . dans l'ame, et sa cong: e 
P Hecker est Amencaln ne le sont pas moms, 

l'~st comme lui. Se~ sermtocnaStholiques, Il present~ ~a 
" f ndemen ' en restant pro 0 t' llement pratrque, 

d'une manier~ ,essen l~iteurs, Le peuple, les 
vivante, adaptee a s:s a~feres, Ilieur pI'ec~e la 
I humbles sont se P, d" 'tiative la Vle 
es Tt' l'espnt ml " les 
rance, la vin 1 e; Il s'efforce de disslper 
l'amour du Chnst. " es de separatron, de 
t n dus d'abaisser les barner

t 
s ses ordres et toutes 

e , 1" e avec ou t la d ns le catho IClsm , It' 1 et pratiquemen . . 
a . 1 plus mu Ip e I' ' On 

ramificatrons , a . d' 'duelle des re 19lonS, 
elastique, la plus m lVI d'avoir garde des 

, s le verrons, . trop 
reproche, nou Ite les vertus actwes, 'A 
protestan~es, Y'oP,:x~e l'Esp1'it-Saint dans 1 ame 
di1'ection mtenem A O'e1'e sur quelques 
duelle, Il a peut-etre exa" 

1 Paris Gabalda. Z'" decerl1.bre 189Z. 
• '. M de Meaux, ' Z. Lettre a 1n. 
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, des lacunes, des defauts meme, comme les saints 
ont eu ; mais ses hautes vertus, sa profonde soumis
a l'Eglise, dominerent tout cela, et son ceuvre a ete 

t feconde. 
Aussi bien., les hommes de haute valeur, les eminents 

es, qui, en ce moment, president aux destinees de 
Eglise americaine, se reclament de Hecker, et se 

comme ses disciples. « Le courant americain qui, 
un quart de siecle coule si manifestement dans 

ean du catholicisme, a ecrit l'un deuxl, remonte, ce 
semJyle, en tres grande partie au P. Hecker et a ses 

collaborateurs. )) Il suffit de nommer le cardinal 
.njJ.1JV'L~, acheveque de Baltimore, qui a su se creer dans 

grande Republique et dans l'Eglise catholique elle-
e un rang exceptionnel; l'archeveque Keane, 

recteur del'Universite de Washington ; Mgr Spal
eveque de Peoria, et Mgr Ireland, archeveque de 
Paul. De tels hommes, par leur caractere, leur 
et leurs ceuvres, honorent le pays qui les a produits 

la religion dont ils sont les representants. Ils ne 
t point du reste dans leurs affections l':Eglise et 

Etats-Unis. Ils sont patriotes, democrates, republi
, hommes de progres et de liberte. « J' abhorre de 
mon cceur, s'ecrie le cardinal Gibbons, et je 

JVHu<veUHe toute espece de violence, d'injustice et de 
dont l' Inquisition espagnole a pu se rendre 

. En elevant la voix contre la violence sous 
de religion, j'exprime non seulement mon 

ent, mais celui de tous les pretres catholiques du 
. Nos peres dans la foi, pendant les trois derniers 

ont tellement souffert pour la liberte de cons
ce qu'ils s'eleveraient contre nous si nous devenions 

avocats et les defenseurs des persecutions religieuses. )J 

quand certains de ces cures reclament des pouvoirs 
la suppression d'une ecole hostile aleurs croyances, 

1. Mgr Ireland. 



550 
, ' ou~ d:ON Xln 

LA VIE DE L EGLISE S ::; 

. , ose arce que, dit~il, la 
le cardmal s y. ~pp , J: a 1a fois impolitique 
en matiere rehgleuse es 

chretien~e; nt aux classes ouvrieres un . 
Ces eveques porte

d 
. 1e vieux monde, les accuser 

'. d qu' on a pu, ans ,. . t SI gran t d' '11 r ne les effraye pom . « 
o r Et ce mo a1 eu " 0 0 SOCIa u,me. 0 T L 0 dedare 1\10'1' Spaldmg, SI 

resultat de 1a CIVhlSat,lOn, 1a voie lu p1'ogres, doit 
coiitinuon~ a march~: da~f qui avec le confortable et 
d'assurer a tous uu lhava 'art de JO oie et de vVJC<",,-,,o," 

, 0 donne a c acun sa p . 
necessan .. e, t' t d lumiere Quand ce JOur 

o d f rce de nure e e e 0 0 e 
bon, e 0 '., L . araitra guere supeneur au IX , 

venu, le XIX" sIede. n~lPl'·~ d'individus sont condamnes 
. 'te ou des ml Ie,S f . une SOCle '. eine de mourir de alm, 

un travail abrubssant , sous p L'h1'stoire de l' 
" ' d b 1'ba1'es1 » ~ « 

une s~clete ~ ,a 'hO t ir~ de l'affranchissement 
cathohque, c est, 1 lS,O des tyrans, de 1a defense 
esclaves, de 1.a represdslonl .~ me et de tous les 

du peul)le e a lem l' t pauvre, 1'.' '1 t 1a passion se P alsen 
sociaux que lorguel e 

• 2. • 
oppnmer », '. 1\1 r Ireland est un UW0>A"V 

L'auteur de ces hgnes, g t' 't' d'evorante n 
I omme d'une aC lVI e -' 

orateur, un 1 . d t' 3 e·t ses affections. « 
o son e uca !On , d FrancalS par . "t 1a mere e 

Fran~e a-t-il dit, est, en quelque
l 

SOl e" s de l' age 
, f . dans es annee 

idees, et toutes les ~lS 9'u~' 1e sol francais, je sens 
je mets de nouveau e pIe su~ ui" dans"la patrie de 
tune se rajeunir, je sens que Je s ~ 'f interet les 

• 1\1 I eland suit avec un Vl . 
jeunesse. » L gr r n (!' 1 e 1a persecution religleuse 
ments de P~JE:s'l' __ etp-1?';':'tat il existe seulement 
'1 't q 'entre 1 g lse e ß '1 
1 crOl u 0 d' n' 'aient facilement SI e 
malentendus, qm se lSblpeI 

,. Klein, 1 vol. in-lZ) 
1. opportunite, p, 54 (tradUCLlOl1 

Paris). "4') d 
:2 L' Eglise elle Swde, p. ~o 1838 Il avait deux anS quan . 
3', J\~gr Ireland est ne ~11. Irl~l;.d~ ~~ de S~int-Paull'envoy~ en. ~ 

famille emigra aux Etats-U,ms. Leveq c (i\in' et ses etudes theolog1que, 
n fit ses etudes classiques a MexlmleuX

" h 

l\Iontbel, pres Hyeres. 
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et les catholiques adoptaient, a l'egard de la Republique, 
e autre attItude, 
Au mois de juin 1892, Mgr Ireland revenait de Rome .. 

Dn eomite d'initiative, eompose de MM. Eugi'me Melchior 
de Vogüe, Georges Picot, Anatole Leroy-Beaulieu, Albert 
de JIun, Henri Lorin et Max Ledere, in vita l'archeveque 

Saint-Paul a donner une conference a Paris. Elle eut 
le samedi soir, 18 juin, dans la salle de la Societe 

ae Geographie, remplie des hommes « les plus distingues 
France et les plus loyalement devoues aux idees 

avenir ». Presente par M. de Vogüe, Mgr Ireland se 
leva. Rien en lui indiquait l'eveque. Il etait vetu de la 

pIe redingote queportent, en dehors des ceremonies 
o . , les pretres de son pays, Mais, avant meme 
'il eilt parle, sa physionomie vivante et la noble 
plicite de ses manieres avaient deja eonquis son 

auditoire. 
Dans une causerie familiere et eloquente, il decrivit la 

situation du catholicisme aux Etats-Unis. « L'Eglise en 
Amerique, disait-il, est certainement l'Eglise du peup1e. 
Nos pretl'es, nos eveques vive nt parmi 1e peuple, qui les 
reconnalt comme ses protecteurs et ses amis. Nous 
uv,u<,-,uco sans doute beaucoup de temps au sanctuaire 
et a 1a sacristie, mais nous consacrons beaucoup a la vie 
publiqueo Vous serez peut-etre etonnes de. m' entendre 
dire que je prononce a Saint-Paul presque autant de 
diseours sur l'industrie, l'agrieulture, les chemins de fel' 
etles questions sociales, que j' en fais en chail'e ... Je dois 1e 
dire areloge du peuple americain, catholiques et protes
tauts aiment a voir 1e clerge s'occuper de tous les interets 
du pays ... Ils sentent qu'il est neeessairement une force 
soeiale ... Pourquoi nous craindraient-ils ? N ous pl'ouvons 
par nos paroIes et par nos adions que nous sommes des 
patriotes parmi les patriotes. Notre emur bat toujours 
pour la Republique des Etats-Unis. Notl'elangue esttou
jours elogieuse quand il s'agit de chanter ses louanges. 
Nos mains sont toujours levees POUI: la benir et benir 
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ses soldats ... » Et faisant allusion a la France, Mgr I 
ajouta ces paroles, que les refractaires lui ont tant 
chees : c( J'ai dans mon CCBur un vif sentiment de 
naissance pour le grand pays qui est cause que la 
blique ait ete canonisee par Leon XIII. » 

Il fut aceIame. Illui fallut, quelques jours plus 
le 25 juin, parler aux etudiants catholiques du cercle 
Luxembourg, puis devant cent cinquante pretres 
une vingtaine de cures de la capitale. Aux uns et 
autres il precha la necessite d'aller aux CCBurS, d'aller 
ames du peuple, de les gagner a la verite, a l'Eglise, en 
servant « des armes et des pensees qui sont les armes 
les pensees des temps modernes l ». Au fond, il n'y 
1a rien de bien nouveau. Lamennais, Lacordaire, 
lembert avaient jadis parle de meme, en termes tout 
eloquents. L'impression produite par ce prelat 
crate et republicain, affi.rmant sa foi religieuse 
convictions politiques, avec la meme energie, fut 
dant profonde, Les refractaires etaient 
mais n'osaient pas trop le manifester, dans la 
que l'archeveque de Saint-Paul n'eut regu, comme 
cardinal Lavigerie, quelque mission de Rome. 

Par contre, les rallies exultaient; les jeunes n 
chretiens, groupes autour de M. de Vogüe et de Pa 
Desjardins, etaient dans l'enthousiasme. « J'ai eu 
bonheur, ecrivait :M. Henry Beranger, d'entendre l' 
veque Ireland precher a Paris cette nouvelle croisade 
l'Eglise. L'allure, le geste, la voix de ce pretre 
etonnaient visiblement un auditoire habitue aux 
clericales. Le ton jovial et herolque, je ne sais quoi 
familier dans le profond et le serieux, une 
libre des fleurs du seminaire et comme impregnee 
souffles sales d'un autre ocean, et jusqu'a cette sou 
noire jetee comme un manteau de combat sur les hau 
epaules du prince de l'Eglise, en faisaient vraiment· 

1. Tous ces discours se trouvent dans l' E glise et le Siecle. 
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. . du catholicisme nouv Il ' 
Ie charme l'ironl'e I . eau. avalt la bon-

, , a vlgueur qu' d" 
nJllULlv eurs spirituels de l'h . on eSlre aux 

conceptions de reforme ,~-rr:an~te. pans son discours, 
si vives qu'on etait e~l~u~len ,pemtes ~vec des cou-

avait devant soi ' qu on ne ralsonnait plus. 
. . un nouveau eIer '1 

une relIgIOn renouvel' 2 L . ge, une nouvelle 
Louis-Philippe reclam ~e t» tes Je~nes ~ens du temps 
Belgique' la . aren au refOIs la hberte comme 

, J eunesse de la tro' '. R 
maintenant la rel' . lSleme epublique 

ere nouveUe semblait
lgIOn 

comme aux Etats-Unis. 
canisme. commencer, l'ere de l'Ameri-

Ir 

En Ces annees qui . tl 
XIII Sur Ia que:~~:en ~sl grandes e~cycliques de 

a l'esperance. C'est 1" socI.a e et le ralhement, tout 
que nous epano~lss.ement de cette reaction 

e que toute la je~:~: decrIte precedemment. Il 
qui revient des Etats~tI~. se convert~r. Paul Bour-

e oulre-mer Ses ob' t' lS, nous deeIare qu'il a 
Oui, ecrit-il mon Jec IOns contre ,le catholicisme. 
fl . , voyage en Ame' ,. 
llliment. .. J'y aura i a' . nque m mteresse 

des hommes I gl gne aUSSI de connaitre la pensee 
es p us grands de t A , • 

e archeveque de Saint-Paul L .n~ re. age, 1 adml-
plus que" . e chrrstIamsme m'appa-

1 Jamars comme concili I I -
moaerne puisqu'ill' t.. a) e a vec tout le P , es lCI.) 

our entretenir le feu 'I 
la parole d'Ireland, on a l'~~~reda lume ~ans les ames par 
frangais les principau d. ee e tradmre pour le publie 

x ISCOurs de l'archeveque de 
1. H. Beranger L'A . 

M. Hüu tin '. I'lstocratie iniellectuelle (189 . . 
Mnts ' P, 216, VOIr dans le livre de cd' ,4), p. 93. Clte par 

2' L e ermer d autres textes interes-
, eUre du 13 novembre 1893. 
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. . ntre rend cette t&che, l' abbe F 
Saint-Paul. CelUl qUl Se 1 . ~ HoO'an1 et auteur 

. d' i le du u plclen" . 
Klem, lSC P II T' dances vient, a peme 
celebre des Nouve es el1, ' l\1f d'Hulst 

d' At nomme par.tgr 
de tren~e ans, , ~'~:stitut catholique de Paris. P 
de conferences a nd CCBur spirituel. 
de grand talent et de ~ra t' 'd l'abb6 

. bl ne resurrec Ion e . 
liberal, 11 sem ,e u 1894 sous ce titre significatü 
Son livre paralt, en " '1' ux amis 
L' Eglise et le Siede. « N el: dep a:~:a:te n'en 
ecrit l'auteur dans ~ne p~~f~scel:lplupart des 

't' trop bIen avlse , 
aux cn lques . d'l' disposes a prendre, en 
de France sont aUJo~r. IUl T 11 l'attitude genereuse 
du siecle et de la sOClete no,:' e e, Etats-Unis 

athie qUl assure aux 
de franche symp 1" que vous , 1'E r La re 19lOn succes de g Ise.... t as ne pas vous 
dans ces discours et qUl ne pe~ p C dit cet 

o' t la notre. e que 
bonne, elle est v: almen 1 . . qu'il croit. nouS 

1 dlsons comme Ul, ce ' 
veque, nous e. l' S ce u'il veut ... jeter U? I:0nt 
croyons ; nous Voulon. ,q 0 le siecle de l'Eghse, 
la vallee profonde q~l sep~Ie t a celui-la la verita 
siper les nuages qUl cadc en l'E' glise au siede et 

; 11 . enfin onner nature ae ce e-Cl, 
siecle a l'Eglise

2
• » Tmpathie. surtout par 

L'ouvraO'e est Iu avec s:; , 0' 01 et 
" d·t flamand en espa"n 

jeunes. On le ~ra ~l en tuer le ~ouvement de 
italien. Il cont~l~ue a ac~e~ l'Eglise de France, 
vers le cathohclsm~. « . ~lsse I' ses nouveaux ehe 
Henry Beranger, msplree ~a. ui 13 genent, 
debarrassee des entraves usees q _ . ts \ Que l' 

It a tous les croyan . 
largement son cu ~'l u' elle fasse 1a paix 
exnuce le vCBU du Slec e, q, . 

a . 1 l'Egh""» et le siede ne mera p uS u~· 

. .' M MaO'nien son confrere , a eu 
1. Ce Sulpicien, qm, al~,sl. que t des Etats-Unis, professa d 

i.nfluence considerable sur 1 episcopa fonda le grand seminaire de 
Saint-Sulpice pendant tre~te~deux ~n:;"itaire de 'Vashington. 
orO'anisa et presida le seml~al:e li/nt Si~cle in-l8 chez Gabalda, 10 

"z. Pre!ace, 5.8, 16. L' Eghse e e , ' 
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Cependant, des evenements s'accomplissent aux 
Unis qui excitent dans le monde entier un interet 

prDfond. Pour ceIebrer le quatrieme centenaire de la 
dßcouverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, 
une Exposition Universelle s'est reunie a Chicago le 

octobre 1892. Et contrairement a ce qui se passe en 
, aucune ceremonie importante ne s'y accomplit 

que la priere y ait sa part. C' est le cardinal Gibbons 
prononce la bEmediction d'ouverture. Au mois de 

bre 1893, les catholiques americains tiennent 
congres dans les salles du palais de l'Exposition. 

les accueillant, au nom du Gouvernement, le Commis
general, M. C. Bonney, peut leur dire : « Un grand 

s'est accompli dans les relations de l'Eglise 
ique et des eglises protestantes. Chacun le sait 

travers Ie monde... Le nouveau mouvement catho
, qui tend a decharger et arelever les classes 

, ce mouvement qu'a porte si haut l'ency-
pontificale sur la condition des ouvriers, a ins 

de protestant un interet profond. L'effort de 
romaine a excite l'amour et l'admiration d'un 

nombre d'hommes etrangers a cette EgliseI ... » 

ne citons d' ailleurs ces paroIes que pour indiquer 
etat d'esprit. Quelque interet que presente le congrE-s 
catholiques, nous n'avons pas a nous en occuper, 

il nous tarde de penetrer dans cette etonnante 
qui s'est nommee elle-meme le Parlemenl 

Religions. 
La pensee est venue aux organisateurs de l'Expo

de ne point se borner a une exhibition cle choses, 
de provoquer une serie de congres relatifs a toutes 

idees qui interessent l'homme : histoire, philosophie, 
U\4\,U\oG", etc. Tl en est ainsi et les diverses religions 

aussi des congres separes. Mais pourquoi, se 
ces congres religieux n'aboutiraient-ils pas a 

1. Revue Bleue, 3 nO\'emlJre 1894. La Conscience nationale. 
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, I des grandes religions de la 
un congres i~terna~IO~a, nil' dans une tolerance et 
ou toutes vlendl'alen, St u tes les fOl'mes de religion 
charite ;nutuelles , ~~ ou tre toutes les formes d 
dresseralent er:sem t h

e ~do~ Apres de Iongues dis U",""LVlJl",; 

1,' ? Le proJet es a1 1. t ' 19IOn. " U iM se forme, ayan a sa 
i1 parait reahsable, n com t de l'Eglise 

l~ ~ev. John ~en~~~r~:~o;~~~:~.e~'arCheVeqUe 
t~nenne, et,' Mo'1' Fechan'l, figure leseco~d 
hque de Chlcag?" 'f "?t d' tribuer aux quatre COlns. 
I r t Le Comlte al 1S 1 a lS e. t 'lle documents, et e pr "''''l'''-G''LIt' 

globe plus de quarand ed~1 'lle lettres pressantes pour, 
"t d'cte plus e IX ml . , 
een ou 1 d prineipales rehgIOns 
obtenir le. eoncodu:bs t es on recherche 1a eoO 
. Des le e u , d't l' nques, ,-' t He pas 1 -on, 

de' l'Eglise cathohque, N es -e, t '1' pas qu'elle 
'. 1 ? Ne eonVlen-1 

de tous les Slec es . , lace et un 
de assemblee une P 

dans cette gran 1 d' '. ite ? Il ne doit pas 
a 1a hauteur de sa grandue lIgen cOl~O'l'es ' aucune 

. d ntroverse ans tl' 
aVOlr e co t 1'" Chaque religion se . n'y sera 0 er ee. 1 CUSSlon , II eut faire pour 
tera d' exposer ce qu e el p developpement et 1 
bon .de l'homme,. pou~ure son bO,nheur temporel 
liorahon de sa Vle, P 

eternel. , t' , l' assemblee ' 
L'invitation est d~se~ ~ p_a~ ork en octobre 1 

des al'eheveques, reume a 1 ew- t " 
, b' t' s conserva nces 

Et tout d'abord leS? Jee Ion '1 a pareille aventure 
Est-il digne de l'Eghse de se me er , d d' bO'alite avec 

1 er sur un pIe "0 pouvons-nous nouS p ac 1 ens"t Ne seI' . 
, ore avec es pay l " 

hel'etiques ; pIS ,~ne, ,'. reliO'ieux? Mais 
pas favoriser 1 mdlffer~nhsme " , (~Saint Paul etait 
un vieil areheveque s.e l~V~ ~{pd~~ 'agi en bon ca 

d fou 1 PourquOl n a- -1 , ' d 
gran tabl~? Qu'allait-il faire au mlheu el~A 
respec , ,., ,te ehez lui ? )) Et s 
PourquOl n es~ü ,pas Iets

h 
l' ue des Etats-Unis 

'd l' nghse ca 0 lq dem e que. s pour s'abaisser au 
cipera au congres, « non pa , 
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des autres eonfessions, mais, eomme le divin Sauveur 
pour montrer a de pauvl'es egares qui, eux aussi, sont 
des creatures de son Pere, le chemin de 1a verite, de 
la eharite, de la veritable adoration. )) Aussi bien, pour 
permettre a 1a vieille Eglise du Christ de paraitre dans 
cette remarquable assemblee, sans rien saerifier de 
sa dignite ni de ses droits divins, les organisateurs 
du congres veulent se laisser diriger par' ses avis. 
Mgr Keane s'entend avec M, Barrows pour fixer le 

ducongres, et l'on convient qu'on enten
dra chaque jour un delegue catholique, de sorte 
que 1a situation de l'Eglise, en face de tous les 
grands problemes religieux, puisse etre mise en pleine 
lumiere. 

L'ouvel'ture du Parlement des religions a lieu le 
mardi 11 septembre 1893, dans les grandes salles de 
Colomb et de Washington que l'emplissent plus de 
8.000 personnes. Lorsque paraissent, bras dessus bras 
dessous, les 160 delegues des religions, des vivats 
enthousiastes se font entendre. Au centre, vetu d'une 
robe eearlate et sur un siege d'honneur, 1e cardina1 
,Gibbons. A ses coMs, a droite, les delegues orientaux, 
le brahmane Vivekananda, vetu de rouge, sa tete bronzee 
surmontee d'un turban jaune ; le boudhiste Dharmapala, 
vetu d'une toge de blancheur immaculee sur laquelle 
se detache sa chevelure noire d'ebene ... A sa gauche, 
J\-Igr Latas, archeveque de Zante, entoure de deux ou 
trois popes; Mgr Arnett, eveque methodiste d' Afrique ; 
puis le groupe des mandarins chinois et des bonzes 
japonais, en robes de soie de toutes les couleurs de l'arc
en-eiel. Soudain un silenee pro fond se fait dans l'immense 
foule. Le cardinal Gibbons se Hwe, et au milieu de cette 
assemblee d'heretiques, de schismatiques et de payens, 
pl'ononce tres lentement, d'une voix faible mais dis
tincte, 1e Notre Pere, 1a priere du Seigneur Jesus. Tous 
les assistants s'y unissent. Cette priere benie est reconnue, 
dura nt le congres, comme la priere universelle; elle est 
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.' 1 t' d'un instant de silence et de SUlVle, e ma In, 

1emrtlparlement des Religions dure dix-sept 
e atieres ont ete disposees de telle sorte que 

Les m , a l'etude d'une grande 
J' our est consacre d l'h , 'ur Dieu' pour 1e secon, omme 
Pour 1e premier JO, , '1 t D' 

1 t 
" , eIes rapports essentle s en re, !eU 

pour e rOlS16m, , t " les P"'_H_.",> 
, 1 Religion; pour 1e qua rleme, 

1 homme, a 1" . our 1e 
t l'etude comparee des re 19lOns , p . 1 

e , d d Viennent ensmte es 
les Liv1'es Sac1'es u mo:: e.,. 1 f 'lle l'Etat r ~ ec hndlvldu a amI, , 
de la 1'e l?lon a~" ducation a~ec les grands problemes 
arts, les SClences, e , . g 't 1e peche' enfin 
. , 1e peche et ce qm laI " SOClaux, avec r' ses esp 
eonditions actuelles d: nli~ d::~g~?:~ite les diff 
futu::es, les m

1 
o~hen~t~:~:uet toute la famille hum 

PartIes de acre 1e . dans 1e 
'tt d pas que nous entnons On na en t' d'tMgr travaux « Durant les dix-sep Jours, I ,,,,,"einn,,,,,; 

~~~~:se s'est t~nue d~b~u~a~ ~~li:l!~ c~!t~e~~ qui 

assemt.blee, . cO:~::~'~reopage ; et l' on peut douter 
ques lOnnaleI r He ait eu pour 'bC'UU,>V 

depui~ les temps apost~{~:~t edes enfa~ts disperses da 
sa VOIX, un tel rassem e 

. I s tard le 20 juin 1894, Lbon XIII 
1. Lorsque, quelques m01s1P ude Ia terre un touchant appel en 

sait aux pl'inces et aux .f~uP :: l'ASSembl~e de Chicago ? « Nous bVll_I;"'U"" 

de l'union, ne se rappelaL:-ll p ui vivent en dehors des 
disait-il, aux ffiuItitu~es l~ffiens: ~teffient l'Evangile ; les autres! 
catholiques : les unes 19~OIent co. P dissidence avec la foi cathohque. 
il est vrai, au christiam.sme, ma1~t~~n douloureuse. . 
cette pensee nous causa1t une. e.~ Ia place du Dieu tout-puissant qm 

« Or, comme nouS tenons ~~~ut~t a la cause de la verite ; C?ffime . 
amener tous les hommes .au t vers l'issue de toute V1e humame, 
notre age et d'amers ~OUCl.S nou,s p~~ss~; de notre Sauveur et Maltre 
nous avons cr~ devOlr smvre 1 ex . f demanda aDieu son Pere, l:ar 
Christ qui, pret de retou~.rre: ~~s c~~ 'ses fideIes fussent un d'espnc et. 
ardente priere, que s~~ lS~lP t tous un comme vaus, Pere, etes en mal 
eeeur : « Je prie ... q~ rls sorer:. ~ en vous ... Ce sont Ja les veeuX: 
mai en vous, afin qu eux aus~~ sO~r~n~ autant que possible, d'apP;,ler 
notre eeeur, et nous nous deo ~:c tion 'de nation et de race, a l'ulllte de 
d'inciter les hommes, sans lS mc 
foi divine. » 
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Dieu. » On l'ecoute toujours avee un respect, souvent 
avec un enthousiasme et des applaudissements qui 
forment U11 eonsolant eontraste avee la soupgonneuse 
et sectaire rancune qui a si tristement rempli l'histoire 
dans les siecles passes. Non seulement les grandes 
verites religieuses, accessibles a la raison, sont affirmees 
et justifiees par eette elite de l'humanite ; sur cette base 
traditionnelle,la doctrine revelee peut s'elever solide
went. J uifs, protestants et catholiques y travaillent, en 
attestant d'un commun aceord l'autorite de l'Ancien 
Testament, le Dieu createur et remunerateur, l'unite 
originelle du genre humain. Puis les protestants et les 
catholiques encore unis eontinuent l' edifice, en attes
tant l'autorite de l'Evangile et la divinite de J esus
Christ. Les rabbins Juifs revendiquent Paul de Tarse 
et le Maitre divin que leurs aneetres ont erucifie, comme 
1a gloire de leur race, et la morale evangelique comme 
la consommation de leur propre morale. Enfin les catho
.liques, laisses seuls, ne manquent pas de porter l'edi
fice jusqu'a son faite, en affirmant l'autorite et la divi
niM de leur Eglise; et Hs prouvent cette divinite en 
exposant ses reuvres, « et Ia merveilleuse bienfaisanee 
qu'elle a instituee et organisee pour le soulagement de 
I'humanite souffrante )J. 

Et tout eela se passe sans que rien ne vienne troubler 
l'aceord, la tolerance, la bienveillance fraternelle, la 
confianee dans la sincerite les uns des autres, au milieu 
des temoignages ininterrompus d'une satisfaction una
uime. Et le dernier jour, l'archeveque Keane, eelui qui 
a amene la les catholiques, adresse a tous cet eloquent 
appel : « Hommes, freres, que vous soyez de la race 
d'Abraham, ou de races plus vieilles qu'Abraham, 
enfants de Sem, de Cham et de Japhet, ne vous souvenez

pas que nous sümmes tüus enfants de Noe, enfants 
d'Adam, et, au-dessus d'eux, enfants du Pe1'e celeste. 
L'Eglise catholique dit a tous : venez a 1a lumiere ? 
J' etais a eote de mon Maitre,. alors que, sur 1e mont 
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_ Er s'inclinaient devant lui. V 
Thabor, Moyse e.t ~~ 't .~ a cote de mon Maitre 
a 1a Transfigurat~on. '1 ~ al~ait sa vie en expiation 
que, sur 1e Ca~vaIre, \' 0; enez au Calvaire et 
le sa1u~ de 1 huma:~O"e'de 1a Redemption, Ne 
vos plmes dans 1e s °d de I'l'en sacrifier de ce que 

· s deman e . t' 
Pas que Je vou . tl ml'e're a votre espnt e l 

· d ce qUI es· u d aimez, nen e 't 1a elle vous deman e, Non T,OU ce , 
a votre coeur, , . u'a 1a plenitude. 
contraire, de l'accroitre Jusq

1 de destruction et de 
C 't pas une paro e . 

« e n es - rist n dit a tous : Je SulS venu 
que prononce le Ch. . t l' ayez plus abondante. Et 
que. vous ayez 1a VIe, e 'S ses enfants bien 

, I' tourne ver 
vieille Eg. lse se , ares de 1a chretiente, et elle leur 
vers,les reJ,et0ll:s sep bon de nous reunir enfin ? Reg 
« Freres, n est-Il pas. temps a10rs que nouS 

· , u bon VIeUX, 't en arnere, a 1 doux J esus gouvernm 
faisions qu'un" alors

A 
qu.e e ne prierez-vOus pas 

chre~iente un;e".: , ?~~i ne valait pas mie~,x etre 
l'umon , pour 1 umtes' . ur n'aurait pas pne pour 

d· " Notre- elgne L . que lVIses,. t son Pere et ul ... omme son un 
nous soyons un c , t' tombent donc, et que 
les barrieres de ~a separa l,on 1 Que devant Lui 
Roi de gloire vle~ne et re~~~~O"ne a jamais ! )) 
etre humain s'.inclme ~t q~esbyt~rien BarroWs declare 

Apres ce dlsco~r~, e.p t du le succes de cette 
(( Si l' on veut savo~~; q~~ ~~t qui est un esprit de 
prise, c' est a l' espn . ur, rononce par moi dans 
Jedesire que ,Ie dermer ~:mC~lui a qui je dois 1a vie 
assemblee Sült le no~ . d haut de son trane, 
l'esperance, de CelUl qUl,. u de Celui qui regne 

., t les ant agonlSn1es, 
conclher ous '1 de J esus Sauveur . l' mour e nom , , 
tnomphe par a h' A e Keane ayant donne p' l' rc evequ ,< 
mon~~~ ))b6:~~ict~n, l'assemblee se sep~r~ ,en 
supre t' l' America f Amerzca . 
nant l'hymne na lOna . , 

. ir . BarroWS, The World s . 
1. Sur Ie Congres de ChJCago, VI o. _'8 0 ' Bonet-Maury, Le Congres 

Ch' 1893 Z vo. m , 0/ religions, lCago, ' 
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III 

Ce grand evenement, le plus important de l'histoire 
. des Etats-Unis, affirmait le cardinal Gibbons!, 

connu en France par les comptes rendus de M. Bonet
au Journal des Debats2 et a 1a Revue des Deux

des 3, et par un article de M. de Meaux dans le 
pandant. Il excita des sentiments divers. Parmi 

intransigeants, les uns le traiterent avec dedain, 
parlerent a peine, d'autres critiquerent vivement la 

uite de l'episcopat americain. Naturellement, les 
ux, les intellectuels catholiques, les democrates, 

neo-chretiens etaient dans l'enthousiasme, Au 
Scientifique international des catholiques 

1894) tenu a Bruxelles, Mgr Keane, recteur 
l'Universite de Washington, exposa a son savant 

l'oeuvre accomplie a Chicago et fut tres 
audi. 

On parIa bientüt d'organiser un second congres des 
, a Paris pendant l'Exposition Universelle 
. lVI:. Bonet-Maury, le Dl' Barrows et quelques 

ts lancerent l'idee, a laquelle adhera aussitöt le 
catholique Le Monde, avec ses distingues redac

, les abhes Naudet et Klein, MM. Leve, Georges 
au, Turmann et Fonsegrive. Quel but se proposaient

? Un but noble, grandiose et profondement religieux. 
s'agissait, en rapprochant les representants des diffe

cultes, de former la sainte Ligue de toutes les reli
contre l'irreligion, de les amener toutes a conserver 
eIl es des rapports fraterneis pour le bien des mc.eurs, 

Cl Chicago en 1893, Paris, Hachette, 1895; vicomte de Meaux, 
calholique el le Parlemenl des religions Cl Chicago, Correspondant, 

janYier 1894. 
1. « Le Congres de Chicago, disait-il, est l'evenement le plus beau et le 

heureux de toute l'histoire de notre jeune Amerique. » 
2. lcr octobre et 23 novembre 1893. 
3. 15 aout 1894. 
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't' 1 du respect mutuel i 
1 -' de la chan e eu " 

P
ou1' 1e progres d n solenne1 temOlgn.age 

, d d 1ß1' au mon e Ul .' 
s'agissalt e 0Il:I, 1 o't' nnes des p1'mclpes s 
la vitalite des Idees ~tl~I e, lea, n-ge'11:ques d' attirer a 

. t d cha"l e eV" . -de jushce e e • . des civilisations lVLL10ULUU:: 

1,' . les cl'oyants ' ideal 1'e 19le~X " s alens de nos :>HJ",JlHOllH;lY 

de prepa1'e1' l'accueÜ a~x pa
t
y p ssi desmissionnalres 

, ' l' e aU1 son au , 1 du chnstla~11sm " ',~ , , 'I s' aQ'issalt o.e ramener, 
t d la clv1hsabon ,1 Cl - , 

l'E~l1'o.pe ~ e, , ~ite catho.lique les Eg~lses,' . 
etalt posslble, ~ 1 uhr e de la chrebente, umon 
dissidentes: um0D: c~t 0. lqU 
gieuse de l'hun::-anlte. dessein si co.mplique, il 

pour reusSlr dans un l' pI 'nI' on susciter dans 
" . teresser 0.' , 

prepa1'er, SalSlr, m th' po.ssibles et surtout d 
derge le pl,?-s dets~mF:ut~~~te religieu~e, prud:~te, 
-nil' l'assentImen e. s matieres dehcates. 

t ' . ste t1tre en ce d t 
vee, defian e a J,u de l'~te. Les catholiques o.n 
ttait alo.rs au debut, . d '0 t de ne co.mmence1' la 
venons de parler decl ei en Hs se borne1'ent 

, ,'s les vacances. , 
pagne qu.aple, . 0 ar l'abbe Klein, avec 1 aS:-;tallJLLUv

. 

ment a f~lre publteI P le Bulletin de r Institut C. 
de Mgr d Hulst, dans, 1 Co.noTes de Chlcago. 

t d Mgr Keane sur e '" At 1e rappo.r e. t bre un ieune p1'e 1'e, 
. d' 1e 1 er sep em , J , E' t' e MalS, es " l' ecole Samt- 1enn 

, d l'abM Klem a, . 
collegue e 't 'ste aux reumons 
Meaux, et qui aval a~sl l' de lancer l' affaire. 
l'abbe Cha1'bonne1, pn~ sur U1 }e - sans meme 

. o't' d'aucune so.r" , . 
mission m autoll ~ bl' d ns la Revue de Pans 
prevenu nersonne, 11 pu la a 1'03 sous ce titre : 
article r~tentissant et P:~ mesu 1900 

, U' l des Rehgwns en· , 
Congres mverse oteurs du co.ngres 

Acette nou,:"elle, les pr,o~. 1e dans lequel l' 
navres. Quand ÜB lUl:~n~ 1 ar s~r 1e pied d' egalite, 

Pla~ait toutes ~es rengl~nmsl'se Un instant, Hs . 
., l"d' bIen complO . lugerent 1 ee . 'Js se reprirent. M . 

. atout abandonner ; pu:s 11 f' e'chouer 1e projet, 
"1 f Halt pour alre 

avait tout ce qu 1 ~ t'f un esnrit frondeur 
zele imprudent et mtempes 1 , ' 
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respectueux de 1'autorite, une foi vague, superficielle et' 
deja ebranlee, sans compter tout 1e reste. 

La presse ne manqua pas de s'occuper du Congres des 
Religio.ns. M. Sabatier en parIa dans le Temps, Andre 
Hallays aux Debats; Henri Fouquier dans L' Echo de 
Paris, Frangois Coppee dans le Journal et Zola lui-meme 
dans le Figaro. Nous ne signalons que les principaux. 
Dans la plupart de ces articles, 1e scepticisme perce acöte 
de la bienveillance. De Ieur cöte, les catholiques commen
taient l'idee dans leurs journaux. M. Fonsegrive 
I'appuyait dans la Quinzaine et, qui le croirait ? dans La 
Gazette de France. Dans le Monde, Georges Goyau 
plaidait chaleureusement lacause du Parlement des 
Religions de Paris. « Votre effacement, disait-il aux 
catholiques, serait une desertion. En l'an 1900, a l'occa
sion d'une Exposition Universelle, qui transformera 
Paris en une fourmillante Cosmopolis, les catho.liques sont 
inyites a s'unir aux autres confessions religieuses, ales 
entendre confesser et a co.nfesser avec elIes les trois pre
miers mots du Symbole de Nicee : Credo in D~um, et a 
reciter avec elles une priere commune qui sera vraisem
hlablement, comme a Chicago, la priere catholique par 
excellence, le Pater. Ils sont invites a entretenir de leur 
Eglise un auditoire qui la conna'lt mal et qui sera recrute 
tout a la fois dans les pays les plus lointains et dans les 
fues les plus voisines. Si les catholiques declinent la 
premiere invitation, ils se refusent a un ade de foi. S'ils 
refusent la seconde, Hs se refusent a un acte de charite1• » 

Est-il besoin de dire que l' Univers se reserve, que la 
Verite tl'anyaise, la Croix et l'Aulorite combattent l'idee 
avec acharnement ? « M. Charbonnel, ecrit La Croix, en 
d'excellentes intentions, aurait voulu expo.ser les doc
trines catholiques arExposition de 1900, bien persuade 

la Revelatio.n du Sauveur et la primaute de Pierre 
'ent la medaille d'or. Mais si no.tre Sauveur n'avait 

1. j1onde, 14 octobl'e 1895. 
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, 'll d' r ent apres Luther ou le . , 
que la me~al e

bI 
: ~em~ I Et Oll seraient les juges 

quel horrIble ~ P C tt 'idee genereuse ne sera 
Chez les ,mag0g-s . t . e Me Paul de Cassagnac, il ~i'''''''''''n,''';;'; 
approuvee> {~n~ea~o~t~~üere, « un etalage, inuIJU,OHl'Gll\, 
avec sa VIO 1 incon ru » du cardmal , 
sacrilege », le « specta? e nd ~abbin Zadoc Khan, 
se re~c~nt;ant «J;:~;~;~a 'et les pretres du Bouddha ". 
les deleguAes du d nq~etes sont ouvertes dans 

En meme temps, es e b'l't' d 
I R Bleue et les nota lIes e 

MaHn et dans a evue , .' Tout cela , , ' , a donner leur opmlOn. , 
relIgIOn conVlees l"d' L'abbe Klein. la J 

't d ompromettre 1 ee. " 
val e c . ' l' rticle qu'il avait envoye sur ce sUJet 
perdue, redtlra;t ~ Francais, Des diverses repon~es, 
la Revue u c erge '. te de Meaux SI 
ne citerons que celle du Vlcom d't"ons . ' d esse « Deux con 1 1 , 
tente et SI pleme e s~g d . congres de Chicago, en 

t d 't 'mjne le succes u on e eI . t 1 l'berte' 1 0 La controverse 
maintenant .la palX e, ~ 1 tants' des divers cultes 

'te banme, Les represen 1 rö"U>'<'" 
a e, . t leurs croyances et eurs 
expose successlVemen et les 
sans discuter aucunement les cr?yanc~s 

, . _ '20 11 s'est tenu au mIlleu dune 
d autrm. , a eUe en 
religieuse. Les hOl1:mes qu o~ s'~P ellent en E 
Agnostiques, In~dele\ et cr:e pla!! dans la sodete 
libres pen~eu~s, tletnne:r: Pte~oins encore dans l'ass 
TOt ts Ums . 11s en enalen 1 A 
.t::.t a - , "'1' n fussent pas exc us, 
de Chica!?o, :n::a~gre q~ 1 sn: des langues des dogmes 
vers la dlVerslte des I aces e l' t 
des mceurs, les membres de ce P:~l e:e~ rincipes' 
decouvraient donc entre eux q q p 

lques sentiments communs. 11 'P 
que({ Ces deux conditions se rencontreraient-e es a 

11 est diffidle Ade l'~sperer. d t a l'esprit frangais, 
ce 11 en couteralt sans ou e . t d' 

'l·t t d'exposer sans dlSCU er, rellement mIlan , 

1. Cl'oix, 30 septembre 1895. 
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une doctrine sans combattre la doctrine contraire. La 
souplesse meme de notre langue se prete aux attaques 
detournees, aux allusions ho stiles qui provo quent les 
represailles, De la sorte, la vaste enquete religieuse ris
querait de degenerer en polemique, et dans le rapide 
espace de temps departi aux orateurs, ces polemiques ne 
sauraient etre ni reglees, ni serieuses, ni completes. 

« Mais surtout, en face des diverses religions de 
l'humanite, quelle place fera-t-on a l'irreligion ? Si on 
lui ferme la porte, la pensee europeenne ne paraitra pas 
representee dans son integrite, et, si on la lui ouvre, que 
cherchera-t-elle parmi les differents cultes, sinon ce qui 
divise? A quoi s'appliquera-t-elle, armee d'un ironique 
dedain, sinon a semer le desordre, a entretenir la dis corde 
et, par la, a faire prevaloir la negation. 

« Voila, a mon sens, les dangers d'un projet dont je ne 
ffieconnais pas d' ailleurs la grandeur et l'interet. Jene 
constate pas les dangers sans regret, car ils proviennent 
avant tout des defauts de notre temps et de notre pays. Ils 
peuvent n'etre pas insurmontables, mais ils sont redou
tables, et si les chefs de notre Eglise en France ne 
consentaient pas ales braver, je ne saurais m'en plaindre. 
ni m' en etonner .. , » 

C'etait en effet le clerge qu'il fallait gagner au projet 
et on s'en occupait activement. M. Charbonnel resume 
ainsi le resultat de l'enquete a laquelle il se livra, et qui 
eüt gagne a etre conduite par d'autres : « Tres saintement 
attache aux traditions d'une mystidte aveugle et silen

se, le clerge de paroisse ignorait jusqu'au fait de la 
d'un Parlement des religions a Chicago, et, bien 

entendu, ce qu'il avait pu etre. Renouveler cela, qu'etait
ce donc ? Faire un Congres des religions en 1900, a quoi 
bon? TeIles furent partout les paroies d'accueil. - Mais 

clerge intellectuel, le clerge d'enseignement et d'action 
sodale, celui qui depuis a fait le Congres ecclesiastique de 
Reims, se montra plus comprehensif de la nouveaute qui 
lui etait proposee. Une reunion des representants de 
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toutes les reHo'ions du monde, dans laquelle l'idee o . 
gieuse, en sa forme 1a plus generale, seralt defendue e1;: 
eelebree pour 1e bienfait moral qu'elle apporte a l'huma~ 
nite, fut jugee un noble reve, dont il importait de tenter 
1a realisation 1. )) 

Quant aux eveques, dont l'opinion importait plus 
tout 1e reste, beaucoup avaient He consultes des 
debut. Quelques-uns envoyerent des reponses aimables, 
vagues, qui n'engageaient arien. Les priait-on de faire 
partie d'un eomite, üs se recusaient aussitüt. Dans 
l'ensemble, leur avis est nettement defavorable. M. Nau
det et M. Goyau esperaient gagner, l'uIt 1e eardinal Leeot, 
l'autre 1e eardinal Langenieux ; mais eeux-ei se tinrent 
sur 1a reserve. « Je ne erois pas possible a Paris 1a terme 
du Congres en question, ecrivait 1e cardinal Meignan. 
L'Amerique n'est pas 1a Franee, ni son peuple, ni son 
clerge ne se ressemblent. Ce qui s'est realise une fois, 
dans 1e Nouveau Monde, ne se fera pas ou se ferait mal e11 
Europe. )) Mgr Mathieu parlait de meme : « Vos . 
degenereront en clubs et l'on s'insultera apropos de 
Saint-Barthelemy, de l'Inquisition et de l'ancien regime. 
Les Frangais sont incapables du serieux et du libera:..' 
lisme sincere qui pourraient seuls assurer le sueees d' 
tentative aussi nouvelle et aussi suspecte a tant de 
personnes respectables. )) - D'apres 1e cardinal Bourret, 
« cette mise du christianisme et du catholicisme en parti
culier, en parallele avec les autres religions, fruits de. 
l'erreur ou tout au moins simples inventions de l'esprit 

1. Citons quelques opinions : Le P. Didon, Pabte Lemire se montrent 
favorables. Mgr d'Hulst ne croit pas a la reussite du projet et ne \Teut 
s'en occuper. « Ces congres-la sont bons pour l'Amerique, affirme 
P. Baudrillart. )) L'abte Fremont reserve Popinion du Pape, etleP. 
sabre ecrit : « J'ai grand'peur que la promiscuite des religions dans 
bazar qu'on projette ne ravale le sens religieux au lieu de le 
nc favorise le scepticisme moqueur de ceux qui pensent que la lll"lllv""" 
des religions est encore celle des gens qui n'en ont pas. )) 
Congres universei des Religions en 1900. M8me C0111111e souree de 
gnements, ce livre ne merite qu'une confiance mediocre. 
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hum~in et de l'activite natur~lle de l'homme, ne paralt 
pas bIen respectueuse ... La vrale religion est un divin, 
une revelation surperposee sur les lumieres primordiales 
infusees a l'ame de chaque creature venant au monde ... 
Par 1a meme ce fait est, des 1e debut, concret arrete 
fixe definitivement par une autorite superieu~'e POUl: 
l'usage de l'humanite ... Et des lors, la verite religieuse 
echappe aux combinaisons et aux adaptations de l'esprit 
humain1 ». 

Le cardinal Richard dont l' opinion essentielle se 
montrait plus oppose encore : « Tant que je serai arche
veque de Paris, declarait-il, il ne s'y tiendra j amais de 
Parlement des religions. » Il fit plus, il reclama l'interven
tion de Rome, et une lettre que Leon XIII venait d'ecrire 
sur ce sujet a Mgr Satolli, delegue apostolique aux Etats
Unis, fut rendue publique. Tout en louant et recomman
dant « 1a pratique suivie par les pret.res paulistes2, 1a 
sage methode de faire des conferences publiques pour nos 
{reres dissidents )), le pape disait : « Nous avons appris 
qu'il se tient aux Etats-Unis d'Amerique des assem
blees dans lesquelles, indistinctement, des catholiques 
s'unissent a ceux qui sont separes de l'Eglise pour traiter 

1. Charbonnel. Congres universei, passim. 
2. I! est curieux de remarquer que la methode du P. Hecker et des Pau

listes, louee par Leon XIII, se rapproche beaucoup de la methode, imma
nence de MM. Blondel et Laberthonniere, exposee dans 1e chapitre prece
dent. « Le catholicisme, a dit Hecker, est une religion qui se rattache a 
toutes les facultes de l'esprit, qui s'adapte a tous les instincts de la nature 
humaine et qui affirme son origine divine par une parfaite concordance 
avec. l'CB~vre du ?reateur ... Traitant chaque point de notre doctrine, je 
conslderms tout d abord a quel besoin de notre nature chaque dogme se 
rapportait et s'adressait specialement. Ce besoin une fois decouvert je 
l'expliquais jusqu'a ce que mes auditeurs fussent p1einement convain'cus 
de son importance. Puis se presentait la question : « Quelle est 1a religion 
qui recollnalt eet element, ce besoin de notre nature et qui peut satisfaire 
ses Ie~times exigences ? Est-ce 1e protestantisme? Les donnees du pro
testantlsme exposees furent trouvees hostiles ou incompletes. La reli
gion catholique alors interrogee se trouva reconnaftre ce besoin, et ses 
r6ponses (appuyees 'sur l'autorite des saintes Ecritures) furent adequates 
ct satisfaisantes. " Lettre du P. Hecker au cardin::d Barnabo. 



568 LA VIE DE L'EGLISE SOUS LEON XIII 

des questions religieuses ou des questions :norales. 
cela N ous voulons bien reconnaitre le SOUCI des 
religieuses qui de plus en plus anime .cette ,n~t.ion, " 
bien que ces assemblees communes m~nt~ ete Jusqu a 
jour tolerees par un silence prudent, 11 Nous s 
plus sage que les catholiques ti~ssen~ le,urs . 
apart· toutefois, po ur que 1e blenfmt. n en SOlt 
detour~e a 1eur seul profit, i1s pourront regler les 
de telle sorte. que ce,:x-la me,:ne qui ~o~t .separ~s 
l'Eglise cathohque, pmssent y etre admlS a tItre d a 
teurs ... )) 

Il n'y avait qu'a s'incliner, et c'est ce que firent doci-
lement et respectueusement les promoteurs du congres~ 
Mais M. Charbonnel, de plus en plus grise de son 
tance et compromis par ses relations suspec.tes, 
devoir regimber. Il declara que la lettre pontlfical~ . 
visait que les assemblees tenues en Amenque depms 
Congres de Chicago ; et, rend~nt.l'ar?heveque de 
responsable de ce qui se passalt, 11 1m adressa dans 
lettre ouverte publiee par .l' Eclair. du 14 no;rembr~ . 
une apologie de son proJet. Pms, sans etre ~mvl 
approuve d'aucun catholique, meme des pl~s hb . 
qu'il essayait en vain de compromettre, 11. vVJllUUUCl·· 

quelques mois sa campagne.en ~ra~ce" en ~elglque et 
Suisse. Deux ans plus tard, 11 qmttalt 1 ~g~lse, tomban~ 
la fois dans l'apostasie et 1e scandale, vlCtlme, non 
de l'americanisme, comme on l'a dit, mais de son r.1"""1i~1I. 
et de ses passions. 

IV 

Il faut 1e reconnaitre, la malheureuse campagne 
M. Charbonnel, l'ardeur avec la quelle certains 
de l'Eglise y avaient applaudi, son exode lamen 
compromirent en beau coup d'esprits ce qu'on 
convenu d'appeler l'americanisme. Deux ans plus 
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1897, les esprits semblaient s'apaiser; M. l'abbe 
achevait d' ecrire sa belle histoire de Mgr Dupont 

Loges, lorsque M. Lecoffre, son editeur, 1e pria 
un manuscrit de Mlle de Guerines, que 

M. le comte deChabrol, ancien membre de l'Assemblee 
Nationale venait de lui apporter. C'etait une traduction 

la Vie du P. Hecker, par le P. Elliot, superieur des 
avec une introduction de Mgr Ireland. 

L'abbe Klein, a qui 1e comte de Chabrol et M. Thu
-Dangin ont recommande le manuscrit, en entre
d sans retard la lecture et s'y attache bientöt avec 

interet passionne. Apres avoir corrige la traduction, 
adoucissant et en attenuant plutötsur certains 

la pensee de l'auteur americain, il accepte de 
presenter 1e livre aux lecteurs fran~ais. Sa preface met 

relief les idees du P. Hecker qui l'ont le plus frappe. 
la communique, avec les epreuves, a l'abbe de Tour

, son « maitre et ami! )), qui partage son admiration, 
fait hausser encore 1e ton de ses eloges et supprimer 

ses quelques precautions de style. Eloquente et enthou
siaste, elle n'offre plus des lors le ton d'une introdüction, 

d'un manifeste. Depuis un demi-siecle, y est-il 
dit, 1e monde evolue, l'humanite se transforme et reclame 
un apostolat nouveau. Cet apotre est venu. C'est 1e 
P. Hecker, ... « ce grand et universei pionnier de l'Eglise, 
pionnier vers l'avenir, pionnier vers 1e dehors et pionnier 
meme a l'interieur ... Il a ete et il restera un docteur, 
un de ceux qui apprennent ades series de generations 
humaines ce qu'elles ont a faire ... 1I a trouve et realise en 
Iui l'ideal du pretre pour l'avenir nouveau de l'Eglise ). 
Et l'auteur expose la doctrine spirituelle du P. Hecker. 
n insiste sur les points deIicats. Sans negliger les vertus 
passives, « ce sont les vertus aclives qui doivent etre 

vees de preference, aussi bien dans l'ordre naturel 

. 1. C'est dans ces termes qu'il dectie a l'eminent disciple de Le Play sa 
brochure sur La Separation aux Etats-Unis,' « A la memoire de mon 
maltre et ami l'abM H. de Tourville. )) 
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que dans l'ordre surnaturel. Dans le premier, 
developper tout ce qui peut fortifi~r ~ne 
confiance en soi ; dans 1e second, on dOlt faIre une 
place a la direction immediate du Sai~t-Es~ri~ 
l'ame individuelle l ». - « L'epoque arnve ou 1 
ayant affermi ce qui etait aUaque da~~ sa, nT")'~~!" 
et devenue libre de se consacrer tout entIere a son ceu 
essentielle, va diriger de plus en plus ses eff~rts vers 
pratique de la vie interieure et so~ attentIon vers 
cote intelligible des mysteres de la iOl. » 

La Vie du P. Hecker para'it, a d'abord un 
succes et, nous en avons la preuve, fait un bien 
Les ames les plus etrangeres aux controv~rses du 
present y puisent encouragement ~t ~um~e~e pour 
vie interieure. - « Votre ouvrage m a msplre une 
devotion au Saint-Esprit, et j'en ai fait mon 
lecture spirituelle », dit a l' abM Klein le cardin~l 
Le pieux abbe Dufresne, d'Hermance" qUl a 
personnellement 1e P. Hecker" ~onne a la Revue 
Clerge ses tres edifiants « Souvemrs personneis » sur 
saint religieux. Et Huysmans adress~ a l'~u~e.ur 
leUre de profonde sympathie2

• Plusleurs edltIOns 

1. Pnlface, XXXI. . ' 
2. « Je viens, eerit-il, de terminer la Ieeture de la Vle du p.~ecker 

vous ayez bien voulu m'envoyer ; il prouve, une fOlS de plus, la Justesse 
la remal'que d'Hello disant qu'aucun saint ne se ressembie. 

« L'existence de ce pretre si foncierement amer1cam, de ce. 
adonne a la vie active, et dont le respect pour l~ personnallte 
et la discretion dans la conduite des ames. nous eto~nent, es! i "ri~:'~;~;;;;~ 
ment instructive pour nous autres, cathohques de , rance, Sl 

de nous mouvoir seuls. ." 
« Certainement, ses idees sur l'action du Samt-Espnt sont dune 

ampleur et d'une admirable foi, mais ne supposent-elles pas; pour 
leur application, des ame~ deja bien ava~c~~s d.ans les VOles 
aptes a s'abstraire du m1lleu terrestre et a secouter, ,-:- et n • 

bien claires, bien allegees de scrupules, capables de res1stcAr aUX 

dieuses des tentations ? Ne juge-t-il pas, en un mot, les ames des 
par la sienne ? . ' A 

« Toujours est-i! que ce fut un espr1t vralment crane et, 
directement mene par eet esprit dont il a si bien ~ar~e ; pUlS ce n,,'f~o,rnAT 
donne aussi l'idee d'un catholicisme autrement mdependant, 
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ent rapidement. Le nom inconnu du fondateur 
Paulistes devient celebre du jour au lendemairl. 

Dans les revues, dans les journaux catholiques de 
nuance, on ne saisit aucune note discordante. 

V.erite tl~aru;aise n'a pas encore decouvert les graves 
qm se cachent en ce livre, et elle applaudit 

tout 1e monde l ; elle declare que le P. Hecker 
eu un ro1e « providentiel tres marque », et que « son 
uence ne doit pas plus etre restreinte aux limites 
l'Amerique qu'elle ne sera restreinte aux limit es de 

existence ». Dans les Eludes des PP. Jesuites, qui 
pas encore regu de mot d' ordre contraire. 1e 

de la Barre apprecie 1e nouveau livre avec une bien-
e impartialite. Il ne croit pas qu'on y puisse 

comme « tel journaliste », ni « une sorte de natura
», ni « une apologie des vertus naturelles au detri
de l'ordre surnaturel ». En effet dit-il auelques , '1 
de Mgr Ireland, isolees de leur contexte, ne 

t autoriser cette interpretation. Lisez la page 
GvC,UC'HVe d~ l'Introduction : vous verrez 1e prelat 

faIre heureusement sienne cette maxime 
de Loyola : « n fautagir comme si tout depen-

de nous et prier comme si tout dependait de Dieu. » 

n'est pas plus heureux, ajoute l'auteur de l'article, 

dans sa pure orthodoxie, que le notre; il montre qu'on peut etre 
dans ces questions hardi ... )) J. K. Huysmans, 14 janvier 1898. 

juin 1897, article du P. Ragey, - Le 17 aoüt 1897 Za Verile 
. un a:ticle de la Semaine religieuse de Mg-r Isoard, OU ~n Et : « Le 

IX dlSlUt de lui : Ses impulsions sont grandes, nobles, 
"mi,''''''"'', llAO )) Le cardinal eerivait : SOll nom restem en bonne ur 

I'Eglise comme celui d'un grand bienfaiteur de l'humanite. )) Voici 
eet homme prenait sa force. Il ecrit pour les pretres Paulistes : " Tout 

eLre subordonne, pour vous, a Ja recherche de Ia perfection par Ia pra
des vertus de ll1ortifications, de renoncement a soi-m8me, de deta

,"u,m'C'HO. )) IIeclcer ecrivait a un ami qu'i! etudiait depuis trente ans un 
l' Imitation qui etait pour lui un resume parfait des conditions 

"WCO"WAt". a la !7ie active. Remarquez ce mot : Za Vie active, la vie qui 
preche: ecr;t. Ce,verset, le voici : " Tant que l'homme n'est pas eleve 
~n espr1t, detache de toute creature et parfaitement uni aDieu, tout 

qu 11 Salt et tout ce qu'i! a est de bien peu de prix. UI, 51 e. )) 
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« quand on prete a l'illustre Pauliste cette 
que la vertu d'obeissance a fait son temps ... On 
s'armer de quelques lignes qu'il ecrivit un jour 
pr es dans ce sens. Mais comment oublier par 
l'importance qu'il attachait a la definition de I 
libilite, la joie qu'il eprouvait en voyant fixe 
de toute controverse le principe de l'autorite 
et divine de l'Eglise? )) Le P. de la Barre 
« La doctrine du P. Hecker sur la double necessite 
la regle exterieure et de la grace interieure, est-elle 
chose que la doctrine du XVle siede? On l'a dit 
longtemps : la regle exterieure est un moyen 
destine simplement a venir en aide a l'esprit in 
Et pour montrer que les idees fondamentales n' 
pas de l'invention d'Hecker, il en appelle a 
textes? Aux Exercices de saint Ignace et au OUllU.lHI 

des Constitutions de la Compagnie de J esus1
• 

prevoir et d'avance refuter tous les reproches 
allaient etre faits au nouvel ouvrage. 

Vers la fin de septembre, cependant, au 
scientifique international de Fribourg, une 
attaque se produit. Mgr Dennis O'Connell, 
college americain de Rome, y definit 
l' Americanisme. « Examine de bonne foi, dit-il, 
represente pas autre chose que le loyal 
des catholiques americains aux principes sur 
leur gouvernement est fonde, et leur conviction 
que ces principes offrent aux catholiques des 
serieux pour promouvoir la gloire de Dieu, le 
pement, l'epanouissement de l'Eglise et le salut 
ames. ») Mais Mgr Turinaz y voit autre chose; il d 
l'individualisme du P. Hecker et ses theories 
tantes sur la direction des ames par le . 
D'autre part, l'abbe Klein, et le chanoine 

1. Eiudes, numero du 20 septembre 1897, pp. 807-812. 
2. Aujourd'hui eveque de Frejus. 
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t victorieusement. « Le P. Hecker affirme en 
rencontres, dit le,premier, que plus une ame est 

interieurement par le Saint-Esprit, plus elle 
soumet filialement a l'Eglise et a ses representants. » 

il reprend un a un les passages incrimines par 
e de Nancy, et, sans commentaire, fait voir, 

les completant, qu'ils representent un tout autre sens. 
Guillibert ajoute, aux applaudissements de l'Assem

: « En verite y a-t-il lieu de reprocher au P. Hecker 
tendances protestantes, alors qu'il s'est converti 
catholicisme justement parce qu'il y trouvait le 

. e d'autorite ? ») Et le succes du livre va croissant. 
ent, au mois de novembre, a la reunion des 
, protecteurs de l' Institut catholique de Paris, 

Turinaz denonce-t-il les tendances suspectes de 
Klein, les eveques a l'unanimite des voix moins une 

, nomment le jeune maUre de conferences, pro
adjoint. 

Tout cela ne constitue, comme on l'a dit, qu'une 
ouche, et la grande campagne va bientüt com

Au fond qu'y a-t-il dans ce qu'on appelle l'Ame-
iva.lH0.H~G? Nous l'avons deja dit. Leon XIII ayant 

vers la Republique la democratie et les CBuvres 
le derge et les catholiques frangais, ceux-ci 

ont vu dans l'Eglise des Etats-Unis une application 
pratique de ce qu'ils avaient a faire, une attitude a 
adopter, des procedes d'action a imiter. Rallies, liberaux, 
democrates chretiens se sont tournes vers les grands 

es americains et ont dit : Faisons comme eux! 
bon nombre de protestants et de rationalistes, 

en applaudissant a ce mouvement, l'aient compromis, 
cela est certain; qu'un pretre suspect comme Char
bonnel, ait tente de faire triompher sous son couvert 
des theories absolument incompatibles avec les doc
trines traditionnelIes, on n'en peut douter. L'ensemble, 
la tres grande majorite des americanistes, n'en demeure 
pas moins integralement catholique. Bientüt, ecrivait 
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Pierre VeuiHot, dans le feu de la controverse, on 
tera d'americaniste tout catholique qui juge, 
Marie du Sacre-Creur par exemple, ({ qu'il peut 
souhaitable de realiser un progres, de tenter une 
au lieu de se figer dans la somnolence des vieilles 
tiques, jadis, d'ailleurs, innovations, mais ayant 
l'effet du temps. Ce que l'on demande n'aura 
rapport, de pr es ni de loin, avec les idees, les vvu",_,-,,, 

les procedes en faveur et en usage au Nouveau M 
du moment que c'est un effort pour sortir du 
qua, c' est de l' Amerieanisme1 ». 

Tant que cela est dem eure sur le terrain vague 
l'action, les refractaires irreconciliables n'ont pu 
maugreer. Mais voila que M. Klein met audacieus 
la question sur le terrain doctrinal ; il pro pose a I 
ration des catholiques frant,:;ais les idees, les 
nouvelles, hardies et discutables du P. Hecker. 
cette fois, les adversaires triomphent : nous les 
disent-ils. Ah I nous anons leur en trouver des 
{{ La publication de la Vie du P. Hecker, ecrit M. 
Maignen, a ete une faute strategique. Certaines 
gagnent a demeurer vagues et imprecises. Elles 
faire leur chemin, a condition de flotter dans 1 
phere intellectuelle a l'etat d'idees ambiantes. 
faut pas risquer de les condenser dans un livre, 
moins de les cristalliser dans des formules. Il y a 
de theologiens a Rome, et certaines choses que l' 
peut ignorer a distance ne Iui echappent pas de pres:!, 

Les intransigeants ont l'horreur, la haine des 
Unis, comme ils ont l'horreur et la haine de la liberte. 
En 1797, M. de Maistre, ({ ce voyant », comme dit 
M. Delassus, etudiant cette question : la Repu.bliqu-e 
peu.i-elle dUl'er ? ecrivait : « On nous eite l' A -
,Je ne connais den de si impatientant que les 1 

1. Univers, 31 aoilt 1893. 
Z. eh. illaignen : Le p, Hecker esl-i! un saint? p. Z55 1. 
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,deeernees a cet enfant au maillot : laissez-Ie arandir1 ») • , . I 0 , 
un SleC e plus tard, en 1897, M. j\!Iaignel1 ecrira : 

L'enfant n'est meme pas au maillot : il est eneore a 
» Pendanttout Ie XIXe siecle, l' eeo1e intransiaeante 

a pas cesse de denigrer, de denoncer l'Amerique et 
clerge : ({ Le Saint Siege ne saurait trop surveiller 

I'Amerique du Nord, ecrivait des 1869 M. l'abLe Gay. 
s'y prepare de singulieres ehoses2 ». Aujourd'hui la 

prophetie se realise, et il est temps de combattre. Aux 
~otes de Mgr Turinaz, bien connu de nos leeteurs, voici 

ahLe Charles Maignen, pretre de la Congregation des 
freres de Saint Vincent de PauI, eet ancien aumonier 
-du Cercle Montparnasse, qui avait ecrit a Edouard 

tune lettre outrageante contre M. de Mun 
quar:d celu~-ci s'etait. soumis a Leon XIII et que l~ 
eardmal RlChard avmt du relever de ses fonetions3. , 

l. Considerations SU!' la Franee, IV. 
Z. Semaine religieuse d' Annecy, juin 1895. 
3. Drumont venait de rompre avec 1\1. de Murr, l'appe1ant « paladin 

catholique, .. acteur ... tenor jouant habilement son roje ... faux comme un 
jeton ... tartufe ... » (Libre Parole, 30 juillet 1894). M. Maignen voulut faire 
echo aces injures : « Son attitude presente ecrivait-il a Drumont est 

,pour moi, comme pour la plupart de ses a~ciens amis la cause d'une 
profonde tri~tesse, d'une ,veritable humiliation. J'ai person~ellement rompu 
t~utes r,e,lat,lOns avec, 1m .. : Le d~ Mun que nous aimions, celui qui füt 
notre, c etalt 1e de Mun mtranslgeant et contre-revo1utionnaire ... Nous 
sommes de ceux qui n'ont pas le droit d'oublier ce qu'ils doivent a Albert 

:VIun. Mais nous ne pouvons pas oublier non plus qu'il nous devait de 
ne pas descendre ou il est tombe .» 

Les ;',I~igncn et les intransigeants de leur sorte n"avaient pas pardonne 
~on pl~s ,a M. de ,l\Iun son entree a l'Academie fran<;aise. « Qu'est-ce que 
lA;ademle frang31se ? » ccrivait Maurice J\Iaignen le 8 scptembre 1888. 
9u, est-ce que M. de Hun 'I - L'Academie, c'est le foyer du catholicisme 
hb,er~l, du quatre-vingt neuvisme et de l'eclectisme au sujet de tous les 
prmclpes et de toutes les doch'ines. C'est l'etat-major des hommes politi
ques fombus; c'est le refuge des carrieres finies - une branche de cMne 
Bur ur: crane denude, un fauteuil pour les ecloppcs, une epee de parade 
- maiS ce n'est pas celle-la que 1\1. de J\fun doit ambitionner. 

{( M. de Mun, c'est la jeunesse"., l'intransigearrce de la verite." c'est 
surtout l'homme de la contre-revolution et du Syllabus. Quand il ne sera 
plus cela, il ne sera plus rien. 

{( L'esprit de l'Ac~demie est tel qu'on ne comprendra jamais, ni dans le 
monde cathohque, m dans le monde republicain, que M. de Mun, veritable 
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voici l'abM Peries, ancien professeur de droit 
l'Universite de Washington, renvoye par les 
protecteurs et brulant d~accomplir ses menac~s de 
geances1 ; voici 1e chanome Delassus, le plu~ . 
ennemi des directions de Leon XIII; .VOlCl. enfin 
J esuites : outre les questions de doctnne, ÜS ~nt 
serieux griefs contre les eveques des Etats-Ums, 
se defient d'eux et auxquels ils Il:e pardonneIl:t pas 
fondation de l'Universite de Washmgton. AUSSI 
jouer dans cette campagne, a Rome surtout, un 

preponderant. ..' 
L' Americanisme tel que l'lmagment certams de 

adversaires est v~ritablement monstrueux. C'est' 
vieux liM;alisme catho1ique, aggrave par l'evolu 
suspecte qui doit aboutir au modernisme. C',est 
religion qui sacrifie tous les do~n:es, pour ?e .s Al'l'lln.m 

que d' action sociale. C' est la relIgIOn que revalt 
lorsqu'il ecrivait : « 1e peuple. ne peut plus porter . 
religion sans miracles ... redmsant 1e dogme a~tant 
est possible et faisant du cul~e .un moyen d 
morale de bienfaisante assocwtIOn2 ». Les Ireland, 
Spaldi~g ne l'avouent point, mais c'est la faUCHG"'.VJ 
qu'ils doivent aboutir. Hs so~t l~s precuI'se.u~s, plus 
moins conscients de l'humamtansme, la relIgIOn que , , t d' 
positivistes, les juifs et les francs-magons reven 
C'est pour cela, c'est pour pr~server la Franc~ et « 
munir 1e diocese de Cambral contre cette sedu 
que 1e chanoine Delassus, apres avoir invoque 

chef, tete et drapeau ... d'une ligue, a'!ant-garde des catholiques 
sa plus haute puissanee, demande a prendre rang dans I 

ennemi. » • " M Pe" s . 1 « Je ne veux pas de scandale, eerivmt aux eveques . rIe, 
je v~us previens que si quelque chose est ter:te contre moi, le pays 
Congregation romaine competente seront mlS au courant. de 1 
eet etablissement, et je ne ferai pas eela pour me venger" malS dans 
de l'Eglise " ete. A la reception de cette lettre, les eveques U!v. av'>Vv' 

immediatement son renvoi. 
Z. L' antechrist, p, 3. 
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Dame de la Treille, victorieuse des heresies, prend sa 
plut?-e :~ denonce I'Americanisme er la Conjuralion 
Anhchrehenne, « pouvant preparer les voies a l' Ante
christI ». Lorsque,· dit-il, les Hecker les Keane etc. 

len~ d'ouvrir les portes de l'Eglise' aux ration~listes: 
bohr la douane, de detruire les barrieres a qui 

echo? A l'Alliance Israelite Universelle', centre 
foyer de la conjuration antichretienne. Ils font les 

de l'Israelitisme liberal et humanitaire. Lui 
si co~seille de se de~arrasser de tout ce qui empeche 
J,-:dals:n~ de se faIre accepter ... Rien ne pouvait 

nnagme de plus efficace (que le Congres des Reli
) po.ur assurer 1e plus grand CBuvre reve par les 

s et poursuivi par l'Alliance Israelite Uni
e... Heureusement Rome est 1a, et Rome a rnlS 

embargo sur 1e Congres des Religions2 ••• » 

Un ~l;tre ecrivain frangais, M. d'Hericourt, est, s'il 
eet posslble, plus exalte encore. « L' Americanisme ecrit-il 
, t 1 ' , es 'pas seu ernent une tentative d'heresie, c'est une 

on de la bal'bal'~e. Ce n'est pas seulement une adap
du protestantIsme au catholicisrne : c'est l'assaut 

'un pouvoir nouveau contre la societe, contre la societe 
etienne; c'est l'aneantissement de bonnombre des 
q~let~S .sociales.' faites pendant dix-huit cents ans par 

le cauhohclsrne ; c'est l'argent contre l'honneur, la bruta-

1. D~lassus, L'Americanisme el la Conjuration antichretienne, VII. 
2. Ibzd., 127, 149. - « Que pensez-vous du livre du chanoine Delassus 9 " 

~U"lli"ljIUe- . 11 Mgr Ireland. - « C'est une 6tude fort interessante, repo~d 
_ , de S::u;:tt-Pa~l, en e~ qu'elle reveie un etat pathologique assez 

_ ae 1 autre eote de 1 Atlantzque, et sans lequel certains phenomimes 
mtellectuels demeureraient inexpl~cables. C'est cet etat qui a permis 11 
bon r:ombre de cathohques frangazs d'ajouter foi 11 la fantastique histoire 

DIana, Vau?,han, et 11 M. Delassus cl.'apereevoir un lien entre ce qu'il 
1 ~mAerlCamSme et je :ze sais quelle vaste conjuration juive. -

, ~,:eque, quelque pretre, ou meme quelque lalque americain 
r~pondra-l-ll aux extravagances du chanoine Delassus ? - Ah I Dieu non 1 
Nous avons autre chose 11 faire ... En Amerique, on ne raisonne pas avee 
les, ma!ades de eette sorte; on les envoie 11 l'höpita} I » Figaro, juin 1899. 
In.el"VIew de M. de Narfon. 
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, 1 d T ate::<se la quete outranciere 
lite hardle con~l~e a o:t~,~ la~ n~isible jouissance de 
bien-etre maten~l c, ontr; la philosophie ;c' est 
meme, la machmene tCl"deal ' c'est l'achat de tout, 
succes tapageur ?eva~ ,1 olo~t de la force grossiere, 
val de tout, 1e tnomp ~ ms t '-'le droit et indiquant 
rapine heureuse ~e~np ~<;an est bien tout cela, et c' 

, 0' l' Amencamsme . , devolr, Ul, -, 'apphler la barbane de , d 'alS pOUVOlr v 
ce que Je vou I b 'n nouvelle est representee 
civilisation, Gette ba~ ,an"" ~me religieux n' est qu'un 
le Yankisme, et l' Amen~anb 

, ' rne1 )) 
assauts ~u 1?an~mencatnlsl q' ui profltera de tout cela, 

C IUl qUl mene tOUJ ce a, 't 1 
e , , ' ~t Satan, L'americamsme e 1e 

n:en pas dom:,eI, c ~;:,; i nent et se confondent: " 
msme au fond se Ie~o,gd S d n'est-elle pas ta crte 
town, la delicieuse Cl~~ :'a ~e~ les revelations de ' 
diable ? N' est-ce pas I-a, p nt"e l'e' O'ulierement avec 

1 diab e se mo 1 '" . Vaughan, que e 'I ? NI ul n' en est t f- ut son anparel , • 
cornes, sa queue e TVO 'd' -eIle· "edacteur de La 

, aup ar IV ,- 1 't' convalncu 1 '-' _ 't plus aux mven -lOns 
, AJ qu'on ne cro)'aI , , '-Quebec. - ors ]. 1 'ut le privüeO'e umque 

Leo Taxil, c' est 1\1. Tarmve qUl ~ V h~n etait 
d ' trer que Dlana aug 

constater, de e,mon « Trois ans durant, a 
creature en chaI~ et en d~::ant dans une serie d' 
M~r Irel~ndt' tlr~l,s t~~logien la Civilla cattolica 
qUl sentalen elU ,rn "1 t roclama sa 
risa les revelations de Leo ,1 a~:a~e; ens, type DeI 
en Diana -yaughan:, J~e 1~:ment au~ intentions de 
mentionnawnt qUOLl DIe,n. , '- an·n"ncA au' elle av 

- 1 A uand lana eil!.> ~ '-' v J. 

messes. ]V eme q, 1 _ , P l' avait trouve beau et 
mariee avec 1e dlab ~, qt \l~ me dans sa credulite.») 

. fait, 1a Civilla cat,tohca m h:rn rest~ient pour la 
revelations de Dlana Vaug, , es aue l'l'en n'egalait 

bl' +' precleus 
revue « des pu ,l~a,ulOns ireminent prelat 
exactitude et utlhte »). Sur quo bl s d' 
avee quelque raison, « Les personnes capa e 

1. Revue generale, juin 1899. 
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da teIles balivernes etaient toutes disposees a se 
convaincre facilement que 1'.Amerique elle-meme etait 
le siege de quelque grotesque heresie1 • » 

La croisade contre la grande heresie americaniste 
comm,mga le 7 novembre 1897. Les jesuites tirerent les 

, coups de feu. Prechant a Saint-Sulpice, a 
de 1a Saint-Gharles, le P. Coube apres avoir 

la premiere partie de son discours au pieux 
eveque de .Milan, denonga solennellement, dans 1a 

'''"t~VH.~e partie, les grands perils de l'Eglise. Ces grands 
etaient la nouvelle apologetique de M. Blondei, le 
article de M. Brunetiere sur la faillite de la scienee, 

le Parlement des religions et la vie du P. Hecker. Peut
l'eminent predicateur se jugea-t-il bien courageux en 

attaquant le P. Hecker devant les Sulpiciens, tres sym
ques a ses idees, et devant des seminaristes ame

qui s'agitaient visiblement sur leurs chaises2• Sa 
e parut en general fort deplacee. Le dimanche 

ant, un autre j esuite, des plus outranciers, le P. Ber-
:nard Gaudeau, qui depuis a du quitter la Compagnie, 
renouvela Ia meme attaque a Sainte-GlotiIde, en pre

de l'abbe Klein et du duc de Broglie, assis au bane 
reuvre. Immediatement avant les vepres, l'abbe Klein, 

par M. Leon Olle-Laprune, avait prevenu M. Gar
dey des attaques qui allaient se produire. En voyant Ia 

, moite du sermon se derouler innocemment sur 
fete du jour, qui etait l'anniversaire de la Dedicaee des 

Eglises, le cure de Sainte-Clotilde eprouva un soulage-
Grande sa surprise et son indignation lorsque 

I'orateur, au prix de quelles transitions! passa de ce 
sujet aux quatre imminents perUs representes 

M. Blondel, par M. Brunetiere, et par le Parlement 
religions et par la vie du Pere Hecker! Dn troisieme 
, recidiva au Sacre-Greur de Montmartre, quelques 

1. Norlh Americain Review, juillet 1900. Article signe du pseudonyme 
J. Saint-Clair Etl1eridge. 

2, Houtin, loc. cU. 293. 
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Allons-nous donc, se demandait 
jours plus tard. cc 't a une 'lutte entre jesuites t M Trogan aSSIS er . L 

semen. "f' entre Thomistes el, Paulistes, comme autre OlS 

nistesI, » 1898 la lutte reprit plus apre et plus 
Le 3 mars , 'L'abbe' Pe 'ries sous 1e l v , 'l' trancalse , 

lente dans a en e ; '1' nt I) et surtout l' Cl' t ( h! cOlublen c eme , 
de emen 0 . . t d demolir de 1'abaisser le 
l\Iaignen" entrep~l.:en. ~e P He~ker. Dans une 
tendu samt amencam, , . . M Maignen 
d' articles qui dure1'ent plusleurls IUOIS, t 'u·ne . 

d ' b1 c un ac larnemen , fit l'avocat du la e ave " Klein avait 
une haine v1'aiment extraor~mtl~e~, ~~'cteur un Pere 
1e P. Hecker comme ur:- sal,~, eIe « l'or~ement et 
l'Eglise; Mgr Ireland l'av,a: ~nPP» 1\1 1\/f

a
ignen en 

~ ~l '(J" amencal . ,.1. 
joyau de notre 've1 0 e mpathl'que un doux At n homme sy , , 
ce un bon pre 1'e, u 't' il 1e rep1'esente I 'nullement un sam », 
na , maIS , 'l'b' un extravagant, so I de un deseqm 1 re, , 
un ma a, 'll' d'une imaO'inatlOn 
trompe par les 1 uSlOns, . bob? ues

2 
», En 

peut-etre meme par des pre,st:lges, d,la t ,qune Hude, 
il y a peu de sa~nts qu~ reslstelalen a 

requisitoire aUSSl ma;e,ll,lant, :ncrimine par-dessus 
Mais ce q.u

e 
M. f aif;~~e~ sa doctrine sur le 

c' est la doctrme du ~. , . ne ses articles 
Espri~, le.s vertus ~~tI:~~~~t~t;~ ~~g marteau des h 
pour mdlquer qu 1 e . a ecrit Mgr I 
contemporaines. ce 1\1. Malgn~nl" t un adepte, 

't' t comme theo oglen, es 
comme Cr! lque, e d'he'I'e' "'1' pIlpose sur . t d c"asseurs ~ v. • 

tous les pom s, ,es d'lll'honnete pretre qu'il poursuit 
chevalet les pensees e 1 d'en 
. 1 t t 'nt dans tous es sens, 

s'efforce, .~n ~s ordUlanation d'inquisiteurs. Il soumet 
quer mat:ere a con a11m . les meditations d'un la mecamque du sy oglsme 

II 'anvier 1897 la Verite 1. Voir la Revue generale de Bruxe es, J , 
10 et 12 novembre 1897. , , t ? P 1Z 

2 1\1 'Q'Ilen. Le p, Hecker esi·Ll ur: s.am ' .. 
3: Ar~~~le deja cite, North Amerrcam ReView, 

ATTAQUE DE L'ABBE MAIGNEN 
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vraiment sacerdotal, et avec 1e secours des distinctions 
et sous-distinctions scolastiques, i1 prouve que de teIles 
idees ne se trouveront pas dans les traites d'abstruse 
roethaphysique, .. du moyen age, au milieu desquels i1 a 
passe sa vie ... A plusieurs reprises, M. Maignen a He 
convaincu de deloyaute. I1 a;cuse le P. Hecker, un 
pretre d'une haute piete, au su de tous, de man quer aux 
devotions essentielles de la religion catholique ; et quand 
on lui oppose d'admi1'ables pages, ou celui-ci p1'ofe1'e un 

e sublime en l'honneur du Ve1'be fait chair, M. Mai
gnen se renferme dans un silence rageur, mais impuissant. 
Bien plus, afin d'etablir l'irreverence du P. Hecker a 
l'ega1'd du divin Crucifie, il compte 1e nombre de fois OU, 
dans sa biographie, 1'evient Ie nom de J esus; alors i1 
avance que 1e nom adorable n'est peut-etre pas p1'ononce 
cinq fois dans un volmne de pres de 500 pagesI; 01', un 
critique, surmontant son degout pour cette argumen
tation senile, a compte que le nom Sac1'e ne se trouve pas 
repete moins de 35 lois dans ce Iivre2 ... ») 

Cependant 1\1. Maignen s'apprete a publier son requisi
toire en volume ; il lui donne ce titre suggestif : Le Pe re 
Hecker esl-il un saint? Et il1e dedie aux T.-S. Cceurs de 

esus el de Marie qui l'onl compose, ose-t-il dire, non seu
lement en collaboration avec lui, mais en lui-miJme / Quod 
ipsa operata suni in nobis. Depuis 1e jour OU l'humble 
Vierge de N azareth rendait grace, dans l' extase de son 
humilite, au Dieu qui avait opere en elle de si grandes 
choses, jamais personne n'avait ose se poser ainsi eu 
coHaborateur du Tout-Puissant. Le cardinal Richard, 
quoique assez contraire aux tendances americaines, avait 
lu avec edification, nous l'avons dit, l'ouvrage de I'abbe 
Klein: aussi 1'efuse-t-il peremptoirement l'imprimatur a 

1. Le P. Hecker est-il un saint? p, 143. 

2. Abbe Pierre, Vie Catholique, 27 octobre 1899. Les articles de ce pretre 
eminent, ancien eure des Lilas, a Paris, constituent la meilIeure reponse 
au pamphlet de 1\'1. Maignen, Voir la Vie catholique des 27, 31 oetobre et du 14 novembre 1897. 



582 LA VIE DE L'EGLISE SOUS LEON XIII 

M. Maignen. On se passe de son approbation, 
mechant livre narait a Rome avec l' imprimatur du 
du Sacre Palais. Ce sont les theo1ogiens romains en 
qu'il faut gagner, pour faire condamner par l'Index 
Vie du P. Hecker. Quand 1e cardinal Gibbons, Mgr 
land et Mgr Keane protestent contre }'au ,,' <~V'.Vß 
accorde a un pamphlet injurieux pom l'Eglise d 
rique, le cardinal Rampolla repond que ni 1e S . 
ni lui-meme n'ont ete prevenus. L'imprimatul' 
n' en est pas moins accorde, un peu plus tard, a l' e 
anglaise du livre; mais, chose significative, la plupart de:s 
grands editems americains refusent de le mettre en vente; 

L'indignation etait prüfonde parmi les catholi 
moderes1• D'accord pour cette fois, l'Uniuers et le Garre&
pondant s' elevent avec 1a meme rigueur contre les calorn~ 
niateurs de l'Eglise d' Amerique, et dans le journal . 
Veuillot comme dans le revue de Montalembert, M. ' . 
gnen est üblige de recourir aux tribunaux pom faire 
inserer ses reponses. En Angleterre, 1a presse catho .. 
ne prend pas une attitude differente. Tandis que 1e Tablet; 
organe officiel de l'archeveche de Westminster, publie 
une defense dHecker par Mgr Keane, le Calholic Times 
traite de calomnies outrageantes les allegations de l'abM 

1. Le Nozweliiste de Lyon ayant publie, le 10 oetobre 1897, un 
article intitule les Paues de l' Ours, ou il solidarisait l'abbe 
M. Charbonnel et reiterait les attaques eontre l'Eglise d'Amerütue, 
vicomte de Meaux ccrivait a son directeur une lettre ou il declarait «injuste 
et blessant » le fait de representer « un ecclesiastique aussi respectablß 
que M. l'abM Klein comme ayant travaille de eOI1J;pte a demi avec UD: 
pretre apostat », et ou il vengeait avec 610quence l'Eg!ise des 
qu'il connaissait mieux que personne : « Aregarder le fond du 
disait-il, il y a au monde une nation jeune ou l'Eglise eatholiqueest eil 
progres ; ailleurs cette Eglise se trouve resserree chez de vieux peuples q\!! 
semblent dticliner, et ou elle decline elle-miJme : et, au lieu de se feIietter 
et de se glorifier de ce progres, des eatholiques le signalent eomme un 
dang er ; au lieu d'y ehereher, sans meconnaitre la difference des s?ci;\tes 
et des ra ces, un encouragement et une esperance, Hs ne sont occupes 
nous preserver de l'Americanisme! S'ils prevalent a Rome, ce n'est 
seulement en Europe que s'arretera en effet ce qu'i!s nomment 
ricanisme; e'est aussi dans le nouveau monde que sera entravee eteompro
mise la eroissance de notre foi ». 
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Maignen et il appelle son livre A mischievaus publica
[ion une publication malfaisante. Enfin une 
lett~e. du car~inal Gibbons sur 1e P. Hecker soulage 
l'o{H~lOn PUb~l~u.e. « Le P. Hecker, dit l'archeveque de 
BaltImore, a ete mcontestablement un instrument de 1a 
Providence pom 1a diffusion de la foi catholiaue dans 
11ot1'e pays. Il a fait un bien immense en rapprochant 
de nous les non-catholiques, en diminuant les prejuges, 
en gagnant a notre sainte religion l'attentiol1 bienveil
l~nte du public,. sar:-s pader de 1a. multitude de ceux qui, 
dlrectement ou mdlrectement Im sont redevables de leur 
conversion. Son esprit a ete celui d'un enfant soumis de 
la Sainte Eglise, un esprit catholique sans restriction et 
dans toute la plenitude du sens que 1e mot comporte ; 
sa a et6 ornee de tous les fruits de la piete personnelle. 
Il en particulier anime pom les am es d'un zele 
vraiment apostolique, hardi et toutefois prudent, de 
nature a attirer les protestants sans rien sacrifier de 
l' orthodoxie! ». 

Par contre, certains eveques frangais, N. S. Turinaz, 
Gouthe-Soulard et Isoard 2 , crment devoir feliciter 1\1 . Mai
g.nen. Le P. Monsabre, qui manquait parfois de modera
t;on e~ de. charite, ecrivit : « Si j' avais fait ce livre, je 
1 aurars falt avec moins de douceur que vous. )l Les 
jesuites, oubliant l'article du P. de 1a Barre, declarerent 
que l'auteur avait « bien merite de l'orthodoxie et de 1a 
sainte theologie, en ramenant a 1em juste valeur les 
pretentions de l'americanisme 3 ». En revanche, M. Brune
tiere, converti au catholicisme par les memes moÜfs que 
1e P. Hecker, defendit brillamment, dans La Revue des 
Deux-lI/f ondes, 1a cause de l' Americanisme. Il loua sur-

1. Lettre du 14 avril1898, adressee au P. ElUot, mais destinee en I'ealite 
iJ. para1tre, comme elle le fit, en tete de la 6e edition de la Vie tran~aise 
d'Hecker. 

.2. Celui-ei, nous l':wons ci te plus haut, avait reeommande, plusieurs 
mOlS de suite dans sa Semaine religieuse d' Annecy, la Vie du P. Hecker. 

3. Etudes, 20 juillet 1898. 
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tout 1e P. Hecker d' avoir base son apostolat sur 
parole de Chateaubriand : « Les mysteres du 
nisme contiennent les secrets de notre nature. 
methode n'est point nouvelle, disait-il ; elle fait 1e 
des Sermons cle Bossuet et des Pensees de Pascal... L 
ginalite cle l'apologetique americaine n'en est pas 
d'avoir, comme qui dirait, retro,uve l'argument, et de s 
etre habilement servi, non seulement pour ebranler 1a: 
dogmatique protestante, mais pour etablir l'accord de 
la verite catholique avec les exigences et les besoins eux-
memes du siedel. )) 

v 

C'est a Rome que va etre juge 1e proces. 
t1'ouvent les plus redoutables adve1'saires de l' Ameri .. 
canisme, les cardinaux Satolli et Mazella, 1e R. P. M . 
Superieur General des J esuites et Mgr Me1'1'Y deI Val. 
Le cardinal Satolli avait He 1e premier delegue aposto
lique aux Etats-Unis. Ap1'es s'etre appuye d'abord sul' 
les progressistes, il se retourna vers les Jesuites, les 
Allemands et 1e fameux abbe Peries, professeur de droit. 
canon a l'Universite de Washington. La lutte s'envenima. 
au sujet de cette Universite meme. Mgr Satolli fit 
deposer de ses fonctions de recteur Mgr Keane qu'il 
jugeait trop liberal; a quoi les eveques riposterent cn 
comblant d'honneurs et d'eloges 1e recteur depose et en 
renvoyant M. Peries dans son pays. Quelques s . 
plus tard, Mgr Satolli lui-meme, nomme 
quittait l'Amerique OU il laissa peu de regrets. 
accuse sans preuves « d'etre sorti riche d'une courte 
legation OU il Hait entre pauvre2 )). On congoit son mecon-

1. Revue des Deux-Mondes, ler novembre 1898. 
Z. Houtin, 131. La Civilta Cattolica l'ayant dte comme une 

scientifique, le Dr Mivart ecrivit dans The Fortnighlly Revie~, Janu,ary 
1900 : « If my information is correct, the natural science to WhlCh Cardmal 
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tentement et sa rancceur contre l' Americanisme. S'il 
ne reussit pas a faire nommer M. Peries chanoine de 
Parisl, du moins soutient-il M. Maignen de toutes ses 
{orces. « Esperons, lui ecrit-il, que 1e bon Dieu nous 
viendra en aide pour arreter cette peste si fun este 
dont la contagion s'etend aux deux mondes2 • )) San~ 
n~l do~te i1 intervient aupres du P. Lepidi pour obtenir 
l'Lmprunatur refuse par 1e cardinal Richard et quand 
la Vie du P. HeckeT' est deferee a l'Index, il ne ~a~que pas 
d'appuyer l' accusation. Les Jesuites, pour les raisons 
que

1
, nousd~vons donnees, marchent dans le meme sens, 

et e car mal ;'Ilazella, de la Compagnie de J esus tres 
influent aupres du Pape 3 , 1e presse de conda~ner. 
UVHHHVU d'au~res !~i si~nalent chaque jour les dangers 

de 1 Amencamsme! Ce n'est pas autre chose 
. ur: benedictin, Dom Laurent J anssens, qu~ 

« .le prmcIP: protestant de l'inspiration personnelle 
IillS au ser~llce du liberalisme total et des aspiration~ 
saxonnes, Jalouses de l'influence latine et romaine )). 

D'autrepart, les Americains se defendent. Le car
dinal Gib,b?ns ecr~t au Saint Pere une lettre pressante 
sur ce dehcat .suJet, et 1e Pape hesite longtemps. Il 
refus.e de sanctlOnner 1e decret de l'Index condamnant 
la Vze du P. Hecker. La pensee de contrister, cle decou-

Satolli is most devoted is mineralogy and especially metallurgy 1 eh' , d' th' ., ,1 avmg 
acqmre m e Umted States a very large collection of specimems in tlle 
form of dollars. » .' 

" 1." Je considererais personn~llement comme une marque speciale des 
.entJments fraternels de Votre Eminence ecrit-il au car'dl'nal R' 1 c d I 11 ., . 8M " • " lC Jar , 
e Jmn 1 <Ju, SI Vo~lS pouvrez me faire le plaisir de l'inscrire au nombre 

des chanomes honoralres de votre eglise metropolitaine ... » Mais le cardi
nal Rlchard fait la sourde oreille et se borne a nommef l'ex-p f v" '1 T' 't'" ro esseur walre a,a r:m e. L abbe Peries fut plus tard nomme vicaire a Saint-
Thoma,s d Aqum. Il ne tarda pas a avoir des deme!es avec l'archeveque 
de Paris, Mgr Amette, comme il en avait eu avec l'episcopat d'Amerique 
et qmtta le derge paroissial. ' 

Z, Lettre du 4 aoilt 1898, publiee dans Za Revue Canonique I 663 
,3. ,Bien, qu'il soi.t l'~uteur de la malheureuse decision :el~tive' aux 

Tem~ms celestes, qm ,mecontentera si profondement Leon XIII. Voir le 
ehapItre sur la QuestlOn biblique. 
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rag er ces vaillants eveques des Etats-Unis,. qui on.t 
as~ure a l'Eglise de J esus-Chri~t .des progres consldera~leß~ 
l'afflige reellement. Il est cenam po~rtant que 
tMses signalees par l'Index ne paralssent pas ~n 
mite avec les traditions romaines. Son devoll' n'est .. il 
pas de le declarer ? Bref, le Pape se .decide a repor:dre 
au cardinal Gibbons. 11 charge, dlt-on, le ca~dlnal 
Mazella de rediger cette lettre, et quand on ~a 1m pre
sente, il 1a modifie de concert avec. le cardmal. Ram
polla; il l'attenue, il l'adoucit,. suppnmant ce qm pour", 
rait blesser les Americains, eVltant de formule~ aucune 
condamnation, se bornant a donner de~ .conseils et d~s 
avis, a blamer d'une maniere hypothetlque :< les, ~Pl
nions designees par certains sou.s le nom dAmenca.,. 
nisme », entremelant tout cela d'~loges e~ de paroies 
affectueuses pour l'Eglise des Etats-Ums. Et cette 
lettre ecrite, Leon XIII hesite encore a l'envoyer. n 
vient de le faire le 22 janvier, lorsque Mgr Ireland 
accourt a Rome. 'L'archeveque de Saint-Paul ' 
s'il en est temps, empecher l'envoi de la lettr~. Appre
nant qu'elle est partie, Jl s~pplie q~'o.n l~ ret.Ire av.ant 
qu'elle n'arrive a destmatlOn. J\I3.1s. 11, n ob~ent 
Deux hommes plus influents que 1m, ueux .h:spagn~ls! 
le R. P. Martin, ge?,eral des J esuites et M~r ~~lerry deI \i al~ 
ont dit-on convamcu le Pape de son devon . 

:< Teste~n Benevolentiae ... C'est comme t . 
de Notre Bienveillance, ecrit Leon XIII, que nous vom; 

adressons cette lettre de cette hienveillance que, 
, c·.(; t N 

durant tout le cours de notre long PORiJIllCa, ., 
n'avons jamais cesse de professer a votre egard, alUS} 
qu'a l'egard des eveques vos collegues et du. ~eu~le 
americain tout entier. Nous avons en effet S~lSl, avec 
plaisir toutes les occasions de 1a temoigner, ?Ol~ a pro~ 
pos des heureux developpements de votre Eghse, 
apropos de 1a fagon droite et habile dont vous ave:b 

1. Houtin, 323. 
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sauvegmde et mis en bonne posture les interets catho
liques. Bien plus, il nous arrive souvent d'arreter nos 
regards avec admiration sur l'heureux caractere de 
votre nation, dont resprit eveille est toujours pret aux 
grandes choses. e.t. ap.te a obtenir des resultats qui 
re~aussent la clvlhsatlOn humaine et 1a splendeur de 
l'Etat. ): Cette lettre, continue 1e pape, destinee a indiquer 
« certams ecueils a eviter et certaines corrections a 
faire )), n'en est pas moins une preuve d'affection. 

Le~ opinions nouvelles blämees par Sa Saintete sont 
l~s ~mv~nt~s, - Afin de ramener plus facilement les 
dlssldem,s, II est opportun de passer sous silence ou de 
temperer certaines affirmations doctrinales de moindre 
impo~tal:?el. -:- Il .faut, introduire dans l'Eglise une 
certam~ ~lberte, amomdnr en quelque sorte la puissance 
et la vlgllance de l'autorite et permettre ainsi a chaque 
fidele de s'abandonner plus librement a son initiative 
et a son activite propres. - C'est 1a une transformation 
qui s'impose, comme dailleurs s'imposent les libertes 
mo?ernes qui constituent presque exclusivement le 
d:Olt ~t l~ f.ondement de la sodete lalque. - Le' magis
tere mfallhble du pontife romain Hant desormais 
sauvegarde depuis le Concile du Vatican, un champ 
plus vaste peut etre ouvert a la pensee et a l'action de 
chacun2 • 

De ces opinions decoulent des corollaires egalement 
re~rehensihles. - « On rejette tout d'abord, pour ceux 
qm veulent s'elever vers 1a perfection chretienne, le 

1. Les Americanistes avaient dit qu'i! est vain de s'attarder en de vieilles 
quere,lIes do?,hlatiques anciennement resolues, et qu'il faut tirer des 
doctrmes, SUlvant les temps, le sens qui en est le plus adapte aux besoins 
moraux et sociaux. 

2. L~s Americanistes avaient dit que moins d'autorite et plus de liberte 
conv.enale,~t a~ ~om:nes de notre temps; Hs proposaient une tactique 
plutotqu ds, n afflrm~lent un principe. « Aujourd'hui, avait ecrit Mgr Ire
land, plus n ~st besom de cette compression. L'autorite de l'Eglise et de 
son ?hef supreme ne court plus le moindre risque d'tltre meconnue ou obs
c~ll'C!e ; chaque soldat chretien peut s'e!ancer a la bataille suivant l'impul
Slon de cet Esprit de verite et de piete qui soume en lui. » Preface, LXIII, 
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maO'istere externe comme superflu et comme pl 
'" L S' t E~prit dit-on repand plus abondam-O'enant e aln - b, " d d : 

'" . 1 1 ment qu'autrefOls ses ons ans ment et p us amp e, N • t 
~ fJ deles . il les instrmt et les pousse san::> In e1'-
an;de~ ~es 'ar u~e sOI.'te d'instinct secreV.» - « Les 
me 1a1re p ,t t 11 ' t t outre mesure les ver us na ure es, novateurs van en , 

, 11 " daient davantage aux mmurs comme SI e es Iepon "1 1 '1. • 

aux b'esoins du siede present, et comme,s {I va al~d . 
les osseder que les autres, parce qu e

2 
es ren.r. 

PI' t' l'action et plus fort. » I1s l'homme p us ap e a 1 
toutes les vertus chretiennes en deux c as~~s: ,en p~s-

. t' es et a' outent que les premIer e::> com e-
sw:s et er: ac ~:u~ sie~les passes, et que les secondes 
nalent m16UX t eIs _ Ales entendre 
sont plus conformes aux temps ac ,u. . , l'Eglise et le~ 

'Vle 'r ieuse 1'end peu de serVIces a . . 
1a rel~g. SOllt tout a fait opposes au geme qe 
vmux 1'e 1916UX 1 l' 't d 1 , u'ils restreignent es Iml es e a~ notre temps, parce q 
liberte humaine

3
• 1 t L' XIII 

' « 11 est evident, tres cher fils , conc u . ~on , 
T 7 S approuver ces 0pInlOnS don! que Nous ne pou\on 

_ . ·t M Klein voit avec evidence que la reli~ 
1. ({ Si Je P. Hecker, a\ alt eC:-l .. _ t~ il sait tout aussi clairement 

gion doit etre interieure pour etre tvn;a:s'~r du eontröle de l'Eglise ... 
que l'inspiration personne~le ne p.eu sell'~glise a-t-il dit sans l'intelli-, 
vue exclusive de l'autoflte exte~lßure'l ~ Saint-Esprit dads I'ame, ferait 
genee nette de la nature et. du ,raval u formaJite rendrait l'obeissanc~ 
de la prati;:rue d~ I~ rehglOn , u~~o~';{~ Saint-Esp~it, personnitiee visible-
servile et l'Ealise mfeconde ... L ac _ . d S' t Esprit CI"YTlf'111'8IH 

o '/ 'd r Eglise et Cachon u am-
menl dans tau/on e e " these qu'on ne peut 
siblement dans l'ame, forment une syn 
XXIV, :X:XV. t as autrement que le P. de Ravignan 

2. Gibbons et Ireland ne parle~ p .t d'abord et superlativement un 
qui disait : {( Il faut que ~e chre len ;01 ecrit Ireland (on voudrait peut
honnete homme. » - « D18t; me gar e~ous detournions, ne fut-ce qu'un" 
etre m'en souPl<onn~r) de d~sl,rer qU~urel C'est dans l'interet meme de la 
instant, notre attentIOn. du eOJe ~,r~~ ave~ les vertus naturelles qu'on 
cause surnaturelle que Je par .e. VII ' 
les vertus surnaturelles. » Pretace, LV' . d P Hecker pourquoi, ayant a 

3. On se bornait a dire, dans la !8 t ~ ~ommun~ute sans VOSUX, 1e 
choisir entre la eommuna!lte a ~~uxd,e ut:es fondateurs de societes reH
fondateur des Pau~istes!. comme :~enpte ;our la forme sans vosux. 
gieuses en ces dermers slee!es, aval 0 
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l'ensemble es! designe par cerlains sous le non? d'ameri
canisme. Par ce mot, si l'on veut designer certains dons 
de l'esprit qui honorent le peuple americain, comme 
d'autres honorent d'autres nations, ou bien encore, 
si l'on veut entendre la constitution de vos Etats, les 
lais et les mmurs en vigueur parmi vous, Nous ne 
verdons aucun motif de 1e rejeter. Mais si l'on emploie 
ce mot pour nommer et designer elogieusement les 
doctrines ci-dessus mentionnees, il n' est pas douteux 
que N os Venerables Freres, les eveques d' Amerique, 
seront les premiers a 1e repudie1' et a 1e condamner, 
comme souverainemcnt injurieux pour eux-memes et 
toute 1eur nation, car ils laisseraient supposer qu'il est 
chez VOtis des gens pour rever et souhaiter en Amerique 
l'Eglise autrement que dans les autres pays du monde. » 

Ainsi 1e Pape distingue deux americanismes : l'un 
que certaines personnes lui representent comme pro
fessant les erreurs qu'il vient de condamner en theorie, 
l'autre qui designe les qualites americaines, la Consti
tution, les lois et les mmurs en vigueur aux Etats-Unis. 
Et ce dernier americanisme est au-dessus de toute 
atteinte. Naturellement l'episcopat americain va pro
fiter de cette porte de sortie que le pape lui laisse. Le 
jour meme Oll parait la lettre de Leon XIII, Mgr Ire
land le remercie avec effusion « de cet acte d'estime et 
d'amour pour les catholiques des Etats-Unis comme pour 
notre n!'j.tion americaine tout entiere. Aujourd'hui la 
lumiere est faite, continue-t-il : les malentendus cessent. 
Aujourd'hui nous sommes a meme de definir la faute 
que « les quelques-uns » ont voulu couvrir du nom d'ame
ricanisme et de definir le vrai que seuls les Americains 
appellent ame1'icanisme ... Certes, avec toute l'energie 
de mon ame je repudie et condamne toutes les opinions 
que la lettre apostolique repudie et condamne ... Je les 
repudie et les condamne avec d'autant plus d'empres
sement et de joie de cmur que jamais, pour un instant, 
ma foi catholique et mon entendement des enseigne-
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ments et des pratiques de 1a sainte Eglise ne 
permis d'ouvrir mon ame a de pareilles extravagances 

L'areheveque Keane ecrit : (e Je declare a Votre 
Saintete et dans 1a presenee de Dieu, que jamais de 
ma vie je n'ai enseigne ni tenu den de tout ce que 
Votre Saintete y reprouve. ») Dans une leUre d'une 
energie tout apostolique, que Leon XIII ne jugea pas 
apropos de publier, 1e eardinal Gibb?ns affirme, nous 
1e savons - qu'i! ne eonnait aux Etats-Unis ni un 
eveque, ni un pretre, ni un catholique qui professe 
semblables doctrines. Les archeveques de Boston, da 
Saint-Louis, de San-Francisco et bien d'autres par
lerent de meme. Seuls, quelques eveques, d'origine 
allemande, tinrent un autre langage. 

Quant a l' abM Klein, dont la preface de la V ie du 
P. Hecker avait dechaine cette tempete, en soulignant 
trop certaines idees, exagerees d'aiUeurs et defigurees 
a plaisir par ses adversaires, l'abM Klein se soumit sans 
reserves et retira son livre du commeree. (e Si jamaisj 

eerivit-il au pape, je suis tomM, sans 1e vouloir ni 1e 
savoir, dans les erreurs que condamne Votre Saintete, je 
saisis avec empressement et reeonnaissance l'oceasioll 
qui se presente a moi de les reprouver toutes, comme je 
le fais ici de grand ereur, sans aucune espece d'exceptioIl, 
d'arriere-pensee ni de subtilitel, )} 

VI 

A vrai dire, tout le monde est degu : les intransigeants 
d'abord; Ieur haine n'est point satisfaite ; Hs esperaient 
une condamnation plus absolue, plus complete, portant 

1. Sans jamais revenir sur Ia controverse heckerienne, rabM Klein 
renonga pas a faire connaltre en France les methodes de l'Eglise d'Amerique. 
En 1901, il traduisit les principaux discours da Mgr Spaldin, eveque da 
Peoria (Opporiunite, chez Lethielleux). En 1904 et en 1909, il publia SOUS 
ce titre ; Au pays de La Vie intense et l' Amerique de demain (deux volumes 
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non sur quelques points theoI . 
8tteignant I'americanisme verit o~~ques s~ul,eme~t, mais 
1e pape avait menage' E a e, eelm-la meme gue 

. . - n second lieu 1 ' 
les eathohques americains' '. ,.' es eveques et 
loyalement,- Hs poursuivaie~t ~msl qu ,11s I'ont affirme 
par la predication, 1e zele les e progres. de leur Eglise 
1e patriotisme et l'entente a~~vr,~ soc:a!es, .Ia Iib~rte, 
pour Ia plupart les op' . tat, Ils 19noralent . Imons reproeh' . 
an P. Hecker; ils se sentent att. ~ ees ?~, attnhuees 
se soumettant auelqu emt;:;, hmmhes. Tout en 

, 'l es-uns murmur t 0 
ce mecontentement dans c t' . en. n perl10it 
d'outre-mer. He qUOI· f d't 1:1' alns Journaux religieux 
f . . 1 un d'eu 't . alt eonnu que 1e eath r . x, n es -ce pas un 
Unis, pendant qu'iJ s'a~~~~~~e augme.nte aux .Etats

!lOUS biamer les autor't' en. Itahe? Au heu de 
d'organiser, cl'apres les mle:~o:~;name~ . feraient mieux 
de missio.nnaires pour e'v-ang'l' bleckenennes, un corps 

E e Iser eur pen· I n France, les eath r ~, msu ~. 
les ral1ies les de'moe t 0 lqhue~ . a tendances lIberales 

, ra es e retIens b ' de la jeunesse cathol' " ,une onne partie 
lque sont affi" t ' 11s n'avaient vu dans 1'a' " . _lges ~ decourages. 

d'attitude, de methode etme~leamSI?e qu une question 
le plus integral. « L'a ,flI of?ssaJent le catholicisme 

. ecrivait dans la Ou'- ~errcMamsme est une taetique 
t . - 1l1ZQme • Fonsegri 1. ! 

on voulu en faire une th' l' ve , eeux qm 
que Leon XIII de d'~o og~e ont eu tort. » Est-ce 
d 'f . ,man awnt-lls va la· .. 
e arre, dans ce qu'eH d'h'. ISser rumer et 

destructible bien ente~d a 1'" umam et par suite de 
pontificat ? Faut-i } ren u, ceuvre de son glorieux 

• oneer au grand A 

ent7'etenons depuis dix ans2 ? Et l' ff . reve que HOUS 
sevlt alors et dont no . a alre Dreyfus, qui 

us avons parIe aiHeurs, augmente 

couronnes par l'Academie fran . 
venait de voir en dem{ vo ~alse, PIon, editeur), 1e recit de ~e "1 
ecrit la Separation aux Ela~!~n~u..x :.t~t~-UniS: Plus tard, en 191)8qi~ ~ 
(Bloud, ectiteur). 18, IS Olre, 1018, coutumes, documents 

1. 1 er mars 1899 
') L . 
~. eUre de :M. Paul Renaudin. 



592 
S LEON XIII 

LA VIE DE L'EGLISE SOU 

'L 'N Quant aux neo-chretiens, a 
encore les perplexH,~t t ui attires par certains 
esprits hesitants, flo ;n s. q t' encore d' admettre 

h 't' . me relUsalen 
du c- rlS lanlS '. t' d'entre eux au du moms une par 1e> , , 
dogmes, ou " 0' ' ils lui tournent 1e dos et 
d'entrer dans 1 Eohse, F 't digne de remarque et 
l'experienc~ suffisante. al ssi eminent que M. B 

. tatIf . un homme au . ' 
represen . 'E -1 des Sciences Politiques, qUl a " 
fondateur de 1 co e, la Vie du P. Hecker et a 
ete extremement f~appe d\ eliO'ion avec l'abbe Kl, 
entame des entr~tIl~ntst·s~~t ~:rs l'EO'lise condamne 

't 'ce qUI a ual o. l"t d Cf 01 VOll' , +" utile de contmuer e u e 
1a leUre du Pape et elsvlIne mno memes comme Henri,. 

1 1" e Oue ques-u ;; , .. 
du cat 10 lClsm . ~. ontre 1e ca,.U'JU''''''UV< . Lt t n cn de O'uerre c 
Beranger, Jet, en u. t '~it l'un d'eux, que le v<Xl,nv'" 

« Certains se figurallend; , ec 1 tion' 1e contraire 1eur 
. . 't 't capab e evO u, d f t hCIsme e al, 'Tl f . t l'attaquer e ror:, 
maintenant demontred' ~ ~laud la France. L'extlrper; 

t l ' tirper u so e . vaincre e ex moraux par la raIson, 
t d par des moyens , 

bien en en u'. n absurdite1 • )) 

par la demonstratI.on de tSO t mme plusieurs 1e pensent 
. n n'est pas vr.al pour an Le~on XIII ait change d'atti~ 
et beaucoup 1e dlsent, que, erent la fin de cette 
tude. Les evenements ~Ul dmarqu t Les principaux 

bl ' t suraDon ammen, , 
crise l' eta lssen.. l' avons vu, ne 

d l' 'rlCanlSme nous . 
tenants e ar,ne i ttre ontificale. « Jamms 
jugent pas attemts par 1a f e 'd!pareilles doctrines ! ), 

'1 n' avons pro esse . ' 1 disent-l s, nous , ' tN 1\1 Malgnen, e 
Et cela exaspere l~s lr:transl~:~eb~ont'jamais . 
p, Barbier et ses an::1s qUliI;uX;"ndignent se scandalis 
aux directions de ~eon ~ ,s In nt 1e silence des janse
crient a la mauvalse fOl, rappe e 'crire M MaiO'nen, 

cela prouve ose e ,0 
nistes, Qu'est-ce que t 'as exempts des erreurs 

. s prelats ne son P -
smon « q~e ce. Saint Pere et que, par ' 
condamnees par 1e d ' ne saurait 1e dire ? )) 
1e mal est plus gran qu on 

. d M Ch Limousin. 
" . 16 mars 1899 artlcle e.. ' 1. Le Siepnanols, ' 

EXPLICATION DE G. FONSEGRIVE 593 

Sur quoi, M. Fonsegrive, dans un article Quin-
ne,l essaie d'expliquer les faits. « Comment peut-i! 
faire, ecrit-il, que les opinions condamnees par le 

Pere soientdesavouees par ceux-Ia memes 
eIs, avec des citations a l'appui, on les imputait? 

que le pape, sur la foi de quelque intelligent 
aurait condamne des opinions que personne 

professees ? Ou bien que ces prelats, par une 
habile, mais d'une loyaute douteuse, ont 

, pour ne pas dire condamnes eux-memes, 
compromission avec des doctrines condamnees, 

qu'ils avaient cependant reellement professees ?») 
decIaI'e M. Fonsegrive, les deux suppositions sont 

urieuses pour le pape et les eveques. Il y a une autre 
L'enseignement du docteur infaillible, dit-il, 

a surtout des fins sociales, et vise bien moins a corriger 
a reprimer l'opinion meme erronee d'un auteur par

qu'a empecher de se repandre la contagion de 
. Des 10rs, peu importe que l'erreur se trouve 

ent professee dans tel ou tel livre ou, dans 
ou tel auteur : alors meme que l'auteur aurait entendu 
expressions dans un sens tout autre que celui que 
, 'on leur a donne, alors meme que l'opinion aurait 

rete son texte tout de travers, il a sans doute 
de dire et de soutenir qu'il n'a jamais pense 

qu'on 1e fait penser, il n'en est pas moins vrai que 
l'opinion erronee existe, et qu' elle est nee de lui, a son 

et que l'autorite a raison de la condamner ... 
fois la faute commise, d'ou qu'elle vlnt, et soit 

l'erreur d'interpretation fUt a."ssociee a la malveil
, soit qu'elle 1e fut a la bienveillance et a l'enthou
e meme, du moment qu'une opinion fausse ris
de se propager, il etait de la fonction du magis

supreme d'intervenir et de signal er l'erreur ». 
Avec cette interpretation ingenieuse, tout s'explique 

1. 1 er avril 1899. 

LA VIE DE L~EGLISE sous LEON XIII aa 
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. I" use de Coulances, qm S 
ao/te tP lme l' .1ll,crl<CÖ,1'U:';Ul't:,,;; 

ef'iet. La em LV.:J declares cle 
eu .. . les adversen e~ . I lououeux ranO' llarUll. tt these' malS e '" 
acc:pte tres blen ce : ~Tec ~ne violenee, une de 

N "uey la repoussv a Pa" une ordonnsnce PY, b ~'''- 'esure, _ 1 
ui depassent t,oute m . denonce et concta,l:1l1e 

q 'I'que ci so,ennenc,!l "'0'011 cle cet artlcle, ~~~~ Quinzaine .. , ~a d~~~:':,:i~r· sous des !orm~s .. ~agu"" g
ue l'auteur essale Gf e·s ;nilltelligibles, malS" qUEl" 1e 

.. s e1- par 01 Ü e ab" m. sophl.shque ,0 1 leHre du pap . 
t Psi que a - d 't etre terme p logiqlle,:,cn , "," l' americnni s:TIC '01 l' au tem 

dinai Glbbons. 13ur 7'ifgr Turmaz accuse 'I . 
;. 'mqu" ) ~\l I cl ctBur et e nveuglc e,. r . ,. ",aintes reprises co,. cl clerge 

s'etre conshtue ct nt d ~ catholiques, m"IS U 1 

' en,en e::s . vertu ae t.our non Set" •. C' ] pourallOl, cn d 
cle l' episcopat. ({ es liss'ant uu des gran s 
,m+orite episcopale, accl~~~rons repousser et con~'i~--"-c. 

• U h e noL'S C CC, • cl 1 er aVrl cle notre c ar?,. ' L ~' ] la Ouinzmne u 
' 1 Ilv"n 180n üe ~ . on1m" l'nrticle ae la w, t Anlliricams, C 1 1 '-'. 1 ~ ~.,l 1e Amer'icGmsme e PAS Em.le carclma 

m IvU N S. Pere 1e ape,,: ... 't tion inex a Ia lottre de ". . 1899 une mtelple a 1 l' 

"ons du 22 janYler i~~urieuse, a l'egard ae 1 a 
LI - " t +1'''s gravement . J ;. cl la personne a erronee e u I:; ,e; 'n ~nostohque Cu e Cl rIes 
"te du Saint-SIege;" l-' 1 19 avril 1899. la n , XIII. ~~ancy, e "-
de Leon I d', 
ois. )) , trouve pour app au 1 

' Mais Mgr Turmaz i:fl eveque d'Annecy. ,. 
coup violent que le ,v n des moindres, "~, 
en grand no:nbre ~v, n~onsegrive sans meme. " 

u'on ait ainsl frap~e l\L
cl 

ui atteste Ia parfalte 
t'est 1e caedinal RJchar. \t ne s'explique pas, que 

. , rAques amencmns d n'aient meme 
Im des e\e . et Isoar , . C'est 
deux eveques, 1.'urmaz u'ils voulaient faHe. . 
daiO'ne 1e prevemr cle ee. q fait venir M. F 

cardinel Lan~cn~eux t::~:e ct avce 10. plu: '\,~ndc 
Reims 1e re<;:Olt a sa bonne VOle, e es . e 
lui rep'ete q~'i~ e~t ~an~~~e une leUre elogleuse Pei'raucl qm ecnt a 

dilcudre la Qainzaine,. Je c.rdinal 'Jai j uge 
(( iucomprehensible )) une telle censure; 113 cardinal 
Ferrata qui decIare : ({ A Rome, on n'a pas attache 
grande importance a l'incident ... Continuez de faire 1e 
bien sans vous decOuragoL )) C'est Mgr Touchet, encore 
liboral, 'lui "ahonne pour protester ; Mgr Latty, eve'lue 
de ChaJons, qui ecrit; (( Dans les passages incrimines 
je ne vois pas les contradictions que l'on signale ... 
Mais laut-i! maltraiter dos Ireres cl'armes, paree qu'ils 
courent quelques hasards ou commettent quelques 
temerites <:lans 1e bon combat? A vertissons-les avec 
bonte, erions-leur : Casse-cou! mais n'abusons pas 
de certaines inexactitudes de langage ou iucorrections 
de conduite, d'ailleurs de bonne foi, POUr nous douner 
le tristo plets;r de los faire condanmer ... , C'OS] cufln, 
pour flnir, cae Uous en pounions eiter bien d'aUlrcs, 
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ce temoignage de lUgr GUiIlois, eveque du Puy : ({ Voila 
bicnt6t quab-c aus 'lue je lis la Qu.·rmüne, ot je me fais 
un devoie de reeonnaltee que j 'y prends un vif inteeet, 
que je n'y ai jamais rien trouve d'incorrect en matiere 
de doctrine et qu' elle me paraft servil' utilement la eause de l'Eglise1. )) 

Non seulement Leon XlII ne se scnt pas, injurie" ; 
persOllne plus gue lui ne rend justice aux intentions et 
<lUX services de M. Fonsegrive et de ses amis. Lorsque, 
quelques mois plus tard, 1e direeteur de la Quinzaine 
se rend a Rome, on 1e regoit a bras ouverts. LI donne, 
le lund.i d, PaqueS, sous Ja peesidence du c.rdma] 
Parroclti, une conlerence qui obUent le p1ns grand 
Stieees. Leoll XIII Iui temoigne une grande affection. 
« II m'a remis son portrait eomme un pere a un fHs 
qu'il aime, ecrivait M. Fonsegrive. Je n'ai pas entendu 
un seu1 repl'oche, je n'ai eu que des enCOuragements ... 
c" n'est pa, un cam" rJogmalique quc j'ai rc,u, cOrume 
un ecrivain ece1esiastique a eu 1e bon gout de 1e qualifler 

1. Documents inedits. 
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, t as par voie de cadeaux , nt' ce n es p , iroulqueme, 1 uestions de dogme, malS 
Leon XIII tranche es q son acrrement et sa 

, "I marque '" par cette VOle qu 1 d as d'ordinaire a ceux 
veillance ; i1 ~e l~~:C~~~ :i~ples indifIerents, et 
l'insultent, m me la Verite Frant;aise expose 
attendons encore q~e t e+e offerts a ses redacteurs1• » 

ses bureaux ceux qUl, ~n v de Leon XIII en France va 
Au moins la pohtlque , C'est le but qu' 

d'nee compromlse, l' 
se trouver rr:-0 : 1, refractaires, Hs croient , 
tout poursUlv~l~nt les as leur joie, « La eondamnat:on 
atteint et ne d:sslmule~t t:t Barbier portait neceSSaire,. 

, ' me a ecn , l't' de l'amencams, , d l'evolution po 1 lque ux partlsans e ment un coup a Et comme toute 
des nouveautes en Fra~ce... les uns et les autres 

't 't' menee par 
eampagne aVal e e t'~ 1 s l'echec et le desaveu 

d d' tions pon lllca e , d b nOlTI es lrec tt' t dans un gran em 
" ' eies me alen d ~"""~r".T\l" l' amencamsm , oir de personne e 

Il n'etait desormalS au pouv 
cette conseque,nce

2
" 1 T 'evenement donna 

Helas! Vames espeirances 'a~nceuvres sur ce 
. f t' s et eurs m aux re rac alre L' 1tat avoue .fistelTle. 

t 't ement « e resu, , 
echoueren pl eus ' Ile lettre du pape qUl 

B b' fut une nouve 1 M, ar ler, 11") t devait toumel' a a con 
rehabilitait (les r~ .les tet' '1' amel'icanisme .. , C' 
d qui avalent a aque , 

e ceu:c. ble 1a confuslOn3 I » 
de quOl porter au co~ e de Bourges, Mgr 

En effet, l'archevequ certains catholiques 
ayant informe le pape que d' tions du S '<HV" ~.~, 

t Poses auX lrec . 
sourdemen op , .' ements pour insmuer 
profitaient des derm,ers e~:: ordres donnes su H";O~'~--' 
les principes profess es Atet . tuel Leon XIII lui 

A me un arre vir , a Rome me . t' Nous n'avons pas 
aussitot 1a lettre s,:lVan e . « '-de certains actes 
sans une grande tnstesse que, 

1. Ouinzaine, novembre ,190oi'biral en France sous Leon XIII, II' 
2, Ie Progres du Cathol!c.!s:ne 

! liberal en France sous Vion XII , 
3, Le Progl'es du Cathol!c!sme 
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ment emanes du siege apostolique, quelques-uns pre
naient, tout a fait a tort, occasion pour declarer publique
ment que Nous avons modifie No::> vues relativement 
a la eonduite des catholiques de France, en matiere 
politique et sociale, conduite que, des le debut, Nous 
avons Nous-memes tracee et sur laquelle Nous n'avons 
cesse d'insister chaque fois que l'occasion s'en est pre
sentee. Nous avons deplore d'autant plus ces agis
sements qu'ils sont de nature a jeter l'incertitude dans 
les ames et detourner du droit chemin les esprits boule
verses, qu'i1s infligent meme une fletrissure a ceux de 
vos concitoyens qui, de toutes parts, s'efforcent d'obeir 
scrupu1eusement a Nos exhortations, et les prenant 
pour regle de 1eur conduite, se devouent, a 1a religion et 
a la patrie, 

« La verite est que les documents que nous avons 
recemment publies se rapportent uniquement soit au 
dogme, soit a la disciptine chretienne, et ne regardent 
en aucune fa~on les prescriptions .. , contenues dans la 
Lettre aux Francais du mois de fevrier 1892 et dans 
l'encyclique Reruom Noval'um, .. Il ne serait pas digne 
de 1a sagesse du Siege Apostolique d'abandonner les 
decisions qu'il a prises apres des considerations si 
milries et qu'il a inculquees avec un zele si continu; 
de sorte que celui qui serait d'un autre sentiment 
devrait etre considere comme nous infligeant gratuite
ment une grave injure .. .1 » 

Et comme les redacteurs de la Verite Franyaise 
demandaient s'il s'agissaitd'eux, l'archeveque de 
Bourges repondait : « Oui, les graves paroies de reproche, 
ecrites par le Saint Pere dans sa lettre du 25 mai, 
visaient sans doute tous les refractaires, mais princi
palement - je dois 1e savoir et je 1e sais - votre jour
nal. » Et M. 1e chanoine Dehon, dans un important 
article sur les directions ponlificales en France, designait 

L 25 mai 1899, 
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nommement eeux qu'atteignait 1a lettre de Leon 
« Il y a d' abol'd, disait-il, le journal la Verite Frangoise, 
qui a ete deux fois publiquement bläme par 1e pape, 
Il y a ensuite et sur 1e meme rang Za Semaine l'eligieuse 
de Cambrai, qui vient de recevoir un bien severe aver
tissement. On sait que dernierement le Saint Pere 
a fait savoir a M. 1e chanoine Delassus, par l'entremise 
de son archeveque, qu'il ait a cesser enfin sa trop longue 
campagne refractaire et ses polemiques violentes ... 
A Za Vel'ite Frangaise, 1e plus compromis est evidem~ 
ment nL Charles Maignen, parce qu'il avait regu dejaj~ 
i1 y a dix ans, une severe legon du cardinal Richard; 
parce que son caract.ere l'obligeait a plus de retenue, 
parce que son exemple pouvait servil' de pretexte et 
d'excuse a ses collaborateurs lalques, et enfin parce 
qu'il reproduisait et delayait ses articles dans de lourds 
volumes, Oll la passion est beaucoup moins excusable 
que dans des articles de polemique quotidienne. )l 

C'est tout eela que M. Barbier appelait avec depit 
ta revanche de l'americanisme. Et il en prenait 
acte pour denoncer au monde les progres du liberalisme 
eatholique sous Leon XIII. Vers 1e meme temps, 
Mgr Ireland traversant 1a France a l' oecasion d'un 
voyage a Rome, parlait a Paris dans les eglises aristo
cratiques de Sainte-Clotilde et de Saint-Pierre-de-Chail
lot; il donnait a Plaisance une conference populaire 
presidee par M. Brunetiere et a la quelle assistaient, 
non seulem.ent les abbes Gayraud, Lemire et Klein, 
mais Mgr Mathieu, arche~'eque de Toulouse. Enfin, 
au grand scandale des refractaires, il pronongait 
Orleans le panegyrique de J eanne d' Are : « C' est grand' 
pitie! )) s'ecriait a ce propos M. Charles Dupuy, dans. 
la Gazette de Frante du 2 mai. 

Un dernier eombat se livra enco1'e en 1900. Dans son 
numero de mars, la North Am.erican Review contenait 
un article de Mgr Peehenard, recteur de l'Institut 
Catholique de Paris, sur la tin de [' americanisme. 
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1'auteur faisait de l'americanisme une veritable h' , . ~ T t' I' ereSle, 
« un 1:0) seme comp et ou se rencont' nn~pnf "eAle Al • • 1. U..t'-'..t.i.V v -mi=> e 
de~ ?pmlOnS relatives au dogme, a la vie chretienn~ ~et 
rehgwuse, et des doctrD.ies democratiaues et soc' I 
11 

m 't L 1a es }). 
a1,l1'ma1 que lEis catholiques des Etats-UnI' 't' t' 
" J-' 1 ~ d' b ' . . s e alen cou1Ja ),e1:o, a ord « d un certam fle'ch!s«ement t" 1 1 v. en ma lerB 

de ?-ogmes ») ; secondement « d'une tendance separat' t 
" I' e~a "1 d l' t 't' 18 e Ct ? ~a e au OrIe centra1e eeclesiastique et enfin 
d~ dmllllUer les pratiques de 1a vie chreti~nne et re:i
gwuse,:. Grande Iut 1a surprise generale aJ'out '}-'] 
I 
"' " , ' alu h, 

.. o~::;q~ on Vlt, apres 1a condamnation pontificale les 
prll1~l~aUX fa~t~urs. americains de ces nouve;utes 
les 1 eFousser a 1 enVI et declarer avec une t A a 

d
" 'lt ,. ,ex rem", 
esmvo ure, q~ Ils n'avaient jamais rien eu de commun 

ave? elles. MaIS a10rs, quelles etaient donc 1a signi
fieatl~n et 1a portee de l'acte pontifieal? Aurait-il 
peut-etI:e fr~p~e sur des fantömes et condamne des 
erre:rs l~TIaglllmres que personne n' aurait professees ? )) 

A La reponse ne se fit pas attendre. Elle narut dans 1a 
rr:~~~e ~evu~, au n:ois de juillet 1900, Bi~n qu' elle füt 
S;f?l'''C J. Samt-Clmr Etheridge, tout 1e monde reconnuc 
1 eloquence ard.ente, incisive et vengeresse de Mgr Ire
l~nd.,«( Ceux qm ont lu, dit-il, l'oraiwn funebre de l'ame
ncamsme ,p.ar ,Mgr Pechenard, desireront sans doute 
entendre 1 hlstone de sa genese car comme 1e re ~ff D' 1 ' " marque 
~~gr ~ ec :enard, ,I a,me~icanisme a eu son histoire. Un 
LV,l ,s~pplement a 1 artlcle sur 1a more de 1a nouvelle 
he~esle est necessaire; aujourd'hui meme les Ameri
~:msr; sa.v~n~ tres peu de chose sur un mouvement qui 
ct c.~nsl~ere eomme un des plus Geplorables evenements 
?~ns l'lllstoire recente de l'Eglise catholique. La lit-
v'rature d l' " , ,'" e ameflcamsme est presque entierement 
~ar:s l:ne la?gue etrangere, et l'americanisme lui-meme 
etalt, 19nore en Amerique jusqu'au moment OU fut 
cablee de Rome 1a nouvelle de sa condamnation. )) 

. Et avec une verve pittoresque et indignee. Ivlgr Ire-
lanG affirme que l'americanisme a He un co~p monte 
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par les abhes Peries et Maignen1 ; il trace des U"''lvlH 

de cette campagne, et aussi de 1a Civilta Cattolica, 
cardinaux Satolli et Mazella, de M. Tardivei, etc., 
portraits vivants, mais assurement peu flattes ; 
repousse les accusations de l\;1g: Pechenard.' d' 
plus vic~orieusement que celm-cl ne les avmt pas 
tifiees. « Quant a 1a troisieme, dit-il, elle se 
si une seule preuve pouvait etre donnee de cette 
gation qu'ils diminuent les pratiques de 1a vie 
tienne ». Si Mgr Pechenard veut dire que l'on 
en Amerique de certaines devotions que le ProfJ~:1""'toU"c 
de Saint-Joseph offrait, il y a quelques annees, aux 
intelligences de France - devotions qui ne laissent 
de provoquer l'ironie - il y a a10rs evidemment 
a 1a critique. Mais s'il entend avancer que les catho:" 
liques americains font fi, en quelque fagon que ce soit, 
des devotions essentielles du catholicisme approuvees 
par l'Eglise, cette accusation a juste 1a portee des autres~ 
La piete des catholiques americains est, comme leur 
orthodoxie, au-dessus de tout soupgon2 • » 

Comme Mgr Pechenard avait fait remarquer qu'a 
son dernier voyage en France Mgr Ireland s'etait abstenu 
de pader de l'americanisme, ce qui, soi-disant, prouv 
sa culpabilite, l' archeveque de Saint-Paul riposta 
({ Mgr Pechenard devrait savoir que 1e prelat attaque, 
par lui passe pour un homme pratique, et qu'il a peu 
d'admiration pour les heros mythologiques du Walhala 
qui emploient 1eurs journees a pourfendre des ombres. 
Ceux qui ont lu le recit fort exact des felicitations 
qu'il regut a Rome du Souverain Pontife et des prinCl
paux cardinaux, pour avoir compris co:nme il 1e fa~lait 
la lettre du pape, trouveront peut-etre une raIson 
plus simple au si1ence dedaigneux de l'archeveque de 
Saint-PauP. » 

1. Voir Houtin, 416. 
2. La Genese de l'Americanisme, 26, 27. 
3. Ibid., Houtin, 424. 
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En cette meme annee, Mgr Ireland revint en France 
au moment de I'Exposit~on Universelle. n y fut re cu 
av~c ~onneur .et sympathIe. On sait qu'il prononca a~x 
TmlerIes le dIscours d'inauguration du monum~nt d 
La ~aye~t~ .et fli,t, a cette occasion, nomme commandeu~ 
de ,a LegIOn d honneur. Mais son voyage a R ' 

I ' t' fl t on,e, 
(e a re?ep IOn a teuse et extraordinairement aimable » 

que Im fit 1e pape, meritent d 'eire signales. Une corres
pondance adress.ee au. Sun, de N ew-Y ork, par Mgr Bceglin, 
renferm~ ce traIt qm porte au comble l'indignation de 
~: BarbIer: c( Apres avoir fait plusieurs jours de suite 
1 eloge de Mgr Ireland a son entourage de l a ma "p 

1 I d 'l' t ' 1 n1e"e a p us e lca e et sans se lasser, 1e Saint Pere lui declara 
~n te:~es ~xpres qu~ ~a ~ettre n:etait point dirigee contre 
I amer:camsme .amencam, maIS contre des tendances 
europeennes qm, ~urtout en Allemagne, avaient abuse 
du nom et des. ~ethodes de travail de l'americanisme, 
contre la tradItion et l'esprit de l'orthodoxie. _ Me 
p~rmettez-vou~, Tres Saint .pere, de repeter ceci pub li
quement. ? - Je vous en pne. - Ce trait va au fond de 
la questlOn. » 

Aussi bien Leon' XIII parla plus solennellement 
en~ore. Le I~, a?ut 1902" dans sa reponse aux felici 
~at!ons que I ep1scoI?at americain lui avait adressees 
a I o;cas~on de son JubiIe pontifical, le Saint Pere !1t 
~e ~ EglI.se d.es ?tats-Unis cet eloge memorable et 
sl?,mficabf ~m, ~meux que tout 1e reste, clöt ces tristes 
debats : « SI, des 1e commencement de Notre supreme 
apos~olat, Nous avons ete emu d'une grande joie en 
conslderant la sit~ation de v~tre pays, maintenant que 
Nous ~~0n.s exerce pendant plUS de vingt-quatre annees 
ce mmlstere, nous devons reconnaltre qu'a a 

t tt . . ucun 
momen ce e JOle ne s'est fletrie, mais qu'au contraire 
elle s',est accrue .de jour. en jour, a cause des glorieux 
proSr~s de la fOl c~tho~lque parmi vous. Une longue 
expenence N ous obhge a reconnaltre que, grace a vos 
efforts, Nous avons trouve chez vos compatriotes des 
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, dt; -'-oute la docilite d' esprit et de toute 
ames douees , d ~. bles. Et tandis que.les 
bonne volonte esna t utes les natlOns ca 
et la ?ecaden~,e de p:esqrr~n~ la tristesse, l'~tat ~e 
depms des slecles,. mSP

t 
. l1nes"e rejouit Notre ame. 

Eglises et leur florlssan e Je' . ~ . . 
CHAPITRE XIII 

LE MOUVEMENT SOCIAL sous LEON XIII 

LES DEMOCHATES CHRETIENS. 1892-1893 

Nous avons retrace dans les premiers volumes de eet 
vrage1 les origines heroiques du mouvement sodal 

'en de notre pays, les beIles campagnes oratoires 
M. de Mun, Ia fondation des Cercles catholiques 

'ouvriers, la fixation, au sein du conseil des Etudes et 
dans les reunions de Fribourg, de la dodrine sociale, et 

l'apparition de l'Eneyclique Retum Novarum, qui 
approuve ce mouvement et ces idees et leur 

donne une impulsion nouvelle et vigoureuse. 
:Mais, peu de temps avant cette lettre fameuse, avait 

l'encyclique Au milieu des Solliciludes qui conviait 
Frangais a se placer sur 1e terrain cünstitutionnel, a se 
. a la Republique. On sait l'impression prüfonde 

causee par l'intervention pontificale et les quereUes pas
sionnees qu'elle suscita. Les debuts du mouvement soeial 
catholique avaient ete nettement monarchiques. En 

tes rencontres 1\1. de Mun se proclamait le chevalier 
eümte de Chambord. Par sün caractere aristocratique, 

des Cercles ne tarda pas a exciter la defiance des 
ouvrieres qu'elle revait de rapprocher des classes 

antes. A partir de ces encycliques et a Ieur sujet, les 
. ens soeiaux se diviserent. M. de la Tour du Pin, le 

. de Pascal, et hien d'autres refuserent de se rallier et 

L Voir, dans l'Eglise de Frrmce sous la fIle Republique, le chapitre X 
tome I, eL le chapitre X du torne II, sur les origines et le developpement 

du cathoIicisme social en France. 
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resterent SOUS 1eur tente. M. de Mun se rallia, s'effor~a 
realiser a 1a Chambre son programme de Saint-Eti 
d'organiser 1a Jeunesse cathülique; mais ses 
catholiques tomberent en sommeil et furent delaisses. 
revanche, un groupe nombreux, jeune, ardent, se 
sur 1e terrain de 1a democratie et du progres sodaL 
pendant les douze dernieres annees de Leon XII 
s'affirma par une action energique et conquerante. C' 
cette action que nous voudrions exposer ici, en 
les hommes de la Democratie chretienne, 1eurs idees, 
luttes, 1eurs fautes aussi, et en rappelant les 
ments qu'ils regurent du clerge et de U~on XIII 
meme. 

I 

Les hommes qui lancerent et poursuivirent 
entreprise sont deja, pour 1a plupart, connus de 
lecteurs. Bon nombre se sont distingues dans 1a 
dans les affaires sociales et religieuses, au cours des ev. 
nements que nous avons racontes. I1s se trouvent a 
fois parmi les lalques, dans toutes les classes de la 
et dans 1e clerge. 

A vant tout autre, il convient de nommer 1e v 
M. Leon Harmel. Bien souvent deja son nom s'est 
contre sous notre plume. On n' en saurait assez parler, 
avec trop de respect. L'apötre du Val-des-Bois est 
homme d'une piete admirable; disons 1e mot, avec 
reserves necessaires, un saint a faire des miracles. 
est-ce pas un en effet, et de premier ordre, d'avoir, 
nous l'avons raconte ailleurs, transforme son usine 
quinze cents ouvriers en une association entierement 
profondement chretienne ? Et cela, a force de bonte, 
devouement, de droiture, de desinteressement, de zele 
de foi religieuse. Nul pretre n'a livre pour moraliser 
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. anis er ses chers ouvriers des luttes plus admirables1 
Mais aussi M. HarmeI a donne a son usine une orga~ 

ation democ:atique. Au regime du patronage il a 
1e regime del'Association « idee profonde a 

ecrit ~L de Mun2
, d'une immense p~rtee, et destine~ a 

sfürmer de fond en comble l'action sociale catho
e )). Au VaI-des-Bois, dans les conseils d'usineetd'ate
les ouvriers et les ouvrieres, choisis par 1eurs pairs, 

. '. de concert avec les patrons, toutes les ques-
.. qm mteressent 1a vie professionnelle : accidents de 
t~a".ail.' hygiene. des ateliers, salaires, apprentissage, 
dlsclplme, etc. Amsi, les interesse; eux-memes prenant . , 
con~cIence de leurs obligations, de 1eur responsabilite, 
devlennent les instruments de leur relevement materiel 
et moral, « des hommes libres capables de diriger eux
memes leurs propres affaires et les affaires de la coHec
tivite3 )). 

En 1891, apres I'encyclique Rerum Novarum, M. Har
mel fonda au VaI-des-Bois des Cercles chretiens d' Etudes 
soeiales. Ces reunions, !ibres causeries, Oll les travaiHeurs 
chret.ier;.s s'obligent a penser, a se rendre compte, vont se 
multIplIer en France, devenir des centres de groupe-

, ~. Qu'~n e~ juge par ces lignes dans lesquelles M. Harmel expose sa 
metnode d actIOn: « Tout homme qui a puise dans le Sacre-Cceur l'amour 
de ses freres et qui veut sauver leurs ames, entreprend un travail divin . 
par consequent, il doit ,,'attendre aboire au calice du Maltre. Conserve; 
les jeunes hommes dans cette belle vertu virginale qui leur met au front 
comme un rayon du ciel, qui falt de leurs ames les tabernacles vivants de 
J~sus; c'est l'entreprise la plus difficile ... C'est une vie angoissante .. , 
J a!lals me c?nsoler ch~L mes chers malades, je lem contais mes chagrins ... 
Je lem parlals de la pUlssance de la souffrance, quand elle est unie 11 celles 
de notre doux Sauveur. Je les excitais 11 l'accepter avec reconnaissance, a 
la demander meme pour m'aider dans mon ceuvre de Salut. Ces ames sim
p:es et naIves acceptaient mes pro positions , sanctifiees par la reception 
frei,Iuente des Sacrements, elles buvaient l'herorsme comme de l'eau' elles 
arrlVaie~~ a .l'amour de l~ompassion pour Notre-Seigneur,.si peu ai~e de 
c~ux qu 11 mme avec fO.le ... " Le cardinal Langenieux et le Val-des-Bois. 
l'iotes documentaires, pp. 10 et 11. 

2. lIla vocalion sociale, p. 244. 
3. AbM Calippe : L' Attitude sociale des Calholiques tranrais au X IXc sie

eie, III, p. 140 
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ments et donner une grande impulsion au 
democratique chretien1 • 

Parmi les notabilites de ce mouvement 
convient de eiter encore MM. Henri Lorin, Paul L 
Georges Goyau. Depuis sa j eunesse, depuis sa sortie 
l'Ecole Polytechnique, Henri Lorin s'est passionne 
les questions sodales. Avec MM. de Mun et de Ia Tour 
Pin, il faisait partie du conseil des Etudes : il prit 
reunions de Fribourg une part importante, et son 
du faubourg Saint-Honore est 1e salon sodal VUVUVHUH&: 

de Paris. Il y accueille avec l' affabilite, 1a 
d'un grand seigneur de 1a democratie, toutes les 
1rites de 1a France et du monde; il y attire surtout 
jeunes, les plus intelligents, cem~ qui promettent; et 
les oriente, illes entraine, illes lance avec ardeur dans 
etudes sociales. « nest un chef de groupe, a-t-on dit 
raison, presque un chef d'ecole. » 

5a doctrine est, faite de devouement, d'activite, 
finesse, de fidelite a sa foi 2• Personne plus que lui 
approfondi les prindpes catholiques en ces ma 
delicates. n les a etudies dans la Bible 3 , dans les Peres de 
l'Eglise, dans saint Thomas qu'il possede sous ce r 
comme un vieux theologien. « Il y a, a-t-il ecrit, une 
maniere catholique d'envisager, d'orienter, d'edifier cette 
discipline : c'est de se placer au point de vue des hommes 
et non des choses, c'est d'avoir pour but, non Ia descrip
tion de ce qui est, mais la recherche de ce qui doit etre ; 

L " THais democrate par instinct, a declare ;\1. Ha.rmeL Sons l'in5pira~ 
tion de Leon XIII, je le suis devenu par raison, pour le Christ et POUI' le 
peuple. Ce grand vieiIlard blanc, si freIe en san corps, si ardent en SOll 

ame, rn'est apparu cornrne le voyant de l'avenir. Providentiel pilote da 
l'hurnanite en ces temps chaotiques, il a oriente la marche de l'Eglise vers 
la Democratie. Il a müntre aux catholiques qu'ils avaient tort de la laisser 
grandir loin d'eux, Il a baptise ceUe WIe de l'EvangiIe et il a proclame 
que la democratie chretienne donnerait a notre patrie un avenir da paix, 
de prosperite et de bonheur. D Discours du 8 oclobl'e 1898. 

2. Guide social de l'Action populaire, 1904. 
3. Voir son etude intitulee : Coup d'ceil Sill' le Ivlosaisme el le Chrislia

nisme considercs au point de vue social, 1886, 
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i;'est de prendre pour fondement les affinuations du 
catholicisme relativement a la dignite de 1a personne 
humaine, a la fraternite de tous les hommes, a la destina
tion universelle des biens terrestres; pour guides, ses 
conceptions de la justice et du progres ; pour regle, 1e 
principe d'equivalence qu'il pose et les determinations 
positives que l'Eglise a faites de ce "principe. » - D'apres 
M. Lorin, la doctrine catholique exige que l'on considere 
et que l'on sauvegarde, dans 1e travail salarie, sa cause : 
l'activite libre de la personne humaine, et sa fin : 
l'entretien et le developpement de la vie. C'est pom la 
Iegislation sociale et l' organisation professionnelle que 
ces deux postulats essentiels s'introduiront dans 1e 
.regime du salariat. Ajoutons que Leon XIII, 1e cardinal 
Rampolla n'encouragent pas seulement Henri Lorin ; Hs 
lui temoignent 1a plus affectueuse confiance et bien sou
vent daignent accueillir ses avisIo 

nest incontestable que PauI Lapeyre, l'ancien secre
taire de Louis Veuillot, a exerce aussi une action serieuse. 
Son ceuvre capitale : le Catholicisme Social2, souleve et 
resout mille problemes passionnants. « Lapeyre est 
terrible, disait Louis Veuillot ; il souleve des questions. » 
- « Point de vie sans travail ; point de travail fecond 
sans vie sodale; point de vie sodale sans charite ; point 
de charite efficace sans 1e christianisme », l'oU\rrage de 
Paul Lapeyre tient en ces queIques propositions solide
ment enchainees et demontrees. Plus grande encore a ete 
l'influence du directeur de la Quinzaine, Georges Fonse
grive. Partisan resolu des directions pontificales, il n'a 
cesse dans ses livres, dans ses articles, de defendre la 
Democratie chretienne ; il a cru a son avenir et s'est 
efforce de la diriger; il s'est compromis pour elle, et on 
I~appele avec raison « 1e moraliste de la democratie ». 

1. C'est pourquoi Drumont l'appe1ait fort irreverencieusement « 1e 
Saint-Esprit du Pape », ou encore « M. 1e coadjuteur ». 

Z. Le Catholicisme soGial cornprend trois volurnes : Les Viriles males, 
Les Remedes amers, Le Retour au Paradis terrestre, Paris, Lethielleux. 
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_ Quant a M. Brunetiere, on peut dire de lui ce qu'il 
dit lui-meme du P. Hecker, « qu'il se fit . 
pour pouvoir etre ou demeurer impu~ement 
N' est-ce pas principalement la hame d~ 1. 
lisme qui l'a rendu chretien? Il admlrmt 
Leon XIII « de s'etre souvenu que 1e. l>:;t,li;U.U>:;lill:;: 

commence par etre une religion de pauvre~ ,», 
montre un si vif sentiment de la fratermte. HU.LH·,UIJLe,. 

de l'egalite ehr etienne et de la libert~ ~postohque. 
un honneur pour les democrates chrebens, de,. 
dans leurs rangs des hommes de la valeur d Olle-Laprune 
et de Brunetiere. . 

Georges Goyau, J ean Brunhe.s, M~x Turman, Des-
grees du Lou, Boissard, Duth.Olt, Victor Berne,. 
Sangnier, et combien d'autres bennent une pi ace Impor~ 
tante parmi les la'lcs de ce groupe. N?us parlerons plus 
loin de Sangnier et de son reuvre, malS comn;ent ne p~s 
eiter le portrait si ressemblant de Goyau ~race par l~ V 
Catholique1 ? - « Si chetif, ~r:e haieme, un~. ame 
disait Frangois Coppee. Le mmimum de mabere . 
au service d'un esprit! De plus sur, de plus net, de plus 
lu"ide et de plus vaste, il n'y en a point. In 
G~orges Goyau sur ce que vous voudre~, il a une reponse 
a vous faire, et c'est la reponse necessaIre. Par~ourez 
ouvrages, vous etes effraye des references qm sont 
bas des paO'es et des citations qui sont dans le corps 
volume.:. 11 a ~arcouru l' Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, 
apres les autres etapes qui s'appellent l'Ecole Normale, 
l'Ecole Frangaise de Rome, la Revue des Deux.-M.viH.~"04"" 
Le eardinal Ferrata l'a toujours eu dans son mbmlte. 
1e pape lui diete des notes sur les choses. de F~an~e ; il 
vient de le nommer commandeur de Samt-Gre~olre 
Grand; car normalien, il est catholique ; cathohque, 

est democrate. ., 
« C'est lui qui, a vingt-cinq ans, a falt ce chef-d 

1. 1 er aoüt 1899. 
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Valican, (es Papes ci la Civilisation ; qui araconte, peu 
, la genese et explique lesens de l'encyclique sur 

conditio,n des o.uvriers dans Le Pape, les Catholiques 
la Questwn Socwle. C'est lui dont, a chaque nouveau 

e, comme ces jours-ci encore, La Franc-111a90n-
l' Ecole d' Aujourd' hui, 1e nom est cite avec honneur 

toute la presse de Paris et de province. J'ai oublie de 
qu'il est porte par quelqu'un qui n'a probablement 
encore tre~te ans, qui pade peu, s'il ecrit beaucoup, 
se met touJours a la derniere place, qui prete l'oreille 
. e pour. s'instruire aupres de gens qui en savent 

1ll0lr:S ,q~e 1m, et dont le talent si delicat ne semble pas 
e a la ~asse., Son style energique et simple, ciseie 
affectabon, s adapte toujours parfaitement a la 

ensee, comme son creur, bon sans parti pris et sans 
uglement, s'adapte toujours parfaitement aux cir

con~tances. ,I~ faut. que la terre democratique soit 
Vfmment beme du cwl pour avoir produit une pareille 

• » 

Dans le groupe democratique chretien, les pretres 
t nombreux et vont le devenir de plus en plus. Ils 
sentent soutenus a Rome, et la grande majorite de 

fils de paysans et de petits bourO'eois est demo-
d 1" '" ans ame. N ous ne nous arreterons pas a decrire 

lOnguerrlenlt chacun d'eux. Ils sont d'ailleurs suffisam
connus. Voici, au tout premier plan, un pretre 

quarantaine d'annees, dont la physionomie 
a la fois la bonte et Ia- tenacite. C'est l'abM 

, depute d'Hazebrouck depuis 1893. Pendant une 
""W""",,,, d'annees, sa reputation va grandir ; il va devenir 
un des pretres les plus populaires de France. Puis les 
( .partis reactionnaires », inspires par des haines i~ex

bles et profitant de quelques maladresses de certaines 
tes. aussi, reussiront a 1e discrediter d~ns l'opinion 

cat~ohque. Il n'en a pas moins accompli une reuvre 
e Importante dont nous parlerons plus loin. 

Pres de l'abM Lemire, l'abbe Naudet, directeur du 
LA VIE DE L'EGLISE sous LEON XIII 39 
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J feSodale un apotre a l'ame 
I'I1onde et de la ~s LtC militant toujours sur la 

rbe enthouSlas e, un , au ve , ' l' S dont plUsleurs, a"""" ..... ~ 
po ur defendre ses lGe~eAt' e d'une foi et d'une piete 
~ont contestables, un pl~Vr A "tes n' 
., . les dlsO'races lllJUS 
les e'preu..v~s, ~~ bb' Gar~ier dont nous avons 
jamals. VOIC~ ,~e, ' ui se prodigue la 
ailleurs l' actlVlte devoranFte, q . l' autre et ne 

. d'un bout de la rance a 1 

et 1e Jour "" t. Si nous avions ete 
d dire nalVemen . « V . , 

pas e 'F erait convertie !)) OlCl mOl la rance s , t 
comme " ' orateur nourri de Saln 
Gayraud, un theolog1en " t' oAt . l'abM Jules P 

retrouverons blen , 
et que nous 't Ir ce vive et tres cultivee 1e s 
qui joint a une III eIgen mmee' l'abM 
d 

'b1e et une prudence conso , 
u POSSI ant directeur de la 

un philosoph,e" le, sa~ d B auvais, I' abM Dabry 
Chretienne ; 1 anbe Feb~ ~ e mais emporte, 
gnon, esprit si~ceret' gen;;e

J
. ~:; brusquement de 1'E 

tumultueux, qm sor lfa u b1 't vaincue pour 
, sa cause sem al . 

parce que Atres qu' on a nommes 
annees. Tels sont l~. pr~emocrates, contre 
gneusement les _ at, es XIII on a multiplie les 
depuis la mort de eon l~s diverses. Nous n' 
sations les plus graves et~ les Pans les controler. C'est 
1 as ces accusa lOns s 

der~n~ ae l'historien de se tenir au-dessus de ces 
evOlr t les fautes que ces 

et sans dissimuler l:s er~~~~~~ser impartialement 
ont pu commetb e, d' stice a leur 
idees et leurs ceuvres, , de ren re JU 
et a leur bonne volonte. 

II 

h 't' ? Quels 1 t les democrates c re lens , , 
Que ve~ en, ? Quelles idees professent-lls 

eipes les lllsplre~t . d' t ils c'est-a-dire 1e 
La democrabe, lsen t d l'Etat par 1e 

politique du gouvernemen e 
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lui-meme1 , au moyen de representants eIus, est un fait 
ineluctable2 , un fait po1itique, social, impose par l'his
toire, et dont nous devons tirer 1e meilleur parti possible 
pour 1e bien du pays et le progres de Ia civilisation 
chretienne. « Plus que jamais, a ecrit Leon XIII, c'est 
sur 1e peuple que repose en grande partie 1e salut des 
Etats 3• ) Nous prenons pom base de l'organisation 
politique l' egalite des citoyens devant la lai, qui est la 
forme politique de la" fraternite humaine, et pom base 
de l'organisation economique le droil Cl la Die par le 
ttavail, qui resulte du devoir de vivre et de la destina
tion communautaire primitive des biens terrestres4• 

- Mais 1e regime democratique, on peut 1e subir ou 

1. Dans son eneyclique Graues de Commulli, Leon ~III, nous le verrons, 
invitera Ies demoerates chretiens a ne point se placer sur ce terrain, 
l'Eglise admettant aussi bien les regimes monarehiques ou aristocratiques 
que Ie regime democratique ; il Ieur demandera de se preoeeuper avant tout 
de dilfendre les faibles, en particulier la classe ouvriere,« isolee et 
livree a la merei de maltres inhumains », 

z. « n esf, s'ecriait M. de Mun lui-meme, et c'est la verite de fait qui 
toutes les discussions; et il est non seulement par suite des brug.. 

ques commotions de l'ordre politique, mais par reffet d'une lente evolu
tion de l' ordre soeial, dont la trace se decouvre dans toute notre histoire 
que nos vieux rois ont preparee par l'affranchissement des communes et 
l'abaissement des seigneurs et que la Revolution n'a fait que precipiter, je 
ne dis pas organiser, en eela comme en tant de choses, eomme en admi
nistration, comme en diplomatie, comme dans Ia guerre elle-meme, conti
nuatrice de l'ancien regime. Contre un fait si considerable, si ancienne
ment etabli, nul ne peut elever d'opposition, et je crois bien qu'en effet 
nul ne songe a le faire. 

« Que dans"notre etat socialla loi resulte du consentement universei da 
nation, que'les,fonctions publiques soient ouvertes a tous, suivant les 

merites de chaeun', au moins en thliorie ; et qu'il faille tendre a mettre de 
en plus, par l'instruction et l'education, la pratique d'accord avec la 

; que pour tous aussi les droits civiques soient les memes, et que 
l'organisation administrative du pays, celle de l'impot, eelle de la justice, 
doivent etre congues en eonformite avec cette regle fondamentale ; que 
I'her6dite ne confere point de privileges particuliers, et que la richesse, 
avec tous les avantages moraux et materiels qu'elle apporte, soH une souree 
de devoirs sociaux, ce sont Ia des principe(que tout le monde reconna!t, 
qui forment bien I'essence de la demoeratie, et qui constituent, ou 11 peu 
pres, toute la somme d'egalite politique compatible avec les inegalites de la 
vie. » Congres de l'A. J. C., Besangon, 29 novembre 1903. 

3. LeHre au Ministre general des Franciscains, 25 novembre 1898. 
4, Cf. Gayraud, Les Dl!mocrates chretiens. 
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. t - Non seulement, l' ter J oyeusemen . . 
le~c~~~ocrates chretiens, nouS l'acc:pto~:n!ne 
nous l'acclamons co:nme, un J?rog~es~i~ci es de 
a l'Evangile qui a falt prevalOlr 1e Pla d/ nite hUH'''',U.~t: 
naturelle entre tous les htomI?t~sc' :r~tienn~. 

1 . t' et de la fra erm e . 
de a JUs lce C' . e aveuO"le inique, lSSU 

H' quoi 1 e reguI'l '" j • 1 
- e " t des crimes de la Revolution. 

viol~n?e~, des €lx?es e tie dans son essence meme, 
s' agit lCI de 1a demdocra t X et non de certains 

cteres fon amen au. , ses cara .' t des attentats que nous "Al.,."..,,,,!'> 
ments de son hlstOlre ~ u'on a tort de confondre 
vons comme vous, malS q '.' > Notre but 

t · , t pas orgamsee. -elle. La democra le n es , . t 
'11 '1' ganiser chrebennemen . 

de traval .er ~ or d 's ses origines philosop 
_ Mals etant onnee . d 

- . ' . 1 democratIe ne voU ra 
et revolutlOnnmres, a . t 'llerons a lui donner 
A h 't' - Nous raval . etre c re lenne. . t d' apres la doctrme et 
b 1 ' en redressan , . . 

on voU Olr, " l' d' s et les aspIrations 
morale evangehq~~, l' es 1 te~a democratie sociale, i1 
1 . Entre 1 ng lse e . alres. _. . Hs concoivent la Vle 
a un conflit de doctnnes.. La d~mocratie n'en 
maniere absolument opposee. L' XIII dans 

b h terrestre Et ,eon , 
que 1e on eur T • nouS repete « que Dieu 
encyclique Rer.elln ]\., o~a~~:n~hoses fragiles et ca 
nous a pas falts pOUI '1 tes et eternelles )). - De 
mais pour les choses ce es. l' A me At que dans 
que l'Eglise a surtout 1e SOUCl d~ouat a~ ~orps ' a-t-on 
aspirations, le peuple songe .su

1
r 

peuple etait tout 
. d . nnell:' comme SI e drOlt e ralsO . , A et l'Eglise aux 

indifferent aux choses de 1 a.ffi
1
: e, ces tendances div 

? H ' agil- doe conCl ler du corps. s U mentant peu a peu 
en les subordon~ant, en aug 1 et aussi 1 
preoecup~tions ldeal1es ddU.

t 
Pdeeu~e~~ser auX miseres 

que l'Eghse n'a pas e rOl 
corpsl. . . 

115 - « En premier heu, dec1are 
1 Klein N ouvelles tendances, p. . 1 chose est necessaire, une 

. '. . l' vrier' une seu e pottier, nous dlsons a ou . 
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Et comme on ne manque pas de les traiter d'utopistes 
de socialistes : « Non! repondent-ils, nous ne poursui
vons pas une societe ideale et chimerique. Tout en etant 
democrates, et precisement parce que nous sommes 
democrates chretiens, nous considerons comme prin
cipes inviolables l'origine divine du pouvoirl, les ine
galites naturelles, la diversite des classes2 , et la neces
site de la charite jointe a la justice. Avec le pape, nous 

erons la necessite et l'inviolabilite de la pro
. Et cette inviolabi1ite est pour nous «( le premier 

fondement a poser par tous ceux qui veulent sincere
lIlent 1e bien du peuple3 )). Mais, avec le pape aussi nous 

chüse Oll tout Ie reste doit conduire : sauver ton ame! Et il faut que tes 
soient surnaturalisees par Ja grace de Dieu. Il faut pratiquer la 

vertu, et specialement cultiver la patience et la resignation. Pour avoir 
eette grace et ces vertus, il est necessaire d'employer les seu1s moyens 
orthodoxes, les pratiques religieuses. Tel est le grand but de tous nos tra
~vaux. ür, pour l'atteindre, nous prenons l'homme tout entier, seIon sa 
double destinee temporelle et eternelle. Si le paradis est le terme, il faut 

toute Ia vie humaine y soit coordonnee. Il ne faut pas que le systeme 
social vienne empecher cette coordination. Il ne faut pas non plus, qu'en 
attendant l'eternel para dis, la masse de ceux qui sont en bas 'de la societe 
ne trouve plus ici-bas qu'une espece d'enfer ... Tels sont les principes fon
damentaux de notre programme ... Notre programme economique se deduit 
de ces principes, et c'est parce que nous sommes chretiens que nous tenons 
ce programme. » AbM Pottier, discours prononce le 3 juin 1895, a Lille, 
au Congres ouvrier de I'Union democratique du Nord. 

1. « Le peuple regne, dit l'abM Six, mais son autorite, il n'en est pas la 
source, il en est le depositaire responsable. » Pages de Sociologie, p. 107. 

Z. « Nous admettons la diversite des classes, ecrit 1e meme auteur, mais 
pour nous ce n'est ni la naissance, ni la fortune, ni la situation qui, en soi 
et necessairement, investissent un homme du droit de diriger les autres ... 
La naissance, la fortune, la situation creent des devoirs, et ces devoirs ne 
donnent de droits que pour les accomplir. Les classes dirigeantes ne sont 
donc point des classes fermees, mais ouvertes a ceux qui rendent des 
devoirs sociaux; et leur devoir, en regime democratique, est de travailler a 
l'education du peup1e et a son ascension vers l'autonomie. » lbid., p. 107. 

3. « J'appelle aristocratie, a ecrit Lapeyre, la classe de ceux qui sont 
voues par etat au service de la democratie. Les nobles, ce sont ceux qui 

~ servent Ia socüitli d'une maniere plus eminente et plus active, et qui pro
curent iJ. la democratie tout ce dont elle a besoin : du pain, et ce sont 
les laboureurs ; de Ia securitli, et ce sont les militaires; de la justice, et ce 

les magistrats; des idees vraies, et ce sont des docteurs; des senti
ments magnanimes, et ce sont les poHes; des esperances cli1estes, et ce 
sont les pretres. VoiliJ. l'aristocratie, la vraie; sans elle la democratie ne 
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VOUlOIl.s que la propriete soit chretienne, c'est
juste dans san acquisition, personnelle dans sa ,IJV1;;;P'i'_ 

sian, commune dans son usage, enfin ouverte a 
individus ou collectivites. 

Ces principes admis, les democrates chretiens 
tiennent qu'une reforme radicale de l~ socie~e ~V'''''''U1'': 
poraine s'impose. Ni la societe .d~mest~que, m. ~a ,s~ 
professionnelle, ni la societe clvlle, m la sOClete m 
nationale, ni la societe religieuse ne sont dans leur etat 
normal. Nous sommes sous 1e regne de l'individuau"'lll.ti .. 
Et c' est· en cela que glt la question sociale ;c' est 
ce qui en constitue la gravite. Et cette question . 
durera tant qu'on n'aura pas reconstitue ou 
ces cinq societes, toujours in ordine ad finem 

s u pernaturalem. 
Est-ce que la societe d)mestique, ou la 

n'est pas ruinee et dissoute par 1e divorce, par l'immo:-
ralite, par les laches defaillances de l'autorite pater
nelle, par la grande industrie inorganisee (~ravail . 
nuit travail des femmes et des enfants, exces de travaIl),' 
par la misere immeritee du grand nombre, par les 
sans Dieu, par 1e travail du dimanche, par les V~'~LU, v·.,"~:· 
insalubres ou insuffisants, par les cabarets, les theatres, 
les mauvais journaux, enfin par nos lois successorales, 
obligeant trop souvent a la vente. forcee des ~iens et 
au partage egal? - Quant a la societe professIOnnen~, 
dissoute depuis cent ans, elle vient a peine de conquer:l' 
le droit de se reconstituer ; elle n'a pas encore 1e drOlt 
de posseder, c'est-a-dire de vivre ; encor~ moins a-t-.eUe 
1e droit de representation dans les ConseIls de la natIOn. 
En face d'elle s'est dresse 1e capitalisme, qui detourne 
le cours des riehesses et en fait affluer vers lui toutes 
le soure es par « l'usure voraee ». - Et la societe eivile, 
n'est-elle pas tout a la fois irreligion systematique, 

P(lut ni se conduire, ni vivre; elle ne peut que se donner. ades .charlatans 
qui la deshonorent, la trahissent et la metteut sous un Joug vll et dur. -
L' Action .sodale du Cierge, p. 145. 
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tyra:m~e imbecile, centralisation etouffante, bureau
crabe merte et paperassiere, parce qu'on a eonfondu 
1a soeiete civile et l'Etatl ? 

Quant a la soeiete internationale, ou accord des 
nations pour poursuivre un but commun eHe n'existe 
plus. L'individualisme a detruit 1eurs r~lations exte
rieures comme leurs relations interieures. Consequences : 
guerres, massacres, militarisme, faux patriotisme 
farouche. « Depuis nombre d'annees deja, ecrit 
Leon XIII, on vit dans une paix plus apparente que 
reelle. Obsedes de mutuelles suspicions, presque tous 
les peuples poussent a l'envi 1eurs preparatifs de guerre. 
L'ado.leseence, cet age inconsidere, est jetee loin des 
conseIl~ et ~~ la. direction paterneis au milieu des dangers 
da la V10 mlhtmre. La robuste jeunesse est ravie aux tra
yaux des ehamps, aux nobles etudes, au commerce, 
aux arts, et vouee pour de longues annees au metier 
des a:mes. D~ 1a d'enormes depenses et l'epuisement 
du tre~or pubhe; de l~ eneore, une atteinte fatale portee 
a la nchesse des natIOns eomme a la fortune privee 
et on en est au point qu:on ne peut porter plus lOhgtemp~ 
les eharges de cette PaIX armee. Serait-ce done 1a l'etat 
naturel de la societe2 ? » - N ous ne disons rien de la 
so ci et.e religi~~se, de l'Eglise suspectee, perseeutee 
de mIlle mameres, entravee dans sa tache sublime de 
communiquer la vie surnaturelle a l'humanite rachetee. 
Eneore une fo~s,la q~estion sodale ne sera resolue qua 
lorsqu.e ?es emq s~eletes seront reorganisees d'apres 
les pnnclpes du drOlt naturel et du droit ehretien. 
. Et su~ .tous les poi?ts de cette grande reorganisa

tIon ehretIenne et natIOnale, les demoerates chretiens 
ont des prineipes, des projets de reforme, des pro
grammes preels, determines, qu'ils entendent faire 
prevaloir. C'est aux Pages de Sociologie de l'abM Six~ 

1. Abbe Six, Pages de Sociologie, passim. 
2. Encyclique Prreclara Gratulalionis. 
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aux Democrates Chretiens de l'abbe Gayraud, 
de l'abM Naudet : La Democratie et les D 
Chretiens qu'il faut se reporter pour les details. 
peut ici qu'indiquer sommairement les p 
reformes projetees. 

Pour la societe domestique ou Ia famille : 1 ° 
tion de Ia loi du divorce ; modification de notre 
legal des successions et retablissement d'une plus 
liberte testamentaire. - 2° Repression de I'alc 
et limitation des cabarets. Lutte contre l'immoralite. 
3° Suppression. du travail de nuit dans la plus 
mesure possib1e, et du travai1 du dimanche. - 4° 
mentation du travai1 des enfants a l'usine. - 5° 
tien de la femme mariee au foyer. - 6° Abolition 
gressive dela loi scolaire et des ecoles sans . 
70· Developpement de Ia petite propriete. - 8° 
pression des logements insa1ubres. - 9° CEuvres "C,ilUd.Uu· 

a l'acquisition du foyer familial, qui est, selon l'expres..: 
sion de l'abM Lemire, « 1e vetement de pierre de 
fa mille ». Remarquons, en passant, que plusieurs de 
revendications ont, depuis lors, pris place dans Ia 

En ce qui concerne Ia societe professionnelle, 
s'agit surtout de restaurer, de developper l'esprit.d' 
ciation, les vraies notions concernant le travall et la 
richesse. 

1. Agricullure. ~ 1° Creation de syndicats, - syn~ 
dicats de proprietaires d'une part, syndicats de loca .. 
taires ou d'ouvriers agricoles d'autre part, reunis par 
une chambre syndicale. Les syndicats mixtes, . 
par l'Ecole des Cercles, sont irrealisables aux yeux des 
democrates chretiens ; 2° Objet de ces syndicats : fixa
tion du taux et des conditions du fermage ou salaire; 
production en commun, beune, etc.; achat et usa 
en commun des machines agricoles, semeuses, engr 
nourriture des bestiaux, etc.; assurance du betail 
contre les incendies, les accidents et 1e ch6mage ; credit 
mutuel, caisses Raiffeisen; metayage, fermage a long 
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terme, afin de faire participer 1e travailleur a la produc
tivite progressive du sol; developpement de la petite 
propriete ; 3° Federation de ces syndicats et leur repre
sentation dans des chambres regionales d'agriculture 
et dans un senat professionnel. 

11. Grande industrie. - 10 Creation de ßyndicats. 
Syndicats de patrons d'une part, syndicats d'ouvriers 
d'autre part, unis par un conseil permanent ou chambre 
syndicale. - 2° Objet de ces syndicats : fixation du taux 
des salaires; hemes de travail; hygiene physique et 
morale ; reglement d'ateliers ; assurance contre la mala-
die; les accidents, 1e chomage, la vieillesse; reglemen
tatIOn de la production; apprentissage. - 30 Federation 
de ces syndicats et leur representation dans les chambres 
de tr~vail regio~ales et dans un senat professionnel. _ 
4° BIen des democrates chretiens, preoccupes de 
l'effroyable concentration des instruments de travail 
et de l'accumulation des richesses en un petit nombre 
de mains, considerent le salaire comme une simple 
etape dans l'ordre economique. I1s estiment que la solu
tion de l'avenir serait l'elevation progressive des tra
vailleurs a la coparticipation a la propriete de l'entre
prise. 

IH. Les metiers. -10 Creation de syndicats distincts 
des patrons et des ouvriers du metier unis par une 
chambre syndicale. - 2° Objet des syndicats de patrons: 
achat des matieres premieres et des instruments de 
travail; reclame et vente en commun; organisation 
du credit. - 3° Objet des syndicats d'ouvriers : salaire, 
contrat de travail, repos dominicaI, apprentissage, caisses 
d' assurances. 

Quant a l'Etat democratique, son premier devoir en 
maUere de reforme sociale, serait d'abandonner c~tte 
politique anticlericale qui nous divise et nous affaiblit. 
Bien qu'i! soit theoriquement certain que la religion 
ait droit a une protection speciale de l'Etat les demo
crates chretiens ne reclament pour l'Eglise qu~ la liberte, 
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liberte dans l'education de l'enfance comme dans la. 
predication de l' Evangile, l'administration des sacre
ments et les institutions congreganistes. Ils demandent 
par contre a l'Etat d'intervenir dans les rapports du 
travail et du capital, pour mettre l'autorite et 1a force 
de 1a loi au service de 1a justice. 

Hs revendiquent dans leurs differentsprogrammes 1a 
suppression de l'impot foneier, des droits de succes
sion sur les petits heritages en ligne directe, des octrois 
et des impots interieurs qui pesent sur 1a subsistance, 
la diminution des impöts sur les ventes des terres et des 
immeubles, l'exemption d'impöts directs pour les petites 
proprietes dont 1a valeur n' excede pas 8.000 francs, 
leur insaisissabilite. l'etablissement d'un impöt sur 1e 
revenu sous toutes ies formes, et sur les grands capitaux 
de luxe improductifs. Ils demandent encore a l'Etat 
la fixation des heures de travail (10 heures a l'usine, 
8 heures dans les mines), la suppression du travail da 
nuit, sauf dans les usines a feu continu, la suppression 
du travail des meres de famille dans les ateliers indus
triels et 1a limitation du travail des jeunes filIes, l'assu
rance obligatoire, 1a constitution, 1a reorganisation 
de l'inspectorat avec participation des ouvriers, 1a per
sonnalite civile des syndicats avec droit deposseder 
meubles et immeubles 1a representation nationale , . 
et proportionnelle des interets professionnels par une 
chambre ou senat, compose des representants de tous 
les corps d' etat, etc. 

Ainsi, pour realiser leur ideal, les democrates chre
Hens comptent beaucoup sur l'action de l'Etat. Ils se 
placent nettement sur le terrain republicain. « La Repu
blique, a ecrit l'abbe Gayraudl, est passee dans les 
mreurs politiques du pays, acceptee de tous comme la 
forme naturelle du gouvernement democratique. Pour
quoi regimber contre cette volonte populaire? )) Hs 

1. Gayraud, Les Democrales chretiens, p. 149. 
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n'ont pas du reste la pretention de former un parti 
politique, mais un parti social. Bien qu'ils tra vaillent 
a reformer la sodete d'apres les prineipes chretiens 
de fraternite et de justice, ils n'entendent pas davantage . 
constituer un parti strictement confessionnel. « Le parti 
democratique, dit encore l'abbe Gayraud, obeissant a 
la volonte de Leon XIII, fait appel a tous les honnetes 
gens et n' exige pas de ses membres une profession de 
foi catholique. Ti Aux reproches qu'on leur adresse 
a ce sujet: üs repondent : « Dans la realite des choses, 
dans l'actlOn pratique, le but a poursuivre es't le pos
sible immediat, souvent fort peu semblable a la perfee
tion de.l'idee. Or, si l'ideal est toujours l'objet du desir 
et le shmulant de l'activite, le possible immediatement 
pratique, voila le but et la regle de l'action. A notre 
avis, l'action sociale feraplus en faveur des revendica
tions catholiques que les protestations les plus indignees 
de l'eloquence la plus vibrante1 )). 

Au~si souhaitent-ils ardemment voir le clerge, les 
cathohques, ne pas se contenter de faire de l'adion 
charitable, mais entrer resolument dans l'action sodale. 
N'est-ce pas la tradition de l'Eglise, repetent-ils, n'est-ce 
pas son devoir le plus sacre et son interet inconstestable ? 
Un ouvrier, s'adressant ades pretres, leur disait : 
« Defendez-nous, nous vous dMendrons! )) Toute l'his
toire des peuples chretiens est resumee dans ce mot. 
L'Eglise a defendu le peuple, et le peuple a fait triompher 
l'Eglise. Voila l'explication du moyen age et de sa theo
cratie. La puissance ecclesiastique etait fondee sur la 
~econnaissance du peuple dont l'Eglise protegeait les 
mterets. Aujourd'hui l'Eglise passe aux yeux de la 
multitude qui souffre et qui peine pour etre de conni
:'e~ce avec les exploiteurs. Pourquoi done, par ses 
eveques et son clerge, ne reviendrait-elle pas au peuple ? 
Pourquoi n'interviendrait-elle jamais dans les conflits 

1. Gayraud, Les Democrates chretiens, pp. 152, 155. 
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aigus du capital et du travail ? Pourquoi ne s'entremet .. 
elle pas dans les grEwes ? Le plus souvent, on peut 
le croire la lettre ou la demarche d'un eveque en faveur 
des ouv;iers gagnerait leur CCBur e~ serait ~ccueillie par 
les patrons eux-memes. PourquOl neo vOlt-on pas. un 
plus grand nombre de pretres etudler les ques.tlOns 
sociales fonder des cercles d'etudes, des syndlcats" 
des cais~es de secoursde toute sorte, en un mot s'interes
seI' a tous les besoins des travailleurs ? Tel est le desir 
des democrates chretiens. C'est aussi la volonte de 
Leon XIII. L'avenir de l'Eglise et de notre pays depend 
de sa realisation l

. 

III 

Pour repandre ces idees et realiser ces reformes, les 
hommes de 1a Democratie chretienne vont, pendant 
quelques annees, agir, combattre avec. ensemble :t 
energie. Ils vont essayer, comme on l'a falt avec succ~s, 
en Belgique, en Suisse et en Allemagne, comme on essare 
de le faire en Italie2 , de grouper le plus grand nombr~' 
possible de travailleurs et de former en France un ~art~ 
democrate chretien. Bien qu'ils n' aient pas reUSSl 
autant qu'ils le sonhaitaient, leurs genereux efforts 
meritent pourtant d'etre signales. 

Le mouvement nous l'avons dit, prit naissance au 
Val-des-Bois et d;ns la region de Reims, sous l'initia
tive de M. Harmel, par la creation de nombreux cer~les 
d' etudes sociales. Ces cercles, dans lesquels les ouvrwrs 
etudient et discutent leurs interets, leurs droits et leurs 
devoirs, devront aussi developper chez leurs mem.bres 
l' esprit d' association, devenir le centre d' ceuvres soclales 

1. Gayraud, Les Dimocrates chretiens, pp. 152, 155. . . 
2. Lire sur cette question: Le Pape, les Catholiqu~s e!.za QueslLon s?cwle, 

par L. Gregoire (Georges Goyau), Paris, P~rrin et ~ Ac!tOn du Clerge dans 
la Quesiion sociale, par Paul Lapeyre, Pans, Lethlelleux. 
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varIees secretariats du peuple Oll des conshlltations 
de toute sorte sont donnees gratuitement, cooperatives de 
consommation, caisses de loyer, de chümage, de retraite, 
de credit mutuel, etc. Plus tard, s'il est possible, ils se 
rapprocheront les uns des autres, formeront des syndi
cats et se grouperont meme en federations regionales. 
C'est ainsi que fut constituee l'Union democratique de 
Reims. 

Cette action, stimulee par l'exemple, par la presse, 
par la parole ardente des missionnaires de la democratie, 
MM. Lemire, Naudet et Garnier specia1ement, se 
developpe d'abord dans la region du Nord et de la 
rayonne dans toute 1a France. 

Deja, en 1884, dans le Nord, l'Association catho
lique des patrons avait fonde la Confrerie de N.-D. de 
l'Usine et des ceuvTes utiles de piete et de charite s' etaient 
developpees dans ces milieux. Dix ans plus tard, un 
courant nouveau plus fecond se produit, sous l'impul
sion de M. Harmel et de 1a Ligue democratique beIge 
qui, dirigee par M. Verhoegen et specialement, a Liege, 
pa,r l'abbe Pottier, compte en 1893 plus de 100.000 tra
vailleurs. A Lille, un simple ouvrier mecanicien, 
M. Leclerq, intelligent, actif et doue d'une grande faci
!iM de parole, fonde des cercles d' etudes et les groupe 
en syndicats. A Roubaix, un mouvement identique a 
lieu et, des 1894, l'Union democratique du Nord est 
constituee. Leclerq lui donne un journal: le Peuple et 
M. de Mun vient, le 3 decembre 1894, encourager de sa 
parole eloquente les travailleurs chretiens. 

Dans une autre partie du Nord, se basant sur les 
resultats obtenus a Fort-Mardick, le Dr Lancry, de 
Dunkerque, preche avec un zele admirable 1a necessite 
d'attribuer aux familles ouvrieres un coin de terre de 
vingt-quatre ares pour bätir une maison et cultiver un 
jardin. C'est l'origine du Terrianisme et des Jardins 
Ouvriers de l'abbe Lemire dont nous parloos plus loin. 
Enfin, pour moderer et diriger toute cette action, une 
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importante revue se fonde a Lille, la Dbnocr~tie 
Henne. Son programme, vaste, eleve et pratIque 
a la fois, inspire de saint Thomas et de Leon XII 
est celui que nous avons expose quelques pages 
haut : reorganiser chretiennelV-ent tous les elements da 
la societe. « La Democratie Chretienne a un but, 
ambition, grouper, dans une vaste unite de vues, d'etudes 
et d'action, ces multiples elements du bien qui abondent 
dans notre pays si industriel etsi chretien et qu' 
rencontre dans toutes les dass es de la societe.)) 
L'influence de cette revue a beaucoup depasse la 
du Nord et s'est etendue a toute la France, Son direc~ 
teur est M. l'abM Six, theologien remarquable, prudent 
et hardi tout a la fois, eonnaissant mieux que personne 
les besoins de la dasse ouvriere. Autour de lui se range 
une elite de pretres qui, depuis lors, ont aequis dans 
etudes soeiales une juste celebrite. Il suffit de nommer 
MM. Tiberghien, Glorieux, Rinke, Bataille, Dehon, 
Leieu, Vanneufville. 

Malgre tout, Paris demeure le principal foyer de' 1a 
Democratie Chretienne. La resident la plupart des chefs 
du mouv~ment. La, M. Naudet dirige le Monde et la 
Jllstice Sodale, ee qui ne l'empeehe pas de faire entendre 

bonne parole dans toute la Franee. La, comme nous 
l'avons raconte ailleurs, l'abbe Garnier se multiplie, 
cree tour a tour l'Action Sociale CaUwlique, l'Union 
Nationale et le Peuple Frangais, sans parler de son action 
intensive en province, des conferences qu'il donne par 
centaines et des Croix Ioeales qu'il etablit. Les insti
tutions multiples qu'il groupe sous le nom d'Aclion 
Sociale Catholiqlle meriteraient d' etre decrites longue
ment: e'est le Secretariat du peuple, bureau permanent, 
ou se rendent avocats, avoues, medecins, OU les ouvriers 
pauvres trouvent gratuitement aide, conseil et secours 
pour tous leurs besoins ; c' est la Caisse de famille, OU 
des ouvriers, des paysans, des employes, groupes entre 
eux, versent chaque annee une somme determinee 
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(O,50 par, mois, 6 francs par an) et ont droit gratuite
D1~nt en ec?an?,e, en eas de maladie, aux aux 
~oms d~, m;decm, et, dans certains cas, a une allocation 
Journallere ; ee sont encore l'1;;conomat domestique 
1e BU,reau de placement et la Caisse de präs gratuits: 
Ia Carsse de loyer, etc. 

A Paris aussi, des groupements d'ouvriers chretiens 
se f~rment sur divers points, d'apres la methode demo
c~atIque. M. Max Turmann en etablitdansleXIIlearron
dlsserr:-ent; les abbes Soulange-Bodin et Boyreau font 
de meme, dans le XIVe, et den n'est plus edifiant 
plus adI~urable, que l'apostolat de ces deux pretres dan~ 
l.e q~artIer popul~ux de Plaisance. Il y aurait un volume 
a faIre sur ce sUJet, Il convient de signaler de meme 1e 
gl~oupe organise par MM. de Piessac, Delavenne et 
r:1met au Gro.s-Caillou, sur les confins du VIIe arron
dlssen:ent, pUlS ceux de Courbevoie et de Saint-Denis. 
ges ~lv~rs ,gro~pes ~e vont ,pas tarder a se federer et 
a devemr I Umon DemocratIque de Paris. 

Dans l~s Arden~es, sous l'influence d'un employe 
ae Charlev~lle, aUSSl energique qu'intelligent, M. Dom
bray-S?hmldt, de nombreux Cercles d'etudes surgissent 
e~ quetques annees et forment bientöt l'Union democra
bque de: Ar~enne~. n en est de meme dans la region qui 
va de BIest a Orleans, en p~ssant par Morlaix, Rennes, 
~ an~es, ~ngers, Tours et BIOls ; des associations ouvrieres 
s y. etabhssent avant de devenir la Federation des Tra
vaIlleurs Chretiens du Centre et de rOuest. Mgr Dulong 
~e Rosnay, a Morlaix, M. Emmanuel Desgrees-du-Lou 
~ Bre~t; M. l'abM Trochu, a Rennes, M. l'abM Duparc' 
a Lonent, M. EugEme Flornoy, a Nantes M. Riviere ei 
rabM Rabier, a Blois, sont les apötres 'de cette cam
p~gne et ~ouvrent ces pays d'un veritable reseau d' ceuvres 
dem?e~atlques. Nous avons mentionne ailleurs, eomme 
un evenement de haute importanee, la fondation de 

1. Cf. Les Caisses de lamille, par l'abte Ract. 
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l'Ouest-Eclair par MM. Desgrees-du-Lou et 
A Lyon, vers la fin de 1893, l'abbe Garnier 

precher l'action aux jeunes catholiques ; il excite 
enthousiasme et, dans les quartiers ouvriers de V 
Saint-J ean, Perrache, Brotteaux, Guillotiere, 
Rousse, les conferences se multiplient, les ceuvres et 
comites se fondent. MM. Victor Berne, Gonin, 
et Mouthon sont a la tete de cette ardente j 
N ous ne pouvons que signaler la creation par Vi 
Berne de la Chronique des Comites du Sud-Esl, qui a 
1e foyer de la democratie chretienne dans ces re 
et La France Libre de M. Mouthon, dont l'n~'c+"~~ 
comme noUS l'avons dit, a He si agitee. C'est un a 
catholique lyonnais, M. Louis Durand, qui se 
l'apotre des Caisses rurales (Raiffeisen). Grace a son zele 
inlassable et aux nombreux collaborateurs qu'il sait 
grouper auto ur de lui, aux Noel, auX Quilliet, aux 
Milcent, etc., cette ceuvre fait des progres considerables. 
C'est vraiment, au point de vue sodal chretien, un des 
plus feconds efforts tentes a cette epoque

1

. 

L'abM Fourie fait des merveilles a Montpellier 
le moyen de l'affiche. 11 est energiquement seconde par 
l'avocat Jean Coulazou, veritable apotre de la rEmova
tion sodale, qu'il preche jusqu'a epuisement dans ses 
conferences, ses articles et ses brochures. La Sociolog' 
Catholique est leur organe. Nous ne pouvons que 
a Marseille, Joseph de Saint-Ferreo1 , jeune homme d'une' 
belle intelligence, qui, a 23 ans, fonde Le XX

e 
Siede, 

revue sodale du tiers-ordre franciscain, et a 
rabbe Pastoret, aumönier des Cercles catholi 
d'ouvriers, dont la parole eloquente exerce URe influe:nce 

serieuse. Toutes ces förces eparses, toutes ses ceuvres vivantes, 
aspirent, pour multiplier leur action, a se grouper, a 
se reunir : de 1a les Congres de la Democratie Chretien

ne
, 

1. Dabry, Les catholiques republicains, passim. 
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congres provindaux r' . compte plus penda~t ecgIOnaux, et nationaux. ne les 

t
' es annees pt 

men IOnner que Ies plus im ' -~ ~ous ne pouvons 
Barmel a l'i'rlt.e de' c portants. Des 1893 1\1 Le'on .~v onvoquer a R . ,. 
cercles et groupements 0" ell~s Ies membres des 
en depit des critiques et udvuer\r .ll realise cette idee 
Pendant hois jours plusie es ral efl~s des refractaires. 
tous pays de1iberent ave urs centames d'ouvriers de 
. t' " c sagesse et d' 't' ~n e~eLs; l'organisation de I" Igm e sur 1ems 
Illstltubons economiques de USI~:, les syndicats, les 
ment les attaques des ad p. evoyance. Natmelle
qu'importe a M. Harmel l v~salres redoublent; mais 
repondre aux morts ' ,'t (:1' e perdons pas 1e temps a 

I
, ' eCfl -I . aIlo 'I ' 

P IOns nos Cercles chretiens d'6tu ' ns a, a vIe! Multi-
un nouveau congres' des sOClales ! Preparons 

d
' ' qm aura plus d' I 

e portee que 1e premier F . a~p em et plus 
tants de toute la France' F a:sons-y vemr des represen-
travaillems herolques q: alSf~ns la cohesion entre ces 

m sou lrent p " t' 
e, persecution des ouvo' .elsecu IOn pom la 

camarades d'atelier perP ' t~rs pubhcs, persecution des 

bl 
' secu IOn des 'h 

com er la mesure ers" mec ants et pour 
,'est Leon XIII lui_!em~CUbo; des bons'. , Auss! bien 
« Il ne faut pas vous cont~~l m a don~e le mot d'ordre: 
11 faudrait faire des Con ' tel' ~e Reims, lui a-t-il dit , B gres OUVflers ' L' . 
a ordeaux, dans toutes les da, yon, a Marseille, 

Le second Cong , ,gran es vIlles. » 

d
. res ouvner de R . . 

e mal 1894, sous 1e patrona e d eIm~ a heu au mois 
et Langenieux et de Mgr C g H' ,es cardmaux Rampolla 
Plus de 600 ouvriers y ou Ie, archeveque de Lyon 

160 
prennent t 'I . 

groupements de t"ra '11 par;, I s representent 
, val eurs qu' 1 

enVOlent des rapports C ' 1, pour a plupart . au ongres L d" ' 
graves, approfondies et f t . es ISCUSSIOns sont 
vive et pratique d h on ressortir l'intelligence 

d 
. e ces umbles 0 . L" 

pro mte est excellente. uvrlers. Impression 

En 1896 d C ' , eux ongres se tiennent l'un Ä L , i;!. yon en 

1. Lettre a Victor Berne, Dabry, loc. eil, p 197 
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, . 'Reims au mois de mai, A 
novembre, 1 autre a

C1 
'e du Sud-Est, de l' 

les groupes de la IromQ
L
u 

;bl'e et de la Demo 
l\T" I de La France L , 

~anona e, t d'te se sont developpes, 
Chretienne propre~ef d

l 
ces et leurs esprits diff 

deux ans, avec lems en an celui de La France Li 
I ns de ces groupes, I' Que ques-u t des elements tumu tueux 

, 'I ent renfermen . d C ' speCla em " B r l'organisateur u ongres, 
violents. M, Vlctor, ~~:~oquer Drumont et les anti .. 
ayant eu le tort d y se roduisent, Douze ou quinz,! 
semites, des troubles I tP- co"'ter dans les rues de la 

t ' s gens veu en es L " ff 
c~n s Jeune France Libre; la polIce se oreß 
vüle 1e drapea~ de La tune effroyable melee ~'engag~. 
de les ~n emp~chedr ~ t es rixes pouvaient-üs servll' 
En quOl ces desor re:; e c " ? 

I d ' ratie chretIenne , la cause de a emoc , ' ux orateurs hefs ses nrmclpa I 

Cependant, ses c " o~ et firent en . 
s'e+,aient donne rendez-vous a Ly Yt t la pr 

v , , 0 remarqua sur ou ",",c;u",,, 
d'eloquents diScours. n L, " du , b d cathohques SOClaux .. 
d'un certam nom re i~ Ce dernier meme y envoya 
de M, de la Tour du P , M Milcent et tres applaudi. 
interessant rapport, lu

l
Par, I : e

1 
nts de ce groupe, M, dß 

U d mbres les p us emm . 
n es me , f ' de voir « ces legions de Jeunes 

Segur-LamOl,gnon, ra~~: et d'ardeur », ces HU·,""'.". 
recrues, plemes de s ndicats accourus a L 
« d'ouvriers delegues p;r les y saluait avec melancolie 
de tous les coins de la rance)), . d' la ' 

, contre-cceur , l'avemr e ", 
et un peu a , nes ceuvres dlsalt-Il, 
Cl 't' « Les anclen , 

He ~enne. ~. tinueront a amener gra ...•.. , 
dünne leur eflort , elles con 't' l' evolution de ce 

, eant la transl IOn, 
lement, en menag d ' parmi les catholiques vers. 
qu'il y a de bon et ~ ~ensl~es ne fourniront jamais 1e,s 
ces idees nouvelles. 1 alS e "11 ~H,'."i!!%·· 

d t' ' s a la renovation soclale; 1 eur a • 
troupes es :n~ardiesse de transformer leurs gro~pes ...• 
1e courage, a t corps prOH~tl'::1l~IULLV1''', 
fideles et leurs adMren s en, s ont accepte 
D'autres plus hardis, plus persplcace '. t l' 

, I' t C' est eux qm son principe et le rea lSen , 
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c'est a eux qu'il faut aller. Le but est le mais les 
hommes ont change. Seule la doctrine s'est developpee, 
immuabIe dans ses principes et dans son buV. » 

Ainsi les veterans du catholicisme sociaI semblent 
abdiquer devant le nouveau parti, Au mois de 
decembre 1895, l'homme qui represente avec le plus 
d'autorite la democratie chretienne, M. HarmeI, est 
nomme president de l'CEuvre des Cercles catholiques 
d'ouvriers, et, des Ie premier jour, ill'oriente nettement 
vers Ia democratie. « En ce moment, dit-il, il Y a un 
danger veritable pour la vie de I'CEuvre, c'est de borner 
ses horizons a une forme trop etroite. L'avenir, c'est 
de se mettre franchement et genereusement au service 
des institutions qui sont emanees d'elle : syndicats 
de toute nature, secretariats du peuple, cercles chretiens 
d'etudes sociales, congres ouvriers, et tout cet immense 
mouvement populaire qui a ete suscite par ses membres. » 

Le Congres de Reims en 1896,I'annee du Centenaire, 
et celui de 1897, eurent plus de portee encore, non 
seulement par les importantes questions qu'al1 y dis
cuta, par les orateurs eminents qu'on y entendit, mais 
parce que les democrates y adopterent une attitude 
politique et tenterent de s'organiser en parti. Dans 1e 
premier de ces congres, la formule suivante fut votee : 
;( Le parti democratique chretien, estimant que les 
questions sociales priment toutes les autres, laisse a 
chacun de ses groupes la liberte de se placer ou non sur 
Ie terrain poIitique ; mais si ces groupements se placent 
sur 1e terrain politique, ils doivent se declarer nettement 
l'epublicains dbnocrates. » 

Puis, apres avoir precise de nouveau leur programme 
cl' action et presse les delegues de L uneville, des Vosges, 
des Basses-Pyrenees, de Dijon, de Toulon, de Marseille 
et de Bordeaux de se constituer en Unions Democra
tiques, ils nommcrent un conseil National compose de 

1. Associalion calholique, 
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deux delegues des Unions existantes, et d'un delegue de 
chacun des grands centres Oll elles etaient acreer. Ce 
Conseil national devait gouverner le parti, et maintenir 
l'unite de vues et d'action. L'annee suivante, a Lyon 
sur 1a proposition de M. Desgrees-du-Lou, un Comit~ 
de direction fut etabIi. MM, Dehon, Lemire, Naudet et 
Garnier Y representaient le clerge ; MM, Leclerq, Payan 
Dombray-Sehmidt, Chartrain, les ouvriers; MM. Har: 
mel, Berne, Mouthon, Lorin, Desgrees-du-Lou et 
Coulazou formaient le groupe intellectuel. M. Harmel 
fut nomme president du Comite, l'abM Lemire secr~-. 
taire general, et sa maison de 1a rue Lhomond fut 
designee comme le lieu ordinaire des reunions. 

Le parti democratique chretien semblait done 
organise; il devenait une force et beaueoup, parmi les 
adversaires de nOS eroyanees, s'inquietaient de ses 
progres, « A vant qu'i1 soit longtemps, ecrivait dans la 
Petite Republique 1\1. Gerault-Richard, les soi-disant 
democrates chretiens auront pris contre nous la premiere 
place dans 1a bataille sodale. Ce sont eux que nous 
devons redouter par-dessus tout ; c'est sur eux que nous 
devons veiller sans repit ; ee sont eux que nous devons 
combattre sans merei. » Helas ! les reactionnaires aussi 
les redoutaient, allaient les combattre sans merd et 
les empeeher de realiser leur ceuvre. En 1897, Ia Demo
cratie Chretienne avait atteint son apogee; elle aura 
quelques beaux jours encore, mais ne fera plus desor~ 
mais que decliner, 

IV 

pour que le mouvement s'affermit, se developpät," 
devint vraiment chretien, il fallait que le clerge y enträt. 
« Le role du clerge est capital dans l'ceuvre de reaction 
chretienne et de reedification sodale entreprise par 
Leon XIII, ecrivait un des democrates les plus avanees. 
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Cinquante pretres que nou ' 
feraient plus que tous nos ~ g;g?e7?ns a l'apostolat 
C'etait bien d'ailleurs le e O\~ ISO es sur le peuple. )) 
S'adressant a Mgr Germai se~ ~ment de Leon XIII. 
decembre 1893, il lui disait ~'« ~vequ.e de, Coutan,ces, en 
ne pas s'enfermer entre 1 onseillez a vos pretres de 
leur presbytere mais d'alf

s 
murs de leur eglise ou de 

de tout son eceu'r de 1'0 . er ~u peuple et de s'oceuper 
classes inferieures. En ~:r::;'te~pauvre, des ~ommes des 
battre les prejuges et combler ~s s~rtout, Il faut com
et Je peuple. Il faut faire senti I, a~lme :ntre le pretre 
tmre de la reliO'ion Que I At

r 
a ous I mfluence salu-

t>. e pre re sa ' . 
donne ses SOI'ns a' 1'0' ,ns JamaIS se lasser UVrIer' qu' '1 'lI I' ' 
frequente et qu'illui rende ,laI e e VOll', qu'il 1e 
materiels quand cela t p~rsonnellement des services 
servic~s spirituels, En u~s m::tecessaire, ~t toujours des 
que I'Evangile doit eAt ' q?e le pretre se souvienne 

. re annonce aux pa 
MaIS comment '1' uvres. ) 

fonds et, en un se:seas~s~r ce,s conseils si graves, si pro-
pretres de leur routine s ?uvle~ux?? Comment sortir les 
'tt' ecu aIre Comment I "t' 
a ce e actIOn sociale ne' .? ' es 1m ler , , cessalre Le bon P' H 
qm, mspire par sa foi ardente ',. ere armel, 
un initiateur eut l"d' d ,a ete sur tant de points 
pendant les ~acance: tee e grouper au Val-des-Bois, 
et l'abM Na d t ' pl~s J?osslble de jeunes pretres 

u e nous a decnt d' f ' 
ces reunions intimes 11 ~ne agon charmante . • « me souvrentet d' . 
exqms, des J' ours de b' 'd' t' ' un souvemr 

d
' . ene lC Ion qu" d ' 
Ifferentes j'ai passes la-b A a eu~ reprlses 

courtoisie sans eaales das, veAc une autorite et une 
savants MM. Per~iot 'd eLux pretres aussi bons que 

Q 
,'. ' e angres et Deh d S' 

uentm, dlrigeaient l'etud d d' on, e. amt-
theologie sodale inscrites a: es lverses quest~ons de 
ferme. Il y avait d'importants ~~~?ram,me. ,On dlscutait 
d'oublier leur importance de es, qm ~v~lent le devoir 
d'humbles se'm' 't ' petIts VlCalres et meme marIS es qui a ' t I ' 
lem jeunesse, au moins dan VaIen e. drOlt d'oublier 
chacun etait invite a a t s une c~rt~me mesure, car ppor er sa part a I ceuvre commune 
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et a dire son sentiment ... Et 1e soir, sous les gTands arbres 
du parc, tandis que, au murmure de la brise qui passait, 
se balancaient les hautes branches, tandis qu'au ciet 
surO'issai;nt les 0toiles comme des fruits de feu brus
que~rlent piques dans lanue, e'Haient de longues et 
eombien charmantes causeries, en se promenant avec 
les uns, avec les autres, d'ou l'on sortait meilleur et 
plus fort pour aimer 1e bon Dieu et pour servir 1e peuple 
de toutes ses forees, de tout son eeeur. )) 

Les reunions du Val-des-Bois n'ont guere groupe 
qu'une quarantaine d'ecclesiastiqu~s ; eeIle CJ:u'organi~a 
M, Dehon, dans son college de Samt-Quentm au mOlS 
de septembre 1895, rassemb1a pres de deux c~nts pre~res 
et fut un veritable congres. Pendant quatre JOurs plems, 
on ydiscuta sur l'education sodale du clerge, l'education 
sociale du peuple par 1e clerge, les causes du mal 
sodal, notamment l'usure moderne, les remedes. au 
mal sodal, notamment 1e relEwement de la famille, 
la !iberte d'association, les syndicats professionnels~ 

Cependant 1e Congres sacerdo~al de ~aint-9ue:ltin n'est 
den, si on 1e compare a eeIm de Reims, reum en 1896, 
a l'occasion du centenaire, 

Le cardinal Langenieux, on s'en souvient, avait 
exprime 1e desir que des « representations de toutes les 
forces vitales du pays )) vinssent a Reims, a l'occasioll 
du quatorzieme centenaire du bapteme de Clovis, 
« rendre hommage aux bienfaits historiques et a la vertu 
vivifiante du christianisme )), Est-ce que 1e clerge n'est 
pas une des grandes forces sociales ? se dit l'abbe Lemire. 
Et puisque des congres professionnels de toute sorte 
doivent se reunir a Reims, ne conviendrait-il pas d'y 
convoquer les pretres, pour 0tudier ensemble lems 
interets et leurs devoirs dans les temps presents ? Les 
cardinaux LanO'enieux et Richard approuverent l'idee 
et, pour la real~er, pour elaborer un ~rowam~e.' ~'a?be 
Lemire convoqua chez lui une commlSSlon d ImhatlVe. 
Le programme, etudie a fond, comprit trois grandes 
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divisions : l'Aclion sacerdolale, c'est-a-dire tout ce 01 ' 
'- 't . . .!ll 

se rapportoaJ au mmlStere du pretre, administration 
des sacre~ents, ceuvres de charit6, de propagande, 
ceuvres soclales, etc.; - Za Science,ou formation inteI
lectueH~ du.pretre, soit au grand Seminaire. soit anres'
l'Ol'gamsatwn, c'est-a-dire tout ce qui' regardL 

't '1 . 
d . d"· aIu es 

eVOlrs '~tat, ~a Vle religieuse et materieIIe du pretre. 
Plus de ~IX mIlle convocations furent envoyees dans 
tou~ l~s. dlOceses, O,n devi~e l'indignation des journaux 
antlcIencaux eL refractmres: la Veril' t ' t 
l' i l " ' . l' , e ranr;arse e 

AU. Orte nvaüserent d'invectives avec la L t, 
Q 0 I d I'" an el neo ~D 1. es ec~ eSlaS~lques, des eures, des vicaires aspi-
ratvnt aux me~es ~lbertes que « les al1umettiers et les 
con~~.cteurs d ?mmbus 1 )) Ils avaient « l'outrecuidante 
ambluon de faire comme tout le monde I )) Les bb' , 1 t' , , « a es 
revo ~ l.on:1alres... impatients de secouer le joug de 
Ia, dlscII?Ime)) s'ins~~geaient contre I'episcopat et. 
« r ~noualent les tradltlOns maudites du clerge consti
t~~lOnne.1 de 1 :~3 : )) C' etait « une enormite », et « 1a 
hlerar

L
chle de I Eghse tremblait sur sa basel! ») Malgre 

ces ,al.taques" malgre I'opposition de Mgr Isoard2 et 
de Mgr Turmaz, 1e Congres se rem1it a Reims le 
24 aoüt 1896, 

Mg~' Pechenard, vicaire general de Reims avait 
ac:epte, comme u.ne corvee penible, de presider l'Assem-
hlee. I1 escomptmt un echec' i1 s'attendal't' . . . . , . a VOlr vemf 
quel~ues douzames d'abbes democrates plus ou moins 
eX,alt~; et suspects .. « ~o~b,ien serez-vous ? Une cinquan
taIlle: ) de~a~dalt-II a I un des secretaires. Quand le 
Congres se reumt a l'Archevech6, sous les voutes supe"'bes 
de la saUe des Rois, vaste comme une saUe de con~ile 
On put compter plus de 700 pretres, de tous les diocese~ 

,1. Voir e~ pa~tieuIier l' Autol'ite du 25 aollt 1896. 
. ~. Po ur I empecher, iI remua eieI et terre, Il eerivit aux cardiuaux Lau 

~~~~~u~, e~ P,erraud et iJ. une foule d'eveques. Prenez garde! repetait.il. L; 
L ,Y ~rlamsme .est eu marehe. Si nous ce dons nous sommes des 

OlilS XVI et les Jours de la hierarchie en France sodt eomptes. 
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d F e1 Tout d'abord celui qu'on a appele 1e premier 
e ranc . , d Q.' t P t 

C 
'd France l'abbe Gibier, eure e ",am - a erne ure e, , . 1 d' 1-

d
'O l' s se leva morigena avec energIe es eserueurs, 

r ean " . 'f' "1 . de'clarent qu'il n'v a nen a alre parce qu 1. s ceux qm " . P' , t as 1e O'ouvernement qu'ils voudralent. ms on non p ,.., . 1 . d· 
't au tI'avail pendant quatre Jours P ems, e se Hn ., 'd 

8 heures du matin a 10 heures du SOlr, avee eux courtes 

interruptions pour les repas: . , 
En reponse a un questlOnnalre tres prec~s , , 

complet adresse a tous les pretres ~rangals, 1 abbe 

L 
. a recu environ 200 rapports, traltant chacun emIre 0 d " R . 

tel ou tel point du progra~me. A vant e ven~r a enns, 
'1 la patience de lIre tous ces travüux et de 
1 a eu ' 'bI E 
les resumer sous la forme la plus conClse PO~Sl e., n 

, '1 lit son resume sur un groupe de quesbons 
seance, 1 "1 t 
determinees, en signalant au passage ce qU} peu y 
avoir de neuf et d'original dans les travaux qu 11 a,n~lyse. 
« A-t-on des observations a faire? )) demande 1e presldent. 
Bon ~ombre se lt'went pour combattre ou appuyer les . 
solutions proposees; mais comme la besogne est ab?n
dante, chaque orateur ne garde l~ parol,e. q~e cmq 

. tes De la sorte toutes les quesbons qm mteressent 
mmu . . t' a tant 
la vie sacerdota1e sont abordees et dlSCU ees ~vec .u , 
de competence que de moderation2

• Et 1e livre ou Ion 

1 Dans la liste des ecelesiastiques eminents qui assistent ou adherent:u 
. . remarque 1\1 l'abbe De1amaire, eure de Notre-Dame. e~ 

congres"o; "s Intime ~~i de M. Lemire, 1e futur archevi3que, de Cambrm 
Ch~P~:rti:r~~ la Commission consultative du Congres; .Clton~ encore 
~iM. Penon, Tessier, da la Porte, Lacroix! devenus depUls eveques, 

B 'll 1 P Peillaube M Soulange-Bodm, ete. 
P. 2alI?~steimpossible m~me' d'{mumerer les prineip~ux diseours pr?nonc!s 

~~r~~~!rs~~' s7};~:I~~:r;~u;:~e~~i~~~i, ~n~a~a~;~~~~ill~~~~~~ ~:ed~:s~:! 
1e bilan des forces intellectuelles de chaque dlOcese, d le~abltr l~ ~o~~~endu 

ades universitaires obtenus par le clerge ... On neo Ul a . POl~ re : h emet le voeu que tous les eliwes des seminaires s016nt prepa;-es ;u ~a~c~e 
laureat et meme a la licence, qu'a l'exemple des prof~~seurs d ~~e~:i;:s et 
Cambridge. des pretres organisent pal'tD~t des con re~ces I" 

scientifiques pour 1e peuple. On l'applaudlt beaucoup, malS ses "oeux 

pas ete realises. 
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a depuis lors recueilli tous ces vamx, toutes ces doleanees, 
tous ces disco urs demeure aujourd'hui encore Lres actuel 
et forme ce qu'on pourrait appeler le Cahier des Etats 
Generaux du Clerge de France a Ia fin du XIXe siedeI, 
Ce qui frappe, quand on parcourt ces pages deja vieillies, 
c'est l'absence des recriminations politiques. Dn des 
pretres qui avaient 1e plus contribue au succes du 
Congres2, M. l'abM Pierre, ecrivait avec raison: « Nous 
a:rons voulu ~aire aux choses de notre temps ee bon 
VIsage dont DIeU nous a fait, a nous pretres, un devoir 
d'etat. Disant definitivement adieu aux dedarations 
belliqueuses que nul effort serieux n'accompagne ... , 
nous avons songe moins a nous defendre qu'a nous· 
armer, moins a invectiver nos adversaires qu'a faire 
no~s-memes l'examen de notre propre conscience, 
molUS a formuler des reclamations vaines qu'a user en 
hommes et en citoyens des libertes qui nous restent 
pour meriter d'obtenir un jour eelles qui nous manquent 
eneore3 )). 

, Aussi, quand. au dernier jour, 1e cardinal Lange
meux et Mgr Mignot entrent dans la Salle des Rois 
Hs trouvent Mgr Pechenard, president du congres emu' 
en~housiasme de tout ce qu'il a vu et entendu. Les ~arole~ 
1m, manquent. pour exprimer ce qu'il eprouve. « J'en 
sms reduit, Eminence, a dire comme le Prophete : 
AAA Domine, nescio loqui! Il ne faudrait pas une 
langue humaine pour traduire cette cordialite qui a 
regne ici, eette absolue sincerite avec laquelle on a parle 
deschoses de Dieu, et cette preoccupation de mieux 
faire, vivante chez tous et exprimee avee une ardeur si 
touchante ... Je me porte garant, au nom de rAssemblee, 

1. Congres ecclt?siastique de Reims, compte rendu, Paris, 1896; 1 vol. 
548 pages. 

2. Je Hs dans un journal de ce temps: « L'abbe Pierre parle toujours avec 
u?e . justesse d'observation, une logique de raisonnement, une purete de 
dlctJon applaudies de la salle entiere. » 

3. Univers, 3 septembre 1896. 
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que rien n'a ete dit qu'en parfaite eonformite 
directions et aux instruetions pontifieales, que pas un 
mot n'a ete prononee qui ne fut empreint d'une absolue 
deferenee et du plus profond respeet pour l'autorite de 
NN. SS. les eveques, et que les pretres qui sont ici 
n'ont rien dit et rien fait dont 1eurs superieurs ne puissent 
etre fiers. )) 

Et 1e eardinal exprime aussi sa profonde satisfaetion 
et rend temoignage aux organisateurs du Congres. 
« Quand la tempete a gründe sur Vüs tetes, je n'ai pas 
hesite a vous servir de refuge et a vous prendre sous ma 
proteetion ... Vous vous etes occupes des moyens de 
gagner a J esus-Christ les populations dont vom; avez 
la charge. Dans l'etude de ees moyens, vous avez su 
vous circonscrire au domaine que vous pouviez ab order, 
sans empieter sur l'autorite de personne. Je vous 
remercie, car j'etais responsable. » Enfin Leon XIII, 
par l'intermediaire du cardina1 Rampolla, envoie aux 
congressistes sa benedietion la plus eordiale. « Sa Saintet& 
se plait a voir que le clerge travaille a serapprocher du peu
pIe, et il en augure les meilleures esperances pour l'avenir.)r 

Quoi d'etonnant apres cela que l'enthousiasme 
deborde dans les ames de ces excellents pretres ? AlL 
banquet fraternel qu'avant de se separer Hs celebrent 
dans la grande salle du centenaire, Mgr Pechenm'd 
porte un toast a Leon XIII, qui « a lance avec confiance 
1e clerge dans les pIeines eaux de Ia democratie »; 
Mgr Dulong de Rosnay embrasse l' abbe Lemire pour y 
svmboliser la fusion des classes, et l'Assemblee se 
s6pare en acclamant 1e grand Maitre, 1\ otre Seigneur 
Jesus-Christ. « Je erois, lit-on dans le Journal des Deoats 
du 30 aout, que ce Congres est l' evenement 1e plus 
considerable de l'Eglise de France depuis 1e Concordat. 
C'est la premiere fois que des pretres, sous Ie eouvert .. 
des libertes publiques, se sont reunis po ur diseuter de 
leurs interets. )) 

Ce n'est pas seulement aux pretres seculiers, mais 
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aUx religieux, que Leon XIII repete : Allez au peuple ! 
« Si jamais le salut des Etats arepose en grande partie 

le peuple, c'est bien a notre epoque : voila pourquoi 
il faut etudier de pres la multitude, non seulement en 
proie si souvent a la misere etauxsouffrances, mais encol'e 
environnee de pieges et de dangers ; il faut l'aidel' 
avec amour, en l'instruisant, l'avertissant et la 
consolant; c'est le devoil' de l'un et de l'autre ordre du 
clerge. » Leon XIII pade ainsi au general des Freres 
Mineurs. Anime d'une profonde devotion pour saint 
Frangois d' Assise, il a reve, des 1e debut de son ponti
ficat, de renouveler le tiers ordre franciscain, tombe 
a 1'5tat de confrerie pieuse, et de lui rendre le grand 
r61e social qu'il avait au moyen age. Il voudrait voil' les 
confreres occupes non seulement de 1eur sanctification 
personnelle, mais agissant au dehors, allant au peuple, 
s'associant, fut-ce meme a Ieur detriment, a toutes les 
revendications qui ont pour but d'ameliorer le sort des 
desherites et de mettre fin, dans la mesure possible, a 
la misere, a la souffrance et a l'oppression. 

Dn certain nombre de religieux franciscains" les 
PP. Ferdinand, J ules et Edouard entre autres, s' efforcent 
avec 1e concours de MM. Harmel, Dehon et des dem.o
crates chretiens, d'entrer dans les idees de Leon XIII. 
C'est au Val-des-Bois, en 1893, qu'ils decident de marcher 
de l'avant. Leur organe est l'excellente revue marseil
laisse, le XXe Siecle. Aux Congres annuels de l'Ordre, 
a Paray-Ie-Monial, a Limoges, a Reims, la question est 
nettement posee et la lutte s'engage. Les Franciscains, 
en general, sont pour l'action, les Capucins pour 1e 
slatu qua. Est-ce que la piete ne regne pas d,ans nos 
rraternites ? remarquent ceux-ci. Est-ce que l'Evangile 
ne suffit pas? Qu'avons-nous besoin de devenir socio
logues ? En somme, la majorite des Capucins est retro
grade, dem eure figee dans sa routine et refuse de marcher. 
En vain, au Congres de Nlmes, au mois d'aout, les pro
gressistent redoublent-ils d'energie pour faire prevaloir 
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leurs idees; en vain M. Lapeyre confond-il par 
loO'ique vigoureuse ses contradicteurs, en p 
le 0 P. Pros per de Martigne ; en vain le P. de 
expose-t-il la merveilleuse organisation d~ ses 
nites qui, a Roubaix, ont en grand~ ~artle 
a discrediter J. Guesde et le socrahsme; en 
Leon XIII continue-t-il d'encourager les 
et convoque-t-il, en 1899, un Congres du tiers ordre, a 
Rome, en son palais du. Vatican. Les 
dominent dans les ConseIls des quatre branches 
ciscaines : Conventuels, Capucins, Franciscains 
tertiaires reguliers. Tout d'abord ils font ajourner le 
Congres projete et obtiennent qu'il ne se reuniss: point 
au Vatican mais au palais de la Chancellene. La, 
S. E. le cardinal Vives y Tuto, de l'ordre des Capucins, 
president d'honneur de l'Assemblee, veille severement 
a ce que « l'agitation brouillonne et tapageuse ~es 
Democrates Chretiens )), pour pader eomme 1\'1. BarbIer, 
ne puisse prevaloir. En depit des efforts du .c . 
Dehon le R. P. David Fleming declare que le tIers "",n,,, , 
n'est ~i {( une ecole de sociologie, ni une organisation 
destinee a promouvoir l'economie politique )). Il conti· 
nuera done de vegeter comme par le passe et le beau 
reve de Leon XIII ne se realisera jamais. 

Depuis longtemps M. L.e~ire et ses a~is desir~ie~t 
renouveler l'heureuse expenence de Relms et reumr 
un nouveau Congres sacerdotal. L'occasion leur en fut 
donnee par Leon XIII lui-meme. Il venait, d'adresser 
son admirable encyclique au clerge frangaIs (8 sep
tembre 1899). Apres s'etre longuement etendu sur 
formation des clercs dans les petits et grands seminaires, 
il se retournait vers les pretres eux-memes, vers les 
pretres democrates surtout, et il les louait de, leur zele. 
« Nous connaissons, disait-il, et le monde entIer 
comme nous les qualites qui vous distinguent. Pas une 
bonne ceuvre dont vous ne soyez les inspirateurs ou les 
apotres. Dociles aux conseils que nous avons donne 
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dans notre encyclique Rerum Novarum, vous allez au 
peuple, aux ouvriers, aux pauvre,s ; v,ous cherch~z par 
tous les moyens a leur vemr en aIde, ales morahser et 
a rendre leur sort moins dur, Dans ce but vous provoquez 
des reunions et des congres; vous fondez des patro
nages, des cercles, des caisses rurales, des bureaux 
d'assistanee et de placement pour les travailleurs. 
Vous vous ingeniez a introduire des reformes dans l'ordre 
economique et sodal, et, pour un si difficile labeur, vous 
n'hesitez pas a faire de notables sacrifices de temps et 
d'argent. C'est encore pour cela que vous ecrivez des 
livres et des articles dans les journaux et les revues 
periodiques. Toutes ces choses en elles-memes . sor:t 
tres louables et vous y donnez des preuves non eqUl
voques de bon vouloir, d'intelligent et genereux devoue
ment aux besoins les plus pressants·de la societe contem
poraine et des ames. » 

Apres quoi, Leon XIII, avec la meme paternelle 
bienveillance, leur indiquait l'attitude qu'ils devaient 
prendre, les devoirs de piete et de saintete, de discre
tion, de soumission et d'union aux eveques qu'ils 
devaient observer. 

Voila une oceasion providentielle! se dirent les 
abhes democrates. Si l'on faisait un congres de pretres 
pour etudier en commun cette lethe et en chereher les 
moyens d'application dans les ceuvres? D'ailleurs, 
Mgr Servonnet, archeveque de Bourges, prevint leurs 
desirs, leur promit son appui a Rome et son petit semi
naire de Saint-Celestin pour tenir le Congres. En quelques 
mois, le program'me fut arrete : les etudes du clerge, 
les ceuvres et Ia methode, d'apres la lettre de Leon XIII. 
Plusde 60 eveques adhererent au projet. Mgr Gouthe
Soulard, archeveque d'Aix, etait l'ami de l'abhe Lem,ire 
et l'avait nomme ehanoine de sa cathedrale. Sur le pomt 
de mourir, il chargea l'abhe Penon l de transmettre 

1. Vicaire general d'Aix, aujourd'hui eveque de Moulins, 
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a son ami ses encouragements et ses supremes 
dictions. « Dites a M. l'abM Lemire que les b 
multiples, dont mes lettres lui avaient apporte 
sion, ont eM renouvelees encore aux dernieres 
de ma vie, toute remplie d'ceuvres d'apostolat 
laire, de devouement aux classes ouvrieres... » 

autres eveques, et non des moindres, Mgr Petit, 
veque de Besangon et Mgr Rumeau, eveque d'Angers, 
vinrent s'asseoir aux cotes de Mgr Servonnet. Quant au 
pape, il exprima sa satisfaction la plus vive et en 
d'avance sa benediction. 

Les congressistes se reunil'ent 1e 10 septembre 1900\ 
-au no mb re d'environ sept cents, dans 1a grande salle du 
petit seminaire. Dn vicaire general de Bourges presi~ 
dait, Pabbe Lemire dirigeait les travaux. En ouvrant 
leCongres, Mgr Servonnet fit cette declaration : « Les 
travaux sont delimites dans un cercle d'or et de lumiere 
par l'encyclique de Leon XIII, du 8 septembre 1899; 
ils sont uniquement destines a chercher les moyens 
d'appliquer a la vie pratique les instructions de Sa 
Saintete. Le Congres est oblige, pour rest er utile, a ne 
pas depasser d'un mot, d'une ligne, d'une pensee, 
l'ordre du Chef ». Et, quoi qu'en aient dit les refrac
taires, il en fut ainsi. L'esprit 1e plus vraiment sacer~ 
dotal et surnaturel ne cessa de regner dans toutes les 
manifestations du Congres. Pas une parole ne fut pro~ 
noncee qui ne temoignat d'une soumission profonde 
a l'autorite du pape et des eveques. Ces pretres nOll
breux, venus de tous les dioceses de France, inCOlmus 
la veille les uns aux autres, semblaient, comme le leur 
dit Mgr Rumeau, unis par les liens de la plus etroite 
fraternite. Dans 1ems rapports, leurs discoms, leurs 
discussions, que nous ne pouvons meme resumer, ils 
n'ont qu'une preoccupation, s'eclairer mutuellement, 
se consulter, se fortifiel', pour faire mieux, pour mieux 
servil' les interets de Dieu et du peuple. 

:Mais, d'autre part, a quoi bon 1e ni er ? ces sept cents 
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pretres, l'elite du clerge de France, tout en demeurant 
attaches jusqu'au fond de l'ame a la foi traditionnelle 
sont pour la plupart nettement progressistes; ils sont 
democrates et decides a soutenir les revendications 
legitimes des ouvriers et du peuple. A la voix de 
L~on XIII,. ils se so nt sincerement rallies a la Repu
bhque, et I1s acclament cette decIaration de l'arche
veque de Bourges : « N ous sommes, nous, les fils du 
cl el.'ge , les fils les plus devoues de la noble patrie his
tOl?que san~ doute, mais surtout de 1a patrie actuelle, 
presente, vlvante sous nos yeux, a la fin de ce siede 
~~ec !es institutions ~u' eI!e s'est donnees et pour lesquelle~ 
I ngh~e, dans sa. lIturgIe, adresse, chante ses prieres 
au DICu tout-pmssant : Domine, salvam tac Rempu
blicam ! )) 

Ils accIament plus encore M. l'abbe Birot vicaire 
general d'Albi, dans son admirable disco urs : L'Amaur 
de SOl'!. p~ys cl de san lemps; car beaucoup de ces pretres 
s~nt hberal~x dans le sens per!ilis de ce mot, et sans 
mer les drOlts theoriques de l'EO'lise ils croient que la 
l 'b l::l , 
1 erte est pour elle la seule revendication possible dans 

les temps modernes. ( Les droits absolus de l'EO'lise 
dit l'abbe Birot, sont d'etre, d'enseigner, de sauve~' le~ 
ames, de ~anctifier les peuples. S'il n'est plus possible 
de revendlquerpour elle les avantages dont elle a joui 
e~1 des temps evanouis, voyons dans les conditions spe
clales que notre temps Iui fait, les droits nouveaux 
que, par la force des choses il Iui confere, et peut-etre 
trouverons-nous, devant Dieu, a la lu.miere sacree. non 
des interets et des prejuges, mais de la consci~nce 
qu'en fait, cette forme vaut bien les autres l . Je souhait~ 

1. C'est cette affirmation que la Virile lui reprocha comme une heresie. 
S~ns acc~pte~ ces critiques excessives, nous reconnaissons qu'il y avait des 
re,~erves a faIre et des precisions a formuler. Nous ne pouvons admettre 
qc: un gouverne~11~nt ~hretien ,se desinteresse des destinees de l'Eglise, 
meme sous un regIme ae lIberte. M. BIrot se defendit en ces termes: « Ce 
n'est pas meconnaitre le droit theorique que de ne pas le confondre avec 
les formes que la vie religieuse a revetues autrefois et qui, a la faveur des 
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autant que personne que 1'on parvienne a 
a l'Eglise de France les quelques prerogatives qui 
restent de son glorieux passe, mais ce que je 
plus encore, c'est qu'on pn'ipare avec ardeur et 
voyance la situation que l'avenir lui reserve. Nous 
avons eu peur de ce que les principes de la demo 
moderne nous faisaient perdre : nous n'avons pas 
garde a ce qu'ils pouvaient nous donner. Ils sont impar. 
faits, je l'accorde ; raison de plus pour en tirer 1e meilleur 
parti. L'autonomie individuelle, l'egalite devant 1a 
loi, la liberte de conscience, la liberte de la presse, 
celle de reunion et d'association, sont des principes qui 
sont dans le droit public de ce siecle, et qui vaudraient 
peut-etre po ur l'Eglise tout autant que la protection 
du cardinal Dubois, ou meme celle de M. Guizot. 
Je sais bien qu' auj ourd'h ui nous commengons a dire 
que nous ne reclamons que la liberte : puissions-nous 
agir de maniere a le faire croire ! )) 

Et, avant de se separer, l'Assemblee de Bourgel:! 
affirme encore son desir de conciliation et d'apaisement, 
en applaudissant ces paroles de son president, M. Lemire: 
« C' est pour moi un devoir de constater que notre Congres 
s'est tenu tranquille et paisible, sous le couvert de la 
loi commune qui garantit le droit de reunion. Il n'y a 
la ni faveur ni privilege. Mais je n'en eprouve pas moins 
un reel plaisir a reconnaitre avec vous que, pour la pre
miere fois, le clerge a pu beneficier de ce droit sans 

siecles ecoules, nous apparaissent plus belles peut-etre qu'elles ne 
reellement. Ce n'est pas davantage le meconnaitre que de le considerer 
comme une limite ideale dont il eonvient de se rapprocher ou de s'eloi
gner, suivant les circonstances. La verite pratiqu.e consistera done a etudier 
a fond chaque epoque, et a en degager pour l'Eglise, par une adaptation 
it la fois soupie et ferme; les conditions les plus favorables il. l'aecomplisse
ment de son milieu et il. l'exerciee de ses droits essentiels. )) 

M. L'abM Birot a publie en 1901 un volume intitule : Le Mouvement 
religieux, qui se trouve aujourd'hui epuise. On ne saurait trop regretter 
qu'un penseur de eette valeur, un ecrivain de ce talent, qui aurait pu"~ 
rendre il. I'Eglise et aux lettres les plus grands services, soit demeure muet 
depuis douze annees. 
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restrietion mesqu.ine, sans monition blessante. Je 
erois devoir en faIre honneur aux institutions de mon 
paysl. )) 

v 

Ces dee!aratio?s,. ces applaudissements portaient 
au com~Ie I exasperatlOn des refractaires. « Po ur abriter 
un pal:erl congres, ecrivait Paul de Cassagnac, il fallait 
un prelat. sans ~cr~pule, desi~eux d 'asservir 1e clerge 
au pOuvOlr et, denue ,:Ie toute mtelligence, de tout sens 
moral. . MI?T ~ archeveque de Bourges etait naturelle-
ment L" mdque... On, abandonne les religieux a leur 
malhvureux sort; c est du lest qu'on jette, afin de 
montel' plus haut dans la faveur du gouvernement 
L~ C?~gr~s ~: Bourges est un appel audacieux, a pein~ 
~e~Ulse, almsubordination des pretres vis-a-vis des 
eveques~ en att~~~ant mie~x, c'est-a-dire la revolte 2 • )) 

Qua~t .a La Veräe. franr;alse, elle accusait l'heretique 
abbe Birot. de sacnfier l'union de l'Eglise et de I'Etat, 
la reco,nnalss~nce pal: le gouvernement frangais de Ia 
royaute de Jesus-Chnst; elle disait a l'abbe Lemire . 
({ Vous remerciez le gouvernement d'avoir tolere votr~ 

1. .A~ ~anquet qui cl6tura le Congres, M. l'abM Lacroix il. la veille de 
devemr eveque, P?rta ce toast significa tif : « La meilleure r~ponse a faire 
aux calommes qm nou - rep' t t , t d '. re~ex: en comme revoltes contre l'episcopat 
ces< T ~ porter ~a sante des eveques frangais : non pas seulement de~ 
tfO!; \ mllants prelats que vous avez salwls ta nt de fois de vos plus chaleu-
reu~es aeelamatlOns, mais eneore eelle des 54 d' A 

eveques . t . car maux, archeveques 
I ' qU! on publIquement adresse il. notre CBuvre leurs approbations 
eurs encourage~:nts et leurs meilleures Mnedietions. Et, pour montre; 
d~e n~tus ~vons I,ame large et vraiment sacerdotale, je vous demande aussi 
t po er a sante des autres preIats qui, ne nous connaissant pas se sont 
/nus sur ;a reserve. J~ suis eonvaincu que, lorsqu'ils auront Iu le' comDte 
t~nd_u. ?le \ os trav,aux, 118 rendront pleine justiee il. Ja droiture de vos int~n
s~~~' , leS.r~conn:Itront que leurs fils les plus doeiles et les plus respectueux 
Buv pr CISvmen d.eux de leurs pr~tres qui ont pris part il. nos reunions ... 
d'ap~~U~~8~~~~~;8~)eurs, il. nos eveques, il. tous nos eveques 1. .. " (Tonnerre 

2. Autorite, 14 septembre 1900. 
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C 
'S'I'lI'a fait c'est qu'il jugeait votre ongres. , 

. . ',' uUere et dangereuse. )) . 
msohte, m eg .' d ux eveques reprouvent pubh-

Chose plus serIeu~e, ,-lee Bourges Mgr Isoard et 
t le ConO'res u. , ~ ~ , 

quemen ,"'. du premier est vlOlente. Le 
1\1O'r Turinaz. L agresslOn . . ' 

'" 1900 'I adresse a son clerge, reum en 
17 septembre ,1 llocution contenant les cri-
retraite pastorale; une1e: accusations les plus graves 
tiques les plus VIves, 'nt de vue de la 

C 'd Bourges au pOl 
co?tre le o~?r,e~ l'~ lise et de la discip1ine canon!que .. 
fOl de la fidehte a g d' t 'be les archeveques , 11 t dans sa la n n n'excepte nu emBen n qui ont assiste au Congres. 
d Bourges et de esango b h t e II t" . imprimee en roc ure, es 
Bien plus, son a o:uA IOn, de France a tous les direc-
adressee a tous l~s ~ve~~:~t distribue~ a profusion dans 
tenrs des grands semmalr L deux archeveques mis en 
1e diocese de Bourges. es s augmenter le scandale, 
cause s'abstiennent, pour ne pa, pras avoir fait les 

t" ns' malS a v 
de relever ces accusha l~t. 't la loyaute commandent, 
d · 'h que la e an e e d emare es , ' XIII lui demandant, non pas e 
ils s'adressent a Leon .L, ;'1 ne sont pas eneore en 
juger sur 1e, fond, tfms~:~ sles ades authentiques du 
mesure de l~l rem~ ~e r l'a ression a priMi, publique 
Congres, malS de repnme, g ssed-e pas de documents 
et violente, d'un prelat ~m n~ po a uyer ces censures, 
suffisants sur lesque1s 11 pmsse PdPe de publieation et 

" 'ns dans son mO 
et qm, neanmOl , tt eIes offense gravement, et, 
les termes de son a aqu.' + de Bourges1 
avec eux, , tous ,1es c~r:-gre~s~~e~t a leur req~ete, nomme 

Le Samt-Pere, ialsan I 01 ~ . n de cinq cardinaux 
. l' affaire une commlSS10 

pou~ Jug~ 1900) Et cette commission, sans se p~onon
(3 decem re . "11 on ne lui demandalt pas, 
cer sur 1e fond, ce que, ~ ~l ~u.~, Annecy en publiant son 
juge : « 1 0 que Mgr 1 eveque . de dan~ 1e mode et dans 
allocution teIle quelle est, a exce ff les archeveques de 
les termes; 20 que, pour ce mo I, . 

1. Univers, Z fevrier 1902. 
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Bourges et de Besangon peuvent se regarder avec raison 
comme personnellement offenses ; 30 que, par conse
quent, l'eveque d'Annecy voudra bien fournir les expli
cations qui donneront une reparation convenable aux 
deux archeveques, ses collegues dans l' episcopat, qui ont 
fait recours au Saint-Siege. )) 

L'obstine prelat fit semblant de se soumettre pour la 
forme, mais maintint et accentua meme ses accusations 
quant au fond. Dans une lettre en dix points il s'efforga 
de prouver que le Congres de Bourges etait, sous tous les 
rapports, une reuvre nefaste1. Nous ne citerons que la 
conclusion de cette leUre. 

« En resume, Monseigneur, la tenue et les actes du 
Congres de Bourges, bien que vous ayez eu le titre de son 
president, interessent a un haut degre tous vos collegues 
de l' episcopat. Ils ont le droit de defendre les graves 
interets qui s'y trouvent engages : j'ai use et j'use de 
nouveau de ce droit. 

« La commission des Eminentissimes cardinaux, nom-

l. Pour montrer l'inexactitude da ces accusations, citons ce seul trait : 
'« La reunion de Bourges, declare Mgr Isoard, a eu ce caractere : les pretres 
qui en fa,isaient partie ont trace un programme; en fait, les eveques sont 
invites a y conformer leur conduite ... " - A quoi l'abbe Naudet l'epond 
victorieusement : « Monseigneur, les pretres de Bourges n'ont trace aucun 
programme, Le programme de nos travaux a prieMe le Congres,. il n'a pas 
ete fait par lui. Auant le Congres, il a He presente a Rome par Mgr l'ärche
veque de Bourges, et, toujours avant le Congres, 1e Saint-Pere a daigne lui 
donner sa haute approbation. Ce programme n'etait d'ailleurs que l'etude 
de la lettre apostolique du 8 septembre 1899, adressee aux archeveques, 
aux eveques et au clerge de France. 

« Et - nouvelle inexactitude - non seulement • les eyeques n'ont pas 
He invites a y conformer leur conduite " mais « declaration prealable a 
ete faite : 10 que nous ne toucherions a aucun des points qui ressortissent, 
meme indirectement, a l'autorite des eveques; 20 que si toutefois, a notre 
insu, ceIa arrivait, nous pr6tendions que l'autorite episcepaIe devait tou
jours avoir Ie dernier mot, 

« .. , S'i! appartenait a queIqu'un de se plaindre, ce n'etait pas a Votre 
Grandeur. Aucune propagande n'avait eM faite dans son diocese, aucun 
programme ou imprime, et cela adessein, n'y avaient ete envoyes par la 
eommission; et meme, si mes informations sont exactes, aucun pretre de 
son diocese n'assistait au Congres. De sorte que son droit ne se trouvait 
!~se en aucune faQon. » 
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mes par le Saint-Pere pour juger cediffere~d',a rele-:e . 
fait qu'en poursuivant de mon blame ce qm S es~ ~al~ au 
conO'res de Bourges, je n'ai pas exclu de ces appr~ClatlOns 
les deux archeveques qui etaient presen~s e~ qm o~t pris 
la parole ... Jene pensais pas que ce fut nec~s~alre. ~ e 
viens vous temoigner mon regret de cette onllss~on et Je 
la repare. Telles sont, Monseigneur, les obs~r:at;ons que 
j'avais a presenter a Votre grandeur. J al ,1 honneur 
d'etre, Monseigneur, de Votre Grandeur le tres humble 
serviteur. Louis, eveque d' Annecy. )) 

Mgr Turinaz, eveque de Nancy; ne manque pas non 
plus d'intervenir. Dans .sa. r~tenbssan,te ~rochure: les 
PerUs de la Foi el de la dLsCLplme dans I Eghse de France 
qui parait acette epoque, ~l .signa~~ l~s congres sace=do
taux comme un de ces penis. L. eve~u.e ~e ,Nancy ~e 
supporte pas les congres. « Autre~Ols, ~lt-ll, 11 n y en aVal~ 
point. Aujourd'hui, il n'y en a Fmals assez .... PourquOl 
pas demain des congres de so~d~~s et ~e consc~lt~" trans
mettant leurs avis ou leurs deClslOns aleurs ge:r:elaux et 
au conseil superieur de la guerre ? Pour.qUOl p~s .des 
congres de sacristains, deliber~nt sur le serVIce ~es eghses 
et l'administration des parOlsses, des congres ~e ser-. 
vantes pour regler les receptions et le~ r~~abons de 
MM. les cures ? )) Et il reproche aux congres d etre opp.o
ses aux traditions catholiques, d' empieter sur les drOlts 
des eveques et d'etre organis~s pa::- des ~re~res remuants, 
aux doctrines suspectes, qm asplrent a ~ empare,r, ~on 
gre, mal gre de la direction et de la formatlOn des semma-
ristes et des ieunes pretres. 

Mais cc le ~ilitant eveque ) ne denonce pas s 
les democrates chretiens. Dans sa brochure de 110 pages 
il prend a partie MM. Harmel et Fonsegrive, Le P. Labe~
thonniere et bien d'autres. Se faisant l'echo d'on ne Salt 

quels racontars, il presente le ve;nerable M. Har~eL 
comme un hypocrite naIf et pretenbeux: M: ~onsegrrve, 
s'il n'est pas un espion, un magon d~?Ulse, appar 
au moins, ainsi que le P. Laberthonmere, comme un 
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ecrivain heretique et dangereux. Pour Hablir ce qu'il 
avance, Mgr Turinaz fait de nombreuses citations. Mais 
les citations defigurent souvent la pensee des auteurs 
leur font dire le contraire de ce qu'ils ont dit et pTouvent 
une se~Uile chose, que Mgr Turinaz a lu trop hätivement 
leurs hvres ou ne les a pas compris. Aussi la brochure de 
Mgr Turinaz n'est louee que par I'Autorite et la Verite 
franr;aise. Elle produit dans le monde catholique une 
imp~ession penible. Quand l'eveque de Nancy exprime 
son etonnement de ce que M. Fonsegrive soit a la fois un 

. de l'Universite et un catholique militant, 
quand Il le denonce pour son zele religieux aux rigueurs 
du gouvernement!, tout le monde est indigne. Et l'on 
a~pl.audit aux vigoureuses ripostes par lesquelles les 
VlctImes de Mgr Turinaz defendent contre lui leur foi et 
leur honneur2• 

Nous avons jusqu'ici expose les idees et l'action des 

1. ({ Voici un universitaire qui, depuis bien des annees et toujours avec 
u~e ardeur ?roissan.te, ecrit d~ns les journaux catholiques, dirige une 
revue catholIque, fmt des conferences dans les grands seminaires avec la 
Ii~erte la plus complete ! M. Fonsegrive pourra-t-il expliquer ce rllystere ? 
SI le gouvernement imposait a M. Fonsegrive de borner son zele a l'Uni
ve~site au Ii~u, d'ens~igner le~ sem~naristes, les pretres, les eures et les 
eveques, les ele:,es ny perdrarent nen, et nous y gagnerions beaucoup .• 

2. On peu.t lIre dans un~ lettre ecrite acette epoque par l\L Fonsegrive : 
({ Le nonee vlent da me fmre appeler, et il m'a dit : « Je suis heureux de 
({ vous dire q~e je suis officieII.eme~t charge par le cardinal Rampolla de 
({ vous remerClCr au nom du Samt-Pere du bel article que vous avez ecrit a 
({ pro pos du Jubile pontifical, Sa Saintete a ete tres satisfaite de votre atti
« tude durant ces derniers temps, et je dois vous dire en son nom que vous 
({ pouvez etre bien tranquiIIe. )) 

« J:ai repondu que je n'avais pas ete inquiet, d'autant que je eonnaissais 
le sentiment de Rome. Ce sentiment m'avait ete confirme par une lettre 
recente de M. Brunetiere, adressee a l'un de nos amis communs. Lorsque 
M. Brunetiere a remercie le Saint-Pere d'avoir (dans sa derniere encycli
que) a~mis des lal~s a dMendre l'Eglise, le pape a repondu : « G'est le droit 
« e~ meme le devolr des laIcs de dMendre les doetrines de I'Eglise. Je suis 
{( tres mecontent da Mgr Turinaz et deMgr Le Nordez, qui ont paru condam
« ~e~ eet.apostolat .. Le premier ne devait pas parler de Fonsegrive eomme 
({ III a faü. Fonsegnve est un bon eatholique. Et Mgr Le Nordez ne devait 
« pas vaus attaquer non plus. )) Lettre du 29 avril 1902: Mar Le Nm'dez 
voulait eonstituer une ligue d'eveques eontre le raicisme. Son projet echoua 
completement. 
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democrates chretiens, sans mentionner les critiques dont 
Hs sont l'objet. L'opposition qu'ils ont rencontree des le 
premier jour est condiserable et s'accentue de plus en 
plus. Cömment l'expliquer ? En grande partie par leur 
fidelite a la Republique. D'une part, Hs marchent a la. 
tete des rallies ; ils ont embrasse ardemment: la politique 
pontificale, et i1s la defendent avec une passion parföis 
meme excessive. C'est pourquoi les monarchistes et les 
refractaires, n'osant s'en prendre au pape lui-meme, 
s'acharnent contre eux. Quant aux doctrines sociales 
l'encyclique Rerum Novarum, les catholiques sociaux 
les democrates chretiem; les professaient avant l'appa~ 
rition du document pontifical, nous l'avons etabli dans 
notre precedent volume. Soutenus par la parole du pape, 
Hs ont continue de marcher de I'avant, interpretant 
l'encyclique dans son sens large et veritable et prechant 
des reform es sociales etendues. C'est pourquoi üs ont 
accumule contre eux toutes les haines, toutes les ran
cunes des partis reactionnaires. Chaque jour on les 
denonce comme des revolutionnaires et des socialistes, 
poussant 1e peuple a la lutte des classes et a l'attaque 
des chäteaux. « Les semences confiees a la terre par les 
Gayraud, les Naudet, les Lemire et les Garnier, ecrit 
M. de Cassagnac, seront mises en gerb es plus tard par 
Jules Guesde et Jaures. Derriere l'abM democrate 
marche 1e communard, qui exploite son CBuvre irreflechie 
de desorganisation ... S'il y avait encore des eveques 
dignes de ce nom, i1s intimeraient aces abbes vaga
bonds ... , a moitie defroques ... , qui jettent lems tricornes 
par-dessus les moulins ... , et qui trop souvent ont des his:'-
ioires dans leur passe ... , l'ordre de reintegrer 1e service 
paroissial sous peine d'interdiction1

• » 

Paul de Cassagnac ecrivait cela apropos de l'abM 
Gayraud, qui, en 1897, se presentait a Brest contre M. de 
Blois pour remplacer Mgr d'Hulst. Le directem de l' Aufo-

1. Au/orite, 6 fevrier 1897. 
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rite. appelle l'abM Gayraud « un moine defroque, un aven
tuner en soutane, un ambitieux sans talent ). D'auLres 
attaquent les mceurs de cet excellent pretre et poussent 
le cynisme jusqu'a le pomsuivre dans ses plus cheres et 
p~us legitin;-:s a~ections de famille. Nous avons parIe 
aIlleurs de 1 electlOn de Brest. Dans toutes les luttes reli- ' 
gieuses qui, depuis dix ans, ont occupe l'opinion publique 
et ou}e~ democrat~s chretiens ont du prendre parti, dans 
les allalres du drOlt d'abonnement, de Marie du Sacre
CCBur, de l'americanisme, en toutes ces occasions et en 
bien d'~utres, on les a poursuivis avec acharnement. 
~omme Ils sont .orateurs, predicateurs, ecrivains, journa
hstes, on .les SUlt mechamment sur tous les terrains, on 
les surveIlle. Ils ne prononcent pas un discours ils 
n'ecrivent pas un article, ils ne font pas une dema~che 
que t~ut cela ne süit examine, suspecte, interprete avec 
malvelllance, de fagon a en faire decDuler quelque erreur 
ou quelque scandale1 . Les chercheurs d'heresie les Bar
b.ier, les Fontaine, les Delmünt et tutti quanh, collec
tI.onn,ent les textes, les paroIes echa ppees dans une impro
vlsatl?n ou une polemique ; ils les grossissent, les mettent 
en relIef, les denaturent et les denoncent en des brochures 
r~tentissantes. En voici deux de l'abM de J. Dalbin2, qui 
slgnalent au monde catholique les erreurs des demo
crates de La J ustice Sociale : erreurs sur le doO'me et la 
morale catholique, erreurs sur l'exegese et la Bible 
erreurs sur la devotion envers les saints, erreurs sur le~ 

, 1. « ~out pretre, ecrit l'abbe Naudet, qui dechirait sa soutane, füt-i! un 
ae nos plres ennemlS comme Charbonnei, devenait aussitöt un abbe demo
c:ate, et on mettait genereusement sur 1e compte de la democratie ehre
tI.en:le t~ut ce qui s'ecrivait de contestable, füt-ce par l'honorable Bt tres 
d~st~ng~e abM Klein, füt-ce dans le Correspondanl... Et plus le pa pe nous 
bemssmt, plus. ces ge~s-la no~s maudissaient. " La Democrafie, chap. IX, 154. 

Z. Pour decouvrlI' le veritable auteur de ces brochures l'abb8 Naudet 
adressa ,a M; Dalbin la lett~e d'une dame imaginaire et' fort riche qui, 
~nthous!asmee de son travml, dlsmt-elle, voulait consacrer une somme 
Imp?rtante a sa d~ffusion. Sur quoi M. J. Dalbin s'empressa de remercier 
la dJte dame, en revelant eon vrai nom : abb8 Dellnont. On en rit encore 
1\ Lyon. 
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questions sociales, erreurs sur les q~estions historiq1!,es et. 
politiques, erreurs enfin de polemlque. ~l Y a mabere a 
occuper le Saint-Office pendant des annees. Et ce~ ~yco ... 
phant.es sans esprit, sans tale~t, sans ~utre autont.e que 
eelle que leur vani~e s' attr:bu~, p:'ech~nt sans ,cesse 
l'obeissance et touJours prets a desobelr eux-memes, 
aigrissent l~s discussions et poussent. a l'abime. Volon-: 
tiers crieraient.-ils : Apostat, apostasie do~c ! (: On se~t, 
ecrit M. Fonsegrive, la joie que donnerment a certams 
hommes la chute, l'heresie, declaree de quelques catho
liques, p~etres ou la'iques qu'ils n'aiment pas. S.embla~les· 
aces oiseaux qui viennent voler autour des malsons ou la 
mort va se poser, ils crient deja de pl~isir dans ~'a~tent.e 
du cadavre. » On ne saurait trop fletnr c~s ~r~cedes hat
neux qui nous deshonorent ~,:x yeux de 1 ?rmlOn. , 

Est-ce a dire que les cntlques adressees aux. de~o
crates chretiens, aux abbes democrates en p.artIcuher, 
soient toutes injustes et qu'ils n'aie,~~ l~erIte aucun 
reproche? Nullement. Nous l:avons deJa ~ht : Orate~rs, 
predicateurs pour la plupart, I1s ont pa~fOls trop enfle la 
voix, en parlant des revendications sOCla}es,. pour gagner 
le CCBur des ouvriers. Ils ont trop paru dedmgner la char- .. 
rite, sous pretexte de r~clamer la justi,ce.; et, sans eher..; 
cher loin, on trouveralt dans leurs ecnts des parole~ 
excessives contre la propriete et la nobl~~se .. Il est vraI 
qu'on en trouve aussi dans les Peres de 1 Eghse. «Avant 
tout leur avait dit Leon XIII, nous ne voulons pas de 
lutt~s de classes. II faut respecter le röle des classes .ele
vees. Ce role est necessaire. » Les democrates chretIens 
ont-ils toujours respecte ce conseil ? ~.'ont-ils pas, eu, 
maintes fois, au cours de leurs luttes pohtIques, d~s decla
rations regrettables et passionnees? Lorsqu'lls pro
clamBnt, par exemple, « que le.s cath?li<:Iu~s ne do~ven~ 
jamais voter pour un monarchlste, ~ut-ll etre le, depute 
ideal cette abstention dilt-elle aVOlr pour consequence 
de faire passer le mechant candidaV» ; lorsqu'ils ecrivent: 

1. 30 avril 1904. 
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« un monarchiste et un franc-magon se presentent : je 
mets un bulletin blanc », ne faussent-ils pas, ne compro
mettent-ils pas les directions pontificales ? Leur voca
bulaire, les injures qu'ils rendent parfois aleurs 
adversaires n'ont rien assurement de sacerdotal, ni 
d'evangeIique. Quelques-uns aus si parlent de la liberte 
d'enseignement et des ecoles libres avec un dedain 
inj1;lste et affligeant. 

Dans l'ensemble, alors qu'ils pretendent etre surtout 
une ecole sociale, ils font beaucoup trop de politique, et 
c'est avec raison que M. de Mun leur dit : « Je crains, 
d'une part, qu'entraines par l'action pölitique, par 
l'ardeur des polemiques et l'agitation des reunions 
publiques, vous ne perdiez un peu de vue ce qui devrait a 
mes yeux etre le plus grand objet de vos preoccupations, 
I'organisation professionnelle et les CBuvres sociales qui, 
par les services rendus, en sont le plus ferme point 
d'appui. Je crains aussi, d'une autre part, qu'ebranles 
dans vos intentions par les difficultes que rencontre Ieur 
mise en pratique, vous n'abandonniez un peu trop le hut 

. initial de nos efforts, la constitution des groupes'communs 
qui doivent manifester et rendre efficace le rapproche
ment des patrons et des ouvriers. En un mot, vous 
faites trop de politique, et vous vous eloignez trop des 
classes elevees... La constitution du parti democrate 
chretien a ete, suivant moi, tres prematuree et mal 
congue1• » 

Faut-il enfin leur faire cette critique, que Leon XIII 
lui-meme, dans son encyclique au clergede France 
(8 septembre 1899), adresse a certains pretres ? « On les 
voit aller comme d'instinct au-devant des innovations 
les plus perilleuses de langage, d'allures, de relations. » 
Sous ce rapport, bien des imprudences ont ete commis es 
par plusieurs d'entre eux ; et leurs adversaires n'ont pas 
manque d'exploiter ces fautes. Les democrates chretiens 

1. Journal de la Corporation, 8 mai i897. 
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ont peu a peu perdu du eredit dans l' opinion. On a fini par 
les juger imprudents et eneombrants1 . Ils n'en demeurent 
pas moins des hommes sineeres, ,genereux, vaillants, 
eloquents, qui ont bien merite de l'Eglise et du peuple. 

VI 

Malgre tout, et e'est le grand espoir, la grande conso
lation des democrates chretiens, Leon XIII leur reste 
fidele. Presque chaque annee, 1e venerable M. Harmel" 
vient a Rome; les abhes Lemire, Naudet et Gayraud 
y viennent de meme, et 1e Pape les aceueilIe avec une 
affectueuse bonte:. il les henit, il leur prodigue des 
conseils de prudence et de sagesse. Cependant il demeure 
perplexe, car les accusations se multiplient contre les 
democrates chretiens. Et il en vient de tous les pays, 
d'Autriche, de Belgique et d'Italie, aussi bien que de la 
France. Et les refractaires ne sont pas seuls ales faire 
entendre. Le nom meme de democratie ehretienne est 
conteste. On y voit une avance dangereuse a l'esprit 
du siede et comme une repudiation du nom de catho
lique. Sous ce rapport, M. de Mun et bon nombre de ses 
amis ne cachent point 1eur repugnance; et eette repu
gnance est partagee par beaueoup d'eveques et 1a plu-

1. Ils repondent ainsi a ce re pro ehe : « Les democrates chretiens, tout 
en restant rigoureusement fideles a 1eur foi, n'hesitent pas a suivre et 
meme 3. devancer, s'ils le peuvent, la marehe en avant de la science contem
poraine, non seulement sur 1e terrain purement scientifique, mais aussi 
sur tout ce qui s'y rapporte en exegese, en histoire et ailleurs ... Les autres, 
qui semblent avoir pris pour consigne de ne pas voir le solei! en plein 
midi, protestent bruyamment et nous excommunient ... 0;" il est a remar
quer que Ja plupart des points contestes entre nous appartiennent a cette 
categorie de choses douteuses Oll la liberte est un droit, in dubiis liberIas, 
et qu'il ne s'agit pas d'un christianisme nouveau, d'une diminution ae la 
verite, de concessions a faire au detriment du dogme de notre foi... Nous 
sommes et nous resterons des füs d'obeissance, mais tant que la voix sou
veraine se taira, nous resterons aUBsi des fils de liberte. » Naudet, Za Demo
craUe, pp. 156-158. 
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part des hommes d'ceuvres. Il parait meme (M. Max 
Turmann l'affirme) que plusieurs souverains essaient 
d'obtenir de Rome 1a condamnation des doctrines de 
la Democratie Chretienne, dont Hs redoutent les ten
dances1

• Pendant des annees, Rome garde 1e silence. 
Elle suit avec attention 1e mouvement des idees et des 
faits. D'une part, elle n'emploie jamais pour son compte 
le terme diseute ; mais, d'autre part, elle ne temoigne 
pas la moindre desapprobation a ceux qui en usent, 
et donne meme a leur action de tres notables encoura
gements. 

?n n'a pas oublie les graves incidents qui, en 1891, 
avment fait suspendre les pelerinages ouvriers a Rome. 
Apres six ans d'interruption, M. Harmel les reprend en 
1897. « Nous sollicitons specialement votre henediction 
dit-il au pape, pour les bataillons d'avant-garde, pou; 
les groupes de 1a Democratie Chretienne qui ont iei 
de nombreux representants. Hs sont vos fils soumis, 
attentifs a vos enseignements, pour les suivre avec 
plus de promptitude et de fidelite. » - Et Leon XIII 
accorde avec effusion 1a henediction demandee. _ 
« Oui, remarquent les refractaires, 1e Pape vous a benis, 
mais il n'a meme pas voulu prononcer votre nom de 
democrates chretiens, parce qu'il ne l'admet pas. » 

- AIors, l'annee suivante, en 1898, Leon XIII, repon
dant a l'adresse de M. Harmel, prononce ces paroies 
definitives : « Puisque vous venez de faire allusion a 
la Democratie, voiei ce qu'a ce sujet nous devons vous 
inculquer. Si 1a Democratie s'inspire aux enseignements 
de la raiso11 ec1airee par la loi ; si, se tenant en garde 
contre de fallacieuses et subversives theories, eHe accepte 
avec une religieuse resignation et comme un fait neces
saire, la diversite des classes et des conditions' si , , 
dans la recherche des solutiollS possibles aux multiples 

1. Max Turmann, le Catholicisme sodal, p. 191. CL De quel cote von! 
les encouragements du Pape? Democrafie chretienne, novembre 1894. 
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problemes sociaux qui surgissent journellement, elle 
ne perd pas un instant de v~e les re?les ~e Acette charite 
surhumaine que J esus-Chnst a declare etre la. note 
caracteristique des siens ; si, en un n:-0t, la Demo?ratie 
veut etre chretienne, elle donnera a votre patne un 
avenir de paix, de prosperite et de bonheur. » - Oui, 
disent cette fois les anti-democrates, le Pape a parle, 
mais c' est pour blamer les democrates chretiens et 
reprendre M. Harmel. Cette interpretation .maussa~e 
manque de bonne foi. Les avis qUe ~e Souveram Ponbfe 
mele a ses felicitations ne sont pomt des reproches et 
achevent de constituer la Democratie Chretienne. 
({ La question d'une saine et legiti:ne democ.ratie est 
desormais resolue declare aux pelerms frangms le car
dinal Parocchi vi~aire de Sa SaiThtete1

. Faites que votre 
democratie soit si chretienne qu'elle oblige vos amis et 
vos ennemis a devenir comme vous democrates chretiens. » 

Dn acte officiel, plus important encore, va bientöt 
donner a la Democratie Chretienne la plus haute des 
consecrations. Le 18 janvier 1901, parait l:ency~:;lique 
Graues de Communi, qui est comme la contmuatlOn ~t 
1e commentaire de l' encyclique Rerwn NovarUin. Apres 
avoir rappele les causes des graves conflits. economiqu~s 
qui divisent les esprits, les remedes qu'Il a proposes 
aces maux dans ses lettres precedentes, et les heureux 
resultats produits deja par son intervent~on.' Leon XI,n 
precise l'objet de sa presente lettre et en lImIte la portee. 
Puisque des controverses se sont ~levees. e.ntre les c~tho
liques au sujet de la Democ.ratIe Ch~'etIenne, pu:sque 
son nom meme a He regarde par les bons eux-memes, 
({ apud bonos » comme ambigu et perilleux, {( ambigu~m 
quidquam et perieulosum ll, 1e Pape juge utile : lode dlre 
ce qu'il faut penser du mot et de la chose ;. 20 de donr:er 
quelques regles destinees a rendre l'actlOn populmre 
plus abondante et plus etendue. . 

1. Discours prononce au banquet donne au Vatiean. 
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La Democratie Chretienne, teIle que la congoit id 
1e Souverain Pontife, teIle qu'il l'autorise, n'a aucun 
lien, aucun rapport avec la democratie sodale ou socia
lisme; elle n'implique nullement l'oubli et le mepris 
des classes superieures; elle commande le respect et 
l'obeissance envers l'autorite civile et religieuse. Comme 
l'Eglise est en principe indifferente a tous les regimes, 
a toutes les formes gouvernementales, 1a Democratie 
Chretienne ne prend pas ici 1e sens qu'on 1ui donn? 
ordinairement d'un regime particulier ou 1e peuple 
hent en mains 1e pouvoir, a l'oppose de la mOl.larchie 
e"t de l'aristocratie1• 

Qu'est-elle donc, et comment faut-il entendre 
l'eKpression Democratie Chretienne? Elle ne doit 
signifier rien d'autre, declare 1e Pape, que cett\t bien
faisante action chretienne en faveur du peuple ? aliud 
nihil signitiealum praeterat, nisi hane ipsam benetieam 
in populum actionem ehrislianam. C' est, dit-il encote, 
{( l'attention et 1e zeIe des catholiques a s'appliquer au 
bien des proletaires : Calholieorum mens alque actio qU6e 
bono proletariorum promovendo sludet. Et queis' biens 
convient-il de proeurer aux proletaires? - Faire a 
l'ouvrier un sort plus tolerable dans 1e present ; - lui 
donnerun peu de quoi assurer lui-meme son avenir; -
lui rendre possible, chez lui et au dehors, la vertu et la 
religion; - faire respecter en lui et par lui sa dignite 
d'homme et de chretien; -lui faciliter enftn l'obtention 
de sa fin eternelle. Tel est, conclut Leon XIII, 1e but 

1. Leon XIII prescrit done de d~gager i'opinion politique de la coneep
tion sociale, et eela est pEmible 11 un certain nombre de demoerates chre
tiens. Nous enregistrons le fait avec soin, remarquent-ils. Desormais, par 
le mot de Democratie Chr6tienne, nous aurons en vue, plus exclusivement 
encore que par le passe, l'action sodale proprement dite. Nous nous garde
rons de souder Je ehristianisme 11 une forme de gouvernement quel
conque. Mais, quand nous aurons 11 remplir notre devoir politique, nouE 
nous placerons loyalement sur le terrain constitutionnel de notre pays, 
ainsi que le Pape nous l'a recommande; nous regarderons comme un 
devoir etroit de eonsacrer nos erforts 11 Ia defense, 11 la consolidation, au 
progres veritable de la Republique fran\laise. 
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essentiel de la Democratie Chretienne, que personne 
ne saurait critiquer : Gerte nemo unus studium illud 
reprehenderit. De hautes considerations sur 1a question 
sodale, qui n' est pas seulement une question economique 
mais surtout une question morale et religieuse; des 
eloges et des bEmedictions tres vifs au mouvement qui 
entraine les catholiques de nos jours vers les humb1es et 
les ouvriers, terminent la premiere partie de l' encyclique. 

Dans la seconde partie, sur laquelle nous ne pouvons 
insister, Leon XIII multiplie les conseils pratiques; 
il montre combien est necessaire, pour 1e succes de 
l'action populaire, l'intervention des autorites sodales, 
c'est-a-dire « des personnes a qui la naissance, la for
tune, la culture intellectuelle et la culture morale 
assurent une plus grande autorite dans la cite. L'ceuvre 
des Cercles, avec son principe du devouement des 
classes superieures aux classes inferieures, regoit ainsi 
une fois de plus une confirmation eclatante. Le Pape 
conseille ensuite tres sagement d'unir les ceuvres 
anciennes aux ceuvres nouvelles, dans un esprit d'emu
lation et de eharite mutuelles; il preche l'union et 
l'audace, qui ontfait bien defaut jusqu'id aux catho
liques frangais : (( Nous aurons besoin, dit-il, de cceurs 
audacieux et de fore es unies: Ardentibus animis opus 
esse viribusque conjunctis. » n termine enfin en conju
rant les pretres d'aller au peuple et de rendre ainsi leu! 
ministere de plus en plus efficace : prodire in populum 
in eoque salutariter versari. 

En ecartant du coneept de la DemocraUe Chre
tienne les idees qui pouvaient inspirer quelque defiance, 
la preference exclusive donnee a un regime politique 
sur les autres, 1e mepris des classes superieures, l'esprit 
de revolte vis-a-vis de l'autorite, Leon XIII se proposait 
de faire cesser les eontroverses entre les catholiques sur 
ces matieres delicates et de les unir pour une action 
commune. Bien que desorientes et un peu decourages, 
les Democrates Chretiens s'inclinerent et se soumirent; 
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Hs promirent loyalement de suivre les sages avis que 
le Pape leur donnait. Si quelques-uns d'elltre eux ont 
parfois oublie leur promesse, si au mi.lieu de 1eurs luttes 
polit~ques, ils ont .trop. perdu' de vue les prescriptions 
pontIficales, 1eur smcente, 1eur bonne foi ne sauraient 
etre mises en doute. 

Jusqu'a la fin de sa vie Leon XIII 1eur demeura 
fidele. Quelques mois avant sa mort, le 25 decembre 1902 
re~ondant a une allusion du cardinal Oreglia, peu bien~ 
velHante pour les ?emo~::ates Chretie?-s, 1e Pape exprima 
encore l~ syronpathle qU'll leur portaIt avec une energie 
et une emotIOn tout apostolique. ( Cette action dit-il 
est entierement conforme au caractere du temps ~t aux 
besoins. qui l'ont suscitee. Nous lui avons donne sanc
tion et impulsion, tout en determinant tres nettement 
so~. bu~, son, mode, ses limites ... Il n'est pas douteux 
qu 11s s y depensent avec un bon zele et des fruits 
notables... L~ clerge aussi. N ous l' avons encourage a 
entrer, certa.llles precautions gardees, dans ce meme 
?hal~1P .d'actIOn : parce que, a dire vrai, aucune des 
mspIratIOns eclairees et bienfaisantes de charite sincere 
n'~st etrangere a la vocation du Sacerdoce catholique ... 
Des 10rs qu'elle est sincerement et constamment pene
tree ~e l' esp::it de :~tte mere universelle des peuples, 
la Democrabe Chrebenne, on peut bien en avoir 1a 
c~n.fiance, ne manquera pas son but. Et que personne 
n a111e prendre ombrage pour 1e mot, quand on sait 
que la chose e~t bonn~. Entendu comme l'entend l'Eglise, 
l.e concept democrabque ne s'accorde pas seulement 
a ::n~rvellle. avec le~ dogmes reveIes et les croyances 
r~h~Ieuses, Il faut dlre davantage : il est ne du chris
halllsme, et c'est par le christianisme qu'il s'est 
developpe; c'est la predication evangelique qui l'a 
propage parmi les nations. Athenes et Rome ne l' ont 
pas connu, sinon apres avoir entendu la 'f'oix divine 
qui dit aux hommes : Vous etes tous fr er es et votre 
Pere Celeste est au Cie!. » 
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Ces declarations de Leon XIII si precises, si for
melles, sont une force pour les Democrates Chretiens. 
C'est un honneur qu'on ne 1eur ötera point d'avoir joui 
jusqu'au bout de la confiance de ce grand Pape. Quel 
que soit 1e sort qui les attende, quand meme leurs adver_ 
saires devraient finir par triompher et les reduire au 
silence, ils n'en ont pas moins cree un mouvement 
salutaire, pro page des idees fecondes, creuse 1e seul 
terrain qui puisse produire des fruits durables. Ce qu'ils 
ont seme au milieu des luttes et des contradictions de 
toute sorte, n'est-il pas devenu une abondante mois
son? Qui pourrait mesurer, meme approximativement, 
les resultats bienfaisants de tant d'ceuvres populaires 
organisees par les Catholiques Sociaux et les Democrates 
Chretiens dans toutes les parties du pays ? Leon XIII 
enumere et loue hautement dans son encyclique : 
{( ces nOllVelles initiatives, ces utiles ameliorations qui 
se soot poursuivies grace a un esprit de suite constant ... , 
ces secours offerts aux ignorants sous le nom de Secre
tariats du peuple ... ea ignaris oblata auxilia quce vocant 
Secretariatus populi ... , ces Caisses ruralesde Credit, 
ces mutualites d'assistance ou de secours en cas de 
malheur ... 1\1ensce ad ruricolarum mutuationes; conso
ciationes, alice ad suppetias mutuo ferendas, alice ad 
necessitates ob inforiunia levandas; ces Cercles d'ouvriers, 
ces Cercles d'etudes et autres societes ou ceuvres de 
bienfaisance du meme genre; opificum sodalitia, 
alia id genus el sociefalum ci opei'wn adjumenta. )) 

Dans les Chambres frangaises, les Catholiques 
Sociaux, les Democrates Chretiens, ont joue aussi un 
role important. M. de Mun, M. Dansette et plusieurs 
autres n'ont pas ces se de s'interesser au sort des ouvriers 
et des humbles ; en toute occasion, ils sont intervenus 
en 1eur faveur. Mais personne n'a plus fait sous ce rapport 
que M. l'abbe Lemire, contre lequel s'acharnent aujour
d'hui tant d'hommes ignorants, insoucieux,. ingrats, 
aveugles par les passions et les rancunes politiques. 
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Quand il ar~iva. a la Chambre en 1893, bien des pre
ventions eXlstment contre Iui; elles tornberent les 
unes apres les autres. Doue d'une intelligence vive et 
ardente, d'une loyaute de caractere indiscutable, d'un 
CCBur ouvert et genereux, d'une foi profonde d'une 
eloquence tant6t pleine d'humour et de f;ntaisie 
tantöt pathetique et emouvante, avec toujours un accent 
de sincerite, de conviction et de confiance l'abbe 
Lemire a su se faire aimer a La Chambre. 11 a subi 
l'influence de ce milieu special. Peut-etre meme l'a-t-il 
trop subi. Dans s?n h?nnetete,dans ce qu'on a appele 
sa candeur, ne Im est-11 pas arrive parfois de se laisser 
pren~re et mystifier par les avances, les flatteries et 
les eloges des adversaires de nos croyances? N'a-t-il 
pas, dans certains cas, accorde trop facilement sa 
confiance? On le lui a reproche non sans doute sans 
quelque raison. Mais quelques idees contestables1 
quelques imprudences, quelques expressions malheu~ 
reuses ec~appees a l'improvisation et envenimees par 
la. malveillance, quelques compromissions parlemen
talres assurement blamables, peut-etre aussi une attitude 
trop accentuee d'independance envers l'autorite eccIe
siastique, est-ce assez pour faire oublier tout le reste? 

.I~ ne peut s'~gir ici de resumer Ia longue carriere 
pohtJque et soclale de l'abbe Lemire. Mentionnons 

, 1. L'abb6 L,emire a, pa;' exemp1e, cette idee enracinee dans !'ame qu'i! 
n a re~u de s~s electeurs qu un man da: pufement civil. « Les deputes, dit-il, 
ne sont pas a 1a. Chambre ,pour 1a ':Ie future, mais pour la vie presente, 
non pas pou!' faIre les affalres de 1 'Eglise, mais pour faire les affaires du 
peuple, pour, tr~vailler au bien moral et materie1 de 1a democratie. » I! 
~ousse ?~la SI 10m qu~, demandant un jour de repos pour les ouvriers de 
1 ExposItIon de 1900, 11 refuse de se placer sur le terrain de la religion et 
parle au nom de l'humanite. Cette attitude est opposee aux directions de 
Leon :xiIII. Le sacerdoce, a-t-on dit, n'est pas un pardessus qu'on est libre 
de deposer au vestiaire. Le pretre depute doit s'oecuper des affaires du 
peuple ; c'est enten du ; mais il doit servil' de son mieux les interets de la 
reli~ion qUi, compris comme Hs doivent l'etre, ne sauraient se distinguer 
des mterets d~ l'humanite. - C'est d'ailleurs ce que, malgre tout, n'a pas 
manque de faIre M. rabM Lemire. 
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seulement l'acte qui, a nos yeux, l'honore davantager 

Il avait dit en 1893, en se presentant aux electeurs 
d'Hazebrouck : « Ce que je veux .. c'est que, pour tout 
ouvrier, 1a maison de familIe et 1e jardinet qu'il a acquis 
par son travail soien~ insaisissables" ~xempts d'i~'lpot!~ 
et de droits de succeSSlOn. )} Et, chose DIen rare, 1e depute 
d'Hazebrouck a realise son programme. D'abord, pOlir 
faciliter aux travailleurs l'accession a 1a petitepropriete 
ou tout au moins 1a jouissance de quelqu~s arpent~ de 
terre, il s'est approprie l'CEuvre des J ardms Ouvners, 
imacrinee aSedan depuis quelques annees, par une femme 
d'u;f grand cceur, J'vlme Hervieu. Acheter des terrains 
aux environs des grandes villes et, moyennant une 
redevance annuelle peu elevee, les mettre a 1a disposi
tion des ouvriers qui les cultivent, s'y attachen~ et y 
construisent des habitations ; teIle est l'ceuvre qlU s'est 
developpee rapidement, grace au zele de NI. Lem~re, 
de M. Lancry, du Jesuite Volpette, etc .. Elle eXlste 
aujourd'hui, non seu1ement en France, maIS ~ans toute 
l'Europe et jusqu'en Amerique; elle prOd'.ll.t part~ut 
d'excellents resultats, au point de vue famIlral, sOClal, 
moral et religieux. 

Ce « bien de familIe)} ainsi acquis, il s'agissait d'assurer 
sa conservation, ainsi que son integrale transmission 
aux heritiers directs. C' est a cela que s' est consacre 
l'abbe Lemire· c'est dans ce sens qu'en 1894 et en 
1898 il a depo~e son projet de loisur « l'i.nsaisissabi.lite 
du bien de famille. )} Il demandait que ce bien de famIlIe, 
d'une valeur maximum de 8.000 francs, apres avoir 
He declare a 1a mairie du lieu de l'immeuble, devint 
exempt de tout impot direct et insaisissable quant a.u 
capital ; i1 demandait aussi que ~e bien ne.flit pas sourms 
au partage force en nature, malS tranSHllS sans char$'cs 
fiscales süit a l'aine, soit a celui que 1e pere de familIe 
aurait designe. Deux pensees dominaient l' abb,e Le~ire, 
pendant cette longue campagne, deux pensees d.lrec~ 
triees du catholicisme soeia1, le souei de constltuer 
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solidement la famille et 1e desil' de faeiliter a tous l'acces
sion de .la .~ropriete. On sait qu'il a reussi a faire adopter 
c~tte 1?1 slllnp~rtante, et cela - avec beaucoup d'autres 
brenfalts - 1m vaudra dans l'avenir 1a reconnaissance 
des classes populaires, et 1a reconnaissance aussi des 
catholiques, quand certaines passions injustes seront 
eteintes. 

Depuis lors, des jours sombres. se sont 1eves pour les 
democrates chretiens. Quelques defections deplorables se 
sont aus si produites parmi eux. Ils ne sont pas pour cela 
dec(mrages et demeurent pleins de confiance dans 
l'avenir. « Nous ne sommes pas vaincus, nous ecrivait 
l'un deux. Est-ce que, malgre tout, nos idees ne prevalent 
pa~ ? Aujourd'hui, i1 n'est guere de Congres catholique 
qm n:acclame 1e programme pour lequel nous flimes jadis 
honms et detestes. On a pris. nos idees et sacrifie notre 
nom de democrates chretiens que Lean XIII avait consa
ere. Dans quelques vingt ans, peut~etre trouvera-t-on 
ar1'ie1'es ceux que l'on renie presentement... Apres tout 
q.uand on a fait ce qui depend de soi, qu'importe que l' Ol~ 
alt .nHll'C~e p~us o~ moins vite, que l' on soit alle plus ou 
moms 10m, SI touJours on a marche vers l' etoile, si l' on 
n'a jamais flechi dans 1e domaine du doO'me ni dans 
~elui de 1a morale, si, malgre des oublis, des faiblesses, 
des fautes peut-etre, tristes consequences de l'humaine 
infirmite, on a toujours voulu le bien; si on lui atout 
sacrifie; si on est reste pauvre, mais toujours digne, 
ayant conserve 1e droit de porter haut son ame, fiere
ment devant tous, sous 1e 1'egard de Dieu1

• » 

1. M. l'ahM Naudct. 



CHAPITRE XIV 

DE LA JEUNESSE FRANl,(AISE 
L' ASSOCIATION CATHOLIQUE . 

LE SILLON 

d' . 'ons de toutes ces luttes 
Au milieu de toutes ces, ,lVI,Stl les' ames religieuses et 

ne chose reJoul , t 1 douloureuses, u , 'cible esperance, c es e 
.' 1 e tout une mvm , XIII lllsplre, ma gr , ' a la fin du regne de Leon , 
spectacle que pre,~ente, nees du XIXe siede, la jeunesse 
penda~t les derUl~res an e ~os lecteurs nous permettent 
cathohque frangalse. Qu ,la description de ce mouve
de terminer ce volume paI 
ment fortifiant et conso~atl~ur. , vu se grouper auto ur 

, t 't l' ng lse n a . J amalS peu -e ::e , breuse si croyante et SI 
d'elle une elite de Jeunes SI ~om, soi~ante ans! Qu'on 
devouee. Quel changemen~ epusles SOUS la Resta~ration, 

" "t' de la leunes se rapp elle limpIe e . nte Alfred de Mussetl 
et ces affreux enrants qu~ nouS prese t de l'hostie pour 

1 'n de DleU)) se servan , t 
« crachant e pal t ' t des propOs qui auralen 
cacheter des lettres, et « e~an ts immobiles de Ver
fait fr emir d'horreur les

1 
°bsqut

e 
commenca ses beIles 

, 0 and Monta em er ~ 'I 't't satlles )), ~ u l'b t' d' enseignement, 1 e al 
our la 1 er e. "t t campagnes P, 't de cette hberte a ou 

presque seul. MalS la \~nque etholiques des milliers de 
transforme. De nos c?l ege,s ~a d'une foi ardente, prets 

J'eunes O'ens sont sortls, amm,es d 
" f ' t' 1 defen re a confesser cette ,01 e a ~ , tt j ~unesse : on l' a fait. 

Il fallait reumr, orgamse~ ce e ne se comptent plus, 
Et les groupements de nos ]eunes 

"I pe partie chap, 11. 
I, Contession d'un entanl du slec e, ' 
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depuis les cercles d'etudiants, les associations d'anciens 
elEwes des Facultes libres, des colleges religieux, des ecoles 
et pensionnats de Freres, jusqu'a ces modestes patro
nages de paroisse dont nous avons pade, qui, bien diriges, 
aboutissent naturellement ades societes d' adultes, et 
versent dans l' armee chretienne mieux que des soldats : 
des bataillons tout formes. Mais, entre tous ces groupes, 
deux surtout retiendront notre attention, parce qu'ils 
sont les plus importants par le nombre et l'activite, 
parce qu 'ils tendent a inspirer, a englober tous les autres : 
il s' agit de l' Association Catholique de la J eunesse Fran
gaise et du Sillon, 

I 

L'(Euvre des Cercles Catholiques d'ouvriers n'avait 
point amene la grande reconciliation nationale qu'en 
esperaient ses fondateurs. Ses cadres demeuraient vides, 
sans atteindre a fond le monde des travailleurs. Du 
moins avait-elle cree un foyer lumineux d'etudes et 
provoque l'immortelle encyclique Rerum Novarum. De 
cette reuvre encore allait sortir l'Association Catholique 
de la Jeunesse Frangaise. Ce fut en 1886 qu'elle prit nais
sance, sous l'inspiration de M. de Mun, et cette inspira
tion est assurement une des plus beIles, une des plus 
heureuses du grand orateur, un des plus importants ser
vices qu'il ait rendus a l'Eglise de France. Les origines 
de cette association meritent d'etre racontees. 

Au mois de novembre 1885, M. de Mun revient d'une 
de ces reunions de Fribourg dont nous avons parle ailleurs, 
Oll, avec les principaux catholiques sociaux de France et 
d'Europe, s'elaborait l'organisation du monde du tra
vail d'apres les principes chretiens. M. de Mun a pu, en 
meme temps, assister au Congres Eucharistique de Fri
bourg, et le spectacle de cette religieuse population accla
mant N.-S. J.-C. dans ses rues pavoisees, l'escortant avec 
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son gouvernement et son armee, a vivement emu 1'ora
teur francais. On l'a conduit ensuite a 1a maisondes 
etudiants ~suisses, eton luia dit: si 1e canton de Fribomg 
et son gouvernement sont catholiques, c'est a 1a Societe 
des Etudiants suisses qu' on 1e doit. Apres 1a crise et ia 
persecution du Sunderbund en 1841, quelques anciens 
elfwes des jesuites se sont groupes et on fait 1e serment 
de s'organiser et de combattre pour affranchir 1em foi et 
leur pays. Fidele a sa devjse : Vertu, Science, Amitie, . 
l' Association des Etudiants a fait merveiUe et exerce 
depuis pr es d'un demi-siecle une action profonde. 

On devine l'emotion de M. de Mun aces paroles. Tout 
naturellement une idee lui vient: Pourquoi ne pas creer 
en France une association de jeunes catholiques, dans 1e 
but de remettre 1a loi de Dieu a 1a base de toutes nos insti
tutions ? Le P. du Lac approuve l'idee et M. de Mun, 
convoque au 10cal de l'illuvre des Cercles! un jeune 
etudiant de vingt ans, Robert de Roquefeuil, fils d'un de 
ses amis; il.lui racDnte ses impressions, excite son enthou
siasme et finit par lui dire : « Voulez-vous fonder en 
France une reuvre semblab1e ? - J'essaierai )), repond 
l' etudiant. 

Quat1'e mois plus tard, Rohert de Roquefeuil a deja 
reuni cinq compagnons2 • Dn matin de mars 1886, les six 
jeunes gens penetrent dans cette vieille maison grise 
de 1a rue du Bac OU Mgr de Segur est mort ; üs gagnent 
l'oratoire OU il a tant prie, entendent 1a messe et commu
nient; apres quoi, M. de Mun les reunit au 10cal de 
l'illuvre des Cercles. En quelques parales simples et 
vibrantes, il 1em rappelle 1e but de 1eur Association : 
reoonstituer un ordre social chretien ; i! leur indique 1a 
methode a suivre et l'organisation qu'ils doivent adopter. 
Puis il se rehre. Seallce tenante, les six etudiants forment 
un cOIllite, prennent un 'nom : AssQcialion Catholique de 

1. 262, boulevard Saint-Germain. l\L Aneel assistait a l'entrevue, 
2. Ce sont Joseph de la Porte, Louisde Monneeove, Louis Farere, Plerre 

Merveilfteux du Vignaux et Raymond CanatdJe Ghizy. 
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la J eLmeSSe Francaise une d . , , 
l ' d' 'd " eVll:le . fA J' 

18 eOI ent d'adresser un J' e_ CL[On. 

volonte. Sur une table se· t:ppe. B
1
·ux Jeunes gens de bo. nne 
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se les partao-en+ our 1 v vVVv ca;- e en sept regions et 
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, ans en p u~ d < " .' 

Que ne peut une ' ',' ~ e sa regIOn provinciale 1 
l Jeunesse 1nS1'1"e" "1' L h' • la fOl ? 1:'. v par enLHOUSIasme de 

Deux mois apres 1e 1 er ' 180" '. 
de I' Association. S' >'0 n:::~ öo, paralssmt le Bulletin 
I'apnel aux J'eunes °dloln~,vmLI numero contenait, outre 

.0. v nous v'''nons d'" I I 
grammes et les statuts rudl' . t G., d ~ par er, es pro-
D . menvaues e 1 reuvr 11 

epms lors, cette reuvre s' est' ,- ,e nouve .e, 
anne.~es de tatonnement~ et :l,dev~loPPllee. Apres que1ques 
f 'd" ... ' , l '" ,- essms e e est de e ei aclOn Dmssante EIl h' ' . ,venue une 
O ' ' , . ... . e a une lsto1re pIPI d" t' A eJa g!OrlPuse qu'l'l f d " v ne m eret, 

co v, au ralL ra conte ' , Contentons-nous d' ~. . r en ses detaIls. 
et exterieure pend~l~~~~:er.ralt)ldement sa vie interieure 

E' tAL "GI.:V 
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, Ü ,8Ge du premJer Bulletin de 188" ~ e~ce. 
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a no hlue de 1a J eunesse Fr . 
pour but de COoDerer a ," bli~ . . angalse a 
chretien. EHe a 'om ~ I~ta" u,,,,semen~ d~ l'ordr0 sodal 
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l'ordre social et eroonvo . ~qU1 set rattad1e aux verites oe 

v" ml'{ue e pour 1 d 
ment chretien, l'etude et' l'a ~ mo yens e . evoue-
membres Toute la vI'e' t,· PPUl mutuel entre ses 

. mveneure de l' A . t' . 
ce programme. Son 13, t d' h 'd' - ~socla 1011 tlent en 
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mauvaises '., e contre les Influences 
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pour se fmre des conviction ~ , ]' , • ers e bIen, 
soi-meme. Mais c'" n'Ast l' ::; l,eHgleUSe~ fortes et en vivre 
atteindre Ce n' e t v a qu :lll premier point du but a 

. s' pas pDur SOl seut qu'il faut se christia-



664 LA VIE DE L'EGLISE SOUS LEON XIII 

niser, c'est pour christianiser les autres ; c'est, ainsi qu'on. 
le 1eur repete souvent, pour etre des apötres, devenir une 
force veritablement socia1e, restaurer l' esprit chretien 
dans les mceurs et les institutions. U n de 1eur chefs les 
plus sympathiques l'a exprime eloquemment. « Greer, 
recreer un peup1e chretien en France, faire rentrer dans 
les consciences la conception chretienne de la vie, de la 
vie individuelle et de la vie soeiale, rendre les croyants 
plus profondement croyants, arracher les sceptiques a. 
leur scepticisme, les haineux a leur haine, faire briller 
partout, au milieu des tenebres OU s'agite la foule, la 
grande clarte evangelique : c'est aujourd'hui l'ceuvre des 
ceuvres, celle que toutes les autres supposent, et sans 
laquelle aucune autre n'est possible. Et cette ceuvre est 
celle que nous vou1ons1. )) 

Gertes, ce but est noble; mais, comment l'atteindre ? 
Quelle est la methode de l' Association? Elle tient 
tout entiere dans les trois mots de sa devise : Piete, 
Etude, Action. Devolopper la piete dans ses membres, 
c'est 1e premier souei de l'Assoeiation. Des aumöniers 
attaches a chaque groupe s'y appliquent avec zele. 
et autorite. La reception des sacrements, la communion 
frequente sont fort en honneur dans l'ceuvre. Le conseil 
fMeral vient meme d'instituer la communion perpe
tuelle; il a voulu que, dans chaque union regionale, 
un groupe represente quotidiennement l' Assoeiation 
a la Sainte Table. Et cette decision a ete accueillie 
avec empressement. Ajoutons que des retraites fermees, 
des pelerinages, des manifestations religieuses co11ec
tives entretiennent sans cesse chez les jeunes gens la 
vie surnaturelle. 

Apres la piete, l'etude. Tout groupe doit, avant 
d'obtenir l'affiliation, former un cercle d'etudes. Qu'etu
die-t-on dans les cercles? La doctrine religieuse d'abord2, 

1. J ean Lerolle, Redites Necessaires (Annales de la J eunesse ca/ho
lique, 1 er septembre 1905). 

2. « Que l'instruction religieuse soit fortement developpee dans l' Asso-
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puis les principes sociaux, l'histoire, la pratique des 
ceuvres, etc. Si les sujets d' etude sont varies, la methode 
de travail l'est d'avantage. Dn cercle rural ne peut 
ressembleI' a une reunion d' etudiants. Les uns procedent 
par conferences, d' autres preferent les allures libres 
d'une conversation privee. Toutes les methodes son 
bonnes qui reussi:;;senV. 

Pourquoi etudier, sinon pour agil' plus efficacement 
en soi et sur les autres ? n faut apprendre a penser en 
catholiques pour agir ensuite en catholiques. Gette 
action, selon les circonstances, sera generale ou Iocale. 
Parfois, sous l'impulsion des chefs, une campagne 
generale s'organisera a travers 1e pays, en vue de faire 
aboutir teUe ou telle revendication plus urgente, de 
repondre a teIle ou teIle attaque plus perfide ou plus 
brutale. Le plus souvent, c'est autour d'eux, dans leur 
milieu, que les membres de l' Association auront a. 
combattre. N'est-ce done rien d'avoir dans chaque 
paroisse un groupe de jeunes gens intelligents, devoues, 
zeles, auxiliaires attitres du pretre dans leur humble 
sphere ? Outre l'influence de l'exemple, tantöt ils,s'appli
queront a fonder ou a entretenir des institutions sociales, 
un syndicat, une societe de secours mutuels, une caisse 
rurale, une societe de jardins ouvriers; tantöt leur 
action prendra la forme d'une campagne d'idees, par 
la conferenee, par 1e tract, par l'affiche, par la diffusion 
de la bonne presse. Les moyens ne leur manqueront 
jamais pour affirmer leur vitalite, exereer leur 
devouement et leur apostolat. 

Quant a l'esprit qui anime l'ceuvre, il est avant tout 
et integralement chretien, essentiellement romain, hier ar-

ciation, et que tous les groupes prennent un soin special de signaler, a ce 
point de vue, par la voie des Annales, les methodes qui leur sembleront 
pratiques ou les initiatives interessantes. » Decision du Conseil fMeral, 1905. 

1. Voir le rapport de M. Pierre Gerlier sur les moyens d'entretenir dans 
les groupes de la J. C.I'intensite de la vie chretienne, 1905 ; Cf. le rapport 
de M. Alexandre Souriac sur la formation dans l'Association par la 
doctrine, 1912. 
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chique et paroissial. Des ~a naissance, l':,-ssociation. 
s'est consacree au Pape : (( SI dans notre action ou danE 
nos paroies », disait la Declaration du CO/nife Genbal 
de 1896, (( quelque chose pouvait deplaire acette autorite 
sacree, nous le desavouons et le reprouvons a l'avance. j) 

Et le president actuel de l'Assodation, M. Souriac, 
ecrivait recemment : (( Si, jetant un regard sur les annees 
ecoulees depuis 1886, nouS repassons la viede l' Asso
ciation durant cette periode dejil. longue, nous POUVOl'l.S 
dire au Pape, sans crainte d'etre dementis, qu'il n'est 
pas une seul.e pa~ole, une. se~~e direct~~n, v~n.ue de la 
ChaiTe de Samt-Plerre, qm n alt trouve Immedw.tement 
chez nous l'a·dhesion la plus empressee, qui n'ait eil': 
executee avec la joiela plus confiante 1,» Les membres 
de l' Association ne sont pas moins foncierement soumis 
a l'eveque; C'est a lui d'approuver la londatio"?, des 
groupeset des unions; c'est. il. lui, qu'avant de t.emr ~n.e 
reunion d'o'rO'aniser un congres, de prendre une Im-

, t:l , d' . 
tiative pubiique ou une resolutio~ graved o~' r~mten~ur, 
il convient de demander conseIL et autOTlsabon ; e est. 
sous sa presidence ou eelle de son representant, que 
se tiennent toutes les reunions importantes ; c'est 
de iui que les groupes regoivent les aumöniers 
charO'ßs de veiller sur leur vie quotidienne, et aux
quel~ doivent aller aussi leur resped, ieur venera
tion leur confiance, comme aux represent.ants directs 
.aup;es d'eux de la sai~te hierarchie de l'~glise2 .. It 
convient d'ajouter que 1 reuvre eBt et a touJours ete 

L Rapport dej1t eite, p. 13. 
2. Ibid. Et eependant, rnalgre ees protestations de fidMite absolue, 

l'A. C. J. F. n'a pas trouve graee devant les intransigeants. Ne la denoll
gaiBllt-ils pas a Rorne, tout recernment ,eneotB, en m.~mB ternp~ .que l' ~ction 
poplliaire de Reims? N'a-t-il pas faUn qUB les superwurs des Jcsmws mter
vinssent pour sauver lesdeux ceuvres, .et que M. Pierre G.erlie~, alors pr~
sident de 1a Jeunesse eatholiqll.e, s'en aHat outre monts fourI'llr des expl1-
eations ? Aujourd'hui eneore, M. Barbier n'annonce-t-il pas que lBS doc
triuBs sociales UB l'A. C. J. F. vont iltre prochainBment condamnees par 
le pape ? 
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dirigee par les Peres dB la Compagnie de J esus.1 
L'esprit de l'Association est aussi eminemment 

soda!. «( Nous sommes sociaux, parce que nous sommes 
catholiques ), repetent sans cesse, apres M. Herrri 
Bazire, les chefs de l'reuvre. Nous sommes sociaux, 
pourraient-ils ajouier, parce que nous sommes les fHs 
de }f. de Mun ei de l'illuvre des Cercles. (( Attaches 
du plus profond de nos cceurs a toutes les .dodrines 
de l'Eglise, des la premiere dec1aration de 1886, nous 
croyüns que la verite sodale et economique ne peut 
etre connue avec certitude et dans sün inteO'rite qu'il. 
la lumiere de ses enseignements, et que h~) paix- ne 
peut etre solidement etablie, dans l'ordre sociai et 
dans le monde du travail, que par la vertu surnatunllle 
de la grace dont l'Eglisecatholique, apostolique et 
romaine a ete etablie l'unique dispensatrice sur la terre 
par N. S. J.-C. » - Au fond, nous le constat.erons 
@ parlant de leurs congres, Ieur action aBte surtout 
sociale. Quand l'encyclique Rerum Noval'Um parut, 
Hs l'accueillirentavec enthousiasme et la firentafficher 
sur les murs de Lyon; ils l'etudierent et l'approfon': 
diren~ pendant lesannees suivantes, se formant un 
Credo social, cherchanta developper en eux 1'esprit 
d'apostolatsocial, et, POUi' eviter les divisions, s'atta
c?ant (( de preference aux cötes immediatement pra
tlques, comme etant. les plus propres a fournir un point 
d'appui a l'adion immediate de l' Association2 »). 

Quelleest en politique l'attitude de l'Association 
catholique de la J eunesse Frangaise ?Si par politique 
on entend les graves questionsqulconcBrnent ia familIe, 
la p,ropriete, la religion, l' ecole, les relations exterieures, 

1. Les aumöniers jesuitesont ete suceessivement les PP. Le Tallee, 
Froger, Tournadeet CorbiHe. 

2. Voir 1e discours de M. Bazire aAlbi, en 1905, Bur l'Orientation sociale 
de ia J. C., 1e rapport de M. Zamanskiau Congres de Bordeaux ,en 1907, et 
la broehure intitulee l' Action sociale dans l' A. C. J. F., Paris, 14., rue 
d'Assas, 1911. 
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l'Association ne craint point d'affirmer hautement 
idees. S'il s'agit de 1a forme du gouvernement, l' 
ti on « ne fait point de politique )). Chacun de ses .•. VUU_'1' 

garde ses preferences sous ce rapport. Les chefs 
veulent a aucun prix qu'une confusion puisse s' 
entre l' action morale et religieuse de l' ceuvre et 
d'un parti, que1 qu'il soit. Dans les premieres 
les tendances sont plutöt aristocratiques comme 
de l'ffiuvre des Cercles; plus tard, sous 1a direction 
MM. Henri Bazire et Jean Lerolle, « l'Asso . 
ev.o1ue nette:nent dans le sens d'une democratie large; 
same, conSClente et organisee )), Dans une adresse a 
Leon XIII, 1e Comite de l'ceuvre s'exprime ainsi 
« Vos encycliques Au milieu des sollicitudes, 
Nouarum, Graues de COlTununi, sont notre regle 
tante. Nous vous sommes tout particulierement re 
naissants de nous avoir ouvert si largement 1a voie de 
l'action sociale appelee democratique ou populaire 
ehretienne, grace a laquelle nous aurons acces . 
jour davantage aupres des masses popu1aires dont « 
souurances immeritees )) reclament du secours, et qui,' 
investies en ce siecle de 1a puissance publique, ne peuvent 
l'exercer pour 1e bien en dehors de l'inspiration 
tienne1 . )) Vers 1e meme temps, M. Georges Piot, 
des dix membres de Conseil fMeral, signalait 
periodes dans l'histoire de l' Association, (( la 
Oll elle s' organise, 1a deuxieme, Oll elle se democratise2 • 

Bien qu' elle ait renonce depuis lors acette epl 
qui choquait tant de ses membres, elle a adopte 
grande partie 1e programme de la democratie vU,·\JU.lLv. 

et se recrute de plus en plus aujourd'hui dans les classes 
populaires. 

1. Revue de la Jeunesse calholique, mars 1910. 
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II 

On se rappelle l'organisation compliquee de l'ffiuvre 
des Cercles!; destines a envelopper 1a France entiere 

e dans un vaste reseau, ils etaient malheureuse
restes a peu pres vides. Il semble que les fonda
de l' Association aient senti 1e besoin de reparer 

quelque m.aniere, I: echec incontestable de leur pre~ 
entre'pns~. A-, ~ en pas douter, Hs ont con~u 1e 
dessem denregimenter, de liguer toute la jeunesse 

dans un but de renovation sociale· et de 
c0Il:que~e catholique. L'ceuvre sera de longue haleine 
mal~,. b:en organisee, bien dirigee, appuyee par l' ensemble 
de I eplscopat, elle ades chances serieuses de reussir. 
Pour commencer, on lui donne une constitution savante 
l~rge et ~'ap~arer:ce toute democratique. Apres cinq o~ 
SIX a~nees d eS~aI, durant lesquelles quelques groupes, 
form es en provmce, entretenalent d'amiea1es relations 
avec 1e Comite central d'initiative, 1e Congres de Paris proq 

:n~lgue en. ~893 des statuts qui, depuis lors, n'ont guere 
ete remames. 

L'Association se presente sous 1a forme d'une vaste 
federation, non point d'individus, mais de groupes, qui 
embrasse toute la France. La cellule initiale de cet 
~rganisme est le groupe2 • Un groupe de Jeunesse Catho
hque affecte le~ formes les plus variees ; a la campagne, 
cercle rural de Jeunes gens, reunis autour du eure ou du 

ai~e;, a la ville, cercle d'ouvriers ou d'employes, 
assoclabon de c?nferenciers, societes de gymnastique, 
de sport, de mUSlque, etc. Une douzaine de jeunes gens 
(le nombre n'est pas fixe) de 15 a 30 ans 3 , re'solus a 

2. Associalion calholique, mars 1903. En realite, l'Association inclinait 
alors vers la democratie, parce que c'etait Ja tendance du jour, parce que le 1. L' Eglise de France 80YS la II Je Republique, I, p. 403. 
Sillon entralnait la jeunes8e de ce cüte. Le peril etait alors 11. gauche, Il e •• <,.~iII ,._2. Les membres i8018s sont une exception dans l'Association et doivent 
aujourd'hui 11. droite. et l'Associatiim incline de ce cüte pour combattre a ne plus l'etre. 
l'influence de l' Action tran9aise. 3. Depuis quelques annees, des groupes d'enfants, äges de moins de 
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devenir des catholiques convaincus et militahts, 
la piete, l'etude et l'action, se reunissent sous la 
tion d'un aumonier, elisent un president et un bureau 
et demandent a etre affilies a I' Association. Ainsi est 
constitue le groupe, avec sa vie propre et ses reglements. . 
L'aumonier, designe par l'eveque, entretient dans 
groupe l'esprit surnaturel; maintient l'orthodoxie dans 
les discussions et previent les ecarts qu'un zEile imprudelilt 
pourrait amener. 

Tous les groupes etablis dans un diocese se federent 
et formen!:' une Union dioeesaine. Les delegues, d'{\",·cI~·.·'··' 
naire les presidents, se reunissent une ou deux fois· pa}' 
an au Conseil dioc.esain. Ce conseildesigne un COInEte 
diocesain qui, assiste d'un aumonier, a pour but de 
maintenir Ia cohesion entre les groupes de l'Union et 
de les rattacher au pouvoir central de l'amvre. 

Au-dessus de l'Union diocesaine est l'Union regio'... 
nale, constituee sur 1e meme plan que les Unions dia
cesaines, avec, eUe aussi, un Conseil et un aumonier. 
regionaux. « Nous croyons, ecrit M. Ge.orges Piot, que. 
l'esprit provincial est un ferment de vie. NOtis nous 
effon;;ons donc de decentraliser notre action, de recon& ... 
tituer des centres d'activite provinciale, Oll se develop
peront des personnalites vigoureuses parce qu'elles 
seront restees enracinees dans leur terre natale. » Au 
Comite regional, d'organiser les tournees de conrerences, 
de pubIier le Bulletin regional, d' ad aptel' les programmes 
d'etude et d'action au temperament de 1a province 
Oll il se trouve. 

Enfin, au sommet de l' reuvre, voici les deux 
essentiels de l' Association. Chaque annee, les groupes 
affilies deleguent, proportionnellement au nombre ae 
1eurs membres, des representants qui forment le Conseil 
jederal. Ce conseil, en qui reside l' autorite souveraine, 

15 ans, forment des Avant-Gardes, en attendant d'entrer dans l'AssQ.. 
dation. 
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.elaborc les reglements genel'aux. Il nomme un COlnite 
general de dix membres, charge d'executel' ses 
et de maintenir l'union entre les groupes, au moyen de 
correspondances, de visites, de congres et par le moyen 
d'une revue. Les presidents du Comite general et de 
l'Association entiere sont des hommes d'une reelle valeur. 
n sullt de nommer MnL de Roquefeuil, Reverdy, 
Bazire, J ean Lerolle et Gerlier. En somme, l' Association 
se dirige elle-meme au moyen de mandataires eius par 
elle, qu'elle peut changer si elle 1e veut et quand elle 1e 
veut. Tous les pouvoirs y so nt completement soumis 
a l'election, sauf 1e choix de la personne de l'aumonier 
directeur. Ce dernier, nomme pour une periode illimitee, 
a toujours ete un jesuite, et son autorite est preponde
rante dans I'ceuvre. 

Ajoutons que I'Association possede un organe qui 
paralt tous les mois et tient les groupes en rapports 
constants. Cet organe qui s'est appele d'abord le Bulletin 
de I'Association Catholique de la J eunesse Franyaise, est 
devenu, en 1891, la Revue de la J e11l1eSSe Catholique, et, 
a partir de 1905, les Annales de la Jeunesse Catholique1 • 

Les Annales contiennent, outre d'interessants articles 
sur Ie mouvement religieux, socia1 et intellectuel, un 
resume de la vie et de l'action communes. C'est 1a, dans 
ces diverses revues, qu'il conviendrait de rechercher 
l'histoir;e de l' Association depuis sa fondation, de 1a 
suivre chaque annee dans ses developpements, son action 

1. A la mort de Leon XIII, en 1903, quatorze revues du meme genre, 
sen-ent d'organes aux differents groupes de province et, sans se contre
dire sur les questions principales, prouvent, apremiere lecture, que la 
decentralisation, pour elles, n'est pas un vain mot. Citons-les sans ordre: 
Le Semeur pour la Bourgogne, le Petit Semeur pour ja Franche-Comte, la 
Source pour la Normandie, la Jeune Garde et la Voile pour le Nord; l' Echo 
Regional pour les groupes de l'Ouest, l' Echo des (Euures Sociales et l' Union 
Regionale du Midi pour le Sud-Ouest; l' Allbe de Versailles, le Bllileiin de la 
Jellnesse Catholiqlle de l'Orleanais, le Drait de Vivre de Montargis, l' Union 
des Braves, de Roanne, l' Etoile de Reims, l' Union Ardennaise de Charleville. 
Toutes ces revues attestent au mo ins l'ardeur et la vitalite de la Jeunesse 
CathoJique. 
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sodale et religieuse. Ce travail qui, par~it-il se prepare1
, 

sera p1ein d'interet. Bornons-nous a Slgnaler quelques 
reuvres et quelques fai~s., ..' 

Rien n'a mis en rehef 1 AssoclatlOn Cathohque de ,la 
Jeunesse Fran<;;aise comme ses. nombreux. ~ongres, 
regionaux ou nationaux. Le premIer ~u~ celm d Ange:s 
en 1887. Fondee depuis un an, l' AssoclatIon ne comptmtc 
encore que dix-sept groupes et 400 memb:-es. Y dura 
deux jours, fut ouvert par Mgr Freppel et cloture par un 
eloquent disco urs de M. de Mun. « Jeunes ge?-s: .. , pendant 
que je reO'arde vos fronts -tournes vers mOl, 11 mesemble

cc
< 

que je v~is se dresser, comme pour repondre ~ .un appel 
magique, les hommes d'Etat, les homme~ pohtIC):ues,les 
ecrivains, les poetes, les orateurs, les Journal:st?s de 
l'avenir.,. toute la France de demain ... Je bOlS a vos 
combats t'n faut que vous sortiez d'ici lies par. un serment 
d'honneur a la vie et a la mort, pour 1e serVICe .de votre 
cause, co~me les preux d'autrefois quis'en allawnt aux 

combats2 , )) , " 
Apres 1e Congres d'Angers; vient celm. de Pans, en 

juin 1889, preside par Mgr Richard ; ce1,m de, Ly~n ,en 
1891 Oll soixante-dix groupes furent representes, ou Ion 
entendit Mgr Foulon et Mgr d'Hulst, MM, de M,un et 
J acquier. Comment ne pas rappeler 1e sens,atlOnnel 
Congres de Grenoble, en 1892, Oll M. de M.un ~eclara se 
raUier a 1a Republique comme le demandalt. Leon XIII. 
11 convient de signal er aussi 1e Congres de Reims, en 1896; 
l'annee du Centenaire ; il compta plus de 2.000 membres,' 
on y etudia les diverses for~es ~'act~on et d'apostolat a 
la portee des jeunes gens. L annee s~lV~nte, en 1897, e~t 
lieu 1e Congres de Tours, Oll l' AssoclatlOn affirm.a pubh
quement sa volonte de defendre la cause ca~hohq.ue sur 
tous les terrains et de prendre sa part de la Vle natlOnal~. 

Mais 1e Congres 1e plus brillant fut sans contredlt 
, . l'hO tOd l'Asso 

1. M. Reverdy se propose, nous assure-t-on, d ecrlre lS olre e -

ciation. 
2. Discours du 2 mai 1887. 
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celui de Besan<;;on en 18g8, Organise par 1e Pere Dagnaud, 
pl'ofesseur au college Saint-Frangois-Xavier, il fut pre
side par :Mgr Fulbert-Petit. Son programme sur les 
questions agricoles, les ceuvres postscolaires et l'organi
sation de la J eunesse Catholique, l'initiative intellec
tueHe et la formation religieuse, donna lieu a des rapports 
du plus haut interet. L'elite de la France catholique se 
donna rendez-vous a Besancon. On v entendit d'elo
quents discours de MM. Baz{re, Fons~grive, Lerolle et 
de Mun. L'abbe Lemire y parla de la necessite d'agir 
et fut tres applaudi. Enfin M. BruneW~re y prononga 
sa celebre conference sur le Besoin de Croire. 11 s'y revela 
orateur puissant, et ce qui vaut mieux, catholique. Ce fut 
un spectacle emouvant et dramatique de l' entendre expo
ser, par quels efforts de sa raison et de sa volonte, 
par quelles etapes intellectuelles, il s'etait eleve jusqu'a 
la verite religieuse. ({ Si quelques-uns de ceux qui 
m' entendent, dit-il en terminant, se rappellent en quels 
termes, ici meme, il y a bientöt trdis ans, je terminais une 
conference sur la Renaissance de I' Idealisme, ils reconnal
tront que les conclusions que je 1eur propose aujourd'hui 
sont plus precises, plus nettes, plus voisines surtout de 
l'idee qui vous a rassembles en Congres ; et pourquoi, si 
c'est un grand pas de fait, n'en ferais-je pas un jour un 
autre, et un plus decisif? )) (Longues acclamations . ' ovaiwn enthousiaste.) 

A vec le siecle nouveau, et sous la presidence intelli
gente et feconde de M. Henri Bazire, les congres prennent 
un autre caractere. On decide de tenir regulierement des 
Congres Sociaux. A chaque Congres, on etudiera une 
question determinee et, au bout de quelques annees, 
l' Association possedera un corps de doctrine en economie 
sociale. L'idee est excellente. On commence a la realiser 
au Congres de Chalon-sur-Saöne en 1903. Pendant 
quatre jours pleins, on etudie la question des Syndicatsl, 

1. Voici le questionnaire adresse, plusieurs mois d'avance, aux membres 
du Congr,es. 10 Existe-t-il dans votre localite des syndicats ? Si oui, en 

43 
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, , ' actuelle la necessite d' etendre leur 
1eu1' o,r~amsatlo~ er et de' faire des ades de commerce, 
capaclte de 110~~~t du travail, l' enseignement profession.-
1e contrat co . ~v 1 1 lacement bref tous les aspects 

cl l'apprenussage, e P ", . L' .' nv_, - 't 1 d l'heure nresente. annee 
d Probleme capl a e " , 1-' ) ~ ~ d't. . u , '1 iI(['ltuaute qu on appro,on 1 , '- t '''''-rras c eSL _a ~V1. c , 
sun an e, a - " t 1 "o'ldifions de travarl de la 

180" ' Albl ce sonu es v. v , 

en. . ;:1O, a .,' t~;t a de meme a Angers, en 1908, 
" ouvr'ere On i a, er " ,. 
Jeuilesse •. i 01'> l' OI'''anLSarwn . . taLvon en .lV w, lJ " 
la questwl1 agrmre, e, ~ 'A hera pas d' ab order 

. 'I "qu1 n empec 
professwnnet.e, cv, -..!- d'au+res COnPTeS. Ces , f ns -n1.Dortanues en u Cl • 

d autres ques ~o, 1 "ri"usement preparees et aboubs-
grandes assemDlees, , s~ v sont Das seulement des r(01.1-
s~nt a d:,s vce~\;~:ClS, ne •• ~lles sont d'eclatant~s 
mons d etudeb cl' 'J,' T 'a+t;t"d" de ces mll-. . d et e 7'""\leLe . .L...l Y ;.\.,u v 
mamrestatlOns e u., J:l, t d: _ a;\np'ers -

, , r 118 etalenu LX - Cl 

liers de ]eunes gel:; - 'd 1 FI'an(>e dhfilant dans les 
d t l c e .a v, v 

venus e ous ,eo .' ',~ X com-
rues la croix sur la pOltrme et cllape

1
au"1 p,'oduit 

'. ',I" avec la ferveur a P us - . 
rnmllant ensemn v 1 +' t proton des imDresslOns. 1 t' ns de sa uuall'es e 1 L 

sur les po~u a 10 , ' • l' Association a organise des 
A mamtes lepnses, 'R 01 n'a nas oublie 

. d m u n1.bres a ome. _1 I 

pelennages e ses \..0. t ~' a' ~o"t d'avoir insulte 
'd "891 i. commpn accut>es !J L 

celm e 1 eG ~ ~ u " de Victor-Emmanuel, les 
au Pantheon, la n:,emOl~: a nel' recipitamment 1em 
jeunes Frang~l~ dUl enl~ ~t! P' s Pdes revolutionnaires 
pays poursu1vlS par vS ouu. a<::e 

, nettement dans quelle profession ~lS se recru-
donner la ,lIste, ;11 ~ nah~on~ ou (i'o~r\-rieTs; '20 Que: eSL.le,no~lbre 
tent et s'Ils SOlle oe t' 11' se trounmt-Ils VIs-a-vIS du 
de l~nrs ad116rents, dans que e ~ '~O Quel eßt l'esprit de ces 

nombre total des membres d~ la .' 1 d6~elvl"C des interets profession-
, '1" a "etnde CL a a d .. , l' syndicats ? Se bornen"-L~' 't"? Lio Ces SV1ldicats sont-ils ISO es OU 

t '1 "ou" "11 but Doll Iq ue - " - d t 'a'J DU nels Oll on -I S SUlu L u- ~ '.t- 'I ), une Pourse u rali 1 , '1 .. ' d' a' c ? Adheren L-I S cl • ,J ,'t' 
a'filies a des UnIons Ge ,O'n IC c., .. "ont-1's adioint des lllsbtu IOns 

, 'l?"OCes "CO ".1 J 'd a un Office du travaL 0 ' ~; .. de "ecours mntuels, Carsses e 
. 'c- telles Gue ",a,SS8" 0 • d 'otre sociales et economlqu 0, " etc ~ 60 L'opinion publIqne e v " ' 

Cho'mage Bureaux de p1acemenc, "+ s"no'I',oal" Ouel a ele jusqu lCt, 
, + II du mouvemenL j u, - t' r 

localite se preocc~pe-~-e "'~t ' l'attitude des cathoEques et en par lCU leT 
vis-a-vis des syndrcab eXlo aneS, 
de votre groupe ? 
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italiens, Jusqu'a 1a fin Leon XIII prodigua a l' 
tion ses encouragements et ses bt'medictioHS. Deja, en 
1894, il avait accorde a l'CEuvre des indulgences speciales, 
Quelques annees plus tard, il recevait M. Henri Bazire et 
ses compagnons avec une effuElion toute paternelle, (( N ous 
vous aimons heaucoup, Tres Saint-Pere! » affirmait 1e 
president de la JeunesEle Catholique. (( Et moi, reprit 1e 
Pape, je vous reponds par les memes mots : Amour [ 
Amour 1 Moi aussi je vous aime ... Je prie pour la prospe
rite et 1e reHwement de votre noble nation, qui est tou
jours pour nous la Fille Ainee. }) Et, passant devant les 
jeunes gens agenouilles, il caressait 1eurs fronts de ses 
mains diaphanes. On eut dit qu'il ne pouvait se resoudre 
ales quitt er . Sur le point de rentrer dans ses apparte
ments, il se retourna une derniere fois pour les benir, 
ouvrant ses bras dans un geste plein de tendresse : 
« Filioli ! repetait-il, mes petits enfants ! }) 

Pie X ne s'est pas montre moins bienveillant pour 
l'Association. Et un volume ne suffirait pas a rapport er 
les temoignages d'affection que les eveques lui ont prodi
gues depuis vingt ans. Hs ont certainement, dans cette 
federation de cent vingt mille jeunes gens, reunis en pres 
de deux mille groupes, une force incomparable, suffisante 
s'iIs savent l'employer, pour restaurer en France l'ordre 
sodal chretien. Ce travail d'ailleurs est deja commence. 
En certaines regions les resultats sont des plus consolants. 
Le spectacle de ces jeunes catholiques, qui font des 
retraites et communient sans respect humain, entraine 
peu a peu les foules. Hs veulent faire de et non de 
l'agitation. Bien qu'ils se tiennent par principe en dehors 

disputes et des passions politiques, on apergoit de 
toutes parts le bienfait de 1eu1' influence. Qu' on se rap'" 
pelle 1eurs courageuses campagnes pour la liberte 
d'enseignement, 1e repos dominical et la defense des 
eglises, Quand on lit par exemple, dans 1e tableau publie 
par l'Union regionale de l'Ouest, que, dans la periode 
du 1 er octobre 1910 au 1 er odobre 1911, ses membres ont 
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donne 1.582 conferences, dont 354 publiques, 1.228 pri
vees, 70 avec projections; quand on constate, par 
l'enquete qui a precede 1e Cong~'es de .B~rde~ux, 9-ue, 
parmi les fondations rece~tes de 1 AssoclatlOn Cathol.lque 
de la J eunesse Francalse, on trouve des syndlCats 
ouvriers, des syndicats "agricoles, des societes de seCOurs.; 
mutuels, des caisses de credit, des caisses dotales, 
des mutualites contre la mortalite du betail, des mutua_ 
lites contre les incendies, des jardins ouvriers, des 
habitations a bon marche, des secretariats du '"L,.~. C.~~1iIIF~ 
des expositions professionnelles, des patronages, des 
instituts populaires, des cours du soir, des ec.oles ~ena
geres; quand on songe, qu'en Vendee, une mtellIgente 
campagne, menee pour une wande part par la J eunesse 
Catholique, vient de determmer qu~rante-quatr.e com
munes a appliquer la representatlOn, 'propo:'tl~nnelle 
scolaiI'e, pour 1e vote de secours ~ux: eleves mdl?ents, 
frequentant les ecoles libres aUSSl bIen que les ecoles 
publiques ; quand on recapitule le nombre des ~embr~s 
de l' A. C. J. F. qui sont entres dans les conseIls mum
cipaux des campagnes, des villes, ou ~eme de Paris!, 
quand on voit surgir des milieux populaIres des hommes 
de la valeur du Meunier de la Genetouze2

, et monter 
peu a peu une generation nouvelle, comp~~~~ d'el~ments 
appartenant a toutes les classes de .l~ SOClet,e, ~ms par 
une discipline depuis longtemps SUlVle, on se dlt que 1a 
Jeunesse Catholique commence deja a marquer. sa 
place, non seulement dans la famille et la professlOn, 
mais meme dans la cite 3

• 

Cependant, qu'on y prenne garde! Sur ces cent mille 
jeunes gens, combien y a-t-il d'apötres? Ne constate~ 
t-on pas aux extremites de regrettables flo.ttements: 
Comme pour les soldats de Gedeon, remarqualt 1e P. Oh-

1. Deux d'entre eux, MM. Joseph Denais et Jean LeroHe sontrecem· 
ment devenus deputes de Paris. 

2. M. Arnaud. 
3. Re\'el'dy, Les Jeunes d'aujourd'hui, p. 30. Paris, de Gigol'd. 
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vaint, ce que Dieu recherche, c'est moins 1e nombre que 
Ia valeur. Il s' agit, selon l' expression de J ean Lerolle, de 
travailler en profondeur plus qu'en etendue. Qu'on 
ecarte donc les indifferents, les desceuvres, les decourages, 
et que l'on s'ingenie a fortifier, a rechauffer sans cesse 
les elites regionales, diocesaines et paroissiales. La est le 
salut de l'ceuvre et aussi le salut de l'Eglise de France. 

III 

A l'une des seances du Congres de Besangon dont nous 
venons de parler, pendant qu'on discutait l'organisa
tion de la JeunesseCatholique, un jeune homme se leva 
et proposa d'accueillir dans les groupes des incroyants 
de bonne foi, sur lesquels on pourrait exercer une 
influence chretienne. Cette motion souleva d'ardents 
debats et fut repoussee avec energie. L'auteur du projet 
se nommait Mare Sangnier. Deja connu en certains 
.milieux, il allait, en peu d'annees, parvenir a une veri
table celebrite et exercer sur la jeunesse une action 
profonde. Bien qu'il ait proteste quelque part contre 
« ces historiens qui, fossoyeurs bienveillants ou hostiles, 
songeraient a enfouir son action dans la tombe de leurs 
recits )), nous essaierons d'esquisser cette histoire avec 
toute la sympathie et l'impartialite possibles. 

Ne peu d'annees apres la guerre de 1870, petit-fils 
du grand avocat Lachaud et d'une femme eminente 
par la piete, dont il a ete question d'introduire la cause 
a Rome, Mare Sangnier regoit de l'un le don de l' elo
quence emouvante et seductrice, et de l'autre une ferveur 
mystique et profonde. Ces donssuperieurs apparaissent 
en lui des l'enfance et se developpent rapidement. 
A onze ans, il a deja resolu, sans savoir encore comment, 
de consacrer sa vie a la cause du Christ et du peuple. 
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Des 1885, annee de sa premiere communion, il fonde 
aStanislas, avec son ami Paul Renaudin, un journal, 
Dieu et Patrie. Naturellement 1e journal meurt en 
naissant, mais ce qui ne meurt pas et ne fait que grandir, 
c'est la foi, c'est l'enthousiasme qui l'ont inspire. 
« He quoi ! parce que nous avons vu en nos premieres 
annees les religieux chasses, les ccoles chretiennes 
fermces, parce que nous voyons nos peres decourages 
et pleins de lassitude, tout est-il done pGrdu ? Allons
nous desesperer de l'avenir ? Est-ce qu'une ere nouvelle 
ne se leve pas, une ere de salut et de relevement chretien, 
dont nous apercevons l'aurore jusque dans la studieuse 
retraite de notre college? ... Nous savions qu'une force 
toute puissante habitait en nous. Ce Christ dont nous 
parlaient nos maitres, et qui surtout nous parlait 
lui-meme au plus intime de l'ame, n'etait-il pas celui 
dont les foules trompees,. gonflees par de vains et gene
reux desirs, meurtries par de cruelles realites, avaient 
inconsciemment faim et soif '? 11 

Dans 1eur groupe, pendant les reereations, Mare 
Sangnier, Paul Renaudin, Etienne Isabelle, Oetave 
Hornberg, ne parlent pas d'autre chose. Hs n'ont qu'un 
but, qu'une aspiration, se devouer a la cause du Christ. 
Marc Sangnier, par ses discours affectueux et enflammes, 
les entraine, 1eur persuade qu'ils ont une mission a 
rempUf, qu'ils ne sont pas assez catholiques et doivent 
1e devenir. (( Tout a coup, ecrit l'un d'eux, Mare s'arrete : 
Es-tu catholique? Singuliere question dans un college 
religieux, ou l'on est enseigne, OU tous pratiquent. 
Es-tu catholique ? - Mais oui L. Premiere reponse, qui 
est un etonnement. Puis, l'on pense : La foi que j'ai 
en moi, l'ai-je vraiment? En suis-je 1e maltre? Ne 
va-t-eUe point pass er demain? Ou est-eUe attachee 
a ma vie ? Et Mare insiste : Es-tu catholique ? Il vient 
de nous faire tout un discours, mais deja il veut que 
l'auditeur s'acquitte de la tache de eonclure. L'elo
quence de Marc est d'inspirer 1e courage des determina-

LES REUNIONS DE LA CRYPTE ASTANISLAS 679 

tions logiques : ( Es-tu catholique ? - Oui I » Et cette 
sec~n~e r~p~nse est une parole sacree qui 
la Vle . »AmSl se f~rrr:-e., en 1893, dans la cour d'uncollege, 
cette phalange pnmltlve, peu nombreuse mais devouee 
au chef jusqu'a l'enthousiasme. ' 

. Les vac~nces arrivent. On se disperse. Paul Renaudin 
qm a t.ermme ses et.udes, entre a l'Institut Catholique 
de P~ns, et, le 10 Janvier 1894, avec que1ques fonds 
fourms par son pere, lance 1e premier numero du Billon. 
Sur la couverture elegante et sobre de la nouvelle revue , 
on remarque ces mots de Platon : Il faut aller au vrai 
~vec toute son ame! Le premier article s'adresse aux 
J eunes. ((. Que notre premiere parole, au seuil de eette 
revue, solt un appel a ceux auxquels elle veut ouvrir 
~es p~ges et sonemur, a nos freres de vingt ans ... Jamais, 
jamms peut-etre l'heure difficile de l'entree dans la vie 
ne 1e fut plus qu'aujourd'hui... Quelle solution donner 
au probleme de la vie ? '" Le vieux siede lasse de sa 

r f' , 

nega~l~n e~ deA son doute, mais trop decourage pour se 
ressalSlr Im-meme et se reprendre a la tache, se tourne 
vers nous avec inquietude, comme pour nous demander 
de reparer les ruines qu'il a faites ... » Comment cet 
app~l ,si grave, si sincere, si emouvant n'eut-il pas 
touclle les cmurs de vingt ans? 

. Cependant, apres les etudes philosophiques les plus 
bnllantes2

, Marc Sangnier est reste aStanislas avec 
Isabelle et <.Iue1ques amis pour preparer Polytechnique. 
Il est Presldent de l'Academie du colleO"e. Dans 1e<: 
.,. 0 u 

prenlleres semames de janvier 1894, il va trouver le 
een'eu·-· "~b" T b 1 d" " i, 1 Cl. De Le er, {lomme une mtelligenee et 
d'un devouement remarquables. (( Je voudrais lui dit-il 
reunir dans la Crypte (une salle basse du colle~e appele~ 
de ce nom) tous les vendredis, pendant la recreation 

1. Mare Sangnier: Le Sillon, Esprit et Methode. p. 38, note. 
. 2. Ma~e Sangnier remporta au eoncours gen~ra1 1e premier prix de 

philosophie. 
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de midi, un certain nombre d'eleves. J'ai quelque chose 
de grave a 1eur dire. » L'abbe Leber accorde aussitöt. 
Sa confiance en Mare Sangnier est absolue. Celui-ci 
parle a ses camarades de Dieu, de leur ame, de leur 
avenir, du peup1e, du devoir sodal. On applaudit, 
on discute, on s'enthousiasme. Les vendredis suivants, 
l'assistance est plus nombreuse, et bientöt 1e college 
semble en revolution. Les eontradietions ne manquent 
pas, et plusieurs so nt violentes. Mare n'a-t-il pas fait 
l' eloge de la democratie, et meme de la Republique! 
nest traite de socialiste, d'ignoble republicain! 
qu'importe? Les jours de sortie, on court dans les 
faubourgs, on preche l'Evangile aux ouvriers, on 
ebauche des amities populaires. Un jour, Mare a l'idee 
d'amener a la Crypte un jeune ouvrier, democrate 
chretien de Lille; les eleves 1e portent en triomphe. 
A10rs, quelques parents s'emeuvent. « Nous n'avons pas, 
disent-ils, mis nos fils 3. Stanis1as pour que des ouvriers 
viennent 1eur faire la legon. » Mais l'administration 
du college refuse de fermer la Crypte, qui devient un 
foyer ardent de religion et d'apostolat. 

Et cela dure trois ans. ({ Trois ans environ d' elans 
de CCBur, de reves, de desirs fougueux, que nulle action 
exterieure n' alimentait et qui se nourrissait seule
ment de ce que Dieu mettait dans l'ame ... Admirables 
annees de notre toute premiere jeunesse, ehaudes et 
ardentes reunions de notre crypte de Stanislas, je ne 
puis pas, en songeant a vous, ne pas m'arreter, trouble 
de la plus douee, de la plus forte emotion l ! )) C'est Mare 
Sangnier qui parle ainsi, et son ami Isabelle lui fait 
echo, en ces termes touchants : « Une piete me saisit 
au souvenir de cette crypte, humble catacombe OU 
grandit obscurement notre foi. C'est toujours notre 
Mare que j'y revois le premier, debout au milieu de 
nous, le front leve, et son grand regard d'enfant. 

1. Le Sillon: Esprit et Methode, pp. 38, 40. 
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J'entends sa parole encore ignorante des eclats des 
grands publies et du mordant qui empoigne la contra
diction, mais d'une merveilleuse purete native, d'une 
poesie si dche qu' elle devait peu a peu volontairement 
s'appauvrir, d'une clarte rayonnante ... 

« Vanite de la vie quotidienne que rien n'inspire ni 
ne transfigure ... , inanite des existences correctes en 
apparence et bien reglees, renfermees dans les froids 
easiers de la bonne education, mais que den ne fait 
vivre que la routine et la eonvention ... Ah ! eamarades, 
arrachons ces plantes banales et malsaines; plantons 
en nous l'arbre fecond et plein de seve, le grand arbre 
du christianisme democratique et sodal... Il raut enfin 
satisfaire notre grand besoin de parler entre nous de 
toutes ces ardeurs qui nous brulent le CCBur, de nous 
connaitre, de nous aimer, de nous faire une ame eom
mune. Sortons a jamais des vulgarites d'une vie toute 
materielle et sans au-dela. Soyons prets pour les grandes 
luttes de demain. Voici que commence la veillee d'armes 
fraternelle. Nous eonnaissons le but sublime auquel 
consacrer nos arid es travaux quotidiens, transfigures 
tout a coup et aceeptes avee amour. » Nous venions 
alors de publier le recit de la j eunesse admirable de 
Charles de Montalembert, et un ami nous ecrivait : 
« Allez aStanislas! Montalembert vient d'y renaltre, 
avec son eloquenee, avec sa foi chevaleresque et eonque
rante. » Et on pouvait assurement l'esperer. 

Ayant echoue au eoncours de Polytechnique en 
1894, Mare Sangnier s'engage et passe une annee comme 
simple soldat au 1 er regiment du genie a Versailles. 
Mais la Crypte eontinue et grandit. Chaque semaine, 
plus de cinquante polytechniciens s'y reneontrent, et 
1e jeune soldat y vient aussi, autant qu'il peut, entre
tenir 1e feu saere qu'il y a allume. Il ne manque pas 
non plus, on 1e pense bien, d'evangeliser ses eamarades 
de regiment. « A la easerne, dit-il, dans les immorales 
ehambrees, lourdes d'obseenites pesantes, il faut bien 
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que l' on entende parle~ ~u ~hr~st et de son amour
surhumain. )) Et Mare ht I Imdaiwn aux soldats. A sa 
parole vibrante, les blasphemes se taisent et 1;1 foi mater
nelle se reveille au fond des cceurs. 

Le voilil il Polytechnique en 1895, alors que 16 
general Andre en est gouverneur. Cela n'empikhe point 
Mare Sangnier d'organiser a l'Eeole un apostolat reli
gieux. Pendant les reereations, d~ns .les casiers trans
formes en saUes de conferenees, 11 tlent deux sortes 
de reunions. Dans les unes reservees aux eatholiques, 
on 1e voit juche sur un coffin (la commode ou l'eleve 
serre ses affaires), lire et commenter les Evangiles, les 
Epitres de saint Paul ou les Soar?es ~u P: Gratr~. Aux 
autres reunions qui sont eontradlctOlres, 11 conVle tout 
1e monde et soutient les plus vives discussions reli
gieuses. Sous-lieutenant a T~ul, au 1 er, genie, en 1897, 
il poursuit sa propagande, falt aux soldats des cours ~u 
so ir et des conferenees sur l' Armee et la Democrahe. 

Cependant, 1e jeune a conseience d'avoir 
une plus grande ceuvre a accomplir; il demissionne eu 
1898 et rentre a Paris. Pendant son absence, la Crypte, 
successivement dirigee par J oseph Dussart et Etienne 
Isabelle, est restee en relations intimes avee son fon da
t~ur et devenue une libre reunion d' etudes et de propa
gande. On y parle, on y di~eute, comm~ aux p~e.miers 
jours; on s'y convertit ausSl et des vocatlOns rehgleuses 
y prennent naissance. Discretement e~ efficacement, 
l'abbe Leber dirige ces reunions. Depms deux an~ la 
Crypte publie son Bulletin mer:suel ; dans les pren:lers 
jours de janvier 1899, 1e Bullehn se fond av~c le Srllon 
de Renaudin. On quitte la Crypte devenue msuffisante 
et Marc Sangnier prend errectivement la tete du mou
vement. C'est un mouvement en effet, et tres important, 
qui vient de na'itre. Autour du jeune chef se groupent deja 
de nombreux camarades, ardents, fideles, prets a s' elancer 
a la conquete des ames, a suivre 1eur voie ou que Dieu 
l'eut tracee, « fut-ce loin des vieilles routes defoneees )). 
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IV 

Que veulent exactement IVIarc Sangnier et ses compa
gnons? Quel but poursuivent-ils? Quelles idees les 
animent? Quel est 1eur programme? Pendant les 
premitres annees, les idees semblent 1eur faire defaut. 
Quand donc ces jeunes gens, qui entrent dans la vie, 
auraient-ils eu 1e temps d'en acquerir et de les murir? 
Ou plutot, 1eurs idees sont tres simples. Ils sont demo
crates et veulent fonder une ceuvre d'education demo
cratique; ils sont catholiques, et e'est en christianisant 
la demoeratie qu'ils pretendent l'eduquer et la trans
former. Voila, croyons-nous, tout leur programme 
primitif. Comment congoivent-ils la democratie ? C'est, 
dit Marc Sangnier, cette organisation sociale qui tend 
a porter au maximum la conscience ct la responsabilite 
civiques de chacun. Certes, l'idee est belle et genereuse, 
mais comment la realiser ? Comment amener la demo
cratie, 1e peuple des campagnes et des villes, a prendre 
conscience d'eux-memes, de leurs devoirs, de leurs 
responsabilites? Ou trouver la force sodale capable 
de transformer les ames? Cette force, c'est 1e chris
tianisme integral, c'est-a-dire 1e catholicisme. Il atout 
ce qu'il faut « non seulement pour perfectionner les 
ames individuelles, mais pour unir les hommes, pou!' 
preciser, discipliner et realiser les aspirations democra
tiques des peuples1 )). Mais, comment appliquer au 
peuple cette force bienfaisaute ? COmIl1ent eduquer la 
democratie? En formant une elite de bons citoyens 
de tout rang et de toute condition, capable par son 
action journaliere, par la parole et par l'exemple, 
d'inspirer a la masse le sens du devoir civique, d'eclairer 
l' opinion et d' orienter les divers actes de la vie publique. 

1. Le Sillon, Esprit ei Methode, p. 20. 



684 LA VIE DE r.'EGLISE SOUS LEON XIII 

Cette elite, catholique et democratique a la fois, composee 
des individualites les plus fortes, les plus intelligentes de 
chaque profession liberale ou manuelle, restera au 
sein de la masse dont elle ne se distinguera que par la 
valeur. Le Sillon voudrait etre l'initiateur, le centre de 
cette elite et contribuer a la former. Tel est le but de 
l'ceuvre. Se devouer, se donner entierement au Christ 
et au peuple, a « la Cause », comme Hs disent, tel est le 
mot d'ordre de ces genereux jeunes gens. 

Avant de reformer les autres, il faut se reformer 
soi-meme. « Se donner a la cause, c'est donc d'abord 
entreprendre l'ceuvre de reformation de soi-meme ... 
Le Sillon considere que son ceuvre propre est de vivre 
le catholicisme1 ..• Le Sillon est une vie », repete sans 
cesse Mare Sangnier. Qu'est-ee a dire ? C'est-a-dire qu'il 
faut se donner au Christ et vivre le Christ, l'imiter dans 
sa purete, dans son zele et ses sublimes vertus. « A 
mesure qu'ils s'approchent de Lui plus souvent par la 
priere et par la communion, ecrit un vene~able ~eligie~x 
qui eonnait mieux que personne les S1l10nmstes, Ils 
sentent et ils comprennent mieux que tout progres, 
toute guerison, toute vie est en Lui pour les societes 
comme pour les individus. Ils prennent done l'habitude 
de rapporter a Lui tout leur travail, de Lui offrir toutes 
leurs prieres et toutes leurs joies; doucement, mais 
irresistiblement, Sa pensee les envahit tout entiers ; 
Hs ne savent plus se passer de Lui2

• » 
Se donner a la eause, c' est encore se penetrer de 

l'esprit du Sillon, de ses idees et de ses methodes. Les 
doctrines sillonnistes, vagues encore sur bien des points, 
vont peu a peu se preciser. Est-il besoin de dire qu'ils 
acceptent pleinement et fidelement l' autorite et la 
discipline de l'Eglise ? Pendant les premieres annees, 
ils se placent presque exclusivement sur le terrain 

1. Le Sillon, But et Tendances, 1903. 
2. M. Louis Cousin. 
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religieux et afiirment qu'ils ne font pas de politique1 . 

Cependant ils proclament en toute rencontre leur 
esprit republicain. « La republique, disent-ils (non pas 
la caricature que nous avons aujourd'hui, et qui n'est 
autre chose qu'une monarchie decapitee, mais la vraie 
Republique), nous parait etre la forme de la democratie, 
teIle que nous l'avons definie. )) Il pourra arriver aux 
sillonnistes de se rencontrer d'accord avec les socia
listes, au sujet de quelques reformes urgentes et pre
eises ; mais Mare Sangnier et ses amis declarent admettre 
la propriete individuelle et repousser de toutes 1eurs 
fore es 1e principe antichretien du socialisme et sa 
tactique de 1a lutte des classes. 

En un mot, se devouer a la Cause, c'est entrer dans 
[' Amitie du Sillon, eette amitie si forte, si profonde, 
dont Mare Sangnier parle en termes eloquents : « L'amitie 
unissant des etres qui sentent bouillonner au fond de 
leur cceur une meme foi brtllante, haietante de charite 
et d'amour, qui ont travaille a ce meme penible labeur, 
qu'il faut accomplir d'abord sur soi-meme, quand on 
veut devenir un homme vraiment libre. Entre des etres 
unis par de tels liens, les differences de classe, de cos
tume ou de langage s'effacent : Ce n'est pas devant un 
bourgeois ou un ouvrier que l'on se trouve, mais simple
ment devant un homme, un frere, un ami dans le 
Christ. )) Leur veritable et unique lien, c'est d'avoir une 
ame commune, une communaute de pensees qui engendre 
une comrnunaute de sentiment et d'activite: 

Ce n' est pas tout, et 1a cause exige bien autre chose. 
Apres s'etre reforme, christianise soi-meme, i1 faut refor
mer, christi anis er la democratie. Le but est grand, le 

1. ~\ieme en 1905, Marc Sangnier ecrivait encore : ". Nous ne faisons pas 
de politique militante, mais nous n'avons pas peur d'etudier les doctrines 
politiques ni d'affirmer notre sentiment, et nous ne cachons nullement 
que nous sommes animes de l'esprit republicain ... Nous ne disons pas et 
nous ne pouvons pas dire, tout au moins pour 1e moment, que nous faisons 
de la politique republicaine, puisque nous ne faisons pas de politique. )) Etc. 
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champ d'actiol1 sans limites. On s'y essaie d'abord 
presque timidement par les Cercles d' Etudes. Pour deve
nir un educateur de la democratie, (( il faut, ecrit Mare 
Sangnier, que 1e jeune homme fasse l'apprentissage de 
sa liberte, qu'il s'habitue a penser, a parler, a agir par 
lui-meme. II importe non seulement qu'il contemple la 
verite, mais aussi qu'il s'entraine a la propager et a la 
defendre. Le cercle d'etudes, cet organisme si solide et si 
sou pIe tout a la fois, lui permettra de se donner a lui
meme ceUe indispensable formation)). CEuvre propre des 
jeunes gens qui 1e composent, c'est comme la cellule 
vivante, autour de la quelle se fera tout 1e travail de reor
ganisation sodale. 

A Paris et dans la banlieue, les patronages catholi
liques sont nombreux. Mare Sangnier et ses amis reus
sissent a y pt'metrer. Dans ees ceuvres, les cercles 
d' etudes soeiales n' existent pas; les sillonnistes entre
prennent d'en fonder, d'etablir des reunions intimes, Oll 
quelques jeunes gens, choisis parmi les plus actifs et les 
plus intelligents, peuvent s' entendre en toute liberte 
causer familierement, discuter, faire acte d 'initiative, 
preparer en commun l' action exterieure a laquelle il est 
necessaire qu'ils exercent 1e plus tOt possible. La cam
pagne, favorisee par Mgr Pechenard, M. Odelin et les 
directeurs d'ceuvres parisiennes, est activement menee 
en 1899 et 1900. Les deux premiers cercles fondes sont 
ceux de M. Cousin, au patronage de Nazareth, et d'un 
pretre aussi intelligent que zele, M. Roblot, au patronage: 
Entre Ciel ei Terre. 

Bientüt les cercles se multiplient et l'enthousiasme 
deborde. Ces jeunes gens, des employes ou des ouvriers 
pour 1a plupart, deviendront vite les apotres les plus 
infatigables du Sillon. Celui-ci trouve d'ailleurs les 
meilleurs moyens pour les attirer, les maintenir et devl:(
lopper leur ardeur. Dans les derniers mois de 1899, des 
salles de travail sont ouvertes aux jeunes sillonnistes ; üs 
s'y rencontrent avec des etudiants, des conseillers qui 
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deviennent pour eux non des maltres, mais des cama-' 
rades et des amis. Quelques semaines des mo
menades artistiques et sciel1tiflques sont organise~s a 
P.a:is d'abord et plus tard en province, La premiere 
VIslte, aux Antiquites egyptiennes du Louvre, est 
conduite, 1e 19 novembre 1899, par J'vDL Renaudin ct 
Courcoux. A peine une quinzaine de camarades en font 
partie. Quelques anfi(~es plus tard, pour visiter 1a 
Chambre des deputes, ils sont plus de neuf cents. Rien 
ne saurait pcind-rc le charme d~ ces Dromenades frater
neHes, ni dire quelles resolutions gen~reuses y prenne]~t 
naissance ou s'y developpent. 

Ensuite, comme des cercles nouveaux se constituent 
chaque jour a Paris et dans les departements, on eprouve 
l~ desir de les , de leur faire sentir qu'ils lont par-
tle de quelque de tres fort. Alors S0 tiennent les 
congres regionaux, deviendront bientöt les congres 
nationaux du Sillon. n faudrait les raconter, exposer 
leurs developpements et kurs resultats : on comprend 
que nous ne 1e puissions. Le premier trimestriel 
des cercles d'etudes de Paris a lieu 1e juillet . . . , 
vmgt-cmq cercles seulement y sont representes, et 1e 
nonee, Mgr Lorenzelli, preside l' assemblee. En 1905, 
quinze cents congressistes, representant un miIUer de 
cercles, se reunissent autour de Mare Sangnier et du 
cardinal attestant aue le est devenu une 
veritable force. Chaeun de se~ grands congres annuels est 
est un triomphe pour la Cause. 

l'elite democratique se forme; il faut qu'elle 
agisse : «( La vie abonde, dit lvIare Sangnier, il faut bien 
qu'elle deborde. Impossible de prolonger sans cesse les 

'11' d' 1 vel ees armes, lorsque partout la guerre est dechainee 
et des combattants. » Aussi bien, ces vaillants 
jeunes gens aspirent a penetrer les masses indifferentes' 
Hs reclament 1e combat dans les foules hostiles, 1e genereu~ 
corps a corps des idees. Deja les adversaires de l'Eglise 
se preoceupent de creer l'enseignement superieur du 
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peuple; on jette les bases des Universites populaires, OU 
la cooneration des idees rapprochera l'eUte de la foule. A 
Paris,~ Georges Deherme commence au faubourg Saint
Antoine ; d'autres vont continuer rue Monge, rue Mouffe
tard, etc. Il s'agit, parait-il, d'elever « les cathedrales de 
la democratie I). 

A leur tour, Marc Sangnier et ses amis organisent les 
Instituts populaires, non point pour «copier les Universites 
populaires existantes et fonder la mai~on d'en fa~e I), 

mais comme rayonnement, comme aboutIssement loglque 
des cercles d' etudes, et dans un but d' education demo
cratique. Un comite de patronage, OU figurent les princi
pales notabilites catholiques, le duc de Br?glie, M~. Th;t
reau-Dangin, Keller, ete., encourage 1 entrepnse. Un 
appel, signe des noms les plus illustres!, est adresse au~ 
travailleurs. « Par des conferences nous proposons a 
votre reflexion ce que l'histoire des peuples ou de la 
pensee humaine offre de plus fecond a mediter ... Nous 
vous ferons connaitre aussi - et le plus souvent par des 
experiences, des representations tangibles - les pr~~res 
de la science contemporaine ... Par des entretiens famlhers 
et pratiques ... , des lectures populaires, des auditions musi
cales, des promenades artistiques, nouS travaillero~s. a 
mettre, de plus en plus, a la portee de tous, des ,JOIeS 

desinteressees de l'art qui sont si excellemment BOClales, 
puisqu'elles unissent dans une emotion commune tous 
ceux qui les representent. )) 

Le premier Institut populaire paris~en est ouvert. avec 
eclat le dimanche 3 fevrier 1901. Le VIcomte MelchlOr de 
Vogüe prononce le discours d'inaugurati~n, devant une 
foule condesirable d'employes et d'ouvners, confondus 
avec les savants et les professeurs les plus illustres. Les 

1. On y relEwe eeux de MM. Paul Bourget, Brunet~ere, Bran~y, Costa de 
Beauregard, Faguet, Chenon, Doumic, d'Raussonvllle, Rem:. Joly, Luc 
Oliv-ier Merson, Thureau-Dangin, Vandal, ete. Evidemment, SI Mare San
gnier se füt alors plaee sur 1e terrain politique, il n'eüt pu reunir de telles 

adhesions. ' 
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m?is et les, ann~es, suiy~ntes, d'autres Instituts popu
lalres ~ont etabhs a Pans et en Province. Ils sont une 
tl~entame en 1905 et se federent entre eux. Le bien realise 
p.ar ces Instituts, les semen ces de verite et de vie chre
tI.enn.~ r~pandues dans les ames sont importants, mais 
düncl1es a evaluer1 . ~ 

C\~pe~d~nt les Insti.tuts Populaires ne suffisent plus 
au, zele a~ Marc Sangmer. Il faut que les Instituts eux
memes b.nse~t leurs cadres et rayonnent a leur tour.C'est 
pOUl~qU~l on ma,-:gure les reunions privees, en attendant 
les reumons pubhques et contradictoires, les controverses 
bruya~te~ et les m~etings retentissants. En organisant 
des r~~mons pu?hques, Marc Sangnier et ses amis 
?on.qu~er~n~ une hberte nouvelle. « Les mceurs publiques 
~tmefo!t Si pltoyab1es et les catholiques si resignes a leur 
Impmssanee, remarque le President du Sillon, que les 
ru~~ ~t, les ~alles de ,reunion semblaient l' exclusive pro
pnete aes Pl~~:S se~tal~es et de~ plus pitoyables voyous. )) 

La premiere reumon pubhque du Sillon a lieu. aux 
Societes Savantes, le 23 juillet 1902. Les camarade~ sont 
c.onvies,. par, voie d' affiches, a venir protester contre 
l'e~r:ulslOn des sceurs et la fermeture de 2.500 maisons 
rehgreuses; « En chassant de pauvres religieuses, en jetant 
sm le pave des rues des fils et des filles d'ouvriers dont 
on veut proscrire les maitres, ce n'est pas seulem~nt un 
to~~t injustifie que l'on fait ades milliers de citoyens fran
t,lms, e'ast la democratie que l'on arrete dans son essor 
c'est ,la R~publique que 1'on discre~ite, c'est- la Franc~ 
~ue 1 ~n ,de~honor~. )) PI~s de 2.000 cItoyens repondent a 
1 appel de Marc ::sangmer er, acclament son discours. 
(( Il faut, ecrit le Sillon 2 , que cette protestation se fasse 

1. « Les Unil'ersiles Populaires, a eerit Mare San"nier redeviment vite 
de pauvres m.aisons d~sertees par la ~oule que passio':tnait d'autres debats, 
et que ne ,ufflsalt pas a retemr l'espolr - eombien problematique d'ailleurs 
- d'~ne haute et serieuse eulture intellectuelle et morale. » Et il en fut 
de meme, helas ! pour les Instituts Populaires. 

2. Z aout 1902. 
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toujours entendre, toujours, ta nt que la liberte ne sera 
pas rentree en France, que nos religieux et nos moines 
seront traites en parias, que la haine regnera dans notre 
pays, tyran impose pour un temps, mais que n'accep
Teta jamais notre nation genereuse. » Depuis lors, en effet, 
il. Paris et dans les principales villes de France, les reu
nions publiques du Billon ne se comptent plus. « Tous 
nous avaient defie de reussir : les hommes d'ordre nOns 
traitaient de fous; les journaux anticlericaux multi
pliaient leurs appels, conjuraient 1e Paris revolutiou
naire de ne pas supporter un tel affront. )) Les sillonnistes 
dedaignent ces conseils et ces menaces ; il se font recon
na'itre comme une force. 

Aussi bien, ils prennent leurs precautions contre 1e 
desordre et la violence. Des 1901, Mare Sangnier organise 
la J eune Garde. Il choisit, parmi les j eunes gens de seize 
a vingt-cinq ans,les plus energiques et les plus devones; 
il leur communique 1e feu sacre. Il ne s'agit pas seule
ment de s'occuper de la propagande catholique, de veudre 
les publications a la porte des eglises et d' assurer le ser
vice d'ordre dans les reunions; il s'agit de se vouer corps 
et ame a la cause par une promesse, jusqu'au sang et, s'i! 
le faut, jusqu'a la mort. C'est une veritable chevalerie 
des temps modernes qui va naitre, avec son initiation 
particuliere, ses reglements et meme son costume1 • 

Rien de plus emouvant que la nuit de priere par 
la quelle 1e chevalier du Billon s'apprete a se consacrer au 
Christ. C'est 1e 29 decernbre 1901, dans 1a crypte du 
Sacre-Comr a Montmartre, qu'a lieu 1a premiere « veiUee 
d'armes» de 1a premiere escouade de 1a Jeune Garde. Les 
eamarades se so nt d'abord confesses, car un ereur pur est 
tOUjOUl;'S mieux dispose a entendre 1a voix de Dieu. Ils 
passent la nuit entiere devant le Saint-Sacrement, 

1. Ce costume ressemble a celui d'un gymnaste ordinaire ; mais Bur 16 
{loHet est brodee une ep6e qui est aussi une croix. L'insigne du Sillon est_~ 
un epi de ble que lie un ruban rouge. Cela symbolise le sang divin et 1e 
illvin froment dont le Christ nourrit les ames dans I'Eucharistie. 
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priant, meditant Sur « hime co 
mission providentielle ir Ltmmune )) du Sillon et 1a 
nier et 1e sergent elev~~~ ~s aL :nd. Tour a tour I'aumo
phytes. « CamaT'ades dit I a VOlX, encouragent les neo
recherchent les ~J'oies 'b" e tsergent,. au dehors beaucoup 
I "1 I uyan es malS no h e SI ence dans nos ames C tt '. u~, sac ons faire 
Ch . t p. • e e nUlt la VOIX pI' ~ t d . rIS va latre tressaillir notre At, ' es"an e u 
(;O~quete des ames. 11 a soif d~ Ie .. , Il nou~ ~ppelle a 1a 
qm nous prend ; 1a Iecture de 1 ~ou~ ... VOlCI Ia fabgue 
terons debout nous d 1a aSSlOn, que nous ecou-
S ,onnera a fo d 1 
. ongeons aux fatigues dA t r~e e a supporter. 
la necessite de souifri~ v no re Chn~t, et comprenons 

C 1 1 un peu avec LUl ) 
ependant l'aurore se leve A ' l' 

'communion apres une _ A' pres La messe, apres 1a 
nier, un des 'Jeunes G supr~me exhortation de l'aumo
l'aute! et Iit 1a cons,ard~.s Vlent s'agenouiIIer au pied de 
A ecravlOn . « 0 J' 
etre tes chevaliers N . esus, nous voulol1S 

'" ous ne somm d 
enfants et nous reconnaisons humble~: que e pauvr~s 
nous ne POuvons rien N' t d nt q. ue, sans TOl, 

I '" 1 ous e onnon seu peux nous donnar 1a . t . s nos cceurs. Toi 
• v VIC o'1'e F' SOuvemons toujours de qu I ~t '" alS que nous nous 

Toi, nous voulons a1' e espn nous sommes ... Comme 
. mer nos ennem' . 

aVOlr d'autre ambition de ' lS , l10US ne voulons 
l'erreur ceux-Ia mem . que dehvTer du mal et de 
l'Esprit divin nous as:~r~~\ano;tS .pe.rsecutent ... Puisse 
p~udence et Ia purete qui font l~ls~lPhne, La patience, Ia 
t-II nüus soutenir jus ' b S ommes forts 1 Puisse
Boyons capables de n;::r, ~~cr?xt de}elle sorte, que nous 
re~?re a Notre NIaitre jusqu'a 1 erd s lI,le faut, Joyeux de 
qu 11 HOUS a donne' ! 0 J' a ermere goutte du sang 
.' . esus nous t . 

?uJourd'hui comme nohe Ch f N . e reconnalssons 
Jusqu'a Ia wort N, I OUS ". e. - ous entendons te servir 

, - 1; almans pI t 
nous t'adorol1s. Ainsi soit-il) P ys que out. 0 Jesus, 
lade, on chante le Te Deum et l~ ms, ?~ se dünne l'acco
dans Ie monde pret a s 'fi Magnz/teat, et l'on rentre 

C' t I 23' . e saCH tel' po ur 1a Cause f es e mal 1903 I ' 
le bapteme du feu A l~ue e~ Jeunes Gardes re~oivent 

. occaSlOn des scandales causes 
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. p' t de la banlieue par l' ex~ 
. 'gkesde anse . ' 

dans plUsleurs e:; mis le Sillon organlSe une reu-
abM Gharbonnel et ses a 11 d.e~ Mille-Colonnes. Plus de 
nion publique dans 1a sa e t:; T- ut a coup l'apostat, 

, ntassen .. 0 ' 
3.000 personnes s y.. e rotestations violentes se font 
1\1 Gharbonne1 paralt. Des p . le' ve . « Camarades, 
"' . .' u Sangmer se .,,: ~ 
entendre. Mals mare d t de ternble se pas1:ie 

. 1 chose de gran e .. 1 
s'ecrie-t-1l, que que dversaire comme es , st pas un a . ' , 
ici. Get homme n e 'front d'un swne sacre 

t t d eure marque au ('0 A 

autres. n es e em l' tout ses trahisons memes. 
qui domine ~t deb?rde, ~~rI;; qU'il' combat, il l' a appele 
Ge Dieu qu 11 reme, ce . con~ocrees tenalent 

, 1 t dl~ que ses mams :;0. 
ladis sur 1 aute, an:; : 1 e ne tomberait-elle pas, 
J • G nt la \'10 enc 'I L l'Hosbe... omme . b . 1 le detresse morale .)) a 

d' SI a omlnaD . t 1 en presence une . La discussion a heu e es 
salle est apaisee et c~nqUlse:l 1\,[ais dans la tue, des 

. t 'd ltS au SI ence. in, . L 
adversalres Son re u t ntre les sillonmstes. es 

. 1" 1 se ruen co 1 bandes antlC enca es d olver arrachent es 
. t d coups e rev, t 

apaches tuen es t 1 pied des arbres e en 
grilles de fonte qui ~to:ren Ce:x-ci se montrent admi
frappent les J eunes ar ~s. d;entre eux sont blesses. 

, et plusleurs G d 
r abIes de COUl age d s de J eunes ar es 

h ~es escoua e . 
Plus tard, de nom..,reu~ t se rattacher par des hens 
vont se fond er en provm~e e , 
etroits a la section de Pans. b'en ne se borne pas a 

· d S"1 onlepense 1 , " L'actlOu u H 011, , . 'Fo~mer une ehte, a 
· ~ t t' sexten eures. « i , , d . ," 

. ces manll~ a 10:n" l' CBuvre des cercles d e~r: es, per-
ecrit Marc ;::,angmer ,c est, ffi eI' de'Tallt l' opmlOn et de 

'l't de s a ilrm ' ~ d mettre a cette e I. e I t't ts populaires et es 
· , t l'CBuvre des ns rU . 't' conquenr, ces , ' transformer la SOCle e, 

. bl' , commenceI a . t reumons pu lques, ~ 't de' mocrabque e en 
d' ·e"l~able espn . 

eu l'animant un v 1 !J 1 . ue"'''ent par la pUlssance 
1, . non p US UIlla h; t' 

Preparant . avenil' , A '~ 'es realisations ma e-
. r la force menle (1 . t 

des idees, malS pa. , nisations ecOnOlmqUes, e 
rielles, c' est l' CBuvre d~s 01 g.a hase de la vie duSillon1

)). 
encore une nouveUe et necessaIre p , 

L 
Sillon Esprit el Methode, pp. 67, 68. 

1. e , 
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Les Gongres, les conferences, les reunions publiques, 
ont mis les sillonnistes a meme de preciser 1eurs idees 
sociales. Ils sont convaincus que des temps nouveaux se 
levent, que le regime capitaliste actuel et 1e salariat fini
ront par disparaitre, par faire place a une organisation 
plus juste, plus chretienne de la societe. Quelques-unes 
de leurs idees sur des questions brillantes vont paraitre 
hardies, subversives meme et leur attirer de graves 
contradictions. Ils n'en prennent point Bouci et marchent 
de l'avant. Au mois d'octobre 1904, Hs fondent l'Ottice 
Social du Sillon, qui deviendra le centre de leur action 
economique. Gette institution va favoriser, par tous les 
mo yens en son pouvoir, la connaissance des questions 
sociales, publier des tracts nombreux, des brochures 
sl'eciales et des cours, provoquer la creation de co opera
tives1• Entre beaucoup d'autres CBuvres sociales, les 
sillonnistes s'attachent surtout a fond er des coopera
tives de consommation2 • G'est en multipliant sur tous les 
points du pays des CBuvres sociales de ce genre, que les 
sillonnistes commencent a organiser la democratie et a 
prouver l'efficacite de leurs methodes. 

v 

De 1902 a 1905, l'influence du Sillon se developpe 
dans toute la France. Marc Sangnier, aide de ses fideles 
lieutenants, Gharles d'Hellencourt, Basseville, Lecoq, etc., 
parcourt les dioceses et conquiert a la Gause les elements 
les plus actifs de la J eunesse Gatholique. Des grou pes 
importants, qui existent deja depuis plusieurs annees et 

1. Le Congres national de 1905 « emet le VCBU que les cercles d'E'tudes et 
les Instituts populaires travaillent activement au developpement de la 
Cooperation ll. 

2. Ils etablissent, entre autres, la Ruche OrZ,!anaise, la Preuoyanle de 
Nantes, l'Abeille Doullennaise, mais surtout l'Effort Democratique de Paris 
qui ne tarde pas a devenir tres florissant. 
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ont a 1eur tete des hommes de valeur, comme MM. Berne 
et Gonin a Lyon, l'abM Desgranges a Limoges, et bien 
d'autres, adherent au 5illon. Presque chaque mois,la 
revue Le 5illon annonce qu'un nouveau 5illon vient de 
naitre en quelque region et donne les plus belles espe
rances. Et voici d' ordinaire comme les choses se passent. 
Marc Sangnier arrive ; on l'invite a presider un Congres 
de cercles d'etudes, a pader dans un college, a une reu
nion de patronages ; il pade, et, en quelques instants, 
tous les ceeurs sont conquis. « Mais votre veeu est 1e nütre, 
dit-il. 11 faut vous unir a nous, collaborer avec nous ... 
Cela ne vous engage arien, car le 5illo11 est une Amitie ..• 
On en est dans In. mesure Oll 1'on veut en etre. Nous igno
rons chez nouS les reglements, les contraintes administra
tives et les dirigeants. Il regne, dans nos groupes, 1a 
camaraderie 1a plus spontanee et 1a plus fraternelle. )} 
_ « Marc est inepuisable. ) 11 a le prestige de l' eloquence 
et de la piete. Ce que 1a publique a ebauche, les 
conversations particulieres l'achevent. Il voit les jeunes 
en particulier, 1eur temoigne une affection debo1'dante, 
les embrasse, les tutoie, les appelle « mon Paul, mon 
Charles », leur pade du Christ avec amour, leur p1'eche la 
necessite d'etre chastes et de se devouer a 1a Cause. Com
ment ne pas etre seduit ? Il faudrait rernol1te1' loin dans 
l'histoi1'e pour rencontrer un pareil fascinateur d' ames. 
11 prend les ceeurs ; il les veut, il les demande comme 1e 
Christ et pour le Christ, et il les On se He au 
Ghrist et a lui, a 1a vie et a 1a mort. « 11 faut c1'oi1'e a la 
mission providentielle de Mare, a ecrit un de ses fideles, 
et lui vouer une eonHanee absolue et ineonditionnee. ») 

Cette sorte d'idolatrie est evidemment excessive. Elle 
est plus reprehensible eneore quand elle inspire des 
paroles eomme ceIles-ci : « Noel ! a la veine de la grande 
fete chretienne, un nouveau Messie est venu en Savoie 
annoncer a la democratie 1e regne de 1a f1'ate1'nite 
humaine, et de tous les points de l'horizon, des plaines de 
la Champagne aux cimes des Alpes, des rives du Rhüne 

L'ACTION MORALE DU SILLON 695, 

aux soure es ~e l'Ise1'e et de l'Are, des bergers etdes 
Mages,' eondmts par une etoile invisible, sont aecourus, 
aHn dentendre la bonne nouvelle1 . » 

, ~es eXTage~ations et· bien d'~utres n'empeehent pas 
I a:t~on ex~r?ee pa~ ,Mare Sangmer d'etre prüfondement 
rehgleu~e eL, ~vang~hque. Le jeune ehef dünne l'exemple 
de la fOl la plUS VIve et de la Dlus ardente piete et t 

1 
,-' '- , ce 

ex:mp e est. eonLagl~ux: Dn pr~tre, bien place pour eon-
n~ltre le 5:llo11 , ~ ecn~ ces hgnes, que des eentaines 
d ~u~res p.retres slgnerment eertainement. « Le Sillon a 
opere un Imm~nse tra.vail d'ames. Sans parler de ceux 
P-?mbreux qU'll a « tlres du bourbier », comme ils 1e 
dlsent eux-memes humblement, il est faeile de consta
~er que 1a r~ncontre du 5illon a 6te pour beaueoup de 
J~unes 1e. pomt de depart d'un relevement moral d'une 
resUrre?tlOn de vie ehretienne, l'entree dans 1a voie de la 
per~e?tlOn... Pour qui les connalt, les a goutes, les a 
eUellhs, eomn~e nous, pretres, les fruits du Sillon sont 
loyaute, so.uel de . purete interieure, desinteresse
men~, ~spnt de saenfiee, devouement sans mesure, sens 
aposuohque. )) , 
, Dn autre, un religieux qui, d~;puis les premiers J' ours 

s est ' , l' ~ d 5 '17 ,.." , 
.l.' voue a - eeUVI e u uran, eent d3 mem,e : ( Outre les 

p.raulques . de la chretienne, prieres, eonfes
s:o~, _ commumon, frequente, beaueoup, parmi eux, se 
h:'lI ~llt a,ux exerClces recommandes par les maHres de la 
~le m.terle~re aux ames qui veulent avancer dans la voie 
oe. Dleu ; 11s font oraison d'une fa gon reguliere, disci
piment les facultes de 1eur ame eomme les sens de leur 
?orps, et.n'hesitent pas, pour soumettre la chair a l'esprit 
a recounr aux ll'lOyens dont les Saints nous ont donne 
l'exemple~ »', Les voeations religieuses et sacerdotales 
s~ n~ulL.lphem tellement parmi eux, les entrees dans les 
semmalres et les noviciats sont si nJmbreuses que plu-

1. L. Cousin, Le, Sillon el les Catholiques, pp. 39 et 40. 
2. La Savow liberale, janvier 1906. 
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sieurs Sillons de province en sont desorganises. Aujour
d'hui encore, au grand seminaire de Paris, a Issy, les 
anciens sillonnistes comptent parnü les sujets les plus 
fervents. Quant a ceux qui restent dans 1e monde, ils 
forment des familles modeles, profondement chretiennes. 

Et quel zele ! Quel esprit de conquete ! Du ha~t Cll 

bas de l' echelle sodale, depuis les haut es spheresumver
sitaires jusqu'aux plus humbles travailleurs, )es sillon
nistes penetrent et üs conquierent. J amais l'.Ecole Nor
male superieure OU se forment les maitres qm, plus tard, 
occuperont les chaires de 1a S~rbonne. et du C~llege d~ 
France, n'avait connu plus de cmq ou SlX cathohques : SI 

elle en 'compte trente ou quarante aujourd'hui, n'est-ce 
pas en partie aux effor~s de Ma.rc Sa!lgnier et. d,e ses 
amisi? U n certain nombre de sIllonmstes, agreges ou 
docteurs, sont deja professeurs dans les Facl.lltes et 
lycees de l'.8tat ; ils y font fleurir la vie chräienne2

, en 
depit de toutes les oppositions. Ils tentent de penetrer 
aussi a l' ecole de Saint-Cloud, ou se preparent les profes-

1. Des plJilosophes comme Olle-Laprulle, :\1. Blondel et I~ P. Laber
thonniere, qui etaient d'une autre generation, y ont aUSSI beaucoup 
contribue. 

2. Le christianisme des SiUonnistes est compris, paree qu'il devient visi
ble et pour ainsi dire palpable. « Ce qui me frappe le plus, ecrit M. Chenon, 
l'eminent professeur de droit a la Faculte de l'Etat a Paris"" c'est l'entie.re 
conformite de la vie du sillonniste avec les preceptes et meme les consClls 
de l'Evano-ile. De tous les groupements de jeunes gens que je connais 
c'est certalnement celui qui se rapproehe le plus de I'esprit des premiers 
chretiens ... Au seuil du 8illon, toutes les distincUons s'evanouissent... Le 
fondement de leur rapprochement et de leur affection mutuell: eßt evidem
ment et uniquement leur amour commun pour le Ch:'ist et l'Eglise. Je ,ne 
puis m'empecher de trouver cela tres beau ... Je. sals qu~ ce~te condmte 
frappe beaucoup d'incroyants qui sont au contrmre tout a falt ~t a Juste 
titre scandalises par Ja vie si peu chretienne que miment certames gens 
qui aiment a se dire catholiques, mais dont le catholicisme se reduit a 
avoir re.-;u le baptilme et fait leur premiere communion ... , .,. 

({ Ce n'est pas seulement la classe ouvriere que !e Slllon atttre am.sI, 
mais aussi les hommes eclaires que revolte la duplicite, et en parttcuher 
les esprits droits que renferme l'Universite de France. Plusieurs de mes 
collegues non croyants, je suis bien aise de vous l'apprendr.e, se sentent 
plus de sympathie pour le catholicisme, depuis qu'ils.le vOI.ent ouyerte
ment pratique de cette fa.-;on. " Lettre a M. Louis Cousm, 22 JanVlel' 1908. 

INFLUENCE RELIGIEUSE DE MARC SANGNIER 697 

seurs des eeoles normales primaires. « C'est une 
lente, mais sure: nous n'aurons pas de sitot 1a majorite 
dans le corps enseignant, mais nous y occuperons avant 
longtemps une situation qui assurera 1e respect de l'idee 
religieuse1 . )) 

Que dire de l' action sillonniste dans les milieux d' etu
diants et d'employes ? Elle n'est pas moins profonde et 
amene de nombreuses conversions dont nous ne pouvons 
malheureusement donner 1e detail. De jour en jour, 13 
Sillon penetre davantage dans 1e monde ouvri€r, si peu 
accessible jusqu'alors a l'influence catholique. Les Syn
dicats les plus avances discutent avec les sillonnistes et se 
preoccupent de leurs idees en matiere d' organisation 
ouvriere. Comment ne pas mentionner l'influencequ'ils 
exereent jusque dans les casernes. Ils en imposent aux 
Dlus impies par 1em courage chretien et la dignite de 1eur 
1 . 1 I 

vie. Tel est l'ascendant qu'un eertam nomme prennem, 
sur 1eurs carnarades qu'ils decident des chambrees 
presque entieres a faire leurs prieres au pied de leur liV. 
Bon nombre de soldats, ramenes ainsi a la pratique.reli
gieuse, deviendront plus tard d'ardents sillonnistes. « Il 
faut etre plus fort, a ecrit Mare Sangnier, pour resister 
tout seul aux sarcasmes de camarades irrites, pour faire 
sa priere a genoux au pied de son lit dans une chambree 
hostile, pour ne pas etre ecrase sous le poids des conven
tions, des partis pris et des routines, dont une aveugle 
bourgeoisie cache a ses propres yeux sa decadence et sa 
ruine, que pour se jeter a la tete d'une bande de grevistes 
et les pousser au pillage et a l' erneute. La force morale 
a toujours fini par triompher de la force brutale. Si 
1a democratie a besoin de meneurs, ceux-la seuls qui 

1. Memoire eon/idenliel sur le Sillon. 
2. Voici - entre cent autres qu'on pourrait eitel' -la lettre d'un jeune 

sillonniste, ecrite le 20 octobre 1909. ({ Je me suis occupe tout de suite de 
voir les autres bleus. Je peux compter que vingt-cinq feront leurs prieres 
au pied de leur lit. Les dimanches IlOUS ferons une balade en montagne, 
avec lecture spirituelle ct chapelet. Le 7 du mois prochain, veillee au poste 
en meme temps qu'au Sillon. " 
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pensent et qui veulent par eux-memes et dont la volonte 
a pIon ge ses raeines dans une foi vivante, pourront lui en 
fournir, eeux-la seuls qui, possedant leur ame, ne l'ont 
pas gardee pour eux, mais l'ont donnee aDieu, e'est-a
dire - tel est l'ordre divin - a l'amour de 1eurs freres1

.) 

Comment l'Eglise ne s'interesserait-elle pas a ee 
mouvement, si profondement religieux et catholique? 
Elle le rait, et, apart les eveques de Cambrai, de Quim
per et de Naney qui restent mefiants, les autres comblent 
le Sillon d' eloges et de benedictions. Quand on 1eur 
signale des propositions suspectes echappees aux sillon
nistes : « 11s sont jeuncs, repondent-ils. Leur ardeur est 
parfois excessive, mais en les dirigeant, beaucoup (de 
bien se fera par cux )). Et Mare Sangnier est regu en 
triomphe dans les colleges, les petits et grands seminaires. 
Un jour qu'il a souleve par son eloquenee l'enthousiasme 
d'un grand sem.inaire, l'Eweque, pour exprimer l'admiI'a
tion universelle, va jusqu'a lui dire : « Vous nous jugerez 
tous, 1 )) On dans les eglises au profit de 
ses cercles d'etudes. En certaines paroisses, les broehures 
et almanachs du Sillon sont donnes aux enfants eomme 
prix de eateehisme. A Bordeaux, Mare Sangnier est 
autorise a dans un couvent de religieuses cloitrees. 

Les ne se contentent pas de benir le Sillon, ils 
president ses et l'on ferait aisement un volume 
avec les discours et les allocutions episcopales prononcees 
en ces circonstances. Le saint cardinal Richard prodigue 
a Mare Sangnier un'] confianee. Les cardi
nau:x: font 
de meme. c( Votre zele comme vos intentions, declare 1e 
dernier, appellent d'eux-memes la louange et la benedic
tion des eveques ... Je vous felicite de ne vouloir vom; 
avancer que sous 1eur patronage. )) (11 fevrier 1093). 
- c( Ce que je suis et pense est peu )), ecrit Mgr Touchet, 
cenendant s'il vous est aQ'reable et encoura<::eant que je 

..l. v 0 ~ 

1. Mare Sangnier, La Lulle po ar la Democraiie, 5G et suiv. 
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vous en fasse la declaration, je suis avec vous et vos 
genereuses initiatives de tout cceur. )) (28 decembre 1902.) 
- Mgr Latty, eveque de Chalons, un de ceux qui 
devaient plus tard condamner Mare Sangnier 1e plus 
durement, lui ecrit : « Je voudrais redevenir jeune et 
vous demander une place dans vOs rangs. Si mes applau
dissements et mes benedictions peuvent vous dire mes 
vceux bien sinceres, croyez que nul ne vous en exprimera 
plus que mon ame ne fait en pensant a votre jeunesse et 
aux destinees de votre apostolat. ») (17 decembre 1902.) 

Mgr Delamaire, eveque de Perigueux, a vu jadis 
naitre 1e Sillon sur sa paroisse de N.-D. des Champs. C'est 
un ami de 1a premiere heure. Il couvre son diocese 
d'ceuvres sillonnistes. Il est sillonniste lui-meme et se 
laisse appeler « 1e camarade eveque )). - « Si malgre votre 
amour pour 1e Credo catholique, ecrit-il, et dans 1e feu et 
les poussieres de la bataille quotidienne pour Dieu et 
pour la France aimee, vos chers petits soldats du Christ 
viennent a se heurter contre quelque rare d'achop
pement ou a tomber en quelque imperfeetion de detajl, 
vous ne devez ni vous en effrayer ni vous en decourager. 
Si l'Eglise ne voulait a son service que des impeccables 
et des infaillibles, elle devrait sur l'heure se declarer 
vaincue et renoncer a la lutte. Il suffit pour nous tranquil
liser, nouE, vos chefs, de vous voir tels que vous Hes, des 
fils confiants et dociles du Pontife romain et des evequeS) 
(30 juillet 1904). CeGte meme annee, 
ayant comme assesseurs 1es_ eveques de Tulle et de 
Cahors, preside a Perigueux une reunion publique du 
Sillon. Mare Sangnier y traite ce sujet brillant; Calholi
cisme ci Democrafie. A la sortie, les eveques sont assaillis 
par une foule hostile. Mais les J eunes Gardes les defendent 
et les blessures qu'ils regoivent acette occasion les 
rendent plus populaires encore aux yeux des catho
liques . 

Comment ne pas mentionner 1e triomphe d3 Mare 
Sangnier au Congres eucharistique d' Angoulemc en 1904 ? 
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Pendant une heure, l'immense auditoire a vibre sous le 
charme et la puissance de l'orateur ; les ovations sont 
succede aux ovations. A son tour, l'eveque d'Angouleme 
se !Ewe : « Vous vous defendiez, Messieurs, dit-il aux 
sillonnistes, de toucher a l'Eucharistie, parce que vous 
n'etes pas pret.res. Rassurez-vous. Il y a un Regale Sacer
dotium auquel appartiennent tous les chretiens ; de ce 
sacerdoce VOtiS pouvez vous dire non seulement les 
pretres, mais les pontifes1 

)). 

Citons encore cette noble legon de liberalisme pra
tique que donna aux sillonnistes, du haut de la chaire de 
Saint-Maurice d'Epinal, le dimanche 22 mai 1904, 
Mgr Foucault, eveque de Saint-Die. « On vous a parfois 
reproche Messieurs (mais ce n'est pas moi qui voudrais· 
souscrire a ce reproche), l'ampleur de votre tolerance vis-. 
a-vis de doctrines qui ne sont pas les votres ou d'hommes 
qui ne sont pas sous votre banniere. J'estime avec vous 
que votre tolerance n' est pas seulement charite : elle est 
sagesse. Laissez aux doctrines contraires toute liberte 
de se produire dans un pacifique tournois. Vüus y cueil
lerez au passage ce qui est bon: ce qui sera un gain. Vüus 
y frapperez au vol, par une refutation alerte et sans 
replique, ce qu'il y aura d'errone, ce sera un autre gain. 
Quant aux hommes, ne les traitez jamais en ennemis; 
n' erigez pas en systeme 1e doute sur la sincerite de vos 
contradicteurs, et songez quelquefois que, pour etre 
assises sur des bases ruineuses, leur cünviction et leur 
hostilite trouvent peut-etre 1eur explication (je ne dis 
pas leur justification), dans 1e spectacle d'abus trop 
veritables, dans la constatation d'injustices sociales trop 
reelles, sur lesquelles nous n' avons pas 1e droit de fermer 
les yeux, et dont nous avons 1e devoir de eher eher le 
remede. » 

Est-il besoin de dire que Lecn XIII approuve de 
tout cceur ce genereux mouvemEnt si conforme a ses 

1. Campte I'wdu du Congres, p. 239. 
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immortelles encycliques ? N'a-t-il pas, des le 24 mai 1901, 
fait remettre a Mare Sangnier par 1e nonce Lorenzelli 1a 
croix de l'Ordre de Saint-Gregoire 1e Grand? L'annee 
suivante, 1e 17 decem bre 1902, 1e cardina1 Rampolla 
ecrit : « n m' est tn';s agreable de vous faire savoir que le 
but et les tendances du Sillon ont hautement p1u a Sa 
Saintete ». Peniant les premiers temps de son ponti
ficat, Pie X n'agira pas autrement. « J'aime beaucoup 
ce j eun? homme qui aime tant J esus-Christ )), repete-t-il. 
Que1ques mois apres l'avEmement du nouveau pape, en 
septembre 1903, Mare Sangnier est regu au Vatican. 
Pie X s'entretient longtemps avec lui. Ils recitent 
ensemble l'An6'elus. Le pape benit tendrement les 
J eun~s Gardes. « Soyez forts et genereux, leur dit-il, et 
suivez votre capitaine1 . ») 

L'ann6e suivante, Mare Sangnier, par une faveur 
insigne, est invite a parler de la Sainte Vierge dans la 
basilique des saints Apotres, au Congres Maria1 Universel. 
Pie X 1e regoit ensuite avec six censs sillonnistes, et 
ses benedictionssont plus chaleureuses encore. « Puisque 
vous avez su, leur dit-il, concevoir des pensees aussi 
nobles et que vous vous montrez capables d'actions aussi 
genereuses, laissez-Nous vous dire que Nous vous aimons 
et que d6sormais chacun de vous pourra nous consid er er 
non pas seulement comme un per~) mais comme un ami ... 
Ne craignez pas si vous etes encore peu nombreux. Restez 
fideles a votre banniere, et la promesse de l'Evangile 
s'accomplira en vous, et vous regnerez ... Nolite timere, 
pusillus grex, quia complacuit Patri vestro dare vobis 
regnUn7. » 

A ce moment, le Sillon est vraiment a son apogee. Il 
semble que ~ous les espoirs lui soient permis ... On sait, 
helas ! ce qu'Il en est advenu. Pourquoi ce genereux mou
vement des conquete catholique s'est-il arrete? La 
seconde partie de l'histoire du Sillon est aussi douloureuse 

1. Sillon, 25 octobre 1903. 
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a raconter que la premlere etait douceet agreable .. 
Comme ces evenements appartiennent au pontificat de 
Pie X, nous n'y insisterons point maintenant. Disons 
seulement qu' a l' epoque meme que nous etudions, cer
tains faits, certaines tendances, inspirent deja aux meil
leurs amis du Sillon de vives inquietudes. L' organisation 
trop autocratique de l' ceuvre, l' esprit de plus en plus 
personnel et dominateur du jeune chef, son obstiriation 
a repousser les conseils de ses plus sages lieutenants, 
l'insuffisance de ses etudes theologiques et sociales, des 
Mmerites de langage du reste odieusement exploitees par 
les adversaires acharnes de toute democratie, tout ce la 
alarme les consciences, fait prevoir des luttes dangereuses 
et des difficultes sans nombre. 

Malgre tout, malgre les nuages qui obscurcissent 
l'horizon, malgre l'acharnement persistant des ennemis 
de l'Eglise, quelque tristesse qu'on eprouve de voir une 
partie de la jeunesse se laisser sMuire par les doctrines 
immorales et palennes de l'Adion franfaise, il est impos
sible de ne pas esperer, en voyant, dans les generations 
qui montent, le sens catholique se ranimer, ehereher a se 
traduire en actes et en ceuvres. Ceux qui ne portent pas 
en eux-memes cet esprit, en saluent la renaissance comme 
un sujet d'etonnement et d'espoir. L'Eglise menacee, 
depouillee, persecutee, deconcerte ceux qui l'ont frappee 
par l'activite de sa vie renouvelee. L'heure est belle pour 
la jeunesse catholique. Sa mission est plus haute que 
jamais. « C'est a elle, dit tres bien M. de Mun, qu'appar
Hent l'honneur de rapprendre a la France ce que peut 
eire, ce que doit ehe vraiment la vie pleineInent catho
lique, de la faire comprendre par la doctrine, admirer par 
l'exemple, aimer par la charite. )) 
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Charmetant (Mgr), 118. 
Charpentier (abM F.). 39. 
Chartrain, 1328. ' 
Chartreux (les) , 74 a 713, 79, 115.' 
Chaumie, 2613. 
Chenon, 688, 6913. 
Chesnelong, 224. 
Chevalier (Mgr), 313, 37, 133, 307. 
Chevaliers de la Croix (les), 227' 
Cheverus (Mgr de), 5413. 
Chevrier (le P.), 1313. 
Cheyssac (de), 1. 
Chocarne (le P.), 185. 
Chronique de la presse, 230. 
Chronique du Sud-Est (la) 13213. 
Chronique picarde, 245. ' 
Ciair (Ie P. Charles), 252. 
Clari, 5. 
Clarisses (Ies), 296. 
Claude Bernard, 455. 
Clemeht, 580. 
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element VIII, 357. 
Clement d'Alexandrie, 465. 
Chimenceau, 262. 
Clovis, 16, 17, 19, 168, 630. 
Cceuret-Varin (Mgr), 53, lU. 
Cochin (Augustin), 249. 
Cochin (Denys), 249. 
Cognat (abbe), 463, 464. 
Colet (Mgr), 33, 71. 167. 
Colomb (Christophe), 413, 555. 
Combes, 18,168,263,271,278,415. 
Gomi/ti catholique po ur la defense 

du droit, 158. 
Comte (Auguste), 385, 421 11 425, 

436, 451, 488. 
Goneile du Vatican, 517, 532, 587. 
Condamin (Ie P.), 323, 334. 
Conestabile (comte Charles de), 2U. 
Gonferences (les). 
Gonjerences de Saint- Vincent de 

Paul (les) , 150, 174. 
Gonträie de No/re-Dame de I'Usine, 

621. 
Gongres des Religions, 577. 
Congreve, 424. 
Conjuration antichritienne, 597. 
Constans, 12, 58. 
Contemporains (les), 229. 
Coppee (Frant;;ois), 292, 563, 608. 
Corbille (le P.), 667. 
Gorrespondance generale de l' Ins-

truction primaire (la), 266. 
Correspondant (Ze), 39, 41, 45, 92, 

249, 251, 290, 337, 349, 350, 
382, 56i. 

Cornoldi, 466, 470. 
Cornut (Et.), 39. 
Corrigan (Mgr), 546. 
Cortet (Mgr), 33. 
Gosmos (Ze), 229. 
Costa de Beauregard, 688. 
Cotton (Mgr), 105, 106, 173. 
Coube (le P.), 123, 136, i99, 579. 
CouIazou (Jean), 624, 628. 
Coullie (Mgr), 10, 73, 77 a 79, 206, 

595, 625, 698. 
Coureoux. 687. 
Courson (Aurelien), 211. 
Cousin (Louis), 684, 686, 695, 696. 
Cousin (Victor), 174, 262, 386, 387, 

402, 496. 
Couture, 307. 
Couvreux de Malabry (eomte de), 

62. 
Cremer, 540. 
Crepin (chanoine), 129. 
Croises de la penitence (les) , 123. 

Groix (La), 123, 161, 162,220,222, 
223,225,226,22811 239, 291,563. 

Groix de l'Isere (la),244. 
Groix de Reims (la), 244. 
Groix des Marins (la), 229. 
Groix illuslfee (la), 229. 
Groix du Dimanche (la), 229. 
Groix du Nord (la), 244. 
Crooks, 454. 
Cruppi, 265. 
Cuyier, 340. 
Cyr, 224. 
Czacki, 5, 56, 64. 

D 

Dabert (Mgr), 53, 83. 
Dabry (abbe), 8, 610, 624, 625. 
Dagnaud (le P.), 673. 
Dalbin (J.), 647. 
Dames du Saere-Cceur (Ies), 150. 
Dames de la Retraite (les), 150. 
Daniel (le P. Charles), 252. 
Danielou (Mme), 295. 
Dansette, 656. 
Dante, 62. 
Darboy (Mgr), 34, 37, 38, 76, 80, 

183, 191. 
Darras, 65, 95, 340. 
Darwin, 433, 434, 443. 
Daumet, 125. 
Daumassans, 68. 
David (Gaston), 51. 
David (Mgr), 74. 
Debals (Journal des), 452. 
Dechamps (cardinal), 137, 514, 538.. 
Deehelette (Mgr), 75. 
Decres (Ml!e), 295. 
Defense sociale el religieuse (la) 

64, 2U, 212. 
Deherme (Georges), 688. 
Dehon (chanoine), 597, 622, 628 fl. 

630, 635, 636. 
Dei Filius (Constitution), 538. 
Delahaye (Jules), 33, 36, 67, 6ß, 69. 
Deialle, 113. 
Delamaire (Mgr), 53, 54, 230, 623, 

699. 
Delassus (ehanoine), 215, 574, 576 

11 578, 598. 
Delatte (Dom), 510. 
Delavenne, 623. 
Delbos, 489, 491, 540. 
Deleasse, 22. 
Delehayes, 131. 
Democratie, la 239, 650. 
Deimas, 80. 
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Democralie ehretienne (la), 256, 
622, 651. 

Darmesteter, 459. 
Denais (Joseph(, 56, 64, 211, 212. 
Denis (abbe), 80, 253, 511. 
Dennis O'Connel (Mgr), 572. 
Depeche (la), 242. 
Deseartes, 466, 484, 491, 495, 500. 
Desgrees du Lou (Emmanuel), 246, 

608, 623, 624, 628. 
Desir (Mlle), 287. 
Desjardins (Paul), 452, 4573459,502, 
Desmoulins (Camille), 413. 
Desprez (Mgr), 115, 116, 139. 
Dessailly, 321. 
Devaux (Mgr), 307. 
Devinet, 260. 
Dhanys (Marcel), 156. 
Dharmapala, 557. 
Dhorme (le P.), 334. 
Didon (le P.), 49, 51, 179, 183 11 

191, 196, 198, 248, 280, 566. 
Dombray-Schmidt, 623, 628. 
Dominicains (les), 187, 196 201. 

2Th. ' 
Douais (Mgr), 307. 
Doumic, 688. 
Donnet (cardinal), 47, 56, 64, 66 
Doutreloux (Mgr), 19. 
Drevon (le P.), 135. 
Dreyfus, 591. 
Dro?hon (le P.), 156, 157. 
Droä de Vivre (Ie). 671. 
Drumont, 29, 30, 45, 65, 240, 575, 

607, 626. 
Dubois, 17. 
Dubois (cardinal), 640. 
Dubois (TModore), 19. 
Dubuis (Mgr), 137. 
Duchesne (Mgr), 14, 306, 312, 316, 

330. 
Duclos, 71. 
Dufrenne, 263. 
Dufresne (abbe), 570. 
DuilM de Saint-Pl'ojet (Moor) 307, 

309, 310, 330. 0 , 

Duhem (Pierre), 478, 490. 
Du Lac (Ie P.), 197, 198. 
Dulong de Rosnay (Mgr), 623, 634. 
Dumas (J.-B.), 435. 
Dumay (Charles), 5, 6, 49,99, 111. 

119, 376. 
Dumont (abbe), 187, 199. 
Dunan, 489, 491. 
Dupanloup (Mgr), 3, 10,26,34,37, 

43, 76, 79, 90, 101 a UO, lU, 
118, 148, 167, 168, 170, 173 
211, 249, 464. 

Duparc (abbe), 623. 
Dupont, 122, 136. 
Dupont .des Loges (Mgr), 569. 
Dupuy, 83, 54. 
Dupuy (Charles), 278, 598. 
Durand (le P.), 334, 364. 
Durkeim, 263, 421, 442. 
Dussart (Joseph), 682. 
Dussellier (Mgr), 119. 
Duthoit, 255, 306, 608. 
Eaton (John), 270. 
Eeole Normale, 538. 
Eeole Normale ealholique 295. 
Echo de N oel (1'), 230. 
Echo de Paris (I'), 285, 563. 
Echo de Saint-Franr;ois, 156. 
Eeho des aJuvres sociales, 671. 
Echo regional, 671. 
Eclair (1'), 180, 291, 568. 
Eclair de Montpellier, 244. 
Edouard (le P.), 131,635. 
Eichhorn, 318. 
Elliot (le P.), 569, 583. 
EnauIt, 183. 
Epinois (comte de 1'), 223, 224. 
Enseignemenl biblique (revue de l'J, 

347, 348. 
Enseignement chretien (1'), 256, 

276, 524. 
Ermant, 281. 
El'moni, 342. 
Esteve (abbe), 57. 
Estissac (duchesse d'), 128. 
Etaile (1'), 671. 
ElaUe de la mer (1'), 246. 
Etienne, 119. 
Etienne (saint), 186. 
Eludes (Ies), 175, 252, 346, 363, 

364, 523, 536, 571, 572, 583. 
Eu (comtesse d'), 128. 
Ewald, 318, 432. 
Eymard (Je P.), 134. 

F 

Fages (M151'., 287. 
Faguet, 688. 
Fallieres, 3il. 56, 105, 108, 111. 
Falloux, 71, 189,249, 
Farere (Louis), 662. 
Fascinaleur (Ie) , 230. 
Faure (Felix), 195. 
Faure (Maurice), 269, 276, 278. 
Fava (Mgr), 79, 161. 
Fecham (Mgr), 556. 
Ferdinand (le P.), 635. 
Fertieult (F.), 61. 
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Ferrata (cardinal), 595, 608. 
Ferry (JuIes), 58, 259, 261 a 263, 

269. 
Feuillette (le P.), 180, 199. 
Fesch (abbe), 12, 237, 610. 
FilVre (Mgr), 65, 80, 95, 215, 253, 

344, 345. 
Figaro (Ie), 6, 14, 119, 179, 180, 

183, 241, 291, 396, 577. 
Fillion, 325, 373, 381. 
Firmin, 365. 
Flamidien (Fr.), 269. 
Fh\ming (Ie P. David), 636. 
Fleury-Hotto (l\Igr), 119. 
Flornoy (Eug·ene). 
Follioley (abbe), 32, 33. 
Fonsegrive (Georges), 25, 92, 196, 

237,250,251,285,290,535,536, 
561, 563, 591, 593 a 595, 607, 
644, 645, 648, 673. 

Fontaine (Ie P.), 204, 370, 522, 647. 
Fonteneau (fiIgr), 111, 115. 
Forbes (abte), 310. 
Forcade (Mgr), 107. 
Fouard, 331, 373. 
Foucault (Mgr), 700. 
Fouillee, 208, 393. 
Foulon (Mgr), 73, 75 a 77, 100, 612. 
Fouquier (Henri), 563. 
Fournier (Mgr), 167. 
Fournier (Paul), 329. 
Fourniere, 94, 261. 
Fourie (abte), 624. 
Fourier, 419. 
Franc, 224, 225. 
FranQais (Ie), 210, 211. 
France (AnatoIe), 261. 
France Libre (la), 78, 79, 245, 626. 
France nouvelle (la), 223. 
Franciscains (les), 469, 611. 
Franck (Adolphe), 456, 506. 
Franc-ma90nnerie (la), 6. 
Frallqueville (Mgr), 116. 
Fremollt (chanoine), 66, 12, 179, 

198, 287, 288, 566. 
FranGois de Sales (saint), 8, 73, 

95, 495. 
Freppel (Mgr), 3, 16, 33 a 36, 38 

a 42, 58, 64, 167, 190, 296, 301, 
312, 612. 

Freres des Eeoles chretiennes (les) , 
149, 174. 

Freres de Saint- Vincent de Paul 
(les), 149. 

Freres mineurs (les), 151. 
Frerot (Mgr), 53. 
Froger (le P.), 667. 
Frucllard (Mgr), 167. 

Fulbert-Petit (Mgr), 87 a 89 638 
673. ' 

Fuzet (Mgr), 12 a 14, 83, 205, 206. 

G 

Gaffre (le P.), 197. 
Gagarin (le P.), 252. 
Gailleton, 77. 
Gambetta, 86, 95. 
Garde (La jeune), 671, 690, 691. 
Gardeil (le P.), 514, 522. 
Gardey, 118, 119, 579. 
Garibaldi (Canzio), 164. 
Garnier (abbe), 226, 239, 240, 621 

646. 
Gaudeau (Ie P. Bernard), 214, 579. 
Gaulais (Ie) , 47, 61 a 64, 240, 241 

263,291. 
Gauthey (:\fgr), 85. 
Gautier (Leon), 233, 255. 
Gay (lVIgr), 56, 58, 60, 64, 66, 151 

152, 172, 575. 
Gayraud (abte), 199, 312,521,52.2, 

528, 598, 610, 611, 616, 618 
619, 646, 647, 650. 

Gazelle de France (la), 563, 598. 
Gazette franQaise (la), 240. 
Geay (Mgr), 111. 
GMeon, 676. 
Gemblour, 274, 275. 
Gemelli (Ie P.), 475, 476. 
Genevieve (sainte), 126. 
Gerault-Richard, 628. 
Gerlier (Pierre), 665, 666, 67l. 
Germain (Mgr), 116, 118, 173, 628. 
Germaine'Cousin (sainte), 116. 
Gibbons (cardinal), 546, 549, 555, 

557, 561, 582, 583, 585, 586, 
588, 594. 

Gibergues (abM de), 202. 
Gibier (Ar.), 454, 632. 
Gibier (:\lgr), 203, 246, 
Gibon (Fenelon), 261, 264, 266. 
Gitbert (Mgr), 42, 43. 
Gilly (Mgr), 102. 
Ginouilhae (Mgr), 74, 75, 78, 107 

115. 
Giraud, 248. 
Gismondi (le P.), 372, 373. 
Glaire, 319, 345. 
Glorieux (abM), 622. 
Gobert, 306. 
Goblet, 7, 107, 108. 
Gonin, 624. 
Gonindard (Mgr), 74. 
Gontaud (comtesse de), 128. 
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Gonzales (cardinal), 333. 
Gosset, 19. 
Gounod (119, 504. 
Gousset (cardinal), 17. 
Gouthe-Soulard (.Y[gr), 107, 108, 

291, 583, 637. 
Goux (Mgr), 287, 292. 
Goyau (Georges), 237, 249, 250, 

~58, 260, 275, 287, 292, 498, 501, 
;)04, 561, 563, 566, 606, 608. 

Grabinski (comte Guiseppe), 111. 
Grassot (baronne de), 128. 
Gratry (Ie P.), 82, 83, 198 496 

497,682. ' , 
Graves de Communi (encyclique), 

611. 
Greg.oire VII, 71. 
Gregoire (L.), 620. 
Guerines (Mlle de), 569. 
Gu~sde (.Iules), 246, 636, 646. 
Gu~bert (cardinal), 7, 16, 26, 33, 

3n, 64, 80, 124, 168, 169, 185 
224, 234. ' 

Guibert (Denys), 212. 
Guibert, 330. 
Gu!lbert (Mgr), 47 a 51. 
Gu:llaumin (MlIe Amelie), 190. 
GU:lleux, 28, 29. 
Gmllibert (chanoine), 572 573. 
Guillois (Mgr), 595, 283. ' 
Guillot, 265. 
Guillaudeau, 94. 
Guiraud, 255. 
Guitton (abM), 27, 31. 
Guyau, 285, 394. 
Guyot-Dessaigne, 266. 
Guizot, 103, 174, 640. 

H 

Hackspill, 334. 
Hallays (Andre), 563. 
Hamard, 28, 29, 310, 621. 
Hamard (chanoine), 338. 
Hanotaux, 258. 
Rarel (Paul), 250. 
Rarlez (Mgr de), 334. 
Harmel (Leon), 92, 223, 604 a 606, 

620, 624, 626, 628, 629, 635, 644, 
650, 651, 652. 

Harnack (Adolff), 364, 377, 378. 
HautcCBur (Mgr), 306. 
Havas (agence), 18. 
Havret (le P.), 281. 
Haeckel, 434, 435. 
Headlam (Dr), 308. 
Hebert (Ie P.), 197. 

Hecker (le P.), 548, 549, 567, 569, 
571 a 574, 577, 579 a 585, 591, 
592, 608. 

Hector, 102. 
Heliogabale, 48. 
Hellencourt (Charles d'), 693. 
Hello, 570. 
Hemmer (chanoine), 157, 158 307. 
Hericourt (d'), 577. ' 
Hermance (d'), 570. 
Hermite, 435. 
Herscher (:\Igr), 80, 81. 
Hertling (baron de). 315. 
Herve (Gustave), 260. 
Hervieu (NTme), 658. 
Hervieu (Paul), 249. 
Hilaire (saint), 55. 
Hogan, 330, 553. 
Hogard (ellanoine), 91. 
Holtzmann, 364, 380. 
Honcey (Jean), 453, 454. 
Homberg (Octave), 678. 
Houet, 28. 
Houtin, 95,321,338 a 341. 362 365 

377, 383, 545, 547, 553, '579; 
584, 600. 

Hügel (baron de), 315, 363. 
Hugo (~Tic!or), 174,208,458. 
Hugonm (lVIgr), 465. 
Hulst (Mgr d'), 6, 11,56, 154, 165, 

172, 178 a 182, 194, 197, 198, 
2U, 234, 235, 287, 290, 300, 303, 
306, 308 a 310, 312, 314, 316 
329, 345 a 355, 460, 463, 464; 
553, 562, 566, 646, 672. 

Hummelauer (le P. de). 328, 337, 
339, 374. . 

Hupfeid, 318. 
Huvelin (abte), 197. 
HuxIey, 474. 
Huysmans (J.-K.), 5;0, Sil. 

Icard, 9, 348. 
Ignace de Loyola, 424, 571, 572. 
Imbart de La Tour, 49, 51, 86. 
Innocent HI, 71. 
Institution Sainte-Paule, 295. 
Instituts. populaires, 688, 689. 
Ireland (Mgr), 549 a 553, 569, 5il, 

576 a 580, 582, 586 a 589. 598 
600,601. . , 

Isabelle (Etienne), 678 a 680, 682. 
Isidore Despres, 365, 368. 
Isoard (Mgr), l4, 95 a 100, 121 

571, 583, 594, 631, 642, 643: ' 
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J 

Jaeobini (eardinal), 212. 
Jaequemet (Mgr), 9. 
Jaequier, 6~2. 
Jamet (Marre), 3I. 
Janet (PauI), 387, 388, 391, 455, 

500,509. 
Janssen (le P.), 334. 
Janssens (Dom Laurent), 585. 
Janvier (le P.), 197. 
Jauffret (Mgr), 119. 
Jaures, 261, 263, 417, 646. 
Jean (saint), 422, 525. 
Jeanne d'Are, 11, 16, 17, 148, 149, 

262,598. . 
Jerome (saint), 357, 364. 
Jerusalem (Revue), 229. 
Jesuites (les), 37, 54, 58, 61, 105, 

113, 149, 197, 201, 275, 301, 
323,536,571,579,580,583,585. 

Jogand (Gabriei), 159. 
Jolly (JulesL 266. 
Joly (Henri), 258, 292, 453, 499, 

688. 
Jonas, 321, 328. 
Jonquet, 126. 
Jordan (Camillel, 435. 
Joseph (Fr.), 2n. 
Jourdan de La Passardiere (Mgr), 

173. 
Journal (le), 563. 
Journal de Za Corporalion, 649. 
Journal de Roubaix, 245. 
Journal des Deba!s, 179, 258, 259, 

263, 302, 561, 563, 634. 
Journal d'Indre-el-Loire (Ze), 33, 

36, 67. 
Journal otticiel, 66, 263, 297. 
Jouvin (Leon), 453. 
Jules (le P.), 635. 
Jülieher, 380. 
.IuHen (ehanoine), 12. 
J ustice (Za j, 302. 
Justice sociale (la), 235, 239, 622. 
Justin (saint), 465, 467. 
Justinus (Fr.), 280. 
Juteau (Mgr), 37, 66, 68, 69, 71 a 73. 

K 

Kant, 403 a 405, 408. 
Karl Marx. 443. 
Kasteren (van), 334. 
Keane (Mgr), 549, 557 a 562, 577, 

582, 584. 
Keller, 234, 290, 688. 

Kernarret (l\lgr Jude de), 342. 
Kepler, 413. 
Kirwan (de), 340. 
Klein (abM FeIix), 237, 250, 458, 

546,550,561,562,564,569,570, 
572 a 574, 579 a 582, 588, 592, 
598, 612. 

Koska (Jean), 160. 
Kuenen, 318. 

L 

Laberthonniere .(Je P.), 152, 153, 
255, 424, 524 a 528, 530 a 532, 
535 a 540, 542, 644, 696. 

Laboure (Mgr), 689. 
La Bruyere, 170. 
Lae (le P. du), 662. 
Laehaud, 677. 
Laehelier, 489, 49l. 
Laeointa, 116, 31lo 
Laeordaire, 37, 71, 103, 173, 174, 

179, 182, 183, 189, 192, 496, 
547, 552. 

Laeroix (Mgr Pierre), 100, 254, 
461, 632, 64l. 

Lafayette, 544, 60I. 
Laffitte, 424. 
Lagarrigue, 424. 
Lagrange (Mgr), 10, 11, 38, 90. 
Lagrange (le P.), 255, 326, 328 

332 a 334, 337, 363, 373. 
Lair, 39, 4l. 
Laisne, 125. 
Laioux, 37. 
Lamartine, 168, 174. 
Lamarzelle (de), 292. 
Lamennais, 552. 
Lamoriciere (general), 167. 
Lamy (Etienne), 51, 249, 287, 292. 
Lamy (Mgr), 334. 
Lancry (Dr), 621, 658. 
Landrieux (]I!g-r), 21. 
Landriot (Mgr), 15. 
Langenieux (eardinal), 12, 15 a 22, 

27, 27, 124, 172, 234, 566, 594, 
605, 625, 630 a 632, 698. 

Lansdorf (eomte de) 18. 
Lanterne (la), 631. 
Lapeyre (Paul), 606, 607, 613, 

620, 636. 
Lapparent (de), 292, 306, 310, 

312, 316, 341, 435. 
Largent (R. P.), 15,21, 198. 
Laroehe (Mgr), 111. 
La Rochefoueaud Liancourt (de), 
61. 

INDEX ALPHABETIQUE 711 

Larousse, 222. 
Larroea (le P.), 187. 
Larue (Mgr), 80. 
Lasserre (Henri), 83, 343 a 345. 
Lasserre (Pierre), 461. 
Latas (Mgr), 557. 
Latty (Mgr), 5, 22 a 25, 100, 166, 

204 a 206, 254, 595, 699. 
Laurent (le P.), 224. 
Lautier (Mme), 64, 65. 
Lavedan (Leon), 249. 
Lavigerie (eardinal), 7, 19, 35, 

68, 69, 72, 75, 116, 168,234,552. 
Lavisse, 265, 297, 457. 
Lazareski (Mgr), 163. 
Lazarisles (les), 14,37. 
Lebas, 74. 
Leber (abM), 679, 680, 682. 
Le Camus (Mgr), 54, 55, 319 

331, 38l. 
Leclere (Max), 55l. 
Leelerq, 621, 628. 
Le Coänet (Ilme), 94. 
Leeocr, 693. 
Leeot (cardinal), 19, 49 a 52, 566, 

598. 
Le Cour Grandmaison, 292. 
Leeoy de La Marelle, 255. 
Ledochmvski (cardinal), 20. 
Ledrain, 258, 343. 
Lefebure (Leon), 292. 
Legain (Mgr), 102. 
Legendre (Mgr), 326. 
LegoUY8 (Ernest), 450. 
Lejay, 256, 307. 
Leieu (abM), 622. 
Lemaitre (Jules), 174, 177. 
Lemire (abbe), 53, 54, 94, 279, 

566, 598,- 609, 610, 628, 630, 
632, 636, 640, 641, 646, 650, 
656 a 658. 

Lemius (R. P.), 12';, 130. 
Lemoine (le P.), 197. 
Lemos, 424. 
Lenfant (abbe), 202. 
Le Nordez (Mgr), 645. 
Lenormand (Fran\:ois,) 329, 336, 

337, 343, 360. 
Lenormant (M. et Mme), 103. 
Leon )CIII, 1 a 55, 65, 68 iJ 75, 

83 a 85, 100 a 103, 108 a 115, 
118, 121 a 128, 130 a 138, 141, 
146 a 149, 155, 166, 173, 184, 
186,187,196,200,201,208 iJ 216, 
220, 232, 233, 241, 245, 248, 
250, 251, 257, 271, 272, 275, 
294, 310 a 312, 316, 320, 331, 
344, 345, 354 a 357, 366 a 376, 

383, 384, 445 a 447, 468 a 472, 
475, 477, 481 a 485, 544, 
552, 553, 558, 567. 573 575, 
576, 585, 586, 588, 589, 591, 
592, 594 a 596, 598, 601, 604, 
606 a 608, 610 a 612, 615, 619, 
620, 622, 625, 628, 629, 634 
a 639, 642, 648 a 657, 659, 
660, 668, 671, 672, 675, 700. 

Leon (Xavier), 449. 
Leopardi, 453. 
Leo Taxil, 79, 106, 159 a 164, 578. 
Lepailleur (le P.), 30, 31, 32. 
Lepere, 115. 
Lepidi (1e P.), 335, 470, 585. 
Lepinois (H. de), 255. 
Le Play, 569. 
Le Querdec (Yves), 536. 
Lerolle (Jean), 664, 668, 671, 673, 

676. 
Leroux (Hugues), 198. 
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