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INTRODUCTION GENERALE 

DES nombreuses etudes que j'ai consacrees a la democratie 
. religieuse il a ete tire avant la guerre i trois volumes; tout 

ce qui forme leur substance a ete rassemble ici. 

Le Dilemme de iVlarc Sangnier est Ie premier-ne. II date 
de 1903 pour ses pages les plus anciennes, mais n'a paru 
qu'en 1906. Quatre ans plus tard, une auguste et brillante 
verification lui fut decernee par Ie desaveu que Rome donna 
aux theses du Sillon desormais separees du corps de l'Eglise. 
La raison naturelle recevait sa confirmation de la theologie. 

Le commun inconvenient de ces livres de controverse est 
qu'ils peuvent rester enchaines a la place qu'ils ont occupee 
dans Ie Temps. Mais il arrive aussi que Ie Temps leur apporte 
un surcroit d'influence quand il chemine dans Ie sens des pre
visions manifestees. L'avenir de la veille, revetant la solide 
coufiguration du passe, compose alors un temoignage que rien 
n'altere, et les variations de l'histoire deposent en faveur de la 
verite qui ne varie pas. 

Je me permets de signaler page 106 un episode tres vivani sur ... 
lequel peuvent sejuger les points debattus. On est enjuin 1905. 
Nous discutons, Sangnier et moi, de la guerre et de la paix, 
de la Patrie et du genre humain, de ce qu'il appelle mon patrio
tisme territorial et son patriotisme ideal. Sangnier croit comme 
Jaures a l'unification croissante du ~onde : il en deduit que 

1. Depuis, un nouvean voiume a Me ajoutc it cette serie, en 1917: Le Pape, la 
Giierre et la Paix, 
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les certitudes de la paix doivent se con solider chaque jour, 
au point de rendre inutile toute l'armature politique et militaire 
de notre pays. C'est ce que veut la doctrine du prophetisme 
democratique. Or, au me me moment, eclatent les premiers 
coups de tonnerre avant-coureurs du grand orage : demission 
Delcasse, recul de notre faiblesse, victoire de la force ennemie, 
effondrement de la volonte nationale la moins ~rmee sous la 
menace des canons de Guillaume II. Cette epreuve ne tire 
pas M. Sangnier de son erreur. Depuis, des faits immenses, 
orientes dans Ie meme sens, n'ont cesse d'affirmer Ia multipli
cation constante des menaces de guerre, la preseance accrue 
des esprits nationaux et des passions ethniques dans l'nnivers. 

n y a des cas de dissolution revolutionnaire ? Mais Ia guerre 
complique la revolution qui n'est qu'une guerre intestine. 
Regardez la Russie ! II est trop clair: Ie monde se developpe 
de ce cote-lao Rien ne permet d'esperer qu'il renverse son 
mouvement, puisque toutes les causes qui Font determine sont 
au travail pour Ie presser et pour l'accelerer encore. Que la 
guerre soit un mal, nOlls Ie disons. Qu'il faille Ie combattre, 
c'est notre ceuvre, c'est notre effort, un de nos buts. Mais on ne 
reussira a maitriser ou a moderer Ie fleau qu'a la condition de 
Ie reconnaitre tel qu'il est et de ne pas dire qu'il faiblit de lui
me me alors qu'il reprend des forces. Un diagnostic faux ne 
conduit qu'aux mauvais remedes. C'est l'evidence. Eh bien! 
quelle que soit ceUe evidence, de quelque splendeur qu'aient 
brille ces yerites de fait et de droit, ni les unes ni les autres 
n'ont convaincu M. Marc Sangnier. Sous d'autres mots, relati
yement aux memes circonstances, son langage est celui qu'il 
tenait il y a quinze ans ... 

QueUe incurable maladie ! Ni la foudre de Rome, ni l'eclair, 
prolonge quatre ans, de la plus dure et de la plus vaste tuerie 
n'auront pu Ie guerir de son illusion. Tout paraissait dependre 
de la question de fait: y aura-t-il encore une guerre ? Les 
faits de guerre auront parle, erie, frappe: peine perdue! Oui, 
l'immense peine perdue! Et comment esperer que les gouttes 
d'encre qui conseryent la lettre et l'esprit d'une coutroverse 
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seront moins inutiles que Ie torrent de sang qui en a charrie la 
confirmation! 

Mon livre de la Polilique religieuse, paru six ans plus tard, 
contenait des etudes et des reflexions anterieures au Dilemme 
de Marc Sangnier. J'en ai retranche quelques pages qui ne 
tenaient qu'a la chronique du mouyement d' Action franQaise. 
De meme les vertes repliques faites a de puissants personnages 
aujourd'hui defunts ne m'ont pas paru meriter de charger la 
memoire des survivants. Quelques amateurs nous diront : 
« Alors, X •.. n'a plus son compte ? .. » Le fameux X ... n'a plus 
son compte, en effet. Que d'autres ennemis intimes de notre 
action reposellt dans Ie meme tranquille oubli ! Nous Ie leur 
accordons volontiers, sans rancune, resolus a ne plus penser 
desormais qu'a ce qu'ils ont pu faire de bon et de beau. C'est 
tout ce qui depasse Ie niyeau sacre de la mort. 

Ces eliminations aideront, je l'espere, a degager Ie sens des 
etudes sur la libre-pensee de l'Eglise, sa structure aristocra
tique et monarchique, son Syllabus, sa lutte contre l'usurpation 
de FEtat moderne, sur Ie caractere des « deux grandeurs ». J'y 
ai mis Ie meilleur de rna reflexion. 

Serait-il ambitieux d'esperer que la partie subsistante et 
reimprimee de ce vieil ouvrage laisse entrevoir quelques-uns 
des traits intellectuels de la grande, sage, haute, lumineuse et 
puissaute figure politique du pape Pie X? Ou je me trompe 
fort ou je n'ai pas ete tout a fait incomprehensif de sa methode 
et de sa pensee. 

Lui-meme, ce grand homme, a daigne dire, a plusieurs 
reprises, que mon respectueux commentaire eloigne ne l'avait 
point trahi. C'est un grand sujet de fierte. Tant pis pour les 
esprits forts et pour les sots, tant pis meme pour quelques 
contradicteurs plus sournois ! J'aperQois dans Ie monde reli
gieux des esprits qui nous etaient autrefois des amis publics et 
qui manifestaient pour nous un enthousiasme presque indiscret, 
a ce point de nous recruter et de nous enyoyer, disaient-ils, 
leurs propres eleves afin qu'ils devinssent les notres. Cette 
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apologie de Pie X les a retourues. Par la fermeutation pro
lonrree d'une vive aigreur, les voila aujourd'hui de veritables 
en:emis ! Leur rage n'a cede ni a la mort du pape ni aux recon
ciliations de la guerre : debordant toutes nos anciennes affinites 
liUeraires ou politiques, elle excede les convenanees morales 
elementaires. Ne demandons pas d'ou pent venir ee desordre. 
n vient de ce desordre meme. nest ne d'un degout profond et 
militant de l'ordre. Jusque vers 1906 ces messieurs pouvaient 
eroire que notre gout de l'ordre n'engageait a rien, ne genait 
rien et qu'il instituait un dilettantisme nouveau, vague, super
ficiel et frivole comme leurs autres gouts: e'est alors qu'ils 
nous manifesterent tant de faveur ! Mais a eeUe date, des qu'ils 
hOUS ont vu agir et servir en ee que l'ordre « romain» compor
tait d'aecessible pour nous, des qu'ils ont decouvert que nos 
idees aboutissaient ~ l'acte, a la discipline de Facte, ees anlis 
provisoires ont file eomll1.e des moineaux. Tout naturellement, 
iis nouS en veulent de leur panique. Cela aide a bien com
prendre leurs rancunes de mauvais clercs oli de diplomates 

manques : une simple emeute des nerfs. 

Le troisieme des volumes extraits et decoupes ici, L' Aclion 
fram;aise el la Religion calholique, refute les i?ees de nos 
agresseurs vers 1913; il eta it deven~ necessalre de ~ous 
defendre. Mais la aussi, j'ai tenu a adoUClr des angles surargus 
et a planter des nepenthes sur les sepultures. Nous avons re~u 
cette regle de notre creur. n va sans dire que nons restons a la 
disposition de l'ennemi et, pour toute riposte, qui cherchera 

nous trouvera. 

J'ai laisse la fin de ce livre intacte. C'est une requete ele'vee 
aux pieds du trone de Pie X a l'heure ou 1'on tentait de nous ~aire 
condamner par lui. La reponse sera connue peut-etre un JOUr. 

nne m'appartient pas de la faire connaitre. Maisje peux avouer 
qu'un regret profond est entre en moi da~s la journee d: jan
vier 1914 OU je dus renoneer a aller expnmer mon sentIment 
direct a ce tres genereux bienfaiteur de la France. 
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- Mieux vaut attendre, me dit-on ... J'attendis. Le 3 aout 
suivant Ia guerre eclatait. Le 20, Pie X Mait mort. 

Devant ce tombeau, l'un des plus nobles qui aient orne 
l'histoire du monde, et de l'un des etres humains qui ont Ie 
mieux senti Ie bienfait et la diffieulte de l'amitie entre nos 
semblables, qu'it soit permis de rappeler la grande reponse 
faite a eet ambassadeur du peuple agresseur qui Ie pressait de 

benir les armes de son maitre : 
- Je benis la paix. 
_ Mais, aura it insiste I'ambassadeur, Votre Saintete me 

pennettra de solliciter la benediction du Saint-Pere pour la 

personne de l'Empereur. 
_ Que r Empereur s'eslime heureux de ne pas recevoir la 

malediction du Saint-Pere! 
TeHe aurait ete la reponse approximative. Un seul homme 

l'a pu entendre. Mais je sais et je pourrais nommer un temoin 
qui vit l'ambassadeur sortir de l'audience dans un etat de 
desarroi et d'accablement qui ne dement point ce reeit. 

Explicite ou implicite, la malediction n'a-t-elle pas suivi les 
auteurs de la catastrophe du monde? Je me le suis sou vent 
demande. Question supra-politique qui aggrave ma peine, une 
peine violente, de ne pouvoir me representer ni la physio
nomie vivante ni Ie son de la voix du celeste vieillard. 

Je vois, j'entends encore, en decembre 1913 et janvier 1914, 
un prince de l'Eglise choisi et eleve par Pie X, Ie cardinal 
Sevin, archeveque de Lyon, me repeter dans son cabinet de 
Fourvieres : « n n'arrivera rien. Il ne pourra rien arrive I' ». 

.le n'entends pas, je ne vois pas Ie pape Pie X prononcer les 
precieux, les sacres encouragements dont j'ai re~u pecho. Et je 
ne saurais m'en consoleI' qu'a moitie en me disant que ces rela
tions extraordinaires ne devaient pas sortir du regne de l'esprit. 

II n'en est pas moins vrai qu'elles vivent dans une zone ou 
rien n'est dit, ni vu, ni entendu qui mette en reuvre l'appareil 
pesant de nos corps. 

Aout 1921. 
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INTRODUCTION 

I 

ON se trompe souvent sur Ie sens et sur la nature des raisons 
pour Iesquelles certains esprits irreligieux ou sans croyance 

religieuse ont voue au Catholicisme un grand respect mele 
d'une sourde tendresse et d'une profonde affection. - C'est de 
la politique, dit-on sou vent. Et 1'on ajoute : - Simple gout de 
l'autorite. On poursuit quelquefois : - V ous desirez une reli
gion pour Ie peuple ... Sans souscrire a d'aussi sommaires inep_ 
ties, les plus moderes se souviennent d'un propos de M. Bru
netiere: « L'Eglise catholique est un gouvernement », et 
collduent : Vous aimez ce gouvernement fort. 

Tout cela est frivole, pour ne pas dire plus. Quelque etendue 
que 1'0n accorde au terme de gouvernement, en quelque sens 
extreme qu'on Ie recoive, il sera toujours deborde par la ple
nitude du grand etre moral auquel s'eleve la pen see quand la 
bouche prononce Ie nom de l'Eglise de Rome. Elle est sans 
doute un gouvernement, elle est aussi mille autres choses. Le 
vieillard en vetements blancs qui siege au sommet du systeme 
catholique peut ressembler aux princes du sceptre et de l'epce 
quand il tranche et separe, qnand il rejette ou qu'il fulmiue ; 
mais la plupart du temps son autorit~ participe de la fonction 
pacifique du chef de chreur quand il bat la mesure d'un chant 
que ses choriste concoivent comme lui, en meme temps que lui. 
La regIe exterieure n'cpuise pas la notion du Catholicisme, et 
c'est lui qui passe infiniment ceUe regIe. Mais OU la regIe cesse, 
l'harmonie est loin de cesser. Elle s'amplifie au contraire. Sans 
con sister toujours en une obedience, Ie Catholicisme est partout 
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un ordre. C'est a la notion la plus generale de l'ordre que cette 
essence religieuse correspond pour ses admirateurs du dehors. 

II ne faut donc pas s'arre!er a la seule hierarchie visible des 
personnes et des fonctions. Ces gradins successifs sur lesquels 
s'echelonne la majestueuse serie desjuridictions font deja pres
seutir les distinctions et les classements que Ie Catholicisme a 
su introduire ou raffermir dans la vie de l'esprit et l'intelligence 
du monde. Les constantes maximes qui distribuent les rangs 
dans sa pro pre organisation se retrouvent dans la rigueur des 
choix critiques, des preferences raisonnees que la logique de 
son dogme suggere aux plus libres fideles. Tout c,e que pense 
l'homme rel;oit, dujugement et du sentiment de l'Eglise, place 
proportionnelle au degre d'importance, d'utilite ou de bonte. 
Le nombre de ces designations electives est trop eleve, leur 
qualification est trop minutieuse, motivee trop subtilement, 
pour qu'il ne semble pas toujours assez facile d'y contester, 
avec une apparence de raison, quelque point de detail. Ou 
l'Eglise prend sa revanche, ou tous ses avantages recon
quierent leur force, c'est lorsqu'on en revient a considerer les 
ensembles. Rien au monde n'estcomparable a ce corps de prin
cipes si generaux, de coutumes si souples, soumis a la meme 
pensee, et tel enfin que ceux qui consentirent a l'admettre n'ont 
jamais pu se plaindre serieusement d'avoir ern:; par ignorance 
et faute de savoir au juste ce qu'ils devaient. La conscience 
humaine,dont Ie plus grand malheur est peut-etre l'incertitude, 
salue ici Ie temple des definitions du devoir. 

Cet ordre intellectuel n'a rien de sterile. Ses bienfaits rejoi
gnent la vie pratique. Son genie prevoyant guide et soutient 
Ia volonte, l'ayant pressentie avant Facte, des l'intention en ' 
germe, et meme au premier jet naissant du vceu et du desir. 
Par d'insinuantes manceuvres ou des exercices violents repetes 
d'age en age pour assouplir ou pour dompter, la vie morale est 
prise a sa source, captee, orientee et meme conduite, comme 
par la main d'un artiste superieur. 

Pareille discipline des puissances du cceur doit descendre au 
dela du cceur. Quiconque se prevaut de l'origine catholique en 
a garde un corps ondoye et trempe d'habitudes profondes qui 
sont symbolisees par l'action de l'encens, du sel ou du chreme 
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sacres, mais qui determinent des influences et des modifications 
radicales. De la est nee cette sensibilite catholique, la plus 
etendue et la plus vibrante du monde moderne, parce qu'elle 
provient de l'idee d'un ordre impose a tout. Qui dit ordre dit 
accumulation et distribution de richesses: moralement, reserve 
de puissance et de sympathie. 

II 

On pourrait expliquer l'insigne merveille de la sensibilite 
catholique par les seuIes vertus d'une predication de fraternite 
et d'amour, si la fraternite et l'amour n'avaieut produit des 
resultats assez contraires quand on les a preches hors du catho
licisme. N'oublions pas que plus d'une fois dans l'histoire il 
arriva de proposer « la f'raternite ou la mort » et que Ie catho
licisme a toujours impose la fraternite sans l'armer de la plus 
Iegere menace: lorsqu'il s'est monire rigoureux ou severe 
jusqu'a Ia mort, c'est de justice ou de salut social qu'il s'est pre
valu, non d'amour. Le trait Ie plus marquant de la predication 
catholique est d'avoir preserve la philanthropie de ses propres 
vertiges, et defendu Famour contre la logique de son exces. 
Dans l'interet d'une passion qui tend bien au sublime, mais 
dont la nature est aussi de s'aigrir et de se tourner en haine 
aussit6t qu'on lui permet d'etre la maItresse, Ie catholicisme a 
fo~ge a l'amour les plus nobles f'reins, sans l'alterer ni l'op
prImer. 

Par une operation comparable aux chefs-d'ceuvre de la plus 
haute poesie, les sentiments furent plies aux divisions et aux 
n?~bres de la Pen see ; ce qui etait aveugle en rel;ut des yeux 
vlgllants; Ie cceur humain, qui est aussi prompt aux artifices 
du sophisme qu'a Ia brutalite du simple etat sauvage, se trouva 
redresse en meme temps qu'eclaire. 

Un pareil travail d'ennoblissement opere sur l'ame sensible 
par Fame raisonnable etait d'une necessite d'autant plus vive 
que la puissance de sentir semble avoir redouble depuis l'ere 
moderne. (( Dieu estloul amour )), disait-on. Que serait devenu 
Ie monde si, retournant les termes de ce principe, on elit tire 
de Iii que (( lout amour est Dieu )) ? Bien des ames que la ten-
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dresse de l'Evangile touche, inclinent a la flaUeuse erreur de 
ce pantheisme qui, egalisant tous les actes, :onfon?ant tous les 
etres, legitime et avilit tout. Si elle eM tnomphe, un pe~ d,e 
temps auraH suffi pour detruire l'epargne des plus belles ~ene-

tl'ons de l'huma,nite. Mais elle a ete combattue par l'enselgne-ra . , , , 
ment et l'education que donnait l'Eglise : - Tout amour neSt 
pas Dieu, tout amour est « DE DIEU ». Les ?r~yar:ts dU,re~t for
muler, sous peine de retranchement, cette dIstmction venerable, 
qui sauve encore l'Occident de ceux que Macaulay appelle les 
barbares d'en bas. , 

Aux plus beaux mouvements de l'ame, l'~glise repeta cornme 
un dogme de foi : VOllS n'etes pas des dzeux. A la pIns belle 
ame elle-meme: Vous n~etes pas un Dieu non pIlls. En rappe
lant Ie membre a la notion du corps, la partie a l'idee et a 
l'observance du tout, les avis de l'Eglise eloignerent l'individu 
de l'autel qu'un f01 amour-pro pre lui proposait tout bas de 
s'edifier a lui-meme ; ils lui representerent combien d'etres et 
d'hommes existant pres de lui, meritaient d'etre consideres 
avec lui : ~ N'elanlpas selll au monde, ill ne fais pas la loi du 
monde, ni seulemenl ta propre loi. Ce sage et dur raf.pel a l.a 
vue des choses I't~elles ne lut tant ecoute que parce qu II venalt 
de l'Ealise meme. La meilleure amie de chaque homme, la 
bienfaUrice commune du genre hnmain, sans cesse incliuee 
sur les ames pour les cultiver, les polir et les perfectionner, 
pouvait lenr interdire de se choisir ponr centre. . 

Elle leur montrait ce point dangereux de tous les progr~s 
obtenus ou desires par e11e. L'apotheose de l'individu abstralt 
se trouvait ainsi reprou vee par l'institution la plus secourab1e 
a tout individu vivant. L'individualisme etait exclu au nom du 
plus large amour des personnes, et ceux-l.a m~mes qu'entretous 
les homllles eUe appelait, avec une dtlechon profonde, les 
humbles recevaient d'eIle un traitement de privilege, a la con
dition tr~s precise de ne point tirer de leur humilite un orgueil, 
ni de la snjetion Ie principe de la revo!te. 

La douce main qu'elle leur tend n'est point destinee a leur 
bander les yeux. Ene peut s'efforcer de corriger l'effet d'une 
verite apre. Elle ne cherche pas a la nier ni ala remplacer pa: 
de vides fictions. Ce qui est: voila Ie principe de foute ,chan
table sagesse. On peut clesirer autre chose. n faut d abord 
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savoir cela. Puisque Ie systeme du monde veut que les plus 
serieuses garanties de tous les (( droils des humbles ) ou leurs 
plus sures chalIces de bien et de salut soient !iees au salut et au 
bien des puissants, l'Eglise li'encombre pas cette verite de con
testations superflues. S'il y a des puissants feroces, elIe les 
adoucit, pour que Ie bien de 1a puissance qui est en eux donne 
tous ses fruits; s'Us sont bons, eBe fortifie leut autorite en 
l'utilisant pour Ses vues, loin d'en relacher la precieuse con
sistance. Il faudrait se conduire tout autrement si notre upi
vers etait construit d'auh"e sorte et si 1'0n pouvait y obtenir 
des progres d'une auti-e fa~on. Mais tel est l'ordre. II faut le 
connaitre si 1'on veut utiliseI' un seuI de ses elements. Se con
former a l'ordre abrege et facilite l'reuvre. Contredire ou dis
cuter l'ordte est perdre son tenips. Le catholicisme n'a jamais 
use ses puissances contre des statuts eternels; il a renouvele 
1a face de la terre par un effort d'enthollsiasme soutenu et mis 
en valeur an moyen d'un parfait bon sens. Les refonnateurs 
radicaux et les amateurs de revolution n'ont pas manque de 
lui conseiller une autre conduite, en Ie raillant amere1l1ent de 
tant de pl:ecautions. Mais illes a tranquille1l1ent excommunies 
un par un. 

III 

Eglise calholique, Eglise de rOrdre, c'etaient pour beau
coup d'entre nons deux tetmes si evidemment synonymes qu'il 
ardvait de dire: « un livre catholique » pour designer un beau 
livre, classique, compose en confor1l1ite avec la raison univer
selle et la coutu me seculaire du monde civilise; au lieu qu'un 
« livre protestant » nons designait tout au contraire des sauva
geons sans race, dont les auteurs, non depourvus de tout genie 
personnel, apparaissaient des revoltes ou des incultes. Un peu 
de reflexion nous avait aisement delivres des contradictions 
grossieres etablies par l'histoire et la philosophie romantiques 
entre Ie catholicisme du moyen age et celui de la Renaissance. 
Nons cessions d'opposer ces deux periodes, ne pouvant raison
nablement reconnaitre de differences bien profondes entre Ie 
genie religieux qui s'etait inoutre accueillant pour Aristote et 
pour Virgile et celnl qni re~ut un peu plus tard, dans une 
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mesure a peine plus forte, les influences d'Homere et de Phi
dias. Nous admirions queUe inimitie ardente, austere, impla
cable, ont montree aux ceuvres de Part et aux signes de la 
beaute les plus resolus ennemis de l'organisation catholique. 
Luther est iconoclaste comme Tolstol, comme Rousseau. Leur 
commun reve est de briser les formes et de diviser les esprits. 
C'est un reve anticatholique. Au contraire, Ie reve d'assembler et 
de composer, Ia volonte de reunir, sans etre des aspirations ne
cessairement catholiques, sont necessairement les amis du catho
licisme. A to us les points de vue, dans to us les domaines et 
sous tous les rapports, ce qui construit est pour, ce qui detruit 
est conire; quel esprit noble ou quel esprit juste peut hesiter? 

Chez quelques-uns, que je connais, on n'hesita guere. Plus 
encore que par sa structure exterieure, d'ailleurs admirable, 
plus que par ses vertus politiques, d'ailleurs infiniment pre
cieuses, Ie catholicisme faisait leur admiration pour sa nature 
intime, pour son esprit. Mais ce n'etait pas l'offenser que de 
l'avoir considere aussi comme l'arche du salut des societes. S'il 
inspire le respect de la propriete ou Ie culte de l'autorite pater
nelle ou l'amour de la concorde publique, comment ceux qui 
ont songe particulierement a l'utilite de ces biens seraient-ils 
blamables d'en avoir temoigne gratitude au catholicisme ? 11 y 
a presque du courage a louer aujourd'hui une doctrine reli
gieuse qui affaiblit la ~evolution et resserre Ie lien de discipline 
et de concorde publique. Je l'avouerai sans embarras. Dans un 
milieu de politiques positivistes que je connais bien, c'est d'un 
Pies-vous calholiques? que 1'on a toujours salue les nouveaux 
arrivants qui temoignaient de quelque sentiment religieux. 
Dne profession catholique rassurait instantanement et, bien 
qu'on n'ait jamais exclu personne pour ses croyances, la pleine 
confiance, l'entente parfaite n'a jamais exisfe qu'a titre excep
tionnel hoI's de cette condition. 

La raison en est simple en effet, des qu'on s'en tient a ce 
point de vue social. Le croyant qui n'est pas catholique dissi
mule dans les replis inaccessibies du for inferieur un monde 
obscur et vague de pensees ou de volontes que Ia moindre 
ebullition, morale ou immorale, peut lui presenter aisement 
coml11e la voix, l'inspiration et l'operation de Dieu meme. 
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Aucun controle exterieur de ce qui est ainsi cru Ie bien et Ie 
mal absolus. Point de juge, point de conseil a opposer au juge
ment et au conseil de ce divin arbitre interieur. Les plus mal
faisantes erreurs peuvent etre affectees et multipliees, de ce 
fait, par un infini. Effrenee comme une passion et consacree 
comme une idole, cette conscience privee peut se declarer, s'il 
lui plait, pour peu que l'illusion s'en mele, maitresse d'elle
mel11e et loi pleniere de tout: ce meta physique instrument de 
revolte n'est pas un element sociable, on en conviendra, l11ais 
un caprice et un mystere toujours menal;ant pour autrui. 

II faut definir les lois de la conscience pour poser la question 
des rapports de l'hol11me et de la societe; pour la resoudre, il 
faut constituer des autorites vivantes chargees d'interpreter les 
cas conformement aux lois. Ces deux conditions ne se trouvent 
reunies que dans Ie catholicisme. La et Ia seulement, l'hol11me 
obtient ses garanties, mais la societe conserve les siennes : 
l'homme n'ignore pas a quel tribunal ouvrir son cceur sur un 
scrupule ou se plaindre d'un froissement, et la societe trouve 
devant elle un grand corps, une societe complete avec qui 
regler les litiges survenus entre deux juri dictions semblable
ment quoique il1egalement competentes. L'Eglise incarne, 
represente l'homl11e interieur tout entier; l'unite des personnes 
est rassemblee magiquement dans son unite organique. L'Etat, 
un lui aussi, peut conferer, traiter, discuter et negocier avec 
eUe. Que peut-il contre une poussiere de consciences indivi
duelles, que les asservir a ses lois ou flotter a la merci de leur 
tourbillon ? 

IV 

Sans doute cette societe spirituelle a un chef, et que vons 
trouve7, trop puissant. Vous plairait-il mieux d'avoir affaire a 
39 millions de chefs commandant a des milliards de cellules 
nerveuses plus oumoins debandees, a autant de chefs que de 
te~es, dont, chacnn pourra motiver sa fantaisie par quelque 
Dleu Ie veul et la pousser lCgiti,mement, s'iI lui plait, aux phis 
sombres ex~remites? Mais cette an archie vous effraie, vous 
admettez l'Eglise, et vous regrettez seulel11ent qu'elle ne soit 
pas nationale et qu'elle ait son chef au dehors; vous. souhaitez 
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la messe et les vepres en fran<:;ais, un clerge autonome absolu
ment soustrait a toute auto rite du « Romain ». La encore, en 
calculant la ruine de ce qui est, prenez-vous bien garde a ce 
qui succederait ? V ous ne manqueriez pas. d' el~ a,~o~r horreur. 
Le « Romain » sup prime et, avec ce Romam, 1 umte et la force 
de la Tradition enervees, les monuments ecrits de la foi catho
lique obtiendront necessairement toute la part de l'influence 
religieuse enlevee a Rome. On lira directe~ent ?~ns les t.extes; 
on y lira surtout la leHre. Cette lettre, qm est Jmve, aglra, Sl 

Rome ne l'explique, ala jnive. 
En s'eloignant de Rome, nos clercs evolueront, de plus en 

plus, comrne ont evolue les clercs d' Angleterre, d' Allemagne 
et de Suisse. meme de Russie et de Grece. Devenus, de pretres, 
« pasteurs »' et « ministres de l'Evangile », iis tourneront, de 
plus en plus, au rabbinisme, et vous feront cingler peu a peu 
vel'S Jerusalem. Le centre et Ie nord de I'Europe, qui ont deja 
opere ce recul immense, ofI'rent-ils un exemple dont vous soyez 
tentes? Pour eviter une antorite qui est essentiellement latine, 
etes-vous disposes a vous se,mitiser? J e ne desire pas pour mes 
compatriotes la destinee intellectuelle. de l' Allema~1d o~, de 
l' Anglais, dont to ute la culture, depms Ia langue Jusqu a la 
poesie, est infestee, depuis trois siecies, d'hebraismes desho

norants. 
Un sieO'e central dans l' Eglise el ce siege dans Rome : 

l'avantag~ n'est pas pour Rome seuIe, ni pour PEglise ~eule: 
ni pour les clercs, ni pour les fideles tout seuIs. n reste mfim 
pour la societe et PEtaL Pour la societe la pIu.s lai'que,. pour 
FEtat Ie plus jaloux de ses droits. Je ne parle, II est vral, que 
d'Etats et de societes qui soient interesses a leur propre bien, 
ou seulement qui n'y soient pas tout a fait hostiles. 11 est par
faitement certain que nos revolutionnaires seraient des ani
maux incomprehensibles et des monstres sans rien d'humain, 
s'ils apportaient Ie plus leger esprit de politique generale, Ie 
moindre sentiment de prevoyance ci'vique, dans la conduite de 
leur offensive contre l'Eglise. Ils sont inexplicables de cepoint 
de vue. Celui d'entre eux qui consentirait a vouloir un mini
mum d'ordre meme un minimmll d'etre, ne pourrait eviter de , . 
changer radicalement son point de vue sur ce sujet. Leur attI-
tude ne se comprend que par leur gout inne de la destruction. 
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Chez quelques-uns, c'est une rage. II faut les voir ainsi. eet 
orateur energique et soupIe, ce jourl1aliste ingenieux, ce dema
gogue, ce Iettre vous deconcerte par une haine exttavagante 
de tout ce qu'il nomme « romain », c'est-a-dire, - ill'entend 
tres bien comme vous, - icivilise, organise, solide, durable, 
ordonne? II ne vous etonnera plus et vous admirerez au con
traire, a travers ses incoherel1ces, une immuable fixite si, au 
lieu de l'ecouter, vous Ie regardez : ces moustaches de Hun! 
ce nez, ce crane a 1a Mongole ! ces idees, pauvres et sommaires 
assurement, mais concentrees en des formules peremptoires, 
qui, toujours et partout, de la premiere a la derniere, qu'il 
s'agisse d'un jugement sur l'antiquite grecque ou latine, d'un 
debat sur l'organisation du travail, d'un examen de la main
morie religieuse ou civile, peuvent etre resumees et symboli
sees pour les yeux dans ce seul terme : « A bas! » ou dans une 
seule ten dance : Conserver, mainlenir loul ce qui peul ou doil 
aballre quelque chose au quelqu'un. Regardez bien. C'est bien 
la race des peuples grossiers decrits dans Ie conte de Fenelon 
et dont tout Ie vocabulaire se reduisait au terme « non ». Un 
« non » perpetuel assene sur Ie vrai comme sur Ie reel, impar
tial coup de marteau frappe sur d'humbles ustensiles domes
tiques comme sur les vases sacres. J e ne me soucie pas de dire 
aM. Clemenceau qu'il represente la revanche d' Attila. Le chef 
barbare est-il pour quelque chose dans son affaire? La face de 
M. Clemenceau porte-t-eUe un signe physique de quelque obs
cure descendance historique ? Ou les masques des destructeurs 
se ressemblent-ils a travers Ie temps par Ie fait qu'ils recou
vrent d'identiques machinations? Heredite, tradition, simple 
concours d'identites mentales, la cause impode pe)l, mais Ie 
fait evident ne manque pas d'une eloquence suggestive. 

Jamais barbare aussi complet ni destructeur aussi sincere. 
Jamais non plus me me pouvoir de reveiller ou de rassembler 
contre lui les consciences et les volontes qu'il menace. Je dois 
Ie confesser pour ma part: sans vouloir Ie surfaire ni m'illu
sionner sur sa force, qui est faible, en regardant a sa qualite et 
non a sa taille, c'est en somnfe a lui que je dois de m'etre 
reveille un matin les mains jointes, les genoux tout a fait 
ployes devant la vieiUe et sainte figure maternelle du Catholi-

. cisme historique. Ce suppOt de Geneve et de Londres m'a fait 
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sentir clairement que Je suis Romain. Par lui, j'ai recite Ie 
symbole attache a mes deux qualites de citoyen fran~ais et de 
membre du genre humain. 

Je suis Romain, parce que Rome, des Ie consul Marius et Ie 
divin Jules, jusqu'a Theodose, ebaucha la premiere configura
tion de rna France. Je suis Romain, parce que Rome, la Rome 
des pretres et des papes, a donne la solidite eternelle du senti
ment des mceurs, de la langue, du culte, a l'ceuvre politi que 
des g~neraux, des administrateurs et des juges romains. Je s~is 
Romain, parce que si mes peres n'avaient pas ete Romams 
comme je Ie suis, la premiere invasion barbare, entre Ie ve et Ie 
xe siecle, am"ait fait aujourd'hui de moi une espece d' Allemand 
ou de Norvegien. Je suis Romain, parce que, n'etait ma roma
nile tutelaire, la seconde invasion barbare, qui eut lieu au 
XVIe siecle, l'invasion protestante, aurait tire de moi une espece 
de Suisse. Je suis Romain des que j'abonde en mon etre histo
rique, intellectuel et moral. Je suis Romain, parce que. si je l:e 
l'etais pas je n'aurais a peu pres plus rien de fran~als. Et Je 
n'eprouve jamais de difficultes a me sentir ainsi Romain, les 
inten~ts du catholicisme romain et ceux de la France se confon
dant presque toujours, ne se contredisant nuIle part. Mais 
d'autres interNs encore, plus generaux, sinon plus press ants, 
me font une loi de me sentir Romain. 

Je suis Romain dans la mesure ou je me sens homme : ani
mal qui construit des villes et des Etats, non vague rongeur de 
racines; animal social, et non carnassier solitaire; cet animal 
qui, voyageur ou sedentaire, excelle a capitaliser les acquisi
tions du passe et meme a en deduire une loi ration nelle, non 
destructeur errant par hordes et nourri des vestiges de la ruine 
qu'il a creee. Je suis Romain par tout Ie positif de mon etre, 
par tout ce qu'y joignirent Ie plaisir, Ie travail, la pensee, la 
memoire, la raison, Ia science, les arts, la politique et Ia poesie 
des hommes vivants et reunis avant moi. Parce tresor dont 
eUe a re~u d' Athenes et transmis Ie depOt a notre Paris, Rome 
signifie sans con teste la civilisation et l'humanite. Je suis 
Romain,je suis humain: deux propositions identiques. 

Rome dit oui, l'Homme dit oui. Voila l'identite profonde que 
m'a fait sentir M. Clemenceau au moyen de sa paraphrase mise
rable du non cher aux sauvages, aux barbares et aux enfants. 

LE DILEMME DE MARC SANGNIER 27 

Si Ie diable n'etait trop grand seigneur pour etre associe a nos 
contemporains, je dirais que ce simple senateur radical m'a 
rendu Ie meme service que Ie diable dans la nouvelle de Mis
tral : il a apporte sa pierre, une derniere pierre, au monument 
de ma conviction essentielle, ou du moins il a illustre d'un 
symbole satisfaisant tout ce qui m'etait suggere par rna reflexion 
en art, en morale, en litterature, en histoire. A vee quelques 
personnages qui lui res semble nt, avec Ie regime qui les reflete 
si purement, ils ont parfaitement reussi a nous faire entendre 
qui nous sommes et ce que nous aimons : tres exactement Ie 
contraire de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils sont. 

Comme d'un champ catalaunique engraisse de beaucoup de 
morts, mon ordre catholique et romain, mon ordre natal se 
renforce des inepties et des violences que l'on a jetees contre 
lui. N'ai-je pas saisi une cause? Ne sais-je pas Ie fond de tant 
de haine et d'amitie ? Tout desormais s'explique par line diffe
rence, la plus claire du monde et la plus sensible: un oui, un 
nOll. Ceux-Ia ne veulent pas, ceux-ci veulent, desirent. Quoi 
donc? Que quelque chose soit, avec les conditions necessaires 
de l'Etre. Les uns conspirent a Ia vie et a la duree : les autres 
souhaitent, plus ou moins nettement, que ce qni est ne soit 
bient6t plus, que ce qui se produit avorte, enfin que ce qui tend 
a etre ne parvienne jamais au jour. Ces derniers constituent la 
vivante armee de la mort; ils sont l'inimitie juree, directe, 
methodique, de ce qui est, agit, recrute, peuple : on peut les 
definir une contradiction, une critique pure, for mule humaine 
du neant. 

Le oui, Ie non: double serie des causes contraires en travail. 
Le positif est catholique et Ie negalif ne l'est pas. Le llegalif 
tend a nier Ie genre humain comme la France et Ie toit domes
tique comme l'obscure enceinte de Ia conscience privee; ne 
Ie croyez pas s'il soutient qu'il nie uniquement Ie frein, la 
chaine, la delimitation, Ie lien: il s'attaque a ce que ces nega
tions apparentes ont de positif. Comme il ne saurait exister de 
figure sans Ie trait qui la cerne et la ligne qui la contient, des 
que l'Etre commence a s'eloigner de son contraire, des que 
l'Etre est, il a sa forme, il a son ordre, et c'est cela me me dont 
il est borne qui Ie constitue. QueUe existence est sans essence? 
Qu'est-ce que l'Etre sans la loi ? A tous les degres de l'echelle, 
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l'Etre faiblit quaud mollit l'ordre ; il se dissout pour peu que 
l'ordre ne Ie Henne plus. Les declamateurs qui s'elevent contre 
la regIe ou la contrainte au nom de la liberte ou du droit, sont 
les avocats plus ou moins dissimules du neant. Inconscients, iis 
veulent l' EIre sans la condition de l'Etre et, conscients, leur 
misanthropie naturelle, on leur perversite d'imagination, ou 
queIque idealisme hereciitaire tral1sforme en folie furieuse les 
a determines a rever, a vouloir le ricn. 

Je crois profondement que plusieur-s des modernes ennemis 
du catholicisme cOl1!;oivent ce desir avec lttcidite. Ils sont radi
calement destructeurs, destructeuts avec conscience. Ils 110ur~ 
rissent la claire cupidite du neant. Ils en eprouvent Ia delecta
tion certaine, absurde et terrible. Comment ne pas etre contre 
eux? Comment ne pas courir a l'aide du genie de la construc
tion en peril? -

v 

L'anarchiste chretien appele Marc Sangnier n'a pas eu la 
vertu de defaire ce que Clemence au avait fait. Il he m'a pas 
inspire un instant de doute sur les affinites du catholicisme et 
de l'ordre. Mais d'autres ont cOl1nu ce doute. Sangnier montra 
toujours sa volonte certaine de paraltre et d'etre aussi bon catho
lique que possible, ce qui Ie faisa1t suivre d'un grand 110mbre de 
catholiques : puis ses longues caresses a l'esprit de Revolution 
entrainaient ses auditeurs et ses lecteurs a traiter comme des 
ennemies les conditions de la patrie, du progres et de la tradi
tion. Que Ie mouvement se continuat, et l'on aurait le droit de 
se demander si l'ordre allait se trouver d'un cote, Ie catholicisme 
de l'autre. Les esprits sages recommandaient Ie silence; la 
patience, surtout la confiance : Rome veille, declaraient-ils. 
Mais c'etait pour la France que 1'on devenait anxieux. A queUes 
conclusions pourraient bien s'arreter ces predications, d'un 
vague extreme, mais d'une vehemence et d'une chaleur inoui'es ? 
Aujourd'hui, des indices tres suffisants permettent d'affirmer 
que l'avenir du catholicisme fran!;ais n'est pas au Sillon : les 
theologiens s'occupent de ses doctrines. S'ils ne s'accordel1t pas 
encore sur Ie jugen"lent a porter, iis sont ttnanimes a teconnaitre 
que l'examen et la prudence s'imposent. Par les feuilles qui 
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s:rivent, Ie lect:ur pourra voir qu'on n'a pas epargne au jeune 
dlrecteur du Szl!on quelque doute sur l'orthodoxie de ses pos
tula!s. Il Y ,est ~lt, en termes nets, que Ie Sillon aurait un jour 
ou l.autr.e a A desa;o:rer ,telles, t,en~ances inquietantes ou qu'il 
seralt lm-meme elOlgne de I Eghse. Les plus anciens de ces 
presages ne datent pas de beaucoup plus de trois annees et 
no.us so~~e~ dej.a bien loi~ du temps OU Marc Sangnier p~u
valt .offr~: ~ I Aclwn {ranqalse un traite de part age analogue a 
celm gu edlcta Ie pape Alexandre VI entre les Espagnols t I 
P . d'A e es 

ortugaIs merique : s'arrogeant tous les catholiques et Iais-
sant Ie r:ste de Ia France ~ la Monarchie! Marc Sangnier n'est 
plus en etat de presser Ia Jeunesse de choisir entre nos diable
ries et sa saintete. Les autorites catholiques ont bien voul 

d . . u 
nous ren re Justice, et elies se mefient de lui. 
, Vr~i~ent, ,c'est d: sa faute. Comment fit-i'l pour dedaigner 

1 exp~nence ~ ~e pomt ? Quel est Ie reve ou la raison qui lui 
pern:lt ~e neglIger autant Ie passe? Chaque journee apporte 
un te~Ol~nage neuf a nos verites aussi vieilles que l'univers. 
Ce petIt lIvre, compose d'articles successifs tous traitant du 
meme sujet, degage maintes fois les le!;ons spontanees jaillies de 
I,a course des choses. ~ais il est des esprits faits a souhait pour 
echapper aux suggestIons les plus ~laires. n leur faul des 
rigueurs directes ou des secousses fortes. Hygiene que 1'on 
peut adopt,er pour soi : on n'a jamais Ie droit de la precher aux 
autres. L'Eglise l'a bien vu. Jadis, elle livrait les endurcis de 
cette sorte au bras seculier. Sa puissance spirituelle suffira 
sans doute aujourd'hui ales faire rentrer dans ]'ordre. 

Paris, Ie 9 decembre 1906. 



ARTICLE PREMIER i 

« Dilemme imperieux. » Effort pour Ie resoudre. Pre
miere tentative de conciliation. 

« DEPUIS longlemps nousle pressenlions, nous l'avons eeril 
lei meme, il y a quelques mois, pour un esprit degage 

de ioules les superslitions, un imperieux dilemme doil l~l ou 
lard se poser: 

« Ou le posilivisme monarehique de I' Action fran~aise ; 
« Ou Ie ehrislianisme social du SiUon". )) 

Je n'aime pas beaucoup ce dilemme de Marc Sangnier. 
J e voudrais fa ire voir que j'ai raison de ne pas l'aimer et que 

Sangnier a tort d'y revenir sans cesse. 
L'imperieux dilemme, auquel on est surpris de voir un bon 

esprit s'arreter, s'attacher avec autant de complaisance, est 
egalement depourvu de valeur logique et de sens reel. 

I 

Le dilemme de Marc Sangnier ne correspond en rien aux 
realites. Le christianisme social, qui n'a pas ete invente en 
France, n'a jamais exclu Ie positivisme monarchique. Le prince 

1. Action frallf;aise du 1" juillet 1904. 

2. Cette formule du dilemme de Marc Sangnier, celIe que fan discute ici, a 
paru dans Ie Sillon du 25 mai 1904., Ii la fin d'un article consacre aux tristesses et 
nux deconvenues qui venaient d'accabler M. Georges Deherme, Ie fondateur de 
la Cooperation des idees et de l' Universit!! populaire du faubourg Saint-Antoine, 
depouille par arret de justice de l'reuvre de toute sa vie. L'Action frant;aise 
du 15 mai 1904. avait consaere 'aux justes plaintes de M. Deherme des commen
taires tres etendus, que'le lecteur aura peut-Hre avantage Ii relire dans leur 
texte : d'une part, en elfet, Marc Sangnier s' est largement inspire de ces commen
taires dans les discussions qu'il a soutenues depuis, et d'autre part je m'y suis 
ref ere aussi plusieurs fois iei. 
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Aloys de Lichtenstein, l'archiduc heritier de la couronne aus: 
tro-hongroise sont les plus illustres re~resent~nts ~u, part~ 
chretien social en Europe: je ne les crOlS hostIles m. 1 un ~l 
l'autre au positivisme monarchique de l' Action fram;azse, qUI, 
de son cote ne professe aucune hostilite a l'egard de leurs doc
trines. Ma;c Sangnier repondra qu'il ne pal:le q~~ pour ,la 
France' mais je demanderai s'il exclut du part! chretien socl~l 
le marq~is de la Tour du Pin, qui a con tribue ~ fonder ce parh : 
PAction franr;aise n'a jamais exclu Ie marqUIs de la Tour du 
Pin du positivisme monarchique, , , " , 

Au surplus, Marc Sangnier devralt consenh~ a Jeter su~ 1 Ac
lion franr;aise un regard moins tendre, mats pl~s IUClde, II 
verrait dans nos rangs autant de croyants cathohque,s que de 
libertins, Peut-Hre meme verrait-il moins de ceUX-Cl que d,e 
cenx-la. Si notre directeur Henri Vaugeois n'est qu'un a~ml
rateur et un amoureux du catholicisme, Leon de Montes~ulOu, 
president de notre Consei~ d'administration, ~st bel et, ble~ un 
catholique croyant et prahquant. Marc Sangm~r poun a l~ ,~n
conirer au pied des autels. Louis Dimier, CavalIer, Jean Rlvam, 
Ie baron de Mandat-Grancey, Hichard Cosse, Ie comte de Lan
tivy\ professent les memes croyances que S~n~ni:r. User ?es 
pinces du dilemme pour les exclure du chnshamsme ,socIal, 
c'est, il me semble, raffiner l'injustice a leurs depens ; c est les 
toucher dans leur spirituel et dans leur temporel et les damner, 
en somme apres les avoil' decries. Je n'ai pas Ie mandat de tra
duire ici l~urs protestations, mais, les ayant vus mecontents, 
j'ai bien Ie droit de Ie noter. .. 

Leur mecontentement prouve en effet que Marc Sangmer 
clecrete un conflit eternel entre gens qU.i peuve.nt s'accor.der. 
Bien que l' Aclio.n franr;aise se declare a~le du Sd~on, .le , Slllon . 
a Ie droit de se declarer hostile a l' Aclzon franr;azse . c e~t . en 
t t que Sillon mais ce ne peut pas etre en tant « que chretien an, " d I 

. 1 . qu'l'l y a d'excellents « chrehens SOCIaUX» ans e SOCIa », pUIS . . ' 
camp de l' Aclion fram;aise. 

1 Notre contin"ent de fideles catholiques s'est augmeutedepuis que cesli~nes 
ont' etil ecrites. I~ sl,mra de rappelcr Ia plus i'."l?orta
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de ces re~rude.sf' nde~-
. '. d 8~'" 14 JUlllet pour aVOlr c e , nard de VesIns. emprrsonne u leVller au .. t. . 1" r d 

avec quatre compagnons dont trois membres de I ActIOn raU9a!se. eg Ise e 
Saint -Symphorien a VersaiUes. 
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J'avoue du resie que, nous-memes, a Faile gauche de l'Action 
franr;aise, nous avons ete les plus surpris quand Sangnier nous 
a relegues dans une position aussi directement contraire ala 
sienne; car, estimions-nous, s'ils se recrutaient uniquement 
parmi les catholiques, s'ils se conformaient a la regIe de l'Eglise 
catholique, les « chretiens sociaux» devaient trouver chez nous, 
sur Ie terrain economique et politique, des allies ardents, nulle
ment des contradicteurs; nous nous sentions certains de les 
seconder avec d'autant plus de vivacite qu'ils seraient plus 
precisement catholiques et se distingueraient davantage des 
sectateurs de ce christianisme inorganique qui dicta la Reforme 
et la Revolution. Toutes nos idees favorites~ ordre, tradition, 
discipline, hierarch ie, aulorite, con lin u ite, unite, travail, 
famille, corporation, decentralisation, aUlonomie, Ql:ganisa
lion ouvriere,' ont Me conservees et perfectionnees par Ie 
catholicisme. Comme Ie catholicisme du moyen age s'est com
plu dans la philosophie d' Aristote, notre naturalisme .social 
prenait dans Ie catholicisme un de ses points d'appui les plus 
solides et les plus chers. 

C'est la-dessus que Ie catholique Marc Sangnier est venu 
nous dire: 

- Non seulement vous ne pensez pas comme nous sur les 
dogmes surnaturels, mais il y a une incompatibilite radicale 
entre voire politique positiviste (ou « paienne ») et la notre, qui 
est chretienne par-dessus tout. 

Voila qui est penser rigidement, voila qui est parler plus 
sechement encore. Car enfin une pensee politique peut etre 
« chretienne avant tout» sans rien opposer a la notre. ElIe 
cherche, il est vrai, dans la metaphysique et dans la religion 
des justifications que no us n'y cherchons pas. Mais que justifie
t-eUe ainsi par Ie surnaturel ? Des lois naturelles. Or, ces lois 
naturelles, si nous les saisissons, si nous les formulons dans les 
memes termes que la « pensee chretienne », nous avons bien 
Ie droit de dire que ceUe « pensee chretienne » est d'accord 
avec nous, comme nous avec eUe, sur Ie terrain particulier, 
defini, specifie et circonscrit de ces lois. 

Df::.iWCRATIE RELIGIEUSE. 
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Des exemples. Les philosophes -chinois ont fort bi~n ~u. ce 

t At Le Play formule en ces termes : « 1 mdlVldu que no re mal re . 
n'est pas une unite sociale» : refuserez-vous de com~~mer a~e.c 
ces Chinois dans la verite naturelle? Le mathemahClen poslh
viste Auguste Comte a formule plus rigoureusement la m~me 
loi quand il a dit : « la societe humaine se compose de familles 
et non d'individus », et, non content de donner cette formule; 
il en a aussi propose une explication a~alytique. profo~~e,. qUI 
nous conduit jusqu'au seuil de l'ontologle : certams poslhvlstes 
en sont intimides' ils n'osent pas suivre leur maitre dans cet , 1 A 

effort de rationalisme! Pourtant la divergence ne peut es empe-
cher d'admettre avec lui Ie point de fait d'abord constate. Arrive 
un de ces brillants philosophes platoniciens ou chretiens: de la 
race de Bonald ou de Ballanche, qui, devoilant les dessems de . 
Dieu sur le monde couronne l'explication mathematique d'une 
raison metaphysi~ue :. ceux d'entre nous qui suivaient C~mte 
dans son theoreme se feraient un scrupule de pousser la deduc
tion aussi loin. Ils s'arretent. Mais, sur la loi statiqu~ ~es s~cietes 
humaines en sont-ils moins d'accord avec ceux qUIl exphq~ent 
par des hypotheses de metaphysiciens? Et si cette dermere 
troupe de philosophes se scinde de nou::au a, l:endr~i! o~ 
Bonald ouvrira Bossuet et, prenant sa polzllque izree de I Ecn,
lure sainte rendra compte de la famille par Ie Decalogue, s'tl 
se trouve de purs metaphysiciens que cette theologie revelee 
eloigne et decourage en sont-ils moins tombes d'accord avec 
Bonald et Bossuet du ~rincipe premier de la Politique ? Ou l'ac
cord est-il moins compIet, du fait que ces derniers maitres 
recourent a la foi pour achever de legitimer ce p~incip~? L~s 
dissidences de l'esprit peuvent por,ter sur.les doctrInes d e:ph
cation. Les doctrines de conslaiallOn, qUI recensent les faIts et 
degagent les lois, refont une veritabl.e .u:lite men tale et mor~le 
entre tous les esprits senses. Le poslhvlsme est une doctrIne. 

de constatation. 
La pensee politi que d'un monarchiste peut etre (: ch:etie~ne 

avant tout n. Cela veut dire qu'avant toute autre JustIficatIOn 
de la monarchie il fera valoir la volonte et les desseins de Dieu 
ou parlera du droit divino En quoi ce monarchiste persuade du 
droit divin peut-il etre gene d'entendte. dire a t:l a~tre roya
liste qui ne croit pas en Dieu que Ie drOlt des rOlS vlent de la 
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nature et de l'histoire? n lui suffira de gemir de l'irreligion de 
son frere. En quoi ce dernier monarchiste, ce monarchiste 
Hbertin, peut-il etre offusque de voir un ami politique qui croit 
en Dieu raHacher aDieu l'institution, la loi qu'il nomme natu
relles ? L'un dit i-Void fa foi de fa nalure ... L'autre : Void 
la foi de Celui qui a fail fa nature. Divises sur l'origine des 
choses, iis conviennent du texte de la loi qu'elles ont reQue. 
pour des raisons diverses, nullement inconciliables, iis adhe
rent aux memes verites historiques et politiques qu'ils ont 
observees ou decouvertes en commun. 

III 

Bref, raitachees ou 110n a la divinite, les lois naturelles exis
tent. Un croyant doit donc considerer l'oubli de ces lois comme 
une negligence impie, n les respecte d'autant plus qu'il les 
nomme l'ouvrage d'une providence et d'une boute eternelles. 
En commandant Feffort, l'effort heureux, utile, Dieu prescrit a 
l'homme Ie travail de l'intelligence : observation, etude et cal
cuI. Les chroniqueurs nous montrent que la croisade de Gau
tier Sans-A voir ne fut point benie de Dieu, parce qu'elle avait 
ete risquee et menee sans sagesse. Les savantes mesures de 
Godefroi de Bouillon reQurent au contraire Ie Saint Sepulcre 
en recompense. 

Un miracle meme est soumis a la loi naturelle dont il se joue. 
Jeanne d'Arc incarna Ie miracle politique et militaire, mais les 
operations de cette sainte fiUe ont ete trouvees tres conformes 
a toutes les lois les plus subtiles de la tactique de son temps. Ou 
l'avait-elle apprise? Pen> impode, Elle Ia savait. Cette chre
tienne sociale atteignait donc a un certain degre de positivisme. 
Positivisme monarchiste : ce fut par Ie sacre de Reims que 
Jeanne commenQa Ie salut du pays. Exactement et trait pour 
trait, c'est Ie programme de l' Action franraise. Nous disons 
comme Jeanne d'Arc qu'il faut d'abord un roi, une autorite 
constituee et reconnue de tous, tout Ie reste devan:t ou tout ·au 
moins pouvanl s'arranger par la suite, au lieu qne sans cela . ,. , 
nen ne peul s'arranger du tout. 

Le dilemme de Marc Sangnier repousse du christianisme 



36 LA DEMOCRA TIE RELIGIEUSE 

social Jeanne d'Arc, Godefroi de Bouillon et gem\ralement tous 
ceux et toutes celles qui, ayant reussi quelque grande ceuvre 
humaine, fftt-ce avec l'aide de sainte Catherine et de saint Michel, 
ont pom-tant pris la precaution du charretier de la fable et se 
sont mis en regle avec les lois de l'univers. Sainte Therese est 
repoussee. Repousses saint Franc;ois d' Assise, saint Dominique, 
saint Ignace et saint Paullui-meme. Car ces mystiques supe
rieurs furent, non seulement d'instinct, mais de propos con5-
dent et delibere, des positivistes certains. Avant de transfigu
rer la nature, ils l'interrogeaient et la scrutaient, ils la 
n1.esuraient. Ils s'aidaient tout en appelant Ie ciel a leur aide, et 
la prudence humaine n'etait bannie de leurs conseils qu'en appa
renee. En prechant Ie sublime, ces grands hommes ont eu une 
vive horreur de l'absurde. 

J'ai bien peur que Sangnier n'ait pas suffisamment cultive ni 
pratique ceHe sainte horreur. Dans son ceuvre jeune et bril
lante, dont je souhaiterais pour ma part Ie succes durable, il 
laisse paraltre un mepris outre de la raison pratique telle que la 
lui enseignent 5es nobles modeles. Cela me fait trembler pour 
l'avenir d'un beau talent, d'une activite genereuse, d'une magna
nime jeunesse. 

n sera toujours tres difficile d'engendrer un peuple a la sain-
tete. Sangnier tient a tripler ceHe difficulte. 

- La democratie n'existe pas, lui crlons-nous. 
- Nous la realiserons, repond-il. 
- Comment? insistons_nous. 
- En faisant de chaque electeur un saint, en Ie dotant ainsi 

d'une ame de roi. 
- Mais, objectons-nous encore, jamais peuple ne fut plus 

eloigne que Ie notre de cette saintete. La democratie ainsi 
entendue n'a pas existe aux ages de foi. Comment naitrait-elle 
en plein scepticisme ? 

Sangnier revient a son beau reve : 
- Nous changerons Ie scepticisme. 
- Ehl ne serait-il pas plus court de renoncer au reve de la 

democratie ? 

Sangnier ne veut pas poser la question en ces termes. II 
n'examine pas si, avant d'elever une nation a la dignite ange-
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lique, il ne cOl1viendrait point de lui donner les attributs des 
animaux superieurs : un cerveau directeur, un systeme ner
veux central et des organes adaptes aux differences fondion
nelles. 

Le souvenir du grand et malheureux Savonarole donne a 
penseI' qu'il n'est pas toujours bon de graver sur Ie marbre de 
la Seigl1eurie : Jesus-Christ Roi des Florenlins. S011 anarchie 
mystique, sa chretienne sociocratie n'eut d'autres effets que 
l'aggravation du malheur public. Le pape con damna son 
ceuvre, qu'un insucces eclatant venait de juger. Exemple deci
sif de 1a sterilite des plus beaux devouements en certaines situa
tions politiques troublees. C'est Ie trouble qu'il fauf tout d'abord 
dissiper. L'ceuvre d'un saint Vincent de Paul n'eftt pas ete pos
sible sans l'ceuvre prealable de Henri IV, de Louis XIII et de 
Richelieu. Cene-ci ne faisait que supporter ceHe-Ia, mais, ce 
faisant, eUe l'empechait de crouler. 

Que Marc Sangnier pardonne a la rudesse, a la franchise de 
cette doleance. Mais son dilemme le conduit a negliger de parti 
pris, comme incompatibles avec sa doctrine, telles et teUes de 
nos ressources qui lui seraient d'une aide puissante. 

Notre philosophie de la nature n'exclut pas Ie surnaturel. 
Pourquoi dans son surnaturel ne sous-entend-il pas la nature? 



ARTICLE DEUXIEME 1 

Lettre de :M. de Marans : Marc Sangnier n' est pas chretien social. -
II nous suffit que Marc Sangnier soit catholique, car son catholi
cisme est Ia condition indispensable de tout accord, meme de toute 
discussion utile avec nous. 

BEAUCOUP de bonnes ames ont d'abord ete ebranlees du 
« dilemme de Marc Sangnier ». Nous avons des amis 

inquiets, pessimistes. Quelques,ouns parlaient bas, en nous 
prenant la main, et d'un ton douloureux. 

Quel malheur, exprimait leur pitie sincere, qu'il n'y ait pas 
moyen de regler ce conflit avec la religion! En sortirions-nous 
quelque jour? Enfin 1 pussions-nous seulement ne pas com
promettre, ne pas perdre it jamais, par nos aventures, la cause 
de la Royaute ! Pussions-nous aussi la soustraire it la cruelle 
atteinte de ce redoutable argument! 

Je souhaiterais it la cause royaliste de ne point rencontrer 
d'objedion plus serieuse. Celle-ci n'arretera guere que les gens 
qui s'arretent, depuis cent quatorze ans, it toutes les toiles 
d'araignees du chemin. Nos lecteurs sont temoins qu'il n'a pas 
fallu de grands efforts d'ingeniosite pour nous tirer de ce mau
vais pas: il a suffi d'un peu de jugement et de bonne foi. La 
correspondance assez volumineuse que nous avons re\;ue depuis 
quinze jours tend it montrer que Ie bon sens demeure, au pays 
de Descartes, la chose du monde la plus communement par
tagee. Un fait est un fait. En void un : nous avons ete compris 
et approuves sans reserve. L'article etait ecrit par un membre 
de Faile gauche de FAction franr;aise. II etait ecrit pour l'aile 
droile. Or, nos amis positivistes, tds que Ie commandant Picot 2,' 

1. Action frall~aise du 15 juillet 1904, 

2, Aujourd'hui representant de Monseigneur Ie ducd'Orl<\ans dans les Vosges. 
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m'ont assure d'un assentiment chaleureux, et les catholiqnes 
m'ont adresse les temoignages d'une approbation a laquelle je 
ne saurais songer sans fierte. « C'est parfait », m'ecrit notam
ment un pretre du sud-ouest, qui. veut qu'on Ie sache notre 
ami, « vous avez parfaitement raison quand vous dites : « Noire 
« philosophie de la nalure n'exclul en rien Ie surnalure!' 
« Pourquoi done Ie surnalurel de Marc Sangnier ne sous
« enlend-il pas la nature? )) Saint Ignace a dit cette parole, 
qui a ete une des forces de la Compagnie de Jesns, si conforme 
it votre conclusion: « PRIEZ DIEU COMME SI VOUS NE COMPTIEZ 
« PAS SUR VOUS. TRAVAILLEZ COMME 81 VOUS NE COMPTIEZ PAS 
« SUR DIEU. » 

De son cote, M. Rene de Marans m'a adresse une page des 
plus interessantes, qu'il me parait necessaire de communiqner 
au public, avec l'autorisation de l'auteur. 

MONSIEUR, 

Je lis dans PActIOn fran{:alse votre article sur « Ie diIemme de 
Marc Sangnier ». Voulez-vous me permettre d'y ajouter quelques 
reflexions qui me sont suggerees tout naturellement par mon origine 
intellectuelle et par mon habitude de frequenter les milieux chre
Hens sociaux ? 

II y a deux choses contenues dans Ie dilemme de Marc Sangnier. 
La premiere c'est qu'il y aura it opposition naturelle entre « Ie posi
tivisme monarchique de l'Action fran{:aise » et Ie « christianisme 
social », et qu'entre les deux il faut choisir. Vous repondez a cette 
mise en demeure, et, contre votre reponse, je n'ai rien a objecter. Je 
crois que « positivistes monarchistes » et .chretiens sociaux, s'Us 
n'ont point absolument les memes principes, sont d'accord et ne 
peuvent faire autrement que d'etre d'accord des qu'il s'agit de reali
sations et de doctrine appliquee. Je puis d'ailleurs vous apporter en 
confirmation mon exemple personnel. C'est parce que, tout jeune 
etudiant, je m'etais nourri des idees de Vogelsang, de Hitze et de La 
Tour du Pin, qu'ensuite j'ai Iu avec avidite l' Action fran{:aise, que 
je l'ai comprise et aimee. 

Mais dans Ie dilemme de Marc Sangnier il y a autre chose: c'est 
que Ie « christianisme » social est represente par Ie Sillon. A ceia 
vous ne repondez point, et, sans doute, c'est a un « chretien social » 
qu'il appartient de lefaire. Je trouve; moi, que la pretention de 
:Marc Sangnier est singuliere, et je ne suis pas seul, je crois, a la 
trouver telle. 

Je sais bien que, aux yeux de beaucoup, Ie Sillon represente la 
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suite de ce qu'on a appele Ie mouvement social catholique. Mais, 
c'est Ia une dangereuse equivoque. Les « chretiens sociaux » de 
France, d'Autriche, d'Allemagne, etc., ont fait une constatation sur 
laquelle ils reviennent sans cesse : l'etat de desorganisation gene
rale dans lcquel se trouve notre societe occidentale, par suite de la 
dissolution des liens sociaux. Ils ont demande une chose principale : 
l'organisation d'institutions permanentes, capablesde secourir la fai
blesse des hommes. Et ils ont rencontre en face d'eux un ennemi 
acharne : Ie monde des conservateurs et des catholiques liberaux 
soutenant que lorsque chacun, patron ou ouvrier, ferait son devoir 
et pratiquerait la vertu, Ia question sociale serait resolue. Que l'on 
compare tout ceci avec Ie theme bien connu du Sillon, et Pon verra 
que, si Ie Sillon a Ie droit de poser un dilemme, c'est au nom du 
christianisme individualiste et liberal, et non pas au nom du « chris
tianisme social ». 

Aussi les jeunes « chretiens sociaux » et non seulement ceux qui 
sont d'accord en tout avec moi, mais anssi ceux qui, pour des raisons 
au des pretextes divers, refuscnt d'etendre a la politique leurs sages 
raisonnements sociaux, voient, de plus en plus dans Ie Sillon, non 
un allie, mais Ie pire des adversaires, Ie continuateur du prejuge 
individualiste c~ntre lequel nos maitres, les fondateurs et les chefs 
de l'ecole sociaIe catholique de France, ont lutte pendant trente ans. 

Un seul dilemme existe, mais entre ceux qui veulent faire reposer 
la societe sur Ia vertu des citoyens et ceux qui au contra ire veulent 
appuyer sur une organisation sociale la faiblesse des hommes. Les 
chretiens sociaux, historiquement et rationnellement, se rangeront 
pour ce dernier parti avec l'Action franf;aise, Ie Sillon sera malheu
reusement de l'autre cote el en assez mauvaise compagnie. 

Veuillez agreer, Monsieur, l'expression de mes bien devoues 
sentiments. 

R. DE MARANS. 

n n'est pas besoin d'exprimer tout Ie prix que j'attache it 
l'approbation de ma these du t er juillet par un jeune ecrivain 
catholique tel que M. de Marans. Mais peut-etre lui suis-je 
encore plus reconnaissant d'avoir senti et dit, comme ill'a tres 
bien fait, qu'il ne m'appartient pas d'examiner jusqu'il quel ' 
point l'action de Marc Sangnier se rattache aux principes et it 
l'ecole du' christianisme social. Ce sont lil des difficultes inte
rieures particulieres aux catholiques et dans lesquelles on ne 
saurait intervenir du dehors sans commettre une veritable 
fante de goM. 

Marc Sangnier ne peut etre pour nous - les libertins de 
l'aile gauche - que ce qu'il dit, croit et vent eire. Nous Ie 
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jugeons, nouS l'estimons et nons l'aimons d'apres la cocarde 
qu'il arbore ou, si ces metaphores belliqueuses deplaisent, 
d'apres Ie Symbole qu'il recite tout hauL C'est Ie Symbole 
catholique. Nous venerons de tout notre creur ce Symbole. 
Quiconque Ie profere est qualifie par nous d'ami. Nous ne pou
vons l'entendre sans nous rappeler les grands jours de la civi
lisation, une forme splendide donnee it l'univers, et la puis
sante discipline imposee aux ames. Rien d'individualiste, rien 
de liberal, la-dedans! Les plus violentes passions du catholi
cisme, comme la Charite, sont justement nommees Vertus it 
cause du rythme secret qui les mesure et les defend ainsi de 
deviation ou d'exces ... Le mysticisme catholique est lui-meme 
regi, police, soumis a des lois. L'Eglise controle les visions et 
les extases de ses heros, sa discipline condescend aux dernieres 
moelles de l'etre. Elle forme, proprement, la cite de l'ordre, 
dont tous les mouvements peuvent etre dits des progreso Elle 
est une societe de societes, dans laquelle la solitude me me se 
herisse de saintes fortifications tutelaireg. Je ne sais pas d'en
chantement comparable a celui de la considerer en moraliste, 
en politique, en critiqne et en historien. 

Nous avons Ie devoir de nous attacher a cet element, a ce 
signe et a ce symbole : Ie catholicisme couvre tout, sauve 
tout. Aussi n'irai-je point me meIer de decider qu'un groupe
ment comme Ie Sillon releve du ( christianisme » « indivi
duel » et « liberal », ou de dire qu'un tel christianisme n'est pas 
catholique. Mais, nous voulol1s Ie declarer, en dehors du vais
seau catholique, il n'existe point de secte chretienne qui nous 
satisfasse ou nous rassure au point de vue politique, esthetique, 
moral et national. 

Ces sectes ne sont ni fran!;aises ni, au grand sens du mot, 
humaines. Nous sommes dans la necessite rigoureuse de les 
traiter en ennemies. Le christianisme nOll catholique est 
odieux. C'est Ie parti des pires ennemis de l'Espece. Tous les 
faux prophHes jusqu'a Rousseau, jusqu'a Tolstoi, ont ete de 
fervenfs chretiens non catholiques. II ont seme la barbarie et 
l'anarchie. Nous ne ponvons pas les aimer, ni les tolerer, 
quelque nom de Dien qu'ils invoquent. Le huguenot Guillaume 
Monod se disait christ ou inspire de christ. Nous n'avons 
jamais con teste les merites de ce saint homme, qui furent sans 
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doute tres grands. Mais les extases qu'il prechait ne servirent, 
en somme, ni les citoyens ni l'Etat : et Ie ciel et la terre, Ie bon 
sens et Ie gOltt etaient egalement importunes de ses reveries. 
Le frein catholique manquait 1'1. son exaltation religieuse. C'est 
pourquoi lui manquerent les mesures de la raison. Nous ne 
voulons encourager aucune folie. 

On ne saurait rever d'alliance ou d'entente politique avec 
une secte dans laquelle d'abominables inepties ne sont point 
reprimees ou Ie sont mollement. n nous faut les garanties du 
catholicisme, seul mode organique et organisateur duchristia
nisme. Ces garanties existent en France depuis Clovis. Clovis 
ne se fit pas simplement chretien: il evita expressement I'aria
nisme des Burgondes et des Byzantins, il se fit catholique, 
catholique romain. Mais, quand elle coupa la tete au succes
seur et a l'heritier de Clovis, la Revolution n' eta it point du tout 
anti-chretienne; eUe Mait protestante et anticatholique. Nous 
ne nous allierons qu'avec des chretiens catholiques, pour refaire 
ce qui fut fait depuis Clovis et bassement derait par la Revolu~ 
tion. 

ARTICLE TROISIEMEi 

Premiere leUre de Marc Sangnier : OU Ie Dilemme est attenue. -
La majorite dynamique. - L'asymptote ou la souverainete con
~ue comme la limite mathematique du progres dans la vertu. -
pour que cette vertu s'exerce : obstacles, epreuves, vreux de mar
tyre. - Nos reponses. 

LE directeur de l' Acli~n franr;~is~, M. Henri Vaugeois, a 
. re(;u de Marc Sangmer une lllteressante lettre que nous 

nous sommes fait un devoir et un plaisir de pnblier. 
Mes lecteurs trouveront a Ia suite de cette lettre quelques 

retlexions qu'il a paru indispensable d'y ajouter. 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

Je n'ai nullement la pretention de reprendre, ici, les longues et si 
interessantes discussions qui nous ont dejaplusieurs fois anienes a 
no us expliquer Ioyalement sur nos preferences politiques, et 
auxquelles, je vous l'avoue bien volontiers, je dois d'etre parvenu a 
preciser plusieurs de mes opinions. 

Je voudrais seulement rectifier brievement ce que M. Maurras me 
fait dire au sujet du travail democratique et de la conception qu'jl 
me prete, du sens et de la portee de l'efl'ort liberateur. 

Nous n'avons jamais eu la ridicule pretention d'affirmer que Ie 
Sillon resumait et limitait tout Ie christianisme social; nous savons 
meme que la democratie chretienne, telle que Leon XIII dans ses 
encycliques et Pie X dans son Motzz proprio Pont si exactement 
definie et qui doit etre degagee de toute signification politique et 
envisagee seulement comme une action popzzlaire bienfaisante, peut 
se developper dans une monarchie comme dans une republique. 
Aussi bien, ce que nous avons voulu dire simplement, c'est que les 
esprits libres et in dependants seraient amenes, tot ou tard, a s'orien
ter, soit vers la conception monarchique de l'Action fram;aise, soit 
vers la conception particuliere du christianisme social qui est celle 

1. Action fran9aise du 15 aout 1904. 
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du Sillan. II me semble meme, si j'ai bonne memoire, Monsieur Ie 
Directeur, que vous ecriviez la me me chose, il y a quelques mois, en 
constat ant que ce depart necessaire s'imposait auxjeunes generations 
et ne saurait plus satisfaire l'opportunisme gemissant et inactif des 
vieux partis d'opposition. 

Je sais tres bien, d'ailleurs - et j'en tombe aisement d'accord avec 
Maurras - qu'il y a entre Ie SiUon et PAction fran<;aise plus d'une 
idee commune. Les uns comme les autres, nous voulons d'une societe 
organique et non anarchique, nous n§clamons qu'elle soit solidement 
enracinee dans la tradition, vigoureusement soutenue par la hierar
chie ; et, si nous ne don nons peut-etre pas exactement Ie meme sens 
a ees mots, no us n'avons cesse de proclamer, quant a nous, que plus 
qu'aucune autre organisation sociale, la demoeratie nous paraissait 
exiger la tradition et la hierarchie. Les uns comme les autres, nous 
avons resolu de ne pas nous embarrasser dans les scrupules d'un 
liberalisme attarde et infecond. J'ajouterai meme que les uns' 
comme les autres nous avons Ie respect des lois naturelles 
qu'il n'est jamais loisible a personne de meconnaitre et que la pensee 
chretienne n'est pas venue pour aboHr, de me me que Ie Christ ne 
venait pas pour aboHr la Loi et les Prophetes, mais pour les accom
plir. Faut-il enfin vous rappeler que nOllS nous faisons honneur de 
com prendre et d'aimer la vieille France monarchique qui, par nne 
hannonieuse collaboration du peuple et du roi, a realise l'unite natio
nale dans notre patrie? Et nous avons si peu Ie desir de combaitre 
cette force organique qui a fait la grandeur de la France, que nous 
aYOIlS justement la pretention de correspondre a son impulsion 
mcme en travaillant a organiser la republique democratique qui 
no us apparait comme Ie terme historique et logique de l'evolution 
nationale fran9aise. 

C'est justement pourquoi nous trouvons que Maurras a quelque 
mauvaise grace de nous depeindre comme des sectaires exclusifs et 
prompts aux excommunications. Comment saurions-nous repousser 
sainte Therese, saint Fran90is d' Assise, saint Paul, alors que c'est au 
contact de leurs exemples et du grand courant de vie qu'ils ont 
determine dans Ie monde que se fortifie, que s'echauffe notre 
ardeur? Nous repoussons si peu les heros memes de la vieille 
monarchie que nous entendons bien no us efforcer de les imiter de 
notre mieux, non en faisant ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils auraient 
fait s'ils avaient vecu it notre epoque. 

D'ailleurs, notre solution n'est sans doute pas ce reve seduisant 
suspendu comme entre ciel et terre au mepris des exigences de la 
raison pratique. Ce n'est pas (I priori que no us I'avons construite, et 
si nos amis du Sillon ont quelque merite, c'est peut-etre celui d'avoir 
su se mefier de la vanite seduisante des somptueux edifices intellec
tuels, d'avoir compris que l'humilite est la grande veriu des esprits 
comme des cceurs, et que ce n'est deja pas un si petit merite que de 
se laisser faire par Ia verite et par la vie. 
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La grande objection que Pon ne se lasse de faire a notre systeme, 
et que Maurras vient justement de reprendre contre nous avec beau
coup de precision, est la suivante :. 

_ Comment realiserez-vous la democraiie ? me demande-t-il. 
Et voici la reponse qu'il me prete: 
_ En faisani de chaque elecleur un saint, en le dolan! d'une ame 

de roi. 
Tellc n'est nullement Ia mon opinion. n importe absolument quc 

nous no us expliquions neitement, car c'est la Ie nceud de toute notre 
controverse. 

Non seulement notre democratie n'exige pas pour se mettre en 
route une unanimite de saints, eUe ne recIame me me pas une majo
rite numerique; une minorite, peut-etre une infime minorite suffit, 

,Je m'explique. 
Les forces sociales sont en general orientees vel'S des interets par

ticuliers, des lors, necessairement contradictoires et tendant a se 
neutraliser. Ce n'est pas ici que j'aurais besoin de faire ressortir 
comment de la divergence meme des interets particulicrs on deduit 
logiquement Ia necessite d'un organe propre a defJPdre l'interet 
general qu'il serait pueril de considerer comme la somme des inte
refs particuliers. II suffit done que quelques forces affranchies du 
determinisme brutal de l'interet particulier soient orientees vel'S 
l'interet general, pour que la resultante de ces forces, bien que 
numeriquement inferieure a la somme de to utes les autres forces, 
soit pourtant superieure a leur result ante mecanique. 

Des lors, si l'on trouve un centre d'attraction capable d'orienter 
dans Ie me me sens quelques-unes de ces forces qui se contrariaient 
et se neutralisaient, celles-ci pourront l'emporter et Ie probleme sera 
resolu. 

Or, Ie Christ est pour nous cctte force, la seule que nous sachions 
victorieusement capable d'identifier l'interet general et l'interet parti
Gulier. La verite, la justice, l'amour, la solidarite, sont, pour les 
ideologues antichretiens, des entites intellectuelles; pour nous, ce 
sont des realites vivantes anterieures et superieures a nos individua
lites propres. Et ce Christ, qui represente a nos yeux ce qu'il y 
a de plus large, de plus universel, et qui est ainsi l'expression la 
plus haute et la plus comprehensible de l'interet general, vient frap
per a la porte de nos cceurs,demande que nous communiions a son 
corps, a son sang, a son ame, a sa divinite; il devient notre force 
dans la lutte et notre recompense pour toujours, si no us acceptons 
d'eire vertueux, c'est-a-dire si nous faisons passer Pinteret general 
avant notre interet propre ou, plus exactement, si nous reconnaissons 
que notre interet propre se confond avec notre interet general. 

V oici bien la, tout de Jl1.cme, Monsieur Ie Directeur, une concep
tion positive, je dirai volontiers realiste. Et s'il est vrai que, suivant 
la belle definition de Maurras, Ie positivisme n'esl qu'une doctrine 
de conslatation, je demande qu'il me soit concede, non que ma COll-
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ception chretienne est exacte, mais que, grace it cette conception 
chretienne, peut se constituer la force orientee dont nous avons 
besoin pour mettre en marche notre democratie. . 

Je dis « mettre en marche», car si 1'0n peut atteindre la monar
chie, la democratie apparaitra toujours, au contraire, comme l'ex
pression d'une orientation, Ie sens d'un mouyement. Plus il y aura 
de citoyens pleinement conscients et responsables, mieux sera realise 
l'ideal democratique; mais, pour commencer, il n'est pas besoin d'une 
majorite numerique, il suffit d'une majorite dynamique. A la limite 
inferieure nous ayons un seul souverain parce que nous n'avons 
qu'un seuI citoyen pleinement conscient et responsabIe, et nous 
sommes en monarchie. De ce point de depart jusqu'a cette limite 
asymptotique it laqueUe to us les citoyens seraient conscients et res
ponsabIes, se place tout l'effort evolutif des societes humaines, et 
voila justement pourquoi, Monsieur Ie Directeur, sans rien rejeter 
de ce qui fait Ia grandeur et la securite de votre doctrine politique, 
nous continuons notre route vers l'avenir. . 

Peut-etre un jour vos amis seront-iIs nos compagnons de voyage;. 
de tout creur, evidemment, no us Ie souhaitons. Qu'ils sachent bien, 
en tout cas, que la foi democratique qui echauffe nos creurs n'exi
gera d'eux la profanation d'aucun glorieux souvenir, l'oubli d'au
cune grandeur passee, Ie renoncement a aucune force necessaire. 

Veuillez croire, Monsieur Ie Directeur, a rna consideration bien 
distinguee, et permettez-moi de vous redire encore queUe joie c'est 
pour nous d'avoir trouve a l'Action franc;aise une maison OU 1'0n a 
la force de penser et Ie courage de dire ce que 1'0n pense... Com
bien d'amis, helas ! ne valent pas des adversaires tels que vous. 

MARC SANGNIER. 

La meilleure maniere de n!pondre aux leHres d'amis, c'est 
de les prendre ligne a ligne, sans en sauter un mot. Marc San
gnier me permettra d'en user ainsi, amicalement, avec lui. 

I. - Je ne crois pas lui avoir attribue la pretention de 
resumer et de « limiter » Ie christianisme social. Sangnier 
s'annonl,;ait chetien social, et je l'avais presente comme tel. Un 
catholique distingue, et d'ailleurs chretien social lui-meme, 
M. Rene de Marans, m'ecrivit, avec des arguments d'une force 
extreme: 

« Prenez garde, la conception sociale de Sangnier est l'an
tipode du christianisme social; il est beaucoup plus pres des 
chretiens liberaux, puis que, au lieu de songer a creer des ins
titutions sociales, it ne parait s'interesser qu'a la vertu des 
individus ... » 
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J'ai enregistre ces observations en ajoutant qu'il ne m'ap
partenait pas d'opiner dans Ie conflit qui s'elevait entre ~ili
fants catholiques. J'ai dita M. de r.iarans et a Marc Sangmer: 

1\Ton noslrum inter vos lanlas componere liles. 

Si je n'ajoutai point, comme dans l'eglogue : 

Et vitula, iu dignus, el hie ... 

c'est qu'il ne s'agit plus du tout de chanter les amours des 
bergers. Des adversaires en presence, l'un a tort necessaire
ment. Si, d'ailleurs, il m'etait permis d'intervenir de mon 
poste d'observation, ce n'est peut-etre pas a Marc Sa.ngnier 
que je donnerais J,"aison. Mais la parole est aux theologtens. 

II. - II me semble discerner une contradiction entre cer
taines lignes d'un meme aline a dans la lettre qu'on vient de· 
lire l. Si, en effet, Ie christianisme social ou la democratie chre
tienne, c'est-a-dire « l'action populaire bienfaisante », doit etre 
dcgagee « de toute signification politique», pourquoi les esprits 
orientes vers cette action populaire bienfaisante ne pour
raient-ils pas eire orientes en meme temps vel'S la « conception 
monarchique » ? Pourquoi Sangnier dit-il : « SOIT vers raction 
populaire », « SOIT vers fa conception monarchique » ? II n'y a 
pas de SOIl' a ecrire. II n'y a point d'alternative a indiquer, ni 
d'exclusion a pro nonceI'. IIu'y a meme pas Ie moindre choix a 
faire. Les deux conceptions peuvent eire professees ensemble 
et pratiquees tour a tour. 

L'action populaire bienfaisante exclut toute signification 
politique. D'accord. Le probleme politique subsiste pourtant. 
Des lors, les personnes sollicitees de faire du bien au peuple 
peuvent etre sollicitees egalement de resoudre la question poli
tique que leur premiere sollicitude n'effleura point. Ou San
gnier vit naguere un dilemme tres rigoureux, j'observe avec 
plaisir qu'il ne voit plus que deux emplois tres divergents de 
l'activite. Mais je voudrais lui faire admettre que ces deux 
formes d'activite peuvent eire differentes sans etre divergentes, 

1. Troisieme alinea (page 43), comparer Ie sens exprimB dans les lignes 2 a 7 
a celui que contiennent, immediatcment apres, les lignes 8 it 12. 
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puisqu'elles peuvent se completer l'une l'autre et ainsi se rea
liser dans les memes personnes. Les catholiques de FAction' 
fralU;aise peuvent dire a Sangnier: 

- Nous ferans de l'action populaire bienfaisante avec vous. 
Venez faire avec nous de l'action politique en faveur de la 
monarchie ... Et, de fait, c'est ainsi que les choses se passerent 
longtt'mps, ce qu'il leur est possible de recommencer a couler. 
Le Sillon parut, a un moment donne, vouloir proposer des 
for~mles republicaines et un systeme de democratie politique. 
Mars on a lu avec plaisir ce que Sangnier vient de nous ecrire : 
Ie Sillon « peut se developper dans une monarchie comme 
dans une republique ». 

III. - « Organique et non anarchique », « enracine dans la ' 
tradition », « soutenu par la hierarchie », sont des formules 
excellentes, au chapitre des idees qui nous sont communes. 
Pourquoi Sangnier les gate-t-il en dis ant que no us ne don nons 
pas Ie meme sens a ces mots ? Si ces mots ont un sens double 
iIs sont ambigus, equivoqnes. Employons d'autres mots, pou; 
qu'on s'entende en fin ! pour que tout soit clair! Peu de mots 
sont d'ailleurs plus nets, plus precis, plus rigoureux, plus pleins 
que celui de tradition et celui de hierarchie. Mais, si, comme 
Sang~ier le fait, on les juxtapose, oh! alors, la clarte me paralt 
devemr aveuglante ; car, pour les societes temporelles, les 
s~ules ?ont :10~S. p.arlions et I~s seules que nous nous propo
SlOns d etudler ICI, rl ya un pomt de coincidence du mot hie
rarchie et du mot tradition, iln'y en a qu'un : et c'est Ie mot 
heredite. Les hierarchies politiques peuvent etre instables ou 
viageres et ainsi n'etre pas hereditaires, mais c'est a condition 
de n'Hre pas traditionnelles : celles qui sont traditionnelles se 
transmettel1t par Ie sang, par l'heredite. Et, de meme les tra
ditions politiques peuvent etre discontinues, flottantes: a court 
terme, et n'avoir rien d'hereditaire, mais c'est a condition de 
n'etre pas hierarchiques; les traditions hierarchiques, consti
tuees en ordres solides et precis, ne flottent pas, ne s'inter
rom pent pas a la mort des models, eUes passent aux survivants, 
aux fils ou aux neveux : eUes sont donc hereditaires ... 

Non point cedes que, a notre avis, tout doive devenir ou 
redeve~~r heredita~re dans la societe, dans FEtat hierarchique 
et tradlhonnel, mms une part y doit etre faile a l'heredite, dans 
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l'un aussi bien que dans l'autre, sous peine de voir disparaitre 
hierarchie traditionnelle et tradition hierarchique. 

IV. - Marc Sangnier tient a se conformer aux lois natu
relles, c'est un grand point; il fait profession d'aimer et de 
respecter la vieille France: nous Pen louons. II comprend que 
« l'harmonieuse collaboration du peuple et du roi » (( a realise 
['unite natlonale dans noire patrie ». Mais comment ne voit-il 
pas, en jetantun coup d'ceil sur les grandes dates du XIX· siecle 
(1814, 1815, 1830, 1859, 1866, 1870, 1871, 1877, 1897), que ceUe 
unite nation.ale se defait grand train? Et s'ille voit, comment 
Marc Sangmer ne pense-t-il pas qu'il faut PREMIimEMENT cher
cher a conserver cette unite, dont Ie maintien est la premiere 
condition d'un examen quekonque de toute question poli
tique,religieuse ou morale en France? 

La seule maniere de poser les problemes fran~ais, c'est la 
position nationaliste, et la seule maniere de resoudre Ie pro
bleme nationaliste est la solution monarchique: nous l'avons 
cent fois demontre. Au lieu d'examiner nos patientes etudes 
Sangnier ecrit qu' (( organiser la republique democralique )~ 
(nons ne faisons pas de politique, au Sillon !) lui « apparait 
comme Ie terme historique et logique de l'evolution nationale 
fran~aise ». Bien. Comme la mort est « Ie terme» de la vie. 
Le terme historique et logique de l'evolution nationale fran
~aise, si elle continue sans son element generateur et directeur 
sans Ie roi, si elle reste republicaine et democratique, ce ser~ 
la mod de la France. Pour employer Ie langage mathematique 
qui plait a Marc Sangnier, il suffit de prolonger la courbe de 
l'histoire de ce XIX

e siecle, que l'on appellera Ie sikle des trois 
in;~sions, Ie sie~le des .trois siege~ de Paris: par les gloires 
stenles du premIer empIre, par les tergiversations cruelles du 
gouvernement de Juillet, par les folies democratiques et les 
fautes plebiscitaires du second empire, par les inepties de Ia 
r~puhlique c~nservatrice et les crimes de la republique dreyfu
Slenne, on SUlt un mouvement descendant et tres regulier, ana
logue a celui de l'ancienne Pologne. Nous sommes arrives a 
une periode de plethore coioniale, d'impnissance europeenne 
et de discorde interieure que seule la restauration de l'ordre 
p~litique par la Monarchie ou une intervention armee de 
l'Etranger semblent en etat de resoudre. 

DtlllOCR ... 'fIE RELIGIEUSE. 4 
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V. - Je n'ai jamais songe a depeindre Sangnier et ses amis 
comme des « sectaires exclusifs et prompts aux excommunica
tions » 1. Mais ce n'est pas ma faute si, par definition, un 
dilemme est une exclusion. En faisant un dilemme, en disant : 
ou Sillon ou Action, il a paru 2 constituer deux groupes, deux 
systemes incompatibles. J'ai proteste, etl'exclusion a ete levee, 
comme Ie montre bien la lettre que j'analyse. N'excluant plus 
nos amis catholiques, Sangnier leve du meme coup l'interdit 
qu'il semblait bien avoir jete sur Ie magnifique genie pratique, 
sur la methode positive et naturaliste d'un saint Paul, d'une 
sainte Therese, d'un saint Fran~ois. 

VI. - « Nous faisons », dit Sangnier, « ce que teIs et tels 
heros enssent fait, s'ils avaient vecu de nos jours. ):1, 

On n'est jamais tout a fait sur de ces choses, l'assurance de 
Marc Sangnier me trouble un peu. V oici pourquoi. Qu'ils 
vecussent au premier siecle, ou au XVl

c
, ou au XII

c
, ces grands 

saints se sont tous distingues par la precision extraordinaire 
de leur pensee. Saint Fran~ois, que la critique protestante 
aime a nous donner pour un doux I'eveuI', fait admirer Ie profil 
ferme et pur de ses reves les plus mystiques, et cela, des les 
premiers jours de sa predication: or, il faut a vouer que les 
vues de Sangnier sont d'un vague desesperant, parfois meme 
d'une contradiction flagrante. Et la grande Therese d' A vila 
eut-elle, en verite, con senti a ecrire dans une meme leth-e: 
Noire aclion popufaire bienj'aisanle n'a rien de commun avec 
fa polilique, et: Nous voulons lravailler a organiser fa repu
blique democralique ? Franchement, je ne Ie crois pas. Cette 
femme de grand genie savait que, dans tout Nre, si hUlIlble et 
si simple fut-il, la coherence intellectuelle est la condition, en 
quelque sorfe hygienique, de la coherence du sentiment, de 
Feffort, de Faction, et finalement la condition du succes. San
gnier repondra-t-il que les lois du succes naturel et du bon-

1. Ou Sangnier avait-it vn cela dans tout ce qui precede ~ Il posait nn dilemme. 
,Ie disais : il pose un dilemme. Mais l'orateur veut avoir l'avantage des figures 
dont il se sed sans en avoir aucun dommage. « Je n'ai jamais dit va. )} n a par
faitement dit cela, bien qu'il Ie nie, et de queIle voix ! de queis yeux ! SeuIe
ment, il ne s'est pas rendu compte que ceia etait cela. I1 n 'a eprouve que II! 
demi-eonscience des mots qu'il pronon'i'ait et des termes qU'it empIo!mt. 

2. SiTlon Y(}llill. 
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heur humain ne sont plus aujourd'hui les memes que du temps 
de sainte Therese, de saint Fran<,;ois et de saint Paul? Ce serait 
merveilleux ! Des lois cosmiques en vigueur entre l'epoque de 
Tibere et celle de Philippe II, c'est-a-dire en un espace de seize 
siecles, auraient brusquement change depuis quelques annees. 

VII. - Les « somptueux edifices intellectuels » que Sangnier 
voudrait nous reprocher trop malignement sont-ils les maisons 
d'un orgueil damnable? Nous les trouvons, quant a nous, 
extremement simples. L'avenir les trouvera plus simples peut
etre. II n'y a rien de simple comme la verite une fois retrouvee. 
A la faveur des confirmations peremptoires que la course du 
temps ne cesse de nous apporter, saycz-VOUS la reputation qui 
commence pour nous ? C'est celle d'un Sarcey de la politique, 
ce sera celle bientot d'un Sancho Pan~a puis d'un M. de La 
Palisse. II nous arrive d'etre ingenieux pour repondre a des 
adv.ersaires plus ingenieux et tels que Marc Sangnier. Mais, 
quant a l'ordinaire, nos constructions sont d'un bon sens fort 
doux, meme lIn peu gros. Nous les connaissons bien: dIes 
ne peuvent inspirer aucun orgueil. 

VIII. - Oui, cedes, « l'humilite est la grande vertu des 
esprits comme des cceurs ». Ciceron avait soin de la com
prendre dans les elements d'une juste definition de l'atticisme. 
Qu'y a-t-il de plus humble, au grand sens humain et divin, que 
notre conception de la monarchie ? 

Nous admeHons que, avec du devouement, de la generosite, 
de la conscience et de l'habilete, c'est-a-dire avec « la vertu» 
chere a Marc Sangnier et aussi avec autre chose, une minorite 
energique pourra bien accomplir une revolution heureuse, un 
coup momentanement favorable a la tradition, a la hierarchie, 
a l'ordre, au bien fran~ais. Mais en suite ! Mais gouverner! 
Mais administrer 1 Mais to us les jours faire un effort pour 
s'oublier, Iutter contre soi et contre les siens, non une fois 
pour un grand but, mais dans Ie detail des plus petites affaires, 
sans etrejamais soutenu par la force vivace d'uninteret humain 
un peu direct et proche de soi! Etre sublime a jet continu, 
heroique a perpetuite, tendre et bander son cceur sans repos et 
dans la mnltitude des ouvrages inferieurs qui, tout en exigeant 
de la conscience et du desinteressement, veulent surtout la 
clairvoyance, l'habi1ete, la competence, la grande habitude 
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technique, s'interdire tous les mobiles naturels et s'imposer 
d'etre toujours surnaturel, chretiennement ou stoiquement, peu 
importe, nous savons que cela n'est pas au pouvoir des meil
leurs. L'herolsme peut s'elever a des hauteurs vertigineuses. 
On ne parviendra pointa le monnayer dans les infiniment petits. 
Ceux qui se representaient sous cet aspect la vedu des republi
cains de l'ancienne Rome ignoraient les apres ressorts de cette 
vertn morale et politique. Qui songe a etablir un ordre songe 
aussi. a instituer des habitudes, a utiliser des passions, a cana
liser et regler des inten~ts. Le sentiment de la limite des forces 
humaines, meme et surtout dans l'homme bon, genereux, 
devoue, nous resoudra donc a reserver pour les grands jours ses 
reserves d'enthousiasme et d'abnegation. Nous ne lui impose
rons pas un systeme politique qui, en l'exposant a toutes les 
tentations, lui demandera tous les sacrifices. De tous ces sacri
fices Ie plus simple et le plus facile, Ie plus rapide, consistera a 
resigner Ie pouvoir, un instant conquis, entre les mains de ce 
gerant competent et hereditaire doni regorsme meme sera inte
resse a servir le bien general. Comprendre cela, qu'est-ce au 
fmid ? un mouvement d'humili.te justifiee, nee du calcul cer
tain de l'incompetence de particuliers comme nous. Et ne pas 
Ie comprendre, qu'est-ce encore? un mouvement d;infatuation. 
Cette infatuation republicaine evitee, il sumt d'un acte de 
clairvoyance pour incliner a l'heredite monarchique. 

IX. - « Nous laisser faire par Ia verite et par la vie .. , » Ah! 
la captieuse formule. La verite, assurement. Mais la vie I Quelle 
vie? n y a des vies basses, egoistes; il en est de nobles, mais 
aveugles et qui courentainsi aux pedes certaines. Dans l'ordre 
politique, comme dans l'ordre religieux, ilimporte de repousser 
« l'erreur des aveugles qui se font chefs », Ce n'est pas moi qui 
parle ainsi, c'est un grand poete catholique, c'est Dante. 

X. - Pour realiser la democratie, Sangnier n'en est donc 
plus a vouloir composer a chaque electeur une ame de saint et 
de roi ? La encore sa pensee est plus voisine de la notre qu'on 
ne pouvait Ie soupc;onner jusqu'a maintenant. Comme nous, 
il songe a former une minorite energique. Pourvu qu'elle soit 
formee de saints et de rois, « un(? ~'nfime minorite suffil », ecrit-il 
avec un grand sens. ' 

Mais a quoi suffit-elle ? 
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Redisons, quant a nous, que cette minorite suffirait a bathe, 
dans quelques rencontres decisi:es, la minorite g~uye:nante, 
celle qui oriente la nation fran<;alse en un sens antmatlOnal et 
anticatholique. ' 

Marc Sangnier va plus loin; il veut confier a son elite reli-
gieuse et morale l'autorite et la,responsabil~~e d,u ?OU;To~r. IlIa 
constitue en « organe pro pre a defendre I mteret general, -
« qu'il serait pueril », observe-t-it avec raison, « de .confondre 
« avec la somme des interets particuliers 1 ». Certames forces 
seraient affranchies de la tyrannie des inten~ts prives : c'est-a
dire, si je comprends bien, elIes deviendraient desinteressees. 
CeUe premiere condition remplie, elies seraient coordonnees 
entre elies et rendues convergentes au moyen d'un centre d'at
tra~tion, Ie Christ. Dans Ie Christ et par lui, « la verite, la jus
tice, l'amour, la solidarite », deviendraient, d'entites purement 
« intellectuelles », de vivantes realites. Dans Ie cceur, dans la 
chair et dans Ie sang de ceux qui l'ont elu, ceChrist divin cree 
par ses promesses, par sa presence et par son amour, d.es 
mobiles, des forces, enfin une « vertu » : cette « vertu » pUlS
sante de charite civique, qui, en chacun de ces volontaires du 
Christ, fera passer l'interet general avant l'interet partisulier. 
Et, pour mieux dire, ecrit Sangnier, elle les convaincra que ces 
deux interets se rejoignent en Dieu. Le Christ augmentera Ie 
desinteressement, il en fera du devouement, et me me il definira 
ees hautes vertus, illes precis era, en-leur donnant pour regIe 
vivante Ia prima ute du « nous » sur Ie « moi », du tout sur Ia 
partie, du corps sur Ie membre, de l'ensemble sur Ie detail et, 
par consequent, de Ia cite sur Ie citoyen. 

Ai-je bien compris Ie systeme? 
nest tres beau, mais plus insuffisant encore qu'il n'est beau. 
II est tres beau, parce qu'il n'a rien de nouveau. Le plaisir 

intellectuel que me donne la doctrine de Marc Sangnier vient 
de ce qu'elle eveille en moi les plus nobles souvenirs du moy.en 
age, pour ne pas remonter jusqu'a l'antiquite. Elle me contramt 
a penser a la Chevalerie, ou, plus precisement, a tel Ordre 
religieux et militaire, celui, par exemple, des moines hospita-

1. Je me permets de renvoyer a lllon Enquete sur la monarchie les leeteurs 
curieux de la demonstration de eelte verile que l' ecole liberale a completcment 
lueconnue. 
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liers et guerriers de mon illustre compatriote Gerard Tenque, 
Gerard du Martigue, qui fit ecole d'heroisme et de saintete. Ce 
n'est pas chez nous que 1'on contestera aux vertus chretiennes 
disciplinees par Ie catholicisme une vertu d'impulsion et d'en':' 
thousiasme. La preuve en est que, des Ie premier jour, ceux: 
d'entre nous qui ne font pas profession de foi catholique se sont 
constitues defenseurs, amis, allies du catholicisme, non seule
ment comme Fran\;ais, mais comme citoyens du monde moderne 
et sujets de la civilisatiou occidentale. Les motifs surnaturels, a 
condlFon qu'ils soienlguides el definis par fa ve,uirable sagesse 
de rEglise, sont d'un prix infini. Nous avons, quant a nous, Ie 
cceur trop bien place pour dire a nos amis les croyants catho
liques: Vous serez plus braves que nous devanl Ie commun 
adversaire, mais nous savons aussi que nous aurons beaucoup 
a faire pour les surpasser. S'il ne s'agit que de se battre, c'est
a-dire de se risquer, de se sacrifier, de se devouer, ils ont bien 
la force des forces, la vertu des vertus. 

Mais il ne s'agit pas seulement de se battre. II faut vaincre. II 
faut profiter de la victoire. lci, au lieu de speculer a pede de 
vue, ce qui peut eire utile en certains cas, il convient de rouvrir 
l'Histoire pour apprendre comment les choses ont coutume de 
se passer. Nous venons de parler de la Chevalerie. Elle a jon
che de ses cadavres la route des Lieux Saints, jusqu'au jour OU 
les grands barons, la papaute, Venise, c'est-a-dire les vieux 
organes politiques de l'Occident chretien, firent cooperer leurs 
puissances diverses pour Ie succes de la premiere croisade. 
Gerard Tenque et les siens constituerent bien la brigade de fer 
au service de la baronnie du Saint-Sepulcre, du royaume de 
Jerusalem et plus tard du monde latin tout entier: iis ne preten
dirent jamais a y creer un organe du gouvernement, une sou
verainete,"une regIe, eux qui avaient pousse Ie detachement, 
Ie desinteressement, ce que M. Fonsegrive appelait Ie sens social, 
ce que Marc Sangnier nomme Ie sentiment de l'interet general, 
jusqu'au point de souscrire aux engagements monastiques! 
Rhodes, Malte, ont ete des casernes-couvents. Mais ces bastions 
de la chretiente ne jouerent jamais Ie role d'acropole ou de 
metropole qui etait devolu a Rome, a Paris, a Aix-la-Cha
pelle. 

Donc, la forme guerriere de cet intrepide genie civique que 
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Sangnier voudniit cultiverdans l'elite, sera loin de suffire a 
tout, meme a la guerre. II n'y aurait point de Geste fran\;aise 

< sans elle. II n'y aurait point de France sans une Jeanne d'Arc. 
Mais nouS avons note plus haut que ceUe Pucelle heroique fut 
bonne tacticienne : notons aujourd'hui que Ie Roi a qui eUe se 
presenta et qui lui obeit fut aussi Ie premier de France qui ait 
tout a fait prevu Ie role de l'artillerie dans les batailles. 

Si donc il faut de braves troupes capables de preferer l'inte
ret general a leur propre salut, Ie salut general a leur propre 
interet, il faut des chefs plus que vertueux: il faut des chefs qui 
soient capables de connaitre exactement que! esl cet interet-la, 
oil it est, que! eslle moyen de salut et en quoi il consiste preci
sement. Question de clairvoyance et de competence, qui est 
distincte de l'heroisme, mais qui n'est pas non plus une simple 
question de talent individuel. L'intelligence personnelle de 
Pierre l'Ermite ne s'etait pas eclipsee guand il s'associa Gautier 
Sans-A voir. Mais Ie pauvre chevalier et Ie pauvre moine etaient 
seulement depourvus de superiorites d'education et de posilion 
qui ne manquerent pas a Godefroi de Bouillon. 

Marc Sangnier me pardonnera-t-il un blaspheme? En poli
tique et dans l'interet meme des causes les plus saintes, il est 
un exces d'heroi'sme qui peut etre funeste. Gautier Sans':A voir 
et Pierre l'Ermite sacrifiaient sans marchander les centaines et 
les milliers d'existences humaines qu'ils jugeaient necessaires 
pour emporter une bicoque, chatier la paresse ou la felonie, 
faire teIs ou'teis exemples intimidants. Ils procedaient en veri
tables Napoleons, avec Ie talent en moins. Ces heros declasses 
excellent a bruler les villes pour faire cuire un petit ceuf: les 
heros en cadres et qui se sen tent a leur place ont plus de soin 
du resultat, lequel importe en politique. Par exemple, un vrai 
chef, et qui n'esl pas improvise, menage la vie de ses hommes. 
Illes mene a Jerusalem combattre les paiens et les infideles : il 
ne se soucie pas de les faire massacrer en route par les Bulgares 
ou decimer par la maladie et la faim. Autant que possible, il a 
un service d'intendance et d'infirmerie, une administration. n 
a conclu des traites avec les Etats sur Ie territoire desquelsil 
veut passer. II est econome de sang, d'efforts, de devouements, 
en vue de ce qu'il faudra prodiguer plus tard devant l'ennemi 
qu'il veut abaisser. Que vous dire, mon cher Sangnier? L'ha-
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bitude dut etre pour quelque chose dans les mesures de prudence 
et de prevoyance que l'histoire mentionne dans la croisade 
organisee par Godefroi. Or, je' crois bien qu'a la racine de ses 
habitudes vous trouverez un phenomene naturel, un pheno
mene d'egoisme et d'interet, d'ailleurs legitime. Ce preux etait 
un prince; ce chevalier, un souverain. II tenait de ses predeces
seurs, de ses pairs, certains soucis, certaines meeurs, certains 
procedes qui n'appartiennent qu'a celui qui commande en pro-· 
prietaire. Reflechissez, et dites-moi si la propriet~ - non des 
hommes, mais du commandement sur les hommes, auquel don
nait droit la possession feodale des terres, - ne fondait point 
quelques-unes des aptitudes que nous admirons dans ce chef? 

Ce qui manquera a l'eIite de vos ames saintes, de vos ames 
royales, ce sera justement ce calcul, cette prevoyance, ceUe 
habitude de manier des grands interets, qui nait de la propriete. 
Nous avons dit souv~nt qu'une elite, une minorite peut gouver
ner convenablement un Etat. Mais pourquoi? Et comment? 
Et dans queUes conditions? Reflechissez encore. Les aristocra
ties prosperes ont eu pour fondement commun la propriete. 
Les plus grands proprietaires de l' Attique recevant et trans
mettant par heritage ceUe fortune amalgamee a la terre de la 
patrie, ont compose Ie corps des eupatrides d' Athenes. Les plus 
grands pro prieta ires du Latium, chefs d'exploitation agricoJe, 
ont donne de me me Ie patriciat romain. Semblable phenomene 
a Venise, a Florence, a Genes: l'aristocratie dirigeante y etait 
formee des grandes familles trafiquantes ou industrielles, sui
vant la nature des territoires et des affaires qu'on y traitait. 
Partout, la condition commune se retrouve. Autant que les sena
teurs ou que les doges, des plebeiens, des soldats et des mate
lots se sont immoles volontairement au bien de FEtat : cepen
dant les corps qui ont administre l'Etat avec sagesse, avec 
ordre et avec succes n'etaient composes que de personnages 
la;gement interesses, par les richesses qu'ils possedaient dans 
l'Etat, a la rapide perception, a la defense immediate des inte
rets de la patrie. Ces interets communs leur avaient, en effet, 
donne de longue date (outre l'habitude de ne point tout aban
donner aux petits interets rivaux) Ie souci d'arriver vite et bien 
aux accommodements, - transactions de fait sans lesqueIIes 
rien n'aboutit. De nobles ceeurs, dans des poi trines de purs 
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idealistes, denuees de tout lien avec Ie monde materiel, feront 
sans doute, avec une aisance parfaite, Ie sacrifice d'un tempo-

-reI dont iis se sentent detaches par profession: mais sacrifie
ront·ils aussi aisement une idee? un parti pris? un caprice? 
un gout? Les heros sont bien pointilleux. Je les crains beau
coup en affaires, et, dusse-je indigner quelques royalistes 
gothiques, les affaires d'Etat sont des affaires, elies aussi. 

Permettez-moi d'insister encore. C'est capital. 
Nos Gaulois contemporains de Jules Cesar n'ont manque ni 

de generosite ni de devouement a la cause de leur pays. Eux 
qui donnaient leur vie, ils ont sfi rarement se faire une conces
sion d'amour-propre. 

A qui, a quoi l'eussent-ils d'ailleurs faite? Au bien public? 
l\fais Ie connaissaient-ils ? Existait-il pour eux ?C'est a tort que 
1'on parle d'une nation gauloise. La GauIe etait une expression 
geographique, et son territoire occupe par des races aussi 
diverses que les Celtes et lesLigures, les Iberes et les Kymris. 
Ce territoire etait lui-meme, ce qu'il est plus encore aujour
d'hui, d'une extreme variete de cultures et d'exploitation. Les 
aristocraties qui, d'un territoire exigu, surent fonder de grands 
empires, possedaient une situation economique tres homogene, 
Carthage et Venise faisant uniformement du trafic, Rome du 
labour et du pilturage : de la une grande unite de vues parmi 
ceux qui representaient l'interet economique commun, lei, mon 
cher Sangnier, c'est Ie contraire : les federations gauloises 
souffraient deja de l'immense variete de l'effort economique 
fran~ais, tel que l'etablit la variete de notre geographie. 

Grande culture et petite culture, culture de la vigne et cul
ture de la betterave ou des cereales, les interets sont deja en 
antagonisme dans Ie seul domaine agricole! Mais ajoutez les 
industries qui en procedent et Ie commerce, qui est aussi tres 
developpe sur notre longue etendue de cotes que baignent deux 
mel'S, la disposition rayonnante des voies ferrees, la pente 
diverse des fleuves qui dicte son ordre aux canaux ... Toute 
elite morale qui, d'un pays ainsi construit, se degagera par 
election ou par selection, pourra bien s'etre recrutee - d'un 
comble de chance - parmi les elements les plus representatifs 
de la fortune nationale : plus ils exprimeront fidelemellt la 
France, plus ils seront en guerre les uns contre les autres, non 
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par etroitesse de cceur, mais par diversite et tyrannie de leurs 
points de vue respectifs ! 

Avec la meilleure volonte du monde, iis travailleront a s'e 
neutraliser, a s'annuler les uns l~s autres, et enfin a se sous
traire les uns des autres. Une soustraction mutuelle, un amoin
drissement mutuel, tel sera leur commun et constant caractere. 
Ils ne pourront etre ajoutes les uns aux autres, comme ils l'ont 
ete autrefois, que par l'operation d'une force d'une autre essence, 
quoique fondee aussi sur la propriete - la propriete du com
mandement - par une force representative des interets, mais 
les dominant, de la meme maniere que la prosperite politi que 
represente et do mine la prosperite economique dans un Etat. 

De queIque fa~on qu'on la compose et si excellemment qu'on 
la recrute, nulle aristocratie fran«;aise ne gouvernera notre 

, France. Tres bien faite, comme royaume, la France est un para
doxe geographique, un monstre europeen, en regime republi
cain. La seule absence d'un pouvoir assez fort pour faire con
verger nos inten~ts trop varies nous voue a des Iuttes furieuses: 
chaque instant d'une vie pareille equivaut pour Ie pays a une 
blessure, qui ledivise, qui l'epuise et Ie rapproehe certainement 
de sa fin. 

Que Sangnier ne parle done plus si exclusivement de gene~ 
rosite, d'heroisme, de devouement! Qu'il n'exagere point l'ap
pel a la ,vertu! en un sujet au la vertu est necessaire, mais 
insuffisante! La premiere charite du brenn Ie plus charitable 
fut et dut etre pour son clan. n lui etait impossible de sentiI' 
dans queUe mesure ce clan devait sacrifier ses interets vitaux, 
ses interets d'Etat, aux interets d'Etat de la terre gauIoise qui 
n'existait point comme Etat. De meme aujourd'hui, au la terre 
de France tend a perdre son rang d'Etat, les esprits que Ie 
vocal;mlaire patriotique ne grise pas, savent parfaitement que 
les grands devoirs, les devoirs superieurs, ceux auxquels tout 
est sacrifie dans la conscience des meilleurs chefs de parti, des 
meilleurs chefs d'exploitation et d'industrie, des meilleurs 
directeurs de Ia presse et de Popinion, ne sont plus, ne peuvent 
plus etre les devoirs eloignes, indistincts, nuageux, du patrio
tisme. C'est a l'Geuvre collective immediate que les plus devoues 
sacrifient tout et doivent tout sacrifier, en fait: '- Man journal 
avant tout! Man parti avant tout! Ma ligue, mon h6pital, man 
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, ole mon bureau de bienfaisance ou ma eir-conscription elec-ec , ., d 
torale avant tout I Des -responsabilites de chaIr Vlve ou e 
, harges d'ilmes pesent sur l'imaglnation de ces messieurs : 
c . d "fi elies s'imposent donc a eux. I1s se sentent Ie drOIt ~ sacn ler 
leur bien personnel et, les plus heroiques, celm de leur 
famille : mais leurs ouvriers, leurs compagnons, leur.s collabo
rateurs, ils ne peuvent oser les immoler a des necessites supe
rieures qui, pour eux, manquent d'ilme vivante ou de corps 
defini. Chacun a donc son petit royaume, sa seigneurie particu
liere. Mais, le roya]lme entier, qui donc aura, je ne dis pas seu
lement le moyen, mais meme, en conscience, Ie droit d'y son
ger un peu? Qui sera en mesure de concevoir~ssez nettement, 
assez solidement l'interet Ie plus general pour imposer au con
sentir Ie sacrifice d'interets particuliers d'une bonte indiscutable, 
d'une utilite evidente et d'un prix sou vent infini? n y a la 
matiere a un droit regalien et qui, sans roi, sera moins 
qu'inexerce : absolument inexer«;able. 

Les conservateurs aiment a eiter comme de bonnes Assem
blees souveraines la Legislative de 1849 et l' Assemblee elue en 
1871. Ils ont raison, en ce sens que la France n'y eta it pas repre
sentee trap inexactement dans ses interets economiques :t 
moraux' on doit a toutes deux de bans decrets, de bonnes lOIS 
sur des ~bjets de discipline, d'ordre interieur, d'ad.ministrat~on: 
Mais la premiere, ayant laisse l'Empire se conshtuer, a reU11l 
toutes les conditions de notre decheance en Europe; la seconde 
a sio-ne ceUe decheance en laissant faire la troisieme Repu
bliq~e : ces bonnes Assemblees ont donc ~te les plus impol~
tiques de toutes, si on les juge du meme pOI.nt de vue ~uqu~l II 
faut se placer pour juger Charles VII, LoUIS XI au RIcheheu. 
De ce haut point de vue d'Etat, du point de vue des resul~ats 
ulterieurs, auquel il faut se mettre pour juger ces souverams, 
on ne voit pires incapables que ces hommes de Bordeaux e: de 
Versailles qui ant laisse fusiller par M. Thiel'S 7.000 ouvners 

Parisiens et n'ont pas su faire fusiller M. Thiers lui-me me ou 
, . 1 1" I Gambetta son acolyte, Ie jour au Ie saIut nahan a eXlgea . 

Ces asse~blees, e~ corps, auraient pu constituer de. bOllS 
ministeres. Elles ant Me de detestables souverains. Un ex
cellent esprit administratif, une sag;sse .fillan?i~re parf~ite: 
sont des qualites tres distindes de 1 espnt pohhque, qm eSl 
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fait de vues d'ensemble tournees vers l'avenir par Ie sentiment, 
du passe. , 

Aucune oligarchie fran~aise ne saurait poudant donner 
mieux que les deux Assemblees dont je parle. On a Ie droit de 
dire qu'eUes representaient, dans la rigueur etymologique du 
terme, des aristocraties, la superiorite des vertus, des fortunes, 
des situations, des traditions et aussi des talents. Meme au point 
de vue intellectueI, c'etait Ie meilleur de la France. Eh bien; 
de puis vingt-sept ans, les memes forces exprimees autrefois 
par ces assemblees, les memes resultantes d~ tout ce qui fait la 
qualile de ce pays-ci, ne cessent d'etre tres regulierement bat
tues, dominees, gouvernees par les forces de l'adversaire. 

Cet ad versaire, on Ie connait. II est en France, il raUie des 
multitudes fran~aises ; mais il n'est pas Fran~ais. Et de la vient 
sa force. Les Fran~ais sans leur roi n'ont plus rien qui leur 
soit bien vraiment, profondement et sensiblemenl commun. Le 
parti republicain en France sera it done, lui aussi,' depourvu 
d'interet commun, sans cette qualite d'etranger ou de demi
etranger qui distingue pareill~ment les Juifs, les protestants, 
les francs-ma~ons et les meteques, lesquels forment l'axe de ce 
parti. Leur interet commun, c'est que nous sommes leur con
quete. Ii sont un is par Ie sentiment, - necessairement ombra
geux, - des differences caracteristiques entre nos mreurs, nos 
idees et nos traditions indigenes et leurs mreurs, coutumes et 
traditions a eux. Tout nous condamne done aux rivalites et aux 
divisions intestines - fut-ce sur la forme d'une chasuble ou 
sur Ie propre d'un diocese - pendant que l'armee ennemie qui 
campe en temps de paix sur notre territoire subit des conditions 
qui la tiennent unie et disciplinee. On me dira du cOte de San
gnier et de ses amis ce qu'on dit si sou vent du notre: En ce 
cas formons-nous, unissons-nous, disciplinons-nous. Helas ! ces 
choses-Ia seraient faites de puis longtemps si elles etaient pure 
affaire de volonte ; mais eUes dependent surtout de l'instinct et 
des habitudes qui naissent de la forme meme du territoire et 
de la mentalite de ses habitants. Ce ne sont pas des vQlontes, 
mais des reactions physiques, Les Fran~ais, les fruits de la 
France, sont partagees touts les fois qu'il s'agit de savoir OU 
git un interet commun - tan dis que nos conquerants judeo
protestants s'assemblent et se forment en bataillon de marche 
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toutes les fois que l'interet de leur communaute se trouve en 
question. Cet interet du conquerant est done pressant, decisif, 
net, distinct. L'autre interet, celui du conquis, est done lointain, 
discutable, trouble ou confus. L'un mene aux discussions. 
L'autre pousse a l'action pratique. La division des uns se fait 
cedes de bonne foi, au nom de sentiments souvent genereux 
et au nom d'interefs qui ne manquent pas d'etendue, mais ce 
n'est pas la bonne ni la mauvaise foi, ce n'est pas Ie tort ou Ie 
droit, que nous agitons ; nous metions en lumiere un fait, fait 
inevitable chez nous, Ie fait de la division, qui mene aux 
defaites, oppose au fait de Punion des etrangers, des hetero
chtones, qui les a conduits au succes. 

Les partis fran<;ais ont ete defaits de la sorte par les troupes 
politiques de l'Etranger en 1877, en 1881, en 1885, en 1889, 
en 1893, en 1898, en 1902, pour ne parler que des batailles 
legislatives. Mais tous ces precedents ne font point que je croie 
a leur repetition necessaire et fatale jusqu'a la fin des temps. 
Meme electoralement, meme, parlementairement, d'heureux 
succes peuvent sortir d'une crise quelconque. L'on peut aussi 
rever de succes plus brillants, plus radicaux et plus decisifs que 
des succes electoraux et parlementaires. Comme en 1849 et 1871, 
la crise peut refaire pendant quelques semaines l'unite d'un 
peuple alarme. Violemment ou paisiblement, il peut naUre de 
Ia une solution, un regime, - et c'est a quoi pourra toujours 
servir l'action d'une minorite energique, - et c'est de quoi je 
SUtS tombe d'accord avec Sangnier. Seulement cette minorite 
decisive ne peut etre qu'une formation de combat. Elle ne peut 
fournir un gouvernement, comme Sangnier parait Ie dire ou 
Ie penser. Elle ne saurait conserver Ie pouvoir sans exposer Ie 
pays aux malheurs deja decrits de 1851 et de 1875. II faut done 
souhaiter a cette minorife assez de clairvoyance pour renoncer 
d'ores et deja au pouvoir et souscrire d'avance sa demission 
de souverain. II faut qu'elle soit royaliste. 

Ce haut degre d'intelligence, de lucidite politique, ajoute ace 
qu'elle possede de desinteressement patriote, constitue un ele
ment de force pour elle. Elle serait moins forte si elle s'abusait 
et s'illusionnait sur sa force : eUe disperserait ses efforts et 
viserait mal. La petite elite de saints et de rois formee par 
Sangnier sera biep, imparfaite si elle ne voit pas ces verites 
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physiques; et, si eUe les voit, elle lui doit d'y adherer, 
d'adherer a la monarchie. L'herolque et sainte phalange 
pouna nous delivrer du mal : si, ensuite, elle s'en remet 
pour faire Ie bien a la seuIe autorite bien outillee pour Ie 
bien faire, les idees religieuses de Marc Sangnier n'en s'ouffd
ront pas. Elles ne seront pas contredites mais completees, mais 
adaptees a la realite historique et geographique appelee la 
France. 

Mais lui, qu' en pense-t-il? 
XI. - Est-it besoin de dire que je n'accepte ni la comparaison 

mathematique de l'asymptote ni la petition de principe enfer
mees en des termes tels que (( conlinuons noire rouie vers 
l'avenir )). Sangnier ne sait pas plus que nous ou est « l'ave
nir ». II parle et ecrit comme s'il avait la-des sus d'autres ren
seignements que nous, ou des renseignements meilleurs, ou 
encore comme si, cet avenir etant egalement connu de lui et 
de nous, il y courait d'un pas alerte, ta~dis que nous serions 
fierement resolus a nous en eloigner. 

La philosophie de l'histoire peut bien nous reveler ce qui 
arrivera si telle cause connue de ruine ou de renaissance sur
vient. Ce qu'on ne peut pas dire, c'est: l'avenir est ici ou lao Un 
avenir peut etre prevu sous condition, non cet avenir absolu 
qu'evoque Sangnier. Par exemple, on peut faire voir que Ie 
succes de Ia democratie politique et sociale serailla mort de la 
France. On ne repond rien de substantiel a nos preuves, eUes 
sont donc acquises. Leur objecter « l'avenir », c'est leur 
objecter l'inconnu. QueUe raison d'imaginer cette x plus favo
rable a votre souhait qu'au notre? Vons n'en fournissez pas. 
Vous n'en avez donc pas; vous vous contentez d'exprimer avec 
frac~s que vous marchez vers l:avenir. Eh! qui n'y marche 
aussl? Marc Sangnier, tous les hommes se hfttent comme vous 
ve~s ~e chemin de la vieillesse et de la mort, et si la plupart des 
rehglOns no us proposent une explication pour Ie mystere des 
tombeaux qui bordent la route, nulle ne nous renseigne sur Ie 
mystere des berceaux. Seulle millenarisme des Juifs charnels 
~retend Ie percer. Mais depuis deux ou trois mille ans que son 
Im~udeurtheorise et specule, il se trompe ou trompe les simples 
qu'll traine apdls lui. 

Admettons cependant 1a reverie simpliste par laquelle Saq-
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gnier s'est laisse abuser. Pretons a l'evolution ceUe regularite 
qu'illui prete. 

« L'effod evolutif des societes humaines » ne simplifie pas les 
interNs; ilies complique. Mais des interNs qui se compliquent 
ne rendent ni plus simple ui plus facile Ie travail qui consiste 
ales dominer et ales embrasser par la pensee. L' « effort evo
Iutif» ne peut donc que rendre de moins en moins accessible 
Fetat d'esprit royal du citoyen « pleinement conscient et res
ponsable » que reve Sangnier. Un tel etat ne depend point 
d'elans d'esprit ou de cceur, choses morales, mais d'une chose 
materielle : fa position. C'est par position que Ie roi des Belges 
ou Ie roi d' Angleterre est, de tous les Artglais ou de tous les 
Belges, Ie seul « en etat de sentir » l'interet general des Belges 
ou des Anglais. La comparaison de l'asymptote est mauvaise 
parce qU'elle suppose une serie de gradations continues, de 
perfectionnements reguliers, de progres constants, - une 
croissance, une poussee interieure de la vertu, depuis l'etat du 
roi, seuI conscient et responsable, jusqu'a l'etat d'un nombre n 
de citoyens devenus rois et, passes souverains par Ie simple 
fait de leur conscience et de leur responsabilite. Marc Sangnier 
neglige totalement Ie point de vue de la competence. Ni infor
mation, ni education, ni apprentissage de l'antique metier de 
roi. La bonne volonte fera tout. n oublie des lors de nons dire 
si cette ascension reguliere des consciences et des cceurs sera 
accompagnee, dans chaque individu, d'un egal avancement 
dans la fortune personnelle, l'influence socia Ie et la condition 
domestique. La fortune augmentera-t-elle avec la generosite? 

On voit que1quefois la generosite augmenter avec Ia fortune. 
La fortune augmente avec la generosite, dit Sangnier. Que 
faille pain quand on Ie coupe et qu'on Ie distribue? Loin de 
se diviser, il se muitipliera. Tel est Ie miracle. L'Eglise a 
promis ce miracle pour l'aliment mystique, mais c'est Ie pain 
materiel que doit, en, bonne logique, multiplier la politique 
miraculeuse de Marc Sangnier. L'histoire no us mOl1tre que 
souvent les esprits et les cceurs se cultivent et se raffinent, a 
proportion qu'ils s'elevent aux conditions d'une vie plus com
plete. Ce sera ici l'inverse ;- comme dans la morale en action et 
comme dans les palmares, a chaque progres de la moralite per
sOlJuelle, une providence politique et economique viendra 
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juxta poser des primes et des couronnes prop?rtionnell~s! Les . 
D· I C t les Mille patriciens de Sangmer en arnveront IX, es en, . V. t 
de ia sorte fatalement, a cumuler les vertus de Salnt mcen 
de Paul e; les biens des Rothschild. Ils seront purs .comme Ie 
Ciel riches comme la mer, et leur richesse sera sortie de leur 

, "t t ' De bonne foi comment pouvez-vous esperer ce surcrOl pure e., .. 
de miracle? Et si vous ne l'esperez pas, SI tout dOlt se pa~se~ 
naturelle~ent, croyez-vous que les situations royales, amSl 
definies et precisees, s'improviseront? . 

La comparaison mathematique n'est juste, on Ie VOlt donc, 
que tant que 1'on s'en tient au point de vue de la seule vertu. 
La perception de l'interet general,. q~~ suppose de la vertu ~t 
du talent, exige en outre ceUe quahte ~mp~rsonne~le, la co~pe
tence, qui resulte d'une longue evolutwn .economlque et hl:t~
rique reelle : mais la pauvre asymptote lalsse tout cela de cote. 

XII. - Oui, la vertu est belle. De grands saints n'ont pas cru 
qu'illui fut donne de trouver Ie chemin du ciel toute seul~, A 
plus forte raison est-elle insuffisante su: terre, dans les dlf?
cultes de la vie politique. Marc Sangmer ne veut pas temr 
compte d'un si grand point. Je ne lui fais que c: reproche. Je 
voudrais pouvoir Ie lui faire amerement, c~r 11 ~ssun:e: des 
responsabilites tres graves, a n'examiner que 1 avemr pohhque 
de la religion en France. Dans un article de l' An:e [aline I ~u'il 
faudrait absolument lire et mediter, notre amI M., Rene de 
Marans a fait avec une extreme finesse la psychoiogle de San
gnier sur ce sujet. 

P our lui dit M. Rene de Marans, que je regrette de resumer, 
, d l' . t' la reforme de l'individu est devenue Ie but e orgamsa IOn 

sodale, Des lors, Sangnier en vient a preferer, de tous les sys
temes « CELUl QUI NECESSITERAIT POUR L'INDIVIDU LE PLUS 
D'EFF;RTS OU, si l'onprefere, Ie plus d'exercices». Ce gout du 
tour de force ·moral pourrait conduire au gout du martyre : 
pourquoi. ne pas voter et faire voter syst~matiqu~ment ?our 
Diocletien et pour M. Combes au nom des ~alsons qUl~ondu.lsent 
a defendre la Republique et la DemocratIe ? Ce seralt loglque. 

1. L'Ame laline (a Toulouse, rue des Lois, 31) a publie I'imrortante ".tude de 
M. Rene de Marans dans son numero de juillet 19?4. II n est que Juste de 
reconnaitre ici la grande part que 1'.4me latine et son .dlrecteur M. Armand Pra
yiel ont prise au mouvenlent natiorr'lliste et tr!iditionnlste, 
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C'est [continue M. de Marans] la raison de l'admiration de Marc 
Sangnier pour Ie regime democratique, 1'0RGANISATlON SOCIALE QUI 

TEND A PORTER AU MAXIMUM LA CONSCIENCE ET LA RESPONSABILITE DE 
CHACUN. II est evident qu'ici Ia democratie n'est point envisagee au 
point de vue des avantages au des incanvenienls qu'elle peut avair 
pour Ie pays, mais vis-ii-vis de l'individu 1, ou mieux de la reforme 
individuelle.C'est un motif de developper l'education populaire et 
on lui en sait gre. Singulier et tres remarquable exemple d'un 
simple instrument se transform ant en but. 

Dans un pareil systeme, il est assez naturel d'en venir, comme 
l'ohserve M. de Marans, 

ii souhaiter les institutions qui soutiennent Ie moins l'homme. 
Plus l'individu manquera de protection du cote de l'organisation 
sociale, plus il aura besoin, en efret, d'un appui interne, et cet appui 
est tout trouve, c'est la foi au Christ. 

Pour rendre Ie besoin plus aigu, l'appui plus necessaire, il 
serait consequent de favoriser en 'secret les agents de destruc
tion et de bouleversement. Plus les temps seront durs a l'indi
vidu demuni, plus il aura des chances d'exercer sa vertu, plus 
il aura besoin d'aide superieure. Si 1'on mettait Ie feu ala 
vieillesociete, on verrait de beaux mouvements de gymnastique 
chretienne ... 

Je ne crois pas que ce christianisme a la Neron soit de doc
trine sure. Au fur et a mesure que Ie sentiment de son role 
s'accroftra et s'eclaircira, Marc Sangnier se verraconduit a cor
riger cette doctrine. En voie d'amendement, il ne pourra man
quer de Ia completer: ce jour-Ia il sera des notres. Je ne peux 
pas lui dire qu'il sera bien re~u, quoique j'aie, de ce chef, une 
politesse a lui rendre. II expose, on l'a vu, et tres aimablemeIlt, 
a la fin de sa Iettre, l'honnete accueil reserve chez lui a tous 
nos amis. Le Sillon est bienla maison de Marc Sangnier.l\:1ais 
la royaute fran~aise n'est pas Ie Sillon : la royaute" fran~aise 

1. Et non pas meme du salut eternel de 1'individu _ car cela serait encore 
une vile et meprisable realite. Cela supposerait une organisation interieure et 
exterieure : l' ensemble des institutions qni orientent vel's la snintete, qui l' eveillent 
ou In defendent. Plus raffine encore, plus dednigneux des faits, des resultnts, 
d.es choses Sangnier semble se proposer plutO! d'atteindre au merite absoln, 
c est-it-dire a un 6["It, purement inciiYidl!el, subjectif et moral, de haute tension 
vel'tU6use. ' 

P"1I!OQaATlE RELIGIEUflE. 
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n'appartient pas aux royalistes, chaque Francais y est che<Z lui" 
du seul fait qu'il y veut cntrer. Marc Sangnier sera avec nous, 
comme nous, sur Ie me me pied que nous, dans la Maison dont 
Ie roi est l'usufruitier. Nous n'avons ni promesses, ni menaces, 
ni conditions a lui faire. Le roi me me ne peut vouloir lui 
demander qu'une chose: vivre et mourir en bon Francais. 

ARTICLE QUATRIEME 

Lettre du Dr Walter de Keating-Hart et explication de Marc 
Sangnier : la reslauration de fa Monarchie rendrail inutile l'ceuvre 
du Sillon. - Cette reuvre au contraire ne saurait avoir une pleine 
efficacite que moyennant Ie retablissement prealable de l'ordre 
politique ou de la Monarchie. 

EN ce point de la discusslOn, Ie Dilemme, deja affaibli par 
l'objection de Rene de Marans, perd toute consistance et 

subit meme des transformations si profondes qu'il en devient 
meconnaissable. Apres avoir donne a choisir entre Ie catholi
cisme et Ia monarchie, Sangnier en arrive it tenir Ie roi ,de 
France pour une sorte de precurseur embryonnaire ou de lieu
tenant provisoire de la democratie chretienne. Cette evolution, 
en partie spontanee, a ete notablement stimulee, je crois, par 
Ia mise au jour 1 d'une lettrede mon vieil ami Ie Dr Walter de 
Keating-Hart, qui relatait la petite anecdote que void: 

•.. A l'issue d'une conference donnee par M. Marc Sangnier a Mar
seille, il y a quelques mois, conference extra-politi que a laquelle 

. pouvaient applaudir tous les catholiques, sans renier leurs opinions 
respectives, je me suis approche de l'orateur entoure et felicite par 
ses amis. 

Ayant joint mes sinceres admirations <lux leurs, j'ai voulu savoir 
si je pouvais sans reserve adherer au Sillon ou si mes convictions 
royalistes devaient m'en garder. 

A nos questions, M. Sangnier a repondu tout d'abord que son 
journal ne faisait pas de politique, mais que, personnellement, lui et 
ses amis etaient acquis tout entiers a l'idee republicaine. . 

- Est-ce simple hasard, ai-je alors demande, ou bien est-il une 
raison a ce choix ? 

- Comment voulez-vous, a repondu Sangnier, que Ie Sillon et ses 
adeptes soient royalistes? Si demain la royaule se r¢tablissait en 

l· Dan~ rActionfranyaise qlller()ctopre 1904. 
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France, Z'ordre y renaitrail de lui-meme el Ze Sillon n'aurailplus de .. 
raison d'elre. 

Ce qu'entendant, je .. me suis ecrie : « Merci, }'lonsieur, pour Ie 
regime monarchique ; je n'en avais jamais entendu pareiUe apologie. 
Permettez-moi seulement de com parer votre cas a celui d'un medecin 
qui refuserait d'employer un remede capable de sauver son malade,. 
sous Ie pretexte qu'il n'en serait pas 1'inventeur. » 

Je ne garantis pas Ie texte des paroles que je cite. Mais Ie sens tout 
entier y est, je l'affinne, et quelques personnes presentes a l'entrevue 
s'en souviennent comme moi. 

Je regrette que la discussion ainsi commencee n'ait pu atteindre a 
sa conclusion necessaire. Un punch attendait M. Sangnier, et, it 
l'appel de ses amis, j'ai du me retirer beaucoup plus t6t Hue je 
n'eusse voulu. 

Je le regrette d'autant plus vivement que j'ai peine a croire qu'un 
admirateur aussi convaincu du regime monarchique soit 1'irreconci
liable ennemi de sa realisation. Je veux esperer aussi voir un jour 
un talent oratoire aussi remarquable que celui de M. Sangnier au 
service de la plus juste et de la meilleure des causes .•• 

Dr \VALTER DE KEATING-HART. 

Cette lettre a peine parue, Marc Sangnier adressait la letire 
suivante au directeur de l' Action franr;;aise 1. Comme on va Ie 
voir, Marc Sangnier annon\;ait d'abord son intention de repli
quer a nos critiques anterieures. Puis, il courait au plus presse : 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

Je compte toujours trouver bientOt un instant pour repondre aux 
critiques si serrees et si utiles de M. Maurras. La lecture de l'Action 
frmlf'aise du 15 aout dernier m'a ete vraiment tres profitable. Ma vie 
est si agitee et j'ai si peu Ie temps de reduire en systeme les idees 
qu'eUe m'apporte que c'est pour moi une bonne fortune d'etre aide 
dans ce necessaire travail de codification intellectuelle par un adver-. 
saire qui aime la verite et qui cherche tout d'abord a voir clair. 

Je tiendrai seulement a expliquer aujourd'hui, en deux mots 
queUe est la veritable significa Hon des paroles que M. W alter d~ 
Keating-Hart me prete dans Ie dernier numero de votre revue, avec 
quelque inexactitude d'ailleurs, et qui pourraient abuser vos lecteurs 
sur mes sentiments: 

- Comment voulez-vous, me fail dire volre correspondanl, que Ie 
Sillon et ses adeptes soient royalistes ? Si de main Ia royaute se reta
blissait en France, l'ordre y renaitrait de lui-meme et Ie Sitlon n'aq
rait plus de raison d'etre. 

l. A.ction fran~aise qu 15 Qctol?re 1904:. 
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V oici ma veritable pensee : 
n y a, a Ia crise anarchique dont soufIre aujourd'hui notre France 

inorganique, deux solutions : la solution monarchique qui retablit 
l'ordre par voie d'autorite dynastique ; la solution democratique qui 
developpe Ia force et l'autorite directrices au sein meme de la 
nation. 

L'effort du Sillon est absolument indispensable it Ia seconde solu
tion : la premiere, au contra ire, lui enleverait, en un certain sens, 
son utilite. 

J'ai donc dit tout simplement que si l'ordre etait retabli par la 
monarchie, il n'aurait plus besoin de l'etre par Ia democratie orga
nique; tout de meme que s'il 1'etait par ceUe derniere, il n'aurait 
plus besoin de faire appel au concours de la monarchie. 

Inutile, n'est-ce pas? d'ajouter, Monsieur Ie Directeur, que la solu
tion democratique m'apparait tout it Ia fois comme superieure en 
dignite morale et comme plus opportune et plus aisee, it l'heure 
actuelle, dans notre pays. Vous savez bien que c'est Ia Ie nreud 
meme de nos discussions. 

Je ne ferai d'ailleurs aucune difficulte a reconnaitre que Ie Sillon 
ne perdrait pas toute sa raison d'etre en monarchie : SOl1 action intime 
sur les ames et son rayonnement social pouvant demeurer toujours; 
mais il perdrait evidemment de son indispensable utilite ; il est vrai 
que son influence tendrait universellement a rendre la monarchie 
inutile: c'est que Ie Sillon, bien que se developpant tout it fait en 
dehors de la politique militante, est evidemment anime d'un esprit 
republicain. Je sens bien, Monsieur Ie Directeur, que nous ne donnons 
pas tout a fait Ie meme sens it ce mot chez nous et a l' Action franl;aise, 
mais il faut bien parler avec des mots et, sans doute, it force de 
converser ensemble, nous finirons par nous comprendre parfaite
ment, sinon par nous entendre. 

Veuillez croire, Monsieur Ie Directeur, a mes sentiments bien cor
diaux et les meilleurs. 

MARC SANGNIER. 

Comme to us ceux qui se devouent a ce qu'ils appellent Pac
tion, Marc Sangnier couronne de £leurs Ie theoricien prevoyant, 
mais lui repond a peu pres dans les memes termes que l' Areo
page a saint Paul: « - Nous vous ecouterons une autre fois ... » 
Agir d'abord, on verra ensuite OU l'on va; triste maxime et 
commune a tous les agitateurs de l'histoire. 

Mais, si les avertissements de l'experience et les previsions 
du calculles laissent fort calmes, nos orateurs se troublent sans 
me sure du petit fait, du mot ou de l'epigramme de nature a 
gener l'action immediate. Ah 1 voila qui les pique et qui les 
reveille I lIs n'ont plus de repos qu'ils n'aient repare, rattrape, 
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repris, explique. Oui ou non, Marc Sangnier a-t-il dit a Epinal 
qu'il se moquait de l'excommunication du pape, ainsi que 
M. Lapicque l'a rapporte l? Oui ou non, Marc Sangnier a-t
il dit a Marseille, en repondant a Keating-Hart, que, « si demain 
la royaute se retablissait en France, l'ordre y renaltrait de lui
meme » et que des 10rs « Ie Sillon n'aurait plus de raison 
d'etre »? Grave question, grave sujet d'inquietude pour Marc 
Sangnier, et plus encore pour ses partisans. 

Et de rectifier, d'expliquer et de pallier ! 
Et, vraiment, cela donne envie de proposer a Marc Sangnier 

un marche : nous lui offrons quitus des deux phrases maleri
contreuses, s'il veut nous promettre en echange de faire une 
retraite de trois jours pIeins a PAction fram;aise, pour refle
chir, du point de vue de l'interet franQais et de l'interet catho
liqne (qui sont lies), a la gravite des responsabilites qu'il 
assume. Aussi pen politiciens que possible, bien que nous occu
pant uniqnement de politique, nons n'eprouvons aucun desir 
de creer a Sangnier de petits embarras. 

Nous distinguons parfaitement ce qu'il y a de noble dans ses 
campagnes et de genereux dans son action personnelle. Mais, 
faute de reflex ion de sa part, ces hautes qualites, ces qualites 
precieuses, travaillent au desastre. Nous voudrions qu'eHes 
pnssent servir, au lieu de nuire. Voila pourquoi, tout en leur 
rendantjustice au risque d'impatienter nos meilleurs amis, nous 
ne nous lassons pas de signaler l'effroyable erreur de la direc
tion adoptee. Le guetteur de la tour fait sa veillee melanco-

1. Dans Ie compte rendu d' une conference donnee par Sangnier, a Epinal, 
Ie 22 mai 1904, paru dans Ie journal de Saint-Die, Ie Bloc. Marc Sangnier recon
nut Ie propos dans une lettre que publia l' Action franr;aise du 15 juillet 1904. 

En voici l'essentiel : 
« Mon contradicteur m'ayant parle de l'infaillibiJitc de l'EgJise et ne me-sem

blaut pas avoir sur ceUe importante matiere des notions suffisamment exactes, 
i'ai ern de mon devoir de lui expliquer que l'infaillibilite n'avait rien a voir 
avec l'impeceabilite ; que les Eveques, que 1e Pape 1ui-meme, pouvaient faire 
mauvais usage de I'arme de l'excommunication, que la haine, la vengeance ou 
1'aveuglement pouvaient leur dicter de coupables sentences. Je citais meme 
Jeanne d'Arc excommuniee par un eveque et saint Jean-Baptiste de la Salle 
mort interdit. Voila comment je fus amene a rejeter avec quelque vivaeite 1a 
question de l'excommunication dont M. Lapicque vou1ait encombrer un debat 
sur la pretendue incompatibilite entre Ia democratie et Ies dogmes cathoJiqnes. 
Cette objection, tiree de fexcommunication, ne me genait nullement dans mon 
argumentation, et j'avais bien 1e droit de dire que je ne m'en souciais pas. » 
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lique; il vous signale, 'dans un interet commun, l'embuche sur 
laquelle vous vous precipitez. Y tombez-vous, ses taquineries 
ou ses inveatives ne vous auraient pas arrete. L'accent ami de 
mes querelles m'allegera d~ tout remords. 

Marc Sangnier ne dement pas les paroles que lui « prete » 
Walter de Keating-Hart. « PrHer », que veut dire ce mot? Si 
on lui prete ces paroles, si eUes ne sont pas de lui, il n'a pas a 
en retablir la « veritable signification ». Mais il retablit celle-ci. 
C'est reconnaltre que lesdites paroles sont siennes et qu'on ne 
lui a rien « prete ». Sans do ute il se plaint de « quelque inexac
titude ». Mais laquelle precisement? Aussi precis que Marc 
Sangnier se montre vague, Hart garantit d'ailleurs que « Ie 
sens tout entier y est ». 11 offre de produire des temoignages 
confirmatifs. Ce sens est donc exactement rapporte et la lettre 
de Marc Sangnier precise non ce qu'il a dit, mais bien ce qu'il 
eut voulu dire. 

Et la nous retrouvons 1a meme pensee arbitraire que nous 
connaissons : ({ II y a deux solutions a la crise anarchi~ue dont 
souffre la France ... » Sangnier me reedite la concession d' Atha
lie : « Ce sont 13. deux grands dieux ». Eh bien, non. Et non. 
L'opiniatre petit Joas a raison: 

Lui seul est Dieu, Madame, et Ie vOtre n'est rien. 

Votre solution n'en est pas une, mon cher Sangnier. Le 
papier souffre tout, mais on ne peut vraiment appeler solution 
ce qui ne resout r'ien, laisse subsister le probleme et Ie rend 
meme plus aigu. 

D'abord, « la solution democratique » de Sangnier enveloppe 
une contradiction dans les termes, car rien de moins democra
tique que ce developpement de « force» ou d' « autorite direc
trice» « au sein de la nation ». Comme Ie montrent les prece
dentes declarations de Sangnier, cela constituera et aura du 
constituer nne elite dirigeante, un corps anime de l'ame des 
saints, c'est:a-dire, qu'on y COllSel1te on non, une aristocratie. 
« Democratie organique », dit-il plus loin. Tres bien: cercle 
carrel. 

1. Voir l'Action franraise du 15 juin et du 15 aout 1902 : Le dossier d'une dis
cussion, Organisation et Democratie. 
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En second lieu, cette solution aristocratico-religieuse est 
materiellement impossible, impossible en pratique, en fait, 
etant donne l'etat de la France moderne. Marc Sangnier trouve 
sa pseudo-democratie chretienne plus opporlune, plus aisee. 
Je lui dirai comment: il est plus « opportun » et plus « aise » 
de faire de l'agitation democratique; ce qui n'est pas aise, ce 
qui est impossible, c'est d'en faire sortir un resultat catholique 
ou nationaliste : un succes. Ce que nous proposons, au con
traire, n'est pas facile. Et c'est tres dur, nous n~ l'avons jamais
dissimule. Nous occupons nne position difficile. Mais c'est la 
seulement qu'il n'est pas deraisonnable de se tenir. Toutes les 
autres positions sont intenables. Il faudra sans conteste bean
coup d'intelligence et de devouement pour battre l'ennemi, 
mais il n'est bailable que lao Ailleurs c'est folie pure que de rien 
esperer ni risquer. Nous l'avons demontre a Sangnier plusieurs 
fois. II n'a rien repondu. Inutile de revenir. 

Troisiemement, Ie procede aristocratico-republicain pre
sente de grands dangers: quoi que fasse et que dise Sangnier, 
il sera toujours traite, par les hommes du bloc, de bonapartiste 
ou de royaliste; on ne. Ie recevra jamais pour republicain ; il 
s'entetera a s'affirmer tel; il sera done somme de fournir, en 
outre de ses affirmations, les preuves de son loyalisine. Les 
preuves, en terminologie politique, s'appellent des gages. Et 
lesquels? Buffet, dans l' Enquele sur la Monarchie, a montre 
que les gages a donner aux republicains-nes, - juifs, protes
tants, ma~ons, meteques, _ se reduisent toujours a quelque 
« infamie ». Vne infamie, Sangnier n'en commettra jamais, a 
son escient : mais, en politique, il est des erreurs pires que des 
crimes : je lui predis qu'il sera engage, peut-etre avant peu, 
dans les pires erreurs afin de soulenir son etat de republicain. 

... Bien i.nutilement d'ailleurs. Les concessions des moderes ne 
les sauvent pas des violents. Mais je ne suis pas un modere, 
dit Sangnier; je suis un revolutionnaire, un antibourgeois! 
CeUe pauvre defense ne trompe pas la foule, qui reconnalt Ie 
fils de bourgeois, et de grands bourgeois, a l'accentet au mas
que, si ce n'est au grain de l'habit. Cette defense m'inquiete 
pour la fermete de Marc Sangnier. n ne faut jamais renier sa 
classe originelle ; Ie sentiment de classe est un des facteurs du 
sentiment national. C'est en reniant leur naissance ou leur 
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caracter~, que les Mirabeau, 'les Sieyes et les Gregoire ont com
mence a decomposer leur pays. 

Est-ce sur Ie terrain social ou sur Ie terrain national que 
Sangnier donnera des gages? Il en donn era. Ce platonique 
amant de l'ordre, que 1'on a vu s'armer contre tous les desordres, 
les augmentera et les servira. -

Contradictoire en elle-meme, contredite ou contrariee par les 
circonstances, enfin vouant ceux qui s'y livrent aux chances 
les plus sures de deshonneur ou d'infamie, telle est cette demo
cratie que Sangnier ose appeler une solution, sans trembler, a 
l'idee d'y rattacher Ie sort de son reuvre. Cependant, dit-il, Ie 
Sillon se developpe « tout a fait en dehors de la politique mili
tante ». Mais il ajoute que l' « utilite indispensable» du SillOll 
est de resoudre un probleme de politi que pure: celui de l'ordre 
public! Comprenne qui pourra de pareils logogriphes ... 

J'avoue ne pas saisir les deux idees distinctes que Sangnier 
se fait du Sillon, je Ie defie de les penser toutes les deux en 
meme temps : elles s'excluent. II faut parler avec des mots, 
mais encore faut-il que ces mots representent des idees compati
bles. Ce brillant esprit est bien decevant ! Si, las de Ie presser de 
vains questionnaires, je consulte mes souvenirs, Ie Sillon m'ap
parait comme un mouvement d'education populaire, un cercle 
d'etudes sociales, tres mystique et tres pratique tout a la fois, 
Ie monde de la fraternite intellectuelle et morale, mu par Ie 
souffle de Famour. Je n'y apeq;ois nulle part Ie rouage tech
nique, l'organisme politique destine a rivaliser avec les monar
chies de l'Europe et, Ie cas echeal1t, a rendre la monarchie 
inutile en France. Je me suis meme plu a considerer eventuel
lement Ie Sitlon comme une des res sources et des parures de 
notre royaume a venir. Le zeIe et l'activite proselytiqnes sont 
des biens nationaux d'un prix incomparable. Tout royaliste en 
qui revit une parcelle de la prevoyance et du patriotisme des 
rois ne peut voir sans tristesse de si grands biens meconnaitre 
leur vrai destin. 

Sangnier se figure Ie prince hereditaire comme un factotum 
suffisant a tout, envertu d'on ne sait queUe satrapique omni
potence! Sans doute, un rai retablit l'ordre et, l'ordre retabli, 
il se reserve en pro pre Ie domaine de pure politique qui n'est 
qu'a lui: la diplomatie et la guerre, la haute police et la haute 
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justice, car nous avons vingt fois montre qu'aucune·vertu, si 
genereuse ou vaillante fut-eUe, ne saurait administrer saine
ment et utilement ce domaine d'Etat, privilege eternel des pou
voirs hereditaires, nationaux, qui se degagent du sein d'un 
peuple, ou qui lui sont imposes du dehors. Nous l'avons sou
vent dit : Vous ne voulez pas des Capetiens? Vous aurez les 
Hohenzollern, ou, pendant l'interregne, les grandes familles 
juives, protestantes, ma!;onnes et meteques regneront sur vous! 
Tant que les hommes seront engendres par Ie sang et que Ie 
sang sera verse dans les batailles, c'est par Ie sang que l'ordre 
proprement politi que sera administre. Monarchiques ou collec
tifs, anciens ou modernes, americains ou europeens, les Etats 
(en tant qu'Etats) sont voues a des principatshereditaires : 
celui de la Republique fran!;aise comme les autres. Vous pou
vez, cedes, une chose,. Marc Sangnier, et votre Sillon : vous 
pouvez aider Ie sang etranger qui gouverne la France a en 
rester Ie maitre. Vous pouvez consoIider Ia Republique, mais 
je dis : celie Republique. L'<£uvre du Sillon et les <£uvres 
similaires, les associations de volonte et d'intelligence ne sau
ront ni fonder ni gouverner l'Etat. Cela ne saurait faire un 
doute. Nous sommes d'accord la-dessus, il faut dans notre inte
ret meme ,a no·us autres sujets, il faut que queIqu'un puisse 
dire: « r Etal c' est moi ». 

Mais, cette sphere de PEtat bien reservee et mise a pad, la 
monarchie n'apporte aucunement aux bons citoyens, aux asso
ciations nationales, aux groupements religieux une besogne 
toute faite, mais, simplement, la faculte d'exister Iibrement, de 
se developper sans contrainte, de vivre en paix sous des lois 
iustes. Si donc l'ordre etait retabli par la Monarchie, cUe ne 
rendrait pas Ie Sillon inutile, comme vous l'avez dit a Hart; 
cet ordre permettrait au Sillon de se developper en toute 
surete; ce que vous appelez la democratie organique, ce que 
nous nommons la nation organisee aurait tout a faire : Ie tra
vail pourrait commencer. Les gens de bien pourraient conce
voir l'esperance d'agir enfin ulilemenl. 

Souvenez-vous des regnes de Henri IV et de Louis XUI, 
Pun et l'autre si remarquables au point de vue de l'activite 
ecclesiastique et qui determinerent une renaissance du catholi
cisme. De teis regnes vous serviraient plus que la Ligue, dont 
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je ne medis point, pnisque j'aurais « ligue » pour rna part, 
jusqu'a la conversion du roi huguenot et non au dela. Les deux 
premiers Bourbons fournirent a la vie religieuse du pays une 
aire de oaix, nne base d'ordre public. Ce que les dissensions 
gaspillai~nt fut organise, concentre, ramasse. Cela permit 
l'Oratoire, les Filles de Charite, les commencements admirables 
de Port-Royal. Nons avons ·souvent ait aux hommes de talent 
que la Republique use et decourage; quelle longue, pleine et 
utile carriere ils pourraient courir, une fois sontenus par Ie 
vreu d'un souverain qui ne tiendrait pas son pouvoir du caprice 
electif! Et ces avant ages personnels ne seraient de rien en 
comparaison des avantages publics que retireraien~ la societe, 
les societes, nos Republiques, de l'ordre rendu a l'Etat. 

La monarchie retablit l'ordre, accordez-vous. Eh bien, 
l'ordre une fois conquis, croyez-vous que l'activite doive s'ar
reter? Elle se multiplie, au contraire par la facilite que l'ordre 
lui procure. Qu'est-ce l'ordre, en toute chose, si ce n'eiit pas la 
possibilite d'un mouvement heureux, le moyen du progres 
rapide? L'ordre n'est qu'un moyen. C'est un point de depart. 
Retablir l'ordre restitue une atmosphere favorable a l'activite 
charitable ou patriotique, economique ou religieuse. Cet ordre 
rend l'reuvre possible ou meilleure. Illui garantit Ia duree, lui 
fournit des auxiliaires ou des protecteurs. Reflechissez, vous 
verrez bien que Ie monarque fait precisement la condition meme 
de tout ce que votre reuvre compode d'utile. Cet homme 
d'armes veille sur Ie sillon que vous tracez. n vous dispense de 
labourer l'epee a la main. Me direz-vous qu'il est plus beau et 
plus digne de faire ala fois les deux choses? J e crois, tout au 
contraire, mon cher Sangnier, que cela est fort laid. Non, cela 
n'est pas digne d'une civilisation avancee, d'un genre humain 
sorti de ces confusions de pouvoirs qui sont naturelles aux sau
vages. Le beau et Ie digne, cela consiste a faire quelque chose 
bien. Cela exige donc quelque division du travail: Plus l'epee 
et Ie sceptre sont tenus d'une main exercee et habile, plus vous 
avez loisir et chance de conduire votre labour. 



ARTICLE CINQU[EME 1 

Troisieme Zelire de lJfarc Sangnier. - La monarchie serait dans 
l'e\"olution des societes, une etape analogue a l'institution de l'es
clavage. - Acte de foi, dans l'avenir de la democratie. _ 1'.'08 
reponses. - Vanite des hypotheses d'evolution sociale. _ L'here
dite du pouvoir est la loi constante de la securite des Etats. 

LJB~E,a Sangn~er, dans son Sillon, d'e se montrer plus exclu
sIf a notre egard que nous ne Ie sommes au sien : mais 

c'cst la son affaire personnelle et non doctrinale. Que la volonte 
ou la passion de Sangnier decrete ce qu'illui plaira : Sil qualite 
de catholique lui interdisant d'adopter a son caprice n'importe 
queUe doctrine, nous sommes toujours assures de « tenir » 
Marc Sangnier dans la mesure OU it se tiendra au catholicisme. 
« Nous »), dis-je, hommes d'ordre et de tradition, nous Fran
t;ais patriotes, royalistes conscients ou inconscients. 

Cependant sa passion hostile, son de sir de multiplier les dif
ferends et les desaccords entre nous ne sont pas elements qu'il 
faille mepriser, et je suis frappe, pour mon compte, de ceUe 
vivacite, de cette aprete. On dirait meme que Ie soin que nous 
prenons d'analyser, pour les dissoudre, les obstacles artificiels 
qu'il cleve dans l'intervalle qui Ie separe de nous, a Ie don de' 
foueHer et d'exasperer sa merveilleuse boulimie de nous fuir. 
n a mis au service de cette passion une ingeniosite veritable 
un zeIe presque aussi ardent, et plus ardent peut-etre que celui 
qu'il depense a Iutter contre les ennemis de sa foi. La fragilife 
des barricades qu'il edifie, Ie peu d'etendue et de profondeur 
des fosses qu'il creuse, Ie depitent sans doute, mais ne Ie decou
ragent point. Un argument faible n'est pas necessairement 
depourvu de portee. Sangnier fait arme et outil de tout, il en 

1. D' apres I' Action franraise des 15 avril et 15 mai 1905. 
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compose un ensemble assez specieux. Qu'il n'y ait nen des
sous, cela saute aux yeux de quiconque approche et examine, 
t 1'on est bien oblige de se demander avec quelque scan dale e . 

comment un predicateur de charite et d'amour peut en vemr, 
dans Ia pratique, a se montrer aussi irreconciliable et profonde
ment diviseur. Auguste Comte a fait un vers alexandrin tout 
e:x:pres pour inviter son disciple a etre « conciliant ;n fait, 
inflexible en principe ). D'apres quel article de la fOl catho
lique Marc Sangnier justifie-t-il une attitude extremement 
molle et facile sur les principes, mais intraitable quand les per
sonnes, les groupes et les coteries sont en jeu? 

Ce tour d'esprit ou de caractere, qui peut mener fort loin,' 
s'appela de tout temps l'esprit de parti. II y a cependant ici 
autie chose: cet esprit de parti est encore celui d'un parti tres 
particulier, si l'on peut ainsi dire. Notre parti republicain fran
t;ais est tres particulierement attentif, jaloux, ombrageux, pour 
tout ce qui touche aux questions d'orthodoxie, et Sangnier, 
qui sous ce rapport, ne Ie connaissait pas mal, l'imite Ie moins 
mal possible. « Suis-je orthodoxe? » C'est Ie souci profond, 
c'est Ie reve anxieux de l'inventeur du sillonisme. Il s'efforce 
donc d'etre ce qu'il veut etre et, comme il a tres justement 
observe que l'orthodoxie des republicains n'a qu'un symbole 
negatif et qu'elle se mesure bien moins sur les idees qu'on a 
que sur les idees qu'on n'a pas, comme il a vu de meme ~ue la 
republique est, selon l'expression de M. Anatole France, « simple 
absence de prince », Ie bon republicain devient donc pour 
Sangnier celui qui se separe et qui s'eloigne de Ia reaction. 

Mais qu'est-ce que la « reaction»? C'est ce que Sangnier ne 
sait pas. II ne sait pas que c'est la vieille France, l'antique 
Eglise tout entiere, et son ignorance lui permet de crier qu'il. 
n'est pas un reactionnaire et qu'il voue a la reaction une haine 
aussi vive qu'a la mat;onnerie. Malheureusement, les vrais 
ennemis de la reaction, les republicains de naissance, ne se 
payent ni de mots ni de cris. En signe de pensee sincere et de 
croyance profonde, it leur faut des actes. Ils en exigent donc. 
La, je l'ai deja dit, commence un risque tres distinct, ce risque 
de « l'infamie » annonce par Andre Buffet. Dire: « Je me separe 
de la reaction »), c'est vite dit. Le faire voir ou Ie faire croire 
est nloins vite fait 'Immel on est Marc Sangnier, c'est-a-dire un 
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Fran\;ais catholique, issu d'un milieu honorable et honore. La· 
pen see mere du Sillon defend de tirer sur l'Eglise. Qua~t a 
tirer sur la vieille France, si cela n'est pas impossible, cela est 
duro 11 Ie fallait pourtant, sur la pente OU etait Sangnier, et 
Sangnier ne pouvait pas n'y pas descendre. La lettre qu'onva 
lire montre bien que la glissade n'a pas tarde. 

Multipliant a mon egard les formules d'une courtoisie raffi~ 
nee, non sans accumuler les precautions et les eupheniismes a 
l'egard des idees et des realites qu'il attaque, Sangnier s'est 
efforce d'apparaitre, en politique internationale, en politique 
militaire, aussi fdvole, aussi incoherent, aussi insolent meme 
'que Ie plus inconsidere des pires sedaires de gauche. Vieill,e 
histoire : l'histoire de tous ceux qui, a quelque degre, ont. tenu 
au monde conservateur. « N'etes-vous pas de ce monde-Ia? » 
lui eut-on de man de, comme Ia servante a saint Pierre. Pour 
mieux jurer que non, pour mieux soutenir sa qua lite de repu
blicain, pour s'exiler plus ostensiblement de ce monde qui 
compromei, il n'a pas hesite it engager des hostilites directes 
contre tout ce que represente d'honorable, de necessaire ou de 
precieux ce monde-Ia. L'armee, 1'(":tat, la patrie « territoriale », 
ont paye les frais du deplacement et du declassement de San
gnier; peut-Hre aussi bien ne se doute-i-il point de l'enormite 
du sacrifice moral qu'il a consenti de la sorte ; peut-etre bien Ie 
malheureux croit-il que c'est pour den. 
. Voici la lettre a laquelle j'ai crn devoir preparer Ie lecteur. 

Etait-ce necessaire, et, comme moi, ne s'y attendait-on ? Je 
l'avais predit a la rencontre precedente, et Ie lecteur l'avait 
prey\{ aussi bien que moL A cette vieille prediction, il est aise 
d'en ajouter de neuves. On se demande si Sangnier, devore, 
agite de l'esprit de revolte contre l'ordre interieur et la vie 
sociale de son pays, pourra tarder longtemps de temoigner la 
mem~ fermentation liberale et democratique a l'interieur de 
son Eglise, institution aristocratique et autoritaire. La-dessus, 
je dirai au lecteur : Patience ICes doutes, ces soup\;ons, ces 
pronostics ont ete en leur temps les miens. Vous les verrez un 
peu plus loin. En attendant la reponse que nous feront les faits, 
on peut etre certain que, quelle qu'elle soit, elle viendra a notre 
appui. Suivant un dilemme nouveau, plus sur que celui qui a 
donn~ son nom a Ce petit livre, On Sangnier festera qans Ie 
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sein de l'Eglise, et les mauvais fils du sillonisme seront etouffes 
de ses propres mains, ou l'Eglise sera quittee, et la preuve de 
l'het~rodoxie de Sangnier sera bien etablie sur Ie mouvement 
-de Sangnier. 

II ecrivait donc au directeur de l' Action franr,;aise : 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

Voici que je trouve encore ce soir un petit instant pour causer 
avec vous. Certes, j'aimerais pouvoir developper, tout a loisir, mes 
raisons et mes arguments. Helas! la vie agitee que je mEme m'en 
empeche ... Et pourtant je dois a Ia verite de ne pas Iaisser croire que 
je suis, Ie moins du monde, reduit au silence, si jamais je ne me 
suis senti plus ardemment republica in et demo crate qu'aujourd'hui a 
cause des precisions memes que la necessite de repondre a vos objec
tions m'a permis d'apporter a mes doctrines. 

n faut enfin nettement circonscrire Ie debat. Je n'attaque pas la 
monarchie, mais j'attaque votre pretention de considerer la monar
chie comme la seule forme possible de gouvernement. 

II me semble que votre point de vue est etroit. Lorsque vous me 
demontrez par Ie raisonnement et par l'histoire que la monarchie 
est un gouvernement possible et qui peut fonctionner normalement, 
je suis certes bien force d'etre d'accord avec vous : je sais bien que 
la monarchie a existe, je sais me me qu'elle existe encore en quelques 
lieux, quoique presque partout diminuee et faussee. (Je n'en deduis, 
du reste, nullement, qu'elle puisse exister aujourd'hui en France.) 

Mais quand vous dites que seule la monarchie peut eire, je ne puis 
vous suivre. Je cons tate surtout que vous semblez avoir quelque 
difficulte a concevoir autre chose que ce qui a ete. De meme, vous Ie 
savez, au temps de l'esclavage, on affirmait que la liberte rendrait 
impossible tout travailcollectif, et je ne sais pas d'ailleurs jusqu'a 
quel point l'esclavage n'a pas ete une etape necessaire dans l'organi
sation du travail. 

Pour no us, la monarchie est, de meme, une etape. Pour vous, c'est 
quelque chose d'immuable, d'absolu comme la famille qui est de droit 
naturel et d'institution divine. V Qila ce qui no us separe. 

Vous supposez que la societe demeurera toujours ce qu'elle a ete 
au moment ou elle postulait, en quelque sorte, la monarchie comme 
regime politique - ce qu'elle n'a pas, du reste, tout a fait cesse 
d'etre ' vous considerez comme eternels Ie patriotisme territorial, la 
diplo~atie, la conception meme de PEtat tels que la monarchie les 
ont fixes, non pour toujours mais pour un temps, et, partant de ces 
postulats gratuits, vous conduez que Ie salut national exige la 
monarchie. Vous placez vous-meme arbitrairement la conclusion 
desiree dans les premisses. 

Tout pourtant - et l'histoire, que vous cMrissez tres particulib 
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rement - prouve avec surabondance que Ies organisations sociales et 
politiques sont essentiellement changeantes et variables, correspondant 
successivement aux diverses phases .de l'evolution meme des societ~s. 
UEmpire romain, l'Empire franck, la monarchie carolingienne, puis 
la capetienne ne pouvaient supporter une uniformite de regime. . 

Je crois que les transformations sociales et l'evolution morale aue 
seuI, du reste, Ie Christianisme a pu rendre possibles et qui S~Ilt 
commencees depuis bien longtemps deja, necessitent l'elaboration 
~'une organisation democratique. Et cela en sociologie comme en poli~ 
hque. L;" patron at ne m'apparait pas plus eternel que la monarchie. 

Vous Jugez que Ie sens de l'evolution est autre. Nous apprecions 
differemment, voila tout. Mais ce que je crois pouvoir affirmer c'est 
qu'il vous est impossible de me prouver que les societes hun~aines 
soient a tout jamais contraintes de se plier aux regles de votre 
Monarchie. II faudra bien qu'elles se soumettent aux exigences des 
lois naturelles qui les rcgironttoujours necessairement,je l'avoue mais 
je m'imagine avoir suffisamment prouve que tout ce qu'il y' avait 
dans la monarchie de principes gouvernementaux essentieis se 
retrouve dans la democratie organique telle que nous la concevons 
~ans pouvoir, bien en.tendu, definir aussi exactement ce qui sera u~ 
Jour que les monarchlstes peuvent Ie faire de ce qui a ete. 

Comme ceux-ci, no us avons un or-gane d'interet d'Etat un pouvoir 
qui n'est pas astreint a la tyrannie des majorites numeri~ues; comme 
nous, ceux-ci sont bien forces de soutenir Ie pouvoir central par Ie 
consente~ent de j'opinion publique ; ils n'echapperont,pas pIu.s que 
nous, moms que nous peut-etre meme, aux dangers des crises et aux 
catadysmes tonjours possibles. Les uns comme les autres, enfin, 
~ous sommes forces de reconnaitre que Ie pouvoir appartient ton
Jours a la majorite dynamique de la nation. 

Au fond, ce qui nous separe surtout, c'est que l' Action franqazse 
ne reconnait qu'une tradition et qu'une heredite charnelles ; no us, 
nous croyons a une tradition et a une heredite morales. 

Mais, m'objectera-t-on, les peuples vivent et evoluent dans Ie temps 
et sur la terr~. Ce n'es~ pas ~ne societe d'ames, une eglise que nous 
voulons conshtuer, malS un Etat temporel. 

- Sans doute, mais j'ai, quant a moi, la naivete de croire que tout 
l'effort de l'humanite aidee et soutenue par les forces internes du 
Christi~nisme doit justement consister a degager les peuples des 
tyranmes charnelles pour les elever, petit a petit jusqu'aux fran
chi~es de l:E~I?rit.. Con~ultez toujours l'histoir:. Comparez les 
anCiennes clvlhsahons a celles que Ie Christianisme a rendues 
possibles. Comparez l'idee me me que les Juifs se faisaient du "rai 
Dieu, de l'autorite et du pouvoir parmi les hommes a ceIle que nous 
sommes devenus cap abIes de nous en faire aujourd'hni. Cela, sans 
doute, est de !a vulgaire et banale observation historique mais il ne 
faudr~it pas pourtant qu'a force de raffiner on arrivat it U;econl}aitre 
ce qUl est eYIdent, . 
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II serait peut-etre pueril de toujours essayer de taxer d'ilIogisme, 
d'inconsequence, les opinions d'adversaires qui trouvent tres solides 
et inexpugnables les positions qu'ils occupent, et quant a nous, nous 
avo~ons vraiment que to ute la savante dialectique de PAction franqaise 
n'a nullement pu nous convaincre de la necessite de la monarchie 
pour Ie salut national, a moins que 1'on ne voullit dire justement par 
la Ie salut de tout un ordre de choses qui ne peut exister qu'avec la 
lllonarchie comme de de voilte. 

Au reste pour interessantes qu'elles soient, ces discussions theo
riqnes ne laissent pas que d'Ctre toujours un peu vaines par quelque 
cOte. Et lorsqu'il s'agit de contingences sociales et politiques, les plus 
belles theories demeurent impuissantes si e1les ne sont enracinees 
dans la vivante realite. Or, il n'y a plus en France Ie moindre loya
lis me monarchique. Le duc d'Orleans ne saurait vraiment apparaitre 
a personne comme Ie premier des Franqais (je ne voudrais du reste 
nullement lui faire un grief de ce qui resulte de circon5tances inde
pendantes de sa volonte). Tandis que les hons esprits de l'ecole des 
neo-monarchistes s'enthousiasment surtout pour un travail d'idees 
pures, nos humbles camarades du Sillon, meles vraiment a ce qu'il 
y a de plus vivant, de plus inconscient peut-eire, mais de plus pro
fond dans la societe contemppraine, travaillent non a batir un sys
teme qui satisfasse l'esprit, mais a conquerir des realites. Ceux-Ia 
tracent des plans de campagne imaginaires ou plutot organisent une 
nation qui n'est pas a eux, ceux-ci batissent, pierre par pierre, la 
maison qu'ils veulent construire. Ils realisent deja leur democratie 
dans les groupes qu'ils developpent, dans les reuvres economiques 
qu'ils creent. Sous Ie manteau vieilli de PEtat qui nous opprime, ce 
sont deja les cellules vivantes d'un etat nouveau qui paraissent. 
QueUe n'est pas la joie du chimiste lorsque, quittant les livres et les 
formules, il petrit lui-meme la matiere, s'edaire par une experience 
directe et sent l'idee et Ie systeme jaillir spontanement des le~ons 
memes de Ia nature qui l'instruit, loyale et sure collaboratrice de 
ses efforts! De meme, si nous croyons a la democratie, c'est surtout, 
n'en doutez pas, parce que nous la vivons deja, et vous n'aurez pas 
sans doute Ie courage de no us reprocher ce respect que nous pro
fessons pratiquement des methodes positives dont on parle tant a 
l' Action franqaise. 

Voici, Monsieur le Directeur, quelqnes reflexions que jejugeais 
utile d'apporter ici pour preciser Ie debat tout en l'elargissant. 

Du reste, l'avenir dira qui de no us se trompait. nest vrai qu'il a 
faUu a la Monarchie plusieurs siedes pour sortir du sanglant chaos 
feodal. Nous esperons n'avoir pas besoin de demander un si long 
credit ... Et apres tout, n'est-ce donc pas encore en marchant que Pon 
peut Ie mieux prouver Ie mouvement ? 

Veuillez croire, Monsienr Ie Directeur, a ma consideration bien 
distinguee et a mes sentiments les meilleurs. 

MARC SANGNIER. 

DltMOCRATIE RELIGIEUSE. 6 
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Suivant la methode constante, nouS relisons Ia leth-e et la 
reprenons mot pour mot, de maniere a ne den en laisser sub-

sister .. 
1.- On n'est point reduit au silence, quand on a rec;,:u 1'elo-

quence en partage des Ie bercean. Mais ce n'est pas au h~iste 
de se taire que nous voudrions conduire .Marc Sang11ler; 

nons voudrions l'obliger a parler, a s'exprimer, a se depenser 
a agir dans Ie sens de la verite po1itique : verite qui ne laisse 
ulace a aucun dilemme, car eUe est une pour ce temps et pour 
~e pays. C'est la Monarchie. 

H. - Marc Sangnier se sent plus ardemment republicain 
que jamais, et ceci est vrai. L'enormile d~ ses par~les de.Mar
seille a determine chez lui une reaction vlOIente. II a cramt de 
paraltre suspect d'etre suspect. Qui, lui? avoir fait de pareilles 
concessions a Ia monarchie? Eh bien! 1'on verra t Et l'on voit. 
On voit que Marc Sangnier ne s'est jamais monlre plus repu-
blicain qu'aujourd'hui. . 

Se sent-i] demo crate ? D'apres sa lettre, eclairee par ses 
articles et ses discours du Sillon ou d'ailleurs, il y a la quelque 
mirage. II 5e veut, il se croit peut-Nre demo crate. Pour se 
mieux trouyer tel, il donne des definitions de plus en plus 
flatteuses de Ia democratie. Le malheur est que ces definitions 
font pnkisement apparaitre la conception aristocratique dont 

lui ai deja signale la presence dans sa pensee, mais dont je 
lui ai pareillement demontre 1, pour ce siecle et pour ce pays, 
le car;ctere profondement irrealisable. 

III. - Sangnier reconnait tres loyalement que Ia necessite 
de nous repondre l'a induit a preciseI' ses doctrines. Le 
15 octobre, il nous remerciait de « l'aide » et du « profit » que 
lui. avait valus Ia lecture de PAction fram;aise. Sans pretention, 
eel a estjuste. Un coup d'reil sur Ie Sillon de ces derniers mois 
en ferait Ia preuve cerlaine. Sangnicr et ses amis ont eu, en ces 
tem.ps-ci, deux collaborateurs de toutes les heures : d'une part, 
cc contradicteur plus ou moins precis et heureux de certaines 
theses attribuees par erreur a PAction fram;aise, M. BougIe, 
fam.eux et fertile intellectuel dreyfusien, auteur d'un livre sur 
La science ella democralie, et, d'autre part, l' Action franqaise 

I, SUllS Ia moind,'e replique de sa putt, done, Ia demonstration subsiste .. 
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elle-meme. ,Telles sont les sources politiques de Marc Sangnier 
et des jeunes ecrivains tels que M. Georges Hoog et M. Pierre 
Fabre, qui Ie suivent de pres. Serait-il exagere d'aller jusqu',\ 
dire que les doctrines de ces adversaires en ont pris un air -de 
famille avec les nDtres? Le phenomene est d'ailleurs vieux 
comme Ie monde. Deux adversaires qui s'observent et qui se 
guettent pour s'etreindre finissent par se refleter l'un l'autre 

• £', • L plus ou moms. vest vral en amour et en guerre. es engage-
ments repetes, les chocs continuels egalisent a quelque degre 
l'armement. Marc Sangnier ne croira point que j'aie en vie de Ie 
blamer pour ce qu'il imite les valeureux et sages Romains qui 
empruntaient a tout peuple rival ce que son outillage militaire 
leur offrait de superieur. C'est ainsi que Ie monde fut dompte 
et change a de face. S'il y a quelque chose de bon dans les 
methodes ou les doctrines politiques de Sangnier, nous Ie leur 
prendrons sans scrupule. 

IV. - « n faut enfin nettement circonscrire Ie debat. » Lc 
ciel entende Marc Sangnier ! Qui lui a d~nne l'eloquence pellt 
lui accorder, un jour ou l'autre, la' precision. 

V. - Mais, aussitDt aprcs avoir proclame son amour de la 
definition, oil embrouille to.ut. Marc Sangnicr n'attaque pas h 
monarchie, mais il « attaque » notre pretention de considerer 
Ia « monarchie comme Ia seuIe forme possible de gouverne
ment ». - Sangnier nous a mal Ius. II nous attribue des « prc
ten tions » que nous n' a vons pas. D' abord tous les gou vernemen is 

dont on discute sont possibles en fait. Seulement les lins sont 
bons, et conservent PEtat, et y maintiennent l'ordre. Les autres 
sont mauvais, suscitent Ie desordre et detruisent l'Etat. Mais 
nous n'avons point dit que Ia monarchie fut Ie seul bon gou
vernement. Nous avons dit tres exactement Ie contraire. Nons 
avons cite des pays et des temps OU Ia Republique, constituee 
sur une aristocratie hereditaire et placee en certaines conditions 
tres determinees, put Nre florissante et Ie fut en effet. Ce qui 
est eternel, c'est Ie principe d'heredite : c'est la bonte du GOll

vernemenl des familles. Le gouvernement des familles pcut 
etre gere a plusieurs, et c'est Ie systeme aristocratique ; il est 
tres delicat, il.suppose Ia reunion d'une foule de hasards ILn"o
rabIes qui se sont rencontres rarement dans l'histoire et dans 
Ia geographie; voila pourquoi il y a ete beaucoup moins fre-
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quent que l'autre forme dudit Gouvernement des famines ger' 
d 

. ' e 
par une ynashe unique. La monarchie est ce qui a reussi Ie 
plus souvent, etant Ie plus simple 1. 

Si Marc Sangnier veut que Ie debat soit « enfin circons_ 
crit », qu'il circonscrive tout d'abord ses attaques a nos opi
nions. Critiqner ce que nous ne pensons pas, ce que nous cri
tiquons avec lui, c'est perdre son temps. 

,VI. -: « Notre po!nt de vue est etroit. » - II est fixe. Cela est 
necessalre pour operer de bonnes observations. Si le point d . 
~ue se deplace, il f~ut on en noter les deplacements par rappor~ 
a quelque autre pomt fixe, ce qui revient a se fixer encore ou 
se resoudre a faire des observations imprecises et sans val~ur 

yn. - Nous ne nous contentons pas de dire que la monar~ 
ChIC est un gonvernement possible, car ce serait une simple 
niaiserie. Nous ne disons jamais « qu'il peut fonctionner nor
malement », car ces mots ne signifient den. Ce que Sangnier 
s'avoue « force ») de dire avec nous est donc ou une chose qu 

d
. e 

nous ne Isons pas, ou une chose qu'il rature apres l'avoir 
ecrite; car deuxlignes plus bas il va ajouter : « Je n'en deduis 
du reste nullement que la Monarchie puisse exister aujourd'hui 
en France n. Qu'entendait-il alors par son « gouvernement 
possible» ? Que l'idee archetypique de la monarchie existait ? 
Ou que ceUe idee s'est realisee parfois ? Cela se savait dans Ie 
monde et, queUe qu'ait ete la blamable abondance de notre 
p:o~e, on n?us rendra. ceUe justice que nous n'avons jamais 
gate de papICr pour dire cela. Des lors, pourquoi Sangnier 
s'a~tarde-t-il a nous ecrire que nous demonirons cela par Ie 
ralson~emenl el par l'hisloire ? L'histoire et Ie raisonnement 
nous atdent a demontrer tout autre chose que cela et ille sait 
bien ... Cette feinte oratoire, cette fausse figure d~ concession 
presente, en verite, quelque chose d'apitoyant ... 

. ~e,s vrais objets de notre demonstration ont ete : l'impossi
bIllte profonde de la democratie, de la democratie veritable, du 
gou vernement de la foule (Ie radical demos signifie aujourd'hui 

1. Les Etats modernes y semblent tres particulierement voues en raison de la 
~omple:"ite des illter{jts ~ll jeu, de l'etendue des territoires et de Ia variele des 
m,dustnes. Je F~rl~ des r:tats, et n~ll d~s agglom~rats de popUlations tels que la 
nebuleuse ~mencmne. qUl, en parell sUJet, devrmt servir de theme d'observation 
plus que d argument. 
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la foule et Ie nombre, non Ie peuple au sens de Nation) ; l'im
possibilite dans la France contemporaine d'une republique 
aristocratique, c'est-a-dire dericale, traditionnelle et nationale; 
Ia realiteet (a moins de retablir la monarchie) 1a necessite 
d'une republique oligarchique, antinationale, antidericale, 
revolutionnaire. II serait indigne de Sangnier de nier, comme 
d'eluder, les difficultes que nous lui proposons. Elles sonl 
d'ailleurs, qu'it Ie veuille ou non, et elies agissent. Les Idees 
sont des choses, ce sout des forces. Lesgouvernements peuvent 
quelque chose contre elles, a condition de les briser toutes 
petites et de s'y appliquer de toutes leurs forces: tel Ie duc 
d' Albe catholicisant les Fiandres par la force et crean! ainsi, a 
deux siecles de distance, la Belgique moderne. Mais la volonte 
des simples particuliers ne peut rien contre la demarche victo
rieuse de ces ardentes filles de la Terre et du Ciel. 

VIII. - La monarchie existe donc « encore en/quelques lieux, 
quoique partoutdiminuee et faussee»? - Je renvoie Ie lecteur 
aux collections de I' Action fran<;aise, notamment au tableau si 
curieux des regimes politiques europeens, que nous avons donne 
Ie ler mars d'apres line note posthume de Frederic Amouretti i

• 

Le mouvement signale en 1900 par notre ami s'est bien accentue 
ces dernieres annees. II est certain que, depuis cinquante ans, 
toutes les couronnes d'Europe 2 sont en pleine ascension. 

Cela, tous les gens jnformes, tous les habiles Ie savent. Mais 
Ie peuple ne Ie sait pas. N'y a-t-it pas quelque lachete a con
firmer, a retenir « Ie peuple » dans son ignorance a cet egard, 
quand on n'est pas du « peuple » et qu'on sait ou qu'on peut 
savoir la verite? L'excuse de Sangnier est, je dois Ie dire, 
qu'en ceci iI ei;lt un peu « peuple », c'est-a-dire mal informe 
de ces matieres a, et qu'on pourrait lui dire, mais avec fonde-

1. Action /ranraise du 1'" mars Hl05. 

2. Et la cOUl:onne de Russie. apres Ia plus malheureuse des guerres, prouve 
encore par Ia vigueur et Ie serieux de sa defense ce qu'il y a de ressource dans 
son principe, ce qu'il y a de faiblesse et d'inanite dans Ie mouvement revolution
n~ir.e ,m~me appuye et paye par l'Angleterre et Ia Finance·juive, ces deux fortes 
~eahtes a peu pres maitresses du monde contemporain, l'une aristocratique et 
1 autre monarchiste. 

3. Que de « nO~l~s )) sont « peuple )) a cet egaI'd, autant que ce jeune homme 
de h.?nne .bourgcOlSle I Marc Sangnier montre ici la meme lacunc d'information 
ei d llltelhgence qui a Me constatee chez tant de rallies, comtes, ducs et marquis 1 
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ment, cette fois, que « son point de vue est etroit ». La monar
chic, dans ses sig-nes et dans ses pompes, se modifie avec ie 
temps. Le roi d' Angleterre porte redingote et haut-de-forme 
comme un bourgeois de la Cite: en est-il moins l'un des plus
puissants monarques du monde? En est-il moins en progres 
de puissance et d'autorite non point seulement sur sa mere, 
sur ses deux ou trois predecesseurs immediats, mais peut-etre 
sur to us les princes de sa dynastie ? Tout cc qu'ont perdu, tout 
cc que perdent les parlements en Europe, c'est la monarchie 
qui Ie gagne. V.oila comment elle est « diminuee ». 

Mais « faussee », qu'est-ce que \;a veut dire? 11 est parfaite
ment certain que, si Marc Sangnier batit dans sa tete un cer
tain concept prealable de la monarchie, s'il decrete ensuitc que 
toute monarchie est ceIa, si enfin il compare a ce type arbi
traire nos specimens de monarchie contemporains, il pourra 
crier a son aise que la monarchie est faussee. Mais ceux qui 
s'en tiennent au caractere permanent et general de l'institu
tion, gouvernemenl heredilaire, gouvernement d'un seul, 
regarderont comme des modifications heureuses pour cette 
institution tous les changements et evolutions qui auront etendu 
et accru, en l'adaptant aux circonstances, les chances de duree 
du gouvernement unitaire et hereditaire. 

IX. - Sangnier ne veut pas nous « suivre» quand nous 
disons que « seule la monarchie peut etre ». Si peul elre veut 
dire: peul eire utile el heureuse dans fa France conlempo
raine, nous ne Ie disons pas, nous Ie prouvons. II Ie dirait s'il 
prenait garde a nos dem.onstrations. 

X. - 11 « cons tate surtout que nous semblons avoir quelque 
difficulte a concevoir autre chose que ce qui a ete ». Sangnier 
est-il sur de ceci? Nous lui montrerons tout a l'heure que 
nous avons vu clairement l'avenir, je dis son avenir a lui. De 
bonne foi, que cOl1\;oit-il de cOllcevable que nous ne concevions 
pas aussi bien que lui? Quand nous avons prouve que quelque 
reve est chimerique, ce n'a jamais ete seulement par cette 
raison que les precedents font defaut, mais par l'argument 
peremptoire qu'il y a des choses reelles et certainement eter
nelles, qui empechaient et empecheront une pretendue nou
veaute d'exister. 

Ce n'est pas du passe en tant que fait que nous nous armons : 
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lllais, procede tout different, nous invoquons les lois degagees 
du passe (et d'ailleurs du present) qui, selon leur degre de'pre
cision et de justesse, sont val abIes pour l'avenir et s'y appli-

quent necessairement:. . ' , 
Nous ne disons pomt : Cecl ne sera pas, pUlsque ceCl n a 

jamais ete. Nous disons : Ceci ne peul pas eire, parce que ceci, 
qui est el qui sera, devra l'empecher d'eire. Si, au ~urplus, 
nous ne pouvions concevoir que Ie passe, nous ne vernOl1S pas 
Ie present: or, les analyses que nous avons faites du present, 
tant de la situation politique que des ressorts secrets du pou
voir, ont ete verifiees regulierement par des faits posterieurs a 
ces analyses. ' 

L'reuvre collective de FAction fram;aise, notalllment la 
theorie des quatre Etats confederes, expose seuIe, explique 
seule la Republique fran\;aise contemporaine. Notre anatoln,ie 
politique est analogue a celle que M. Ostrogorski a faite de 
l' Angleterre et de l' Amerique. Mais Ie poids de ses deux vol urnes 
in-octavo et sa qualite d'etrallger ont compose une auto rite a 

ce petit J nif. 
XI. - Marc Sangnier nous ayant reproche d'avoir de la 

peine a concevoir autre chose que Ie passe, sans o.bserver que 
nous concevons tout au moins Ie present, ce dont 11 se montre 
incapable, emploie, peut-etre afin de « circonscrire Ie debat », 
un de ces mauvais raisonnements par analog'ie qu'il convien
drait de denommer (( manches d'avocats » ; cela fiotte, souffle, 
voltige et ne renferme que du vent. , 

«( De meme, nous dit-il, de meme, vous le savez, au temps 
« de l'esclavage, 011 affirlllait que la liberte rendrait impossible 
« tout travail collectif ... » 

Entre les deux ordres de faits mis ainsi en rapport verbal j il 
n'existe pas Ie moindre rapport reel. J'ai deja dit a Marc Sanr;;nier 
ce que Ie passe nous fournit : nOll seulenlent des faits, c'est-a
dire des precedents, mais des lois, c'est-a-dire des enchaine
ments reguliers, saisis par l'observation et confinnes par l'ana
lyse, qui permettent de prevoir Ie fait consequent aussit6t que 
1'on tient le fait antecedent. Or, si, « au temps de l'escla"age » 
dont raisonne Sangnier, on pouvait avoir observe un fait, 
l'execution du travail collectif par la main-d'reuvre servile, on 
n'avait observe aucune contre-partie de ce fait; on n'avait vu 
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nulle part Ie travail Gollectif cesser OU la main-d'reuvreservile 
avait fait defaut. Lors done qu'on affirmait la liaison necessaire 
du travail collectif et de la servitude, on n'emettait la qu'une 
appreciation oratoire, parfaitement arbitraire, et 1'on se con
tentait de denommer universel un simple fait particulier. Pour 
peu que Sangnier se donne la peine d'y penser, il reconn'aitra 
que nos lois politiques, celles qu'il con teste Ie plus, reposent 
sur de meilleurs fondements. 

Il avoueraencore ceci. Les theoriciens de l'esclavage antique 
avaient tort d'universaliser un fait. Mais ce fait n'a disparu que 
moyennant trois faits nouveaux, imprevisibles de leur temps, 
qui sont : l'unite et la paix romaines, Ie catholicisme, Ie machi
nisme moderne. Marc Sangnier distingue-t-il sur l'ho'rizon 
politi que ou economique quelque nouveaute essentielle de la 

. force et du paids de ces trois immenses facteurs? J e ne la lui ai 
jamais vu nommer, ni indiquer, ni pressentir. 

Sangnier se borne a parler du catholicisme, qui a vingt 
siecles d'age et dont nous connaissons les reactions tres regu
lieres, tres precises, tres constantes en presence des pheno
menes politiques divers appeles democratie ou aristocratie et 
monarchie ou republique ; s'il y a certes de nouveaux bien faits 
a attendre du catholicisme, ce ne sont pas des bienfaits propre
ment nouveaux et dont il soit impossible d'avoir idee. Nous 
savons de me me comment les differents regimes politiques 
jouent leur role de cause et d'effet dans Ie mouvement de 
transformation economique : par exemple, nous avons pu 
constater que les meilleures lois ou institutions ouvrieres de 
l'ancien Continent appartiennent a des pays monarchiques, tels 
que l' Allemagne et l' Angleterre, et nous touchons du doigt en 
France les desastreux effets economiques et sociaux du regime 
democratique et republicain : aucune nouveaute proprement 
dite n'est donc a attendre sur ce sujet; on pouvait bien tenir 
compte de cette inconnue en 1848; mais elle est degagee de puis 
cinquante-sept ans d'experience europeenne. Enfin, 1'on doit 
egalement conclure a la stabilite 1 du milieu politique interna-

1. Le lecteur sait du resie que cette stcbilite du milieu international n'implique 
aucunement un etat d'equilibre et de paix, mais tout Ie contraire. II en reste, en 
ce sens, que rien n'y annonce l' elimination des causes de conflit, de gnerre 
d' instabilitl! . ' 
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tional pour de tres longues suites d'annees, pour toutes les 
prochaines generations que nos previsions ou nos fautes de 
ealcul peuvent aUeindre et affecter: en depit des declamations, 
nulle pax romana n'est reellement en vue pour notre univers, 
aucun des empires modernes ne parait assez fort pour absorber 
les autres, aucun des empires modernes ne parait non plus 
resigne ni a conclure des alliances perpetuelles, ni, moins 
encore, it. constituer avec les autres empires une federation 
etroite. Vne puissance inclinait au desarmement, en 1869; 
c'etait la France, et eUe l'a paye en 1870. Vne puissance tendait 
a la paix ul1iverselle en 1898, c'etait la Russie, et eUe l'a paye 
en 1904. Les tendances pacifiques, qui ont repris de l'influence 
chez nous, semblent egalement devoir etre expiees. Le monde 
est, depuis la fin du XVI" siecle, sous Ie regime des nationalites 
ri vales' depuis la Revolution, qui a detruit « l'Europe » comme , . 
la Reforme avait detroit la ({ chretiente », cette rivahte est 
devenue plus aigue qu'a aucun autre instant de l'histoire du 
monde. Toute vue d'avenir doit en tenir compte: Ie regime 
des nationalites ne decline pas. 

Sans doute un fait nonveau, qui serait ou d'ordre interna
tional ou d'ordre economique, ou d'ordre religieux, pourrait , . D 
se produire demain. Mais Iequel? Nous n'en savons nen. es 
lors, sur quoi peut-on se fonder pour dire que ce fait avancera 
les affaires de la democratie, quand, tout aussi bien, il pouna 
les retarder ou les aneantir et qu'il Ie pourra mieux, c'est-a
dire plus avantageusement pour Ie monde et plus facile~ent, 
toutes les autres forces travaillant dans Ie meme sens? L'Ecole 
posait en principe: ignoli nulla c.upido. Mais, ~i 1'on ne peu~ 
nas desirer l'inconnu, encore moms peut-on ralsonner de 1m 
~u former des actes de foi en lui. Les veritables theologiens 
rient des spenceriens stupides qui veulent identifier la notion 
de l'inconnaissable et la notion de Dieu. Ainsi les vrais socio
logues riront-ils de ces charlatans ou de ces rheteurs qui croient 
echapper a l'etreinte des lois connues en invoquant, en un cer
lain sens qu'ils df?ierminenl, l'influence ou l'action d'un phe
nomene qui leur est absolument inconnu. 

Dire, une fois qu'on a reconnu une situation defavorable ala 
theorie qu'on soutient contre l'evidence, dire: cela changera, 
c'est ne rien dire. II n'est d'ailleurs point sur du tout qne tout 
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soit sujet a changer. Ce qui n'a point change dans l'histoire du 
monde, c'est notre axiome fondamental que les socie/es sonl 
gouvernees, - quand elies le sonl, - sur une base heredilaire. 
A tout element d'ordre et de prosperite correspond toujours 
un element d'heredite politique. Cela se verifie me me en France 
ou notre minimum de stabilite et d'administration, ce qu'on 
appelle la cO~ltinuite republicaine, s'explique par l'hegemonie 
des quatre Etats confederes - juif, protestant, ma~on, me
teque i, - dont trois au moins sont her edit aires : sans eux 
tout se serait bien effondre dans la plus grossiere anarchie' 
mais iis pn~sentent cel incollvenient politique de ne rien avoi: 
de fran~ais en possedant toute la France et d'etre intimement 
hostiles a tout l'interet national qu'ils ont cependant assume 
Ie soin de gerer. 

, ~'auro:e q.ue Sangnier pronostique a tout bout de champ, 
I orrentatIon llnprevue, les temps nouveaux dont il se reclame . , 
ne peuvent nen nous apporter qui soit contraire a cette loi 
efernelle de l'heredite. Et rien n'indique meme que ce qui doit 
changer change en un sens defavorable aux calculs les plus 
etroitement « reactionnaires », traditionnels et nationalistes : 
~es changements ~odernes ~'operent dans Ie sens Ie plus oppose 
a ceux que Sangmer souhalte et que ses calculs inexacts lui ont 
deja fait escompter. Ce n'est pas a la paix, c'est a la guerre ce 
'" f l' . , ' n es. pas au cosmopo rhsme, c est au retranchement national 

ce n'est pas a la democratie universelle, c'est a des aristocratie~ 
farouchement rivales que va Ie monde 2, et cette evolution, 

1. Juifs, Protestants, ;l!a90ns, }kfeteques. Les metcques sont nos bo'tes . " d .. ' . . , exouqnes, 
.0nllclhes,ou ;>aturahses de fraiche date, ou leurs enfants. Les Jnifs sont des 
etrangers ctabhs en F.ranc,: depnis un temps plus on 1110ins long, Les protes
t~nts sont dc~ ~ran9ms qlil, depuis trois siecles, subissant une cause plus poli
tlq~e que r~hgleuse, ten dent a se « dCfranciser)) pour adopter les idees de la 
Slilsse, de I AHem,agne ou. de l'Angleterre. Les ma90ns sont les valets des uns et 
des autres, reerutes parmI les hesogneux on les ambitieux de toute condition et 
de loute r~ce. II fau: n~ter, e;, ~e qui tou?he ala. Communaute prolestante, que 
tels s~nt hien ses c~l[lct~res generaux: malS de bnllantcs exceptions personnelles 
s,ont a rele'.'e1'. J'm e~ I occasion d'expliqner eela en detail a un protestant dont 
I CBUvre soewle est ?lgne d'eloge, M. Gaston Japy. De meme Ie commandant 
Lauth, protestant, fut bon soldal de la cause pail'iotique et digne 'e' . d I 
verite dans l'affaire Dreyfus. . l ,nOIll e a 

2. Ceux qui lisent les communications de la Confederation o'enernle au travail 
savelblt que te~ est aussi Ie sens de mouvel11ent socialisle, t> SUI' le plus grand 
nom rc de pomls. 
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sensible il y a dix ans, est devenue aujourd'hui l'evidence pure. 
Nos previsions d'il y a dix ans sont verifiees. Or, il y a dix ans, 
ce que nous annoncions n'etait pas du passe ni du present. 
C'etait de l'avenir. Nous etions alors presque seuls, et c'est 
l'avenir qui, nous donnallt raison, nous a procure taut d'amis. 
Est-ce que l'avenir doit changer de nom quand il a Ie malheur 
de n'etre plus conforme aux reveries de Marc Sangnier? 

XII. - Sangnier continue son raisonnement de l'esclavage : 
« '" Etje ne sais pas d'ailleurs a quel point l'esclavage n'a pas 

efe une etape necessaire dans l'organisatioll du trayail... » 
Je ne Ie sais d'ailleurs pas non plus. Et je Ie voudrais bien 

savoir. Et je voudrais savoir ce que vient faire ceUe queue de 
phrase cousue au raisonnement analogique de Marc Sangnier. 

XIII. - La queue de phrase est expliquee. Ce que nous pre
nioHs pour un appendice de pure ornementation inaugurait un 
developpement, ou pour mieux dire, une transition. Cette 
queue, c'est un pont, jete entre la thcOl-ie de l'esclavage et la 
theorie de la monarchie. 

Rappelez-vous « etape », « etape necessaire ». Eh bien! la 
monarchie fut, « DE MEME », une « etape » : 

« Pour nous, poursuit en efIet Marc Sallgnier, la monarchie 
esl de nuJme une elape. » 

Nous avons vu jadis, dans la Quinzaine, les constructions 
informes d'un maitre d'ecole en delire, erigeant en loi histo
rique la maniere dont la royaute, la republique et la democratie 
cesarienne ont paru se succeder en Grece et a Rome. C'est a ce 
pauvre rudiment, dont les bases sont elles-memes bien rui
neuses, que parait s'etre refere ici Sangnier. J e Ie lui dirai 
franchement. n yaut mieux que ces vieilleries. En tout cas, 
l'histoire est tout autre. Les Atheniens se sont mis en demo
cratie ap'res avoir grandi et prospere en regime aristocratique; 
seulement, l'invasion etrangere a suivi la democratie. Memes 
origines a Rome, mais reactions ires differentes. La democratie 
a remplace l'arist.ocratie, Ie cesarisme a couronne la victoire 
democratique, mais Ie cesarisme ll'a pu durer et prosperer 
qu'en redevenant Ie gouvernement de l'aristocratie. La repu
bEque de Pologne a evolue de la monarchie dynastique a la 
monarchie elective: faute des reactions qui s'etaient produites 
a Rome, elle a eu Ie sort de la republique athenienne. Au COl1-
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traire, les Pays-Bas etaient en republique : un adversaire puis
sant s'etant arme contre eux, ils ont reforme leur gouverne
ment, la monarchie a succede it la republique, et la defense 
nationale, redevenue possible, a ete heureuse pour eux. Ii 
n'existe pas, en histoire generale, une loi de succession per
mettant de compter les regimes comme des etapes, de les das
sel' dans l'ordre du temps comme on peut les r~nger dans l'ordre 
de l'excellence, et de dire, par exemple : d'abord royaute, puis 
n§publique, puis empire, ni du reste de distribuer les memes' 
termes dans une succession differente. S'il apparaissait quelque 
chose de tel dans l'histoire de France contemporaine, ce ne 
serait qu'un fait; il faudrait Ie distinguer ires soigneusement 
d'une loi. 

Examinez Ie tableau suivant ou, sous une forme assurement 
bien sommaire, en simplifiant it l'exces, mais en evitant toute 
confusion, j'ai tente de resumer en les qualifiant les principaux 
traits de notre histoire nationale et les regimes politiques qui y 
correspondent: 

Monarchie . .... . 

Republique. . . . . . . . 

Diclalure 1"{?publicaine . . 

FRANCE 

987-1789 

Ordre, progreso Depression ou pertes 
reparees constamment; maintien et 
elargissement graduel des cadres poli
tiques et sociaux; extension du terri
toire : chute de la nation concordant 
avec l'affaiblissement du pouvoir 
royal; relevement de ce pouvoir, rele
vement de la nation, comme Ie mon
trent les experiences de 1430 et de 
1590. Resultat general : La France 
s'esl faite. 

1789-1797 

Desordre, diminution. La France se 
deiait, se divise a l'interieur, elle est 
finalement menacee du dehors. 

1797-1815 

Conquetes ephemeres, ordre apparent; 
en rea lite, consolidation du desordre, 
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Monarchie . ...... . 

jrlonarchie elue. . . . 
(exercee par un prince 
de sang royal). 

Republique. . . . . . . . 

affaiblissement en Europe : Ie but 
direct de la dictature republicaine est 
done . manque. L' Etranger est entre 
deux {ois dans Paris. Napoleon laisse 
la France plus petite qu'il ne l'a 
lroulJee .. 

1814-1830 

Reconstitution partielle a l'interieur, 
malgre la double erreur revolution
naire, Ie parlementarisme et la centra
lisation : au dehors, progres aussi 
evidents que rapides; progres mili
taire et diplomatique. La France lJa 
reprendre sa {rontiere du Rhin. 

1830-1848 

Impuissance liberale et parlementaire. 
Tentative de conservation a l'interieur. 
Epargne. Effroyables difficultes exte
rieures creees par la Revolution. Mais 
neutralisation de la Belgique. Amelio
ration militaire (1832). Toutes grandes 
{aules diplomatiques sont du moins 
elJitees. 

1848 

Anarchie et inquietude universelle, trou
bles europeens, secousses de revolution. 

Decembre 1848-1870 

Diclalure republicaine 

Republique. . . . . . . . 
(conslituee sur une oli
garchie hereditaire, mais 
etrangere au sol fran
~ais). 

Fausse fa~ade d'ordre et de tranquillite. 
Politique revolutionnaire au de dans et 
'antifran~aise au dehors. _ Unite ita
lienne, unite allemande. Entree de 
l'Etranger dans Paris: la troisieme 
du siecle democratique. 

1870-19 ... 

Anarchie conservatrice, puis revolution
naire. Organisation d'un gouverne
ment contre la religion et contre 
l'annee. Abaissement europeen et gas
pillage financier. S!Jstematisation de 
la decadence acceptee. 
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Ce tableau peut Nre Iu horizonialement ou verticalement. 
- Verticalement, il ne presente aucun sens logique, aucune 
signification theorique. On y voit la dictature republicaine 
succeder par deux fois a l'anarchie n§publicaine, deuxfois 
aussi la republique succeder a la monarchie; ce sont les seuIes 
successions concordantes a enregistrer, car la troisieme fois, 
c'est a la dictature republicaine que la repuhlique succede. n 
n'y a done rien a tirer de ces apparences fragiles. 

- Si, au contraire, on lit Ie tableau horizontalement, on se 
rend compte du rapport extremement net qui apparait entre 
les institutions et la situation du pays. Celles-Ia se revelent 
causes, et celle-ci eifet. On saisit Ie lien entre Ia monarchie et 
la. constit~tion. ou Ie relevement de Ia France, entre la n§pu
bl:que et 1 ah~lssement de la France, entre la dictature n§publi
came (ou empire) et ces contrefaQons de l'ordre et du progres qui 
couvrent Ie desordre et menen,t aux chutes profondes. Otez la 
monarchie, la France penche a sa ruine. Retablissez la monar
chie, la France se releve. Instituez comme en 1830 une moyenne 
entre la repuhlique et la monarchie, la France, suspendue au
dessus de l'abime, hesite, se retient et respire avant de crouIer. 
Donnez a Ia democratie un factotum cesarien, et l'ecroulement 
se produit. Presence, absence, variations, Ie tableau precedent 
bien Iu etablit la nccessite de la monarchie selon les re<rles des 
sciences d'experience. '" 

A la ~o?ception . des elapes echafaudee par Marc Sangnier, 
fausse 101 dynamlque assignant a l'histoire un l11.ouvement 
qu'elle n'a pas, nous opposons une formule conditionnelle 
~otivee par un. rapport constant saisi entre trois regimes poli
hques et les trOIS ordres de resultats qu'ils out donnes jusqu'ici : 
resultats qu'ou pent nommer encore accidentels et fortuits, si 
1'on s'en tie?t au simple cnumere des faits, mais qui apparais
sent essenhels, necessaires, si 1'011 ajoute a l'observation les 
lumieres de l'analyse; car l'analyse montre commenlla monar
chie a eM bienfaisante, la republique malfaisante, la monarchie 
mitig~e moins malfaisante, et la dictature republicaine tres 
malfalsante par Ie ressort interieur propre it chacune d'eHes. 
Nous avons /ait vingt fois cette@demonstration analytique. Si 
Marc Sangmer ne s'en rappelle pas les termes, si nos anciennes 
et nombreuses etudes du regime electif ne lui semblent point 
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suffisantes, il aura la bonte de nous Ie dire, en ayant som de 
specifier les points sur lesquels il n'esl pas satisfait, nous recom
mencerons, eclaircirons, preciserons, elant en tout ceci absolu
ment aux ordres de Marc Sangnier. 

XIV. - A pres avoir dit que la monarchie eta it pour lui « une 
etape », ce qU'elle ne peut Nre pour aucun esprit humain qui 
raisonnera congnlm.ent, il ajoute son habituelle meprise -
disons me prise - sur Ie sens de notre pensee : « Pour vous, 
c'est quelque chose d'immuable, d'absolu ... » 

Comment rcpeter a Sangnier que, selon nous, rabsolu, rim
muable en science politi que, ce n'es1 pas la monarchie ou gou
vernement d'un seuI, c'est Ie gouvernement hereditaire, qu'il 
soit exerce par un chef de famille ou par plusieurs chefs de 
famille? Seulement, les conditions du « gouvernement de plu
sieurs » sont extremement delicates. De plus, elles n'existent 
pas en France. La seule oligarchie hereditaire qui puisse domi
ner dans notre pays est celie qui y do mine effectivement, celle 
qui lui est etrangere par la race ou la tradition: c'est l'oligar
chie juive, protestante et meteque, servie par l'organisation 
m.aQonnique. J'ai deja explique a Sangnier pourquoi une oli
garchie nationale capable de « gouverner » notre patrie ne s'y 
est pas fonnec et pour queUe cause precise eUe ne peut pas s'y 
former. Il ne m'a jamais rcpondu directement sur ce point, ni 
sur bien d'autres. Sa vive intelligence est-elle en defaut? On 
dirait plutot qu'il aim.e mieux ne pas voir les problemes qui 
l'embarrassent. II passe vite, l'ceil baisse, comme en un musee 
d'impudeurs. Apres quoi il refute victorieusement les idees que 
nous n'avons jamais professees. Procede commode et a la por
tee de toutes les fetes. Je doute que cela puisse mener bien 
loin. Tot ou tard, Marc Sangnier en vena la dehilite. Et, s'il ne 
Ie voit pas, on le vena pour lui, tout autour de lui. 

XV. - J'ai tronque sa phrase. Retahlissons : 
La monarchie est donc pour nous, selon Sangnier, « quelque 

chose d'immuablc, d'absolu : comme la famille qui est de droil 
naturel el d'inslilutlon divine ». La comparaison serait par
faite ici, moyennant Ie changement des tennes. A la place de 
monarchie, il aurait faUu dire gouvernement heredilaire. L'im
mutabilite politique est la, en eifeL La est Ie droit divin pour 
tous ceux pour lesquels la nature est divine. La git l'essentiel 
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de la nature des societes humaines, qui est d'etre composees 
de familles et non d'individus, de se derouler sur une suite de 
siecles et non d'etre concentrees dans une vie d'homme. 
« Voila », ajoute Sangnier, « ce.qui nous separe ». Voila, lui 
repliquerons-nous, ce qui aurail du nous unir. 

XVI. - Mais nous arrivons a un ordre de choses de premiere 
importance. II faut laisser parler Marc Sangnier, qui va, excep
tionnellement, faire entrevoir ici la pointe d'une idee neUe 
idee que Pon appreciera. 

Sangnier nous dit : 
« Vous supposez » (non, nous certifions) « .que la societe 

demeurera toujours» (non, quelques siecles) « ce qu'elle a eM» 
(non, ce qu'elle est) « au moment ou elle POSTULAIT » (non,' ou 
elIe postule), « en quelque sorle, la monarchie comme regime 
politique, ce qu'elle n'a pas du reste tout a fait cesse d'etre » 
(elIe ne cesse done pas « tout a fait» de postuler, c'est-a-dire 
de n\clamer, pour son bien-etre et son bon ordre, la monarchie? 
nous ne vous Ie faisons pas dire). « Vous considerez comme 
eiernel Ie pa!riotisme lerritorial, la diplomalie, la conception 
meme de rEtai, teis que la monarchie les a FIXES non pour 
toujours, mais pour un temps, et, padant de ces postulats gra
tuits, vous concluez que Ie salut national exige la monarchie. 
Vous placez vous-meme arbitrairement la conclusion desiree 
dans les premisses 1 ». 

1. Il ecrivait plus doctement encore dans l' article « Vne idole » du SillOll du 
25 mars: « Ce que nous trouvons dangereux et pueril, c'est de sarr/her a l'un des 
moments de l'evolution patriotique, d'affirmer qu'il est definitif et intangible, de 
delimiter arbitrairement ainsi Ie patriotisme, de l'accaparer en quelque sorte et de 
decouvrir ensuite avec une ingenuite triomphante (?) qu'il n'y a pas de patriotisme 
en d~hors du nationalisme et que Ie nationalisme integral, c'est Ia monarchie. 

« Evidemmellt I On a inclus a priori dans Ie patriotisme Ie germe monarchie. 
Com'.',ent S'et.o:lUer ensuite qn.e Ia monarchie sortedu patriotisme>? De meme (11) 
certams physlCIens, trop oubheux des methodes experlmentales et all10ureux des 
mathematiques, mettent dans leur transcription algebrique des phenomenes 
insuffisamment etudies, Ia formule meme qui traduit leur postulat. lIs admirent 
ensuite que Ie developpement de Ia forll1ule donne satisfaction a leurs aventureuses 
previsi?n~. Beau miracle, en verite 1 I1s ont impose la formule au phenomene, 
et celUl-cl est tout a fait innocent des deductions injustifiees qu'apporte docile
ment Ia mathem~tique asservie. )) Comment Sangnier n·a-t·iI pas honte d'ecrire 
des choses parelIles ? C'est done gratuitement que nous introduisons, dans 
l~ formu;e des ne!,essites de I'heure presente et prochaine, Ia Ilecessite d'une 
dlplomatIe, d'un Etat, d'un patriotisme « territorial)) 1. .. 

Constatons-Ie tout de suite, Sangnier a douc pris rang parmi ceux pour qui 
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Marc Sangnier apparait particulierement gracieux dans la 
fonction de professeur de logique. Nous aimerions lui voirobser-

l'idee de Ia « patrie territoriale)) est « une)) simple « idole )), M. Clemenceau 
disait un Moloch. Je ne puis marquer aujourd'J:lUi toutes Ies Iamentables erreurs 
de fait prodiguees par Sangnier au point de depart de sa these, en vue de repro
cher aux catholiques de l'Action franraise une idol:itrie. L'idoliHrie de Dllllier, 
de Marans, de Montesquiou consiste a professer que Ia politique, ou science des 
Etats et des societes, s'applique tout d'abord a defendre, puis a conserver ces 
societes et ces Etats, theatre, condition, support, aire et emplacement de tout 
progres ou perfectionnement possibles. Voila notre idole. La these serait sans 
gravite, si elle n' enfermait qu'une simple critique : nous retablirions notre 
veritable pensee et no us passerions. Mais Ia pensee de Marc Sangnier se montre 
elle-meme engagee, non sans y engager Ies autres, en de vagues chimeres 
d'autant plus malheureuses que, sans recommander absolument de renoncer a 
I'idee de patrie ou meme de Ia negligeI', eUes autorisent en fait to ute renoncia
tion et toute negligence sur cet objet, L'article se compose de petites notes 
floltantes, indiquant une attitude ou une impression plutot qu'une idee, 
mais dont Ie lotal ou Ia difference ne se formulerait pas mal en un llitcheuo 
tolstoien: « La patrie n'a pas d'importance )), ou : « J'ai affaire ailleurs )). San
gnier paralt vouloit distinguer entre Ia « patrie territoriale )) et je ne sais queUe 
autre patrie qu'il se garde de qualifier. II semble considerer comllle une nou
veaule Ia frequence des communications internationales dans l'Europe moderne : 
comme si, du temps de saint Louis et de Jeanne d'Arc, ces communications 
n'et.aient pas relativement superieures ace gu'eUes sont de nos jours, et. comllle 
si Ie patriotisme ou Ie civisme d'alors en eut ete diminue 1 Sangnier ne sait pas 
que l'Internationale, d'abord chretienne, plus tard europeenne, a eu deux enne
mis, que Ie premier fut Ia Reforme, Ie second Ia Revolution. II a vu ici bien des 
choses, il y reverra done celle-la. n apprendra aussi que I'Internationale n'ex
clul pas Ies nations, car elle Ies implique, nous l'avons dit cent fois, notamment 
Ie 15 novembre 1899. dans les quatre articles constitutifs de rAction franra;se. 

L'Internationale contemporaine a resserr~ partout Ie lien des nationalit,;s, ce 
a quoi Sangnier ne preud pas garde non plus. « La patrie changera de forme, la 
patrie evoluera, eUe evolue )), declare-toil, sans rien definir. II ne fait pas « du 
salut national la fin supreme de tous ses efforts )). « Nous aimons Ia France, 
ajoute-t-il, paree que nous entendons nous servir de Ia France pour travailler 
« a faire regner plus de justice. )) Avant de nous servir de Ia France, nous com
mencerons, quant a nous, parla servir. Etant ce que nous sommes et Ia France 
etant ce qu'elle est, nous n'avons pas hesoin de lllettre d'injurieuses conditions 
au patriotisll1e. La condition de Marc Sangnier ferait pendant a la fameuse 
« France mais )) de M. Arthur Ranc. Pour ressembler d'un peu plus pres a 
M. Ranc, Sangnier lui emprunte les transpositions ordinaires. « La raison d'Etat 
justifie tout )), nous fait-il dire. Erreur. ,La raison d'Etat peut seulement just.ifier 
des mesures prises dans I'interet de l'Etat et a l' occasion d'une affaire d'Etat. 
Est-ce que Sangnier pense que la raison d'Etat ne justifie rien ? Qu'il Ie dise, 
qu'il soit precis. Ou, si eUe justifie quelque chose, qu'il ait Ia bonte de nous dire 
quoi: qu'il "nonce clairement ce que nous aUl'ions eu Ie tort de justifier par eBe. 

Sangnier poursuit en demandant, d'un ton scandalise, si nous n'aurions pas 
« invente ce mot coupable de faux patriotique )) ? Eh bien, voiI3. pris sur Ie 
vif, chez MareSangnier, un etat d'esprit net: l'etat d'esprit dreyfusien. Et comme 
toujours cet etat d' esprit est accompagne de Ia tare qui lui est essentielle et cons
litutionnelle : I'erreur, I'erreur de fait, commise par precipitation, par paresse ou 
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ver les regles de la science et de l'art qu'il se plait a nous ensei
gner. Par exemple, il aurait bien fait. de ne point se contredire a 
deux lignes d'intervalle : apres avoir affirme que la monarchie . 
a eM Ie regime POSTULE par un certain statut d,e la _so~iete 
(patriotisme territorial, diplomatie, conceptions d'Etat), mlenx 
vaudrait ne point ajouter que ceUe -monarchie a FIXE cet 
ensemble d'institutions sociales ; car il faut choisir : ou cette 
monarchie Mait postulee par cette societe, auquel cas eUe resul
tait de ces institutions et ne les avait pas fixees; ou elle avait 
fixe ces institutions, et, en cet autre cas, ces institutions n'avaient 

par cette vue que quiconque ne croit pas a Dreyfus doit etre au moins un grand 
pecheur. Cependant il faut aboutir. Je ne lacherai pas Sangnier qn'il ne no us 
ait livre 1e dernier fond, Ie dernier secret de Ia mentalite dreyfusienne. Je n'ai 
pas cherche a fattirer sur ce terrain, il y est venu librement. Tant pis pour .lui. 
- C'est par amour de la Verite et de la Justic.e que vous nous reprochez, n·est
ce pas, Sangnier, Ie (( mot coup able )) de faux patriotique ? C'est pouF cela, 
bien pour cela? Alors, Sangnier, rassurez-vous : Ie (( mot coup able )) n'a jamais 
ete ecrit ni dit par nous. Par fierte, favais jusqu'ici neglige la rectification. n 
me plaisait de paraitre a des miserables que je meprise l'auteur de la formule 
tout a fait digue d'eux qu'on m'avait impui<;e, Il me plaisait d'en assumer la 
responsabilite. Je ne meprise pas Sangnier, et. sije letiens pour un esprit egan" 
je Ie sais genereux et juste. C' est pour lui, lui seul, que je rectifie donc. J e ne 
retrancherai pas un mot de monjugement de 1898 SUr Ie lieutenant-colonel Henry, 
Mais qu' on aille chercher dans ce jugement Ie mot de (( faux patriotique )) : on 
ne poun'a pas 1'y trouver, par la raison qu'il n'y est pas. Ce sont les bandits 
drevfusiens qui I'ont imagine. Et mruntenant, j'ai Ie droit d'ajouter : - Voila les 
sou-;'ces auxquelles un amant du vrai va puiser. Voila la base de ses apprecia
tions sur des hommes qui, apres tout, luttent sur la meme barricade que lui et 
qui servent la cause voisine de la sienne I Un livre que fon dit etr~ assez i,?-pre
gne de 1'esprit chretien porte en to utes lettres : Ne jugez pas. Moms ambitieux 
pour Marc Sangnier, je lui dirai: Ne jugez done qu'apres information serieuse ... 
Si, toutefois, fosais, j'ajouterais a ce conse;l une question. Je demanderais a 
Sangnie1' comment il peut 5e c1'oi1'e en regIe avec son propre principe. Nous 
sommes, par essence, des politiques. Nous sommes defenseurs de la taison 
d'Etat. Nons crayons que les personnes soumises a des responsabilites et a des 
obligations particuJierement graves doivent aussi jonir de droits plus etendus. Un 
tel systeme, pour peu qu'il flit interprete largement, nous autoriserait a dire 
et a faire bien des choses. Neanmoins c'est de notre cote, nous Ie prouvons 
sans cesse, que 5e trouve 1'attention aux interets et aux idees d'autrui, Ie res
pect, Ie scrupule, la rigueur dans la discussion. Nous ne nous permettons ni 
petites habiletes, ni echappatoires, ni allegations inverifiees ou suspectes, nous 
qu'on aime a combler des epithiites de sop?istes, d'esprit~ irrMigieux, de pen
seurs immoraux. Tout au rebonrs, ces morahstes de professIon, pour lesquels Ja 
vie politique ne doit etre qu'un acte de moralite individuelle, ces vrais chre
tiens, ces chretiens mystiques, se trouvent tout permis et traitent Ie vrai et Ie 
juste de la fa<;on la plus cavaliere. On 5e demandera, des lors, a quoi sert leur 
morale et meme quel peut etre Ie fruit de leur christianisme. Ces singuliers 
enfant, de Dien finiront par inspirer de la vanite aux enfants des hommes. 
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pas a la postuler. En d'autres termes, la monarchie est ante
rieure ou posferieure aux institutions sociaIes. Elle ne leur est 
pas anterieure et posterieure tout a)a fois. Ce sop his me mis en 
lumiere et propose aux reflexions du neo-logicien pour Ie 
mettr.e en garde contre la seduction d'un jargon scientifique 
dont Ilne me sure pas tout a fait Ie sens a l'instant me me OU it 
l'em~loie, nous devons retenir deux choses : l'opinion qu'il 
expnme et Ie reproche qu'il nous fait. 

. Le reproche est de ceux qui durent etre faits par les theolo
glens de Byzance aux gens qui leur parlaient de se defendre et 
de s'armer lorsque Mahomet II canonnait leurs murailles. II 
est certain que la monarchie est inutile si Ie territoire de la 
patrie, la diplomatie, PEtat politique, sout eux-memes des ins
titutions perimees qui ne rep on dent a aucun besoin d'avenir. 
Encore un peu de temps, et nous jouirons de la paix univer
selle. Encore un peu de temps, et toutes les frontieres seront 
effacees. Encore un peu de temps, et les hommes ne chercheront 
plus la patrie qu'au ciel, autour du trone de leur Pere celeste. 
Le Sillon de France, cela voudra dire: « CEuvre du Sillon en 
France », comme Sitlon de Brelagne signifie deja, selon 
M. Georges Hoog,_ « I'CEuvre d..JJ. Sillon en Bretagne », cette 
CEuvre etant uniforme, identique a elle-meme, et tous les points 
de la pIanete ne differant que par leur position relative a celles 
de~ a~tres. Les r1 valites et Ie.s difficultes territoriales etant sup
pnmees., sera de memesuppnmee toute representation politique 
ou senhmentale de ces dlfficultes, de ces rivalites. Si l'hypo
these est juste, Ie reproche de Sangnier est verifie. Ce n'est 
pourtant qu'une hypothese, Sangnier Je sait-il ? 

De cette opinion hypothetique qui consiste a faire bon marche 
a traiter de « postulats gratuits » ce que nous considerons, nou~ 
a.utres nationalistes, comme les elements essentiels d'une poli
hque moder?-e : patriotisme territorial, diplomatie, conception 
meme de l'Etat, Sangnier devrait au moins conclure : alors 
plus de nation! 

Mais il se borne a dire que l'Etat, Ie patriotisme attache a un 
territoire et l'organisation diplomatique, ne sont plus les 
conditions veritables du « salut national ». Que peut bien etre 
1: salut national pour Sangnier? Vne nation privee de son 
aIre lerritoriale peut subsister, comme c'est le cas de la nation 
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juive, mais ce fut d'abord a Fetat de restes. Quel etait Ie salut 
national de 1a nationjuive apres Ie sac de Jerusalem par Titus? 
Ces restes ont dure sans doute dans 1a dispersion. Mais des 
qu'elle a pu prendre conscience de ces membres ep~rs, des que 
l'idee de (( salul )) put etre entrevue de nouveau, un Etatjuif ~'est 
plus ou moins reconstitue autour de l'eglise juive; cet Etat; 
que ne represente point mal l' Alliance israelite universelle, 
aspire a recouvrer un territoire, ou des territoires. . 

De meme pour les Grecs depuis 1a prise de Constantinople. 
Personne ne parla de salut pour la nation grecque tant qu'un 
Etat ne lui fut point reconstitue au moins en r~ve; l'elhnike 
etairia proceda a cette premiere ebauche, laquelle se precisa 
dans l'insurrection de 1821, qui aboutit a Navarin, et a la cons
titution de la Grece moderne, pour laquelle les agrandissements 
territoriaux et les progres diplomatiques sont Ie synonyme de 
progres nationaux : insensible a l'evolution, ignorante des pro
pheties de Marc Sangnier, la Grece demande la Crete. 

Si Marc Sangnier etait consequent, il se resoudrait a chasser 
du cercle familier de sa pensee l'idee de nation comme il en a
chasse les idees de territoire, d'Etat et d'organes d'Etat. Mais 
it lui resterait alors a nous demontrer que le fait de nationalite 
perd du terrain en Europe, en Asie, en Amerique ou en Ocea
nie, et les seuls exemples possibles seraient probablement tires 
de la decadence de quelques principicules negres d' Afrique: si 
nous lui objections que ces empires noirs ne font que ceder aux 
souverainetes blanches, il se contenterait sansdoute derepondre 
comme ille fait plus loin: « Vous jugez que Ie sens de l'evolu
tion est autre. Nous appreciolls differemmellt, voila tout». Mais 
cette reponse, etant toute verbale, ne pourra jamais satisfaire 
que lui et les quelques personnes follement amoureuses du son 
de sa voix. On n'apprecie pas une evolution, on la constate. 
Si 1'on accorde une importance quelconque au « sens de l'evo
lution », ce fait est: que l'evolution de tous les grands et petits 
peuples civilises des deux continents est nettement nationaliste, 
que cela ne peut plus faire un doute pour l'Europe depuis cin
quante an8. Depuis quinze ans, pour l' Amerique, cela creve les 
yeux. Tout autre phenomene politique ou economique a dli 
composer avec celui-la, se combiner avec celui-la, se subordon
ner a celui-la. II est clair comme un texte clair. Je sais bien 
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que les avocats ne croient pas aux textes. Un avocat conserva
teur auquel je montrais un faux de lecture commis par 
1\:[M. Trarieux et Bertulus au proces de Rennes, me repondait 
a peu pres comme Marc Sangnier : « C'est une ~ffaire d'appre
ciation ». J'estime, avec un grand poete catholique, que 1'0n 
a absolument Ie droit de repondre a de telles emissions de 
voix par des coups. Qui use de l'organe materiel de la voix 
pour nier l'evidence ne peut trouver mauvais que ron use 
du poing pour lui restituer ce sentiment des pures certitudes 
de fait. 

Le phenomene d'obstination nullemenl inlellecluelle, neUe
menl volonlaire, qu'on ne se lasse pas d'analyser ici, presente, 
au reste, l'avantage de contraindre Marc Sangnier a des con
cessions positives d'un prix infini. Quand il ecrit que « la 
sa van te dialectique de FA ction fran<;aise n' an ullemen t pu Ie con
vaincre de 1a necessite de la monarchie pour Ie salut national », 
et qu'il ajoute cependant : « a moins que 1'on ne voullit dire 
par la Ie salut de to'llt un ordre de choses qui ne peul exisler 
qu'avec la monarchie comme clef de voCile ), Ie contexte nous 
permet de traduire que, d'apres lui, Sangnier, si la nation fran
!;aise veut conserver un ordre de choses tel que Ie territoire de 
1a patrie, une diplomatie serieuse, un Etat bien constitue et 
resistant, cet ordre de choses ne pourra exister que par la 
monarchie. La monarchie sera inutile quand la nation pourra 
subsister sans territoire, sans Etat, sans diplomatie et, conse
quemment, sans armee. Donc, 1a monarchie n'est pas encore 
inutile: eUe serait utile. EIle est donc necessaire, tant que Ie 
salut de 1a France sera lie au salul de l'ordre de choses dont 
Ia monarchie est la clef de vofIle, Iequel, sans monarque, 
s'ecroule. Les impots, Ie sang et Ie temps que 1a France donne 
a l'Etat temoignent que, me me dans sa volonte et dans sa pen
see, Petat social qui postu1e Ia monarchie n'a pas « loul a fail 
cesse d'etre » : c'est au nom d'un etat social qui n'existe pas 
« tout a fait » encore, me me dans les reyes de beaucoup de 
republicains et de beaucoup de jacobins qui sont demeures 
patriotes, c'est au nom d'un etat social dont bien peu, malgre 
tout, osent concevoir jusqu'au bout l'image, c'est au nom de ce 
simple reve que Marc Sangnier defend Ie principe initiateur et 
directeur de toute son action ... 
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. N'est~il pas frappe ?'une disproportion aussi forte? Le regime 
lllvoque pour autonser et legitimer son action n'existe pas 
encore, c'est un projet, un reve, au lieu que ceUe action son 
action a lui, est un fait vivace et contemporain. L'inutilite de la 
diplomatie, de l'armee, de l'Etat, du patriotisme territorial ne 
saurait Nre que future, et la propagande de Sangnier est pre
sente. Elle s'exerce donc sans tenir compte des realites dont les 
service.s, au moins provisoires, sont certains par definition 
meme a, ses yeux. II determine, il propage un etat d'esprit e~ . 
de sentIment non point adapte aus: necessites certaines du· 
pays, mais relatif a un etat des plus douteux. II ne tient pas 
compte de l'Europe et de la Terre telles qu'elles existent, mais 
de,la Te:reet de l'Europe teUes qu'il croit qu'elles seront demain. 
Repubhq~es, empires, royautes, tousles pays quinous entourent 
sont mums des organes dont BOUS observons la faiblesse de 
n~tre cote, ~t .Sangnier, au lieu de poser comme nous Ie pro
blen;e de la imblesse de notre patrie, ou me me en Ie posani, en 
Ie resolvant comme nous, en reconnaissant implicitement que 
notre systeme democratique et republica in suffit mal aux ex i
gences d'un patriotisme territorial, constitue mal l'Etat et 
engendre une diploma tie detestable, Sangnier se contente 
d'apprecier PEtat, Ie territoire et la diplomat ie, comme des 
~gures d~ ~e monde qui passe, vouees a passer avant lui! Au 
heu ?e dlstmguer entre les besoins certains du present et les 
bes?m.s plus ~u :n~ins p:obables de l'avenir, de maniere a ne pas 
affalbhr.la :eahte. acqUls~ au profit d'un simple concept even
tuel ou Juge tel, II travallle avec une inconscience certaine et 
une imprudence evidente, it realiser Ie fan tome aui Ie seduit. 
Cette. evolution cosmopolite dont it nous parle, it ne l'attend 
p~s :.11 la devan~e. nne s'y range pas: ilIa fait. Encore s'illa 
falsalt partou~ ! Slla voix de ce Fran(;ais agissait hoI'S de France 
et contre l'Etranger au~ant qu'elle agit it l'interieur de la 
France et au profit de l'Etranger ! Elle ferait a nos rivaux et it 
nos concurrents un dommage compensateur. Mais c'est nous 
se~.ls qui souffrons de sa propagande. Ce sont les notres seuls 
qu l:.exhorte a se detacher du territoire de Ia patrie. La mesure 
de Imfluence de Marc Sangnier donne donc lamesure d'une 
perte seche pour nous.· . 

Quand les hommes comprendront-ils que ni la destinee nl 
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l'evolution ne les regarderit et que Ie vers stoique, qu'il est 
facile de traduire en langue catholique, 

Faites votre devoir, et laissez faire aux dieux, 

est la regIe derniere de tout citoyen veritable? Je ne poserai 
pas cette question de philo sophie generale it Marc Sangnier. 
Elle serait capable de Ie conduire a de nouvelles divagations. 
n traduirait en nouvelles folies mystiques ce qui est l'expres
sion de Ia sagesse attique, de la morale catholique comme de la 
sociologie positiviste. Mais, puisque j'ai devant moi un chre
tien, un homme de conscience et de devoir, une creature 
excessivement et meme exclusivement morale, je lui presente
rai cette question en d'autres termes .: 

- En conscience, lui dirai-je, vous sentez-vous Ie droit de 
detruire ces institutions encore existantes, soutenues par l'as
sentiment vivace encore, malgre tout, de milliers, de millions 
de cceurs et d'esprits, au nom d'une idee dont vous ne savez 
rien de precis, honnis que cette idee n'est certainement pas 
accomplie aujourd'hui, etant, selon vous, it venir, en sorte que 
vous ignorez meme si eUe aura des effets bienfaisants ou perni
cieux? Le Code, que vous ne recuserez jamais, ordonne neUe
ment que « vous ne tuiez point ». Ne tuez donc point notre 
France. 

Ne me dites pas qu'une societe n'est vivante que par meta
phore ; je Ie sais, je l'ai dit en temps et lieux, aussisouvent qu'il 
l'a fallu, mais cette societe ainsi faite comporte et regIe les inte
rets de nombreuses personnes vivantes. Ces inten~ts humains, 
ces vies humaines, vous les exposez gravement quand vous 
depreciez l'idee de patrie ou que. vous rabaissez l'importance 
de l'idee d'Etat. V ous jouezenvers vos auditeurs et vosledeurs 
un role homicide. Avec ces periodes pleines de fumee et de 
vent, vous faites des cadavres, des orphelins, des veuves : vous, 
Sangnier, qui vous etes engage a ne poinlluer. Vous assumez, 
devant vous-meme et devant un juge que vous estimez devoir 
etre plus severe que vous, la responsabilite de beaucoup de 
sang et de larmes. La legerete d'un Napoleon III, d'un Lebceuf, 
d'un Jules Favre, d'un Jules Simon, d'ul1 Ferdinand Buisson, 
de tous ceux qui ont concouru a reduire ou a laisser reduire la 



104 LA DlhfOCRA TIE RELIGIEUSE 

force armee de la France entre 1865 et 1870, cette leger~t~ a ete 
nommee crime non par un simple effet d'imagination oratoire, 
mais parce qu'elle fut reellement, substantiellement,~an
guinaire. Elle a conduit nos soldats it la boucherie. nest infini
ment probable que la France, pourvue d'une serieuse organi
sation militaire, aurait pu empecher Ia guerre de 1866. et 
n'eut pas subi l'agression de 1870, ou Ie choc des deux peuples, 
plus rapide et plus court, eut ete vingt fois moins sanglant. La 
preparation it la gueire, au moyen d'une diplomatic active et 
d'une bonne armee, est, selon l'adage romain, la condition de· 
toute paix. Vous pouvez me repondre que Ia paix ou Ia guerre 
sont des epiphenomenes sans importance, que la vie d'un chre
tien est un combat perpetuel, que la mort est la fin de l'homme, 
et qu'il importe peu de mourir debout ou couche ... Ces gran des 
verites, plus philosophiques peut-etre qne morales, ne sont 
cependant pas verites politiques. Dites done que la politique 
vous semble de nul interet. Mais, en ce cas, faites, Sangnier, ce 
que vous dites : n'en parlez plus. 

H en parle, il en parlera, necessairement, dans l'heure meme 
ou il jurera de s'en abstenir, par un de ces tours de jonglede 
auxquels se complait Ia nature oratoire de l'homme. II accepte 
donc et fait accepter it une fraction notable de la France catho
lique des responsabilites politiques dont nul esprit sense ne 
voudrait Ie fardeau. Un article de lui paru dans Ie Sillon du 
25 mars 1905, et qu'on a vu cite et commente plus haut \ article 
ecrit tout en tier en haine de nous et concluant it representer Ie 
patriotisme, (( Ie patriotisme territorial », redit-il, comme « une 
idole », cet article eclaire tres nettement le mecanisme de la 
pen see de Sangnier. C'est une mecanique folIe. EUe se resume 
en deux lignes : - Parce que les patries ont vade de forme et 
d'etendue au courant de l'evolution historique, desintCressez
vous du fruit reel, du resultat vivant de cette evolution. Desin
teressez-vous de fa France. 

Marc Sangnier a fait son dilemme. Voici Ie mien: 
Ou Marc Sangnier cessera de developper cette extravagance. 

Ou,je Ie predis sans Ie demander, commeun astronome impuis
sant mais clairvoyant predit Ie passage d'un astre, ou, dis-je,le 

1. Dans In note de la page 96. 
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clerge fran<;ais, l'EgIise d~ France, Ie corps de nos pretres et 
de nos eveques sauront lui infliger Ie plus eclatant desaveu. 

Les prelres fram;ais ne se desinteresseronl point de fa 
France. Ceux qui fonderenl ei defendirent nos villes ne se 
son I jamais desinteresses de noire Elai. lls ne l'abandonne
ront point. On peulfeur confier, conlre Sangnier, fa garde de 
la terre de fa patrie. 



ARTICLE SIXIEMEi 

Suite du precedent. - Nos reponses it Ia troisieme 
lettre de Marc Sangnier. 

I L est indispensable de dater cette page: 27 juin 1905. 
. ; .. Ayautomne de l'annee derniere 2, Sangnier nous accu

sal~ d aVOlr quelqu: difficulte a concevoir « autre chose que ce 
qm ~st ». Nous vOYIOns Ie passe. n voyait l'avenir. II nous plai
g.Ualt done de fonder la necessite de la Monarchie sur Ia neces
sIte, du « patriotisme ter~itorial », de Ia {( diplomatie» et de 
« l'Eta.t ».: comm~ si. « l'~ta~ », disait-il, la « Diplomatie », Ie 
« Patnohsmeterntonal» etaIent des choses necessaires! « Pos
tula~s ~ratuits », repetait Marc Sangnier! Etat, diplomatie 
patnobsme : organes perimes, sentiments surannes qui san~ 
doute, s'accordent a postuler la Monarchie, mais qui m~urent 
comme elIe est deja morte elle-meme ... 
. Sans. prej~ger. du tres lointain avenir qu'il nous est aussi 
ImpossIble d attemdre que de modifier, nous repondions modes
tem~,nt a Marc S~ng?ie; qu'il se trompait tout au moins pour 
Ie sI~cle auq~el l~ vivalt .et .que, un temps encore, les nations 
aurarent besom dun terntOIre ou se maintenir d'une patrie 
c~arnell: et mate;ielle a defendre,. et que, pour p;esider a cette 
defen~e, II fa~dralt 1.ong:emps un Etat, - pour servir cet Etat, 
une diplomatIe. TrOIs SaIsons n'ont pas encore acheve de couler 
su~ ~es, prop~let~es de Marc Sangnier. Le present d'alors s'est 
enfm,.1 ,av~l1lr d ~lors est ven~, et ce~ propheties sont caduques, 
les voIla demenhes par des faIts qu'll est possible de voir et de 
tou.cher: Nos previsions se sont confirmees une fois de plus en 
pleme dIscussIOn. Le cas observe tranche tout. Nous en somme's 

1. Action francaise du 1" juillet 1905. 

2. L~ troisieme l~tt~e de. Marc Sangnier, publice dans rAetion francaise du 
1.~ aVrIl. 190?, nons etalt arnvee l' automne precedent. Des circonstances particu
heres m avment empeche de la publier plus tot. 
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aux preparatifs de bataille. Que la guerre ait lieu ou non, elle 
est, elle a Me, de l'avis general, possible et mena~ante i. Les 
financiers eux-memes, qui se van tent de travailler a la paix 
eternelle et universelle, se voient contraints d'en faire un aveu 
public autour des corbeilles de Bourse. Quant aux demagogues, 
la plupart mettent une sourdine a leurs declamations contre 
l'armee et contrela patrie. Les ministres de la Republique drey
fusienne, un Rouvier, un Martin, reparlent de l'amour sacre ... 
Clemenceau fait Ie patriote, et Jaures joue les Celimenes supe
rieures entre un cabinet qu'il protege et les passions popula
cieres qu'il a mission de partager. Le professeur Herve reste a 
peu pres seul chef avoue de l'antipatriotisme republicain. A 
moins que Marc Sangnier. .. 

Je gagerais que Marc Sangnier imiterait plutot Ie jeu du 
miserable Jaures, avec lequel il presente de curieux points de 
res semblance dans Ie style, dans l'imagination et, ce qui n'est 
guere a l'eloge de Sangnier, dans la pensee. Rien n'est plus 
bas, plus vii, plus mou, plus clairell1ent pareil a la condi
tion de fiUe publique que ce qui tient lieu de pensee a M. Jean 
J aures. Ah! que Sangnier se tienne en garde contre cette pente. 
Car son point faible est lao Comme Jaures, s'il ne se surveille, 
it jouera oratoirement avec les realites, les idees et les senti
ments qui devraient lui Nre sacres. II jonglera avec Ie vrai. 

Deja, n'a-t-il pas ecrit, dans Ie Sillon du 10 juin 1905, qu'il 
« s'affligeait de Z'impuissance OU nous paraissons Cire DE 

« NE J AMAIS VOULOIR CONSENTlR A A TTAQUER » ses « VERIT ABLES 

« IDEES »? - lui qui, pour nous repondre avec un peu d'ai
sance et de cOll1modite, ne craint pas de nous attribuer des idees 
politiques qu'il doil pourtant savoir ne pas Nre les not res ! lui 
qui ne s'est jamais maintenu ferll1ement dans aucune position 
definie! lui qui varie, tourlle, change, deplace a chaque instant 
ce qu'il appelle ses doctrines, pour aboutir, sans plus, a multi
plier les abus de mots, c'est-a-dire, en somme, les abus d'un 
talent, d'un tresor, d'une force qui pourraient rendre des ser-
vices eminents a son siecle et a sa patrie! . 

Je n'ajouterai pas, n'en. ayant pas le droit: a son Eglise. 
Mais, comme c'est a cette Eglise que je m'en remettais de juger 
les paroles ill1prudentes et dangereuses qu'iI a ecrites sur Ie 
patriotisme, c'est eUe, un jour, j'en ai la con fiance, qui jugera 
d'autres paroles, non moins imprudentes, non moins dange-

1. Nons etions, a ce moment-la, en plein incident de Tanger, ala veillede la 
demission de M. Delcasse. 
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reuses, publiees dans Ie Sillon du 10 juin, sans signature 1 et 
done sous la responsabilite de Sangnier, - d'un style qui res
semble beaucoup au sien, - relativement a l'Armee.L'Eglise 
se prononcera t6t ou tard, on n'en saurait douter, sur Iii ques
tion de savoir s'il est perm is de denigrer ce puissant service 
public, d'affaiblir ce precieux faisceau de forces nationales, 
sous pretexte que certains resultats, qui sonl des biens incon
leslables, y sont obten,us par des mobiles insuffisamment p~rs, 
etheres et parfaits. L'Egiise dira si l'on peut, ensurete de cons
cience, troubler, au moyen d'une predication mystique, la pra-. 
tique de ids devoirs necessaires et urgents, Si 1'0n a Ie droit 
de faire honte au soldat de ceder parfois a la crainte de la hie
rarchie militaire, l'Eglise permettra sans doute egalement d'ac
cabler des sarcasmes d'une orgueilleuse et fausse pitie le,fidele 
tremblant qu'une simple attrition, une contrition imparfaite, 
jette aux pieds de son confesseur. 

Je crois profonde?1ent que l'Eglise de France, je dis Ia plus 
etroitement liee a l'Eglise romaine, ne pourra tolerer des theses 
d'anarchie, voilees de moralisme et glissees dans les insinua
tions que voici : 

L'oulJrier, Ie soldal qui nuiprise Ie bOlirgeois el souvenl Ie hail, a 
une sorle d'admiralion pOllr l'llniforme galonne du Jeune of {icier qui 
passe devanllui indifferenl, d'allures severes, pendanl qu'il peine el 
Souffre a faire la manceuvre.,. L'of{icier est souvent d'aulanl plus 
respecte qu'il esl plus mal connu. Combien ne doivenlloul leur pres
tige qu' au voile impersonnel qui les Couvre el qu' a la participation 
qu'ils ant d .ce reservoir immense de forces repressives qui eslla dis
cipline mililaire ! 

Toutes les organisations, qu'elles soient spirituelles ou tem
porelles, ont Ie me me interet a ne pas laisser decomposer Ie 
vivant amalgame de sentiments eleves et d'impulsions plus 
humbles qui assure a l'univers les immenses bienfaits de l'ordre. 
Dire au soldat ou au citoyen, au pretre ou au fideIe : _ vous 
obeissez par peur, peur du gendarme ou pellr de renfer ... 
honnir les mobiles de leur obeissance, meme en ayant soin 
d'ajouter, comme l'ecrivain du Sillon, qu' « au plus profond de 
ce vice » (prealablement bien fletri) se cache « Ia pale fleur 
d'une timide vertu » : c'est peut-Hre disposer un tres petit 
nombre a fournir une obeissance de qualite superieure, mais 

L M. Marc Sangnier a revetn ces pages de sa signature quand il en a fait un tirage ,; part. . 
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c'est assun§ment prodiguer a la multit~de des. ferments de 
revolte fondee sur Ie respect humain. C est cu~hver au creur 
des foules la pire vanite et Ie plus bas orgued, et cela aux 
depens de la securite, de la paix publiq~es. ,Encor~ u~ coup, 
j'attends avec tranquillite, de la, place q;tl. m ~st assIgnee sous 
Ie porche, Ie jugement des autontes ec~leslashques sur les t~n
dances de cet esprit nouveau 1. Ceu~ qm savent?l1 peude theo-
logie et d'histoire sont aussi tranqmlles que mOl. . 

Mais, d'ici a ce que la catholicite se prol1onc~, les cltoy,ens 
sont mis a meme d'admirer les vues de ~~ng~ler en matIere 

I't' Cet homme d'avenir a re<;u de 1 hlstolre future, cene po 1 lque, "1 I 't 1 
qui se faisait a Berlin et a Londres, du temps qu 1 ,Par at, e 
plus clair et Ie plus complet desaveu. Ce que Sangmer contre-

1. Mgr Turinaz. l'eveqae de La frontiere, a fait in~erer, d~ns ~a, ~~~'~i;;O~el~ 
giease, l'avis suivant, a l'annonce d'un congres du Srlloll les et JUl e , 

Nancy: . . . , 
{( Un con res qui doit se tenir a Nancy, les 8 et 9 JUlllet procha~n, est a,;,nonce 

d . I ~ mois II est inutile de dire que les fervents cathohques qUl orga-epUls l' USleurs . d N 
nisent ce con res n' ont pas meme averti l' eveque e ~ncy" . 

« Il a se gt ans des tentatives du meme genre avment ete fmtes e.t dIes OI;t 
abouti Ya des ~esult~ts qui sont connus de tous, Ces tentatives avaient,· 11 e~, vra.". 
obtenu une benediction de Rome, mais on a exprime plus tard Ie regret aVOH 
accord" cette benediction. 'd h r 

" Nous comptons plus que jamais sur Ie bon esprit du clerg~ et e~ ?a: ? lques, 
lis savent que toute reuvre, toute action utile, trouvent ,da:1S I a;,tOrtte ~plscopa~e 
non seulement une approbation, mais un concours achf, energlq~e e~ ll~c~ssan ~ 
Les reuvres catholiques et sociales, les associations de pi<ite et e c ante, son 
(les circonstauces presentes obligent de Ie dire) plus nombreus~s et plus pros-

eres que nulle part ailleurs, en particulier les patronages de Jeunes gens, les 
l' d'h 1mes les fraterni tes ou associations chretiennes d'hommes, les asso
messes on , d I ti 1 de la Jeu-ciations d·hommes de France, du Sacre·Creur, et, e l' us, ~l11e ~ec Dl , • 

nesse catholique. Un progres religieux tres consolant et tres p;"5sant s est ll:am
feste et se· manifeste dans ce diocese, surtout dans ie. vdles et parmI les 

hommes. , 'd . 'Ie' maio 
« Les seminaristes sont non seulement Instrlllts es questIOns soc~a, dS' , 

, d' . t l'autonte e leurs ils recoivent un enseignement pratlque en lrlgean, sous , , 
maitr~s des catechismes de tous les degres, ju~qu'a,:, catechisme .d,e perseveranc~ 
et d'honneur pour les gan;ons de la paroisse Salllt-P,erre et en d'rlgeant un nom 
breux patronage de jeunes gens. . , , 

« Un conseil diocesain des reuvres d'hommes, drvlse ~n quatre con:ml~Slo.ns, 
dont chacune a dans SOil ressort une dizaine de groupes d re,,;v:'es, se re;tn~_ cmq 
ou six fois par annee, sous Ia presidence personnelle de leveque, et etn Ie an 

oint de vue pratique la direction et la marche d~ toutes, ses (Cuvres, . " .. 
p « A tout cet ensemble Ie tres petit groupe qUI orgamse Ie prochalll conbles 
ne rend et n'a jamais pris 13. moindre part. " ,_ , ' 

/L'eveque de Nancy se reserve de parler et d agir quand 11 Ie Juge:'a neces,s~'r,:' 
It a eu, helas ! trop raison depuis vingt-cinq an~ su~ tou~es les ql1es.tIOcilS qUI lllte
ressent la France catholique pOllr etre presse d avon' rmson lIne fOls e piUS. )) 
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signait depuis quelques annees, c'etait la politique, A'abord 
nulle et ensuite folle, de la troisieme Republique. La voila jugee 
par l'evenement. Tout Ie souhait que 1'on peut faire est que ce 
verdict ne nous coMe point trop de sang ni de lannes, et encore 
qu'il so it compris, utilise ... D'apres tout ce que j'ai vu jusqu'ici 
de Sangnier, je doute qu'il soit en etat de penetrer Ie sens anti
democratique des choses et d'en pratiquer la le~on. II est'i:rop 
engage. Seule, une catastrophe religieuse ou un anatheme, for
mel pourront Favertir. Hors ces deux cas, Ie son vineux des 
mots continuera de l'enivrer. Si la guerre eclate, it se croira en: 
regIe en accomplissant de son mieux son devoir devant l'en
nemi : oubliant qu'il a assume, en plus du devoir ordinaire, des 
responsabilites de chef. Si la guerre n'eclate pas, nous l'enten
drons certainement declamer ala maniere de Jean Jaures toute 
sorte de ridicules fanfaronnades sur l'opposition que Ie socia
lis me international, pour la premiere fois dans l'histoire du 
monde, aurait mise aux desseins d'un prince belliqueux : 
comme si, d'une part, la mobilisation des ouvriers allemands 
eut jamais fait un doute pendant la periode aigue du conflit! 
Comme si, d'autre part, c'eM ete la premiere fois qu'une niuti
nerie des peuples ou la guerre a Pinterjeur aurait contrarie la 
politique exterieure d'im souverain 1 

C'est parce que je tiens Marc Sangnier pour incorrigible, 
que je Ie tiens aussi pour infiniment dangereux. Avec toutes les 
miseres de sa pensee, il a deux qua lites reeHes : l'eloquence de 
l'orateur et la generosite de l'homme d'action. Tout ce qu'on 
dira ou qu'on ecrira c~ntre lui ne fera pas que Marc Sangnier 
ne soit un jeune homme de bonne famille, doue d'un incompa
rable talent de parole, et qui depense ce qui est plus que la vie 
pour les hommes modernes, sa fortune, une fortune qui, dit-on, 
est considerable, en l'honneur de ce qu'il croit vrai. II se trompe 
tragiquement. En qualifiant son erreur, je ne veux pas qu'cn 
en meconnaisse Ie peril pour Ie vain plaisir de Ie dedaigner. 
Ce jeune homme est une puissance. Mais il agit c~ntre l'ordre 
social et meme moral, contre l'ordre politique, contre la 
France. Voila pourquoi nous attirons sans cesse l'attention du " 
public sur son action. Si eUe n'a pas d'importance, qu'est-ce ' 
qui en a? Si elle en a, pourquoi s'etonner de la minutie de nos 
analyses? On combat mal un adversaire si on ne le sait pas 
par Cffiur ... J e reprends la lettre de Marc Sangnier. 

XVII. - D'apres Ie texte de Marc Sangnier publie dans l'Ac
lion fralU;aise du 15 avril et auquel j'ai partiellement repondu 
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Ie 15 avril et Ie 15 mai, « l'histoire que nous cherissons », dit-il 
avec condescendance, « p"rouve » surabondamment « que 
les organisations sociales et politiques sont es~entiellement 
changeantes et variables, correspondant successlvement aux: 
diverses phases de l'evolution meme des societes ». Sans trop 
souligner l'insicrnifiance profonde de la plupart des termes de 
cette sonore fo~mule, nous ferons observer que l'histoire ne 
prouverait pas grand'chose, si eUe ne prouva~t que ce.la. Elle 
prouve aussi et d'abord Ie contraire, a saVOlr que bIen des 
choses ne changent pas, dans l'organisation politique et 
sociale : c'est Ie precieux de son enseignement que de livrer a 
un historien philosophe ce que Le Play appelle « la constitu
tion essentielle des societes ». 

II y a du changement dans Ie 1l1.onde? Les organes des ~ocietes 
chan gent avec les societes elies-memes? On s'en do~t.alt ~vant 
d'avoir etudie les preuves « surabondantes » que 1 hlstOlre en 
fournit. II suffit de regarder autour de soi pour voir naitre et 
pour voir mourir. L'histoire confirme ceUe ;rue de nos !:ux. 
Mais l'histoire montre autre chose. Elle devOlle les condItions 
permanentes et universelles de la vie et du developpement des 
societes, quelles que soient ces societes: ~(L'empire romain, l'em
pire franck », ecrit Marc Sangnier (par un K, comme dans Jack 
d' Alphonse Daudet), « la monarchie carolingienne, puis la cape
tienne ne pouvaient supporter une uniformite de regime. » Ces , . 
quatre types historiques si varies furent pourtant soumIS aux 
memes lois organiques : ils naquirent, grandirent et decl.in,ere~t 
de fa~on a porter temoignage en favenr de la meme vente poh
tique. C'est l'heredite collective d'une aristocratie recueillant la 
succession du senat de Rome, qui donna la duree et la force a 
l'Empire romain; des trois races de nos rois, celle q~i fit la 
France fut precisement celIe qui evolua da:ns les meIlle~res 
conditions d'heredite monarchique ", lesquelles ont permIs la 
reguliere transmission, la continnite rigoureuse de nos des-

selns. 
Si la France avait continue de s'etendre et de se fortifier 

1. Voir Ia belle levon de M. Auguste Longnon sur Ia formation del' Unite fran-
9aise . Elle a Me publiee dans rAetion frall9aise des 1" et 15 mai 1904 et a la 
Nouvelle Librairic NationaIe, 
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sans ses rois, nous condurions : - Fort bien, l'organe ~6nar
chique est devenu inutile ... Elle s'est affaiblie et dimiriuee 
depuis la chute de la royaute, elle a repris des forces qua~d la 
royaute a ete restauree, elle a fait des chutes nouvelles quand 
la royaute s'est effondree de nouveau. - Nous concluons de 
ces concOl:dances que la France eut toujours un urgent besoin 
de se~ rOlS; par eux seuIs, elle peut renaitr!:', prosperer· et 
grandlr. 

Mais j'avoue que les mots de renaissance et de decadence, de 
progres ou de declin, sont d'un vocabulaire qui touche bien peu 
M~rc Sangnier. II est parfaitement detache de la politi que, ce 
qUi ne l'empeche pas d'en etre enrage. QueUe que soit la for
tune d'un peuple, illa concoit comme une suite d'ecroulements. 
Plus il voit de revolutions, plus il se rejouit. Un recueil de ses 
lieux communs oratoires pourrait offrir aux cliniciens les ele
ments d'une bonne these sur Ie Sadl'sme hislorique el myslique. 
Un chef de groupe ou de nation s'interesse generalement a ce 
qui maintient et fait vivre les Etats. Sangnier ne se soucie 
que de ce qui les .tue. n n'a d'yeux, ni d'oreilles que pour Ie 
fracas de leur rume ou pour l'reuvre de la corruption qui les 
consume. 

Est-ce afin de mieux elever sa pen see vers « cet etre immo
bile qui regarde mourir»? II y a des croyants, aussi ortho
d~xes qu~ .Marc Sangnier peut l'etre, qui se sont occupes d'his
tOIre pohhque : Bossuet par exemple. Eh bien, Bossuet ne 
proc~de p~s de la sorte. Avant de tout noyer dans Ie torrent 
provldenhel de la mort, ce grand homme aimait a faire admirer 
ici l'effort, la Ia sagesse, ailleurs la longue reus site des travau~ 
humains. n savait que 1: chef-d'reuvre de l'homme, ce n'est 
pas de changer ou de penr comme perit et change sans cesse 
l'univers : durer, continuer, resister aux forces mortelles voila 
la merveille ~acree. Bossuet l'admire et Ia montre en ex~mple 
en quelque heu et chez quelque peuple qu'il la rencontre les 
pretres de l'ancienne Egypte ou Ie senat romain ou la fa~ille 
auguste qui avait donne naissance a Son roi. ' 

Plus la loi de nature reitere l'application de la peine de mort
plus la loi d'un heureux labeur, d'une industrie adroite d'un~ 
politique puissante excelle a reculer ces fatales exec~tions. 
Les longues durees historiques meritent, dans Ie passe, une 

LE DILDDLE DE MARC SANGNIER 113 

admiration studieuse; dans Ie present, notre devouement filial. 
Qu'il y ait une France, que la France subsiste, que ce tresor 
territorial, intelledueI et moral soit descendu, a travers les 
siecles, jusques a nous, c'est un bienfait que tout citoyen et 
tout homme dig-ne de ce nom doivent s'aUacher a prolol1ger 
et a perpetuer. Que si Ia chute finale est inevitable, les 
ouvriers de Ia societe future ont Ie devoir de travailler a 
l'avenir, non, comme 011 nous Ie fait dire avec une rare sottise, 
d'apres les anciens plans, mais sur des plans confonnes aces 
grandes lois eternelles qui permirent aux anciens plans d'etre 
SUIVlS. 

XVIII. - Sangnier « croit » que « la transformation sociale 
et l'evolutiori morale ... necessitent l'elaboration d'une organi
sation democratique )). Nous avons deja repondu a Marc San
gnier, a propos de ces deux mots juxtaposes, qu'autant dire: 
un cercle carre. On n'organise pas Ia democratie. On ne demo
cratise pas 1'0rganisatiol1. OrganiseI' la democratie, c'est ins
tituer des aristocraties ; democratiser une organisation, c'est y 
introduire la desorganisation : organiseI' signifie differencier, 
c'est-a-dire creer des incgalites utiles; democratiser, c'est ega
liser, c'est etablir a la place des differences, des inegalites, des 
organisations, l'egalite qui est sterile et me me mortelle. Si 1'0r. 
ganisation democratique de Marc Sangnier tend simplement a 
rendre a Ia nation francaise sa constitution organique, il faut 
lui rappeler que cette reorganisation, sans Ie roi, est une chi
ll1.ere, comme on l'a cent fois demontre. 

XIX. - « Et cela » (son ccrcle carre) « en sociologie comme 
en politiquc », ajoute dodement Sangnier. 

( Le patronat » ne lui parait pas « plus etcrnel que la monar
chic ». A quoi nOllS repondons : a) nous ne discutons pas du 
patronat; b) nous n'avons jamais parle d'eternite ou d'immor
talite de la monarchie, mais de l'eternite ou de l'immortalite 
du gouvernement hereditaire, qu'il soit unitaire ou collectif, 
republicain cOll1me it Florence ou monarchique comll1e it 
Paris; c) nous parlons de la necessite de la monarchie « pour 
la France »; d) Ie regime du patronat et celui de la cooperation 
ouvriere peuvent parfaitement coexister dans un temps et un 
pays donnes; e) la cooperation ouvriere, ou regime des repu
bliques economiques, sera it infinill1el1t plus favorisee en Monar-
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chie qu'en Republique, pour des raisons que nousavons 
donnees en temps et lieu 1. 

XX. - lci se place un mot qui a ete releve precedemment : 
« Vous jugez que l'evolution est autre. Nous apprecions d.iffe
remment, voila tout». Dne evolution, repliquions-nous, ne se 
juge pas: elle se constate. Si l'evolution des races humaines 
tend a constituer les nationalites ou ales dissoudre - si l'Ittat , , 
comme la diplomatie, Ie patriotisme territorial, sont des survi
vances decrepites ou des idees en pleine vigueur, - si enfin Ie 
pouvoir royal diminue ou grandit dans Ie monde, ce sont la 
choses qui se savenl et non du tout dont il soit possible dejuger 
ou d'apprecier suivant l'angle de nos dispositions personnelles. 
Il suffit d'ouvrir les yeux pour se renseigner la-dessus. Or, 
que disent, non pas nos dispositions, mais nos yeux? Si la 
Norvege s'Mait separee de la Suede en 1848, c'eftt ete, imme
diatement et a grand fracas, la proclamation de la Republique : 
en 1905, les Norvegiens se resigneront peut-etre a la Repu
blique; en attendant, ils multiplient les demarches pour avoir 
un roi". Telle est l'evoiution, Sangnier. Tel est Ie sens de l'evo
lution. En voulez-vous un bien autre signe? Regardez ce qui 
se passe chez les Anglais. J e ne vous decrirai pas Ie pheno
mene de leur renaissance monarchique. J'aime mieux ceder la 
parole au correspond ant du Journal des Debals, qui est un 
vieux liberal de solide doctrine. n ecrivait de Londres, a la 
date du 5 mai 1905, les notes suivantes qui ont partt dans Ie 
numero du 7 mai : 

Le roi Edouard a ete l'objet d'une ovation de la part de la foule 
qui l'attendait. Le fait n'a rien d'extraordinaire etant donnee l'affec
Hon des Anglais pour leur souverain. Mais ce ~'etait pas seulement 
Ie souverain que les Londoniens acclamaient hier c'etaille diplomate 
l'homme de gouvernemenl. ' , 

Par une remarquable derogalion a fa vieille doctrine conslilufion
nelle, Ie peuple anglais s'est accoutume a regarder Ie roi Edouard 
con~n:e Ie veritab~e aute~r d~ la nouv~lle orientation de la politi que 
exteneure anglmse et a VOIr en 1m Ie plus habile ministre des 

1: Voyez notammellt l'Enquele sur la Monarchie et In Republique et la Decenlrali
salzon. 

,2. J'etais trop prudent: c'est la monarchie qui a triomphe en Norvege. Ces 
faIts ,pass."s, qui etaient alors de ravenir, ajoutent de nouveaux titres, des 
consecratIOns nouvelles it nos calculs. 
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Affaires etrangeres et Ie plus eminent diplomate que l' Angleterre a 
eu de puis de longues annees i. II est inutile de rappeler que la 
politique actuelle de l'Angleterre est absolument conforme aux idees 
et aux sentiments populaires; et il ne servirait a rien de se demander 
queUe serait l'attitude du peuple anglais si l' Angleterre se trouvait 
avoir une politique exterieure qui ne fut pas du gout de la nation. 
Mais il faut constater Ie spectacle tres extraordinaire auquel nous 
assistons aujourd'hui, et qui est si peu conforme aux idees qu'on se 
fail de la constitution anglaise. Celle-ci, muette sur tant de points, 
declare absolument la doctrine de la responsabilite ministerielle et 
de la toute-puissance du Parlement. Jf. Sydney Low, dans un livre 
recenl, a demonlre par des preuves irrefutables, que, Cl mesure que 
Ie Parlement brifannique s'esl democratise>, if a perdll beaucoup de 
son aulorite, et que, en cent ans, Ie pOlwoir du ministere, du Cabinet, 
a augmente au point que, a l'heure actuelle, it est a peu pres IOlll-puis
santo « La Chambre des Communes, dit-il, n'exerce plus d'aulorite 
« sur Ie pouvoir executif, c'esf Ie pouvoir executif qui exerce son 
« autorz'te sur la Chambre des Communes. » 

Le fait est evident; on en a pu voir la preuve dans la singuliere 
situation politique de l' Angleterre depuis les elections generales 
en 1900. 

Peut-on dire, maintenant, que Ie Cabinet ait abdique en faveur de 
la Couronne, et que la Couronne prenne aujourd'hui a la direction 
des affaires une part plus active qu'autrefois ? En realite, non. Le 
pouvoir de fa Couronne'ou du souverain a loujours ele reel, mais if 
s'exen;ait secretement el de lelle (a<;on que Ie pays n'en savait rien 
el ignorail jusqu'a ['existence de ce pouvoir qu'il n'hesilaz'l meme pas 
a nier de la (aron la plus energique. Quand, par hasard, on appre
nait que Ie souverain, comme cela est arrive il y a une cinquantaine 
d'annees, insistait pour que Ie ministre des Affaires etrangeres lui 
soumit les depeches importantes, on criait a l'arbitraire. Il se trollvait 
des gens pour declarer que la Constillltion etait (aussee, sinon violee. 

De nos JOUl'S, depuis Ie nouveau regne plutOt, Ie public s'esl aperru 
de l'existence du pouvoir de fa Couronne. II n'en connalt pas l'eten
due, car nul ne la connait que Ie souverain et, avec lui, Ie premier 
ministre; mais il Doit qll'elle exisle et if l'approllve. Et c'est en cela 
que git Ie (ait politique Ie plus exlraordinaire auqllel on ail assisll! en 
Anglelerre depuis bien longtemps. II ne lui deplait pas, comme autre
fois, de voir Ie souverain prendre ouvertement une part active aux 
affaires du pays; au contraire, il s'en rejouit et il lui attribue, peut
etre meme, une influence et une action exagerees. 

1. Du temps oil cela aurait hien pu servir it quelque chose, mon ami Frede
ric Amouretti ne cessait de nous avertir, par ses articles it l'Observaleul' fra1l9ais, 
a la Revue bleue, it la Q,!inzaine, au Soleil, it I'Express du midi, des grandes capa
cites diplomatiques d"Edouard VII. alors prince de Galles. lIbis il etai! con
venu· it Paris que l'heritier de la Reine Victoria Mait et ne serait jamais qu'un 
({ noceur») sans importance. 
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Rien n'est plus curieux que de voir les Anglais, jadis si jqlo"ux de 
l'autorite du Parlement par lequel ils se flattaienl de contr6ler el 
meme de diriger fes acfes du pouvoir execulif, sauler allegremenl 
par-dessus l'aulorite parlementaire ella responsabilite minisierielle 
et ne plus voir que Ie souverain comme chef de la politique exlerieure 
du pays et lui en attribuer l'initiative el Ie succes. 

Meme phenomene en Belgique, en Italie. J e ne parle pas de 
l' Allemagne ... Meme phenomene en Amerique, OU Ie nationa
lisme imperialiste tend a la dictature. Or, de tels phenomenes 
une fois reconnus et determines, il n'est pas deux manieres 
d'en dMinir la quaiite, Ie sens, par rapport a « l'evolation ». 
Evidemment les faits que nous articulons peuvent etre faux. 
Mais, s'ils sont vrais, et ils Ie sont, ils enchainent Ie jugement; 
ils ne permettent pas de dire, comme Sangnier : « Nous appre
cions differemment, voila tout ». Votre (anlaisie esl autre, 
j}farc Sangnier, voila loul. Seulement, vous Ie paierez. Car 
on paie toujours les erreurs. On paie plus durement les erreurs 
dans lesqueUes il entre quelque chose de volontaire. Et 1'on 
paie enfin Ie plus durement possible Ies erreurs dans lesquelles 
on a traine les aut res apres soi. 

XXI. - Sangnier croit ponvoir nous affirmer, par-des sus 
nos « divergences d'appreciatio'l1 », qu'il nous sera impossible 
de lui prouver que les « societes hnmaines soient a tout jamais 
contraintes de se plier aux regles » de « notre » monarchie. 

Vne fois de plus, Marc Sangnier nous defie de soutenir une 
doctrine qu'il sait bien n'ctre pas la nOtre. Repetons que la 
monarchie n'est ni universelle ni Mernelle. L'eternel, l'univer
seI, c'est Ie gouvernement des familles : l'heredite. La monar
chie est necessaire au point et au moment du monde qu'on 
nomme la France, et tant qu'on voudra une France, il faudra 
y vouloir un roi. 

XXII. - « II faudra bien », pOUl'suit Sangnier, que ces socie
tes « se soumettent aux exigences des lois naturelles ... » 

((ll.(audra bien .. )) Qu'est-ce qu'il en sait? Leslois politiques 
laissent a toute societe Ie choix entre leur obeir ou mourir, et 
c'est la mort, la dissolution et la ruine que choisirent beaucoup 
de societes d'autrefois, la Republique de Pologne, la demo
cratie athenienne. Telle que Sangnier veut l'organiser, Ia 
societe fran\;aise ferait Ie meme choix, « voila tout »" C'est 
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d'un choix a la polonaise qne nous voudrions precisement la 
garder! . 

XXIII. - Mais les lois naturelles, dit Sangnier, (( n?gironl 
loujours necessairemenl )) les societes. Cette concession n'est 
nas tres hem-euse, car eUe semble mise la dans l'intention de 
~10US masquer une grosse meprisc ; par la-me me, eUe nous l'in
dique. 

Sangnier confond ici deux genres de « necessites » : la lleces
site pure et la necessite condition neUe. 

C'est relativement a sa longue duree, ~l sa prosperite, a sa 
bonne police, a sa bonne administration - si 1'0n veut qu'eUe 
dure, sf 1'011 veut qu'elle prospere, si I'on veut qu'elle soit bien 
administree ou bien policee, - c'est par rapport aces condi
lions, qu'une societe est « necessairement » soumise a la loi 
naturelle du gouvernenient des famines. 

Cela n'implique pasdu tout qu'elle ne puisse se donner un 
gouvernement democratique et eIectif : cela veut dire que, du 
moment qu'elle adoptcra ce gouYernement, elle renoncera 
implicitement a tout espoir de durer et de prosperer. Vne 
necessite naturelle rattache a l'heredite politique Ie bien social: 
quand on renqnce au terme herediM. Ie terme bien social se 
derobe du meme coup, On est toujollrs regi par Ja loi naturelle, 
mais on est COndalllJlC P;ll" cUe a mort. 

XXIY, - "« .Ie 17I'ima,g-ine ayoir sufii;;amment prouye que 
tout ce qu'iI :- a,'ait dalls ]a .\lon3fchie de principcs gouver
ncmentaux essentiels se retrOllYC dans la democratie orga
nique (!) telle que nons la concevons ... » 

Imagination, comme 1'ecr-it Sangnier, mais audacieuse. Il a 
dause autour de ses affirmations. II n'en a prouve aUCUlle ni 
suffisamment ni mcme insnffisamment. Ses lettres ont Me demo
lies point par point, - et il n'a jamais replique qn'en avan\;ant , 
de nouvelles affirmations, auxquelles ilne sera que trop facile 
de repondre. 

XXV. - « ... sans pouvoir, bien entendu, definir aussi exac
tement ce qui sera un jour que les monarchistes peuvent Ie 
faire de ce qui a ete, » 

Toujours Ia meme pretention a escompter l'avenir. Quel 
a venir? Cel ui qu' on verra dans quatre mille ans? V ous n'y 
serez presque pour rien. Nous nous contentons, quant a nous, 
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de dire ce qui est en annon\;ant ce qui va eire, et les e~ene
ments confirment to us ces pronostics. 

Nos lecteurs peuvent' d'eux-memes verifier si nous definis
sons (( ce qui a eM ». Nos doctrines sortent du passe comme Ie 
tronc sort de la terre, mais aucune n'a rien d'archai'que, aucune 
me me ne se rapporte exactement a un moment donne du passe, 
et c'est a la situation d'aujourd'hui, completee par les meilleures 
previsions de demain, que nos institutions royales s'ajustent 
avec une precision remarquable. Rappelons, par exemple, la 
formule Philippe VIII, rOl de France, prolecleur des repu
bliques fram;aises: elle a prevu, elle enveloppe les republiques 
du SWon. 

XXVI. - Coml1le les royalistes, « nons avons, assure San
gnier, un organe d'interet d'Etat ». - Nous vous avons prouve, 
et vous n'avez rien repondu a nos preuves, que Ie premier 
caractere de votre organe d'ihteret d'Etat serait l'incol1lpetence 
et, au sens etymologique du mot, l'inhabilele. 

« - Nous avons, poursuit-il, un pouvoir qui n'est pas astreint 
a la tyrannie des majorites nnl1leriques. » - Oui, l'etite des 
saints, qui sera tyran pour son compte. 

- D'autre part, ajoute un ingenieux parallele de Marc San
gnier, les royalistes « sont bien forces de saute nil' Ie pouvoir 
central par Ie consentel1lent de l'opinion publique ». Exacte
ment « COll'une nous », conclut Sangnier. En quoi Sangnier se 
trompe. Condamnes aux fatalites de la reelection, Sangnier et 
ses amis devront songer sans cesse a faire renouveler leur pro
vision de credit aupres de I'opinion publique ; illeur sera donc 
impossible de gerer avec independance, contre l'opinion ou 
meme sans l'opinion, les interets d'Etat, comme Ie fit, par 
exemple, un Bismarck en Prusse avant 1866. - Au contraire , 
si l'on institue un gouvernement qui so it pur de delIlOcratie, 'Ie 
consentement de l'opinion n'est plus necessaire. Ii suffira d'un 
assentiment, d'une simple adhesion tacite. - Mais, etant donne 
la France contemporaine, it est infiniment plus facile d'y eta
hlir la popularite personnelle d'un prince, c'est-a-dire de lui 
procurer l'enthousiasme de l'opinion, que d'obtenir Ie simple 
assentiment de Popinion publique au gouvernement d'un Sillon. 
Le Sillon neglige tou.iours ce fait evident que, ce qui est popu
laire en France, c'est moins la Republique que l'anticlerica-
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Usme. Nous aurions -obtenu Ie plus en notre faveur avant qu'il 
eut la moindre chance d'esperer obtenir pour son compte, Ie 
moins. Or, ce mininlum est aussi insuffisant pour lui que ce 
maximum nous est peu necessaire. 

_-Les royalistes « n'echapperont pas plus que nous, moins 
que nous peut-eire mem,e, aux dangers des crises et aux catas
trophes toujours possibles ». 

Pure insinuation. Ou affirmation pure. D'ou Sangnier tire-t
il ces belles pensees ? Evidemment les crises et les cataclysmes 
peuvenl toujours ebranler un gouvernement. Mais plus l'opi
nion est maitresse, plus Ie gouvernelnent est faible devant les 
crises. Ce n'etait pas un gouvernement d'opinion qui felicitait 
Varron de n'avoir pas des'espere de l'Etat. Ce n'etait pas un 
gouvernement d'opinion qui resistait, qui survivait a une guerre 
de Cent ans .... Mais on rougit d'avoir a prouver l'evidence. 

_ « Les uns comme les autres enfin, conclut Sangnier, nous 
sommes forces de reconnaitre que Ie pouvoir appartient tou
jours a la majorile dynamique de la nation i. » 

Qu'est-ce que cela veut dire? En des termes mains fastueux, 
que Ie plus fort est Ie plus fort? On Ie savait, Sangnier. 

1. Dans l'interessante brochnre, Les idees du Sillon (Paris, Letbielleux), qui 
venait de paraitre au moment OU se poursuivait cette discussion. M.l'abbeEmma
nuel Barbier eerivait a propos de la majorite dynamique : « Quand » Marc San
gnier « veut sceller par une. formule qu~lqu'une ~e .ses i?ees :n~itresses, il ne 
craint pas d'attacher a certames expreSSIOns une sIgmficahon dIfferente de celle 
que la langue a cousacree et meme u?, sens o~po.s~ au v~rita?:e. sens. du mot. 
e est une source perpetuelle de confusIOn". MaJonte et mmonte ImplIquent la 
notion de nombre, Le nombre et l'inflnence penvent bien se faire equilibre, 
malS non se prendre run pour rautre. Cette majoI'it" dynamique est ce qu'on 
appelle en fran<;ais: la force ou finfluence d'nne minorite d'elite, » 



ARTICLE SEPTIEME 1 

Suite du precedent. - Fin des Reponses a la troisieme 
leth"e de Marc Sangnier. 

L ORSQUE j'ecrivais Ie chapitre precedent, les eveneme~ts 
etaient en voie d'etablir Ie degre d'humiliation auquel un 

gouvernement democratique et republicain faisait descendre 
notre patrie frappee d'impuissance materielle devant les nations 
de l'Europe et .du mOl:de entier. Quelques jours apres, la 
Chambre se preoccupalt d'etablir la radicale hostilite de la 

. demo~ra.tie il l'egar:d du catholicisme en yotant la separation 
~e l'~ghse et de l'.E.tat. Despotisme anticatholique au dedans, 
ll:coher~nce et debIlrte au dehors: vive fa n§pllbliqlle dbnocra
lzque, nest-ce pas, Marc Sang"nier ? 

XXVII. - « Ce qui nOllS separe surtout, c'est, dit Sang"nier. 
que l' Action fraru,:aise ne reconnait qu'une tradition et C[u'nne 
heredite charnelles ; nOllS, nOllS croyons il nne tradition et it 
une heredite morales. » . 

Tous nos lecteurs sa vent que nous croyons il l'heredite et il 
1a tradition morales, l'heredite et la tradition po1itiques etant 
un com.pose du spirituel (ou moral) et du charnel. Marc San
gnier, comme Ie jeune Robert Dreyfus 2, nous prend-il pour 
des cleves de Gobil1eau ? Et, s'il fait cette confusion, dans quel 
interet la fait-il? . 

II faut renverser la phrase de Sangniel'. L'erreur, Ie defaut, 

1. Action fran9aise du 15 juillel 1905. 

~ .. Roberl Dreyfus: je.une ccrivn.in. juif,. ~utellr d'ctudes sur La vie ci les 1'1'0-

]Jlt~lles du com Ie de Gob11leau, nVnIt 1l11ngme de nOllS mottre itrecole d·lln visioll
ll~lI'e e!-lvers lequ:l nous n'uvons jU111ais CprOliVe qu'nne indifference telllpen~e 
<;a et In par une ,Jusle horreur : nnlurellemcnt, c'elail pour mieux nous refuler 
~u~ l\f, Dl:eyfus nous nllribuait des idees qui n'etaienl pas Ies noires et qui en 
etalent BlenlC tres exactenlent Ie contrnire. 
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la IH~g'ation, proviennent de lui. Nous admettons parfaitement 
une heredite et une tradition morales, mais il n'admet, lui, que 
cela. II nie l'heredite et la tradition du charnel, du materiel, ou 
dn moins n'en tient aucun compte - et nous sommes bien 
olYliges, quant il nous, de voir l'cvidence. 

XXVIII. - La-dessus, Marc Sangnier produit un extraordi
naire enchevetrem.ent de confusions et de coq-il-l'ane : 

Mais, m'objectera-t-on, les peuples vivent et eyoluent dans Ie 
temps et sur la terre. Ce n'est pas une societe d'ames, une eglise que 
nouS voulons constituer, mais un Etat temporel. 

- Sans doute, mais [et Sangnier, d'un yol preste, ya s'enfuir a 
d'autres sujets 1 sans do ute, mais Ese repond-ilJ j'ai, quant a moi, la 
naIvete de croire que tout Peffort de l'humanite, aidee et soutenue 
par Ies forces internes du christianisme, doit justement consister a 
degager Ies peuples des tyrannies charnelles, pour les elever peu a 
peu jusqu'aux franchises de l'esprit. 

En se pla\;ant a ce point de vue, un theologien repondrait a 
Marc Sangnier, qu'en effet l'homme chretien doit travailler il 
s'affranchir des tyrannies de la chair, mais qu'il ne doit pas 
commencer par se considerer, lui-meme ni ses semblables, 
com me s'ils s'en etaient d'ores et deja degagcs. La besogne libe
ratrice est-elle a faire, QU est-elle faite? Si elle n'est qu'a faire, 
les contraintes et les precautions du passe doivent etre Inainte
nues contre la matiere et la chair tant que celles-ci COllSerYe
ront leur puissance. Si eUe est faite ... )'lais ici Marc Sangnier 
dit senlem.ent que 1'011 doz"tla faire. Hue nOllS dira Ie contraire 
que plus loin . 

• Ie Ie repete : assurement, une humanite affranchie des 
« tyrannies charnelles» serait plus maitresse de soi, par 1il 
meme digne de plus de libede. Mais il ne suffit pas de lui 
donner en fait plus de libede pour l'en rendre digne, pour 
l'affranchir des tyrannies charnelles. De ce que vous dis po
sefez de plus de puissance, il ne s'ensuit aucunement que YOUS 

saurez mieux l'employer ; mais, de ce que vous faites un bon 
emploi de votre puissance, il s'ensuit que vous avez chance 
d'employer 111.ieux tous les surcroits que vous en recevrez. II 
faut donc retablir l'ordre des conditions que Sangnier a inter
verties arbitrairement. La liberte morale est condition de la 
liberte politique, mais la liberte politique n'est pas egalement 
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condition de la liberte morale. Allegez l'i'une de son co~ps : il 
sera temps ensuite d'alleger Ie corps des contraintes reelle.s. 
Mais Marc Sangnier raisonne, s'il raisonne, a peu prescomme 
Ie maitre qui dirait a son eleve : - Suppose que vous ayez des 
ailes, vous pourriez vous passer de la garde de ce balcon ; reti
rons cette garde, Iancez-vous dans l'espace ... L'enfant serait 
brise, Ie maitre chatie pour nn homicide par irnprudence. Les 
imprudences de Sangnier no us couteront malheureusement 
plus d'une vie d'holl1me. . 

Mais Sangnier veut prouver que les ailes ont pousse : 

Consultez toujours l'histoire. Comparez les anciennes civilisations 
a celles que Ie christianisme a rendues possibles. Comparez l'idee 
me me que les Juifs se faisaient du Vrai Dieu, de l'autorite et du pou
voir parmi les hommes, a celles que nous sommes devenus cap abIes 
de nous en faire· aujourd'hui. Cela, sans doute, est de la vulgaire 
et han ale obser'vation historique, mais il ne faudrait pourtant pas 
qu'a force de raffiner on arrivat a meconnaitre ce qui est evident. 

Meconnaitre quoi ? Et qu'est-ce done qui est evident? Qu'il 
y a du progres dans Ie monde ? Que ce progres est moral? Que 
Ie christianisme y a contribue ? Non point seulemellt Bossuet, 
qui concluait a la monarchie, mais Auguste Comte, qui n~ 
concluait pas a la democratie, ont ecrit des pages de la plus 
profollde sagesse en conformite avec l'objection de Sangnier. 
Mais en quoi sa « vulgaire et banale observation historique » 
confirme-t-elle les conclusions politiques de Sangnier, c'est Ia ce 
que Sangnier oublie de dell10ntrer. QU'Oll se fasse, de nos jours, 
une idee plus douce ou plus humaine de l'autorite, cela ne 
contredit en rien ceUe vue cependant simple, et vulgaire, et 
hanale aussi, qu'il faut une auto rite « parmi les hommes »; ni 
cette autre vue, qui apparaitra, je l'espere, avant peu de temps, 
non moins simple, non moins ban ale : que les conditions poIi
tiques et economiques du peuple fran(;ais exigent, si 1'on tient 
a l'existence et a la puissance de ce peuple, que l'autorite y 
soit monarchique et developpe Ia tradition de Hugues Capet, 
de saint Louis et de Henri IV. 

Avec des mots, des phrases, avec des inflexions de voix, 
avec des mouvements oratoires, Sangnier espere-t-il bouch~r 
l'interstice de ses idees? Espere-t-il nous derober l'evidence de 
ces lacunes? J'en suis bien desole, mais son theme fondamental, 
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Ie theme sous-jacent et repandu dans toutes les parties de ce 
'on peut nom mer avec quelque indulgence son argumenta-

qu l r . 
tion, son idee fixe que Ie perfectionnement ~ora, a~censLOn 
chretienne des hommes les rendrail de mOl~s ~n moms aI!l:s 
a'ioul systeme aulre que Ie sysleme nJpubZzcam, est une. Idee 
fansse. Elle est fausse absolurnent pour beaucoup de raIsons 

ciont je peux enumerer quel~u~s'~nes. . . ' 
La premiere raison est qu'lln eXlste. pomt de relatiOn .d.lrecte 

ltre la perfection morale et la perfectIOn des formes pohhques, 
Cl l' . d celle-ci etant liee a des objets bien etrangers a la mora lte es 
hommes, par exemple a la cOl:ciition ?eographique, ~u ec~no-

I
'que de leur terroir. La deuxleme raison est que 1 etat repu-

m r' £ blicain democratique n'est pas une forme po lhque ?~: ec-
tionnee, mais bien rudimentaire ou ciecadente. La trOlsieme, 

ue si la Republique reclame en effet beau coup de vertu de la 
;ar~ des repuhlicains, cela tient justell1ent a ce q~'el~e e,st un 
gouvernement faible et grossier, que ses vertus ll1tnn~eq,ues 
sont mediocres, et que sa pauvrete naturelle ne s.a:lralt etre 
compensee que par la bonte des individus, a condItiOn pour
tant qu'ils soient deja eux-mell1eS hons, et au~si que cette b~nte 
puisse se deployer utilement, ce qui n'a pas l~eu dans certall:es 
Republiques ou toute bonte d'ordre cathohque est. proscnte 
nominativement. La quatrieme, qu'il n'y a pas, en faIt (( con
sultez l'histoire », Sangnier), de liaison reelle entre Ie develop
pement de la vertu « chretienne » chez les pa.rticuliers et Ie 
retrait des institutions monarchiques dans PEtat : quand la 

, e t 
France fut-eUe plus croyante et plus vertueuse qu aux XII e 
XIII" siedes ? c'est aussi Ie moment OU eUe fut Ie plus monar
chique, Ie plus feodale, Ie plus « CORPOHATIVE» et le m.oins 
INIHvnHlALISTE, c'est-a-direle plus etrangere au systeme demo
cratique n!publicain cher a Sangnier, Ie plus eloignee du sys
teme qui tend a porter au maximum « LA CONSCIENCE ET LA 
HESPONSAlHLITE CIVIQUES DE CHACUN ». 

De son principe faux, Sangnier ne tire me me pas des conse
quences logiques ; car enfin, si Ie catholicisme a perdu du ter
rain en France depuis l'age d'or de saint Louis, ne convien
drait-il pas, tout d'abord, de reprendre Ie terrain perdu et puis 
d'en regagner quelques pouees encore, avant ~e nons decreter 
dignes du regime republicain ? Sangnier auralt du commencer 
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par ramener l'homme interieur au niveau spirituel et moral 
du contemporain des croisades. C'est seulement apres avoir 
opere cette reforme individuelle, que son principe l'autorise
rait a remettre aux surhommes une fois obtenus les franchises 
ci viques dont ils seraient devenus dignes. Uinjustice qu'il fait 
aux chevaliers et aux servants d'un age herolque, au profit du 
moderne babouin degenere, a pu se presenter parfois a la 
pensee de Marc Sangnier, il en aura senti l'inconsequeilce 
secrete. Jetrouve dans Ie compterendu qu'a donne M. Georges 
Hoog du IVe Congres des Cercles d'etudes et Instiluts popu
Zaires de France, tenu a Paris les 25 et 26 fevrier dernier, la 
trace de cette inquietude chez Sangnier. COnlllle d'autres phi
losophes chretiens se sont demande si la mechancete des foules 
n'entrainerait pas au retablisselllent de la servitude antique, 
Sangnier a quelquefois entrevu dans ses cauchemars la possi
bilite d'une Restauration consecutive a nos desordres et a nos 
folies. Le texte qu'on va lire temoigne du degre de sa resigna-' 
tion et de l'ingenieuse consolation qu'il s'est inyentee : 

Congres des Journalisles. 

Seance du 24j'evrier. ])eu.x:ieme seance. 

... Le ,Yilloll t'st-i] rcpnblieain ;1 dem'Jl1de qnelqu'un, Democratie et 
Hepuhlique ne seC'olllpletent point necessairement: Democratie et 
:'lonarchie ne sonl pas illC'ompatihles, 

- Le Silloll ne fait pas aclnellement de politiC] ue mili tante. II n'en 
est pas moins anime d'un esprit republicain. 

- Mais a10rs, reprend l'interlocuteur de Marc Sang-nier, que feriez
YOUS si la Monarchie etait retahlie en France l' 

- Ce que je ferais P dit en substance notre ami. Je vais vous Ie dire 
immediatement. J'irais au-devant du roi, entoure de tous mes cama
rades du Sitlon, et je lui dirais : « Sire, YOUS savez combiel1 amere 
est notre douleur, car votre presence meme sur Ie trane de France 
n'annonce-t-elle pas la faillite de nos plus cheres esperances? 
Mais nous sen tons trop Ia raison d'efre de la nouvelle situation, 
pour vous en youloir Ic moins du monde. N'est-ce pas l'anti
clericalisme demagogique qui, en accaparant la Democratie fran-
9,aise, YO us a rendu necessaire en ce pays? N'est-ce pas parce que 
Ie peuple ll'avait point les epaules assez rohustes pour supporter 
Ie IOUI'd fardeau du gouvernement, que vous en avez repris la 
charg~? N'est-ce pas parce qu'il n'etait ni assez conscient, ni assez 
capable de responsahilite que vous nous Nes revenu, Sire, vous, 
noble cerveau de la pen see nationale? Mais Ie Silloll progressera, 
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soyez-en sur. En developpant au sein des masses populaires Ia con
science et la responsabilite civiques, il les rendra dignes de la vraie 
Democratie. Et puisque, dans votre premier acte officiel, vous avez 
tenu a manifester vos tendances democratiques (!), nous sommes 
persuades que vous vous rejouirez de notre labeur, et que votre plus 
grande joie sera de redevenir inutile lorsque nous aurons cons acre 
dans les lois cette Republique democratique que nous realiserons 
d'abord dans Ies mceurs. Nous ayant ainsi prouve votre grand amour 
du peuple et de la Democratie, nons serOllS heureux de proclamer 
bien haut que vous avez, par yotre retraite meme, magnanimement 
merite de la patrie. 

CeUe petite drolerie causa, parait-il, de grands rires 1. Elle 
etait cependant fondee sur les jeux de mots les plus bas. Mais 
pourquoi Marc Sangnier a-t-il oublie de pousser son hypo
these jusqu'au bout? Peut-Nre se fut-on plus amuse encore si 
Sangnier avait rapporte la reponse du r01 de France. Elle est 
ecrite page 158 du dernier recueil des contes de Jules Lemaitre 
(En marge des vieux liVl'es: L'ecole des rois), au testament 
de Balthazar, Ie roi 111.age, Ie roi savant: « Le jour Oll il sera 
dllment constate que tous les hommes sont bons et qu'ils sont 
egaux: en vel"tus et en Iumieres, je prie celui de mes succes
seurs qui regnera a ceUe epoque d'abdiquer Ie pouvoir et d'eta
blir dans Ie pays Ie suffrage uniyersel et la Republique ... » La 
replique royale offre cet avantage evident d'etre juste: car 
(c'est ce que Sangnier ne YO it ni ne comprend encore) l'absur
dite de Ia democratie ne vient pas du tout du pen de vertus ni 

1. Pour donner i\. ces rires un pendant exact, ne peut-il se trouycr quelque 
plaisantin de Geucyc au de Ledignan qui conseille i\. Marc Sangnier de porter 
au Pape Ie petit discours qu'il a prepare pour Ie roi? 

« 5i YOUS existez, 'Tres Saint Pere, c'est que la catholicite a encore besoin d'1m 
centre vivant et d'un visible Saint-Esprit. Mais Ie Sillon progressera, soyez-en 
s{ir. En devcloppant au sein des masses ehretiennes la conscience et la respon· 
sabiIit" religieuses, Ie Sillon les rendra dignes du christianisme integral. Nons 
SOlumes persuades que vous VOllS rejouirez de notre labeu!' ct que votre plus 
grande joie, Tres Saint Pere, ce sera de devenir inutile quand nons aurons rea
lise dans nos coours celte infaillible vie du ·Christ que tradnit provisoirement 
l'infaillible parole du Siege romain. Votre retraite magnanime yiendra alars 
sceller de l'anneau dn pecheur la realisation des immenses progres que Ie Sillon 
aura inspires aux ".mes humaincs, au fond desqnelles Dien yiYra et parlera. » 

.Ie ne dis pas que cette parodie proteslante sm'ait de tres bon gout, Je dis 
qu'clle est possible et qu'elle parle mit. Mare Sangnier ayant dit, ayant ecrit et 
ayant fait Ie necessaire pour qn'elle porte. Taus ceux, catholiques Oll non, qui 
ont horrenr du protestantisme en subodorent Ie fumet i\. cbaqne feuille cIu Silloll. 
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du peu de lumieres des particuliers, mais de la'distribution 
inf?gafe de ces vertus et de ces lumieres, quelles qu'en soient, 
au reste, l'abondance et la penurie. Le progres, tout progres, 
complique, diversifie, differencie ; il determine des inegalites 
croissantes: plus la fortune, l'instruction, la moralite populaire 
se developperont sous la monarchie, et moins ces progres 
auront chance de rendre la monarchie inutile: elle en deviendra 
meme de plus en plus necessaire pour empecher entre les pos- ' 
sesseurs de tant de biens l'etablissement d'un conflit constitu
tionnel - c'est-a-dire Ie gouvernement des partis, la Repu
blique ! - Les consciences et les responsabilites civiques 
auront toujours besoin d'un juge inconteste, d'un arbitre 
inflexible, pour etre empechees de se tromper de domaine et 
d'entreprendre sur la competence et sur l'autorite limitrophe. 
Sangnier s'exprime comme si l'insouciance civique et l'interH 
personnel etaient les seuls faibles de l'homme: qu'il me per
mette de Ie lui rappeler humblement, if y a l'ignorance, il ya 
fa presomplion, il y a fa legerete el l'orgueil. 

J'ai deja explique tout cela avec detail dans les reponses aux 
lettres que nous adressait Marc Sangnier en premier lieu. Qu'y 
a-t-il replique? Exactement rien. Cela ne l'empeche point de 
chanter victoire. 

XXIX. - Ecoutez, par exemple : 
« n serait peut-etre pueril de toujours essayer de laxer d~i1lo

gisme, d'inconsequence, les opinions ... » 
Nous n'essayons pas de taxer : nous taxons, mais apres 

preuve faite et meme si bien faite que l'on n'a rien pu y redire. 
La mauvaise humeur de Sangnier est inconcevable. Ce n'est 
pourtant pas notre faute s'it s'est contredit ou s'il a commisdes 
erreurs tellement grossieres que nous parvenons ales faire 
voir et toucher comme on touche du fer, de la pierre ou du 
bois. 

Mais je poursuis : 
XXX. - « ... les opmlOns d'adversaires qui trouvent tres 

soli des et inexpugnables les positions qu'ils occupent. .. » 
Il ne suffit pas de « trouver » une opinion solide pour qu'elle 

Ie soit, et Ie meilleur moyen de la montrer inexpugnable, c'est 
de ne pas s'en laisser « expugner » en fait. En fait, Sangnier 
modifie constamment ses theses ou travestit les ni'ltres, ou it 
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s'expose sans defense aux plus cruels dementis des evenements, 
ainsi qu'on va pouvoir en juger six lignes plus loin. Toutes ces 
manreuvres ne sont pas d'un combattant « inexpugnable ». 

XXXI. - « ... Et quant a nous, nous avouons vraiment que 
toute la savante dialectique de l' Aclion franr;aise n'a nullement 
pu nouS convaincre de la necessite de la' monarchie pour Ie 
salut national, a moins que l'on ne DOU/ut dire juslement par 
lit, Ie salut de loul un ordre de choses qui ne peul exisler 
qu'auec fa monarchie comme clef de uoule. » 

J'eprouve unejoie particuliere a transcrire ces derniers mots 
a la date OU je les transcris : Ie 10 juillet 1905. C'est aujourd'hui 
10 juillet que M. Rouvier a fait, a la Chambre, communication 
des termes de l'accord franco-alleman'd. II a temoigne, par la 
meme, de la necessite d'une diplomatie dans un Etat moderne, 
et de Ia faiblesse de cet organe dans un Etat democratique et 
republicain. Or, avec PEtat, avec Ie patriotisme territorial, la 
diplomatie constituait, naguere, pour Marc Sangnier, cet 
« orci,re de choses » qui, d'apres lui, NE PEUT EXISTER QU' AVEC 

LA MONARCHIE COMlI-lE CLEF DE VOrJTE! Si cet ordre de choses est 
necessaire - proposition bien demontree a la date du 10 juil
let 1905 - la monarchie est egalement necessaire : ceci, de 
l'aveu de Sangnier. 

Toute notre « savante dialectique » « n'a pu nullement Ie 
convaincre », soit : mais les faits paden!. Avec quel calembour 
leur fournira-t-il sa replique? 

XXXII. - Les « discussions theoriques » « interessantes » 
sont « un peu vaines par quelque cote » ... Vne « theorie », c'est 
proprement une « vue ». n est certain qu'il ne suifit pas de voir 
la verite politique pour la realiser dans les faits. Si Marc San
gnier avait Ie malheur d'etre cul-de-jatte, il verrait Ie Mont 
Blanc sans pouvoir y monter. Mais est-il bien sur qu'il suffise 
aussi d'etre aveugle pour y grim per tout droit? 

XXXIII. - « Et lorsqu'il s'agit de contingences sociales et 
politiques, les plus belles theories sont impuissantes si elies ne 
sont enracinees dans la vivante realite. » 

L' Action franr;aise enracine ses theories, qui n'ambitionnent 
pas d'etre belles mais d'Hre justes, dans les rea lites que voici et 
qui sont peut-Hre vivantes : 

L'amour de Ia patrie, 
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Vamour de la religion, 
Vamour de la tradition, 
Vamour de l'ordre materiel, 
L'amour de l'ordre moral, 
La haine et la crainte de l'anarchie, 
La crainte et la haine de l'Etranger, qu'il soit interieur', qu'il 

soit exterieur. 
Aux patriote$, aux catholiques, aux tradition!lels, aux hommes' 

d'ordre, nous disons : - Si vous voulez conserver ce qui sub
siste de tous vos biens, si vous voulez epargner I'exces des 
maux contraires, faites la monarchie qui syndiquera la defense 
de ce que vous aimez contre ce que vous haYssez. Un roi vous 
rendra cette defense possible. Fran~ais des generations qui 
n'ont connuque la republique et l'empire, c'est-a-dire l'invasion, 
l'abaissement, l'agitation civile, religieuse et morale, soyez 
royalistes par volonte patriotique, religieuse et traditionnelle, 
par hesoin et par volonte de For-dre. Soyez royalistes de tete. 
Puis vous Ie deviendrez de ceeur. Puis, la monarchie retablie, 
un nouveau loyalisme passera dans Ie sang, dans l'education et 
dans l'ame de vos enfanfs : Ie loyalisme envers la France reta
blira Ie loyalisme envers Ie roi. 

XXXIV. - « Or, il n'y a plus en France Ie moindre loyalisme 
monarchique ... » 

Cela est faux, Ie loyalisme existe sous deux formes distindes : 
a Fetat de survivance dans un grand nombre de familles £Ideles, 
les unes eparses sur tous les points du territoire, les autres 
agglomerees en certains cantons de 1'0uest et du Midi; a l'etat 
de renaissance, dans la poi trine de ces hommes que leur natio~ 
nalisme a conduits a la monarchie. 

M. Desperamont, dans un disconrs de la Saint-Philippe a 
Lyon, Fannee derniere, a merveilleusement dc£Ini la force et 
les proprietes du premier Ioyalisme. Quand au second, si mon 
contradicteur voulait en reconnaitre les premiers mouvements, 
il n'aurait qu'a lire, dans la bibliotheque de la Gazelle de 
France, l'admirable recit 1 que nous donna Vaugeois de sa 
reception a Carlsruhe ... On crait develop per sur un rythme 
impassible Ia chaine des deductions d'une pen see pure, et 1'on 

1. Un Frallyais chez Ie due d'Orlcalls, brochure. 
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se reveille, un beau jour, enthousiaste d'un homme : ceux qui 
furent admis it l'audience de Monseigneur Ie duc d'Orleans 
savent quelles profondes verites de sentiment sont comprises 
dans cet aveu. 

·XXXV. - « Leduc d'OrIeans ne saurait vraiment apparaitre 
it personne comme Ie premier des Fram;ais. » 

« A personne » pourra sembleI' dur pour nous tous. 
Je m'appeUe (( personne )). Et je sais des centaines de milliers 

de Fran~ais qui accepteront comme moi Ie pseudonyme du vieil 
Ulysse pour infliger Ie dementi qu'elle merite a ceUe gratuite 
insolence. Aucune force humaine ne saurait empecher que, 
dans l'ordre de la primogeniture historique, la Maison de 
France ne soit la premiere maison fran~aise, son chef, Ie pre
mier des Fran~ais. 

XXXVI. - Mais ce n'esl pas sa faute! ajoute innocemment 
Sangnier: 

« Je ne voudrais du reste nullement lui faire un grief de ce 
qui resulte des circonstances independantes de sa volonte. » 

Mais, moi, je fais grief a Sangnier de tant d'inepties indignes 
de lui, mais qni procedent, en quelque mesure, de sa volonte. 
II dependrait de lui de faire la police de sa pensee, de l'infor
mer, de l'eclairer, de n'y point cultiver d'aussi ridicules 
erreurs. 

XXXVII. - « Tandis que les bons esprits de l'ecole des neo
monarchistes s'enthousiasment surtout pour un travail d'idees 
pures, nos humbles camarades du Sillon, meIes vraiment a ce 
qu'il y a de plus vivant, de plus inconscient peut-Nre, mais de 
plus profond dans la societe contemporaine, travaillent non a 
batir un systeme pour satisfaire l'esprit, mais a conquerir des 
realites. » 

1° Les systemes de Sangnier sont aussi nombreux que les 
notres; seulement, au lieu de contenier les esprits, ils font Ie 
bonheur des oreilles. 

2° J'ai dit plus haut quelles realites de sentiments nous « tra
vaillons a conquerir», ou plutOi a amenager, a defricher, a 
rendre productives et fecondes. Quant aux realites plus mate
rieHes, aux choses, les nOires existent, je crois, et elles n'habi
tent pas Ie del des nuees; eUes sont meme assez connues sous 
Ie nom vulgaire de France. 

DEMOCRATIE RELIGIEUSE. 9 
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3° Quant aux « humbles camarades », qu'est-ce que c'esFque 
ce charlatanisme? Est-ce que Marc Sangnier se figure que nous 
n'avons pas « d'humbles camarades » comme lui? Ou qu'il ace. 
privilege de les avoir plus humbles que nons? S'il vent dire 
qu'il est homme d'ceuvres, il y a, aussi bien, des hommes 
d'ceuvres parmi nous, et aussi charitables, aussi aumoniers .et 
compatissants que Ie plus acharne a crier Democralie! Demo
cralie! Nous apportons au peuple une verite dure, mais saine 
et qui Ie rendra fort, au lieu que les paroles mielleuses de San
gnier ne pourront que l'empoisonner. 

XXXVIII. - Marc Sangnier en appelle au fait. 
Nous en appellerons, comme lui, a ce meme juge. 
« Ceux-Ia [c'esl nous-memes, Messieurs, sans nulle vanile], 

ceux-Ia tracent des plans de campagne imaginaires ou plutOt 
organisent une nation qui ll'est pas a eux. [Est-elle a Sangnier, 
par hasard ? 011 Ie soup~onne d'aspirer ala tyrannie.] Ceux-ci 
[les humbles camarades de Marc Sailgnier], ceux-ci batissent 
peu a peu la maison qu'ils veulent construire. [II y a de temps 
en temps un eboulement.J Ils realisent deja leur democratic 
dans les groupes qu'ils developpent, dans les groupes qu'ils 
creent. » 

Ce qu'ils dMont, ce qu'ils detruisent ne compte plus. Mais, 
sauf le verbiage democratique cher a Sangnier, en quoi ceci 
differe-t-il des autres ceuvres catholiques, si ce n'est par une 
remarquable fragilite? « Sous Ie manteau vieilli de « l'Etat qui 
nous « opprime » (oui, et qui vous brisera des que vous lui 
paraitrez un peu dangereux), « ce sont deja les cenules vi
vantes d'un Etat nouveau qui paraissent. » Elles ne se co~
tentent pas de paraitre, eUes disparaissent aussi. n n'est bruit, 
depuis quelque temps, que des manceuvresadelphophagiques 
auxquelles se livrent les cenules du Sillon. L'homme est 
homme. II ne suffit pas de l'etiqueter votre frere pour l'empe
cher de se sentir different de vous. La fraternite du cenobite 
catholique est fondee sur un regime rigoureux, protege par 
une organisation plus rigoureuse encore. La fraternite du 
Sillon est fondee sur la desorganisation intelledueHe et 
ciyique : elle n'est dMendue que par la volonte et l'eloquence 
d'un homme, ce qui est infiniment peu. 

Sangnier produit, en fait, une theorie qui, sous Ie nom abusif 
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de democratie, reclame de ses adeptes Ie maximum de la vertu, 
il dit « Ie maximum de la conscience et de la responsabilite 
civiques», c'est-a-dire Ie maximum d'effort. Mais, en fait aussi, 
Ie sentiment qu'il favorise et qu'il propage parmi eux, senti
ment bien democratique celui-la, se ramene tout au contraire 
a la doctrine du minimum de Feffort. II preche aux puissants la 
protection des faibles, ce qui est nne chose excellente, mais il 
ne preche pas aux faibles Ie devouement envers les puissants, 
et son ade de generosite apparente n'est donc, dans la realite, 
qu'un indice de sa timidite devant ces faibles dont les nombres 
additionnes creent un semblant de force qui parait engendrer 
la loi. 

n fait aux Fran~ais riches et nobles, qui, en ce moment, sont 
vaincus, des obligations d'ailleurs justes ; mais il se garde de 
solliciter en leur faveur Ie moindre retour de justice populaire : 
ses paroles tendraient plutot a exciter de bas en haUl des sen
timents de mepris caraderise. n caresse et £laUe Ie peuple, 
infiniment plus qu'il ne l'eleve et ne Ie conduit. Quel effort lui 
demande-t-il? La plus dure des servitudes contemporaines, 
celIe surtout qui parut la plus dure a Marc Sangnier, jeune 
hourgeois eleve delicatement, la servitude militaire, est ici 
depouillee de tout ce qni en faisait l'honorable compensation. 

Sangnier ne veut pas dn prestige militaire, it s'efforce de 
l'analyser pour Ie mieux dissoudre. Et, quant an devoir mil i
taire, il exonere tant qu'il peut les conscieilces de tout scrupule 
ace sujet. 

Le soldat, dit Ie Sillon du 10 juin 1905, Ie soldat est traite comme 
une chose •.. II ne choisit rien, il n'y a pas moyen pour lui de coor
donner un peu ses actions, d'arranger sa miserable existence; il sent 
bien qu'il est une chose inconsciente et irresponsable, qu'il n'a pas 
Ie droit de vivre, mais qu'on yit pour lui, ou plutot que des regle
ment5 anonymes commandent a tous et remplacent la yie ..• Le 501-
dat est voue aux travaux forces, son metier est un metier d'ilote : la 
liberte individuelle n'existe pas pour lui, les lois qui protegent les 
auh-es hommes ne s'appliquent pas a lui; il est frappe de mort ciyique. 

L'anonyme auteur de ces lignes, dont Ie style rappelle si 
etonnamment Marc Sangnier \ ayant note, non la hrutalite, 

1. C'eluillui·meme. Voir plus huut, page 108. 
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mais je ne sais queis airs d'arrogance, chez de tres jeunes offi
ciers, declare a ce propos qu'iljouissail assez « de comprendre 
ce sentiment de revolte qui fermente parfois au CCEur des mal
heureux». Je Ie demande en veriteaux patriotes (et bien plut6t 
qu'aux moralistes), est-ce la develop per le courage, la dignite, 
la fermete, Ie sentiment des responsabilites personnelles? 
N'est-ce pas au contraire reveiller ce qu'il y a de plus individuel 
et de plus egolste dans les passions? J e era ins bien que, a la 
base de ces generosites democratiques, une observation atten
tive ne decouvre un mot" lache et laid i; sous cette doctrine de 
tension et d'effort, une pratique de relachement general. La 
democratie y paralt, non celle que Sangnier se definit, mais la 
vraie, celle que 1'on connait et telle qu'on l'a toujours vue 
(( consultez l'histoire ») : agitee, turbulente, diviseuse, dimi
nuante et ignoble enfin. 

Les divisions, les excommunications, ont commence entre 

1. Le regne du moi, qui s'appelle en philo sophie individualisme et en politique 
democratisme, porte peut-etre en histoire religieuse Ie nom de bien des heresies, 
notamment du protestantisme. On comprendm que je me sois interdit, par systeme 
antant que par methode. toute incursiou dans cetordre de faits. Je ne me priverai 
pOUl·tant pas de citeI' d'apres Ie SWou du 10 juin 1905 quelques lignes du rccit 
d'une visite de Marc Sangnier au Cercle des etudiants protestants, rue de Vau
girard: -

(( ... Nos idees sociales soulevent peu d'objections. Nos hotes s'interessaient 
snrtout it la realite intime de notre apostolat, de notre amitie, du don total que 
chaque camarade fait de ses energies it la Cause. Toutes ces chases sont merveil
leusement comprises de quiconque aime et counatt rl!ellelllent Ie Christ, et nous avons 
pu voir, a travers les mots prononcBS par quelques pasteurs presents it la reu
nion, que cet amour commun pouvait etablir entre nous une tres profonde sym
pathie. 

« Ce qui nous separe, - et il fallait Ie constater aussi nettement que nous 
constations ee qui nous unit - c'est l'interpretation des mots de (( MAXI'IU'1 DE 
cO:SSCIE:SCE ET DE HESPONSABILITE )). Pour suivre jusqu'au bout notre inspiration 
democratique, il faudrait, selon nos h6tes protestants, refuser Ie principe de l'auto
riteecclesiastique. n faudrait Btendre au domaine religieux les aspirations it l'au
tonomie que nous favorisons dans Ie do maine social et politique. L'objection 
est trap delicate (1) et specieuse (I) pour etre discutee (!) en quelques mots. 
Nous reviendrons sur ceUe question car il no us parait necessaire d' ctablir que ce 
(( maximum de conscience et de responsabilite religieuses )) se trouve precisement 
dans une societe chretienne au chacun ne pretend pas trouver la vp.rite en abon
dant dans son propre sens, mais ou il reconnatt sa propre insuffisance et soutient 
son inspiration individuelle de-rautorite de ['ensemble organique en qui Dieu est 
present. - LEO"ARD CO:SSTA:ST. )) 

Les Mudiants protestants de la rue dEl Vaugirard ant parfaitement vu au menait 
logiquement la tendance individualiste de Marc Saugnier. Celui-ci peut encore 
s'urretera ternps, lnais la pente existe, et iI I'a construite. 
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sillonistes. Sangnier, en tete du numero du 10 juillet, jette 
d'un ton plaintif son verset des Beatitudes: « Bienheureux les 
pacifiques 1 » n ne fut pas toujours pacifique lui-meme. Mais, 
s'il porta la guerre aux autres, la guerre entre dans sa maison. 
Cette maison n'est plus l'edifice glorieux et paisible qu'il nous 
decrivait dans cette lettre, deja vieille, a laquelle je reponds. 
Elle ne res semble plus au signalement qu'il donnait sur un ton 
de joie orgueilleuse. Quomodo sedel sola civilas! Le J eremie 
d'aujourd'hui exultait comme les beliers et com me les collines 
du psaume; son exaltation etait traduite en termes d'un moder
nisme tres pur. 

« QueUe n'est pas la joie du chimiste », s'exclamait-il, 
« lorsque, quittant les livres et les formules, il petrit lui-me me 
la matiere, l'eclaire par une experience directe et sent l'idee et 
Ie systeme jaillir spontanement des le~ons memes de la nature 
qui l'instruit, loyale et sure collaboratrice de ses efforts. » 

Pourquoi Sangnier aimait-il tant que cela a user du mot sur 
en un sujet qui l'etait si peu ? Les evenements lui ont demontre 
sa fausse securite. II disait aussi dans l'article Une idole (Sillon 
du 25 mars), a propos de la patrie: « sa lente et sure ascen
sion ». Est-ce que l'adjectif sure aura it ete d'un grand reconfort 
pour la France si l'Etranger, en entrant dans Paris pour la 
quatrieme fois de puis 1789, avait arrete de nouveau cette 
« lente ascension» ? 

Mais je reprends le chant de triomphe d'il y a hUlt mois : 
« De meme, si nous croyons a la democratie, c'est surtout, 

n'en doutez pas, parce que nous la vivons deja, et vous n'aurez 
pas sans doute Ie conrage de nous reprocher ce respect que 
nous professons pratiquement des methodes positives dont 
on parle tant a l' Action franc;aise. » 

N'est-ce pas qu'iI eclatait ici dans toute sa gloire, l'orgueil de 
l'esprit pratique, de l'artisan heureux, du vainqueur couronne ! 
,En regard de nos humbles pen sees livresques et de notre vain 
positivisme en paroles, on uous disait: « J'ai fait. » On ajoutait : 
« C'est la verite, puisque j'en subsiste : nous la vivons. » Mais, 
d'une pate d'idees fausses, on ne vit pas, on s'entre-dechire et 
on meurt. Je ne predis pas, je ne souhaite meme pas au Sillon 
une fin proche ni lointaine, et je desire que Sangnier, qui a 
deja beaucoup modi fie sa doctrine, trouve un jour Ie moyen 
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d'utiliser des « energies magnifiques 1 », sans insulter aux lois 
fondameniales de toute organisation intellectuelle ou politiql.le, 
pratique ou theorique. Telles queUes pourtant, ses doctrines 
ant fait faillite, si leur critere d'autrefois peut eire invoque 
aujourd'hui. La vie, la vie 1 Mais, votre vie, elle n'est plus. si 
floris sante. Vous invoquiez l'experience. Elle prononce.ll vous 
arrive ce que notre critique et notre logique, « sieriles », esii
maient devoir arriver. Cela ne prouve pas que nous ayons 
raison, mais cela prouve irrefutablement que vous avez tort. 
Du moment que vous vous donniez pour d'humbles praticiens 
guides du sur instinct de l'ame contemporaine, une seule chose 
vous etait defendue : l'insucces, l'erreur dans l'action. Nous 
pourrions echouer une fois, deux fois et cent fois, notre echec 
prouverait notre inaptitude a sa voir utiliser nos idees; il ne 
prouverait rien contre ces ide,es elles-memes. Mais vous! 
L'echec qui etablira votre inaptitude pratique demontrera 
aussi que vous vous prevaliez bien illusoiremel1t d'une harmonie 
secrete entre yotre ame et l'ame du peuple. Votre pretention a 
travailler dans Ie sens de « l'evolution » se trouvera detruite 
du coup. 

La voila donc detruite, puis que voila detruite votre insolente 
felicite d'autrefois. 

Depuis ces huH mois bien comptes, depuis que vous nous 
avez apporte les feuillets destines, disiez-vous, (( a preciser ce 
debai, loul en [,elargissant », depuis que vous vous etes place 
sous l'egide de l'avenir, l'avenir devant dire « qui de nous se 
trompait » ; depuis, Sangnier, que, en prenant conge de nous, 
vous evoquiez dans un audacieux raccourci his tori que « les 
siecles » qu'il fallut a la monarchie pour sortir du « sanglant 
chaos feodal », et que vous vous montriez si parfaitement resi
gne a taus les chaos, a toutes les effusions de sang necessaires 
pour realiser votre songe d'illumine, non, d'ailleurs, sans fa ire 
observer, d'un bean sourire a Ia Jaures au a la Gambetta, que 
vous comptiez n'avoir pas besoin « d'un si long credit» ; de puis 
ces tenips de l'automne 1904, OU vous pretendiez nous demontrer 
Ie mouvement en marchant : - vous avez marche, Marc San-

1. Expression de M. l"abbe Emmanuel Barbier dans Les Idees d" Sillon (Paris. 
Lethielleux) . 
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guier, et Ie Temps a marchc aussi. Moins de trois cents jours 
ant suffi pour semel' en Europe une inquietude telle que toutes 
les nations ont pris leur visage de guerre, justifiant, renouve
Iant et rajeunissant de la sorte ces anciens ressorts politiques 
que vous traitiez de harnachements archaiques et superflus. Ce 
miserable espace de temps a suffi egalement pour troubler 
votre iuterieur on plutot pour y faire lever quelques-unes des 
pestes que vous y aviez semees de vous-meme, sans Ie savoir : 
pestes Gonformes aux vieilles lois qui ont preside de tout temps 
a la marche des idees dites democratiques. Ces idees peuvent 
aider a desorganiser. Elles n'organisent jamais. Vous en souf
frez a votre tour, vos organisations en souffrent elles-memes, et 
d'un point de vue superieur il me serait pennis de vous dire, 
avec la sagesse du peuple, que c'esl bien fail. 

Pris en flagrant delit de desaccord avec les faits, que reste-t
il, Sangnier, de votre lettre de l'an passe? J'assurais, en Ii 
publiant, que je n'en laisserais rien subsister, vouiant dire par 
la que j'en ferais la refutation mot it mot. Cette refutation est 
venue, mais non de moi : des chases seuies. Si vous les ecou
tiez au lieu de ne fremir qu'aux repercussions, d'ailleurs sonores, 
de votre voix, si vous sodiez de ce narcissisme sentimental 
pour demander a l'histoire ct a toutes les autres sciences poli
tiques un enseignement qui vous est indispensable, les debris 
d'un passe brillant vous serviraient encore aux reconstructions 
d'avenir. II n'est pas agreable a un bon citoyen de songer que 
tant de travaux ardents et tant d'intentions nobles doivent se 
resoudre en perte seche pour SOl1 pays. Mais, cependant, quel 
vreu dMini former avec vous? Et qu'attendre d'un peu solide? 

Vons m'inspirez surtout de la curiosite. 



LA VIE DEMOCRATIQUE 1 

JEUNE, eloquent, actif, genereux, deja populaire, M. Marc 
Sangnier m'a toujours attire, je l'avoue. Precisement parce 

que, sur un tres grand nombre de points, sa pensee differe de 
la mienne, j'eprouve un plaisir ftpre a me demander quels sont 
nos points d'accord et quels ils pourront etre. Nous sommes 
tous les deux Fran~ais. II est ne catholique. Je suis ne catho
lique. Sa politique est passionnement catholique. J e n'imagine 
pasune politique fran~aise qui puisse se montrer, je ne dis pas 
hostile, mais inqifferente au catholicisme. II m'a toujours paru 
que notre base commune n'etait pas etroite et nous permettait 
la conversation. Je ne parle pas de discussions en vue de briller, 
ni, a raison plus forte, en vue d'accentuer et d'accroltre les 
desaccords. II est une discussion qui tend a eclaircir les idees 
au lieu de les rendre plus vagues, qui unit au lieu de confondre 
ou de brouiller. Est-elle impossible avec Marc Sangnier? 

n "ient de publier a la librairie du Sillon une brochure fort 
eiegante et qui est pleine d'interet. C'est Ie compte rendu ste
nographie d'une conference contradictoire faite a Paris dans Ie 
treizieme arrondissement sur ce sujet : la vie democralique. Le 
contradicteur de Marc Sangnier etait M. Ferdinand Buisson, 
qui est precisement depute du treizieme. Vous connaissez 
M. Buisson, protestant zele. Dans ses debuts, il s'effor~ait de 

1. Gazelle de France du 14janvier 1904. 
La critique du Dilemme de Marc Sallgllier se termine en realite avec Ies pages 

precedentes. Cette controverse avait dure de juillet 1904 a juillet 1905. Mais Ia 
« conversation» avait commence des 1903. (Voir notre Iettre a Sangnier publiee 
dans In revue L' Action frall9aise du 1" mai et reproduite en partie dans Ia pre
miere edition du Dilemme, p. 195 sqq.) - Elle continua en janvier 1904 ainsi 
qu'en temoigne Ie present chapitre, bien anterieur par consequent au precedent: 
d'oiJ. Ia difference de ton avec ce qu' on vient de lire. Ene reprit encore -en 
novcmbre 1905, comme on Ie verra par Ie chapitre suivant. (Note de 1921.) 
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demontrer que la Reforme du seizieme siecle fut en Fra;~ce 
essentiellement nationale et, avant de toucher au declin de 1a 
vie, M. Buisson s'efforce d'immoler notre France a son amour 
de la religion pretendue reformee. La conduite du politique 
peut servir a juger les theories de l'historien. Du moment que 
Sangnier discute avec M. Buisson, pourquoi ne discuterions
no us pas avec Marc Sangnier? 

Celui-ci, par la faute des mots, les genereqx mots oratoires, 
les mots son ores qui circulent depuis bien tot un siecle et demi, 
me semble se fa ire de grandes illusions sur les idees, sur la 
pensee, sur l'esprit de M. Buisson. Qui nous delivrera des mots? 
Ou plutot qui les percera? Qui en exprimera l'ame reelle? 
Toutes nos discussions sont de mots. On a Ie droit de les trou
ver merveilleusement byzantines, et pourtant en derniereana
lyse c'est dans Ie mot que git la cause profonde des choses. 

Barres vient de Ie faire voir par un exemple magnifique, ce 
n'est pas seulement notre richesse economique et notre force 
politique qui diminuent, c'est la seve nH~me du sang, c'est la 
richesse, c'est Ia force de la raCe et de la nation qui subissent 
un flechissement decisif dans l'ordre des plus sensibles realites : 
une frontiere linguistique, la frontiere du dialecte alsacien et 
des patois romans de Lorraine, frontiere qui n'avait pas bouge 
en somme depuis Ie cinquieme siecle, en trente-trois annees 
d'annexion allemande, cette frontiere a recule. Voila un signe 
des plus nets et des plus cruels qui puissent eire cites contre 
nous. Que fa ire ? A cette action de l'ennemi hereditaire, il faut 
repondre par une reaction, me dit-on. Eh ! comment reagir? 
Comment agir ? Les actes des hommes sont commandes par la 
qualite de leur pensee. Mais la pen see est, helas! fiUe du lan
gage. Cela parait lamentable a dire et n'est que trop vrai : 
avant d'agir, ou, si 1'on aime mieux, pour agir, il nous faut 
reviser notre langage, chiltier nos discours, redevenir maitres 
du sens et de la portee de nos mots. La France est bien perdue 
si ceux qui lui padent, ceux qui pensent pour eUe ne se decident 
pas a se reformer la-dessus : voir sous les mots les choses; ne 
pas permettre aux memes mots d'exprimer des choses diverses. 

M. Buisson est liberal, Marc Sangnier est liberal. Marc San
gnier et M. Buisson se sont rencontres so us Ie pretexte de ce 
mot. Fort dignement du reste, ils ont echange les paroles les 
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plus aimables. !Is se rencontreront de nouveau et, s'ils ne 
changent radicalement Fun ou l'autre de religion, 1'on prevoit 
qu'ils se rencontreront tres souvent, de la meme maniere. Je 
les vois : Ie sourire aux levres, ces lev res remuees par les 
memes syllabes, et ni Ia force des termes ainsi enonces, ni l'elan 
de la sympathie manifestee n'etablissant entre eux la moindre 
alliance effective, la moindre transaction reelle, Ie moindre 
accord de fail. 

Liberte, liberfe ... Mais M. Buisson dit liberfe individuelle 
ct, bien moins que liberte de l'individu, liberte pour l'Individu, 
Hberte en vue de l'Individu ..... Laissez-moi vous parler un des 
dialectes barbares de la philosophie : M. Buisson exige la 
liberte en vue de l'individuation, ou de la formation de l'indi
vidu, ou de la constitution de l'autonomie individuelle. De ce 
point de vue, tout ce qu'un individu quelconque peut tenter 
« contre sa propre liberte », contre l'autonomie de sa vie indi
viduelle, est fatalement considere comme un suicide, c'est-a
dire comme Ie pire des attentats. Nous avons cent fois indique 
ce point de vue. Ni M. Piou, ni Marc Sangnier n'ont tenu 
compte de nos observations. Mais ils ont obtenu un premier 
resultat. lIs ont entraine beau coup de braves gens qni n'y son
geaient guere a protester et a revendiquer au nom de la liberte 
des principes libertaires de 1789 et de tout ce qui est cher a 
M. Buisson. Ces gens-Ia eussent tout aussi bien proteste et 
revendique au nom de la religion et des traditions nationales. 
Protestant en faveur d'un objet mieux connu, ils y eussent mis 
plus de cceur. On les a donc diminues dans Ie present. Mais on 
les a diminues dans l'avenir en leur soufflant un vocabulaire 
faux et qui les gorge d'idees fausses, c'est-a-dire d'une foule 
d'erreurs de fait a commettre dans les rencontres futures. 
Second resultat. Arrives en presence de l'adversaire, ils ont 
bien du s'apercevoir de la verite du fait que no us indiquions : 
leur theme liberal n'avait meme pas la valeur ni la portee du 
plus modeste argument ad hominem,. leur adversaire parlait 
bien de liberte, mais non comme eux, ni dans Ie sens qu'ils don
najent a ce mot. Us imaginaient une liberte negative, a l'absence 
ou a la detente dujoug. Et lui songeait a une liberte tout autre, 
regIe et balancier de leur vie. 

Des lors, a quoi bon la tactique ? ils esperent qu'elle servira 
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a renseigner Ie peuple. Le peuple sera juge des vrais liberaux 
et des faux ... Je Ie desirerais pour ma part. Mais il m'est impos
sible de ne pas voir ce qui est. Ce qu'on nomme Ie peuple se 
moque bien de la liberte! Vne fraction (minime, mais violente) 
du peuple est animee d'absurdes passions anticlericales, adroi
tement entretenues. Ce peuple-la est dispose a applaudir toutes 
les mesures qu'on prendra contre Ie clerge. M. Buisson, qui 
connait ces dispositions, en a joue, en joue, en jouera pour 
realiser ses conceptions theologico-politiques. Et Ie peuple 
sain, Ie bon peuple? Il n'y a pas d'exemple, ni en 1904 de l'ere 
chretienne, ni deux siecles, ni trois, ni dix avant cette ere, 
qu'aucun b<;>n peuple ait rien empeche. Partout, de tout temps, 
Ie bon peuple, Ie peuple sain a eu besoin d'etre organise pour 
agir, - et je voudrais faire comprendre a Marc Sangnier que 
sa methode « liberale », ses emprunts au vocabulaire et a la 
tactique de M. Buisson, sont precisement ce qui empeche Ie 
bon peuple et Ie peuple sain de s'organiser naturellement, 
c'est-a-dire de voir la necessite de son Roi. 

Que Marc Sangnier nous rende une justice. M. Buisson a 
precisement dit, Ie jeudi 26 novembre 1903, a l' Alcazar d'Italie, 
ce que nous avions predit qu'il dirait. n s'est presque servi des 
termes dont nous avons use dans la Gazelle et dans l' Action 
pour definir cette doctrine liberale, individualiste, revolution
naire, kantiste, jean-jacquiste et Iutherienne, qui a fait, nous 
pouvons Ie dire, l'objet presque constant de l'etude de notre 
groupe. Ce n'est ni Vaugeois ni Montesquiou qui me contredi
ront; mais les malheureux avocats conservateurs auxquels 
nous avons essaye de faire comprendre ces choses arriveront
iis ales penetrer ? 

J'en doute un peu; voici les textes. 

M. BurSSON. - Je dis, repondant it la question: Pourquoi done en 
voulez-vous iani aux Congregations? - Parce qu'il faut que, danS" 
une Republique, to us les hOlllllles dellleurent libres et egaux en droits. 
Pas un homme n'a Ie droit d'aliener sa liberte, pas un homme n'a Ie 
droit de dire: Je renonce a penser par moi-meme, j'obeirai a mon 
chef. Pas un hOlllme n'a Ie droit de dire: Je jure de ne pas me marier. 
Celui qui fait cela fait un acte contraire it l'humanite et it la dignite 
humaille, et c'est pour cela que nous, republicains radicaux et socia
listes d'aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas comme possible, dans 
une Republique democratique, l'existence legale des Congregations. 
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11 n'y a point a raffiner. Si 1'on admet ce que M. Buisson. 
appelle plus loin « les principes de la Declaration des Droits de 
l'Romme », si on les admet en les comprenant sans calembour 
ni coq-a.-Fane, il n'y a qu'a dire amen a M. Buisson . 

. Sangnier trouve ceia « specieux ». C'est sa these qui l'est, 
specieuse! Ou bien plutot elle pro cede par une negligence com
plete du point de ~ue de l'adversaire. Le. point de vue de 
M. Buisson est Ie pomt de vue de la « conscIenCe» toute nue, 
de la « moralite » foute pure, de la « liberte » absolue. Point de 
vue theologique, a bien dit Marc Sangnier qui, malheureuse
ment, n'a pas dit que cette theologie etait aussi, en cet endroit, 
une morale, une politique complete. C'est la politique et la 
morale protestantes. Pour Ie chretien de Geneve, de Londres 
ou de Berlin, chacun est a soi-meme son pretre, son pape et son 
Dieu: done engager par.un vceu queleonque ce sacerdoce, cette 
papaute, cette divinite qui sont enfermes daus son eceur, les 
lier d'un engagement « exterieur », est un sacrilege. 

Eeoutez M. Buisson : 
« Vue association qui aurait pour base la prolnesse, l'enga

gement, Ie contrat d'abdication de la liberte individuelle, Ie 
vreu de pauvrete et Ie vceu d'obeissance, c'est-a-dire fa diminu
tion individuelle », une telle association, une Congregation ne 
peut etre admise ni toleree, en conscience, par l'Etat republi
cain, par FEtat democratique, par 1'Etat engendre des principes 
de 1a theologie politique de Berlin, de Londres et de Geneve. 
Nulle these ne s'enchaine plus rigoureusement que celle de 
M. Buisson. Le premier anneau tient a la Declaration des 
Droits de l'Homme et a Ia Reforme du seizieme siecle, Ie der
nier aboutit a la Ioi sur les Congregations. Les anneaux du 
milieu ne se briseront pas. Si vous repoussez Ie dernier, 
repoussez Ie premier; si vous admeUez Ie premier, adn.ettez 

Ie dernier. 
Nous l'avons dit plus de cent fois. Le vieil article OU no us 

demontrions ee que nous nous contentons de rappeler aujour
d'hui etait intitule Congreganisles et Congregations ". Eh bien, 
M. Buisson a dit Ie 23 novembre 1903 a Marc Sangnier ceUe 
parole que je copie textuellement : 

1. Gazette de France du 25 septembre 1902, Action frall~aise du 1'" avril 1903. 
eet article est reproduit plus loin dans la Politique religieuse. 
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(( Je conviens que la loi esl exlrememenl dure pour les Con
gn?galiolls el je mainliens qu'elle est exlrememenl lib era Ie 
pour les congreganisles. )) 

Cela est odieux, mais net. Les amis de Marc Sangnier ont 
fait entendre de yives interruptions. Lui-meme s'est donne'le, 
plaisir de faire dire a M. Buisson que cette religion de l'anar
chie individuelle se superpose meme aux sentiments, aux obla
tions et aux idees de la philo sophie humanitaire. Oui, Ie culte 
de l'Homme do it passer avant les droits de l'Humanite. Oui, 
des sreur$, des freres, des reIigieux de toute sorte rendent aux 
malades des services que ne rendraient pas d'autres citoyens. 
Oui, ces congreganistes ne rendraient point de teis services sans 
les vreux religieux qui organisent et stimulent leur devoue
ment. Eh bien, peu importe I l'abolition des vreux doit passer 
avant tout. Quelle canaille de doclrine! redirait Lacordaire. 
Ayant recueilli cet aveu, Sangnier a pris conge de M. Buisson 
en ces termes : « C'est tout ce que je voulais obtenir de vouS. » 
Je me demande si c'etait la obtenir grand'chose. 

J'en avert is Sangnier, tant que la doctrine de M. Buisson res
tera doctrine d'Etat, il ne sera pas difficile a M. Buisson d'en 
voiler les consequences a l'orgueil, a l'envie, a la jalousie et a 
la betise des foules. Quant a l'elite doctorale, a M. Buisson et 
aux siens, eIle saura toujours repliquer a Sangnier que, s'il y 
a des devoirs envers Ie prochain, il y a tout d'abord des devoirs 
envers soi, la personne humaine a des droits generaux supe
rieurs a la volonte de tout homme particulier, tout droit de 
l'homme prime tout devoir humain. 

C'est absurde? C'est contradictoire sans doute? Oui, tel est 
bien cet anarchisme protestant. Mais si on lui applique ces 
qualificatifs merites, il faut les appliquer aussi a la Declaration 
des Droits de l'Homme qui en est la premiere source fran~aise. 
Tantot Marc Sangnier traite ceUe Declaration de feuille de 
papier inutile mais inoffensive, tantot il en admet Ie point de 
depart et, par la meme, tout. Son cher mot de democratie Ie 
determine a ce flottement. Je voudrais bien lui faire lire une 
page de la Semaine religieuse du diocese de Cambrai qui m'est 
arrivee ces jours-ci; dans un savant article, malheureusement 
anonyme, un ecrivain fod sage ,declare que l'une des pre
mieres « conditions de la renovation» de l'intclligence catho-
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lique en France serait de renon<;er au mot de democratie. Or 
Sangnier tuerait pere et mere pour l'amour de ce mot. Il ne 
peut donc y regarder, quand ce cher mot de democratic est en 
cause, a quelques petites erreurs de logique et d'histoire. Elles 
sont pourtant bien facheuses, et plus gran des qu'il ne Ie croit ! 
Je me demande s'il est absolument incapable d'unir au brillant 
d'une parole enthousiaste et sympathiq~e un peu de fermete, 
de solidite, de raison! Les faibles seuls excluent la raison du 
sentiment. Chez les forts, la conviction est d'autant plus cha
leureuse qd'elle est fondee sur des motifs plus clairement notes. 
On trouve dans Ie discours de Marc Sangnier tous les bons ele
ments d'une pensee juste. Mais iis nagent, epars, desunis et 
perdus, au souffle d'une parole enohanteresse, qui ne leur sert 
pas d'eclaircissement, mais d'excitation, d'accompagnement, 
de musique. Sangnier dit, par exemple: - Nous devons garder 
la France. n pose done Ie probleme en patriote fran~ais. La 
democratie do it eire fran~aise. Elle doit realiser l'unite fran
caise. C'est son devoir. Alors se pose la question: - Comment 
~ccomplira-t-elle, en fait, un si difficile devoir? 

Marc Sangnier voit notre objection et la reproduit. En fail, 
democratie c'est division, emiettement, diffusion de la cons
cience nationale. En dem,ocratie, il n'existe plus de patriciat 
dirigeant ni meme de dynastie en qui l'ame de la nation puisse 
se penser. A cette objection de fail, Sangnier fait une reponse 
de droil. Je cite: « Nous CONSIDERONS que cette ame de la 
« nation DOlT se trouver integralement dans chacun de nous ... )) 
Ce que la democratie supprime, il Ie rem place par ce qu'elle 
devrait engendrer selon lui. Mais d'abord Ie peut-elle ? 

Il dit plus loin: 

Pour que Ia democratic soit possible, it raul done arriver a une 
sorte d'identification entre l'iIiteret commun et l'interet moral parti
culier de chaque citoyen. 

Ce qui fait ~a force de la conception monarchique, c'est que l'inte
ret de l'Etat tend a s'identifier avec l'interet personnel du souverain et 
de la race regnante. Si la France diminue de gloire ou de richesse 
naturelle, Ie souverain s'en trouve di1l1inue ou appauyri. 

Or, si nous voulons retrouver ceUe 1l1eme force dans la conception 
de1l1ocratique, que faut-il ? 

Que no us decouvrions Ie moyen d'identifier en quelque fa90n 
l'interet de chacun avec l'interet de la nation tout entiere. 
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Sangnier ne se dissimule pas la difficulte, {( la grande diffi
cuite », dit-il tres bien, « d'unir ces deux interNs trop souvent 
« eontraires ». 

II s'ecrie : 

Comment y par'liendrons-nous ? 
Nons ne Ie pouvons qu'en develop pant dans la conscience et dans 

Ie cceur de chaque citoyen un amour si fort, si genereux, si puissant 
du bien de tous, une conception si neUe et si 'live de Ia justice 
sociale, un desir si imperieux de realiser dans son integrite Ie con
cept de la vraie democratie, que ce soit pour chaque citoyen ulj}e 
injure, une souffrance, une biessure "raiment personnelle, que de 
travailler contre Ie bien de la democratie. 

Lorsque nous aurons fait cela, lorsque nous aurons detruit Ie vieil 
egolsme seculaire qui entoure comme d'une armure de haine la pIu
part d'entre nous, alors la democratie sera possible. 

Elle ne l'est done pas encore? Comment faites-vous pour la 
recommander si souvent du titre de fait, de fait irresistible, de 
fait que les aveugles seuls peuvent contester? Si votre fait 
democratique consiste simplement a etre desire, aspire, appele 
par les vreux de la nation, vous concevez toujours que ees vreux 
tels qu'ils sont ne sont meme pas encore realisables. 

Ils pourront se realiseI', dites-vous, mais a queUes condi
tions ! La condition de ce testament du roi mage de M. Jules 
Lemaitre: la democratie deviendra possible Ie jour OU l'egoi'sme 
sera balance par l'altruisme dans Ie creur des membres de la 
democratie! 

11 convient d'admirer ici Ie procede de Marc Sangnier. La 
democratie n'existe pas. n veut la faire. En general, on fait ce 
qui n'existe pas avec quelque chose qui existe deja: du pain 
avec de la farine, du levain et de l'eau ; des haches avec du bois 
et du fer; ainsi du reste. Nous voulons faire la monarchie avec 
Ie mecontentement populaire excite par Ia Republique, avec la ' 
reflexion et l'autorite de l'eIite intellectuelle, avec les forces 
d'une Administration qui ne peut manquer d'etre un jour ou 
l'autre notre complice. Mais ici, par la belle et naive gageure 
d'une imagination purement oratoire, dont Ia petition de prin
cipe est Ie mouvement naturel, ici Ie moyen propose se trouve 
etre aussi ideal que Ie but, ideal au meme degre, meme plus 
ideal encore I Marc Sangnier nous petrit notre avenir prochain 
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avec .de l'avenir loint~in. Pour aIler de Paris a Constantinopl~, 
it ralsonne comme S1 nous nous trouvions deja a Bagdad. Le 
chemin de Bagdad, tout d'abord, s'il vous plait! Je regIe Ie des
tin fran\;ais sur l'avenement de la democratie universelle. C'est 
Ie cas de lui demander: 

- Et en attendant? 
En attendant, Sangnier l'a dit, « nous devons garder la 

France ». Mais la democratie reelle, par son emiettement reel, 
par ses haines reelles, par la guerre reelle instituee entre 
citoyens, par, la trahison et la faiblesse qu'elle etablit reelle
ment dans FEtat, voue la France a un epuisement fatal, sinon 
me me au depecement qui menace to us les gouvernements elec
tifs. Comment Sangnier pense-t-il donc pourvoir a cela? 

Sous la Monarchie, l'egolsme, du souverain creerait un resul
tat altruiste : fortune de l'f~tat, paix et securite des citoyens. 
En attendant la democratie ideale, nee elle-meme d'une refonte 
generale de la nature humaine si plaisamment prevue par 
M. Jules Lemaitre, ne serait-il pas bon d'assurer a la France 
que ~( nous devons garder », puisque nous tenons a garder nne 
patne, Ie refuge de cette Monarchie protectrice ? . 

Je sais bien que Sangnier termine son developpement sur la 
democratie ideale et future par un mouvement eloquent qui 
presse ses amis de con vertir les Fran\;ais au catholicisme. Quand 
tous les Fra~\;ais seront non point seulement catholiques, mais 
bons cathohques, et, de plus, penetres de la plus ascetique 
morale du renoncement et de l'amour pur, cette sainte nation 
realisera certainement Ie type acheve de la Republique 
altruiste: l'interet personnel de tous y sera present au creur de 
chacun, dix millions de rois agiront avec la meme unite de 
sentiments qu'un seul souverain. On voit bien un point noir 
ou, si l'o~ veut, un point gris : l'unite de sentiment n'empeche 
pas les dIvergences des vues, ce qui peut faire craindre, a 
defaut de querelles impossibles dans un Etat si saint, quelque 
lenteur dans l'expedition des affaires. Mais quel que soit cet 
aveniI', il n'est pas prochain, et je repete a lHarc Sangnier rna 
grande question : 

- Pour garder la France ((( now; devons fa garder ») que 
ferez-vous en attendant? D'ici a ce que Ia majorite des Fran
<;ais so it catholique, bonne catho1ique, et pratique la charit~ 

!J~~.\lOGllATIE REl.-JGIl F.3F: 
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des saints, en attendant que ce moyen de reforme vous, soit 
donne, pour Ie provoquer si vous en avez envie, a q~el au.tre 
moyen, it quel outil elementaire voudrez-vous recounr ? S1 la 
realisation de ce reve peut etre lointaine, il faut aviser au pre-

sent! 
La verite est que Sangnier ne croit pas ce millenaire eloigne; 

tout subtil realiste qu'on Ie connaisse, il s'est fait it ce sujet une 
grande illusion et, comme un assez grand nombre de cat~o-' 
liques formes sous Ie pontificat de Leon XIII, Marc Sangmer 
croit aux affinites du mouvement revolutionnaire et de ce qu'il 
nomme la conscience chretienne. Cette affinite existe it de cer
tains egards. Il y a des rapports historiques et logiques entr-e Ie 
christianisme evangelique des grands et des petits peuples de 
la Reforme et les poussees anarchico-democratiques qui usur-, ' 

pent un peu partout Ie nom de socialisme. Mais entre ces cou-
rants revolutionnaires et Ie catholicisme, Ie lien est nul, la nul
lite apparaitra de plus en plus. 

H semble qu'on commence it s'en aper~evoir en tres haut 
lieu je veux dire it Rome. Meme, a voir et it entendre M. Buis
son' Marc Sangnier lui-meme a paru se douter de l'immense 
abiI~le qui separait son christianisme hierarchique, organise, ' 
traditionnel, d'avec les sombres reyeS semitico-germaniques dn 
vieil historieu de Sebastien Caslellion : la presence de ce pro
testant d'origine a determine Ie Iangage de Marc Sangnier dans 
un sens digne de remarque et qui fera plaisir a tout esprit net 
et critique, a quiconque aime les nomenclatures exactes : par la 
necessite de se distinguer et de se definir, Marc Sangnier a use 
plus frequemment, plus volontiers que d'ordinaire, des termes 
de Calholique et de Calholicisme. 

Eh bien! qu'il etudie la situation fran<;aise a ce point de vue. 
Le christianisme inorganique, un christianisme revolution
naire une sorte de protestantisme aigri et excite, y penetre, y 
gagn~, y conquiert : c'est un fait. C'est un s~c~nd fait qu~ ce 
genre de christianisme ne ~~ne pas. au cathohcl~n:e et qu'll en 
eloigne furieusement. TrOlsleme faIt: Ie catholiclSn:e, certes; 
persiste; it resiste par sa masse, 'p~r la fo:ce?e sa duree et aUSSl 
par sa superiorite natureUe. Mals 11 est dlfficIle de ne pas avouer 
qu'il a connu, dans l~ mem~ pays; des ages plus brillants. et 
plus conquerants, Ie dlx-sepheme sleele, par exemple, ou bIen 
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Ie treizieme. Si jamais, par l'operation du catholicisme, « Ie fer
ment de charite » fut ({ ardent », si Ie concept du bien de tous 
fut identifie dans les cceurs au bien de chacun, ce dut etre au 
treizieme siecle ou au dix-septieme. II est singulier que 1'on 
n'ait pas realise en ce temps-Ia,que 1'on n'ait meme pas tente 
ni pense la democratie. Le moyen etait prH, et 1'on ne s'en est' 
seulement pas servi pour viser Ie but 1 Chose plus curieuse, 
jamais l'egolsme royal personnifie par les Louis IX, les 
Louis XIII, les Louis XIV, ne rendit des services plus eclatants, 
plus durables et plus certains it l'ensemble de la communaute, 
qui ne parut point s'offenser de ceUe usurpation et qui n'essaya 
meme point d'imaginer que les memes services lui eussent ete 
rendus par l'accord spontane des volontes et des charites per
sonnelles. 

A la place de Marc Sangnier, ces petits faits me feraient f'aire 
bien des reflexions ! n aimera mieux me repondre que l'evolu
tion economique et politique n'etait pas achevee alors : de telles 
turlutaines semblent indignes d'un homme instruit. Tant pis! 
Je livre Marc Sangnier it Marc Sangnier. Je Ie livre aussi aux 
discours, aux exemples, aux actes de M. Buisson. n me semble 
impossible que, un jour ou l'autre, Marc Sangnier ne decouvre 
pas Ie fond protestant des idees liberales, democratiques, et 
republicaines. Ce jour-la, il ne pouna plus les souffrir, et sa 
desillusion no us vaudra, je l'espere, des milliers de bons roya
listes. 



CONSCIENCE ET RESPONSABILITE 1 

I
L est tout a Ia fois tres facile et tres difficile de detruire les 
idees dites du Sillon. Exprim.ees l'n termes directs, elies se 

reduisent a des sophismes elementaires. Seulement, ces mes
sieurs ne s'expriment jamais directement. Leur discours s'en
roule comme un thyrse autour du snjet, et jamais on ne les a 
vus refuter ou meme aborder avec nettete nne objection neHe. 
ns multiplient lettres, articles, brochures et volumes. lIs evi
tent avec grand soin d'y rien etablir d'un peu precis, tout en se 
prevalant de toutes les clartes, humaines et divines, et en se 
plaignant par la suite de voir meconnaitre ce qu'ils osent bien 
appeler leur precision ou leur clarte. 

Prenons, par exemple, la definition qu'ils ont tant repetee 
qu'elle finira par acquerir une espece de gloriole : 

(( La Democralie esl l'organisalion socz'ale qui lend a porler 
au maximum la conscience ella responsabilite civique de cha
Clln. ) 

Et reprenons nos critiques: 
1° Le sujet de la proposition de la phrase est trop vaste. Pour 

s'exprimer correctement, il aura it fallu dire: un cas de la demo
eralie est, ou bien la democralie peul eire ... , car, a supposer 
que la democratie soit capable d'etre cela, il est certain qu'elle 
n'est pas toujours cela, puisque Sangnier avoue qu'elle est sou
yent tout autre chose. 

2° L'attribut est contradictoire, quant it ses termes. On n'a 
pas Ie droit d'appeler, en bon fran~ais du moins, « organisation 
sociale» un regime qui tend a porter au maximum la conscience 
et la responsabilite civique de chaque individu, Ie maximum de 
cette conscience et de cette responsabilite n'existant, a vrai 

1. Gazelle de France du 26 novembre 1905 
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dire, que dans un regime absolument inorganique, OU Ie moi, 
quel qu'il fut, ne se sentiraitjamais seconde par les institutions 
ni par les traditions. Tout ce qu'on accorde au moi de chacun, 
a Ia conscience et ala responsabilite de chacun, on Ie retranche 
de l'organisation sociale. Pour designer correctement un tel 
regime, il fallait dire : un tel etat de desorganisalion sodale, 
ou d'individualisme. 

3° La definition ainsi reformee : 
« La democratie peul etre un etat de desorganisalion sociale 

qui tend a porter [ou mieux : un etal de desorganisalion 
sodale felle qu'illende a porler ... ] au maximum Ia conscience 
et Ia responsabilite civique de chacun. » 

CeUe definition est correcte, mais boiteuse, en ce sens que 
l'essentiel, Ie facteur causal et generateur en parait tout a fait 
absent. 

Pourquoi, en efi'et, ce regime de pur individualisme a-t-il 
ceUe vertu de susciter les consciences ou d'eveiller les respon
sabilites? 

Parce que, en accumulant les difficultes, it fait apparaitre 
les caracteres qui se presument resistants. Cela revient a dire: 
la democratie a Ie meme avantage que Ie martyre. Elle separe 
les forts des faibles. En obligeant les uns et les autres a ne 
compter que sur eux-memes, elle fait Ie depart des heros et des 
pauvres gens. En elevant les uns et en noyant les autres, elle 
institue une selection mystique, elle rend necessaire Fappel a 
Ia grace de Dieu. Elle suppose, elle postule,pour les moindres 
actes, l'intime assistance du Christ. n faut donc, si l'on veut 
s'exprimer en clair, traduire ainsi Ia definition: 

« La democratie est un etat de desorganisation sodale qui 
rend l'individu, me me bien doue, si miserable, si faible, si soli
taire et si demuni que, retranche de tout point d'appui naturel, 
et coupe de tous les secours que la Providence divine a places 
dans Ie monde a Ia portee du genre humain, il se sent, comme 
Ie chretien dans Ie Cirque, oblige, a chaque instant d'une vie 
si rude, de se tourner vel'S les sources superieures et de recourir 
au monde surnaturel. » 

4° Ainsi compietCe, Ia definition serait bonne, a la condition 
de recevoir un nouveau surcroit d'explications restrictives, a 
partir du mot oblige: 
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« ... Oblige comme Ie chretien dans Ie cirque, a chaque 
instant d'une vie si rude, de se tourner vers les sources supe
rieures et de se recueillir dans un monde surnaturel - ou de 
choir, ou de succomber, ou de ceder lamenfablemenl aux len
lations, de plus en plus puissanles, de loules les forces du 
monde inferieur souleve contre lui, parce qu'il ne rencontre 
aupres de lui aucun ouvrage de defense, ni aucune protection 
d'ordre naturel. » 

L'artifice ordinaire du sillonisme est de ne jamais exprimer 
Ie second membre de l'alternative. Oui, Ie citoyen de Ia demo
era tie ainsi definie peul se sauver en se raccrochant a~ surna
turel. IL NE LE PEUT MEME QU' AINSI. Mais it faut alors ajoufer 
qu'il a non seulement Ia facuIte, mais, en outre, une extreme 
facilite de ne point se sauver du tout, et qu'il en use, en fait, 
avec une incomparable largesse. 

Que devient Ia democratie ainsi definie de plus en plus net
tement? Le synonyme de cataclysme, de peste, de bouleverse
ment, d'invasion de barbares et de deluge universel. (( La 
democralie esl une epreuve don! une ame ferme, el une dme 
chrelienne doil faire son profit.» En donnant aux inauvais 
toute facilite pour faire Ie mal en claire conscience et en res
ponsabilite directe, - car tout ce qui s'oppose a eux d'ancien, 
de ferme et de solide se trouve condamne du seuI fait de l'indi
vidualisme democratique, - en accordant aux faibles et aux 
mediocres de larges excuses, car its sont incapables et de cons
cience, et de responsabilite dans Ie bien comme dans Ie mal, -
la democratie donne aux bons une occasion de s'exercer et de 
s'elever au sublime de Ia force chnWenne : la cite des hommes 
est detruite, mais Ia cite de Dieu fait briller au loin ses parvis. 
La democratie, on en convient, c'est Ia Terreur : mais Terreur 
sur Ia terre, Consolation au ciel! La democratie est un fieau, 
mais ce fieau peut etre l'occasion du martyre. (( Si seulemenlle 
sang coulait! » a ecrit un jour Marc Sangnier. - Nous disons, 
nous : La democralie c'eslle mal. - Nous voila d'accord avec 
lui. Le desaccord commence quand nous prions qu'on nous 
delivre de Ia democratie comme l'Eglise chante : Delivrez-nous 
du mal. Au fond, Marc Sangnier dit au mal: Que volre regne 
arrive. Ainsi soil-il! 

50 La definition ainsi eclairee n'est done pas seulement inhu-
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maine. Elle est cOlltraire a la sagesse catholique, car l'Eglise. a 
toujours interdit, comme une bra vade dangereuse, l'appetitdu 
martyre et la soif des persecutions. J'imagine, en eifet, que • 
l'Eglise ne s'en tient pas aux calculs superficiels du jeune apotre 
du Sillon. Elle ne compte pas seulement les triomphes de ses 
saints et de ses heros: elle prevoitles chutes, les abdications, les' 
capitulations et les perditions de natures moins bien douees 
qu'abattent des epreuves rudes. Elle ne se laisse pas abuser par 
l'histoire livresque et Ia romanesque legende. Elle sait bien que, 
toutes choses etant egaies d'ailleurs, c'est dans les temps calmes, 
dans les periodes regulieres, fussent-elles un peu monotones a 
distance, que se trouve Ie vrai maximum de la vraie vertu. 

S'il suffisait de tout devaster pour faire germer Ie courage et 
l'heroi'sme, heroi'sme et courage seraient a bon compte, vrai
ment! A surcharger aillsi Ie ressort personnel, on ne reussira 
communement qu'a Ie flechir ou a Ie briser, a Ie relacher ou it 
Ie detruire. Communemenl! dilra Sangnier. Car il se moque du 
commun. Eh bien 1 c'est ce dont Ie catholicisme ne s'est jamais 
moque. C'est par un genereux souci des moindres individus 
nes ou a naltre que l'Eglise a toujours conclu a ce que 1'on 
evite les inutiles bouleversements sociaux. Elle a toujours 
conclu au maintien de l'ordre. 

LA FIN DE LA CONVERSATION 

I
CI dait se borner ma conversation avec Marc Sangnier. Je Ie 

regrette. Et Ia cause de ce regret n'est pas en m.oi, n'a jamais 
dependu de moi. Rien n'est a retrancher ni a reduire des 
louanges qui ont ete faites de lui chemin faisant. Mais un mot 
reste a dire, qui ne touche a aucun des interlocuteurs et qui les 
passe infiniment. 

Nons avons vu comment Ie heros dn dilen"lme reve d'etreindre 
et de confondre l'univers en un vaste baiser de paix. A son 
dernier congres, il professait devant cinq ou six mille auditeurs 
et admirateurs qu'il saurait bien conlraindre ses adversaires 
a ['amour en monlranl toujours plus d'amour. Le mot est du 
18 fevrier 1906. Le 20, cet hom me d'amour etablissait peremp
toirement qu'il aimait les hommes et, par-des sus tous les 
hommes, ses adversaires. Un de ses partisans ayant ete frappe, 
par on ne sait quel miserable, d'un coup de couteau, Ie president 
du Sillon trouva Ie moyen d'ajouter a ce malheur un desordre 
fait de sa main: dans une suite de commlllliques aux journaux, 
il essaya d'attribuer la responsabilite de l'attentat que tous 
dCploraient, a FAction franr;aise et aux royalistes. De preuve, 
aucune; d'indice, point. Dans cette accusation qui n'etait ni 
fondee ni meme motivee, un seul objet etait precis: Ie 110m du 
groupe politique qu'elle visait. On ne put l'attribuer qu'a un 
seul mobile, l'inimitie, ou plutot Ie desir d'etablir une inimitie. 
C'etait, a vrai dire, si sot qu'il ne s'est rencontre ni juge d'ins
truction ni commissaire de police pour la prendre au serieux. 
Mais plus Ie crime demeurait ineclairci et mysterieux, plus on 
esperait pouvoir dire aux partis de gauche: Voyez Ie sang qui 
coule entre fa droile et no us ! Forte naivete qui n'a pas fait 
beaucoup de dupes dans Ie monde republicain. 
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L'amitie royaliste dut finir pas peser a ce fondateur d~s 
« amities du Sillon ». II l'aura jugee ou pesante ou, pour user 
du plus ridicule des termes de notre Iangage politique, compro- , 
mettante. II s'evertuait a penser ou a paraitre penser sur 
Dreyfus comme les protestants, les juifs ou les ma~ons. II pro
fessait sur la discipline militaire quelques-unes des idees de· 
M. Herve, sur les frontieres les sentiments de M. Jaures; il rivali
sait de cette hardiesse, qu'il croyait intellectuelle ou intelligente, 
avec les pires ou les plus simples anarchistes en criant, contre 
l'evidence, que les res sorts politiques des Etats se detendent dans 
l'univers. Quelque scandale que puissent determiner de pareilles 
doctrines dans les rangs des fideles catholiques, Ie monde offi
ciel n'en etait pas touche, Ie parti au pouvoir n'ouvrait pas ses 
rangs a Sangnier, et Ie Temps Iui-meme opposait des entrail1es 
de pierre a ses actes de foi les plus republicains. « J e faiHis 
etre pour Dreyfus », a-t-il ecrit au Temps. Le Temps a 
repondu : « V raiment? » - Cette froideur s'alliait tantot a des 
compliments pleins de reserve, tan tot a des brimades pures. 
Riche ou pauvre, plebeienne ou bourgeoise, la democratie est 
ombrageuse. Que lui voulait cet homme jeune, independant, 
eloquent et pieux, ce triple et meme quadruple aristocrate? 
Notre democratie a depasse depuis longtemps Ie stade des 
Cimon et des Mirabeau : elle veut des meneurs de sa chair et 
de son rang. Ceux qui sont trop bien nes doivent payer plus 
que Ie gage habitue!. D'action equivoque en action douteuse et 
d'action douteuse jusqu'a la mauvaise action, cette puissance 
imperieuse a dft faire passer Marc Sangnier par une gamme de 
transitions insensibles, mais irresistihles. 

La calomnie lancee contre les royalistes formait Ie dernier 
terme de Ia serie. L'orateur qui a con senti si facilement a ecla
bousser Ie tr6ne et les amis du trone, qui etaient a quelque 
degre ses propres amis, sera juge capable de consentir bien 
autre chose: il sera prie d'infliger les memes offenses a l'autel. 

L'intervention de l'autorite ecclesiastique qui l'a deja effleure 
plusieurs fois de hlames precis, n'a pu surprendre que Marc 
Sangnier 1. Comment n'ei.H-elle pas ete troublee par les allures 

1. Plusieurs eveques de France avaient deja montre a leurs diocesains Ies 
perils que Ie Si/lOll faisait courir au catholicisme. Le lecteur voudra bien obser-
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d S 'ZZon ? Comment n'eM-elle pas devine sous l'heroisrne de 
u I • ? Q . 

l'aHure uu genie de concessionet de transactwn. ~\ connait 

les tendances de Sangnier et, meme superficleJement, 
un peu - . 
1 

randes lignes du ralionnel et du surnalurel cathohques, 
es g . b' , h' devait prevoir entre elles, a plus ou moms reve ec eance, 

l'eclat du desaccord latent. , . 
Un dilemme nouveau se posera alors dans 1 espnt de San-

nier :. il lui faudra choisir entre l'ordre divin qu'il declare 
!dorer et l'anarchie humaine qu'il ne se defend pas d'aimer. 

ver que ces lignes sont de trois ans et demi anterieures a l'Encycliqne sur Ie 
Silloll dont on trouvera ci-apres Ie texte complet. 



APPENDICE 

LETTRE DE NOTRE SAINT-PERE LE PAPE PIE X 
SUR LE « SILLON » 

A nos bien-ainu is fils, Pierre-Heclor CoullM, cardinal pnJlre 
de la S. E. H., archeveque de Lyon; Louis-Henri Luron, 
cardinal preire de la S. E. R., archeveque de Heims; Pall lin
Pierre Andriezz, cardinal prelre de la S. E. R., archeveqlle 
de Bordeaux; ei it lOllS nos aulres Venerables Freres les 
archeveqlles et eveques franr;ais, 

PIE X PAPE 

V ENERABLES FRlmEs, 

SALUT ET nbIl3;DICTIOX APOSTOLIQUE. 

Notre charge apostolique Nous fait un devoir de veiller it la purete 
de la foi et it l'integrite de la discipline catholique, de preserver les 
fide!es des dangers de l'erreur et du mal, surtout quand l'erreur et 
Ie mal leur sont presentes dans un langage entrainant, qui, voHant 
Ie vague des idees et l'equivoque des expressions sous Pardeur du 
sentiment et la sonorite des mots peut enflammer les creurs pour 
des causes seduisantes mais funestes. Telles ont He naguere les doc
trines des prHendus philosophes du XVIII" siecle, celles de la Revo
lution et du liberalisme tant de fois condamnees ; telles sont encore 
aujourd'hui les theories du SillOIl, qui, sous leurs apparences bril
lantes et genereuses, manquent trop souvent de clarte, de Iogique et 
de verite, et, sous ce rapport, ne relevent pas du genie catholique et 
fran~ais. 

Nous avons hesite Iongtemps, Venerables Freres, it dire puhli
quement et solennellement Notre pensee sur Ie Silloll. II a fallu que 
vos preoccupations vinssent s'ajouter aux NOtres pour Nous decider 
it Ie faire. Car Nous aimons Ia vaillante jeunesse enrolee sous Ie 
drapeau du Sflloll, et Nous Ii!. croyons dip-ne, it bie!l des egards, 
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d'eloge et d'admiration. Nous aimons ses chefs, en qui Nous Nous 
plaisons a reconnaltre des ames elevees, superieures aux passions 
vulgaires et animees du plus noble enthousiasme pour Ie bien. Vous 
les avez vus, Venerables Freres, penetres d'un sentiment tres vif de 
la fraternite humaine, aIler au-devant de ceux qui travaillent et qui 
soufi'rent pour les relever, soutenus dans leur devouement par leur" 
amour pour Jesus-Christ et la pratique exemplaire de la religion; 

Les beaux temps du (( Sillon )). 

C'ktait au lendemain de la memorable Encyclique de Notre pre de
cesseur, d'heureuse memoire, Leon XIII, sur la condition des 
ouvriers. L'Eglise, par la bouche de son chef supreme, avaH dever&e 
sur les humbles et les petits toutes les tendresses de son cceur 
maternel, et semblait appeler de ses vceux des champions toujours 
plus nombreux de la restauration de l'ordre et de la justice dans 
notre societe troublee. Les fondateurs du Sitlon ne venaient-ils pas, 
au moment opportun, mettre a son service des troupes jeunes et 
croyantes pour la realisation de ses des irs et de ses esperances ? Et, 
de fait, Ie Sillon eleva parmi les classes ouvrieres l'etendard de Jesus
Christ, Ie signe du salut pour les individus et les nations, alimentant 
son activite sociale aux sources de la grace, imposant Ie respect de 
la religion aux milieux les moins favorables, habituant les ignorants 
et les impies a entendre parler de Dieu, et souvent, dans des confe
rences contradictoires, cn face d'un auditoire hostile, surgissant, 
eveille par une question ou un sarcasme, pour crier hautement et 
fiercment sa foL 

C'etaient les beaux temps du Sillon; c'est son beau cOte qui 
explique les encouragements et les approbations que ne lui ont pas 
menages l'episcopat et Ie Saint-Siege, tant que cette ferveur religieuse 
a pu voileI' Ie vrai caractere du mouvement silloniste. 

Car, il faut Ie dire, Venerables Freres, nos esperances ont ete, en 
grande partie, trompees. Un jour vint ou Ie Sillon accusa, pour les 
yeux clairvoyants, des tendances inquietantes. Le Sitlon s'egarait. 
Pouvait-il en etre autrement? 

Ses fondateurs, jeunes, enthousiastes et pleins de confiance en 
eux-memes, n'etaient pas suffisamment annes de science historique, 
de saine philosophie et de forte theologie pour afi'ronter sans peril 
les difficiles problemes sociaux vel'S lesquels Us etaient entraines 
par leur activite et leur cceur, et pour se premunir, sur Ie terrain 
de la doctrine et de l'obeissance contre les infiltrations liberales et 
protestantes. 

Les conseils ne leur ont pas manque, les admonestations vinrent 
apres les conseils ; mais Nous avons eu la douleur de voir et les avis 
et les reproches glisser sur leurs ames fuyantes et demeurer sans 
resultat. Les choses en sont venues a ce point que no us trahirions 
notre devoir si Nous gardions plus longtemps Ie silence. 
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#Nous devons la verite a nos chers enfants du Sitlon, qu'une ardeur 
genereuse a emportes dans une voie aussi fausse que dangereuse. 
Nous la devons a un grand nombre de seminaristes et de pretres 
que Ie Sillon a soustraits, sinon a l'autorite, au moins a la ,direction 
et a l'influence de leurs eveques. NOlLs la devons enfin a l'Eglise, ou 
Ie Sillon seme la division et dont il compromet les interNs. 

Le (( Sitlon)) et ['autorile ecclesiastique. 

En premier lieu, il convient de relever severement la pretention 
du Sillon d'echapper a la direction de l'autorite ecclesiastique. Les 
chefs du «,'ilion, en efi'et, alleguent qu'ils evoluent sur un terrain qui 
n'est pas celui de l'Eglise; qu'ils ne poursuivent que les interNs de 
l'ordre temporel et non de l'ordre spirituel; que Ie silloniste est 
tout simplement un catholique voue a la cause des classes labo
rieuses, aux ceuvres democratiques, et puisant dans les pratiques de 
sa foi l'energie de son devouement; que ni plus ni moins que les 
artisans les laboureurs, les economistes et les politiciens catho
liques, il demeure soumis aux regles de la morale, communes a 
tous, sans relever, ni plus ni moins qu'eux, d'une fagon speciale, de 
l'autorite ecclesiastique. 

La reponse a ces subterfuges n'est que h'op facile. A qui fera-t-on 
croire, en efi'et, que les sillonistes catholiques, que les prNres et les 
seminaristes em'oles dans leurs rangs n'ont en vue, dans leur acti
vite sociale, que les interNs tempore Is des classes ouvrieres? Ce 
serait, pensons-Nous, leur faire injure que de Ie soutenir. La verite 
est que les chefs du Sillon se proclament des idealistes irreductibles, 
qu'ils pretendent relever les classes laborieuses en relevant d'abord 
la conscience humaine, qu'ils ont une doctrine .sociale et des prin
cipes philosophiques et religieux pour reconstruire la societe sur un 
plan nouveau, qu'ils ont une conception speciale de la dignite 
humaine, de la liberte, de la justice et de la fraternite, et que, pour 
justifier leurs reves sociaux, its en appellent a l'Evangile, interprete 
a leur maniere, et, ce qui est plus grave encore, a un Christ defi
gure et diminue. De plus, ces idees, ils les enscignent dans leurs 
cerdes d'etudes, ils les inculquent a leurs camarades, ils les font passer 
dans leurs ceuvres. Ils sont done vraiment professeurs de morale 
sociale, civique et religieuse, et, quelques modifications qu'ils puis
sent introduire dans l'organisation du mouvement silloniste, Nous 
aVOIlS Ie droit de dire que Ie but du Sitlon, son caractere, son action 
ressortissent au domaine moral, qui est Ie domaine propre de l'Eglise, 
et, qu'en consequence, les sillonistes se font illusion lorsqu'ils 
croient evoluer sur un terrain aux confins duquel expirent les 
droits du pouvoir doctrinal et directif de l'autorite ecclesiastique. 

Si leurs doctrines etaient exemptes d'erreur, c'eut deja ete un 
manquement tres grave a ~ la discipline catholique que de se sous
traire obstinement a la direction de ceux qui ont regu du ciel la 
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mission de guider les individus et les societes dans Ie droit cheinin 
de la verite et du bien. Mais Ie mal est plus profond, Nous l'avcll1s 
deja dit : Ie Sillon, emporte par un amour mal entendu des faibles, 
a glisse dans l'erreur. 

En effet, Ie Sillan se propose Ie relevement et la regeneration des 
classes ouvrieres. Or, sur cette matiere, les principes de la doctriJle 
catholique sont fixes, et l'histoire de Ia civilisation chretienne est 
Ia pour en attester la bienfaisante recondite. Notre predecesseur, 
d'heureuse memoire, Ies a rappeles dans des pages magistraIes, que 
les catholiques occupes de questions sociales doivent etudier et 
toujours garder sous les yeux. Il a enseigne notamment que la demo
cratie chretienne doit « maintenir la diversite des classes qui est 
assurement Ie pro pre de la cite bien constituee, et vouloir pour.la 
societe humaine la forme et Ie caractere que Dieu, son auteur, lui" a 
imprimes 1 ». II a fletri « une certaine democratie qui va jusqu'a ce 
degre de perversite que d'attribuer dans Ia societe la souverainete 
au peuple et a poursuivre la suppression et Ie nivellement des 
classes ». En meme temps, Leon XIII imposait aux catholiques un 
programme d'action, Ie seul programme capable de replacer et de 
maintenir Ia societe sur ses bases chretiennes !'cculaires. Or, qu'ont 
fait les chefs du Sillon ? Non seulement iIs ont ado pte un pro
gramme et un enseignement differents de celui de Leon XIII (ce 
qui serait deja singulierement audacieux de la part de laiques se 
pasant ainsi, concurremment avec Ie Souyerain Pontife, en directeurs 
de l'activite sociale dans l'Eglisc) ; mais ils ont ouyertement rejete Ie 
programme trace par Leon XIII, et en ont adopte un diametralement 
oppose; de plus, ils repoussenf la doctrine rappelee par Leon XIII 
sur les principes essentiels de la societe, placent l'autorite dans Ie 
peuple ou la suppriment iI. peu pres, et premwnt comille ideal a rea
liser Ie nivellement des classes. Ils yont donc ill' -,ehom's de la doc
trine catholique, yers un ideal condamne. 

Nous sayons bien qu'ils se flattent de relever la dignite humaine 
et la condition trop mepl"isee des classes laborieuses, de rendre 
justes et parfaites les lois du travail et les relations entre Ie capital 
et les salaries, enfin de faire regner sur terre une meilleure justice 
et plus de charite, et, par des mouvements sociaux profonds et 
feconds, de promouvoir dans l'humanite un progres inattendu. Et 
certes, Nous ne hlilmons pas ces efforts qui seraient, de tOllS points, 
excellents, si les sillonistes n'oubliaient pas que Ie progres d'un etre 
consiste a fortifier ses facultes naturelles par des energies nouvelles 
et a faciliter Ie jeu de leur actiyite dans Ie cadre et conformement 
aux lois de sa constitution, mais, qu'au contraire, en blessant ses 
organes essentieIs, en hrisant le cadre de leur activite, on pousse 
l'etre non pas yers Ie progres, mais yers la mort. C'est cependantce 

1. Dispares iueatur ordines, sane proprios bene cOllstitu(E cIvitatis; eanI denlUll1 
humallO cOllv;ctui velit formam atque indolem esse, qualem De"s allcior indidit 
(Encycli'l.ue Graues de cOI/111zuni;. . .. 
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qu'ils yeulent faire de la so.c~ete humaine; c'est leur reve de. changer 
ses bases nafurelles et tradihonnelles, et de promettre nne CIte future 
.edifiee sur d'autres principes, qu'ils osent declarer plus feconds, 
plus bienfaisants que les principes sur lesquels repose la cite chre
tienne actuelle. 

Non, Venerables Freres, il faut Ie rappeler energiquement dans 
ces temps d'anarchie sociale et intellectuelle, OU chacun se pose en 
docteur et en legislateur - on ne biUira pas la cit~ autrement que 
Dieu ne l'a biltie ; on n'edifiera pas la societe, si l'Eglise n'en jette 
les bases et ne dirige les travaux; non, la civilisation n'est plus a 
inventer, ni la cite nouvelle a batir dans les nuees. Elle a ete, eIle 
est; c'est la civilisation chretienne, c'est la cite catholique. 

n ne s'agit que de l'instaurer et de la restaurer sans cesse sur ses 
fondements naturels et divins contre les attaques toujours renais
santes de l'utopie malsaine, de la revolte et de l'impiete: Omnia 
inslaurare in Christo. 

Et pour qu'on ne nous accuse pas de juger trop sommairement et 
avec une rigueur non justifiee les theories sociales du Sillon, Nous 
voulons en rappeler les points essentiels. 

Les theories sociales du « Sillon )). 

Le Sillon a Ie noble souci de la dignite humaine. Mais cette dignite, 
ilIa comprend a la maniere de certains philosophes dont l'Eglise est 
loin d'avoir a se louer. Le premier element de cette dignite est Ia 
Hherte, entendue en ce sens que, sauf en matiere de religion, chaque 
homme est autonome. De ce principe fondamental, il tire les conclu
sions suivantes : Aujourd'hui Ie peuple est en tutelle sous une auto
rite distincte de lui, il doit s'en affranchir : emancipation polilique. 
II est sous la dependance de patrons qui, detenant ses instruments de 
travail, l'exploitent, l'oppriment et l'abaissent; il doit secouer leur 
joug : emancipation economique. II est domine enfin par une caste 
appelee dirigeante, a qui son developpement intellectuel assure une 
preponderance indue dans la direction des affaires : il doit se sous
ttaire a sa domination: emancipation inlelleciuelle. Le nivellement 
des conditions a ce triple point de vue etablira parmi les hommes 
l'egalite, et cette egalite est la vraie justice humaine. 

Dne organisation politique et sociale fondee sur cette double 
base, la liberte et l'egalite (auxquelles viendra bientot s'ajouter la 
fraternite), voila ce qu'ils appellent democratie. 

Neanmoins la liberte et l'egalite n'en constituent que Ie cote, pour 
ainsi dire, negatif. Ce qui fait, proprement et positivement la demo
cratie, c'est la participation la plus grande possible de chacun au 
gouvernement de la chose publique. Et cela comprend un triple 
element politi que, economique et moral. 

D'abord en politique, Ie Sillon n'abolit pas l'autorite; ill'estime, 
,au contraire, necessaire; mais il veut la partager, ou, pour mieux 

HEMOCRATIE BELIGJEUSE. 11 
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dire, la multiplier de telle fa90n, que chaque citoyen deviendra 'une 
sorte de roi. L'autorite il est vrai, emane de Dieu, mais eUe reside 
prhnordialement dans Ie peuple et s'en' degage par yoie d'election 
ou, mieux encore, de selection, sans pour cela quitter Ie peuple et 
devenir independante de lui; eUe sera exterieure, mais en apparence 
seulement ; en realite, elle sera interieure, parce que ce sera nne 
auto rite consentie. 

Proportions gardees, il en sera de meme dans l'ordre economique. 
Soustrait a une classe particuliere, Ie patronat sera si bien multiplie 
que chaque ouvrier deviendra une sorte de patron. La forme appelee 
a realiser cet ideal economique n'est point, affirme-t-on, celle du 
socialisme, c'est un systeme de cooperatives suffisamment multipliees 
pour provoquer une concurrence feconde et pour sauvegarder l'ind6-
pendance des ouvriers qui ne seront enchaines a aucune d'entre 
elles. 

Voici maintenant l'element capital, l'element moral. Comme l'auto
rite, on l'a vu, est tres reduite, il faut une autre force pour la sup
pleeI' et pour opposer une reaction permanente a l'egolsme indivi
duel. Ce nouveau principe, cette force, c'est l'amour de l'interet 
professionnel et de l'interet public, c'est-a-dire de la fin me me de la 
profession et de la societe. Imaginez une societe ou dans Pamc d'un 
chacun, avec l'amour inne du bien individuel et du bien familial, 
regnerait l'amour du bien professionnel ct du bien public, OU dans 
la conscience d'un chacun ces a.mours se subordonneraient de telle 
fa90n que Ie bien superieur primat toujours Ie bien inferieur, cette 
societe-Ia ne pourrait-elle pas, a peu pres se passer d'autorite, et 
n'offrirait-elle pas l'ideal de la dignite humaine, chaque citoyen 
ayant une ame de roi, chaque ouvrier une ame de patron? Arrache 
a l'etroitesse de ses interets prives et eleve jusqu'aux interets de sa 
profession, et plus haut jusqu'a ceux de Ia nation entiere, et plus 
haut encore, jusqu'a ceux de l'humanite (car l'horizon du Sillon ne 
s'arrete pas aux frontieres de la patrie, il s'etend a tous les hommes 
jusqu'aux confins du monde), Ie cceur humain, elargi par l'amour 
du bien commun, embrasserait taus les camarades de la meme profes
sion, tous les compatriotes, to us les hommes. Et voila Ia grandeur 
et Ia noblesse humaine ideale, realisee par la celebre trilogie : 
Liberte, egalite, fraternite. 

Or, ces trois elements, politique, economique et moral, sont subor
donnes l'un a l'autre, et c'est l'element moral, nous 1'avons dit, qui 
est Ie principal. En effet, nulle democratie politi que n'est viable si 
elle n'a des points d'attache profonds dans la democratie economique. 
A leur tour, ni l'une ni l'autre ne sont possibles, si elles ne s'enra
cinent pas dans un etat d'esprit ou la conscience se trouve investie 
de responsabilites et d'energies morales proiJortionnees. Mais sup
posez cet etat d'esprit, ainsi fait de responsabilite consciente etde 
forces morales, la democratie economique s'en degagera naturelle
ment par traduction en actes de cette conscience et de ces energies; 
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et de meme, et par la me me voie, du regime corporatif s "to 1. 
d ' to 10tO o. Ira d 

emocra Ie po 1 Ique; et la democratie politique et e'co 0 
1 · , 1l0mique 

cel e-CI portant 1 autre, se trouveront fixees dans Ia conscience • ' 
du peuple sur des assises inebranlables. meme 

Telle est en resume, la theorie on IloUITait dI're Ie' d SOlI , ' , . reve u I 071 
etc est a cela que tend son enseignement et ce qu'il appell l' 'd o d' 0 de. e u-
catIon emocrahque u peuple c'est-a-dire a porter a' so .: o , n maX,ll1Ull1 
la consclence et Ia responsabilite civique de chacun d'o' d' I-
I d ' to. 0 , u ecou e, a 
a emocra Ie eCOnOll1lque et politique et Ie regne de 1 . to d 

1 lOb t' d 1'" 10 • .' a JUs Ice, e aIel' e, e <::ga lte et de Ia fraternite. 
Ce ~apide expo?e, Venerables Freres, vous montre deja clairement 

comblen Nous aVlOns raison de dire que Ie Sillon oppose do t " , 
d t 0 "1 b' . . • c nne a 
ooc nne, q~. 1 aht sa CIte sur une theOl'ie contraire a la verite catho-

hque et qu 11 fausse les notions essentielles et fondam t I 0 
'I t l ' en a es qUI reg en es rapports SOClaux dans touie societe humaine CetL~ o 0 f d • Leo oppo-

. SitlOn r~ssor Ira av~ntage encore des considerations suivantes. 
Le ~lllon p~aoce pnm~rdialement l'autorite publique dans Ie peuple, 

de qUI eUe denve enSUIte aux gouvernants de telle f ' d '. , 11 to " . ,a90n cepen alit 
qu e e con mue a reSIder en lui Or Leon XIII a e l' II t . 0 . .LO me eInen COll-
damne cette do, c.tnne dans son Ellcyclique Diutur '11 d d 
P · . t 10

' '0 0 nun? l U, U 
rmClpa po Ihque, ou' II dlt 0 « Des model'Il'es e d b . n gran nom 1'e 

marchant sur les traces de ceux qui, au siecle dernier se d ' , . ; 
1 d I '1 ' onnel e,lL 
e nom e p 11 osophes, declarent que toute puissance vinllt d 
pe~pl:; qu;en consequence ceux qui exercent Ie pouvoir dans l~ 
SOCIete ne 1 exercent pas commc leur autorite propre 0 

t o. , . , InalS comnle 
une au onte a eux deleguee par Ie peuple et sous Ia co dO to , 11 

o • , • n 1 1011 qu e e 
~UIsse etre r~voquee par lao volonte du peuple de qui ils Ia tiennent. 
Tou.l conlrazre est Ie senlLment des calholiqlles qui font derive,: Ie 
d~Olt de. commander de Dieu, comme de son principe naturel et 
necessazre » 1. Sans doute Ie Sitlon fait descend d D' . 

t .Ot' "1 ., .' re e leu ceUe 
au 011 e qu 1 place d abOI'd dans Ie peuple mais de t II "t 
'II . t d' b ,. e e so, e 

qu « e e remon e en as pour aller en haut tandI's que d I" o to d I" . ,ans 01-
ganrsa Ion e Eghse Ie pouvoir descend d'en· ha t 'I . '" 0 u pour al er en 
bas » -. Mars outre q.u'il est anol'mal que Ia de'Ie'g to t o ,01 d a Ion nlon e, 
pUlSqU 1 est e s~ nature de descendte, Leon XIII a refute par 
avance cette tentatIve ,de conciliation de la doctrine catholique 
l' d hOI I '. avec erreur u p I. osop llsme. Car 11 poursuit . « IIl'mporte d I . 0 '. 0 .', e e remar-
que~ ICI ; ~eux qUI pre~ldent a~ gouvernemeIit de Ia chose publique 
peu"ent bleon, en certams cas, etre elus par la volonte et Ie jugement 
de la multItude, sans repugnance ni opposition avec la doctrine 

1. /mo . recentiores perplures, eorum vestigiis ingredientes. qui sibi superiore 
smcu.o plulosop~orum ?I0m.e~ inscripserunt. Omnelli inquiunt potestatem a populo 
e~~~ . quare qUl eam m cowltate gerunt, ab iis nOn uti suam geri, sed ut a populo 
Sl l m~ndat~m, et .hac qUl~em lege, ut populi ips ius voluntate a quo mandala est 
revocarl POSSli: Ab lS ver~ dlssentiunt catholici hom Illes, qui Jus ililperandi' a Deo 
repetunt veluil a llaturalz necessarioque principiao 

2. Marc Sangnier, Discours de Rauen, 1907. 
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catholique. Mais si ce choix designe Ie gouvernant, il n~ l~i con.fere . 
pas l'autorite de gouverner, il ne delegue pas Ie pouvOlr"ll deslgne 
la personne qui en sera investie i. » , 

Au reste, si Ie peuple demeure Ie dete~teu; du pouvoir,. que 
devient l'autorite ? Une ombre, un my the ; tl n y ~ plus de 10l pro
prement dite, il n'y a plus d'obeissance. Le Szllon ya r;con~~; 
puisqu'en effet il reclam;, au ~om de .la dignite humal~e" a tnp ~ 
emancipation politique, econonllque et mtellectu~lle, Ia Cl~e future a 
laquelle il travaille n'aura plus de maitres ill de. servIteurs; les 
citoyens y seront tous libres, tou~ camarades, tou.s ro~s. Un ordre, u~ 
precepte, serait un atten~at it la l.lb~rte,. la subo~dmatlOn ~ u~~ supe
rio rite quelconque seralt une dlmmutIon de 1 homme, 1 ob~Issance 
une decheance. Est-ce ainsi, Venerables Freres, que la doctrme tra
ditionnelle de l'Eglise nous repres.ente les relations sociales ~~n~ Ia 
cite meme la plusparfaite possIble ? Est-ce que to ute sc:clete de 
creatures independantes et inegales par nature n'a pas beso~~ d'une 
autorite qui dirige leur activite vers Ie bien commun et qUi I.mpose 
sa loi ? Et si dans la societe il se trouve des etres pervers (et Il ! en 
aura toujours), l'autorite ne devra-t-elle pas etre d'autan~ plus forte 
que l'egoisme des mechan~s sera plus ~ena~ant.? .~n~UIte, p~ut-on 
dire avec une ombre de raIson qu'll y a mcompahbIhte entre 1 auto
rite et la liberte a moins de se tromper lourdement sur Ie concept 
de la liberte ? P~ut-on enseigner que l'obeissance est contraire a .la 
dignite humaine et que I'ideal serait ~e la rempl;cer. par « l'autonte 
consentie » ? Est-ce que l'apDtre samt Paul n avalt pas en vue la 
societe hu~aine a toutes ses eta pes possibles, quand il pre~crivait 
2lUX fideles d'etre soumis a toute autorite? Est-ce que l'obeissance 
aux hommes en tant que representants !egitimes de Dieu, c'est-a-dire 
en fin de compte l'obeissance aDieu, abaisse l'homme et Ie ravale 
au-dessous de lui-meme ? Est-ce que Petat religieux fonde sur l'obeis
sance serait contraire a l'ideal de la nature humaine? Est-ce que les 
saints qui ont ete les plus obeissants des hommes etaient des esclaves 
et des degeneres ? Est-ce qu'enfin on peut imaginer un etat social, 
ou Jesus-Christ revenu sur terre ne donnerait plus l'exemple de 
l'obeissance et ne dirait plus: « Rendez a Cesar ce qui est a Cesar, 
et aDieu ce qui est aDieu » ? 

Le Sillon, qui enseigne de pareilles doctri.hes et l.es met en pra
tique dans sa vie interieure, seme donc parmt, votre. J~uness.e cat~o
Jique des notions erronees et funestes sur 1 autonte, la hberte et 
l'obeissance. II n'en est pas autrement de la justice et de l'egalite. 

H travaille dit-il, a realiser une ere d'egalite qui serait par la· 
meme une er~ de meilleure justice. Ainsi, pour lui, to ute inegalite 
de condition est une injustice ou au moins une moindre justice! 

1. Interest au/em allendere hoc loco eos qui reipublica? pra?futuri sint posse in 
quibusdam casibus voluntate judicioque deligi mult~tudinis, rz.on adversante neque 
repugnante doctrina catholica. Quo sarz.e dele.ctu deslgnatu~ prl11ceps, n.on conferun
tur jura principatus, neque mandatur lmperml1l, sed statuztur a quo sit gerundum. 
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Principe so~verainement contraire a la nature des choses, generateur 
de jalousieet d'injustice et subversif de tout ordre social. 

Ainsi la democratie seule inaugurera Ie regne de la parfaite jus
tice! N'est-ce pas une injure faite aux aut res formes de gouvernement 
qu'on ravale, de la sorte, au rang de gouvernements de pis-aller 
impuissants. 

Au reste, Ie Sillon se heurte encore sur ce point a l'enseignement 
de Leon XIII. Il aurait pu lire dans l'Encyclique deja citee du Prin
cipat politique que « la justice sauvegardee, il n'est pas interdit aux 
peuples de se donner Ie gouvernement qui repond Ie mieux a leur 
caractere ou aux institutions et coutumes qu'ils ont re~us de leurs 
ancetres » 1; et l'Encyclique fait allusion a la triple forme de gou
vernement bien connue. Elle suppose donc que la justice est compa
tible avec chacune d'elles. Et l'Encyclique sur la condition des 
ouvriers n'affirme-t-elle pas clairement la possibilite de restaurer la 
justice dans les organisations actuelles de la societe, puisqu'elle en 
indique les moyens ? Or, sans aucun doute, Leon XIII entendait 
parler, non pas d'une justice quelconque, mais de la justice parfaite. 
En enseignant donc que la justice est compatible avec les trois formes 
de gouvernement qu'on sait, il enseignait que, sous ce rapport, la 
democratie ne jouit pas d'un privilege sp~cial. Les sillonistes qui pre
tendent Ie contraire, ou bien refusent d'ecouter l'Eglise ou se forment 
de la justice et de l'egalite un concept qui n'est pas catholique. 

II en est de me me de la notion de la fraternite, dont ils mettent la 
base dans l'amour des interets communs, ou, par dela toutes les phi
losophies et toutes les religions, dans la simple notion d'humanite, 
englobant ainsi dans Ie meme amour et une egale tolerance tous les 
hommes avec toutes leurs miseres, aussi bien intellectuelles et 
morales que physiques et temporelles. Or, la doctrine catholique 
nous ens eigne que Ie premier devoir de la charite n'est pas dans la 
tolerance des convictions erronees, quelque sinceres qu'elles soient, 
ni dans l'indifference theorique ou pratique pour l'erreur ou Ie vice 
Oil nous voyons plonges nos freres, mais dans Ie zeIe pour leur ame
lioration intellectuelle et morale non moins que pour leur bien-etre 
materiel. Cette meme doctrine catholique nous enseigne aussi que la 
source de l'amour du prochain se trouve dans l'amour de Dieu, pere 
commun et fin commune de toute la famille humaine, et dans l'amour 
de Jesus-Christ, dont nous sommes les membres au point que sou
lager un malheureux c'est faire du bien a Jesus-Christ lui-meme. 
Tout autre amour est illusion ou sentiment sterile et passager. 
Certes, l'experience humaine est la, dans Ies societes paiennes ou 
laiques de to us les temps, pour prouver qu'a certaines heures Ia 
consideration des interets communs ou de la similitude de nature 
pese fort peu devant les passions et les convoitises du creur. Non, 

1. Quamobrem, salva justitia, non prohibentur populi i/lud sibi genus compa
rare reipublica?, quod aut ipsorum ingenio aut majorum institutis moribusque magis 
respondeat. 
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Yenerables Freres, il n'y a pas de vraie fraternite en dehors de la 
charite chretienne qui, par amour pour Dieu et son fils Jesus-Christ 
noIre Sauveur, embrasse tous les hommes pour les soulager tous et
pour les amener tous a la me me foi et au meme bonheur du ciel. 
En separant la fraternite de la charite chretienne ainsi entendue, la 
democratie, loin d'etre un progres, constituerait un recul desastreux 
pour la civilisation. Car si l'on veut arriver, et Nous Ie des irons de 
touic Notre ame, a Ia plus grande somme de bien-etre possible pour 
la societe et pour chacun de ses membres par la fraternite, ou comme 
on ait encore par la solidarite universelle, il faut l'union des esprits 
dans la verite, l'union des volontes dans la morale, Punion des 
creurs dans l'amour de Dieu et de son Fils Jesus-Christ. Or, cette 
union n'est realisable que par la charite catholique, laquelle, seule 
par consequent, peut conduire les peuples dans la marc he du pro
gres vers l'ideal de la civilisation. 

Enn.n, it la base de toutes les falsifications des notions sociales 
fondamentales, Ie Sillon place une fausse idee de la dignite humaine~ 

D'apres lui, l'homme ne sera vraiment hOlIlme, digne de ce nom, 
que du jour ou il aura acquis une conscience eclairee, forte, inde
pendante, autonome, pouvant se passer de maitre, n'obeissant qu'A 
elle-meme et capable d'assumer et de porter, sans forfaire, les plus 
graves responsabilites. 

Voila de ces grands mots avec lesquels on exalte Ie sentiment de 
l'orguei~ humain; tel un reve qui entralne l'homme sans lumiere, 
sans gmde et sans secours dans la voie de l'illusion ou, en attendant 
Ie grand jour de la pleine conscience, il sera devo~e par l'erreur et 
les passions. Et ce grand jour, quand viendra-t-il ? A moins de chan
ger la nature humaine (ce qui n'est pas au pouvoir du Sitlon) vien-
, t'l' .;> E ' ara- -1 Jama1s. st-ce que les saints, qui ont porte la dignite 
humaine it son apogee, avaient ceUe dignite-la ? Et les humbles de la 
terre qui ne peuyent monter si haut, et qui se contentent de tracer 
modesten;ent leur sillon au rang que la Providence leur a assigne, 
en remphssant energiquement leurs devoirs dans l'humilite, l'obeis
sance et la patience chretiennes, ne seraient-ils pas dignes du nom 
d'honll11es, eux que Ie Seigneur tirera un jour de leur condition 
obscure pour les placer au ciel parmi les princes de son peuple ? 

Nous arretons la nos reflexions sur les erreurs du Sillon. Nous 
ne pretendons pas epuiser Ie sujet, car il y aurait encore ~ attirer 
yotre attention sur d'autres points egalement faux et dangereux par 
exemple sur sa maniere de com prendre Ie pouvoir coercitif de l'E~lise. 
Il importe maintenant de voir l'influence de ces erreurs sur la con
duite pratique du Sillon et sur son action sociale. 

L'espril elIes methodes du (( Sillon )). 

Les doctrines du Sillon ne restent pas dans Ie domaine de l'abs
traction philosophique. Elles sont enseignees it la jeunesse catho-
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lique, et bien plus, on s'essaye ales « vivre )). Le Sillon se 
regarde comme Ie noyau de la cite future; il Ia reflete donc aussi 
fidelement que possible. En effet, il n'y a pas de hierarchie dans Ie 
Sillon. L'elite qui Ie dirige s'est degagee de la masse par selection, 
c'est-a-dire en s'imposant par son autorite morale ou par ses vertus. 
On y'entre librement comme librement on en sort. Les etudes s'y 
font sans maitre, tout au plus avec un conseiller. Les cercles d'etudes 
sont de veri tables cooperatives intellectuelles, ou chacun est tout 
ensemble maitre et eleve. La camaraderie la plus absolue regne entre 
les membres et met en contact total leurs ames; de la, l'ame com
mune du SilZon. On l'a defini « une amitie ». Le pretre lui-meme, 
quand il y entre abaisse l'eminente dignite de son sacerdoce et, par 
Ie plus etrange renversement des roles, se fait eleve, se met au 
niveau de ses jeunes amis et n'est plus qu'un camarade. 

Dans ces hanitudes demoeratiques et les theories sur la cite ideale 
qui les inspirent, vous reconnaitrez, Venerables Freres, la cause 
secrete des manquements disciplinaires que vous avez du si souvent 
reprocher au Sillon. II n'est pas Ctonnant que vous ne trouviez 
pas chez les chefs et chez leurs camarades ainsi formes, fussent-ils 
seminaristes ou pretres, Ie respect, la docilite et l'obeissance qui 
sont dus avos personnes et a votre auto rite ; que vous sentiez de 
leur part une sourde opposition, et que vous ayez Ie regret de les 
voir se soustraire totalement, ou, quand ils y sont forces par l'obeis
sance, se livrer avec degout a des ceuvres non sillonistes. Vous -etes 
Ie passe, eux sont les pionJliers de la civilisation future. Vous repre
sentez la hierarchie, les inegalites sociales, l'autorite et l'obeissance : 
institutions vieillies, auxquelles leurs ames, eprises d'un autre ideal, 
ne peuvent plus se plier. Nous avons sur cet etat d'esprit Ie temoi
gnage de faits doulourep.x capables d'arracher des larmes, et Nous 
ne pouvons, malgre notr~ longanimite, Nous defendre d'un juste sen
timent d'indignation. Eh quoi ! on inspire a votre jeunesse catho
lique la defiance envers l'Eglise, sa mere; on lui apprend que depuis 
dix-neuf siecles, elle n'a pas encore reussi dans Ie monde it cons
titner la societe sur ses vraies bases; qu'elle n'a pas compris les 
notions sociales de l'autorite, de la liberte, de l'egalite, de la frater
nite et de la dignite humaine ; que les grands elJliques et les grands 
monarques, qui ont cree et si glorieusemenl gouverne la France 
n'onl pas su donner it leur peuple, ' ni la vraie justice, ni Ie vrai bon
hellr, parce qu'ils n'avaient pas ['ideal du Sillon. 

Le souffle de la Revolution a passe par la, el nous pouvons con
clllre que si les doctrines sociales du Sillon soni erronees, son 
esprit esi dangereux ei son education fllneste. 

Mais alors, que devons-no us penseI' de son action dans l'Eglise, lui 
dont Ie catholicisme est si pointilleux que d'un peu plus, a moins 
d'embrasser sa cause, on scrait it ses yeux un ennemi interieur du 
catholicisme et on ne comprendra rien a l'Evangile et a Jesus-Christ? 
Nous croyons bon d'insister sur cette question parce que c'est preci-
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sement son ardeur catholique qui a valu au Sillon et jusque . dans 
ces derniers temps, de precieux encouragements et d'illustres suf
frages. Eh bien! devant les paroles et les faits Nous sommes obliges 
de dire que, dans son action comme dans sa doctrine, Ie Sillon 
ne donne pas satisfaction it r Eglise. 

Action silloniste el action calholique. 

D'ahord son catholicisme ne s'accommode que de Ia forme du gou
vernement democratique qu'il estime etre la plus favorable a l'Egli;e, 
et se confondre pour ainsi dire avec elle; il infeode done sa religion a 
un parti politique. Nous n'avons pas a demontrer que l'avenement de 
Ia democratie universelIe n'importe pas a l'action de l'Eglise dans Ie 
monde; Nous avons deja rappele que l'Eglise a toujours laisse aux 
nations Ie souci de se donner Ie gouvernement qu'elIes estiment Ie 
plus avantageux pour leurs interets. Ce que Nous voulons affirmer 
encore une fois apres notre predecesseur, c'est qu'il y a erreur et 
danger a infeoder, par principe, Ie catholicisme a une forme de 
gouvernement; erreur et danger qui sont d'autant plus grands lors
qu'on synthetise la religion avec un genre de democratie dont les 
doctrines sont erronees. Or, c'est Ie cas du Sitlon, lequel, par Ie 
fait et pour une forme politi que speciale, en compromettant l'Eglise 
divise les catholiques, arrache la jeunesse et meme des preires et 
des seminaristes a l'action simplement catholique, et depense, en 
pure perte, les forces vives d'une partie de Ia nation. 

Et voyez, Venerables Freres, une etonnante contradiction. C'est 
precisement parce que la religion doit dominer tous les partis, c'est 
en invoquant ce principe que Ie. Sillon s'abstient de defendre l'Eglise 
attaquee. Certes, ce n'est pas l'Eglise qui est descendue dans l'arene 
politique, on l'y a entralnee et pour la mutiler et pour la depouiller. -
~e devoi~. de. tout cathol~que n'est-il ~onc pas d'user des armes poli
hques qu 11 hent en mam pour la defendre, et aussi pour forcer Ia 
politique a rester dans son domaine et a ne s'occuper de l'Eglise que 
pour lui rendre ce qui lui est du ? Eh bien! en face de l'Eglise ainsi 
yiolentee, on a souvent la douleur de voir les sillonistes se croiser 
les bras, si ce n'est qu'a la defendre ils trouvent leur compte' on les 
voit dicter ou soutenir un programme qui, nulIe part ni ; aucun 
degre, ne revele Ie catholique. Ce qui n'empeche pas les memes 
hommes, en pleine lutte politique, sous Ie coup d'une provocation 
d'afficher publiquement leur foi. Qu'est-ce a dire, sinon qu'iI y ~ 
deux hommes dans Ie silloniste : l'individu qui est catholique • Ie 
silloniste, l'homme d'action qui est neutre. ' 

II fut un temps ou Ie Sillon, comme tel, etait formellement catho
lique. En fait de force morale, iI n'en connaissait qu'une la force 
catholique, et il allait proclamant que la democratie serait c~thoIique 
ou qu'elle ne sera it pas. Un moment vint ou iI se ravisa. II laissa a 
chacun sa religion ou sa philosophie. II cessa lui-meme de se quali-
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fier de catholiq~e, et a la formule : « la democratie sera catholique )), 
il substitua cette autre: « la democratie ne sera pas anticatholique», 
pas plus d'aiIle~rs qu'antijuive ou antiboudhiste. Ce fut l'epoque du 
« plus grand Szlion i). On appela a la construction de la cite future 
tous les ouvriers de to utes les religions et de toutes les sectes. On ne 
leur demanda que d'embrasser Ie meme ideal social, de respecter 
toutes les croyances et d'apporter un certain appoint de forces 
morales. Certes, proclamait-on, « les chefs du Sillon mettent leur 
foi reIigieuse au-dessus de tout. Mais peuvent-ils oter aux autres Ie 
droit de puiser leur energie morale la ou ils peuvent ? En revanche, 
ils vculent que les autres respectent leur droit, a eux, de la puiser 
dans la foi catholique. Ils demandent done a tous ceux qui veulent 
transformer la societe presente dans Ie sens de la democratie de ne 
pas se repousser' mutuellement a cause des convictions phiIoso
phiques Oll reIigieuses qui peuvent les separer, mais de marcher la 
main dans la main, non pas en renon9ant a leurs convictions, mais 
en essayant de faire sur Ie terrain -des realites pratiques la preuve 
de l'excellence de leurs convictions personnelles. Peut-etre sur ce 
terrain de l'emulation entre ames attachees a differentes convictions 
religieuses ou phiIosophiques, l'union pourra se realiser » i. Et 1'0n 
declal'a en meme temps (comment cela pouvait-iI s'accomplir ?) que 
Ie petit Sillon cathoIique serait l'amedu grand Sillon cosmopolite. 

Recemment, Ie nom du plus grand Sillon a disparu, et une 
nouvelle organisation est intervenue, sans modifier, bien au con
traire, l'esprit et Ie fond des choses, « pour mettre de l'ordre dans Ie 
travail et organiser les diverses forces d'activite i). « Le Sillon reste 
toujours une ame, un esprit, qui se melera aux groupes et inspirera 
leur activite i). Et to us les groupements nouveaux, devenus en appa
renee autonomes : catholiques, protestants, libres-penseurs, sont 
pries de se mettre a l'acuvre. « Les camarades catholiques travail
leront entre eux dans une organisation speciale a s'instruire et a 
s'eduquer. Les democrates protestants et libres-penseurs en feront 
autant de leur cOte. Tous, catholiques, protestants et libres-penseurs 
auront a cacur d'armer la jeunesse, non pas pour une Iutte fratricide, 
mais pour une genereuse emulation sur Ie terrain des vertus sociales 
et civiques » 2. 

Ces declarations et cette nouvelle organisation de l'action sillo
niste appellent de bien graves reflexions. 

Voici, fondee par les catholiques, une association interconfes
sionnelle, pour travailler a la reforme de la civilisation, acuvre reli
gieuse au premier chef, car pas de vraie civilisation sans civilisation 
morale, et pas de vraie civilisation morale sans la vraie religion: 
c'est une verite demontre.e c'est un fait d'histoire. Et les nouveaux 
sillonistes ne pourront pas pretexter qu'ils ne travailleront que 

1. Marc Sangnier, Discours de Rauen, 1907. 
2. Marc Sangnier, Paris, mai 1910. 
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« sur Ie terrain des realites pratiques » ou la diYersite des 
croyances n'importe pas. Leur chef sent si bien cette influence des 
condctions de l'esprit sur Ie resultat de Paction, qu'illes inyite, a 
quelque religion qu'ils appartiennent, a « faire sur Ie terrain des 
realites pratiques Ia preuve de l'excellence de leurs convictions per
sonnelles i). Et, ayec raison, car les realisations pratiques reyetent 
Ie caractere des convictions religieuses, comme Ies membres d'un 
corps jusqu'a leurs dernieres extremites regoivent leur forme du 
principe vital qui l'allime. 

Ceci dit, que faut-il penser de Ia promiscuite ou se trouveront 
engages les jeunes catholiques avec des heterodoxes et des incroyants 
de foute sorte dans une ceuvre de cette nature? N'est-elle pas mille 
fois plus dallgereuse pour eux qu'une association neutre? Que faut
n penser de cet appel a tous Ies heterodoxes et a tous les incroyants 
a prouver l'excellence de leurs convictions sur Ie terrain social, dans 
une espece de concours apologetiquc, comme si ce concours ne 
durait pas depuis dix-neuf siecles, dans des conditions moins dange
reuses pour la foi des fideles et tout en l'honneur de l'Eglise catho
lique ? Que faut-il penser de ce respect de toutes les erreurs et de 
l'invitation etrange, faite par un catholique a tous les dissidents, de 
fortifier leurs conyictions par Petude et d'ell faire des sources tou
jours plus abondantes de forces nouvelles? Que faut-il penser d'une. 
association ou toutes les religions et meme la libre pensee peuvent 
se manifester hautement a leur aise ? Car les sillonistes qui, dans les 
conferences pubJiques et ailleurs, proclament fierement leur foi indi
viduelle, n'entendent certainement pas fermer la bouche aux autres 
et empecher Ie protestant d'affirmer son protestantisme et Ie scep
tique son scepticisme. Que penseI', enfin, d'un catholique qui, en 
entrant dans son cercle d'etudes, laisse son catholicisme a la porte 
pour ne pas effrayer ses camarades qui, « revant d'une action sociale 
desinteressee, repugnent de la faire scrvir au triomphe d'interCts, 
de coteries ou meme de convictions queUes qu'elles soient i). Telle 
est lit profession de foi du nouveau Comite democratique d'action 
sociale, qui a herite de la plus grande tache de l'ancienne organi
sation, et qui, dit-il, « brisant l'equivoque entretenue antour du plus 
grand Sillon », tant dans les milieux « reactionnaires que dans les 
milieux anticlericaux », est ouvert a to us les hommes « respectueux 
des forces moraies et religieuses et convaincus qu'aucune emanci
pation sociale veritable n'est possible sans Ie ferment d'un generellx 
idealisme i). 

Oui, helas ! l'equivoque est brisee; Paction sociale du Sitlon n'est 
plus catholique; Ie silloniste, comme tel, ne travaille pas pour une 
coterie, et« l'Eglise, ille dil, ne saurait a aucun titre etre beneficiaire 
des sympathies que son action pourra susciter ». Etrange insinuation, 
vraiment! On craint que l'Egiise ne profite de Faction sociale du 
Sillo,n dans un but egolste et interesse, co~nme si tout ce qui profite 
a l'Eglise ne profitait pas a l'humanite! Etrange renversement des 
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'd' s . c'est l'Eglise qui serait Ie beneficiaire de Paction sociale, 
1 ee . ,.. 

me si les plus grands economlstes n'avalent pas reconnu et 
coJIl 1'" 1 " t ,. t f' d 
d

' ontre que c'est achon SOCIa e qUI, pour e re seneuse e econ e, 
eJIl , . '.. 1 ' ff t t doH beneficier de ~'Eghse. lhals, p us etra~~es e~co,re, e'Lra~an es e 
ttristantes a la fOls, sont l'audace et la lege rete d espnt d hommes 

a . ce disent catholiq' ues, qui revent de refondre la societe dans de 
qUi c . , 

reilles conditions et d'etablir sur terre, par dessus l'Eglise catho-
Pl·

a 
ue « Ie regne de la justice et de l'amour », avec des ouvriers 

lq , d l' . l' . , nus de touie part, e to utes re 19lOns ou sans re 19lOn, avec ou 
':11S croyances, pourvu qu'ils oublient ce qui les divise : lenrs con
:~dions religieuses et philosophiques, et qu'ils mettent en commnn 
e qni les nnit : un generellx idealisme et ces forces morales prises 

~ Oil ils peuvent i). Quand on songe a tout ce qu'il a faUu de forces, 
de science, de verius surnaturelles pour etablir la cite chretienne, 
tIes souffrances de millions de martyrs, et les lumieres des Peres et 

~es Docteurs de l'Eglise, et Ie devouement de to us les heros de la 
harite et une puissante hierarchie nee du ciel, et des fleuves de ;rilCe divine, et Ie tout edifie, rei ie, compenetre par la Vie et l'Esprit 

de Jesus-Christ, la Sagesse de Dieu, Ie Verbe fait homme, quand 
on songe, disons-nous, a tout cela, on est effraye de voir de nouveaux 
apOtres s'acharner a faire mieux avec la mise en commun d'un vague 
idealisme et de vertus civiques. Que vont-ils produire? Qu'est-ce 
aui ya sortir de ceUe collaboration? Vne construction purement 
,~erbale et chimerique ou 1'0n ven"a miroiter peIe-meIe et dans une 
confusion seduisante les mots de liberte, de justice, de fraternite et 
d'amour d'egalite et d'exaltation humaine, Ie tout base sur une 
dignite l~umaine mal comprise. Ce sera une agitation tumultuense, 
sterile pour Ie hut propose et qui profitera aux remueurs des masses 
moins utopistes. Oui, vraiment, on peut dire que Ie Sitlon convoie 
Ie socialisme, l'ceil fixe sur une chimere. 

Nous craignons qu'il n'y ait encore pjre. Le result at de cette pro
miscuite en travail, Ie heneficiaire de cette action sociale cosmopo
lite, ne peut etre qu'une qemocratie qui ne sera ni catholique, ni 
protestante, ni juive ; une religion (car Ie sillopisme, les chefs l'ont 
dit, est une religion) plus universelle que l'Eglise catholique, reu
nissant tous les hommes devenus enfin freres et camarades dans Ie 
regne de Dieu. - « On ne travaille pas pour l'Eglise, on travaille 
pour l'humanite. » 

Et maintenant, penetres de la plus vive tristesse, Nous Nous 
demandons, Yenerables Freres, ce qu'est devenu Ie catholicisme du 
Sillon. Helas! lui qui donnait autrefois de si belles esperances, ce 
fieuye limpide et impetueux a ete capte dans sa marche par les 
ennemis modernes de l'Eglise et ne forme plus dorenayant qu'un 
miserable afflnent du grand mouvement d'apostasie organise dans 
to us les pays pour l'etablisse111ent d'une Eglise uniyerselle qui n'aura 
ni. dogmes ni hierarchie, ni regIe pour l'esprit, ni frein pour les pas
siolls, et qui, sous pretexte de liberte et de dignite hU111aine, ra111e-
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nerait dans Ie monde, si elle pouvait triompher, Ie regne legal 
ruse et de la force, et l'oppression des faibles, de ceux qui Sf]"flIT,."",; 

et qui travaillent. 

, Nous ne connaissons que trop les somhres officines OU l'on "".U~'Vl" 
ces doctrines deleteres qui ne devraient pas seduire des esprits, 
voyants. Les chefs du Sillon n'ont pu s'en defendre ; l'exaItation 
leurs sentiments, l'aveugle bonte de leur cceur, leur mysticisme phi
losophiq,ue mete d'une part d'illuminisme, les ont entraines vers un 
nouvel Evangile dans lequel i1s ont cru voir Ie veritable EvangiIe 
du Sauveur, au point qu'ils osent traiter Notre-Seigneur Jesus-Christ 
~yec une familiarite souverainement irrespectueuse, et que, leur 
Ideal etant al?parente a cellli de la Revolution, ils ne craignent pas 
faire entre l' Evangile ella Revolution des rapprochements blasphema
toires qui n'ont pas l'excuse d'avoir echappe a quelque improvisation 
tumultueuse. 

Nous voulons a.ttirer votre attention, Venerables Freres sur cette 
deformation de l'EvangiIe et du caractere sacre de Notr:-Seigneur 
Jesus-Christ, Dieu et Homme, pratiquee dans Ie Sillon et ailleurs. 
Des que l'on aborde la question socia Ie, il est de mode dans certains 
milieux d'ecarh~r d'abord la d'!vinite de Jesus-Christ, et puis de ne 
parler que de sa souveraine mansuetude, de sa compassion pour 
to utes les miseres humaines, de ses pressantes exhortations a l'amour 
du pro chain et ala fraternite. Certes Jesus nous a aimes d'un amour 
immense, infilli, et il est venu sur terre souffrir et mourir pour aue. 
reunis autour de lui, dans la justice et l'amour, animes des me~e~ 
sentiments de charite mutuelle, to us les hommes vivent dans la paix 
et Ie bonheur. l\his a la realisation de ce bonheur temporel et eter
nel il a mis avec une souveraine autorite la condition que I'on fasse 
partie de son troupeau, que 1'on accepte sa doctrine, que l'on prati" 
que la vertu et qu'on se laisse enseigner et guider par Pierre et ses 
~ucc;sseurs. Puis ~i Jesus a ete. b~)U pour les eg'ares et les pecheurs 
II n a pas respecte .leurs conVIctions erronees, quelque sinceres 
qu'elles parussent; 11 les a tous aimes pour les instruire, les con
ve:tir et les ~auver. S'il a appele a lui pour les soulager ceux qui 
pement et qm souffrent, ce n'a pas ete pour leur precher la jalousie 
d'une, ega~ite chimerique. S'il a releve les humbles, ce n'a pas ete pour 
leur InSpIrer Ie sentiment d'une dignite independante et rebelle a 
l'obeissance. Si son cceur dehordait de mansuetude pour les ames de 
bonne volonte, iI a su egalement s'armer d'une sainte indignation 
contre les profanateurs de la maison de Dieu, contre les miserables 
qui scandalisent les petits, contre les autorites qui accahlent le 
peuple sous Ie poids de lourds fardeaux sans y mettre Ie doigt pour 
les soulever, II a ete aussi fort que doux' il a Gronde menace 
chatie, sachant et nous enseignant que so~vent 1: crai~te est I~ 
commencement de la sagesse, et qu'il convient parfois de couper un 
me~~b~e pour sauver Ie corps. Enfin il n'a pas annonce pour la 
SOCIete future Ie regne d'une felicite ideale, d'olt la souffrance serait 
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bannie ; mais par'ses Ie90ns et par ses exemples il.a trac~ Ie chem~n 
d bonheur possible sur terre et du bonheur parfaIt au clel : Ia VOle 

u ale de la croix. Ce sont Ia des enseignements qu'on aura it tort 
rd~Y pliquer seulement a la vie individuelle en vue du salut eternel ; 

ap , , , t' t '1 t t sont des enseIgnements emlnemmen soclaux, e I nous mon ren 
ce 'h 'h 't' NJotre-Seigneur Jesus-Chnst autre c ose qu un umam ansme en , 
sans consistance et sans autonte. 

Le clerge et l'action sociale. 

pour vous, Venerables Freres, continuez activement l'ceuvre du 
Sauveur des hommes par l'imitation de sa douceur et de sa force. 
Inclinez-vous vers toutes les miseres; qu'aucune douleur n'echappe 
a votre sollicitude pastorale, qu'aucune plainte ne vou:" trouve indiffe
rents. Mais aussi, prechez hardiment leurs dev?irs aux grands et 
aUX petits; il vous appartient de former la conSCIence du peuple et 
des pouvoirs publics. La question sociale sera bien pres d'etre reso
lue Iorsque les uns et les autres, moins exigeants sur leurs droits 
lllutuels, rempliront plus exactement leurs devoirs. 

De plus, commc dans Ie conflit des interets, et surtout dans la 
luUe avec des forces malhonnetes, la vertu d'un homme, sa sa in tete 
llleme ne suffit pas toujours a lui assurer Ie pain quotidien, et que 
les rouages sociaux devraient etre organises de telle fa90n que par 
leur jeu naturel ils paralysent les efforts des me chants et rendent 
abordable a toute bonne volonte sa part legitime de felicite tempo
relIe, Nous desirons vivement que vous preniez une part active a 
l'organisation de la societe dans ce but. Et a cette fin, pendant que vos 
pretres se livreron~ avec ardeur au travail de la sa~:tification des a~es, 
de la defense de l'Eglise, et aux ceuvres de chante proprement dltes, 
vous en choisirez quelques-uns, actifs et d'esprit pondere, munis des 
grades de docteur en philosophie et en theologie, et possedant par
faitement l'histoire de la civilisation antique et moderne, et vous les 
appliquerez aux etudes moins elevees et plus pratiques de la science 
sociale, pour les mettre, en temps opportun, a la tete de vos ceuvres 
d'action catholique. Toutefois, que ces pretres ne se laissent pas 
egarer, dans Ie dedale des opinions contemporaines, par Ie mirage 
d'une fausse democratie; qu'ils n'empruntent pas a la rhetorique 
des pires ennemis de l'Eglise et du peuple un langage emphatique 
plein de promesses aussi sonores qu'irrealisables. Qu'ils soient per
suades que la question sociale e~ la science ,sociale ne sont pas nees 
d'hier; que, de tout temps, l'Eglise et l'Etat, heureusement con
certes ont suscHe dans ce but des organisations fecondes; que 
l'Egli;e, qui n'a jamais trahi Ie bonheur du peuple par des alliances 
cOlllpromettantes, n'a pas a se degager du passe et qu'il sufflt de 
reprendre, avec Ie concours des vrais ouvriers de la restauration 
sociale, les organismes brises par la Revolution et de les adapter, dans 
Ie meme esprit chretien qui les a inspires, au nouveau milieu cree 
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par l'evolution materielle de la societe contemporaine 
amis du pellple ne soni ni n!vollilionnaires, ni novaieurs, mais 
tionalistes. 

}Jfesures praliques. 

Cette reuvre eminemment digne de yotre zele pastoral, Nous 
rons que, loin d'y faire obstacle, la jeunesse du Sillon, degagee 
ses erreurs, y apporte dans l'ordre et la soumission convenable 
concours loval et efficace. 

Nous tou;nant donc vers les chefs du Sillon avec la confiance 
Pere qui parle it ses enfants, Nous leur demandons pour leur. 
pour Ie bien de l'Eglise et de la France, de vous ceder leur 
Nous mesurons, certes, l'etendue du sacrifice que Nous 
d'eux mais no us les sayons assez genereux pour l'accomplir, 
d'avance, au nom de Notre-Seigneui' Jesus-Christ, dont nous 
l'indigne representant, Nous les en benissons. Quant aux 
du SillOll, Nous voulons qu'ils se rangent par dioceses 
vailIer sous la direction de leurs eveques respectifs, it la l'p[Ypn"'r~ 
chretienne et catholique du peuple, en meme temps qu'it 1 a.UH;J.lO.D 

tion de son sort. Ces groupes diocesains seront, pour Ie 
independants les uns des autres ; et afin de bien marquer 
brise avec les erreurs du passe, ils prendront Ie nOln de 
caiholiques, et chacun de. leurs membres ajoutera it son 
sillonisie Ie meme qualificatif de catholique. II va sans dire que 
silloniste catholique restera libre de garder par ailleurs ses 
rences politiques, epurees de tout ce qui ne, serait pas ent1P•r p,.,,.,. 
conforme en cette matiere it la doctrine de l'Eglise. Que si, 
bles Freres, des groupe" refusaient de se soumettre a ces ~vu_u.,'vu 
vous devriez les considerer comme refusant pai' Ie fait de se 
mettre it votre direction : et, alors, il y aurait it exailliner s'ils 
confinent dans la politique ou l'ecoriomie pure, ou s'ils npr"pvprp· 

dans leurs anciens errements. Dans Ie premier cas, il est clair 
vous n'auriez pas plus it vous en occuper que du commun 
fideles ; dans Ie second, vous devriez agir en consequence, avec 
dence mais avec fennete. Les pretres auront it se tenir 
dehors des groupes dissidents et se contenteroht de preter Ie 
du saint miilistere individuellement it leurs membres, en leut 
quant au tribunal de la penitence les regles communes de la 
relativement a la doctrine et it la conduite. Quant aux groupes 
liques, les pretres et les seminaristes, tout en les favorisant et 
second ant, s'abstiendront de s'y agreger comme membres 
cOl1vient que la milice sacerdotale reste au-dessus des 
laYques, meme les plus utiles et animees du meilleur esprit. 

Telles sont les mesures pratiques par lesquelles Nous 
necessaire de sanctionner ceUe lettre sur Ie Sillon et les 
Que le Seigneur veuille hien, Nous l'en prions du fond de 
faire com prendre it ces hommes et aces jeunes gens les graves 
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sons qui 1'ont dictee, qu'il leur d?nne la docilite du creur, avec Ie 
courage de prouver, en face de l'Eglise, la sincerite de leur ferveur 
catholique ; et it vous Venerables Freres, qu'il vous inspire pour 
eux, puisqu'ils sont desormais vbtres, les sentiments d'une affection 
toute paternelle. 

C'est dans cet espoir, et pour obtenir ces resultats si desirables, 
que Nous vous accordons de tout creur, ainsi qu'it voire clerge et a 
votre peuple, Ia Benediction apostolique. 

~ Donne a Rome, pres de Saint-Pierre, Ie 25 aoiH 1910, la huitieme 
annee de Notre pontific at. 

PIUS PP. X. 
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PREFACE 

LA politique religieuse expo see ici me semble offrir trois 
avantages. 

En prenant une vue aussi exacte que possible de l'unite 
catholique, eUe tient compte de Ia djvision des consciences fran
(;aises. 

Elle tend a rallier toutes ces consciences, catholiques ou non, 
pourvu qu'elle veuillent maintenir ia patrie. 

Elle rallie les catholiques, non seulement sans leucdemarider 
l'attenuation d'aucune severite dogmatique ni morale, 111uis a 
prop~rtion qu'ils se montrent plus fideles a l'unite du dogme 
romaln. 

Ces avantages ne sont pas proposes simplement par des 
hommes de foi que Ie zele soutient, mais aussi par des 
incroyants, que 1'0n cite parfois comme des ennemis de Ia 
religion. 

Croyants et non croyants, ceux qui proposent cette poli
tique de grande paix sont aussi reputes de furieux diviseurs. 

n ne faut juger de personne ni de rien d'apres une opinion 
COUl'ante. VOlci un livre qui resume nos idees et nos actes, 
l'historique d'un mouvement et l'expose d'une doctrine. J'ai du 
laisser, dans la mesure du possible, a ce recueil de documents 
Ia nuance de l'heure et Ia couleur des temps. n faut nous juger 
la-dessus. 

Mais certaines considerations preliminaires s'imposent. 

r. - l'OUR ARISTE ET POUR CALIBAN 

J e tiens a m' excuser aupres des catholiques royulistes, et des 
catholiques tout court, d'avoir aborde ce sujet. 



182 LA DEMOCRATIE RELIGIEUSE 

Les rapports de l'Eglise et de l'Etat doivent se regIer entre 
la hierarchie des fideles et Ie souverain. Je ne me crois pas Ie 
souverain et je ne suis pas un fidele.Le catholique royaliste . 
qui se demandera ce que je viens faire chez lui comprendra 
que la faute en est a notre siecle qui s'est mis a l'envers. Si Ie 
siecle Mait a l'endroit, ce n'est pas de la politique religieuse 
que j'ecrirais. Il n'y aurait pas lieu d'en ecrire. Mes idees, mes 
efforts constants, ces pages memes sont Ie signe de mon regret. 

Par exemple, les catholiques opposes aux royalistes, les 
catholiques democrates, liberaux et republicains, feront bien 
de ne prendre aucune part d'excuses qui ne sont pas pour eux. 
lIs allegueront en vain mon incompetence. Et la leur? 

De par leur Ioi, de par leurs Constitutions, ils ont perdu Ie 
droit de m'interdire de parler sur aucun sujet. CeIui-ci est a 
eux sans doute, mais comme a tout Ie monde : res nullius. Ne 
m'ont-ils pas redit qu'en rna qualite d'electeur, j'etais Ie sou
verain? 

En rna qualite de souverain, Ie meme souci qui exige que je 
surveille rna politique exterieure, rna politique interieure, rna 
politique militaire, rna politi que sociale et rna politique fiscale 
me presse de surveiller rna politique religieuse. La qualite de 
roi m'ouvre to utes les portes et defend qu'on m'en ferme 
aucune. Elle auto rise l'indiscretion et elle l'impose: si meme 
je tardais a publier ces feuilles, Ie personnel de la democratle 
et du liberalisme aura it peut-etre Ie devoir de venir faire 
emeute sous rna fenetre pour me les n!clamer avec des piques 
et des torches, et des clameurs, a peine plus confuses que son 
esprit. Ses theoriciens revent de vote obligatoire: serait-il 
moins obligatoire d'opiner que de voter, en democratie ? 

Vinitiateur de la democratie athenienne edicta des peines 
severes contre les mauvais citoyens qui negligeaient de se fa ire 
inscrire au controle d'une faction. Je regne, donc j'opine, et 
j'opine en Romain: plaise a nos democrates et a nos liberaux 
de l'ecevoir ce petit livre avec Ie respect qu'ils lui doivent, en 
tout cas, sans etonnement. Leurs principes provoquant les 
premiers venus a des actes de politi que religieuse, en voila un. 
C'est, s'illeur plait, mon Concordat. 

- Mais vous etes paien ... 
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_ Quand je serais Guebre ou Parsi, en serais-je moins sou
verain ? 

_ Mais vous vous melez de nos questions de theologie ... 
-Je ne fais jamais de theologie. Mais, quand vos am is les 

liberaux-radicaux et vos protestants democrates accusent la 
politique theologique de l'Eglise de conspirer contre l'Etat, je 
montre qu'elle est au contraire sa bienfaitrice. Et c'est mon 
droit de citoyen. Et c'est mon devoir d'honnete homme ou de 
bon Fran~ais. 

En commen~ant par faire mon excuse a Ariste, je devais 
refuser ces politesses a Caliban. Traitement inegal, mais juste. 

II. - USAGE D'UN DROIT DE REPONSE 

n a suffi qu'un petit nombre de catholiques royalistes fussent 
choques de l'intervention d'un profane pour m'imposer Ie 
devoir strict d'hesiter et puis de refIechir murement avant 
d'entreprendre cette publication, quelque faveur qu'eussent 
obtenue mes etudes aux yeux du tres grand nombre des roya
listes catholiques, dont plusieurs declaraient y reconnaitre une 
apologelique du dehors. 

La petite satisfaction qu'y trouvaient ces derniers ne pouvant 
compenser Ie grave scan dale des autres, il n.e m'etait guere 
permis de passer outre. La reserve a laquelle je m'etais applique 
n'allait pas sans ennuis quand elle me privait de commenter 
les belles etudes politiques et sociales de Mgr Delassus, de 
M. l'abbe Emmanuel Barbier, du R. P. dom Besse ou de notre 
eminent et venerable ami, Ie P. de Pascal. 

Pourtant la patience echappe. Car les provocations se sont 
multipliees. Je ne saurais certes donner ce nom au volumineux 
et trop bienveillant examen que M. l'abbe Pedro Descoqs m'a 
fait Ie grand honneur de consacrer ames ecrits 1 : la philo sophie 
de ce grave critique est sacerdotale avant tout, notre point de 
vue politique est a peine aborde chez lui. Mais j'ai ete en proie 
a des nuees de commentateurs hostiles, d'insulteurs delirants, 
les fidao, les Pierre, les Lugan, les Laberthonniere. Les pas-

1. A travers l'(Euvre de M. lffaurras, par Pedro Descoqs (Paris, Beauchesne), 
in-16. 
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sions democratiques et Ie desordre incroyable de leur pensee 
ont pu leur enlever parfoisjusqu'a la consciencedu mensonge; 
de l'injure et de l'injustice. Mais quand,. m.atin et soir, la po!i
tique de la democratie nous assiege du en dIscordant des partis, 
l'homme de paix qu'on pousse a bout n'a plus qu'une res
source, prendre parti contre elle et lui dire pourquoi. 

Ceux qui ont Iu Ie Dilemme de Marc Sangnier, l'Enqueie 
sur fa Monarchie, et l'ensemble de nos etudes politiques, 
savent qu'eHes n'ont jamais eu d'autre objet que de reunit les 
membres separes de la nation fran<;aise. Sur queUe aire trouver 
la possibilite d'un accord, tout au moins provisoire, entre con
citoyens ? Telle est ma recherche ~ssentielle : tel est Ie s~uci 
qui nous a politiquement rallies a l'Eglise de Rome et au ROl de 
France. 

III. - COMPOSITION DE CE RECUEIL 

Les deux memieres parties de ce recueil, Affiniles politiques 
1 • 

el religieuses, fa Democra'lie dans r Eglise, se recommandent 
par l'exemplaire serenite. 

Certaines duretes des pages polemiques se justifieront peu a 
peu. Si j'ai fait expier leurs grands airs a quelques seigneurs 
de l' Academie et du monde, ceia leur apprendra que les mau
vaises causesgagnent a eire soutenues avec modestie. Comme 
on n'ecrase pasies verites sous l'impertinence, celles-ci anraient 
pu se contenter de se redresser. Mais c'est un fait qu'elles ont 
mordu. Les coups de dent n'auront pas ete inutiles en un 
temps ou les idees justes ont besoin de porte-respect. 

Et puis notre indigne adversaire fait ce qu'il peut pour mettre 
la bile en mouvement. Bilem movel, dit amerement l'En
cyclique 1. Parfois aussi, dans la troisieme partie du recueil, 
Defense polilique d'inleTl?ls religieux, notre sang fait entendre 
de violentes rumeurs. Mais c'est que l'agression brutale reveille 
d'antiques raisons de couvrir de nos corps l'Egiise romaiae et 
la France. La pensee trop rapide precipite la voix et enile Ie 
ton. Je Ie regretterais si Ie feu de ceUe coiere n'etait pris a 
Pautel d'une verite eclatante. L'ardeur de certaines protesta-

1. Encyclique Pascendi. 
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tions ecrites sous -Ie coup d'evenemel1is abomil1ables pouvait 
fa ire hesiter ales reim.primer; elles datent un peu. A la 
reflexion, il a paru que la justice, l'antiquite et la noblesse de 
la cause ainsi soutenue aideront a surmonter l'epreuve du 
temps. 

IV. - LA BONTE DE LA FORCE HEUREUSE 

Presque to ute cette troisieme partie se refere a une annee 
veritablement critique, celIe OU commen<;a ce que 1'on peut 
appeler Pere des verifications: 1906. 

De grandes destructions avaient eu lieu auparavant, mais 
elies etaient fort confuses. En 1906, on a pu distinguer Ie lien 
des causes et des effets et en suivre, a l'reil nu, la generation. 

Donc, en 1906 (notre ministre des Affaires etrangeres etant 
tombe sur l'injonction de l'Empereur allemand), notre diplo
matie, brouillee avec Rome de puis deux ans, est trainee :lAlge
siras; Ie Concordat vient d'etre aboli ; la Separation declaree, 
on commence les inventaires, les elections 'lout avoirlieu, et, 
quand leur resultat aura donne toute securife au pouvoir, Ie 
traltre Dreyfus beneficiera d'une rehabilitatiou frauduleuse due 
ala forfaiture des plus hauts juges du pays styles et subornes 
par Ie Gouvernement. Un mouvement d'esprits et de forces 
date de lao 

Ceux qui tiennent l'affaire Dreyfus pour un episode sans 
importance ne seront pas plus contents de mon nouveau livre 
que de ses aines. Pourtant, iis y verraient plusieurs raisons 
nouvelles de comprendre que ceUe grande Affaire a bien ete 
l'ame et, pour ainsi dire, Ie demon de notre vie publique depuis 
quinze ans. Tout-puissant sur notre politique exferieure et inte
rieure, ce demon corrupteur et renovateur n'aura pas touche 
moins profondement Ie monde des esprit&. M. Daniel Halevy, 
qui fit sa partie dans l'emeute dreyfusienne, avoue qu'elle a 
tendu a detruire fa societe franr,;aise. Elle visait aussi l'intelli
gence europeenne. Notregroupe d'Aclz"on franr,;aise s'est forme 

. avec les debris de ce que l'affaire Dreyfus ayaH detruit de touie 
part. 

Un catholique impartial, M. Ageorges, tient aujourd'hui 



186 LA DEMOCRA TIE RELIGIEUSE 

l'Action Fran<;aise pour le seal groupe d'opposilion vraiment 
puissant. n l'appelle aussi Ie point d'arrivee de loute une gene
ration. Mais, en 1906, bien qu'agee de huit ans, elle n'etait 
encore qu'une sorte d'ecole militaire, et ses actes d'application 
pratique debutaient a peine a l'exterieur; beaucoup la prenaient 
pour une simple academie d'intellectuels. Ce n'est donc pas a . 
elle que l' on peut faire honneur des brillantes echauffouree's qui 
marquerent les premiers mois de 1906. L'honneur en revient a 
la puissance propre du catholicisme fran\;ais. Seulement, nos 
amis s'y couvrirent de gloire, et au premier rang!. 

Nos amis furent egalement les premiers ou les seuls a sentir 
et a recueillir la le\;on de ce memorable conflit religieux. La 
fermete du Siege romain et Ie courage des catholiques avaient 
fait reculer l'agresseur. Un ministere en avait efe renverse. Le 
chef du nouveau cabinet, qui pOllI-tant n'etait autre que Ie des
tructeur Clemenceau, declara, des son avenement, qu'il ne se 
souciait pas d'une guerre civile pour quelques chandeliers 
d'aulel. Mais peu de temps apres on eut la bonhomie de lais
ser s'accomplir par la douceur ce qui avait ete rendu impossible 
a la violence. Ainsi l'heureux exemple de l'utilite et de la bonte 
de la force ne porta aucune le\;on immediate. Elle ne fut pas 
perdue neanmoins. On s'en est heureusement souvenu trois 
ans plus tard, sur un terrain exterieur ala politique religieuse, 
mais tout a fait limitrophe : un gros bataillon d'opposants, 
presque tous royalistes et menes cette fois par l' Action fran
c;aise, sut punir l'insulteur de Jeanne d'Arc, Ie siffler, Ie gifler, 
jusque dans la Sorbonne, enfin l'en expulser, et contraindre, 
au bout de cinq mois, les successeurs immediats de Clemenceau 
a proposer fa detente et l'apaissemenl, apres avoir rendu la 
liberte a nos prisonniers. 

Cet avantage d'escarmouche aurait pu assurer la victoire 
definitive. n n'y fall a it qu'un peu d'energie, de concert et de 
reflexion. Mais on ne doit jamais demander ces vertus au vieux 

1. A Paris, sur 1.400 cartes obtenues de la Prefecture de police pour visites 
aux prisonniers des inventaires, il y en ent 1.400 delivr<,es it des royalistes 
notoires. Et ce fut une bonne partie de ce noyau qui se retrouva en 1909 aux 
manifestations contre Thalamas. L'acte Ie plus brillant de la resistance catho
lique fut celui de Bernard de Vesins it l't\glise Saint-Symphorien de Versailles, 
ilfut frappe (avec Joseph de Bosker du Hamel) de la plus forte des condamna
tions prononcees alors : deux ans de prison. 
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1110nde conservateur, qui fut toujours Ie quartier general d'une 
'nintelligence politique invincible : entendant prononcer Ie 
1 l' 111agique mot de detente,. les conservateurs lberau~. eurent 
la sottise de prendre au pled de la lettre ces propOSItIons de 

aix ministerielle, ils se ruerent en foule a la duperie. La verite 
~blige a dire qu'ils furent bernes cette fois comme il ne leur 
etait jamais arrive de l'etre. La situation contenait tous les avis 
et les enseignements necessaires : l1'y ayant pas pris garde, 
leur chatiment devait etre monumental. 

En 1909, com111e en 1906, au lendemain de la campagne 
Dreyfus-Thalamas comme au lendemain des inventaires, une 
periode electorale allait s'ouvrir. Le Gouvernement ne pouvait 
admettre que les elections se fissent dans une atmosphere d'hos
tilite qu'il sentait dangereuse : si l'opposition liberale avait ete 
1110ins simple d'esprit, elle eUt compris que ce qui etait danger 
pour lui etait benefice pour elle. Elle aima mieux se hater de 
rellier et de trahir les elements hardis et heureux qu'ellejalou
sait, mais dont la vaillance et l'intelligence avaient seuies arra
che a l'ennemi commun les concessions inesperees. Au lieu de 
s'allier a d'heureux compagnons de lutte, qui etaient ses bien
faiteurs, l'opposition liberale sauta au cou de l'ennemi. 

Resultat desastreux mais juste : elle fut battue avec honte au 
scrutin qu'elle avait si honteusement prepare. 

Justice mal comprise encore. La niaiserie de cette opposition 
est si pure, elle est si bien abandon nee aux intrigues des fourbes 
et a la prudence des sots, qu'elle n'a pas encore demele Ie jeu 
des manceuvriers qui se sont moques d'elle. A veuglee par une 
poignee de journalistes et de rheteurs interesses, elle n'a meme 
pas per\;u ce que Ie ministre Briand lui a confesse en termes 
expres sans reus sir a emouvoir son attention. L'education poli
tique des conservateurs liberaux aura fait un grand pas quand 
iis auront saisi Ie sens des celebres paroles par lesquelles, Ie 
11 octobre 1910, quatre mois apres l'ecrasement electoral des 
catholiques, Aristide Briand avoua, en plein banquet Mascu
raud, que ses propos de desarmement, l'annee precedente, lui 
avaient ete imposes par notre offensive de l'hiver : 

Par suite de circonstances facheuses (on n'est pas Ie maitre des 
evenements me me quand on a Ie pouvoir), independantes de la 
volonte des' membres du Gouvernement d'alors, des difficultes graves 
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avaient surgi dans Ie sein du pays; Ie pays avait les nerfs tend us' 
une campagne ardente de discredit se faisait contre Ie regime parle~ 
mentaire, contre les institutions republicaines. Et il faut bien convenir 
que Popinion, mecontente pour des raisons injustes, si YOUS vOllIez 
mais mecontente, ne faisait pas une atmosphere d'hostilite sufflsant~ 
a cette agression contre la Republique. On voyait chaqlle jour les 
rues, les pretoires -de justice envahis par des bandes desire uses de 
violences et de desordres ; on voyait des statues de republicains in-. 
tegres et dignes de notre veneration, maculees, insultees; on sentaH 
que la bataille electorale allait se passer dans cette atmosphere d'hos
tilite ; les travailleurs s'ecartaient du parti republicain ; Ie fosse sem- -
blait devoir se creuser entre les republicains eteux, si profond qu'il 
semblait impossible a comhler. 

Alol's, j'ai considere que Ie premier devoir du Gouvernement nou
yeau, c'etait de lancer au pays des paroles de concorde ••. 

Pour qui sait lire, ces aveux siguifient qu'en politi-que reli
gieuse, comme en politique tout court, l'avantage demeure a 
qui a BU montrer sa force. Non seulement qui la possede doit la 
gardeI', mais les camarades de ceux qui la detiennent manquent 
a leur devoir, se trahissent eux-memes, ainsi que leur fortune 
quand ils travaillent contre des freres mienx armes, plus lucide~ 
et plus heureux. 

Les negociations denuees d'appui militaire ne menent qu'aux 
revers. Cela est vrai en politi que intemationale et cela n'est pas 
faux dans la Iutte des idees a l'interjeur d'un pays. Tous ceux 
qui ont avantage a brouiller les cartes essayent bien de dire ou 
d'insinuer Ie contraire. Mais ils n'insultent a la force que par 
secret depit ou regret envieux. 

Va-i-on les laisser faire et, com.me en 1909, perdre to us les 
fruits de l'action ? 

Y. - V-ERS LA REUNION DES FRANgAIS 

UN OBSTACLE LEVE 

Assurement la force ne menerait pas loin si elle ne tendait 
a l'etablissement d'un ordre de choses satisfaisant pour la com
modite et la dignite de chacun. Mais, dans la politi que religieuse 
exposee et pratiquee ici, autant la methode est guerriere, autant 
la doctrine, en elle-meme fort paisible, se recommande par sa 
vertu pacifica trice. 
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J'appel1e paix ce qui restreint la zone des discussions irri
tantes et ce qui achemine, sous un tapport ou sous un autre,a 
quelque unite. 

Rendons-nous compte qu'il ne s'agit pas seulement de faire 
acte de bonne volonte theorique et d'accepter a la legere une 
formule de l'union. Songeons, avant tout, au reel. II faut, des 
lars, chercher un genre d'uniol1 conforme aux conditions mate
rieHes, aux possihilites de la vie puhlique et privee. On veut 
d'une union efficace, et non pas d'une union sterile. On veut 
d'une union qui produise des resultats. On se tromperait de 
beaucoup si 1'on croyait que Ie premier cd d'union venu peut 
compo del' un etat de concert actif et vivant. Unissons-nous, 
embrassons-nolls, Gublions discords el preferences. C'est 
vite dit, et to us ces mots-la sont fod bons, mais peuvent n'etre 
que des mots. Les divergences politiques signifient padois 
autre chose que des preferences personnelles ou des volontes 
de partis. Elles peuvent exprimer et definir des necessites 
objectives irreductibles, auxquelles l'homme ne peut rien. Si, 
d'une part, les Fran\;ais ne sont pas tesignes a sacrifier leur 
patrie, et si, d'autre part, la monarchie est, en fail, la condition 

. de la duree de notre France, il n'y a pas de ralliement qui 
tienne, ni d'abnegation, ni de devouement a l'Eglise : tout ce 
qu'on demandera aux Fran~ais d'abandon de leurs sentiments 
politiques, c'est-a-dire patriotiques, sera perdu aussi pour la 
lutte religieuse; a suggerer trop de sacrifices, on aura obtenu 
l'epuisemcnt et l'inertie. On aura realise ce type d'union qui 
consiste a juxta poser des elements refroidis, momes, inactifs, 
sans rapports mutuels utiles, ou que leurs sourds conflits 
latents finissent par reduire a Fetat de simples cristaux. 
L'union utile et desirable est celie qui permet, qui conseille et 
presse d'agir. 

Les conditions en varient, cedes, de circonstance a circons
tance, de nation a nation. En France, les liberaux catholiques 
OIit souvent regreUe de ne pouvoir conclure des accords de 
tolerance mutuelle avec les protestants bien pensants et conser
vateurs,mais l'essai n'a jamais donne d'autre resultat que l'im
mobilite ou les convulsions destructives. Au contraire, en Alle
magne, Ie Centre catholique a pu negocier assez utilement avec 



190 LA DEMOCRATIE RELIGIEUSE 

des lutheriens orthodoxes. La-bas, la communaute du sentiment 
, chretien peut servir de base a l'union. lei, quand elle n'inspire 
pas les plus ilpres rivalites, elle aboutit a des marches de dupe 
pour les catholiques, comme cela s'est vu au Sillon, et mene a 
ces infiltrations protestantes analysees par Ie P. Fontaine. En 
France, la Reforme est toujours anarchique. Le protestantisme 
y proteste eternellement. Et anssi Ie deisme, et aussi la « 'Ubre 
pensee ». Ce sont les critiques et les censeurs du catholicisme et 
de la France. QueUe alliance, queUe entente condure avec des 
microbes toujours virulents I? Peut-etre ne Ie sont-ils plus en 
Allemagne ... 

Ce n'est pas une raison de dire: - Combien ces Allemands 
sonl beaux, combien ces Fram;ais sonl L'ilains! Les Allemands 
ont pu. Les Fran~ais n'ont pas pu. La nature d'une nation et 
surtout son histoire creent des facilites et des difficultes dont 
la politique doit tenir compte impassiblement et sans den 
generaliser c. J e touche a la politique religieuse de mon pays, 
non pour la mepriser ni pour l'humilier, mais pour induire les 
interesses con'lpetents a la regler au plus vite. La question est 
celle-ci : 

- Comment reunir pour agir? 
J'apporte la contribution de l'experience. 

1. Certains dogmes en qnelque sorte limitrophes, comme Ie catholicisme et Ie 
protestantisme, penvent determiner des conception~ pratiques aussi diverses, que 
l'individualisme ou I'organisation, l'anarchie de l'Eglise. de la famiJIe, de I'Etat, 
ou Ie respect de tous les justes liens sociaux. Je n'ai pas it expliquer ni moins 
encore a justifier Ie fait. Mais je constate et fai, cons tater ce qui est. Une base 
religieuse minima, soit ehretienne, soit deiste, soit purement morale, entre 
catholiques et non catholiques, peut conduire ceux-Ia a de redoutables deboires 
dans I'ordre de l'action sociale et politique. ns se trouveront conlredits et 
sacrifies a chaque pas. Ce n' est pas sur ceUe base qu' a ete construit Ie modus 
vivendi expose dans ce livre. 

2. C'est precisement ce que n'admet pas un grand organe liberal, Ie Bulletin 
de la Semaine, qui declare (31 juillet 1912) : « Ce qui est vrai ell Allemagne, en 
Belgique" l'est aussi en France. » Le vrai mathematique, sans' doute. Mais s'il 
s'agit d'une appreciation it porter sur l'utilite, l'inutilite, ou la nocuite de telle ou 
teUe methode, de telle ou telle manreuvre, comme Ie sucees en est lie it Ia suite 
des temps et it l'etat des lieux, la verite peut et doit varier avec les lieux ou les 
temps, et c' est un sophisme de dire en ce cas que la verite! ne s' arrete pas aux fron
tieres! eUe s'y arrete fort bien. Et s'illui arrivait de ne jamais s'y arreter, c'est 
que Ie particulier serait devenu general. II est vrai que Ie bois de la Cambre 
embellit et decore la capitale de la Belgique. Il n' est pas vrai, il est tres faux 
que Ie bois de la Cambre embellisse et decore la capitale de tous Ies pays. 
Voila it quelles rectifications d'une obscene evidence nous obligent les liberaux. 
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Si divisee d'esprit que soit la France du xxe siecle, elle ne 
l'est pas plus que ne l'etait a ses commencements notre groupe 
d' Action franr,;aise. Nous formions comme un microcosme, reve
lateur fidele et raccourci exact de ce que serait notre peuple 
une fois purge du parasite meteque et juif. 

Comme on Ie verra, notre elaboration d'une politique reli
gieuse a dtl se poursuivre dans l'extreme dissentiment reli
O'ieux. Ne pouvant nous accorder sur la religion, nous avons 
fini par nous entendre sur Ia politique a suivre en matiere de 
religion. Differant sur Ie vrai, nous avons tendu a nous rencon
tre!" sur l'utile : les divergences de speculation subsistent, mais 
nous sommes tombes pratiquement d'accord sur la bonte du 
catholicisme tant a l'egard de la nation que de la civilisation et 
de l'humanite. 

De ceUe entente prealable sont rapidement sortis des effets 
heureux: certains esprits touches de passions anticlericales ont 
depouille ces preJuges, ils ont con~u la politique religieuse de 
la France comme un vivant hommage'aux services et aux ver
tus de l'Eglise. Ce resultat d'experience, fort desagreable a nos 
liberaux, leur a fait accuser l' Action franr,;nise de surenchere. 
Nous ne les accusons pas de paresse ni de timidite. Qu'ils veuil
lent bien se rendre compte que nous suivons notre logique ainsi 
qu'ils ont suivi la leur. Ces Messieurs devaient se borner a pro
mettre au clerge catholique une situation egale a celle des rab
bins et des pasteurs du saint Evangile; mais, de son cOte, Ie 
nationalisme franc;;ais avait Ie droit de reconnaltre une dignite 
politique et morale unique a l'Eglise, puis que les services qu' elle 
a rendus a la France ne souffrent pas de comparaison. 

De nombreux catholiques en sont devenus nos amis. Ils nous 
en ont me me su un gre bien exagere, car, parmi nous, le bon 
esprit agit plus que Ie bon vouloir. De ce que nous ne parfa
gions pas la foi catholique, il n'en resultait pas du tout que nous 
dussions ni la persecuteI' ni lui manquer de justice ou de res
pect. Du moins, rien n'est plus clair pour les hommes du 
xxe siecle. Si Ie XIXe en a juge autrement, s'il nourrissait une 
ilpre haine du catholicisme, c'est qu'il avait l'unique religion de, 
la Liberte. « Pas de liberte contre la Libede », disait-il a tout 
ce qui reclamait pour l'Eglise. 

UEglise n'est pas liberale, c'est un fait. Elle en eut Ie dom-
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mage. Mais voici qu'elle a regagne tout ce que Ie liberalisme a 
perdu de contact etde liaison avec l'esprit de notre temps. C'est 
un autre fait historique : la superstition des idees de 1789 s'est 
evanouie. Hors d'un tres petit monde fort restreint a g'auche et 
a droite, les liberaux vivacesforment une race oubliee. Et meme 
parmi ceux qui s'imaginent y croire encore, ces idees prennent 
figure de corps morts et de survivances. Nos contemporains, 
fussent-ils sillonnistes, auraiel1t quelque peine a concevoir l'an
cienne puissance du verbiage liberal. Mais, il n'y a pas plus 
de cinquante ans, en 1862, un homme aussi intelligent et aussi 
detache qu' Adolphe Thiel's, pouvait eCl,ire sans plaisanter: 

Napoleon' n'avait que l'instruction qu'il est possible de receyoir 
dans une bonne ecole militaire, I'uais il etait ne au milieu des yerites 
de 1789, et ces verites, qu'on peut meconnaitre avant qu'elles fussent 
reveli~es, une fois connues deviennent la lumiere it la lueur de 
laquelle on aper90it toutes choses i. 

Ainsi, en 1862, les idees de la Revolution fran<;aise faisaient 
office de soleH, elles donnaient encyclopediquement la lumiere, 
une lumiere it. la lueur de laquelle, Ie Napoleon de Thiel's avait 

decouvert Ie grand Tout. 
Ce flambeau magique est eteint; par la meme occasion, on 

est debarrasse de sa fumee opaque et des guerres civiles qu'elle 
engendre depuis cent ans. Debarrasses de cette idee de Liberte, 
les esprits fran<;ais n'en sont pas arrives a se com prendre et a 
se reconcilier sur la philo sophie et sur la religion, mais iIs 
semblent aptes a Ie faire, et its ne demandent pas mieux. 

Examinons comment realiser leur vceu dans des conditions 

d'avenir.-

VI. - ITINERAIRES PERSONNELS 

Les volontes d'accord de la nation entiere, vous en etes vous
meme un grand et tres bon temoignage, Lucien Moreau, Ie 
plus ancien de mes amis de l' Action franr,;aise, vous a qui je 
dedie ce livre et qui l'avez connu, comme la plupart de mes 
livres, bien avant qu'il ne {ut ecrit; vous que Leon Daudet a 

1. Histoire du Consulat et de l'Empire, tome XX. 
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appele un jour noire grand rectificaleur et qui avez e'te' p . . d ,our~ 
mOl, bIen avantage: tout ce que j'ai produit depuis quinze 
annees sous vos ye~x et avec votre aide n'aurait jamais ete 
sa~s ~ous, ~u. auralt rev~tu un caractere informe que je 
SUIS desormaIs ll1capable d'lluaginer. 

Presque tout ce q:le j'ai d~ confiance vient de la tranquillite 
que votre approbatIOn m'apporte. Cependant, vous nous etes 
venu de l'autre extremite du pays. Bien que nos conversations 
non ~lu~ que notre action commune, n'aient jamais souffer~ 
des dIfferences profondes que votre origine radicale et mon 
origine c?nservatrice pouvaient etablir entre nous, ces dis
tance~ eXIstent et elles ont eM comblees. Double fait qui merite 
que I on y prenne garde quand on vent niediter sur les diffi
cultes et les facilites de la reunion des Fran<;ais. 

. Du l~o.i,nt noir ~u vous etiez place vel'S la dix-septieme ou la 
dlx-hmheme annee de votre age, toutes les apparences devaient 
vous. porter a concevoir l'action du clerge catholique comme 
une Immense fourbe organisee pour conspireI'. successivement 
avec les puissants et avec les faibles pour les exploiter tour a 
tour. Un autel catholique pouvait et devait vous apparaitre 
alternativement comme Ie perturbateur de PEtat et Ie somni
fere d~ peuple .. Sa?s doute, une raison et un jugement exerces 
pouvaIent aUSSl tIrer des spectacles politiques passes ou con
te~porains des objections embarrassantes pour ceUe doctrine: 
l'r:.tat s'appe~le assez frequemment Henri VIII; Ie peuple 
afhche parfOls ~es gouts de septembriseur; ni l'Etat ni Ie 
peuple n'apparalssent toujours a l'esprit reflechi dans une 
rn~.ieste superieure a toute censure. Calmer Ie peuple ou braver 
l'Etat ne pouvaient vous sembler necessairement criminel. De 
plus, des Paui-ore de l'affaire Dreyfus, vous suiviez de fort pres 
les manceuvres de deux ou trois clerges qui n'avaient rien de 
catholique, et cela proposait un element nouveau a votre 
reflexion. 

Tontefois, ni l'experience ni la raison n'auraient suffi sans 
n.n gra~ld po!nt, plus general, qui m'apparait avoir ete Ie prin
Cipe determInant de voire pensee; votre classe la classe des 
Fran<;ais detaches du catholicisme, n'est aucune~ent detachee 
<in patriotisme. Et nous avions donc en commun, vous et moi 
ce bon reste de la vieiHe unite profonde. C'est bien comm~ 
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Frant;ais que, menaces par Ie nihilisme iritellectuel et .l'anar
chisme theorique, vous avez fini par vous emparer et vous 
repaitre avidement de ce que Ie XIX

e siecle. m~urant nous 
leguait d'organisateur. Notre ami Jacques BalllvIlle, dont Ia 
formation n'est pas sans quelques rapports avec Ia votre, dut 
beaucoup au Breton Renan pour Ia delivrance de son esprit; je 
dois faire Ie meme aveu quant a la formation du mien. Taine, 
Proudhon et Comte m'ont egalement bien servi a penetrer la 
majeste et la puissance de l'edifice religieux ouje ne priais plus. 
Et Maurice Barres vivifia pour vous la premiere lecture 
d' Auguste Comte. Sans doute enfin que l~s extravagances 
morales de vos maitres de la Sorbonne aglrent 
rebours. 

Grace aux maitres empoisonneurs comme aux maltres sau
veurs, dans les deux cas grace a la loyale vigueur de ce sang 
bon et pur que nous avons re~u de nos peres et de nos meres,. 
Ie vivaut exercice du nationa1isme fran~ais se trouva en conflit 
presque continuel avec Ie residu des passions antica.tholiques. 
Ce dernier prejuge se heurta donc a plus fort que 1m. Voulant 
continuer a former un corps, de nation, les idees que no us con
cevions dans ce dessein eurent l'energie de dissoudre les com
poses anterieurs. La notion de la royaute historique vint ache
ver la defaite du XIXe siecIe au fond de nos C(Eurs. 

VII. - BONS EFFETS D'UNE EXPERIENCE 

S'il pouvait arriver que les pages de ce recueil eussent la 
vertu d'amener un republicain catholique a la monarchie, je. 
m'en rejouirais de grand C(Eur, mais je me feliciterais 
davantage qu'un anticlerical patriote en fut induit a ~~uu ... u~. 
les frivoles raisons de son hostilite au catholicisme. Ces cas 
conscience politique se sont deja presentes. Ils ont toujours ete 
del10ues de meme maniere, en faveur de l'Eglise. 

L'experiel1ce de l' Aclion franc;aise a montre qu'une 
justice peut etre faite de trois ou quatre prejuges qui ont 
coup couru: 

a) La turlutaine gallicane ne tient plus des qu'on fait 
que, depuis le Coucile, Ie; catholicislne ayant complete sa 
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nition, il faut Ie .voir comme il se voit et comme il est, non 
comme il plait de Ie rever. 

b) L'idee d'une eglise nationale, analogue aux eglises russe, 
prussienne, anglicane, naguere caressee par certains nationa
!istes, est desormais jugee une calamite quand on se rend 
compte qu'a l'ecart du Sieg~ romain, en I'absence des tradit,ions 
et des interpretations de l'Eglise, la lethe hebraYque des Ecri
tures, les commentaires des rabbins et leur exegese, en un mot 
l'esprit juif, gagnent tout ce que perd l'esprit du catholicisme. 

c) L'opposition du Romain au Fran~ais, renouvelee naguere 
par M. Clemenceau, s'est evanouie aussit6t qu'il a Me montre 
que,la France etant notre nom de nation, Rome est celui de 
notre civilisation. 

d) L'epouvantail du Syllabus a cesse d'affecter aucun esprit 
reflechi. 

Ces avantages intellectuels, d'ordre tres general, n'ont rien 
a voir avec les progres de la foi ou de la pratique. Mais leur 
effet direct est d'etablir, avec un .respect profond, Ie sentiment 
du privilege catholique en terre frant;aise. 

Est-ce trop? Je reponds aux CO)1servateurs timores que Ie 
simple courant des idees du siecle aboutit de Iui-meme a sug
gerer ce sentiment. 

Est-ce trop peu ? L'experience est faite. Avant de Ie condam
ner comme insuffisant, il faut en connaitre les fruits. Chez 
nous, a l' Action franc;aise, cette convention du respect de 
l'Eglise, une fois etablie, aura suffi non seulement a rendre la 
vie en commun tolerable et facile entre des esprits tres divers, 
mais encore a permettre et a susciter des actions decisives : ce 
fut entre des catholiques tres fervents et des incroyants tres 
respectueux du catholicisme que se combinerent nos recentes 
campagnes contre Dreyfus, contre Bernstein, contre Thalamas 
et pour Jeanne d'Arc (vous y avez ete blesse en meme temps 
que bien des ardents catholiques), et ces mouvements de foules, 
precedes ou sui vis de mouvements d'idees, defient to ute com
paraison avec les resultats obtenus par d'autres groupements : 
ce n'est pas l' Action liberate, ce ll'est pas Ie Sillon qui ont pro
duit de tels effets, ni theoriques ni pratiques. Ce genre d'union 
offre donc Ie premier caractere de permettre la concorde en vue 
del'action, L'action qu'elle suscite se caracf6rise a son tour pal( 
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Ie succes, II n'est pas absurde de calculer ~ue le mo~us vilJend~ S1 

1 t tI'que' a' FAction I'rancalse ne seralt pas moms leureusemen pra I'·... 
apte a pacifier Ie reste du pays. Ce qui s'est falt en petIt p~lml 

d t qUl'nze ans peut se refaire en grand dans 1 Etat nous pen an . ~ ., ' ' , 
f ' des sl'e'des Ce qUI a reUSSl tout seul au nllheu rancalS pour' . 
des difficultes de trente batailles s'etablira sans peme dan~ la 
libre atmosphere de paix materielle procuree par cet Etat 

reconstitue. 

VIII, - L'ENNEMI COMMUN 

Ou l'esprit liberal et revolutionnaire, obs?urement hostil:, 

d t 'fiant ne voyait qu'opposihons, ne relevmt sour emen me I, • • , 
, t' th' n esprI't d'attention et de veneration se rend qu an Ipa les, u . , " 

compte d'affinites qui conduisent a motIver, ~ar, consequent a 
fortifier les unions, Le catholicisme et le patnotlsme, Ie ca:ho
licisme et l'ordre francais, le catholicisme et la pen see humame, 
Ie catholicisme et la civilisation ~e?erale, ,loin ,de s,e repo,u~5er, 
s'attirent. Cet attrait nature! decldera I espnt ~,len r:e a se 
mettre de creur avec les Catholiques, pourvu qu ds SOlent des 
catholiques veritables et de l'obedience de Rome, d'un « catho-

I' , 't' al » i Les autres n'ont pas d'interet. Quand on se lClsme In egr . . ' 
trouve uni a de vrais Catholiques, on est touJours certam 

, , <' ,d nos raisons dont plusienrs sont 1 Nous avons souvent expose, a eel egaI , , 
e a~';es dans ce livre. Mais nous les retrouvons rassmnblees .avec .u~e :lgueu~~ 
sfng~liere dans cette belle page d'un ecrivain qui ne S'est jamars decIde

d
11l

1
'bcl,ass

l
e 

f ' II aient pu etre pour le mon e I era, 
et dont toutes les pre erences nature es ~ur ., 1911) dans 
'VI Paul Souday redacteur au Temps, Cest dans Ie Temps (3 JUIllet. " . 
~e 'plUS graud jo~rnal de la nepublique, que M, Souday nons apporta ceUe p,e
i . ,.,' d etats d' esprit Analvsant Ie roman 
cieuse contrIbutIOn a 1 analyse e nouveaux ". 1 L "/ f't 
posthume de Fogazzaro, Ie tres cnnuyeux a~teur du ~a!tt? auq~e el a ar 

't M Paul Souday terminait par ces reflexIOns caracterIshques : . " 
su:, e6~ ;,e fait point ici de theologie et l'on ne se donnera p.as Ie rId,cule d e;'o-

uer Ie roces du modernisme. Nolons poudant, a UIl pOInt, ~e vue exclt~Slve
~,ent prJ:.ane, que Ie bon Fogazzaro retardait, avec sa sup.erstIho:, della .ScIeIlc~ 
et du Progres et sa manie de les meIer a tout. Les ~uestIo~s ,;,ctap l!SlqU~,S .~ 
religieuses ne sont pas du meme ordre que les questrons sClenhfiqnes; et b ar
leurs celles-ci comportenl presque autant d'incertitudes, .F0ga~zaro s,~t em~; 
cou~ preoccupe de concilier la Genese et la theOI'ie de 1'Evolutron q;> 1 croym 
demontree et desormais inebl'anlable. CeUe theorie n'est pourtant tU une hypo
these et l'antorite de Darwin, deja fort menacee, ne durera pro~a l~ment pas 
auta~t que celle du Pentateuque, Fogazzaro prof~ssait. une admiration un p~:
sim.pliste et b';ate pQur l~ yi? lll<lderne ; il en a,vart pleH' la bonche et ne tan" 

, 
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d'avoir pour adversaires les ennemis directs de tout ce que che
rit Ie Illeilleur de chacun de nous. 

Mais, d'autre part, ces catholiques ne peuvent faire autre
ment que de decouvrir, au premier rang des ennemis qui sont 
comIlluns au catholicisme et a nous, les principes, les interets, 
les hommes qui composent Ie regime republicain, L'esprit de 
ce regime est petri d'individualisme revolutionnaire; son per
sonnel est agite de grands interets religieux, qui sont tout a la 
fois anticatholiques et extra nation aux ... Si Ia Republique est 
( devenue )) « la guerre a r Eglise )), selon Ie mot de M. Etienne 
Lamy, cela semble bien expIique par ce qu'elle Petail d'abord 

sait pas sur la necessile d' adapter Ie catholicisIue it cette vie moderne si precieuse. 
Quel enfantilla ge ! 

« Ce temps present est mele de bon et de mauvais : au total, assez plat et bien 
inferieur a quelques autres. A que! litre lui attribuer un privilege et juger insnffi
sante pour luiune religion qui a snffi a Bossuet et a Pascal? L'impulsion 
antomatique des nalfs et des ignorants exulte leur cpoque par des sus toute autre, 
paree qn'ils ne connaissent point les epoques anlerieures et paree que celle·ci a 
la superiorite de les avoir produits au jour, C'est Illl reflexe ~lelllentaire que de 
oroire au progr'es, depuis les origines jusqn'a nous, La doctrine du progres 
n'exige un effort que lorsqu'il s'agit de l'etendre impartialement et prophctique
Inent aux generations qui viendront apres nOllS. Les anloureux du passe pcuvellt 
tomber dans quelques exces : leurs preventions s'appuient du moins snr une 
seriellse culture, nne ilungination vivace et un sens critique aiguise qui leur a 
permis de juger leur siec!e a!' encontre de l'inslinct. lIs s' Clevent it concevoir que 
ce qui est caracteristique d'un siecie, 1110derne Oli ancien, nla que pen de valeur, 
et que l'important est ce qui dure, Le catholicisme a, sur les idees auxquelles 
Fogazzaro sait si bon gre d'8tre modernes et qui demain peut-etre aUl'out passe, 
la superiorite de ses dix-neuf cents ans d'exislence, Bien loin de vouloir Ie 
modifier pour Ie mettre a la mode, on peut penseI' que son principal attrait reside 
au eontraire dans une immuable perennite, Bien loin de Ie subordonner au 
siec!e, on a Ie droit de l'aimer par contraste et comme un refuge contre Ie siecle. 
Un Veuillot, par exemple, est un ecrivain calholique autrement passionnant 
qu'un Fogazzaro, Allons plus loin: un Huysmans meme a plus de saveur. Pour 
lout dire, a r opportunisme ambigu et fade des modernistes, il est loisible de pre
ferer, par simple goUt des belles choses realisant la plenitude de leur type, soit 
la netlete dc la pure libre pensee, soit la splendeur tradilionnelle du eatholi
cis me integraL )) 

Independamment de leur portee intrinseque, ees paroles donnent une idee de 
ce qui se pense snr Ie catholicisme chez beaucoup d'incroyants, Les sympathies 
de la « Iibre pensee )) ont finalement abandonne Ie protestantisme ainsi que Ie 
liberalisme, son snecedane, n y a longtemps que nous annoncions cette meta
morphose de 1'opinion. Ne soyons plus si pessimistes ! Une aube sc fait pen it pen, 

[Il est a peine utile de remarquer qne M. Paul Souday, alors inconIlu, s'est 
ouvert, depuis 1914, une carriere par Ia diatribe continue contre tout ee qui est 
catholique et fran<;ais, La Gazette de Francfori en a Felicite Ie bekanllte (( Temps )) 
l'edakteur, (Note de 1921:J 
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dans son essence a son etat originel. Deja, les Huguenots du , . 
XVIe siecle etaient des theoriciens de la Repubhque. Le deve-
nir republicain se comprend par des directions generales. de 
pen see et de volonte dependant de causes profondes, ou bIen 
il ne peut se comprendre. '. 

Le simple bon sens Ie voit bien: - Quoi! cet Etat repubh
cain, qui est, qui fut toujours Ie plus incoherent du monde dans 
tous les domaines de la politique, aurait montre Ie plus magni
fique esprit de suite a vider les couvents, a chasser"les Congre
gations,a fermer les ecoles catholiques, a depouiller Ie culte : 
et 1'on ne rechercherait pas d'ou lui vient ce point de constance 
monstrueuse, Ie caractere exceptionnel de cette invraisem
blable continuite! Nous repondre que la politique anticlericale 
n'est que la folie du moment ((( lrenle-quatre ans sont si peu 
dans la vie d'un peuple ))), et ajouter que cela finira bien par 
passer, ce n'est pas repondre du tout et ce n'est meme pas com
prendre. La qnestion posee se rapporte justement au contraste 
de ces trente-quatre ans de laisser-aller general, de disconti- . 
nuite profonde· dans les autres domaines, avec ces tren~e-quatr.e 
ans de regularite exemplaire observee dans Ie domame anti
clerical. Trente-quatre ans, c'est beaucoup et c'est me me tout 
pour un regime age de trente-quatre ans. O.n pe~t s'efforc~r 
d'anesthesier la curio site, on peut tenter de falre talre Ie besom 
de savoir. Mais pour peu que s'eveillent ces envies dangereuses, 
leur premier murmure reprend : quoi, tout change sans cesse 
dans ce regime! comment l'anticlericalisme est-il seul a n'y pas 
changer? .. 

Vous n'arreferez pas la question de savoir si l'anticlerica
lisme n'est pas lie a la Republique, a ce qui fait la chair et Ie 
sang de ses creatures et de ses fondateurs, a la structure de ses 
premiers elements. Meme il deviendra clair que la politique 
anticlericale ne passera qu'avec la Republique des qu'on s'aper
cevra que la Republique a tire son existence reelle et sa forte 

• ., i 
substance de sa zone protestante, ma~onmque et JUlve , 
laquelle est naturellerrient en opposition historique, morale et 
sociale avec Ie Catholicisme. 

1. Jacques Rocafort, dans ,'\:(es campagnes catholiques, observe que l' etude de 
ces elements huguenots et juifs donne de la « clarte » it la « vision )). Et, en 
eiIet, elle fournit une explication que l' on ne trouve nulle autre part. 
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Cette incompatibilite de l'Eglise et d'une Republique fran
caisedate d'avant la Revolution, puisqu'~lle etait sensible des 
les premieres manifestations de l'esprit politique de la Reforme. 
Elle a ete claire en 1789. L'ephemere rapprochement de 1848 
ne peut faire illusion: ces accords, plus instables encore qu'ils 
n'etaient apparents, etaient menages par l'interposition d'un 
element alors nouveau, Ie liberalisme, que professaient beau
coup de catholiques, mais dont Ie fondement judeo-protestant 
ne fait plus de doute aujourd'hui. Le liberalisme etant eli mine 
en droit du catholicisme contemporain depuis Ie Syllabus et Ie 
Concile du Vatican, l'anarchisme republicain ne peut meme 
plus se tromper quant aux jugements essentiels que porte sur 
lui l'esprit catholique. n ne peut plus que feindre de se laisser 
tromper en cas de besoin i. 

1. Au x' Congres de la Jeunesse lalquc qui s'est teuu it Moulins, les lor, 2,3 
et 4 aoi'll 1912, M. Emile Segui a dit dans son rapport (Annales de la Jeunesse 
lalque, d'aout 1912, no 123 de la collection) : 

« Non seulement l'Eglise a encore beaucoup d'influence chez nous, mais redu
cation romaine, tant de fois seculaire, a fa~onne les cerveaux franrais de telle 
sorte que les principes n;publicains ant tout I' air d'h6tes de passage. Il ne manque 
point chez nous d'opinions republicaines, mais les temperaments republicains sont 
rares. II faut les chercher surtout dans la minorite protestante au juive. Les pro· 
testants, par exemple -- j' entends les prolestanls fi'anrais, lzeritiers du calvinisme -
sont republicains d'inslinct el d'education : Ie libre exalllCll et /'egaliti! sont a la base 
de leur organisation religieuse, tOllte dhnocratique. Ii n' en est pas de m"me chez 
les catholiques, habitues it la servitude religieuse et morale : les idees rt!publi
caines ne reposent pas, chez eux, sur des bases psychologiqucs profondes. Et 
que de libres penseurs, materialistes au athees, sont encore impregnes de catholi
cisme ! Combien sont encore, psychologiquement, des catholiques ? )) 

- Nous avons souvent dit que la politique republicaine n'en yonlait pas au 
deisme, ni au spiritualisme, mais au catholicisme romain. Ecoutez M. Segui : 

{( Ce n'est pas ridee religieuse qu'il faudrait combattre, mais bien l'education 
romaine, toute dogmatique. Pourrons-nous arracher les germes morbides ? Pour
rons-nous effacer I'empreinte romaine? La propagande des libres penseurs tuera 
peut-eire Ie catholicisme-religion, mais elle a peu de prise sur Ie catholicisme
esprit. Et de celui-ci, 1'autre pourrait bien renaitre. La Repuhlique a lutte contre 
J'Eglise. Bien des republicains ont pratique et pratiquent encore l'anticlerica
lisme Ie plus radical... La France. en est-elle moins catholique? 011 veut rem
placer resprit catholique par l'esprit lalque. L'ceuvre est tentante. Elle est 
urgente : sur un fonds de catholicisme, la Republique sera toujours instable. 
Si la democratie doit mour;r, c' est Rome qlli la tuera. Anticatholiques dans notre 
action quotidienne, nous devons I'etre sous un regime de complete liberte ... 

« Mais, attention ! La democratie repose sur la ualeur de la personlle. Elle 
implique Ia respollsabilite avec la Iiberte. Son mot d' ordre doit etre : Conscience 
d'ahord ! Fille du Libre Examen, elle est profondement individualiste ... )) 

Et tous ces excellents aveux sont groupes dans lcs Annales de la Jeunesse 
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L'Eglise, qui est chez elle en France) y enseigne, comme en 
tout lieu, l'autorite, la hierarchie, l'ordre et la paix. Au con
traire, la Republique se presente chez no us traditionnellement 
comme une protestation et une critique faite au nom des idees 
les moins nationales, c~ntre les autorites naturelles de la nation. 
L'antipathie de la Republique pour l'Eglise provient de la ma
niere dont elle se penseet pense l'Eglise. Sous la Repuhlique, 
instinctivement, Ie fidele fran~ais se sent toujours menace par 
une autorite temporelle qu'il estime d'ailleurs peu sure pour sa 
patrie; catholique et autochtone, il se trouve deux fois porte a 
s'enquerir et a se couvrir d'une protection politique serieuse : 
quand donc il pense par lui-meme ou qu'il suit ses impressions 
vraies, illui est difficile de ne pas desirer un autre Gouverne
ment. C'est ce qui l'achemine ou Ie ramene a Ia royaute. 

IX. - L'OLIGARCHIE REPUBLICAINE 

Oh! sans doute, les choses pourraient se passer autrelllent, 
si elies etaient atItres. Avec des idees republicaines qui ne 
seraient ni protestantes ni liberales, avec un personnel qui ne 
serait pas protestant, avec des interets qui ne seraient pas juifs, 
on pourrait faire une Republique bien differente ... Dans la lune, 
peut-etre. En France, ces idees republicaines et catholiques 
nul hOlllme vivant ne les a; ce personnel n'existe pas. Toutes 
les idees repuhlicaines qui circulent chez les catholiques, de 
M. Pio~ a M. Imbart de la Tom et a M. Marc Sangnier, sont 
de fabnque huguenote et, quant au nombre, les vrais catholi
ques liberaux tiendraient a Paise dans une travee d'academie. 

Rien n'est plus significatif que la superstitieuse veneration 
que prodigue ce petit monde au personnel opportuniste et pro
g~essiste dont les trois quarts poudant, entre Aynard et Sieg
fned, confinent a Geneve et a Jerusalem. Le gout tres vif que 
marquent certains catholiques pour cette compagnie ne vient 

laique, sous ce titre : « Avec Ie catholicisme, la democratie sera toujours ins
table ... )) 

. Due. d~mocr~~ie en France ne peut vivre qu'appuyee sur des temperaments 
republlCams qu 11 faut chercher surtout dans la lllinorite protestanie et juive. 
II y a douze ans que no us 1'6peto11s la formule complete : iuits, protestants, 
nlw;ons~ l11etequ.es. 
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pas seulement du sentiment de la faihlesse de leur effect if ou 
de leur solitude, ni de cette illusion qu'en appuyant a gauche, 
iIs auront davantage ce qu'ils appellent honnement l'oreille 
du public; ces catholiques liberaux ont aussi un instinct ires 
juste : oMs ces Juifs et ces Protestants, ces Meteques et ces 
Ma~ons, otee leur clientele, otee l'oligarchie etrangere ou demi
etrangere aujourd'hui maitresse de tout, et la Republique 
actuelle se trouve decapitee de tous ses grands et petits chefs; 
Ie personnel de la Repuhlique s'evanouit! Aynard est peu de 
chose sans Siegfried et Reinach; mais Piou diminue d' Aynard 
n'est plus rien qu'une arne sans corps. La bonne Republique 
a besoin des pires republicains, juifs, protestants, Illa~ons, 
meteques; en les caressant, en s'alliant a eux ou a leurs allies, 
la bonne Repuhlique avoue son sentiment secret que l'oligar
chie etrangere ou demi-etrangere doit aussi demeurer son 
ossalure, connne elIe est deja l'ossature de la Repuhlique de 
Reinach et de Steeg. 

Encore si 1'on pouvait penser que la mauvaise Republique 
aura toujours besoin du concours, des suffrages ou meme de 
Fargent de ces repuhlicains de droite! Mais elle ne s'adresse 
jamais a ces Messieurs que dans les joms difficiles et quand il 
s'agit de la soustraire a un peril pressant. Une fois Ie pas fran
chi, serviteur 1 Ceuic. qui ont tendu la main la retirent, ceux 
qui ont ouved la porte la referment en ayant soin de rejeter 
les intrus au dehors. Les protestants de l'espece des Spuller et 
des Pressense, qui avaient tant parle de l'esprit nouveau en 
1894, fment les plus prompts en 1898 a denoncer Ie pacte, en 
criant que les catholiques antidreyfusards Ie rompaient. 

Et ces cris n'etaient me me pas souffles par la mam;aise foi. 
En voyant des conservateurs adherer a la Repuhlique, ces vieux 
republicains avaient facilement prete aux nouveaux venus 
leurs vieilles reveries contre la patrie ou Farmee et sur Ie pri
mat de l'individu : lorsque quatre ans plus tard, ils virent 
Petat d'esprit nationaliste et traditionnel, Fetat d'esprit vz'eille 
France, de rteo-repnhlicains teis que M. de Mun, les Spuller 
ou les Pressense purent se croire trahis. Leur scandale, parfois 
sincere, etait ressenti et manifesM avec d'autant plus de viva
cite et de force qu'il s'accordait avec l'interet. L'interet du 
vieux parti republicain en 1894, apres Panama et l' Al1archisme, 
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avait ete de s'ouvrir et de s'etendre, mais, en 1898, a l'affaire 
Dreyfus, il etait de se resserrer et de s'epurer. 

Depuis, selon l'expression d'un publiciste liberal (Junius de 
l' Echo de Paris), qui voit Ie phenomene et ne l' explique pas, 
il arrive que les plus braves gens du monde, quand ils s'affir_ 
ment et se eroient bons republicains, s'entendent repondre par 
les membres du Vieux Parti : - Non, pas du loul, vous n'en 
etes pas ... Et leton meme de la reclamation de Junius indique 
bien que les republicains de sa sorte ne sont pas des sectateurs 
bien farouches du gouvernement collectif ni du regime electif: 

Vainement, ces exiles de j'interieur s'interrogent, s'examinent. 
S'ils ne sont'pas, peut-etre, des republicains d'enthousiasme, ils sen
tent hien qu'ils sont des repuhlicains de raison ou de resignation. 
S'ils ne Ie sont pas tous parce qu'ils sont convaincus que la 'Repuhli
que est toujours, queis que soient Ie temps et les hommes, Ie meilleur
des gouvernements, ils Ie sont parce qu'il leur semhle qu'en ce 
temps-ci et dans ce pays-ci, ils n'ont pas beaucoup de choix et que 
Ie meilleur des gouvernements est Ie gouvernement possible, un gou
vernement. S'ils ne proclament pas la forme republicaine superieure 
a toutes les autres, ils ne sauraient lui contester cette espece de supe
riorite que Ia derniere des haridelles a, en definitive, sur la jument 
de Roland, d'etre en vie lorsque l'autre est morte 1. 

Ce sophisme du gouvernemenl exislanl peut echapper par
fois a l'etourderie de quelques bons Franl;ais, inattentifs a cette 
verite evidente que la bonne Republique, restant a etablir, 
n'est pas plus en vie que la Monarchie. Mais un Franl;ais 
normal ne saurait pas plus jurer la haine des rois, qui ont fait 
la France, que la haine de l'Eglise, qui a civilise la patrie. Un 
Franl;ais normal ne nourrit pas contre les rois les passions his
toriques, les rancunes hereditaires ou traditionnelles du Vieux 
Parti Republicain - juif, protestant, mal;on, meteque. En ce 
sens, Ie ministre Chaumet a eu raison de dire, selon Ie mot de 
Gainbetta, que c'etait la question de « tripe» et « de tripe 
democratique ». N'entendons point: tripe populaire ou popu
laciere. On a tripe democratique et, avec elle, les autres vis
ceres, et Ie sang qui y circule, d-ument predisposes a la demo
cratie quand on n'a participe a l'histoire de France que depuis 
1789, ou quand on s'en est separe entre 1560 et 1685, on quand 

1. Echo de Paris du 25 septembre 1912. 
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on est arrive de Francfort et de Hambourg depuis deux ou 
trois generations, sinon depuis deux ou trois lustres, ou encore 
quand on a ete pris tout petit et conduit dans les Loges, et 
nourri la-dedans d'une ridicule mythologie. Otez donc les 
quatre nations c~mpees en France, mais ennemies de la France, 
{)tez ces quatre Etats, qui peut donc s'interesser profondement 
Ii la Republique, c'est-a-dire a l'absence de chef et a la division 
fatale de la patrie? 

Qui? Je m'en vais Ie dire. Un tres petit nombre d'aristocrates 
declasses, une poignee de grands bourgeois, les uns et les autres 
pourris de luxe et d'arrogance, quelques clercs agites, a propos 
desquels je note, en historien, que la plupart d'entre eux ont 
eM censures pour erreurs doctrinales, un demagogue peu intel
ligent et mediocrement droit comme Marc Sangnier, quelques 
hommes publics dont l'amour-propre est engage au ralliement ... 
Le commun caractere de cette troupe infime semble de pouvoir 

. eire entraine par tous les courants, et de l'avoir ete, mais 
d'etre organiquement incapable de gouverner, de diriger, 
d'orienter, je ne dirai pas l'esprit public, mais soi-meme. Un 
seul groupe du monde nationaliste et conservateur fait pr~uve 
de passion reglee et lucide, de maitrise de soi, d'energie et de 
patience, - les qualites qui feraient vivre une Republique 
conservatrice et natiorraliste - c'est Ie groupe de PAclion fran
raise, et iJ... est royaliste, rendant ainsi un vivant temoignage 
indirect a-cette tres vieille verite qu'il enseigne : d'oligarchie 
nationale capable de gouverner notre France, la bonne Repu
hliqne n'en montre pas, et ce n'est pas sa faute, car il n'y en a 
pas. 

x. -- LE GOUVERNEMENT DE LA FRANCE 

Une oligarchie nationale n'a jamais existe chez nous. Si la 
France a ete gouvernee heureusement et brillamment par ses 
rois, elle ne l'a jamais ete par une arisfocratie de son sang. 
Albert Sorel disait que ['expression nalionale de la vieille 
Anglelerre est un parlement puissant, celui de la vz'eille France 
un grand roi. Les elites franl;aises, impuissantes a se mettre 
d'accord, se sont toujours cordialement chamaillees. Jamais, Ie 
temps qu'il faut pour fonder et faire vivre un regime, elles ne 



204 LA DEMOCRATIE RELIGIEUSE 

se sont soumises au sentiment d'un interet public lwique et 
suivi. Je pourrais expliquer pourquoi. Dans ceUe exposition 
sommaire des dernieres considerations de salut public et d'in
ten~t national qui rassemblent, poussent, resserrent les uns 
aupres des aut res tous les veritables Fran~ais, mieux vaut ne 
pas entrer dans un detail d'explications trop particulieres d 
m'en tenir a proposer aux intelligences lucides l'apre fait de 
nos divisions. Ces divisions sont eternelles. Elles ont au moins 
deux mille ans, puisqu'elles datent bien de notre Celtil, propre 
pere de Vercingetorix! Apres avoir livre 1a Gaule chevelue a 
Cesar et la Gaule romaine aux barbares, nos divisions ont pro
duit, au IXe siecle, l'anarchie feodale ; au XIII

e siecle et au XIV", 

la guerre interieure qui suivit la prison et la maladie de deux 
rois; au XVle

, Ie reveil d'anarchie feodale que l'anarchie reli
gieuse avait provo que ; au XVIIe siecle, la reaction des deux 
Frondes et, depuis, cent vingt lourdes annees d'invasion etran
gere et de conflits interieurs au terme desqueis s'entrevoit la . 
menace distincte d'un demembremel1t a la polonaise. On peut 
se recrier sans doute et decider que notre generation reussira 
en France ce que vingt siecles fran~ais ont manque et ce que Ie 
dernier a manque apres eux tous : (( Celie oligarchie naturelle, 
indispensable it louie Republique> IrouDons-la, (a is a ns-Ia, 
improvisons-Ia ... )) Se figure-t-on que ces choses obeissent au 
VCEU d'une seule generation qui n'est me me pas un ani me ? n 
faUut trois cents ans pour creer l'oligarchie judeo-protestante. 
On ne pourra l'abattre que des coups reguliers de la cognee 
des rois. Comment rever de lui improviser un antagoniste! 
Avec quoi ? Avec rien du tout! 

Ce que peut faire une generation de Fran~ais, hommes ephe
meres que presse la necessite, c'est de reunir et de ranger dans 
Ie meilleur ordre possible tout Ie disponible, tout Ie vivant et 
tout l'allant des energies du temps, des idees du pays, pour 
mettre ces puissances au service d'une personne de chair et 
d'os, resultante et synthese de dix siecles d'histoire : person
nage royal qu'il n'y a pas a constituer, qui est tout forme, qui 
existe et qui regne deja sur ses fideles, de pere en fils. Mais; a 
cel egard, l'heure presse. II importe de comprendre rapide
ment ce qui a etc vu et compris de tous les convertis de PAction 
(raTU;aise. Tout instant que 1'on perd est gagne par un ennemi 
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ui ne tend qu'a dissocier ce que nous vouions reunir. Tant que 
q . . '1 '1 Ie pays n'est pas gouverne, cet ennenl.l aglt, 1 manCEuvre, 1 

detruit encore, on ne devrait pas l'oublier dans Ie feu de nos 
discussions. 

XI. - sysT.hms DE GUERRE CIVILE : VERS L'UNITE FRANt;;AISE 

Sans parler-de l'ennemi de l'exterieur, qui va profiter de 
notre etat de desorganisation materielle et morale, l'ennemi du 
dedans utilise contre les Fran~ais la forme du terrain sur lequel 
ils s'agitent, il met en CEuvre la nature de notre sol, si varie, et 
notre passe, si com.plexe. Cet ennemi n(') se contente pas d:ex
ploiter les divergences des interets pour tourner nos sucners 
contre nos vignerons ou nos proprietaires contre nos prole
taires. Les Nuees qui chauffent les tetes, les passions ennemies, 
les traditions contradictoires que roule Ie sang sont aussi 
appelees a nous demolir. L'histoire de la p~tr~e ~eut la diviser 
au lieu de l'unir : Fustel de Coulanges adnnralt, Ii y a quarante 
ans que depuis un siecle, elle n'elit guere fait autre chose. , , . '1 

L'histoire officielle, une histoire de haine et de guerre ClVl e, 
entre-heurte toujours les Fran~ais aux Fran~ais pour les 
tourner contre la France. Elle se sert des Albigeois et des 
Camisards, des Bagaudes et des Templiers, de la Saint-Bar
thelemy et des Dragonnades : ces incidents, ces accidents, ces 
antiques blessures vHe cicatrisees par Ie bienfait des hommes 
et par la fortune du temps, on y insiste, on les avive, on y 
verse Ie Hot acide et bouillonnant de nos divisions d'aujour
d'hui on s'efforce d'y rete nil' l'attention pour mieux rejeter , . 
dans l'oubli les ages de paix et d'union qui precederent et SUl-

virent. n n'est plus question de l'ensemble de notre passe, mais 
uniquement, selon la penetrante expressiou de notre ami 
M. Rene de Marans, de nos « schismes i ». Academicien on 
maitre d'ecole qu'il soit M. Lavisse ou M. Devinat, l'adversaire 
ne meprise ri:n de ce qui peut devenir instrument de la divi
sion de Ia France; ille choisit aussi tranchant, aussi affile que 
possible. Tout Ie spirituel du regime republicain s'acharne a 

1. Rapport sur le concours du Manuel d'histoire de Frauce (Revue L' Action 
fra/ll;aise, du 15 juillet 1908). 
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faire fonctionner ce grand diviseur. Le patriotisme guerrier, 
tant exploite en certains cas, est completement dedaigne aus
sHot qu'il est presume capable de faire oublier les precieuses 
separations instituees par louie l'elendue de la question reli_ 
gieuse, comme dit M. Poincare. 

Epreuve : M. Poincare lui-meme, ministre national, ministre 
modeJ;'e, Ie jour meme OU il croyait devoir declarer que (( rien 
de durable ne s'edifie sur Ie mepris de la tradition» et que 
(( c'esl folie de vouloir rompre la chaine enlre Ie passe el 
l'avenir », Ie meme jour 1 ce premier ministre esquivait Ie bi
centenaire de la victoire de Denain, pour la raison trop claire
ment evidente quele grand soldat qui sauva la France a Denain 
avait eu Ie malheur de mener les dragons du Roi contre la 
rebellion de ces Camisards que la Republique canonise deux 
fois, comme heretiques et comme insurges. Contre-epreuve: 
un mauvais Francais de la meme race, ce Guiton quifut maire 
de La Rochelle et allie de l' Angleterre contre l'unite nationale 
incarnee dans Louis XIII et dans Richelieu, a recu, en 1911, 
les honneurs officiels refuses en 1912 a Villars. Meme aubaine 
pour Coligny qui livra Ie Havre aux Anglais. Meme malheur 
pour Guise qui leur reprit Calais. A la division, a la trahison , 
les honneurs de la vraie doctrine republicaine ! A l'unite, a Ia 
continuite, a l'accroissement national, les dedains ou les 
silences, les ignorances ou les calomnies de l'Etat ! Les vrais 
republica ins des Charentes qui avaient souscrit a la statue de' 
Guiton ont refuse de souscrire a celIe de Richelieu. Sans doute 
il reste des republica ins pour oser apporter leur obole au grand 
Cardinal. Mais protestent-ils contre Ie souvenir de Guiton ? 
lIs s'en gardent si bien qu'apres avoir vote 10.000 francs pour 
Guiton, iis accordent a Richelieu un billet de cent francs. Dix 
mille pour cent, tel est Ie rapport de la passion republicaine a 
la passion patriotique. Je compte pour rien ces conservateurs 
giHeux a qui Ie nom de Richelieu a rappele une « centralisation 
deplorable » et qui en ont vote avec les republicains ! Nos repu
blicains moderes sont tres moderement Francais. Mais nous 
qui ne Ie sommes point, nous Francais forcenes, qui ne pouvons 
pas assister sans fremir a ce demembrement mental et moral d~ 

l. 28 juillet 1912, disccmrs de Nancv' 
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la France, hesiterons-nous a mettre nos creurs en travers? 
Comment tarder a rassembler tout ce qui concorde et converge, 
groupe et unit, conserve et accroit ? Par la pensee d;abord et 
dans l'action ensuite, pouvons-nous laisser desunies et in ope
rantes les forces qui conspirent de l'Egiise et de la Patrie? 

Nos nationalistes, on lesen avertit dans ce livre, seront tout 
a fait sages d'imiter Maurice BalTeS quand il prete main-forte 
a nos catholiques. Mais, a leur tour, les catholiques seraient 
tres fous de delaisser Ies nationalistes et les royalistes pour 
battre la campagne liberale et republicaine. Nos realites con
cordantes sont plus fortes que les petites volontes ou les petits 
interets de separation. II n'est pas possible de faire entre ca
tholiques et patriotes un partage equitable dans l'heritage de 
nos gloires et de nos grands hommes. Cela est indivis, et doit 
rester commun. Si Ie catholique se borne it sainte Genevieve, 
sainte Clotilde, saint Remy, saint Eloi, saint Vincent de Paul, 
parce qu'il y trouve des personllages d'une hagiographie 
presque pure, s'il se condamne a negliger Adalberon, ~uger, 
Richelieu ou Fleury, suspects d'a voir ete ou ministres d'Etat ou 
comperes de rois, ce catholique-Ia s'appauvrita plaisir. II devra 
meme s'appauvrir encore davantage : que fera-t-il de Ia moitie 
de J eanne d'Arc: Ie sacre de Reims ? S'illi'tche Louis XIV, 
defenseur trop zele de l'unite catholique, commentse delivrera
t-it de cet infortune Louis XVI, mort pour l'Egiise plus encore 
que pour la Patrie? Si, au contraire, on laisse ensemble ce 
qui est tout uni, si 1'on evoque Ie passe comme il passa et la 
verite comme elle demeure, la personne et la majeste royales 
reparaitront a chaque instant, et ce ne sera pas un si grand 
malheur, puisqu'on retrouvera composees autour de cette 
auguste magistrature, dans l'ordre naturel, to utes les forces de 
notre terre et de notre sang. 

Le roi de France est Ie seul point auquel ces forces aient 
veritablement conspire, et, sans lui, elles se debandel1t. Qui 
veut l'unite ? Qui veut l'ordre ? Qui aspire a reprendre notre 
mouvement national? Ces effets, si on les desire, sont soumis 
a des conditions: ces fins imposent des moyens. Acceptons-les 
ou renoncons a former des desseins sans force et des vreux sans 
sincerite. 
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CHAPITRE PREMIER 

LA LIBRE PENSEE CA THOLIQUE 1 

Fragment d'une etude sur le Congres de la Libre Pensee, it Rome. 

I L ne faut jamais etre dupe des mots. Que peut-on bien 
entendre par celui de librepensee ? De quoi espere-t-on 

liberer la pensee ? Ce n'est point d'elle-meme, de ses lois qui 
refletent les lois de l'univers. Dne pensee libre de voir ou de 
ne pas voir, maitresse de constater ou de ne pas constater ; une 
pensee qui pourrait ou qui voudrait se debarrasser des etreintes 
de l'ordre qui est etabli de la terre au ciel et grave au fond 
d'elle-meme ; une pen see libre de la coherence, de l'accord 
avec elle-meme, ou affranchie de la rigueur importune du sens 
critique, ne serait plus une pensee, mais une volonte, un 
caprice ou une passion. Je ne pense bien que si je pense selon 
la me sure et dans les chaines de la raison; je ne pense d'ailleurs 
que si je pense bien; je pense d'autant mieux queje me montre 
plus fierement fidele a la loi de to ute pensee. Les plus naifs, 
les plus fumeux des bons congressistes romains ne peuvent 
pas souhaiter (ni meme rever) d'echapper aces necessites de 
l'ordre mathematique ou logique ou physique, sans lesquelles 
une vraie pensee ne peut se mouvoir et moyennant lesquelles 
eUe s'est elevee aux verites les plus utites, ala poesie la plus 
douce. 

De quoi veulent-ils donc « affranchir » la pensee ? Ce n'est 
" pas absolument, non plus, de l'ordre moral. La morale peut 

gener les voluptueux, mais non les fanatiques, et je crois bien 
que c'est Ie fanatisme qui do min era toujours dans Ie monde 
qui se declare libre penseur; M. Homais est bon pere, bon 

1. D'apres la Gazelle de France du 29 septembre 1904. 
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epoux; Ie confesseur de la foi monistique, ce ridicule professe\lr 
d'Iena qui se prend pour un philosophe, Hreckel, est un bon
homme qui mene ses disciples boire de la biere allemande, 
sur les coUines allemandes, en vue de la terre allemande, et a 
la sante de l'empereur allemand: il est bon garde national et 
sait qu'il faut marcher au pas; M. Ferdinand Buisson a passe 
les trois quarts de sa vie' a ci"euser ou a enseigner la morale; je 
ne dis pas qu'il la pratique, je n'en sais rien, personne n'en 
saura jamais rien : mais il est de la race de ces calvinistes fran-
9ais qui font passer l'obligation morale avant toute chose. 

Jules Tellier avait autrefois compose un petit recueil de 
maximes philosophiques, les Notes de Tristan Noel, OU tout 
etaitfronde, famille, patrie, religion. Un de ses anciens maitres, 
que je ne puis nommer sans son aveu, mais qui doit se souve
nir de cette aventure, porta Ie manuscrit chez M. Yung, alors' 
diredeur de la Revue Bleue. M, Yung Ie feuilleta avec Ie plus 
grand interet, ponctuant de souvenirs de lethe et de philo
sophe les blasphemes ingenieux, les ironies corrosives ou sub
versives, heureux de voir tomber l'une sur l'autre les colonnes 
de l'ordre universel. Tout a coup, M. Ie Diredeur fron9a les 
SOUl"ciIs : « Ah 1 pas 9a 1 11 ne faut pas toucher a 9a ! Le devoir, 
c'est sacn~ ! » Jules Tellier avait risque une pointe timide 
contre l'imperatif categorique de Kant. La libre pen see, telle 
que Pont con9ue et celebree les amis de M. Buisson, serait 
plutot portee a exagerer qu'a reduire la soumission de l'intel
ligence' a la loi morale. Leurs philosophes favoris, un Kant, 
un Secretan, un Renouvier, ont souvent conclu qu'il fallait 
croiI"e a certaines choses, non qu'elles fussent vraies, n'en etant 
pas tres surs, mais parce qu'ils les croyaient un bien absolu. 
Reste, il est vrai, a retourner la grande question de Pilate: _ 
Qu'est-ce que Ie Bien? 

11s ne sont pas athees, quant au plus grand nombre. Beau
coup d'entre eux repondraient a Pilate que Ie Bien supreme, 
c'est Dieu. Ce n'est done pas de Dieu qu'ils veulent essentiel
lement affranchir la pensee. Nullement: c'est du « dogme», 
repondent-ils. Et cette reponse est pleine de difficultes. Cepen
dant, il me semble que nous pouvons commencer a serrer, ici, 
d'un peu plus pres et a voir un peu nettement ce qui est entendu 
par « libre pensee». Un dogme, en soi, n'a riell qui puisse 
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empecher une pense~ d'etre libre. Bien au contraire : si liberte 
veut dire force, puissance, expansion, developpement spontane, 
ample, heureux et facile, la pensee n'est guere libre que par 
un dogme, c'est-a-dire, en bon fran9ais, en bon latin et en bon 
grec, un enseignement. 

Une pensee qui n'aurait re9u aucun enseignement pourrait 
eire origin ale et profonde, elle serait sauvage, illui resterait 
l'universalite des sciences et des arts a decouvrir et a con
querir. Sa liberte autodidacte serait rudimentaire. La civilisa
tion est soutenue par la tradition d'un enseignement. La science 
est un corps de doctrines, un faisceau de dogmes, lois de 
l'esprit ou de la nature, a l'egard desquelles personne n'invoque 
la libede de conscience ou la liberle de pensee. Nous ne 
sommes pas libres d'admeUre ou de ne pas admettre le principe 
d' Archimede en physique ou Ie postulat d'Euclide en geome
trie; si nous instituons une discussion sur l'une ou l'autre de 
ces lois, c'est d'un point de vue superieur ou lateral qui laisse 
intade, dans son ordre, l'ancienne et venerable formule du 
dogme precedemment etabli l. 

1. L'hostilite au dogme, c'est-a-dire a 1'enseignement, est d'autant pIns bizarre 
qu'elle se produit a une epoqne et dans un monde, dans une classe et dans un 
parti OU l'on pousse jusqn'a la superstition fetichique Ie culte de I'instruction, 
d'un enseignement qui est un dogme et dont les « eveques » ou, en grec, « sur" 
veillants », s'appellent en franc;ais administratif moderne desinspectenrs. « Une 
inspection severe n, demandait, Ie 26 septembre 1912, Ie Conseil general de la 
Haute·Savoie. Autant dire : un episcopat vigilant, tel que Ie souhaite Pie X. II 
n'y a pas a iutroduire ici la fausse idee de libre discipline ou d'enseignement 
accepte. Tout enseignement comporte, de la part de l'elre enseigne, une attitnde 
{( docile n, I'Mymologie Ie dit bien. C'est ce dont Auguste Comte s'apercevait 
quand il disait que la soumission est la base du developpement ou qu'on ne peut 
« sans veneration n « obtenir aucun etat fixe de l'esprit comme du coour, non 
seulement en morale ou en sociologie, mais aussi dans la geometrie ou I' al'ithme
tique )), 

Voudrait-on s' echapper en disant que l' enseignement scientifique est incessam
ment revise et renouvele, tenu en Mat de mobilite par l'esprit critique, au lieu 
que Ie dogme serait « fige)) ? Mais d'abol'd Ie contraste est imaginaire. II est 
des lois scientifiques sur lesquelles il ne s'opere aucune revision. D'autre part, 
les catholiques monlrent aisement que leurs dogmes ont une maniere de vivre, de 
se develop per en s'eciaircissant et en se motivant avec plus de force, Reste, il 
est vl'ai, un fort element immobile dans Ie dogme et un fort element mobile dans 
l'enseignement des sciences. Mais d'ou vient ceUe mobilite ? Du prog,..;s de la 
connaissance. DOll vient ceUe immobilite ! De la fixite inherente au cas d'nne 
revelation. De ces deux caracteres opposes, chacun mis a sa place apparalt 
strictement rationnel et complEiiement legitime, (Note de 1912.) 
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S'agit-il, en particulier, du dogme reveIe ou du dogme Sur_ 
uaturel? Mais la science ne nie pas Ie surnaturel; elle eu fait 
abstraction, ce qui est bien-different. 

Tous les libres penseurs ne sont d'ailleurs pas des natura_ . 
listes. Et beaucoup sont de fameux metaphysiciens. 

Beaucoup ~'entr~ eux nous s.rmbolisent ce curieux esprit 
protestant qUl a, pns toutes les lIcences contre l'interpretation 
c,atholique des Ecritures mais qui, devant la lettre des memes 
Ecritures, a souvent fait preuve d'une servilite infinie. Ces 
affranchis de Rome sont les serfs de Jerusalem. L' Allemagne 
et l' Angleterre sont petries du texte biblique, et nos calvinistes 
ont subi la meme influence. Lors me me qu'ils contestent l'action 
personnelle et particuliere du Divin, l'Intervention celeste dans 
les choses humaines, Ia Providence, Ie Miracle, ils retablissent 
tous ces dogmes a l'autre terme de leur pensee; car tous, de 
M. Homais a M. Buisson, en passant par Ie digne professeur 
Hreckel, ont fonde leur vie intelleduelle sur une certaine 
foi, imprecise, mais forte, en un certain nisus concordant de 
n~tre u~livers : tous les etres aspirent au bien et conspirent au 
lUleux, ds ten dent au progres, a l'amelioration, au perfection-
nement en vertu d'une sourde et obscure volonte generale qui 
les anime. 

Ce bien futur qui se realise de soi est nne espece de Messie 
en esprit et en verite. Cet optimisme philosophique est un mes
sianisme a peine lai'cise. C'est Ie raffinement ou la deviation de 
la vieille foi juive, et, sans ouvrir James Dannesteter qui a si 
bien explique Ia filiation, il suffit de prendre garde au saint 
invoque par Hreckel : a Spinoza. Spinoza eta it juif. Juif excom
munie par la synagogue: Juif et demi. L'optimisme de Spinoza 
la foi au progres de M. Hreckel et des congressistes romain~ 
l1'est aucunement une donnee scientifique. Cela yient de la 
theologie, cela y ramene. C'est un dogme, puisqu'on l'enseigne. 
C'est un dogme surnaturel, puisque les lois de la nature ne Ie 
contiennent pas. 

Mais, de ce dogme, on pourrait, en combinant Ia discussion 
critique au mouvement logique, dialectiquement s'elever a tous 
ceux qui sont Ie fond de l'enseignement spiritualiste et catho
Ii.que. Vous admettez, Monsieur, que Ie moude se pedectionne. 
Vous ne defendez pas de croire que ce centre de perfection est 

LA POLITIQUE RELIGIEUSE 215 

reel, qu'il s'appelle Dieu. Nous voila·fondes a penser que c'est 
l'attrait de cette perfection qui aspire et acheve Ie monde. Tel 
est Ie systeme de M. Vacherot, tel etait celui d' Aristote. Prenez 
garde que vous n'Hespas eloigne de saint Thomas d' Aquin, 
lequel introduit en plein dogme. A moins toutefois qu'il n'y ait 
dans l'enseignement de la Somme quelque dogme particulier 
qui precisement vous repousse : en ce cas, lequel est-:ce donc? 
J'ai sou vent pose ceUe question aux profes de la Libre Pensee, 
avec un insucces constant. Mais un trait se demele de leurs 
explications. Elles sont imprecises. Ils ne repoussent precise
menl aucun dogme philosophique ou meme theologique, mais 
ils detestent en general tous les dogmes qui sont precis. On 
pourrait definir la libre pen see philosophique ou theologique Ie 
desir de penseI' vaguemenl, et tous ceux qui savent ce que c'est 
que penseI', savent aussi que c'est la bonne fa\;on de ne point 
penser. 

Un libre penseur est un homme dont la pensee demande a 
vagabonder, a flotter. Sa haine du catholicisme s'explique par 
les memes causes et les memes raisons qui attachent ou inclinent 
au catholicisme toutes les intelligences precises, fussent-elles 
incroyantes : Ie catholicisme se dresse sur l'aire du vagabon
dage et du flottement intelleduel comme une haute et dure 
enceinte fortifiee. La philosophie catholique soumet les idees a 
un debat de filtration et d'epuration. Elle les serre et les 
enchaine de maniere a former une connaissance aussi ferme 
que possible. Au contraire de la science, les pretendus libres 
penseurs ne retiennent pas ce que cette science sait, ce qu'elle 
dit, ce qu'elle enseigne de certain : la Science, ce n'est pour 
eux qu'un point de depart d'hypotheses, plus ou moins gra
tuites, romanesques et poetiques. La poesie de la descendance 
du singe, Ie roman de la generation spontanee, parfaitement! 
Edgar Poe, Jules Verne, 'Vells, sont evidemment sortis de 
Lamarck et de Darwin, rna is la popularite d'Hreckel resulte 
en partie de l'influence de Wells, de Verne et de Poe. (Le jeu 
de l'histoire est admirable pour ces echanges de reactions.) n 
est certain que la science, au dela de ses dogmes, donne infi
niment a rever, et per met d'ailleurs tous les reves. C'est Ie 
lieu de delices de la « libre pensee ». L'auteur de la Synlhese 
su~jective avait essaye d'introduire parmi ces reyeS un peu de 
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discipline et de precision: c'est ce qui fait qu' Auguste Comte 
acquit promptement chez les lihres penseurs une reputation de 
Torquemada. . 

La libre pensee est la pensee indeterminee. C'est la pensee 
libre d'elle-meme, et par consequent destructive d'elle-meme. 
C'est une pensee vague et qui se renie en vaguant. Donc une 
pensee vague est nulle : il a bien faUu que certains libres pen
seurs y prissent garde. Entre autres, cet Hreckel, qui est deci
dement ce qu'on appelle dans nos ecoles un bon type! S'il s'etait 
contente de revasser aux enigmes de l'univers, il n'en eut 
devine aucune et, s'il n'en eut pas devine, il n'eut jamais 
fonde son illustre philosophie monistique. Ce qu'il y a de 
cOllsistant dans sa pe-nsee cst du a un certain degre de deter
mination, de rigueur et de servitude. S'en etant aper!;u Ue 
resume les conversations qu'il a eues avec .des journalistes), 
cet homme veut fonder une ligue en vue d'une libre pensee 
nouvelle, d'une libre pensee qui aurait Ie privilege assez 
paradoxal d'etre aussi une pensee determinee. Quelle que soH 
la valeur de cette idee etrange, il faut que l'auteur en calcule 
les effets : je l'avertis qu'il pourra plaire a un certain nombre 
d'esprits, mais les libres penseurs profession nels ne manque
ront pas de l'eviter tout d'abord, ensuite de Ie fuir et peut-etre, 
plus tard, s'il reussissait trop, de l'excommunier dans un nou
veau Congres de Rome. Que son systeme reussisse seulement a 
se formuler, il constituera un obstacle au libre ebat des fantai
sies: que, de ce dogme, on derive une morale et de ceUe morale 
une politique, un rituel, un culte, une poetique, il s'opposera 
de plus en plus aux jeux arbitraires de l'imagination seientifico
politique. II guidera l'esprit, il reglera Ie creur, il presidera a 
to us les actes solennels de la vie publique, a toutes les graves 
resolutions de la vie privee. La precision du dogme rendra plus 
definie et plus directe son action pratique; c'est-a-dire qu'il 
res~emblera, et de plus en plus, a l'abomination de la desolation, 
au!Catholicisme. 

Notez que je ne fais point la de supposition arbitraire. Je n'ai 
pas invente Ie projet de M. Hreckel. Ce projet existe. C'est un 
projet de discipline intellectuelle. Le professeur d'Iena veut 
resoudre sa philo sophie en un certain nombre de propositions 
ou de dogmes, et les personnes qui y adhereront Ie lui feront 
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savoir, pour qu'illes inscrive. Saluez, je vous prie! cet embryon 
modeste d'un registre paroissial. 

... Ce triangle naissant 
Contemple, mais de loin, Ie cone eblouissant. 

Cependant, Ie triangle n'a qu'a executer sa revolution, et Ie 
cone ·sera. La chapelle moniste naitra de la Ligue moniste et, 
n'en doutez pas, de la chapelle la sacristie. M. Hreckel peut 
objecter (et l'objecterait-il?) qu'il ne s'adresse qu'aux intelli
gences, sans pretendre regler la vie. Mais cette restriction vien t 
d'etre condamnee par les Congressistes romains. D'une part, 
les imaginations protestantes du type de M. Buisson n'auraient 
pu souffrir une pensee ainsi retranchee et desillteressee de la 
pratique; d'autre part, les elements nouveaux, socialistes et 
anarchistes, n'auraient rien entendu ala libre pen see purement 
speculative et theorique : ils Font qualifiee de « honteuse ». 
Non, non, la libre pensee doit etre pratique, morale, poli
tique, sociale. Ce qui signifie au premier abord qu'il est essen
tiel de manger du cure. Ce qui veut dire en outre que la pen
see est faite pour devenir action. Si donc 1'on fonde une ligue 
pour Ie monisme, Ie monisme devra prescrire certains actes et 
en proscrire d'autres, organiser une legislation, une adminis
tration des esprits et des creurs. Absurde! s'ecrie Clemellceau. 
Est-il absurde de vouloir vivre? vivants, de vouloir etre forts? 
Nousserons plus forts assembles qu'isoles, ont dit les libres 
penseurs : de la leur Congres. Nous serons plus forts reunis 
sur nne pensee precise que sur une pen see vague: et de la 
leurs projets de Ligue. Mais que deviennent dans cette Ligue a 
forme de concile les imprescriptibles droits de la pensee vague, 
esprit et raison d'etre de la Libre Pensee? Clemenceau n'a pas 
tort de Ie leur demander. Mais iis n'ont pas tort de repondre 
qu'il faut cesser de penser vague ou demeurer a l'etat faible et 
divise. II faut, leur repond-il, demeurer a l'etat divise et faible 
ou quitter l'objet meme de la Libre Pensee. Charmante alter
native! Renier S011 principe ou renoncer a tout developpement ! 
Renoncez, gem it ascetiquement Clemenceau. Developpez, mar
chez repond la puis sante logique de la vie. Et eUe fait marcher , . 
les libres penseurs. Elle les fait marcher, avancer et counr 
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jusques au portail de l'Eglise. Elle habille en cures ces man-
geurs de cures. -_ 

Si nous usions des mots dans leur sens veritable et si nous . 
entendions par libre pensee une pensee libre de ce qui n'est pas 
la pensee et uniquement assujeHie a sa pro pre loi, coherente et 
soumise a la verite, son objet, mais independante de tout Ie reste, 
nous dirions que la libre pensee, c'est l'Eglise, puisque l'Eglise 
est la seule force purement spirituelle du monde civilise, la 
seule qui, en se main tenant et en se developpant, ne se reclame 
d'aucune force materielle, mais proclame toujours sa distinction 
parfaite d'avec ce qui n'est pas spirituel!. 

Abstraction faite de l'Esprit, Ie monde est fait de chair et 
d'or. Or, si l'Eglise catholique rassemble toutes les familles et 
reconnait toutes les races, s'it est certain qu'elle ne pretend pas 
meIer les sangs, etant disposee a faire etat de toutes leurs 
nuances et sous-nuances, Ie principe du sang est neanmoins 
tout different de son principe: comme elle s'abstient de verser 
Ie sang, la generation par le sang est etrangere a la hierarchie 
de son gouvernement. Elle en est absolument pure. Abhorrel ... 

Elle fait aussi profession de pauvrete. L'autre grande forte 
terresire, l'argent, ne penetre donc que par abus au milieu de 
ses sanctuaires. Sa pensee engendre son dogme, son dogme 
etablit sa morale, determine son cuite, et 1'on n'a qu'a l'etudier 
pour observer qu'il n'y a la qu'evolution logique ou transcrip
tion psychologique d'un meme element spirituel. Toutes ses 
disciplines, meme rigoureuses, meme deconcertantes, sont donc 
exclusivement rationnelles, puisque, du haut en bas, des prin
cipes a leurs consequences dernieres, la chaine tient et qu'elle 
est forgee du meme diamant. Rien donc de plus autonome, de 
plus libre ni de plus fort. 

Tous les « crimes des papes », tous les proces de Galilee, 
toutes les flefrissures prodiguees a I'Inquisition ne prevaudront 
pas contre ce point de fait, et bien compris, iis pourront meme 
Ie confirmer : nous tenons Ia un pouvoir purement spirituel. II 
sut me me imposer sa volonte aux puissances materielles (ce qui 
est, proprement, Ie chef-d'oeuvre meme d'une Libre Pensee); il 

1. J'ai esquisse les memes idees dans la preface de mon livre L'Avenir de l'intel
ligence, 
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n'a jamais admis que ces pouvoirs lui fussent supeneurs. 
L'Eglise catholique est independan te, a la difference de l'Eglise 
russe, qui est soumise au Tzar, de l'Eglise Iutherienne qui est 
soumise au roi de Prusse, de l'Eglise anglicane qui est soumise 
an roi d' Angleterre, de l'Eglise ma!;onnique qui est soumise a 
la Juiverie, des menues chapelles protestantes et de leurs suc
cedanes, qui en France subissent tan tot la Juiverie, tantot les 
caprices de leurs fideles, et qui, en Amerique, commencent a se 
ressentir terriblement des influences de l'argent. Au rebours 
de ces dernieres communautes, l'Eglise catholique est plus 
qu'independante, elle a Ie positif de toute liberte, elle a la 
force: les princes lui envoient des ambassadeurs, les banquiers 
comptent avec elle. Ene a realise par la seule force de l'Esprit 
pur une domination charnelle comparable et superieure aux 
empires formes par les moyens de chair. Pure et libre de tout 
ce qui n'est pas peusee, elle est l'incarnation et l'apotheose ter
restre de la Pensee. 

Je comprends ces libres penseurs qui-se resignent a penser 
par a peu pres: ce ne sont que des esprits faibles. Ceux qui veu
lent serrer leurs rangs ou seulement concentrer et serrer leurs 
idees peuvent bien refuser, pour telle ou telle raison determi
nee (par exemple s'ils ne peuvent pas croire en Dieu), de faire 
adhesion au dogme catholique : mais tout ce qu'ils refuseraient 
de sympathie, de respect et d'admiration au catholicisme, iis Ie 
refuseraient aussi a l'essence de leur propre pen see. 



CHAPITRE II 

PROTEST ANTISME ET PROTESTANTS 1 

Une [elire de Iff. Gaston Japy. 

M ONSIEUR Ie Directeur de la Gazelle de !r~nce, ayant re\,;u 
de M. Gaston J apy une lethe fort mteressante et fort 

nette sur la « question des protestants », j'ai demande qu'elle 
me fut livree, de maniere a pouvoir la dis cuter et la commen
ter aussi longuement que possible. Iln'est point de sujet auquel 
il soit plus utile de reflechir. On ne doit y porter que des idees. 
ires claires, pour eviter des equivoques et des malentendus 
qui seraient perilleux. 

M. Gaston J apy, protestant de naissance et de religion, est 
un industriel d'une haute honorabilite et digne des egards par
ticuliers que merite un tres bon citoyen, l'un des hommes dont 
la parole merite d'etre Ie plus serieusement consideree, Ie plus 
respectueusement ecoutee. _ 

Protestant, il reclame en faveur de ses freres. Examinons ce 
qu'il dit pour eux, avec toute la deference et l'attention qui lui 
sont dues, mais notons tout de suite, pour couper court a toute 
meprise, que 1'on n'a rien a reclamer-aupres de nous en faveur 
des personn~s protestantes - nous n'allaquons pas ces per
sonnes, - 111 au nom de la liberte religieuse, - ce n'esl pas 
une religion que no us allaquons. 

« Dans votre numero du 8 fevrier », ecrit M. Japy a la date 
du 12, « vous attaquez les Protestants ». 

M. J~py a d'ailleurs du s'apercevoir de ces attaques avant Ie 
12 fevrier. Elles ne tiennent pas, en effet, a des circonstances 

1. D'apres la Gazelle de France du 19 fevrier 1906, 
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passage-res, mais a un etat de choses qui dure depuis fort long
temps. 

Un protestant sincere et tolerant n'en a pas moins Ie droit 
d'exiger les raisons justificatives de ces attaques bien qu'elles 
aient ete impersonneiles et purement politiques. Nous ne mar
chan dons pas ce droit a M. Japy : 

Veuillez permettre a un Protestant qui, dans son humble sphere, 
lutte, depuis des annees, c~ntre Ie Bloc, de vous prier d'inserer la 
rectification ci-dessous a votre article. 

II ,est inexact de dire que tous les Protestants cherchent querelle 
a l'Eglise catholique. II est facile de citer des noms de Protestants 
ayant combattu les sectaires qui desorganisent la France et ayant 
lutte contre les lois detruisant les congregations et c~ntre la Sepa
ration. 

Je citerai M. Georges Berger, depute de Paris; M. Sebille, depute 
de Nantes; dans Ie Jura, M. Deshayes, directeur du Jura Republi
cain, protestant, a combattu Ie Bloc et M. Trouillot. 

Quantite de mes coreligionnaires, amis de catholiques, ne deman
dent que la paix religieuse et luttent contre la tyrannie honteuse des 
francs-mas;ons. ' 

M. Gaston J apy no us connaltrait mal s'il nous pretait Ie 
moindre doute ou l'hesitation la plus legere sur Ie fait qu'il 
nous objecte. Et, si l'objection est loin de nous embarrasser, Ie 
fait nous est connu : nous ajouterons volontiers qu'il nous est 
precieux. Aux trois noms .qu'il nous cite Iious saurions en ajou
tel' d'autres et tout d'abord celui de M. Gaston Japy en per
sonne. Et, s'il nousplaisait de publier ceUe liste, on aurait Ie 
plaisir d'y voir quelques-uns des plus meritants d'entre les 
defenseurs de toutes les causes fran\,;aises depuis bient6t neuf 
ans. On ne dira jamais tout ce qu'il a -faUu de fermete de juge
ment et de droiture de caractere, par exemple, au commandant 
Lauth pour maintenir devant les diverses juridictions qui Ie 
torturaient, sous couleur de l'interroger, son temoignage inva
riable qui chargeait Ie traitre Dreyfus. n fut honni dans son 
eglise et poursuivi me me par sa parente la plus proche, qui 
tr6nait dans les consistoires et dans les facultes de theologie. 
Un autre huguenot fran\,;ais s'est honore par une attitude sem
blable dans un poste moins expose : c'est l'auteur de l' Esprit 
protestani, M, Gaston Mercier, du barreau de Montpellier. 
M. Gaston Mercier est un royaliste avere, un antidreyfusien 
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resolu. Je professe une admiration sans reserve pour Ie com
mandant Lauth, une estime profonde pour M. Gaston Mer
cier. II ne viendraitjamais a l'idee de personne, ici, de soute
nir que de teIs protestants cherchent querelle au catholicisme 
ou se desinteressent de leur patrie. On leur est tres reconnais
sant de leurs efforts et de leurs Iuttes, on en reconnait la valeur 
d'ailleurs eclatante, mais il en fauf constater aussi les durs 
echecs. Ni Ie commandant Lauth ni M. Gaston Mercier n'ont 
des abuse leurs coreligionnaires de l'anarchique mystification 
dreyfusienne, montee contre nous par les Juifs, les Mac;;ons et 
les Etrangers; ce n'a ete qu'un jeu pour M. Gabriel Monod 
de demontrer dans la Revue hislorique a M. Mercier que l'im
mense majorite du « peuple protestant», et aussi l'aristocratie, 
Ie senat, la classe dirigeante du meme peuple, ont fait bloc 
avec les Dreyfus. On peut discuter sur la cause, mais voila Ie 
fait. Triste sans doute, mais reel. La meme triste realite se 
retrouverait si, des persecuteurs de l'armee, on passait aux 
persecuteurs de la religion catholique. 

Les protestants n'ont pas tous fait cause commune avec Ie 
Bloc? Mais, d'abord, Ie Bloc en tier adhere aux idees et aux 
hommes du protestantisme, et si, de ces derniers, une faible 
minorite repousse avec horreur les avances du Bloc, cette 
minorite est faible dans tout Ie sens du mot : elle compte tres 
peu de membres, dIe n'exerce qu'une mediocre influence. C'est 
malheureux, mais c'est certain. 

M. Gaston Japy n'oublie-t-il pas un peu ce malheur, quand il 
nous rep roche eloquemment d'oublier autre chose? 

Vous oubliez, Monsieur Ie Directeur, que nous, Protestants, nous 
sommes du meme sang que YOUS, Catholiques, que, depuis des sie
des, nos aieux ont repandu, aux cotes des Yotres, sur les champs de 
bataille, leur sang pour la France. 

Assurement, et nous l'avons toujours reconnu, les protes
tants sont du meme sang que no us ; ce sang arrosa autrefois 
les memes champs de bataille pour les memes causes frau!;aises 
auxquelles les catholiques se devouaient. Quand surtout 1'on 
remonte quelques generations, jusqu'a l'age contemporain de 
la Retorme, Ie type protestant et Ie type catholique apparais
sent indiscernables. Lorsque Crillon et Lesdiguieres, l'un pro-
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testant, l'autre catholique, celui-ci Provenc;;al, celui-la Dauphi
nois, se furent baHus tout un jour sur la breche de Sisteron, 
ils se tendirent la main, dit leur chroniqueur Paul Arene, et 
ils furent amis Ie reste de leurs jours. Que n'en fut-il de meme 

. de nos autresaieux ! La violence de leur detestation mutuelle 
qui inspira des deux cotes de si durs et si be~ux courag~s 
aura it du creer une estime mutuelle, et cette estIme reconsh
iuer peu a peu, comme l'amitie de Lesdiguieres et de Crillon, 
une communaute de vie nouvelle. Iln'en fut rien. Catholiques 
et protestants firent bande a part et, tandis que les plus nom
breux, les plus puissants, les mieux places continuaient le large 
courant de la tradition nationale a l'ombre des vieilles eglises, 
des antiques mreurs, et de la Royaute, Ie protestantisme s'or
ganisait en province distincte, en diocese moral et men
tal tout a fait separe, sorte d'ilot qui ne communiquait que par 
certains ponts tres etroits avec Ie reste de la vie franc;;aise: 
mais de larges chaussees, de nombreuses passerelles, de spa
cieuses levees de terre rejoignent au contraire Ie monde hugue
not fran!;ais aI' Allemagne (par la Suisse), a la Hollande, a 
l' Angleterre, c'est-a-dire aux peuples d'Europe les moins con
formes pour la langue, les mreurs, la civilisation, a notre tradi
tion et a notre origine. Les protestants sont des Fran!;ais de 
race, de langage et de mreurs, mais dont les mreurs et meme 
Ia race et la langue meme, un peu arretes dans leur developpe
ment sur place, ont re!;u de l'Et~anger de serieuses infiltrations 
et des influences tres lourdes i. 

A qui la faute? C'est une manie bien « liberale » d'ev;quer 
Ie fan tome des responsabilites OU cette notion n'a que falre. II 
est toujours facile de charger Louis XIV, d'inculper Coligny. 
QueUes qu'aient ete les responsabilites, tels sont les faits: les 
donnees de l'histoire, les accumulations du passe ont bien cree 
cette situation aux protestants en France: ils prennent figure 
etrangere. Et si un certain nombre d'entre eux s'ap~!iquent a 
depouiller cette physionomie de ressemblanc: avec l'Etrange~, 
c'est au prix de tres grands efforts, qui constituent a leur achf 

1. Depuis les temps lointains Oll ces pages furent eCl:ites, eUes 0r:t eM corro
borees point par point du temoignage d'nn protestant IUustre dont 11 sera ques
tion au chapitre suivant. 
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un seneux titre de vertu : titre infiniment rare d'une rare 
vertu. Ce n'est point, il est vrai, avec ces raretes clairsemees, 
a peine apparentes, que l'on peut definir Ie caractere politique 
ou religieux d'une agglomeration de six cent mille ames, ce 
qui est a peu pres Ie nombre des protestants fran~ais. Nous les 
de£inissons par les traits, par les caracteres qui sont les plus 
repetes chez eux et qui leur sont, pour tout dire, les plus com
muns. Lauth, Mercier, Japyet Sebille peuvcnt etre de tres 
brillantes exceptions. Ce sont des exceptions en vel'S qui nous 
serions injustes si nous les prenions pour les simples reflets de 
leur communaute. 

II importe de ne point commettre de faute de jugement a ce 
sujet. .. Cela importe me me au point de vue Ie plus pacifique, 
et si 1'on veut conclure une treve utile et une paix solide avec 
les protestants. M. Gaston Japy a parfaitement raison de dir~ 
que les tueries du passe ne justifieraient point des tueries nou
velles. Au contraire, oserons-nous dire, c'est parce que les peres 
se sont arquebuses qu'ilfaut souhaiter aux enfants de pouvoir 
se tendre 1a main. 

Si autrefois nos ancetres ont eu Ie grand tort de s'arquebuser et 
de se massacreI', demande M. Japy, deyons-nous, FI'an9ais du 
XXC siecle, nons traiter en ennemis, parce que nous sommes, les uns 
catholiques, les autres protestants? 

Mille fois non. II se fait d'ailleurs la meme reponse : 

Je ne suis pas de cet avis, pour ma part, et je connais de fort nom
breux Protestants et quantite de Catholiques qui pensent comme 
moi et disent : - Que nous importe que vous Protestants yO us alliez 
au temple, si nous Catholiques pouvons aller a la messe, et recipro
quement? En quoi, Monsieur Ie Directeur, Ie fait d'aller a la messe 
ou au temple peut-il nous empecher d'etre bons amis et bons Fran-
9ais ? 

La tolerance mutuelle est evidemment Ie modus vivendi qui 
s'impose aux societes civilisees. On serait probablement meil
leurs amis, amis plus etroits, plus in times, si 1'on n'avait qu'une 
foi religieuse comme on 11'a qu'un statut civil, et de plus cette 
unite civile courrait aussi de moins grands risques de se 
defaire. Mais, ces risques existant, mieux vaut mille fois ne les 
point aggraver en mel ant aux deli cates choses de Fame les 
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injonctions brutales, les grossieres mainmises du pouvoir mate
riel. vne foi unique avait l'avantage de maintenir une harmo
nie precieuse entre les inferets vitaux de la cite et les interets 
moraux de ses membres: une nationalite OU regne l'unite de 1a 
foi religieuse echappe a l'influence pernicieuse de ces courants 
d'idees profondement etrangers, radicalement corrupteurs et 
desh:ucteurs, teis que Bayle, Rousseau, Mme de Stael, George 
Sand, Quinet, Michelet et Hugo en introduisirent chez nous. 
Ni la Revolution, ni Ie Romantisme fran~ais ne s'expliquent 
sans cette prealable division des consciences que la Reforme 
nous imposa, et qni decouvrit nos frC!ntieres intellectuelles du 
cote du nord et de Pest; or, Ie Bloc et toutes les fureurs dont 
Ie Bloc est Ie pere, sont de formation romantique, revolution
naire et consequemment protestante. Non, non, il n'y a .point 
la de quoi nous massacrer les uns les autres, mais il y a de quoi 
nous avertir des veritables conditions de la paix, de l'ordre et de 
l'equilibre fran~ais. Me me indecise sur Ie point de savoir quels 
furent les premiers perturbateurs, l'histoire n'hesite point a 
designer ce qui fut la perturbation. 

Peut-etre egalement coupables et peut-etre egalement inno
cents, les hommes se sont succede : iIs ont passe et ils sont 
morts, se derobant ainsi a to utes nos prises; mais l'idee qui les 
anima subsiste ; il demeure necessaire de la juger. De quelque 
forme respectueuse, affectueuse meme, qu'il faille envelopper, 
devant les personnes qui croient en cette idee, Ie jugement 
impersonnel que nous devons porter sur eUe, il est impossible 
de l'arreter sur nos levres et de Ie glacer sous notre plume, a 
moins de donner notre demission d'etre raisonnabIe, d'animal 
politique et de citoyen prevoyant. 

Ce n'est pas persecuter les protestants que de compter les 
destructions nees du protestantisme en Europe. Ce n'est pas 
organiser les massacres ni provoquer l'intolerance que de cons
tater courtoisement cette verite objective que Ie protestantisme 
a pour racines obscures et profondes l'anarchie individuelle, 
pour frondaison lointaine et pour dernier sommet l'insurrec
tion des citoyens, les convulsion~ de la societe, l'anarchie de 
PEtat. La politique du Bloc ne tend qu'a briser ou qu'a detendre 
tous les liens sociaux au profit de l'individu. II est bien difficile 
de ne pas reconnaltre dans ce processus la marche con stante, 
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reguliere et logique d'un esprit protesta~t. Certaines raisons 
peuvent se derober ~ des conse<I.ue~ce~ n~oureuses ~our te:le 
ou telle cause, par tel ou tel mobIle elOlgne ou prochalll : mals, 
independantes de nos volontes, de nos passions, de nos caprices 
et de nos inten~ts, les idees continuent d'inscrire une cOUl"be 
inflexible au fronton de leur ciel serein . 
. M. Japy ne fait pas assez de distinctions entre l'inconse
quence des meilleurs calvinistes et lutheriens et la pleine 
vigueur devastatrice inherente a l'idee projetee par Calvin et 
Luther. 

n ecrit : 

Parmi les hommes qui cherchent a detruire la religion, en France, 
et a imposer Ie culte grotesque du Pelican, ne voyons-nous pas sur
tout des hommes d'origine catholique ? 

Ces hommes d'origine catholique sont aussi de forte ten dance 
protestante: iis ne se donnent pas la peine d'en faire mystere. 
Yves Guyot est ne catholique; il veut nous protestantiser. 
Brisson est ne catholique, et il place les protestants dans « l'os
sature » du regime de son ca~ur au meme titre que les juifs et 
que les mac;ons. Waldeck-Rousseau etait ne catholique: il cele
bra l'identite de la Declaration des Droits de l'homme, pre
miere loi de la Republique, avec les principes du libre exa
men i. M. Loubet, catholique, a publiquement reedite, avec la 
meme perseverance, les hommages du Bloc au principe consti
tutif de l'esprit protestant. 

M. Japy precise: 

Si M. de Pressense, M. Pelletan, sont protestants d'origine, 
MM. Combes et Clemenceau, Jaures, Rouvier, Dubief, Trouillot, 
Lafl'erre et tant d'autres sont d'origine catholique. 

M. J apy a dit plus haut que les ennemis de la religion etaient 
« surtout » d'origine catholique. II entreprend ici de demontrer 
ce sentiment. n cite donc neuf sectaires, sur lesquels il ne 
trouve que deux protestants: nous pourrions completer sa 
lisle, y introduire par exemple M. Ferdinand Buisson, qui est 
des theoriciens de la secte, mais acceptons, pour plus de COl11-

1. Reponse an pasteur de Sailll-j!;tiellue, Ie 12jallvier 1902. 
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modite, des chiffres flottants et arbitraires. La proportion du 
sectarisme chez les protest'~nts y apparait veritablement 
enorme. Les protestants sont 500.000; et ces 500.000 donnent 
deux sectaires destructeurs de la religion (1 pour 250.000) ; les 
catholiques sont 36 millions, qui ne donnent a eux tous que 
sept sectaires (1 pour 5.142.857) : ils devraient en donner cent 
quaranle-qualre si Ie sectarisme des homl11es d'origine catho
lique est egal a celui des protestants originels. Le sectarisme 
de ces catholiques est au sectarisme des protestants d'origine 
comme sept a cent quaranle-qualre. Le sectarisme catholique 
est plus de vingt fois moindre, d'apres les nombres memes que 
M. Gaston Japy nous a fournis spontanement, et seule l'habi
tude l'a pu rendre insensible a l'enormite de la difference. 

S'il avait pris garde it la question de proportion, M. Gaston 
Japy ne nous parlerait pas des protestants sectaires dont la 
majorite relative est enorme, comme d'une infime minorite. 

« Quelques protestants! » ecrit-il : 

N'est-il done pas injuste de dire Ies Protestants, paree que quelques 
protestants marehent avec les hommes amenant l'anarehie et la tyran
nie en France? 

Nous disons les protestants, parce que l'esprit protestant, la 
coml11unaute protestante, les corps, l'interet, Ie courant intel
lectuel et moral du protestantisme, vont du meme cote et pen
chent dans le me me sens que Ia majorite des personnes protes
tantes. Le commandant Lauth est un heros antidreyfusien. 
Mais les Lauth forment une famille, une communaute, une 
organisation dreyfusienne. Le commandant Lauth a ete ce qu'il 
a ete, quoique Lauth, quoique protestant. Et les autres Lauth 
et Ie reste du « peuple protestant» ont ete ~e qu'ils furent, 
parce que Lauth et parce que protestants. II me semble que 
notre fac;on de parler est con forme aux realites, aux classifica
tions habituelles du langage. Le sysfeme de M. Japy tendrait 
au contraire it nOllS faire prendre l'accident pour l'essence et la 
regIe pour l'exception. 

Que penseriez-vous, Monsieur Ie Directeur, de nous protestants, si 
nous disions : les catholiques sont tous des fanatiques, prets a nons 
massacrer, pilre~ que quelques exaltes, pretendant pratiqueI' Ie culte 
catholique, tiennellt des propos ineonsideres. 
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Franchement, nous ne connaissons pas de catholiques « pre
tendant pratiquer Ie culte catholique » et « tenant des propos 
inconsideres ), c'est-a-dire concluant a massacrer les protes_ 
tants : il y a eu des menaces de guerre civile: pas une n'a ete 
motivee, meme de tres loin, sur une consideration d'ordre reli
gieux. Quand fes protestants aidaient de toutes leurs forces au 
sauvetage du traitre et a la desorganisation de l'armee, on les 
a menaces de les traiter en ennemis publics; j'ai lu bien des 
oUlrances depuis vingt ans, je n'ai pas In une seule fois des 
menaces contre les protestants en tant qu'heretiques. S'il y a 
des faits, en voila certainement un. Et si ron repond que Ie 
fanatisme religieux se colorait d'un pretexte de politique, je 
repondrai simplement que 1'on reve eveille. 

II n'y a qu'a signer les appels a la concorde auxquels M. Gas
ton Japy se complait en terminant. Mais que ne preche-t-il un 
aussi suave evangile aux Doumergue et aux Reveillaud ! Que 
n'excommunie-t-il de sa basilique chretienne les hainenx pre
cheurs du Signal et les sournois brouilleurs de cartes des 
Debals et du Temps! 

La religion du Christ dit : - Aimez-vous les uns les aulres. Si 
donc Catholiques ou Protestants nous ne songeons qu'a semel' la 
haine et la guerre civile, nous ne sommes pas Chretiens, par conse
quent ni Catholiques ni Protestants, ne l'oublions pas. 

II evoque ensuite Ie visage de la patrie. Comme autrefois Ron
sard, il s'apitoie publiquement (( sur ce peuple mulin divise de 
courage », et, nous' qui eprouvons meme pitie 'que lui, no us 
Ie felicitons de l'eprouver si vivement, etant dorme les idees 
maitresses de sa doctrine et les principes de sa religion, qui 
tendent a l'emiettement systematique et a la division de tous 
les elements sociaux. Deracine, dissocie, decerebre meme par 
ses doctrines, ce bon Francais s'eleve contre ses propres pos
tulats historiques et philosophiques, et, s'il y met peu de 
logique, la vigueur de sa volonte et la force de son amour n'en 
apparaissent que plus magnifiquement meritoires. Quelle indi
gnation fremissante a la pensee d' etre traite de « juif », assi
mile au juif! 

Nous ne sommes pas de Pillestine, nOl!S Protestants, nQus sQmm~s 
qe France. 
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Devant les dangers qui menacent notre chere France, n'est-il done 
pas necessaire de songer a la Patrie et de sonner Ie rappel de tous 
les bons Frans;:ais, qu'ils soient catholiques ou protestants; si ce 
rappel avait resonlle, il y a des annees, notre pays ne serait pas 
tombe ou il est! 

J'ose esperer, Monsieur Ie Directeur, que vous voudrez bien inse
rer, dans votre estimable journal, cet appel a la concorde d'un pro
testant de France. Je ne doute pas que votre loyaute me donne 
satisfaction. 

Veuillez agreer, Monsieur Ie Directeur, l'assurance de ma consi
deration tres distinguee. 

Gaston JAPY. 

M. Japy 1'0ubIie, ce n'est pas nous qui classons Ie protestant 
dans la juiverie : c'est lui qui se met avec elle. Mais, qu'importe, 
d'aussi nobles paroles doivent etre entendues. On ne peut pas 
promettre a M. Gaston Japy d'epargner desormais la puissante 
communaute politi que qui travaille evidemment contre les 
interets capitaux de la France. Mais on pent, on doit lui pro
mettre de se souvenir, a chaque heure de ce combat, de sa belle 
et juste reclamation: « N<:us ne sommes pas de Jerusalem ». 
Il y a chez les protestants un vieux ferment de sang de 
France. Comment rendre a cet element sa suprematie pro
fonde? Et comment Ie faire predominer sur les elements qui 
lui sont venus du dehors? II me semble que ce doit etre en 
extirpant, non pas les hommes protestants, qui sont de nos 
freres, mais l'esprit protestant, qui est notre ennemi et Ie leur. 



CHAPlTRE III 

CONFESSION GENERALE 
D'UN PROTESTANT FRAN<;/AIS I 

IL n'est pas ~o.mmun de voir critiquer Ie protestantisme dans 
une revup JUlve, par un protestant, membre d'une des tribus 

p~otestantes Ie.s .plus. ho~orees et les plus puissantes de ce pays. 
C est P?UrquOl Je prIeral tous ceux de 110S lecteurs disposant 
de l~ fmble somme de vingt-cinq sous, de se procurer La Revue 
(a11clenne Revue des Revues) (du juif naturalise Finkelhaus 
dit, ~inot), en s~n ~umero du lor decembre 1911, et d'y coupe; 
precleusement l'arhcle de M. Onesime Reclus, les Protestants 
en France. Ces quinze pages pourront faire un service utile , 
notamment confirmer et verifier, avec des preuves non sus-
pedes et des aveux probants, ce que nous ne cessons de dire et 
d'ecrire d~puis quelque vingt ans, sur la preeminence illegi
time de PEtat huguenot en France et ses offenses a la tradition 
morale et a l'esprit de la natiori. 

Ni ~vant de Ie l~re, ni apres l'avoir lu, il ne faudra temoigner 
la u:ollldre su;pns~. Ehl quoi, un protestant contre Ie protes
tanhsn;e? Il nest nen de plus naturel. L'habitude de protester 
et de recIamer contre tout mene a se dechirer soi-meme. L'anar
chie protestante devait se retourner contre les protestants. 
C~la s'est deja vu par quelques exemples celebres: le pasteur 
Dlde e~ France, Ie fils de pasteur Nietzsche en Allemagne. On 
Ie reVOlt par M. Onesime Reclus. 

I 
I 

Au lieu de commencer l'article par son commencement il 
faut d'abord jeter les yeux sur ce savoureux p,aragraphe 2 'de 

1. D'apres l'Aetion fraw,;aise du 5 decembre 1911. 
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la page 321, d'apres lequel, Ie protestantisme n'ayant pas 
« perdu toute force agressive », « l'ardeur du proselytisme 
n'etant pas eteinte », « Ie moment a paru favorable a une 
grande entreprise i). M. Reclus ne nom me pas cette entreprise, 
mais il en laisse deviner Ie nom, qui n'est autre que la conver
sion de la France au proleslanlisme, a la faveur du Gouver
nemenl, de r Ecole el de la haute el basse Presse democra
tigue. 

M. Onesime Reclus enumere les circonstances et les condi
tions de ce moment juge favorable a la conquete huguenote : 

Des dirigeants tellement penetres de « micheletisme », de « quine
tisme )), d' « hugotisme )), de « garibaldisme )), d' « intellectua
Usme )), de libre pensee (ou soi-disant telle) , d'incomprehension de 
l'histoire qu'ils en sont enfantins; la pretrophobie prise dans son 
sens Ie plus etroit, Ia haine et l'horreur du prHre catholique seul, 
comme si pasteurs, evangelistes, colporteurs bibliques, rabbins, 
muftis, et tulti quanti, n'etaient pas aussi des pretres; l'eclatante 
prosperite des nations en presque totalite ou en grande majorite 
protestantes attribuee uniquement a leur protestantisme, sans aueun 
egaI'd au milieu, au climat, au sol, a la jeunesse ou a la vieillesse 
du peuple, a l'etoile benigne ou maligne 1; Ie fabuleux triomphe de 
Bismarck; le pariementarisme anglais, Ie libre-echange anglais et Ie 
make money anglais devenns les trois grandes religions non reve
lees; et, comme conclusion naturelle au spectacle du monde 
moderne : Comm~ent ne preferedons-nous pas a notre pauvre catho
licisme caduc cette Reforme qui a fait les Anglais si riches, les Hol
landais si patients, si tenaces, les Allemands si savants, les Scandi
naves si vertueux et les Yankees si puissants ? 

Tel est Ie reve des admirateurs et des amis du protestantisme 
en France. Telle est leur suggestion. Maurice Pujo l'a mise a 
la scene dans ses memorables Nuees. Ceux qui veulent donner 
une morale a la France la tiennent toute prete depuis trois 
siecles environ, et c'est la morale commune a ces riches 
Anglais, aces Hollandais patients et tenaces, aux doctes Alle
.mands, aux Yankees puissants et aux « vertueux Scandinaves», 

1. On est reconnaissant a M, Onesime Reclus de ee dedain qu'il marque ainsi 
a Ia « nuee») de la prosperite des nations protestantes. Ceux qui manreuvrent 
eet argument de reunion publique oublient, par exemple, entre les facteurs de 
prosperite rnoderne la houille et, entre les peuples prosperes, la Belgique, Us ne 
tie!l~ent pas compte non plus de la deprotestantisatioll graduelle des peuples pro
testants prosperes, qui e.voluent simultauement, semble-t-il, vers des formes ,qui 
se rapprochent du catholicisme ou vers l'agnosticisme Ie plus compleL 
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morale plus ou moins temperee, laicisee, masquee, mais recon
naissable toujours it l'odeur et it la saveur. On veut user des 
forces de FEtat, de la presse et de l'ecole pour entrainer'le 
peuple fran!;ais au protestantisme. Avant de laisser faire, il est 
bon d'ecouter M. Onesime Reclus. Son style chaud, un peu 
touffu, est plein de couIeur. 

M. Onesime Reclus examine deux choses : quel droit auraient 
les protestants it nous faire ainsi la le!;on? A quelle conse
quence fran!;aise ou anti-fran!;aise aboutit l'ecole OU se donne 
cette lccon? Nous l'avons souvent dit. Mais voici une autorite 
devant laquelle les indecis s'inclineront. 

II 

M. Onesime Reclus commence par noter que la France a 
« eleve des autels it 1a majorite ». Elle a fait du suffrage uni
versel, de la moitie plus un son maItre et son Dieu. Or, « en 
divisant Ie nombre des Fran!;ais par celui des protestants » 
(650.000, dit-il), on trouve qu'ils ne font pas meme Ie soixan
tie me de la nation. Nons eprouvons un certain plaisir it trans
crire les resultats de ce calcul par la « regIe de trois» que nous 
avons sou vent opere. 

Etant donne leur nombre, dit M. Onesime Reclus, les hugue
nots (c'est-it-dire en allemand, Eidgenossen, les compagnons, 
les confederes du serment) 

ne ~evraient d~)llc avoir qu'un ministre, un depute, un senateur, 
un Ju?,e de palx, un fonctionnaire, un prefet, un sous-prefet, un 
tresoner-payeur general, ainsi de suite, sur soixante et au deIa : 
soit un cinquieme de ministre (il n'y a que dix ministres), dix 
deputes au plus, cinq senateurs, un prefet et demi, six sous-prefets, 
quarante-hmt a quarante-neuf juges de paix. En stricte justice ils 
n~ compteraient qu'infinitesimalement dans l'infinie machinerie de 
l'Etat, au lieu d'en eire presque Ie rouage essentiel. La meme ano
malie avantage encore plus les israelites. Ils n'auraient droit qu'a un 
trentieme de ministre, a un depute et demi, a moins d'un senateur 
et a moins ~e hu~t j~ges de paix. Menus bureaucrates, majestueu~ 
ronds-d.e-cUlr, . d~stnbuteurs de la justice, mandataires du peuple 
souve.ram,. admlUlstrateurs et delegues sont, pour ainsi dire, choisis 
en raIson. l?-verse de l'extraordinaire inferiorite numerique des gens 
de la religIOn pretendue reformee et des fils du patriarche Abraham 
d'Ur en Chaldee. ' 
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On sait les protestants peu nombreux, ajoute M. Onesime 
Reclus. Cependant, on s'exagere encore leur nombre. « On Ie 
proportionne involontairement it Ia place demesuree » qu'ils se 
sont acquise : 

Parfois, souvent meme, on entend qualifier de protestante telle 
ville du Sud, du Sud-Ouest; or, cette ville est catholique, allX trois 
quarts, aux quatre cinqlliemes, allX nellf dixiemes. 

A mieux connaitre telle ville reputee protestante, on comprend 
tres bien qu'elle en ait Ie renom. Le depute, un protestant, en est 
originaire. Le maire est protestant, l'adjoint aussi, et peut-eire la 
plupart des conseillers municipaux; Ie medecin, Ie notaire, Ie juge 
de paix, Ie percepteur, Ie grand epicier, Ie maitre negociant, pres
que tous les honoratiores, et les hommes les plus riches, et par con
sequent, les plus consideres ! 

M. Reclus n'explique pas par les memes causes que nous cette 
disproportion du nombre des protestants avec leur importance 
politique et sociale. II ne se rend pas compte de la force de ce 
petit Etat coherent et uni dans la masse (<< dissociee et decere
bree », comme dit Barres) de la France du xlxe.siecle. Et cela 
l' oblige it en revenir aux faibles et fabuleuses explications qu'p.n 
Monod, Ie professeur Stapfer, dont Ie nom prit deux p Iorsque 
les Stappfer etaient Suisses, fournissait il y a dix ou douze ans, 
dans la meme revue it laquelle collabore M. Reclus: 

-- NOlls sommes les plus foris parce que no us sommesles 
meilleurs, fes plus fiers, les plus fins, les plus beaux, les plus 
malins elles plus sages; no us sommesles premiers parce que, 
de droii naiurel, Ie premier rang revieni aux lions, donc a 
nous. 

Pour M. Onesime Reclus, ces arrogants propos ne sont plus 
vrais, mais ils eurent leur verite. Le protestantisme fut une 
aristocratie. Seulement elle est degeneree, eUe degenere. En 
moins de deux generations, la prosperite l'aura corrompue. 

Je Ie demande it toute personne de bon sens, qu'est-ce qu'une 
aristocratie douee des premiers avantages de l'intelligence et 
du creur et it laquelle trente ou quarante ans d'influence et de 
richesse auront suffi pour consommer sa ruine? II est trop clair 
que ses vertus etaient de fa!;ade, et ses merites d'illusion. Un 
observateur perspicace qui avait pu observer Ie protestantisme~ 
meridional it son age heroi'que, Auguste Comte, a BU tres bien 
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remarquer, it propos d'un protestant qu'il avaH aime tendre
me nt, son professeur de mathematiques, Encausse, la faiblesse 
intime et profonde du protestantisme fran<;;ais. Les Fran<;;ais de 
ce culte ont vecu a l'ecart de l'esprit et du ceeur de la France 
aux deux epoques decisives de la formation et de l'organisation 
du pays, l'epoque de Fran<;;ois Ier et de Ronsard, l'epoque de 
Richelieu et de Bossuet. Preserve ainsi de quelques menus 
defauts de la civilisation nationale, leprotestantisme n'en a pas 
c:>nnu les qualites les plus hautes et les plus profondes, qui 
tIennent a l'ordre et a la direction de nos idees et de nos 
meeurs. 

In 

M. Onesime Reclus n'hesite pas a reconnaitre que Ie monde 
huguenot communiqua avec l'etranger beaucoup plus que ne 
Ie faisait Ie reste de la nation. Et quel etranger! celui de l'est 
et du nord, « l' Allemand, Ie Hollandais, l' Anglais, l' Anglais 
surtout », c'est-a-dire Ie plus dissemblable de nous. Que de fois 
nous avons marque cette conse:quence directe du retour des 
exiles de 1685! Le retour de l'emigration de 1815 n'amena 
qu'une couche superficielle d'apports anglo-allemands. Le 
retour de 1790 institua, fout au contraire, entre les protestants 
fran<;;ais et les religionnaires du nord et de l'est, un mouve
ment de va-et-vient qui dure encore. 

Des relations contil1uerent entre les emigres et leurs parents res
tes en ~rance; en. meme temps, de nombreux etrangers, lutheriens 
ou anglIcans, venalent s'etablir dans nos villes, principalement dans 
nos grands ports, pour fins de commerce et d'industde. 

II s'ensuivit .que maintes fa~mes, notaniment des familles de pas
teurs, envoyalent un ou plusleurs de leurs enfants soit en Allema
gne, soit. de preference en Angleterre, et Ecosse, s~it chez des pas
teurs, sOlt chez des lalques, soit dans des institutions strictement refor
mee~ ou 1'0n con;ptait bien qu'ils s'afl'ermiraient dans les principes de 
l~ Reforme .en meme temps que dans Ie mepris pour la doctrine catho
hque romaIne. 

De ce sejour chez les « freres » d'outre-Rhin et chez les (( freres » 
d'outre-Manche, de ces souvenirs de jeunesse quoique pour beau
coup ce f~t Ia jeunesse cloitree, presque tous ;evenaient avec la ger
manom~me, encore plus avec l'anglomanie. Us restaient tels parce 
que la htterature chretienne protestante est beaucoup plus dche en 

/ 
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terre anglaise qu'en terre fran~aise, malgre Ie secours de Geneve, de 
Lausanne, de la Feuille religieuse du can ion de Yaud, des traites 
pamphlets, brochures, livres sermons, de la Suisse romande... ' 

A n~en pas douter, cette connaissance des langues septentrionales 
defrancisa maints huguenots. 

IV 

II resulte de cet expose de M. Reclus, que nos deux theses 
sont exactes. Premierement, la domination incontestable du 
monde protestant est ceUe d'une minorite infime, et qui s'exerce 
contrairement au « droit» de la democratie, qui est Ie gouver
nement de Ia majorite, laquelle,en France, n'est et ne peut 
eire que catholique ((( if n'y a guere en France que des calho
liques vrais ou faux »). Secondement, Ie regne de la minorite 
protestante tend a nous denationaliser, a nous « defranciser », 
que les protestants soient patriotes ou non (ce n'est pas la ques
tion, il ne s'agit pas des volontes, ni des intentions), leur 
esprit, leurs meeurs, leurs fa<;;ons de sentir et de vivre se sont 
peu a peu eloignes des fa<;;onsj des meeurs et de l'esprit de notre 
pays. Issus de bons et authentiques Fran<;;ais du XVI" siecle, leur 
type a devie sous les influences de conceptions et de sensi
bilites etrangeres, profondement differentes de 110S traditions 
historiques les plus vivaces. 

C'etait ce qu'il fallait demontrer. 

Mais M. Onesime Reclus ne s'en tient pas lao II en dit bien 
plus long sur la corruption presente des huguenots : 

On l'ignore generalement : les calvinistes, qui furenl les plus 
feconds des Fran~ais, sont main tenant les derniers parmi les evoca
teurs de la vie fran~aise: ils soni tr;op riches. 

Dans les plus opulentes de nos vallees du Sud-Ouest, pour ne 
parler que de celles-Ia, teHes paroisses calvinistes n'opposent en 
moyenne qu~une naissance a trois, voire a quatre deces 1 Si nous 
avons bonne memoire, il n'y a plus que sept parpaillois dans un 
bourg hautement et magnifiquement situe qui regorgea de vie pro
testante ; et a vingt-cinq Heues de la, a peine si deux a trois dizaines 
de fideles (en convoquant Ie ban et l'arriere-ban) assistent au culle 
dans un charmant temple, ombrage de tilleuIs, qui fut trop petit, il 
y a cinquante ans au plus, pour contenir tous les disciples a la Noel, 
a Paques, a la Pentecote, a la Communion de septembre. 
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Cette vignette de philo sophie morale est divertissa~te.Mai~ 
eUe exorbite nos theses. Et nous laisserons semblablement de. 
cOte Ie chapitre amusant on l'ecrivain huguenot et fils de hugue
nots « pleure de rire » au defile des « cent cinquante manieres 
de com prendre et d'adorer » qui sont propres a la religion pro
testante. Ce « poudroiement» des « eglises » autour du « roc 
de l'Eglise » sera Iu avec interet par les ecclesiastiques com.pe
tents, comme un bon appendice a l'inebranlable Hisloire des 
Variations. Qu'il me suffise de transcrire, au terme du constat, 
les bonnes et savoureuses lignes par lesquelles M. Onesime 
Reclus a termine une confession generale, qui sans etre une 
abjuration, ni meme une accusation, pourra donner a bien des 
protestants fran<;ais quelque envie d'abjurer, a bien des 
patriotes quelque volonte d'accuser. 

(( Cela dil sans approuver Ie moins du monde les merveilles 
de fa ires sainte Inquisition, ni loules sorles de camp agnes len
dan! if diviser en Ire eux fes [f'ranr;ais ... )) 

n ne s'agit pas de les diviser, cher monsieur Reclus, il ne 
s'agit que de les unir ou de les reunir, afin de briser ensemble 
Ie plus insupportable et Ie plus inique des jougs. 

CHAPITRE IV 

L'INDIVIDU CONTRE LA FRANCE 1 

NOTRE (( CONTR'UN )) 

Declaration des devoirs de l'homme en societe. - Distinction de la 
polilique et de la morale. - Les parasites de l'individualisme fran
rais : les quatre Etals confederes. - Vers Ie Roi de France. 

A la fin de 1897, peut-Hre encore en janvier et fevrier sui
vants, celui qui devait etre Ie fondateur de l' Action {ran

r;aise, M. Henri Vaugeois, etait tres assidu, impasse Ronsin, 
aux seances de l' Union pour r Action morale, alors comme 
aujourd'hui dirigee par M. Paul Desjardins, quelque peu pre
sidee par M. Gabriel Seailles et patron nee de haut par M. Fer
dinand Buisson. M. Vaugeois rencontrait la une curieuse foule 
d'israelites et d'etrangers, meIes de ces Fran<;ais de famille ita
lienne, allemande, anglaise, scandinave, suisse, negre on 
turque, qui se pretendent communement de « doubles Fran
<;ais ». Comme dans la comedie de M. Maurice Pujo, fes Nuees, 
Ie principal objet des travaux de cette Union etait de « donner 
une morale a la France ». M. Axel Constierne y collaborait 
avec M. Daniel Ventresohn. 

I 

L'impasse Ronsin s'etait placee sous l'influence de doctrines 
assez complexes, mais non tres divergentes : predication de 

1. D'apres le Correspondant du 10 mai 1901:\. - Ce c4apitre a e~e e<;rit en collll' 
bpration avec M. Lllci!,)n M(lrealt· 
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J .-J. Rousseau, spinosisme, kantisme, Emerson, Ibsen, T.oIstoi' , 
et l'ecole protestante de Renouvier. Pour instruire l'individu a 
tirer de lui-meme sa propre regIe, on commen~ait par s'efforcer 
de Ie delivrer de toute Ioi ne venant pas directement de lui. La 
loi « exterieure » est de pure contrainte, de pure immoralite : 
on peut donc Ia subir, on ne peut pas l'accepter et la loi inte
rieure, qui merite seule Ie nom de Loi morale, reste subjective 
a chacun, ne s'impose que par elle-meme : elle se deshonore et 
s:annule aussit6t qu'elle fait appel a une autre autorite que la 
SIenne. 

A cette revolte methodique contre les regles correspond 
l'exaltation du dieu interieur. Toute prohibition, toute entrave 
ou limite etant traitee en ad versaire si elle ne sort pas du vrai 
fond, du seul fond de la conscience qui la re~oit, et si l'examen 
etablit qu'elle emane du « dehors » (religion ou societe, famille 
ou Etat), - au contraire, l'inquietude, les murmures, l'elan du' 
C02ur ou Ie frisson des nerfs, quelque trouble ou perturbatrice 
qu'en puisse etre la cause, beneficieront d'une prevention favo- -
rable; de plain-pied, cela aura droit it la sympathie, au respect, 
comme les vraies voix de la conscience, celles qui disent : Fais, 
Ne {ais pas, celles dont Ie regne obei merite d'eveiller autant 
d'enthousiasme et plus d'admiration que « la vue du ciel 
etoile ... » 

Ce culte exclusif et reflechi de la spontaneite individuelle, 
joint au mepris de tout Ie resie, doit etre designe par son nom 
d'individualisme : tant pis pour les commentateurs qui mettent 
sous ce mot toute espece de choses (egoi'sme ou me me 
heroisme !) hormis ce qu'il signifie reellement. 

A retablir, it rapprocher les noms de choses on en comprend 
mieux les rapports : l'individualisme religieux s'appelle la 
Reforme ou Ie libre examen; l'individualisme poHtique s'ap
pelle la Revolution; l'individualisme dans l'art, c'est Ie Roman
tisme. Tout cela, au vrai, ne fait qu'un. Si Ie grand interet de 
la vie se reduit it l'apport individuel de chaque etre humain, 
quel qu'il soit, que valent les lois, les m02urs, les institutions, 
les coutumes ? eet heritage social est mauvais au fond, la trans
mission hereditaire est funeste. Les produits elabores et filtres 
par la suite des generations ne peuvent compter pour grand' 
chose: il cQnvient, il est juste, il est uol?l~ ~t brillant de recreer 
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Ie monde it chaque matin, il est beau d'y recommencer a dis
cuter et a verifier indefiniment tout, langues et prosodies, 
codes politiques et constitutions religieuses. Le recommence
ment vaudra d'autant pIns qu'il se fera sur une table rase; 
avant de construire l'ideale cite, on doit d'abord balayer toutes 
les realites anciennes. Elles encombrent indument Ie terrain: 
la destruction devient Ie premier en date de tous les devoirs. 

Les hommes qui propageaient de telles doctrines etaient pour 
la plupart des bourgeois fort ranges, tres souvent educatenrs 
officiels de notre jeunesse, pourvus de situations sociales et 
d'honneurs : ainsi la destruction qui venait d'eux ne pouvait 
alarmer personne. Et, d'autre part, eleves et maitres se 
croyaient parfaitement detaches de ce que la parole ou l'action 
peuvent mettre en morceaux : la liberle d'espril etant leur 
unique devise, ils s'interdisaient avec stoi:cisme les attache
ments particuliersdu C02ur ou de la pensee. En dehors du siege 
de la conscience morale, tout etait declare parfaitement indiffe
rent, meme la branche sur laquelle ils se trouvaient assis : or, 
iis la sciaient de leur mieux. 

II 

Entre 1885 et 1897, bien peu, parmi les jeunes gens qui se 
piquaient de ne point retarder, purent echapper it ceUe 
influence des Diogene respectables, des nihilistes bien vetus : 
bien peu furent d'un autre bord que Ravachol et Emile Henry. 
Le catholicisme, de sa nature, eut du combattre ces tendances : 
pourtant de jeunes catholiques furent touches en grand nombre 
et contamines plus ou moins. Nos partis de droite eux-memes, 
irreductibles en apparence, se trouverent interieurement 
affectes. Pouvait-il en etre autrement? Ce que 1'on respirait 
impasse Ronsin n' etait que l' extrait con centre d'une atmosphere 
plus ou moins diffuse partout ailleurs, et qu'avait bien favorisee 
la litterature poetico-philosophique du XIX" siecle it peu pres 
entier. On n'appartient pas impunement it une patrie abaissee 
et surmenee par cent annees de revolutions et de guerres; 
pour que la volonte de reaction surgisse, il faut que Ie senti-
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ment de la depression soit devenu intolerable : vers 1890,on 
Mait deprime, mais on n'en ressenlait pas encore le malaise. 

Le jeune Fran~ais cultive n'en etait pas a mepriser sa natio
nalite, ni sa classe originelle, ni son petit pays natal. II se con
tentait de ne pas songer a cet ordre d'idees qui ne lui offrait ni 
matiere a reflechir, ni point de depart pour agir, ni pretexte 
d'une reuvre d'art: pures banalites denuees de tout interet! On 
croyait au contraire utile et significatif d'admirer Krenigsberg 
a cause de Kant, Geneve en raison de Rousseau, Yasnaia 
Poliana pour l'amour de TolstoY. Admirant l'Etranger de nous 
arriver de si loin, nos etudiants n'avaient pas l'idee de se dire: 
« Et nous? Et Ie cercle natal? » Indifference de l'imagination 
qui n'etait pas silence du creur, car la plupart continuaient 
d'aimer sans Ie savoir l'ensemble des realites tutelaires dont iis 
eprouvaient confusement Ie bien fait. 

III 

Quelques-uns de ceux qui aV31ient Ie plus completement 
meconnu le mysterieux depot de leur tradition, qui s'etaient Ie 
plus penetres de morale protestante, d'esthetique juive et de 
prophetisme international, eurent donc Ie sujet d'une stupeur 
profonde, Ie jour OU ils durent se reconnaitre avant tout des 
Fran~ais : individualistes peut-etre, mais tout d'abord des fils 
de bons Francais et de bonnes Francaises prets a sacrifier l'in
dividualisme pbur la patrie! L' Affaire Dreyfus leur jetait ce 
trait de lumiere. La culture philosophique les avait habitues a 
rechercher les principes et les raisons des choses : OU la foule 
ne vit qu'un traitre a maintenir au bagne et des perturbateurs a 
chl1tier, M. Vaugeois et ses amis, M. Pierre Lasserre, M. Mau
rice Pujo et les autres, commencerent a distinguer, sous 
l'emeute hebraique, la doctrine qui nous dissout depuis les 
Droits de l'Homme et Ie decret de Le Chapelier; ces anciens 
« Compagnons de la vie nouvelle » sentirent qu'ils optaient 
pour la France reelle contre l'idee politique et morale qui tour
mente l'Europe depuis la Reforme, et qui empoisonne la 
France depuis la Revolution. 
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Si 1'011 pouvait rellouveleret rendre tout a fait intelligible Ie 
langage archaique de La BoHie - en Ie retournant, - it fau
drait dire que nos amis redigerent, alors, en quelque sorte, Ie 
Conlr'un du XIX

e siecle mourant. IIs formulerent la protesta
tion eclatante non pas seulement contre Ie juif ennemi des 
Fran~ais, mais contre l'individu ennemi de tous les individus 
qu'englobela societe, contre l' Un, contre l'unite individuelle 
adoptee pour mesure, pour regIe et critere de tout. Le jour OU 
des Francais cultives et intelligents se declarerent favorables 
a la sentence judiciaire prononcee par un tribunal deliberant a 
huis-clos contre un etre humain dont ils ne pouvaient juger 
eux-memes la cause puisqu'ils n'ell avaient pas Ie dossier, ces 
Fran~ais ne se contenterent pas de reagir contre un prejuge 
ancien et profond que toute leur vie intelleduelle avait cree et 
soutenu en eux : ils rOqlpaient aussi avec la pensee directrice 
de la Revolution, ils redigeaient Ie premier article du symbole 
contre-revolutionnaire, - la Declaration des devoirs de 
l'homme en societe. 

Devoirs qui ne commandent pas de regarder toute decision 
de justice comme infaillible et eternelle, tout jugement regulier 
comme irrevocable et impossible a reviser: mais devoirs qui 
iuterdisent de crier ou de croire a l'erreur judiciaire sans en 
avoir de fortes raisons. Devoirs qui n'enseignent pas a etre 
inhumain, mais qui veulent qu'on se montre d'abord clement, 
bon et pitoyable pour Ie corps social dans lequel et par lequel 
subsistent les milliers et les millions d'etres humains les plus 
proches de nous 1. 

TeHe Mait, en ces annees 1897 et 1898, l'importance du cas 
Dreyfus: en se posant, il posait Ie cas de conscience du siecle. 
Prendre parti pour la societe contre Dreyfus, contre l'indi
vidu, contre rUn, c'etait se mettre en mesure de retrouver Ia 
morale et la politique des beaux siecles anterieurs, morale et 
politique tellement oubliees qu'elles en furent toutes neuves. 
Dans l'agitation d'une guerre civile fermenia une renaissance 
de philosophie politique. 

1. Sur les faits concrets de la cause Dreyfus, et sur leur valeur jnridiqne 
et morale a l'epoque dont je parle, on pent se reporter a rna preface du 
Joseph Reillach historiell, de Henri,Dutrait-Crozon. - Paris, Nouvelle Librairie 
Nationale, 1 vol. in-8°. 

DE.MOGRATlE l\ELlGmUSE. Hi 
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IV 

M. Vaugeois, M. Pujo, M. Lasserre, ne Ie reconnurent peut
etre pas tout de suite, mais leur adversaire Ie vit pour eux. 
Car c'est au nom des principes inqividualistes, reGus jusque-la 
pour indiscutablement vrais, que l'adversaire les somma de 
revenir au parti qui s'y conformait en sacrifiant la patrie 
entiere a un simple doute en faveur de Dreyfus, de l' Un. Et 
l'adversaire ne se trompait pas: si rien n'est plus sacre au ciel 
et sur la terre que Ie corps vivant d'un individu queI qu'il soit, 
il n'est pas besoin d'un doute serieux, ni de l'om.bre me me d'un 
doute pour remettre en question une condamnation pro-, . 
noncee : du fait meme qu'eUe est, la condamnahon est sus-
peete; Ie condamne est sympathique du fait qu'il est un con
damne. La societe qui condamne est la vraie coupable. Voyez 
ce que les romantiques ont fait et ont du faire de l'ancien res 
sacra miser. Relisez les IVliserabfes, les Derniers jours d'un 
condamne de Victor Hugo. L'echafaud est injuste, parce qu'il 
est l'echafaud. Et de meme, Ie hagne. Donc, une revision est
elle demandee, par Ie premier venu et pour qui que ce soit, de 
plano cette revision doit s'imposer, et les non-revisionnistes ne 
peuvent etre que des cceurs durs et des esprits etroits; pour 
obtenir cette revision, des exces seront legitimes, la passion 
aura raison, la violence sera le droit. Si l'individualisme est 
vrai, il sera juste et bon de tout secouer, de tout ebranler et 
bouleverser pour effacer la condamnatioll de n'importe 9uel 
individu : desorganiser l'opinion, l'armee, les lois et l'Etat, 
detruire la paix, la defense et la securite de la nation, tout est 
legitime pour Lui. Un certain nombre de braves gens it l'esprit 
faux ou bien fausse par cette doctrine devaient etre dociles aux 
suggestions interessees des meneurs protestants, etrangers, 
francs-maGons et juifs; ils n'hesiterent point it pratiquer ces 
maximes absurdes : elles s'imposaient avec une rigoureuse 
logique; et, pour les rejeter, il eut faUu d'abord abandonl1er Ie 
principe individualiste et liberal. 

C'est d'ailleurs ce qu'abandonnaiellt, de leur cote, plus ou 
moins resolument, plus ou moins consciemment, les millions de 
bons FranGais qu'un instinct de conservation nationale oppo-
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sait au parti de Dreyfus. Mais l'individualisme n'existait dans 
la masse qu'it dose faible et combattue. Au lieu que, en reagis_ 
sant avec la masse contre les plus graves prejuges du XIX· sie
cle, les dissidents de l'impasse Ronsin changeaient leur axe 
intellectuel, leur centre moral. Ils durent donc s'examiner sur 
une reaction si imprevue et si radicale. II leur faHut savoir ou 
iis allaient, d'ou ils venaient, reviser leurs convictions 
anciennes, analyser leurs conceptions nouvelles ... 

Analyser tout en vivant, etudier tout en bataillant, ce fut 
des l'origine, Ie programme des anciens tenants de l' Actio~ 
morale, devenus les fondateurs de l' Action fram;;aise. 

v 

Aurait-on mleUX fait de ne point combattre avant d'avoir 
acheve l'analyse ? 

Mais jamais, depuis que Ie monde est monde, on n'attendit 
d'avoir une idee claire pour agir. L'oiseau qui sort du nid et 
prend son vol fait une petition de principe, enseignent de 
graves manuels de philosophie ; et tous les traites de tactique 
commencent, paraH-il, par un aphorisme de Napoleon: {( On 
s'engage, et 1'on voit apres. » 

La Ligue de la Patrie fram;;aise s'etait opposee it la Ligue 
des Droits de rHomme; au Comite de l'impasse Ronsin, dont 
l'action voulait eire morale, c'est-it-dire, en langage kantien 
« individualiste », s'opposa Ie nouveau comite, dont l' Actio~ 
voulait etre franGaise. Donnol1s aces verbes de volonte tout 
leur sens : ten dance, avec conscience, deliberation et definition 
de plus en plus nette du but. Le nationalisme instinctif de l' Ac
lion fram;;aise n'etait pas plus eclaire que celui de la Patrie 
fram;;aise : mais il tendait a s'eclairer. n ne s'ecartait pas du 
champ de bataille, il y portait seulement Ie gout de mieux 
viser, de frapper it la tete, de rallier les intelligences. C'est ell 
pensant it cet effort que M. Maurice Barres ecrivait des 1899 : 
(( Il n'y a aucune possibilite de reslauralion de fa chose 
publique sans une doctrine », et c'est pour correspondre a ceUe 
parole que l' Action frallf;;ais9 essaya pour la premiere fois de 
definir sa direction. 
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Rien n'est plus saisissant que la page des tatonnements dans 
Ie premier Faust. A mesure que Ie vieux solitaire de Grethe 
prend, eprouve et rejette successivement les termes de 
« Verbe i), d' « Esprit », de « Force », destines a traduire Ie 
texte sacre dans sa cnere langue allemande, on se represente 
les efforts successifs de la pen see sincere. La premiere formule 
que donna FAction fram;aise, certain soil' de novembre 1899, 
ne serait pas moins suggestive. Trois points y etaient poses 
COlIlme fondements essentiels de l'accord, et, sur les deux pre
miers (nature sociale de l'homme, necessite moderne des 
nations pour l'Humanite), on n'a jamais rien eu a changer par 
la suite. L' Action fram;aise n'a pas vade davant age sur Ie 
debut de l'autre article: « Entre Franqais, loules les questions 
pendantes, lous les problemes diviseurs doivenl eire coor
donnes el resolus par rapport a la nation. )) Mais elIe ajoutait 
alon; que « les groupemenls naturels des Franqais doivent se 
faire aulour d'un commun elemenl national ), et ce terme 
encore si vague d' « element )) etait eclaire aux lignes sui
vantes de maniere a laisser voir un tfttonnement assez grave: 
« Par-dessus leurs sentiments )), disait-on, « les Ftanqais 
doivenl se classer suivanl Ie plus ou mains de profondeur el 
d'inlensile de leur fOl fram;aise. )) 

Se classer d'apres l'intensite de leur foi fran<;aise! En quoi 
les patriotes ainsi distribues et classes auraient-ils pu decou
vrir et formuler une solution a la crise? Pareil programme se 
ressentait des methodes sUbjectives de l'impasse Ronsin : on 
pretendait se compter sur des sentiments, au lieu d'envisager 
les choses ou les idees qui determinentles sentiments; on par
lait de l'opinion des Fran<;ais, et non pas des besoins reels de 
la France. Quelques mois de reflexion, et lanecessite de pre
ciser (pour ecarter des objections specieuses), suffiren t a 
degager la formule definitive. Le vague « element national )) 
cite plus haut fit place a un ferme net, celui qu'on trouve 
partout, depuis, dans les publications de FAction franqaise, 
celui qu'on pourrait appeler Ie commun denominateur auquel 
ont ete ramenes tous les problemes a resoudre : Pinteret 
national. 

« Un vrai nalionalisle place la pai~ie avanl loul,o il conqoit 
done, il Iraiie done, it resoul done toules les questions poli-
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liques pendanles dans leur rapport avec ['interet national' 
avec rinieret national, el non avec ses caprices de sentiment: 
avec rin/ere! national, el non avec ses gouls ou ses degouts: 
ses penchants ou ses repugnances; avec ['interet national, el 
non avec 8a paresse d'espril, ou ses calculs prives, ou ses inlri
reis personnels. » 

Aimer la patrie, croire aux destinees de la patrie, ne suffit 
donc ni a chaque nationaliste, ni au chef de la nation' il ne 
suffit pas a ce dernier d'etre Ie fonde de pouvoir du sen;iment 
national. II lui faut la notion profonde des interets de ses 
nationaux, non de quelques-uns seulement, mais de tous, des 
nationaux vivants, des nationaux a vivre; illui fantle pouvoir 
de defendre au besoin la France eternelle contre Ie caprice ou 
l'avidite de quelques-uns, ou de beaucoup, ou meme de 1'en
semble des Fran<;ais d'une epoque, - absolument comme on 
defend la chasse contre les chasseurs ou la peche contre les 
pecheurs : car la somme des inten~ts particuliers, ou meme des 
interets collectifs fran<;ais, ne donne pas du tout l'interet 
general de la nation fran<;aise, qui est parfois tout autre, et qui 
doit toujours prevaloir. 

Pour appliquer correctement ces principes, pour mener a 
bonne fin des etudes OU l'analyse du reel observable se com
pliquait a chaque instant de generalisations delicates, il fallait 
de to ute necessite recuser constamment l'obsedant fant6me de 
la morale, de la morale individualiste etudiee sous Kant, en 
Sorbonne ou bien a l'impasse Ronsin. En examinant la struc
ture, l'ajustage et les connexites historiques et sociales, on 
observe la nature de l'homme social et non sa volonte, la realite 
des choses, et non leur justice : on constate un ensemble de 
faits dont on ne saurait dire apres tout s'ils sont moraux ou 
im~10raux, car iis echappent de leur essence a la categorie du 
drOIt et du devoir, puisqu'ils ne se rapportent pas a nos volon
tes. 
Co~me il y eut des phenomenes purement chimiques ou 

phySIques dans l'organisation d'un Descartes ou d'un saint 
Vincent de Paul, toute societe se construit suivant des necessi
tes naturelles dont il s'agit de connaitre exactement l'essence, 
non d'affirmer ou de contester la justice et Ie bien fonde. Nous 
ne savons s'il estjuste qu'un fils ne puisse choisir Son per-e, ou 
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qu'un citoyen soit jete dans une race avant d'avoir mau'ifeste 
Ie libre vceu de sa conscience. Nous savons que les choses.ne 
sout pas maitresses de se passer autrement. Est-il juste qu'une 
opinion bien intentionnee, quand elle est absurde, puisse 
perdre un Etat? Peut-etre, mais, pour Ie salut de cet Etat, l'im
portant ne sera point de decider si Ia chose est juste, mais de Ia 
connaitre pour l'eviter. L'infaillible moyen d'egarer quiconque 
s'a venture dans l'activite politique, c' est d' evoquer inopinement 
Ie concept de Ia pure morale, au moment ou it do it etudier les 
rapports des faits et leurs combinaisons. Telle est, du reste, Ia 
raison pour Iaquelle l'insidieux esprit revolutionnaire - ne 
manque jamais d'introduire Ie concept moral a ce point precis, 
ou 1'on n'a que faire de la morale; il a toujours vecu de ce 
melange et de cette confusion, qui nuisent a Ia vraie morale 
autant qu'a Ia vraie politique. La morale se superpose aux 
volontes : or, Ia societe ne sort pas d'un contrat de volontes, 
mais d'un fait de nature. 

C'est ainsi que Vaugeois se trouve amene a s'ecrier un jour: 
« Nous ne sommes pas des gens moraux. )) Et, a Ie bien voir, 
il est impossible de rien faire de plus moral que cette honnete 
distinction entre deux ordres que 1'on confond malhonnete
ment. 

VI 

L'evolution politique des « moralistes » repentis et leur etude 
du salut public et de l'interet national purent etre hatees par 
Ia rencontre qu'ils avaientfaite d'un compagnon nouveau, d'une 
origine et d'un passe tres different du leur. A l'avantage d'etre 
royaliste, il ajoutait cette particularite d'etre un adversaire tres 
ancien, tres constant et tres determine de cette Union pour 
rAclion morale d'ou ses nouveaux compagnons provenaienf. 
n avait critique, des 1892, l'opuscule fondamental de M. Des
jardins dans les colonnes de Ia Gazelle de France; il avait 
mene de vives campagnes dans Ia Revue encyclopedique et Ia 
Revue bleue contre Ia troupe des « cigognes», comme on appe
lait ces neo-chretiens. n en avait denonce Ie cosmopolitisme 
litteraire,l'individualisme politi que et moral. L'affaire Dreyfus 
qui s'etait encadree com me ~ point nomme dans ses previ~ 
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sions, n'apportait aucune modification dans sa vie intellec
tuelle ct, sans negliger les faits de Ia cause en discussion, il 
en traitait volontiers comme d'une doctrine. « Dreyfusien », 
disait-il, plutDt que « dreyfusard »; « dreyfusianisme » plu
tot que « dreyfusisme ». Sa discussion se decomposait presque 
toujours en trois temps : il montrait d'abord anx partisans 
de l'innocence qu'ils ignoraient les faits connus de l' Affaire 
et qu'ils ne pouvaient donc pretendre a se prononcer sur les 
faits restes inconnus; - puis il rattachait leur pen see direc
trice, d'ou leur injuste precipitation derivait, aux Droits de 
l'Homme, a Kant, a Rousseau, a Ia Reforme, to us elements 
dits chretiens et non catholiques ; - enfin, il demon trait que 
cette religion de l'anarchie divinisee no us etait prechee, con
seillee et parfois imposee en fait par de puissants agregats 
historiques ou ethniques interesses a nous supplanter dans 
notre patrie. 

Sur ce dernier point, il ne fut pas difficile de tomber d'accord 
entre un royaliste ayant beaucoup vecu dans les milienx repu
blicains et des republicains patriotes qui n'avaient qu'a se sou
venir de leurs frequentations de l'impasse Ronsin et de Ia Sor
bonne. Ils avaient vu a l'ceuvre Ie groupe juif, etranger par 
definition aux races fran\;aises, et Ie groupe protestant, ce der·
nier fran\;ais par ses origines, mais qui se detache de siecle en 
siecle de Ia civilisation nationale pour se penetrer des inflnences 
anglo-germaniques : monde ferme et retranche, fort par sa 
communaute d'interets et de rancunes, sinon de foi, surtout 
par l'harmonie de ses principes religieux et moraux avec les 
principes politiques du regime etabli 1. Entre Ie jnif et Ie pro
testant, leur servant de syndicat ou de bureau d'affaires, s'etend 
Ie groupe ma\;onnique, ses domesticites et ses convoitises. 
Vient enfin Ie groupe des « meteques », sou vent jnifs, sonvent 
protestants, souvent ma\;ons, souvent aussi depourvus de tout 
lien personnel avec ces trois communautes, mais lies entre eux 
par Ie fait d'ignorer, de meconnaitre, ou de haIr a l'unisson les 
sentiments et les inten~ts de notre pays. 

L Je rappelle ici le mot synthetique de M. Waldeck-Rousseau au pasteur 
de Saint-Etienne, le 12 janvier 1902 : « II existe une entente naturdle en ire Ie 
regime l'I!publicain et Ie culie protestant, cal' I'un et I' autre reposent SUI' Ie libre 
exanlell. ») 
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Ces eh"angers sont peu nombreux (tout au plus neuf cent 
mille). S'ils s'attribuent une extreme superiorite d'esprit, d'ac
tivite et de valeur morale sur l'ensemble de la multitude fran
!;aise, iis n'ont jamais donne Ie moindre commencement "de 
preuve de ceUe pretention. II est inexact que Ie juif soit supe
rieur par la vivacite de l'intelligence ou I'esprit de suite aux 
Fran!;ais. Ni les mceurs ni l'esprit critique du protestant ne 
temoignent non plus d'aucun avantage serieux. La franc-macon_ 
nerie ne represente pas davantage une elite, et ce n'est poi~t la 
fine £leur de leurs habitants que nous envoient l' Angleterre et 
la Suisse, l' Allemagne et l' Asie-Mineure, la Belgique et Ie Por
tugal, meme quand nous habillons les nouveaux citoyens en 
secretaires d'ambassade ou en directeurs du haut enseignement. 
lIs nous dominent, c'esi; certain. Meritaient-ils de nous domi
ner? Ou cette conquete peut-eUe s'expliquer autrement? 

VII 

En vertu de son principe individualiste, la Revolution a 
reI ache ou dissous les liens sociaux des Fran!;ais : eUe a 
reduit notre peuple a un etat de division atomistique, OU 
tout individu vit isole des individus concurrents. Toutes les 
societes secondaires dont se compose cette societe generale . , 
une nahon, ont ete frappees par Ie regime nouveau. Les 
organisations professionnelles sont interdites ou paralysees. 
La bienfaisance, l'instructiol1 publique, la science meme (par 
la !-l"lainmise sur l'Universite et l'Institut), deviennent services 
d'Etat. Les provinces sont abolies, les privileges des villes 
aneantis, les communes rurales reduites a l'incapacite d'exis
ter, les grandes communes urbaines etroitement assujetties au 
pouvoir central. Vne partie de l'appareil religieux a ete fonc
tionnarise par Ie Concordat, et l'effort des gouvernements 
revolutionnaires n'a cesse de travailler contre la libre asso
ciation catholique, contre Ie clerge regulier. Les Congn;ga
tions ont pu resister fort longtemps, parce qu'elles avaient 
affaire a une hostilite tres definie et qu'elles possedaient un 
centre romain. Mais comment la farnille fran\;aise eut-elle con!;u 
la pensee de lutter contre les dispositions obliques du Code 
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civil, ou la province fran\;aise contre la division du depar
tement, ou les corps de m~tiers fran\;ais contre la « liberte du 
travail »? Ces collectivites n'etaient representees par aucun 
organe vivant. Des ouvriers souffraient et criaient, des 
patriotes s'indignaient, des chefs de famille gernissaient,. ru
saient, trichaient. Mais ces resistances particulieres et quel
quefois contradictoires contre un mal general engendraient 
parfois des manx equivalents ou superieurs; eUes ne pouvaient 
s'opposer a la consequence directe de cette desagregation ele
mentaire : l'ennemi de l'interieur, a petits pas muets et surs, 
s'emparant des clefs du pays. 

La position de cet ennemi au milieu de nous, au milieu 
de notre societe etrangere, Ie tenait organise contre nous; 
les lois revolutionnaires n'entamerent donc pas les instiga
teurs et les profiteurs de la Revolution. De profondes sym
pathies de culture, des affinites mentales et morales indiscu
tables (Bible et Talmud, culture anglaise, culture allemande, 
rituel ma!;onllique), la communaute de position naturelle 
aux conquerants dans Ie peuple conquis, tout federait et con
federait ces groupes voisins. La confederation de leurs quatre 
Etats (juif, protestant, ma!;on, meteque) en multipliait la 
puissance totale, POI' juif consolidant la discipline sponta
nee, la pensee protestante y faisant regner un certain type 
d'intelligence; la servilite ma\;onnique assurant l'execution 
du detail, l'essaim volant des meteques etablissallt les rela~ 

tions et les c0l111ivences necessaires avec l'Etranger, source 
abondante de renfods et de subsides aussi souvent qu'il en 
fut besoin. 

Comment la France desorganisee eut-elle resiste a cette 
organisation aussi solide que soup Ie ? Ce n'etait pas en tant que 
France qu'elle se trouvait dominee, mais en tant que nation 
dissociee; ce n'etait pas en tant que juifs; protestants, meteques 
et ma!;ons que les vainqueurs devaient vaincre, mais en tant 
qu'armee manceuvrant contre une multitude confuse. Chacun 
d'eux n'etait aucunement superieur a chacun de nous : mais 
chacun de nous etait seul contre leur force a tous. n leur etait 
facile de s'emparer des principales forteresses sociales, et bien
tot me me de l'Etat centralise, au moyen duquel Us affermis
saient encore leur domination. Maitres de l'Etat, iis dishi-
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buaient liberalement a notre peuple les mirages de l'idee 
individualiste et democratique, Ie dogme du moindre effort et 
de la consommation sans reserve. Au surplus, la Constitution 
democratique avec son reg'ime electif et son systeme de gou~ 
vernement des partis se chargeait de briser ou de dissoudre 
au profit de ces etrangers chaque. effort de reaction de la 
France. 

Tel etant Ie mecanisme de l'occupation et de la conquete 
etrangere, celui qui l'expliquait et Ie detaillait de la sorte aux 
fondateurs de l' Action franc;aise en deduisait qu'il fallait natu
rellement commencer par briser PEtat electif qui eternise la 
servitude en abusant les asservis. Et, selon l'instinct naturel 
de toute nation qu'opprime une oligarchie, il concluait a une 
dictature nationaliste. Puis, pour des raisons tirees de la 
structure et de l'etat de la France, de sa geographie, de sa 
psychologie et de son histoire, il etablissait que cette dicta
ture devait resider dans une personne et non dans une com
munaute; mais, personnel ou collectif, le chef d'une nation, 
societe hereditaire soucieuse de se maintenir, devait etre 
hereditaire, et ce chef historique, capable de representer dans 
Ie temps et dans l'espace l'unite durable et coherente de 
la nation, surtout d'une nation exposee a la fantaisie d'unites 
individuelles plus ou moins etrangeres a son genie, a sa tra
dition, a son sang, ce n'est ni plus ni moins que Ie Roi de 
France. Toute FAction franc;aise se rangea peu a peu a cette 
verite. 

Ainsi l'Individu, heros des Droits de l'homme et heritier 
legitime de la Reforme, s'etant logiquement tourne contre la 
France, non moins logiquement Ie patriotisme fran!;ais a reagi 
en emportant et en balayant les idees quatre-vingt-neuviennes 
depuis les profondeurs du mystere des consciences jusques au 
sommet de PEtat. L'idee du Roi con!;ue comme l'incarnation de 
notre interet general acheve Ie retour, Ia renaissance et la 
revanche des garanties supremes de la communaute que la 
democratie anarchique sacrifiait gaiement a l'interet d'un seu!. 
Voila donc Ie Conlre' Un du XVIe siecle retourne point par 
point. La veritable tyrannie est celle de l'etranger et du bar
bare, et eUe s'exerce au profit des sentiments, des interets infe-
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rieurs. La veritable autorite est liberatrice. Elle est, au vrai, 
Ie bien public 1. 

1. L'essentiel de ce chapitre, paru au Correspondant de 1908, sous la signa
ture de Lucien Moreau et la mienne, determina un bien curieux revirem"nt de 
pensees chez M. I'abbe Leon Jules, qui en a fait Ie recit dans FAction franraise 
quotidienne du 5 octobre 1912 : 

« Apr';s avoir lu et medit~, J'~rticle dn Corres-,?ondant, j~ resolus de, Ie, ref~lter. 
Je m'aper<;ns vite qne ce n etmt pas chose faCIle .. Le rm,s,on;remcnt etait d t;ne 
logique tres serree, et surtout beaucoup de questIOns n etment que sommmr~
ment indiquees. Pour Ie surplus, on renvoyait a I'Enqw!te Sllr la monarchze 
de M. Charles Maurras. J'achetai donc ce livre et me mis en devoir del'analyser. 

« Je l'analysai'la plume a la main, et, je l'avoue, avec Ie vif desir. de Ie tro,:
ver en defaut. Ce travail m'occupa pendant plus d'une annee; mms enfin, 11 
fallut bien en convenir, Maurras avail raison: Ie parlementarismc, issu de la 
Revolution, ne pouvait, tant au point de, vue historiCj.ue qu'au ~oi,:t de vue de:a 
logique positive, resister a un examen serreux. II fallmt en revemr ala Monarchle 
antiparlcmentaire. » 



DEUXIEME PARTIE 

LA DEMOCRATIE DANS L'EGLISE 

... Risponder si vorrebbe non colle 
parole rna col coltello a lanla beslia
liM • 

... On voudrait repondre non avec 
les mots, mais a coups de couteau, a 
une si grande betise. 

DANTE, Convivio, l. IV, C. XIV. 



CHAPITRE PREMIER 

SUR LE NOM DE DEMOCRA TIE 

Noles a une Encyclique de Leon XIII 1 

« Voyez l'encyclique du Pape : il 
est demophile et non democrate. )) 

(Leltre d'un ami catholique.) 

DEPUIS que l'Encyclique sur la « Democratie chretienne » 
Mait annoncee, tout Ie monde s'aHendait bien a ce qu'un 

Pape bon humaniste et fin lettre, qui reproduit sans peine les 
plus difficiles metres d'Horace et qui ecrit peut-etre Ie meilleur 
lqtin de son siecle, evitat les tristes faiblesses auxquelles suc
combent, a propos de democratie, tant de pauvres tetes en 
Europe. Mais le Saint~Pere a surpasse les esperances, et ceux 
qui s'interessent au sort de la civilisation dans notre Occident 
lui en garderont uneprofonde et respectueuse gratitude. Pour 
avoir con senti a la Republique, le Saint-Pere ne cede point a 
la Bar barie. 

II traite avec Ie dedain qui lui est permis (a Lui seul I) la 
question des mots. Apres avoir expose aux fideles ce qu'il 
ad met, ce qu'il ordonne et ce qu'il defend, Leon XIII ecrit : 

... S'il faut nommer cela action populaire chrelz"enne ou denwcratie 
chretienne, cela importe peu, pourvu que les enseignements emanes 
de Nous soient observes integralement, avec une egale complaisance. 

Mais quels sont ces enseignements? 
Le mot de denlOcratie a deux sens, egalement courants et 

qui sont meles a plaisir. 

1. D'apres l' Action fl'allqaise du 15 fevrier 1901. 
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1° Au premier sens, conforme a l'etymologie, democralie 
veut dire Ie gouvernement du peuple, de la foule, du plus grand 
nombre. Gouvernemenl de lous par lOllS, ecrivait, i'automne 
dernier, un des chefs de lademocratie chretienne en France. 

Le Pape exclut ce premier sens. 

Qu'il soit tenu pour condamne. (nefas sit) de detourner a un 
sens politique Ie terme de democratie chretienne. Sans do ute la 
democratic, d'apres l'etymologie meme du mot et l'usage qu'en ont 
fait les philosophes, indique Ie regime populaire; mars, dans les 
circonstances actuelles, il ne faut l'employer (sic uSllrpanda est) 
au'en lui Otant tout sens politique et en ne lui attach ant aucune 
;utre signification que ceUe hienfaisante action chretienne parmi Ie 
peuple •.. 

2° Quant au second sens, invoque volontiers par d'excellents 
nationalistes, meme par de beaux royalistes, il est plus subtil. 
Democratie, alor5, designe « l'etat democratique de la societe», 
etat de confusion et de melange qui supprime toutes les classes 
ou qui substitue a leurs nombreux rapports mutuels un systeme 
uniforme de nivellement et d'egalite. 

Le Pape exclut pareillement la democratie ainsi entendue au 
sens « social». 

La democratie chretienne, dit-il, doit maintenir.la distinction des 
classes, qui, sans contredit, est Ie propre d'un Etat bien constitue 
(DIS PARES illeaiur ordines, sane proprios bene constilutce civitatis). 

La democratie chretienne, ajoute-t-il, doit accepter de donner a la 
communaute humaine une forme et un caractere en harmonie avec 
ceux qu'a etablis Ie Dieu createur (eam denwm humano cOllviclui 
velit formam alque indolem esse qualem DeLIs auctor indidit). 

Nos amis naturalistes traduiront aisement en maxime de 
droit naturel ceUe haute doctrine de la beauie du monde et de 
l'ordre de l'univers, ici inspiree par Ie sentiment d'un droit 
divino Necessite de subordonner pour com-donner et pour 
ordonner, il n'y a point de faribole d'orateur qui puisse aIler 
contre cette mathematique ! 

Mais, pour qu'on ne se trompe pas sur son intention precise, 
Ie Pape prend s01n d'observer que, si 1'on veut juger sainement 
de la democratie chretienne, il faut laisser de cote les opinions
de certains hommes « sur la puissance et la vertu d'une demo-

.. 
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cratie chretienne, opinions qui ne sont pas exemptes de quelque 
exces ou de quelque erreur (quce immoderalione aliqua vel 
errore non careanl) ». Laissant ces exaltes a leur reve, 
Leon XIII enseigne que « l'action sociale chretienne », par 
laquelle il definit la democratie et que notre ami Henri Vau
geois a nommee la demophilie, ne pourra s'operer selon la 
methode democratique (au sens historique et philosophique du 
terme) : cette ceuvre, dit Ie Pape, exige Ie concours de ia hie
rarchie. J e cite: 

n faut surtout appeler a son aide les bonnes ceuvres de ceux a 
qui leur situ'!:tiOll [locus, c'est-a-dire leur position, leur fonction 
publique et economique, leur rang, queUe qu'en soit l'origine], 
leur fortune et leur culture intelleduelle et morale donnent Ie 
plus d'autorite dans la cite. Si cela fait defaut, a peine pourra-t-on 
faire quelque chose de yalable pour cette utilite publique a laquelle 
1'on tend. . . 

Le Pape n'avait pas neglige, au debut de la leth-e, de bien 
lnarquer Hue la democratie chretienne, tout en s'employant au 
service qes clas~es inferieures, ne negligeait point, ne mettait 
point de· cote, n'omettait ni ne traitait par « preterition» (prce
lerire) les superienres. ~( L'utilite de celles-ci, ecrivait-il, 
n'el3t pas llfoipqre pour la conservqtion el l'amelioration df: 
r Etai.» Telle est la sagesse papale. relle est la haute poli
tique 4n catholkisme romain, avec laquelle on ne s'etonnera 
plus que des esprits tout penetres de Politique naturelle trou
vent utile et necessaire de construire au plus tot une barri
cade contre l'anarchie liberale et la barbarie egalitaire qui 
menacent. 

A vez-yops note u~ detail? C'est Ie critere politique du POll

tife romain. n juge des idees et des maximes politiques seion 
qu'elle~ tendent ou qu'elles ne tendent pas « a la conservatio:q 
et an perfectim1llement de FEtat : ad conservationem per/'<:clio
nemql1~ civitatis ». C'est la pure devise de rAction franr;aise. 
C'est notre cri~ere tout pur. Un des noires, Leon de Montes
quiou, n'a-t-il pas propose, l'an dernier, de substituer a la 
souverainete de 1a volonte populaire la souverainete du salut 
PUf;li9 ? 

Ii 



CHAPIT~E II 

SUR LE TEXTE DU « SYLLABUS » 1 

- Qlli DOllS melli? Qlli DOllS poind? 

RABELAIS. 

QUELQUE diversite de sentiment et de volonte que les 
non-croyants de l' Action franr;aise aient apportee au 

commun effort, Ie point de vue du bien public, d'une part, et, 
d'autre part, Ie so in de se defendre de toute autre idee pn\con
<,:;ue les a menes ou ramenes peu a peu a cette evidence que, sur 
fa terre, qu'il s'agisse du spirituel ou du temporel, de l'ordre 
moral ou de l'ordre materiel, Ies vues, les interNs, les sugges
tions et decisions du catholicisme concordent avec les interNs 
essentiels de la patrie fran<,:;aise et du monde civilise. Je parle 
de ces interNs entendus aussi exactement que possible. Je 
parle du catholicisme interprete dans sa stricte definition. 

I 

Il ne s'agit point de ce traditionnisme grossier qui formule : 
Nous avons ete catholiques; nous Ie serons, des lors, tou
jours ... Comme si l'evolution religieuse, Ie changement de 
religion, etaient des phenomenes tout a fait inedits et sans 
exemples dans l'histoire! n s'agit de bien autre chose : de 
quelque chose qui demontre que, en politique ou en sociologie, 
toute separation d'avec Ie catholicisme, bien loin d:exprimer 
un progres, denote un recul. On ne traite donc plus d'une 
simple question de fait. C'est de savoir quel est, quel a ete, et 

1. D'apres l'Aetion fran9aise du 15 mai 1906. 
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quel peut Nre Ie meilleur fait, Ie fait Ie plus heureux et Ie plus 
favorable, que nous nous occupons ici. 

On peut nommer cela Ie droit, ou Ie bien, ou l'utile. De 
quelques mots qu'on use, il faut constater la COIncidence des 
choses. Les plus hautes valeurs politiques et sodales, assignees 
et fixees par la critique et la science positives, sont identiques 
a celles que designe l'enseignement de l'Eglise. Les vcrites 
politiques et sociales que la simple analyse a elevees au rang 
d'evidellces pures se retrouvent ainsi, les unes indiquees, les 
autres explicites, dans la synthese catholique. J e ne referai pas, 
apres Bourget \ l'enumeration homerique des Dodeurs et des 
Peres du realisme naturel, qui rejoignent les Docteurs et les 
Peres d'une doctrine theologique dont ii nous est impossible 
de contester Ie realisme surnalure!' C'est une simple experience 
que je rapporte. J'ecris, je transcris les Memoires de quelques 
amis et les miens. Ou la science naturelle des societes 110US 

eloignait des divagations a la mode, il se trouvait que la doc
trine catholique s'en eloignait aussi. Ou nous nous rappro
chions de la tradition la plus respectable et aussi la plus 
meconnue, la meme doctrine imposait Ie meme mouvement 
Ou, ~nfin, la critique ou la science nous determillaient a exiger 
certall1es nouveautes et certains renouvellemellts, le catholi
cisme apportait des indications, des suggestions et des conseils 
quetje me garderai d'appeler paralleles, puisque les paralleles 
ne se rellcontrent pas, mais convergeant, mais conspirant vers 
Ie Ineme point ideal. Le langage theologique nous apparaissait 
en beaucoup de cas une sorle de traduction, surelevee et subli
mee, de notre langage empirique. Et partout les deux lang-ues 
se repondaient en perfection. 

Le profond respect des faits qui nous animait nous defendait 
d'alterer en den ce grand fait. Mais, plus encore que notre 
methode, notre principe, qui Mait un extreme desir du Salut 
public, une energique volonte du Bien public, concourait a 
nous rendre infiniment curieux, prodigieusement attentifs et 
vigilants devant un fait aussi precieux. Ce principe nous ins pi-

1. Le meme numero de rAetion franraise publiait Ie diseours prononee par 
Paul Bourget a l'inuuguration de la chaire du Syllabl1s a l"Institut d'Aetion fran
«aise. Bourget avait rappel" les noms de Taine, de Comte, de FusteL de Henan, 
de Balzac, p.e Bonald et de Le Play_ . . 
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rait Ie vceu, Ie desir, je voudrais oser dire l'appetil profondde 
synthese et d'accord. Oh! cette bonne volonte ne nous aveu
glait certes point. Nous eprouvions avec vivacite Ie devoir de 
nous monlrer difficiles en fait de preuves. Mais, si l'esprit veri
fiait avec une jalousie soup~onneuse chacune des coincidences 
et concordances observ'ees, l'heUl;euse issue de chaque opera
tion ne nous inspirait aucune tristesse. Soyons sans pudeUl:. 
Avouons. La perspective de nous accorder, plus etroitement 
que nons ne l'avions espere, avec un certain nombre de nos 
concitoyens eut meme pour dfet de nous inspirer une franche 
allegresse, et je connais des monstres qui Ie dirent tout haut. .. 
- Quel bonheur, s'ecriaient ces Gaulois denatures, qu'on puisse 
s'enlendre un peu sur la poliliquf, si ron ne s'enlend plus sur 
fa lheologie! 

II est permis d'apprecier severement de pareilles disposi
tions. Dne race comme la notre, qui a re(;u de ses aj'eux les plus 
lointains Ie gout prononce de 1a guerre civile, est sans doute 
coup able de ne pas s'en tenir a ce rite de division. Meme dero
gation aux vieux us nationaux se consiata vel'S la fin du 
XVle siecle, quand Ie padi des Politiques se mit en tete de pla-. 
cer sur Ie trone Henri IV. De quoi se melaien t ces gens-la ? N e 
convenait-il pas que de loyaux Fran~ais continuassent it se 
devorer? Mais ces hommes cyniques, prefererent aU point 
d'honneur hereclitaire l'heredite du bien public. Si nous avons 
des predecesseurs, les voila. Comme, a l'envi, ils negligerent 
leurs diverses qua lites de ligueL\fs ou de huguenots pour ne se 
souvenir que de leur titre de Fran~ais, no us fimes litiere de nos 
antecedents historiques immediats : uniqu~ment soucieux du 
vrai et du bon, ceux d'entre nous qui avaient des traditions 
anticlericales les refoulerent; ceux qui s'etaient forme person
nellement des prejuges anticatholiques les depouillerent. Leur 
etude, leur examen de la question religieuse en France COll1-
men<;a, a 1a seuIe lumiere des interNs de leur pays. Ils recon
nurent, a l'etude, its sentirent, a l'examen, qu'une aeuIe atti
tude leur convenait devant l'Eglise : Ie respect, Famitie et la 
deference. Quelques-uns allerent a 1a piete et it l'amour. Ces 
sentiments grandirent ou s'affermi.rent quand des vexations 
tout d;abon:\ri~icul~s, p\li~ ocl.ie}lses, rettr~rel1t a,u catllOI~cism,~ 
fran~ais, non seulelUent' ses justes privileges historiqtH~S, non 
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seule f' " d' l' : m,en: son reg~me ega lte avec les autres cultes, mais Ie 
d~Olt. d eXlster et de se developper pacifiquemelif. Ilnoua fut 
dlffi~Ile de cacher notre indignation et notre souffrance. Des 
~spnts assez courts, dont Ie cceur est place tres bas ont 

t 't' 1 • , pu 
In erpre er a ,eur mamere, qui manque autant de clairvdyance 
q,~e· ~e nohl.ess:, ,notre langage et notre action sur ce sujet. 
J ecns ce qm a ete et comme cela a ete. Si ma simplicite mec'on
tente quel:ru'~n, il y ~joutera tous les ornements de son gout. 
Croya?t amSl nous pemdre, il fera, sans Ie flatter, son propre 
.portrait. 

. Ceux qui n'efaient pas cathoHques, ceux qui appartenaient a 
dIVerses nuances de ce que l'on appelle la libre pe ' d' 
dr' nsee, ac-

cor en p.o Ihque pour condure a la monarchie, s'unissaient 
d~nc auss,l sur. u,n meme article de politique religiense,qui por

. talt 1a necessite de preferer d'appuver et de '·1'· 1 h .. , 'J pnVl egrer e 
cat ohclsme, a,u nom de la France de 1a C' '1·' ,', d' . , IV1 lsanon et . e la 
Ra:son . Qu~nd l'Institut d' Action fran~aise fut projete, nos 
amlS cathohques, ceux qui formaient notre aile droite, firent 
dOl:c accepter sans aucune peine qu'une des chaires de 1a fon
d~hon fut specialenient consacree a 1a Politique catholique. Cc 
n.es,t un secret pour personne que, non contente d'applau
dlr ~ cettepensee, 1a ( gauche» de PAction fram;aise y a coll~
bor~, ~u point Irieme d'avoir fortement appuye 1a designatio: 
et, sl.1 O? veut, Ie bapteme de la chaire du Syllabus. II eut ete 
for~ m~lS~r~t d: temoig~er d'une opinion en ces matieres. 
Mars, ,1 OpIniOn etant mal1lfestee par des catholiques habiles et 

dc~mpetents, nous confessons l'avoir servie, favorisee et seC011-
ee de to utes 110S forces. 

II 

, Out:e denReffet que Ie Syllabus est, de tous les documents 
emanes e ome" Ie plus ultramontain et, par la, Ie moins sus
pect de concession aux turlutaines gallicanes, qui n'ont rien de 
commun avec Ie culte du passe de notre nation c'e t . d ,- s aUSSl 
.ans Ie Sylla~u8 que se montre et se definit 1a politique catho-

hque l~ plus ngoureuse, 1a plus precise et, qu'en meme temns 
a~p~ral~, s.c rassem,ble :t s~ pose, avec Ie pIns de nettete, Ie 
geme reahste ou I espnt d'organisation du catholicisme. Qni-
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conque, fut-il ne iroquois ou brahmane, aim era ce que nous 
aimons, celui-la ne peut se defendre d'aimer le catholicisme 
considere dans Ie texte du Syllabus. Inversement tout catho
lique, fut-il un peu touche de l'esprit liberal, s'il est amene 
a mediter sur ce noble texIe, doit se sentir, estimons-nous, 
en quelque sympathie d'intelligence, de methode, de civisme 
et de patriotisme avec nous. L'affinite psychologique eclate 
meme dans ces passages du Syllabus qui ne regardent et 
ne peuvent regarder que le for interieur des consciences catho
liques. 

Nous avons beaucoup dit cela a nos amis. Nos amis, catho
liques ou non, ont parfois accueilli cette exposition avec un 
sourire. Ils estimaient sans doute que nous avions raison au 
fond, mais trop raison, trop durement raison, pour qu'il fut 
pen-nis de nous conceder ce point sans bataille. Cette bataille, 
nous la livrons aujourd'hui, ou plutot nous les mettons a meme 
de la livreI', personnellement, a leurs preventions et a leurs 
prudences. Nous pla~ons sous leurs yeux ce terrible repertoire 
du Syllabus, avec des notes destinees a provoquer la reflexion 
et l'analyse dans Ie sens de nos preoccupations sociales. Comme 
Joseph de Maistre montre, dans Ie premier chapitre de son 
traite Du Pape, que Ie privilege le plus choquant, Ie plus 
affreux, le plus sauvage du Pontife romain, l'Infaillibilite, est 
aussi Ie partage de tout pouvoir constitue, qu'il soit de Stam
boul ou de Londres, nous nous proposons de fa ire sentiI' que 
telle regie, comparable, en son apparence premiere, au hrode
quin des anciens juges tourmenteurs, n'est que l'application, 
la verification, tres simple, tres necessaire et tres legitime, d'un 
principe plus general tombant sous Ie sens propl-e et re~u pal' 
Ie sens commun. Cela n'Me rien a l'originalite particuliere de 
chaque regIe. Et cela ne tend pas Ie moins du monde a en natu
raliser ni moins encore a en laiciser la source. D'ou que pro
vie nne cette loi, jaillie du ciel ou germee du sein de la terre, il 
est un point, il est un trait par ou elle s'ajuste a la nature 
humaine a laqueUe eUe est destinee : l'analyse de ce frail, l'ob
servation de ce point et du champ des COl1venances circonvoi
sines fait, a mon sens, Ie souverain interet de l'etude du Sylla
bus pour le moraliste, Ie jurisconsulte et le politique. 

Le Syllabus est une table des matieres divisee en dix titres 
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et comportant quatre-vingts articles. Chaque article se refere a 
des documents anterieurs, dont il nous a semble oiseux de 
transcrire Ie nom. Quant a nous reporter a ces documents, le 
travail, souvent fait, a donne lieu a des discussions dans les
quelles nous serions bien entres si l'enonce des articles nous 
eut paru preter a l'equivoque. Mais non. La phrase est claire, 
et Ie sens net. On peut bien les developper et les expliquer : 
non les eclaircir. Nous avons renonce, de moins bon creur assu
rement, faute de place, a reproduire la Lettre Encyclique 
Quanta cura (8 decembre 1864), qui introduit au Syllabus. 

III 

A relire ici cette belle lettre, on eut ete touche de l'insistance 
avec laqueUe Ie chef de l'Eglise parle du rapport de certaines 
« erreurs » avec les « tempetes » qui les suivirent. L'influence 
des idees sur les choses s'y trouve affirmee avec une solennite 
faite pour ebranler les plus sceptiques de nos mystiques. Le ' 
pape insiste egalement sur la relation etroite « de l'ordre reli
gieux et de l'ordre social» : calholicee religionis civilisque 
societatis fundamenta, dit Ie meme membre de phrase. Mais 
no us ne saurions resister a l'ath-ail de deux paragraphes, d'un 
sens si beau, si fort, si juste, et si proche de nous qu'il faut les 
citeI' a tout prix. 

Notre vieille ennemie la liberte-principe va passer un mau
vais moment, ainsi que ce naturalisme, ou materialisme his to
rique, dont nous avons Ie droit de dire que personne ne l'a 
combattu phis que nous : 

n ne manque pas d'hommes qui appliquent it la societe civile 
l'impie el absurde principe du « Naturalisme », comme ils l'appellent: 
ils osent enseigner que la perfeclion du gouvernemenl elle progres 
civil exigenl absolzzmenl que la societe humaine soit constituee et 
gouvernee sans plus tenir compte de la religion que si elle n'existait 
pas, au du mains sans faire aucune difference entre la vraie religion 
et)es fausses. De plus, contrairement it la doctrine de l'Ecriture, de 
l'Eglise et des Saints-Peres, ils ne craignent pas d'affirmer que « Ie 
meilleur gouvernemenl est celui au Pan ne reconnait pas au pouvoir 
l'obligation de r-eprimer, par la sanction des peines, les violateurs 
de la religion catholique, si ce n'est lorsque la tranquillite puhlique 
Ie demande )). 
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Nous soulig'nons certaines articulations tiu discours; qui 
sont essentielles, pour qu'un lecteur illattentif ne lui fasse 
point dire ce qu'il ne dit pas en effeL Le texte ne dit pas qu'il 
faut, aujourd'hui, dans Ie monde con tempo rain, conllnettre Ie 
gouvernement de 1a cite a 1a loi religieuse et user, aU besoln; 
pour cela de 1a coritrainte materielle. Le texte dit qu'il est 
absurde de Cl'oile que fa perfection des societes et Ie plus grand 
bien politique puissent consister dans l'indifferellCe de la societe 
a 1a religion. Le texte porte qu'il est absurde de dire, en gene~' 
ral, que Ie meilleur gouvernement soit Ie moins dispose a 
mettre ses forces physiques au service de 1a force religieuse. 
Le texte definit et rejette un type intellectuel faux: une fausse 
maniere de penseI'. n nous avertit qu'une concession, une tole
rance, concession f'aite et tolerance admise pour eviter un plus 
grand mal, ne donne poudant pas le modele des constitutious 
politiques. Il affinne que ce modele consisterait dans une 
societe ou PEtat serait apte a servir l'Eglise, absolument 
comme un organe rion frappe de paralysie ni d'ataxie est apte 
a servir les decisions de l'esprit, qui enonce sa volonte. 

Quoi de plus sil11pIe et de plus vrai? Et peut-on douter que 
dans une societe nOl'male, l'unite de conscience soit un hie~ 
qu'il vailie 1a peine de sauver en y mettant Ie prix? Tout 
depend de ce prix salls doute. Et ce prix, les va-et-vient de 
l'histoire peuvent seuls l'etablir. Mais nous ne faisons pas en 
ceci de l'histoire, ni de 1a politique contemporaine. Nous exa
minons les principe;; generaux qui doivent presider a toute 
idee de salut public. Ces principes du Syllabus ne sont pas 
plus cruels Iii plus rigoureux que leurs contraires, lIs expli
quent l'Inquisition? Mais est-ce que la Declaration des Droils 
de ['Homme n'expHque pas, tout aussi bien, 1a Terreut? Est-ce 
que Ie Libre Exanien h'explique pas les internlinahles 
baiailles, les bhchers, les prisons qui ont souiile trois siecles 
d'histoire europeenne? Toute idee vive enferme, en puissance, 
?u sang. Mais, entre l'idee db. Liberalisme et celle du Syllabus, 
il y a exactement 1a ineme difference qu'el1tre une vaine bou
cherie et 1a chirurgie bienfaisante. Pour opfer entre ces deux 
idees qui, etant des idees humaines, risquent de faire de la 
peine en meine temps que du plaisir, de causer du rire comille 
des larmes, de multiplier les cadavres aussi bien que les nou-
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veau-neS, il ctinviendra de retrancher, de part et d'autre; leut 
cbmmun cciefficientde joie ou de miseres et de rechercher, 
simplement, laquelle, dans son e~ptessi(jn 1a plus geiierale, <i 
raison. QueUe est 1a vraie? Quelle est 1a bonne? QueUe est, 
non la douce, ni l'ag;reable, non l'amere, ni 1a choquante, mais 
l'uHle? QueUe est celle qui apporte, en definitive, Ie plus 
d'ordl~e" de l:jatx, de t>rogteS, de bbtiheilr aux homrries? Ainsi 
posee, 1a question ne fait plus de doute. Irresistiblement, on 
opte pour Ie Syllabus. 

Continuohs donc la lecture de cette page capitale de 1a pre
face, sans perdre de vue tes distinctions et ces observations, 
qui no us suivront dans 1a lecture de 1a piece el1e-meme : 

En consequence de cette idee absolument fausse du gouverneirient 
social, iis n'hesitent pas a fayorlsei' cette opinion eri'6n~e, on fie peut 
plus fatale a l'Eglise catholique et au saIut des ames, et que notre 
predecesseurd;l1etH'euse riiembH'e, Gregoire XVI, apljeIait un delire, 
savoir que {( la liberte de conscience et des cultes est un droit propre 
it chaque homme, qu'il doH eire proclame et assure DA;-;S TOUT ETA,T 

BIEX CONSTlTcE et que les citoyens ont droit a 1a pleine liberte de 
manifester hauh~mei1t et ptibliquement leurs opinions, queUes 
qu'eiies soierit, par la parole, par l'iri:ipression ou autremcnt, sails 
que l'autorite ecclesiastique 6tl civile paisse Ie limiter ». Or; en sou
tenant ces affirmations temeraires; ils ne pensent pas, ils ne consi
derent pas qu'ils prechent une, liberle de perdition, et ql\e, s'il est 
loujours .permis al.lx opinions Humaines d'entrer en. conflit, 11 ne 
manquera jamais d'holilmes qiH oseront resister a la verite et mettre 
leur c6nna:nce dans le verbiage de la sagesse hUillaine, vanite exU-e
mement i1Uisible que la foi et la sagesse chretienne doivent soigneu
sement eviter, conformement a l'enseignement de Notre-Seigneur 
Jesus-Christ lui-meme. 

Quand la religion est bannie de la societe civile, la doCtrine et 
l'autorite de la revelation divine sont rejetees, la vraie noUtiri de la 
justice et dtl droit htimain s'obscurcit, se perd, et la force tnaterielle 
prend la place de Ia. justice et du vrai droit. On voit done clairement 
pourquoi certains hommes, ne tenant aucun compte des principes fes 
pluscerlains de la saine raison, osent publier « que la. volonte du 
peuple, ni~uiifestee par ce qu'ils appellent l'opinion publique au de telle 
autre manier-e, constitue la loi supreme, ihdependanle de loul droit divin 
el humaitt ; et que, dans l'ordre politique, les faits accomplis, par cela 
meme qu'ils sont accomplis, ont la valeur du droit ». Mais qui ne 
voit, qui ne sent tres bien qu'une socie.te ,soustraite aux lois de la 
religion et de la vraie justice ne petit aVOlr d'autre but que d'amasser, 
d'accumuler des richesses, et; darts to us ses <ides, d'<iuire loi que 
l'indol11ptable desir de satisfaire ses passions et de se procurer des 
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joulssances? Voila pourquoi les hommes de ce caractere poursuivent 
d'une haine cruelle les Ordres religieux sans avoir egaI'd aux 
immenses services rendus par eux a la religion, if. la societe el aux 
leUres; pourquoi ils deblaterent contre eux en disant qu'ils n'ont 
aucune raison legitime d'exister : iis font echo aux calomnies des 
heretiques. En eifet, comme l'enseignait avec tant de verite Pie VI, 
notre predecesseur d'heureuse memo ire, « l'abolition des Ordres 
religieux blesse l'Etat qui fait profession publique de suivre les con
seils evangeliques; eUe blesse une maniere de vivre recommandee 
par l'EgIise, comme conforme a la doctrine des Apotres ; elle biesse, 
enfin, les illustres fondateurs d'Ordres qui ne les ont etablis que par 
l'inspiration de Dieu ». Ils vont plus loin, et dans leur impiete ils 
prononcent qu'il faut oter aux citoyens et a l'Eglise la faculte « de 
donner publiquement l'aumone » et abolir la loi qui, a certains jours 
feries, « defend les ceuvres serviles pour vaquer au culte divin ». 
Tout cela sous Ie faux pretexte que cette faculte et cette loi sont en 
opposition avec les principes de la veritable economie publique. 

Posez l'index sur la derniere des lignes citees et remontez, 
sans rien sauter, jusqu'a la premiere: vous trouverez dliment 
Hetrie et condamnee chacune des erreurs ou des insanites que 
nous critiquons chaque jour pour des motifs qui n'ont absolu
ment rien de religieux ni meme de moral. Voici Ie liberalisme 
economique, qui interdit touie intervention de l'Etat, et voici, 
plus haut, l'Etatisme qui substitue une aumonerie administra
tive et publique a la charite des particuliers et des corps. V oici 
ceUe theorie de la dignite humaine, - liberale, individuelle, 
protestante, essentiellement conforme a (( l'insurreclion de 
Z'individu contre Z'espece )), - en vertu de laquelle on a 
interdit les Ordres religieux parmi nous. Voici Ie dogme du 
materialisme historique, qui est peut-etre Ie plus naif, Ie plus 
faussement realiste de tous les dogmes revolutionnaires. Voici\ 
Ie naturalisme et Ie fatalisme, victimes coutumieres, risees 
habituelles de notre ami Lucien Moreau. V oici Ie pire des faux 
dieux, la Volonte du peuple, sous ses divers affublements. Et 
voici enfin cette « liberte de perdition », ce « delire » de la 
liberte de conscience et des cuItes, con<;ue comme « un droit 
propre a chaque homme » : idee qu'un espritjuste ne peut sup
porter sans degolit, - chaque homme reconnu, de droit, Ie 
juge souverain du vrai et du faux! 

Tout cela est bien juste. Mais, plus encore que la verite ou 
que la justesse, on savoure, ici, a la supreme puissance, la 
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maniere dont cette verite-la nous est presentee. Oui, sa beaute, 
sa force, sa haute et fiere pertinence, c'est, il me semble, 
d'emaner d'une intelligence hardie, d'une pensee complete, par 
la meme exclusive et intolerante. L'Homme peut composer, 
s'apitoyer, tendre la main, donner son cceur. Mais. lao Pen~ee 
trace son cercle et, si vous en etes dehors, eUe vous slglllfie Slm
plement que vous etes hors d'eHe, que vous errez. 
" ... « Je ne vous connais pas », « je ne vous connais plus », 
c'est tout Ie sens de l'anatheme. On s'est largement attendri sur 
les victimes de ·la sentence. II doit etre permis, aujourd'hui, 
d'admirer de combien de secours etait ceUe sentence pour l'in
non1.brable peuple obscur qu'elle defendait et raffermissait. La 
de/inilion des logiciens n'est pas seulement Ie delice de l'ima
gination esthetique : eUe est la slirete de l'esprit qui se meut. 
Elle offre, en matiere morale et religieuse, le meme avantage 
qu'un fosse surmonte d'un talus que son rempart couronn~. 
Institution cruelle et impitoyable, si 1'on en juge par les grI
maces du pauvre ennemi culbute, mais pieusement tutelaire, 
veritable monument de misericorde, refuge, protection, asile 
de pitie, si 1'on veut bien songer aux amis, aux concitoyens 
innocents, qui en sont abrites et gardes sains et saufs. 

De ce point de vue, de cet ordre, l'ordre et le point de vue de 
la methode intellectuelle et morale, ce n'est pas seulement Ie 
conseil politique du Syllabus qu'utilisent nos libertins. Je vou
drais faire entendre, a force de Ie repeter, combien Ie mode 
d'expression du dogme catholique donne, s'il est exactement 
penetre et compris, un enseignement pre~ieux. On 'p0.urr~ y 
apprendre Ie sens exact, l'usage appropne de la dlS~l~ctlOn 
juste et neHe, la vue simultanee du semblable et du dIfferent, 
la synthese prompte et solide des divers points d'un me me 
terme l'enchainement suivi des termes divers, en fin la bonne , . 
construction d'un ordre resistant. De pareilies Ie<;ons seront 
avantageuses a tous meme aces ecrivains de la Lanterne, qui , . 
imprimaient Ie 11 mai dernier, justement a notre sUJet : 
Parler de p~silivisme a propos du Syllabus esl rindice d'un 
toupel phenomenal ou de la plus singuliere aberration. Ces 
(( mots hurlenl d'elre accouples. » L'auteur de cet entrefilet 
ignore evidemment ce qu'est Ie Syllabus et .ce qu'est Ie positi
visme, et c'est done lui qui fait la bete et qUI hurle en croyant 
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entendre des mots hurler; Le Syllabus, en soi; restele type et 
Ie modele de l'architecture logique. 

Assurement, it a des murailles et il a des voutes, des pilieis 
et des fondements. Il n'est pas tout en portes, en fel1etres, eli 
ouvertures. n il'est pas compose de vide aerien, ni d'espace nu. 
II existe, il pose, fonde, decrit une figure determinee : circons
crit, il exclut ce qui n'est pas a lui. Le reproche de defendre it 
['esprit humain d'aborder certains problemes, reproche que 
lui adressait, l'autre jour, uil jeune savant de nos amis, ce 
reproche n'a point de seils. Le Syllabus catholique ne defend 
l'abord d'aucun probleme. Mais, de certains problemes, il for
mule sa solution. L'adinettez-vous? Vous etes dans le sein de 
l'Eglise. Ne l'admeHez-vous pas? Vous n'y etes pas. Quelque 
dure que ceUe « excommunication» puisse paraitre, eUe n'est 
point Ie propre du 5'yllabus ni de l'Eglise. Toute doctrine, 
tout systeme; touie realite excommunle pour exister. Au sens 
d'indetermination; la liberte pure est Ie neant pur. Mais la mer
veille, ici, c'est l'ainpleur de l'ensemble, et la perfection du 
detail. Un petit nombre de catlioliques semblent tenir expres-'
sem.ent a ce que Ie Syllahus ne les oblige point en conscience, 
parce qu'il n'emane pOiilt d'uIie autorite surhumaine, Ie Pape 
Pie IX n'y ayant manifeste que ses opinions personnelles. Eh 
bien! je souhaiterais, moi aussi, pour d'aritres raisons, que 
tous les bons et vrais catlioliques pussent penseI' cela : car je 
pourrais, sans risque de froisser auctine amitie, ecrire que· 
voila un chef-d'reuvre de la sagesse et de la providence du 
g'enie hmmHn. 

SYLLABUS OU RESUME 

DES PRI;\lCIPALES ERRE{;RS DE NOTRE TEMPS SIGXAJ;.lms DANS LES ALLOCU

TIONS CONSISTORIALl'S, EXCYCLIQUES ET AUTRES LETTRES A!'OSTOLIQUES 

DE NOTRE TRES SAINTPlmE L)' PAPE PIE IX. (La. :dod6ne catlwlfque 
est done Ie contrepir;d de foul cequi .mil.)·· . . . ... 

§ I. - PantJu3isme, naturaIi8me el ralionalisme absolu. 

1. _ n n'existe aucun Etre divin, supreme, parfait dans sa sagesse 
eLsa providence, qui soit distinct de l'universal\te des chases; Dieu 
cst identique a la nature des choses, et par consequent assujetti aUK 
changements; Dieu, p'ar cela meme, se fait dans l'hom'11e et dan,S Ie 
monde; tous les etres sont Dieu et ant la.propre substance de Dleu. 
Dieu est ainsi une senle et meme chose avec Ie monde, et conse
quemment l'esprit ave~ Ia matiere, la necessite avec la ·liberte, Ie 
vrai avec Ie faux, Ie bien avec Ie nlal, et Ie juste avec l'injuste 1. 

II. _ On doH nier toute action de Dietl sur les hommes ct sur Ie 

monde ". 
IlL _ La raison humaine, cQllsideree sans aUCUll rapport aDieu, 

est Fnniaue arbitre du vrai ~t du faux, du bien et du mal; cUe est a 
ene-mel~e sa loi,' elle sumi: par' ses forces naturelles pour proc1.lrer 

Ie bien des hommes et des peuples:J. 

1. Ce paragraphe, si remarquable pat· la vigueur dont jes premisses metaphy
sianes amenent les conclusions morales· et poiitiques. fait inevitablement songer 
it :\1. Janres, Ie Panth~iste de Toulouse, ainsi que I'appelle un de nos amis. On 
no sait pas assez que M. J aures 'est bon pantp.eiste comme Ie montrent ses deux 
theses de doctoral. On ne voit pas asse;>; Ie lien dn panth6isme et de la SOc;i!!I
democratie. Un Dieu immanent sacre la force des choses et divinise revolution 
des societes. n saere et divinise de la memo mauiere tels f)rrets fll'tt!!isistes des 
eonsGiences ~~ol<\es. Et i1 enseigne allssi iJ. ne rien distinguel' a~n qe tQut cOn
fOll-dre. Beaucoup de Bew.l-protestants de nos ad \'ersi3.iI'e~ uB ser'lient pa~ §pcia
listes, den1Ocrat8s ni dreyfusiens sans ja vertn de ees conceptions p'lntne1stlqnes 
fondamentales. 

2. C'est1~ « Dieu republicain )) d'Alfred de Musset. n l'lisse fairs et luisse pas
ser. comme fEtat de Leou Say. 

3. Individnelle ou generale, eette « raiso):l » pm'alt avoir iei pour earactere 
essentiel Ie grand attribut liberal : l'incIependance. Or, tout est dependant et 
interdepend'a~1t : Y9iliJ. 'ee ql1i' disent enselllj:>le la c;-itiqne, l' experience. la 

sciencee 
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IV. - Touies les verites de la religion decoulent de la force native 
de la raison humaine; d'ou il suit que la raison est la regIe souve
raine d'apres laquelle l'homme peut et doit acquerir la connaissance
de touIes les verites de toute espece -I, 

V. - La revelation divine est imparfaite, et, par consequent 
sujette a un progres continuel et indefini qui n§pond au developpe~ 
ment de la raison humaine. ~ 

VI. - La foi du Christ est en opposition avec la raison humaine 
et la revelation divine non seulement ne sert de rien, mais elle nui~ 
a la perfection de l'homme. 

VII. - Les propheties et les miracles exposes et racontes dans les 
saintes Ecritures sont des fictions poetiques et les mysleres de la foi 
c.hretienne sont Ie resume d'investigations philosophiques ; dans les 
hvres des deux Testaments sont contenues des inventions mvthiques 
et Jesus lui-meme est un my the. ., 

§ II. - Ralianalisme madere. 

VIII. - Comme la raison humaine est egale a la relio-ian elle
meme, les sciences theologiques doivent etre traitees c~mme les 
sciences philosophiques. 

IX. - Tous les dogmes de la religion chretienne sans distinctio~ 
sont !'objet de la science nature lIe ou philosophie; et la raison 
h.umame, n'ayant qu'une culture historique, peut, d'apres ses prin
Cipes et ses forces naturelles, parvenir a une vraie connaissance de 
tous les dogmes, meme les plus caches, pourvu que ces doa-mes lui 
aient ete proposes comme objet. b 

X .. - Co~m,e autre c~ose est Ie philosophe et autre cho,se la philo
sophIe, celUI-la a Ie droIt et Ie devoir de se soumeUre a une autorite 
qu'il ~ reconnue lui-meme etre vraie; mais la philosophie ne peut ni 
ne dOlt se soumettre a aucune autorite. 

XI. - L'Eglise non seulement ne doit dans aucun cas sevir 
cont~e la p~ilosophie, mais eUe doit tolere~ les erreurs de 1; philo
sophIe et lUI abandonner Ie soin de se corriger elle-meme. 

XII: - Les decrets du Siege Apostolique et des Congregations 
romallles empechent Ie libre progres de la Science e. 

1. lei commence une serie de propositions strictement religieuses. NOllS n"au
rons pas l'indiscretion d'y penetrer, II nous suffira d'admirer I'extreme inconse
quence et I'inconsistance bizarre des mixtures de (( rationalisme » et de religion 
q,;e Ie, S¥llabus poursuit. ~vec tant d~ logique au nom du principe et de l'econo~ 
~,e !5ene~ale du:~athol:clsme, Admlrez notamment, au paragraphe X, la dis~ 
tmctron p,teuse, ebauchee par quelque cerveau liberal, entre la philo sophie et 
Ie philosophe, 

,2. Cet ar~~cle XII n\pond a l' objection de notre ami, citee plus haut : Ies 
d~crets du SIege aposto/rque et des Congn!gations romaines n' empechent en effet 
d a~order aucun prohleme ; essentiellemen.t, ils n'ont trait a aucun probleme que 
vemIle aborder la science, 
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XIII. - La methode et les principes d'apres lesquels les anciens 
Docteurs scolastiques ont cultive la theologie ne conyiennent plus 
aux necessites de notJ."e temps et au progres des sciences '. 

XIV. - On doit s'occuper de philosophie, sans tenir aucun compte 
de la revelation surnaturelle 2. 

§ III. - Indifferentisme. Latitudinarisme. 

XV. - II est libre a chaque hom me d'embrasser et de professer 
lareligion qu'il aura reputee vraie d'apres la Iumiere de la raison 3. 

XVI. - Les hommes peuvent trouver Ie chemin du salut Hernel 
et ohtenir Ie salut Hernel dans Ie culte de n'importe quelle religion. 

XVII. - Au moins, doit-on bien esperer du salut eternel de tous 
ceux qui ne vivent pas dans Ie sein de la veritable Eglise du Christ. 

XVIII. - Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme 
diverse de la me me vraie religion chretienne, forme dans laquelle on 
peut etre agreable aDieu aussi bien que dans l'Eglise catholique. 

§ IV. - Socialisme, Communisme, Societes secretes, Societes bibli
ques, Societe:; clerico-liberales. 

Ces sortes de pestes sont souvent frappees de sentences, formulees 
dans les termes les plus graves dans l'Encyclique Qui pluribus du 9 no
vembre 1846, dans l' Allocution Quibus quantisque du 20 avril 1849, etc. 

1. La methode des anciens docteurs avait pour principal deraut d' etre loyale et 
claire: Ie liberalisme, qui n'est gu'une peche en eau trouble, commence par 
supplier les gens de ne point definir les termes, de ne point les qualifier, ni les 
enchainer, ni les mettre en reaction les uns sur les autres : moyennant quoi, 
sans donte, si l'on peut esperer de vivre en paix avec son voisin, on ne pent rever 
d' entrer en conversation etroite et suivie avec lui: au serait la langue commune? 

Le prejuge antiscolastigue aurait pour dernier effet la disparition du langage 
et la suppression de tout rapport intellectuel entre les hommes. En defendant la 
methode des anciens docleurs, c"est la civilisation et l'humanite que l'Eglise 
defend, 

2, Des critiques non catholiques se sont souvent demande comment celte 
bizarre dissociation avait pu se former dans la pensee d'un catholique, 

3, II est tres singulier qn'en effet. dans leur manie de subjectivisme, des libe~ 
raux qui sont des croyants ne reconnaissent aucun privilege, ancun droit parti
culier, a ce qu'ils tiennent cependant pour Ie Yrai objectif ! Le liberal n'est rien 
gu'un esprit desorganise. Car enfin, si vous admettez qu'il existe une verite 
religieuse (reliant les individus entre eux et chaque individu a lui~memej, vous ne 
pouvez admettre qu' elle soit ala merci du premier doute indiuiduel : vous devez 
en conclure que l'homme, meme sollicit6 par ce qu'il nomme sa raison, reste 
enchaine par la force de l'adhesion anterieure de tout son etre, Sa volonte, sa 
foi (traduisez sa fidelite), doivent Ie garder et, litteralement, Ie sauver, Cette 
psychologie peut suggerer les grandes lign.es d'un systeme complet d'hygiene 
lllorale et lll~me sociale. 
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§ y, _ Erreur$ relatives a l'Eglise el a ses droils. 

XIX. _ L'Eglise n'est pas une vraie et parfaite societ~ pleil1em~nt 
libre; elle ne jouit pas de ses droits prQpres e~ constants qn.e l~l .a 
conferes son divin Fondateur ; mais il appartrent au pouvolr civIl 
de dMinir i quels sont les droits de l'Eglise et les Ihnites dans les
queUes elle peut les exercer. 

XX. - La puissance ecclesiastique ne doit pas exercer son auto
rite sans la permission et l'assentiment du gDuvernement civil ~. 

XXI. - L'Eglise n'apas Ie pouvoir de definir dogll1atiql1ement 
que la religion de l'Eglise catholique est uniquement la vraie reli-
gion. 

XXII. - L'obligation qui concerne les maltres et les ecrivains 
catholiques se borne aux choses qui ont ete definies Rar Je ju~ement 
infaillible de l'Eglise, comme des dogmes de foi qui doivent etre 
crus par tous ~. 

XXIII. - Les Souverains Pontifes et les Conciles occumeniques 
sc sont ecartes des limites de leur pouyoir ; ils ont usurpe les droits 
des princes et ils ont meme erre dans les definitions relatives a la foi 
et <tux meeurs. 

XXIY. - L'Eglise n'a pas Ie droit d'employer la force'; elle n'a 
aucun pop'voir temporeJ direct o-q indirect 4. 

1. C' est lit theorie de 1n /ibcrte octroyce : elle i1'est mer!,c paJ' juste pour Ies 
Jihertes eonl1;ii!ll~les ou I;"ofessionnelies ! Toute 'doctrine de rEtat dispensatenr 

et distributcur des droits sera dissoute par cette simple observatiou que la 
societe. tant spirituelle que temporelle, est anterieu1'e, tant Iogiquement qu'his
to1'iquement, it 1" !~tat. 

2. VieiHe et plaisante pretention de qnelques doeteurs gaJlican~, lesquels se 
diviseraient d'ailleurs sur "Ie detail, suivant qll'on enteudrai! par (da puissance 
eccl<\siastique)) au Rome au J"Eglise de France. On doit voir aujourd'hui qu~ 
l'extravaganee condamnee it rarticle ;K:X duSyllablls pourrait se dellai" Ie monde 
renverse' ': car c.olnl~ent Ie spirituel pou~ra1t-~l sol1iclter « pe!mission ) ou 
« assentiment )) du temporel ? Augpste' Comte repondr'aif par ]I'll r;re d'i]ldigna
tion. 

3. Les « maltres )) et « ecrivains )), ayant plus de droits que Ies autres, en ant 
. aussi plus de devoirs. si les simples ouailles pem;en! se eontenter d' adherer aux 
dogmes definis par Ie « jugemei1t infaillible }) de l'Eglise, "les (( eerivains )), les 
« maitres )) do;vent montrer, en ontre. une prudence singuliere dfl.ns les sujets 
on Ia definition dogmfl.tique n'est pas intervenue. Prudence impliqufl.!lt nl11" <1.,;£11-
rence extreme envers les ~imples conse;ls, une stricte obeissancl" allX simpll"'" 
regIes de dIscipline. 

4. L' article XXIV et ceux qui suivent do}vent iltre examines au flambeau de" 
cette question p,;eaI"able : - Oui oU non, l'Eglise est-elle une force m,:ra~e anto
nome? Si oui, Ies solutions du Syllabus ne font pas de do~te : I'E.glI~e a I.e 
droit d"tlser de la force materielle dont elle pent disposer d~r:s les sow"tes plel
ne~ent ~'t unariinielnent catholiques~ comme, daH~ un anif!lRl vig?ureux, la 
volonle it Ie droit de mouvoir Ie bras, ce que l'Eglise a de pouvoir temporel nlJ 
depend point;:Ie I'Etat ; eUe a Ie droit q'acquerir 0'1 qe posseder, a'exercer nne 

,;; . 
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XXV. - En dehors du pouvoir inherent a l'episcopat, il y a un 
pouvoir temporefquilui a ete concede ou expressement ou tacite
ment par l'autorite civile, revocable par consequent a volonte par 
cette meme autorite civile. 

XXVI. - L'Eglise n'a pas Ie droit naturel et legitime d'acquerir et 
de posseder. 

XXVU, - Les ministres sacres de l'Eglise et Ie Pontife Romain 
doivent etre exclus de toute gestion et autorite sur les choses tempo
relIes. 

XXVIII. - II n'est pas perm is aux eveques de publier me me des 
Lettres apostoliques, sans la permission du Gouvernement. 

XXIX. - Les graces accordees par Ie Pontife Romain doivent 
eire regardees comme" nulles, si eUes n'ont pas eM demandees par 
l'entremise du Gouvernement. 

XXX. - L'immunite de l'Eglise et des personnes ecclesiastiques 
tire son origine du droit civil. 

XXXI. - Le for ecclesiastique pour les prod~s temporels des clercs, 
soit au civil, soit au criminel, doit absolument etre aboli, meme sans 
consulter Ie Siege apostolique et sans tenir compte de ses reclamations 1. 

,. xxxn. - L'immunite personneIle, en vertu de laquelle les clercs 
sont exempts de la milice, peut etre abrogee sans aucune violation de 
l'equite et du droit nature!. Le progres civil demande cette abrogation 
surtout dans une Societe constituee d'apres une legislation liberale 2. 

llutorite temporelle, etc. ; elle ne sort pas de son role en se melant desaffaires 
de rEtat ; mais rEtat sort du sien en s'introduisant dans Ies affaires de l'Eglise ... 
Tout eeei entendu tres generalement et deduit des definitions dn pouvoir tempo
reI et du ponvoir spirituel, mais sujet. en pratiqne, a toutes sortes de nuances et 
d' amendements proportionnels a 1a force et a l'etendue de Ia foi catholiqne dans 
chaque societe donnee. L' exereice d'un droit est autre chose que ce droit. 

Encore ne faut·il pas oublier - si ]"on veutjuger eqnitablement Ie passe a Ia 
clart" de ces principes - qne Ies princes dn moyen age se p1'enaient volontiers 
pour des dignitaires ecclesiastiques : les deux societes purent leur apparaitre 
confondues et representees dans leur personne. Pour notre France, en partieulier, 
n' exagerons pas la gravite de certains conflits ; Ie prince qui disait : tEtat, c' est 
moi ! s'inclinait comme ses ancetres devant ses confesseurs et ses predicateurs. A 
se mesurer ct ,\ se limiter I'un par l"autre, les deux grands Pouvoirs amis et con
currents ont peut-etre augmente leur conscience, leur puissance et leur dignile 
respectives. L'incertitnde de fetat de chases anterieur au Syllablls et au Coneile 
determiua une sorte d'em~lation qni, dangereuse en elIe-meme, donna plus d'un 
heureux effeL Jamai, I'Eglise n'eut plus d'autorite que sous l'ancienue Monar
chie. E! jamais Ie pouvoircivil ne rut mieux defendn, plus arme ni plus influent 
dans I'Eglise. Le saint 1'Oi Lonis IX pent eire dit antiClerical, et e' est a Philippe 
Ie Bel que fnt aecordee la canonisation de son aleul. 

1. Tontes les juridictions particulieres sont d'ordre social, de « droit )) naturel, 
done anterieures a rEtat. L'Etat Ies detruit quelquefois et la force des chases les 
r"lablit toujours. Exemple : nos can seils de prud'hommes. 

2. Meme observation qne dessus. L' egalit'; et I'uniformite sont si peu « Ie pro
greS)) qu' elles fournissent Ia plus oppressive des regies. Seul Ie priyilege affranchit. 
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XXXIII. ~ n n'appartient pas uniquement de droit propre et 
naturel a la juri diction ecclesiastique de diriger l'enseignement des 
choses theologiques i. 

XXXIV. - La doctrine de ceux qui com parent Ie Pontife Romain 
a un prince libre et exer9ant son pouvoir dans l'Eglise universelle, 
est une doctrine qui a prevalu au moyen age. 

XXXV. - Rien n'empeche que, par un decret d'un Concile general 
ou par Ie fait de tous les peuples, Ie souverain Pontificat soit transfere 
de l'Eveque romain et de la ville de Rome a un autre eve que et a 
une autre ville. 

XXXVI. - La definition d'un Concile national n'admet pas d'autre 
discussion et l'administration civile peut exiger qu'on traite dans 
8es limites. 

XXXVII. - On peut instituer des Eglises nationales soustraites a 
l'autorite du Pontife Romain et pleinemenl separees de lui 2. 

XXXVIII. - Trop d'actes arbitraires de la part des Pontifes 
romains ont pou'sse a la division de l'Eglise en orientale et occiden
tale. 

~ VI. - Erreurs relatives it fa sociele civile, 
considenie ':~oit en eUe-meme, soil dans ses rapports avec l'Eg-lise. 

XXXIX. - L'Etat, comme etant l'origine et la source de taus les 
droits, jouit d'un droit qui.n'est circonscrit par aucune limite 3. 

XL. - La doctrine de l'Eglise catholique est opposee au bien et 
aux interets de la societe humaine I,. 

1. L"on a discute de cel" ! 

2. L'adverbe pleinement esl remarquable comme attenuation et fine reserve. 
Vne forte erreur de leIs nationalistes, illusionnes sur la portee et la nature des 
reveries gallicanes, est de penser que runite romaine implique uniformite ou 
centralisation rituelle. La diversite des uniates d'Orient repond suffisamment a 
celte confusion. Mais Ie Gallicanisme etait vraiment separatiste. n representa, a 
monsens, une de ces lourdes etredoutables surcharges du pouvoirregalien qui usa et 
dispersa ce pouvoir hors de sa veritable sphere, comme tant d'autres surcharges 
centralisatrices qui daterent de Mazarin et de Colbert 1 Sans faire de querelles a 
la memoire du grand roi et de ses ministres, sans leur faire l'injure de les assi
miler a l'Assembl<;e Constituante, dont leur sagesse n'aurait jamais admis la 
doctrine bornee, on peut voir dans les faits deplorables qu'ils accomplirent Ie 
germe des principes destructeurs qui se degagerent plus tard. Les quatre articles 
ne sont pas la Constitution du clerge ; la breche de Marseille n'est pas la sup
pression des anciennes provinces : et neanmoins il y eut bien un peu de ceci 
dans cela ! Le mot de respollsabilite est trop fort pour un simple precedent. 
inconscient et involontaire. Mais Ie precedent vaut la peine d'etre regrette. 

3. C'est l'ineptie originelle de toute la sociologie demo crate. On en a lu plus 
haut la critique. Si ron parle droit,la source des droits sociaux. c'est la societe, 
et nullement l'Etat. 

4. Nous nous tuons ici a prouver Ie eontraire. De quoi nous veulent male 
~ort les catholiques liberaux, heureusement fort peu nombreux. 
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XLI. - La puissance chile, meme quand eUe est exercee par un 
prince infidele, posse de un pouvoir indirect negatif sur les choses 
sac:ees. Elle a, par .cons,equent, non seulement Ie droit d'exequalur, 
malS encore Ie drOIt qu on nomme d'appel comme d'abus. 

XLII. - En cas de con flit egal entre les deux pouvoirs Ie droit 
civil prevaut i. ' 

XLIJI.. - La puissance laique a Ie pouvoir de casser, de declarer 
et rendre :::ulles les co.nventions solennelles (concordals) conclues 
avec l~ SIege ApostoiIque, relativement a l'usage des droits qui 
appa:hennent a l'immunite ecclesiastique, sans Ie consentement de 
ce SIege et malgre ses reclamations 2. 

XLIV. - L'~u~orite civile peut s'immiscer dans les choses qui 
regardent la rehglOn, les mreurs et Ie regime spirituel. D'ou il suit 
qu'el,le peu; ju?,er des Instructions que les pasteurs de l'Egiise 
pubhent, d apres leur charge, pour la regIe des consciences' elle 
peut meme decider sur l'administration des sacrements et les 
dispositions llecessaires pour Ies recevoir " • 
. XLV. - Tou~e la direction des ecoles puhliques dans lesquelles Ia 
Jeun~sse d'un Etat chretien est elevee, si 1'on en exempte dans une 
certallle mesure les Seminaires episcopaux, peut et doit etre attri
buee a l'autorite civile, et cela de telle maniere qu'il ne soit reconnu 
~ aucune autre a~t?rite Ie ~ro<it de s'hnmiscer dans la discipline des 
ecoles, dans Ie regIme des etudes, dans la collation des grades dans 
Ie choix ou l'approbation des maitres '. ' 

XLVI. - Bien plus, meme dans Ies Seminaires des clercs la 
methode a suivre dans les etudes est soumise a l'autorite civile. ' 
X~ VII. - La ~onne co.nstitution de la societe civile demande que 

les ecoles popuialres, qill sont ouvertes a tous les enfants de chaque 
classe du peuple, et en general que les institutions publiques desti
nees aux leth-es, a une instruction superieure et a une education 
plus elevee de la jeunesse, soient aft'ranchies de toute autorite de 
l'Eglise, de to ute influence moderatrice et de to ute ingerence de sa 
part, et qu'elles soient pleinement soumises a la volonte de l'autorite 
civile et politique, suivant Ie desir des gouvernements et Ie courant 
des opinions generales de l'epoque ". 

1. Ces articles XLI, XLII, sont regles par la consideration, "noncee ci-des
sus, que Ie tempore! ne peut prevaloir sur Ie spirituel, non plus que Ie moins noble 
sur Ie plus noble. 

2: eet article viole par MM. Combes, Dclcasse el Loubet enonce un usaO'e du 
drOIt .c?mmun en m6me temps que de ceUe politesse fran<;aise qui fit Iong~mps 
autonte en Europe. 

3. Ces miseres n'ont peut-etre qu'un interet historique. Et peut-etre aussi les 
reverra-t-on .. . 

4. L'Etat, quel qu'il soit, est Ie fonctionnaire de la societe. Vne societe'cath I' 
'f d . d . • 0 lque 

a mam estement Ie .rolt e sUl'velller l'education religieuse et morale de ses 
enfants, et cette surveillance ne pimt appartenir qu'" SOn Eglise. 

5. Quelle anarchic a toujours preparee et preparera fatalement une telle 
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XLVIII. - Des catholiques peuvent approuver un syste~e d'edu> 
cation en dehors de la foi catholique et de l'autorite de l'Eglise et 
qui n'ait pour but, ou du moins pour but principal, que la connais
sance des choses purement naturelles et la vie sociale sur cette 
terre 1. 

XLIX. - L'autorite seculiere peut empecher les eveques et les 
fideles de communiquer librement entre eux et avec Ie Pontife 
Romain. 

L. - L'autorite seculiere a par elle-meme Ie droit de presenter les 
eveques et peut exiger d'eux qu'ils prellnent en main l'adminis
tration de leurs dioceses, avant qu'ils aient re9u du Saint-Siege l'ins
titution canonique et les Lettres Apostoliques. 

LI. - Bien plus, la puissance seculiere a Ie droit d'interdire aux 
eveques l'exercice du ministere pastoral, et elle n'est pas tenue 
d'obeir au Pontife Romain en ce qui concerne l'institution des 
eveches et des eveques. 

Ln. - Le Gouvernement peut, de son propre droit, changer Page 
prescrit pour la profession religieuse, tant des femmes que des 
hommes, et enjoindre aux communautes religieuses de n'admettre 
personne aux vreux solennels sans son autorisation. 

LUI. - On doH abroger les lois qui protegent l'existence des 
familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions ; bien plus, Ia 
puissance civile peut donner son appui a tous ceux qui voudraient 
quitter l'etat religieux qu'ils avaient embrasse et enfreindre leurs 
vreux solennels; de meme, elle peut supprimer completement ces 
memes communautes religieuses, aussi bien que les eglises collegiales 
et benefices simples, meme de droit de patronage, attribuer et sou
mettre leurs biens et reyenus a l'administration et a la yolonte de 
l'autorite civile. 

LIV. - Les rois et les princes, non seulement sont exempts de la 
juridiction de l'Eglise, mais meme ils sont superieurs a l'Eglise 
quand il s'agit de trancher les questions de juridiction. 

LV. - L'Eglise doit etre separee de PIttat, et l'Etat separe de 
l'Eglise 2. 

exclusion de tout pouvoir spirituel! Pleinemeni soumises a la volonie de l' aUiorift! 
civile ei politique, nos ecoles sont aujourd'hui des foyers de socialisme, d' antimi
litarisme, d'antipatriotisme, Le Syllabus montre pourquoi : - « Su;vant Ie des;r 
des gouverllants et Ie courant des opinions gill/irales de l'epoque» et du ministere en 
fonction, 

1, A partir de r article XLVIII, les erreurs condamnees portent cette marque 
de I' absurde : la contradiction dans les termes, Elles menent a la confusion des 
fonctions, au triomphe de l'incompetence et au renversement de toute juste rela
tion du spirituel et du temporel. 

2, Rappelons que nous definissons ,autrement les rapports du spirituel et du 
teBlporel, Mais comment admettre, dans une societe catholique, ce monstre ou 
plutot ce cadavre : l'ame d'un cote, de l'autre Ie corps? 
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S VII. - Erreurs concernantla. morale naturelle el chretienne. 

LVI. - Les lois de la morale n'ont pas besoin de la sanction 
divine, et il n'est pas du tout necessaire que les lois humaines se 
conforment au droit naturel ou re90iYent de Dieu Ie pouyoir d'obli-
gel' 1, ' , 

L vn. - La science des choses philosophiques et morales, de 
meme que les lois civiles, peuyent et doivent eire soustraites a l'au
torite divine et ecclesiastique ". 

LVIII. - II ne faut reconnaitre d'autres forces que celles qui 
resident dans la matiere, et tout systeme de morale, toute honnetete 
doit consister a accumuler etaugmenter ses richesses de toute maniere, 
et a se liYrer aux plaisirs ,'. 

LIX. - Le droit consiste dans Ie fait materiel; tous les devoirs 
des hommes sont un mot vide de sens, et tous les faits humains ont 
force de droit", 

LX. - L'autorite n'est autre chose que la somme du nombre et 
des forces materielles 5. 

LXI. - Une injustice de fait coul'onnee de succes ne prejudicie 
nullement a la saintete du droit. 

LXII. - On doit proclamer et observer Ie principe de non-inter
vention 6. 

1. Morale independante, dit Kant. Loi souveraine parce que la Loi, dit Rous
seau. lei encore,la politique theologique trouve correspondance et analogie dans 
la pOlitique positive qui subordonne la loi au bien Ie plus generaL En logique , 
eatholique, Ie plus general de tous les biens, Ie souverain hien, s'appell e 
Dieu. 

2, Quel pouvoir spirituel, assure de representer une synthese quelconque, negli
Iterait ce haut controle de Ia science et de la loi ? Et quel savant adherent a 
~ette synthese, que{ legislateur afmie a l'organisation que ce pouvoir eclaire 
voudrait negliger Ie visa de ce pouvoir spirituel, interprete de la verite theorique 
et depositaire des regles de la vie ? 

3. Observons que la fouction propre du pouvoir spirituel est d'empecher ceUe 
plate conduite de l' existence individuelle. 

4. Tout au moins analogue a la doctrine catholiqne, la pOlitique realiste defi
nit Ie droit comme un fait couronne des consentements de l'histoire, c' est-a-dire 
un fait d'une bienfaisance eprouvee ; or, d'entre « toUS» les faits humains, cela 
en .;Carte un grand nombre, notamment les faits vises a l'article LXI: Ies injus-
tices qni dehutent par Ie succes, ' 

5. Nous allons plus loin dans Ie meme sellS: ceUe « somme », qui ne sam'ait 
produire une autorite, ne fournit meme pas, d'apres nous, la jusle expression 
de l'interet puhlic. Et nous Ie prouvons. 

6. En quelque sens que l'on entende la non-intervention, elle a He souvent 
funeste a ceux qui l'ont professee comme un principe. C'est ainsi que les capita
listes ont laisse s'accumuler beaucoup de rancune et d'envie dans les classes 
qu'ils employaient, C'est ainsi que les princes ont laisse faire beaucoup de revo
lutions chez Ie yoisin, Et les uns et les autres ont dll Ie payer par la suite. 
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LXIII. - II est perrnis de refuser l'obeissance aux princes legi
times et meme de se revolter contre eux i. 

LXIV. - La -dolation d'un serment, quelque saini qu'il soH et 
toute action criminelle et honteuse opposee a Ia loi eternelle ~on 
seulement ne doit pas eire blamee, mais eUe est tout a fait li~ite et 
digne des plus grands eloges, quand eUe est inspiree -par Farnour de 
Ia patrie 2. 

B VIII. - Erreurs concernanlle mariage chretien. 

LXV. -- On ne peut etablir par aucune raison que Ie Christ a 
eleve Ie mariage a la dignite de sacrement 3. 

LXVI. - Le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du con
trat et qui peut en eire separe, et ,Ie sacrement lui-rneme ne consiste 
que dans la seule benediction nuptiale. 

LXVII. - De droit natureI, Ie lien du mariage n'est pas indisso
luble, et, dans difi'erents cas, Ie diYorce proprement dit peut eire 
sanctionne par l'autorite ciyile. 

1. L'insurrection n'est pas Ie plus saiut des devoirs_ n est des gouvernements 
legitimes. Mais qnels sont ces gouvernements ? Notre maitre Drumont ecrivait. 
Ie 12 mai 1906 : « En realite, il n'y a pas eu de legalite denuis l'envahissement 
des Tuileries au 10 aoui 1792. Un regime qui avait des sie~les d'existence pou
vait passer pour legal. Depuis ceUe epoquc, en dehors des gouvernements sor
tis de Brumaire et de Decemhre, qui ne peuvent etre oiferts comme des exemples 
de legalite, les regimes qui se sont succede n' ont represente' que Ie succ;,s d'un 
mouvement populaire parisien: la volonte de quelques hommes resolus et braves 
qui, au mois de juillet 1830, au mois· de fevrier 1848, au 4 septembre 1870. se 
sont assis Ie plus tranquillement du mondc sur la legalite du mon\ent. )) (Libre 
Parole.) 

,2. Nous, pensons qu'il,sera utile de r~ppeler, sur cet article, ce que nol).s avons 
repondu a M,are Sangmer, dans Ie Dzlemme de Marc Sangnier (pp. 97-98, en 
note). au sUJet de notre Defense du colonel Henry. Sangnier avait suiv; les 
auteurs dreyfusiens, et nous avait attribue l'invention de « ce mot coupahle de 
faux patriotique )). Nous ravons renvoye au texte. Nous lui avons montre que 
Ie mot coupable avait Me invente par ceux-lU memes qui nous l'imputaient. 
Ceux d' entre nous qui ant compose leur synth"se subjective par rapport a 
I'idee de Patrie en ont tire des lois un peu superieures a I'utilite immediate et 
grossiere de la patrie. Cette idee de Patrie, pulcherrima rerum. ne leur com
mande rien de « criminel)) ni de « honteux )}. Elle ne scrt donc point a faus
ser la ll&ture humaiue ni a favoriser les instincts d' artifice au de ferocite... -
Mais en cas de necessite? Mais Iorsque Ie salut public est menace ? - Le cas 
de .nece~site n'est pas Ie cas .de moralite. En cas de necessitc. s'approprier un 
pam n est pas Ie voleI', fmre la guerre n'est pas organiseI' fhomicide : une 
autre loi, une l~i supreme ~u .extreme, intervient alors. et c'est d'ellc que depend 
en grande pm'he. la casmstIque du stratageme. Pour juger equitablement du 
colonel Henry, cest surtout au point de vue de ses devoirs d'etat que nous 
nous sommes places. 

.~. Rappelons '):ue I'indissolubilite du mariage marque un des accords les plus 
serJeUx de Ia stncte observance comtiste avec la morale catholique. 
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LXVIII. - L'Eglise n'a pas Ie pouvoir d'apporter des empeche
ments dirimants au mariage; mais ce pouyoir appartient a l'autorite 
seculiere, par laquelle les empechements existants peuvent etre 

Ieves. 
LXIX. - L'Eglise, dans Ie cours des siecles, a commence a intro-

duire les empechements dirimants, nOn par son droit propre, mais 
en usant du droit qu'elle avait emprunte au pouvoir civil. 

LXX. - Les canons du Concile de Trente qui prononcent l'ana
theme contre ceux qui osent nier Ie pouyoir qu'a ntglise d'opposer 
des empechements dirimants ne sont pas dogmatiques ou doivent 
s'entendre de ce pouvoir emprunte. 

LXXI. - La forme prescrite par Ie Concile de Trente n'oblige pas, 
sous peine de nullite, quand la loi ciyile etabUt une autre forme a 
suivre et yeut qu'au moyen de cette forme Ie mariage soit valide. 

LXXII. - Boniface VIII a Ie premier declare que Ie vceu de chas-
tete prononce dans l'ordination rend Ie mariage nul. . 

LXXIII. - Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage 
peut exister entre chretiens ; et il est faux, ou bien que Ie contrat de 
mariage entre chretiens soit toujours un sacrement, ou que ce con~ 
trat soit nul en dehors du sacrement. 

LXXIV. - Les mariages et les fian~ailles, par leur nature, rele
yent du droit civil. 

N. B. - lci peuyent se placer deux autres erreurs : l'abolition du 
celibat ecclesiastique.1 et la preference due it Pet at de mariage sur 
l'etat de virginite. 

2 IX" - Erreurs sur Ie principal civil dll PonUfe Romain. 

LXXV" - Les fils de l'Eglise chretienne et catholique disputent 
entre eux sur la compatibilite de la royaute temporelle avec Ie pou
yoir spiritueL 

LXXVI" - L'anrogation de la Souverainete civile dont Ie Saint
Siege est en possession servirait, meme beaucoup, a la liherie et au 
bonheur de l'Eglise 2. 

N. B. - Outre ces erreurs explicitement notees, plusieurs aut res 

1. .T'ai montre, dans File Campagne royaliste all Figaro, quel inconvenient 
moral et politique am'ait toute formation d'une tribu de Levi. A ne considerer 
la chose que serieusemeni, ce serait de la. gl'fline de revolution religieuse. 
Pour la prendre gaiement, il faut relire fAillee de M. Jules Lemaitre. 

2. Est-il possible d' omettre ici Ja rernarquable convergence de 1'interet fran
')ais et de l'interet catholique dans Ia question romaine? Le pouvoir temporel 
du Pape constituait un providentiel obstacle europeen a l'achevement de I'unite 
en Italie. Nous avons tout fait, de 1854 a 1870, pour tourner ce prticieux obs
tacle et, depuis que nous 1'avons laisse defruire, nous IlOUS attachons a prive1' Ie 
Saint-Siege de notre concours, de maniere a Ie rejeter vel'S Ie Savoyard. Quelle 
folie (et que ron n'eut pas commise a Versailles) ! . 
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erreurs sont implicitement condamnees par la doctrine qui a ete 
exposee et soutenue sur Ie principat civil du PonUfe Romain,. que 
to us les catholiques cioivent fermement professer. 

§ X. - Erreurs qui se rapporlenl au liberalisme moderne. 

LXXVII. - A notre epoque, il n'est plus utile que la religion 
catholique soit consicieree comme l'unique religion de l'Etat, it l'ex
elusion de tous les autres cultes 1, 

LXXVIII. - Aussi, c'est avec raison 2 que, dans quelques pays 
catholiques, la loi a pourvu a ce que les etrangers qui s'y rendent y 
jouissent de l'exercice public de leurs cultes particuliers. 

LXXIX. - II est faux que la liberte civile de tous les cuItes et que' 
Ie plein pouyoir laisse a tous de manifester ouyertement et puhli
quement to utes leurs pensees et to utes leurs opinions, jettent plus 
facilement les peuples dans Ia corruption des" mreurs et de 1'esprit, 
et propagent la peste de 1'Indifferenlisme 3, 

LXXX. - Le Pontife Romain peut et doit se reconcilier et tran
siger avec Ie progres, Ie liberalisme et la civilisation moderne \. 

1. Voila pourtant qui serait" bien utile, partout OU ce serait possible, a la 
cause de la civilisation generale, egalement menacee par Ie protestantisme et 
Ia democratie, l'l'narchie des esprits, Ia barbarie des cceurs. 

2. « Avec raison »), qui est la version de la librairie de la rue Franc;ois I" que 
nous suivons en tout ceci (Bons livres, editions exactes et belles, rue Frangois lor, 
no 8). ne traduit pas tres exactement Ie « lalldabiliter » du texte. Le mot latin 
veut dire « lOllablement )), ou « de fagon qu'il y ait lieu de s' en fHiciter ». Le 
Pape - comprenons·le bien - ne veut pas, et avec raison, et it bon droit
jllre ! - qne l' on prenne un pis aller pour un Bien digne de Ionange, lIfieux vau
drait assurement que les cultes etraugers pussent beneficier en secret d'une 
simple licence, Ia publicite, la legalite et la gloire etantjustement reservees a la 
religion de l'Etat. 

3. Le liberalisme conduit an scepticisme et a la corruption. Le Pape interdit 
de soutenir Ie contraire. Le sens commun aussi. 

4. Chacun doit estimer que Ie Pontife romain represente un principe superieur 
au liberalisme : la civilisation moderne, Ie progres, tout Ie positif du monde 
contemporain, c' est lni, Pape, qui en est la figure vivante. 

CHAPITRE III 

L'EGLISE ET LA DEMOCRA TIE 1 

Reponse it la question de 111. d' Hau8sonville 

L'HOSTILITE que les democraties latines temoignent a l'Eglise 
est d'autant plus etrange que rien n'est et n'a toujours 

ete plus democratique que son organisation. Au temps OU l'Eu
rope, et la France en particulier, etait gouvernee par la feoda
lite qui eut sa raison d'etre, et qui etait un prog~es par rap
port a Fetat inorganique des societes barbares, l'Eglise ofl'rait 
deja Ie parfait modele d'une societe democratique OU la nais
sance ne conferait aucun droit, OU Ie plus humble avait acces 
et pouvait parvenir aux plus hautes dignites, voire a la plus 
haute de toutes. Lorsque au regime feodal se substitua peu a 
peu Ie regime aristocratique et monarchi~ue, aucun change
ment ne fut appode a la constitution de l'Eglise, et si, en fait, 
la noblesse re<,;ut dans la distribution des dignites ecclesias
tiques une part trop large, cependant une part tres large ega
lement continua d'etre faite a l'element plebeien. Qu'ils fussent 
issus de l'aristocratie ou du peuple, les clercs du meme rang 
etaient egaux entre eux. Un Bossuet marchait de pair avec un 
La Rochefoucauld, si tous deux etaient eveques, et Ie prima it 
sile La Rochefoucauld n'etait qu'abbe. Souvent meme je me suis 
demande comment ceux qui professaient que la democralie 
c'eslle mal ef la morl, peuvent concilier cette doctrine avec 
Ie respect qu'ils conservent pour l'Eglise. Quoi qu'il en soit, 
l'Eglise catholique, par sa doctrine, comme par sa constitution, 
est essentiellement democratique ... » 

1. D'apres l' Action fran9aise du 15 decembre 1905. 
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" Ainsi s'est exprime Ie comte d'Haussonville au Figaro ,du 
29 novembre 1905. 

I 

Le comte d'Haussonville enumere, depuis plusieurs mois, 
dans Ie Figaro, tous les difi'erents avantages que les catho
liques fran\;ais peuvent trouver au regime americain et suisse 
de la Separation des Eglises et de l'f:tat. Grand sujet de. 
grandes querelles, qui ne peuvent· manquer de diviser les 
meilleurs elements de la nation fran\;aise en un temps OU leur 
unite rigoureuse importe Ie plus au pays. 

Les premiers res pons abIes de ces divisions malheureuses sont 
les pouvoirs republicains qui, en votant la Separation, ont, 
une fois de plus, demerite de la patrie. Ils sont secondes de 
tres pres par ces esprits pretendument conservateurs, mais 
assurement faux et par Ia destructeurs, qui croient faire 
l'union en repetant : « Unissons-nous », sans prendre garde 
qu'on ne s'unit pas en Pair et que la volonte de s'unir ne suIfit 
pas a realiser l'union : ceUe union qu'ils celebrent suppose 
l'adoption d'un programme d'idees communes; mais ce pro
gramme, qnel qu'il soit et quel qu'il puisse etre, sera toujours, 
de sa nature, par ce qu'il contiendra et ne contiendra pas, l'ele
ment diviseur, irritant et debilitant par excellence, - a moins 
que, par sa simplicite, par sa force, il ne ten de zmiquemenl a 
rendre impossible la division, - c'est-a-dire a moins qu'il 
ne pose d'abord, comme un principe indiscute, la realisation 
prealable du facteur materiel de notre unite et, done, qu'il 
ne commence par stipuler l'institution de Ia Monarchie. Ce 
principe realise, tous les accords et toutes les transactions 
sont possibles. Ce principe absent, rien ne tient : la France 
redevient Ie pays de la decomposition mutuelle. Meme chez 
les hons, surtout chez eux, tout se dissout et tout se combat 
a l'envi. 

La question religieuse ne fait donc pas exception a une regIe 
bieu connue de ceux qui ont examine attentivement l'etat reel 
de la France. Cette question, dans la me sure OU la religion se 
lie a notre territoire, a nos mreurs, a notre avenir, ne se resout 
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que par une solution de politique generale. Tel est aussi Ie 
sort de ces hautes questions d'ec~nomique ou dediplomatie qui 
preoccupent aujourd'hui nos concitoyens. Toutes sont parve
nuesa un degre d'acuite et de profondeur tel, vraiment, qu'au
cune ne peut former un cas particulier, ni isole, et qu'il n'est 
plus possihle de les distinguer de leur cause superieure. Et, la 
cause, c'est que notre pays n'a plus de roi et que cependant il 
aspire a en avoir un. Mot a mot, il en a besoin, il en a faim. 
Cette faim, si eUe n'est pas absolument consciente et ne se tra
duit pas dans la formule d'un desir expres, est cependant 
trahie par des signes exterieurs et des troubles interieurs, qui 
sont, en politique, les equivalents de la fievre ou de l'amai
g-rissement en physiologie. Des 10rs, tous les examens de 
symptomes, tous les traitemenis de detail, ne nous dispensent 
pas de remonter jusqu'a la cause. Ils y obligent au contraire. 
Et qui se refuse a ceder aux sollicitations de faits evidents se 
condamne a ne plus en comprendre Ie sens; ses medications 
seront chimeriques. 

n serait facile d'enumerer au comte d'Haussonville de com
bien de manieres il a verifie cette loi. Royaliste, tantot il con
sidere la royaute comme le simple objet de ses « preferences 
personnelles » (mot charm ant qu'il ecrit parfois et qu'il merite 
d'avoir invente), « preferences» qu'il peut trouver utile ou 
genereux de sacrifier sur l'autel de la patrie ou de la religion, 
- tantot ilIa tient pour une sode d'institution supplementaire 
et decorative servant de faite et de couronne a un edifice de 
lois et de mreurs, bien plutot que de pierre d'angIe ou de pilier 
central destine a tout fonder, a tout sontenir. Royaliste, vous 
dis-je, mais de ceUe fa\;on, Ie comte d'Haussonville devait 
aboutir en matiere de politique religieuse a quelqu'une de 
ces solutions faussement pratiques, c'est-a-dire incoherentes et 
inconsistantes, mediocrement ordonnees et etablies sur des 
nuages ou sur de l'air pur, auxquelles se complaisent les amis 
rallies et liheraux de M. Jacques Piou. Mais je ne me propose 
point d'en donner ici l'analyse. Quelque tentant que puisse 
m'apparaitre le probleme, il est du ressort des seuis' croyants 
catholiques : je ne l'aurais meme pas effleure si M. d'Hausson
ville avait respecte cette division naturelle des genres et des 
sujets. Je lui aurais su gre de ne point nOUS introduire dans 
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cette affaire. Mais il nous demande une explication, et 1'0n, n'a 
pas coutume, ici, de se derober. 

Si directe, si personnelle 1 que fut son allusion, elle touche un 
objet tout a fait distinct et superieur. Le collaborateur du 
Figaro a mis en cause notre doctrine et notre methode essen
tielies. Mais a-t-il bien saisi ces methodes et ces doctrines qu'il 
discute depuis longtemps? Et, s'il s'est trompe sur un sujet 
aussi simple, d'on vient son erreur? 

II 

Le comte d'Haussonville demande « comment ceux qui pro
fessent que la democratie c'est Ie mal et Ia mort, peuvent con
ci!ier ceUe doctrine avec Ie respect qu'ils conservent pour 
l'Eglise ». Car, ajoute-t-il, « essentiellement, l'Eglise catho
lique est democratique ». Et il a dit un peu plus haut : « Rien 
n'est, et n'a toujours ete plus democratique que l'organisation 
de l'Eglise catholique. » Non seulement cela lui semble vrai, 
mais il y voit « un fait qu'on ne sam"ait contester ». Toutefois, 
ce qu'il nous defie de contester, il vient lui-meme de Ie juger 
si profondement contestable qu'il l'a tout d'abord « defini » 
c'est-a-dire adouci, et en suite etaye du mieux qu'il a pu contr; 
les objections qu'il a senties pleuvoir ... Les deux precautions 
etaient sages: il faut bien avouer qu'elles ont ete vaines; car 
cette these incontestable se trouve et se prouve d'une faussete 
absolue. 

Certes, M. d'Haussonville avait bien raison de definir ce 
qu'il entendait par « organis~tion democratique », « essentiel
lement democratique » de l'Eglise : si 1'on juge de la bonte 
d'une definition d'apres Ie nombre des caracteres qu'elle exclut, 
celle-ci est vraiment parfaite. Qu'on en juge. La democratie ne 
nous est pas donnee ici pour Ie gouvernement du nombre, bien 
que tel soit Ie sens Ie plus vulgaire de ce mot: l'Egiise catho
lique n'est pas gouvernee par Ie nombre. Elle n'est pas non 
plus com~rise comme l'election des magistrats a tous les 
degres: l'Eglise n'elit que son chef, mais au sein d'un college 

1. « L'egaIit<l, c'est Ie mal. L'egalite c'est la mort», avions-nous dit dans notre 
commentaire de la reponse de Paul Bourget it l'Enquete sur la Monarchie. 
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moins nombrenx que les cinq' classes de l'Institut. La demo
cratie de M. d'Haussonville ne se peut non plus identifier a l'in
dividualisme, dont l'Eglise excommunia toutes les formes, -
ni ala centralisation, que}a juridiction immense et la dignite 
infinie reconnues par l'Eglise a tout eveque et meme au 
moindre vicaire de campagne, repousse non moins formelle
ment : l'absorption de tous les pouvoirs, de tous les interets et 
de tous les droits dans Ie mecanisme d'une administration uni
forme n'a jamais convenu a ceUe Eglise qui comprend d'ail
leurs des rites divers et dont toute l'organisation se resume en 
ces deux mots splendides, discipline et autonomie. 

M. d'Haussonville est done oblige de renier les caracteres his
toriques de la democratie : s'en tiendra-t-il a leur commune 
source psychologique? Et, comme nous faisons, definira-t-ilia 
democratie essentielle par l'egalite? 

II sait trop bien que la formule ne peut convenir au corps ni 
a l'esprit du catholicisme. Car est-ce les fonctions qui partici
peraient de l'egalite dans l'Eglise? Mais, pour saisir la grada
tion de leurs inegalites continues, il suffit de les enumerer, du 
portier au lecteur et du lecteur au chantre, de la, par une pente 
hierarchique aussi certaine, aussi reelle que sensible, au cure, 
au pontife et au pontife universel. Dira-t-on que voila un point 
de vue bien exterieur et superficiel? Regardons au dedans. 
L'Eglise, qui ens eigne qu'il est plusieurs demeures chez Ie Pere 
celeste, n'admet ni l'egalite des merites humains, nil'egale dis
tribution des graces divines. Les ames, inegales, sauf en leur 
libre arbitre et en leur aptitude a etre rachetees, re<;oivent 
d'inegales faveurs surnaturelles. Tel est Ie fond du dogme et 
tel en est Ie contenu. ,_Quant a la maniere dont Ie dogme est 
connu, notez qu'il ne prend point sa source dans la multitude 
des ames. 11 leur est enseigne de haut: .L'Eternel a choisi, 
entre toutes les heures de tous les jours q'lli devaient s'ecouler 
depuis la creation du monde, une heme et un jour privilegies. 
Mais, a ceUe heure de ce jour, soixante-douze hommes, choisis 
entre les multitudes qui vecurent a ceUe date, re<;urent le 
depot de l'Esprit en langues de feu. Cet Esprit, il faut l'accueil
lir ou Ie rejeter tel qu'il se repand : point d'amendement, point 
de correctif personnel. Autoritaire, antiparlementaire, ce 
dogme cathoiique ales caracteres de Ia science, dont les Doc-
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teurs savent produire la « raison ». C'est un dogme tr'adi
tionnel dont les Peres defendent et transmettent la purete. La 
succession des Papes etablit a travers la tres longue suite des 
ages un lien de paternite spirituelle et de filiation mystique, qui 
rappelle inevitablement les pro cedes les plus antidemoeratiques 
du regime patriarcal, c'est-a-dire de l'aristoeratie et du patriciat. 
Plus on « regarde ce parfait modele d'une societe demoeratique», 
plus on y compte d'elemeuts contraires a son genre de perfection. 

Or, M, d'Haussonville n'aecorde a tout cela ni egard, ni 
regard, pour Ia raison (sa grande et unique raison) que « la 
naissance ne conferait aueun droit » dans l'Eglise et que, des 
lors, « Ie plus humble avait acces et pouvait parvenir aux plus 
hautes dignites, voire a la plus haute de toutes ». - L'Eglise 
n'a point admis d'element d'heredite charneHe : donc, l'Eglise 
est democratique : donc, elle l'est 'essenliellement : done, elle 
est Ie parfait modele de l'organisation demoeratique ..• 

L'auteur de ce beau raisonnement passe pour un esprit 
modere, tempere, hospitalier aux idees, soucieux de rechercher 
entre elies Ie point d'equilibre et de juste milieu. Je ne crains 
pas de dire que voila la reputation la plus follement usurpee : 
car ce texte nous donne exactement Ie droit d'appeler Ie comte 
d'Haussonville un energumene, j'entends un ecrivain qui cesse 
de se posseder devant son idec favorite. II est trompe, mene, 
traine, berne par eUe. Des qu'elle est presente, il ne se tient plus. 

II convient de noter cet exemple flagrant de la furie aveugle, 
sauvage delirante OU peut etrejete, un fort galant homme. Des 
affirmations vigoureuses, des assertions violentes : mais, pour 
les fondey, rien du tout. Entre toutes les proprietes de la demo
cratie, l'Eglise eatholique ne realise, d'apres lui-meme, ni les 
plus frequentes, ni les plus fortes. II en cite une et n'en peut 
eiter de seconde. Encore (et toujours de son propre aveu J) ce 
caractere « democratique », l'absence de transmission heredi
taire, n'a~parait-il point a un degre tres pur dans la constitu
tion de l'Eglise ? J e vous supplie d'analyser en quels termes il 
nous en avertit : 

Si, en fait, la noblesse re\;ut dans la distribution des dignites 
ecclesiastiques une part trop large, cependanl une part ires large 
egalemenl continua d'etre faite a 1'6lement pIeb6ien. 
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n y eut donc partage ? n y' eut donc melange? Le regime 
essentiellemenl democratique, Ie modele parfail de la demo
cratie n'a donc rien eu ni d'essentiel, ni de parfait? « Trop 
large» d'une part, « tres large egalement» de l'autre! Cela 
fait des meilures, et des temperaments, et des moderations, 
et des balancements et des aecommodements bien etranges 
pour un modele, pour un type, pour une perfection! Cepen
danl! Si! Tres! Trop! De bonne foi, queUe luisere que cet 
afflux de restrictions avant et apres l'enonce d'une theorie 
absolue, d'une theorie que l'on nous mettait au defi de « con
tester! » 

Non seulement son auteur la conteste : ilIa meudrit et ilIa 
detruit de ses propres mains. 

N'etant fanatiques de rien, ni de l'Egalite, ni de 1a Liberte, 
ni meme de l'Heredite - simples analystes et purs critiques 
seulement desireux de donner a nos etudes une utilite, it nos 
conclusions une fin pratique - nous ne nous abaisserons jamais 
jusqu'a ce point de juxtaposer dans nos propos, - au moyen de 
fictions grammaticales ou oratoires, tres dignement symbolisees 
par ces conjonctions penibles et ces adverbes douloureux, 
- les conceptions qui se combattent et qui se ruinent l'une 
l'autre: mais nous les comparerons les unes auxautres, en vue 
d'en garder l'essentiel et de le composer de fa<;on eoherente. 
La part que fit l'Eglise a l'heredite a pu faire broncher Ie chris
tianisme egalitaire du comte d'Haussonville : nous expliquons 
tres naturellement cette part en observant que l'Eglise du 
moyen age et de l'ancien regime etait devenue un souverain 
temporel et detenait une portion considerable de propriete 
materielle; la donation carolingienne exprime tres bien Ie 
grand fait qui, de puis Constantin, tendait a l'existence : or, 
toutes les fois qu'il se produit un fait de· ee genre, nn fait de 
propriete et de souverainete, souverainete qui dure et pro
priete qui prospere, les lois politiques du monde, lois divines 
pour les eroyants, lois naturelles pour les naturalistes, exigent 
l'apparition d'un certain facteur, d'un certain element appre
ciable d'heredite, element naturel, etant donne que l'homme 
est un animal qui se reproduit, element bienfaisant sans lequel 
les phenomtmes de duree et de conservation ne se produiraient 
pas. Le regne tempore I de l'Eglise rend raison de la contribu-
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tion variable, mais toujours n~elle, que les grandeurs de Ghair 
apporterent a sa grandeur. . 

Ainsi, dans la Rome papale, l'aristocratie dite des princes 
romains fnt associee, a quelques egards, au gouvernement. 
Ainsi certains Etats politiques ont part a la nomination des 
cardinaux qui nomment Ie Pape. Ainsi dans l'election du Pape, 
certaines Maisons hereditaires jouissent dn privilege de l'ex
elusive. Ainsi, depuis que la papaute a perdu sa souverainete 
temporelle, l'intervention de ces puissances terrestres appa
rait-elle un gros scan dale , etant demiee de motif!. Dans la 
mesure ou Fame catholique se melait au corps et au sang de fa 
chretiente, il etait naturel qu'elle se rangeat a certaines lois de 
ce corps. Elle menait Ie monde : cela n'etait possible qu'a la 
condition de l'atteindre sans en revolutionner la structure et 
l'economie. Elle Ie penetrait en s'unissant a lui; en prenant 
contact avec lui, il fallait bien qu'eHe re€,;i'r.t quelque impres
sion de sa forme et de ses surfaces. 

Mais, dans l'ordre spirituel, c'est-a-dire en droit strict (et, 
en fait, dans une « large» me sure), l'Eglise echappait claire
ment aux necessites de ce genre: non, fa naissance n'y confe
rail aacun droit! Ce point qui procure une satisfaction sans 
melange a M. d'Haussonville devrait nous rendre, estime-t-il, 
insolents ou du moins irrespectueux a l'egard du catholicisme? 
C'est donc que M. d'Haussonville nous suppose une telle pas
sion de l'inegalite et de l'heredite que nous puissions la pre
ferer a la logique et au bon sens. II nous prendrait alors pour 
ses propres disciples. Pour nous croire cap abIes de Ie devenir, 
il oublie nos doctrines dont il parle et celles de l'Eglise catho
lique au nom desquelles it croit parler. 

Les doctrines de l' Eglise : car son objection sous-entend 
qu'il puisse y avoir « naissance » dans l'Eglise, a laquelle le 
« bapteme » seul introduit 2 : la naissance etant un phenomene 
qui ne se produit pas au sein des societes spirituelles, comment 
y aurait-elle un privilege quelconque? L'Eglise ne se perpe
tuant point par la generation, ses dignites se distribuant a des 

1. La yoici supprimee, faute de raison d·etre. 

2. A noter pourtant que Ie droit naturel de la transmission hereditaire paraH 
implique dans Ie dogme de Ia transmission du peche originel. 
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ceiibataires, comment eprouverait-eHe des dispositions favo
rabIes ou defavorables a un ordre de choses qu'elle ignore com
pletement?" n faut confondre, il faut melanger a plaisir Ie civil 
et Ie religieux, Ie spirituel et Ie temporel, pour reussir a aligner 
les termes materiels, a composer les signes graphiques de l'ob
jection a laquelle ce raisonneur etrange a tout confie. 

Mais nos propres doclrines sont meconnues en outre. Au 
lieu de rechercher comment nous admirons l'Eglise, M. d'Haus
son ville aurait aussi bien fait de s'etonner que nous, qui 
admeito'ns teHes ou teHes proprietes des angles d'une ligne bri
see, nous pul.ssions nous permettre de considerer une figure 
comme Ie cercie, dont la circonference ne montre aucun angle 
a l'ceil nu! Admeure ceci interdit-il donc de consideter cela? 
La question n'embarrasserait que parce qu:elle n'a aucun sens 
et n'existe que par abus de langage et mise en rapport loute 
labia Ie de termes qui ne presentent rien de commun. Nous 
disions que la democratie, en tant qu'elle est absence d'here
diM et suppression de toute inegalite de naissance, est le mal 
et la mort des sociefes civiles, des Etats poliliques, et 1'on nous 
repond que l'Eglise, que nous savons bonne et vivace, compte 
la naissance pour rien ... 

- C'est, nous resignons-nous a repliquer, que l'Eglise, en 
efi'et, n'est pas Societe civile, ni Etat politique. 

- Mais cependanly insiste-t-on, dIe a fait une certaine part a 
la « naissance», a certains jours de son hi.stoire. 

- Precisement, repondons-nous : elle a fait cette part toutes 
les fois qu'eHe a ressemhle a un Etat politique, a une Societe 
de citoyens. 

-- Daus son ordre, des 10rs, elIe est contre l'heredite ? 
- Son ordre ne com porte ni acception, ni exception de l'he-

n!dite : son ordre ignore cette chose ... 
- Mais puisqu'elle l'ignore ... 
- Elle peut l'ignorer, et c'est precisement ce que ne peal 

pas l'ordre civil et politique. 
- Pourquoi pas? 
- Vous y voila done! Vous ne savez pas Ie pourquoi de 

l'heredite politique, vous, notre docteur, notre maitre, vous Ie 
meneur des objections et des contradictions 1 V ous ne faites 
pas de difference entre la societe naturelle qui se developpe 

DlbiOCRATIE HELIGIEUSE. 19 
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dans Ie Temps et la societe spirituelle qui vit dans l'Eternite. 
V ous refaites la vieille reflexion de Pascal: On ne choisil pas 
pour gouverner un vaisseau dans fa lempete celui des pass a
gers qui est de meilleure maison, sans voir que son vaisseau, 
ressemble trait pour trait it la barque de Pierre d'ou sont 
absents les faits de naissance et de generation, au lieu que Ie 
vaisseau de l'Etat se reconnait a ce caractere essentiel'de char
rier la race humaine qui se continue et se reproduit it son bordo 
Ces conditions distinctes veulent des regimes distincts, et tout 
regime poiitique qui ne tient aucun compte de ces conditions 
existantes se trompe aussi entierement qu'il se tromperait s'il 
comptait des conditions qui n'existent pas : c'est un regime 
d'imagi.naires et qui se mentent it eux-memes par ?mission. 

Seuls des imaginaires peuvent demander a l'Etat de tenir 
pour non avenue la transmission hereditaire, mode par lequel 
se continuent naturellement la vie et les biens dans l'humanite. 
Et senis d'autres imaginaires ponrraient demander a l'Eglise, 
dont tous les tresors sont mystiques, dont la vie se transmet, 
spiritnellement, de faire un cas quelconque des heritages de la 
chair. 

- Heredite a part, vons la tenez done pour une aristo
cratie? 

- Sans consentir it poser; ne ftit-ce que pour fa meilre a 
pari, cette question de l'heredite qni n'est point a poser raison
nablement en ce lieu, sans vouloir parler d'angle a propos de 
circonference, je reponds que l'Eglise possede tout ce qu'une 
societe spirituelle pent posseder des organes d'une monarchie 
aristocratique : Ie monarqne d'abord, entoure d'un tres petit 
nombre d'electeurs, qn'il a nommes lui-me me et dont il ne s'es
time, a ancun degre, la creature;'ce monarque regnant au nom 
d'un droit superieur et divin, disposant d'une autorite qui est 
sans seconde et sans partage; ne subissant que la tradition, 
mais la precisant au besoin; - puis, tous les gronpes federes 
an-dessous de lui se recrutant soit par sa nomination expresse, 
soit par un alliage de selection et de cooptation, qui est la mer
veille de cette oligarchie de justes et de saints, si justes et si 
saints qu'ils se presentent a l'histoire comme depouilles de tout 
corps, ne representant que les inten~ts de la spiritualite la plus 
pure I 
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Si 1'on doute de cet evident aristocratisme de l'Eglise catho
lique, que~le certitude adinet-on ? Celle-ci, vingt fois seculaire, 
est recumenique. On pent la voir aut our de nous, dans nos 
villes, dans nos campagnes : elle se verifie au fond de 1'0uban
ghi, comme dans Ie centre romain. 

Je renoncerais a rien expliquer, si Ie moindre de nos lecteurs, 
et M. d'Haussonville meme, ne s'expliquait tout seuI, en pre
sence d'un pareil fait, l'admiration, Ie respect et Famour de 
tous les ecri vains de l' Action frant;;aise pour cette nef de 1'0rdre 
intellectuel et moral. 

III 

La meprise de notre censeur est done certaine. Mais elle est 
bien considerable! Comment a-t-elle ete possible? 

II ne me parait pas difficile, il me parait utile et urgent de 
reconstituer sa filiere d'idees ou plutot d'obsessions. 

Quan<l il s'occupe de democratie, M. d'Haussonville prend 
garde qu'elle nie la Naissance, sans voir qu'elle nie anssi quan
tite d'autres chose~justes et belles qui mettent la Naissance en 
bonne compagnie.Et, d'autre part, vient-il a traiter de l'Eglise, 
Ie premier objet que M. d'Haussonville observe est de meme 
qu'elle ne tient ancun compte de la Naissance, sans s'arreter a 
considerer qu'une foule d'autres im\galites, privileges, graces, 
faveurs, dons du ciel ou biens de fortune sont eminemment 
apprecies par l'Eglise. La Naissance, voila done Ie theme qui 
l'hypnotise~ Et sans doute parce que lui-meme il est ne. II est 
ne, voila son honneur. II est ne, voila son malheur. Honorable, 
attristant, delicieux et fatal, ce point hrillant qui tire a soi 
toute l'attention dont cet esprit aile dispose ne permet aucun 
autre deploiem,ent a sa reflexion. Tandis qu'il en calcule Ie 
dommage et l'edat, il s'en trouve tout a la fois gene, confns, 
inquiet et vain. Tous les jours de sa vie font autant de nuits du 
4 aotit; il abdique, il renonce; mais c'est en grande pompe, 
dans un fracas de magnificence qui retient ou reprend tout ce 
qu'il a donne. 

« J e suis plus que les autres, sans Ie meriter : c'est injuste. » 
Tel est Ie premier stade. « Je vaux autant que d'autres : mais 
l'eclat d'un beau nom fait parfois du tort au merite. » Tel est 



292 LA DEMOCRATIE RELIGIEUSE 

Ie second stade. Ce melange de scrupule et de vanite, en enfer
mant la reflexion darts la plus petite enceinte du moi, peut 
obscurcir la conception juste de la valeur et de l'utilited'un 
titre historique. Les soucis personnels distraient leur homme 
des considerations generales. lis Ie refoulent sur lui-meme, iis .. 
lui donnent Ie gout de ne plus se quitter. n ne se quitte plus. 
Par « aristocratie », il entelid la « noblesse », ou piut6t sa 
noblesse, ceHe dont it est, avec la position oil l'histoire Fa inise. 
Cette noblesse, c'est Iui-meme : tout seuI ou peu s'en faut! 
C'est pourquoi il veut en sourire. C'est pourquoi il en fait; 
modestement et aimablement, bon marche. Et c'est pourquoi 
il n'entend pas que les gens du commun en traitent jamais : 
non, ce sujet est de sa chasse, illui est reserve. Defense d'y 
toucher. M. d'Haussonville he Ie souffre point; que, si Ie mal 
arrive, il en souffre a faire pitie ! 

Quelqu'un se met-il a penser, sur Ie chapitre des privileges? . 
Lui, qui sent avec force tout ce que cette affaire recele d'eiegie, 
de tragedie et de comedie, se demande, au fait, que penser et 
se rend un compte assez vague qu'il ne pense rien. Sagenealo
gie dans laquelle peuples et rois ont {;a et 1a ijratitlue des coupes 
sanglantes ne Ie rassure point en ce qui regarde sa felicite. 
Quant a l'ordre de la verite, il demeure perpIexe, faute d'un 
point duquel juger. Des querelles d'anciennete ou de preseance 
ont fini par accaparer les ressources de son esprit. En trait ant 
de ces babioles, il croira « vivre noblement » de la vie de l'in
telligence. Et se tenant pour un maitre de ce grand monopole, 
il ajoutera, a l'adresse du genre humain, des traits d'imperti
nence, dont aucune avanie ne le corrigera. 

Osons dire la verite: la qualite, la nalSSahCe, 111. race, Ie pri
vilege, ainsi con{;us, ainsi separes de la profession de servir 
l'Etat, deviennent des anachronismes ridicules et incomprehen
sibles : on en fait de petites divinites aussi strictement person
nelles, aussi fausses, aussi mente uses chez un Gobineau, par 
exemple, que put etre chez Kant l'idee du devoir ou chez Rous
seau l'idee du droit. Nuees! comme l'on dit ici. Jules Lemaitre 
sourit des simples qui se croient « d'une autre chair que les 
aut res ». Fustel ruine l'illusion de ceux qui se figurent des
cendre to us d'un sang superieur de Germains conquerants 
eiablis sur les races de Gaule. L'analyse prolongee de ces 
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erreurs, de ces travers, deviendrait aisement cruelle. La cri
tique historique et la scene comique sont assez bien armees 
pour en f.lire justice. Mais quel paquet de verges saura rap
prendre a Faristocrate oublieux l' essence des devoirs qu'il rem-
place par l'insolence ? . 

N'en doutons pas. S'il doute que l'egalite soit la Mort et Ie 
Mal, c'est aussi qu'il ignore que Ie bien et la vie de lous sont 
lies aux inegalites que l'ordre commande. II imagine que son 
droit, simple usufruit, est une propriete personnelle. Et des 
lors ce tresor d'histoire, cette fouction d'Etat, oui, ce bien natio
nal, ne sout plus a lui, puisqu'illes ignore. II en jouit aussi peu 
que nous, moins que nous qui savons qu'il pourrait en user. 
L'age vient. L'homme fait retraite. II se voit deborde, a des 
hauteurs vertigineuses, du grand flot de ces multitudes qui ne 
l'ont plus voulu ni comme senateur, ni comme depute, ni 
comme conseiller general. Mais, sous d'autres rapports, il Se 
per{;oit ensuite juche lui-me me a quelques centaines de pieds 
au-dessus de l'abime sur lequel il s'est incline en vain. 11 n'y a 
donc plus que Ie Peuple et Lni, - Lui et quelques amis, 
parents, proches, voisins, en presence du Peuple. Ce petit 
monde signifiera pour lui l' Aristocratie, et tout Ie reste sera la 
Democratie. Ceci est l'avenir, cela est le passe. lei, les souve
nirs, et la-bas, les forces. Aux lines l'esperance, aux autres une 
juste et pieuse pelletee du sol maternel qu'il s'applique a rece
voir sans trop ciefaillir. 

Or, cette vue est fausse en tant qu'elle touche au Present: 
car le Present est tout differenciation, inegalite, selection, 
effort de classement et de hierarchie dans l'extraordinaire 
variete des couches sociales qui se rencontrent et se distri
buent. La conception du comte Othenin d'HaussonviHe lui 
rend Ie Present inintelligible, elle le rend lui-meme inerte et 
comme perclus : eUe annule ces qualites de d6vouement, ces 
vertus de charite, de philanthrQpie, qui distinguent uu grand 
nombre de ses pareils. Ces ab8enis, ces mem.bres d'une aristo
cratie qu'ils supposent fermee a tout jamais, sauf a l'usurpation 
d'une juiverie qu'ils meprisent tout en l'exploitant, iis ont beau 
prodiguer leurs concours aux ceuvres les plus proches de la vie 
du peuple : Ie peuple leur reste ferme. Ni iis ne le compren
nent, ni iis ne Ie connaissent. La vie politique, Ie langage poli-
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tique se referment sur eux automatiquement, a peine en ont-ils 
approche. Ils ne l'effleurent me me pas. Comme un mur de dia
mant, illeur interdit ses abords. Non la morgue, mais un exces 
de complaisance personnelle, l'oubli d'une fonction eternelle, 
qui saura revivre sans eux, ont cause Ie malefice et l'enchante
ment. Enchantement si absolu, si complet malefice qu'ils 
s'etendent iusqu'a l'etude que peuvent faire du Passe leurs 
esprits ainsi deformes. 

La vieille France elle-meme leur apparait - absolument 
comme aux revolutionnaires - absolument coupee en deux: 
d'un cote, les Grands, parmi lesquels se trouve rangee, de la 
maniere la plus inattendue, cette pauvre petite noblesse ter
rienne qui n'eut souvent que son epee au service du roi, et, 
d'autre part, tout Ie reste de la Nation! Cela est tres sensible 
dans Ie texte du comte d'Haussonville cite plus haut : ici, (( un 
La Rochefoucauld .I>, et la (sans doute incommensurablement 
plus bas, dans l'echelle sociale), (( WI Bossuel ! » 

Ne dites pas que Bossuet, ne d'une vieille famille de magis
trature dijonnaise, lors meme qu'il n'eut pas tenu a la noblesse 
de robe proprement dite, appartenait encore a l'aristocratie, 
puisqu'il jouissait des privileges du Tiers: Ie me me historien a 
bien objecte a M. Paul Bourget l'ascension de Colbert au 
xvn" siecle! Haut et puissant seigneur Othenin d'Haussonville 
oublie ses Necker et ses Curchod. au bien la chere histoire 
suisse lui a fait negliger celle de nos classes fran~aises : il en 
est a croire qu'un marchand drapier remois appartenait a la 
derniere lie du peuple ; il ne distingue plus entre un bourgeois, 
un maitre ouvrier, un gros et un petit paysan. Ces nuances 
lointaines, portant sur des individualites trop chetives, sont 
devenues indiscernables au sublime regard du contemplateur 
romantique. 

... Arrive a ce point de son evolution, ce democratisme d'aris
tocrate acquiert, enfin une couleur a laquelle il convient de 
donner son vrai nom: c'est la plus folle arrogance nobiliaire et 
c'est donc Ie contra ire exact de l'aristocratie. 

CHAPITRE IV 

L'EGLISE ET LA DEMOCRATIE 1 

(SUITE.) 

Ortlwdoxie de notre these, d'apres un lecteur competent .. -:- fin 
iraite de lheologie : avis du cardinal Gibbons. - Haute dzsClplzne 

, des races elevees par l'Eglise. 

JE tiens a publier trois d?cume~ts intere~sa~ts rec;~s en con
sequence de mon dermer artIcle ou qUI mont ete commu

niques a ceUe occasion. 

I 

Tout d'abord, d'un ecclesiastique eminent par la doctrine, Ie 
savoir, la culture et l'intelligence, ce mot sur une carte: 

Toutes mes plus cordiales felicitations, cher Monsieur, ~our l'ar
ticle L'Eglise el la Democralie. Un theologien de profeSSIOn ne se 
serait pas ex prime avec plus d'exactitude et d'orlhodoxie. 

II 

D'un pretre que je n'ai pas l'honneur de connaitre, ancien 
professeur de philosophie au Petit Seminai~e de ... , cette 
agreable et curieuse lettre adressee a n~tre Dlrecteur ;t dou
blee d'une note plus agreable et plus cuneuse encore, bIen que 
redigee dans un mediocre latin: 

Les articles de l' Action franraise m'interessent toujours; en. ce 
pays de rallies, vos idees ont, entre tant d'autres avantages, celUl de 

1. D'apres l'Actian franr;aise du ler mai Ul06. 
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la nouveaute, de l'originalite. Mais il est tout naturel que l'Eglise el 
fa Democralie de M. Maurras retienne plus particulierement l'atten
tion d'un eccl€siastique. Mon avis sur la question ne confirmerait que 
faiblement l'avis de votre ami et collaborateur; mais voici deux 
citations interessantes au premier chef, malgre leur style barbare. 

... Si PAction fran<;aise veut, sur cette question, opposer a 
M. d'Haussonville Pop inion commune des theologiens catholiques, 
approuvee par le democratique cardinal Gibbons, je desire expresse
ment que mon nom ne soit pas prononce. 

Void les textes annonces : 

lODE FORMA REGDlINIS 1:>1 ECCLESIA 

Triplex est regiminis forma in genere : monarchica, in qua 
suprema regendi potestas uni compelil; aristocratica in qua eadem 
paucis el optimalibus conceditur,. democratic a, in qua poteslas radi
caWer est in omnibus civibus collective sumptis, pl ab his commiW
iur quoad exercitium aliquol magistralibus libere seleclis. Illa: alliem 
ires forma: posszm! inler se quasi permisceri el temperari, v. g. 
monarchica potesllemperari arislocralica vel democralica, vel dllabus 
simul. His alltem positis, forma regiminis in Ecclesia Christi :>ION EST 
DEMOCRATIC A ; nam probavimus supra (n. 49 sq.) protestalem docendi 
ac regendi non singulis Ecclesia: membris collalam fllisse, sed Apos
lolis eorzzmqlle successoribus. Item non est aristocratica, quia, licet 
eadem autoritas collegio Aposlolorllm ei Episcoporllm concessa 
fllerit, llnus ex cis constitllius est caput collegii, ita ul singuli Apos
toli Del episcopi non possinl suam potestatem exercere nisi depen
denier a capite. Ergo forma regiminis est vere nwnarchica : siqui
dem pleniludo poiestatis docendi alqlle regendi petro ejusqlle succes
soribll8 Romanis Pontificibus, collala fuil, ut demonstravimlls llbi de 
Primatll (n. 70 sq.) 

Disputant insuper lheologi lltrum forma regiminis sit monarchia 
simplex vel temperata ... Controversio ... qua: de nomine est polil1s 
qllam de reo 

TANQuEREY (chez DESCLEE, Tournay). ynopsis [olius Theologia: 
dogmalica:. Tome Ie,', pages 463, 464. 

20 APPROBATION DU CARDINAL GIBBONS 

lVova edilio imprimatur, Baltimore, die 17a Junii 1899. t Jacobus 
Card. Gibbons, Archiep. Baltimorensis. 

Tome Ier, page VI. 

« La forme du gouvernement dans l'Eglise du Christ n'est 
pas « democratique, NON EST DEMOCRATICA»: que M. d'Haus-
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sonville se debrouille comme il l'entendra, avec ce bon texte, 
revetu d'un imprimatur de Baltimore, ou qu'il aille se plaindre 
aux manes -de Tocqueville et de Laboulaye s'il n'est pas c,ontent, 
de l' Arnericain; nous admirerons une fois de plus la vertu du 
catholicisme qui impose au Nouveau-Monde les principes de la 
raison et les mesures du bon sens. 

III 

Il n'est pas sans interet de voir traiter la meme question d'un 
point de vue plus libre, tout historique et tout moral, par un 
ecclesiastique fran<,;ais qui nous semble tres vivement, tres pro
fondement attache aux modalites nationales de son Symbole 
universel. Catholique sans doute, et ainsi frere d'election de 
tout homme fils de la femme, mais en outre Fran<,;ais passionne, 
Latin et « Romain » exalte, tel no us apparait Ie venerable 
redacteur du Pelerinaf[e d'Aigny-sur-Marne en l'honnellr de 
saint Marlin el de lOllS les samts ae France, qui a bien voulu 
s'occuper, a plusieurs reprises, de la Ligue et de la Revue avec 
une attention, une amitie, une chaleur d'esprit et de cceur dont 
nous lui sommes reconnaissants. 

Notre ami inconnu 1 examine comment et pourquoi la famille 
ethnique a laquelle il est si fier d'appartenir ne pet'tt se bien 
trouver de la democratie ni d'aucun de ses succedanes. 

Yeuillez, je vous prie, dans chaque paroisse de France, interroger 
ce qu'il y a de meilleur, les vraiment braves gens, les vraiment 
pieuses chretiennes, et constater chez tous, sans exception, une invin
cible horre~r de la « politique i). 

Du peuple, aUez aux classes superieures: les meilleurs soldats, 
les meilleurs magistrats, les meilleurs religieux, les meilleurs profes
seurs, les meilleurs medecins, les meilleurs artistes, to us ceux qui 
sont a leurs affaires, detestent a mort la politique. Et s'ils en font, 
s'ils se mettent en avant, s'ils engagent des batailles electorales, c'est 
par un effort herolque et par un sacrifice d'autant plus absolu qu'il 
est sans esperance. 

Cet etonnant. Marc Sangnier ecrivait un jour, si j'ai bien retenu Ie 
sens de son article: - Ah! Messieurs lcs soldats, vous voila pris. 
Vous vous etiez refugies dans l'armee pour ech~pper a la politique. 

1. Cet ami s'estfait CQnnaitre : M. l'abbe Appert a professe avec eclat a l'Ins
titut d'Aetiou fran<;aise. (Note de 1912.) 
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Vous comptiez vous terrer dans Ie devoir professionnel. Qu'on est 
heureux, pendant que les autres luttent sur l'ocean social et dans la 
tempete democratique, de faire pivoter des bonshommes sur un 
champ de manreuvre et de renouveler l'ame des canons! Vous avez 
Ie courage militaire, vous n'aviez pas la valeur civique; YOUS vous 
derobiez au role obligato ire de tout citoyen, c'est-a-dire a la bataiUe 
intestine, premier element de to ute democratie. Mais la bataille va 
vous chercher chez vous. C'est un chatiment et c'est un avertisse
ment ... 

Si les soidats savaient repondre, ils diraient a Sangnier : - Et 
vous lites bllse all point d'appeler la democralie lin progres P ... Mais 
ils ne repondent pas a Sangnier, et ils demissionnent et ils rent rent 
dans leurs foyers. 

L'horreur du peuple catholique latin pour la politique s'explique 
par ses croyances et par ses mreurs ... 

II adore au ciel un seuI Dieu, roi universel, un seul Dieu Ie Pere 
tout-puissant qui tient dans sa main Ie globe' terrestre et gouverne 
les hommes par la sagesse et par l'amour; il invoque une reine uni
que, benie entre toutes les femmes, qu'il appelle « la Toute-Puis
sanse suppliante )). Et quand les dames de l'elite franl;aise s'en vont 
a l'Elysee implorer Mme Loubet, dans une procession qui rappelle Ia 
montee des matrones troyennes au temple de MineI've, e1les croient 
encore saluer dans la respectable citoyenne l'ombre de la bonne 
Vierge Marie, mere de misericorde. 

Sur terre, il revere un seul pape, monarque universel des ames, 
chef immortel toujours Ie meme sous des prenoms successifs, qui ne 
tient rien de l'election populaire, pas plus que l'eveque, roi du dio
cese, et que Ie cure, roi de la paroisse. Sur toute l'echelle, l'Unite ; 
a tous les degres, l'autorite venue d'en haut et descendue parmi les 
hommes, comme Ie present Ie plus precieux du Dieu qui a promis la 
Paix aux hommes de bonne volonte. 

Au temporel, il voit les nations, comme les creatures de Dieu, 
predestinees a des rOles en quelque sorte personnels, dont Dieu 
seul a Ie secret, et qu'il developpe dans la suite des generations par 
Ie ministere des rois et des chefs d'Etat, ses lieutenants responsables 
et ses instruments. 

Ainsi, chez les latins, l'intelligence, l'imagination, la sensibilite, 
sont monarchiques. 

Les vertus Ie sont aussi. 
... Les vertus latines sont monastiques: c'est dire qu'elles sont 

monarchiques. Nos forces sont des puissances d'ordre, de discipline, 
de hierarch ie, de sacrifice, de fidelite et, par-dessus tout, de pro
bite; tresor inepuisable dans un regime d'autorite, Iorsque Ie roi, 
qui ne peut vouloir que la grandeur de la nation, cherche des 
soldats genereux, des magistrats integres, des artistes idealistes, des 
ouvriers devoues, ressources annihilees dans les constitutions d'Etat 
qui se nomment regimes de liberte, parce qu'elles ont demuseIe 
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to utes les forces animales, l'ambition, la cupidite, l'ivrognerie, Ie 
mensongeet l'empire de fa langlle, c'esl-a-dire la Republiqlle. 

Si quelqu'un proteste que' l'idee de Repuhlique n'evo~ue, p~s 
toutes ces horreurs, qu'il veuille me per:mettre ~e ne P,:s 1m ~efimr 
la Republique abstraite, mais les repuhhques ~atmes, qlil sont msur

cHon des instincts contre Pordre, du raIsonnement contre Ie 
~~gme, de l'imagination .contr<: lao t:adition, de toutes les poussees 
anarchiques contre l'anhque dISCIplIne. 

Quand meme la Republique ne serait pas cela, elle aurait encore 
l'antipathie des meilleurs esprits pour un autre motif, qui est qu'elle 
d·vise Ia vie qu'elle trouble la paix du travail, et qu'elle contraint 
I, •• t d 1 

les profanes a decider sur des quesh~ns qlil ne, so~ 'pas <: eur 
ressort. Le bon ouvrier, qu'il soit culhvateur, mecamCIen, pelntre, 
medecin, professeur; les bonnes femmes, meres de famIlle, les 

rand'meres qui lisent leurs vieux livres de prieres, ne trouvent pas 
~ue la journee soit assez longue pour leur travail de chaque jour, 
ni que leur force d'esprit soit assez vigoureuse . po~r suffi.re aux 
progres de leur tache personnel~e. A v.ec queUe hame 118 envI.s~gent 
ces elections perpetuelles, ces dIScussIons, ces campagnes ~o~lb':lues 

ui ne font que les distraire de leyr metier ou de leur medItatIon! 
~t Ie fond de leur ame jette des cris de colere : - Laissez-nous donc 
la paix! Qu'un medecin soit medecin, que l'architecte b~tisse des 
maisons et qu'un roi dirige la politique. A chacun son metIer. 

. .. La canaille, en general, se dit republicaine. Comment peut-elle 
l'etre, puisque la vertu, d'apres Montesquieu, est Ie fondement des 

republiques ? . 
Le peuple est si mauvais republicain qu'il ne reve que dictature et 

u'il cherche sans cesse un homme pour lui tout abandonner. nne 
~ote pas sur un programme, mais sur. un .nom. Si :e president eta~t 
a l'election, depuis 10ngtemps l'EmpIre, Je ne salS lequel, seralt 

fait ... 
Cependant il s'est rencontre quelques belles ames de sinceres 

republicains; comme l'abbe Lemire. ~eux-Ia. sont eternellement 
bernes. Ils sont tres utiles a la revoluhpn qm, par eux, entam<: 1: 
bloc conservateur et Ie dissout. Et si un jour la F.rance de:nandalt a 
rentrer dans ses traditions, ce sont ceux-Ia qUI rameralent pour 
rejeter Ie vaisseau en pleine mer. . . . 

L'ame de la Republique, c'est une secte rehgreuse, m1shq~e, 
secrete. On connait son nom, ses desseins, ses moyens. EIle n a, qu un 
but: imposer sa doctrine. EIle seduit, elle corrompt. ou elle ecrase . 
Elle fait ou defait le droit selon son interet. Je ne VolS pas dans ces , .. 
procedes les signes d'un temperament repubhcalll. 

L' Action franr;;aise n'avait parle, Ie 15 decembre, que des 
chefs, des pasteurs de l'Eglise catholique. Mais la penetr::nt.e 
analyse que l'on vient de lire enregistre Ie resultat de la dlSCl-
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pline intellectuelle et morale donnee par l'Eglise aux races 
superieures qu'elle a instruites et enseignees. Non, la democra
tie, Ie liheralisme, Pesprit de la Republique, de la Revolution 
et qe Ia Reforme, n'ont den de latin. Tout cela tire, en fait, son 
origine des forets de la Germanie. Cette honteuse « sedition de 
l'individu contre l'espece )} nous est arrivee des contrees OU 
« l'espece » est la moins humaine, l'individu Ie moins police. 
L' Anarchie, c'est la Barbarie. Et l'Eglise a ete la grande civi
lisatrice. 

CHAPITRE V 

L'EGLISE ET LA DEMOCRATIE 

(SUITE.) 

Carte de vlsite au cornie d' Ham;son:ville i. 

A USSI discretement que possible, j'ai fait connaitre quel
ques-unes des approbations et des confirmations accor

dces par de graves autorites ecclesiastiques a l'exposition que 
j'ai ten tee des rapports de l'Eglise et de la Democratie, pour 
repondre a la these dirigee contre nous, dans Ie Figaro, par 
Ie comte d'Haussonville. Un document donne a Rome Ie 11 fe
vrier 1906 et adresse Ie 17 du meme mois urbi et orbi" acheve 
de detruire toute pen see de conciliation entre les vues egali
taires du chatelain de Coppet, citoyen du canton de Vaud plu
tOt que de la France, et la doctrine hierarchique de l'Eglise 
uni verselle. 

Nous devons a la verite, nous devons aussi a nous-meme de 
transcrire quelques lignes pn!cieuses de cet insigne docu
ment: 

L'Ecriture no us enseigne, et la tradition des Peres nous Ie COll

firme, que l'Eglise est Ie corps mystique du Christ, corps n§gi par 
des « Pasteurs )} et des « Docteurs », societe d'hf)mmes, des lors, au 
sein de laquelle des chefs se trouvent qui oni de pleins et parfaits 
pouvoirs pour gouverner, pour enseigner 'el pour juger. II en resulte 
que celie Eglise est par essence une societe inegale, c'est-a-dire une 
societe comprenant deux categories de personnes, les Pasteurs et Ie 
troupe au, ceux qui occupenl un rang dans ies differenls degres de 
la hierarchie et la muliilude des {ideles. Et ces categories sont lel
lemenl distincies entre elIes, que dans Ie corps pastoral seul resident 

1. D'apres l'Action franraise du ler mars 1906. 

2. L'Encyclique Vehementer nos. 
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Ie droit et l'autorite necessaires pour promouvoir et diriger tous les 
membres vers la fin de Ia societe; quant a la multilude, elle n'a 
pas d'aulre devoir que celui de se laisser conduire el, troupeau docile, 
de suivre ses Pasleurs. 

Cela est signe : PIE X, P APE. 

Cette declaration pontificale exprime, au reste, une doctrine 
aussi ancienne que l'Eglise. Et doctrine d'ailleurs conforme 
dans ses dispositions d'ensemble 11 des necessites morales et 
politiques aussi anciennes que Ie monde. Des que ce monument 
de sagesse romaine m'a ete connu, j'ai estime. utile de l'adresser 
avec ma carte, par les voies promptes du reseau pneumatique, 
11 l'illustre academicien au pres de qui et par la faute de qui j'ai 
du m'improviser repetiteur de theologie et de droit canon. On 
m'a dit que, ces mois derniers, il avait temoigne quelques inquie
tudes touchant la surete de nos renseignements quant 11 cette 
structure politique de l'Eglise. La parole du Pape l'aura tran
quiHise. 

Si toutefois Ie texte papal ne suffit point 11 M. d'Haussonville, 
on peut lui proposer la glose autorisee d'unhomme de gauche, 
redacteur a l' Humanile. 

M. Albert Thomas ecrivait, Ie 18 fevrier 1906, que l'ency
clique enveloppait une doctrine, et une doctrine politique : 

Et c'est la, en efiet, l'interet de l'Encyclique. 
C'est que, par-dela les raisons historiques, par-deja les arguments 

de circonstance, elle dit les vraies raisons de l'opposition clericale. 
Ce que la loi de Separation alleinl, c'esl Ze principe d'aulorite; ce 
qu'elle ruine, c'esl fa communaute de principes de la societe civile el 
de fa societe religieuse. 

Tous les bons esprits avoueront qu'il sera difficile de mieux 
dire ou meme de dire aussi bien. Mais M. Albert Thomas 
arrive, plus loin, 11 se sur passer. II appelle l'Encyclique du 
11 fevrier « une replique du Syllabus ». La replique admirable 
d'un original glorieux. Les plus opaques anarchistes, les revo
lutionnaires les plus interesses a l'obscurite et it l'ignorantisme 
finiront par coUaborer ainsi 11 manifester cette gloire. Notre 
academicien, qui est homme de loisir, n'y a pas enco're pris 
garde. 

CHAPITRE VI 

L'EGLISE ET LA DEMOCRA TIE 

(SUITE ET FIN.) 

Un dernier eclaircissemenl 1. 

L' Associali~n calholique du .15 mars publie, page 253, dans 
sa chronlque, les notes SUlvantes : 

... II y a une exageration,. tout au moin.s une insuffisance de preci
sion dans les desirs du Sdlon, comme II y en a une autr~ d:ns ~es 
ten dances du groupe qui controverse en ce moment avec .1~I, 1 A~tlOn 
franc;aise. D'une part, les fopces socia~es de notre relIgIOn vl,sent 

ius haul qu'a realiser une forme speciale de gouvernement, fut-ce 
~ne democratie poIitique; d'autre part, dans l:En~yclique, de :ie X, 
retra9ant les lignes arislocraliques d.e 1,: conshtuh~?- ,de ,1 ~ghse, on 
ne saurait rien inferer pour la constitution des socletes clvlles. 

L'auteur de ces lignes, M. Louis Crespeaulx, s'installe dans 
une de ces positions moyennes qui ont la reputation d'et:e con
fortables. A mi-chemin des « exagerations » ou des « msuffi
sances de precision» qui seraient communes a l' Acli~n. f~an
caise et au Sillon, il espere trouver, 11 defaut de la vente, la 
tranquillite. M. Crespeaulx s' est fait une grande illusion dont il 
aut Ie tirer. 

Nous « n'exagerons » rien. Nous n'avons sur la conscience 
« aucune insuffisance de precision » comparable a celle que 
commet involontairement Ie redacteur de l' Associalion calho
lique. Jamais nous n'avons parle les premiers, ?e la constitu
tion'de l'Eglise. Ce sont les democrates chrehens, les ~nar
chistes chretiens, les socialistes chretiens et les cathohques 

1. D'apres l' Action fran,aise du 1 C>' aVl'il1906. 
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liberaux qui nous ont accuses de meconnaitre ou de blasphemer' 
la constitution de l'Eglise en ecrivant de la democratie, de la 
democratie civile, de la democratie politique, tout Ie mal qu'il 
faut en penser. Cette accusation nous a obliges a une replique. 
Et nous avons du repliquer que la constitution de l'Eglise 
catholique n'etait pas la democratie, mais son contraire. Rien 
de plus, rie.n de moins. Nous n'avons done rien infere, pour la 
constitution des societes civiles, de ce que M. Louis Crespeaulx 
semble vouloir nous reprocher. L'indiscretion est venne de ses 
amis, et non de nous. C'est Petude des societes temporelles qui 
nous a conduits a penser que leur prosperite ne se produit pas 
sans la constitution aristocratique. Que cette condition se 
retrouve dans les societes spirituelles comme l'Eglise, c'est un 
fait qui ne nous fournit Ie theme d'aucune « inference », mais 
Ie moyen d'une verification. 

M. Crespeaulx ne craint pas de confesser les lignes arislo
craliques de la Constitution de r Eglise. S'il a ecrit cela spon
tanement, et sans que nos analyses et nos exemples aient ete 
pour rien dans ce coup d'audace dairvoyante, nous en sommes 
fort satisfaits. Si, au contraire, nous avons contribue a Ie ren
seigner et a 1'6clairer, nous en sommes plus satisfaits encore. 
Dans les deux cas, it voudra bien nous accorder que, en bonne 
justice, ses le~ons de prudence ou de precision n'ont pas a 
s'adresser a nous. 

TROISIEME PARTIE 

DEFENSE POLITIQUE 

D'INTERETS RELIGIEUX 

DtMOCRATlE f\EL1GI&USE. 

Nous apprenons sans aucune surprise, 
mais avec une juste frerte, qu'un certain 
nombre de nos ligueurs, a Paris et en 
province, ont ete arrNes au cours des 
manifestations relatives a l'inventaire 
des biens d'eglise. Nous les felicitons de 
grand creur. 

En revanche, quelques correspon
dants... ont la simplicite de no us de
mander si un bon royaliste doit prendre 
part a la resistance du clerge ... 

Nous renouvelons Ie mot d'ordre 
de 1902 : 

« Oui, mais all premier rang. )) 
11' importe de rendre a la France tous 

les services qui sont en notre pouvoir. 
Nous avons servi l'armee frans;aise; 

il faut servir l'Eglise de France, par de
voir religieux si nous sommes croyants, 
et, si nous ne Ie sommes pas, par devoir 
patriotique. Nous contribuerons de la 
sorte a faire com prendre que les roya
!istes ne sont que des patriotes plus 
conscients et plus clairvoyants que les 
autres. 

(Bulletin de la Ligue d' Action fran
(:aise, l er fevrier 1906.) 
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CHAPITRE PREMIER 

CONGREGANISTES ET CONGREGATIONS i 

A Marc Sang-nier et a ses amis du 
Sillon. 

A Georges Dehetme et a ses amis 
de la Cooperation des idees. 

UN sentIment de convehance qui sera compns de chacun 
m'interdit de rien dire, de la pol~mique engagee entre 

M. Ferdinand Brunet,ihe etM. Ferdinand Buisson". Sans nous 
meIer a la querelle des deux Ferdinand, n~est-il pas possible de 
revenir sur l'article de M. Buisson qui en a ete le point de 
depart:i ? ti ne me semble pas que cet adicle ait ete lu ill com
pris autant qu'il meritait de Petre. 

I 

M. Buisson est I'un des tneilleurs soutiens du regime, 
beaucotip moins a cause de son talent, talent de professeur 
qui ne passe point l'ordinaire, ou de son savoir qui est exac
tement de la meme qualite, que pour l'excellence de la posi
tion qu'il occupei Au fait, c'est tin talent que de choisir une 
position pleine d'avantages, ou bien, si 1'on est ne sur cette 
position comme ~'a ete Ie Cas de M, Buisson, c'est un savoir 
reel que de Ia reconnaitre, de l'apprecier et d'en faire usage 

1. D' aprlls la Gazette de France dn 25 s,eptembre 1902 et l' Action fran<;aise du 
1'" avril 1903. 

2. Polemique fort confuse et qui ne s'est pasterminee avec precision. 

3. Lllttre au directeur du Temps, parue Ie 17 septembl'c 1902. M. Buisson a 
re}>tis tous Ie;; terums de eet article dans Ses dispollts it Ia Ghambre, 0)1 ne lui f\ 
rien oppose. 
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a sa valeur. Nos amis seraient sages d'utiliser leurs forces, 
leurs armes et leurs munitions comme M. Buisson utilise les 
Slennes. 

1° Protestant, it a su de tres bonne heure ce que tant de bons 
catholiques ne soup<;onnent que depuis que M. Waldeck-Rous
seau l'a publiquement coniesse, l'enlenle nalurelle du regime 
republicain et du culte protestant, l'un et l'autre fondes sur Ie 
libre examen ; 

')0 1\iI" b d i'TT' 't' M B . .. ~ lhem re e unlverSl e, . Ulsson a compns qu'll fal-
lail: toutefois presenter son protestantisme essentiellement ger
manique sous des couleurs fran<;aises; s'il a soutenu en Sor
bonne une these sur Sebastien Castellion, c'6tait en vue de 
disputer a la patrie de Martin Luther et de l'infliger a la nOtre 
l'initiative honteuse du plus compiet des reculs de l'espri; 
humain, la pretendue Reforme religieuse du XVI e siecle ; 

3° Enfin directeur de l'enseignement primaire au ministere 
de l'Instruction publique, M. Buisson fit de nos ecoles publiques 
Ie vestibule des temples de sa « religion ». 

Devenu depute depuis quelques mois et constatant que, dans 
sa triple carriere religieuse, universitaire et administrative, 
aucun element du regime ne l'avait entrave, mais que tout, au 
contraire, l'avait servi et seconde, il continue en paix a tirer 
l'inflexible consequence de ses principes, comptant sur les 
memes succes. 

II les aura. Sans doute ses principes sont faux. IIs sont 
horribies, iis sont stupides, iis sont abjects et nous pou
vons des aujourd'hui entre voir a quels malheurs politiques, 
economiques, moraux et nationaux ces principes sauront 
precipiter notre France j. Mais, jusqu'a ce moment de la 
culbute finale, M. Buisson triomphera, parce qu'il s'est place 
au point central de son en'eur dont il ne demordra jamais 
et que, pour Fen chasser, il faudrait que nous eussions la 
sagesse de nous placer au centre de nos verites, et c'est un 
lieu qui fait horreu!" a la plupart de ceux qui marchent avec 
nous. 

1. II est permis d' observer que ces previsions ont paru plus de trois ans avant 
« l'humiliation sans precedent)) (jnin 1905) qui inaugura cette nouvelle serie de 
malheurs. (Note de 1912.) 
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La grande lettre de M. Ferdinand Buisson a ses aInis du 
Temps avait la force et la plenitude de sens d'un manifeste 
politique. C' etait une lettre-niinistre, a laquelle les doctrina~res 
du regime, qui sont en meme temps ses plus utiles manceu
vriers, M. Jaures, M. Francis de Pres sense, M. Camille Pel
letan lui-meme, pourraient mettre leur signature. On peut 
resumer ce grand article en moins de cinq lignes. 

- Nous voulons fa liberte du congn?ganisle, conformemenl 
a la Declaration des Droils de l'homme et aux principes gene
raux du Droil moderne, ou revoZulionnaz're. Mais, conforme
menl aux memes principes, nous ne voulons pas la liberte des 
Congregations. 

II 

A moins d'en contester Ie principe fondamental, cette these 
est inattaquable. Elle n'est cedes point forte par elle-meme, car 
eUe est, en soi, d'une ignominieuse faiblesse : elle est fode des 
concessions qu'on lui a faites, parce qu'elle est liee, logique et 
consequente. Si YOUS concedez a M. Ferdiuand Buisson qu'un 
patriote sain d'esprit puisse adopter les principes du droit dit 
moderne ou revolutionnaire, vous lui concedez par 1ft meme 
tout ce qu'il veut de vous. 

Malheureusement, ces concessions sont dans Pair. 
Nos amis et nos allies ne revent que de ceder du terrain ou 

d'invectiver contre ceux qui n'en cedent pas. Je lis a l'instant, 
au Journal des Debals, que M. Georges Picot, etant alle 
defendre la liberte d'enseignement a Orleans, n'a rien imagine 
de mieux que de la placer sous Ie patronage des trois Revolu
tions de 1870, 1848 et 1830! V raiment, quelqu'un voit-il que ces 
calembredaines puissent servir a rien? Pour peu qu'ils aient 
Iu leur histoire, nos adversaires sauront bien repondre que 
les auteurs de la loi de 1875 etaient en reaction contre les 
auteurs de la Revolution du 4 septembre, que les auteurs de 
la loi Falloux etaient en reaction contre les auteurs de la 
Revolution de Fevrier et que, si l'enseignement n'etait pas 
« libre » sous la Restauration, il avait du moins un programme 
catholique : les auditeurs de M. Picot demanderaient-ils davan
tage? 
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Voila les repliques d'une enfantine facilite auxquelles on s'ex
pose en matiere d'histoire! En matiere de philosophie et de 
haute morale politique, eUes sont pIns faciles encore. Sans 
doute, on peut toujours ergoter sur Ie texte des trois Declara
tions des droits de l'homme et du citoyen. Ces mediocres mor
ceaux de la litterature revolutionnaire Slont redirres d'une 

" • l"> 
rna mere 51 confuse et d'aiHeurs inspires d'une pensee si 
trouble, la pe?see de Rousseau, qu'H y a moyen d'en exploiter 
les ~ontradlctlOns contre leurs devots. Mais ces devots peuvent 
touJours y trouver des echappatoires. 

Je supplie les personnes qui ont Iu une fois la leth'e de 
M. Buisson de se donner la peine de la relire et de la Com
prendre, dans la mesure et dans Ie degre OU eUe do it etre com
prise: Elle resume tout ce qu'a dit la theologie revolutionnaire 
depms Rant, en Allemagne, jusqu'a son disciple fran~ais, 
M. Charles .R.enouvier, .iusq~'aux disciples de ce disciple, 
M. ~enry Mlcl1el, par exemp1e. Ne croyez pas que les noms 
que ]e trace soient de petites gens. Ce sont vos maitres. Vous 
etes menes par eux. M. Henry Michel fait un cours en Sor
h~m~e, il insl:i!'e Ie Temps. Le « spirituel » de la France repu
hhcame est dlnge par Ie cenacle de M. Renouvier, ahsolument 
comme la France catholique est dirigee par Ie Pape, par les 
Congregations romaines et par les eveques fran~ais. Nos Kan
tistes sont les directenrs de l'enseignement. Certains livres 
certains systemes, certains noms sont proscrits par eux : le~ 
~coles n':11 e.ntend:nt jamais rien dire, et je ne parle pas des 
ecoIes pnmaIres, 111 meme des colleges et des lycees ; je parle 
de ces Facultes OU des hommes qui se disent et qui se croient 
in.dependants enseignent des gar~ons de seize a vingt-cinq ans. 
11.1en ne peut exprimer et uulne peut exagerer l'importa11ce et 
l'mfhJ.ence de cet Index huguenot et revolutionnaire quand il 
s'agit d'organiser Ie silence sur un homme ou sur une doc
trine. Lucien Moreau l'a hien nom me, Ie bdillon liberal. 

III 

La seule doctrine que patronne et que suhventionne eet 
Index est celle-ci. 

LA POLITIQUE RELIGIEUSE 311 

II y a au monde un objet respectahle, et i1 n'y en a qu'Un : 
l'homme individuel. La societe n'est une « chaine » tolerable 
que parce qu'elle peut iltre quelquefois un moyen de perfection 
et de progres pour l'homme individuel. Celui-ci, quel qu'il soit, 
en est donc Ie but ou l'excuse. / 

II en est aussi Ie principe. Toute societe legitime est censee 
resulter d'uncontrat, d'un lihre pacte entre des personnes 
conscientes, raisonnables et libres. Elles n'alienent pas leur 
liberte, eUes la juxtaposent, comme de petits cubes pareils, 
egaux de taille, de dimension et de poids. CeUe Hherte, cette 
conscience et ceUe raison individuelles font Ie prix, l'honuel1r, 
Ie bien de la vie. 

L'Etat les garantit, voila la fonction de l'Etat. 
Et comme il represente, en realite, la communion, Ie chreur, 

l'accord des individus dignes de ce nom, il a, on ne dit pas Ie 
droit, mais on dit Ie devoir rigoureux de defendre et de deve
lopper la liberte individuelle, au besoin contre ceux de ses 
detenteurs qui seraient assez fous ou assez criminels pour alie
ner ceUe liherte. 

Pas d'individus contre l'Individu. Pas de libertes contre la 
Liberte. Vous avez tout pouvoir, excepte de vous enchainer. 
Toute licence, excepte de dire: assez de licence. 

Un congreganiste est un homme et un citoyen. Mais juste
ment, au nom de ses droits d'homme et de citoyen, on lui dit: 
halle~la, quand cet homme et ce citoyen vient de s'affilier a 
une Congregation. Ce halle-la, c'est une barriere qu'on lui 
oppose, dans son interet et pour son honneur, devant un.e affi
liation qui decreterait sa mort civile et morale. n y a degra
dation et degradation; celle-ci est la degradation definitive, 
radicale, essentielle. 

Un homme pent s'alcooliser : jusqu'a la folie declaree, il 
resie un homme pourvu de l'ensemble des attributs de l'hu
manite. Un citoyen peut, par gageure ou par religion, se 
con per Ie nez ou Ie doigt; il reste un citoyen, mutile, mais 
encore capahle des devoirs de la vie civique. Ce citoyen, cet 
homme conservent, en effet, leur raison, leur conscience et 
leur liherte individuelle. Mais qu'ils se demettent de ces 
trois attrihuts entre les mains d'un etre ahstrait, la Congre
g"ation, ou de cet etre concret, Ie Superieur, leur qualite 
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d'homme et de citoyen disparait du meme coup: ils cessent 
d'etre membres de la societe comme de FEtat, l'Etat et la 
societe ne retrouvant plus en eux Ie seul element qu'ils recon
naissent et consacrent : l'individu libre et conscient, prati
quant sa pure raison. 

En bref, Ie vreu d'obeissance enveloppe dans toute idee de 
Congregation detruit la Liberte, l'element essentiel du contrat 
social: la doctrine huguenote et republicaine veut defendre 
ceUe Liberte, eUe a done Ie devoir de detruire dans leur racine 
ces vreux d'obeissance en traquant, de toute part, ces Congre
gations. Liberte entiere est laissee aux congreganistes d'user 
de leur qua lite d'homme et de citoyen; comme membres. de 
Congregations, la loi les frappe, et doit les frapper : c'est un 
scandale pur que, depuis un siecle, on ait si peu applique une . 
loi aussi juste et aussi raisonnable. 

o bonheur! M. \Valdeck-Rousseau est venu, et derriere 
lui M. Combes, par qui l'Individu va rentrer en fin dans ses . 
droits. 

IV 

Si j'ai bien debrouille la pensee des docteurs de ce droit indi
viduel, Ie lecteur comprend Ie fond de ceUe pensee : 

- Anterieurement a la loi qui les proscrit, Ie fait des Con
gregations constitue a lui seul plus qu'un delit, un crime. 
Avant que d'etre un fait illegal, c'est un fait illegitill1e et c'est 
presque un fait ll1onstrueux. On legifere c~ntre ce fait, COll1ll1e 
€!tant contraire a la regIe du droit naturel. 

Par consequent, quiconque adll1et la theOl"ie revolutionnairc' 
du Droit, avec sa base, l'individu, fondement naturel des socie
fes, doit admettre, en bonne logique, la conclusion de M. Buis
son et de ses amis. Tout peut etre permis en bon Liberalisll1e 
sauf de tuer la liberte. Tout peut etre licite, en Individualisme' 
sauf d'aliener ce qui la fonde : l'absolu de l'individu. A l~ 
rigueur, les pires fautes, les plus grands crimes, y compris Ie 
parricide et l'infanticide, peuvent etre in no centes sous ces deux 
regimes, non pas ce crime, ni cette faute contre l'ame meme de 
l'institution : jurer l'obeissance it un autre que Soi. 
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v 

Ce principe est d'ailleurs absurde. 
n est plus qu'absurde: non seulement il se detruit a peine 

pose par un jeu de contradictions qu'il serait fastidieux de 
dev:lopper\ mais il est, en fait, Ie contraire des lois qu'ont 
etablies les diverses sciences de l'organisation des societes. Les 
probabilites et les certitudes concordent dans c: gran~ su}et : 
tout indiaue d'abord, comme tout prouve ensUlte, qu II n y a 
pas une s'eule proposition democratique qui ne soi~ d'une radi
cale faussete; il suffit d'en prendre Ie contre-pled pour se 
retrouver en pleine realite. Du seul fait qu'un Buisson attaque 
les Congregations sans attaquer les congreganistes, nous 
sommes avertis de ne point defendre les congreganistes, mais 
les Congregations. 

J'ai parle d'indice du vrai. J'appelle des indices ces faits qui, 
sans em porter, par eux-memes une evidence decisive sont 
pourtant de nature a arreter f?rtem:~t la me?it,ation ~t .a pro
voquer des doutes qui sont uhles. Sl Je croyals ala rehgIOn du 
liberalisme et de l'individualisme, si j'admettais qu'il fut contre 
nature de renoncer a sa liberte et de jurer obeissance a un 
autre que soi, il est un petit fait qui m'induirait a examiner 
serieusement une telle croyance : Ie petit fait ou Ie grand fait 
que la plus repandue, la plus frequente, la plus utile de to utes 
les associations humaines implique justement un beau serment 
d'obeissance. La femme qui se marie jure en eifet l'obeissance 
a son epoux, et Ie Code civil renferme la consecration de cet 
usage. Je n'ai pas a examiner s'il est observe par les dames, et 
peu impode ici. Mais Ie fait du serll1ent est a peu pres univer
sel, a peu pres eternel, et peut-etre suffit-il done a temoigner 
qu'il n'est point contre nature que l'etre humain resigne sa 
volonte et fasse serment d'obeir. 

Les diverses legislations revolutionnaires, y compris celle de 
la troisieme Republique, qu'il s'agisse de la portee du serment 
de mariage ou de la propriete des salaires dans Ie menage, 

1. L'analyse du principe l'homme nail libre, suflit a en Hablir Ia fanssete a 
priori. Mais. dans les pages qui snivent, nons l'examinons a posteriori. 
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parajssent d'ailleurs mediocrement favorables au vieux lien 
matrimonial. Preuve nouvelle ou, pour mieux dire, in dice 
nouveau que les lois de la Revolution ont a se mettre en regIe 
avec celles de la nature. Pour les esprits qui tirent Ie droit 
naturel de l'histoire naturelle, il y a la un beau filon a remon
ter '. 

vx 
Qu'est-ce que l' Association? Y a-t-il un « droit» d'association 

pour l'individu? Ne serait-il pas plus exact de dire qu'il ya pour 
lui un devoir, une obligation et, pario)1s en meilleur fran~ais, 
une necessite d'associalion dans tous les cas ou il veut vivre? 

Allons plus loin. L'lndividu forme-t-illa sodet~? La produit
il? Ou? Quand? N' est-ce pas, au contraire, la societe qui forme 
l'individu? N'est-il pas partout son produit? 

Considerons encore Ie monde des etres qui vivent. Ii y a des 
especes (elles sonttres inferieures) ou l'individu determine une 
sorte de societe; ce sont les espe~es ou la reproduction s'opere 
par voie desdssiparite. Un etre, dont to utes les parties sem
bIent homogenes et presque identiques, se partage en deux, 
voila deux etres tout semblables. Ce n'est point notre cas. n 
faut chez l'animal superieur un couple, il faut deux l'ndividus 
tres differellts pour produire un troisieme individu. Cet etre 
nouveau ne nalt pas d'un generateur, ni meme de deux genera
leurs, mais plus subtilemenl de fa societe de ces generaleurs. 
L' ASSOCIATION EST TOUT AUTRE CHOSE QUE L' ADDITION DES ASSO-' 

CIl~S. Et elle commence par par<litre leur mere. 
Mais, dans Ie genre humain, d'une part Ie nouveau-ne est si 

1. M. ~uis.s~n disa.it d~llS. I'ar·ticl: que je dis~ute : (f La DeclaratioI/ ... ne parle 
que d~s mdlUldus, ~ est-a-du'e des eires humams en chair et en ps, les ~euls qlle 
prodl~lse I~ nature et que rapprocJre ~a societe. )) La societe les r.~pproche tout 
formes, n est-ce pas ? Elle ne les fart pas, elle n' est pas leur premiere O'enera
trice? M. Buisson ne l' admet point, puisqu'it ajo!1te : « Quant a reGonnait~e a un 
grou!'ell;ent artiliciel d' hommes, ~ue.ls qu'ils soient, - a une caste, a une tamil/e 
[la fannlle, un groupement artrficlel !], a une corporation illdnstrielle au a une 
commuuaute religieuse, - des droits uaturels analogues a cezzx de l"ijldiuidu, nos 
peres u'y ~ut z:as songe,.Oll plutOt ils se sont revoites a celte idee qui representait 
pour cux l anCWll ol'dre de choses. » Pourtant ces grands ancetres reconnaissaient 
d.e~ droits ~ la patri~, eet autre groupement artificiel. II serait curicllx de saYoil' 
51 ,II. Ferdll1and B,!ISSOn approuveFait ccUe incollsequellce. (;"'ole de 1912. j 
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faible, d'autre,p~rt il est appete a de tels degl'es de devell'>ppe_ 
l11ent que la societe ne Ie qu,itte jamais. Elle Ie re~oit et Ie cen~ 
tinue, elle l'a precede et eUe le suit; anterieure et posterieure 
a chacun de nous, cette grande' fee bienfaisaute, qui dispose 
partout de quelques industries et traditions utiles, mats qui, 
parmi nos races d'occident, centralise un immense capital civi" 
lisateur, notre societe humaine (sans etre debitrice des plus 
vastes genies qui ont toujours re~u d'cHe bien plus qu'ils ne 
lui ont apporte) semble la creanciere universelle de nos sem
blables. Vraiment, comme Leon de Montesquiou l'a si bien 
remarque dans la Raison d'Etat, 1'on ne peut pas dire : 
« 1° L'homme, 2° la societe. » II faut absolument se ranger au 
parti de dire: « loLa societe, 2° l'homme. » 

Je note, pour le plaisir de nos Iiberaux, que M. Paul-Bon
cour, ancien secretaire de M. Waldeck-Rousseau l , associait, le 
31 aout dernier, dans Ie Figaro, a la these de Montesquiou, 
celle de « la sociologie moderne». Telle est en eifet la Iileule 
position scientifique naturelle du probleme. La these de 
M. Buisson, des protestants et des revolutionnaires est d'un 
mysticisme follement retrograde. 

Si Ia societe humaine produit l'individu humain, elle ne peut 
pas etre composee de ce qU'eHe produit, d'individus. La societe 
est compo see de societes, c'est-a-dire de groupements d'etres 
humains qui pourront etre hommes un jour a la faveur de la 
Societe 2

, mais anxquels il est naturel, en attendant, de vivre 
groupes, soit pour continuer la vie, comme c'est Ie cas des 
familIes, soit pour la fortifier, l'accroitre et l'embellir, c'est Ie 
cas des communes et des syndicats, des nations et des religions, 
des corps, des compagnies litteraires, scientifiques ou artis
tiques de toute sorte. M. Ferdinand Buisson et ses pareils se 
figurent que cesAssociations sont des groupes fictifs auxqueis 
l'Etat veut bien conceder l'exlstence et la vie; mais il est dupe 
des formalites administratives. Dans la realite, l'Etat est de 
beaucoup posterieur aces groupements. n les reconnait, il en 
tient registre. nne les cree pas. 

1. Le meme qui a ete ministre ciu Tnwail dans Ie ministere Mollis. (Note de 
1912.) 

2. Est-it U<lcessail'e de dire que ce vocabulaire ne prejuge absolument l'ien 
sur Ies origines de 1'h6111me ? 
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Comme elle est superieure a l'individu, 1a societe est supe
rieure a FEtat. II est aussi naturel a l'homme d'etre d'un corps 
de metier que d'une famille et de tirer a l'arc ou de jouer aux 
bouIes, que de se marier. Quand l'Etat se forme, non seule
ment les familles, mais des associations de toute sorfe sont ou 
fonnees ou ebauchees de puis longtemps. II est bien une piec~ 
centrale de 1a societe, mais ajustee pour la defendre et l'orga
niser, non pour la detruire. VEtat, organe regulateur et pro
tecteur, fait 1a police a Pinterjeur et a l'exterieur de son 
groupe: il a tout avantage a n'avoir rien a faire de plus. 

VII 

J e vais dire a M. Buisson quelque chose qui ne manquera 
pas de Ie choquer : c'est que PEtat, quand il est bien institue, 
n'a presque pas affaire aux individus. C'est sur les societes dont 
il [a 1a charge, et c'est aussi sur leurs rapports mutue1s, que 
s'exercent ses principaux attributs : seuls les crimine1s, avec 
les heros et les saints, personna lites d'exception, ont des rap
ports avec l'Etat qui a Ie droit de connaitre ces anomalies, ou 
pour les honorer, ou pour les chatier. Ajoutons a la liste des 
personnes en commerce direct avec PEtat, Ie petit nombre des 
fonctionnaires, y compris les arniees de terre et de mer. Pour 
tout le reste, un Etat normal laisse agir, sous son sceptre et 
sous son epee, 1a multitude des petites organisations sponta
nees, collectivites autonomes, qui etaient avant lui et qui ont 
chance de lui survivre, veritable substance immortelle de la 
nation. 

Dans ces spheres distinctes, douees de privileges aussi varies 
que leurs fonctions, se developpera, non l'introuvable Indi
vidu qui n'y fleurit ni tous les vingt-cinq ans, ni tous les cent 
ans, ni jamais, mais la faune et la flore humaines des individus 
differents, bien nourris de leur territoire, preserves par cet air 
de leur classe et de leur pays, et stimules aussi par l'atmosphere 
des groupes facultatifs auxquels leur honneur, leur interet ou 
leur plaisir les a regulierement agreges. 

Du « cercle » de petite ville a l'Institut de France, il y a serie 
continue de groupements, aussi naturels les uns que les autres. 
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Vindividu Y \rouve des drbits proportion:r:es .3. son r.ang et a 
services a sa dignite et asa valeur. All1S1 Ie mOll1dre de 

ses ,. . R' h 
s compatriotes est-it privilegi:e du destIn. IC e au pauvre, 

no 1· 'd F ' 'I st patricien puisqu'il participe a la noble qua lte e ranQals 
1 e . d I'· 
et qu'il jouit ainsi des puissant~s prero?atIves e,t e :lmm:~se 

atrimoine materiel et moral mlS gratUltement a sa dIspOSItIon 
p 'f 't H par tout ce qu ont a1 nos aleux. . , 

De leur reuvre immemoriale, entretenue et conhnuee par la 
tradition, decoulent toutes les vertus, toutes les valeurs indivi
duelles dont 1a nature n'avait fourni que le germe : 1a volonte, 
Ia liberte, Ie sentiment, la raison, au degre OU 1a soc.iete ,~ra~
caise a su elever tout cela. Fleur de la culture franQalse, 1ll1dl: 
~idu franQais n'en est certainement ni Ie principe, ni le but, nl 

la racine, ni Ie fruit. 

VIn 

Le mouvement de nos pensees nous a conduit insensible
ment de l'abstrait au concret, et des conditions generales ~e 
l'individu dans une societe a la condition de l'individu franQa1s 

dans 1a France contemporaine. . ' 
On me dira que j'ai perdu en route les Con~~e?a~l~r:s, ~als, 

en verite, je ne Ie crois pas. Il me semble que J a1 l~glhme l.e,u~ 
existence en montrant que Ie droit naturel mettalt la socIete 
avant l'homme l' Association avant l'individu, donc 1a Congre
g'ation avant 1: congreganiste, et cela dans l'inlerel meme du 
congrea'anisle, de l'individu el de l'homme. 

On i~sistera on demandera : - Mais, en laissant de cOte les 
lois revolutio~naires qui contestent ce droit, comment est-il 
possible de prouver que les Congregations aient Ie droit natu
reI d'exister? A quoi il est facile de faire 1a repons~ de Boss~e.t 
relativement a l'existence de Dieu : - El pourquOl ne serazl-zl 
pas? Qu'esl-ce qui Ie limite? Qu'esl-ce qui r.empechera~t 
d'are? s'ecriait-il a peu pres. De meme : pourquol les Congre
gations ne seraient-elles pas? En dehor~ des pro~ibitions ~ont 
nous venons de constater l'absurdite, qu est-ce qUlles empeche 
d'etre? Elles sont. Et (autre indice d'un grand prix!) toutes 
les lois dictees cOlltre elles depuis cent ans n'ont pu les empe

cher d'etre, et de pulluler. 
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C'est un grand fait. Nous ne sonimes pas empetres d'une' 
theorie sur l'obeisSfthCe ou sur la liberte. S'it y a des associa
tions telles que Ie mariage ou un etre promet a un autre etre 
l'obeissance, pourquoi n'y aurait-il pas des associations d'un 
autre type OU plusieurs etres prolnettent obeissance a un 
seul? 

D'aillenrs, et ceci coupe court: -"- il yen a. 
- Qu'est .. ce que vous voulez que j'y fasse, moi Etat? Ce n'est 

pas mon role de provoquer ou de former les Associations: eUes 
se forment en dehors de moi. Je ne leur demande qu'une 
chose, se faire connaitre de moi; car je dois presider a leurs 
relations nlUtuelles, je dois empecher qu'elles ne se volent et 
ne se tuent, ou ne tuent et ne volent les particnliers isoles. Je 
reprimerai une compagnie de voleurs it cause de ses vols, et 
non parce que ses membres obeissent it un chef. Vous dites 
que 1'0rdre du Temple est une pepiniere de scelerats ? Voila, 
du moins, une accusation precise. Nos tribunaux ou les tribu
naux de l'Eglise (grande associatlton avec laquelle il faut agir) 
vont traduire a leur barre eet Ordre du Temple; et nous tache
rons de savoir ce qui en est! En attendant, 1'0rdre de Saint
Jean de Jerusalem secoud les malades; panse les blesses et 
convertit Ies infideles; l'Ordre de Saint-Benoit recopie diligem
ment des grimoires precieux l 1'0rdre de Saint-Dominique 
donne des orateurs et des hommes d'Etat; 1'0rdre de Saint
Fran\;ois enseigne la douceur; la patience et la paix. Je vous 
prie et requiers et, au besoin, ordonne de ne pas meler la 
question des crimes ou deBts eommis par les Templiers, avec 
Ie sujet des autres Congregations, c6mpagnies, corps, ordres et 
communautes. 

Voila comment PEtat peut parler des Congregations. n sera 
toujours pret a ecouter les griefs de droit commun eleves 
coutre telle 0'11 telle, aussi bien que eontre toute autre Associa
tion. Je dis aussi bien; C'est exagerer. La question est plus 
complexe, en vertu de ce fait historique et geographique d'nn 
pouvoir spirituel qui coexiste avec Ie pouvoir de FEtaL Le tri
btinal qui jugera une Congregation ne pouna etre purement 
administratif. II sera religieux, diplomatique; international. 
Cela decoule de la nature meme des faits en presence. On ne 
regIe pas nne question lorsqu'on en onblie les donnees; Or; les 
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donnees sont telles. On pourrait les concevoir beaucoup plus 

O
mpliquees .. Mais l'Etat en debrouille qui sont plus difficiles. 

c ,. '11 ' Ce que ni FEtat ni personne' ne saurait debrom cr, c est 
l'idee de former un grief contre l'essence meme des Congrega-

tions. 
Au nom de quoi, s'il vous plait? L'int:~ret national? Sujet a 

discuter. Les mreurs? Autre sujet de discussion. Le monopole 
economique? La mainmorte? Autres questions, autres ques
tions (precises du moins celles-Ia), et qui ne touchent en rien 
au fond des choses : la necessite nalilrelle qui fail qu'il existe 
des Congregations, comme il existe des salons, des cafes, des 
academies, des Chambres de commerce et des orpheons. A 
moins de crimes particuliers qu'il s'agirait de bien prouver, 
l' Association, congreganiste ou autre, cree, du fait meme 
qu'elle existe, de la ric~essej de 1a puissance, de l'acti;ri.te, du 
progres ; aux hommes Juxtapose~ et que I~ calcul ~d~lhon~e, 
cUe substitue des hommes orgamses et qm se multIplIeut l~un 
l'autre par Ie travail et la reflexion en commun, par la disci
pline commune. Tout esprit positif, conscient des besoins du 
genre humain comme des besoins de la France, defendra ce 
tresor contre l'anarchie et Ia barbarie, contre la division et la 
rebellion, synonymes de Republique et de Protestantisme. 

QueUe que soit la dignite personnelle des congreganistes, 
eUe est de beaucoup depassee par la dignite generale de la con
gregation. II ne convient done pas de defendre Ie droit des 
Congregations par celui des congreganistes, mais Ie droit des 
congreganistes par Ie droit des Congregations. 

C'est ce qu'il eut faUu demontrer a M. Buisson. 
Le Jesuite ne dira pas: - Je sUls un homme qui use des 

droils de ['Homme, maisbien: - Je represenie la haute disci
pline d'un Ignace de Loyola. Je parlicipe de la noble compa
gnie infellecluelle el morale qui enrichitle monde d'un Fran
r;;ois-Xavier el d'un Bourdaloue. Le personnel de ma Societe, 
son ceuvre hislorique, sa precieuse et profonde contribution a 
l'ceuvre de la France, du catholicisme el de la civilisation 
generale, voila les garanls de mon existence, voila mes iitres 
au genre de vie que fai embrasse. 

Le probleme peut etre bien pose, me dit-on. Mais on ne vous 
ecoutera pas. 
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Et je replique :. - Etes-vous ecoute davantage? 
De plus, chacun vous rit au nez, et les indifferenls plus 

encore que les seclaires. Je pretends, quant a moi, interesser 
les indifferents. J'espere meme, un jour ou l'autre, les gagner 
a la force de 1a verite politique. 

Par l'affaire Dreyfus, 1a Confederation judeo-protestan te 
nous a induits a epurer, en la fortifiant, notre idee de PEtat. 
Par l'affaire des Congregations religieuses, la Federation judeo
protestante nous fera definir notre conception de 1a societe. 
Au reve oriental, germano-judaYque, reve individuel, liberal 
et mystique, nous opposerons 1a pensee occidentale, la pen see 
dassique traditionnelle, scientifique et sociale; aux Nuees sub
versives, 1a civilisation helleno-1atine, l'ordre fran\;ais ; les 
esprits de la qualite de M. Buisson, tetes de barbares ou d'es
daves, finiront bien par reintegrer a coups de laniere l'ergas
tule ou la bauge qui nous les ont vomis. 

CHAPITRE II 

LA POLITIQUE DE LEON XIII 1 

PAR toute la presse fran\;aise, il n'y a qu'une voix, on pour
rait dire un cri, la voix ou Ie cri de l'admiration pour les 

resultats politiques du long pontificat qui vient de finir. II faut 
bien que chacun rende hommage a certaines evidences dont la 
lumiere force les esprits les plus aveugles. Les vingt-cinq ans de 
ce regne ont certaine.ment modifie 1a face du monde moderne. 

D'apres tout ce que Leon XIII a su maintenir dans les pays 
catholiques et tout ce qu'il a conquis ailleurs, chez les schisma
tiques, on peut dire que la diplomatie de ce Pape s'effor\;ait de 
reconstituer quelque chose de l'unite chretienne tdle qu'elle 
exista avant la Reforme et Ie grand schisme d'Orient. L'arbi
trage des Carolines, entre une Allemagne protestanie et une 
Espagne catholique, evoque l'irresistibIe souvenir medieval, 
quand les princes germaniques ou anglo-saxons s'en rappor
taient a Rome de leurs proces territoriaux ou des contestations 
qu'it leur arrivait d'avoir avec leurs sujets. Les recentes 
demarches de Guillaume II ~u d'Edouard VII temoignaient 
publiquement, a la fac.e des Eglises nationales de Prusse ou 
d' Angleterre, qu'ils tenaient l'Eglise de Rome et son chef pour 
de hautes autorites de l'univers spirituel. Que pouvait 
souhaiter de plus celui que les docteurs et les predecesseurs 
d'Edouard VII et de Guillaume II affecfaient de tenir pour Ie 
simple eveque de Rome? Une reconnaissance generaIe de son 
auto rite ? II ne semblait pas que les choses fussent orientees 
contrairement a ce souhait. 

Meme spectacle satisfaisant en Amerique. Toutes les per-

1. l)'apres la Gazette de France du 23 juillet 1903. 
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sonnes bien informees savent qu'on s'abuse peut-etre sur la 
fac;ade catholique americaine. Non que les fideles nouveaux 
groupes autour des Gibbons et des Ireland manquent de vertu 
ou de foi, mais parce que leur allure si confiante, si genereuse 
et qui a paru temeraire dans l'optimisme, pourrait bien etre 
corrigee par leur Amerique elle-meme. Avant peu, nous ver
rons si les descendants des pm"Hains les plus intraitables aban
donneront sans corrtbat les vieilles positions traditionnelles de 
l'antipapisme. J e suis de ceux qui sont convaincus que la 
guerre antique passera bientot, qu'elle est meme pas see d' An
gleterre en AnH~rique. Je suis de ceux qui croient que la pros
perite cathoHque due a la tolerance de cettejeune terre est des
tinee a s'envoler aussi rapidement que Ie songe d'une ombre. 
La resistance s'organise. Elle se prononce, et eUe agira. Le sang 
peut-etre coulera. n n'en reste pas moins certain que les resul~ 
tats immediats de la politi que pontificale en Amerique sont 
brillants. Ils plaisent a l'reil, comme iis enchantent l'imagina
tion. Et de tels resultats sont tellement disproportionnes a 
toutes les esperances qu'il etait permis de concevoir raisonna
blemen! que, HI encore, il est necessaire de s'incliner avec res
pect. Comme en convenait a plusieurs reprises la Petite Repu
blique d'hier, celui qui a fait ce1a elait un grand politique. 

Cette politique 11'a esslwe en somme, dans les vingt-cinq ans 
de son opiniatre labeur, qu'un echec qui soit radical, car je n'ap
pelle pas echecs les insucd~s provisoires auxquels est prepare 
d'aval1ce tout hOl1lme qui nourrit quelque dessein puissant. Il 
faut echouer irente fois avant de reussir une seuie, et Part du 
politique n'a absolul1lent rien de l'allure de ce lion que 
Leon XIII aimait a invoquer dans ses poesies comme un patro
nage heraldique. Le roi des anil1laux, qui se detourne dedai
gneusement d'une proie que son premier bond a manquee, ne 
meritera jal1lais l'estimc des l\hchiavels. La premiere visite de 
Guillaume II au Vatican y causa une immense deconvenue. 
On la subit Ie soudre aux levres et 1'on recol1lmenc;a a prepareI' 
des jours meilleurs. Toute l'Europe sait que ces jours sont 
venus. L'alliance du Cesar allemand et du Pape romain a eu 
lieu par la suite aussi resserree qu'il a plu a Leon XIII de 1a 
souhaiter: c'est lui qui a du tem.perer Ie zele apostolique de son 
cher fils de Prusse et lui dire : - Tout beau, j'ai poudant 
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d'autres fils 1. .. Du cote aHem.and, comme du cote anglais OU . . , 
l'affaire des ordinations anglicanes ayah paru ralentir Ie zele 
unioniste, Leon XIII a su recevoir on l1leme provoquer de 
petits echecs sans mauvaise grace, c'est-a-dire sans rien flechir 
ni aliener; Ie temps, que les Italiens appellent galanluomo, les 
a effaces et corriges pour ainsi dire a lui tout seul. 

Mais, sur un point, ille faut avouer, sur un seul point l'echec 
s'est trouve etre immediat, compIet, constant, et ce point est 
compris entre 5°55 de longitude Est et 7°7 de longitude Ouest, 
entre 42"20 et 5105 de latitude Nord. Sices indications ne suf
fisent pas, je dirai que ce point geographique s'appelle la 
France. Personne ne conteste l'etendue n1 la gravite de l'echec 
pontifical. Bien peu tentent de Ie couvrir. M. Brunetiere ne 
l1~US fournit qu'une explication oratoire quand il nous dit que 
l'Eglise a l'eternite devant elle et que Leon XIII ne travaillait 
pas en vue d'un resultat immediat~ car c'est la precisement la 
merveille qu'il faudrait qu'on nous expliquat : en Allemagne 
et en Italie, en Espagne 'et en Angleterre, en Amerique et en 
Russle, Leon XIII s'est propose des fins politiques prochail1es, 
et, ces fins, il les a atteintes; ces resultats il1lmediats, HIes a 
obtenus. S'it n'en visait point de pal"eils pour notre France, il 
faudrait nous dire pourquoi et S1, les ayant vises, il les a man
ques, it faut dire pourquoi encore. 

De,:a.nt l'abondance des fruits recueillis hoI'S de France par 
la pohhque de Leon XIII, l'imagination, la reflexion, la raison 
elle-meme, sont tout d'abord tentees par nne conjecture qui, 
si elle etait juste, serait d'une immense tristesse. Sa Saintete, 
pourrait-on dire, a reussi son reuvre partout ou il Lui a con
venn de reussir. n Lui a convenu, dans sa Sagesse profonde, 
d'echouer pour la France, et Eile a echoue conformement if cet 
insondahle dessein. En d'autres termes, l'echec franc;ais faisait 
partie d'un plan general comprenant des reus sites sur tons les 
aut res points du globe: notre pays etait sacrifie de propos tres 
delibere. Mal evident, mal considerable, mais con senti et con
cede en vue d'un bien plus grand, tel que, l)ar exemple, la reu
nion du monde anglo-saxon, l'amitie allemande, la preparation 
d~ la Repuhlique en Italie, etc., etc. Cette these a ete quelque
fOlS soutenue en France par des esprits ingenieux et sagaces. 
Et 1'on poun-ait faire valoir en sa f'aveur plus d'un argument 
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specieux. Toutefois, si on lui applique l'aUention qu'elle merite', 
on s'aper~oit qu'elle ne supporte pas l'examen. 

La politique pontificale pouvait se tromper sur la France. 
Elle ne pouvait pas prendre son parti de l'abandon de la 
France. On en pourrait donner des raisons de principe et de 
sentiment. Mais de puissantes raisons d'interet, qui ont bien 
leur valeur pour des politiques aussi avises que ceux du 
Vatican, ne doivent pas etre perdues de vue. J'ose dire que ni 
Ie Saint-Siege ni sa Chancellerie n'auraient donne de 1880 a 
1890 les directions dont Ie catholicisme fran~ais a tant souffert 
s'ils en avaient prevu l'effet. Le cardinal Lavigerie n'aurait 
jamais prononce son celebre toast, 011 n'aurait pas fortifie ce 
toast par une encyclique si 1'0n avait pu calculer ou meme con
cevoir, par exemple, que Ie Gouvernement francais serait un 
jour assez sot pour compromettre par une politique constante 
l'existence des missions francaises en Orient; on en restait au 
mot de Gambetta: l'anliclericalisme n'esl pas un article d'ex
porialion. Les alarmes dont la Cour romaine a temoigne temoi
gnent a leur tour de l'erreur commise et de la parfaite bonne 
foi avec laquelle cette erreur prodigieuse fut consommee. Non, 
Leon XIII, non, Ie cardinal Rampolla lui-meme, ne nous 
avaient pas sacrifies dans Ie plan general de leur politique, et 
bien au contraire, ils croyaient nous y donner la premiere 
place, la plus enviable, la plus brillante, la plus honoree. IIs 
voulaient accorder a la Republique francaise toutes les pre
seances dues au catholicisme francais. 

Nous voyons qu'il y avaitla une erreur, peut-etre me me une 
erreur double. Jusqu'a quel point Ie cardinal secretaire d'Etat 
dut-it en partager la responsabilite avec Ie feu Pape? Nous ne 
nous occupons que de ce dernier. n eut l'intelligence assez pro
fonde et l'ame assez haute pour n'etre point traite en souve
rain faineant. Un maire de palais n'a point regne sur lui. Ce 
que d'autres ont fait en son nom, je crois pour ma part qu'ill'a 
vouIu, ou desire, ou approuve. Ils Pont seulement confirme 
dans une voie qu'avait choisie, dans 1a plenitude de son intel
ligence, l'archeveque de Perouse et Ie camerlingue de 1878. Si 
donc il ya quelque meprise dans sa politique, je ne trouve pas 
equitable de l'en decharger; lui-meme revendiquerait ce far
deau, qui a sa noblesse. 
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_ Dans toutes les ceuvres humaines, nous dirait-il, et la 
politique, me me apostolique, a quelque chose d'une ceuvre 
humaine, il faut pour expliquer la bonne com me 1a mauvaise 
fortune rechercher avec soin les conditions, les principes, les 
circonstances, et, absolument comme lorsqu'il s'agit de com
poser de beaux vers latins, se reciter a soi-meme le vers tech
nique: 

Quis ? Quid? Ubi? Quare? Quoties? Cui? Quomodo? Quando? 

C'est seulement quand on a bien retourne les aspects de ces 
causes que l'on se rend unjuste compte des evenements. L'his
toire de ma vie, les conditions de ma pen see fourniront 1a 
raison de ma politique ... 

Pour ma part, plus j'y songe, plus il me semble llecessaire de 
tenir compte des idees personnelles de Leon XIII, de son gout 
pour la France, en nous souvenant aussi de Page du Pontife, 
afin d'en bien comprendre la signification. Ce n'est rien de dire 
qu'il Mait ne en 1810 si 1'on ne prend garde en meme temps 
qu'il Mait de la sorte de 1a generation d' Alfred de Musset et de 
Montalembert, nes com me lui en 1810, de M. de Falloux, ne en 
1811, de Proudhon, ne en 1809, et que Ie moment decisif de sa 
vie intellectuelle a dtl etre l' annee 1848. 

II avait trente-huit ans : to utes ses idees etaient mures. Dis
ciple, mais disciple orthodoxe de Lamennais, condisciple de 
Lacordaire et de Gerbet, il devait necessairement s'informer 
avec avidite de tout ce que faisait la France a ce moment-Ii. 
Or, la deuxieme Repuhlique se qualifiait par deux evenements 
aupres desquels les journees de Juin, l'anarchie et 1a jacquerie 
palissaient singulierement pour qui la regardait de Rome: Ie 
caractere generensement religieux du premier mouvement 
repnblicain, 1'intervention romaine en 1849. 

Un jeune prelat italien devait etre frappe de ces deux faits 
engendres l'un de l'autre: disparition d'un gouvernement bou
deur envers l'Eglise, avenement d'une nombreuse Assemblee 
qui synthetisait l'etal d'esprit catholique de la France. n aurait 
faUn etre en France et de plus y suivre les evenements de tres 
pres pour demeler que les Assemblees de la deuxieme Repu
blique furent bien superficiellement republicaines ou ne Ie 
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furent pas du tout i; il y fallait un sens plus vif encore de n~s 
realifes franc;aises pour observer que ce sentiment catholique 
Mait profondement impregne de to utes sortes de sentiments 
d'idees, de mreurs, de gouts qU'011 110mmait deja conservateur~ 
et que l'ort aurait pu appeler nationalistes. Isole par une ana
lyse chimique, Ie sentiment catholique demeure tres puissant 
en France, mais Ie renfort des autres traditions lui ajoute beau ... 
coup d'energie et de resistance. 

nest douteux que Leon XIII ait bien demele ce dernier trait. 
Son passage a Bruxelles, pays de langue franc;aise mais diffe-

, d' , 
rent e notre patne, dut contribuer, pour une grande part a 
1"11 . , 

1 .usIOn~er la:dessus. Figurez-vous l'etat d'esprit d'un homme 
de haute ll1tellrgence et de grand savoir qui, voulant connaitre 
l:t moyenne d: la religion de la France, ne quitterait pas la col
lme ~le Fou:'vleres ou Ie sanctuaire de Sainte-Anne d' Auray. n 
auralt une Idee tres juste de la piete bretonne ou de 1a piete 
lyonnaise. Mais ces exceptions brillantes lui cacheraient la 
gTande regIe et Ie niveau commun. Nous ne sommes ni une 
Bretagne,. ni une Flandre, ni un Lyon. QueIque haute impor
tance qu'atent ces nobles regions animees d'un mysticisme ou 
d'un esprit de foi si caracterise, non seulement l'ensemble du 
sentiment religieux franc;ais est moins exalte, mais c'est aussi 
quelque chose d'autre. Au centre, a l'est au sud on est tout 

. b ' , 
aUSSI on, croyant et meme aussi bon pratiquant qu'en Bre-
tagne, malS, par exemple, en politique religieuse on marche-

• t ' I' , ral, m0111S vo ontlers derriere M. Ie Recteur. On va trouver 
lV 1 C '" 1" l' 0 • ;'". Ie ure a eg Ise. i.l cra111t un peu son auto rite au dehors. 
Etat d'esp~it fo:t .ancien chez la plupart de nos Gaulois, et qui 
leur e~t tres s~ecJal. Tel quel, 111 l'Italie, ni l' Allemagne, ne Ie 
connalssent. II faut en tenir compte en France si au bas mot 
32 ou 33 millions de Franc;ais sur 40 en sont pene~res, ' 

En meme temps, phenomene presque contradictoire mais cer
~ain: ,ces 33 milli~n,s de ~ranc;ais ont coutume d'associer pro
fon,ael:l~nt la religIOn, S1110n ses ministres, a tout ce qui est 
aUlarzie, ordre, gouverneinenl, patrie. Ils n'ont pas ete perse
cutes par les Hollandais, comme les Flamands, ni par leurs con-

1. L~lS. legitimisles avaient pris une grande part a la Revolution de fevr;ei' 
1.' esprIt ITIOllUrchique domina l' ASSeTIlblee I<;glslative. 
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citoyen§ protestants, comme les catholiques d' Allemagne, pen
dant de longues suites de generations, La persecution en 
France est intermittente, Ies periodes en sont courtes, et ce 
sont, comme aujourd'hui encore, des periodes d'anarchie ou de 
semi-an archie politique. Sous 1a Terreur, on a persecute Ie 
pretre 10rsqu'011 guillotinait Ie roi et la reine. En 1880, on a 
chasse les Congregations, quand Ie Marechal venait de se 
retirer plutot que de laisser desorganiser l'armee nationale. 
Aujourd'hui, la crise politiqne et militaire accompagne de 
me me la crise religieuse. De ces concordances historiques 
constantes il resulte que, dans l'esprit des catholiques de 
France, Ie desordre religieux est etroitement lie par l'expe
rience au desordre politique, comme l'ordre politique se lie a 
l'ordre religieux. L'ancien nonce a Bruxelles connaissait-il ces 
concordances? En tenait-il un compte suffisant? Se disait-il 
qu'un pays en rcvo'lution, comme Mait ceUe France depuis 
cent ans, est plus difficile a connaitre que Ie pays de gouver
nement legitime, traditionnel, consacre, pacifique, avec Iequel 
il etait appele a negocier ? Enfin, ne lui disait-on pas, avec nne 
insistance folIe, que l'aUiance avec Ie Trone etait 1a seule cause 
des malheurs de l' Autel ? Ainsi, d'un abus passageI' et secon
daire, on se servait pour lui cacheI' Ie fait entier, general et pro
fond: Ia solidarite de la- relig-ion et de l'ordre public en terre de 
France. 

Pour les hommes de 1a formation du cardinal Pecci, les 
annees qui snivirent 1848 determinerent une veritable periode 
de deuil. Depuis Pie IX, liberal repenti, jusqu'au Gouverne
ment franc;ais, redevenu autoritaire, en passant par l' Alle
magne et l'Italie OU Ie suffrage universe! manie par Bismarck 
et Cavour allait servir a des constructions militaires, l'Europe 
semblait condamnee a l'abjuration complete des doctrines qui 
avaient berce 1a jeunesse du siecle, La guerre de 1870, l'avene
ment de la troisieme Republique, l'insucces de la Restaura
tion monarchique franc;aise dutent etre salues, dans un certain 
petit groupe d'ideolognes, comme des especes de biens: un 
champ d'experience, la France, etait rendu aux theoriciens de 
la liberte. Peu importait que Ie reste du monde se developpat 
sous tous les rapports et, par le progres meme de 1a civilisa
tion, se rapproch:H de l'illustre centre romain : c'etait en 
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France - en France! - que la marche des faits meritait d'etre' 
sui vie et favorisee. La France n'etait-elle en majorite catho
lique? Ne fournissait-elle Ie plus fort conting-ent de heros aux 
missions? Ne payait-elle la contribution la plus forte au tresor 
de l'Eglise? Une France pareille ne pouvait nommer que des 
representants catholiques. Sa premiere Assemblee nationale 
s'etait perdue par des essais de restaurations dites ou crues 
impopulaires; une autre assemblee de ce genre, non moins 
capable de vouer la France au Sacre-Creur mais incapable de 
songer a Ia restauration monarchique, tel etait Ie reve 
papal!. .. 

J'admettrais volontiers que Leon XIII eut fait, a plusieurs 
reprises, dans les audiences privees OU il developpait ses pen
sees personnelles, des declarations analogues a celles qu'on 
enregistrait hier dans Gil BIas: 

- Je sais que Ia majorite frans;aise est catholique de creur, sinon 
de fait; d'aufre part, votre pays est republicain, n etait done neces
saire a tout bon chretien de cesser Ia lutte contre une forme de gou
vernement acceptee du plus grand nombre; au lieu de creer une 
agitation sterile, il fallait s'efforcer d'envoyer a la Chambre des 
republicains sympathiques a l'Eglise. On les aurait trouves, car ils 
auraient eu a compter avec des eIecteurs aussi fermement decides de 
maintenir la Republique que la Religion. 

J'utilise ce texte parce qu'il permet de salSlr sur Ie fait la 
double meprise, La France est « catholique de creur » et aussi 
de tradition, d'habitude, de mreurs, d'esprit, mais n'a point, 
dans son ensemble, Ie genre de catholicisme militant qui 
permet, comme en Allemagne, comme en Belgique, d'envoyer 
au Parlement des majorites strictement catholiques, animees 
de l'unique, du pur desir de defendre les' pretres et de faire 
regner l'Evangile dans PEtal. Notre pays « est republicain » en 
ce sens que la Republique y est un fait et que beaucoup d'hon
netes esprits devoyes, beaucoup de mediocres esprits demo
ralises s'etaient resignes a la Republique, mais, au rebours de 
ce qui se passait en 1848, sous la deuxieme Republique, la troi
sieme RepubIique n'excite une passion, une vertn, un sentiment 
energique et victorieux que dans la mesure Oil elle est anti
calholique. Pre~ve : tous les catholiques sinceres interroges 
sur leurs idees politiques commencent par dire ou qu'ils n'au-
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, nt pas d'obJ'ection contre la monarchie ou me me qu'ils la rate • • 
preferent en theorie ; la Repoblique est donc pour eux un !.)lS-
Her. Je vois bien des hommes courageux, M. Fonsegnve, 

a .c' , l' . d' R' M. Sangnier, s'entrainer quelquelOls a amour un~. e,pu-
blique ideale. Qu'ils me permettent de douter de la soh~lte de 
leur sentiment. L'expression qu'ils en donnent sur 1 effort, 

l'h'" 1 presque erOlsme. , . . 
n n'y a pas de plus grande mepnse que de confo,ndre .la tr01-

'erne Republique avec la seconde, La seconde Repubhque ne 
SI , h" d fut qu'un mouvement d'anarchie pure et d an arc :e Impure, e 

l'beralisme conservateur et de liberalisme anarchlque, mouve-
I • t 
ment vite reprime. La troisieme, tout au contralre, es u?e 
anarchie systematisee, reglee et exploitee par des pOl:vOlrs 
etrangers qui, entfe eux et pour eux, ne sont p,as anarchlques, 
Au-dessus du suffrage universel et de ses tourbIllon~ amorphes 
planent, on Fa ecrit cent fois, des puissances my~tene~ses do~t 
il faudra bien que Rome apprenne Ie nom. La Rep~bhque anh
catholique n'a vecu, ne vit, ne vivra que du pouvOlr occult~ de 
l'Etat juif et de l'Etat protesta.nt lies ent;~ eux, ~ar l'Etat 
ma~onnique et relies a l'InternatlOnale par 1 Etat met~que. ,Ces 

uatre Etats confederes sont les vrais maltres de l'Etat repu
q . d' h' t t· blicain fran~ais. Otez-les, et c'est une cnse. ~narc Ie. ou a 
fait aigue; car sans eux, si la forme repubhcal11~ ~ersl~te, la 
routine et la fantaisie du nombre ne seront moderees 111 con
duites par aucun pouvoir organique, et 1'on sait,. et l'on vient 
de faire observer pourquoi, une theocratie cathohque, un gou
vernemenl des cures, serait impossible chez nous. 

A la lumiere de ces impossibilites qui mettent en relief cer
taines realites, l'echange des correspondances entr~ les chefs de 
l'Etat republicain ou les ministres de la. Repubhque et. l'au- . 
guste vieillard du Vatican donne l'idee d'une longue smte de 
quiproquos. Par exemple, l'idee de traiter legere~ent ~otre 
clientele catholique en Orient est sans nul doute une l11~ptte au 
point de vue fran~ais, eUe n'entre pas dans une ~ensee fran
~aise : mais ce point de vue fran~ais n'est pas celm des Quatre 

1 Cela fut vrai. Le depit et l' entetement ont fini par change~ les creul's. La 
Re~ublique baisse dans Ie monde republicain ; eUe n'est plus mmee que de ces 

rallies. (Note de 1912.) 
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Etats confederes qui sont les maitres de la France. La curie 
romaine aventurait toujours ce postulat, (ort nalurel, que la 
France avait un gouvernement national. Et ce gouvernement, 
si conscient qu'il fut de son essence profonde qui eta it judeo
protestante et antinationale, n'avait pas a se presser de desillu
sionner par des paroles expresses son illusire interlocuteur : 
c'etait d;ns les faits seulement qu'il marquait la viyacite de 
son esprit hostile. Le ministre en fonction faisait mine de pro
tester faiblement et pour la forme quand Rome Ie mena<,;ait 
d'aliener ielle partie du patrimoine fran<;;ais, m.ai~ les maitres 
de ce n"linistre, rnais les Ranc, mais les Pressense, mais les Rei
nach, mais les ,J aures, applaudissaient a la cantonade ce 
beau resultat : - Vous voulez nous Mer les missions de la 
Chine? Vous dites que 1'on convoite nolre protector at moral de 
Syrie? En! Gu'on les prenne, qu'on les emporte et qu'il n'~n 
resie plus ri;n! Notre anticlericalisme et notre anticatholi
cisme sont d'une qualite qui merite desormais de passer les 
mel's. Au coniraire de Gambetta, nous ne craignons plus qu'on 
l'exporte. Meme nous le souhaitons de tout cceur. .. 

M. Delcasse gardait pour lui ces beaux textes. II ne les tele
graphiait pas aux Romains. II leur telegraphiait quelquefois 
des actes qui equivalaient a ces paroles. Mais les actes, les faits 
sont de vrats cryptogrammes. La politique pontificale fut long
temps depourvue de la grille qui eut permis de les dechiffrer. 
Elle hesitait, eUe tatonnait. Elle lisait a faux. Et Ie quiproquo, 
commence dans les conversations diplomatiques entre la Curie 
et l'Etat francais continuait entre la Curie et les catholiques 
fran<;;ais. Ceu~-ci avaient cesse pour la plupart de rien com
prendre a la direction politique qu'ils recevaient. Leur mecon
tentement se traduisait par bien des signes. Mais ceux-ci 
etaient-ils traduits avec exactitude au Vatican? Tous les per
sonnages qui approcherent Leon XIII pendant ces derniers 
temps disent que cet esprit si ferme et si puissant eprouva 
quelque crainte d'etre tombe ici dans une erreur de fait. Dne 
des dernieres sentences de l'illustre mort, reproduite dans les 
journaux, parle meme de cette erreur, comme probable, et 
M. Clemence au a bien tort de s'en etre scandalise : Ie dogme 
catholique ne reconnait l'infaillibilite qu'au pape docteur de la 
{oi. 
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Socrate--faisait admirer au jeune Alcibiade la petitesse de la 
Grece dans Ie monde, et de l' Attique dans la Grece, d' Athenes 
dans l' }·~ttique et du domaine d' Alcibiade dans la ville des 
Atheniens. On poun-ait dire que, materiellement, la France 
tient aussi une place exigue dans I'm"be cecumenique et qu'une 
erreur com mise en France se perd dans la beaute, Ie nombre, 
l'etenGue et la duree des succes du pontificat. Nous ne pouvons 
dire cela parce que nous sommes les Fran<;;ais et, ne Ie fussions
nous point, parce qu'il faut une France au monde et, en parti
culier, au monde catholique. L'erreur commise ici sera Iong
temps cuisante aussi bien a la France qu'a l'Eglise elle-meme. 
La douleur que no us en ressentons ne doit cependant pas nous 
fennel' a l'evidence de l'equite. Sans les Fran<;;ais et hors de 
France, la Catholicite a eM conduite par Leon XIII a un tres 
haut degn~ de puissance et de gloire. Que son successeur, que I 
qu'il soit, s'occupe de guerir les plaies de la France, et l'reuvre 
leonine, enfin corrigee, obtiendra, chez nous, son couronne
ment. 



CHAPITRE III 

AU SEUIL D'UNE FAUTE ... ' 

Le general Recamier el Bernard de Vesins ... - Nationalisme el 
Catholicisme. - De {'Affaire Dreyfus aux lnvenlaires : la conti
guae des lerrains nalionaux. - Les diviseurs de l'armee et de la 
palrie : que ces divisellrs soni des lrailres. - Les invenlaires vus 
de Rome el d'Algesiras. - Un minislre de la police qlli serai! 
pairiole ... - Prejllge nalionalisle conlre Ie pape. - La separation 
d'avec Rome. - Chant hebreu de 1l1. Analole France. 

JE voudrais avertir mes amis nationalistes qu'ils sont sur Ie 
seuiI d'une faute. Faute qu'ils commettront sans doute : 

c'est une faute a la gauloise, '- fa ute d'entente et de concert, 
comme nos peres aimaient deja a en commettre aux temps de 
la guerre des Gaules, - faute d'union et de cohesion nationales. 
Mais faute qui, pour etre dans Ie sang de la race ou dans la 
figure de notre territoire prodigieusement varie, n'a cependant 
rien de fatal et pourrait fort bien etre epargnee a la France, si 
les chefs voulaient et savaient, si seulement ils consentaient a 
se donner la peine de refiechir, si, au lieu de se resigner a se 
laisser conduire par l'humeur de leurs troupes, iIs songeaient 
a leur imposer la direction utile, l'impulsion refiechie. 

Mes amis, nos am is les nationalistes fran~ais, prendront-ils 
nettement parti pour la defense religieuse? Ou, sous pretexte 
que Ie salut de la patrie n'est pas clairement ni directement 
engage dans l'affaire, s'abstiendront-ils? Ou la seconderont-ils 
avec mollesse? Ou meme iront-its jusqu'a desapprouver et 
blamer? Je n'oublie pas que les journaux nationalistes ont 
donne, ces jours-ci, avec un ensemble parfait, en faveur de 
notre energique ami Ie general Recamier et des braves jeunes 

1. D'apres Ia Gazette de France des 1" et 2 mars 1906. 
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hommes qu'il avait su gr~uper. Us ont dignement publie, com
mente et loue les actes et les paroles du general, ils ont 
applaudi a sa ferme defense, iis n'ont pas omis de soulign~er 
comme il convenait l'espece de terreur qui a saisi Ie tribunal 
republicain devant ce veteran de la defense nationale, officier 
general du cadre de reserve et commandeur de la Legion 
d'honneur ; ce tribunal qui n'a pas ose prononcer une condam
nation trop dure, mais qui, par une egale peur de ses maitres, 
- juifs, protestants, ma~ons, meteques, - n'a pas ose davan
tage acquitter tout net. Reduit a Ia cote mal taillee de la con
damnation avec sursis, Ie tribunal a donc subi en fremissant la 
l1(~cessite morale des circonstances et leur 10i que la pudeur 
publique lui imposait, mais il s'est venge en « sal ant » -
comme 1'on dit, je crois, dans ce jargon - tel et tel des plus 
jeunes compagnons du general, et en particulier Rene d' Aubei
gne, blesse au front dans la bataille et juridiquement frappe de 
quatre mois de prison sans sursis! La pre sse nationaliste s'est 
montree equitable envers Rene d' Aubeigne. Elle Fa salue 
comme il Ie meritait et, en verite, comme s'il n'elit pas ete 
catholique croyant et pratiquant, comme s'il n'elit pas ete roya
liste d' Action franr;aise. 

11 me plait de vous signaler cette attitude decente parce que 
differents symptomes permettaient de craindre que 1'011 ne s'y 
tint pas. Trouvez-vous que, dans ce monde et dans ce milieu, 
on ait ete je ne dirai pas genereux, mais reconnaissant, mais 
equitable envers ce noble Bernard de Vesins? La Libre Parole 
et l'Inlransigeanl ont ete parfaits. Mais eux seuls. II me sou
Ylent me me de certaine note des Comites llationalistes de Ver
sailles declarant sechement qu'aucun membrede leurs groupes 
et formations n'avait pris part a la defense de l'eglise Saint
Symphorien. Eh bien! tant pis pour leurs formations! Tant pis 
surtout pour les redacteurs de ces notes malencontreuses! La 
ville dugrand Roi joitit d'une representation legislative et com
munale qui affiche autant de nationalisme que de liberalisme ou 
de liberalisme que de nationalisme. Je lui souhaiterai, en sus 
de ces beaux titres, une chose plus belle, qui est l'esprit poli
tique. Ces citoyens de Versailles, ces fils directs de la pensee 
unitaire du grand monarque, devraient avoir un sens plus 
net et plus concret de l'unite des choses de France. Vesins a 
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temoigne qu'ille posseciait, ce sens-HI.! Et l'avenir se chargera 
de demontrer que les plus brillantes quaiites personnelles ou 
collectives sont fatalel1lent annulees chez ceux qui ne con{:oi
vent point l'intime cohesion et 1a liaison rigoureuse de certains 
sentiments, de certaines rea lites : de la religion traditionnelle 
Dar exemple et de 1a realite nationale. Celle-ci, celle-Ia, sont 
;Uaquees 'ensemble. Si vous vous obstinez ales defendre sepa
rement, vous expierez votre division avant peu. 

Les catholiques, il y a huit ans, ne cOl1lmirent pas ceUe 
faute. Bien rares ceux d'entre eux qui, voyant l'arl1lee atta
quee, ll'essayerent pas de 1a doubler des forces de l'Eglise. 
Comme tout juif, tout protestant, ou peu s'en faut, se pro,nOll{:a 
pour Dreyfus et pour l'anarchie, tout catholique, ou peu s'en 
faut, se dec!ara servant de-1'ordre, de l'arl1lee et de 1a patrie. 
Assurement, on n'eut aucune incorrection ni aucune impru
dence a rep rocher au clerge ;jamais il ne s'est moins mele aux 
affaires politiques; son opinion dans la grave et delicate Affaire 
se manifesta a peine: mais son sentiment ne futjamais douteux. 
Le P. Didon n'hesita point, dans un discours celebre, a affirmer 
la juste et "ainte alliance du froc et de l'epee, du corps des offi
ciers et des Congregations religieuses, et Ie P. Du Lac supporta 
hem'iquement toutes les consequences de ceUe association de 
mots et de choses, dont il fut Ie bouc emissaire. 

Nationalisme, Catholicisme, furent done alors, pour tous, des 
termes, non equivalents, mais correspondants et symetriques. 
Sahre et goupillon eureut l'honneur de se rencontrer dans les 
memes insultes. C'est grace a cette union etroite, issue de 1a 
nature de 1a France et conseillee par l'esprit fran{:ais, que, dans 
une forte mesUre, l'invasion etrangere put etre repoussee, la 
vraie Iumiere faite et 1a vraie justice rendue. L'ennemi a bien 
pu s'emparer du pouyoir. II 11'a pu reus sir a purifier les origines 
de ce pouvoir. Il11'a pu s'emparer de Popinion publique. Drey
fus reste Dreyfus : Ie traltre. Le president Loubet qui l'avait 
gracie a quitte l'Elysee sans que son favori ait ete rehabilite 1• 

1. II n'a Me rehabilite, depuis, que par un crime d'Etat qui a rendu sa condi
tion plus miserable encore, (Note de 1912,) 
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Voila ce qu'a pu obtenir, sur Ie terrain patriotique, ~ne oPP,?si-

t ' desunie et en lutte perpetuelle contre elle-meme. L lill-
Ion . "1"'t , e maiorite des catholiques avait compns qU'll S aglSSal. mel.s " . 

-des sus tout de sauver 1a patrie, si 1'on pouvalt, et tout au 
par d' . 

c,"ns de bien meriter d'elle : un commencement umon a pu 
Jn~l , • 
avoir lieu, par la it a pu se produire une ebauche d action, un 
lineament de victoire. 

n serait honteux qu'apres ce precedent les nationalistes pus
sent songer a faire defection ou a 111,anquer d'ent.rain d~ns une 
nouvelle bataille. Des allies jadis secourus qUI oubhent de 
secourir, quand leur tour d'agir est venu, se rendent a jamais 
indignes d'alliances ulterieures. Ils se perdent en s'iso~al1t. Que 
ceux-ci ne m'alleguent point l'incommodite du ten'am! Pour 
tout nationaliste un peu reflechi, le terrain n'aura pas change 
depuis 1898. Le terrain est Ie meme, exadement. C'est encore 
et toujours Ie terrain national. II est vraiment fou d'en d?uter. 
Oui ou non, ceUe guerre religieuse dont on p~ut ne :Olr qu.e 
les mobiles spirituels, mais dont un homme d'Etat dOlt conSl
clerer les effets pratiques, oui ou non cette guerre engagee pour 
Ie spirituel engage-t-elle Ie. t~m,porel. de 1a Fra~ce? Oui ou non, 
produit-elle une guerre clv1le? ~alt-elle, .om ou 110n, de 1a 
France entiere line emeute? Falt-eUe, OUI ou non, couIer Ie 
sang fran{:ais sous des banes fran{:aises? Et ne divise-t-elle 
point, non seulemellt Ie pays, mais l'elite, la force, 1a g~rde 
meme du pays, cette armee que tous les efforts de~ patno!es 
de tous partis s'appliquaient autrefois a serrer, a Ul1lr, a mam
tenir compacte autour du drapeau lumineux? Toutes les diver- . 
sites de la conscience nationale se conciliaient autrefois devant 
ce symbole de l'unite fran{:aise. On les fait se dechirer a son 
ombre. 

Oui oui c'est devant Ie drapeau, c'est au front de la troupe , , . 1 t 
que les chefs sont « forces» de pre~dre. u.n part! perso?ne e 
de manifester 1a decision de leur 101 rehgleuse. « Forces » est 
bien Ie mot. Je ne l'ai pas trouve. J'en dois 1a decouverte et le 
premier usage a un connaisseur excellent des choses de 1'a,r
mee notre confrere M. Charles Malo. M. Charles Malo a tres 
bie~ observe, dans Ie Journal des Debais, que les officiers 
catholiques ont ete « pousses » ~t « forces» a des?beir. .M. Malo 
en fait remonter 1a responsabilite a un sous-prefet, qUl, par un 
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bon hasard, s'appelle Ottenheimer (comme Ie principal colla
borateur de la loi Briand au Conseil d'Etat s'etait appele Gru
nebaiim, ce qui veut dire en allemand l'arbre vert). n est fort 
naturel que les revoltes les plus vives du sentiment religieux 
soient sorties des exces de zele, des gaucheries, des maladresses 
de detail de quelques fonctionnaires plus particulierement 
penetres de l'esprit de la Loi, de l'esprit du regime. Qu'est-ce a 
dire? et qu'est-ce que cela signifie? 

Eh! comprenez-Ie done! II a ete promulgue une legislation 
telle que des serviteurs du pays, irreprochables jusque-Ia, en 
sont pousses, en sont forces a la revolte! Telles dispositions 
ont ete prises par Ie pouvoir, telles mesures edictees, que la' 
police et la population en sont reduites, en sont poussees, en 
sont forcees d'un bout a l'autre de la France a se prendre au 
collet! Cette loi, par son texte et son application, par sa ten
dance et par sa direction certaine, jette dans Ie pays un 
trouble. Ce trouble diviseur, ce trouble enervant et sanglant, 
loin d'etre combattu par la loi et par Ie pouvoir, auteur de 
toute loi, c'est ce pouvoir, c'est cette loi qui Ie determinent! 
Et la paix, et l'union, et l'ordre public, se trouvent donc ainsi 

. trahis par leurs gardiens. Les ecrivains qui ne savent pas 
comment l'esprit nationaliste pourrait prendre parti en un tel 
conflit national sont de bien terribles aveugles. Ce parti, 
votre principe vous l'indique bien clairement : Ie principe 
nationaliste decrete de haute trahison Ie gouvernement qui 
morcelle et dissout Ie pays. 

La trahison serait trop claire en tout temps et a toute epoque. 
Naturellement et honnetement, jamais cabinet, president, roi, 
empereur, pouvoir public ou pouvoir occulte ne crea de gaiete 
de creur, en aucunpays, sauf dans l'intention de Ie perdre, un 
pareH etat de tension, de malaise et de violence. Mais aujour
d'hui, en cet hiver 1905-1906, cette initiative reunit tous les 
caracteres du crime ou de la folie. Nos all1is de la Ligue d' Ac
lion Fram;aise ont signale dans leur derniere declaration 
l'empressement avec lequel MM. Sonnino et Sacchi, du nou
veau ll1inistere italien, anticlericaux averes l'un et l'autre 
avaient dementi les projets de legislation anticlericale qui leu; 
etaient prefes. En Italie OU regne un souverain excommunie 
a Rome capitale de la ma~onnerie autant que du catholicisme; 
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repaire des grands juifs, OU. l'infiltration protestante a revetu 
les formes hideuses du liberalisme, l'interet national a sufll a 
faire comprendre que. Fetat de l'Europe commandait d'eviter it 
l'interieur du pays toute dissension. En revanche, nous con
naissons, a merveille, grace a un instantane du Malin, dans 
quels sentiments MM. de Radowitz et de Tattenbach,membres 
de la Conference d' Algesiras, apprirent la nouvelle desbagarres 
de Sainte-Clotilde. 

Ces messieurs souriaient ou riaient franchell1ent 1, sans doute 
aux avantages que leur promettaient nos querelles. Avantages 
moraux immediats, puisque nous nous diminuions devant les 
diplomates qui representaient l'Europe a la Conference. A van
tages materiels qui, pour etre futurs, l1'en reposaient pas 
moins sur des calculs serieux, realises depuis. II n'etait pas 
besoin pour les Allemands et pour tous nos divers ennemis en 
Europe d'etre grands logiciens pour tirer quelques conclusions 
interessantes des premisses posees dans les journees de 
Sainte-Clotilde, de Saint-Roch et de Saint-Fran~ois-Xavier. 

- Si, devaient-ils songer, si la classe qui fOUl'nit it l'armee 
fran~aise Ie plus d'officiers se bat contre l'armee qui envahit les 
eglises et tout en criant de son mieux {( vive l'armee »! lui dis
pute Ie parvis et Ie sanctuaire, n est a penser que Ie corps des 
officiers commandera cette besogne sans entrain, il se trouvera 
meme des circonstances OU il pourra refuser de Ie faire, et ce 
sera un nouveau germe de dissension jete dans ce corps. Ce 
que l' Affaire Dreyfus, l' expulsion des Congregations et 1a dela
tion auront commence, l'inventaire des biens d'eglises Ie conti
mlera. La confiance entre egaux se relachera. Puis, de chefs a 
soldats, que deviendra l'obeissance? Vieiment quelques nou
yelles gr'eves de Limoges ou de Brest, les soldats en seront 

1. « Ii faut voir rayonner it 1'horizon deux ministres allemands' Le prom de 
M. de Radowitz temoigne d"me intirne et profonde satisfaction goutee avec len
teur, savouree avec force, C0111me it Ia nouvelle d\me grande vicloire calcul<~e et 
prevue, rnais enun qu'on avait attendue jl1sqQl'-la. QU'll1t it M. de Tatteubach, 
s". beatitude intense s'epanouit tres franchernent dans un larlie sourire. )) (DeC/CI
ration de la Ligue d'Action fralH;aise, 14 feyrier 1906.) 

22 
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plus disposes a mettre la crosse en l'air; peut-etre aussi teis 
officiers de l'autre bord a favoriser, soit sous main, soit ouver
tement, la Revolution. Ainsi poursuivaient nos bons ennemis 
d' Algesiras et d'ailleurs, ainsi murira pour la Prusse, pour 
rllalie el pour l'Anglelerre, Ie beau fruil de la France en 
decomposition! Ainsi la luUe religieuse el sociale, en consu
manl ce peuple a rinterieur abregera, simpZifiera, Ies opera
lions a mener du dehors. Bienl61 peuf-i}fre n'y aura-i-il plus 
qu'a s'approcher pour Ie 'cueiZlir: alors une simple promenade 
mililaire en verra Ia fin ... 

... Mais qui osera dire que ce calcul des effets certains de 
toute guerre religieuse remonte seulement aux premiers jours 
du mois passe? Qui ne sait que ce calcul-Ia, Bismarck l'a fait 
en gros voila plus de trente-cinq ans ? Le detail, qu'il n'a paS 
prevu, d'autres plus rapproches, contemporains des origines 
de la loi Grunebaum-Briand, Font pu faire cel'tainement, et ils 
l'ont fait. Comme les conseillers de la reine Victoria machi
naient l' Affaire Dreyfus pour arreter Marchand dans l'est de 
l' Afrique, les conseillers de Guillaume II ont suscite Ie mouve
ment anticlerical et separatiste pour arreter l'effort de nos 
diplomates et de nos soldats au nord-ouest africain. Au fur et 
a me sure que la crise s'accentuait, que la situation se tendait 
entre les puissances europeennes, nos anticlericaux et nos 
revolutionnaires, nos separatistes et nos antimilitaristes pous
saient ainsi leur pointe dans Ie Parlement et dans Ie ipays. Au 
profit de qui? Et par quels moyens? Un ministre de la police 
qui serait patriote aurait, du jour au lendemain, les mains 
pleines des preuves que la coincidence s'explique par des con
nivences et que les connivences se traduisent par un large 
afflux des subsides qui sont de tradition a Berlin et ailleurs. 

L'or russe, I'or prussien, 1'0r autrichien, apres 1'0r juif, ont 
prepare ainsi Ie partage de la Pologne. L'ol' persan ou macedo
nien faisait de meme les affaires des grands et petits rois a tra
vers les fieres democraties de l'ancienne Grece. En 1882, nous 
avons vu 1'0r anglais aplanir au Parlement fran~ais toute diffi
culte dans la question d'Egypte, et, quinze ans plus tard, les 
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memes guinees operer, pour Dreyfus, contre Ie cabinet Meline
Hanotaux. Les pouvoirs etrangers qui se priveraient de ce 
moyen d'influence sur Ies gouvernements d'opinion, moyen 
pacifique, doux, conciliant et philanthropique, ces pouvoirs-la, 
a leur point de vue national, seraient juges severement- dans 
leur pays. Leurs nationaux, dont ce pro cede epargne Ie sang, 
leur font un devoir d'en user. Notre Constitution leur en donne 
tous les moyens. Que ce moyen ils l'utilisent, que ce devoir iis 
Ie remplissent, c'est la seule explication satisfaisante des 
desordres gratuits, absurdes, sans raison et meme sans pre
texte, auxquels nous assistons dans notre pays. L'or etranger, 
l'influence, la volonte de l'Etranger, c'est l'unique racine d'une 
guerre de religion si opportunement ou inopportunement 
dechainee. Il appartiendrait aux nationalistes de la voir et de 
la faire voir a chacun. Quelques journalistes adroits pourront, 
du reste, en s'avan!;ant dans cette direction, relever des pistes 
heureuses. Ce n'est pas seulement en astronomie que la verite 
abstraite certainement connue peut conduire a la decouverte 
de faits concrets d'un relieftres net, d'une eblouissante lumiere. 
II n'est pas naturel qu'un gouvernement se conduise comme 
notre gouvernement. II est impossible que ses mobiles soient 
patriotiques et nation aux. n est inevitable, il est necessaire, il 
est fatal que l'Etranger ait passe par lao Cherchez, nationa
listes : si vous cherchez bien, vous trouverez vite. 

Vous trouverez certainement si vous savez chercher. Et vous 
chercherez bien si vous savez vous affranchir du ridicule pre
juge qui paralyse quelques-uns d'entre vous, toutes les fois 
qu'une question de catholicisme plenier se pose devant eux 
en France. Ce n'est pas Ie prejuge anticlerical proprement dit. 
Votre ame est assez libre, votre esprit assez fort pour com
prendre ce qu'un clerge, en soi, represente d'autorite et d'ordre 
et ce que Ie clerge fran~ais represente de tradition, de services 
rendus, services collectifs impliquant, imposant une gratitude 
profonde de la communaute nationale. Le prejuge dont je parle 
est antipapalin. Il est hostile au Pape con sid ere non plus comme 
un souverain etranger, mais comme un etranger tout court. 



340 LA DEMOCRATIE RELlGIEUSE 

« Cet Halien. » QueUe erreur de nomenclature! Si notre nom 
de nation est la France, notre nom de civilisation est Latinlte. 
Intellectuellement, moralement, it partir d'un certain niveau, 
une patrie est commune it tous les esprits latins, it tous les 
esprits romains et, par une extension aussi legitime que neces
saire, a tous les cerveaux et a tous les creurs catholiques. Ce 
n'est pas de la religion, c'est de l'histoire. Ce n'est pas du 
dogme, c'est de l'observation et de la science. On peut regretter 
ee lien, on peut desirer eire d'une communaute humaine plus 
retrecie, mais la verite est que Ie monde ne s'est pas encore 
ratatine a la miserable mesure de ce desir. Oh! cela nous vien
drapeut-etre, cela n'est pas encore venu. La nation f'ran\;aise 
conserve sans doute et eIle maintient, en durant, l'ordre et Ie 
developpement de l'esprit fran\;ais; mais eet esprit me me se 
recommande par l'universalite et la catholicite. tiniversalite 
prof'onde. Catholicite eminente, generale, con stante. La societe 
des esprits f'ranc;;ais peut dire d'un Germain germanisant ou 
d'un HaUen dcgenere, c'est-a-dire de deux types de revoites et 
d'anarehiques : « Ce barb are ou cet changer ), mais eUe ne 
saurait appeler etranger ni barbare, dans l'ordre spirituel, 
aueun digne fils de l'Eglise, a quelque race humaine qu'il appar
tienne; a plus forte raison ce pere, ce Pontife, tete et visage 
ou se refiNe toute la tradition du monde pensant. 

Subtilites? Aucunement. Pures verItes du bon sens Ie plus 
epais et Ie plus simple, confirmees par tous les rapports de 
l'histoire quand on l'interroge avec la volonte de la compr~ndre 
et de l'em.ployer. Cette fameuse Eglise nation ale, cette Eglise 
de France separee de son tronc romain, qui fait la turlutaine 
de quelques nationalistes au:xquels Ie reve napoleonien impose 
en ces matieres une sorte de paralysie et qui ne penvent plus 
developper leur pensee, puisqu'eHe est tout ~ntiere butee sur 
un simple mot assez vide, --- cette pretel1due Eglise de Fr:an~e, 
ee clerge national, savez-vous ce que ee serait? Ul1e Eghse 
aussi peu franc;;aise que possihle. Un derge antinational. J'ai 
explique cent f'ois comment j. J'ai dit cent fois que ce qui s'est 
passe en Angleterre et en Prusi'/e se passerait inevitahlement en 

1. cr. « Contre Ie schisme » dans la b,'ochure : Une Campagne royaliste alf 
F(garo, et, plus haUl .. Pfl. 23-24·, 110tre preface qu Dilenmle de ;1farc Saugnier· 
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France. Dans la mesure me me OU l'on s'affranchirait de Rome, 
on se lierait it Jerusalem. Ce que la tradition pontificale et 
ecdesiastique perdrait serait immediatement gagne par la 
Bible, et la Bible, livree anx interpretations individuelles ou 
sou mise aux arrets d'un corps sans cohesion, faute d'unite et 
d'autorite spirituelles, eeUe Bible, impuissante it fixer aucun 
dogme, exercerait tout au contraire, par ses details, par ses 
formules isolees, par Ie lour primilif el inculle de ses lexles 
divers, lres diversemenl invoques, une influence tant politique 
ou morale que litteraire dont il est impossible aux croyants 
comme aux ineroyants, de ne pas distinguer les somhres dom
mages. Tous les peuples qui ont traverse la crise de la separa
tion d'avec Rome ont connu aussi la crise biblique qui en 
resulte inevitablement : la poesie, les aHs, les mreurs, la poli
tesse de l'esprit, la civilisation generale en ont re~u au 
XVIC siecle des hlessures qui sont loin de s'etre cicatrisees. 
Janssen ell a fait pout l'Allemagne un histotique saisissant. 
Tout lettre se compose une idee de ce que flit Ie tecul, en Angle
terre, en comparant au gout de Shakespeare (qui,. s;a ne fut 
pas catholique lui-meme, porte encore les signes del'humanite, 
de la liberte et du naturel catholiques) Ie genie et Ie gout de ce 
puritain de .Milton. 

Au moment OU se sont etablies les diverses eglises nationales, 
les nations separees ont bien pu edger en profit et en benefice 
la perte seehe du tresor de vingt-dnq siedes de culture; mais 
peu it peu les mieux doues ont fini par s'apercevoir que leur 
pro pre passe, leur heredite personnelle, leut pattimolne 
ethnique, en ont ete aussi brises et mutiles. Pout un 'vtailuthe
rien, un lutherien serieux, sei"ieusement resolu it s'asphyxier 
plut6t que de sortir de la cag'e du folk-lorlsme origirtel, les 
Henri, les OUon et, it plus forte raison, les Frederic appatais
sent des heros bien trop romains, bien trop hUinail1s pour ette 
acceptes pour Gennains : Charlemagne lui-meme est juge une 
espeee de traitre a l'horreur saeree des grands bois. On doit 
done reeuler jusqu'au bon sauvage gothique, anterieut a toute 
industrie, it toute urbanite et it toute raison : il est pasteur, il 
est pillard, il est migrateur et nOIilade. Regardez-le bien, de 
plus pres: eet Armil1ius, tel que Fa tOll\;U Ie XIX" sieclt~ alle
mand, est f'rere puine de Luther. II est ne de l'inspiration de 
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Luther. II a re!(u de lui, avec la Vulgate allemande, la poeSle 
et la musique des tentes de Sem. II a cru se regermaniser puis
samment en rompant tout rapport avec la vieille unite romaine. 
Simplement, il s'est enjuive. 

Franqais, ceci s'appelle un avis au lecleur. Pour rendre mon 
avis plus clair, voulez-vous un exemple national et contempo
rain de ce que peut, de ce que doit determiner de soumission 
aux idees juives et au style juif, l'hostilite au catholicisme? n 
n'y a qu'a relire de cruelles paroles publiques qui pourraient 
etre de Jaures et qui sont plus cruelles parce que M. Anatole 
France les a signees. Elles traitent de l'avenir de notre patrie, 
plus generalement de patrie en general: 

Les patries doivent entrer non pas mortes, mais vivantes dans la 
federation universelle. C'est par la vertu des peuples fideles a leur 
genie, respectueux des autres, respectueux d'eux-memes que se rea
lis era un jour Ie reve du vieux prophete d'Israel : (/ La maison 
d'!aveh sera eiablie sur le sommel des montagnes, et s'e!evera au
dessus des eoUines ..• )) Alors, toute les nations s'y rendront· les 
peuples innombrables la visiteront, disant : (( Montons it la :non
tagne d'lavch, afin qu'i! nOU8 en.~eiglle ses voies el que nous mar
ehiolls dans ses senliers. )) Iaveh jugera entre les nations. II jugera 
entre les peuples innombrables. De leurs epees, ils fOfgeront des 
hoyaux, et de leurs lances des faucilles. 

. Ce fils de Voltaire evolue, comme on voit, dans Ie sillage du 
plre Renan : Renan hebraise, Renan germanise. Un certain 
particularisme national est invoque pour exclure Rome, pour 
exclure, en excluant Rome, tout ce que raconte d'un peu net' et 
brillant la chronique du genre humain. Seulement ce nation a
lisme n'exclut pas Ie cosmopolitisme: un respect egalitaire du 
genie de tous les peuples, qu'ils soient atheniens ou hurons, 
nous est recommande. Puis, rendez-vous final est pris sur la 
montagne du Millenaire, coupe-gorge socialiste ou coupe-bourse 
financier, au bout de quoi rayonne, sous Ie vocable de la paix 
internationale et de la guerre sociale, un lucide avenir de con
fusion barbare, d'anarchique desolation. 

Au contraire, c'est en se recatholicisant dans une tres large 
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mesure, je veux dire en appliquant a leur systeme certains 
principes de politique empruntes a la catholicite, que jadis la 
Grande-Bretagne, plus recemment la Prusse, sont revenues a 
un etat de puissance civilisee et civilisatrice. On ne saurait trop 
engager les nationalistes fran!(ais a considerer ces exemples et 
surtout a ne pas les comprendre a rebours : ce n'est pas d'avoir 
rompu avec Rome, c'est d'avoir plagie certaines grandes idees 
romaines et fran!(aises que grandirent Londres et Berlin. Les 
natio~alistes fran!(ais qui ne verraient pas ce grand point ris
queralent plus qu'une faute. Ils commettraient un veritable 
crime contre leur patrie, traduisons mot a mot, contre Ie sang 
des peres, contre les os meme des morts. Je les defie d'oser 
porter de ce cote une devastation dont la posterite eloignee 
aura it a souffrir. Ceux qui revent a tout propos bloc conlre bloc, 
union patriotique ou conservatrice contre l'union des sans
patrie et des demolisseurs, ceux-la doivent se souvenir qu'il 
faut commencer par s'unir avec 'ceux qui composent Ie plus 
grand nombre, cette immense majorite d'etres humains 
dont la cendre se cache dans les tombeaux et dont l'ame et le 
sang fremissent en nous. La condition de notre unite civique et 
de nos progres nationaux vit certainement aces profondeurs. 
Rome eternelle symbolise une vie sociale accrue et defendue 
par des millions d'entreprises et d'experiences anterieures, 
l'addition de to utes les conquetes de la science, de l'industrie et 
de l'art, la critique attentive et l'ablation heurl;)use des erreurs, 
des folies et de toutes les autres puissances de la mort. Expe
rience et tradition, ordre et progres : la double maxime 
., . d'h romalne n annonce nen eureux aux peuples assez fous pour 

eire tentes de la fuir. 



tHAPITRE IV 

LES DEUX GRANDEURS 

Ii. PROPOS Dl' PAPE ET DC PHESIDENT 1 

M ONSIEUR LOUBET n'a pas eM assassil1e conUl1e Carnot, 
chasse comme Grevy, accule a Xa demission COlnme 

Thiers, Mac Mahon et Casimir-Perier, ni n.ysterieusement 
supprime comme Felix Faure. 

,M. Armand Fallieres, dans son trajet du Luxembourg a 
l'Elysee, n'a pas eu a redouter les affres d'un enlevement. 
Merci, mon Dieu! repetent les organes republicains; et Ie cri 
de satisfaction que leur arrache toute transmission de pouvoir 
un peu pacifique et reguHere contient l'aveu public de l'inse
cmile profonde et de l'iufinie fragilife du teo-ime. Dans leur 
joie, faite de si grands elements de surprise, fis trouvent tout 
beau, tout parfait. La ceremonie de dimanche eveille ~a et lEt 
des cris d'enthousiasme touchants. Le discours de M. Loubet a 
ete juge merveilleux, celui de M. Fallieres admirable, et Ie mes
sage du nouveau president va aux nues. 

Ceux de nos confreres de gauche qui n'ont pas perdu Ie sen
timent du veritable nom des choses se sont donne beaucoup de 
mal pour arranger en style attique (simplicite severe austere . , 
nudIte, vous voyez ~a d'ici) ce double modele du style Ie plus 
plat. Nous ne sommes pas insensibles, quant a nous a leur tres . . , 
mentOlre effort de redaction. Tout ce qui est uati.onal est notre, 
et toute preuve d'ingeniosite ou de talent de la part de publi-

1. D'apres la Gazette de France du 23 fevrie!' 1906. - L'Encyclique Fehementer 
nos avait paru Ie 11 fevrier; M. Fallieres venait d'Ctre eIu it Ia place de 111. Laubet. 
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cistes fran~ais estinfiniment agreable et satisfaisante pour nous. 
Deux ou trois entrefilets des Debais et du Temps firent nos 
delices. Mais. vraiment, je ne sais si les Debars et le Temps ont 
mieux reussi en ce genre qu'un journal de province, la Tribune 
de r Aube, dans lequel un critique universitaire des plus aimes, 
M. Henri Chantavoine, s'est applique it peil1dre en beau M. Fal
Heres et, le miserable J a tenir parole. Le portrait eut valu la 
peine qu'on l'exposat a Paris. Intelligence et sensibilite y font 
un menage agreable. On decouvre avec aHendrissement que 
« c'est une grandeur» et que meme c'est un « charme » de la 
Republique, comme la con~oivent les Athenieils du monde de 
M. Chantavoine, que cette trans,mission paisible du « pouvoir 
d'un citoyen a un autre, sans trouble, sans apparat et sans 
comedie i). Apres Ie couplet de la transmissIon, vient celui de 
la vie privee et des souvenirs personnels. « La bonhomie » de 
1\1. Fallieres (et 1'on veut bien noter qu'elle n'est pas d'un faux 
bonhomme) n'a, au reste, point nui au caractere ni a l'energie 
de cet homme public: quand il fallut eire caiman a la Haute
Cour de 1899, eh bien! 1\1£. Fallieres sut etre caYman avec 
« vigueur », avec « sang-froid », PHis, avis a Guillaume II : 
« Il est tres patriote et n ne ctaint pas de Ie dire », it est grand 
ledeur de Michelet, que M. Chantavoine il'bublie pas de qua
lifier de « grand historien » pour ses lecteurs ruraux. Ils auront 
la satisfaction supplementaire d'apprendre que M. Fallieres 
n'aime pas seuiement les chastes orgies des muses; c'est un 
« vigneron passlonne », et qui counait le prix des prunes. Je 
regrette que l'espace me manque un peu pour vous transcrire 
Ie detail de ceUe idylle; Mais ce n'est point l'essentieL L'essen
tiel pour M. Chal.1tavoine, et sans doute pour to us les esprits 
de sa formation, Ie voici : 

M. Fallieres n'aura ili « saisissement» ni mouvement de 
« vanite ») en s'eveillant a l'Elysee chaque matin. M. Fallieres 
n'aura point d'infatuation ni de solennite. M. Fallieres ne sera 
pas « salue par des herauts d'armes au manteau bleu de roy 
fleurdelyse ». II ne fera pas, il ne dira pas, il ne sera pas ... Tant 
de negations, sous la plume d'un habile ecrivain, sont excel
lemment significatives, elles nous temoignent assez que, pour 
M. Chantavoine qui s'en rejouit, comme pour M. l'abbe Lan
taigne qui s'en desole, la Republique en France n'est qu'ab-
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sence de prince i: c'est quelque chose qui n'est pas ce que l'ima_ 
gination et la ~ensibilitede la France peuvent s'attendre a voir au 
sommet de FEtat. Si l'on en cherchait un aveu plus probant et 
plus autorise que celui de M. Chantavoine, je l'emprunterais a 
une piece de vers composee du vivant de M. Carnot par un des 
dignitaires les plus considerables de la troisieme Republique 
men:-bre de l'une des familles qui ~ous gouvernent en secret; 
M. Edouard Monod, pasteur de l'Eglise reformee a Marseille. 
Vieux vers sou vent cites, que l'on ne regrettera point de m'eu
tendre reediter pour la circonstance ... Et, si 1'on veut, vers 
detestables, mais parfaits: 

Avec ton habit nair et ta cravate blanche, 
Ton regard ferme et droit, ta face ouverte et franche, 
Ton front noble et pensif sous l'epais sourcil brun 
Creuse par Ie souci de l'interet commun, 
Ton grand cordon - parure a nulle autre egalee -
Qui traverse en sautoir ta poitrine etoilee 
J 'd . ' eta mIre, Carnot, et te trouve plus grand 
Que, sous For des galons, un futur conquerant! 
Dedaigneux des respects d'un courtisan servile, 
Je m'incline devant ta Majeste civile, 
Fier d'etre gouverne bourgeoisement par toi 
Plus que si tu portais Ie vain titre de roi. 
Oh ! la bonne, la belle et raisonnable chose 
Que gouverner sans faste et presider sans pose ... 

Ii est, je suppose, inutile de souligner la concordance des 
deux textes ou l'identite des deux sentiments. Je souhaite a 
M. Chantavoine qui, assurement, comme ille dit « sans interet 
et sans flatterie », a souhaite une bienvenue chaleureuse au 
nou;rea.u president de ne connaitre aucun des deboires qui 
attelgmrent Ie pasteur Monod. En 1889, il faisait compliment au 
vertueux Carnot d'avoir ecarte Rouvier comme suspect de tri
potage, de s'etre distingue par son horreur des malversations 
et des pots-de-vin. 

Toi que l'honnetete fit monter au pouvoir. 
Pour qui Ie savoir-faire est moins que Ie ~avoir 
Garde par notre estime et par ta vertu meme, ... 

1. Voir I'Orme du Mail, premier volume de I'Histoire contemporaine 
M. Anatole France. 
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En 1894, ni l'estime ni la vertu. ne garderent Ie nouveau 
president du couteau de Caserio, et la reputation de cette 
« Minerve barbue », comme l'appela M. Anatole France,dut 
subir un assaut posthume plus cruel, plus sanglant encore. 

Vne seule des propheties de M. Ie pasteur, celle du distique 
final, se realisa. Sadi-Carnot presida bien l'Exposition de 1889 
scion qu'il avait ete ecrit : 

Et tu presideras ceUe auguste revanche 
Avec ton habit noir et ta cravate blanche. 

Mais il n'est plus guere question d'Exposition universelle 
pour Ie septennat deMo Fallieres, et, si l'occasion d'unerevanche 
s'offrait, eUe serait du genre de celles que M. Ie pasteur ne peut 
trouver augusles puisqu'elles sont militaires. M. Henri Chan
tavoine a l'esprit trop bien fait et il est trop bien renseigne pour 
ignorer les effroyables negligences, les desavantages tragiques 
auxqueis Ie parti et Ie systeme republicain nous ont entraines 
et exposes de ce cote-lao « Les circonstances exterieures sont 
difficiles », eUes sont « compliquees », M. Chantavoine en con
vient. Mais il fait un acte de foi dans la volonte de Fallieres. 
Eh lIe voudrait-il, votre Fallieres, quel moyen, quel· pouvoir, 
queUe autorite possederait-il pour faire executer ses plus 
honnetes volontes ! 

Il s'est engage resolument, Ie jour de son election, a ne lais
ser « en souffrance » aucun des droits que lui confere la Cons
titution. II a, dans son message, declare que, s'il devait gou
verner avec son parti, il se tenait pour oblige a gouverner dans 
l'interet general de Ia nation et pour Ie bien de tous. Ce sont 
de gros engagements. Si les promesses d'user du droit presi
pentiel s'accordent avec ce gout d'une auto rite personnelle que 
la France a toujours temoigne a ses gouvernements, eUes 
peuvent, un jour ou l'autre, contrarier l'interet vital des elec
teurs et grands electeurs de M. Fallieres. AdmeUons que Ie 
nouveau president ait Ie courage de livrer la bataille, il n'y 
sera pas Ie plus fort, et l'on aura mille ressources pour l'obli-
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ger a se sbumettre ou a se demeUre 1. Quant a ce qui est du 
SOUel de l'interet national, il est difficile d'imaginer que Ie 
protege de MM. Pelletan et Andre veuille mettre en accusation 
les destructeurs de l'armee et de la marine : or, sans des 
exemples eclatants et terrifiants, cette destruction commencee 
ne peut que se poursuivre. Nos querelles sociales resultenI de 
ce que l'avenir economique de la nation est et doit etre sacrifie 
aux presentes convoitises des capitalistes ou des collectivistes, 
cela est de l'essence meme du regime. Nos querelles reHgieuses 
naissent surtout de Ia hecessite electoraie de faire diversion 
aux exigences de ces classes antagonistes : la encore, il est bien 
impossible de parler d'hiteret general sans se mettre en opposi
siondirecte avec l'esptit des institutions. On defie M. Fallieres 
de rien pouvoir, ni me me de den vouloir pour rompre Ie cer~ 
cle. II a parle, mais en Gascon. Peut-etre son predecesseut 
dauphinois s;est-il montre beaucoup plus fin en evitant de tien 
dire ni de rien ecrire qui elit Ie moindre sens. 1l!J a, disait 
Ponchon, Ie jour de l'election de M. Loubet, 

II y a guelque apparence; 
Tout de meme, que l'on eut 
Trouve beaucoup mieux en France 
Que ce Loubet saugreriu. 

1. lVI. Fallieres n'a pas eu ii livrer de bataille. Sa presidenee a Me celie de tous 
ses predecesseurs '""publicains. Un ecrivain, Henri Leyret, les a ainsi caracte
rises dans Ie Temps du 3 septembre 1912: - Leurs messages a tous promet
taient de remplir « tout leur devoir)). Mais, dit M. Leyret, « ce devoir, comment 
l'entendaienl-ils, quel sentiment en avaient-ils ? Toute la question est lao Or, il 
faut bien ledire, etdeja l' Histoire ne s' en defend pas, Ie sentimentdu devoir q1liles ani
mait etait trap partieulier, trap localise: c' etait ee sentiment noble, mais etroil, 
qui soutient les chefs d'une arHiee ell campagne. Lorsque dans leurs lilessag'es 
ils parlaiellt de leurs obligations, de leurs responsabilites; ils pelisaient a leilr 
parti, ils pensaient a la Republique (qui Ie leur rep1'ocherait '/) et dans leur 
exaltation democratique, a ieurs yeux s' engager a garder ia Constitution. ce 
devait eire la ddfendre nnig.'lement cbntre les elineniis du regime - sans pIns. 

« La gil len1' erreUl". En s' obstinant a ne surveiller dans leur garde presiden
tielle _que les survivanls des «( anciens partis », COnlllle di:saient nos peres 1 ils 
ont laisse grandir et dominer les pires enneinis de ia Conslitution - les tyrans 
parlehlentaires )). Mais, on Ie demande a M. Leyret, COinn1C)nt sy seraient-ils 
pi"is autrement puisqtt"ils en dependaient, ces tyrans etant les generateurs de 
leur 8leetion, ecs tyrans potlYant les reelire ou les eearter, ces tyrans pouvant 
les briser au moyen d'une opposition un peu continue ~ Ces creatnres des pmiis 
devaient fatalement mettre au premier rang des devoirs les devoirs envers 
leur parti, et c'cst Ie contraire qui cut ete incomprehensible. 
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Mais c'est bien parce qu'il etait un personnage de soixante
dix~septieme ordre qu'un Loubet saugrenu a pu se maintenir 
jusqu'a l'extiuction de son mandat presidentiel. M. Fallieres, 
qui essaie de faire Ie brave, pourra faire autre chose, tout lui 
reussira taut qu'on saura que les paroles et les gestes ne l'en
gagent a rien et qu'il execute une simple parade de theatre. 
Le role devient tout de m~me un petit peu plus complique que 
du temps de M. Loubet. C'est que les circonstances europeennes 
sont moins simples, et ce gros Gascon garde Ie droit de gater 
les choses en une heure OU les choses ne demandent qu'a se 
j?;ater. 

II 

vona un triste top. pour parler des choses de France. On me 
Ie pardQp.nera. Ce n'est pas Ie mien. C'est Ie ton des hommes 
du jour. Tout, dqns leur laugage, comme dans leurs actes, se 
reduit a de miserables rivalites de personnes et de partis. Les 
partis nouveaux valent les qIlCiens .. , 

Allez voir l'up. des jetmes adherents de la nouvelle alliance 
democratiqne dont MM. Paul-Boncour et Leon Parsons ont 
pris l'initiative. 

Eh bien! dira-t-il du plus loin, vous devez eire satisfait. 
Nous avon~ « qqmis » fa petlrie. 

- OlIi, (JlH~ lIn etrtz'cle de vos slaifIIs admet en eifel fa 
« France mais » de M. Ranc;, lq France de la INvolution, c' esl
a-dire. Ie:- Frqru;e (:oTu/ili?!1nee par pos preferences religieuses 
el pohllques. Volre amI Cleme!1ceau ne VOliS a pas converlitJ 
a son patriolisme incondilionnel, mais n'en a pas moins slgne 
sur volre lisle, 

(( Pourlanl, celie patrie, que, pour une raison au pour une 
aufre, va us voulez mainlenir, d'une volonle qui, ielle queUe, 
reste honorable, comment, p.ar qlIel organe, par queUe institu
tion esperez-vous la faire durer? » 

De qnelque q]le~tipj:l qne vqus pressiez ces jeunes gel}S, ils 
ne ferollt 1~-rle!'iSllS anCUlle reponse. La question, au vrai, ne 
les arrete pal'? i. ' 

1. La question se pose dav"lntage aujourq'hui. Mais eHe ;l pour efl'et de p!"p_ 
yoquer qes mlliements ~ la rp.onwchie. (JVQt~ de 1912.) , 



350 LA DEMOCRATIE RELIGIEUSE 

Le probleme difficile de la Constitution de l'Etat central, ce 
probleme de la force nationale, de la cons~rv~tion et. de la 
duree nationale, n'arrete plus lesjeunes repubhcams. Ces Jeunes 
o-ens ou se detachent de la Republique ou se desinteressent de 
Pavenir fran~ais. Il y a la un fait, et tellement significatif qu'il 
a la force d'une loi. On peut dire que, de plus en plus, ce par
tage s'operera. L'obsession economique qui conduit inexora?le
ment tout democrate republicain conscient au socialisme d'Etat 
ou au collectivisme, cette obsession elimine tout soud propre
ment politique, tout sentiment de l'interet national. Dans cet 
etat d'esprit, on peut se croire patriote et ne point songer aux 
problemes de la structure de l'Etat. M. Sangnier en donne un 
bon exemple a droite, comme font a gauche les jeunes amis de 
M. Clemenceau. Les meilleurs veulent avoir grand soin des 
individus fran~ais. Ils n'ont aucun soin de la France. Et cepen
dant la France apparait pour longtemps la condition commune 
du bien moral et materiel des individus qu'elle a suscites et 
formes. Cette France une fois perdue, ce capital volatilise, on 
s'apercevra que l'on en viva it et que chaque individu en etait . 
beneficiairc : il faudra recommencer la rude experience de 
l' Allemagne sujette et de l'Italie asservie; au nationalisme pre
voyant et preventif de Barres et des ecrivains de PAction fran
t;aise, succedera ce nationalisme obligatoire et curatif. des 
nationalites vain cues et opprimees! De longues generatIOns 
d'Orsini et de Sand, de Krerner, de Kossuth et de Canaris devront 
se succeder avant Ie retour de l'Independance : et combien de 
Louis IX, de Louis XI et de Henri IV, combien de Suger, de 
Richelieu, de Colbert avant la reconstitution du magnifique 
avoir indignement gaspille par les Loubet et par les Fallieres, 
les Andre et les Pelletan, tant pour Ie roi des Juifs que pour Ie 
roi de Prusse ! 

III 

De telles inquietudes qu'il faut oser sentir et qu'il faut oser 
exprimer si l'on est patriote ne laissent pourtant pas d'inspirer 
des tristesses voisines du decouragement fataliste : - Voila 
donc ce pays! Et voila les chefs du pays I 

L'anxiete augment~ quand on regarde autour de soi et qu'~ 
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interroger les grandes organisations qui nous pressent, on est 
bien force d'y saluer, tout au moins au premier ahord, l'ou
vrage d'un sang ennemi. II y a une grande force maritime: 
eUe est anglo-saxonne et protestante, deux fois barhare par 
consequent. Il Y a une grande force militaire : elle est alle
Illande, protestante, deux fois bar hare. Il y a une grande force 
financiere : elle est cosmopolite et juive, c'est-a-dire barbare 
encore et anarchiste, par-des sus Ie marche. L'analyse a beau 
deIlleler tout ce qu'il entra d'elements classiques et catholiques 
les uns conserves et les autres retrouves ou captes, dans les trois 
fortes organisations qui se disputent Ie monde. Le choc du 
fait materiel n'est pas moins brutal. L'homme romain, l'enfant 
direct et legitime de la Civilisation generale, peut sen til' sa 
raison solide et resist ante, il est au moins trouble dans sa 
chair. 

Lui qui a Ie droit et Ie devoir de se feliciter chaque soir et 
chaque matin d'etre ne homme et non point bete, civilise et 
non barhare, homme d'ordre et non de revolution, un doute 
peut naitre en lui de pareils contrastes entre Ie rapport de ses 
yeux et les conclusions les plus fermes de sa pensee. II se 
deIllande si la sauvagerie, l'anarchie, la demence et la niaiserie 
u'ont point raison, en fin de compte, contre l'humanite. II 
cherche dans Ie monde une grandeur ordonnee et ordonnatrice 
qui ne soit ni un paradoxe, ni un scandale pour lui. n cherche 
un fait vivace, un fait prospere, un fait heureux dont les pre
Illieres apparences ne de men tent point tout ce qu'il sait des lois 
de la vie, de la prosperite, du honheur. II Ie cherche jusqu'a ce 
qu'il ait songe au Catholicisme. Le catholicisme montre ce fait. 
Le catholicisme realise ceUe grandeur. Par son ordre et sa 
vitalite, Ie catholicisme rassure et appuie quiconque peut souffrir 
de ce desespoir. Mais on doit avouer quejamais l'esperance qui 
vient de lui ne fut plus helle, ni plus brillante pour les hommes 
de ma generation que depuis la lecture du document extraor
dinaire adresse de Rome aux Fran~ais. 

L'admiration, lorsqu'elle est intime et serieuse, ne profane 
rien de sacre. Ceux qui, comme moi, se souviennent que Ie 
royaume de France naquit de l'Eglise, ceux qui savent que, si 
Francais est notre nom de peuple, notre civilisation s'appelle 
romaine, que l'Eglise a ete Ie vehicule de cette civilisation et 
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que ne pas en convenir, c'est disconvenir d'une partie de notre 
nature de Fran9ais, c'est la renier implicitement, c'est faire 
schisme d'avec quelques-unes de nos traditions essentielles, 
ceux-Ia ne n1anquent pas de voir dans l'Encyclique - outre un 
document religieux - un feuillet ajoute aux chartes nationales, 
un feuillet detache des Codes eternels de la justice et de la/ 
raison. 

D'ignorants fanatiques croieut pouvoir elever la vieille objec~ 
tion dix fois refutee ici que 1'on tire de l'origine romaine de la 
Leth-e au de la naissance venitieune du Pape : la verite est 
cependant que toutes nos generations de Fran9ais, non seule
ment catholiques mais raisonnables, toute la suite de ceux de 
nos peres et de nos maitres qui, avant que la France filt, pre
parerent la France et honorerent Ie genre humain semblent 
lancer leur foudre par la bouche auguste du Vieillard : 

NallS reprollvons et cond,mmQns lil loi votee en FraIlce ... 
Nous la reprouvons et condamnons comme violant Ie droit nature 1, 

Ie droit des gens et la fide1ib~ puhlique due aux traites; comme con
traire it Ja constitution divine de l'Eglise, it ses droits essentiels et 
it sa liherte; comme renversant la justice et fOlllant aux pieds les 
droits de proPricite ..• Nous la repro/lvon$ et Ia condamnons comme 
gravemenl offensanle pour la dJgnite de ce siege aposloliCfue, pour 
noire personne, pour l'episcopat, pour Ie clerge el pOllr les CATHOLI

QUES FRAN9AIS ••• 

Hnous a bien faUu admirer la magique beauie de ce mouve~ 
ment. Mais a-t~on assez vu combien cette beaute genereuse 
jail1it de l'ordre memedes sublimes raisons qu'elle developpe? 
Dne seule voix, mais puis sante comme un chamr, et n'articu
lant rieu qui ne soit derive tres directement, parun irresistible 
elan, de tous les faits anterieurement allegues et groupes dans 
une majestueuse harmOllie. Cela est beau comme l' Antique, 
me dit-on. Eh! clest l' Antique meme, conserve ou ressuscite. 

Pas un detail qui ne soit significatif et, lie a l'ensemble de la 
doctrine, qui ne la reflechil'lse entiere, en un brusque abrege. 
Le choix de certains mots teis que decatholiciser en un endroit 
ou Pop. eut pu attendre « dechristianiser» semble tenir compte 
des moindres details de la situation def) esprits et viser neUe~ 
ment les infiltrations heretiques; tel autre, bien mis a sa place, 
fiemble pr;:tu4ir Ie fer et Ie feu des sentences CQutre toute inteu~ 
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tion de schisme clerical. La Democratie des deux m d . l' ,on es, 
l'academlque et autre, re~oit en plein ceeur ce carreau : 

L'Eglise est, par essence, une societe inegale c'est-a-dire 
. 't ' t d t" , une SOCle e comprenan. eux ca egones de personnes, les' pasteurs et Ie 

troupe au., ceux qUI o~cupent un rang dans les diil'erents degres de la 
hierarchIe et la multItude des ficleles. Et ces categories sont telle t 
distinctes entre elles que, dans Ie corps pastoral seul re'sl'demtenl 

. t l' t 't" . , n e drOIt e au on e necessmres pour proIDouvoir et diriger tous les 
mernhres vel'S la fin de la SOCIete; quant it la multitude elle ' 
d' t d' 1 . d l' , na au:-e eVOlr que ce UI e 5e msser conduire, et, troupe au docile 
de smvre ses pasteurs. ' 

Iln'est pas jusqu'aux inten~ts temporels de la nation qui ne 
sOlent conside:es dans cetincomparabie expose de doctrine. 
On n~us .averht que nulle nation ne peut vivre ou prosperer 
sans 1 umon et la concorde des ames. On nous previent que 1 

. 11' a 
101 nouve e rmne cette concorde et ceUe union. On y insiste 
avec la conv:nance et la discretion necessaires, pour specifie; 
que cette U?lOn .et cette Q)l1corde sont plus utiles que jamais 
« dans la sIt~ahon presente de l'Europe », et on can vie a la 
defense de l'Eglise non point seulement les Fran9ais catho
liques, mais (( ceux qui, aimanl vraimenlleur pays, oni encore 
a creur Ie salut de la patrie ... ). • 

Qui donc a ecrit de ce pape qu'il est plus religieux que poIi-
t• ? C' t . . Ique.. . es une pmssante sothse. La politique est formee d'une 
vue h~p:de des ~hoses et de la connaissance d'un petit nombre 
~e pr~n.Clpes qlU 11: sont pas faits de main d'homme, mais que 
1 e~penence humame, devenue peu a peu la sagesse, a mises 
a~Jou~ len~ement. Ces princip~s, la theologie catholique ne les 
a pmalS ~econnus. II est de faIt qu'elle les enseigna toujours. 
Cela exph~ue .qu'un excellent theologien, un theologien rigou
reux, celm qm se rattache a l'ecole du Syllabus est souvent 
tres bon politique. 

,S'~l a des yeux et qu'il decouvre Ie detail, il comprend ce 
detail grace au secours des vues d'ensemble. II ne perd pas sa 
direction dans l'immensite. 

N'alleguez pas q~: cette grandeur sereine est d'ordre pnre
ment moral, ou splntuel, ou theorique. Si vous savez ce que 
c:e~t q,ue l~ matiere ~u que Ie temps voici du temporel, du ma
tenel a fOlson : ce dlscours theorique sera cerlainemenl repete 
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en pralique dans {rente ou quarante milliers d'eglises, cha
pelles, oratoires ou alitres Helix de culles repandus sur toute 
l'etendue du pays; soixante-dix-ne?-f arche;eq~es ou e:eqa,es, 
trois mille quatre cent quarante-clllq cures, vmgt-hUlt mille 
six cent soixante-huit desservants, six mille trente et un vicaires 
Ia reprendront dans son texte et dans soil esprit, Ia prechero.ut, 
Ia vivront et Ia ferOlit vivre ; en tout, pres de quarante tllllle 
chefs et sous-chefs encadrant, resserrant, de plus pres qu'au
trefois, des millions de croyants dociles, reprendront, repete
ront et enseigneront Ia cadence de ceUe pensee •.. 

Quand Ia sceleratesse et la folie combinees du monde repu
blicain auront attire sur Ia France quelque nibrcellemeut it Ia 
polonaise je me demande si les cadres ainsi regeneres de 
l'Eglise t;aditionnelle ne feront pas les cadres de l'inevitable 
reveil ulterieur de Ia nation. Pour Ie U'loment, iIs forment les 
res sorts, les moteurs, les executeuts visibles et sensibles des 
condall1nations solennelles que Pie X vient de fulminer contre 
les destrudenrs et les ravageurs du pays. Par Ie lien ill1ll1ate. 
riel quiles unit au Chef supreme, un fait matetiel immense ,se· 
produit; la l'epercussion spontanee dans Ies consciences, l'oheis
sance simultanee des volontes et des intelligences par toutes 
les moindres parcelles au pays. L'aigle de l'empeteur volail de 
clocheI' en clocher. C'est de tous les clochers, de toutes les 
chaires de France que va sortir au m~nle instalit Ie tonnerre 

pontifical. . . 
Aucun pouvoir n'est en etat d'etilpecher cette orgalllsahon 

immemoriale de fondionner. Aucun pouvoir n·'est en etat d'en 
reprimer ou d'en chatter serieusemefit l'exercice. C'est donc un 
pouvoir matel'jel vrairnent sans pareil. 

CHAPITRE Y 

PAR L'EGLISE DE FRANCE 
L'AFFRANCHISSEMENT DE L'ESPRITI 

A PROPOS D'UNE REUNION DE L'EPISCOPAT 

FRAXgAIS A L'ARCHEVECHE DE PARIS 

I 

MONSEIGNEUR Latty, eve que de Chftlons 2, passe, je croig 
bien, pour republicaintlTlais, en tout cas, pour un prelat 

tres severemellt confine dans les offices superieurs de Ia morale 
et de Ia religion. Ses Considerations sur retal present de 
l'Eglise de France n'en fournissent pas moins, en quelques 
pages, trop peu nombreuses et trop courtes, quoique parfaite
ment claires, des lumieres du plus grand prix SUr ce pays-ci. 
II faut avoir Iu ceUe brochure pour se rendre compte de cer
taines choses et, conformemel1t it notre principe, pour connailre 
avant de jager. 

Connaltre l'auteur tout d'abord. Sur son etencil.le et sa portee 
d'iuteHigence, voici un jugemel1t des pretentIOns et des exi
gences de l'americanisme, OU l'autenr 5e montre et se peint : 

... n ne s'est plus agi seulement de revoir et de mettre au point 
nos methodes et nos programmes d'etudes, OU d'orienter notre minis
t@re sacerdotal selon leI; fOl'mes nouvelles de la vie publique, OU 

d'cc\lever nos vertus et nos actes au degre d'energie et de perfection 
que semblent commander Ies crises de to utes sortes qui sevissent 
dans Ie monde entier : cela ne pouvait plus suffire. II fallait encore 
rompre avec nos traditions et renoncer a notre propre esprit. Rien 
ne devait plus se faire que seIon l'esprit germanique ou anglo-saxon. 

1. D'apres la Gazette de France ciu 31 mars 1906. 
~. J\{gr Latty est aujourd'h\li l1rcheveque d' Avignoq. 
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Seuls les Allemands savaient penser, seuis les Anglais et les Ameri_ 
cains savaient agir. II fallait passer l'Atlantique pour trou:e: une 
conception meilleure des vertus chretiennes et des vreux rehgleux : 
la notre etait usee ou pro pre seulement a d'autre" temps. Nous ne 
savions meme pl~s elever la jeunesse; et nos religieuses ensei
gnantes, notamment, n'etaient plus que des naives ou des attardees 
aupres des « institutrices de Wellesley». 

En note de cette page d'un trait si juste et si severe, se lisent 

des motifs suivants : 

11 y a un moyen facile de consta~er la, ~ifl'~renc; profOI;de qui 
existe entre l'esprit frans;ais et I'espnt amencam : c est de lIre seu
leme~t quelques-uns des plus beaux discours d.es evequ~s ,d' An:e
rique. Les affirmations y suivent d'autres affirmatIons, tan tot ebloUls
santes comme des eclairs tan tot positives et fermes comme des 

J
·ugements. On est d'abord satisfait; et l'on s'attend a voir Ie dis-, , . . f d' 
cours aboutir a quelque demonstratIon lummeuse et ode 1J,~e 
verite. La curio site est ainsi piquee et soutenue quelque temps. Mals 
la continuite des affirmations finit par lasser : ce sont trop de 
« verites » a retenir et des verites qui n'ont de cohesion que dans. 
les hauteurs dumo~de des idi~es. n est certain que cette maniere de 
{( discourir » est la meilleure pour les Americains ; car les orateurs 
sont applaudis et produisent d'heureux efl'ets. La logique frans;aise 
est d'un autre ordre. 

On me pardonnera cette introduction qui a l'avantage de 
faire connaitre ce juge averti et lucide. Le lecteur suivra, je 
pense, avec une attention particuliere ses vues sur Ie passe 
franl;ais et ses previsions relatives a l'avenir. On comprendra 
que je neglige toute la pr~miere partie de l'ouvrage, relative a 
des points de discipline interieure, dont les autorites compe
tentes auront senies souci. La consideration de certains defauts 
ou de certaines lacunes observables dans Ie monde ecclesias
tique franl;ais est conduite avec beaucoup de mesure et de 
dignite, ce qui n'exclut d'ailleurs point la vivacite. Mais cett~ 
premiere partie, qui resume un ouvrage anterieur, Le cl~rge 
franc;ais en 1890, aboutit a signaler, parmi les cause~ actives 
et profondes de la demi-decadence du clerge, « Ie regIme con
cordataire». Ce regime est qualifie de « bien tres relatif, pre
caire », conditionne de trop de « servitudes », et qui devait 
« conduire l'Eglise de France a la Tuine ». Tant de royalistes, 
depuis Maistre et Bonald jusqu'a Bourget, tant de positivistes, 
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depuis Auguste Comte jusqu'a Hippolyte Taine, ont emis la 
meme opinion I Nous nous felicitons de la retrouver telle queUe 
sous la plume de 1\1sr Latty. Nous ne pretendons ni Ie com
promettre ni Ie tirer a nous. Nous observons la concordance. 

Si la Separation a ete et demeure une abominable sottise, 
puisqu'elle a pretendu « delivrer » l'Etat de l'Eglise en refusant 
a celle-ci toute autonomie con venable, en la plal;ant meme, en 
quelque sorte, sous la surveillance de la police, l'abolition du 
Concordat, ou plutot la decomposition et la chute de ce fruit 
gate avant d'avoir muri sera peut-etre un fait utile et precieux, 
Ie point de depart du renouvellement et de la renaissance du 
catbolicisme franl;ais. J e brusque un peu la chose, et je force 
l'accent. 1\1ais enfin, l'expose de Msr Latty ne laisse pas de 
tendre a faire penser cela. 

Telle etant la principale generatrice du mal; un clerge fonc
tionnarise et bureaucratise, quel est done, d'apres Msr l'eveque 
de Chftlons, l'avenir d'un clerge delivre de toute situation offi
cielle, et ne connaissant plus l'Etat qu'a titre de surveillant ou 
d'adversaire? 1\10r Latty se trouve ici contraint d'examiner 
quel est l'avenir de l'Etat franl;ais. Voici une page a lire et a 
relire, tous les termes en etant peses avec une attention remar
quable: 

Sans nous Iivrer a aucune espece de pronostic sur l'avenirde Ia 
democratie en France, nous pouvons bien dire, avec tout Ie monde, 
que l'Etat tend de plus en plus a centraliser entre ses mains les diver
ses forces du pays, et a s'assujettir les individus dans l'immensereseau 
de ses services. Ira-t-il longtemps encore sur cette voie et voudra-t-il 
tout absorber, ... et ne rien laisser vivre et respirer que par lui? Est
ce une collectivite ou un seul homme qui en personnifiera la puis
sance, et qui en presidera les Conseils? On peut se poser ces 
questions. 

Cependant, une forte poussee se fait sentir dans les couches infe
rieures de Ia societe; il y a la des multitudes qui reclament plus de 
justice et plus de pain. Elles ont des pretentions qui sont legitimes, 
raisonnees, et d'autres qui Ie sont moins. ElIes sont organisees, dis
ciplinees, toujours pretes a Paction; et elles subissent des prejuges 
de classe et d'irreligion qui les rendent presque inaccessibles aux 
prises du Christianisme. C'est avec l'aide de la Ioi qu'elles veulent 
arriver a leurs fins, et elles ne laissent pas de dire qu'elles y emploie
ront, au besoin, la force et la revolution. C'est une ascension metho
dique et tumultueuse du peuple vers les hauteurs et la souverainete 
effective de l'Etat. 
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Qqe sQrtira-t-il de ceS mouvements coniradictoires de l'Etal eldu 
pe71ple ? Un despotisme legal P un bouleversement economique? une 
instabilite plus grande dans les institutions politiques et l'exercice 
du pouvoir? 

Quoi qu'il pliisse arriver, il n'est pas temeraire de dire que les 
libertes individuelles auront a soutenir bien des combats; que les 
droits de Ia conscience seront souvent menaces; et que la dignite <J.e 
l'homme et lil securite du citoyen soront en proie it tOl,lS les hasards. 
Qui sait l1u?me si, parmi ces differt;nles mutations de la chose publi
que, fa grandeur el l'z'ndependance de la nation n'auront pas de 
grands risques a courir ? 

Or, seule, l'Eglise p0l,lrra faire un cOl1trepoids utile a tant de choos 
et sauver les vrais inten~t8 du peqple; car, alors, rendue a e11e
meme, elle sera maitresse de ses destinees et de toute son action. 

Independante dans sa sphhe propre, elle apparaltra mieux aVec 
son caractere et dans son role de puissance spirituelle ... 

EUe se dressera, dit plus loin Mgr Latty, « comme une mai
tresse de verite, un refuge des esprits lib res ». Ne sera-t-elle 
pas aussi, comme pour Ie monde gallo-romain, la derniere 
« maitre sse » de notre civilisation, et Ie dernier « refuge » de 
notre nationalite? Tout nons suggere l'hypothese a laquelle il 
semble que l'anteur de ces Considerations se soit defendn de 
glisser, par Ie scrupule de sa dignite episcopale qui doit inter
dire a la pen see aucune aventure. Pourtant, quelques pages 
plus loin, ilne se dissimule pas que l'histoire recommence, et 
1'011 se demande si cette histoire sera essentiellement diiferente 
de celle d' Adalberon et de Hugues Capet. Son langage est rePti" 
blicain. Mais il est permis de penseI' que certaines hauteurs 
decouvrent a l'esprit des horizons plus vastes que celui de la 
Republique ou de la democratie : 

On prevoit generalement que la loi de Separation produira dlls 
effets politiques d'une grande portee: laissons-Ies venir. Nous au
rons des droits a defendre et des libertes a recouvrel' : gardons-nous 
de les compromettre en les melant a des questions ou a des nr.'tI'eJI'I'" 
Hons qui rll-ppelleraient un autre age. Un jOlJr viendra OU 
pourrons dis cuter, en des n31mions privees, les iilres des 
candidats au pouv@ir, choisir a notre a,ise et appuger de 
infillence ceux que nous jugerons les plus aptes a ,prendre les 
rrJis de la religion : merne alors il illlPortera que nous nous 
resolument a l'objet evangelique de notre Inission, et que nous 
donnions aux lalques les querelles tumultueuses du forum. 
avant que ce jour arrive, bornons-nous a notre reuyre de ",>£".rr~'''.l 
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sation, et prenon8 une attitude si nette, si independante, si degagee 
des disputes et des intrigues de la politique, que Ie peuple voie, 
enfin, que nous n'affectons ni prepotence, ni domination. 

Ce qui suit va paraitre fort eloigne de notre point de vue 
« politique d'abord » et meme directement contraire a cette 
methode. Patience. Lisez bien. Il vous souviendra d' Aristote 
declaran t, a pen pres: - s'il falll poliliquer, if faal poliliqaer, 
el, s'il ne faul pas poliliquer, il faul polifiquer encore, ne 
serait-ce que pour echapper a la politique. V ons trouverez plus 
loin un expose de cette politique antipolitique qui fera la meil
leure de toutes les politiques. Mais, tout d'abord : 

n y a plusieul's raisons graves qui conseillent cette attitude au 
derge, et qui doivent Ie determiner a se tenir loin de Parene des 
partis : to utes sont tirees de sa dignite, de ia nature de S4 mission, 
et de 1'etat des esprits dans notre pays de France. Nous ne voulons 
presenter ici que deux considerations d'ordre pratique, dont la 
portee ne saurait echapper it quiconque n'ignore pas tout a fait son 
temps: c'est qu'aujourd'hui, moins que jamais, il n'est permis de 
faire fond sur la conscience et la responsabilili des hommes publics. 

Un homme meme ires probe dans sa vie privee, des qu'il esl 
investi d'lln mandai dedit ou d'une fonction d'Et(ll, semble prendre 
l!Tle conscience nouvelle ef se {aire zme morale louie d'occasion. 
A-i-it qUf;lqllefoz't.i des scrupules dans ses decisions? on ne Ie sail 
pas ioujours. Que plus de cent mille religieux et religieuses soient 
exiles, et lel,lrs biens confisques; que cinquante mille pretres soient 
depossedes de leurs droits et reduits a Ia mendicite ; au que d'in
nombrables citoyens soient frappes arbitrairement, et voient leur 
carriere brisee, leur famille jetee dans Ia detresse, leur patriotisme 
rob a qne cruelle epreuve : est-ce que l'homme public a cQufume de 
s'arreter it ces menus fails, [orsqu'il a un ordre a donner ou un vote 
it eJnelire? Ce n'e8t pas que hi justice ne puisse protester au fond 
de lui-meme : mais il a bien tot fait d'en etouffer Ia voix dans une 
hnperieu!1eraisOfl d'Elaf Oll de parti; ET CETTE RAISON N'EST, LE PLL'S 

SOUVENT, QUE CELLE DE SON PROPRE INTERET. 
!ii, du moins, 1'1 responsabilite encourue par les hommes puhlics 

etait precise, effective, personnelle, et tirait reellement a consequence 
pour eux! Mqis comment la saisir, el Sllr qui fa faire porter, parmi 
l(ml de pouvoirs divises, ephemerc:s e1 changeants? Le moyen d'at
teindre l'homme d'Etat qui a decrete une mesure inique ou fait 
voter une loi nefaste! If a disparu. Le moyen d'exiger d'un ministere 
qu il tienne les engagements des ministerell qui Pont precede? Il a 
d'aulres idee,~. UN TEL SYSTE~IE DE GOUVERNElI1ENT PEUT LONGTEMPS 
:ECHAPPER AUX pr,us GRAVES RESPON8ABILITES. A la longue, sans d()"ute, 
cUes se feront sentiI', et Ie pays en essuiera, peut-etre, quelque 
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irreparable dommage : mais, alon;, ceux qui en {urenl responsables 
seront hors d'aiteinie. Louis XIV et Napoleon porterent, du moins, 
la peine de leurs fautes: it qui peuvenl s'en prendre les prelres 
catholiques de noire temps, si leurs droils sOlll {oules au,X: pieds P 

Aussi bien ne doivent-ils jamais perdre de vue eel etat particulier 
de la chose publique en France: a delaut, ils s'exposeraient a tous les 
mecomptes et a toutes les mesaventures. Qu'ils s'abstiennent de faire 
appel aux pouvoirs publics: qu'ils ne se prevalent, aupres d'eux, 
ni de la raison, ni de l'histoire, ni d'aucune consideration d'espece 
religieuse: aujourd'hui, it n'y a pas de justice pour nous, pas meme 
de pilie. Nous NOUS TROUVONS EN PRESENCE D'UN REGIME TROP anonyme 
ET TROP impersonnel POUR QU'IL VEt:ILLE NOUS ENTENDRE MArs POINT 

ASSEZ POUR QU'IL NE PUISSE NODS HAIR. 

Voila, je crois, de grandes paroles. Elles marquent OU est Ia 
plaie. Quant a la profondeur et ala gravite de eette plaie poli
tique, quant a son rapport avec les destinees essentielles du 
pays, destinees en peril, destinees qui seront peut-Hre « pro
fondement modifiees », Mer Latty ne se forge aueune chimere. 
II voit. Et voyez : 

II est constant que la loi de Separation est une loi de haine et de 
guerre contre l'EgIise : mais qui sait si elIe n'est pas aussi un signe 
d'une desagregalion inUme et organique de la France? 

Voila plus d'un siecle que ce malheureux pays fait des revolutions 
pour se donner un gouvernement, - il ne sait quel gouvernement. 
II s'agite, se tourne et se retourne, sous Ie prestige trompeur d'un 
ideal mal defini el d'aspirations plus chimeriques encore: a quoi 
a-t-il abouti? 

Qu'on dispute, tant qu'on voudra, sur cette question, et qu'on 
produise, pour la resoudre dans un sens ou dans un autre, les faits les 
plus contraires ou les plus favorables. Void Ie fait qui les domine 
tous, la realite brute et incontestable qui saute a tous les yeux : une 
division extreme regne d'un boul it !'autre de Ia France, dans lous 
ies rangs el entre tous Zes elemenls de ia societe. II y a division dans 
les idees et dans les interefs; division d'homme a homme, de classes 
a classes, de pat·tis a partis, et cela jusqu'a vouloir s'opprimer les uns 
les autres; division si n~elle et si radicale qu'on peut se demander si 
elle n'a pas atteint, entame, rompu Ie lien social lui-nu!?me. 

Car, quel est Ie lien qui rassemble et unit encore, aujourd'hui,les 
diverses pieces de notre edifice national? Sur quoi portent ses fonda
tions? Est-ce sur les institutions politiques? Beaucoup de Fran9ais 
les detestent. Sur Ie regime economique? On l'attaque et on Ie bat 
en. b.reche to us les jours. Sur les traditions historiques, morales, 
rehgleuses? On les a tronquees ou reniees : elles ont perdu publi
quement leur valeur. 
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Aussi, aIJons-nous IJU le palriolisme baisser et s'affaiblir, a me sure 
que baissaient et s'affaiblissaient les idees, les sentiments et l'effort 
dont il est la belle et feconde expansion. Nous ne parlons pas, certes, 
de ces hommes qui ont to ute patrie en horreur et qui en combattent 
meme la notion. Mais que peut bien dire, que peut bien inspirer ce 
mot magique et suave a ceux qui sont mis hors la loi et Ie droit 
commun? qui ne peuvent trouver des juges, ou qui n'en trouvent 
que de suspects? qui sont systematiquement ecartes de to us les 
services publics, ou qui sont contraints d'opter entre leur morceau 
de pain et leur conscience? qui voient s'evanouir et disparaitre, 
dans des divisions et des luttes sans fin, Ie charme de vivre, libres el 
confiants sous l' egide d'un Etat impartial, iusle el bienIJeillanl ? Et 
on les compte par centaines de mille, ces expatries au sein de leur 
patrie. 

De la des froissements intimes, des coleres secretes, de sourdes 
rancunes, qui semblent trahir, chez trop de Fran9ais, une epreuve tres 
aigue de leur patriotisme. De Ia des murmures a peine contenus, et, 
plus d'une fois meme, des expressions de lassitude, de do ute et de 
desesperance qui sont comme les symptomes historiques de Ia 
decomposition dans Ie corps d'une nation. Dante exile maudissait sa 
patrie: qui ne tremblerait, qui ne serait emu de douleur, a la pensee 
qu'il pourrait y avoir de ces maledictions dans notre France bien
aimee? 

Voila Ie grand mal dont souffre la nation; et, nous Ie repetons, la 
Separation de l'Eglise et de PEtat en est un signe bien plus alarmant 
encore. 

« Vne force, a la fois anarchique et tyrannique, semble se 
jouer de la France. » Cependant, Mgr Latty ne desespere pas. 
H unit, comme Taine, la cause de la religion a cene de la 
patrie. Il condut, presque, par ce mot ou plutiH par ce cri, que 
je voudrais que de plus influents pus sent repeter et perpetuer : 

« Prelres calholiques, SI FRANgAIS ! » 
Ii est permis de beaucoup attendre, d'attendre infiniment de 

leur patriotisme et de leur savoir, Fun et l'autre enfin delies 
par la ruine du Concordat. II me semble que les Considera
tions de Mgr Latty donnent un fondement tres reel a cette espe
rance. 

II 

M. l'abbe Delfour est connu par de tres bons livres, eerits 
avec vigueur, et quelquefois avec un peu de erudite, conduits 
avec methode, et qui soutiennent, en critique litteraire, une 
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doctrine religieuse remarquablement neUe. Vous avez certai
nement Iu un volume de sa Religion des contemporains ou de 
Calholicisme el Romanlisme. Vous n'avez sans doute point Iu 
l'article etormant et considerable qu'il a public dans PUniver
~;ilC calholiqw; de Lyon sur Ie theme de « l' Autre France », 

Le temps de Ie resumer comme il conviendrait me faisant/ 
defaut, i1 me suffira de l'extraire au point capital. L' Autre 
France est l'etude, prise d'apres Ie vif, d'une d'e ces petites 
communautes protestantes qui forment en Languedoc des 
corps distincts, presque aussi etrangers it Ia nation que l'Etat 
Monod, mats plus autochtones. Nt l'abbe Delfour, qui es~ du 
pays, a observe et note leurs operations. Bien mieux, il en a 
saisi precisernent l'idee directrice. Cette idee, il a essaye de 
l'anaiyser et de la proposer en un tableau qui parle directement 
aux yeux de l'esprit. Le voici. JV1. Delfour commence par Ie 
point de vue religieux. Ii aboutit grand train a une tres large 
et tres haute generalisation politique : 

Ce que nous affirmons, nuus. 

I. La france, aussi !Qllgtemps 
qu'elle fut vraiment la fille 
ainee de l'Eglise, exer9a sur Ie 
monde une yeritable magistra
ture. Pour l'exercer ellcore, ii 
lui suffirait de redevenir catho
Iique. 

II. Les historiens, meme li
bres penseurs, reconnaissent 
que Ie protestantisme, considere 
COllme part! politiq1,l~, fut tou
jQ11rS antifran(;ais. Quant :l la 
ReYolution, elIe a fait de la 
France une puissance du second 
ordre. 

III. La France est un pays 
classique el latin, une pepiniere 
de missionnaires et de soldats. 
Son rayonnement exterieur se 
confond, Oli pau s'en faut, avec 
l'&postolat c&tholique. 

Ce qu'ils affirment, eU,T:. 

L En droit et en fait, Ia su
periorite appartient aux nations 
protestantes. Or, la France 
repoussa Ie calvinisme ; malheur 
irreparable au difficilement re
parable. 

n. L'histoire de France tout 
entiere n'a qu'une raison d'etre : 
la gestation de la Reforme et 
de 11\ Revollltion. II en resulte 
que la revoc&tioll de l'Edit de 
Nantes a infiniment plus d'im-
portance his tori que que les croi
sades ou l'epopee de Jeanne 
d'Arc. 

III. La France doH etre 
romantique, c'est-a-dire, tribu
taire, intellectuellement, des 
nations protestantes. Son inte
ret est de renoncer au protec
torat catholiquc. 

~A PQI,lTlQUE RELIGIEUSE 363 

IV. Void Ie principe essentiel 
de la vie morale. 

La reillite du tout de Dieu, 
teUe que 1'a definie Bossuet, im
plique la subordination de l'in
dividu a 1a fmniUe et a la patrie, 
la pratique de l'abneg&tion et 
du sacrifice, l'amour de l'auto
rite et de la tradition. 

V. Le Fran!;ais, ttll que Pont 
fa(:onne quatorze siecles d'his
toire, ne deploie ses merveilleu
ses qualites civiles et militaires 
que sous un gouvernement pa
ternel et fort. Meme dans l'oppo
sition, il garde un ~tat d'esprit 
gouvernemental. 

VI. Au fait, les Fl'an9ais de 
France, vaincus, desempares, 
sont devenus des parias, sur Ie 
sol meme de leurs ancetl'es. 

VII. La France eUe-meme de
cline. 

IV. Voici Ie principe fonda
mental de Iii vie morale. 

La pratique du libre examen 
engendre Ie subjectivisme, l'in
dividuaHsme, 1a theorie des 
Dl'oits de l'homme. 

V. Le cHoyen d'une Repu
blique doit etre avant tout pro
testant; end'autres fermes, vivre 
dans un etat permanent de pro
testation et 5e preparer toujours 
a l'insurrection comme au plus 
sacre des devoirs. l\'Ieme Iorsqu'il 
est a la tete dll gouvernement, 
il conserve une mentalite d'op
position. 

VI. Aussi, les electeurs de Veze
nobres - Aiguesvives (la petite 
cite prolestanle eludice par 
Jlj. Delfour) comptent-ils parmi 
les maitres de France. Ils vont 
de victoire elector ale ~n triom
phe parlementaire. 

VII. Peut-iltre leurs succes ame
neront-ils Ie declassement defini
tif de la France. Mais, comme 
disait Ie grand protestant, it 
d' aulre.~ le Tnonde! 'L' Angleterre, 
l' Allemagne et les Etats,Unis 
remplacent la Franc/;! J. 

1. II e~t interessant de noter uue verifictltion nouvelle de cet et'lt d'esprit 
signal" en 1906 Par M. 1'ahbe Delfour chez 1m hon protestant de 1911, 

Le Dr Elie Pec;mt, renditut c()mpte, d,ms Ie journal La i?rontiere, du 9 juil-
let 1911, des fetes du couronnement de Georges V, ae se lasse pas d'admirer 
(avec une exageraliou certaine) ,< r)leUrel,lSe nation qUe ne decl1ire imelHW pro
fonde discorde oil cent millions d'hommes sont d''lccord sur les principe, esseu' 
tiels, sur les fondel11ents de lit cite COl1l1nl1ne, oil les divergences d'opinioll IW 

portent que sur les points se!Jondaires l), Et, S/tIlS dQute, ces IOlwnges dOllnees it 
l'unite du Royitume-Uni, ne concorcl!3nt pitS tres bien avec l'esprit P91itique de 
la Reforngl. Ce qni suit nous rel11et dans la direction: 

« Pourlllnt, qUll1ld Ilst pllsSe Ie petit frissoll q'ellyie \lien par!1omlable, quel Ilst 
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On n'a rien ecrit de plus net sur la question. M. Delfour pro
fesse ouvertement son aversion pour les conclusions politiques 
directes, nous sommes la-dessus en desaccord avec lui. Mais il 
voit Ie probleme, ille sent, ille pose. Par-dela Ie desordre eta. 
bli ou systematise par la democratie et si parfaitement decrit 
par Mgr Latty, voila nommees, marquees, netiement definies 
les forces vives qui, ayant interet a instituer Ie desordre dont 
elies vivent aujourd'hui, ont rendu possible l'etablissement de 
cette democratie, Ie maintien et l'accroissement de cette Repu
blique. Voila, bien mis au clair, Ie plus « con scient » des quatre 
Etats Confederes qui occupent la France: ce n'est point PEtat 
juif, ce n'est point l'Etat mal;on, ce n'est meme point l'Etat 
meU~que, - c'est PEtat protestant, celui qui elabore et repand 
la pensee religieuse, politique, morale, philosophique et litte
raire d'un Gouvernement d'anarchistes au service d'une civili
sation de barbares. 

Notions perdues, notions voilees par la perversion et l'etouf
fement de presque tout ce qui a pense en France au XIXe siecle. 
Notions longternps meconnues dans Ie clerge meme, puisque Ie 
clerge se trouvait enregimente, bftillonne, mutile par sa fonc
tion d'Etat. Notions que Ie clerge releve, qu'il repare, qu'il 
imposera peu a peu, des l'usage de sa liberte ou plutot de son 

celui d' entre vous qui ne sent que les souffrances de notre pays, que les dechire
ments meme qui ouvrent dans Ie sein de Ia France de si profondes blessures, 
sont Ia ran<;on et la condition d·nne destinee superieure dans fhumanite? Qui 
de nous ne comprend que ces dechirements, que ces douleurs sont Ie fecond 
martyre de l'enfantement ? Tel est Ie genie propre de la France, qn'elle oublie 
de vivre pour elle-meme et de chercher son interet, pour se vouer tout entiere -
au prix de quelques risques mortels ! - a realiser !'Ideal. » 

Les anthropologistes recberchent Ie type intermediaire entre l'homme et Ie 
singe. Voila, pris sur Ie vif, la eonception intermediaire entre Ie patriotisme 
commun a tous les bons Fran<;ais (qni aiment mieux ne pas se consoleI' des 
« blessures )) de la patrie) et I' antipatriotisllle mystique des Quinet, des Miche
let et des Naquet qui ailllent et souhaitent Ie martyre de la France, car Ies souf
frances de ce « Christ des nations » rendent un utile service au reste de l'uni
Vel'S et notamment aux peuples futurs. 

Comme tout se tient, Ie lecteur ne sera pas fache de voir en quels terllles 
ce protestant qui fait cadeau de notre avenir aux autres nations pent, dans Ie 
Illeme article, parler de notre passe : « Comment nous defendre, nous Fran~ais 
de mepriser ou de hair notre monarchie dont La folie et ["abjection n'ont cesse de 
croUre jusqu'ci la jin, notre monarchic qui n'a su que piller en saignant Ie pays pour 
payer ses orgies apres auoir perdu toute la France coloniale et ruine Ie patrimoine du 
pays! » Cela fait suite a un eIoge extravagant de Ja couronne anglaise. 
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autorite en vertu de sa vieille fonction, de sa nature meme de 
pouvoir spirituel. .. , 

On ne peut s'empecher de saluer, au premier Jour dune 
assemblee de l'Eglise de France, cette haute promesse d'affer
missement de l'intelligence franl;aise. Tous les Franl;ais dignes 
de ce nom y sont interesses, ajoutons : tous les membres du 
monde civilise. 



CHAPITRE VI 

LA LE(:ON POLITIQUE D'UN FAIT 
RELIGIEUX 

A PROPOS DE L'ENCYCLIQUE (( Grauissimo officii )) 
REJETANT LES ASSOCIATIONS CULTGELLES 1. 

U" grand evenement agite la France. C'est un evenement 
religieux, et, a cet egard, il regarde uniquement la cons

cience de l'Eglise; mais c'est aussi un evenement politique, Ie 
Pape Pie X ne Ie dissimule pas pu,isque, se pla!;ant un instant 
a ce point de vue, il mentionlle en termes expres Ie « grand 
detriment apporte a la chose publique elle-meme ». L'ency
clique Vehemenler n08 en temoignait deja, la fortune de la 
nation et la paix de PEtat ne sont jamais absentes des preoccu
pations d'un esprit qui embrasse Ie monde. Cela auto rise peut
etre les patriotes fran!;ais a ne pas en hire completement abs
traction. 

J'ai Iu plusieurs fois Ie texte papal. Il faut etre M. Briand, 
c'est-a-dire un grand familier des nuees democratiques et libe
rales, pour se plaindre de n'y pas trouver assez de clarte. Si 
vous ne savez pas Ie latin, lui repond tres spirituellement 1'08-
servalore, prenez la traduction fran!;aise, elle est authentiaue 
et autorisee. Quant a M. Jaures, qui parle de (aasses clarl~s, 
il qualifie tres exactement sa maniere. 

Au surplus, ce ~'est pas pour M. Aristide Briand, ni pour 
M. Jean Jaures, ni pour les conservateurs liberaux, fussent-ils 

1. D'~pres 1a Gq~ette de Fmnce dq 19 aout 1906. 
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personnes pieuses, que sont faits Ie texte et la traduction de 
l'Encyclique. EHe s'adresse aux eveques fran!;ais, et c'est un 
plaisir toujours digne d'uneadmiration renaissante que de voir 
la simplicite, l'aisance et la promptitude avec laqueUe un epis
copat national; quel qu'il soit, execute et pratique Pordni 
ell1ane de son centre romain. 

OMissance? Le mot est faible. On dirait d'une volonte spon
tanee, eveillee dans chacun des membres, qui tevele a chacUl1 
ou son propre desit, ou son propre interet on Ie plus intime et 
Ie plus 'vital de ses devoirs. CeUe discipline des esprits et des 
ceems dans Ie catholidsme fera la haute admitation de toute 
intelligence qui se donnera Ia peine de la comprendre. Certes, 
elIe a ete de tout temps Un fait assez sensible, 111ais je l1e peux 
m'empechet d'admltet comment, depuis 1870, depuis la defiili
tion de l'Infaillibilite, l'institution vivante du dog111e en venailt 
au secours des bonnes volontes spontanees, a rendu certain et 
facile ce qui jadis sembla poser un ptobl(m1e hlquietant. 

D'inquietude, a vrai dite, il n'y en a pas eu. De bortfie foi, 
chacui1 prevoyait ce qui s'est passe. A Pads comme it Rome, 
011 savait que tout Ie nl1Hi.de s'inclinetait. La plupart des 
doules etaiel11 feints. Taus les douies sinchoes ptovenaient au 
d'esprits tout a fait etrangers au contact du catholicisme ou de 
pauvres illnsionnes qui ant soin d'ignorer les choses pour en 
parler conlmodement. Tel est Ie chemin fait depuis trente~six 
ailS. Tel est Ie resultat d'une enonciatlon de principes operee 
une fois pour toutes par ull CondIe universel. Voila la pte~ 
miere le\;on de politique pratique don nee par Ia vie melile de 
l'Eglise de France: les meilleures dispositions des sujets, des 
fideles peuvent etre perverties, les meilleures decisions de 
l'autorite peuvent etre incomprises ou negligees : pour creer 
de bolines habitudes de discipline et de dodlite, l:nunissons
nous, premierement; de solides institutions, et remarquons 
que, dans 1a vie de l'intelligence, les institutions solides s'ap~ 
pellent des idees generales precisees et definies : les dogmes. 

M.ais les suggestions it tirer de l'ordre et de l'unite de PEglise 
decoulaient deja, en grand hombre, de toute lecture attentive 
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et serieuse de l'Encyclique de cet hiver. lei, la le\:on, Ie con
seil, Ie modele de politique pratique est, il me semble, de qua
life plus pressante encore, car la decision pontificale pourrait 
etre, si l'on peut dire, decalquee du domaine religieux auquel 
elle s'applique pour etre reportee telle quelle dans Ie do maine 
civil. Le mystique Souverain de l'ame fran~aise a fourni un 
exemple de reflexion etde decision aux citoyens fran\:ais. n 
est utile d'etudier Ie document a cet egard. Le processus de la 
pensee pontificale n'apparait pas un simple guide spirituel; au 
temporel, c'est un modele. 

Un mot pourra bien en qualifier la direction constante. C'est: 
prevoyance. Le Gouvernement fran~ais offrait a Rome, d'une 
main, la guerre immediate, brutale, certaine, et d'autre part, 
la paix a de certaines conditions. Que valent ces conditions, 
s'est demande Rome. Ii est bien remarquable que la question 
se soit posee, Ainsi Rome n'est pas pour la paix a tout prix? 
Ainsi l'idee de difficulte, de conflit, l'idee de guerre, ne Ia fait 
pas tomber instantanement en faiblesse? La paix est une 
bonne chose, c'est entendu. Peut-etre meme est-ce un des plus 
grands biens possibles. Encore faut-il en voir Ie prix. C'est ce 
que Rome a voulu voir. Sa volonie de voir, d'examiner, meri
terait un monument, presque un autel, dans notre pensee. Car 
enfin, dans tous les milieux, a chaque querelle qui se presente 
au jour Ie jour, n'est-ce pas avec la turlutaine de la paix, de 
l'union et du bon accord, que 1'on tue les initiatives, que I'on 
decourage les volontes et que ron annule les campagnes les 
mieux conduites, celles qui ont donne les meilleurs resultats? 

Rome a donc mlS en balance les deux termes de l'alterna
tive : la guerre d'une part, de l'autre une certaine paix, au 
bout de laquelle se dessinait, avec une clade parfaite, quoi 
donc? une autre guerre, certaine celle-ci, quoique obscure et 
couverte, la guerre des catholiques fran\:ais et de PEtat fran
cais, aggravee de la guerre intestine, con stante, toujours accrue, 
de to us les elements catholiques entre eux, guerre des bons et 
des vrais catholiques contre les faux et les mauvais, mais aussi 
guerre des tiedes contre les pieux, des relaches contre les regu-
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liers, sans compter un antagonisme fatal des ouailles et d'e· s 
. d' pas-

teurs et aUSSl e ce que Ion appelle Ie haut et Ie bas I ' 
1 I '. , c erge. 

Se on a penetrante parole de l'eveque de Marseille i I I' 
I · d' . ' , a 01 

vou alt « emocrahser» l'Eglise. Democratiser, c'est detruire 
par Ie moyen de la revolte. 

Voici que Jacques Rocafort dresse dans l' Eclair d t' 
t hI t ' 'f d e ce ma 111 

un a eau res VI es evenements dont J"ai essa ,J d d't , 1 h' jie e e er-
mIller esc. eme abstrait II est imp· ossl'ble d' '1'· . e mleux rea lser 
Pdar l~ pen see les consequences d'une situation legislative 
onnee: 

Le principe meme des associations cuItuelles etait la subord' t' 
, 1 "t' d ' Ina IOn a a maJon e es VOl x, dans un groupe determine de 1 - d I 
l 'b t' ddT alques, e a I er e u sacer oce, Un cure pour une raison 0 , d' I' .,' u pour une autre 
aura~t ep ~ a la ,maJonte d~ son association paroissiale, celle-ci lui 
aurart coup~ le~ ;Iv;'es, et VOIla Ie cure moralement supprime. Eut-iI 
garde la maJonte, I affront d'Hre conteste par une minorite s' ft 
fftt-elle, l'eut aussi discredite, ' I pe 1 e 

Repliquer ,que l'hypothese etait chimerique du moment qu'il 
<levart y aVOlr dans l'ass.ociation que des memhres approu"e's ' I' ~e 
. 'I· A I' . a on-

gme ~nl, e CUre Ul,-meme, c'est une pure naivete. Les membres des 
assocIations ne seralent donc pas des hommes ;:> D f 't "I . h I' , , . ' u ar qu 1 s seralent 
cat 0 Iques, ds n auralent plus ni interets ni passions;:> II' 't . . d I 00 , , n y aural 
pmals eu e alques mecontents de leur cure P ou de Iaoo , 

entre eux p", ' lques nvaux 

Si ~'ingerence de~ laYques ,n'~vait pas dd depasser les affaires 
n;atenell;s, on am'alt pu :a negl,lger, que dis-je? on eUt ete en droit 
d, en esperer ~e bon~ .frUlts, mars il etait evident que affaires mate
nelles et affalres SPl:'Ituell~s, ici, etaient connexes, Les cultuelles 
ay~nt l~ bourse, aurarent agl plus ou moins directement sur 1'0l'gani: 
sahon u c~lte et Sur Ie choix des ministres, II V aurait eu des « libe-
raux » aUSSl dans ces associations, -
, ~'est justement da~s cette prevision qu'on avait depose dans ia loi 
a I usage de ces meSSIeurs du Conseil d'Etat les amorce' " 1" 's necessarres 
pour, eur mtervenhon : Ie cas de « scission dans l' . t' 
nan he» 1 '1' ., aSSOCla IOn 
. "e cas,ou « associatIon attributaire n'est plus it meme de 
rempl,lr, son objet »', Ie cas OU eUe « cesse » de Ie remplir Ie cas ou 
(, le~, edIfices s~mt detou,rnes de leur destination », etc, ' 
d' ~ ere des chIcanes etmt ouverte, indefiniment. par ou la Ma90nnerie 

ll'lgeante avait medite de faire passer Ie schis~ne non p d 1 ' " , as un gran 
sc lIsme, mazs un grouillement de schismicules partiels et Ioca ' 
forme, protestante, qui eut abaisse Ia majeste de l'EgIise et e ~Xt't~ 
sa pUIssance. mle e 

1. M,' Andrieu, depuis cardinal-archeveque de Bordeaux. 

D:E~lOCRA'nE RELIGIIWSE. 
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« Un grouillement de schismicules parti:ls et :ocaux ~for~e 
protestante », voila ce qui pouvait et deva1t s?:hr des blenfalts 
de la paix, du bonheur d'une solution ,:o,nclhante" des. ava~_ 
tages d'un conseil de benignite: Le « SUICl~e» de 1 Eghse: dlt 
tres bien Rocafort. II en auralt ete cedamement de meme, 

quani aux suiles de la constitution de societes dites canoniques, , . 
et qui auraient pu coexister soit pour un temps, solt en cer-
taines circonstances avec la loi telle qu'elle est. (( II n'esl point 
perm is d'essayer eel auire genre d'associalion », dit le Pape, 
et ceUe phrase, la plus remarquable de l'Encyclique, en accuse 
a mon sens Ie haut esprit politique, en souligne pour nous l'es
sentielle le<;on. Ce n'esl point aux fails, c'esl aux conse
quences des fails que Ie Pape a eu egard loul d'abord. II a 
regarde en avant. Sur Ie siege, eleve de dix-huit siecles, d'ou 
illui est prescrit de considerer l'univers, les hauteurs du passe 
lui donnent la puissance de tenir un compte essentiel, presque 
unique, de l'avenir. 

Une mesure qui fermerait l'avenir au catholicisme ne lui. 
parait pas catholique. Est-ce profaner cette vue que de la trans
poser et de dire pour notre compte, po~r notre. usage de 
citoyens fran<;ais, qu'une mesufe ou une attitude qUI expose et 
compromet l'avenir politi que ne peut etre appelee non plus une 
attitude ni une me sure politique? Gouverner, c'est prevoir, 
dit-on. Et on Ie dit beaucoup. On ne Ie comprend pas assez. 
Comprenons cet acte d'une intelligence eminemment r~aliste, 
dont la force parvient a se representer les choses a vemr avec 
une vigueur qui suffit ponr ecarter les tentations, les allicia
tions et les autres sollicitations du present! Ni For du ministere 
des Finances, ni le fer de la Guerre et de l'Interieur n'ont eu 
de prises sur la vigoureuse image quese faisait de l'avenir l'es
prit de Pie X. Cette image, construite sur d'exactes mesures, 
apres de serieux, pro fonds et sages calculs qui avaient rendu 
sensible ce qui ne l'etait pas, a prevalu, comme plus reelle, 
comme plus pressante et plus mena<;ante, sur les petites evi
dences concretes des perils et des avantages ,immediats. La 
le<;on est la, la forte lec;on. Une fois de plus, l'Eglise,. en som
mant ses fideles d'obeir, les subordonne a ce que la raison et la 
sagesse enseignent de plus noblement pratique et de plus 
dignemel1t experimente. 
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Je ne sais p~s si comp.re?dre c'est egaIer, comme on l'a pre
tendu .. Du moms es~-ce UnIter. Les citoyens fral1<;ais qui sont 
cathohques, ceux qUI ne Ie sont pas, mais qui tiennent Ie catho
licisme pour un element de paix publique, d'ordre intellectuel 
et moral et de tradition nationale, ceux en fin qui, sans preciser 
autrement leur pensee, sont attaches soit a ce qu'ils nomment 
c?l1fusemen.t la Li~erte, soit a l'ordre materiel, tous les bons 
Cltoyens qUI .apparhennent a l'une des trois categories prece
dentes et qUI forment Ie gros de la masse conservatrice fran
(;aise vont ~oir. se pose:' dev~nt eux un probleme tres analogue 
e: p:-esque eqUI,:raient a CelUI qui s'est pose au Vatican et que Ie 
'.a!lCan a parfaI~eme~t S? raisonner et resoudre a sagloire. La 
resIstance est aUJourd hUI pour les UllS et les autres de droit de 
devoir, de necessite. e'est Ie fait qui, pour eux, ne se dis~ute 
p:s. Reste a sa.voir con:ment,.ce fait-Ia sera compris et pratique. 
C est pour Ie bIen saVOlr qu 11 faudra sans doute une 'grande 
faculte de prevoir. v 

Sur les questions religieuses, Rome dOl1nera des instructions 
pr~tiq.ue~. E!le refu~era d'en donner, elle Ie refuse deja, pour 
qm. S~lt lIre I EncyclI~ue, sur les questions qui sont proprement 
pohtrques. Nos concltoyens seront invites a user de leurs 
« droits», en ayant soin de se conformer aux lois de la vie 
chr~tienne et aux regles de la charite eVaI~gelique. Mais ces 
drOltls, dans Iba. mesure ou ces droits sont civiques, Rome, avec 
son lorreur len connue de l'abus du pouvoir, Rome evitera 
de les definir. Rome ne dispensera done ni d'etre hommes ni 
d'e~re Franc;ais, ni d'et:e des etre.s r~isonnables et des citoy~ns 
prevoyants. Au contralre, elle y lllvitera, et deja elle y encou
rage tres fermement. J'en conclus done qu'il va falloir reflechir 
~n peu. J'en conclus qu'il faudra imiter Ie magnifique processus 
mteUectuel d'ou 1'on a vu jaillir la deuxieme Encyclique : voir 
ce qui est, et penser a ce qui sera; se rendre compte de l' action 
de la Resistance, de la reaction du Pouvoir et de la serie des 
r~percussions altern antes de ces deux groupes d'activite hos
hIes, dans l'avenir. 

L'avenir, cedes, se decouvre assez clairement des terrasses 
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de la Sibylle. Mais Paris, mais la France ne SOl~t ?as .non ph~s 
des lieux mediocres, et les neuf cents ans de 1 hlstOlre cape
tienne accrus du dernier siec1e de nos revolutions ne font pas 
un observatoire miserable non plus. Un citoyen frani;;:iis, etabli 
sur la traditiOll de la France, eclaire aussi par les convwsions 
de l'hisfoire de son pays, peut, s'il a Fame droite ou l'esprit net, 
essaver sans outrecuidance, de se rendre un compte precis de 

.J , d .. d 
l'avenir de sa nation. II n'aurait qu'a donner sa emISSIOn e 
citoven si on lui contestait ee droit. C'est bien Ie moiils que, 
dal1~ l'interregne demoeratique, l'esprit fran~ais, qUI est, pour 
ainsi dire de sang·· royal, pUlsse, sans usurper aueune prero-,. . 
gative, exereet l'une de ses fondions les. plus natu~elles~ qUI est 
de prevoil" et de pl'edire afin de pOUl"VOlr et de premumr. 

Prevoyons done ee qui se passe, et qualifions-en les deux 
elements; Ie catholicisme national qui veut vivre, Ie gouver-. 
nement antinational qui veut Ie tuer. 

Cette apre volonte de vivre egale assurement la volonte de 
faire mourir, mais celle-ci ne se laisse ni fleehir, ni tromper, ni 
devier. Aucune illusioll n'est possible. On n'en a pas a Rome. 
On ne peut en avoir en France, graee au sage eonseil romain. 
Tout Ie probleme est donc de savOlr laquelle des deux volontes 
en presence usera des moyens les plus effieaces, la premiere 
pour perseverei' dans la vie, la seconde pour briser cette belle 
vie. DILorateur de droite s'ecrierait ici : « Non, ce n'est pas 
possible, lion, vous ne tuerez pas Ie eatholi~isme fra~l~ais ... ») 

J'espere certes bien que M. Combes et M. Bnand ne vlCndront 
pas a bout des eveques de France, comme j'espere b~en que 
Guillaume II ne viendra pas a bout des armes fran~alses. Je 
l'espere, je Ie souhaite, je Ie veux. Encore ne Ie voudra-t-on 
utilement qu'a la cOlldition de se bien garder contre les 
malheurs, les erteurs et les fautes. Dne defaite militaire et un 
partage europe en sont des choses possibles. Il n'est pas non 
plus impossible que la tradition catholique soit chassee de 
notre pays, et c'est eil se disant que cela n'est pas impossible· 
que 1'on se mettra en mesure de la sauveI'. Et si ron se dit Ie 
contraire, la quietude endorlnira. 
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Le catholicismc fran~ais, se trouvant menace de rnort, se 
trouve des Ion; condamne a~prendre une serie de precautions 
pour se maintenir et se sauver. On lui coupe les vivres, il assure 
sa subsistance. On defend a ses pretres d'cnseigner, il organise 
unenseigllement laic mais conforme a sa foi. On lui interdit, 
on lui arrache, on lui ferme tels edifices, il en construit, il 
~11 ouvre d'autres. Et tout ceia suppose des sacrifices conside
rabIes. Sacrifice de temps, sacrifice d'argent, et je n'ajouterai 
pas sacrifice d'energie, puisque, depensees collectivement ou 
en particulier, les forces se ref'ont du f"it mcmc qu'elles s'exer
cent; et eependant Feffort continue sans fruit ou dont Ie fruit 
est brusquement retranche a peine apparu constitue aussi une 
epreuve amere et dure, qui deeourage bien des vertus 1 Nos 
adversaires ne sont sans doute pas des aigles, comme 011 a 1a 
faiblesse de Ie croire souvel1t. Mais on aurait tort de les tenir 
pour des buses. Ils ont tout a la fois l'experience du pouvoir et 
celIe de l'opposition. Comme dans tous les part is de guerre 
civile, leurs cervelles, insensibles au bien public et aveuglees 
sur les perils exterieurs, sont lucides et hardies quand il s'agit 
d'un ennemi interieur. N'en doutons pas, c'est a ffltiguer et a 
lasser les catholiques par d'incessantes escarmouches, par une 
serie de petits combats deprimants, que tous ces gens-Ia vont 
viser. Ils y visaient en confedionnant la loi de Separation. Si 
Ie rejet pontifical a trompe Ce premier calcul, iis vont l'utiliser 
sur un autre terrain: sur ce terrain nouveau de 1a resistance 
direde leur tactiqne ne sera pas modifiee. 

Qnand, sous d'autres vocables, a l'abri de telle ou telle dispo
sition legale, moyennant telle ou teUe interpretation, vous 
aurez reconstitue vos cadres dissous, releve vos ecoles, rouvert 
vos eglises, bati des eglises nouvelles, constitue un nouveau 
culte ou prive ou public - reorganise enfin de toute part les 
conditions de la nouvelle vie, il vous suffit de vous souvenir de 
l'histoire des vjngt dernieres annees pour songer combiell tout 
ceIa sera fragile 1 Le Pape vous demande de vous munir de 
conditions (( de pleine securite ), il ecrit meme a ce sujet un 
adverbe bien romain, qui ne manque pas d'ironie en un point OU 
Ie mouvant et le provisoire sera la loi : (( irrt}pocablemenl ) 
dit~il. Oui, oui, pour annuler ce precieux mais precaire resultat 
de tous vos efforts, il suffira du texte d'une loi, du papier d'un 
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decret. Apres bien des miseres et des troubles, apres des 
epreuves sans fin, de magnanimes devouements, d'heroiques 
contributions, quand les ruines faites par la loi de Separation 
COll1menceront a s'effacer du sol de la France, un nouvel equi
libre s'etant produit, des habitudes nouvelles ayant cicatrise 
la plaie faite aux anciennes mreurs, quelques insanites "otees 
par les deux Chambres ou seulement deliberees en Conseil des 
ministres ruineront en une heure vos labeurs de plusieurs 

, 1 annees. 
Tel serait immanquablement, dans Ie duel a mort dont on a 

vu l~s conditions, Ie resultat d'une campagne de resistance qui 
seralt purement defensive et ne consisterait qu'a reparer les 
maux ou l.es pallier au fur et a mesure de leur apparition. 
Telle seralt la consequence d'une politique religieuse qui 
serait purement religieuse, qui se cantonnerait sur Ie terrain 
religieux, qui ne voudrait agir que sur Ie terrain religieux. 
L'utilite de ceUe sorte de resistance est assurement evidente. 
Elle s'impose. Elle est placee, de sa nature, au-dessus des. 
contestations. Ce que je signale, c'est Ie peril de la prati
quer exclusivement. Si 1'on pratique cette exclusion malheu
reuse, on sera dans la situation 4u belligerant qui voudrait 
echapper aux coups de son adversaire sans vouloir lui en 
porter aucun. 
A~iome : - La politi.q~e relig~euse, comme la politique eco

nomlque,. comme la pohhque soclale, estd'abord une politique. 
Elle conslste donc en tout premier lieu a s'emparer et a s'as
sur.er du pouvoir. Rien n'est fait de certain, rien n'est fait de 
seneux contre un adversaire quelconque si on lui laisse Ie 
moyen d'edicter la loi, de l'interpreter et de l'executer. La con
quete du pouvoir par les catholiques est donc Ie seulmoyen 
certain d'une resistance serieuse. CEuvre a longue, a tres 
longue portee assurement. CEuvre de transformation profonde 
et radicale. CEuvre aussi fort complexe et dans laquelle tout 
- hommes, lois et institutions - peut etre remis en question. 
La qu~stion pourtant est unique: - Comment la conquete du 
pouvolr peut-elle etre entreprise, conduite, efiectuee? D'autres 
voies s'onvrent-elles qu'un certain emploi de la force? Et ce 
recours a l'ullima ralio n'est-il pas lui-meme subordonne a cer
taines reformes de certaines regions de l' esprit public? 
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Cette soluti,nn positive, la seule positive, est d'unecomplexite 
immense. J'aJoute qu'elle n'est pas plus commode a manier que 
simple it concevoir. Seulement, elle est l'unique et elle est la 
vraie. C'est quelque chose. L'iutre est absurde, l'autre tombe 
sous l'anatheme que l'histoire du monde, tout comme Ie Siege 
romain, prodigue, en toutes ses pages, aux imprevoyants. 
Meme s~r ~e terrain proprement religieux, une procedure pure
ment rehgleuse n'embrasse qu'un systeme de reparations suc
cessives et precaires qui correspond dans la methode de nos 
guerres civiles a la tactique des petils paquels dans la guerre 

I . 1 ,T " co oma e. eut-on eqmper un corps suffisant pour atteindre 
l'ennemi a son centre et lui arracher cet avantage superieur 
que lui donne la libre possession du pouvoir? Ou prefere-t-on 
disperser ses ressources dans l'edification d'nne multitude de 
petits fortins inutiles qui seront rases it peine jaillis de terre? 
L'union pour ce dernier objectif serait un desastre : vous serez 
un is dans l'espace et coupes de vos reuvres, isoles de vous
memes, a chaque pas du temps et a chaque succes de votre 
ennemi. II n'y a qu'un moyen d'enchainer, d'unir, de centra
liser fortement vos actions, d'en capitaliser, en quelque sorte, 
les efforts, c'est de les en trainer a une manreuvre offensive 
vel'S un but sage et rationnel. 

La (( bonle prevoyanle )) invoquee Ie 10 aotit par Ie Souve
rain Pontife semble ainsi deployer au regard des catholiques 
fran(;ais l'eternelle alternative offerte a to utes les societes et it 
tous les peuples : ici, la politique (car la mauvaise politique est 
encore une politique), la politique des recommencements et 
des redestructions infinies, executee, soufferte par des trou
peaux sans reflexion comme sans chef; la, la politique eter
nelle, eternellement couronnee et recompensee, celle qui, dis
cern ant les causes du mal et les causes du bien, s'occupe 
methodiquement de soutenir les unes et de ruiner les autres, 
sans se laisser me me emouvoir, ni detourner, ni decourager, 
par Ie tumuIte des agents subalternes et secondaires ou Ie 
bruit des petits effets prochains qui projettent de l'illusion ou 
de l'effroi dans l'imagination du vulgaire. 
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Rome a su voir de loin. J e souhaite aux cOllseils de l'Eglise 
de France un regard aussi etendu : il ne serait pas l;.ecessaire 
de leur rappeler que, si les pompes regulieres de l'~glise ?nt 
joue au ye siecle, dans Ie baptistere de Reims, un role capital 
au b~rceau de notre Monarchie nationale, c'est un role de reyO
lution de revolution bienfaisante, qu'un successeur de saint 
Remy'sut tenir, au xc, au berceau de notre dynastie nationale: 
avec un peu de reflexion et de prevoyance l'ceuyre d'~L\.dal
beron renaitrait d'elle-meme, sans que 1'on eut eu besom de 
songer a ce precedent. 

Apres tout, cette Republique est-eUe plus sacree que la race 

de Charlemagne? 

CHAPITRE yu 

POUR LES CLOCHES DE SURESNES 1 

Nos compliments a M. Louis Lambert, du GaalOls. Voila 
une idee bien lancee! Les cloches de l' eglise de Suresnes 

ayant Me fondues pour Ie bronze de ZoIa, une souscriptiol1 
nation ale ya pouryoir ales remplacer. 

UAclion fram;aise s'inscrit, naturellement. Et, naturelle
ment, a peine installees au clocller, ces cloches neuves en des
cendront pour seryir a quelque statue du traltre Dreyfus. Le 
Gaulois rom'rira aussitot une souscription dont Ie produit ne 
tardera pas a etre envoye a la fonte pour Ia statue equestre du 
traitre UUmo. Troisieme souscription des conservateurs libe
raux, en maniere de protestation, de « reponse », « la meilleure 
reponse », ecrira M. Louis Lambert. Troisiemes rempla!;antes: 
au premier Juif qui trahira. au premier Venitien qui fera son 
eloge, Ie gouvernement de la trahison voudra dedier quelque 
monument gemine dont la matiere premiere ne pourra manquer 
d'etre fournie par Ie bronze pieux. Mais les croyants, les inde
pendants et les opposants seront la pour des cloches nouvelles 
et pour de nouvelles statues. Nos Juifs se fatigueront de trahir, 
nos meteques d'ecrire Ie panegyrique de la trahison, et Ie Gou
vernement lui-me me de leur elever des autels, avant que Ie 
moude de Droite ne soit las de payer la note du culte ennemi. 

Si la confiscation des cloches de Suresnes, leur incorporation 
au buste des Zola, des Dreyfus, des UUmo et de leurs sem
blables compose un symbole parfait du regime republicain, il 
fautavouer que Ie remplacement indefini de ces memes cloches 
symbolise tout aussi exadement Ie genre d'opposition que les 
« bons Fran!;ais » font a ce regime depuis trente ans. 

1. D'apres l'Action franraise du 11 aotH 1908. 
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Je n'incrimine pas, je ne censure pas, ayant u.ne horre~r 
profonde de l'inutile. On 1'a vu : l' Aclion fram;azse souscnt. 
Nous nous conformons a notre tHat de conservateur~. ,Nous 
prenons notre part de l'admirable et miserable mentahte dont 
il est impossible que nous n'ayons pas garde ou r~<.;u quelq.ue 
empreinte, moutons toujours tondus de ~a protest~tiOn oratOlre 
et laborieuses fourmis de 1a reconstructIon en vall1. 

Nes producteurs, non destructeurs, nes gardiens de l'ord~e 
et non revolutionnaires, 1a premiere pen see des bons Fran<;ms 
n'estjamais de repondre a des decrets de guerre civile par une 
offensive tendant a briser ces decrets dans leur source pre
miere dans leur facteur initial. I1s ne songent pas a imposer 
la re;ractation de l'injure, ni le retrait de l'injustice. I1s ne 
prennent pas de mesures. contre la .cause afi~ de preveni~ Ie 
retour des effets. De la viOlence? Fl. De 1a revolte? On nest 
pas des « jacobins blancs » 1. Ce qu'on fait tout de s~ite ~t .ce 
qui se recommence de puis h'ente ans, c'est un effort Immedlat 
pour reparer Ie dommage a peine cause .. A vant, ~e r~ndre l~ 
coup on panse 1a plaie. Quand elle est bien guene, 1 ennenu 
survient et la rouvre. Elle recommence a saigner. Alors, on la 

repanse. Et ainsi de suite. 
Quand les religieux furent chasses de France pour 1a pre-

miere fois nos amis ne songerent pas a chasser les expulseurs 
du pouvoir : iis s'appliquerent a trouver. des biais ing.enie~x 
pour faire rentrer les ex~ulses .en ~onformlte a~:? l~s lOIS e~ls
tantes. Et quand les eCOles pnmalres furent Imclsees., on s oc
cupa de construire des ecoles libres a cote. Meme tachque pour 
l'enseignement secondaire et superieur. La meme, pour les 
services d'assistance et d'hospitalite. Des gens de creur, et de 
grand creur, disaient : (( N ous ne pouvons pas faire. Ie bien ,ici, 
nous irons Ie faire plus loin. )) Comme on en voulalt, non a la 
place ou iis faisaient Ie bien, mais au bien qu'ils faisaient, 
parce que c'etait Ie bien et qu'il venait d'eux, 1a l~.gislatio~ et 
l'administration les traquerent dans les refug~s qu lis venment 
de s'accommoder. Chasses des maisons de l'Etat, iis Ie furent 
de leurs maisons. Apres ce qu'ils avaient re<.;u des generations 

1. Epithele adressee it Bernard de Vesins par Ie juge juif Worms, de Vcr" 
sailles, apres j'assaut de 1'6g1ise Saint-Symphorien. 
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anciennes, on leur prit ce qu'ils tenaient des nouvelles, de 
leurs efforts d'hier, de leurs travaux memes du jour. Le Iazza
rone Viviani etabli it l'archeveche et Ie juif Cahen aux 
Oiseaux, la main noire de la confiscation plane deja surd'autres 
immeubles, propriete d'reuvres incontestablement laiques, 
mais dont Cahen et Viviani, UlImo et Dreyfus ont besoin. 

Or, je vous Ie demande, qu'est-ce done qui pourrait borner 
les vceux de Dreyfus et d'Ullmo? Et quel obstacle voyez-vous 
aux concupiscences de Cahen et de Viviani? Tout, au con
traire, les excite ace desir fructueux et bon. Les spolies de ce 
matin seront des ce soil' a l'ouvrage; ils se remettront a cons
truire, palais ou hangars, de nouvelles maisons ou, Ie premier 
platre essuye, l'ennemi n'aura plus qu'a faire porter sa valise. 

Pour rna part, je refuse toute admiration a l'audace de cet 
ennemi. 

C'est la complaisance des victimes qui est admirable. 
n existe, de nos jours, quelques grandes ames douees magni

fiquement parce qu'elles ont re<.;u Ie genie de l'action « prati
que ». Elles se sont perdues corps et ames dans cette action. 
Mais la fatalite de notre temps veut qu'elles ne con~oivent cette 
action-la qu'immediate. 

- Prenez garde, Madame! disais-je a l'une d'elles, voila 
quelques annees: Ie Gouvernemenl finira par VOllS prendre 
volre ... (Je pronon~ai Ie nom de l'une de ses fondations.) 

- Me prendre N ... ! 
Sillonnes d'un beau jet de fondre, les grands yeux s'adou

cirent instantanement : il en rayonna un sonrire plus calme 
que Ie bleu des mers sous un ciel serein. J'en re<.;us une vive ' 
sensation de mon ridicule. La femme eminente a laquelle je 
venais de faire entl'evoir un avenir aussi imaginaire que I'even
tualite d'une persecution etait « bien » avec M. Combes, lequel, 
sans posseder au juste les paroles de la vie eternelle, paraissait 
Hre pour longtemps l'arbitre de la politique fran<.;aise. C'est 
pourquoi les ouvriers de la fondation N ... travaillaient paisible
ment pour l'eternite : ma<;ons, charpentiers, couvreurs, zin
gueurs, gaziers et electriciens faisaient rage. Aujourd'hui, tout 
est termine. Je crois aussi que la Republique est a l'ceuvre. 
Elle forge ses armes contre N ... J' entends dire que Mme X ... ne 
saurit plus. 



380 LA PEMOCRATIE RELIGIEUSE 

Rien n'est beau comme l'ivresse de l'enthousiasme dans une 
de ces ames tres grandes, tres hautes, tres pures. Quelque chose 
est plus beau pourtant. C'est l'alliance de ces vertus passionnees 
avec une raison complete. Je dis complete; afin que la raison 
politique n'en soit pas exclue. Raison qui se compose de sou
venir et de prevoyance, et aussi d'audace. 

Le passe se repete et se repetera. La mysterieuse substance 
de l'avenir ne peut pas Nre imaginee trop differente du passe, 
On se comportera a notre egard comme on s'est comporte jus_ 
qu'ici. On nous prendra tout ce que nous aurons amasse et edi
fie sans avoir su Ie defendre par une offensive bien dirigee. Le 
meme bras nous cherchera et nous menacera tant qu'il nous 
suffira de preserver notre poitrine sans essayer d'atteindre 
celle de l'ennemi. En tout, partotlt, il en sera comme des clo
ches de Suresnes : viugt fois payees, refondues vingt fois, jus
qu'au jour ou, desesp~rees d'etre toujours atteintes dans ce 
petit clocher de banlieue parisienne, nous nous apercevrons 
que c'est a la place Beauvau qu'il nous faut porter, non pas du 
bronze, non pas de 1'or, mais du fer. 

Politi que d'abord. Politique offensive et visant Ie regime. 
Hors ~e la, tout se rednira de plus en plus a souscrire pour 

les fetes de l' ennemi I. -

1. Les cloches de la souscription du Gaulois ont ete beni!es et installees dans 
fete de 1911 : M. Arthur Meyer etait, ic crois, pUl'rain, et, en tout cas, Mm. Meyer 
etait 10. marraine. 

Attendons ... 

CIUPITRE VIII 

POLITIQUE D'ABORD i 

La polilique.religieuse est une politique. - De touies fes politiques, 
la seule Juste est celle d'oil ron peui dominer simullanement et 
pratiquer succ~s~iveme~l touies fes aulres.-- Les plus uWes defen
seurs de la relIgIOn: defenseurs energiques el rr!{lechis de la nation. 

AUJO~R.D'HUI, tont est a la defense religieuse parce que la 
religIOn se tron ve attaquee. Parions que demain la de

fense religiense sera presque onbliee, si, comme on nous l'an
nonce, la guerre sociale eclate. 

Qui ne remarqne l'avalltage ainsi fonrni a l'adversaire ? Ses 
plans, ses plans a lui, sont lies, complets, generaux, et son 
offensive menace tout Ie corps de nos defenses materielles et 
morales : mais precisement parce que nous portons toutes 110S 

ressources sur Ie point qu'il vient d'attaquer, - la religion -
precisement parce que nous avons degarni tout Ie reste pour 
faire face a cette attaque, la reflexion la plus elementaire lui 
conseille de nous amuser par quelques demonstrations faites 
sur ce p~i~t:la et, a la faveur du rideau des petites attaques, 
de se preclplter, avec Ie gros de ses forces, su~ les points que 
nous avons cesse d'occuper. Les greves du nord et de l'est 
favorisees par la catastrophe de Conrrieres, peuvent n'Nre qn~ 
la preface du mouvement revolutionnaire que 1'011 voit se des
siner un pen de tous les cotes. 

Un phenomene tout pareil pourra se produire dans l'ordre 
militaire si les difficultes exterienres arrivent avant la confla
gration sociale on si elies viennent la compliquer, ainsi qu'il 
est plus que probable, on si (autre hypothese bien plausible) 

1. IYalmls In Ga:ette de France du 18 mars 1906. Le ministere Sarrieu-Clemen
ceau venail d'etre constitue. 
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les etrangers de l'interieur - juifs, protestants, mal.;ons, me
teques - redoublent leur propagande pour la desertion .ou 
cherchent a rendre quelque lustre a la cause de l'eternel Drey_ 
fus. Le ministere Sarrien-Clemenceau est evidemment forme 
a souhait pour cette besogne de rehabilitation 1. De l'Interieur, 
et notamment de cette Surete generale OU a ete transportee 
une partie de l'ancien service d'espionnage militaire, on peut 
beaucoup pour deshonorer Ie drapeau franl.;ais. On peut, on 
peut beaucoup en faveur de Dreyfus dans un Cabinet OU les 
sceaux sont tenus par Sarrien, Sarrien l'introducteur timide, 
Ie tremblant, l'hesitant initiateur de Ia premiere revision de 
septembre 1898, Sarrien qui aura tant craint jadis les suites de 
cette impudence premiere qu'il en a atquis presque de Ia bra
voure et presque de l'aplomb! Oui, a tout prendre, ce minis
tere-la peut oser cela. Et s'il l'ose, ou si les predicateurs de 
desertion se font plus pressants, ou si Algesiras tourne mal, 
Guillaumellsedecidant Haire unpas en avantou Edouard vn 
imprimant a notre diploma tie un mouvement :trop energique, 
ehI bien, dans tous ces cas 01~ la defense de l'armee ou du ter
ritoire s"imposera, que pourra combiner d'utile l'opposition 
franc;aise? Elle disposait naguere, elle dispose encore sur bien 
des points d'un armement et d'un outillage nationalistes : 
mais ce point-1a n'etant plus menace momentanement, nous 
oublions qu'il depend d'un retour des circonstances ou d'un 
caprice de l'ennemi qu'il soit menace derechef, et nous Ie desar
mons ou nous l'abandonnons, ou nous Ie decouvrons, ou nous 
Ie negligeons. - C'est de la folie. 

Les democrates chretiens, les anarchistes chretiens et aussi 
les liberaux du meilleur monde conservateur et rallie nous 
expliquent tres gravement qu'il faut sacrifier loul a la defense 
religieuse. Ce sentiment sera it du plus magnifique heroisme 
si la defense de la religion de la France exigeait Ie moindre 

1. Ces lignes etaient ecrites plus de trois rnois avant la rehabilitation de ce 
traitre, que rien ne permettait de prevoil' a ce mornent-la : ce furent les elec
tions radicales et radicales-socialistes de mai qui determinerent Ie cabinet Sa1'
rien-Clemenceau a reveilleI', des Ie rnois de juin, cette cause qui sommeillait 
dans les cartons de la Cour de Cassation depuis novernbre 1904, c'est-a-dire depuis 
l'effondl'ernent de l'accusation lancee contre Ies quatl'e officiers Rollin, Dau
triche, 1\1areschal et Frauyois. - Note de 1912, 
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sacrifice de la defense du pays et de l'armee on de la defense 
de l'ordre social, de la propriete legitime et du bien prive de 
chacun. Mais, loin de s'exchire lllutuellement, loin meme de se 
gener par aucun frottement, ces trois causes - patrie, societe, 
religion- s'appellent, s'engrenent, s'entrelacent, se completent 
et se defendent l'une par l'autre. Un conflit entre elles est ima
ginable a Berlin, a Rome, a Londres, a Pekin, ou dans la lune 
ou dans les etoiles : ici, chez nous, reellement, historiquement, 
politiquement, Ie conflit ideal et theorique n'a point d'objet. 
Ce que cet ennemi du nom romain, ce barbare de Clemenceau 
designe par Ie nom de Rome, c'est uniment cette civilisation 
catholique dont nous sommes les produits et dont ce qu'il y a 
de bon ou de brillant dans l'esprit l11eme de M~ Clemenceau est 
Ie client, Ie tributaire et Ie debiteur. Oui, sans Rome, Paris ne 
se comprendrait, ne se soutiendrait, ne se maintiendrait ni 
dans son excellence l1i dans sa purefe. On ne saurait donc dire 
que la defense religieuse amoindrit la defense l1ationale ou 
qu'elle est amoindrie par elle, ou que la defense sociale ait rien 
a souffrir de l'une ni de l'alitre. Le probleme a resoudre n'est 
pas d'etablir une proportion des parties de defense n~tionale a 
« sacrifier » pour la partie ou pour Ie tout de la defense reli
gieuse. Beaucoup plus simple me nt, il ne s'agit que de troliver 
l'ordre Ie plus simple, la disposition la pIns commode et la plus 
pratique pour obtenir Ie triple objet designe par cette formule : 

Defense religieuse + (et non: -) defense sociale + (et 
non: -) defense nalionale. 

Defense religieuse, Defense sociale, Defense nationale. 
Class ant ces trois objets selon leur importance, j'ai suivi 

l'ordre decroissant. n est certain que la religion (pour les 
incroyanfs, la civilisation) est plus noble que Ie cadre social et 
qu'ainsi eUe Ie domine. Iln'est pas moins certain que la societe, 
dans ses traits les plus generaux, exprime un ordre d'idees et 
d'interets plus vaste qne l'ordre strictement national. Mais, du 
point de vue tout pratique et en quelque sorte tout mililant 
qui nous occupe, du point de vue de la succession dans Ie 
temps, cet ordre ideal est-ille plus heureux et Ie plus favorable? 



384 LA DE:>lOCRATIE RELIGIEUSE 

Au point d"C vue de l'action et de la guerre, au point de vue de 
la marche a suivre pour classer et coordonner nos propres 
mouvements, n'est-ce pas l'ordre inverse par lequel il faut com
mencer : d'abord la nation - ensuite la societe ~ enfin la reli
gion? La question est legitime. Suivant notre comparaison, 
qu'on a peut-etre Iue souvent, Ie soc qui enfonce et laboure a 
plus d'importance pour l'ceuvre du labourage que Ie bceuf 
dont l'office n'est que de trainer la charrue, et cependant c'est 
Ie bceuf qui passe devant, et 1'on ne peut pas renverser cette 
classification naturelle sous pretexte qu'elle temoigne d'un 

, respect insuffisant de l'importance et de l'utilite dn soc, Le 
bceuf est pour le soc, it passe dOi1c auant Ie soc comme Ie 
moyen d'arriver a un but se trouve utilise avant d'etre a ce 
but, Un aphorisme de philosophie scolastique enseigne que I
que chose qui ressemble assez a cette parabole de bon sens et 

de sens commun I, 
Au surplus, Ie nationalisme, s'il est complet, s'il est logique, 

pourvoit praliquemenl a la defense de la religion et de la 
societe, Praliquemenl, la defense religieuse et la defense so
ciale ne pourvoient point a la defense nationale ou n'y pour
voient que d'une maniere secondaire, lointaine et insuffisante, 
Le point de vue Ie plus etendu, celuid'ou se combinent les 
actions les plus generales est donc ici, praliquemenl, Ie point 

de vue nationaliste, 
Tel n'est point Ie sentiment de nos anarchistes chretiens 2; 

l'un d'eux a reproche aux nationalistes et aux royalistes de 
ravaler 1a cause de l' Eglise uniuerselle aux basses proportions 
d'un syndical national, Ces gens-la feront !"ire a force d'abuser 
de la patience du papier et de la caudeur des auditoires. Car, 

1. Finis est prior in intentione, sed est posterior in executione. SAI:ST TnO)IAS 

n'AQUlN : Somma the%gicaprimasecundle , q. XX, art. I, ad 2um. 

2. En 1901, M. de Lur-Saluces remarquait avec beaucoup de finesse que. 
dans un volume de 500 pages, La Crise sociale, de M. Fonsegrive, il Hait it chaque 
instant fait mention de « la societe )), mais que Ia France, Ia nation frangaise, 
fEtat politique franyais ne paraissait pour ainsi dire jamais. Pas un mot de ce 
qui devait nons faire vivre comIlle nation. Des services appropries, aucun solict 
Mais depuis. les evenements ont impose it ce monde-lit la preoccupation de In 
patrie. Et Marc Sangnier meme agite un drapeau tricolore, l'ancien contemptem: 
du patriotisme tettitorial, l'ancien admirateur du general Andre, et qui bafauait 

ridee de Hevanche sur Ie theatre du SilJan ! 
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cette Eglise universelle, on oublie de nous di . I . 1 re SI on a persc 
cute U11lverse lement? La Ioi de Separation t II " -1 'I d ' , a- -e e ete pro-
mu guee 10rs enos fronheres ? Les gendarmes de M, D b' f 

de [\'1 CI " u Ie ou 1. emenceau operent-Ils hors de France? L I' , . a guerre 
re 19leuse est-elle etendue a to us les lieux ou vivent des fid' 1 d 'd' Ale es. 

es cures, es eveques ou seulement aux eveques aux fid' 1 ' 
t 

'f' 'r> E . ,e es 
e ,aux cures ran~aIS, t, SI ceux-Ia seuIs sont ell ' d 1'E r ' cause, SI, e 

'g Ise umverselle, la communaute francaise est la se I 
,.' 0 • u e sou-

mIse a une certame persecution il faut bl'e '1' d , ,n qu e Ie a opte un 
c~rta1l1 mode de defense et qu'elle agisse conformement it des 
Clrconstances, a des conditions, it des temps a des lie 'd 

A A d I ,-' ux, a es 
ames meme, ont e caractere commun est de ne pas At ' I 'f ' e re unI-
verse 1 mals ran~aIs, Elle ne s'est pas degrade 'h '1" tt E I' , e, nl uml lee, 
ce e g lse u11lverselle, en tenant compte des condit' d 

t d 1
, " Ions es 

mceurs e e espnt d un pays pour s'e'tabl' d " . 1r ans ce pays: en 
quO! pourralt-elle Nre degradee ou humiliee. si elIe t 't 

n t dAd" ,ella! co Ip e es memes con lhons pour instituer sa d 'f, ? 
E f. 't l'h '1" e ense n ai, uml latIon est tout imaginaire C'est h r ' ,comme 

cat 0 lques que les royahstes vont combattre dans les e'gl' , 
, tIl' lses, 

c es comme cat 10 lques qu'ils peuplent les prisons et btl 1 A •• encom-
oren , e~ lOPlt:UX, et al11si rendent-ils temoignage d'une foi 
dont 1 objet ne s arrCte ni a la France I1i a' la ' ,- ' " " ,reriC, nl au sys-
,el~e du soleI! qUi nous emporte sur les flots d'cther et '1' 
Mal d 'I "1 01 e, ", s - quan , a a veIl e de la 10i de Separation ces catho-
hques ?nt reflechi et medite sur Ie caractere de ~ette loi, -
quand lIs se sont consultes sur la valeur des engagemellt ' 

I d ' d fi s pns, 
5:11' e eg:e, e con lance due aux textes lcgaux et administra-
~Ifs, aux le~lsiateurs et aux applicateurs en fonction, - quand 
,~s ont pese Ie pour et Ie contre des differentes solutions pra
tIques, offe:tes, - quand ils ont mesure, dans Ie present et 
dans 1 avemr, les effets de leur langage et de leurs a t' -

A I I ' c IOns, 
memc c lez, es mystIques, meme chez les plus stl-iets meme 
chez les plus scrupuleux et Ies plus consciencieux ~hez les 
hommes dont la vi,e morale est toute d'impulsions pr~fondes et 
?O~t ,tous les ,SOUPl!"S sont en quelque sortc soumis it cette loi 
lllteneure qu est une foi, soyez-en surs, il a bien fallu s'occu
per de la Terre et du lieu de la Terre ou Ie Ciel les a 't bI' , I 'd" , e a IS, 
,es ~onsl ,erahons nahonales, Ies considerations civiques ont 
loue un role, tenu une place, mesure, nuance et determine Ie 
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A ~ •• non seulement chez les defenseurs 
conseiL Soyez-en sur", aUSSl . . , 1 l' 

. '1 '-la' memes qUI n'on1 pas YOU u es 
d '1 se<; malS c lez ceux. . , . es egil w, ;.1.. . . 1 :' a' la 101 ll1Ju~te . h 1 artisans de a soumlSSlOn • ~ , 
defendre, c, eiz es dPe resiO'nation et de passivite, chez ceux qui. 
C

L 07 les n~ec leurs • b' , • t " 
lh'~,~' td _ l'autre joue et qm ne pensalen qu a 

conse1lla. lent de'I'len 1 e . . rIa croix chez ceux-la memes Ie 
ttre leurs mel eurs amlS 8U, 't 

Ine
l
, 1 des realites nationales ou locales etait chose Ylya~ e et 

ca cu If ' ces democrates, qui 
l)l-esente et dominatrice, Ces ,r~ les, 
1 d It )) n'etaient pas ceux qui disaient Ie plus: (( pas epa l lque , 
en faisaient Ie moins. . . t 

.' t deyoues le plus rehgreusemen , ceux 
Et ceux qUl se son h'l t ' 

,- t 't '1 Ie -)lus pur de tout mo he, erres.re, 
dont Ie deyouemen e all. 1 ' 

, ff . t leur vie ceux qui donnalel1t .eur sang, ceux 
ceux qUI 0 ralen, 't d d 

" t b' ent la orison avec la certl the e ne en ce nl01nen , su ISS ·t " ' 11 
qUi, , _ 1 f ' e' pour leur Eghse UlUverse e, et 
souffnr Gue pOUl eur 01 I , • l' A 

, 'd • t' f : -e aux J'ustes coleres ,dlVlnes, ceux-.a memes, 
anlsl e sa IS aLl . d C 'I 
I

v. 'es \1aitre les Jean Fillion, les Romanet u .at
es l eSll1S , i H , ' "t 'es d'un 

d 1 R . d' A.uheigne etaient S1 yranueu a1lll11 ' 
lau es eue" '" I' . - t-, ,: " '1s etaient SI vraIment paces l)al na me 
ardent espnt eLY lque, 1 '1' t' 

. -. . , belvedi:!re central des neceSSl es na lO-
on par reheXlOn a ce "..,' 
, ,< t ~ partelllf a la Llgue qm a n11S sur les qth1S se ,fOUyen ap . 
na, ,- P l't' d'abord et qui tranche el resolliiolltes 
son drane3u 0 1 lque , . d d I" l' At 

't' W:ques Dendanles du poml e vue e In ere les ques IOns po l i, ' '1 

t ' I' ' la Lin-ue d' Actwn fram;azse . na LOna , a b I 

1 • 'ec,~{"lent nons avions ecrit apres 1e succes de 
L Dans la Gazette du L mms 1

9
)1f' v: : 1 chute du Cabi'1et Rouvier et it la 

la campagne qui avait. abouti Ie eVl'ler a a • 

suspension des inventmres: C '1 I'Pt' t administrations tout a cede en fin 
, . C b' t Chamhre ansel ( A~ .l., • ' , , f 

(' Amsl' a me '. .1 '. _ • 1 l'gitime offensive des catholIqnes ran-
'I " tanc fi effect" e a a e , de compte a a Ie"s v, I' 1 eusemellt Dour la France, les royallstes 

yais. Heureuselnent pO~lf nous, P us 1e
t
nr

D
. s Ia pre;niere heure, iis s:y sout asso-

't' 't gel'S '1.. ce IUOUYelnen. e <- .- ,. n' ont pas e e e ran < ',.' S"l est ridicule de dire qn'lIs 1 alent orga-
eies de tout coeur et au prenlleI I ang: I ladresse et Ie meilleur moven de Ie 

, , I "t ille de leur part la pue ma ," 'b1 1 
Illse Ice qill eu , t' "t les plus immediats, les plus senSI .es, ~s 
faire ecbolI8[" contre leurs Ill

f 
e,de s) "~I t absurde de parler de complot poll-

" ties plus pro on s , s 1 es " 
plus ge!1er~ux e" ' , ue un fait concret subsisle, ce fmt que rlen ne 
ti~ne .ou d explOI,tat:on p~l~~qra~enir de la religion catholiqne en France, qua~d 
detrmra: quand~Il s est agI , 'uand Oil a eu hesoin de com'age, ue 

h I' , st lllsurge 'I' 
Ie sentiment cat o Ique s e, : ties plus devoues s'est montree nne 
d ' t l 'e les plus courageux e' d . r' Ie evoueIllen ,en If' 'a neme pas hesoin e cner ,Iwe 

, 't' d'h les et de emmes our n " . forte maJon e omll . E I' uteurs de la resistance, entre les vam-
Roi pour etre cl,asse~ r?yalrst~, l~~~e ~s a rovalistes tiennent la tete, tant pour 
quem's de janvler·fevner-mms d 0.' '~~x ~e pour Ie sang verse, les blessJ.lreS 

avoir occu pc les pastes les plus l).ll.,Cll q . 
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Le Liyre d'01' de l'A.elion fralU;aise etablit par des faits que 
cette position nationale du probleme ne preparait poinLmal a 
resoudrele cas de la religion oifensee : sans avoir Ie moins du 
monde vise ce hut particulier, la Ligue l'a atteint parce que, 
pratiquement, il se trouvait compris dans Ie but general qu'elle 
s'etait marque. 

La position inverse aurait-elle Ie memeavantage? Encore 
un coup, j'en doute, et je ne Ie crois pas, Je crais que la predic
tion de Demosthene aurait, une fois de plus, raison contre 
l'imprevoyance de nos Atheniens : au lieu de marcher a la 
tete de l'evenement, on se laisserait manreuYrer par l'eyene
ment. La situation changerait de face, a peine serait-on orga
nise pour y correspondre : tout a coup, de nouvelles necessites 
nous presseraient, et nos formations speciales - speciales a 
teIs objectifs vite passes et depasses - n'y pourraient opposer 
aucun obstacle suffisant, il faudr-ait improviser d'autres cadres, 
et ainsi de suite, et il1definimellt. On ne cesserait pas d'etre 
manoeuvre et par consequent haHu .en detail. Vne vue d'en
semble, une prevision d'ensemhle est senle capable de sauveI' 
tout . 

En politique meme, il n'y a guere d'actuel que l'eternel. II 
n'y a de special it loul que Ie general. Le programme de FAc
lion fralll;;aise correspond a toutes les variations du probleme 
fran<;;ais. Sa gCl1eralite en previent les moindres especes, C'est 
pom-quoi, sans rejeter aucune alliance eyentuelle, en adherant 
d'avance it toutes ces unions qui sont ou qui seront utiles a la 
triple defense de la religion, de la societe et de la patrie, en les 

acquises, les jOlll'S, les mois, les ans de prisDn et les .francs d'amendes subis, 
En confessant ainsi leur foi, ils ont rendn a la cause de la patrie, qui est la 
cause du Roi, un incomparable service : en se fa;sant frapper, ils S8 sont desi· 
gnes ; ils ant conquis un titre it ,familie de la patrie, 

« Je ne fecris pas'pour m'en etonner.Rendez service est levieux mot d'ordre 
royaL C'est cn rendant service an pays qne les descendants de ceux qui avaient 
fait la France ont continue de reg ncr snr nons, C'est en rendmlt service que la 
Monarchic restauree de 1.814 et 1815 s 'est imposee it l'acceptation des contempo
rains, pnis it la gratitudeeternelle de l'aveni!'. C'est en souvenir et en imitation 
de leurs princes que les fidHes de la monarchie, notamment it la derniere 
guerl'e ct, depuis, dans I'ar.mee metropolitaincet coloniale, se sont distmgues et 
signah\s en tonte occasion, Toute la (( manoonvre )} politi que des royalisles 
a toujonrs telm dans cette .rormule, Elle a ilte el(plicitement en~eignee par Ie 
Due d'Orleans des son avimement snr la terre d'exil. ) 
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acceptant et en les desirant toutes, nous nous tenons a ce pro
gramme. Nous Ie maintenons en entier : polilique d'abord, _ 
polilique nalionalisie, - polilique du nalionalisme integral. 

Et cela signifie aujourd'hui que, la religion etant attaquee 
sur Ie terrain politique, it faut la defendre politiquement; que 
cctte defense suppose et necessite une pen see toujours pr'esente 
de l'in!erC1 de la nation et, par exemple, de maniere a ,p,e pas 
permettre a un indigne, a un homme de la qualite de M. Cie
m,enceau, d'usurper les fonctions de defenseur de l'armee et de 
champion du patriotisme ou, par exemple encore, de maniere 
a prevoir les va-et-vient, les revirements, les fatales complica_ 
tions, les interferences inevitables de la situation sociale, reli
gieuse et patriotique; qu'enfin, pour bien satisfaire a ces con
ditions, pour bien yoir tout, pour yoir en face et a leur place, 
dans leur ordre et dans leurs mouvements naturels, les trois 
grandes causes en jeu, il demeure essentiel de les considerer 
d'une intelligence et d'un creur royalistes: lieu priyilegie, yeri
table lieu geometrique et jouissant d'une propriete centrale 
unique, puisque de ce haut lieu tout se dispose egalement en 
yue de l'action, tandis que, des points de vue choisis en des 
lieux differents, tout se confond, s'embrouille ou se contredit, 
en fin de compte, se ruine et se ,detruit ... 1 

Je recopierai done la Declaration de la Ligue d'Aclion (ran
~aise : 

Fran9ais de naissance et de creur, de raison et de yolonte, je rem
plirai tous les devoirs d'un patriote conscient. 

Je m'engage it combattre tout regime republicain. La Republique, en 

1. Ceux qui disent politique d'abord ne Ie disent pas seulement en polilique 
rCligieuse, iis Ie disent aussi en pOlitique nationale, Croit'on pourtant que cela les 
doive emp.lcher de remplir leur devoir militaire, de prendre part aux manifesta
tions patriotiques, de propager toutes les ceuvres franyaises a leur portee? Croit
on que, Ia guerre ,"enue, ils ne conrront pas ala frontiere pour repousser l'enva
hisseur, remeUant a d'autres circonstances et a d'autres moments la destruction 
de la Republique ? II n' en serait pas moins enfantin de crier it Ja contradiction. 
Remplir un devoir immediat exige de leur dcvonement a Ja patrie, cause ideale, 
de lenr royalisme, ne les empeche pas de savoi .. {et de bien savoir, de savoirell 
sachant pourquoil Ia necessite essentielle de la monarchic pour la reorganisation 
ct pour Ie salut du pays. Ce devoir immediat par lequel ils seront lies n'empe
chera pas non plus que, sachant combien fEtat democratique est i'enuemi pro
fond de Ja France, leur premier acte libre, Ie premier acte qui ne leur sera pas 
command'; par Ia necessite pressante, sera de mettre fin au regime enllcmi. 
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France, est Ie regne de l'EtranO'er L' ·t. '. 
I d·,,· " • espn repubhcalll d' a e.ense nahonale et favorise de . fl esorganise 

h '1 S III uences religie d' ment osh es au catholicisme trad'f I 11 £ uses lrectc-
un regime qui soit fran9ais. 1 lonne . aut rendre it la FrarEce 

1'\ otre unique avenir est donc Ia h' 
nifie l'heritier des quarante rois :::o:~r~i~~' telle que L la person
Seule, Ia monarchie assure Ie sal i 'bI" e ~ns, firen, la France. 
previent Ies maux publics que ~, p~. ;c .e~, repondant de l'ordre, 
d6noncent. an lsemlhsme et Ie nationalisme 

Organe necessaire de tout interet . . 
l'autorite, les Iibertes, Ia pros erite et 1;:eral, Ia Monarchie releve 

- Je m'asso' '1' P onneur. 
,fe m'engage c~el: s:~:rep:re t~u Rs eIstauration monarchique. 

es moyens. 

Paroles vieilles d'une annee 1 • " I . 
'U d' , malS, a que que l11sta f 

(u e I es Olvent reparaitre, elles demeurent les plus frai'ches :; 
es p us neuves et les plus a propos que puisse concevoir Ia rai 

son. -

Et eUes m'apparaissent commentees et traduites arfaite 
mentdPar ces autres paroles que Ian~ait hier une catho}ique d~ 
o-ran creur et de gr d 't'" v 

o 'I' . " an espn, lil-nant, llu-pleurant a ceux 
qUI Ul repetalent : (( Pas de polilique' )) '( II " ", I d . . ' -, s m amusenl 
ave~ eur pas e pohhque, s'ecriait-eUe. Esl-ce qu'on so bal' 
lrml aux portes de "Z" • v_ , . s e.g lses, Sl no us aVlOns Ie Roi ;l S""l 
n aDmenl pas leur Ren bl" IT' • ., s 

It I 'd S' . r U lque, es vUlfs aurazenl-ils puporler 
ce e Ol e eparailOll?)) 

1. Il y avait alors un an il yen a se t a' d 'h . . 
deIib<irait (Ie jour meme ~,'t ell f' P d ~Jour Ul que 1a Llgued'Action franraise 

, • e se on llIti celle declaration. (Note de 1912.) 
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LIBERALISME ET LIBERTES 
DEMOCRATIE ET PEUPLE 1 

collaborateur du Peuple (rwu;ais, Ie journal de M. l'abbe 
Garnier, a reproduit, sous ce titre Iegerement ironique : 

CLAIR »,leslignes suivantes detachees d'un article de moi: 
« .,. J'ajouterais, pour etre absolument clair, que c'est par 

aux libertes reelles que nous excluons absolument 
tout liberalisme : comme c'est par respect et par amour du 
peuple que nous excluons toute democratie. » 

La-dessus, mon confrere anonyme ajoute, en termes fort 
que ce que je trouve absolument clair lui parait 

malheureusement}) bien obscur. Ce malheur est possible, et 
Ie regrette. Je n'imagine poudant pas que l'on puisse fornw-
en termes plus nets l'opposition de la doctrine liberale, ou 

et des libertes reelles, concretes, pratiques, - ni 
puisse declarer moins obscurement l'incompatibilite du 

reel du peuple avec la democratie conc;ue comme doctrine 
com me institution. 

Cette antinomie (il est vrai), cette opposition (j'en cOllYiens), 
me contentais de les affirmer : je n'en fournissais pas la 

Mais celle-ci a ete donm!e mille fois par d'auh'es, 
moi-meme, et Pon ne peut pas toujours se recommencer. 
toutefois ceUe repetiti.on peut convenir au redacteur du 

,1"',"",,,.., (ranrais, je suis fl ses ordres. 

I. - LE LIBERALIS~!E 

Le Iiberalisme est la doctrine politi que qui fait de Ia Libcde 
principe fondamental par rapport auquel tout doit s'organi-

1. D'apres la Gazette de France du 3 septembre 1905. - J'ai tenu it rcproduire 
cettc piece tant pour sa signification propre que pour rh~nneur qui lui a Cte 
du suffrage eminent que l' on verra note plus loin. 
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ser en fait par rapportauquel tout doit se juger en droit. Je dis 
, . f . 1 "b que Ie liberalisme suppnme done en alt toutes es 11 eries. 

Liberalisme egale despotisme. Je Ie demontre. 

En religion. 

Dans l'ordre religieux, la liberte-principe peut tout admettre 
hoI'S l'alienation de la libede, d'elle-meme. Un hOlnme qui 
aliene sa liberte personnelle n'est plus nn homme, dit la philo_ 
sophie lib~rale. n a pe:du S?l1 r~ng et sa digr:~te. ~~ais, ~bje~
tera-t-on 11 fit acte de hberte en Immolant sa hnerte? n n aVaIt 
pas ce d:oit de l'immoler. La libert~, c'es~ l'intangible. « Pas de 
liberte contre la liberte. » Des lors, pomt de voeux monas
tiques. Des lors point de Congregations. C'est Ie sophisme 
protestant des Renouvier et des B.ui?sol1. Mais qu'Ol1 y p:'enne 
garde : ce raisonnement est sop?lshqu~ parce q';le Ie pOl';lt de 
depart en est faux: il n'est pomt vral que la hherte SOit Ull 

principe fondamental. Mais" si la premisse etait vra~e, la con
clusion Ie serait aussi. C'est tres logiquement, tres ngoureuse
ment que M. Buisson a deduit la loi de 1901 du princip~ !ibe
ral. Dans Ie principe liberal, la l,ibe.de d~s, ordres reh?leu~ 
serait chose immorale. Dans Ie pnnclpal lIberal, cette hberte 
doit eire etouffee. Et voila done une premiere Eberte dont 
conquete exige au prealable Ie re~wersement du pri;lcip,e lihera!. 
Si nous nous devouons a la hberte des congregatIOns reb .. 
gieuses, lihede definie, liberte reelle et pratique, nous de,ous 
faire la guerre au liberalisme. 

En economie polilique. 

Dans l'ordre economique, la liberte-prineipe veut que 
concurrence des libertes individuelles, d'ou Ie bien doit 
inevitahlement, soit oeuvre saeree. Il n'y ~ qu'a laisser faire 
a laisser passer. Tonte intervention de PEtat ou. de 1a 
merite Ie nom d'aUentat et presque de profanatIon. Le 
du travail doit donc etre individuel. Autal1t par respect 
sa liherte propre que par veneration de la mecanique du IWelH"","" 

l'ouvrier doit respecter les injonctions du decret Le 
et s'interdire severement toute association, corporation, 
ration, tout syndicat d'ordre professionnel, d~ nat~re a 
bIer le lihre jeu de l'offre et de 1a demande, Ie hhre echange 
salaire et du travail. Tant pis si Ie marchand de travail est 
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ll1illionnaire maItre ahsolu du choix entre 10.000 oUYl'iers : 
liberte,. libert~! La liberte economique ahoutit donc, par une 
deductIOn raplde, a la celebre Eberte de mourir de faim. J'ose
rai l'appeler une lihede negative, abstraite . mieux: une Eberle 
sC)ustr~ite .. Touie liber.te redIe, toute liberte pratique, tout 
pOUvolr hbre et certaIn de conserver sa vie, de sontenir sa 
f&rce, est refuse a l'ouvrier tant qu'on lui refnse la liberte 
d'association. 

n a f~llu Ie. declin des idees liberales pour ohienir, dans 
l'ordre economlque, un certain degre de liberte d'association. 
pour etendre cette liberte, pour l'Moffer, pour la nourI'ir, on 
deyra e~raser tout ce qui subsiste du liheralisme dans les 
esprits. Etes-vous devoue au liheralisme, oun'iers, ou preferez
vous YOS libedes, lihedes de fait? C'est a YOUS d'opter, mais 
il fauf opter. II faut « exclure tout liheralisme » ou renoncer a 
toute Iibede effective. 

En science polilique. 

Dans l'ordre politique\ Ie liberalisme, exprime a la premiere 
phrase du Contra! social et au premier article de 1a Declara
tron des Droits de l'hol11me, porte que l'homme naif libre. 
Le liberalisme veut degager l'individn humain de ses ante
cedences ou natnrelles ou historiques. n l'affranehira des 
liens de famille, des liens corporatifs et de tous les autres 
liens sociaux ou traditionnels. Seulement, comme il faut 
vivre en societe, et que la societe exige un gouvernement 
Ie liberalisme efablira Ie gouvernement de 1a societe el~ 
accordant un suffrage a chaque libede et en faisanf Ie compte 
de ees souverains suffrages. La majorite, exprimant ce que 
Rousseau appelle 1a volonte generale, exprimera ainsi en 
quelque sorte une liberte generale : la vol{)nte de la majorite 
devient des lors un decret-Ioi contre lequel personne ni rien 
ne saurait avoil' de recours si utile et si raisonnable, ou si 
precieuse et si sacree que puisse eire ceUe chose ou eette ner
s~nne. La liberte-principe etahlit une regle qui ignore metho
dlquement les forces et les libertes particulieres ; elle se yante 
de creer toute setue La 1iberte de ehacun; mais, ell pratique, 

1. De larges extraits de ce paragraphe et du precedent ont eu fhonneur d 'ctre 
cites par S. Em. Ie Cardinal Billot, qui a ete appele « Ie premier theologien du 
mo~dB )), pages 36 et 37 du tome II de son T,'actatlls cle Ecclesia Christi: De habi
tudille 'Ecclesi", ad ciuilem societatem, 
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l'histoire Ie montre bien, cet individualisme affaiblit les indl_' 
"idus. C'est son premier effet. Le second est de tyranniser 
sans sortir du « droit » tous les individus n'appartenant pa~ 
au parti de la majorite, et ainsi de detruire les derniers 
refuges des libertes reelles 1

• Tels sont les deux effets succes_ 
sifs de la Liberte politi que (ou volonte du peuple) sous son 
aspect Ie plus connu, qui est celui de la « democratie liberale » 
ou democratie fondee sur la Liberte, Liberte fondant Son 
gouvernement. 

Ii y a une autre forme de liberalisme, plus aigue, plus 
logique, a laquelle arrivent toujours, quand ils ont persiste 
dans l'opposition, les partis liberaux : ils se font anarchistes 
purs. Le principe liberal, en ce cas, ne detruit pas seulement 
ces liens de fa mill e , de tradition et de relation, createurs de 
forces de resistance et centres ~e pouvoirs : il renverse l'Etat, 
il nie la Patrie. n liYre donc l'Etat a l'arbitraire du desordre et 
aux coups ~es revolutions, comme il ouvre Ia Patrie aux 
armes de l'Etranger. Par ce liberalisme absolu, l'homme ne 
fibre tend a perdre : lola liberh~ d'aller et de venir dans la rue 
sans etre assomme; 2° son independance de citoyen d'une 
nation determinee. 

Telleestla consequence naturelle du liberalisme non mitige: 
il tue la societe et, par Ht meme, toutes les libedes contenues 
dans la societe existante. Quant au liberalisme mitige, s'il 
laisse subsister la societe, ilIa caporalise sous la moins juste, la 
plus rude et la moins responsable 2 des dictatures, celle du 
nombre. 

Ainsi, liberalisme et despotisme, c'est tout un. Le devoue
ment aux libertes commande donc Ie sacrifice de l'idole et de la 
nuee Liberte. 

(( Esl-ce clair? » 

1. « Verum, 'luale tandem amigma quod systema sociale super libertatem, ad 
(( libertatem et pro libertate eonstructum tam evidenter ad despotismum et subs
(( tractionem omnis realis libertatis ducat? Cnjus novi generis mirum istud est, 
(( quod doctrina politica in pura, ut volunt, philo sophia fundata, dietaturium 
( numeri, qua lliltil, magis antiphilosophium cogitalur, pro summa habeat aucto
( ritate », Cardinal Billot : Tmctatus de Ecclesia Christi, II, 

2, II faut ajouter ( Ia moins philosophique », comme dit Ie .Cardinal Billot, 
et ron peut dire aussi : Ia plus folie. 
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II. - LA DlblOCRATIE 

La democratie est Ie gouvernement du nombre. 
O~ ap~ellc: e?core democ~atie l'etat social dcmocratique, _ 

un etat egahtalre de 1a SOCIete dans Iequel les differences de 
classes seraieni inexistantes ou abolies. 

On appelle enfin democratique un ensemble d'idees et U'l 

corps d'institutions ou de lois, lendanl soit au o-ouverneme;t 
ciu nombre, soit a Fetat egalitaire de Ia societe. b 

Je dis que, pa: respe?t et par amour du peuple, nous 
excluons toute democratIe, sous l'un quelconque des trois 
aspects precites. 

Et je Ie proU\·e. 

Le gouvernemenl du nombre. 

Ii faut exclure Ie principe du o-ouvernemenl du nombre 
"1 to , parce. qu 1 est. a.bsurde dans sa source, incompetent dans son 

e~erclce, perl1lClCUX dans ses effetsl, Nons prions nos contra
cilcteurs de prendre garde a ces mots: « principe du gouyerne
mel'lt », surtout a principe. 

Car, si, SOlIS Ie 110m de gouvernement du nombre vous par
lez d'autre chose, si vous donnez au nombi-e un :naitre un 
souverain, - 10i divine ou humaine, Ioi abstraite ou viva~te 2 

- vous pouvez dire: « J'ai associe Ie nombre au gouyerne~ 
ment »; vous ne pouvez pas dire que Ie llombre est Ie gouver
nement, car ce gouvernement serait gouverne lui-meme, selon 
votre propre langage, par un maitre, par un guide, par une 

1. Cite par S. Em. Ie Cardinul Billot (Tractalus, p. 37). 

2 .• Je destine cetle remarque a ceux qui promettent de baptiser la democratie. 
Ce bapteme n'est pus plus impossible qu'autre chose, Mais l'eftet du sacremellt 
sera de depIa!,er Ie siege et l'axe du gouvernement d'lme maniere allssi radicale 
qu'un coup d'Etat au q:,'1111e R.estauration. Ce ne sern plus Ia demo era tie qui gou
v~rnera : ce sera Ia 10l catholzque. Les vertus de ce gouvernement et ses bien
fmts seront ceux du ca[holicisme, non ceux de la democratic. dont la nature 
s~r~ plutO! de les contrarier et de les retarder. Et, ioules choses supposees egales 
d all!eurs, on pourra se demander encore si Ie regne du catholicisme n'aurait 
pas ele obtenu plus vite, ~ meilleul' .compte, dans des conditions plus durables, 
au moyen de la monarchIC ou de l'aristocratie. - !lIais Ia monarchie n'existe 
!'lus. ! L'ari~tocratie n'est qu'un 1~0;1l 1 - Vraiment? Et vo[re Republique th60-
~:~tIq~e, eXlste:t-elle ? I:e ca~h,olIclsme des masses, leur conversion, leur dispo
s;hon a receVOlr une lor rehgreuse, ne sont-ce pas des choses it creer et des 
srmples possibles, tout comme l'aristocratie ou la monarchie ? 
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'1 t lui Cela peut etre mieux, cela pelit etr~ pis, 
r~gtetautre qtUe

e 
c"o:e a coup sur: c'est autre chose qu'un gou-

c es ou au r h", 1 
t avant son principe dans Ie nomore. 

vernemen J" '1 '. '1 . t l' I 
O ' t' dernier que nous voulons par el , 1 es eseu r, c es ae ce 

en discussion. '1 "d' . . 'ons trop Ie peuple pour al er lUl Ire:-Done, nous respeCt , ' "0 • d. 
Il f.'f::l de campier les VOIX des lncomp~lenr?, pour resou ne 

SUII' t' d'" 'Pre! Ires general qm eXlgenlde longue!; 
les CJ.uesdl,o:t1Sde l'dILe-'pratique au de meditation; if suftiide. 
annees e U J d . '0 

'Ii' 1 d'addilionner les suffrages es pI eml"rs venus recuel Ir e .' 1 

our niussir les choix les plus dehcals. . . . 
P ,1 ' t,-op Ie peupIe .pour aller lUl chanter ces chose.s. .iOUS almons " d 
L ' ,t Ie reoped du peUI)le nouS permettent e proposer anlour e " . ' . 

1 " t, ds par 1a l'ensemble des cltoyens orgaUlses, au peup.e, J en e.l . . " t' "A} 1 

la gestion des interets ou 11 est competent, ses
l
.Iil ~'le'.s iOfcaux 

f ' '1 T e meme sentiment nous ob 1ge a Ul re user et pro eSSlOllhe s, ~ . . ' d' 1 f 
la O'estion des interNs generaux de la nahon, JLe IS a na IOn 
" ... b <'aise parce que ces interets 50nt beaucoup ll'Op complexes 
Ii an" , • . t '1 1 'la I)ensee de l)OUr etre egalem.ent ct claIre men senSl,hes a 
t 

to;;". f 't « la democratic c'est Ie mal, la democratiec'est 
.i: nse en at, ~ d' 1 d ' . 

1 "»)) Le goP ,'ePlemeDt du nombre ten a a eso a mon -, u, ., , , ' 1 
sation da pays. 11 detruit par necesslte ~out ce q:-:l e . 

. . d:fIt>re de soi' religion, fanulle, tradHlOns, Co .. ,,""""'. 
tout ce qUI u ~ '." , ,:' 1 t 

'1~ de tou' genrf'.j 10nte demOCl atie ISO e e orgalllsa.lons l, -' d 1 1 ' 't 
1" dividu developpe FEtat au dela, e a sp lel'e qUl e~ 
, If,E' tat I\:r ais dans la sphere ou l'Etat devrait ctr.e rOl, eUe 
a • . i ~ , l' . t 1\.T , 

1" e In ressort l' enerO'ie, n1cenle eXlS ence. « 1 ~ OUS n 
en "v c , b d "t' L 

1 d'E"Lat nous n'avons que des a mUllstra IOns.) a p us l, , 'C t t ' 
1 • 1\·1 Anatole France se venne par ou ou 

paro e ue 11 • • l' C' t f 't 
democratique affeda les institutions et l~s OlS, es un at . 

la democratie corrompt tout. Nous Ie dlsons au peuple, 

que cela est. . 1 . d 
Dire au peuple ce .qui n'est pas,. ~eralt ul, manqn~r . c 

t L i debi>er des fables penllCleUSes, c est tantot Ie 
i:l~t6t l~ mal aimer. Profiter,-pour lui faire ce, mensonge, de 
cOllfiance naIve qn'il a voulu placer en vous, .c est abuser:Ie 
Ie trahir et vous degrader vons-n;em~ .. V Olla pourq~Cl1 

1 euple a temoin de la vlvaclte de notre hame prenons e p 

1. Cite par s, Em. le Cardinal Billot (Tmetatus, p. ~7). 
2. Voir l' Enqllete sur la Monal'c/tie. _ 
3. Cite par S. Em.Ie Cardinal Billot (Tractatus, p. 31). 
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'la dernocl'atie et pour ce principe, absolument faux, de la sou
verainete du 110mbre. Notre honneur est en cause, en meme 
temps que la securite fran~aise et tous les autres biens publics. 

L'etat social democralique. 

Quant au « fait» de l'etat social democratique, nous le reCOll
naitrions s'il s'agissait de la Norvege ou de quelque pauvre 
canton de la montagne suisse OU parfois il subsiste une certaine 
egalite, une equivalence de conditions entre citoyens. Mais 
nOUS sommes en France, dans Ie riche pays de France, dans un 
beau vieux pays que differencierent profondement quatorze 
siecles d'adivite politique, CIvile, militaire et economique! 
Non, cette egalite l1'existe pas dans notre pays. Oui, les diffe
rences de classes y existent. Non, 011 ne les y a pas abolies, 

J'ajoute : - Ni en France ni dans Ie reste du monde, c'est
a-dire ni en Amerique ni en Europe, y compris la plus pauvre 
Suisse, la plus egalitaire Norvege, n'existe nne tendance des 
conditions et des classes a s'egaliser. Les choses, loin de se 
niveler, se differencient de plus en plus: en premier lieu par 
l'effet du progres materiel et financier; en second lieu par suite 
des progres du socialisme (doctrine essentiellement aristocra
tique, en depit de ses attaches provisoires avec la democratic, 
doctrine d'organisalion ouvriere, comparable au mouvement 
bourgeois et communaliste des XI' et xue siecles); en tmisieme 
lieu, par la rencouire des nationalites et des races, qui, loin de 
fusionner, se hem'tent en vue de se snbordollner les unes aux 
~lUtres : la guerre universelle, en design ant de quel cote sont 

plus forts, tend a instituer la hierarchie generale, L' Ame
rique que 1'on nous donne pour Ie penple de l'avenir, est pre
cisement un pays tres sensible aux necessites de l'organisation 
.economique et militaire : la democratie existe bien chez elIe, it 
quelque degre, mais dans Ie passe : ses premiers colonsdu 
xvn" siecle, Ies transfuges.dullJay flower, presque egaux entre 
eux, furent democrates ; ses habitants d'aujourd'hui dedaignen t 
ia democratie a peu pres dans les termes qu'employait leur 
Edgar Allan Poe: « En depit de la voix haute et salutaire .des 
lois de gradation qui penetrent si vivement toutes chosessnr la 
terre et dans Ie ciel, des efforts insenses furent faits pour eta
blk une democratie universelle. » 

Rien ne montre mieux l'echec de c.es « efforts insenses » que 
Ie caractere de tels mouvements recents qui se presentent so us 
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une forme democratique. lIs n'ont rien de democratique, 
fond. Par exempIe, Ie suff:age. universel est desir~ e.n 
terre pour eviter Ie protectlOnn~sme; dan~ la ~nonarcllle 
hongroise pour faire preValOlr les aspIratIons de 
nationalit~s' ou jJour secouer Ie joug de certaines autres; 

, f • 
Allemagne, en Belgique, en Russie meme, pour ,avonser 
mouvement socialisle; mais nulle part on ne reclame l' 

.. ... H politique en elle-meHle, comme cela se voyml par Loute ! 

en 1848. 
L'avenir comme Ie progres, est a l'ordre. II n'est pas a 

lite. Si nou~ persuadions Ie peuple fran~ais des triomphes 
de la demo era tie nous lui enseignerions une erreur dont , 1 . 
souffrirait par la suite. De plus, nous par enons contre 
pensce. C'est done par respect pour Ie peuple que nous 
disons la verite toute franche, c'est par amour du peuple 
nous lui cpargnons les flagorneries qui Ie perdraient. 

L'esprit democralique. 

Le meme sentiment nous interdit d'encourager Ie 
considerer comme desirable soit Ie gouyernement du 
soit l'<:\tat democratique de la societe. Sans doute, les 
desirs et les deux idees existent de nos jours. Cepen 
ils n'existent point seuis. D'autres ten dances, d'autres 
d'autres idees existent et peuvent, bien utilises, s'opposer 
l'effort funeste, empecher eet effort de se realiser. C'est a q 
justement nous avons toujours travaille : l'amour.vi,:ant de 
patrie peut vaincre Ie demon de la fausse sagesse In~hv 
ou encore Ie legitime interet personnel et professlOnnel, 
implique l'ordre materiel et la paix sociale, resister aux 
versions du genie de l'egalite. 

Si l'egalite constitution nelle, qui nous livre a l'Etranger 
l'interieur - Juif, Protestant, .Ma~on, Meteque, - avant 
nous liyrer a l'Etranger du dehors - Anglais ou Allemand, 
si cette egalite legale et verbale se developpait librement . 
qu'ason terme, eUe creerait l'egalite sociale, Ie . 
economique, l'universel appauvrissement. Est-ce donc ce 
faut desirer pour Ie bien de chacun et de tous? 

Aucun pays, aucun Etat ne subsisterent de ce poison. 
certains Etats deperirent par la vertu de la petite goutte 
neuse, dont un mot repete infecta les esprits. L'A 
antique avait des energies precieuses. La Pologne moderne 
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e plein de vigueur. Athenes, Varsovie, ant ete les 
s de l'intoxication democratique. Elle fut at ires faible 

ni les esclaves atheniens, ni les serfs polonais ne 
de droits politiques : eh bien! une simple nuee 

loi, une fiction constitution nelle, dont les rca lites se 
souvent, ont ete assez fortes pour livr-er a la guerre 

, puis au pouyoir de l'etranger, ces deux races illustres 
valaient mieux que leurs vainqueurs. 

L'egalite ne peut regner nulle part; mais son ohsession son 
aesir, etablissent un esprit politi que directement contrair~ aux 
hesoins :~ta?x d'un pays: l'esprit democratique tne la disci
plfne llul.rtalre et 1; pe.uple ,.a ~es?in d'une annee; l'~s~rit 
democrahque, par I enVle qu 11 dlshlle, tne 1a concorde cIvIle 
la cordialite, la paix entre particuliers, et Ie peuple a besoin d~ 
cOllcorde, de paix, de cordialite. 1110rbus a'emocralicus! repe

Summ~r Maine. L'amour et Ie respect du pellple interdisent 
de 1m suggerer Ie desir de cette maladie. Avec I\fachiavel 

Dante, nous ne conseillerons jamais au peuple de crier : 
Viye ma mort! » 

Le redacteur du Peuple franr,;ais est-il satisfait? 
« Est-ce clair? ) 

lU;LlGmUSE. 26 



AI'PEXDICE II 

.JUGEMENTS PORTES PAR D~S THEOLOGIENS 

. SUR MON LH RE 
« LA POLITIQeE RELIGIE(;SE » 

LE THEOLOGIEN Dr: « BLOC CATHOLIQUE » 

'd 'a bien youlu consacrer au livre, 
Voici tout d'abord une etu Ie qu personnalite « particuliere-

iT r e de Tou ouse, une l' d 
dans Ie Bloc ca 10 IqU l' .. . I es extraits que l'on va Ire e ., d monde re Igleux. ~ . 't 
ment autorlsee )} u, . et tres rigoureux examen mYl e: 
ce tres penetrant, tres persplcace t .t de l'article modele d'expose 
ront Ie ledeur a se reporter au ex e , 

critique et logi:rue• . de cette etude commence par degager 
L'eminent theologlen aute.ur d ' ou s'est place l'auteur pour 

, du livre Ie pomt e ... ue la pensee , 
l'ecrire. 

1· . M' qu'on Y pre nne . d d olitique re Igleuse .• alS, 
« n s'aglt onc e p. d Z·· L'auteur ne parle pas 

d 'Z 'aull pas ere 19wn. .' bien gar e, 1 ne s b tion religieuse qu'll tralte. 
1·' C n'est pas une ques . . II t de re 19lOn . e. . . e 'clusivement pohtIque. es 

C'est une question pohhque, ~. et 1a re1iO"ion; mais, precise
vrai que cette politiqt~eda pon

l
:
t
? Je c'estd~ point de vue poli-

'il s'aglt e po 1 lqU , . .' t 
ment, parce qu . t d e relio-ieux que 1a relIgIOn es 
. t n du pom e vu b' , , t s 

tIque, e no . 't'l 1 s exact de dire que ce n es pa 
consideree. E;lcore seI ~~ :1 , p ':nai~ une societe religieuse, un~ 
1a religion !1,:1 est CO~S1 ;:te'minee 1a societe religieuse qUi 
societe rehgiCuse tre~ e er , 
s'a pelle l'Eglise romame. . -

[IfZ est impossible de mieux definzr.J 

la\;ant au point de vue franc;ais, au po~nt 
« L'auteur, se P . 1 . t 1a nation francaise, 

d orpS SOCIa qUI es • 1 
vue e ce. c caracteres distindifs, son so , sa 
comme natlO?, ~vec ses. . t n face de lui, non seulement 
lation, son hlstOlre, et ... OJ an e 
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France, mais dans Ie monde, cette autre societe nettement 
caracterisee par sa doctrine, par sa hierarchie, par son action 
dans Ie monde, qui s'appelle l'Eglise catholique romaine, se 
demande quels doivent etre les sentiments de la nation fran
c;aise et de quiconque a Ie bonheur d'appartenir a 1a nation, 11 
l'egard de cette societe religieuse. 

[Toul fe livre lient dans fes limiles de fa question ainsi 
posee.J 

[On objecte cependant a l'auteur que 1a position qu'il a prise] 
« est une position peu en harmonie, sinon meme en opposition 
formelle, aveda position OrdOllnee par Ie Sonverain Pontife et 
les eveques de France ». 

« II semble, dit Ie theologien du Bloc catholique, que l'oppo
sition des deux pro cedes d'action ne peut etre ni plus flagrante 
ni pIns irreductible. D'un cote, en eifet, l'on a pour cri de 
ralliement : Politique d'abord! De l'autre, Ie mot d'ordre 
qui revient sans cesse est celui-ci : Pas de politique! s'llnir 
exclusivement sur Ie terrain de la defense religieuse en 
dehors el au-dessus de lOllS les parlis politiques, entendant 
par Ia tres expressement les partis qui se specifient en raison 
des diverses reformes de gouvernement : republique, empire, 
monarchie. 

« Mais ici encore, regardons de plus pres; et vogonssi, meme 
sur ce point, on n'esl pas victime d'une deplorable equivoque. 

« Lorsque Ie Souveraill Pontife et les eveques de France 
demandent a tous les catholiques franc;ais de ne pas faire de 
politique, au sens qui vient d'etre precise, et de se mettre en 
dehors et au-des sus des partis politiques dont no us venons de 
parler, quels son t bien Ie sens et la portee de lenrs instructions? 
Est-ce a dire que, purement etsimplement, pour les catholiques 
de France, Ie bien consiste a etre en dehors et au-dessus de 
tous les partis, se desinteressant de tous les partis, et fuyant 
jusqu'a leur ombre, - ou, simplement, qu'en raison des dis
sentiments que provoquent ces divisions des partis - dissen
timents qui ne peuvent point se terminer par un quelque chose 
s'imposant a tous, du point de vue catholiqne, il est mieux de 
ne mettre en avant, meme comme moyen de defense religieuse, 
que ce sur quoi tous les catholiques franc;ais peuvent et doivent 
s'entendre; - reservant, cependant, tous les droits de la verite 
politiqne fran\;aise que les catholiques, plus que tous les autres, 
ont Ie droitet Ie devoir de proll10uYoir? 

« Et qui ne voit les consequences de l'une ou de l'autre de ces 
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acceptions? Entendre les directions dontil s'agit dans Ie 
premier sens, c'est faire de l'Eg1ise l'apologiste et 1a promotrice 
de l'indifferentisme politique en matiere concrete de tel pays 
determine. Ce qui est manifestement contraire a 1a raison et 
aux plus formelles declarations de Leon XIII. Car si l'Eglise, 
avec 1a raison philosophique elle-meme, proclame qu'en soi il 
peut Cire indifferent pour un pays qu'il soit regi par telle ou 
telle forme politi que, d'ailleurs legitime et raisonnable, elle n'a 
jamais enlendu enseigner qu'iZ soil indifferent, a leI pays, 
d'Cire regi par lelle ou lelle forme, .. 

« II y a done, a n'en pas douter, une verite politique d'ou 
depend tres certainement Ie bien d'un pays, soit au point de 
'('ue naturel et humain, soit au point de yue des interets surna
ture1s des hommes qui vivent dans ce pays. Et s'il en est ainsi, 
pourrait-il eire legitime et bon de se desinteresser de cette 
verite politique, meme et surtout au point de vue catholique ? 
N'y a-t-i] pas, au contraire, une obligation stricte de -s'informer 
de celie verite et de s'y conformer dans 1a mesure merne OU on 
1a connait et dans 1a mesure 0111 il est possible de 1a servir? Que 
si, pour des raisons et des contingences padiculieres, on est 
oblige de 1a taire, ce ne pouua jarnais etre qu'un pis-aller, non 
un ideal ou une perfection en soi. Quant a 1a mise en ceuvre 
des autres moyens d'action o,u de defense religieuse, en dehors 
ou independamment de l'action politi que au sensdont il s'agit, 
on peut 1a prom_ouvoir comme une necessite qu'il faut subir, 
mai.s non cedes comme une chose meilleure en soi, ou comme 
1a seuIe chose qui impode et dont il vaille 1a peine de s'occuper. 
Nul doute, en effet, que tous les autres moyens d'action ou de 
defense relig-ieuse ne puissent eire fecondes el mlllliplies pour 
ains! dire a l'infini, par le fail qll'on aura dans Ie pays lelle Oll 

telle forme de gOlIvernemenl. Et si quand, de fait, se trouve 
dans un pays une forme de gouvernement qui semble avoir 
pour tare indelcbile et en quelque sorte organique, dans ce 
pays, l'hoslilile Ia phIs fonciere it r Eglise calholiqlle romaine, 
des hommes viennent proposer de substituer a cette forme une 
autre forme d'ailleurs exigee, a le{lrs yeux, par 1a nature meme 
du pays et qu'ils yeulcnt qu'elle ait pour l'Eglise catholique 
romaine les sentiments et 1a conduite dont temoignela Poliliqlle 
religieuse, ces homllws-la n'ont-ils pas quelque droit de dire 
aux catholiques de ce pays: Politique d'abord! 

(( lVonpas que pour eux, comme on feint de Ie leur-allribller, 
Ia politique Z'emporle sur la religion, ni meme les moyens 
politiques sur les moyens propremenl religiellx; mais parce 
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que dans un Etat desorganise au oint d ,,-
piulOf organise en sens hostile it I P l" e v~e re~lgle~X Oil 

plus important, pour assurer Ie bi~r~:~~oll, l~l ~st llldfimment 
former d'un seul eou si 'bI' , re IglO,n, e trans
Etat, que de travaill~; a ~OSSI e, I orgalllsme pohtique de cet 
fectionnement moral porta:: sc:;~::~p~r~ielles isolees de per
ments locaux eparpilles dan 1" lll:es ou sur les groupe
done, si l'on peut travaille S l!llmAense,etendue de eet Etat. Et 
sans d' a illeurs nllire aces a

r 
lSOl-meme a cett: transformation 

t · , II res (£uures de de "en d" 
re 19leuse, pourquoi ne pas Ie faire? P ", se ou acllOn 
110m de quels principes biA o?-rquol surtout, ou au 

, , amer ceux qUi Ie f ttl ' en ennemI5 ou en suspects d ,- on ',e es tralter 
gieux, qu'ils sont les prem: u pOint 1d~ vue d,es Interets reli-

, Iers a vou Oir servl t' 1 ' serVlr en raison directe de 1 . 11 _ r, e a vou Olr 
haut t e~r exce ence, proclamee par eux 
meilfe~;: ~t ~! ;::~i~~:faralson dans l'ordre de dignite, l~ 

« Qu'on cesse done» s'ecrie en t' , 
vigoureuses refutations' « d' ermllla,nt I,auteur de ees 
t " ,opposer ce qm 10m d'At 
raIre, est 51 harmonieuseme t h' , h'" e re con-n lerarc lse!» 

VERIFICATION 

Dans Ie meme sens, un autre theol' , . . 
a la doctrine du Bloc calholique: oglen nous ecnvalt paraUelement 

(~ Vous voulez « ramener les ames aDieu» et e'est tres b 
malS comment y arriverez-vous? Mais n'ex' I ' ean, 
~bs:acle PdoliHqlle a la reslauration religieuse ';~~-:~~h::: un 
an que urera cet obstacle politi _ 1 b' que 

n'arrivera pas' t 'h que, e len, sauf mirade 
canaille' a no~p er, eomprenez-vous tout l'interet de l~ 

a nous VOIr abandonner u I tt I' , 
capable de nous sauver? ne u e po Ihque senle 

la (:u~::~~r~nt compte de la nature d'une societe pour y batir 
, ' n gouvernement s'oppose' t ' , 

gteuse, empeehez-le d If' . a vo re actIon relt-
-- e e alre,., et Sl Ie seu! moyen est de 1 
renverser, renversez-Ie, » e 

JUGEMENT DES « ETUDES RELIGlEUSES » 

Peu apres, paraissait dans les Eludes fond' _ , 
Compagnie de Jesus (n0 du 20' , 1913)' ~es par les Peres de la 
d 1 B -, Jum , un artIcle de M l'ahhe y 

e a nere sur la Polilique religieuse Le It' yes 
reproduire tout ce qui a trait au noyau' du 11~C eur nous saura gre de vre, 
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Apres avoir montre et critique divers aspects de la preface et Pepi
logue, M. Yves de la Briere ecrit : 

« D'autres publications de M. Maurras, etrangeres d'aille~rs a 
son action politique, et ou l'auteur dev.eloppe ses conceptions 
philosophiques et litteraires, appelleralent, ~~ notre I:art, des 
critiques fort graves. Mais, sur ce terrain poslhf et pratique des 
rapports actuels de l'Eglise et de l'Etat en France, .nous ?evo~s 
dire que M. ~hurras defend toujo~rs.les. mem«:s ?rOlts et hbert:s 
de l'Eglise que, de leur cote, les ecnvams rehgleux, y ~omp~ls 
les redacteurs des Eludes, ont defendus avec toute leu~ energle, 
durant la meme periode et devant les ~emes. adversalres. , 

« Plusieurs chapitres et un appendlce traltent de la demo
cratie et du liheralisme catholique (p. 255-304 et 393-401). 
M. Maurras commente, sur ce point, avec un rare bonheur ?'e~
pression les enseignements doctrinaux de Le~n X.III et de. P:~ X. 
Certaines pages de Charles Mau:ras ont eu 1 en.vIable pr;vllege 
d'etre - reproduites dans le Tralte De Eccle~za, au s?Jet. ,des 
rapports entre la puissance religieus~ et la pmssance ~~cuh~re, 
par un theologien aussi exigeant et ngoureux en matiere d or
thodoxie que Ie cardinal Billot. D'autre part, une controverse 
sur la part de l'element democratique dans Ie gouvernemen! de 
l'Eglise ayani mis Ie posit~viste . C?arles ~au.rras aux. pnses 
avec un academicien cathohque lIberal, .la Jushc~ no~s Impose 
de reconnaitre que l'exacte interpretatlOn de 1 enselgnement 
du Saint-Siege fut manifestement du cO.te d~ ~L Maurras. 

« Peu d'ecrivains etrangers a notre tOI rehgteuse auro,;t pro
dame avec autant de relief que M. Maurras la merv:Ille~se 
fecondite de l'Eglise catholique en to utes sortes de blenfalts 
pour la vie des peuples. Mais notre fi~rte ~e ,croyants s'acc?m
mode mal de voir reconnaitre cette fecondIte.morale e~ s~cl.ale 
du catholicisme sans qu'on reconnaisse pareIllemen~ l.ongme 
transcend ante ou le catholicisme trouve Ie, secret. dlvm de sa 
fecondite. Nous ne voulons pas admettre qu un amI ~u dehor~, 
tel que M. Maurras, reste toujours captif duo pa~~l1ls~e h:lle
nique et des prejuges positivistes. Dans les blenialts se~ulatr:s 
de l'Eglise, auxquels it rend hom,mage ~vec tant de ~rol~ur~, Ii 
devra discerner mieux que Ie slgne dune grande. lUshtuho~ 
historique il devra discerner, comme parle le Conclle du Vah
can: un g/.and el perpeluel mOllf de cr~di~ilile en faveur de .la 
religion chretienne et un iemolgnage Irrefragable de sa mlS
sion divine. » 
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JUGEME:"IT DE LA « REVUE THOMISTE » 

Presque en meme temps que les Eludes, la Revue l'homisle donnait 
les appreciations suivantes sur Ie me me Ouvrage. 

« II se trou ve que Ie religieux benedictin Dom Besse et Ie n011-
croyant Charles Maurras se rencontrent dans les memes con
clusions en ce qui est de la politique religieuse. lIs demandent, 
l'un et l'autre, que l'Eglise catholique soit traitee dans l'Etat 
et par ,rEtat,. comme la supreme bienfaitrice des hommes qui, 
par sUIte, dOlt etre consideree, non d'un ceil hostile ou J' aloux 

d 'd '. " ou e aIgneux, mats avec la plus profonde deference. 
« Maurras veut que l'Etat, charge des interNs materiels, soit 

it l'Eglise, chargee des intel'(~ts spirituels ce que Ie corps est it 
l'ame. Et, sans doute, nous Ie repetons, il ne donne, de cette 
definition, que des raisons exterieures, si 1'0n peut ainsi dire, 
ou politiques et humaines. Mais, pour etre d'un ordre inferieur, 
par rapport aux raisons specifiquement religieuses et catholi
ques, eUes n'en demeurent pas moins des raisons vraies. 

« D'autre part, comment ne pas se rejouir de voir apporter 
dans Ie temps-ou nous vivons, par un homme du dehors et qui 
ne laisse pas de s'imposer aux pires ennemis de l'Egiise un 
I · , 10mmage, tout exteneur sans doute et d'un ordre purement 
humain, mais un hommage vrai it l'Eglise catholique, comme 
celui que forme la Polilique religieuse? n y a, dans ce livre, 
.telle~ pa&"es qui resteront parmi les plus belles qu'aient 
pmalS ecntes, hommage rendu a l'Eglise catholique, ses admi
rateurs du dehors. Et n'est-ce pas deja un precieux hommage 
entre tous, que cette identification de l'Eglise catholique avec 
l'ideal de la « civilisation », au sens plein de ce mot si bien que 
toute hostilite it cet en droit est tenue pour un sign: indubitable 
de « barbarie »? Du seul point de vue social et politique, les 
avantages assures par l'Eglise sont declares tels qu'etre son 
ennemi, c'est du meme coup etre l'ennemi du genre humain. » 

JUGE)lENT DU R. P. PEGUES 

Enfin, dans Ie Bloc calholique, a ce nH~me propos des concordances 
du R. P. Dom Besse et de Maurras, Ie theologien eminent auquel on 
doit un tres beau commentaire et une traduction complete de la 
Somme lheologique, Ie R. P. Pegues, professeur au College Ano-e-
lique, a Rome, ecrit : » 

« Un autre livre, analogue a celui du R. P. Dom Besse, que, 
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du reste, Ie Bloc calholique appreciait dans un de nos derniers 
numeros, La Polilique religieuse, de Charles Maurras, repro_ 
duisait lui aussi, tout entier, Ie Syllabus de Pie IX. Quel 
signe des temps que de voir s'unir ainsi pour en appeler 
au Syllabus integral, comme a un document sauveur, deux 
esprits aussi divers que Charles Maurras et Dom Besse I Et les 
conclusions de leur politi que sont identiques, a l'endroit de 
l'Eglise catholique .. » 

Ces libres jugements d'esprits superieurs, qui repolldaient a beau
coup de sourdes calomnies, ont contribue a la diffusion d'un ouvrage 
qui dissipe les prejuges et qui, fixant les patriotes sur la verite poli
tique, les initie au respect et a l'admiration du catholicisme. L'ACTION FRAN9AISE 

ET 

LA RELIGION CATHOLIQUE 

. ... L'e~prit repu!)licain desorga
lllse la defense nahonale et favorise 
des influences religieuses directe
ment hostiles au catholicisme tra
ditionneI. .. 

(Extrait de la Declaration de fa 
Ligue d'Aclion franr,;aise.) 
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INTRODUCTION 

Tors.les eveches, chapitres, doyennes, seminaires et presby
teres de France sont depuis quelque temps inondes de 

petits ecrits qui nous diffament. La na'i,'ete des imputations, 
. portant avec soi son remede, commence par emouvoir medio
crement ceux des destinataires qui se trouyent etre de nos amis. 
Mais, comme les auteurs de l'envoi sont subsidies par un mys
terieux malfaiteur dont la bourse est inepuisable, ils procedent 
volontiers par accumulation, et quand dix ou douze exem
plaires ont ete condamnes au feu ou a la corbeille a papiers, ce 
qui arrive en suite finit par prendre Ie chemin de Paris pour 
nous etre communique, non sans porter sur Ia couverture ou 
la marge les sti.gmates certains d'un genereux mepris pour Ie 
libelle autant que pour Ie libeIliste. Pourtant, I'expediteur ne 
perdant pas courage, au quinzieme envoi 1'on s'inquiete. On se 
demande ce que peut vouIoir dire ceUe pluie de papier cal om
nieux sur un groupe d'hommes, parfois sur nn seul de ses 
membres ... 

Nous avons commence par hausser les epaules en nous bor
nant, de temps a autre, a re1ever que1que meprise fantastique, 
quelque falsification prodigieuse. Toutefois, est-il sage de lais
ser nos accusateurs encherir les uns sur les autres et travestir 
impudemm.ent notre ceuvre, notre action, simplement noire 
caractere? Un dedain qui ne s'exprime pas n'agit pas. Au con

une erreur et un mensonge qu'on ne prend point la 
peine de demasquer acquierent peu a peu l'autorite du vrai. 
Les cinq cent mille kilometres carres du territoire de la France, 
les 39 millions de ses habitants composent nne aire spacieuse 
et un public considerable OU peuvent se developper en liberte, 
et presque en to ute impunite, les plus dangereux prejuges : si 
ll{)mbreux qu'ils soient, en efi'et, les lecteurs de l' A clion (ran-
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raise, ou ceux de mon livre La Polilique religieuse ne forment, 
la-dedans, qu'une petite troupe. Elle est alerte, ~h~e, bien 
armee: depuis plusieurs annees qu'elle est soumise a Ia lapida_ 
tion des Fidao-Giustiniani, des Pierre, des Lugan, des Laber_ 
thonniere, des Hoog, des Chalenave et de tous les aut res, il 
peut lui arriver de manquer de m~nitio~s pour ~ne riposte. 

_ Repondez! Repondez! ont dIt plusleurs VOlX'. • 

Nous avons deja repondu ; l'agresseur a ete redUlt au sIlence 
pour quelques saisons, heaucoup moins par Ia clarte de nos 
arguments, dont il se moque un peu, que par l'effet du bain de 
honte ou il se voit plonge a chaque retour offensif. Mais, 
comme nouS avons mieux a faire que de l'y tenir enfonce, Ie 
malheureux recommence aussit6t qu'il n'est plus tenu. Recor.~
mencerons-nous indefiniment, quant a nous, a lui opposer des 
verites presque trop grossieres ? 
~os amis en sont laisses juges. 
C'est leur avis que nous ecoutons. 
- Repondez! Repondez ! 
,J e vais repondre, soit. . 
Mais je rcponds sans illusion. N uIle reponse decisive ne peut 

reduire des inten~ts au silence. Penetrons-nous de Ia verite: 
c'est a des interNs que l'Action franraise a affaire. 

Si justes, si sind'res, si pertinentes que soient estim~es ?OS 
reponses passees, presentes ou futures, quelque explication 
satisfaisante que 1'on y trouve, Ia passion de nos ennemis, loin 
d'en Nre abattue, sera stimulee et nourrie : leurs interets 
seront d'autant plus inquiets que nouS leur aurons assene des 
verites plus fortes en nombre plus grand. 

L'experience permet d'ecrire que Ie debat profond ne porte 
sur aucune des questions que 1'on affecte de soulever, une pal' 
une ou toutes a Ia fois ; il ne s'agit ni de religion ni d'histoire 
sacree, ni de morale Iitteraire, ni de philo sophie du droit. n 
s'agit de savoir non pas qui a raison, mais si un certain person,· 
nel politi que et philosophique aura raison de. nous, s'il a~r::' 
comme on dit familierement, noire peau. Les Impostures hbe~ 
rales et les folies democratiques debitees contre nous n'ont pas 

d'autre origine. 
De leur succes moral dependent en effet bien des choses mate-

rieHes. 
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Tel journal liberal, sans action et sans influence, a fini par 
lasser tous ses commanditaires, a force de loger son esprit 
politique dans Ie coffre-fort de son directeur ; ce journal com
mence a etre tout a fait dedaigne du public: retrouvera-t-il des 
lecteurs? On l'espere, mais a condition que l'Action fralU;aise 
disparaisse. 

Si l' Action franraise disparaissait, tel rheteur liberal se 
flatte aussi de rattraper les auditeurs qui C01l1mencent a fuir 
ou a donner des signes de mefiance et d'hilarite des qu'il 
prend Ia parole pour ne repandre que du vent. 

Tels jeunes chevaliers d'industrie oratoire et electorale, can
didats ici ou la, se disent tout de meme que les choses iraient 
bien mieux pour eux et que la bonne foi des populations serait 
surprise a bien meilleur compte si l' Action franraise n'existait 
plus. 

Tels abbes democrates auraient aussi Ie champ plus libre, iis 
seraient delivres d'une objection vivante que notre mouve
ment, du seul fait qu'il existe, inflige a leur imprudente predi
cation. 

II est certain, nous les genons. Notre ami, Leon de Montes
quiou, leur a bien dit pourquoi 1. Je resumerai ses paroles. 

Autrefois on pouvait parler et ecrire indefiniment sur Ia pre
tendue necessite d'accommoder l'enseignement traditionnel 
aux idees modernes, liberales, democratiques et revolution
naires; meme on pouvait s'etendre la-dessus sans etre heau
coup contredit. On pouvait declarer Ie courant de ces idees 
irresistible, ct soutenir que tout ce qui revait de s'y opposer 
serait fatalement derait, emporte, ruine, submerge sans 
remede. Or, voila quinze ans que nous resistons a ces idees, 
voila quinze ans que nous allons de succes en succes, voila, 
de plus, quinze ans que nous sommes les seuis « conserva
teurs» a connaitre ce phenomene d'avantages et d'accroisse
ments continus. 

QueUe in suIte a Ia philosophie du progres liberal et demo
cratique! 

Ce succes des idees de l' Action franraise n'est discutable qu'a 

1. Dans la brochure La politique de tAction frall9aise, Re]lonses de MM. Lugall 
et J. Pierre, par· Lucien Moreau et Leon de Montesquiou. 
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la condition de fermer les yeux a l'evidence et de se refuser it 
lire les signes les plus palpahles des modifications de Fesprit 
public. Personne ne croit plus aux nuees de 1789 ni a celles de 
1848. On les place sur l'etagere comme des objets de musee et 
des curiosites de collection. L'usage en est devenu absolument 
nul. Les derniers tenants du liberalisme delnocratique se sont 
refugies dans une petite portion du monde catholique et dans 
quelques rep aires d'anarchistes internationaux. Le reste, tout 
Ie reste de 1a masse de l'opinion fran~aise, presque entierement 
delivre de logomachies meurtrieres, est de plus en plus pene
tre et conune imbu de nos idees. Plus encore qu'elles ne sont 
pensees dans leur ensemble, ces idees sont vecues et pratiquees, 
parfois' assez ouvertement, dans Ie· monde omciel gouvernant. 
On les avoue. Le ton du jour est d'invoquer l'autorite, la COl1-

tinuite, l'ordre, l'organisation provinciale, l'organisation pro
fessionnelle, en brei Ie contrepied du formulaire liberal. Le 
prestige perdu par la Revolution est aBe a la tradition, l'acti
vite perdue par les idees democratiques anirn.e aujourd'hui les 
doctrines que l'on peut appe1er, en general, « archistes i). Cela 
est l'oeuyre pro pre de Pilelion fram;aise. C'est ce1a queles libe
raux_, les democrates, les sillonistes ne peuvent pas se rappeler 
sans souffrir et sans nous hair. 

Pour deux raisons. 
D'abord par rage d'assister au triol11phe d'idees qui sont les 

antagonistes des leurs. Mais aussi. parce que ce triomphe in dis
cutable leur ravit tout moyen d'utiliser l'excuse hypocrite de 
rair du siecle qui les aurait condamnes (sans qu'il y eut de 
leur faute) a multiplier les pades et les compromis ayec une 
en-eur qu'ils avaient re~u l'ordre et 1a mission de combattre. 
Nous fournissons 1a preuve - 1a preuve par Ie fait - que Ie 
courant auquel Us pretendaient ne pouvoir pas resister eta it si 
parfaitement resistible qu'une bonne critique - 1a notre - en 

est venue a bout. 
Devanl ce resnltat, que peuvent-ils dire en effet? Pretendre 

qu'il est du a 1a seule valeur de noire effort equivaudrait pour 
eux a se rabaisser a notre avantage; ils n'y tiennent point. 
Mais alleguer alors que ce resultat est Ie simple fruit des cir
con stances sociales et politiques les conciaml1e d'une autre 
fa~on : ce serait avoner que la Revolution est en baisse, com me 
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nous Ie disons. Ni iis ne peuvent ni ils ne veulent laisser sou _ 
~onner cette verite qui dechirerait Ie bandeau des illus'lon

P 

"1 •. s, 
qU'~ls mamtIennent obstinement sur les yeux de tout public 
qu 1 peuvent atteindre. 

Encore si ces verites de fait et de droit n'etaient pas reprises 
sans cesse par nous ! On pourrait s'en accommoder a la mueHe. 
On pourraIt evoluer en catimini vel'S une sorte de combinaison 
nouvelle ou l~ part du vrai serait quelque peu amelioree : par 
exemple, au heu de quatre elements de revolution et de deux 
ele~ents ,de tradition, on pourrait augmenter d'un element et 
cleml .la Juste part de cette derniere, quitte ales retroceder 
avec armes et bagages a-Ia premiere alerte venue. Seulement 
notre Action fram;aise est un peu la! Et nous passons pour 
monter une bonne garde. 

n ya dix ans, on nous traitait d' « intellectuels » enfermes 
dans la tour d'ivoire. nest sorti de cette tour des hommes des 
ac~es, de~ faits ~~i O?t cause ce changement profond dan: l'es
pnt p~bhc. Mals Jadls, notre maniere d'avoir raison ne faisait 
so~ffnr que les docteurs du liberalisme. lIs ne se rappellent 
pomt sans graveamertume ces temps anciens ou, s'etant hasar
des a tater d'une discussion loyale et courtoise avec nous 
J'evidence de la verite leur serra la vis autour du col: d~ 
moins Ie supplice etait-il subi a l'ecart en assez petit comite! 
Le grand public n'en savait rien. Cela est bien change! Car 
depuis, les evenements ont eclairci et verifie les paroles : le~ 
fameux maitres de la Quinzaine et du Bulletin de fa Semaine 
les hommes du Sillon recapitulent avec aigreur et col ere ce~ 
dix ans de defaite et d'humiliation auxquelles l' Action fram;aise 
a passablement collabore, disent-ils. 
~esespe~ant de l'issue de tout debat honnete, iis ne songent 

qu a obtemr une revanche dans l'ordre du fait brutal. 
II s'agit d'arriver a la disparition d'un rival abhorre ou de 

lui imposer du moins une certaine diminution d'influence. C'est 
le~r unique espoir d'une reprise de prestige personnel. II n'est 
pomt d'autre chance de ramener l'esprit public au liberalisme 
et it la democratie. 

Vne electricite de jalousies de~ues, de cupidites malheu
:eus~s, de concurrences d~pitees, ;7ie~t ~ournir it l'intrigue que 
.le denonce sa force motnce; maIS I Idee fixe et directrice, la 

Dt!tWCR.lTIE REUG1EUSE. 27 
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" d ',' t' 'chez les unsalimentaire chez les autr,e,:;;"',' vOila :, eSlU er{}ssee : , ,. , d 
1
, , '''lut'lonnaire nouS falt 1 mSlgne honneur" e nous: erreur revv ' 'II 

" d dessus tout, En nons denon<;ant par mi e moyen,s 
cram re par- . h r ' 

1 
'aux congregations, Ii l'enselgnement cat 0 lque, a ' 

au c erge, " 'II . 
1,,' pat elle se repalt de sa dermere I uSlOn, , ' ' eplSCO , £ 1 t 

II 'ent de la lui otero n y a meme ort ong emp,s, que 
conVl' , 'h' ' 

1 ena'lt . des esprits iraternels, ,refiec IS, persplc,aces, 
ce a cony 0' , t 1 
" . °t' t souvent Le proJ'et ,de ceUe reponse, eque my mVl alen ' ", . . . , d'h'. 

1, . n't cont>u leurs J·ustescalculs. pohhques, nest pas leT, 
avale "', . l' ' t' d . "avoue avoir' recule de jour en Jour' execu lOn, e mon mats J ' . • t d ' .J 

d , . t' ne'sais J'usqu'ou m'eut condUIt ,ce re ar , ne, u.u, eVOlr e Je ' " 
'1 de degout d'indifference et derespeet, que. m1.ns-

me ange, . I' tId rmer pro 
ire lalitteraturede 'noS diffamateurs, SI, lsan ,e e, " -

~uit de M. l'abbe Pierre sur les Nouveaux defis de, IAAc~lOn 
fran<;;aise, une articulation de ceUe brochure ne m eut, a la 

1 ettre,in dign e. 

CHAPITRE 'PREMIER 

LES ELEMENTSD'UNE IMPOSTURE 

Siegues umble, eme l'umble e ma 
jier que lou jier. MISTRAL. 

I 

LES DEUX MARTEES 

D, 'APRils unchapitre de mon livreAnlh£nea, intitule« l'Etang 
de Marthe et les hauteurs d' Aristarche », M, l'abbe Jules 

Pierre eleve contre moi l'accusation suivante, libellee en gros 
caraeteresd'imprimerie : 

(( Oil ron voit comment un (( paZ-en afhee )) 1 peul faire de 
la plus touchanle des traditions un conie abominable e t trans
former la plus charmanle physionomie de sainte en celle 
d'une repugnanle coquine, )) C'est Ie titre d'un chapitre long 
de cinq pages et dans lequel ie leeteur est formellement invite 
Ii reconnaltre que M.Maurras ester plus fort que Thalamas )), 
bien que sa vietime ne soit point Jeanne d'Arc, mail> (( sainte 
Marthe )). 

Je cite: 

IIa trouve dans sa Provence une des plus gracieuses traditions de 
nos origines chretiennes, celle de sainte Marthe, sreur de Lazare et 
de Marie, qui a fourni a l'auteur de Mireille Ie plus touchant et Ie 
plus admirable chant de son ravissant poeme, Oll « lessaintes », des
cendues de l'empyree, consolent Mireille expirante en lui ,montrant 
par leur exemple que pour l'ame qui croit ,et qui souffre et qui 
espere, « la mort, c'est la vie i). 

L Si je suis athee,comment suis-je palen? Et, paien, comment suis-je athee? 
M,:fahbe Pierre ne "eut meme.pas m'accorder le'seul benefice du temps, 

Oil quatre mille dieux n'avaienl'pas.un athee, 
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cela, voyons ce que j'en al fait, d'apres 
Ayant trouve 

M. Pierre: 
't e son propre village, « sa chere Martigue )) « se 

M Maurras sal qu " 
" , d t' r son nom de l'amle de Jesus )). 

faIt glOlre eIre ff' 1 'e d'une telle origine et alors comme 
Ce r;en n~ p~~~s~~A~~st:t:;~=isait gratter la tete pour y effacer 

l'on 1 que ~.' teme ainsi Ie paien M. Maurras va gratter 
les traces de 1 eau du ,bap dition)) afin d'arriver a ne nous laisser 
impudemmen~ « sa ~here tratre chose ue Ie souvenir d'une gredine. 
plus trouver a Marhgduest~ul r flet~ir cette fleur de tradition si 

I': ent s'y pren ra- -1 pou d 1 _,omm . , erer ce renversement e va eur 
gracieuse et si pure, et arrlver a op 

,. ? . 
si prodlgleux .. " t t ce qu'il a de lecture et de ruse. 

n appelle ,3. son s~~o~rs ~: que Marius, venant en Provence ,com
n a trouve dans u arq ner ar une devineresse nee en 

battre les Cimbres, se :t acc?~~:~ ser~ait pour inspirer de la con
Syrie, du nom de Mar~ e; q~; 'Ueurs l'armee se moquait de Marius 
fiance aux soidats, mms que al 

et de sa devineresse. , t 'est tout Et Ia tradition locale n'a 
Cela tie,nt une ddeml-page

e 
edec la sorci~re qui retourna 8uremenl, 

pas garde trace u passag , . I 
comme elle etait venue, avec s~n ~enera . . .. ue M. Maurras 

Et c'est de c~tte aventu;e me:l~s~~~~e~s:;;:;:::ri~e de Martigues. 
s'applique 3. faire Ie subshtut d. g, t, 'I d'anti-Hercule s'ap-. try crozre a ce ra,al 

~l faut, aS~ls er, ~?:rdure dans'les ecuries nettoyees d' Augias. 
pl1quant a ramener 

Je ne m'adresse pas a. l'auteur de ceUe page, rna is au public 

mal informe qu'elle peut tromper. 

A t de se resoudre it examiner de plain pied ces ~sserti.on,s 
van

d
.· l'homme ainsi accuse d'avoir fletn, sOUllle, 

extraor Inalres, h 
ratte une feuille sacree de l'histoire de son pa!s, cet omm~ a 

~. 1 droit d'apprendre it son lecteur que vmgt-sept ann:e~ 

d
!en

t
. e'te' litteraire et politique ont ete devouees par lUl a 

ac IV1 ., t' 1'" ent en ce 
d .£ d l'heritage de nos tradltIons, par lCU It:rem 

elen re h' . 
ui touche Ie passe de ce coin de terre c en.. . , 

q Il est du groupe des fils intellectuels de MIstral, 11 est d~s 
. . avoir seconde par toute la France l'reuvre magm-

premldersMa . e Barres Amoindrir les gloires du sol natal, 
fique e aunc· • A 1 t 
effacer les souvenirs du sang indigene, non pomt m~me ~s ra-

. . I e'connaitre mais simplement les oubher, c est la 
veshr Ul es m, d d' 
f, t 'il n'a cesse de fletrir comme une honte et e enoncer 
au e qu . L'ecrivain au nom duquel M. l'abbe Pierre 

comme un cnme. 
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ose attacher cette imputation est range au nombre des promo
teurs de notre renaissance du patriotisme local, il est cite parmi 
les initiateurs du sentiment federal et national aujourd'hui 
devenu si fort que les chefs de gouvernements republicains 
ont du, plus d'une fois, lui sacrifier les principes et la nomencla
ture de la Revolution, sans s'occuper des craintes ou des scru
pules de leur ami Ie juif Joseph Reinach, toujours attentif au 
danger « des reveils du passe »! 

QueUe qu'ait ete rna part dans ceUe reuvre, je dois ajouter 
que M. l'abbe Pierre ne la con teste aucunement. n se borne 
it contester rna sincerite. De l'expose qu'on vient de lire, il 
res sort clairement que M. Pierre estime que je n'ai fait que 
mentir depuis que j'ecris. 

J'aurais surtout menti sur ce que j'ai au monde de plus pre
cieux. Devant Ie donie ignoble qui ose s'elever, c'est it peine 
s'i! m'en coutera de repliquer : je ne craindrai pas d'avouer it 
quelle profondeur m'atteint cette calomnie. II n'y a pas de 
honte it en publier les raisons. Notre Provence religieuse melee 
aux premiers murmures de mon enfance va peut-etre plus loin 
en moi. Ne me connaissant pas un seul ascendant qui soit ne 
hors de ce pays, il est assez naturel que je me sente relie, par 
toutes les fibres de l'etre, aux formes que la race a donnees it 
son elan vers les espaces superieurs. 

Comme les noms de Notre-Dame de Lumiere ou de Notre
Dame de Ia Garde, ou de Notre-Dame de Grace, on de Notre
Dame des Anges, Ie nom et Ia bonle des Saintes ont berce mon 
enfance. A peine grandi, c'est sur Ia voiturette qui nous 
menait it la Sainte-Baume que me fut accordee la premiere 
revelation de la splendenr des nuits d'ete; la mysterieuse 
foret de la Madeleine, parsemee de rochers vetus d'une mousse 
profonde, eveillait pour moi les accords d'une vie instinctive 
plus ancienne que je ne suis, ou plongent toutes mes racines : 
ces troncs geants du desert de la Penitence, ma memoire la 
plus lointaine les unit naturellement aux flambeaux de Noel, 
aux chansons des Rois Mages, aux carillons du temps pascal, it 
la melancolique commemoration de la mort dans notre cime
tiere maritime agite de pieuses flammes errantes. 

Ces anciens sentiments, contemporains de la plus extreme 
fraicheur de la vie, n'ont pas d'interet hors de moi, rna is je dois 
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dire qu'il n'est rienqui me soit, plus intime. J e m'y trouve 
adherer par tout ce qui m'est personnel, m~ tete meme en est 
quelque peu prisonniere et, si l'on en voulalt un exempl.e c0n,
cret, je n'aurais qu'a me rappeler l'espece de c,onstern.a:l~nou 
mejeterent les lravaux de Mgr Duchesne sur 1 ~posto~lcl~e des 
Eglises de Provence en un age ou je me troUValS ausslIOl.n que 
possible de la foi catholique; plus tard en.core, quand lIs me 
parurent favoriser a quelque degre.u? cerlam vagabo,~dage de 
l'imagination legendaire,je n'accueIlhs ces travaux qu a la con
dition stricte de ne pas depouiller Ie vieux sol proven~al de sa 
parure et de son honneur historiques. n nem{etait pas impossi
ble de faire parler Ie disciple Trophime 1 comme un .sect~te~r ~e 
Zenon d'Elee, cependant c'etait en Provenc~ que Je IUlf~l:,aIS 
tenir ce langage, a l'epoque et a l'heure etabhes par la tradItIon. 

Beaucoup plus tard encore, quand l'occasio~.se pre~ent~ de 
dire 11 quel point les ravages de la fausse cnhquen; ~valent 
exaspere J'e la saisis avec bonheur. Certes,l'hypercnhque de , . , 
notre histoire a Ie droit de sourire de ce sentiment precon!;u, 
qui peut lui sembleI' un paTti-pris respectable, ou l~ ~igne,d'un.e 
surprenante servitude d'esprit; mais mon hypercnhque a mOIJ 

M. Pierre, s'il est honnete, a Ie devoird'en tenir compte et, 
tout en notant que je m'exprime sur ce sujet avec « mon 
emphase.o.rdinaire », il ne peut ignorer q~~ l'act~.de degrad~r 
une tradItion proven~ale,cet acte, tel qu 11 me 1 Impute, dOlt 
correspondre, en me jugeant sur les lois que je me suis faites, a 
un parricide par la pensee. . 

Venormite de l'imputation n'a peut-etre pas ete envlsagee 
completement par M. l'abbe Pierre, faute de reflexion et de 
sang-froid de sa part. Mais elle ne l'aurait pas ar~ete. Apr~s 
tout, pourquoi pas? n n'aper~oit aucun dommage a ce que Je 
tue pere etmere. 

Au contraire, plus j'en ferais ... 
Mais d'autre part, son assaut tetu et violent, que l'enorme et 

l'absurde excitent, loin de l'embatrasser, n'est pas sans me con~ 
ferer quelques droits, et plus que des droits. nne m'est plu~ per,;. 
mis de laisser passer Ie libelle sans montrer, de fa~on pubhque, 

1. La Consolation de Trophime, dans Ie Chemin de Paradis,1894. Nouvelle edi. : 
tion : Paris, De BoccaI'd, 1920. In-16. 
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que, dans l'accusation queje releve, tout, absolument tout, 
a ete invente. Quelque improbable que puisse paraitre ceUe 
rencontre d'affirmation categorique et de fiction absolue, abso
lument rien n'y est vrai. On est confondu d'avoir a donner un 
dementi aussi complet. Mais ce sont les faits qui Ie donnent. 

J e n'ai pas eu a aIler chercher dans Plutarque la prophetesse 
Marthe, par la raison que les historiens proven\;aux l'y ont 
cherchee et trouvee pour moi; je n'ai pas eua depouiller 
sainte Marthe dtl patronage et de la protection de la ville de 
Martigues par la raison que M. Pierre est, a ma connaissance, 
Ie seul qui ait fait cetteaUribution. 

Seul, M. Pierre a pretendu que, si l'autre Marthe, la Marthe 
syrienne, contemporaine du consul Marius, se fixa dans les 
Heux les plus stagnants de Ia con tree, ce fut (( uniquemenl pour 
plaire a M. Maurras, qui a besoin de la conduire dans les 
marais de Marligues pour lui donner la place occupee dans 
leslradilions nalionales par sainte Marthe ». CeUe folle depos
session de sainte Marthe m'est attribuee par M. I'abbe Pierre 
uniquement de sa grace. Je ne me propose pas de Ie demontrer, 
je vais Ie montrer. 

Ma petite ville natale, qui s'eleve a deux Heues et demie au 
sud-est de Fos (Fossa: Mariana:) d'ou partirent, dit-on, les pre
miers travaux du camp de Marius et Ie grand canal qu'il creusa, 
Ie Martigue, a tire son nom - Marlhicum stagnum, l'etang de 
Marthe, - d'une Marthe qui n'est point celle qui debarqua aux 
Saintes, ou qui fut l'authentique patronne de Tarascon, car 
dIe lui est anterieure de plus d'un siecle. Les auteurs qui ont 
traite du Martigue ont si bien distingue les deux personnages 
qu'ils ne parlent que de la Marthe de Marius. 

Page 259 du second volume de sa belle Slalislique des Bou
ches-du-Rhone, Ie comte de Villeneuve, prefet de Marseille 
sous la Restauration (1824) ecrit que la Marthe de Marius 

rendait ses oracles dans un lieu ecarte et d'acces difficile. Elle 
avait fixe sa demeure dans les iles dont la reunion forme aujourd'hui 
la ville de Martigues et qui etaient alors desertes et inhabitees. Cette 
sihylle, qui joua un si grand role dans l'armee de Marius, donna son 
nom aux etangs boueux dont no us parlons, car Mastramela ou Mas
tromele, nom donne a l'etang de Berre par Festus Avienus et dont 
Pline a fait Astromela, signifie a la lettre marais de Marthe (EAOL). 
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Voila ce que l'on ecrivait il y a quatre-vingt-dix ans, et qua
rante-quatre ans avant que l'auteur d' Anlhinea fut au monde. 

Apres un demi-siecle, en 1862, M. Saurel, auteur de 1'His_ 
loire de Marligues, page 37, evoque exactement Ia meme ori
gine de nom et de lieu. 

Enfin, trente-sixans plus tard, en l'annee 1898, dans un savant 
travail sur les Paroisses du diocese d'Aix (au volume traitant 
des paroisses de l'ancien diocese d' Arles), ouvrage revetu de 
l'approbation de Mgr Guillibert, alors vicaire general d' Aix et 
ancien cure-doyen du Martigue, M. l'abbe Constantin, voulant 
limiter son travail aux faits etablis et aux pieces certaines, com
mence Ie chapitre relatif au Martigue par ces mots: (( Sans 
parler des Phoceens el des Celles, sans faire inlervenir Marius 
el jJfarlhe, etc ... » Man chapitre d' Anlhinea ne fut ecrit que 
trois ans apres ce chapitre. 

Lors donc que Ie venerable abbe Constantin s'exprimait de 
Ia sorte, ce que M. l'abbe Pierre a bien vouIu appeler (( mon 
travail d'anli-Hercule » n'etant pas commence, Ia prophetesse 
de Plutarque etait deja installee dans Ia region depuis fort 
longtemps. Historique? Mythiqne? C'est une autre question. 
Legendaire ou n~elle, Marthe syrienne revenait sur ces bords 
bien avant que je fusse ne, je n'y suis pour rien, (( suremenl! » 
comme dit M. l'abbe Pierre, ni l'effort de lecture et de ruse 
qu'il me suppose. 

Mais qui sait si sans avoir invente de toutes pieces Ia Marthe 
de Marius, sans l'avoir proprement introduite au Martigue, je 
n'aurais pas, dans ia perversite de mon creur, quelque diable 
aussi me poussant, tourne et manreuvre l'etat des traditions, 
les donnees de l'histoire, de telle sorte que, par ma volonte et 
mon operation, Ia memo ire de Ia prophetesse Marthe se soit 
trouvee enrichie de tout ce que mon artifice aura su enlever a 
Ia Marthe chretienne? Ce n'est plus tout a fait ce que dit 
M. Pierre. Mais n'a-t-il pas exagere quelque verite de cet ordre? 
Avant moi, n'y avait-it pas eu deux Marthes au Martigue? 
Sans doute je n'en ai laisse sub sister qu'une seule, celIe qui 
repondait aux exigences du paganisme integral... Si M. Pierre 
n'est pas de force a se moderer ainsi, telle est l'explication que 
peuvent se donner les lecteurs raisonnables, car entin il a ecrit 
en tontes leHres que (( mon propre village », ma (( chere Mar-
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ligue » 1 se (( fail gloire » de tirer son nom de l'amie de Jesus. 
Texte formel, ton peremptoire : comment Ie dirait-il s'il n'en 
savaitabsolument rien ? 

II assure que (( je Ie sais ». Non. Je ne Ie sais pas. Je ne sais 
pas ce qui n'est pas. Ma petite ville ne se faisant aucnne gloire 
de contenir aucun souvenir de sainte Marthe et sainte Marthe 
n'y etant pas honoree comme « la protectrice de Martigue », je 
ne saurais savoir cela. Je sais tout Ie contraire. 

Notre ville, dans son ensemble, est sous Ie patronage de 
saint Genies. La fete patronale Ia plus importante est celebree 
pour Ia saint Pierre, patron de Ia puissante corporation des 
pecheurs. 

Des trois paroisses de Ia ville, l'une est dediee it sainte Marie
Madeleine, l'autre it saint Louis eveque, et Ia troisieme it saint 
Genies. 

Je revois les autels de chacune des trois eglises. A Sainte
Marie-Madeleine de l'Ile, sont des tableaux ou des statues du 
Sacre-Creur, de saint Joseph, de la Pentec6te, de la Tradition 
des clefs a saint Pierre, de sainte Catherine, de saint Michel, de 
saint Antoine, des ames dn Purgatoire, de saint Honorat, du 
bienheureux Gerard Tenque, fondateur des Chevaliers de 
saint Jean de Jerusalem, de Rhodes et de Malte :je n'y vois pas 
de sainte Marthe 2. Dans Ia meme circonscription religieuse,Ia 
chapelle de Ia Congregation des Filles est so us Ie vocabulaire 
de Ia Vierge, Ia chapelle de I'H6pital sous Ie vocable de saint 
Jacques. Auires chapelles : Ia Visitation (a sainte Elisabeth), 
les Tertiaires de saint Dominique, les Dames du saint nom de 
Jesus, les Penitents blancs, ceux-ci fondes en 1306 sous Ie 
vocable de sainte Catherine. J e suis ne a PIle. On n'y a jamais 
invoque specialement sainte Marthe, sauf devant M. l'abbe 
Pierre: autant dire personne ni den. 

A l'eglise de Saint-Genies de Jonquieres, il y a des tableaux 

1. Ces guillemets m'attribueut une locution que nul de mes compatriotes 
n' emploiera : lou !lfartegue est masculin. 

2. Passant au Martigue en janvier 1914, c'est·ii-dire tm mois apres la publi
cation de ce livre, je me suis aperyu qu'il yavait dans cette eglise, au-dessus du 
maitre autel, pres du plafond, un portrait medaillou de Marthe, faisant vis-ii-vis 
a Lazare. Le Frere et la sreur de Marie-Madeleine ne sont Iii qu'en souvenir de 
cdle-ei. (Note de 1921.) 
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.de l' Annonciatiour de saint Pierre~es-Liens et de sainte Margue~ 
rite. Snr Ie territoire de la paroisse s'elevent la chapeHe de 
l' Annonciade, de la Congregation des Filles(a 1a Vierge)J des 
Tertiaires dominicains et de l'ancien Hopital de 1a Charite. 
M. l'abbe Constantin,dans Ie livre dej:tcite, recapitule d'an~ 
dennes ch~pelles: celles des Capudns (dediee a saint Joseph), 
de Saint-Eloi, de Sainte-Anne, de Saiut~Symphorien, du 
Saint-Nom de Jesus, des Penitents noirs; enfinde Saint ... 
Lazare. Saint Lazare futle frere de sainte Marthe. Nulle trace 
de devotion particuliere a sa s(£ur; 

A l'eglise Saint-Louis d' Anjou s'eleve un autel des Saintes~ 
Maries, surmonte d'un tableau ancien OU fut introduite, apres 
.coup, une. sainte Marguerite : on n'y releve pas de sainte 
Marthe. Ii y a sur Ie territoire de la meme paroisse de Fer
rieres, OU rna famille maternelle a vecu de tout temps, une cha
pelle de Saint_Joseph, une chapelle de Saint-Jacques, une 
Notre-Dame de Pitie, des Penitents bleus, une Presentation 
appartenant a la Congregation des Filles, une chapelle de 
Saint-Frangois appartenant aux Capucins, une « Notre-Dame 
de Codde » et enfin l'ermitage de Notm-Dame de Misericorde 
qui do mine tout Ie pays. Toujours aucune sainte Marthe. En 
fait de souvenirs, monuments, temoignages d'unculte special, 
den du tout. 

J'ai cette fortune rare; unique, inouYe, de pouvoir faire tou~ 
cher du doigt ce neant. 

Dix ans comptes apres la premiere edition d' Anlhinea, c'est
a-dire en 1911, M. Ie cure de Sainf-Louisd'Anjou de Ferrieres 
a place sous Ie vocable de sainte MartheJes Dames de 1'0uvroiF 
de sa paroisse. La petulance de M. l'abbe Pierre lui fera cer
tainement crier id a la restauration d!un ancienculte Qublie. 
Point du tout, 1a preuve en decoule des termes dans lesquels 
M. Ie cure dans son Bulletin paroisr;ial 1 introduisait ceUe 
patronne, qu'il savait nouvelle: 

Les Dames de rOuvroir. - -Quand Ie 'Pasteur des ames, prechant 
son Evangile, parcourait les sentiers de la Galilee et de la Judee, 
plus d'une fois it dut laisser, avec du sang de ses pieds sur la pierre, 
quelques morceaux laineux de ses habits aux ronces du chemin. 

1. Bulletin paroissial de Ferrieres, septembre-octobre 1911. 
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puis apres de longs jours de fatigue physique et de peines morales, 
i1 dut sentir Ie besoin d'aller,pour une nuit,.dormir sons Ie toit ten
Jrement hospitalier de Bethanie. Et la, tandis qu'il reposait, a l'heure 
avancee ou Marie meditait encore les paroles de vie, tombees tantOt 
de ses Ievres divines, la vigilante Marthe reparait les mefaits des 
epines sur larobe du Maitre. 

Les dames de l'ouvroir sont les memes que les sreurs du Saint
Sacrement. EIles se sont dit qu:en ce bas monde ce n'etait point assez 
de realiser en soi Marie la contemplative, mais qu'il fallait aussi 
pourvoir aux necessites de Jesus. Le sacrifice de nos autels, la pre
sence du bon Maitre au Tabernacle, l'exposition du Saint-Sacrement 
veulent des ornements et des linges sacres. Desormais c'est aux 
Dames de l'Ouvroir, sous la direction de Mademoiselle Marie Man
dine, la providence de notre sacristie, qu'incombera l'entretien des 
ornements et du Hnge sacre . 

Ace meme Bulletin d'avril-mai 1912, on lit 

Sainte Marthe est devenue la patronne des Dames de l'Ouvroir. 

Ce devenue est clair. Pas un mot d'un autre. culte anterieur, 
si lointain fut-iI, de sainte Marthe au Martigue. Aucuue allu
sion a l'induction etymologique ponrtant facile, Marligue,Mar
Ileum, sainleMarlhe. Pas l'ombre du souvenir dont Ie pays se 
ferait« gloire 1 » 

M. l'abbe Magnan, alors cure de Ferrieres, etait particulie
remen! attentif a toutes nos traditions, et quand il a sicomple
iement neglige Ie roman de M.l'abbe Pierre, personne dans 1a 
ville ni daus Ie diocese ne s'en est emu parce que personne 
n'en avait, entendu parler. n n'y a pas un nom de lieu-dit 
Sainte-Marthe, a trois lieues a.la ronde, en· mettant Ie compas 
sur Pun quelconquede nos trois clochers. Je vois des Sainte
Marthe a Aix, a Marseille et naturellement a Tarascon,je n'en 
vois aucune au Martigue. S'il y en a, elles doivent etre si peu 
connues que leur reputation n'est pas venuejusqu'a moi, qui 
suis du pays, ni par consequent jusqu'a l'abbe Pierre qui n'en 
est pas. Son histoire est completement inventee. 

II nous a meme Me la res source de sup poser qu'un mystifi
cateur habile s'estjoue de sa bonne foi. Un mystificateur aurait 
su son metier, il n'eutjamais appele « village» une ville qui 
eomporte trois paroisses, dont lediametre couvre urrelongueur 
de plus d'un quart de Heue et dont la population, dechue 
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aujourd'hui a 5.000 ames, etait encore evaluee, voila quarant 
ans, a 8.000 habitants. Elle en comptait 10.000 avant l~ Revo~ 
lution, 16.000 avant la peste de 1720. M. Jules Pierre a construit 
sa diffamation avec des fantaisies qui n'existaient que dans sa 
tete. II n'a pas consulte un repertoire geographique. II n'a meme 
pas eu reC?Ul~S au :nodeste instrument. de. travail qui s'appelle 
un bon dichonnaIre. La fausse sainte Marthe, patronne d 
Martigue, est Ie simple fruit de sa reverie malveillante. u 

II 

TEXTES FRAN~AIS, TEXTE LATIN 

Malveillance profonde, sans mesure, sans frein et dont 
j'ignore absolument la source. 

Que lui avons-nous fait? Pour rna part,je ne pense pas avoir 
cause jamais de prejudice a M. Pierre, que j'ignorais profonde
ment avant qu'il se fut porle a tous ces exd~s contre moi. Mais 
connaissais-je mieux ces faux temoins du prod~s de Versailles 
qui, l'hiver dernier, a la risee universelle, deposaient m'avoir 
vu porter la main sur un uniforme fran~ais? M. Pierre 
double la dose: c'est l'Eglise et la France qu'il pretend me 
faire outrager. 

Des lettres delicats pourront s'etonner de nous voirdescendre 
a refuter de pareilles grossieretes. J e ne saurais leur contester 
que M. l'abbe Pierre soit au-dessous de la critique. Mais, eux 
qui censurent, est-ce qu'ils ont craint de ramasser a ce triste 
niveau l'aliment de leurs perfidies a notre adresse? Si inferieure 
que soit la situation intellectuelle et morale de l'auteur des 
Nouveaux defis de I' Action fran<;aise, il est tout au moins de 
plain pied avec les passions et les interets qui se servent de lui. 

Peut-etre leur est-il un peu superieur. Sa sincerite n'est 
aucunement improbable. Supposons-Ia complete elle montre 
a quelles extremites peut etre conduit l'esprit ~ue gouverne 
un soup~on quand il construit Ie monde sur des preventions 
irritees. 
. Pour faire Ie,ver dans s~ tete tous ces champignons fabuleux, 
11 a suffi de 1 homonymte des deux Marthes et du fait que 
j'avais note une confusion populaire entre ces personnages. 
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J'avais ecrit : 

Le peuple apprit et conserva ce nom d'autant plus volontiers qu'une 
autre etrangere de meme nom, venue dans la barque de Lazare et de 
Maximin, aborda, dit-on, dans ces parages au siecle suivant. Les 
deux types se confondirent, tous deux distinds de l'autochtone et 
tous deux venus de l'Asie. 

En fait, cette confusion notee en ces termes generaux s'est 
produite non au Martigue, mais dans la zone-frontiere du pays 
de la prophetesse Marthe et du pays de sainte Marthe. Mon 
livre a meme precise qu'au flanc des Alpilles, non loin des 
Baux, un rocher que les paysans appellent les Tres Mario, 
c'est-a-dire les trois Maries, est aussi celui sur lequelles doctes 
ant cru longtemps reconnaitre la premiere Marthe £lanquee de 
Marius et de sa femme Julia. On incline a penser depuis qu'il 
ne ~'agit ni .de Marthe, sreur de Marie, ni de Marthe Syrienne, 
rnlUS de troIS personnages de Ia mythologie ceItique. Eh! pour 
M. l'abbe Pierre, du moment que j'avais parle d'une confusion 
qui s'etait produite, il etait clair qu'elle ne 'pouvait provenir 
que de moi; j'en devais etre l'artisan delibere et volontaire : Ie 
nom de Marthe £lottant sur les eaux de la mer de Berre et 
quelques lignes de la Vie de Marias, ne pouvant avoir eM mis 
en relation que par moi, j'avais du tirer de l'oubli universel la 
Marthe pai'enne, j'avais du la substituer a la Marthe chretienne 
qui, avant moi, ne pouvait manquer, d'apres M. Pierre, d'avoir 
domine touie rna con tree. La fable de sainte Marthe reine du 
Martigue, et la fable non moins gratuite de son eviction par 
mon ministere, cette histoire de £leur £letrie et de sainte his
toire grattee, decoule tout entiere, pour mon aimable diffama
teur, du programme infernal que son imagination m'a trace. 
L'ech~fa~dage peut crouler, mais non sa foi profonde que je ne 
sauralS VlVre autrement que pour nuire a la cause dont il s'es
time Ie seul defenseur ecIaire. J e Ie satisferai quand j'aurai fait 
tout ce qu'il me prete, avec quelque chose de plus. 

Ce miserable parti-pris a suivi M. l'abbe Pierre au long de 
toutes ses lectures. Le meme esprit sevit dans ses discussions 
d'histoire, de morale et de philosophie. Leurlresultat, choisi a 
l'avance, ne serf qu'a illustrer ce qu'il a precon~u de l'inimitie 
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fondamentale de ma pensee. Ii m'est impossible de rien ecrire 
dont M. Pierre ne doive extraire un contre-sens offensant- pour 
les catholiques, choquant pour les esprits honnetes et diffama_ 

to ire pour moi. . 
II sera bon d'en fournir ici quelquesspeClmens. 
Dans Anthinea, traitant de la decadence du gout d'apres Ja 

tatuaire helleno-romaine, a la suite de considerations portant 
:ur des objets d'esthetique pure, dont une maxime de La 
Bruyere: (( Ii est dans rarl un point de perfection ..• » fait Ie 

centre vivant, j'avais dit : 

Seul un buste au milieu de cette galerie lugubre manqua de me 
faire s~urire. II representait un pauvre homme d'empereur, Ie vieil 
Hadden, epanoui dans son attieisme d'Ccole. Je ~e jugeai fort it ~a 

1 et Ie saluai en revant. Helas ! tout compte falt, Ie monde romam pace , "1 d 
s'acquiita mal aupres de la Grece. A quo I pensaIen~-dl s o~c, 'dces 
administrateurs modeles, qui ne sauverent pas leur e ucatnce . es 
pieges que lui ouyraient son intelligence et SO? ouverture d'es,Pnt? 
Ce furent de mauvais luleurs. Non seulement rls ne su:ent POl~t la 
gucrir des lepres semites, mais, tout Ie mal. qu' Alexandne n'ava.It pu 
faire au monde .grec, Rome, on pent Ie dIre, Ie fit. nest vral qu.e 
Rome, it son tour, perit du meme mal, en entrainant son lot d'helle-
nisme et d'humanite. 

Relenez ee mot de « mauvais tuteurs ». Il s'applique a 1a 
Greee, a l'hellenisme, a l'attieisme. Ni I'idee religieuse ni l'his
toire religieuse n'est evoquee. M. Pierre s'en charge et tra-

duit: 

M. :Maurras et les athces, ses dignes collaborateurs, a~ressent aux 
empereurs persecuteurs un seul r,eproche, c'est de n'a:'oH p~s ,assez 
persecute, d'avoir ete « de mauvalS tuteurs » du pagamsme explrant .. 

Seuls me preoeeupaient Ie buste d'Hadrien et peut-Hre son 
arc qui degrade aujourd'hui encore les ruin~s ~'Athenes : 
M. l'abbe Pierre suppose que jepense aux persecutIOns eontre 
les ehretiens. Pour verifier l'hypothese, il lui suffitde rempla
eel' les mots heZtenisme, atlicisme et Grecepar l'expression de 
« paganisme expirant ». Mais elle est de lui. 

Paganisme,hellenisme ; ilne Jaut pas .demander a~L l'ahbe 
Pierre de: ",oir d' ausst pales nuances. n y a des couleu:rs' plus 
fortes qui ne l'arreterontpas; .•. Au beau milieu de la citation 
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d'un texte de moi, M. l'abbePierretraceavec opportunite
quelques points suspensifs afin d'arriver a ces mots, qu'il 
puisse transcrire en lesdetournant de leur sens : 

« .. , If nc devraily avoir qu'un cri parmi fes moralisles et 
fes poliJiques sur fes dangers de rhypocrisie lht?islique. » 

M. l'abbePierre met hypocrisie lheislique en grosses lettres 
etajouteen.note : 

Remarquez l'audace de cette expression. M. Maurras est si bien 
persuade qu'il n'y a que les niais qui puissent croire en Dieu, que 
tout homme d'esprit qui declare y croire est, de ce fait, aussitOt 
declare coup able d?hypocrisie theistique ! 

Avant de retablir Ie passage anterieur a laeoupureet profi
tablement supprime, .disons tout de suite qu'il s'agit dans tout 
ce morceau, et de la fa~on la plusexplicite, dudeisme non 
calhoiique, de ridee de Dieu en dehors au catholieisme et. tres 
precisement dans les :communions separees. 

Dans mes Trois]dees Politiques, j'eeris, page 11, a propos de 
la renaissance religieuse provoquee par Chateaubriand, qu'elle 
a neglige la forte substance de la doctrine, qu'elle a eontribue 
« a notre anarchie religieuse » etque son auteur m'apparait, 
plutOt qu'un « epicurien eatholique »1, « un protestant honteux 
vetu de la pourpre de Rome ». ( Examinee de pres », ajoute-je, 
« elle differeseulement par Ie lustre du pillorcsque el les 
appels aux sens du ,deismesenlimenlaf propage par fes Alle
mandsetles Suissesdusaion Necker.» A cettederniere phrase 
s'accroehe une note, la note sur « les deistes » renvoyee en 
appendice alafin du livre. En tete de ceUe note,page58, sont 
repetees en caracteres italiques, de maniere a commander et 
do miner tout Ie morceau, lescinq lignes sur les Allemands et 
les Suisses preciUs, evidemment non catholiques, explieitement 
des ignes com me professant un « deisme sentimental n. 

Les Allemands et les Suisses du salon Necker sontmisla en 
vedette pour affecter tous les developpements de la note, note 
consacree tout entiere au deisme des protestants, sauf au point 
ou je parle explicitement de la theologie catholique, on verra 
dans quds termes. 

L Expressiollcitee par Saillte-Beuve, 
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Des la premiere ligne j'y demande si loujours et dans tous 
les cas, Ie deisme protestant et a la Rousseau, ledeisme de 
Voltaire ou de Robespierre, est une idee « bienfaisante et poli
tique » et je rappelle qu'elle peul lourner a l'anarchie. Ou 
M. Pierre me fait dire qu'il n'y a que les niais qui peuvent 
croire en Dieu, je dis fQrt clairement qu'il y a des esprits hypo
crites et des esprits passionnes que l'idee de Dieu, quand elle 
est affranchie des definitions catholiques, peul egarer et peul 
troubler. 

Des lors, dans cette page ecrite avec un tour epigramma_ 
tique dont j'ai exprime Ie regret 1, les termes d'hypocrisie 
lheislique tombent exadement sur ce qu'ils visent: Ie deisme 
philosophique, Ie deisme du Vicaire savoyard, de Mme Sand, 
de Hugo, Ie deisme in organique et chaotique par lequel les 
revolutionnaires de la philosophie et de l'art legitiment tous les 
desordres des idees et des mceurs. Void les derniers mots du 
passage que M. Pierre, gene:, a du remplacer par des points de 
suspension : 

« ••• Accru a l'infini, multiplie par l'infini, chaque egoisme se 
justifie sur Ie nom de Dieu et chacun nomme aussi divine son idee 
fixe ou sa sensation favorite, fa Justice ou r Amour, la lJfisericorde ou 
la Liberte ». 

C'est a cet endroit, et a cet endroit seulement, a la suite 
d'une analyse de la perversion qui met l'idee de Dieu au ser
vice du caprice individuel, c'est la que j'ai parle d'hypocrisie 
theistique : un reproche adresse, de fa~on expresse, a des frau
deurs non-catholiques, M.I'abbe Pierre s'arrange pour Ie faire 
choir sur les catholiques seuls ! 

Ce n'est pas plus difficile que cela. 
Pour me faire appliquer a lous les croyants en Dieu ce qui 

ne s'appli,quait qu'a quelques-uns, et non des plus interessants, 
il a suffi d'un coup de ciseaux bien place. 

Innocemment ? Je veux m'obstiner a Ie croire. 

1. Note preIiminaire des Trois Idees, edition de 1912 : « Ii me para~t hic? 
vain d'y changer grand'chose, hormis quelques paroles aigues que j'ai pns plal
sir a effacer: s'il fallah tout recrire, je n'aurais pas de peine it m'ahstenir d'u~ 
certain courant d'epigrammes, L'expression d'un sentiment qui se cherchalt 
cOtoie ici, it chaque instant, Ie formulaire d'une pensee qui se trouvait. )) 
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Dansla meme note de mes Trois Idees,j'ajoute, a propos de 
l'idee de Dieu telle qu'elle est con~ue, ordonnee, organisee par 
Ie Catholicisme : 

Admirable systeme dans lequel chacun peut communiquer person
nellement avec Dieu, a la condition de s'elever par ce nom a des 
pen sees plus generales, a de plus genereux sentiments, mais qui ne 
permet point qu'on attribue a l'Infini ses prop res bassesses, ni qu'on 
en autorise ses rebellions. Le Dieu catholique garde immuablement 
cette noble figure que lui a dessinee la haute humanite. Les insenses, 
les viIs, enchaines par Ie dogme, ne sont point libres de se choisir 
un maitre de leur faeon et a leur image. Celui-ci reste superieur a 
ceux qui Ie prient. 

M. l'abbe Pierre biffe tranquillement tout ce qui est relatif 
aux pensees generales, aux genereux senlimenls, c'est-a-dire a 
Faction positive de la notion catholique de Dieu sur fa haule 
humanite qui peut grandir ainsi au-dessus d'elle-meme. Moyen
nan! ces deux oublis utiles, il denonce 

..... tout ce qu'il y a de saveur dans cette declaration de M. Maur
ras nous montrant dans Ie catholicisme les insenses, Ies viIs, en chaines 
par Ie dogme. 

L'aristocrate Voltaire disait : Ii faut de la religion pour Ie peuple. 
L'aristocrate M. Maurras dit : It faut des dogmes pour les insenses 
et fes viis. Nul ne contester a que M. Maurras n'ait Ia paime de l'in
solence envers la religion. 

On me fait dire qu'il faut une religion pour Ie peuple, a l'en
droit meme ou je rends gloire au catholicisme d'etre l'expres
sion religieuse de la haute humanite, et de n'avoir con~u par 
Ie nom de Dieu que des qua lites vraiment divines en rejetant 
to utes les autres ! 

Je m'abstiendrai stoj'quement d'examiner si un faussaire elit 
pu me traduire d'autre fa~on. 

Voici un trait plus delicat. 
Je m'etais permis une fantaisie. Analysant un jour, au fil de 

la plume, a la revue de la pre sse que je signe Criton, dans l' Ac
lion fran<;aise, Ie jugement de Bernard Shaw sur la femme qui, 
dit-il, « semble attendre l'homme parce qu' elle est immobile », 
mais qui en realite l'amene « par ses resistances affectees a lui 
demander sa main», « comme l'araignee au centre de sa toile», 
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attire Ja moucheinnocente,il m'etait arrive d'ecnre en 'sou

riant ! 
On a bien entrevu quelques traits de cette ph!los?phie dans. Scho-

h ais, quelle refraction et queUe inversiOn lIs ont sublechez 
pen auer, m . . 1 t "d' 
l'ecrivain anglais t La creature .aux cheveux. ongs e aux 1 ees' 
courtes devient l'archetype de la Raison ~ « ~a femme est. au fo~d un 
« eire de raison et sa .seutimentalite n'est qu uneafl'ectahon Im.per.
« mettant de co~querir l'imagination malade de l'homme .. » 

Ces derniers .mots etantde Bernard Shaw, je continua is pour 

mon compte: 

n ne sera it peut-eire pas difficile de trouver dans ceUe opin~on Ie 
reflet lointain d'une des vues les plus cu;i~uses de la sagesse antique: 
depuis Pallas Athene, conseillere d Ulysse, patronne et oracl~ 
d' Athimes, jusqu'a la Diotime, du Banruel de P.laton, qUI 
. t "t S crate de Ia nature del'amour, 11 semble bIen que.les Ins rUISI 0 • f'" T -
Grecs aient toujours con~u la Pen~ee con:m~ un. Dleu emll1ll1. 'L& 

dieu d' Aristote lui-meme, Ie moteur ImmobIle etabh au centre de tout, 
ne ressemble-t-il pas a « l'araignee » de Bernard Shaw? 

Dire que jetiensbeaucoupa .cette improvisation d'nnsQlr 
d'humeur philosoph ante serait men;ir, A t~ut ?re?dre, la, page 
ditce qu'eUe dit. Void ce queM. Pierre 1m faIt dIre. n CIte en 

avant-garde ce texte de Proudhon : 

« Je hais par-dessus tout un Dieu qui ne s'explique pas, et jem'en 
delivre en lui disant : Dieu, retire-toi ! ... Tu n'es que Ie bourreau de 
rna raison, Ie spectre dema conscienc~.»,. .' 

M. Maurras a ecrit de meme : «Le dleu d Anstote, etabh au centre 
de tout, ne res.semble-t-il pas a l'araignee de Bernard Shaw? » 

Ainsi je parle d'une certaine conception de Dieu, specifiquc:., 
ment differente de la conception catholique (d'apre~ . 
Dieu n'est pas seulement cause fin~le dr:~onde, m~ls aU,ssl sa 
cause efficiente); je parle, en ecoher qm Joue,du dleu d 
tote immobile au centre de l'univers qu'U n'a pas cree, 
M. l'abbe Pierre me fait parler, comme Proudhon, de 

absolument. 

J'ai un jour rapporte, dans une chronique de journal evo-
quant des souvenirs de college, Ie classique argument .'. '. 
partie de 1a demonstration habitllellede l'existence de DIeu, 
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d'apres lequel, if nrya pas de nombre infini. Je ne sais pour
quoi Pidee delanon-existencedece nombresemble sGanaaliser 
M;. l'~bbe Pie.rre, car il ecrit.en noie : C'esl 1'1.· Maurras qui 
soulzgne; PU1S, dans ··la meme page; un pen plus bas, il m'ac
cuse d'avoir {( renducompte » de mon « atheisme )} « par l'im
possibilite de concevoir un; nombre infini » ! 

Faut-il reuvoyer M. Pierre au cathechismede perseve
rance? 

II est vrai qu'il ajoute tout anssitotce texte de moi pris dans 
un de mes livres, et d'aiHeurs sansaucun rapport avec la chro
nique citee plus haut, posterieure de plusieursannees·: 

L'infini! Ie sentiment de l'infini! Rien que ces mots absurdes et 
ces formes hOllteuses devraient induire a retablir la belle notion du 
fini. Elle est bien la seule sensee. Quel Grec 1'a dit? La divinite est 
.un nombre, tout nombre est termine. 

J'avais ecrit : Tout est nombre el termine. Nonohstant ceUe 
infidelite au tE~xte cite, Ie lecteur se doute peut-etre que l'infini 
est pris ici dans un sens assez particulier, l'infini en puissance . , ' 
celUl qu on peut appeler romantique, exadement l'indefini. 
J'en vais donner la preuve. Dans Ie livre d'ou il les a tirees , 
les lignes citees par M. Pierre sont immediatement precedees 
.de celles-ci qu'il ne cite pas: 

.,. II existe sous Ie nom de pensee moderne un amas de doctrines si 
corrompue;>,que leur odeur degoute presque de penser. Vous ne.me 
soup~onnerez pas d'y Nre aIle puiser Ie fondementde rna philo sophie 
premiere. Ces doctrines procedent de quelques dodeUl's arrogants 
clont les noms sont difficiles a prononcer. !Is viennent de contrees 
ou Pon jouit peu du solei! et, selon qu'ils sont nes en pays tudes que 
ou breton 1, ils entreprennellt de nous glacer l'utrivers, ne permettant 
d'y voir qu'une conjonction de solides atomistiques ou nous perdant 
dans leur astrologie de l'infini. 

J'ai surtout en horreur ces derniers Allemands. L'Infini t comme 
ils disent. Le sentiment de l'Infini ! Rien que .. " etc. 

Dans son texte, M. l'abbe Pierre a retranche (( comme ifs 
disenl )), c'est-a-dire com me disent les Allemands. D'une 
simple sortie contrele mecanicisme anglais et l'idealisme alle
mand, qu'it rattache a son res souvenir embrouille de l'argc~ 

1. It s'agit de Ia Grande-Bretagne. ]\ote pour M. Pierre. 
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ment du baron Cauchy, M. Pierre a tire l'effet de scandale qu'il 
juge pro pre a m'accabler, et qui fournit, je crois, la preuve 
lumineuse que l'elementaire effort d'adaptation exige par tout 
document ecrit, depasse entierement les mesures de sa pensee. 

Est-ce toujours la faute de son intelligence et la volonte n'y 
est-elle pour rien? On fin it par avoir peine a maintenir cette 
bienveillante hypothese. 

Je lis chez M. Pierre, page 18 de sa brochure: 
« M. Maurras loue Ie suicide chez les hommes victimes de 

l'infortune ou seulement victimes de leurs passions. » 
M. l'abbe Pierre fonde ce beau grief sur deux textes : 
II a Iu dans Anlhinea : 
« Qui se sent trahi par les dieux et rejete de la fortune n'a 

qu'a disparaitre du monde auquel il ne s'adapte plus. » 
Disparaitre du monde, c'est done, tout uniment, «disparaitre 

de 1a vie », aucun autre sens ne parait possible a M. l'abbe 
Pierre. n do it avoir pour cela de fortes raisons. 

Sans doute, s'il n'examine pas davantage ce mot de 
« monde », qui parfois a Ie sens de societe humaine, s'il ne s'ar
rete pas a l'idee (quiserait charitable) qu'en cesens disparaitre 
du monde pourrait vouloir dire s'effacer, s'en aller, s'exiler, a 
la maniere du lepreux, de l'ermite ou du bohemien, peut-Nre 
meme, pour mettre les choses au pis et correspondre a l'imagi
nation catastrophique de M. Pierre, hasarder sa vie a la guerre 
ou tenter de fortes aventures sur mer, si toutes ces fa(;ons de 
lire demeurent inaper(;ues ou sont rejetees aussitOt par ce 
lucide esprit, c'est qu'apparemment Ie contexte doH ecarter 
toute interpretation honnete : il a vu, ce qui s'appelle vu, que 
je conseille de mourir. 

Moi, je veux bien. Apres tout, mon livre date deja d'assez 
loin. Qui sait si quelque locution equivoque, echappee aux 
tristesses du premier rayon de la vie,' n'a pas permis a 
M. l'abbe Pierre de relever la piste des intentions coupables. 
Rouvrons Anlhinea. A la page indiquee, je trouve ceci : 

« Passe les bouches de Bonifacio, no us ayons penetre dans Ie cceur 
du monde classique, patrimoine du genre humain. Ulysse est yenu 
jusqu'ici, Ulysse, Ie prudent et fertile esprit de la Grece. S'etant 
echappe du Cyclope, il aborda dans les parages des lIes Eoliennes, que 

L'« ACTION FRAN~AISE » ET LA RELIGION CATHOLIQUE 437 

des chaines soli des n'avaient pas encore amarrees au fond de la mer. 
EUes etaient flottantes a la maniere de Delos. Eole, cher aux dieux 
et maitre des vents, y regnait. Ce roi, disait Glysse quand il racon
tait cet episode d'un sens si fort, « a douze enfants, sixgar~ons et six 
« filles. II a marie les freres avec les sceurs et ces jeunes gens passent 
« leur vie aupres de leur pere et de leur mere dans des festins con
« linuels ou ils n'ont rien a desirer pour la honne chere. Pendant Ie 
« jour, Ie palais parfume de parfums delicieux retentit des cris de 
« joie, on y en tend un hruit harmonieux, et, la nuit, les maris vont 
« coucher pres de leurs femmes sur des lits et sur des tapis magni
« fiques. » Emus de pitie sur Ulysse, les heureux furent bienveillants. 
Ils Ie retinrent dans les fetes et les plaisirs pendant un mois entier 

. et, pour avancer son retour, lui liYrerent les vents de la mer 
enchaines dans une outre de peau de bceuf. 

Mais lorsque, par son imprudence et Ie pauvre esprit de ses com~ 
pagnons, Ulysse leur reyint, foueHe de nouvelles tempetes, eprouve 
de nouyeaux reve.rs, Eole n'eut que de l'horreur. « Va-t-en, s'ecria
« t-i1, du plus loin qu'ill'eut aper~u, fuis au plus vite de cette ile, 0 
« Ie plus mechant de tous les mortels. II ne m'est pas permis ni de 
« recevoir ni d'abriter un homme que les dieux immortels ont declare 
« leur ennemi. Va, fuis, puisque tu yiens dans mon palais charge de 
« leur haine et de leur colere. » Ulysse qui trouvait Eole inhumain, 
ne l'accusa pas d'injustice. Le plus sage et Ie plus patient des hommes 
savait qu'il conyient de ne pas etre trop malheureux. C'est une espece 
de devoir. Qui se sent trahi par les dieux et rejete de la fortune n'a 
qu'a disparaitre du monde auquel il ne s'adapte plus. Ulysse, il est 
vrai, persista et Ie heros superieur aUK circonstances par la sagesse 
eleva son triomphe sur l'inimitie du destin. » 

Comme on Ie voit, l'idee de suicide ne se trouve ni indiquee 
ni impliquee dans cette page; non seulement je n'y saurais 
louer une idee qui en est absente, mais mes derniers mots 
louenl exactement Ie contraire du suicide, 1a persistance de 
l'effort courageux, la superiorite possible de l'homme sur Ie 
destin. nest vrai que M. l'abbe Pierre a soigneusement omis 
cette fin. 

Tel est Ie premier texte invoque pour bien etablir que je 
donne a la France des maximes pisithanates. L'accusation de 
M. Pierre est entierement inventee. Ene est meme opposee a 
l'idee que j'ai exprimee sans ambages et en toutes leUres. 

Le second texte sera-t-il plus avantageux ? n faut citer : 

n (M. Maurras) ecrit de meme : « Celui qui souffre trop de hair ou 
de trop aimer sera contraint ici (a Florence) de retourner au dehors 
la pointe de son sentiment. n obtiendra 1a force de se delivrer par 
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un ade. Et cet acte sera facile encore, car la ville regoTge de conseils, 
.et d'indications raffinees. » 

Tout d'abordles lecteurs de mo~ livre observeront que Ie 
texte n'en est pas exactement copie. Je n'ai pas dit « facile », 
mais « facilite ». J e n'ai pas dit : « Celuiqui souffre trop dehair 
oude trop aimer. » J'ai dit :.« Celuiqui souffre de trop hair ou 
de trop aimer. » Jen'ai pas·ecrit .« retourner »,mais ;bien 
« tourner». En outre, quelque latitude que Pon accorde a la 
fantaisie des copistes, on recherchera vainement,dans les 
!ignes qui precedent,soit l'eloge,soit la simple pensee du sui-. 
cide. Admettons que nos sentiments, a forceue s'aiguiser en 
pointecruelle, deviennent comparables it des poignardstos_ 
cans, est-ce que je conseille de retourner cette pointe immati:;_ 
rieHe c~ntre soi-meme? Je conseille tout Ie contraire J Lis.ez: 
l'airde Florence nous contrainL a iourner celie pointe « au 
dehors ». 

J'ai pris la peine d'ajouter qu'ainsi l'on se delivrera par un 
acte. Assurement, c'est bien un acte que celuide \Verther et de 
Rolla, mais ce u'estpas Ie seulau monde. II y en a meme un 
nombre infiuide beaucoup plus doux. M. Pierre croit-ilque ce 
soit Ie seul qui delivre? Maisse delivrer par un acte, cela peut 
consister aussi bien a faire un sonnet ou un peleriuage qu'it 
meUre par ecrit la declaration de sa Hamme; eel a peut signifier 
encore un parti decisif etreparateur : Ie choix d'une carriere, 
la reponse it l'appel d'une vocation. On se delivre par un acte 
quand apres avoir bien lanterue, ondecided'agir et que 1'on 
agit. L'atmosphere Horentine,stimulanteau sublime pour. Ie 
leUre imaginatif et sensible, irrite la passion,echauffe Ie reve, 
enfin conduit les sentiments it leur .etatdefinide conscience 
superieure et, la limite ainsi touchee, les jette ou les reduita.' 
l'ade. Tout cela est en toutes lettres, Ihuit !ignes apres leg. 
lignes que M. l'abbe Pierre a citeesde travers. 

Ayant reditque Florence tn'apparait comme un Museedes: 
passions, j'ajoute : 

... mais de passions vivantes, non de celles qui sont inhumees et 
incinerees r,rempli,.:non ,de ,debris ,sansfonction, sans ,usage., ni des, 
lamheaux livides .d'anciens corps; dec.hireset, Jiq.uefies"mais peuple,. 
en vile ,de la vie, de ces ,formes incertaines d Iumantes encore,sortes, 
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de mannequins prepares. au metal ignescent qui s'.echappe du .bouil
lonnement d'un grand cceur ... Parmi tant d'exemplaires ct de schemes 
possibles que lui montrent les vastes promenoirs du dehe musee, un 
jeune·etre distinguera sans hesitation ni retard, les caracU:res de sa 
vie et les deux ou troisgl'andes rkgles desa pensee. 

«'En vue de la vie. »M.l'abbe Pierre alu .:« En vue de la 
mort. » J e repete; des « caracteres de la vie», aes « grandes 
regles de lapensee ». Ces fermes, qui supposent undeveloppe
ment it venir, n'auraient point desenss'ils contenaient l'idee • dese porter Ie coup falal.M. l'abbe Jules Pierre l'y a trouvee 
facilement. Illui. asuffi de n'avoir aucun egard a <:c qu'il Hsait 
oude Ie prendre au cont.re-pied. Le oui, c'est Ie non. Leblanc, 
c'estle noir. A lire ainsi,on peut reussir a tout coup les tours 
qu'onse jouea soi-meme. 

CeUe douce. manie de l'inexactituae s'eg,are parfois sur des 
pointsinsignifianLs etqui.ne peu vent me me . pas menuire .. Le 
demon ae l'erreur de fait mene .la ,plumedeM. Pierre. Si 
j'ecris que 1'0n ·acru .reconnaUreunefigure sur un rocher des 
Alpilles, cette .roche du pays d' ArIes devient chez notre abbe 
une pierre du monl. Sainle- Viclaire, c'est-it-dire qu'elle est 
magiquement transportee dans Ie pays d'Aix: encorea-t-il soin 
de mettre mon texie, qui n:existe pas, entre des guillemetsque 
le lecteur prendra pour une citation liHerale .. Si j'ai Ie plaisir 
de .me dire eleve du «College catholique d' Aix », il repeteobs
tinement du « Petit Seminaire » et, bien que Ie chemin du 
seminaire au .eoUegesoit beaucoup plus {lOurtque de Sainte
Victoire aux Alpilles, on se demandea quoi peut servir d'ainsi 
voyager a'erreur en erreur. 

M. Pierre llemefait ,pas l'honneurde me reserver Ie privi
lege de. ses .. caprices iransformafeurs. Un .autrecollaborateur 
de EAction franr;aise, M. PierrtLGilbert,avait ditqu'il faut 
« teuir la :viecomme un. navire tient Ie ·flot». M. l'abbe Pierre 
repond : (<C'est sansdoute .one .maniere prudente de direqu'il 
faut se.laisseraller oil pousse le vent. )} On a ecr.itK tenir ), il 
lit « etre tenu n. Le moyen de resister a.ce diahled'homme! 

Tel il est toujours etpartout. Lafrequence;de.sonel'l°eur n'a 
d'egaleque la.majesle.innocenfe.avec.laquelle.H s'yenfonee, 
s'y.carre et s'yetire commeun heurellxgaillard qui a trouve 
son port. N ulle ideede r.ectifier ,.nulle crainte d'avoir a regretter 
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un jour. La sombre et merveilleuse image qu'il s'est {aite de 
nous sort de son cceur a la maniere de ces fUluerolles de 
brume qui s'etendent et s'epaississent entre Ie regard et les 
choses. Elle a reduit a den son ancienne habitude de dechiffrer 
la lettre moulee. Les discours rediges dans Ie clair et commun 
langage fran!;ais perdent leur sens dans Ie chemin qui va des 
yeux a sa pen see ; Ie latin, langue de l'Eglise pourtant, ne lui 
est pas devenu moins etranger. Dans une epigraphe romaine 
de rna composition, la phrase qui commence ainsi : Oplumo 
Sive Pessumo Pejori Tamen EI Meliori apparaitrait a tout 
eleve de septieme formee d'un superlatif suivi d'un comparatif 
qui Ie gouverne; elle serait donc traduite A fa chose (ou a 
Petre) encore pire el meilleure que Ie meilleur ou que Ie pire ..• 
Mais la version correcte priverait M. Pierre de l'un de ses plus 
beaux effets : il ne pourrait plus m'accuser de rediger une 
« dedicace blasphematoire a la divinite consideree comme Ie 
« principe du bien et du mal, ce qui est l'expression la plus 
« formeUe et la plus effrontee du nihilisme manicheen »; pour 
avoir Ie plaisir de m'assener foutes ces gracieuses sottises, 
M.l'abbe Pierre prend la responsabilite de mettre a mon compte 
l'abject non-sens que voici : (( Au Tres Bon ou au Tres Mau
va is, du moins, au pire ou au meilleur ... )) 

M. l'abbe Pierre ayant declare qu'il a l'epithete vive en hor
reur et ne m'ayant compare en somme qu'a M. Thalamas, 
quand il aurait pu m'egaler au traitre Dreyfus, je lui rendrai sa 
politesse et m'abstiendrai de donner aucun nom de quadru
pede ou d'oiseau a ses themes et a ses versions. Je n'ai du resie 
pas encore trouve une explication raisonnable de ses erreurs. 
Distraction monstrueuse? Ou pure demence ? Dans tous les cas, 
a chaque ligne, son emportement effrene fait sentir l'apfitude 
a etre mis en mouvement plut6t qu'a se mouvoir lui-meme, a 
se laisser manceuvrer et conduire plutot qu'a agir et penser. 
Consideration qui doH eveiller notre indulgence, puis que les 
mauvais coups qui arrivent par lui peuvent ne pas venir de lui 
et lui etre suggeres de l'exterieur. 

Pour achever de Ie griser et de Ie mettre hors de sens, on lui 
fait beau coup de guirlandes. n se rengorge de celles que lui ont 
tressees les deputes de l' Action liberale populaire, mais nous 
aimons encore mieux Ie compliment d'une petite feuille ita~ 
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Iienne, la Sellimane sodale, qui, passant en revue les compi
lations de M. Pierre, les appelle gli studi accuralissimi com
piuli con {inezza di intuizione e profondita di dollrina da un 
nostro carissimo amico, i'abbe J. Pierre, di Parigi, conosci
lore perfello di uomini e di cose : « Tres soigneuses etudes 
« menees avec finesse d'intuition et profondeur de savoir par 
« un ires cher ami a nous, l'abbe J. Pierre, de Paris, connais
«( seur parfait des hommes et des choses. » 

Je demande pardon au costume que porte M. l'abbe Pierre, a 
ce visage humain dont il est decore, pour la bouffonnerie et la 
melancolie des louanges qu'il a bien faUu rap porter ! 

III 

LE PROBLEME DES INTENTIONS 

Cet « intuitif, deli cat et profond », ce « parfait connaisseur 
des hommes et des choses » ne s'est pas contente d'exposer et 
de critiquer les propositions emises par PAction fram;aise. 
M. l'abbe Pierre s'es! £laUe surtout de peneirer notre dessein 
et d'amener au jour Ie secret de nos intentions cdminelles. 

D'apres lui, les plans de campagne sui vis par nous, sont 
fort differents de ce qu'ils paraissent, et, quand on les examine 
avec sa .methode, si sure, ils ont bientot fait de reveler une 
« derision sanglante » non point seulement de l'Eglise, mais 
des institutions au salut desquelles nous feignons de nous 
devouer. M. l'abbe Pierre nous reconnait sans hesiter pour une 
compagnie de loups vetus ~e l'habit du berger. Ce que nous 
affectons de couvrir et de recommander trouve en nous de ces 
ennemis sournois, qui sont les plus cruels de tous. Notre res
pect du preire, du sold at, du juge, notre amour de l'autorite, 
tout autant de grimaces perfides! Au fai.t, je ne suis pas Fran
!;ais, et cela se devine: il sumt de prendre garde a ce que je 
prefere Jules Cesar - mon « divin Jules» - a Vercingetorix. 
Je ne suis pourtant pas Romain, bien que j'en aie la pretention: 
M. Pierre remarque que j'ai mis une epigraphe de Rabelais 1 

1. « Qui vous meut ? Qui vous poinct? » Pour moi, qui l'y ai mise, cette epi
graphe signifie qu'il n'y a pas lieu de pOllsser des cris d'etonnement a la lecture 
du Syllabus, qui est la plus simple et Ia plus naturelle des choses. 
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it mon commentaire du Syllabus; en faut-ildavaniage pour 
devoilerit qui sait voir que « sous Ie masque d'une admira_ 
tionaffectee», je fie ressensque « haineetmepris » pour Ie 
document pontifical... Vne serie de preuvesde la meme ventu 
fait ,ainsiapparaitre que nous ne sommes meme pas monar_, 
chistes : 1a cause de la royaute llera trahiepar nous, it fond, 

Le lecteur, qui commenceraita craindre pour sa raisones,t: 
prie de se rassurer; nous n'allons pas recommencer a lui sou-, 
mettre les effarantescombinaisonsdetextes qui servent de' 
substance au raisonnement de .M. l'abbe Pierre, mais, avant 
de pousserplus loin, nous avons Ie devoir de faire observer 
que la folle these d'un profond dessein antireligieux, antipa
iriote et antiroyaliste nourri et poursuivi par l' Action franraise 
n'est pas un ornement de pure fantaisie : ceUe these sert un 
interet, elle rend aux employeurs de M. Pierre un service tres 
defini qu'il est important de connaitre. 

L'utilite deceUe folie, amenagee dans l'interetdeses in spira
teurs, c'est, tout honnement, de creer uneespece de r,essem
blance entre.la situation des « incroyants») d' Aciion frant;aise 
etcelle des catholiques poursuivis .ou condamnes comme moder
nistes •. Les modernistes ontdetermine des infiltrations protes
tantes, liberales etrauonalistes dans Ie monde catholique fran- , 
~ais : l'Aclion frant';aisen'aurait-elle pas determine des 
infiltrations paiennes? Rien ne seraH plus profitable que d'eta
bIir l'existence. d'une infiltration symetrique,. bien que toute 
contrair:e"due a nos effortstenebreux: portantaussi nos coups 
secrets au.dogme, a lamQrale ou a la discipline, nous devien
drions(fortjustement, ma foi) justiciables des memes rigueurs. 
Lesllollicitationsde. textes, les interpretationsabsurdes, les 
faux maieriels qu'on a trouves. dans Ieschapitres precedents 
doivent Hre entendus par rapport it .cette manreuvre. Elle.ne 
tend. qu'anous assimiler par une analogie artifideuse aux 
pretreset laicsqui ont ete l'objetdesseverites du Vatican. 

Tel est l'inferet et telle estla fable. II serait miserable de la 
combaUre. Mais il est bon de retahlir la verite sur nDtre pensee, 
tellequenous ravDns toujours. dite, agr:eableounon, commode 
ou non, mais pure. Nous ne nous en sommes jamais caches. 
CeUe verite, c'est qU'a PAction fran9aise,imagereduite mais 
fidele de notre patrie au XIXe siecle et au xxe siecle, i1 y a, cote 
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a cOte et souventla main dans la main, des croyants et des 
incroyants.Comme Ie pays, comme ses,provinces, ses vines, 
ses villages, comme.ses familles elles-meme, l' Action fran9aise 
comporte bien des dissentimentsreligieux. Ainsi que Ie disait 
un ecclesiastique de nos amis, est-iI, en France, un pre Ire ou 
un moine qui ne compte pas d'incroyanls dans sa famille? 
La seule difference entre notre ligue et la France, c'est qu'a 
l'Aclionfranraise, lasituation, si elleest delicate comme par
tout, est plus.francheque nulle part. 

La situation est delicate, .parce que tous les croyantsqui ren
contren! des incroyantssont exposes a vivre, a frayer, a tra
vailler avec eux, et ·quevieet.travailencommun comportent 
des risques materiels ,pour la foi. lIne serviraitde rien de pre
tendre qu'une.collaboration s'exerce sur Ie terrain puremen:t 
politique. Nous Ie savons tres bien, la philosophie, la morale 
et la religion exercent un controle de droit sur un grand 
nombre de' questions qu'aborde ou qu'effleure 1a politique, 
surtout traitee d'unecedaine hauteur. Nous n'avons pas a faire 
les modes:l:es surfrimportance de notre _desseincdirecteur : pour 
etrepdlitique, iln"esl pas mediocre,il vise treshaut, puisqu'il 
veut operer la Contre-Revolution fran<;;aise, en ralliant et 
reorganisant toutes les forces positives de la nation. 

Nous ne pouvons des 10rs manquer de mettre en jeu des 
pensees ou des sentiments qui, dans l'ensemble et Ie detail, 
ressortissentsoit au dominium, soit au condominium religieux: 
au domaine que la religion partage avec d'autres puissances et 
au domaine qu'elle s'est particulierement reserve. n n'est pas 
niahle que ces interferences du politique et du religieux peuvent 
et doivent eveiller dans la conscience catholique, et en tres 
grand nombre, les cas, les doutes, les questions, les scrupules, 
tant generaux que personnels. 

Telle est, en termes nets, la position des catholiques a l'Ac
lion franraise. En ai-je diminue la difficulte? Je ne Ie crois 
pas. 

Si je puis ajouter que leur situation est ici tres franche, c'est 
qu'elle y est connue et definie lumineusement. On la trouve 
chez nous beau coup mieux definie, j'ose Ie repeter, qu'on ne la 
trouverait dans.la vie generale de la.France contemporaine. 
La, Ie catholique fran~ais est expose,a tout instant, au com-
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merce obligato ire et au contact inevitable des incroyances ou 
des croyances les plus differentes des siennes : mais c'est bien 
souvent sans qu'il puisse en connaitre exacteltlent grand' chose, 
parfois aussi sans qu'illui soit possible de montrer impunement 
sa propre pensee, car Ie milieu administratif, PEtat entier sont 
contre lui. A l'Action lranraise, OU l'autorite directrice pro
dame Ie respect du catholicisme, OU les esprits sont ex purges 
des passions et des interets anticlericaux, il y a de plus l'avan
tage du grand jour. Qui est croyant s'en fait gloire. Qui est 
incroyant jugerait de loyal de ne pas en faire declaration. Nulle 
confusion n'est possible. M. Laberthonniere a bien ecdt de nos 
amis incroyants qu'ils (( se reconnaissaienl Ie droil de se dire 
plus calholiques que n'imporle qui ». Mais, a peine connue, 
l'imputation a ete repoussee d'un revers de main par Lucien 
Moreau l

: 

Nous ne nous sommes jamais reconnu rien de tel, et nous avons 
vingt fois dit expressement Ie contraire, savoir que nous sommes non 
pas catholiques, mais les amis respectueux et devoues du catholicisme. 
Ou M. Laberthonniere a reve, ou il en prend singulierement a son 
aise avec les veritcs qui Ie genent : on voH dans les deux cas ce que 
peut valoir sa critique. 

Partout Oll I'on sait ce dont il s'agit quand on prononce Ie 
nom de l'A.clion franraise, on sait qu'un des reproches faits 
aux incroyants de ce groupe aura ete de trop dire, de dire trop 
honnetement qu'its ne partagent pas la foi catholique de l'im. 
mense majorite des Fran!;ais morts et vifs. Avec des nuances 
diverses, qui voni du profond regret ami cal au sensible ennui 
de ne pas trouver trace de fausse diplomatic parmi nous, ce 
reproche signifie que nous serions bien plus gentils, bien plus 
commodes a vivre et de recommandation plus aisee si nous 
insistions moins sur cette malheureuse diversite religieuse. 
Mais tous les catholiques vraiment penetres et serieux, en 
regrettant a haute voix l'etat d'espdt qui nous separe, nous 
approuvent completement de ne pas en escamoter la formule. 
C'est au plein jour qu'on peut et que 1'on doit trailer: Ie traite, 
dut-il entrainer parmi ses consequences une separation, restera 

1. La politique de fAction fralll;aise. Reponses a MM. Lugan et J. Pierre, par 
Lucien Moreau et Leon de Montesquiou. 
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pourtant un accord en ce sens qu'il aura ete echange des 
de!llandes et des reponses precises, dont Ie sens n'est point 
double et dont la nettete devra laisser, de part et d'autre, un 
sentiment d'estime, un distinct souvenir de droiture et d'hon
neur. 

Enfin, s'il etait supprime entre nous, ce tete-a-tete des Fran
!;ais croyants et des Fran!;ais incroyants n'en subsisterait pas 
moins dans Ie pays, et la question reparaitrait posee dans de 
moins bonnes conditions, en termes aggraves, obscurcis. De 
toute maniere, il faut la resoudre, cette question : - Dans un 
pays si divise de sentiments et de croyances, OU l'unite de foi 
est loin de se refaire, comment les catholiques trouveront-ils 
la paix ? .. Bien posee, la question pratique parait pouvoir 
etre reglee par nos solutions, telles qu'on les formule et telles 
qu'on les pratique chez nous : nos solutions comportent l'auto
nomie complete du catholicisme enoncee, proclamee par un 
Etat faisant profession de la respecter. Plus on connait la prise 
de l'Etat sur la societe moderne, plus on se persuade qu'iln'y 
a point d'autre solution pacifique : la neutralite ou Ie droit 
commun constituent d'insolentes primes d'encouragement a 
l'offensive des confessions dissidentes. L'autonomie expresse 
du catholicisme com porte la reconnaissance de sa primaute. 
C'est Ie moyen sur d'eviter a PEglise et a PEtat des guerres 
crueHes. 

Les membres de l' Aclion franraise qui n'ont pas la foi catho
lique sont des premiers a reconnaitre qu'on n'entreprend rien 
contre l'autonomie de l'Eglise qui ne se retourne aussitot contre 
la nation et generalement contre la societe et Ie genre humain. 
L'histoire est bien d'accord avec l'analyse sur tous ces points. 
n faut en tenir compte ou sortir des realites de la politi que 
religieuse fran!;aise. 

Pour en tenir un compte veritable, que faut-il? D'abord, 
sans doute, Ie vouloir bien; mais, en outre, connaitre Ie catho
licisme tel qu'il est. J'y ai mis, pour rna part, un so in particu
lier. J'ai decrit de mon mieux les caracteres spirituels, moraux, 
historiques, sociaux de l'Eglise romaine, et ceUe etude, a 
laquelle j'ai apporte l'esprit de soumission impartial qu'iI faut 
appliquer a l'etude des faits, a Me jugee en general, non point 
irreprochable ceries, - je ne suis pas theologien - mais, dans 
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ses grande&lignes, juste etexacte. Assunlm'eni' ni mon 1-" . ,- ,an .. 
gage, m rna pen see ne peut etretouJoursde- nature-asatisf' , 
1 

' h ' lUre
a conSCIence cat ohque en- ce qui touche'-a l'appn:kiation- d } 

dogme sacre ou al'enonce de l'histoire ecclesiastinue 'mai . ~--
l
' l' d' '1 , S -SI, 

sur un ou autre es deux sUJets; une entiere satisfaction eut 
etc don~ee par mes semblables et par moi; la difficulte se-serait 
evanome, Ie probleme- examine ne se seraitplus pose iin" 

'4: 'l'A t' /', "1' " Y aural eu a c lOn ,rangmse, 1 - n_ y auralt en France nue d 
th l' - f 'h '1

e
s ca oliques par altement ort odoxes. 

Nous n'en sommespas la, -
~e ne d:~andepo~nt s'il est bon qu'il y ait une Aclion fran~ 

gmse, DOlt-II y aVOir une France, me me divisee et dechire 
entre les factions? J e n'ai rien a repondre a qui voudra cons;: 
derer l'~xi~tence de la patrie .rran~aise comme un bien pur;. 
ment neghg:able, ~ ceu,x qm sentent comme moi, j'ose dire 
que Ie probleme qm subslste si,la France subsiste est celui d' . 
f 

' , ,y 
mre coexlster lescroyants qui existentet les iucroyants q_' 

, ,. ' Ul 
~xlstel=t ausst, sa?s ~acnfier Ie premier des biens de l'Eglise, 
a saVOlr sa constitution. Comment pourront-irs se tolerer; se 
supporter les unsles autres sans toucher a ce bien predeux? 

Vne action politi que fran~aise n'a pointl'objet immediatde 
guerir des dissentimentsqui portent SUI.' Petre premier et der~ 
nier de toutes choses. CeUe action correspond cependant a des 
necessites et a des besoins qui ne sont pas contestables et dont 
la bont~, pouretre theologiquement secondaire, ne semble pas 
a mepnser, C'esta rendre cette action possible c'esta realiser 

b' ' ce len quenous travaillons, 
Ceux d'entre nous qui ne peuvent penser comme les catho

liques se sont fait un- devoir de tout combiner pour eviter de 
l~s cho~uer a la ,legere, et ~e les con trarier par megarde. Ce 
nest pomt parmi .n?us ~ue 1 on ~ pu exhorter les catholiquesa 
professer leur relIgIOn a la mamere de Bossuetou de Fenelon 
ni qu'on a oppose aux decisions du dernier CondIe la « tradi: 
tion» des theologiens gallicans ou les visions d'un fideisme con
~a~ne. La-d~ssus, justement parceque les meprises innocentes 
etment pOSSIbles, nous avons tenu a aller aux limites de 1a 
rigueur: quand l'Institut d'Aclian frangaise s'est fonde la 

t · d" . , ques IOn un enselgnement catholique s'est posee natureHe-
ment en premiere ligne; pour signifierce qui doit etre entcndu 
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pat: catholicisme, nnnon~royantproposa la foudatioll';d(~ne 
Chake du Syllabus. DecetteJac;on, persol1nene se.hlOmpaltet 

personne n'etait trom~e.. , 
Ces procedes dout l'mspll"at~{)u' s~mble,~ans re,rLOche.eurent 
ur dIet naturel de nou-sathrer 1 attentIOn, pum la fav.eur de 

po , 1 d ' '··1·t 't ceux des ecclesiastiques franc;ms .dont a. octnnegenera e e a~ 
estimee la plus pure aU' point de vue du Siege romain, tandiS 
que le clan liberat et modernistes'agitait a veonne l'emar_quable 

unanimite contl'enous, . 
Nous avious eu pour nous,des nos- premiers efforts, quel-

. ues-uns des hommes eminentsqui, en 1892, avaient fonde la 
}erite frangaise, autonr d'Elise Veuillot, a leu!' tete, M.l'a~he 
Charles Maignien don t les encour~~ements~ so~ ~ c~ntempor.ams 
de nos plus anciens travaux pohtlques all1S1 :quen temOlgne 

son livre Calholicisme, NaHonalisme, Revolutwn.Son suffrage 
fut confirme par ee qu'onpouHait appeler l'ecole, d~ l'eveque 
de Poitiers, J\lgr Pie, et aussi l' ecole de l' AssoclatlOn calho
[,que dont M. Fabbe de Pascal, notre vene.re collabo£ateur et 
. I i demeure Ie premier representant dans l'ordre du clerge. 
am, ' . I' 
De ceHe fac;on, abstraction faite de toute arner~-pen,see po 1-

tique; on tr01.wa de tout temps dans ~a zon,e ~e ~Aclwn. fr~n
gaise, ceux des, catholiques f~an~als qm eta!en~ Ie ~oml~ 

bles de translger sur les pnnclpes et dont 1 attitude mie. capa . . ,.' d ' . 
lectuelle et morale correspondait aux imhahves ogmahques 
ou disciplinaires qui marquent la fin du pontifical de Leon XIII 
et tout Ie colifS du pontificatde PieX. 

Car les evenements furent assez malicieux pour fortifieruos 
raisons en les verifiant contre ees ami-s personnels (nous en 
avions partout) qui. nous frondaienl en soudanl. . ' 

1'1ous objections a certains historiense: rom,anclers, de la. phi
losophic religieuse : - Ce que vous dites la peut,etre,b:l et 
bon, bien que fort deplaisant, a notre, humble a~l~; mal~ ce 

t
out ce que VOllS voudrez, excepte du cathohclsme, N:ous 

_sera ' E l' 
n'irons point de ce cote-lao Cela. n'a aucun avemr... t ency-
clique Pascendi vient en e~et de?larer" peu, de temps apres,. 
que, au point de vue cathohque, 11 fallmt rejder absolument 

ces doctrines. ' 
Meme confirmation de pronostics, en ce ~ui touchmt Ie 

Sillan. Pendant sept aus entiers,l'auteur du Dzlemme de Marc 
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Sangnier disait it son heros: - Prenez donc garde que de tell 
"t' b' 1 ' . es propOSl IOns exor !tent e cathohclsme; il est imposs'bI 

, 11 . 'd' 1 e qu ~ ~s ne sO.lent pOInt. esavouees t6t ou lard ... Ce qui est 
arnve. Ce qm ne pouvalt pas ne pas arriver. 

Nous n'y etions pour rien. Nos pronostics etaient aussi ob' 
." 1 I d 1'" . ~ec-tas que a cou eur e aIr ou l'heure du jour. n restait les 

hommes, Quelque moderes qu'eussent ete nos triomphes . ... , 
ceux que nous aVlOns averhs llluhlement devaient finir par 
extravaser en nous leur personnalite avec ses rancunes et . , , 1 ses 
passIOns, malS aUSSl eurs croyances. C'est ainsi qu'ils nou 
imputerent cette pretention it une orthodoxie de foi dont no s ., ,. us 
estimlOns n aVOlr meme pas Ie droit de nous occuper. 

Nous n'avons jamais parle d'orthodoxie ni de foi, Ce 
d· d' que 

nous avons ~t,:t re lsons! c'est que la politi que religieuse de 
la Fra.n~e dOlt etre cat.hohque et compo~te Ie privilege 1 du 
cathohclsme ?ans la SOCH~te comme dans l'Etat. Ce programme 
est Ie seul pomt sur lequel nous ayons qualite pour entrer 
d". en 

ISCUSSlOn avec les hberaux. Mais iis tiennent it fuir ceUe dis-
cussion, Ils preferent se rappeler tous les torts qu'ils ont faits 
ou laisse faire a leur propre programme et armes de ce be 
.. . d' , au 

souvenIr, nous repon re qu un programme n'est qu'un pro-
gramme, que nous avons beau jeu a Ie rediger dans l'elher et 
que, somme toute, il n'est guere lie qu'it notre goutte d'enc 
et a nos feuilles de papier. re 

Cepe~dant, ce programme adhere assez visiblement a toutes 
les ra~llles de. nos pensees. Faut-il expliquer que voila une 
garanhe de seneux? 

Les renconires qui s'operent sur ce programme expriment la 
con.v~rgen~e de dispositions in tellectuelles profondes, ces dis
posihons visen! des matieres autrement graves que l'objet cou
rant des alliances que Pon conclut tantO! pour des campagnes 
de presse ou des campagnes electorales, tan tot pour Ie choix 
d'un candidat aux podefeuilles ou aux sieges. Nous ne nous 
bornons pas it tomber d'accord qu'il faut un Roi a la France ou 
que la royaute en France est de tradition catholique : notre 
accord represente la synthese de communes vues generale& 
sur les maux de l'Individualisme et de l'Etatisme; l'accord 

1. J' emploie ce terme de privilege an sens large et courant. 
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vie nt, par exemple, de ce que,. pour nous tous, l'enfant appar
tient aux parents et non a l'Etat; que l'ecole depend non de 
l'Etat, mais des familles soutenues ou suppleees par d'autres 
organisations autonomes ; que la legislation du mariage com
porte l'indissolubilite; que l'autorite puhlique ne repose pas 
sur la volonte du peuple; que la source n~elle en est l'interet 
commun, en latin scolastique bonum commune; que ce bien 
commun a des regles qui dependent de la nature des choses et 
des gens, de leur place et de leur fonction sur la terre; que, 
par consequent, Ie sort des collectivites naturelles n'est pas 
livre a la fantaisie ni a l'arbitraire des individus qui les 
forment, il depend de lois fixes, independantes de nous et nos 
superieures, qu'il est possible de connaitre avec exactitude 1 et, 

1. 11 est interessant de voir comment un eccl6siastique dont Ia pensee est sin
gnlierement eloquente et communicative, M. l'abbe Appert, a exprime cette 
notion d'nn ordre naturel aux societes : 

« ... Declarons-Ie hardiment aux homm~s politiqnes : La voie, la verite, Ia vie, 
c'est Ie Christ. Tout ce que vous batirez ell dehors de cetle pierre fondamentale 
crolliera. 

« l\1ais qu'est-ce que Ie Christ? Le Christ est Une personlle qui s'appelle Ie 
Verbe, In Sagesse eternelle, la Raison immuable, la Verite subsistante, par qui 
le monde a ete fait, et sans laquelle rien n'a He fait. 

« Dans eette Raison qui est line personne puisque la Pcnsee de Dieu ne peut 
Ctre quecomme Dieu, eternelle, pleine, immuable, vivante. lui!, de toute eter
nite, l'ordre des choses creees : Ies lois des etres, l'equilibre de l'univers, la 
constitution vitale des plantes, des animaux, des hommes et des anges. 

« Avant d'etre l'anteul' de Ia gr'lce, ]e Verbe est l'auteur de la nature La 
societe humaine est fondec sur Ie~ lois de Ia nature; la grace les redresse, les 
assouplit et les Cleve; .elle y "jou!e un nouyel "Iem":l! d'~n ordr~ superieur, 
mais eUe ne les contredlt pas, eUe ne les ahoht pas. i\I etabltr dans lordre de la 
"race, en ecartant du pied l'ordre de la nature, c'est poser l'accident sur lui
~,cme, sans substance. L'humanite subsiste sans I'Eglise comme Ie sauvageon 
sans la greffe : eUe nesuhsiste pas sans Ie Verbe, c'est-it-dil'e en dehors des lois 
Hablies par la Raison divine au coour meme des choses. 

(( Qne des catholiques arborent Ie Christ contre Ie Verbe! N'est-ce pas chez 
les catholiques que Ie Christ, qui siege a Home, relcva tant d'errellrs contre Ie 
Verbe, c'est-it-dire contre la Raison, et contl'e 1'ordre naturel dans ce recueil 
qui, SOllS Ie nom de Syllabus, offusqua tant d eminents chretiens ? lIs l'interpre
tcrent, Ie travaill<irent, Ie tordirent, finalement l'entcrrerent, et iI, repl'il'ent 
leurs declamations sur Ie nouveau regime de Ia Liberte de conscience, de la 
sou veraillete du peuple. de l' ega lite des cultes devant la loi, de la Separation de 
Ia Politique et de la Heligion, principes qu'ils appelaiellt Ie progres, Ie Iibera
lisme et la civilisation mode!'lle, et que Rome, devenue, dans Un siecle insellse, 
I'llnique sontien de In raison Iintm'elle de l'expericnce ct de la tradition natu
relles, condamnait d'auL,;nt pIns nettemcnt que c'etaient de sCs meilleurs fils 
qui Ia suppliaient de iy rallier. 

« Ce sont des catholiques qui depllis tI'cnle ans ont cleve comme etendard sur 
I~ peuple chreti~n, 'fn Chr!st signatair~ des Dr?i!, de 1 :Homme. ';In Christ s,imple 
cltoven, un Chnst, JeUllC epoux de la Jenne DemocralIe, un Chnst de Ia LIbert'; 
ct (lc la Marseillaise, un Christ neharae surtout coutre l'autorite traditionnelle et 
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des 10'118, d'utiliser a. peR pres comme on fait des: autres lois d~ 
l'univers .•. 

Par 111;, les vues qui ani;mentchacun des incroyants d'Acliou; 
frmu;a:ise, quelle que:soitsa philosophiepersonneHe, les doivent 
attirer vers l'ordre: naturel catholique et, sur les memes points. 
precis.,. ces memes vues nons eloignent aus8i des differentes 
communions religiensesqui: s'Ont, en France, les plus opposees 
au catholicisme, a savorr Ie prot.estantisme, 1 .. ma1:;onnerie et 
Ie monde juif. 

Par la encore" ce qui retrancha de l'Eglise toutes ces s~ctes 
c'est ce qui nons, rapproche d'eIle. Ce rapprochement d'ordr~ 
politique et social se repete en matiere de litterature, d'art, de 
mreurs : re:nconirant les memes adversaires individualistes' 

. d ' nous rencontrons aUSSl ans les memes accords, !imites et pre-
cis, la pensee organique des catholiques religieux. 

c.ontre eux et contre nous se pro nonce l'esprit des: revolu
tions de la France et de l'Europe au sikle ecoule. Pour eux et 
avec nous, se prononce 10. volonte de reorganiser. Fuir l'allar
chie, rechercher l'ordre, est-ce une raison meprisable de se 
trouver reunis et retranches dans Ie meme camp ? Un, commun 
desir de la paix dans l'ordre ne peut-il pas fonder une action 
commune, pour un pays aussi profondement trouble que 1a 
France? C'est Ie contraire qui choquerait! Comment les defen
seurs de l' ordre se desinteresseraient-ils de l'Eglise? Les catho
liques ont-Hs avantage a refuser Ie concours de defenseurs 
reflechis et courageux de l'ordre public? 

Le serieux de ces accords et du programme qui en decoule 
est donc certifie par 1a force et la profondeur de leurs raisons 
d'etre au fond de nous-memes. 

la sujetion I~!iit,ime ; I~s meilleurs, un Christ indifferent au gouvernement tem
porel des s';lcIetes dOllt II est Ie fondateur et Ie l!lgislateur, 

« C~mhien est plus ,resp,:"tner:" Ie positiviste a qui Dieu n'a pas encore 
accorde Ie don de la f01, ma;s qm eherche avec nne entiere siucerit" dans I'his
toire, dans les eprenyes de;; peupIes, dans la Grandeur et la Decadence des 
Eml?!res, dans les l~moign,ages suc~essifs et ~dentiqnes des grands h0111mes Ia 
lnmIere'du Verhe, c est-a-dn'e les lOIS de la YIe ! n regarde rEo'lrse Romaine' il 
y. renc;,ntre parfait~ment pures tontes le~ parties ,de In Sagess,;' qu'il a demeI~es 
ga et la dm!s ~es rmnes du mond.~, lLadmire l'admirahle harmcnie de son dogme 
et de sa d,sc,pllne ayec ce qu 11 a reconnu des conditions dn honhent' : du 
hQn!>cur eternel? 11 ne sait pas; mais du honheur individuel. familial so'dal, 
natlOna~ dans l'empire ,d;l,Te~ps, I1 felicite, il em'!e ceu" qui I'ont prise pour 
leur gmde vel'S Ia SOCIete mVISlhle, eHe les llltrodUlra comme Beatrix aux plus 
hauts royaumes de la Vie, )) 
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Reste ales, verifier par leurs resultats. 
Car il y a des resuItats. Nons ne vivons pas dans Ie, simple 

face-a-face de notre plume et de notre papier, ni dansle pur 
essor des speculations de la philosophie. Beaucoup plus et 
infinimen't plus qu'aucun des 'hommes politiques de l'opposi
tion pariementaire, l' Action fralll;aise agit: eUe a donc eu a 
regler et a trancher souverainement dans l' ordre de- son action 
ces questions pratiques qui sont des questions de gouverne
ment; l'accord con1:;u parnous. a eieaussi pratique el vecu. S011 
application a eu lieu dans nne enc,einte tres limitee, assure
ment, - ce qui peut affaiblir la valeur de l'experience, - mais 
avec des mayens materiels inferieurs a ceux dont dispose un 
gouvernement etabli, - ce qui appode a notre experience nne 
signification et une force probante superieures. 

Eh! bien, d'apres ces nSsultatsreels du concert d'Action fran~ 
r;aise a l'interieur de nos groupes, 1a situation des catholiques 
parmi nous a-t-elIe ete accrue on diminuee? Et leur influence? 
Les faits repondent. Dans notre In5titut, non seulement 1a 
chaire du Syllabus est toujours occupee par un pretre ou un 
religieux, qui est laisse parfaitement maitre de son en~igne
meni, mais le secretariat general de l'Institut, autant dIre 1a 
gestion, 1a surveillanc: et 1a haute ~ain.ap.partie~nen;. a un 
catholique. Ce cathohque, M. LoUIS Dl11uer, du-a s 11 eut 
jamais nnlitige avec ses collegnes sur aucune question d'ordre 
spirituel. Les autres catholiques, nominalement etrangers a la 
direction de l'Institut, ont toujours ete ecoutes dans les vreux 
et desirs qu'ils exprimaient. 

Apres l'enseignement direct, voyons 1a politique dujournal. 
On peut depouiller toute 1a presse conservatrice et religieuse, 
monarchiste ou republicaine~ de Paris et des provinces, on n'y 
trouvera point d'organe dont l'attitude ait jamais ete plus COl"

recte a l'egard de 1a hierarchie catholique, a commencer par Ie 
plus humble des dercs et a finir par ceuxdes membres de l'epis
copat fran<;ais qui furent cites (a tort, nous l'esperons) pour 
adversaires acharnes de notre cause ou de notre ceuvre, Nous 
nous sommes, a cet egard, interdit jusqu'a 1a discussion, jus
qu'au simple fait d'examiner. Raison: cette autonomie absolue 
du catholicisme qui avait ete stipulee en tete de tous nos pro
jets. C'est a l'Eglise a regier ses affaires interienres, non a 
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l'Etat, ni aux membres de FEtat, fonctionnaircs ou citoyens. 
Dans tous les cas souyent fort difficilcs, imposes it Action fran
qaise par les agrcssions dont clle etait l'objet, dIe s'est toujours 
souvenuc de sa qualite eminente de sujette du Roi de France. 
et cooperatrice (rune tradition nationale et royale, qtialite qui 
ii.upose Ie respect dt: domain~ reli~ieux et des autorit~s qui y 
regnent. Je youdrms pOUVOlr bmsser un peu la VOIX pOur 
ajouter : aurait-on ose prendre it notre egard tant de libertes 
odieuses, qui seraient dangereuses avec d'autres que nous, si 
l'on ne nous saYait fermement resolus it Ia regIe de ce res
pect ? 

Nous avons bien des ennemis. On les defie tous d'apporter 
d'alleguer un seul fait de manquement volontaire it Ia lign~ 
ainsi adoptee. Si l'on pense que ce n'est rien, iln'y a qu'it rou
vrir les collections de la pre sse - de la presse de droite _ 
depuis vingt ans ... 

L'organisatioll qui s'est impose une regIe si ferme et qui Fa 
sui vie Mait cependant une reuvre de violents, de fanatiques, 
de fous furieux, on l'a dit it satiete. ~ous nous honorons d'a~oir 
fait porter nos plus dures violences sur les hommes,- sur les 
partis, sur les institutions qui avaient fait violence anx inten~ts 
de l'Eglise anfant et plus peut-etre qu';i ceux de la Patrie: 
« par tous .le~ moyens,» (seion la devise trop diffamee, et qui 
sera examll1ee plus 10m) nous avons attaque les ennemis, les 
oppresseur:s, les diffamateurs du catholicisme, nous avons 
defendu l'Eglise, ses heros, ses saints, ses actes, son honneur, 
son histoire, en quoi nous ne faisions qu'executer ce que nous 
ayions formule, et, toutes les fois que nos amis catholiques, 
dans la zone croyante OU nous ne pouvons penetrer, ont 
accompli quelque devoir public du meme ordre, iis ont trouve 
en nous, soit la sylnpathie et l'admiratioll, soi t l'appui mate
riel que comportait un si noble exercice de leur dignite. 

Mais il est vrai qu'on leur adresse alors un rep roche singu
lier: qu'ils offrent une cloche it l'eglise de leur paroisse on 
plantent une croix de granit commemorative d'un grand 
desastre sur 1'0cean, iis se yoienl accuses et incrimines pour ce 
zele. Oui, les memes hommes dont nous aurions ralenti, attiedi 
ou me me trouble I-a foi catholique subissent alors l'accusatiol1 
opposee. I1s sont juges coupables ou suspects d'en trop faire. 
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La perfidie murmure et siffle que des manifestations rdi
gieuses, irreprochables, ne sont pour eux que des « moyens ». 
S'il vous plait, Ie moyen pour quoi ? Ce n'est toujours pas un 
moyen pour se faire nommer deputes, puisqu'on leur reproche 
parfois aussi de ne pas songer;i se presenter. Serait-ce Ie moyen 
de seconder leur propagande monarchiste? Belas! l'anticleri
calis me juif, liberal, radical et mal,;on a fait assez d'avances
assez vaillamment repoussees et d'ailleurs repoussees sponta
nement et sans effort - depuis les tentateurs de Louis XVI 
jusqu'it certains agents louches, au cours de la crise royaliste 
de 1910 - pour qu'il ne soit plus dit que la fidelite au catholi
cisme, qui sureleve certains obstacles immediats au dessein 
royaliste, Ie simplifie ou Ie facilite 1. 

Adherant it la tradition des rois de France, les royalistes 
d' Action franqaise ne separent pas Ie roi des raisons du regne. 
Un roi de France apostat du catholicisme romaill ne se com
prendrait plus lui-meme et susciterait contre lui une nouvelle 
Sainte Ligue; des Francais de tradition, politiquement separes 
de PEg'lise, ne seraiellt pas intelligibles it leur propre pensee. 

Les actes religieux de nos amis catholiques ne font que s'ac
corder avec leurs idees politiques, au lieu que bien souvent 
leurs actes politiques ont commence par servir leur foi reli
gieuse., Non moins souvent, tous les nOtres, sans distinction 
aucune de croyance ni d'incroyance ant cru devoir prendre 
part a ce bon service et it ce bon combat. C'est ainsi qu'ils ont 
impose la celebration pacifique dans les rues de Paris de la fete 
de Jeanne, venge la liberatrice de la patrie des injures de Tha
lamas au des honteuses infamies de quelques rapins, organise 
la protestation contre une piece de theatre dans laqueHe les 
reuvres catholiques etaient diffamees. Toutes les fois que des 
images outrageantes pour le clerge se sont etalees sur nos 
places, les notres sont intervenus pour Inettre en morceaux 
ces outrages et retablir l'honneur du sacerdoce et de la foi. 

L Vel'S 1894 ou 1895, p~n apres Ia morl du comle de Paris, un ecrivain roy,,
liste considerable vint trouver Monseigneur Ie duc d'Orleans pour lui proposer 
un programme de monarchie anticlericale et InTqne, C'elait Ie temps Oll 

:\1. Joseph Reinach eCI'ivait du prince': « Je dis ql1'il y a III ql1elq!1'!1ll __ ,)) ct ne 
croynit pas si bien dire! Le pretendnnt sollicite n;pondit qn'un roi de France ne 
se souciait pas de faire la guerre a l'Eglise, 
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Ennn l'echec des fetes de Rousseau provient d'eux et d'eux 
seuls. 

La precision importe ici. J'insisteraidonc : non seulement 
ces. actes dedefens~ religieuse sont l'reuvre de l' Action fran-
9alseet de ses admlrablescamelolsdu Foi, mais eUe est leur 
reuvreexclusLve. II n'existe aucuneorgauisation religieuse on 
patriotique quiait Ie droit de s'enorgueillirde pareils faits 
d'actiontlirecteen l'honneur de 1'cEgli5e. Action d'aulant "plus' 
meritoir"e qu'elle a au Nre payee par la prison, l'amende" les 
coups, Ie sang verse, les interruptions de travail, louie sorte,de 
risques personnels et professionnels. Action qui peu t ressembler 
a une duperie, car toutes les fois qu'ellese produit, eUe semble 
etouifee de propos delibere par les porte-paroles des associa_ 
tions religieuses que je m'interdis de Bommer ici, certains 
~ffectant d'en rougir, etcertainsantr,es de l'ignorer. Mais peu 
nnporte,et mellle tantmieux,car iln'est pas mauvais d'etre 
oude JJ.araitre des dupes! Dup"esolJl non, lesactes restent et 
par eux-me~nes ilscomptent. A "SulJposerqu'il n'yait de notre 
part qu'une habile machination d'apparences,il faut avouer 
que ces apparences a :elIes seules represenfent d'appreciables 
realites. Jamais des 'Candidatsn'auraient donne des promesses 
aussl voisine:s des realisatiDns .. VAcHon frant;aise garde jus
qu'i'l presentleprivilege d'il1scrire sur ses drapeaux .autre chose 
que des paroles. 

Les temDins de l'.4ction franr;aise ce so.nt .ses actes. Temoins 
qui se foniassommer et emprisonner! Beauxet rares le-

• D 1 't C . lx:o~ns, que ... ~sca aural crus. eux qUI ont la croyancemoins 
alsee que Blalse Pascal me permeitrol1t de leur dire encore! 

- Ell! bien, soitJ Soit, les raisons de notre rencontre res
tent insuffisantes. Soit, ni l'eclat des resultats, ni leur ahon
dance ne suffit non plus. Ecartez donc Ie critere evang.elique 
de la ventu de l'arbre, ohstinez-vous it vous demander, .av.ec 
~'e~tetement de l'imagination et de Pidce fixe, si, malgre tout, 
l1.n y a pas, chez nous, quelque chose, autre chose, et qui res
semble de pres ou de loin a ce que racontel1t ceux qui Hairent 
un piege ou qui prefendent meme l'avoir vu de leurs veux. 
Condescendons a examiner la question. ~ 

Ou la question est insoluble, et vous croirez ceHe infamie 
une infamie en Pair, pour le seuI plaisir de lacroire, ou .b.iel~ 
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v oas cherdierez it :sa v o.ir qui fla.ire d: qui .ne llaire pas, qui "V'lOlt 
lespi.eges:et qui les n1e4 Dans cd Dlrdrede i'irutuition, ou l£s rai
sons ne .compteui plus, une senle chmse.aoii importer ~ ie .sem; 

. L' '. 'id'" l' b'-' =,~ et le bon sens ·de Pappn\c1ateur." Dn cO'unal .' ep. , a tLle ~ u:rr:e 
et sa fal,;o.n de line au de commen ter. On connaitra plus 10m sec; 
emuks eil'on dua si leur meihode vaul beaucoupmienx. 

A lafaihlesse .de Ia 'VUe, de l'odorat ou de la pensee, il5 aDOn-
teni )Cegrand principe d' errenr nude fan taisie .~ ils sont Flarties 
dans reHe cause. ,M. Laberfuonniere, est un moderruste iCOU

damne plusieurs lois par l'Eglise,M. Lngan :a ecrit une bro
chure contre nous dansune nevue esoterique et v.aguement 
spirite,tDus le:s autres empestent les rag<:>uls de la democrati.e 
et du sillonisme. De teis antecedents neplaident ,pas i.e. sang
froid ni l'impartialitedu temoignage. Entin,un fait mareiiel, 
flagrani, anquel il Jan1 s'.arreier un :instant! ces ,MeS5ienB 
ignorenttoutde nos :personnes, .ae ,notre caraciere, de Boine 
existence. l1sne .:fiOUS co.nnaiS'Sent 1IYasplnsquenollB ne tIes 
connaisson5. lis n'ont pas d'autre information trur,ecte Slur '£(2)US 

que ceUequ'ils tiennent de 1a leCture de :no.s :a:rtideset de nos 
livres, et l'on peut imaginer commen't ils 1a fDnt. Hs sont d1'>nc 
livn~s sur cepointau caprice Jertile de l'id.ee pr.econ<;;ue. . 

Nous vivons en revanche en relations .consiantes et qooh
ruennes aevec descatholiques, croyants :Cit pratiquants, qui sont 
nos amisetnos COll1;pagnons de ,t0l1:te5 aes theures. "Depuis 
quinze all'S, ils nDus13rodiguent .Ies maniIues .d'une a:fection a 
laqueHe nons espel'onsa¥oir .correspDnau.Ces cathohques, 011 

ne saurait trop Ie redire,app.artienueut a la regie la plus 
severe, au groupe Ie plus militant. Us :SQnt ,anssi ,de ceuxqui 
ont hasarde quelque chose -de aeur carriere, de leur avel1ir, d~ 
leur vie pour l'honneur de 1a foi. Void un .pwfesseur -sorb 
de l'Uni~ersite pouretre aHe saluer des ,religieuxexpulse:s, 
void un Dfficierqui a brise SDft epeeipOJilir fie 13as violeI' la porte 
d'un sanctuaire, voici ,UE. defenseur ,d'eglise qui, aux Inven
taires, s' est fait condamner a deux.aIls -de ;prison. Ces ho.mmes 
d'une ,rare trempe maLale sontd'.ailleu1"!s hien connus, chacun 
dans "Son o1'dre, par la hauteur de la raiso'll, h vivacite de l'in
telligence et la fermete du b0ft sens. De J'aVlis de bons juges:il 
n'y a pas a Paris un etat-major politique qni, pour la reUl1l0n 
des talents et des valeurs, soit comparahle a celui de l' Action 
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fram;aise; parmi les catholiques, run est ancien ereve de l'Ecole 
poly technique, l'autre collectionne les diplomes de doctorat et 
d'agregation universitaire, Ie troisieme, fils d'une de ces 
longues lignees de soldats, comme en produit POuest vendeen 
et breton, etait cite par ses chefs pour un des espoirs de la 
jeune armee. A qui fera-t-on croire qu'ils aient pu vivre si 
longtemps pres de nous sans prendre garde a nos embuches, 
et que leur ceil, leur nez, leurs oreilles n'aientjamais .per\;u les 
indices d'un abominable et grossier com plot trame par nous 
contre la pensee catholique, quand l'ceil, Ie flair, Pouie d'un 
Pierre ou d'un Laberthonniere les auraient pu saisir et dechif
frer sans difficulte, it longue distance de nos maisons, de nos 
bureaux, de nos salles de reunion? 

Ces catholiques d'Aclion fran~aise, on les coniesse, on les 
dirige. lIs frequentent les sacrements. Leurs guides spirituels 
ne se sont jamais aper\;us que leur foi ou leur conduite eut 
s0!-lifert Ie moins du monde, ni qu'elle eut fait souffriren rien 
l'Eglise de France. Pourtant, si, comme dit une des dupes de 
M. l'abbe Pierre, noustravaillons (( avec une hardiesse debri
dee el une energie inlassable it reslaurer Ie paganisme en 
France el it dresser dans les cceurs des Francais des aUlels it 
Finfamie paienne » i, comment ce travail n'a-t-il ete ni aper\;u 
ni subodore par les temoins de la premiere heure et du premier 
plan, dont l'integrite catholique n'a jamais ete contestee? 

Admettrons-llous un aveuglement momentane de leur part? 
Soit encore: mais comment l'alarme, une fois donnee par 
M. l'abbe Pierre, ne leur a-t-die pas ouver! les yeux? Eut-eUe 
ete seulement specieuse et justifiee au moindre degre, l'accusa
tion devait necessairement reveiller en eux Ie souvenir certain 
d'impressions correspondantes et confirmatives. IIs ne se sont 
rappele riel1 de semblable. Au lieu de se souvenir et de refle
chir, ils ont ri! Parfaitement : ces catholiques, si eprouves, si 
reguliers qu'on les appelle les catholiques du Syllabus, ont 
eclate de rire au nez de nos diffamateurs ... 

Meme, ils nous ont fait, it nous, accuses, un credit croissant, 
ils nous ont prodigue les<marques d'une amitie de plus en plus 
affectueuse. Que Ie lieutenant de Boisfleury, en particulier, me 

1. Flavio dans rAvenir de Reims du 4 juillet 1913. 
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permette de lui dire combien son attitude etonne et meme 
revoHe ce que j'ai, malgre tout, d'honnetete obscure: n'est-ce 
pas lui, Ie beau premier, qui devrait m'accabler en consommant 
Ie triomphe de l'abbe Pierre? n doit savoir ce qu'il faut savoir, 
s'etant devoue, de longues soirees, parfois des nuits entieres, it 
la dure besogne du secretariat de la redaction. Souvent, seul 
avec moi, it l'Imprimerie, dans ces heures nocturnes OU affluent 
les honnes nouvelles, les nouvelles de nos succes, du triomphe 
des hons et de la deroute des pires, tous evenements qui tel1-
draient it demontrer Ie gouvernement temporeL d'une provi
dence it m'a entendu m'ecrier devotement : (( II y a des dieux , , 

immorlels! )) A quoi il se contentait d'opposer d'une voix 
grave: (( Non, if n'y en a qu' Un ... )) Que fallait-il de plus pour 

d ., . d . e? Ie persua er que Je conspIre une renaIssance u pagal1lsm . 
Apres ces amis et ces collaborateurs catholiques, il y a, tout 

voisins, etablis aux degres les plus varies de 1a hierarchie reli
gieuse, des pretres savants et pieux, des moines de tous 
Ordres, les uns blanchis dans l'etude et l'obeissance, les autres 
dans la plenitude du zele ardent de la jeunesse, il ya me me des 
prelats universellement respectes et admires, dont l'amitie pour 
nous ne fut jamais un mystere. Illeur est tres facile, it tous, de 
connaitre ce qui se dit, ce qui se fait, se pense it FAction fra~
<;aise. Pour etre informes de premiere main, il leur suffit de 
demeurer en relation sui vie ayec nos meilleurs compagnons. 
Comment doncces prelats, ces religieux, ces pretres n'ont-i!s 
pas su Ie premier mot du noir complot qu'alleguent M. Pierre 
et tous ses pareils? Quand on leur en a rapporte Ie conte, 
comment n'en ont-ils cru absolument rien? On ne dira pas que 
ces hommes d'Eglise soient connus pour une tendance quel
con que au latitudinarisme : ils se trouvent Nre les plus fermes 
sur la doctrine, on les cite pour ceux (( donlla delicalesse esl 
extreme, loule I'Eglise Ie reconnail, non seulemenl en charz'le 
mais encore el plus encore en inlegrite de foil i). En constatant 
et en condamnant l'incroyance de tel ou tel de nous, ils deplo
rent it titre egalle manque de bon sens, Ie manque d'equite que 
denotent les infamies colportees contre nons. 

1. Expression de :II. fabh" Appert, a propos d'tm pr€lat eminent, ami de 
L4clioll fJ"allraise. 
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Seraieni-:ils egarespar l'affeciion? Asupposer que l'afiec_ 
tion puisse lesegarer au point OU notre ennemi se 'montTe 
egan~ par la haine, en-core est-il qu'ils aiment ce qu'ils connats_ 
sent .~notre ennemideteste cequ'il ignoreabsolument. Qu'il ue 
dise pas: - Mais j e counms bien leursecrits! - Les ecrits 
qu'il diffame de manif~re honfeuse soniprecis·emenfceux 'qui' 
nous ont valu quelques-unesdes .hautesamities qui nous hono
rent Ie plus. 

J'appellerai aussi les mortsdont1e h:moignage est incorrup_ 
tible. Sur Ie cenotaphe ideal qui reuuit au grand nom de Cha
rette, it ceux des camelois du Roi Gripon et Lejeune, les noms 
d' Andre Bnffet, de Frederic Amouretti, du colonel de,Parseval, 
de Richard Cosse et de tant d'autresnobles Fram;ais insepa
rabIes de l'historiquede notre actiou,un nom s'inscrit avec 
nne clade de verinet de gloireque nul n'egala jusqu'id et que 
hien peu pourrontatteindre par la suite,c'est celui de Pen. 
seigne de vaisseau.Jean Gabolde l, du cuirasse Leon Gambella, 
mort glorieusement, Ie 25 septembre 1911, dans la catastrophe 
du cuirasse la Liberle. Jusqu'ici nul des notres n'est tombe 
devant l'ennemi ;m,als Jean Gaholde a succombe sous l'uni
forme, a la tete de ses hommes, au seconrs de sescamaradesei 
pour Ie service de la patrie. Le faible h0111mage que nous 
sommes en etat de lui rendre doit consisler it conserver son 
acte dans la memo ire de nos amis en perpetuant Ie lien qui 
l'unissait it notre pensee. C'est it lui qu'il taut demander :si nollS 
avons ete ses « mauvais conseillers ». 

Dix-huH jours apres le desastre, rai recu de Tonlon ceUe 
leUre d'une singuliere beauie. 

12 octobre 1911. 

:YIonsieur, 

Le 25 septembre 1911, a cinq heures irente du mafin, l'enseigne de 
vaisseau Jean Gabolde,du Leon GambeUa, etait reveille par les pre
mieres explosions de la Liberte. 

HabiUe en hate, il arrivait sur Ie pont, premierofficierde son bonL 
« Sans alarme )), a temoigne un quartier-maifre1 il.faisait mettre Ia cha
loupe a la mer et disait a ses hommes : « 'OIl a besoin de nous la-bas. » 

Et lorsque Ie commandant montait- sur Ie pont, il voyait la cha
loupe cingler vers Ia Liberte et l'enseigne, dehout a SOil hanc, les 
bras croises et fixant Ie danger. 
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Quelqu'es minutes plus tard, la chaloupe accostait la c01l,pee de la 
Liberte. C'etait a J'ill:stant precis de l'explosion finale; cribleede 
debris, elle coulait a pic avec tont son armement -dont un seulhomme 
fut sauve. 

Le premier .corps reirouve.fut celuide l'enseigne Gaholde. Intact, il 
ayaH o-arde sur la face un sourire de connance et d'orgueil.Et lorsque 
quinz~jourspIustard, onrenfloualach~oup~, la d~:ni~re reliq~eq~'o~ 
en retira fut Ie galon:de 1a casquettede 1 officler. L InsIgne du cdef ehui 
reste it hord attendant 1a prise dn eommandementd'un autre chef. 

Cct ensei~nede vingt-neuf ans - mon ami- etait, Monsieur, un 
de YOS .fervents disciples. Des longtcmps il avait emonde son esprit de 
tout romantisme il avait elu pour regIe de sa ·conduite l'accompHs
sement journali;rdu devoir professionnelet, lucide jusque dans son 
devouement, il voyait un but precis a atteindre e~ il y marchait droit. 

Nous ayons souvent, ensemble, lu et cOlllmente vos ouvrages. II en 
etait tout impregne et j'ai retrouve dans ses papiers quelques essais 
tres brefs ou c'est a travers voire influence que s'affinne uneame 
ayant discipline sa passion. 

Anssi. Monsieur, jene crois pas me tramper en vous adressant 
comme ~n hommage ces quelques details sur sa mort, et je vous prie 
d'agreer l'expression de mon profond et reconnaissant respect. 

Ces noms d'!wmmage et de disciple sont ahsolument inac
ceptables pour moi. J e ne les ai transcrits qu'afin de bien eta
blir la vivacite et 1a force des amities qui s'etaient nouees entre 
1a pensee de Jeim Gabolde et cette Action frmu;aise qui se doit 
maintenant de lui assurer une posterite intellectuelle et morale 
dio'ae de Ie continuer. Les conscrits auxquels nous ayons si '" . souvent repete 1a vieille devise: au premier rang, VOlent par 
lui comment on se tient, comm,ent on vit £i comment on meud 
au poste desire par tous.A 1a prochaine occasion, par exemple, 
it la pro chaine guerre, onsaura ce que peut un sinoble modele 
sur les cceurs dignement prepares. On verra briller d'autres 
iunes ,qui auront aussi discipline leur passion ~ l'ecole de. nos 
idees. En attendant, que ceHe belle mort du Jeune enseIgne 
porte temoignage pour nous 1 J'ecrivais dans notre journal Ie 
29 octohre 1911, et pour ainsi dire sur la sepulture fumante : 

Les renseignement~ personnels que je me sU,is empres~e de 
recueillir me font une obligation .de -C'omplbter la fiere e:I: pure Image 
qui risquerait d'etre faussee pqr une omission de grave importance: 
Jean Gaholde etait un catholique romain anime d'une foi profonde. 
CeUe foi, m'ecrit-on, ilait praiiquee .avecun.e serenite .el llne fennete 
qui ne se sont jamais dementies. 
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Ni cette foi, ni l'accomplissementjournalier du deyoir professio 'I . , 1 . nne 
.lusqu au p us enber et au plus Iucide des sacrifices ne l'ont em ' h: 
1"t .. d 'pee e c. e re amsl, e tout son creur, de tout son esprit ayec ce qu"l • 
1 1 . t' . 1 ' , 1 , a (.e p us In llnement essenhe it notre reuvre. La magnifique adh' : 

. . d' ~% qm nous arnve outre-tombe - et de queUe tombe! - n'empech . 

. 1 h' tIl' era pomt es sop IS es et es r leteurs de nous accuser de con'omp' 'I 
. Ct'" Ie a Jeunesse. e umque temom suffirait it leur repliquer. Si d'aill 

d t · l' . eurs nos oc rmes po lhques, toutes petries des idees de patrie et d'l _ 
. t' h ' d ' lon n~~.r, aYal~n emu ce eros e la jeune France, c'est qu'elles etaient 

deja en lUI dans la force du germe et dans la beaute de la fleur. NOlls 
ne gardons que Ie tres grand avantage moral d'avoir ete admis u'a 
I . 't ' 'd' . ns a socie e conSlante un espnt et d'un creur de cette eleyatioll L ' 
drapeau de l'Action franraise en demeure imperissablement hon~re~ 

J'avais ledeyoir de recueillir et de rappeler dans un ouyrag-e 
de defense l'honneur que nous faisait cet esprit inconnu mais 
~tr:oitement uni a notre pen see, ainsi que j'en ai pu juger quand 
J at tenu entre mes mams quelques-uns de ses manuscrits 1. 

Ail1si, quand Ie diffamateur est eloigne de nOLlS, tant de 
corps et de fait que par les quiproquos risibles accumules dans 
sa lecture et son commentaire, nos temoins sont llloralement 
on materiellement avec nons: ils ont Ie droit de nous designer 
d'nn tres beau tenne de Ia langue catholique, comme « leU!: 
prochain » tres direct. Nous Ies approchons et iis nous appro
ch.ent physiquelllent ~u non, mais de toute part. D'apres cer
tams mots mal compns, quelqu'nn a suppose que nous etions 
obstinement resolus a ne rien connaitre ni aimer en dehors de 
l'eiroite enceinte d'un petit clan organise sur Ie modele d'unc 
f'1mille. C'est exagerer une idee que nons croyons juste : nous 
ne sommes pas cOllvaincus que la « cllarite du genre humain )} 
soit une passion d'usage habituel dans Ia vie; selon 1l10i, c'est 
de proche en proche que de teis sentiments prennent efficace 
et vigueur : la meilleure fa<;on d'aimer et de connaitre l'huma
nite est. de connaitre et d'aimer son frere d'abord. Ces freres, 
ce~ ~mls, c.es Iecteurs, dont Ia foule cordiale nous presse, 
mentent bIen qu'on les, ecoute les premiers si 1'on Hent a se 
faire une idee equitable de nos actions. 

, 1. Il ne m' appurtiellt pas d'invoquer un autre ordre de temoignages, celui des 
Jeu.ne~ gens q;ll sont entres en religion apres avoil' fait partie de nos groupes. 
VOIr I appendlce II, 

CHAPITRE II 

L'INCROYANT ET LE BIENFAIT DU CATHOLICISME 

CES points generaux bien regles, illlle faut dire tout de suite 
qu'il reste une grosse difficulte et un fardeau assez pesant, 

dont je juge mienx que personne. II y a moi. Que penseI' et 
dire de moi ? 

J'ai montre, a propos de foIles citations et de commentaires 
extravagants, les bons cotes de l'homme si facilement accuse 
d'attentats sacrileges et d'assassinats par persuasion. Regar
dons maintenant au revers de cette medaille. Pas plus que je 
n'accepte Ia reputation d'ennemi declare ou perfide du cat hoI i
cisme, d'autant moins supportable qu'il ne m'est jamais an'iY(~ 
d'enseigner ou d'approuver rien qui fut une invitation ouverte 
ou dissimulee a en combattre les croyances ou a s'en detacher, 
je n'ai aucune envie de me mettre en niche comme un petit 
saint, et 1'on va voir quels torts seraient certainement releves 
contre moi du point de vue de la foi catholique. 

Des directions intellectuelles que j'ai suivies, l'une m'a de<;u, 
et c'est la plus ancienne de toutes, celle que j'ai courue avec 
l'interH Ie plus passionne ; dans Ia poursuite de la verite pre
miere et derniere, je n'ai pas trouve ce que je cherchais. Mais 
je ne me suis jamais vante de tenir cette verite, et les gens qui 
m'accusent de produire un enseignement philosophique ou 
religieux particulier ne savent pas l'illlpossibilite qu'ils denon
cent. Qui connait un peu ma pen see Ia tient pour incommuni
cable, son « paganisme » se reduit a representer par Ie signe 
concret des images diYines Ia position et l'enol1ciation pure et 
simple du grand probleme. 

Ce probleme, il est vrai, m'avait attire fort jeune et de fa~on 
si viye que je ne distinguc pas toujours, dans mes souvenirs, 
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le moment OU ma foi s'afl'aiblit de l'heure OU ma raison demeura 
muette devant ses propres objections aux moyens de mettre en 
rapport l'ordre humain et l'ordre divino 

Mes points de depart essentiels sont dans la maniere de 
penserde Pascal, que je connus des l'enfance. Quelques lignes 
de lui, trouvees dans un recueil de « Morceaux choisis », mar~ 
querent ce premier eveil. Son commerce eu! peut-etre·Ie defaut 
de me tenir oriente meme malgre moi vers Ie double objet de 
la speculation cartesienne : d'un cote, Ie mystere de l'immense 
monde visible, d'autre part, l'impatiente et imperieuse exi
gence de l'esprit pur. Quand Pascal debordait ces deux ordres 
de consideration, il debordait aussi ra capacite d'nn tres Jeune 
esprit, d'ailleurs ferme a son mysticisme etliptique. 

Apres Pascal, je decouvris, a peine adolescent, un apen.;u de 
la philosophie de Kant dans les resumes qu'en ont donnes 
MIDe de Stael, puis Henri Heine. L'etude que je fis de lui me 
procura ensuite autant de deceptions que son maltre anglais 
Hume me valut au contraire de vifs plaisirs d'iutelligence. 
A vec Kant, je n'eus que Ie choix des irritations de deux sortes 
que me causerent sa Raison pure et sa Raison pratique, dout 
je me reposai dans l'excellente Critique dujugemenl, re1ath;e 
a la philosophie des beaux-arts. Toufefois sa maniere de penser 
ne laissa point de m'influencer comme fOUle ma generation. Ce 
que, a dix-huit ans sonnes, j'entrevis du thomisme m'a tou
jours apparu comme au travers d'une glace. Beaute distincte, 
inaccessible. Les annees de travail et de meditation passees a 
agiter les antinomies ne representent donc que des satisfac
tions de critique maligne ou de clarte assez sterile. Tel aura 
ete tout Ie fruit de mon stade philosophique. Je n'en trouve 
aucun autre. Le Positivisme lui-me me, aborde a la fin, n'a 
jamais pu me rallier a son dogme central: j'ai toujours con teste 
a Augnste Comte Ie passage necessaire de l'esprit humain par 
la serie des trois etats de theologie, de metaphysique et de 
science. Mon enquete ne m'a conduit qu'a des syntheses extre
mement subjectives. En bref, je n'ai pas abouti. En esthetique, 
en politique. j'ai connu la joie de saisir dans leur haute evi:' 
deuce des idees-meres; en philosophie pure, non. 

Quant a l'argument historique, par lequel tant d'autres ont 
et6 conserves a leur foi, I'action en etait annulee d'avance : 
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l'esprit qui craiilt <Petre abuse par l.es formes die 1a raiso;n, de\;u 
par les cris de la conscience, en mefiance m.eme sur Ie temoi
gnage des sens, WB~ra diHicilemel1t au secours de Phis wire 
pour ressaisir un absolu qui eeh.appe de toute part. 

Je fus sauve de l'angoi:sse meiaphysique parce qu'a aucun 
moment, je n'avai'S ces:se de me sentir interesse jusqu'a la pas
sion par la critiqu:e liHeraire et par les soucis:. du patriotisme 
franl;ais. Le jargon des ecoles philosophiques avait eu beau me 
gater Ie style en un age Oil il aurait dft se former et mftrir ~ ni 
la magie des poetes et des ecrivains, ui la splendeur des arts 
n'arreterent de me soutenir et de m'exalter~ En meme temps, 
Ull interet inexplicable (un interet dont ne rend compte ni rna 
situation d'ecolier solitaire, sans biens a acquerir, sans fortune 
a defendre, n'ayant rien desire que d'intellectuel, ni rna condi
tion de nouveau venu a Paris, d'une modeste bourgeoisie de 
petite ville eloignee), un interet pourtant tres fort et qui dut 
pro ceder de quelque instinct profond, m'attachait et me sus
pendait, de pIns en plus, a ceUe poignante question de l'ordre 
social et du salut politique fnm~ais. Del;u, un peu perdu et 
desempare par l'echec essuye chez les philosophes, il me res
tait deux acces vers la vie. 

Comme l'esprit que je portais dans l'une et l'autre voie. etait 
. alors vide de la foi et du sentiment religieux, il eftt peut-etre 
convenu a certains logiciens 1 que j'y porta sse egalemen:l:. un 
esprit d'hostilite au catholicisme, mais ici je dois avouer que, 
l'eusse-je dll, je ne l'aurais pas pu. 

Non que lesfacilites materieUes m'eussent manque. Ne COll

servateur et catholique, l'idee de mettre en rapport de syn
these les sentiments traditionnels du moude de droite et des 
idees philosophiques, historiques ou scientifiques professees a 
gauche ne me serait vraisemblablement pas venne, si, de rna 
vingtieme a ma trentieme annee, je n'avais tout d'abord vecu 
au contact perpetuel et familier de l'adversaire, parmi des par
lemen:i:.aires meridionaux plus ou moins radicaux, ensuite sur 

1. Je doutais encore de l'existence de leis logiciens. au moment oiLj'evoquais 
cette silhouette possible. Mais ce ne sont pas d~s fa,ntomes. Une ~e:ite br~. 
chure qui semble venir de Limoges: « Quelques refleXlOl1,S snr la Polz~lque re~l,
gieuse de M, Charles 1\Iaurras, )), ,developpe ayec . c~mplaIs~n~e ce ,theme: S" 
incredule, il ayah combattu 1 EglIse, personne ne· s en serml etonne, etc. 
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les frontieres du monde juif. La faveur des maitres du jour 
n'eut guere dependu que des concessions qu'il m'aurait con_ 
venu de faire. Mais Ie goM decide pour un certain nombre 
d'idees qui, par d'etranges faits-expres, n'etaient jamais celles 
dont on m'aurait su gre, m'a toujours mis en contradiction, et 
quelquefois en lufte, avec ces premiers compagnons. En 1898, 
l'affaire Dreyfus sonna la decision de l'age mur : tout comme, 
quatre annees plus t6t, rna passion provincialiste m'ayait fait 
solennellement expulser du cercle officiel des Proven~aux de 
Paris, les relations qui m'etaient cheres furent aIors rompues 
par conviction antisemite et par horreur extreme du parti de, 
Dreyfus. Ni dans un cas ni dans l'autre, il n'y ayaH eu froisse_ 
ment de personnes ni d'intercts, mais simplement Ie gout et Ie 
soin des idees. 

Le meme gout et Ie me me soin me gardaient d'aHaquer Ie 
ca tholicisme. 

Comment l'aurais-je fait? 
Mes idees sociales et politiques tendaient a la defense du 

Foyer, du Metier, de la Cite, de tontes les institutions qui com
posent un ordre et soutiennent la societe et la France. Croyant 
ou non croyant, comment meconnaitre que ceite France Hait 
la fiUe de ses eveques et de ses moines? Quand tout en serait 
oubHe, leur nom demeurerait inscrit sur une terre qu'ils ont 
modelee. Les appellations de la carte restent Ie trophee continu 
de la victoire et du labeur ecclesiastiques. CeUe religion a 
laquelle nous deyons l'organisation et la conseryationdu pays, 
n'a pas cesse d'etre Ie centre de Ia plus ferme resistance anx 
divers efforts d'anarchie et de revolution qui l'abaissent depuis 
cent ans. L'esprit civique et social retrouve dans la moelle de 
l'enseignement catholique toute la critique des usurpations de 
l'Etat moderne, il y retrouve encore la censure et la derision 
des idees de liberalisme et d'egalitarisme politique, de niyelle
ment international, dont l'intelligence fran~aise doit venir it 
bout ou peril'. 

Meme accord, memes harmonies quant aux idees de saIut, 
qu'it s'agisse de maintenir la propriete, de continuer l'hercciit0 
ou de sacrer l'autorite. La tradition m'apparaissant comme Ie 
plus precieux des biens, non seulement d'un Fran~ais, mnis 
d'un homme soucieux de ne pas tourner a Fetat sauvage, ceUe 
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tradition eclatait non point seulement defendue ou vantee, 
mais incarnee dans Ie Catholicisme, qui en faisait en quelque 
sorte sa memoire et la moitie de sa pensee. Dans mon culte 
juyenile pour la science, il me fallait bien ~dmirer ceUe orga
nisation spirituelle unique presque toute-pUlssa~te pour Ie pro
gres universel, alors surtout que je comparais l'Eglise romaine, 
_ avec ses pretres et ses moines si eveilles, actifs et prompts 
dans Ie service de la raison sacree ou profane, - a la poussiere 
des conglomerats religieux similaires, chretientes de l'Orient 
paresseusement enfoncees dans leur incurie, sectes d' Amerique 
ou de Russie agitees par les convulsions et les tremblements. 
Le point de vue humain de la civilisation generale fortifiait 
mon premier point de vue national et c'est non seulement de 
la formation des Fran~ais, mais des progres de l'homme meme 
qu'il fallait faire honneur a ce grand esprit religieux. 

Des attaches plus tendres m'auraient aussi retenu, je l'avoue, 
eUes auraient communique aux vues generales l'humble pathe
tique du souvenir personnel, si l'idee d'une ingratitude, qui 
n'a pu me Yeuir, s'etait presentee ames yeux. Ces hommes 
droits ct simples, parmi lesquels certains esprits superieurs, 
que j'avais suivis dans mon enfance et dans ma jeunesse comme 
des guides et des amis, n'avaient de titres qu'a mon respect, et 
je ne saurais dire d'ou j'aurais pu tirer un mot blessant ou un 
signe hostile pour les pasteurs qui avaient assiste au dernier 
1ll0inent, sans exception connue de moi, to us les miens. La 
coincidence ordinaire de leurs conseils et de leurs maximes 
avec toutes les convenances privees et les necessites publiques, 
aurait suffi a desarmer une hostilite dont j'aurais recherche en 
vain la raison, la cause, Ie grief materiels. Je n'etais pas moins 
sans defense contre une beaute morale eclatante. Cette predi
cation qui ne tend qu'a elever et a epurer, cette education 
methodique de la conscience, dont l'objet est de Paffiner et d'en 
develop per les delicatesses secretes en l'unissant par toutes 
sortes de liens concrets au type d'une perfection ideale, com-· 
ment et pourquoi l'aurais-je traitee en ennemie ? 

Enfin les systemes religieux que proposaient la voix du siecle 
et Ie murmure des ecoles comportaiellt au grand complet toutcs 
les difficultes que j'ayais rencontrees dans son dogmetheolo~ 
gique; mais, il fallait me rendre compte que ces systemes 
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allaient en diminuant de grandeur a proportion qu'ilss'eloi_ 
gnaient du formulaire catholique : un mon~th.eis~e depouille 
des magnificences de l'Incarnation; un chnsham~me arrache 
aux autels brillants et doux de la Vierge, appauvn de la Com_ 
munion des vivants et des morts, ceux du moins dignes de sur
vivre, ou dans lequel on a biffe Ie· Purgatoire, Ie lieu de 
l'epreuve et de la consolation, com~e pour contes~e~ aux 
ames Ie droit, si naturel, Ie bonheur, Sl touchant, de ITlenter et 
de soufl:'rir pour les autres ames ... A la degradation du dogme 
s'ajoutaient: a pede de vue, Ie dessechement du c,:lt,e, l'enerve
ment de la discipline morale et la perte de Fumte, enfin ces « 

caracteres de laideur et de denuement que presente l'histoire 
des schismes dans to utes les nations d'Europe et d' Asie. En 
verite, it est impossible d'avoir ete moins tente que je ne Ie fus ! 

C'est mcme en sens contraire que furent sollicitees to utes 
mes ressources d'aversion et de haine. Mais, avec queUe force! 
On ne peut g'en douter quand .on n'a ,p~s ve~u. ~ur certains 
points de Paris a la fin ~u XIX

e sle~l:, ou 1 ~s~r:t Ju.tf et ~rotes
tant se sont montres a vIf. Cette Sll1lstre vente fimra bIen par 
etre sue. On verra queUe intrigue conquerante se preparait. 
Je ne sais s'it faut parler d'un complot des volontes ; il y eut au 
moins Ie confluent de plusieurs courants d'idees, venues les 
unes de l'Etat et de l'administration de la Republique, les 
autres d'imposantes coteries academiques et mond~ines, qui 
tendirent a etablir, bien autrement que par des lOIS ou des 
decrets, quoique par des moyens tout aussi ~ateri~l~, m.ais, 
etant obliques, plus surs, non seulement la deconslderahon, 
Ie mepris du catholicisme, mais l'~stime, l'ho:llleur et ,la ~ene
ration de toutes les dissidences qm ne pouvaIent se defiDlr ou 
s'allier qu'en Ie combattant. Heureusement c'etait tres bete. 
Mais ce n'etait pas faible, et on allait tres loin. Le reve d'Edgard 
Quinet se realisait, tel qu'il avait ete reve avant 1870 : , 

« Un acie, une muvre ... une alliance de tous les esprits libres 
de la terre pour raffranchir en cornmun de ['esprit qui la pos
sede ella sterilise. » 

Quel esprit? L'esprit du moyen age, celui de l'J£glise. 

. Je m'adresse, disait Quinet, a toutes les croyances, a touies le~ reli
gions qui alI! comhattu Rome: elles sont toutes (qu'elles Ie vemllent 
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ou non) dans nos rangs, puisqu'au fond leur existence est tout aussi 
inconciliable que la notre avec la domination de Rome. Qu'ya-t-il de 
plus logique au monde que de faire un seul faisceau des revolutions 
qui ont passe dans Ie monde depuis trois siecles, de les reunir dans 
une meme lutte, de reparaitre ainsi sous Ie soleH pour achever la 
yictoire sur la religion du moyen age? Le malheur de la Reyolution 
franl(aise, c'est de s'etre isolee des revolutions qui Font pl'eced6e. 
Reparons cette faute ... 1 

Quinet voulait faire la somme des dissidences, des heresies. 
Telle que MM. Buisson, Ferry, Pecaut, Steeg, essayerent 

de l'imposer a l'intelligence fran<;aise dans un effort dont nous 
avons vu de nos yeux, les debuts et les echecs, ceUe somme 
des negatifs de l'histoire philosophique et religieuse, eut Ie 
solide privilege de m'inspirer une hostilite presque furiease. 
J e me sentais foujours moralement certain de rencontrer de ce 
cote tout ce qui meritait mon inimitie en matiere morale, poli
tique, litteraire meme. n n,y avait, pour ainsi dire, qu'a taper 
les yeux fennes, et a corps perdu, dans Ie tas, on etait sur 
d'atteindre une erreur malfaisante ou de sombres folies indignes 
du jour. Inversement, je ne pouvais me donner Ie plaisir 
d'envoyer un carre au bien forge, aigu et bien pointe sur 
quelque ennemi detestable sans faire crier les ennemis du 
catholicisme presque tous a la fois. Ainsi, sans qu'il yeut delibe
ration de ma part, la position des camps et des doctrines en 
presence, la force des choses et la logique des idees me ren
daient tour a tour antiprotestant, antijuif, antima<;on et, loin 
de me porter a l'anticatholicisme, j'etais procalholique presque 
sans Ie vouloir; la situation ne cessait de me tourner a rendre 
un certain nombre de services in directs a la cause que l'anta
goniste commun s'accordait toujours a viser. 

Ainsi j'ai defendu l'Eglise. Sans titre et peut-etre sans droit, 
certainement sans grande force, mais enfin de mon mieux et 
tant que je l'ai pu. J e ne pouvais la defendre que de l'endroit 
oil j'etais, de la position que j'occupais et qui, pour un fidele, 
n'etait assuremenl ni forte, ni brillante. Cependantj'y etais, et 
je n'etais pas autre part, c'est de Ia qu'il faut regarder pour 
voir ce que j'ai fait et comment je l'ai fait . 

1. Quine!. L'Enseignement du peuple, cite par Jfemor dans l'Action fl'an('aise du 
15 septembre 1913. 
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Je Ie vois aujourd'hui : du point de vue d'un abbe Pierre . , 
mieux eut valu passer a l'ennemi, me faire huguenot, solliciter 
l'initiation d'une loge, ou me me (telle etant son insatiable feT~
cite) m'offrir en sacrifice au bapteme juif. Mais je ne sais pas 
etre absurde, voila Ie genre d'herolsme dont je suis Ie plus 
demuni. De combien de fa<;ons faudra-t-il repeter que Ie silence 
de la pensee religieuse ne pouvait eloigner de moi l'idee plus 
ou moins nette, plus ou moins haute, toujours forte, du pro
fond bienfait catholique? Ni la haine, ni l'ingratitude a l'egard 
de la religion n'auraient germe en moi d'elles-memes, et je 
doute qu'on reussisse ales y faire entrer a coups de calomnie • 
ou de diffamation, fussent-elles enfoncees par la main d'un 
homme d'eglise. 

M. Pierre et les siens peuvent continuer, je ne me ferai pas 
franc-ma<;:on. 

CHAPITRE III 

HECATEE DE MILET, M. LABERTHONNI:ERE 

ET LES ZOUAVES PONTIFICAUX 

LE 15 aout 1901, je publiais dans notre vieille revue L' A.clion 
franr;aise, une sorte de meditation philosophique ou, si 

1'on aime mieux, poetique. Une douzaine de pages qui m'etaient 
suggerees par trois ou quatre lignes du Iogographe Hecatee Ie 
Milesien et surtout par l'interessant commentaire qu'en donnait, 
dans son livre sous les« formes litteraires de la pen see grecque », 
un jeune helleniste de beaucoup de gout et de talent, mon ami 
regrette M. Henri Ouvre. 

Apres Henri Ouvre, j'avais admire chez Ie vieil Ionien un ton 
de modestie et d'enthousiasme scientifiques, l'accent de sa foi, 
la nuance de son dedain a l'adresse des gens qui parlent des 
choses sans les savoir : 

« Moi, Hecatee Ie Milesien, je dis ces choses et j'ecris comme 
elies me paraissent; car, a mon avis, les propos des Hellenes 
sont nombreux et ridicules ... » 

Henri Ouvre, pour souligner l'importance de cette attitude 
dans l'histoire des sciences historiques et geographiques, ajou
tait que Ie texte montre comment l~s sages du temps d'Hecatee 
« connurent par occasions l'allegresse que nous donne la verite, 
la possession du renseignement petit, mais indestructible, atome 
qui restera identique dans toutes les syntheses futures ... » 
L'excellence de la perspective ainsi ouverte sur une epoque OU 
1a science et la fable se confondaient encore me fit rencherir, 
tant sur Ouvre que sur son venerable inspirateur; je me laissai 
aller a generaliser dans une sorte de lyrisme, puis a tirer de ce 
vieux texte une application au present: 

Avoir raison, c'est encore une des manieres dont l'homme s'eter-
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nise : avoir raison et changer les 1)1'01)08 no'uureu" ar rI',,: 1 '. ~ ~~ ~. ~,cu es d 
ses concitoyens, Hellenes ou Francais en un "eHt' 110mT're A' e , . 0' '" u ue propo 
sitions coherentes et raisonnabIes, c'est quand on v r~ussit ~ 1'-

t . I h f ' J e ,~eu e-men sur un pomt, e c e -d tx:uvre de l'energie ... 

Ainsi je compa;:ais ,l.a rai~on a la force, mais pour humilier la 
force, pour en falre hnfeneure de la raison. 

T 'rtf "1 , LJa, « :nee J a IOn.» IntItu ee « L' A Y AXTAGE DE LA SCIENCE » ne 
s :rretaI~ pas 1a et Je l~ portais du domaine de l'histoire et de la 
geog;rapme dans celm de la politique pure: 

9uelles que soient n?s origines et quelles que soient nos methodes 
meme queUes que SOlent nos philosophies divergentes il est 'f 
politique des verit.es que tout etablit, que rien ne demel;t et cont~~ 
lesqnelles Ie verbIage de l'orateur et la mantx:uvre de l'iptrie:ant 
fe~ont que pitie. EUes triompheront ainsi que triompherel;t l~s ren~ 
selg~ements d'!'I?catee, au fur et a mesure que Ie monde 8entira ~e 
besom de les venfier. 

La-dessus, je montrais que les « propos nomhreux et ridi
cules » souffles par les nuees de 1789 aux modernes Hellenes 
devaient cedes inspirer un vaste degotH. IVl:ais l'avenir n'est 
pas a, l'ab~urdite, me me autorisee par Ie nombre. Le rnonde 
a~r~ ~e~om ?e la verite politique, comme il a en hesoin de 1a 
vente lustonque et geographique : et alors ilIa cherchera et 
1 ' '11' ' , a or s, 1 a percevra. Les peu pIes serres a la gorge par Ie besoin 

sel~Dnt for:e8 d'etudier I'organisation necessaire : « Heureux 
qm, a~erh par les ruines d'autrui, se mettra Ie premier a ce 
salutmre exam en ! » Ainsi, me rassurais-je. Faisant retour sur 
1a France et PAction franc;aise j'ajoutais pour Ie groupe infime 
que nous formions iI y a douze ans : 

, Aujourd'~ui n~us ne voyons pas l'avantage de nos paroles. NODS 

etant donne la pem: d'etudier et de reflechir nous sayons : et Ie savoir 
ne r;ous sed de nen. Je veux dire qu'il ne sert de rien a notre 
pa!ne'

l 
Ceux q.ue nous avions convaincus ont encore dans Poreille le 

p~Ids ae nos dlscours ; ce plat rheteur qui passe ce chiffon de panier 
, t II d' . ' . , n nnpor e qu.e e IstractiOl1 Ie leur fera oubHer. Quoi d'etonnant 1 

De~x. cen~ mIne cadavres ont jonche nos campagnes voici tr'ente ans: 
malS l~S n o~t pas encore persuade nos concitoyens de la yerite qu'il~ 
~ont;'er~nt a ~~n~n : que Ia democratie est Ie grand dissolvant de 
1 Tll;shtuhon uuhtmre. Ce sont des patriotes qui flattent la democratie ! 
y amcment. M. de Vogue, dans la Liberte, l'autre soil' a propos des 
aotes de VIllebois-Mareuil au Transvaal, iuyoquait-il ~e beau b§moi-
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gnage tache de sang. Il n'y a pas encore d'interet assez vif pour faire 
preferer aux fables politiques nIle verite politique. Comme pour la 
geographie du temps d'Hecatee, c'est de fictions que Ie public a faim 
et soif, c'est de fictions que les fournisseurs de ce public se sont 
approvisionnes Ie plus largem.ent; oui, Ie meilleur de ce public, Ie 
meilleur de scs fournisseurs, je dis les royalistes et je dis les nation a-
lis{;::s. 

Paroles pessimistes qui, certainement, S011t outrees. L'accueil 
que depuis douze ans Ie public patriote a fait a nos exposes ne 
permettrait plus de parler de la sorte. Si les peuples sont negli
gents, distraits et frivoles, il y a en France une elite qui com
prend et qui n'oublie pas. L'elite royaliste et l'elite natiol1aliste 
ont montre qu'elles ne meritaient a aucun degre nos graves 
reproches. Mais a gauche et a droite de cette legion resolue a 
tout, il existe en France, com me partout, une masse d'hommes 
occupee de son pain ou de son plaisir quotidiens et qui ne sera 
jamais attentive a son interet le plus general et Ie plus profond. 

C'est pour elle que le regime republicain est cruel: car un 
tel regime la suppose capahle de pourvoir spontanement a son 
pro pre salut et, comme cela n'est pas vrai, ce regime, si actif 
quand i1 ne s'agit que de sa defense, est sans action pour la 
defense du pays qui clem.eure decouvert et demantele. Le pays 
sera-I-il capable de sentiI' quelque jour, unanimement, ceUe 
fatale inferiorite politique et militaire de la democratie? Ou, 
sans se soucieI' des sentiments qu'eprouve Ie pays, devra-t-on 
commencer par Ie debarrasser de la democratie et lui rendre, 
de force, les conditions de 1a sante, de la puissance et du 

bonheur? 
Dans ceUe preoccupation j'ecrivais : 

On pourrait imposer Ia verite de force. Les degats que pom-rait 
enlrainer cette imposition seraicnt de peu en comparaison de tant 
de degats futurs qu'elle epargnerait. Je ne crains pas de dire que, 
pour un esprit libre et un bon esprit, yoila l'espoir Ie plus sacre. 

Et, notre deHe envers l'interet national a peine reglee par ce 
recours au coup de force liberateur, je revenais a mon sujet, 
c'est-a.-dire a l'apologie de la verite, de la verite sans defense 
materielle, de la verite toute nue, de sa force, de sa valeur, de 
son « indestructible ») et perpetueHe solidite : 
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l'IIais cet espoir peut etre trompe. L'energie organisatrice peut rie 
point faire son coup d'eclat au temps necessaire. Elle peut Ie faire,e t 

Ie manquer. Elle peut ne point Ie manquer, et son entreprise com= 
mencee finir mal. Car tout est possible. Ce qui est impossible, c'est 
que l'art, c'est que la science de Ia politi que, plus necessaires chaque 
jour, se composent sur d'autres bases que celles que nous ont deter
minees nos maitres et que nous essayons d'affermir apres eux : de 
nos petits faits bien notes, de nos lois prudemment et soli dement 
etablies, de nos yerites incompletes, mais en elles-memes indeslruc
libles, de 1a et non d'ailleurs, 1a science politi que s'elevera. Nous 
sommes - a trois? - a quatre ? - a cinq ? - a dix? - nous sommes 
Hecatce Ie Milesien. Places aux commencements de notre science, 
nous avons neanmoins Ie droit de repeter Ia fiere et dedaigneuse 
profession du sayoir : - llIoi, Hecaiee Ie JIHlesien, je dis ces choses • 
et j'ecris comme elles me paraissenl, car, a mon avis, les propos des 
Hellenes soni nombreux el ridicules. 

Repctons cela fermement. 

II serait difficile d'ecrire un acte de foi plus net et, je pense, 
plus energique dans l'autonomie de l'esprit, dans la resistance 
essentielle de la raison de l'homme, roseau pensant que l'uni
vers peut tuer, mais qui tient Ie depot d'une verite immortelle. 

Eh! bien, c'est d'apres ceUepage, c'est d'apres deux mots 
de cette page, dont Ie tort est peut-Nre de parler avec une 
passion presque orgueilleuse et une confiance presque arro
gante des irreduciibles prerogatives de la pensee, c'est la-dessus 
que M. Laberthonniere imagine de m'adresser l'incroyable 
rep roche d'avilir Ia raison et l'esprit de l'homme sous les forces 
materielles ! 

Isolant de mon texte une ligne, une seuIe, celie Otl je dis 
qu'on pourrait imposer la verite par la force, il suppose que 
j'entends par la non Ie conlenu, non l'expression exterieure, 
non, a vrai dire, la consequence materielle de la verite, d'une 
verite politique et toute pratique, non ce regime de bienfaisance 
et de salut qui, en durant, etablirait l'evidence de son bienfait 
et saurait conquerir Ie suffrage des C(~urs, mais exactement Ie 
contraire: la verite que je voudrais imposer de force, ce serait 
nne idee, un culte, une foi ! 

II ecrit done sans rire que les catholiques qui nous font 
l'honneur de sympathiser avec nous sont ega res par la pro
messe d'un triomphe materiel de l'Eglise, ce qui, en derniere 
analyse, dit-il, avec une justesse fort comique (( abolliirail it 
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en faire » (de l'Eglise) (( une sorie de mahomelisme s'impo
sani d'abord par Ie sabre ... » Encore ces catholiques comptent-

h ·' ., t 
ils sans rna deloyaute profonde. M. Labert onmere, qm n es, 
point dupe,lui, « sait » tres bien que mon s~bre, ~ :n0•i , mon 
cimeterre, mon yatagan, ce n'est pas au serVice de 1 ~gl:se ~ue 
je Ie mettrai. Pas si bete! Le culte. que j'impos.e~aI ams.I.ce 
sera (( peul-eire », dit :tVI. Laberthonmere, (( la relIgwn posdwe 
du grand Eire humain ... » 

Le Iecteur est prie de se dire que je n'embellis rien. Ces 
imaginations de M. Laberthonniere sont ecrites en diYers 
endroits de son livre, notamment a la page 391, avec mon 
texte dument tronque j, suivi de ma signature et d'un renvoi 
a la revue d' Action franr;'aise (tome V, p. 296), a quoi, je Ie 
suppose, I'auteur espere.bien que nul ne se referera. Ce qu'il y 
a dans notre tom.e V, page 296, je viens de Ie dire: sans mon
trer a M. Laberthonniere to us les vices de sa maniere de me 
citer (changement de temps dans un verbe, une vingtaine de 
mots supprimes), je crois avoir montre que Ie sens qu'il me 
prete n'est pas different du mien, car il en est tout Ie contraire. 
II me fait dire : « Crois ou meurs. » J'avais dit que la verite, 
Ill.eme purement politique, est superieure a la mort. 

11 est au-desus de mes forces de donner a M. Laberthonniere 
les qualites qui lui reviennent, et je Ie laisserai s'en aIler sans 
un mot. Mais je dis au Iecteur : 

_ Voila de quoi sont faites les imputations qui ont eu cours 
sur notre pensee. Voila sur quoi se fondent les jugements aux
quels on a tente de donner credit. J'ai choisi un sujet tres 
simple, tres clair et qui, en lui-meme n'etait susceptible 
d'eveiller aucune passion; car, enfin, il ne semble pas que per
sonne ait aucun interet a conteI' cette bourde que je suis 
musulman et, sauf M. Lucien-Victor Meunier dans son inef
fable journal, on ne s'etait guere avise de dire qu'un ecrivain 

1. Voici son texte it Iu page 391 : . 
Pretendre communier « dans un esprit tout different )), decide11":,,I, c'esi eii11"

ner l'esprit : oui, c'est pecher a mort contre l'espri.t ; c'est, ell ~e:~lere analyse, se 
rellcontrer sur celte unique proposition: ({ on peut Imposer la vertte de force. Je ne 
craillS pas de dire que, pour un esprit libr~, ,~oila {esP.oir. Ie ['Ius sacre .• (CIr. l11all~
ras, Action franyuise, p. 296). Le cllite qUI s Impose ~l1lSI: c est « pCllt-etre la Relz
gion positiviste du grand etre llUmain »; ce ne sera lamazs, elc, 
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qui discute m,ltin et soir, sans grand desavantage, ait l'obses_ 
sion de yerser de l'huile bouillante et du plomb fondu dans la 
gorge de ses contradicteurs. Sur un theme aussi neutre, aussi 
indifferent, aussi simple, les divagations de M. Laberthonniere 
ne peuvent resulter que d'une vraie concupiscence deJ'erreur. 
S'il la choisit a ce point de simplicite, de grossierete, d'evi
dence, c'est bien qu'il l'aime. A plus forte raison doit-il se 
tromper ou tromper, se meprendre ou fausser les termes en 
presence quand il s'agit d'une matiere aussi complexe que la 
haute philosophie religieuse. J'en avertis done Ie public, et j'ai 
Ie regret d'appliquer aM. Laberthonniere ce qui fut dit. a 
M. Reinach: qui fraude en plein midi sur Ie port de Palerme, 
frauelera d'autant mieux a Londres, a onze heures du soir. 
Chaque mot trace par sa main se designe a la vigilance dela 
police inlerieure de nos esprits. 

Quant a ce qui ne rentre pas dans la categorie de la fraude 
pure, on peut Ie ramener a un genre de faiblesse d'esprit 
qu'explique la passion j. Ce leUre raffine, ce metaphysicien 
enivre, aura pu se faire l'echo d'une des calomnies les plus 
siupides qui aient ete eievees contre l'un de nos collaborateurs. 
L'abbe Pierre avait dit en parlant de l'epee crucifere qui a ete 
placee sur Ia couvedure de la premiere edition de l' Homme qui 
vienl, de notre ami Georges Valois: 

Regardez Ia croix ci-contre, gravee en tete du volume, et YOUS 

reconnaltrez sans peine que ceUe croix, qui porte Ia devise In hoc 
signa vinces, n'est autre chose qu'un poignard, Ie symhole exact de 
tout l'ouvrage compose tout expres pour demontrer que c'est par Ia 
violence que Ie surhomme triornphe. 

Sans rien verifier, ni voir, ni ecouter, M. Laberthonniere 
s'est hate de faire chorus: 

Sur Ia couverture du livre de M. G. Valois: L'Hommequi vien[, 
'on aper90it une figure qui ressemble a une croix. Quand on regarde 
de plus pres, on se rend compte que cette croix est un poignard, et 
sur Ia lame on peut lire alors : 1n hoc signa Dinces. Un mot revient 
toujours sous Ia plume de ces messieurs : ( II n'y a qu'une seule 
vraie vertu, Ia force » ; c'est Ie plus fort qui a raison. 

L n est impossible de ne pas signaler les procedes de discussion abominables 
de !Ii. Labertholllliere it regard de M. l'abbe Descoqs, 
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Renseignements pris, le poignard diaholique, l'epee cruci
fere han tee des demons nietzscheens, n'est autre que « l'insigne 
des zouaves pontificaux » 1, 

1. Leth'e de Georges Valois a Charles Maurras . • 4ciioll tra1l9aise du 1" aoUt 

Hl1l. 



CHAPITRE I\' 

PRODDHON 

L 'ECROPE s'en mele. Dne suffragette ardente que je me plais 
it supposer jeune et jolie, car eUe m'appelle « a youn a 

man oj' high culture and ability I}) et qui tient avec eloquenc~ 
et autorite la rubrique Lego el penso it la revue The New 
Freewoman, de Londres, Mme ou MHe Benj. R. Tucker, s'ecrie 
au numero d'octobre 1913 en brandissant une page revolution
naire de Proudhon : 

« Ceci en main » nous pouvons « demolir l'audacieuse pre
tention des neo-royalistes », et les « anarchistes peuvent 
repondre it Charles Maurras ainsi qu'it tous ses suiveurs : _ 
Non, I'auteur de 1'1 dee generale de la Revolulion au XIXe siecle , 
notre grand Proudhon, il n'est pas it vous; il n'app.artient qu'it 
nous! » 

Le bruit de nos nsurpations aura donc passe Ie detroit 
comme il a franchi les montagnes, depuis Ia fondation du 
« ~ercle Proudhon ». Qu'est-ce que Ie Cercle Proudhon ? 

Ecoutons, comme nous l'avons fait, l'abbe Pierre, et nous 
lirons ensuite les pieces du proces. 

~. Les ~ieux rn.e. gardent ~e rectifier des erreurs aussi gracieuses ! Mais je 
dOIS averhr rna cnhque auglalse, au cas OU sa pensee ne serait point totalernent 
affranchie de Ia tyrannie de Ia verite, qu'il n' est point vrai de dire que " Ie n60-
royalisme» de l'Aetion franraise se distingne de l'ancien royalisme par ce fait 
que « ses chefs Ic'est-u-dire. sije cornprends bien, tous ses chefs) sont privement 
des « atheistes ». J'ose enfin soutenir que si M mo au Mil, Tucker nous eut fait 
l'honneur d'approcher Ies camelots du roi, Ies ligueurs d'Action Franvaise ou 
meme les membre~ de nos Comites directeurs, elle ne se seraitjamais permis de 
les appeler these Impudent young rascals, et peut-etre conviendrait-elle que ce 
so~t ses in~ormation~ de Paris '!-ui lui sont arrivees par d'audacieux garnernents 

.qm appartIennent, Jeunes et Vleux, au plus use, au plus meprise de tous les 
groupements politiques franyais. 
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Au contra ire de notre contemptrice de Londres, M. l'abbe 
Pierre ne pense pas du tout que nous ayons voulu associer Ie 
nom de Proudhon ou son oeuvre aux interets de la reaction; 
non, non, assure-t-il, Ie cercle Proudhon a ete fonde it FAction 
franr;aise pour avilir Ie catholicisme et corrompre les catho
liques en les abetissant. Tel etant notre « but cache mais 
toujours present », la realisation de ce « plan de campagne 
habilement organise» ne peut etre signee que de moi. Je suis 
Ie fondateur et Pame du Cercle : mon « fertile genie » a neces
sairement conc;u et mis sur pied la machine nouvelle appliquee 
it une fin abominable, mais certaine : n'ai-je pas preside la 
seance inaugurale du Cercle? et Ie premier des Cahiers du 
Cercle Proudhon ne commence-t-il pas par un article de moi ? 
Si 1'on doutait, voici Ie troisieme et dernier argument qui cor
respond it merveille aux habitudes de mon esprit: pendant que 
je donnais ainsi mon patronage, je m'attachais it m'en degager 
et m'efforc;ais de tirer mon epingle du jeu ! 

(( Prudemmenl », dit 1\1. Pierre, l'article commenc;ait par ces 
mots: (( Les idees de Proudhon ne soni pas les noires ... » 
Simple, mais satanique precaution de Iangage destinee it trom
per les humbles. Elle ne tromp era point notre Argus. Pourtant 
qu'eut-il pense s'il eut oUlles autres precautions plus subtiles 
encore dont mon discours inaugural etait emaiIle! 

II ne me reste rien de cette conference moitie Iue, moitie 
parlee, d'apres des notes que je n'ai plus; mais l'article a ete 
heureusement conserve. En Ie relisant aujourd'hui, je dois 
convenir tout de suite que ma rouerie a si bien depasse la 
mesure des habiletes concevables que je m'y trouve pris. Les 
lignes que voici expriment bien les idees que je me connais 
sur Proudhon : 

Les idees de Proudhon ne sont pas nos idees, elles n'ont me me 
pas toujours ete les siennes propres. Elles se sont battues en lui et 
se sont si souvent entredetruites que son esprit en est defini comme 
Ie rendez-vous des contradictoires. Ayant beaueoup compris, ce grand 
diseuteur n'a pas su tout remettre en ordre. 

II est difficile d'accorder avec eet esprit religieux, qu'il eut vi£' et 
profond, sa formuIe (( Diell, ("eiSlle mal )), et dans une interessante 
etude du Correspondanl t, ?vI. Eugene Tayernier nous Ie ll10ntre fort 

1. COI'J'espondant du 10 aout 1910. 
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en peine d'expliquer son fameux (( La propriele, c'esl Ie vol ». No ' 
remercions Proudhon des lumieres qu'il nous donne sur la democra~s 
et sur les democrates, sur l~ libel~alis:ne.et sur les liberaux, mais c'es~ 
au sens large que notre ann Loms DlIll!er, dans un trios beau livre 
Fa pu nommer un « Maitre de la Contre-Revolution I). ' 

Proudhon ne se rallie pas a la « reaction » avec la vigueur d'un 
Balzac ou d'un Veuillot. Il n'a point les gouts d'ordre qui dominent 
a son insu un Sainte-Beuve. Ses raisons ne se presentent pas dans 
Ie magnifique appareil militaire, sacerdotal ou doctoral qui disting,ue 
les exposes de Maistre, Bcmald, Comte et Fustel de Coulanges. La· 
netteie oblige a sacrifier. Or, il veut tout dire, tout garder, sans pou
voir tout dl&tribuer ; cette apre volonte devait CITe vaincue, mais sa 
defaite, inevitable, est disputee d'un bras nerveux. On lit Proudhon 
comme on suit une tragedie : a chaquc Ugne on se demande si ce 
rustre heroique ne soumeUra pas le dieu Pan. 

Son chaos ne saurait faire loi parmi nous, et nous nous bornerions 
a l'utiliser par lambeaux si ce vaillant Frangais des Marches de Bour
gogne ne no us revenait tout entier des que, au lieu de nous en tenir 
a ce qzz'il enseigne, nous considerons ce qzz'i! est. 

On voudrait assister d'ici aux impressions de lecture de 
quelques-unes des dupes de M. l'ahbe Pierre, pour demander 
que leur en semble : mes prudeuces leur apparaissent-eUes 
sinceres ou non? n me semble a moi que ces lignes disent la 
verite. Prdudhon s'y trouve mis a part des Maitres de la 
Contre-Revolution. Pour les defaillances de sa methode et pour 
les desordres de son esprit, il est aussi tenu a l'ecart du grand 
courant de la tradition nationale. Ce qui est distingue, enfin, 
avec une nettete presque brutale, et comme separe des sympa
thies qu'eveille sa personne, c'est son « enseignement» : avant 
d " l'h . e s expnmer sur omme, on a partie exclu, partie reserve 
sa doctrine. 

Un peu plus loin, on Ie declare « dehordant de naturel fran
Qais », mais les mots qui developpent ce point de vue commen
cent par une nouvelle reserve aussi formelle que les prece
dentes: 

Abstraction faile de ses zdees, Proudhon eut l'instillct de la poH
tique frangaise : l'information encyclopedique de cet autodidacte 
l'avait abondamment pourvu des moyens de de£endre tout ce qu'il 
sentait Ia-dessus. 

Or, de quelle « politique fr,\n~aise » est-il question ici ? Et 
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en quoi l'instinct qu'en avait Proudhon coincide-t-il avec nos 
idees? Pourqu~i c~t instinct est-il qualifie par nous de « senti
ment» et sentiment « fort» de l'interet national» ? C'est ce qui 
apparait par la suite de Particle, que M. l'abbe Pierre se garde 
bien de eiter : -

... La-dessus Proudhon est si pres de nous que Jacques Bainville, 
en tete de son ecrasant requisitoire contre les hommes de la Revolu
tion et de l'Empire, a la premiere page de Bismarck el la France 
a pu inscrire cette dedicace : « A Ia memoire de P .-J. Proudhon qui, 
dans sa pleine liberte d'esprit, retrouva la politique des Rois de 
France et combattit Ie principe des nationalites; a la glorieuse 
memoire des Zouaves pontificaux qui sont tombes sur les champs 
de bataille en defendant la cause frangaise contre l'unite italienne a 
Rome, contre l'Allemagne a Patay. » - Quoi? Proudhon avec les 
Zouaves pontificaux? - Qui, et rien ne va mieux ensemble! Oui, 
Proudhon defendit Ie Pape; oui, il combattit Ie Piemont. Au nez des 
« quatre ou cin(f cent mille badauds » qui lisaient les journaux 
liberaux, il s'ccriai.t, Ie 7 septembre 1862 : 

« Si la France, la premiere puissance militaire de l'Europe, la 
plus fayorisee par sa position, inquiete ses voisins par Ie progres 
de ses annes et l'influence de sa politique, pourquoi leur ferais-je un 
crime de chercher 11 l'amoindrir et l'entourer d'un cercle de fer? Ce 
que je ne comprends pas, c'est l'attitude de la presse fran9aise domi
nee par ses sympathies italiennes. II est manifeste que la constitution 
de l'Italie en puissance militaire, avec une armee de 300.000 hommes, 
amoindrit l'Empire de to utes fagons. » L'Empire, c'est ici l'Empire 
Frangais, dont je vois Ie timbre quatre fois repete sur mon edition 
princeps de La Federation el [,Unite en ltalie. 

« L'Italie », poursuivait Proudhon, votre Italie unie « va no us tirer 
aux jambes et nous pousser la balonnette dans Ie ventre, Ie seul cote 
par lequel nous soyons a l'abri. La coalition contre la France a 
desormais un membre de plus ... » Notre influence en sera diminuee 
d'autant ; elle diminuera ~ncore « de tout l'avantage que nous assu
rait Ie titre de premiere puissance catholique, protectrice du Saint
Siege ». 

« Protestants et anglicans Ie comprennent et s'en rejouissent : ce 
n'est pas pour la gloire d'une these de theologie qu'ils combattent Ie 
pouvoir tempore! et demandent l'evacuation de Rome par la France! )} 

Conclusion: « Le resultat de l'unite italienne est clair pour nons, 
c'est que la France ayant perdu la preponderance que lui assurait sa 
force militaire sacrifiant encore l'autorite de sa foi sans la remplacer 
par celle des {dces, b Fra~ce est une nation qui ahdique, eUe est 
finie. » 

Et comme ces obseryations de bon sens Ie faisaient traiter decatho
lique et de clerical, (( ozzi », ripostait Proudhon, (( oai, je 811is:, par 



480 LA DI~l\IOCRATIE RELIGIEUSE 

position, calholique, czeric~l, si,~ous voulez, puisq~e la Franc;, rna 
patrie, n'a pas encore cesse -de I ~tre, que .Ie? Anglals so~t .an?"hcans, 
les Prussiens protestants, les SUlsses CalYllllstes, les Amencams uni- ' 
taires les Russes grecs : parce que, tan dis que nos missionnaires se 
font ~1artyriser en Cochinchine, ceux de l'Angleterre yendent des 
Bibles et autres articles de commerce. )) 

Des raisons plus hautes encore inspiraient Proudhon, et il osait 
ecrire : 

« La Papaule abolie, ving! ponlificals pour un vonl surgir, depuis· 
celuidu pere Enfanlin jusqu'a celui du grand-mailre des Francs
Ma(;ons. » 

Et il repetait ayec une insistance desesperee : 
(( Je ne veux ni de ['unite allemande, ni de ['unite ilalienne, je ne 

veux d'aucun ponlifical. » 

Ainsi, ce que j'ai pris, ce que j'ai isole de Proudhon, c'est ce 
qu'il eut d'inimities contre la Franc-Ma~onn.e:ie, co~t:e .le 
Saint-Simonisme et les contrefa~ons du cathohclsme. J at dlS
tingue en lui l'ennemi des ennemis du Saint-Siege, l'adver
saire de l'Italie-Une, Ie combattant place dans une position 
tout a fait convergente a la position des Zouaves pontificaux. 
n ne plait pas a M. Pierre que Proudhon ait ete « papalin»? 
Son deplaisir n'est pas la me sure des faits. M. Pierre demande : 
« En qlloi » Ie fait de voir « la folie des liberallx qui travail
laienl a ['unite de l'Italie », « vue poZiliqueJudicieuse~) « (ail
elle » de Proudhon un « appui du pouvoir temporel du 
Pape »? Mais en cela, Monsienr l'abbe ! En cela me me ! Pron
dhon donne en faveur du pouvoir temporel des raisons, et ces 
raisons excellentes se trouvent etre bien superieures, pour Ie 
poids et pour l'eloquence, a celIes qu'il a pu lui plaire d'aven
turer aussi pour la these opposee. Quand 111.0n humeur person
nelle sera it parfois de faire bon marche de Proudhon, je ne 
voudrais pour rien au monde ceder aucune des raisons qu'il a 
mises au service d'un certain nombre de bonnes choses et, 
moins encore, celles qu'il a pu projeter, de son train furieux, a 
l'assaut de la sottise oucde Perreur. 

Je ne suis quant a moi ni un fils spirituel ni un amoureux de 
Proudhon, mais, des la premiere lecture, sa brochure du Rhin, 
sa Federation et r Unite en Italie m'ont charme et m'ont retenu 
tant par ce que j'y rencontrais de favorable et d'utile a notre 
.action que pour la decouverte d'un tour de discussion, d'nn 
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elan de pensee, d'un etat d'esprit et d'humeur extremement 
hostile aux « idees» qu'on peut bien appeler les idees de Prou
dhon et qui lui sont attribuees Ie plus communement. 

Ce que j'aimais chez lui, c'etait donc, somme toute, des 
verges souples pour Ie battre, qui ont ete coupees de sa main ... 

La moitie du Cercle Proudhon me fera ici les gros yeux. J'y 
snis accoutume, ce sont les yeux que 1'0n me fait toutes les 
fois que ce sujet est aborde familierement entre nous. De vive 
voix ou par ecrit, que de fois on s'est jete a la tete les textes de 
Proudhon I Ils sont cedes aussi divergents que possible. Pron
dhon, c'est Ie Pere Chaos; a tel point que M. l'abbe Pierre lui
me me est force d'avouer, a peu prea comme tout Ie monde, 
combien Proudhon est Ie lieu des contradictoires. Mais l'impor
tance de son aveu echappe a M. Pierre. 

Pour nous, faisons Proudhon trois et quatre fois pIns revo
lutionnaire qu'il n'apparait, ses boutades et ses formules anti
derriocrates et contre-revolutionnaires en prendront une auto
rite triplee et quadruplee, parce qu'elles sont mises dans une 
forme dialectique tres remarquable ! N'est-ce rien ? C'est beau
coup. J'en tombe d'accord sans plaisir, mais non sans merite. 

En effet, ce qui m'eloigne toujours un peu de Proudhon tient 
moins a ses doctrines qu'a sa methode, a l'element Ie plus per
sonnel de sa pensee. Personnellement, elle me deplait. La COl1-

duite de sa raison, la demarche de son esprit n'est, en verite, 
ni celle qui me convient, ni celle que je tiens pour fructueuse 
et sure. L'esprit proudhonien est juridique et deductif. On peut 
rendre justice a l'interet majestneux des idees du Droit, sans 
se defendre d'observer qu'illl'y a point de voie plus complexe, 
plus captieuse, plus fertile en causes d'erreur. 

Pre nons l'autre methode. L'examen des faits sociaux naturels 
et l'analyse de l'histoire politique conduisent a un certain 
nomb"re de verites certaines, Ie passe les etabIit, la psychologie 
les explique et Ie cours ulterieur des evenements contempo
rains les confirme anjour Ie jour; moyennant quelque attention 
et quelque serieux, it ne faut pas un art tres delie pour faire 
une application correcte de ces idees, ainsi tirees de l'experience, 
a ces faits nouveaux que degage une experience posterieure. 
La deduction est en ce cas Ia suite nature lIe des inductions 
bien faites et Ie sens critique eveille dans la premiere partie 
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de l'operation n'eteint pas son flambeau pendant les mysteres 
de la seconde puis que Fon verifieau depart et al'arrivee I Mais 
la deduction juridique se tient autrement loin de ces bonnes et 
lucides realites tutelaires. Elle part des principes du Juste 'etde 
l'Injuste, ses notions premieres representent deja la deuxieme 
ou la troisieme puissanced'une haute abstraction, et ses defi
nitions si vastes sont necessairement flottantes quandil s'agit 
d'en adapter la generalite a la vie pratique: entre la multitude 
des faits particuliers sou vent tres divers, parfois meme con
traires, l'esprit est a peu pres fatalement induit a perdre de vue 
les raisons impersonnelles d'arreter son choix ou meme de con,. 
duil'e son attention; 'c'est alors, qu'a defaut des raisons imper
sonnelles, apparaissent les autres : Ie motif personnel surgit 
actif et vigilant, et l'idee du droit ne reste plus edairee et 
guidee que par l'idee du moi, de ce moi qui n'est pas sans 
droits, mais qui pretend les avoil' taus et qui gouverne instinc~ 
tivement les demarches de la pen see vel'S son interet seul, par;;. 
fois compris dans un sens tyrannique, mais toujours, a quelque 
degre, insoucieux du bon ordre, inconsciemment favorable a 
quelque anarchie. 

Me preservent les cieux de dire que Ie Droit mene a l'anar
chie, lui qui veut au contraire la regIer et la pacifier 1 Amon 
avis pourtant la preference donnee a la methode juridique sur 
la methode empirique do it convenir aux societes florissantes, 
fortement assises sur des principes qui eclatent de toute part et 
sont obets de chacun. En ce cas, mais, je crois, en ce cas seule
ment; la philo sophie juridique voit s'ouvrir de'nnt eUe une 
route spacieuse et clairement tracee, illuminee de feux qui 
epargnent l'incertitude. 

Dans les conditions toutes differentes qui sont les uotres, 
l'insecurite comme l'hesitation est inevitable, Perreur est fre
quente. Aussi, des rna brochure L'Idee de la Decentralisation, 
avais-je mis, il y a quinze ans, un soin extreme a distinguer Ie 
federalisme contractuel etjuridique de Proudhon d'avec les fede
rations historiques reelles, objet privilegie que je croyais devoir 
signaler a Pelude et a l'attention du ledeur. Tout en soutenant, 
c~ntre la prudence un peu anglaise de Taine, la legitimite de 
la methode deductive en matiere sodale et politique, j'aitom 
jours estime que Ie role devait en etre attentivement modere 
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et regIe dans l'anarchisme et Ie scepticisme de notre temps; il 
fautajouter que son application utile depend aussi de la vigueur, 
je ne dirai pas des personnalites qui l'appliquent, mais de celle 
de leur esprit, ce qui n'est pas absolument la me me chose. Inof
fensive et fertile pour une tete puissante cultivee et ornee comme 
celle d' Auguste Comie, la deduction contenait pour Proudhon, 
,ame forte, pensee moins forte, pensee nee d'elle-meme, deve
lop pee sans maitre, autant de pieges que de perils. 

Lorsque, en 1896, un ecrivain catholique liberal, 1\1. Arthur 
Desjardins, membre de l'Institut, avocat general ala Cour de 
Cassation, publia sur Proudhon deux volumes qui font encore 
autorite, je ne pus m'empecher de temoigner l'etonnement que 
m'inspira cette apologie. M. Arthur Desjardins n'hesitait pas a 
compareI' l'eloquence de Proudhon a celle de Eossuetl Je lui pro
posai, dans Ie journal Le Soleil, de descendre jusqu'a Rousseau, 
ce qu'il ne fit pas de difficultes d'accepter. n me semble que 
j'etais aIors au point juste, auquel je me suis tenu. Deductif 
comme Rousseau, enivre comme Rousseau de ce qui « doit » 
elre, em porte comme lui par des courants antagonistes, tente 
par Ie meme individualisme, Proudhon correspond aussi a 
Rousseau comme phiIosophe; mais il eut aussi sur Rousseau 
ces profondes superiorites morales nees de la tradition et du 
sang, qui, a l'heure critique, savent quelquefois opereI' Ie demi
sauvetage d'une pensee. 

Quel contrasle entre l'existence du vagabond genevois, etre 
sans feu ni lieu, sans cceur ni vertu veritable, que perdirent 
necessairement to us les devergondages de l'imagination, et ce 
robuste Franc-Comtois, puissamment etabli sur sa race, sur sa 
famille, sur son foyer, fidele epoux, pere rigide, aussi incorrup
tible et probe a l'etat de travailleur que de debiteur, riche des 
vieilles qua lites heritees qui expliquent son profond malaise 
dans ses erreurs et tant de brusques sauts en arriere! Les ret ours 
de Proudhon lui faisaient rejoindre toute sorte de verites, mais 
chez lui et pour lui ces verites res tent assez souvent indistindes, 
piutot senties ou entrevues que vues largement et a decouvert; 
eUes semblent l'incliner, l'appeler a elles par une sorte d'attrait 
cha!eureux plutot que par l'autorite de la pure lumiere ... Prou
dhon est un bon type de Franl;ais qui se trompe. Mais quel 
Franl;ais et quel patriote! Quel pere et quel citoyen ! 
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Ceux qui ont bien voulu me lire de puis quelques annees 
n'auront aucune peine a penser qu'une reuvre ainsi faite, si forte 
soit-elle, mais etroitement assujeHie aux impulsions du carac
tere physique et moral, me plaise peu. Ceux-Ia savent egalement 
que ce ne futjamais par des pIaU ou plait pas que se regIa notre 
conduite. J e ne me suis jamais soucie de traiter les idees a coups 
de baton ou d'imposer autre chose que l'evidence du bon sens, 
et l'idee repandue par quelques sots de « l'autoritarisme » de' 
l' Action /i-anc;aise ou du mien ne tien t pas debout. En voici un 
nouvel exemple : Qnand un groupe d'esprits d'une haute dis
tinction et dont Ia rare elevation morale etait encore rehaussee 
par Ie rayonnement de la curiosite, de la jeunesse et de 1a bonne 
foi, vint nous racon ter commen t Proudhon, par l'element person
nel, traditionnel, national, social qui agite et dramatise parfois 
toute sa pensee, les avait induits peu a peu a l'etude methodique 
des points d'intersection entre Ia route nationaliste et Ia route 
syndicaliste, je n'ai pas cru de mon droit, ni de mon gout, ni en 
mon pouvoir de repondre : - Vous faites erreur, car ce n'est pas 
par ce chemin qu'il fallait venir a Ia verite OU nous sommes ; 
retournez d'ou vous venez, allez vous reinscrire a Ia Confede
ration generale du Travail et de 13. vous nous reviendrez apres 
avoir pris soin de suivre nne voie differente, car Ia votre, n'etant 
point ad mise par nous, n'a pu ni du etre prise par vouS. 

Bien au contraire, comme tout homme de bon sens l'aurait 
fait a ma place, j'ai repondu en felicitant les voyageurs de s'etre 
tires d'affaire en suivant Ia voie difficile, je leur ai souhaite 
d'avoir beaucoup d'imitateurs parmi leurs anciens compagnons 
d'armes revolutionnaires. Ah 1 oui, quel bonheur si, tous, jus
qn'au dernier, Ie proudhonisme, en les tirant du collectivisme 
de Marx, les conduisait a Ia vue exacte des conditions reelles de 
ia vie des societes! 

J e ne dirai jamais : Lisez Proudhon a qui a debute par Ia 
doctrine realiste ou traditionnelle, mais je n'hesiterai pas a 
donner ce conseil a quiconque, ayant couru les nuees de l'eco
nomie liberale ou collectiviste, ayant pose en termes juridiques 
et metaphysiques Ie probleme de Ia structure sociale, a besoin 
de retrouver les choses vivantes sous les signes sophistiques et 
sophistiqueurs! II y a dans Proudhon un fort gout des n:\alites 
qui peut eclairer bien des hommes. 
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Voici ia declaration du Cercle Pr.oudhon. Elle a ete arretee 
par 'MM. Darville, Galland, Vincent, Georges Valois, Rene de 
Marans et Henri Lagrange. Je ne vois pas qu'on puisse lui 
reprocher quoi que ce soit : 

Les Franc;;ais qui se sont reunis pour fonder Ie Cercle P.-J. Prou
dhon sont to us nationalistes. Le patron qu'ils ont choisi pour leur 
assemblee leur a fait rencontrer d'autres Franc;;ais, qui ne sont pas 
nationalistes, qui ne sont pas royalistes, et qui se joignent a. eux 
pour participer a. la vie du Cercle et a. la redaction des Cahiers. Le 
groupe initial, ainsi etendu, comprend des hommes d'origines diverses, 
de conditions differentes, qui n'ont point d'aspirations politiques 
communes, et qui exposeront librement leurs vues dans les Cahiers. 
Mais, republicains federalistes, nationalistes integraux et syndica
listes, ayant resolu Ie probleme politique ou l'eloignant de leur pensee, 
tous sont egalement passionnes pour l'organisation de la Cite fran
c;;aise selon des principes empruntes a. la tradition franc;;aise, qu'ils 
retrouvent dans 1'reuvre proudhonienne et dans les mouvements 
syndicalistes contemporains, et to us sont parfaitement d'accord sur 
ces points: 

La democratie est la plus grande erreur du siecle passe. Si 1'on 
veut vivre, si l'on veut travailler, si l'on veut posseder dans la vie 
socia Ie les plus hautes garanties humaines pour la Production et 
pour la Culture, si Pon veut conserver et accroitre Ie capital moral, 
intellectuel et materiel de la civilisation, il est absolument necessaire 
de detruire les institutions democratiques. 

La democratie ideale est la plus sotte des reveries. La democratie 
historique, realisee sous les couleurs que lui connait Ie monde moderne, 
est une maladie mortelle pour les nations, pour les societes humaines, 
pour les familIes, pour les individus. Ramenee parmi nous pour ins
taurer Ie regne de la vertu, elle tolere et encourage toutes les licences. 
Elle est theoriquement un regime de liberte; pratiquement elle a 
horreur des libertes concretes, reelles et elle nous a livres a. quelques 
grandes compagnies de pillards, politiciens associes a. des financiers 
ou domines par eux, qui vivent de l'exploitation des producteurs. 

La democratie, enfin, a permis, dans l'economie et dans Ia politique, 
l'etablissement du regime capitaliste qui detruit dans la cite ce que 
les idees democratiques dissolvent dans l'esprit, c'est-a.-dire la nation, 
la famille, les mreurs, en substituant la loi de 1'0r aux lois du sang. 

La democratie vit de 1'01' et d'une perversion de 1'intelligence. Ene 
mourra du relevement de l'esprit et de l'etablissement des institu
tions que les Franc;;ais creent ou recreent pour la defense de leurs 
libertes et de leurs interets spirituels et materiels. C'est a. favoriser 
cette double entreprise que 1'on travaillera au Cercle Proudhon. On 
luttera sans merci contre la fausse science qui a servi a. justifier les 
idees democratiques, et contre les systemes economiques qui sont 
destines, par leurs inventeurs, a. abrutir les classes ouvrieres, et l'on 
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soutiendra passionnement les mouvements qui restituent aux Fran-. 
<;ais, dans les formes prop res au monde moderne, leurs franchises 
et qui leur permettent de vivre en travaillant avec la meme satisfac: 
tion du sentiment de l'honneur que lorsqu'ils meurent en combat
tant. 

n serait. d'ailleurs tres facile de collectionner a travers Prou
dhon plus de textes que n'en amoncelle M. l'abbe Pierre contre 
chacune des idees justes de Proudhon, invoquees so it dans cette 
declaration soit dans mon article. Seulement (c'est que M. Pierre 
oublie de dire), les textes n\volutionnaires rencontrent chez 
leur auteur des textes contraires, plus forts, qui en font justice. 
De plus, ces bons textes ne sont pas seuis a militer contre les 
mauYais, car its trouvent a leur cote, dispose a marcher avec 
eux, s'il en est besoin, Ie gros bataillon des idees de FAction 
franqaise manie et conduit par ceux des proudhoniens qui sont 
de nos amis. n se passe au Cercle Proudhon ce qui se passe 
dans nos corps OU les microbes phagocytes voient la fin des 
bacilles pernicieux quand iis sont efficacement secondes par 
Ies energies reunies d'une organisation florissante. 

Pour ne citeI' qu'un seul des cas concrets, aussi nombreux 
qu'oiseux, enumeres par M. Pierre (Proudhon conlre fa reli
gion! ProudllOI? conire Ie Pape! Proudhon conlre ['education 
chretienne! Proudhon conlre les Jesuiles! etc.), lisons, par 
exemple, ces lignes sur Ie fondement de la morale: 

La transcendance, en posant Dieu comme principe de la raison. 
pratique, a abouti, par Ie culte de cet ideal, it la decheance de la 
dignite humaine ... , par la haine de la nature, la peur de l'Enfer, la 
promesse du paradis aux miseres de la vie et aux lachetes de la mort. 
(De fa Justice, t. III, p. 63.) 

Ceci, iu et compris, veut dire que la seule morale est la morale 
independante, fondee sur Ie seul imperatif immanent a la cons
cience autonome ; pour faire la partie belle a M. Pierre, suppo
sons que cette maxime kantiste et roussienne ne puisse h-ouver 
son contraire dans Ie capharnaum deProudhon; une chose 
re~te certaine : it n'y a pas de lieu au monde OU ceUe pensee 
SOlt plus inoffensive qu'a l' Action franr;aise. La, durant qua
torze ans, ont eM critiquees sans relache les morales de Kant 
et de Rousseau en tant qu'eHes sont des morales independantes, 
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en tant qn'elles expriment une raison pratique se suffisant, bien 
que separees de tout dogme, de tout culte, de toute foi : nos 
plus anciens accords ont justement porte, du premier jour de 
nos rencontres, sur Ie caractere essentiel de toute morale com
plete, qui est de dependre nettement d'une dogmatique et d'une 
theologie. 

n faut d'ailleurs redire ici la magnifique parole de Vogelsang: 
« L'hisloire du monde est le jugemenl du monde i). L'histoire 
du Cercle Proudhon devrait suffire a Ie juger. J'en parle 
d'autant plus librement que l'adhesion au Cercle Proudhon n'a 
jamais Me proposee aux ligueurs de FAction franr;aise et qu'il 
n'y a Ia qu'un territoire mlxte adjacent a l'une de nos extremes 
frontieres, sur Ie que I nos idees pourront operer par voie d'in
fluence, de discussion et d'assimilation progressive. Eh bien! 
du pointde vue qui doit Ie plus interesser M. Pierre, une enquete 
serieuse, menee par des personnes autorisees, etablirait un fait 
qui sanctionne toutes les nWexions que je viens d'emettre. En 
1911, deux des principaux membres du Cercle Proudhon, tous 
les deux peres de famille 1, representaient, eux compris, dix 
personnes : de ce nombre, il yen avait six d'eloignees du catho
licisme, sur lesquelles, aujourd'hui, l'une a abjure Ie protestan
tis me, une autre est rentree dans l'Eglise avec laquelle eUe 
avait rompu, trois jeunes enfants ont ete baptises, et la derniere 
s'est placee « sur les marches du temple ». On ne peut songer 
a faire honneur a Proudh6n, me me au meilleur Proudhon, de 
ces resultats positifs; mais il faut reconnaitre que Ie mauvalS 
Proudhon n'aura pas reussi ales entraver. 

1. L'importance de l'institution domestique et de 1a fonction paternelle dans 
1a pensee des membres du Cercle Proudhon s'accuse avec une rare energie dans 
celivre nouveau-ne de Georges Valois, Le Perc, 



CHAPITRE V 

SAINTE-BEUVE, RENAN ET COMTE 

I 

SCANDALISER les esprits du premier degre, esprits simples 
ou mal informes, est facile: il suffit de prononcer devant 

eux quelques-uns des noms propres repetes a PAction franc;aise 
en evitant de definir ce que nous en faisons, ce a quoi ils servent 
chez nous. 

II y a sept ans bien comptes, j'ai fait it l'Insfifut d' Action fran
Claise un « cours ferme » dans une « chaire Sainte-Beuve ». Ce 
cours etait ferme pour eviter un auditoire trop elegant. La 
chaire eta it dite de Sainte-Beuve parce que je me proposais 
d'appliquer a la politi que une methode d'analyse et de dissec
tion que Sainte-Beuve a introduite dans la critique litteraire. 
Mais de tres bonnes ames ont prefere penser que mes dix le~ons 
se passerent it donner la recette du saucisson du Vendredi
Saint. 

Comme ces le~ons se bornerent en somme it un examen de 
la notion de Ia liberfe politique et a la lecture de la Constitu
tion d' Alhenes d' Aristote commentee avec l'aide de Thucidyde, 
du faux Xenophon, de Montesquieu et de publications recentes 
sur les democraties americaine, australienne et neo-zelandaise, 
double travail dontj'espere toujours extraire, au premier loisir, 
mon Essai sur l'echec de l'arislocratie alhenienne, Ie public 
fran~ais, me me catholique, finira par savoir que Ie diner du 
prince Jerome tint une place nulle dans ces le~ons mysterieuses 
donnees a une vingtaine de jeunes gens dont les travaux et les 
succes nous firent, depuis, grand honneur. 

J'avoue que je n'ai pas aper~u sans etonnement que Ie nom 
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de Sainte-Beuve put etre pris chez nous comme un in dice 
d'antiClericaIisme ou d'irreligion. Ce n'est pas que Sainte-Beuve 
n'ait ete anticlerical ou irreligieux ; c'est plutOt que Ie nom 
de Sainte-Beuve sert it designer tout autre chose. J'ai appris 
non a lire mais it sentir et a traduire mes sentiments litte
raires da;s les Lundis. On serait bien surpris si je disais 
avec qui sous quel maitre mais des ces lointaines annees " . 
de l'apprentissage, l'idee d'ecouter ou de su.ivre Ie g~~nd .cn-
tique autrement que dans l'art de debromller e: ~ eclmrer 
les biographies, les histoires et les poemes, cette Idee ne me 
serait pas venue toute seule. La premiere fois que l'~n. me 
fit remarquer chez Sainte-Beuve la nuance de scephclsme 
ou de nihilisme, qui mar qua Ie milieu et la fin ~e ~~ l~bo: 
rieuse carriere, je laissai echapper un « ah! » qm n etmt m 
de stupeur ni de confirmation, mais d'indifference. En efiet, 
cela importait extremement peu a ce que j'en faisais. II me 
Ie semble encore, Ie fait me parait presque sans rapport avec 

Ie sujet. 
L'reuvre immense de Sainte-Beuve m'a toujours donne une 

idee exquise de l'ana!yse bien,. me?ee : en depi~. d'~~ tiraille: 
ment de petites paSSIOns et d mstmcts ~lus qu mf~n.e~rs qm 
nuit au jugement sur les contemporam~, la s?hdlte e,t .la 
vigueur de son intelligence, quand elle eS,t Imparbale e~ desm
teressee, quand elle est eUe-meme,. Y menent Ia p~nse: dans 
une voie qui n'est point celle .des rumes : ell: ~bouht ~:~e, it 
peu pres toujours, a constrmre quelque p:ecleuse vente, ~u 
moins lorsqu'il s'agit des sujets de haute l~tt~:at~re o~ d'hl~
toire tres generale, auxquels ce grand espnt s mteressait vraI
ment. C'est en ce sens qu'un Sainte-Beuve m'apparut plus tard 
Ie patron legitime de l'Empirism.e organisa.leur, Ie pr~totype 
de cette Intelligence maitresse qm, selon Ie Vleux ~?t d A.naxa
gore, « au moment OU tout etait :onfond~ et mele, .ar.nva ~t 
ordonna tout ». Un souverain instmct de I ordre Ie dlshngualt 
tout a la fois des romantiques de gauche, comme Michelet, et 
des romantiques de droite, comme Chateaubriand. . 

En 1898, Ie cinquantenaire de.la mort de .C!lateau~nand et Ie 
centenaire de la naissance de Michelet, qm 1 un et I autre don
naient lieu a de grands debordeme?ts de discours, coi?cid~
rent avec l'erection d'un buste a Samte-Beuve dans Ie prdm 
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du Luxembourg: j'en profitai pour montrer 1 que la vra'li'
position politique et sociale n'etait ni dans Chateaubriand:i 
dans MicheleL La democratie de Fun et l'anarchie de l'autre 
devraient ceder, disais-je, a cette aspiration raisonnee vers un 
ordre dont je relevais les indices, non dans Ie personnage 
historique de Sainte-Beuve, jug'e par moi, en termes expli-· 
cites, assez chetif, mais dans Ie caractere epure, dans la struc
ture superieure de son esprit, dans son « essence imper8'On:. 
neUe », ecrivais-je; de sorte que mon portrait de Sainte-Beuve 
avec des details qui serraient Ie reel au point de depart, fini; 
par s'~largir, ?e page en page, et comme de degre en degre, 
Jusqu a devemr une sorte de figuration ou, comme a dit Bain
ville, de « statue » demi-symbolique et demi-satirique, la 
statue d'une doctrine pure. Si l'on me permet une comparaison 
ambitieuse, c'est a peu pres ainsi que les lIjceurs des Germains 
avaient fourni a l'historien latin, d'abord, l'utile emploi de ses 
renseignements sur la Germanie, ensuite Ie pretexte ala pein
ture d'une societe ideale, contre-partie du monde romain de 
son temps. 

Ainsi m'etais-je diverti chemin faisant a la derision des 
intellectuels dreyfusards : 

II existe aujourd'hui un genre de fanatisme scientifique qui menace 
d'etre funeste a la science; 11 ferait tout sauter pour eprouver un 
explosif, il perdrait un Etat pour tirer des archives et mettre en 
lu~iere ~n document « interessant i). Ce systeme anarchique et revo
luhonnmre est de source metaphysique. Il n'a den de rationnel... 

Cette superstition ne merite pas plus de respect que les autres. 
Bien qu'elle soit fort a la mode parmi les savants Sainte-Reuve ou 
l'empirisme organisateur lui donne son nom veritable: tant6t passion 
feconde, tant6t pure monomanie. 

Les doux lettres qui me reprocheront de devoiler d'une 
fa~on si crue et si formelle un artifice litteraire un peu trop 
connuyonten apprendre la raison. Elle est gaie. Ma Germanie 
se terminait par une serie de coups de crayon et de coups 
d'estompe ainsi orientes : 

II ne serait point surprenant que la France choisit un jour cette 

1. Dans I'opusculeintitule : Trois idees politiques: Chateau briand, Jiichelet, SaiI1te
Beuve. - Paris, Champion, 1898. In-IG. 
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rnaison ·etroite, ce nom modeste et ce genie superieur pour celebrer 
la fete de ses qualites distindives. Tout' compte, une fete nationale 
de Sainte-Beuve ne semble pas une pure imagination ... 

Et ce qui suit ... Un sombre lourdaud s'est trouve pour 
accepter argent comptant la fable transparente. Ill'a prise au 
pied de la leHre et il a ecrit la-dessus neuf grandes pages, 
tout Ie second ( livre » de son pamphlet, avec ce titre en gros 
caracteres : « Proposition d'une fele nalionale ... » Oh! la 
ferme proposition! Si M. Pierre n'avait pas oublie que Boileau 
s'emportait a dire: 

Minerve est la sagesse et Venus la beaute, 

il elit compris que j'usais de la meme honnete licence et que, 
apres avoir peint « Chateaubriand ou l'anarchie », « Michelet 
ou la democratie », je tra~ais Ie portrait de Sainte-Beuve en 
divinite allegorique de l' Analyse, rnais de l'analyse active et 
fertile, de l'analyse qui aboutit a organiser ... Ce n'est pas 
Sainte-Beuve que je portais au Pantheon, mais ce qu'il eut 
veritablement de divin I, 

II 

Pour Renan, Ie cas est tout autre. 
Nous n'aurions jamais imagine de donner Ie nom de Renan a 

une chaire de l'Institut d' Action franr;aise, parce que, pour un 

1. Majestati natura? par illyenium, peut·on dire de lui comme de Buffon. Et 
c"t esprit, connu et meme deprecie pour son extreme secheresse, presque disqua
lifie pour un certain naturalisme peremptoire, a quelquefois paru aux croyants 
les plus SUI'S, franchir et depasser l'ordl'e de la nature ... Vne main amie me 
transcrit cettc page du Port-Royal : « Quand on a it parler de Jesus-Christ, on 
entre dans une SOl'te de resserremcnt illYolontaire. On craint de profaner, rien 
qu'it rep6ter ce nom ineffable, et pour qui Ie plus profond meme des respects 
pourrait etre encore un blaspheme .. )) lci Sainte-Beuve cite Ie mol de Pascal: 
« Comme il n'v a ni veritable vertu ni veritable droiture de creur sans ramour 
de Jesus-Chri;t, il n'y a non plus ni hauteur d'intelligence, ni delicatesse de 
sentiment sans l'admiration de Jesus-Christ. )) Et Ie critique ajoute : « Ceux qui 
nient ce sentiment en portent la peine. Prenez les plus grands des modernes 
antichreticlls : Frederic II, Laplace, Grethe ; quiconque a meconnu complele
ment Jesus-Christ, regardez-y bien: dans r esprit ou dans Ie creur, il leur a 
manque quelque ·chose, )) 
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public tres etendu, Renan est synonyme de scandale et d'ou .. 
trage a l'adresse des catholiques. La question n'est pas de 
savoir s'il me rite sa reputation, car elle est. Cela se discute 
pour Sainte-Beuve, mais pour Renan, cela ne se discute 
pas. 

Sans doute, nous n'avons cesse de redire, en des ecrits nOffi_ 
breux, que la Vie de Jesus nous semble Ie morceau Ie plus 
faible des Origines du Chrislianisme, et que cette serie tle 
presente elle-meme que l'aspect inferieur, souvent facheux, de 
l'intelligence et du talent de Renan. Ces appreciations nous 
sont person nelles, elles peuven! etre vraisemblables ou vraies; 
elles ne detruisent en rien Ie fait qu'il faut reconnaitre. Etant 
donne ce fait, n'importe quel hommage public a Renan, queUes 
que fussent les intentions et les explications produites, eM 
signifie Ie contraire d'un hommage au catholicisme et c'est de 
quoi no us n'avons pas voulu. 

On se tromperait en imaginant que, la Vie de Jesus et les 
Origines exceptees, Renan n'ait plus qu'a etre promene en 
triomphe dans les rues de l'Action fram;aise. La methode sub
jective qu'il rapporta de son his to ire religieuse a ete souvent 
l'objet, parmi nous, de ces critiques de principe qui tiennent au 
centre et a l'ame de notre action intellectuelle. Sa metaphy
sique de l'histoire generale n'a pas determine moins de cri
tiques, ni moins importantes de notre part. Les « mceurs » de 
son esprit sont celles-Ia memes que j'ai personnellement criti
quees chez les exegetes d'Homere. Enfin, pour les hommes 
dont les idees ont acheve de se fixer dans Ie moment critique 
de l' Affaire Dreyfus, certains procedes intellectuels de Renan 
ont un aspect de derision inoubliable : un de ses pas habituels, 
celui qu'il nous est arrive d'appeler Ie pas du philologue, rele
vait d'une de nos rubriques familieres, pour Ie melange de 
parti pris philosophique, de faiblesse critique et d'arbitraire 
souriant. Quand Paul Meyer ou Louis Havet commettaient a 
propos du Bordereau ou du Dossier secret quelque grosse 
bourde interessee: « Bon », disions-nous, « Ie pere Renan 
l'aurait faite ». Et de rire, comme dans Ie eerisier de Rous
seau! 

Meme en politique et en politique religieuse, iI y a chez 
Renan un liberal (tres aristocrate, mais liberal); il y a un pro-
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• 1 t testant un germaniste, un romanhque, ous personnages 
rresp' ondant chez nous aux types de l'anarchie intellectuelle 

00 AI' dont nous travaillons a purifier Ie pays. - ors, pourquol 
l'employez-vous? - Attendez! et donnez-nous ~cte de ~?tr.e 
mise en garde et de notre critique sur tant de pomts prehml
naires! 

Bien mieux ou bien pis : sur un certain sujet d'histoire de 
France Renan est laisse de cote par l' Action franr;aise pour les 
raisons'les plus contraires, car la Renan se place, si ron peut 
dire, beaucoup plus a droite que nous et il est rudemen,t plus 
« clerical » que nous. Les lecteurs, encore rares, de ses Eludes 
relicrieuses du regne de Philippe Ie Bel, composees pour l' His
toir~ lilteraire de fa France, verront que Renan y confirme 
exactement quelques-unes des idees de M. Coquille ~t. q~'il 
temoigne a l'ordre feodal du XlII

e siecle un att~chement. SlmvlO
lable que, pour notre part, nous Ie :rouvon,s l.nco~pahble avec 
l'intelligence des rtecessites succeSSlves de l IhstOlre .de Fra.n~e. 
L'accession des legistes, la fondation de la monarchle admmls
trative etait un des besoins des peupies et du royaume, et la
dessus nous nous mettons avec Fustel c~ntre Renan. 

Nous sommes egalement avec Fustel con:re !lenan, comm~ 
aussi contre Gobineau, devant la folIe admlratwu que ceUX-Cl 
montrent a l' Allemagne. Nous discutons la part exager~e ~ue 
R na donnee a l'influence des Barbares dans la constItutIon 

ena . 1 d' . 
.. He de notre France. Trois quarts de SleC e exohsme ongme . l' 

litteraire bien renforce par quelques funestes mames de lll-

guiste a~aient desoriente eet esprit, si ferme a son vrai centre, 
mais h Fa fort bien dit, « profondement gate » ailleurs : 

, f' ? - « Nous sommes corrompus, qu'y aIre. » 
Nous y faisons! D'autres maitres, d'autres etudes nous tenant 

rde contre cette langueur et nous defendant contre ce en ga . "1 
charme autant que peut etre defendu U? ~spnt ~umalll, 1 reste 
a constater que Renan a dresse une cntIque ngoureus,e ~e la 
Revolution et de la democratie. Eussions-nous dli la neglIger, 
nous ne l'aurions pas pu : un certain nombre d'entre nous 

1. Ces remarques ne sont pas d'aujourd'hui, J'ecrivais dans notre Revue de 
1900 (II, p, 413, 419) qu'il y avait touj?urs ~hez Renan (( un fumeron de germa
nico-romantisme », qu'il eut (( des partles d Allemand », etc, 
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etaient venus a la contre-revolution precisement par la . d 
t 

. . C R' . , VOle e 
ce te cntique. e enan-Ia leur avalt ete un maitre • • 
. 'd. I ' . ,un 1n1_ 

hateur et un gm e. 1 est 1 onde dont Ie courant les a f ' d . 
I
, h' d • . Ires e 
anarc le et con mts aux abords du rivage de l'ordre .. 

Tel est Ie fait. Il vaudrait peu sans les raisons que je do is en 

donner. 
En matiere si delicate, il faut prouver tout ce qu'o d't 

M
' , h . d' n 1. 

1 ~lS, en my aUac ant, Je 01S declarer que les extraits qui" 
smvent representent une trap faible partie du puissant f? 
d t 

' l' . e ort 
e con re-revo utlOn qm est epars dans certains livres d 

R:nan, comme les Questions, les Dialogues philosophiques e~ 
meme les Drames. . 

Il est vrai que l'echantillon est admirable. 

J'ai cherche, dit Renan, dans la preface des Qllestions conte .,' ~ mpo-
rames, a montrer ce qu a de superficiel et d'insuffisant la const't t' 

, 1 t" 1 R' 1 ' 1 U Ion s.ocla e SOl' Ie ae a evo utIon, les dangers auxquels elle expo 1 
F 1 11 "1' se a rance, es ma leurs qu 1 est permm de craindre ia necessit' "I 

d' '1 '1' 'f ' ,e qu 1 y a e arglr ,'esprIt ran9ms, de lui ouvrir de nouyeaux horizons 
de Ie soustralre a des erreurs inveterees. TouJ' ours °Tande subl' ' 

f
' 1 R ' 1 ' b , lme par OIS, a evo utlOn est une experience infiniment honorable 

1 1
, l ' pour 

e ~eup e qUi osa a tenter; malS c'est une experience manquee. 
En ,ne conservant qu'une seule inegalite, celle de la fortune' en 

ne lalssant debout qu'un geant, l'Etat et des milliers d " , , ' e nmns, en 
creant ,un centre pUissant, Paris, au milieu d'un desert intellectuel, 
la provlIlce ; en trallsformant tous les services sociaux en ad ' . 
t 

' ' " " mlnlS-
1 ahons" en arretant Ie developpement des colonies et fermant ainsi 

la seule Issue par laquelle les Etats modernes peUyellt echa ' • 
h1

' d ' I' ppel aux 
pro emes u SOCIa lsme, la Reyolution a cree une nation d t 
l' " t ' .,' on a, enlr es peu assure, une natIon ou la nchesse seule a dtl " ' 1 hI d' , . pnx,Ou 
a,no esse n<; peut , e,cholr, ,Un code de lois qui semble avoir ete 

fa~t pour un cltoye~ Ideal, nmssant enfant trouve et mourant celiba
t~.rr~; un code q':-l ren~ tout yjager, ou les ellfants sont un incon
:ellle~t po~r Ie pe:'e; ou toute oeuvre collective et perpetuelle est 
lIlterdlte, ou les ullltes morales, qui sont les vraies sont dissout ' 
I d " 'l'h' " es a claque eces, ou omme aYISe est l'egoiste qui s'arrange pour .' 

1 ' d d' 'bl c a, 011' e mOllls e eVOlrs POSSI e, ou l'homme et la femme sont J'ete' d 
1" d l' , sans arene e a VIe aux memes conditions, ou la propriete est. concue 
non comme, c:ne chose morale, mais comme.l'equivalent d'une jo~is
sance ~ppreclable en, argent; un tel code, dis-je, ne peut engendrer" 
que. farblesse et petItesse... Avec leur mesquine conception d I 
famIlle et de la propriete, ceux qui liquiderent si tristement la be ~ 
qu~rou.te de la Revolution, dans les dernieres annees du. xvm" sie:l~, 
?repar~rent un monde de pygmees et de revoltes, Ce n'est jamais 
Impunement qu'on manque de philosophie, de science, de religion. 
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Comment des juristes, quelque habiles qu'on les suppose, comment 
de mediocres hommes politiques, echapp'es par leur lachete aux mas
sacres dela Terreur, comment des esprits sans haute culture comme 
la plupart de ceux qui composaient la tete de la France en ces 
annees decisives, eussent-ils resolu Ie probleme qu'aucun genie n'a 
pu resoudre : creer artificiellemeni et par la reflexion l'atmosphere 
ou une societe peut yivre et porter tous 8es fruits? 

Cette echappee sur l'ceuvre, de la Revolution, appelee 

« grande et sublime» par simple precantion de Iangage, fut 

ecrite Ii la veille de la guerre de 1870. 
Sur l'avenir des idees democratiques et des institutions revo

lutionnaires en France, void ce que Renan disait, Ie 21 fevrier 
1889, a M. Jules Claretie qu'il recevait Ii l' Academie fran<:;aise : 

La Revolution doit rester un acces de maladie sacree, comme disaient 
les anciens. La fievre peut etre feconde quand eUe est l'indice d'un 
travail interieur; mais il ne faut pas qu'elle dure ou se repete; en 
ce cas, c'est la mort. La Revolution est condamnee, s'i! est prouve 
qu'au bout de cent ans eUe en est encore it recommencer, a chercher 
sa voie, a se debattre sans cesse dans les conspirations et l'anarchie. 

Vous etes jeune ; vous verrez la solution de ceUe enigme, Monsieur. 
Les hommes extraordinaires pour lesquels nous nous sommes pas
sionnes eurent-ils tort, eurent-ils raison? De cette ivresse inouYe, 
reduite a l'exacte balance des pro.fits et pertes, que reste-t-il? Le sort 
de ces grands enthousiasmes sera-i-il de demeurer eternellement 
isoles, suspendus dans Ie vide, victimes d'une noble folie? Ou bien 
ont-ils, en somme, fonde quelque chose et prepare l'avenir? On ne 
Ie sait pas encore. J'estime que, dans quelques annees, on Ie saura. 

Si, dans dix ou vingt ans, la France est prospere et libre, fidele a 
la legalite, entouree de la sympathie des portions liberales i du 
monde, oh! alors, la cause de la Revolution est sauvee ; Ie monde 
l'aimera et en goutera les fruits, sans en avoir savoure les amer
tumes. Mais si, dans dix ou "ingt ans, la France est toujours a l'etat 
de crise, aneantie it l'exterieur, livree a l'interieur aux menaces des 
sectes et aux entreprises de la basse popularite, oh! alors, il faudra 
dire que notre entrainement d'artistes nous a fait commettre une 
faute politique, que ces audacieux novateurs, pour lesquels no us 
ayons eu des faiblesses, eurent absolument tort. La Revolution, dans 
ce cas, serait vaincue pour plus d'un siecle. En guerre, un capitaine 
toujours baUu ne saurait etre un grand capitaine : en politique, un 
principe qui, dans l'espace de cent ans, epuise une nation, nesaurait 

etre Ie veritable. 

1. Ou peut jurer qu'a cet adjectif de place Ie dernier venu des etudiants 

d' Action frallraise fera un sourire, 
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Telle est, au politique et au social, l'orientation generale de 
cet esprit. Ne la supposons pas dependante des circon&tances. 
C'etait avant la Guerre et la Commune que s'exprimaient le~ 
craintes de 1869, ce fut longtemps apres que jaillirenUes pre
visions desenchantees de 1889. Cette constance invariable dims 
Ie diagnostic donne une autorite particuliere a la grande bro_ 
chure de synthese, contel'l1poraine de nos malheurs, que Renan 
publia a la fin de 1871 sous Ie titre de Reforme inlellecluelle el 
morale de la France. 

Le livre contient quelques pages de premier ordre Sur la 
generation de la France par Ia royaute capetienne. On n'a pas 
egale ce large tableau, d'une telle lumiere et d'un tel' mouve
ment que les faits et la raison des faits n'y semblent former 
qu'un seul etre, OU les distinctions sont sensibles, mais ou 
l'unite generale ne l'est pas moins : 

Le jour OU la France coupa la tete a son roi, eUe commit un sui
cide. La France ne peut etre comparee a ces petites patries antiques 
se composant Ie plus souvent d'une ville avec sa banlieue, OU tout I; 
monde etait parent. La France etait une grande societe d'actionnaires 
formee par un specuJateur de premier ordre, la Maison capetienne. 
Les actionnaires ont cru pouvoir se passer du chef, et puis continuer 
seuls les affaires. Cela ira bien tant que les affaires seront bonnes : 
mais, les affaires devenant mauvaises, il y aura des demandes de 
liquidation. 

La France avait ete faite par la dynastie capetienne. En supposant 
que la vieille Gaule eUt Ie sentiment de son unite nationale, la 
domination romaine, Ia conquete germanique avaient detruit ce senti
ment. L'empire franc, soit sous les Merovingiens, soit sous les Carlo
vingiens est une construction artificielle dont l'unite ne git que dans 
la force des conquerants. Le traite de Verdun, qui rompt cette unite, 
coupe l'empire franc du nord au sud en trois bandes, dont l'une, la 
part de Charles ou Carolingie, repond si peu a ce que nous appelons 
la France, que la Flandre entiere et la Catalogne en font partie, landis 
que vel'S l'est elle a pour limites la Saone et Ies Cevennes. ' 

La politi que capetienne arrondit ce lambeau incorrect, et en huit 
cents ans fit Ia France comme nous l'entendons, Ia France qui a cree 
tout ce dont nous vivons, ce qui nous lie, ce qui est notre raison d'etre. 
La France est de la sorte Ie resultat de Ia politique capetienne conti-" 
nuee avec une admirable suite. Pourquoi Ie Languedoc est-il reuni it 
la France du nord, union que ni la langue, ni la race, ni l'histoire, 
ni Ie caractere des populations n'appelaient? Parce que les rois 
de Paris, pendant Ie XIII

e siecle, exercerent sur ces con trees une 
action persistante et victorieuse. Pourquoi Lyon fait-iI partie de la 
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France? Parce que Philippe Ie Bel, au moyen des subtilites de ses 
Iegistes, reussit it Ie prendre dans les mailles de son filet. Pourquoi les 
Dauphinois sont-ils nos compatriotes? Parce que, Ie dauphin Hum_ 
bert etant tombe dans une sorte de folie, Ie roi de France se trouva 
la pour acheter ses terres a beaux deniers comptants. Pourquoi la 
Provence a-t-elle ete entrainee dans Ie tourbillon de la Carolingie, 
ou rien ne semblait d'abord faire penser qu'eIIe dut etre portee? 
Grace aux roueries de Louis XI et de son compere Palamede de 
Forbin, Pourquoi Ia Franche-Comte, l' Alsace, la Lorraine se sont
elles reunies a la Carolingie, malgre la ligne meridienne tracee par 
Ie traite de Verdun? Parce que Ia maison de Bourbon retrouva pour 
agrandir Ie do maine royal Ie sec:t;et qu'avaient si admirablement 
pratique les premiers Capetiens. Pourquoi enfin Paris, ville si peu 
centrale, est-elle la capitale de la France? Parce que Paris a ete la ville 
des Capetiens, parce que l'abbe de Saint-Denis est deyenu roi de 
France ... 

... Voila ce que ne comprirent pas les hommes ignorants et bornes 
qui prirent en main les destinees de la France a la fin du dernier 
siecle. Ils se figurerent qu'on pouvait se passer du roi ; ils ne com
prirent pas que, Ie roi une fois supprime, l'edifice dont Ie roi etait la 
clef de voute, croulait. Les theories republicaines du XVIII C siecle 
avaient pu reussir en Amerique, parce que l'Amerique etait une 
colonie formee par Ie concours volontaire d'emigrants cherchant la 
liberte'; eUes ne pouvaient reussir en Franc~, p.arce que la France 
avait ete construite en vertu d'un tout autre prmclpe. 

II faut egalement citer la curieuse page OU Ie vienx caractere 
ecclesiastique de la royaute fran~aise eclate en traits de pitto
resque grave et charmant : 

Aucune nation n'a jamais cree une Iegende plus complete que celle 
de cette grande royaute capetienne, sorte de religion, nee a Saint
Denis consacree a Reims par Ie concert des eveques, ayant ses rites, 
sa lit~rgie, son ampoule sacree, son oriflamme. A toute nationalite 
correspond une dynastie en laquelle s'incarnent Ie genie et les inte
rets de la nation; une conscience nationale n'est fixe et ferme que 
quand eUe a contracte un mariage indissoluble avec une famille, qui 
s'engage par Ie contrat a n'ayoir aucun interet distinct de celui de 
la nation. Jamais ceUe identification ne fut aussi parfaite qu'entre Ia 
maison capetienne et la France. Ce fut plus qu'une royaute, ce fut un 
sacerdoce . pretre-roi comme David, Ie Roi de France porte la chape 
et tient l'e~ee. Dieu l'eclaire en ses jugements. Le roi d' Angleterre se 
soucie peu de justice, il defend son droit contre ses barons; l'empe
reur d' Allemagne s'en soucie moins encore, il chasse eternellement 
sur ses montagnes du Tyrol pendant que la boule du monde roule a 
sa guise' Ie roi de France, lui, est juste : entoure de ses prud'hommes 
et de ses' clercs solennels, avec sa main de justice, il ressemble a un 
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Salomon. Son Sacre, imite des rois d'IsraiH, etait quelque chose 
d'etrange et d'unique. La France aYait cree un huitieme sacrement, 
qui ne s'admjnistrait qu'a Reims, Ie sacrement de la royaute. Le roi 
sacre fait des miracles: il est revetu d'un (( ordre » : c'est Ull per
sonnage ecclesiastique de premier rang, Au pape qui l'interpelle au 
nom de Dieu, il repond en montrant son onction : (( Moi aussi, je 
suis de Dieu ! » 

... ;\lonobstant eel a, son type Ie plus parfait est un roi canonise, 
saint Louis, si pur, si humble, si simple et si fort. n a ses adorateurs 
mystiques; la bonne Jeanne d'Arc ne Ie separe pas de saint Michel 
et de sainte Catherine; ceUe pauyre fille vccut a la lettre de la reli
gion de Reims. Legende incomparable! fable sainte! C'est Ie vulgaire 
couteau destine a fain, tomber la tete des criminels qU'on leve contre 
eUe. Le meurtre du 21 janvier est, au point devue de l'ide'aliste, l'acte 
de materialisme Ie plus hideux, la plus honteuse profession qu'on aU 
jamais faite d'ingratitude et de bassesse, de roturiere vilenie et d'ouhli 
du passe. 

Le Renan de l' Action fram;aise, Ie voila. Que 1'on me dise a 
qui i1 peut faire aucun mal. La Reforme inlellecluelle el 
morale etant peu connue, j'aurai contribue ala faire connaitre: 
de bonne foi peut-on dire que de telles pages soient dange
reuses pour n'importe qui? Et, d'autre part, peut-on, comme 
fait M. Pierre, declarer « evident », contre toute evidence, 
que « les catholiques monarchistes de FAction fram;aise ne' 
« peuvent absolument rien tirer de Iil pour leur politique »? 

A vee la mauvaise foi silencieuse, bornee, pedantesque et 
hutee qui fait son catactere, Ie Bulletin de la Semaine a reI eve 
dans ce volume de Renan quelques phrases teintees d'anticle
ricalisme ou d'un vague retour aux sentiments antimilitaires 
ou « apatriotiques )) d'avant la Guerre, en un mot de {( libera
Usme » ; aussitot Ie Bulletin a manifeste, a demi-mot, une grave 
horreur pour ces textes dont chaque parole correspond cepen
dan t a ses instincts les plus profonds. Le Bulletin s'estdemande, 
en somme, si la lecture de Renan n'allait pas rendre les came
lots du roi liberaux, democrates, antipatriotes ou amis du pro
testa ntis me comme la redaction du meme Bullelin. Nous ne 
perdrons pas notre temps a rassurer celle-ci, mais noterons que 
M. Pierre s'est empresse d'encherir sur Ie Bulletin et de se 
recrier sur chaque renanisme un peu sot train ant dans la 
Reforme. 

Ni le Bulletin, ni M. Pierre ne voient que ces sottises sont 
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annulees par Petret general du livre ou par les textes precis 
tires du contexte voisin. Au demeurant, qu'un ecrivain signale 
partout comme un adversaire de to utes nos traditions corres
ponde de temps en temps a ce signalement, Ie lecteur ne peut 
pas en etre impressionne, il es\ sur ses gardes de ce cote; ce 
qui l'impressiol1ne, ce qui agit sur lui, ce qui Ie frappe, le retient 
et l'oblige a des nWexions salutaires, c'est que ce soit precisc
ment un adversaire renomme qui ecrive chapitre sur chapitre, 
dan~ Ie sens Ie plus oppose, autant dire il la gloire de toute la 
pensee ennemie ! 

Un ecrivain serieux et franc, M. Ie chanoine Delfour, a 
exprime avec beaucoup de nettete dans l' Unz"vers i la surprise 
que lui causa ce Renan inconnu de la Reforme inlelleciuelle, 
quand Ie hasard d'une lecture le lui eut revele : 

Que Ie livre ou Ie vieil Antistius avait consigne sa confession ne 
soit pas devenu Ie manuel de tous les patriotes cultives qui ont perdu 
Ia foi, c'est ce qui temoigne trop eloquemment de leur Iegerete. ;\lous 
autres, catholiques, nous ayons quelques bonnes raisons a priori de 
tenir pour suspecte la confession politico-reHgieuse de cet ancien 
clerc qui avait ecrit tantde livres mediocres contre la verite. Et cepen
dant, si defectueux soit-il, Ie mea culpa de Renan a des parties 
l11agnifiques, et il constitue un hommage eclatant a la beaute trans
cendante de la doctrine revelce. Car Renan, Fran~ais et contre-rcyo
lutionnaire, se trans porte plus aisement que Taine au centre de notre 
vie. De tenaces prejugcs universitaires, l'ignorance theologique, de 
vieilles habitudes d'esprit un peu protestantes paralysent quelque
fois Ie noble elan patriotique de l'auteur des Origines. Des que la 
tragi que commotion de 1870 a rendu Renan a lui-meme, il parle, 
comme sa vraie langue maternelle, la langue de Bossuet et de Maistre, 
des theologiens et des papes .•• 

Cette remarque litteraire est juste. Le Renan romantique 
s'est evanoui presque ahsolument des feuillets de la Re/,orme. 

Le chanoine Delfour discerne d'autres nouveautes : 

II est si peu liberal qu'il complete celles d'entre les severitcs de 
l'ancien regime qu'on peut appeler bienfaisantes, par ce qu'on COll

nalt de plus draconien dans les meeurs et la legislation prussiennes. 
Et il a beau s'attendrir sur les protestants, il n'en sape pas moins par 
la base leur doctrine et leurs institutions. 

Vile forte et patriotique pensee inspire toute cette confession et il 

I, enivers, 15 octobre 1912, 
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la contraint d'aboutir a des conclusions pratiques. Renan voit d'une. 
vue froide et claire que la France court a sa mort.: « Levrai moyen, 
dit-il. de relever notre pauvre pays, c'est de lui montrer l'abime OU 
il est"». Quel est cet abime? « La Revolution, ajoute Renan, fut irre
ligieuse et athee. La societe qu'elle reva est une sorte de regiment 
compose de materialistes et ou la jalousie tient lieu de vertu. » . 

Aucune des formes du mal reYolutionnaire, ou peu s'en faut, 
n'echappe aux condamnations motiyees d'Ernest Renan. En particu
lier, il s'aHache a mettre dans une vive lumiere les dangers de la 
democratie, qu'it appeUe deux ou trois fois seulement la democratie 
mal entendue. II demontre comment un peuple est Youe, par s~s ins
titutions democratiques, a l'inferiorite et a la defaite. Appliquee au 
commandement militaire, l'election est une sorte de contradiction. 
Appliquee au choix de la personne du souverain, l'election encourage 
Ie charlatanisme, detruit d'ayance Ie prestige de l'elu ... A plus forte 
raison, ces objections s'appliquent-elles si Ie suffrage est universe!. 

Au moment ou se reimpriment ces lignes admirabIes, il semble que 
se produise chez nous comme un reyeil de patriotisme. II ne faudrait 
pas qu'il alIat se perdre dans une nouvelle et mauvaise edition du 
boulangisme. Qui pretend penser en homme serieux, en homme intel
ligent et en bon Fran9ais, doit reflechir avec l'aide de quelques livres, 
sur Ie mal profond de notre pays et les conditions de son releyement. 
La Reforme inlellecluelle el morale est la qui s'offre aux viriles medi
tations des patriotes. Elle a droit a une place de choix dans nos biblio
theques, entre les Considerations de J. de Maistre et les Origines de 
Taine, ou plus exactement apres celles-la mais avant celles-ci. 

Qu'apres cela, Ie lecteur catholique puisse decouvrir dans Ia 
Reforme une meche d'ironie contre «l'officier eleve des J esuites» 
ou quelque declaration assez fade sur la libre-pensee, il 
repondra comme Ie peuple : qu'est-ce que cela fait? A la lettre, 
rien du tout: cela ne compte pas, cela ne porte pas. Le mordant 
et l'allant du livre, comme son imprevu, se tourne de l'autre 
cote, du cote OU va notre monde, OU chemine l' esprit public de 
la France contemporaine. Le Renan de 1848 a vieilli. Mais 
l'autre a rajeuni, reverdi et repris des forces nouvelles. Crain
dra-t-on que, par intervalles, il ne ramene son lecteur a Hegel 
ou a Strauss? Mais, dans tous les morceaux de cet ordre, la 
voix de la sirene apparait un peu eraillee. 

Mgr l'eveque de Versailles disait a la derniere Semaine 
Sociale que Ie petit-fils de Renan 1 avait chanie Ie Credo 

1. M. Ernest Psichari, l'auteur de ce curieux et fort roman l'Appel des Armes. 
- Mort herolquement en Belgique Ie 22 aout 1914. (Note de 1921.) 
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devant lui, dans sa propre eglise. La portion sainement poli
tique de l'ceuvre de Renan ne chante pas, a proprement parler, 
Ie Credo catholique, mais elle ne Ie contredit pas : elle rend 
aux Fran~ais patriotes un service public d'une indeniable 
importance. Pour un peuple qui a besoin de toutes les forces et 
de toutes les lumieres afin d'ouvrir les yeux et de parvenir it 
voir clair, comment negliger ce secours? En annon~ant aux 
Fran~ais demo crates ou liberaux les verites antidemocrates et 
antiliberales, comment se priver de l'ascendant decisifcontenu 
dans la simple declaration de cette reference: 

- Ce n'est pas nous qui pretendons cela! C'est votre Renan 
qui l'a dit, montre et demontre ! 

III 

Il en est sensiblement de me me pour Auguste Comte, mais 
avec un detail caracteristique et meme, aggravant, qui pour
rait etre inquietant et que je tiens a signaler en toute loyaute. 

Chez Ie fondateur du positivisme, les res semblances et les 
affinites avec Ie catholicisme sont si nombreuses et si fortes 
qu'elles pourraient alarmer legitimement l'autorite religieuse 
et lui faire craindre des confusions devant un auditoire etourdi 
ou nonchalant. 

Seulement cette res semblance n'alarme pas les seuls catho
liques, voila ce qu'il est bon de voir. 

Le medecin huguenot Georges Dumas, aussi exuberant, 
jeune et gai que son cousin Ie substitut huguenot Jacques 
Dumas est stupide et funebre, composa vers la fin du siecle der
nier, pour la Revue de Paris, un gros article a mystifier les 
badauds, sous couleur de mettre en lumiere les differences de la 
nuit et du jour, appeles cette fois positivisme et catholicisme : 
non moins sectaire que facetieux et non moins gobeur que 
gabeur, Dumas, dans son cceur, fremissait en songeant que 
des escadrons catholico-comtistes pourraient fondre un beau 
jour sur les villages des Cevennes ou les repaires genevois 
afin d'y massacrer toute la geniture de la Vache it Colas I C'est 
pourquoi, de beaucoup en avance sur M. Pierre et sur ses 
pareils, M. Dumas avertissait les catholiques qu'on les trompait 
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sal' Auguste Comte, rappelait sa~ement que Ie positivisme est 
le positivisme, qu'il exclut la recherche des causes premieres 
ou des causes finales et borne son domaine Ii Petude des lois. 
Dumas ne negligeait d'ailleurs point de transcrire, a cette occa
sion, quelques-unes des maximes les plus aigues par lesquelles 
Comte esquissa son programme de reorganisation « sans Dieu 
ni roi }). 

Georges Dumas etait bien bon, mais n'apprenait den it per
sonne. Tout le monde savait fort bien ce qu'il rapportait lao 
Seulement, il n'en rapportait ni le plus curieux ni le plus inte
ressant : s'il n'y avait pas eu autre chose dans Auguste Comte, 
110US n'aurions eu evidemment ni a Ie querir, ni a l'invoquer, 
ni a prendre acte de services qu'iI n'eut jamais rendus a la 
contre-revolution europeenne et fran<;;aise. Justen.ent, ces ser
vices, il etait de l'interet de la tribu des Dumas d'obteilir qu'ils 
restassent aussi peu connus que possible. Etait-ce l'interet de 
la France? Etait-ce l'avantage des interets spirituels et moraux 
qui sont lies a la cause de la patrie? 

M. Pierre et les siens soutiennent avec les clameurs du deses
poir que mieux vaut ignorer. Je n'ai pas qualite pour les con
tredire. Un eminent et savant ecclesiastique, M. Ie chanoine 
Lecigne, professeur aux ·Facultes catholiques de Lille et direc..; 
teur de l' Univers, a fait des reflexions ires sensees : 

". Ces effrois et ces pudeurs sont bien tardifs ... J'ai deja eu l'occa
sion de Ie faire remarquer : Ie zele intransigeant de la purete de la 
foi est plut6t neuf en ces ames delicates. II y a quelques annees - en 
1904, si je ne me trompe - M. Bruneticre ... disait aux catholiques 
de France: « Puisqu'on se dispute Auguste Comte, c'est Ie moment 
d'intervenir au partage de ses idees. » Et c'etait plaisir de voir ce 
petit homme jouer au commissaire priseur en un hotel de ventes, 
adjuger a chacun sa part de depouilles dans ce pillage du positivisme 
integral. 

II tournait en derision quelques theologiens qui Ie trouvaient un 
peu aventureux et, les repoussant avec sa modestie coutumiere, il 
leur criait: « De son palais d'idees, qui tombe lentement en ruines, 
j'extrais la pierre ou Ie marbre que je crois necessaires a la construc
tion de mon humble et somptueux edifice.» Et il se promettait de 
faire « au besoin de la theologie, ou tout au moins de l'apologetique, 
avec les idees de l'homme qui s'en est cru Ie plus emancipe ». Ou 
etiez-vous donc, ce jour-la, Monsieur l'abbe? Je ne vous ai pas 
entendu protester contre « ces audaces si dangereuses ». Non seule-
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ment YOUS n'avez pas pro teste, mais yO us avez trouve la methode de 
Brunetiere genereuse, admirable, indiscutahle. V ous l'avez ecrit, vous 
l'avez publie, et je garde l'article pour YOUS Ie servir au besoin. D'ou 
viennent done vos scrupules soudains et la brusque ficyre qui fait 
battre votre pouls? Si la strategie de Brunetiere, degageant des 
li-ues d'A. Comte leur ame de verite, vous a paru une idee de genie, 
comment se fait-il qu'elle Boit devenue tout d'un coup si dangereuse et 
capable de faire « un mal epouvantable aux plus belles ames ))? Yo us 
ne repondez point. J e reponds pour yous. Brunetiere flattait YOS pas
sions democratiques et vous l'avez absous de tout Ie reste ... Yotre 
religion est double, Jl,Ionsieur l'abbe : christianisme et democratie. n 
suffit qu'on attaque Ie second feHche pour que yotre conscience 
s'alarme. Yous etes orfevre, MonSIeur l'abbe, et vous restez orfevre 
meme quand vous faites de la theologie 1. ) 

L'argument ad hominem est pousse brillamment. On Ie 
retrouve dans un autre article de M. le chanoine Lecigne trop 
beau pour eire cite tout entier dans ce livre, et qui apostrophait 
.aussi M. l'abbe Pierre en ces termes : 

Et puis tenez, il faut que je yO us dise tout. Je me souviens que jadis, 
vous et les v6tres, YOUS chantiez Ie dithyramhe derriere M. Brunetiere, 
lequel se contentait alors de saluer dans l'Eglise « un gouyernement i). 

On nourrissait dans Ies metairies democratiques je ne sais combien 
de "eaux gras pour Ie banquet du retour deullitif. Et pourtant 1\'1. Bru
netiere ayait debute dans sa chaire de l'Ecole normale par nier la 
divinite de Notre-Seigneur Jesus-Christ; il ayait plaisante assez lour
dement Ie dog-me de l'Immaculee-Conception. II ecrivait de l'Ulilisa
lion clu posilivisme et, dans vos rangs on trouyait admirables ces pages 
ou il etait plus souvent question d'A. Comte et de Darvdn que de nos 
theologiens. n disait, il a dit un jour devant moi : « Je mOllrrai clans 
la peall cl'un heresiarqlle », et YOUS savez aussi bien que moi tout ce 
qui separait son fideisme inconscient de la vraie doctrine catholique. 
Et cependant cet homme qui aimait Stendhal, lui aussi, - qui magni
fiail Taine, lui aussi, - qui exaltait Sainte-Beuye, lui aussi, vous ne 
l'avez denonce ni'a Rome ni aux eveques de France; au contraire, 
YOUS en avez fait quasi un Pere de PEglise. D'oll yient done cette 
difference de traitement ? Et pourc,uoi trafnez··vous Ie royaliste Maur
ras aUK gemonies quand vous aye~ mis Ie democrate Brunetiere en 
une niche 2? 

Un peu plus instruite que 1\1. Brunetiere, et de la vrme 

1. L'lliueJ's du 9 septembre 1913. 
2. Ullivers du 29 septembre 1913. Il faut ajouter que dalls eet article 111. le cha

noine Lecigne dMendait flltilisalion de Prolldhon, non d' Auguste Comte. 
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pensee de Comte, et des directions de la theologie catholique 1 

l' Action franr;aise ne s'est jamais associee que par des objec~ 
tions et par des critiques 2 a l'aventure de « l'utilisation du 
positivisme » seion M. Brunetiere, et ce ne fut aucunement 
comme apologiste de la religion qu'elle invoqua Auguste Comte. 
A la difference de nos calomniateurs liberaux qui laissent 
endommager Ie dogme et la science sacree toutes les fois que 
lademocratie et Ie liberalisme ne sont pas en cause, nous avons 
pris toujours grand soin d'eviter d'empieter sur un terrain hau
tement reserve. L' Auguste Comte que nous avons utilise, c'est, 
- dans un ordre infiniment plus ouvert et plus libre, - Ie 
reconstructeur de la cite et de la patrie, de l'autorite et de la 
hierarchie, Ie philosophe bien verse dans les lois de la nature 
sociale, Ie critique des formes modernes de l'anarchie. 

C'est ce qu'il faut entendre quand on parle « d'alliance}) 
possible entre catholiques et disciples directs ou indirects d' Au
guste Comte. 

Ce mot d'alliance est d'ailleurs assez captieux parce qu'it 
suppose un pacte consenti de part et d'autre, engagement bila
teral d'agir ou de penser ensemble. Tont reflechi, je lni ai pre
fere Ie terme net de « rencontre ». n y a des rencontres entre 
la doctrine catholique et la philosophie positiviste. Ces ren
contres ont lieu sur Ie terrain de la politi que, de la morale, de 
l'histoire. Qnand on les constate, on constate des faits que je 
demande a rappeler en les design ant par leur nom. 

Pour rendre rna pensee plus claire, j'userai d'une parabole 
grossiere, empruntee a nos ridicules usages d'election et de 
parlement. . 

Si les positivistes et les catholiques etaient reunis dans une 

1. L'utilisation du positivisme par M. Brnnetiere se faisait a grands renforts 
d'extraits de theologiens protestants. 

2. Lucien Moreau ecrivait a l'Action frall9aise Ie 1" novembre 1904; « Le posi
tivisme, je crois, peut apporter au catholicisme, avec mille temoignages forte
ment motives, de respect, d'admiration et de sympathie ; 

« 1 0 Dne critique decisive de l'erreur protestante et rt\volutionnaire (mais cette 
erreur est assez diffel'ente de celie que dit M, Brunetiere) ; 

« 20 La demonstration de l'insuffisance de tOl1te morale purement et vaguement 
sentimentale, des impossibilites d'une morale tonte rationnelle, de rutilite d'une 
religion bien liee. 

{( Cependant, il me semble bien que e'est tout. )) 
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meme salle-a-voter, leurs bulletins se trouveraient ensemble 
sur un certain nombre de problemes politiques fondamentaux : 
la constitution premiere de la societe, la legislation de la famille, 
la legislation de l'ecole, la legislation des rapports du spirituel 
et du temporel, la Ioi des relations de l'Eglise et de l'Etal, la 
discipline generale de l'autorite souveraine et des libertes 
sociales ... 

Les catholiques et les positivistes seraient aussi d'accord 
pour rejeter toute morale independante et constater que Ie 
devoir ne prend pas son unique appui dans la voix de la con
science individuelle, mais doit se prevaloir d'une foi et d'un 
dogme exprime par un cuite, dogme enseigne, culte exerce par 
une organisation hierarchique, un clerge, une Eglise. Enfin, 
dans l'histoire du monde, les positivistes honorent la distinc
tion du pouvoir spirituel et du temporel inauguree par Ie 
catholicisme ; ils comprennent comme une source de progres 
l'organisation civique et politique du moyen age catholique. 
Quant a la pretendue Reforme religieuse du XVI

e siecle, Ie 
Comtisme y voit surtout un systeme destructeur, qu'il appelle 
l' « insurrection mentale de l'individu contre l'espece ». Enfin 
parmi les conquetes de la Revolution, it tient l'egalite pour 
« un ignoble mensonge », Ia democratie pour « une mystifica
tion oppressive ». 

Mais noter ces rencontres, les compter et les jalonner, c'est 
par la me me constater que sur les aut res points, il n:y a pas 
accord, mais divergence et separation. Et c'est, aussi par la, 
exclnre absolument toute idee que « des catholiques pourraient 
accepter laphilosophie» de Comte. Tout homme sain d'esprit 
sentira qu'ils ne peuvent accepter ce que leur qualite de catho
liques elimine par definition. 

En effet, la philosophie de Comte ne se borne pas a omettre 
ce qu'on entend par surnaturel et miracle; elle se cantonne 
dans l'ordre du monde leI qu'il apparail ; elle exclut la 
recherche de l'origine et de la fin de l'homme ; elle s'interdit 
meme de demander si les phenomtmes de la vie interieure ou 
exterieure reposent sur un fond de realite permanente et subs
tantielle. II n'y a rien de plus separe, ni de plus distant de la 
synthese catholique OU tout est suspendu non seulement dans 
l"ordre mystique, mais dans l'ordre rationnel, a l'etre de Dieu. 
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Je m'etonne qu'un savant glorieux, catholique eminent, ait 
pu ecrire : « Si Comte s'etait contente de dire, comme beaucoup 
d'autres, que la metaphysique et la theologie sont en dehors 
des limites de la science positiYe, les catholiques pourraient 
accepter sa philosophie. » Telle n'est point l'idee que se fait de 
soi Ie catholicisme. M,r d'Hulstdisait avec force: « On demontre 
la divinite de Jesus-Christ. ») n parlait de la demonstration la 
plus scientifique. Si mes informations sont exactes, la theologie 
catholique se declare science positive, science des sciences, et 
Ie dernier Concile jette me me hors de l'Eglise quiconque exclut 
de notre connaissance naturelle la notion et la preuve du Dieu 
createur. Par sa negligence methodique des causes, Ie positi
visme est aux antipodes du catholicisme. On l'a dit a l' Action 
fram;aise aussi souvent qu'il l'a fallu. On ne Fa pas dit plus 
souvent parce que ceia, ordinairement, va de soi. 

Par consequent, il faut Ie repeter a M. Pierre comme on l'a 
dit a Georges Dumas, si Auguste Comte avait limite sa philo
sophie a cette « negation » ou a ceUe exclusion, il n'y aurait 
jamais eu nulle part, sur aucun point, de rencontre possible 
entre les catholiques et lui. 

Mais, au del a de sa negligence entiere des causes, il y a sa 
maniere de rechercher et de determiner les rapports, les rela
tions fixes, les conslanles entre les phenomenes de la nature. La, 
Comie rejoint une m~niere de penser qui est commune a tous 
les esprits humains, qu'ils suivent Aristote, Mahom ou saint 
Thomas. Et, la, sa portee philosophique est incontestable. Or, 
c'est 1a ct, en particulier, dans la formule des lois morales et 
des lois sociales, que sa pensee a coincide, de fa~on reguliere et 
frappante, ayec l'ensemble et les details de la pensee morale et 
sodale du catholicisme. 

Ces COIncidences d'un genie loyal et profond peuvent etre 
estimees dignes d'attention, d'examen, d'interet, au point de vue 
catholique. Elles peuvent aussi y eire jugees superflues. Pure 
question de discipline et d'opportunite, qui, manifestement, ne 
doit regarder que l'Eglise. Le comtisme peut lui fournir la 
matiere d'un chapitre de verifications ou d'aveux comme en ont 
ecdt ses apologistes de tous les temps. Et cela peut aussi etre 
considere par elle, temporairement ou definitivement, comme 
une occasion de malentendus, de confusions et de meprises. 
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Elle peut craindre que Ie scandale ne l'emporte sur le secours. 
Mais elle peut aussi dire que ce scandale, tres sincere chez quel
ques-uns, est, chez les autres, tres parfaitementsimule ou cache 

. d' , At '1' des interets politiques S1 bas que la sagesse 01t s arre .er a e~-

pectative et a la vigilance, Ie temps seul pouvant faIre prah
quement Ie hi du bien et du mal. , , 

De touie evidence, les esprits etrangers a l'Eglise n'ont pas a 
choisir entre ces positions. A eUe de voir. D'apres la loi du vrai 
Comtisme lui-meme, Ie souci de l'autonomie de l'Eglise interdit 
toute immixtion aux non-catholiques. Telle est la position des 
idees et des hommes, comme je la distingue, en rapporteur 
impartial. 

Plus la vie qui ayance fait penetrer dans l'intimite des esprits, 
dans l'experience des choses, plus on se convainc de la haute 
necessite de s'expliquer avec menagement, precaution et res
pect sur les dissidences philosophiques et religieuses du pays. 
Rien ne fera, d'ici Iongtelnps, que nous ne soyons un peuple 
profondement divise, et nous avons besoin de vivre un is pour 
continuer de former une nation; ce qu'il faut donc trouver, 
c'est Ie modus vivendi qui soit possible, Pair commun qui soit 
respirable non seulement aux individus, mais aux Corps. Vou
loir traiter le corps et Fame de l'Eglise autrement qu'elle ne les 
COll(;Oit et ne les definit elle-meme, est une chi mere qui decevra 
toujours quiconque Paura poursuivie. II n'y a qu'une politique 
religieuse tenable a l'egard du catholicisme, c'est cene qui com
mence par se placer a son point de yue. 

Ce poste est naturel pour les fidHes catholiques. Ill'eta~t un 
peu moins pour des meCreallts, ou des incroyants ou des hber
tins. S'ils ont pu cependant y venir sans difficultc, c'est a 
i'etude du positivisme qu'ils Ie doivent en grande partie. lIs lui 
doivent une intelligence serieuse et un sentiment juste du role 
medieval de l'Eglise, un compte exact du caractere critique et 
destructif de la pretendue Reforme du XVIe siecle. Les sympa
thies de Taine allaient aux protestants. C'est Auguste Comte 
qui a vu et montre que l'anarchisme est inherent a toute atti
tude anticatholique. 11 nous a disposes a une reaction generale 
contre les calomnies dont la papaute est victime, et aussi contre 
les censures courantes de la regIe mentation morale dans Ie 
catholicisme. Tel est le {( comtisme » que nous avons propage. 



508 LA DEMOCRA TIE RELIGIEUSE 

On peut s'en rendre compte en jetant un coup d'ceil sur les 
divers resumes publies par Leon de Montesquiou, surtout l'ad
mirable brochure de l'an dernier: Auguste Comle: quelques 
principes de conservation sociale. Comte a mis les Fran!;ais 
non croyants en etat de se rappeler tout ce qu'il~ tiennent de 
l'Eglise ; c'est de quoi nous sommes tres reconnaissants ace 
maitre; c'est Ie point sur lequel il peut rendre service. 

Mais aucune reconnaissance ne saurait etre imposee ni pro
posee aux catholiques ; eUe n'a pas ete demandee, ni sollicitee 
d'eux. On n'a meme point a la desirer. Cela ne nous regarde pas. 
Dire it des catholiques : « Auguste Comte a ecrit telle et telle 
verite favorable au catholicisme, vous devez l'en remercier», 
est, ce me semble, la moins juste et la moins soutenable des 
pretentions. Un comtiste sincere repondra, pour son maitre, que 
trouver la verite et la dire composent deux satisfactions qui 
dispensent d'en ambitionner une troisieme. Quant aux catho
liques, fatigues et tympanises de ces reclamations, il leur sera 
parfaitement loisible de repliquer qu'illeur convient de lire les 
maitres catholiques de Comte plutOt que Comte lui-me me, ce 
qui sera toujours leur droit et, probablement, leur devoir. 

Mais la encore la sagesse des catholiques les moins liberaux 
a voulu eviter certaine outrance, meme dans la prudence et 
dans la discretion. Un jour, dans l' Univers, M.le chanoine Del
four a invoque sur ce sujet non seulement les Hbertes, mais les 
necessites de l'apologetique. A un contradideur qui l'avait 
accuse d'employer des auto rites exterieures, M. Delfour a 
repondu: 

Exige-t-il qu'on garde un systematique et absolu silence sur les 
ecrits de nos ennemis? Ce serait trop absurde, voire injurieux pour 
les Peres de l'Eglise et pour les apologistes. 

Si, continue M. Delfour, on ne nous accuse pas d'avoir « pro
clame vraies et bienfaisantes des paroles qui etaient fausses ou 
malsaines, il reste donc qu'au jugement de notre censeur, il est 
imprudent de louer, chez de mauvais ecrivains, ce qui est 
intrinsequement louable » : 

Ceci encore est une con damnation formelle de to us les theologiens, 
polemistes et orateurs sacres, cer ils employe rent tous Ie traditionnel 
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argument qui est connu ou trop connu sous ce nom classique: aveux 
de l'adversaire. En tete d'un livre qui est Ie chef-d'reuvre de la litte
rature fran\;aise, et peut-etre de to utes les litteratures, Bossuet a 
ecrit : « De ce que j'ai a dire c~ntre les eglises protestantes et leurs 
« auteurs, je n'en raconterai rien qui ne soit prouve clairement par 
« leurs propres temoignages. J e n'ai pas epargne rna peine ales trans
« crire. » 

Et en effet, il citait, avec une sorte de reconnaissance admirative, 
des pages entieres de Luther, qu'il se contentait, en suite, de para
phraser. « Luther, disait-il, confirmait la foi de la presence reelle par 
« de puissantes raisons: l'Ecriture et la Tradition ancienne Ie sou
« tenaient dans cette cause. n montrait ... Mais ce qu'il faisait avec Ie 
« plus de force, c'etait de detruire les objections qu'on opposait aces 
« celestes verites; il mettait en poudre toutes les machines gu'on 
« elevait c~ntre Dieu. C'est pourquoi on Ie voit encore invincible 
« quand il traite les dogmes anciens. » 

Plus pres de nous, remarquez, je vous prie, comment Veuillot 
parle de ce Sainte-Beuve, de qui l'ame eta it si meprisable et l'esprit 
si distingue. 

M. Ie chanoine Delfour termineen demandant si 1'on pourrait 
consentir a faire d'un journal catholique « un journal efranger 
a toute vie apologetique et intellectuelle » : 

L' Univers s'adresse a des lecteurs cultives et reflechis qui souffrent, 
depuis longtemps ou depuis toujours, pour la France catholique. II 
leur doH d'etudier avec eux, aussi consciencieusement qu'il est possi
ble, les causes profondes du mal et ses remedes ; ce qui revient a dire, 
la Revolution et la Contre-Revolution 1. 

Comme Ie marque M. Delfour, l'asped de la question vade 
avec Ie public auquel on s'adresse. La position de l' Action fran
t;aise n'es! certainement pas identique it celle des apologistes 
de la foi; mais elle est symetrique : nous rapportons, subordon
nons, et au besoin sacrifions tout it la defense de l'ordre et de 
la patrie. 

En eifet it l' Aclionfranr;aise les Comte, les Renan, les Sainte
Beuve, les Taine sont adaptes et, pour ainsi dire, emmanches 
au systeme d'une doctrine. Ce systeme, par son corps et sa 
masse, developpe un jeu d'attradions et de repulsions tel que 
ce qui s'engrene et s'emboite, ce qui cadre, ce qui convient, ce 
qui va a veda doctrine, accourt et vole, pour ainsi dire, s'incrus-

1. Univers, 16octobre 1913. 
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tel' et s'agreger, pour Ie fortifier, au noyau central, mais tout 
Ie reste est repousse et tombe de soi-meme, poussiere d'idees 
inerte et sans vie. Il en est ainsi de telle page « liberale » du 
grand Fustel ; ainsi de tel chapitre Oll Le Play lui~me?le semble 
absolument meconnaitre les fonctions propres de FEtaL Leur 
erreur g'en retourne la OU do it retourner legitimement toute· 
erreur, au neant. Et, de quelque honneur que nous entourions 
leur nom et leur memoire, ni Ie lib era lis me intermitten t de Fustel 
ni, chez Le Play, une demi-meconnaissancedel'Etat ne peuvent 
susdter chez un ledeur d'Ac!ion fram;aise aucun sentiment 
favorable a deux erreurs aujourd'hui deconfites par les cin
quante ans de discussions et d'experiences que l' Action fran
<;aise rappelle a tout bout de champ. 

Il ne faudrait pas se tramper non plus sur l'honneur ilVplique 
dans ce nom de « maitre » utilise par nous, puisqu'il faut bien 
user des mots et donner aux chases au aux personnes une desi
gnation courante: Ie terme n'eutjamaisaucunsens d'adhesion 
generale a l'ensemble des formulaires d'aucun auteur. Ces 
maitres sont nombreux, iIs se contredisent entre eux, presque 
tous, excepte sur un point, et c'est Ie point par lequel iIs con
cordent avec Ie plan de la regeneration nationale. C'est a ce 
point precieux, presque sacre, que s'adresse notre reconnais
sance. Leur magistere est limite a ce meme point: Ie Comte 
apologiste du moyen age, de laFamille, de la Societe, Ie Renan 
critique de la Revolution, Ie Sainte-Beuve professeurd'analyse~ 
et ainsi de tous. 

Questions, les deux dernieres, sur un article qui humilie 
cruellement l'intelligence du XX

C siecle : 
- Du monde entier, de tous les ages de l'humanitemoderne, 

quel est l'ecrivain qui lan<;a les plus insignes violences contre 
Ie clerge et les papes ? 

Mais quel est l'ecrivain qui incarna la poesie du catholidsme 
et de la papaute? 

Deux questions qui comportent, on Ie sait, la me me reponse; 
je n'outragerai pas mon ledeur en affectant de lui souffler 
Ie nom de Dante. Mais queUe le<;on que ce nom! Ni Ie souvenir 
des pontifes flambant com me des torches au fond de l'Enfer, ni 
l'accablant (( mon siege / mon siege! mon siege! » profere sur 
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Ie simoniaque a la dme du Paradis, ne pouvaient empecher Ie 
Secretaire d'Etat du Souverain Pontife regnant de s'associer, 
en ceUe annee meme, au sixieme centenairedela Divine Comr!:
die l. Cela ne prouv~ rien ? Riea du tout, si ce n'est qu'il ne 
faudrait jamais pretendre juger la pensee et Ie sentiment d'une 
reuvre sur des details, fussent-ils en apparence demonstratifs. 
Le prejuge imperialiste et les passions antisacerdotales de Dante 
ont vecu et peri: ce qui survit, ce qui agit de cette grande ame, 
c'est le chant de reconnaissance et d'amour a la splendeur de 
toute la Cite catholique. 

Si inferieure que soit la position d'un ecrivain ou d'un philo
sophe quelconque par rapport a celle du Poete altissiine, toute 
reuvre humaine do it etre estimee, comll1e la sienne, d'apres 
ceux de ses elements qui ont dure et agio 

1. En 1921, l'Eglise· a prjs nne part pnlponderante it la celebration dn sixicnce 
·centenaire de la mort de Dante. 



CONCLUSION 

VERS L'AUTORITE SOUVERAINE 

L'ESPRI,T est etonne de l'aisance avec l~quelle ces difficultes 
se resolvent. II nous aura suffi de falre constater la claire 

difference de ce que nous disons et de ce que Pon nous fait dire. 
Mais on ne nous fait dire ces penibles insanites qu'afi~ d'incri. 
miner non les idees que nous avons, non les actes que nous 
faisons, mais les tendances que l'on veut bien esperer de nous. 

Cette ligne d'attaque a cela de beau, d'aimable et aussi de 
prudent qu'elle passe entre les idees et les actes ; sans contes
ter ceux-ci, sans discuter celles-Ia, on met en cause les fenebres 
d'une perversite insaisissable, dissimulee dans les replis d'une 
intention toute supposee. ' 

Pourtant, entre l'ade et l'idee, entre Paction et la doctrine 
on peut apprehender comme un cordon de chair accusant l~ 
filiation. Lorsque les actes conseilIes sont les actes effectues 
lorsque Ie conseil obei coule, comme de source, de l'ensembl; 
et du detail d'un systeme bien defini ou tout se compose et se 
tie nt, l'injure seule et l'injustice peuven! oser intercaler et 
sous-entendre d'autres mysthes. 

Pourtant, et malgre tout, il reste lumineux que les forces 
ordonnees par l'Action fram;aise, et si diverses qu'elles soient 
s'exercent dans la direction du retablissement de la Monarchi; 
traditionnelle, done, catholique, Monarchie representee par un 
Prince dont la foi ne fit jamais de doute. Le seul fait de cette 
direction et de ceUe ten dance concorde a augmenter encore la 
part necessaire du catholicisme dans Ie benefice moral du com
mun effort politique. Mais on raisonne comme s'il n'y avait 
dans les comites directeurs de l' Action franflaise, ni la pensee 
du Roi de France, ni son autorite reelle et explicite, ni Ie poids 
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des dix siecles de sa tradition historique, ni un peuple, une 
armee, un etat-major de catholiques fideIes, croyant, pensant, 
agissant ou reagissant de concert; 011 veut que tout se passe 
comme si tout s'y reduisait au monarque, au dictateur et au 
despote Maurras. 

Revenons donc a ce tyran qui entraine Ia jeunesse fran~aise 
au suicide, gratte Ie souvenir de saints du paradis dans les 
annales de Provence et qui en fin de compte a concentre sur 
lui Ie poids de l'agression. Essayons de l'entendre une derniere 
fois et de savoir ce qu'il peut dire pour eclairer son role sans 
affaiblir ses responsabilites. 

Quelque envie que j'en puisse avoir, je ne nierai ni son exis
tence, ni son action. Mais, pour qu'on sache ce qu'elle est, il 
faut que 1'0n cOllnaisse ce qu'elle a de proprement imperson
nel. 

Et'd'abord jen'agis point seul, il y a meme des sujets OU je 
n'agis point du tout. Des l'heure OU, quittant la speculation et 
la recherche pure, nous avons commence de mettre en ordre 
110n seulement les idees, mais les personnes, nos « administra
tions » ont toujours fonctionne en matiere de politi que reli
gieuse sau!i que j'eusse a m'en meIer si peu que ce soH. 

Plus d'une fois, l'ami bienveillant, l'etranger bien intentionne 
eut l'idee de franchir rna porte pour venir m'exposer une 
affaire religieuse : quel qu'il fut, la reponse re~ue en pareil cas 
n'a pas varie durant huH annees et elle a consiste a rappeler 
mon incompetence en indiquant a l'interlocuteur les pieces 
voisines ou se tenaient Louis Dimier, Robert de BoisfIeury, 
Bernard de Vesins, pour ne citer que les plus assidus et les 
principaux de nos collaborateurs catholiques. Qu'il s'agit d'un 
acte ou d'une pen see, ceUe consigne aura ete uniforme, cons
tante, et 1'011 n'a pas Ie droit de la travestir. Elle est donnee et 
observee au Journal com me a la Revue, a l'Institut comme a la 
Ligue. Personne d'informe ne saurait ni dire ni penser que, chez 
nous, les croyants se trouvent sous la coupe des incroyants on 
que les catholiques y re~oivent les directions d'un chef qui 
n'est pas des leurs. 

J'avoue ne point csperer tarir ce langage : il est absurde 
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interesse et passionne, il dait agir et persuader a coup sur. On 
n'en commet pas mains une malhonnetete remarquable, dOQ
blee d'une rare et grossiere injustice, envers des hommes de 
grand creur et de haute pensee qui, pour prouver la realitede 
leur existence objective n'ont fait que devouer leurs forces, 
jusqu'a les prodiguer et les sacrifier, au service de l'Eglise et 
de la religion. Les uns sont rayes de notre vie politique, les 
autres consideres comme quantite negligeable et sur-nomhre 
non avenQ, pour ce seul fait qu'ils. menent leur combat a 
l' Action j'raJU;aise. On n'outrage pas moins la verite, en meme 
temps que. leur personne et que la notre quand on SQPpose 
qu'ils n'y comptent pas pour tout Ie plein de leur valeur intel
leduelle et morale. Estime.s de leurs pairs, admires ·de juges 
competents dans leur profession, comptes pour les meilleurs 
dans leur paroisse me me, membres d'associations religieuses 
et charitables OU ils sont bien connus pour leurs sentiments et 
leur zele, on tente de les faire disparaitre et litteralement de 
les escamoter. Du. moment que chez nous d'autres influences 
s'exercent aupres de la leur, on veut que celle-ci soit perpe
tuellement eclipsee. 

On leur ote ainsi jusqu'au merite du bien religieux qu'ils 
ont fait. La, it est pourtant clair qu'ils ont dtl agir et agi sans 
aucun partage. 

Ou me demandera, alors, ce que je fais. 
Void. Voici rna part dans l'reuvre commune. Tout mon effort 

a cansiste a dire ce que je voyais ou prevoyais, et c'est en cette 
consideration qu'on s'est groupe autour de moL 

n est des personnages, plus ou moins honorables, doni Ie role 
est de rallier autour d'eux leurs concitoyens pour en fai.re leurs 
partisans. Ils s'attachent a se montrer, a plaire, a entrainer. 
Leur personne, leur nom, leur caractere servent de garant au 
programme de leurs idees. C'est par eux qu'on arrive a eUes. 
Au contraire, on n'est venu a moi que pour mes idees. 

Ces idees, je l'avoue, je ne les ai pas defendues sans aprete. 
On a vu par ce qui precede a queUes aventures je me suis laisse 
entrainer en vue de definir ou d'orner ces idees, de les mettre 
dans tout leur jour, d'en accentuer l'interet et l'importance 
afin d'obliger Ie lecteur ales recevoir pour ce qu'elles sont. 

, 
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~es idees ont fait ~u, bruit, d~ns Ie monde ; eUes, et non pas 
mOl. Cependant, ces Idees n'etatent pas de celles qu'il fut facile 
de (~ placer», comme on dit, et de propager, n y a quinze ans ! 
Combien dur~nt subir la necessite deles reeouvrir d'une gaze 
ou de les muhler prudemment! C'est que les uns etaient des 
candidats briguant un siege ou des pnblicites cherchan t un 
public. Ma bonne etoile m'a garde des sacrifices qui ne cou
taient qu'a la verite. Je me suis trouve eire Ie contraire d'un 
candidat. Toute rna brigue aura ete pour les idees. 

Nos premiers auditeurs favorables temoigneront s'illeur fut 
jamais propose de venir avec nous, de no us suivre,ni de nous 
croire. On leur disait: A llez au Roi! Allez~y si VOllS. voulez 
que vos forces fran!;aises et votre creur fran!;ais servent utile
ment notre France. Si votre programme est autre chose qu'une 
affiche, s'il tend a se realiser, allez-y: c'est la seule voie qui 
soit restee praticable de nos .iours dans notre pays et pour 
telle ou telle raison. N'etait-ce point Ia faire Ie plus impersonnel 
des offices d'indication? J'ai montre un chemin. Cela est si 
clair que Ie premier republicain democrate amene par mes 
renseignements a la monarchie, mon ami Henri Vaugeois, fut 
presenfe a Monseigneur le Duc d'Orleans avant que j'eusse, 
personnellement, accompli ce devoir et re!;u cet honneur. 

Ni orateur, ni conferencier, ignorant des arts de la parole 
. fu ' Je s longtemps a croire qu'il put m'eire possible de dire trois 
mots en publicl. Quant it une fonction active, autre que celie 
de conseiller Ie peuple fran\;ais la plume a la main, il est trop 

1. La pre;l1;"re fois qu'il m'arriya de Ie tenter fut, il y a dix ans, dans une reu
nion contradictoire tenue au Sillon entre Ies amis de M Marc Sangnier et les 
oratenrs de l'Action (l'aa9aise. L'absence de plusieurs des nOtres, un expose un 
peu abstrait donne par fun deux et Ie tour generalement indiyidualiste imprime 
par les hommes da SiUOIl a leur tableau des problemes contemporains me deci
de,re~lt it den:;ander au regrette colonel de Parseval, qui nous presidait, Ia per
nllSSlOll de dIre quelques mots [lour placer Ie debat Sur Ie terrain de Ia commu
natite humalIle et de Ia nation fran~aise. J'ens l'extreme etollnement de me 
tirer d'affaire, Cela temoigne encore qne SU!' ee point ['occasion fut souveraine et 
disposa de tout. H fant ajouter que ees interventions ont [oujours "te extreme
ment rares : je ne possede aueun des talents qui m'alltoriseraient it les multi
plier, - Puisque Ie souvenir de eel ancien debat courtois avec Ie Sillon esl 
evoqne ici, je cederai an plaisir de rappeler qUB, « Ie camarade Pamard " ayant 
repondn it un expose des gl'andes actions de nos rois que les rois n' avaient pas 
ete seuls it les faire el qu'ils avaient eu avec enx tonte la nation, feus Ie plaisir 
extreme de donner Ie signal des applaudissements, 
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palpable que je ne l'ai ni desiree, ni con~ue et que je ne 
l'accepte en aucune fa!;on. Si les choses ecrites, qui demontrent 
leur verite, m'ont valu de l'autorite, cette autorite n'est pas a 
moi, elle est a elies : ce n'etait pas de rna faute si l'enchaine_ 
ment des faits politiques se retrouva parfois au dehors tel qu'il 
etait expose chez nous. L'etude d'une part, l'expression de ses 
resultats, de l'autre, mon office prive a!' Aclion fralU;aise s'est 
borne a cela. 

Mais, sans etre maitresses de la vie, les circonstances la modi
fient et la colorent. 

Pouvais-je refuser a de jeunes esprits qui me les deman
daient, des eclaircissements sur des difficultes de politique ou 
d'histoire? Ainsi eurent lieu mes le!;ons a l'Institut d' Action 
franl;aise, et les conferences faites depuis. Semblablement 
pouvais-je m'abstenir envers qui sollicitait un conseil sur le~ 
idees, sur les doctrines et les realites verificatrices? Ou con
naissant l'heure et Ie lieu de telle ou telle manifestation,' pour 
Jeanne d'Arc, par exemple, ou c~ntre Dreyfus, etait-il en mon 
pouvoir de me soustraire a la convenance d'y prendre part? 
Un homme ne saurait luiter par ses ecrits sans payer de sa 
personne en quelque mesure. 

Tel est l'engrenage Oll rai ete pris. 
Le service de nos idees ayant amene la fondation d'organes, 

de societes et de groupements, avec tous leurs rouages, ceux-d 
avant subi les heurs et les malheurs que comportent toujours 
les machines de ceUe sorte', il a faUu aussi me meIer a l'admi
nistration, a la gerance, aux juridictions qui s'y trouvaient 
naturellement impliquees. Que sais-je? C'est la vie? Ce fut la 
vie dvique mise en commun plutot que repartie entre les douze 
ou quatorze membres de nos Comites directeurs. Ced n'etant 
point dit Ie moins du monde pour m'excuser, mais afin qu'on 
s'explique comment une telle existence s'est formee sans des
sein et teUe qu'on m'eut etonne, voila quelque vingt ans si on 
me l'eut fait entre voir. ' 

Je ne m'en plains aucunement. Cependant, voyons Ie revers' 
d~ la medaille. Le public fran~ais est grand mythologue (cela 
faIt une des causes profondes de sa predestination a la Monar
chie! et il aime a confon.dre une idee avec les esprits qui la 
souhennent; plus volontIers peut-etre que tout autre peuple, 
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il devait voir un acte personnel, cree par une volonte ou sorti 
d'un temperament, dans ce qui n'est parmi nous que deduc
tion pratiquee, consequence vecue d'une idee ad mise et adop
tee completement. Je ne pense pas que les Fran!;ais puissent 
se guerir du gout de designer Ia doctrine par Ie docteur. 
Quelque malaise que m'ait donne, a ce propos, l'amitie de lec
leurs ardents a combiner l'ovation avec Ie triomphe, il n'ya 
pas a esperer d~empecher toute identification fulgurante entre 
un pauvre nom d'homme et Ie vol brillant des pensees dont il 
n'est que l'observateur. Autant vouloir aneantir une force de 
la nature; mais il faut s'appliquer a la moderer et a la regIeI'. 

Tous Ies directeurs de l' Action fram;aise se rendent femoi
gnage d'avoir fait en ce sens ce qui pouvait dependre d'eux. 
Cette volonte de moderer Ie penchant national nous etait 
d'autant plus facile que, d'une part, les royalistes possedent 
dans Ie Chef de la Maison regnante la synthese vivante 
de l'idee directrice et, d'autre part, Pentite Action fran~aise 
nous designait sans distinguer aucun de nous. 

H est naturel que M. Pion et M. Sangnier, qui se font cen
tres et qui demandent des blancs-seings electoraux fassent 
afficher ou admirer dans les salles de seances de leur: comites 
et de leurs sections les agrements de leur visage et les avan
tages de leurs personnes plus ou moins adroitement presentes 
en platre, en marbre ou sur la toile. L'AcHon franr;aise s'est 
privee de ces moyens de propagande. Par Ia nature des choses 
et de leurs raisons, autant que par sa volonte deliberee, elle 
les reserve a son Prince. En mon particulier, j'ai tonjours 
declare incompatible avec nos· camp agnes l'hommage roya
liste adresse a d'autres qu'au Roi. Certes, il s'en est produit . ' mats toujours contenus, toujours reprimes par l'application 
pratique et con stante de ce principe que nous n'allons pas au 
public pour qu'il accoure a nous, mais afin qu'il prenne sa 
course dans la direction que nous demontrons seule bonne. 

nne pent m'en co uteI' de me bannir de toute assembIee poli
tique, mais les temoins de l'admirable puissance oratoire d'un 
Lur-Saluces, d'un Daudet, d'un Bernard de Vesins, d'un Mon
tesquiou, d'un Louis Dimier doivent se dire qu'il faut que leur 
degout du parlementarisme et du regime des partis soit bien 
vif et leur noble fidelite aux methodes d' Action franr;aise bien 
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scrupuleuse pour qu'ils ne soient pas soUiciteset conduits it 
venIT, eux aussi, devantl'electeur souverain, comme tons les 
autres: 

- Nommez..,moi. Moil Moil Moil 
ILfaudrait retenir ;comme uneauire preuve d'impersonna_ 

lite ce gu~un ecrivain de gauche a bien vouluappeler de la 
« sauvagerie »etqui estIe desirdene.pastrop meter le.public 
auprive, l'ideeimpersonneUe et desinteressee it la _ simple vie 
fugitive, Unexemple unpeu _gros me fera comprendre. Au 
17 janvier dernier-, M. Poincare, ayant erenomme President 
de la Repuhlique, fut,naturellement, assailli d'un £lot de feli. 
citations; _non _moinsnaturellement, Ie nouveau chefde l'Etat 
s'occupa,disent les journaux,del'epondre -a i:outescelles qui 
Ie meritaient. Huit jours plus tard, .l'auteur de ce livre, ayant 
conteste a un juge juif ledroit de juger les FranQais, fut 
aussitot pressedu me me £lot,de depeches et delettres qui,par
ties de toutautres points,dupays, valaient peu't-etre,pour leur 
nombre et pour .l'intensite des sentimentsqu'elles .manifes
taient, les acclamations qui avaient pris 1a route de l'Elysee. 
N'ayant pas de maisou monteeni de secretaires a mescom
mandements ,comme M.le President de 1a Republique, il m'au
raitetedifficile de faire face par des .reponsespersonnelles a 
c,et orage d'enthousiasteamitie.Celan'etaitpasimpossihle 
pourtant. Restaita savoir si j'en avais l'obligation. Je m'exa
minai la-dessus. 

Que ces manifestations dussenl figurer dans notre journal 
pour temoigner de 1'etat d'espritdu public, 1a reponseetait 
evidente, mais fallait-il prendre 1a plume et n'pondre ou faire 
repondre en mon nom aces milliers de conesporrdants connus 
et inconnus ? Oui, si mon point de vue etait celui de l'homme 
politi que qui offre Ie service .desa volonte aux volontes puhli
gues, ses sentiments .aux sentiments, sa personne a la per
sonne de ses concitoyens, - si, d'eux a moi, la relation essen
Helle exprimait un lien personnel. Mais, dans Ie cas contraire, 
non. Non, si Ie lienetait d'ordre intellectuel. Non, si l'accord 
daus un ohjet vrai fait la substance de notre communion poli
tique. Non, en un mot, si la raison d'etre et d'agir ensemble 
provient d'un ordre impersonnel. M.Poincareavait bien fait 
de n~pondre. J'aurais eu tod de l'imiter. Je perse;veraidonc, 

L' « ACTION FRANQA1SE » ET LA RELIGION CATHOLIQUE 519 

celle fois encore, dans la reglede m'amtenir, adoptee anterieu
rementdans les 'Circonstan'Ces analogues. De ·quoi beaucoup 
pourrontcondure a larnsticite. Toujours est-it que nul esprit 
sense ne me souPQonnera d'aspirer par la popularite a la 
tyrannie. 

Mais l'msanite memede ce soup\;on Ie ferad'autant mieux 
accueillir par la deraisonet fa passion! Un abhe Pierre nous 
attribue Ie caraciere qu'il nons voit. Et il nons voit td qu'ilini 
plait. 

Dans cette an archie douloureuse personne ne peut nons 
retenir non plus de demontrer son imposture et son indignite. 
S'il suffisait de faire justice, ou de passer notre mauvaise 
humeursnr Ie compte dn conpable, toutserait regIe ! nous 
savons faire expier les torts qu'on nous fait. L'equilibre juri
dique est suffisamment retabli par ce livre. 

Mais les .chatiments exemplaires peuven! donner satisfaction 
au senumentde la verite .et du droit; as n'accordent qu'une 
satisfaction pnkaire et incomplete a l'esprit politique, qui se 
soucie depaixet d'ordre par-dessus tout. Punies ou impunies, 
tenes que les souffre l' Action franr;aise, ces iniquites dechai
nees, quiu'arretent point Ie creur intrepide, Ie consternent ou 
Ie revoltent pour bien des motifs. 

D',anord, Ie fMau sedechaine en France et panni les Fran
Qais. Ensuite il pent atteindre et decevoir des gens de bien. 
Ensuite il se propage a pen presexdnsivement dans une por
tion dn peuple franQais, Ie derge, que, dans sa moyenne, je 
nomme et nommerai. toujours l'elite de notre nation. Enfin les 
divisions et les haines re1igieuses ainsi soulevees sont egale
men! deplorahles dans leur source premiere et leur effort der
nier : elles sont nees, il faut Ie redire, de jalousies etd'envies 
politiques ou de folIes blessures subies par l'amour-propre et 
la vanite de quelques rheteurs intrigants ; et dIes ne lendeu! 
qu'a depouiller la France honnete et patriote du service de 
ceux qui sont a Pavant-garde de son action, qui n'ont cesse de 
reussir, de gagner, d'avancer, qui sont les seuls a pouvoir 
arguer deces resultats et qui, dans l'ordre politique, apportent 
seuls une doctrine generale, un programme compIet, continu 
et lie. Ce qui partdesenlimeuts peuhonorahles, ce qui retarde 
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un effort de salut public ne merite pas seulement d'etre reprime 
de quoi nous ne nous privons pas, mais, je Ie dis en toute matu~ 
rite de reflexion et de conscience, cela vaudrait aussi la peine 
d'etre arrete. 

II faudrait en finir avec ce scandale moral et politique. n 
faudrait en finir non seulement par les tableaux de la calomnie 
chAtiee et de Ia verite vengee qui abondent d'un bout a l'autre 
de ces feuiUets, mais aussi et surtout par de franch~s explica_ 
tions, donnees d'une fa!;on directe, a quelque tribunal supe
rieurement competen t. 

II faudrait pouvoir s'adresser aux pretres catholiques de 
France, (( si franr;ais! » comme l'a ecrit un prelat eminent t, et 
leur montrer ce qui est, ce que nous sommes, ce que nous fai
sons; par-dessus tout, leur rendre sensible quel etat nouveau 
d'opinion nous avons aide a former et comment desormais ' , 
entre les croyants et leurs ennemis incroyants s'etend une 
masse, deja compade et, en tout cas, active, d'hommes qui ne 
peuvent pas etre appeles des fideles mais qui sont profonde
ment respectueux de l'Eglise, de sa pen see et de sa foi. 

Les pires caiomnies ne changeront pas Ie creur de ces hommes 
car leurs dispositions viennent de moins bas qu'on n'assure' 
mais ils souffrent amerement d'etre contraries, dans leur effor~ 
pour la paix fran!;aise, par toute ceUe abjecte ecume d'absur
dites et d'injustices. Ce qu'ils voudraient donc, ce serait d'at
teindr~, par dela tous les pretres qu'ils connaissent et qui les 
connaIssent, Ie corps sacerdotal du pays en tier. 

Mais comment faire pour avertir, un par un, tous les eccle
siastiques de France? 

Plus haut, sans doute, une demarche de respect confiant 
pourrait prendre a temoin l'episcopat fran!;ais, non du tort 
qu'on nous fait et que nous savons rendre, mais de la faussete 
intrins~que e~ de l'iniquite essentielle de ce tort. - En quoi, 
voudraIt-on dire aux eveques de France, en quoi tant d'erreurs 
sur des hommes offerts a to us les coups des adversaires de 

1. ]\1;" Latty, archeveque d'Avignon. - cr. supra, p. 361. 

L «( ACTION FRAN~AISE » ET LA RELIGION CATHOLIQUE 521 

l'EgI!se, en quoi cet effroyable aveu d'incompetence litteraire, 
historique, philosophique, ainsi multiplie par nos ennemis, 
peut-il servir Ie catholicisme et l'Eglise? Nous avons salue 
l'reuvre ecclesiastique comme un refuge de la pen see meme 
purement humaine et de la civilisation meme purement tempo
relle : est-ce pour nous en punir que cette barbarie est demu
selee contre nous ? 

Malheureusement, l'anarchie politique actuelle touche a tout. 
Autant il est facile, pour un diocese donne, de rejoindre et de 
solliciter la juridiction de l'eveque, autant, du dehors OU nous 
sommes, Hnous est difficile de savoir ce que peut etre, en droit 
et en fait, Ie corps entier de l'Eglise de France. VEtat en France 
n'est pas etabli sur une base assez saine pour aIler prendre a 
Rome des lumieres precises sur la constitution de l'episcopat 
national, et cet Etat ignore les sentiments de piete emue qu'ins
pire la simple pensee '<les pouvoirs spirituels du Saint-Siege . 

. Non point seulement parce qu'il est administre par une majo
rite de gar!;ons avides sans souci des besoins de l'esprit et de 
l'Ame, mais aussi et surtout parce que la petite minorite des 
« intellectuels » et des idealistes democrates et republicains, 
represente elle-meme un element spirituel antagoniste de l'es
prit catholique romain ! Elle est, selollies definitions de Quinet, 
l'esprit de la derniere Revolution fortifie par celui des revolu
tions religieuses anterieures, l'esprit de la Reforme et de toutes 
les tentatives de reforme, d'heresie et de schisme qui ont mani
feste les sursauts de l'individnalisme depuis deux mille ans. La 
democratie officielle, c'est l'anti-Rome. Comment parlerait-elle 
a Rome de l'episcopat fran!;ais? Et comment sans aIle l' a Rome 
serait-elle re\,;ue parcet episcopat? 

- Ainsi, du point de vue civil et politique, les Fran!;ais non
croyants sont laisses par l'Etat dont irs sont les membres dans 
la plus complete ignorance de leurs relations possibles avec Ie 
corps des eveques. Un recours de cet ordre est donc difficile. 
Ne Ie serait-il pas, j'ignore meme si je me reconnaitrais Ie droit 
d'aggraver, par une question a demi-politique, done epineuse, 
les difficultes attachees au regne spirituel des eveques fran!;ais. 
Vunique parti raisounable est donc de faire, en citoyen, ce que 
l'~:tat democratique republica in u'a pas su faire en corps et de 
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me tourner vers Ie lieu du rnonde catholique auquel seralta_ 
chent tous ses membres epars: au point on l'imrnense· frater
nite de l'Eglise acquiert tontes ses forces cen 'prenant conscience 
de sa vaste unite. Cornme les clercs se reconnaissent dans 
l'eveque, ainsi leseveques se reconnalssent tous dans Ie Pere 
commun qui siege a leur centre eta leursommet. 

CeUe paternite sacree ne peut s'efendre qu'aux fideles ; je ne 
crois pourtant pas qu'elle doive repousser et decourager les 
autres, lorsque ceux-ci l'approchentdans une intention de jus
tice, et peneires de ceUe venerationsecu:laire qu'elle s'est 
acquise par tout Ie monde habite. Je ne vais d'ailleurs point 11 
Elle en reclamant, ni en appelant; je ne suis pas porteur de 
protestation ou de plainte ; rnais, rna pensee, monwtivre, mes 
desseins ayant ete dengures jusqu'a Ia calomnie, je vais retablir 
ce qui est pour Celuidont Ia charge, Ia volonteet Ie desir con
sistet-ent touiours a connaJtre afin de juger. 

De plus, bien que Ia papaufe se de\7eloppe d'age en ag-e 
comme un seul homme, beaucoup en France, parmi mes amis 
et mes proches, conservent au Pape regnant Ia dette d'une 
reconnaissance confuse, mais delicateet profonde, en raison de 
graves malentendus qui, pesallt sur leur conscience, ont ete 
dis sipes par l'esprit de justice et Ia sagesse de S. S. Pie X. 

D'autresFran<;ais encore, esprits letires, curieux, aimant 11 
refIechir sur tous les objets n'ont pu se defendre d'oser mani
fester au Pape regnant leurs sentiments de respectueuse admi
ration persoHnelle pour tout ce qu'ils ont pu saisir des belles 
lignes de Son reune decennale de Docteur et de Chef. En art, 
en philosophie, en politique, eUe a ravi tout ce un'ils ant d'ame . , 
et pour moi l'exprimer n'est que me repeter. Du point de vue 
auquel je me trouve place, on ne saurait donc concevoir un 
tem?in aussi auguste de verites plus hautes aux pieds de qui 
vemr deposer Ie simple faisceau des explications enoncees dans. c: petit livre. Sans me faire illusion sur Ia portee de ma parole, 
m pretendre au plusdisproportionue des dialoO'ues humaim; 
• b , 

ilne me semble pas m'eloigner d'une vue exacte de Ia veritabre 
economie de l'Eglise en disant et en ecrivant : 

l'RES SAINT PimE, 

Sansl'avoir voulu, je suis 'Cause de graves inquietudes, de 
calomnies iniques envers quelques-uns d'entre les rneilleurs 
fils de Votre Saintete .. Parmi toutes les voix qui s'{Hevent .3. ce 
propos, .autour du Siegeromain,pourqrroimce serait-ilinterdit 
demettresous les yeux de Votre Saintete mes humbles ·expli
cations.? 

Ce .n'est pasd'aujourd'hui que les hommes de l'Action fran
c;aise, ious, sans aucun egard a leur diversite de pensee .pro
fonde,se tournent du cote de Rome; ce sentiment remonie 
memeplus haut que les debuts del'heureux regne de Votre 
Saintete. 

Voila plus de douze ans, l'Encyclique relative a Ia « demo
cratie chnStienne» gagnait,du premier coup, notre adhesion 
d'antidemocrates. Nous n'oublierollS jamais quel trait de 
lumiere jaillit du Vatican lorsque nous entendimes Ie pape 
Leon XIU'definir « la diversite des classes)) comme « Ie propre 
d'un Etat bien conslilue», conseiller d'imprimer a Ia commu
naute numaine« line forme .elun caracU:re ) (( en harmonie ) 
av.ec l'~rdre des ch~sescreees, convier aux initiatives de 
reforme et deprogres(( ceux a qui leur position, leur fortune, 
leur culture inlellecluelle ei morale donneni le plus d'autorile 
dans lacile »), errfin rnanifester au regard de tous les Fran<;ais 
un .emouvant souci de cette(( conservation el amelioration de 
[,Etat ;», qui en 1902 formait deja Ie fond de notre action 
puhliqueetde notre intime pensee. 

Par cesgrandes pensees qui en faisaient concevoir beaucGup 
d'autres, ceux d'entrenous quiavaient garde sur l'f:glise un 
certainnomhre de prejuges,d'aiUeurs ebranles, acheverent de 
se remlrecomptedubienfaitde son action sur Ie genre humain: 
je ne saisquel enthousiasmce pt,esque pieux semela des lors aux 
sentiments de degout et d'indignation que leur inspirait Ie 
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spectacle des vexations et des persecutions inflio-ees au clerge' 1::> ~ , 

aux congregations, aux fideIes par la politi que oublieuse des 
plus hauts interNs de notre patrie. 

Cependant, Tres Saint Pere, l'expression de cette emotion 
legitime et profonde fut reduite au silence par Ie sentiment de 
notre place exterieure it l'Eglise, jusqu'au jour oil une autre 
voix qui partait du meme sommet s'adressa it la France en 
termes si directs qu'il n'y a pas de bon Fran(,;ais qui ne l'ait 
sen tie penetrer ses fibres secretes et tressaillir jusqu'it son 
coeur. La vibration de ceUe voix pontificale, re:oignant ainsi 
qu'il etait na turel, les accords reguliers des fideIes de Franc: sem
blait aussi vouloirtoucher, atteil1dre, reveiller d'autres a;cords 
plus imparfaits, mais sinceres, entre les membres de notre 
vieille nation: Votre Sail1tete nous appelait tous Tous disait . ' , 
ceUe VOlX, lous ian! qu'ils soni, ef les cafholiques, el ceux qui 
o~l au creur Ie simple amour du Jusfe el de I'Honnele pour Ie 
bIen commun ei la prosperite de la patrie. Les memes accents 
avaient con vie, une autre fois, non seulemenl ceux qui, en 
France, sonl calholiques el pour leS'quels defendre r Eglise est 
un devoir, mais encore lous ceux qui veulenl la paix el fa 
franquillife publiques, afin que lous unissenlleurs efforts pour 
epargner a leur patrie un sf grand desaslre. 

A ces mots, beau coup de Fran(,;ais recol1nurent, comme nous, 
leur desir libere du scrupule qui les retenait tout d'abord. 

Des 10rs, - sans indiscretion neanmoins (on ne leur en 
reproche aucul1e), - avec une prudence contre laqueHe on ne 
releve nullement qu'ils aient commis de fantes; sous leur res
ponsabilite personnelle, qui jamais ne visa it compromettre 
qui que ce flit; mais enfin sans respect humain sans fausse 
pudeur, l:s incroyants d' Action fram;aise ont ec:it, parle, agi 
de leur mleux, en faveur de ce qui leur apparaissait grand et 
saint dans la cause catholique sur Ie sol fran(,;ais. Ainsi faisant, 
nous ne contrevenions it aucune loi du pays et bien au contraire 
puisque ~a forme actuelle du gouvernement de la France oblig; 
chaque cIto):e?- it se former une opinion complete sur un pro
gramme pohhque oil les destinees de la religion occupent Ie 
premier plan. L'honnNete et l'honneur auraient suffi it inter
dire de rester neutre dans la butaille, mais enfin nous etions 
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pousses et autorises it l'actionegalement par les exhortations de 
Rome et par les decrets de Paris. 

CeUe action, Tres Saint Pere, nous ne l'avons reussie que 
hop bien dans notre sphere. Seulement, il se trouvait, il se 
trouve encore que notre politique religieuse, comme au surplus 
notre politique militaire ou notre politi que etrangere, fait par
tie d'un systeme politique etendu, qui revient it combattre Ie 
mode de gouvernement qui, au dedans comme au dehors, au 
materiel conune au moral, donna toujours les pires resultats 
pour la France. Nous ne sommes pas republicains, on ne denie 
pas notre droit; mais en s'emparant de ce fait, - notre hostilite 
it la Republique, 'notre devouement it la Monarchie, - des 
adversaires dont je ne veux point apprecier la sincerite au pied 
du trone pontifical, ont cru pouvoir soutenirque notre attitude 
eta it de tactique pure et que nous ne servions qu'un interN de 
parti exclusivement temporel. 

Est-ce sortir des justes bornes d'une dignite un peu fiere que 
d'affirmer avec simplicite devant Ie Saint-Siege qu'un sOUp(,;Ol1 
de cette nature tombe fort au-dessous de nous : Ie plus elemen
taire bon sens en fait justice. 

Au degre oil nous avons place nos exposes et nos discussions, 
et devant les pensees, les discours, les actes qui nous ont ete 
inspires par notre etude de l'Eglise, un soup(,;on aussi miserable 
a peu de valeur. Les petites manoeuvres de la politique courante 
ne vont pas chercher leurs raisons d'etre dans la sphere it 
laquelle nous avons attache l'attention et la reflexion des Fran
(,;ais. C'est a meilleur marche que les charlatans politiques 
essayent de ravir l'applaudissement fugitif ou l'approbation 
distraite de la foule mobile. En nous adressanta l'elite des esprits 
recueillis et meditatifs, nous avons donne une valeur d'enga
gemeni et presque deserment it nos raisons d'estimer, d'admirer, 
de servir, de defendre, comme la bienfaitrice de la nation fran
(,;aise et du monde civilise, comme l'auxiliaire nature lIe de toute 
entreprise de restauration nationale, l'arche insultee et radieuse 
que Votre Saintete maintient fermement sur les eaux. Ecoutes 
par des hommes que l'elevation de la pen see et l'etendue de la 
culture designent deja pour Ie gouvernement moral du pays, 
comment aurions-nous pu nous flatter, en me me temps, de nous 
en tenir aux vaines roueries de forum ou de parlement? 



LA DlbWCRATIE REUGIEUSE 

On dit que nous pouvons changer. Cela veut dire que" ceci 
n'est pas materiellement chimerique. Mais quand hien m~me, 
par impossihle, notre parole changerait et notre jugement se 
pervertirait, est-ce que nos idees rassemhleeset misesen or:d're 
so us notre signature ne suhsisteraient pas pour ladefense de 
l'Eglise? Tout ce qu'ellesont devigueur et de clarte s'ajouterait 
alors "aux refutations de nos contradicteurs catholiques pour 
nous cOl1vaincre et nous accahler sous noire propre poias. 
L'enseignementdonne par nous nouscondamnerait, sans cesser 
de militer en fav:eur des idees que no us aurions abandonneeS'. 
En verite, que! politique de carriere - en lui pretant quelqye 
prudence ou seulement en ev:itant de Ie supposer fou --.:. aurail 
commis la faute de s'engager jusqu'au point OU nous l'avons 
fait et sans se menager la moindre porte de sortie honorable! 
La verite est que nousne S'Ommes pas des politiciens, mais les 
serviteurs d'une idee politique. Nous servons cette idee, nOll 
pas comme une intrigue, non pas comme un parti, mais hien 
comme une verite. Cette verite politi que fran~aise en rencontre 
d'autres, plus generales, qui s'etendent au genre humain : dece 
nomhre la verite historique, politique, sociale, morale sur 
l'Eglise. Eut-il faUu 1a meconnaitre, eut-il fallu omettre un 
hommage du a l'Eglise, ou changer cet hommage en persecu
tion, pour ne pas donner lieu a l'iudignesoup~on d'une tactique 
interessee ? " 

Tres Saint Pere, pareH soup~on ponrra paraitre a Yoke 
Saintete d'autantmoins merite qu'Elle voudra jeter un regard 
plus attentif sur Ie nom et Ie visage de nos defenseurs les pIns 
devoues. De tons les catholiques franl,;ais, les amis de FAction 
franraise ont ete, a toute epoque, les moins disposes a la tran
saction, ils ont depense leur vie a defendre l'Eglise, et long
temps sans espoir de recompense ou de victoire terrestre; 
quelquefois - dans un passe que nous avons reussi a faire 
oublier - its desesperaient meme de parvenir jamais a se fain~ 
comprendre dans leur propre pays. Cependant merne alors, leur 
devouement dont toule 1a France est temoin ne se relachalt pas. 
Au premier rang Yotre Saintete paurra voir les derniers sur
vivants des regiments de ses zouaves qui sont sonis de Rome 
les armes it la main ef des religieux chasses de France pour la 
rigueur et 1a saintete de leur regIe: milice temporelle et milice 
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spirituelle de la Papaute, l'une et l'autre diront si nous sommes 
capables de jouer d'une cause sainte, nous qui auriol1s horreur 
de faire servir la plus humble pensee humaiue a des calculs 
formes hors du domaine de l'esprit. Ces hons catholiques 
romains de la plus vieille roche fran(;aise ont vu l' Action fran
raise a l'ceuvre et sou vent a laluUe. Que VotreSaintete daigne 
les entendre avant tous les autres. 

Que surtout Elle daigne les regarder et les ecouter plut6t que 
nons-memes! 

Assurement Ie soup~on expose plus hant, et l'ensemhle des 
aulre.s griefs dont nous nous defendons, forme un torrent hour
hetL'( ou l'incomprehensioll, Ie disputant a I'ignorance, est 
menee. par des interets. Un consciencieux parallele des allega
tions dirigees c~ntre nous et de celles de nos paroles qui en ont 
fourni Ie pretexte fait apparaUre a chaque instant la diffamation 
et la calomnie. 

Lajustice quej'en ai faile dans ce petitlivre est prohablement 
suffisante, peut...etre me me outree et (bien qu'elle me semhle 
assez moderee) ceUe defense vigoureuse exercee directement 
m'Me Ie droit de me pIaindre de rien ni de rien demander: en 
honue justice je me vois simplemeut autorise a conclure que, 
pour nous imputer soit une volonte hostile a l'Eglise, soit 
l'intention ou Ie desir de la comhattre et de l'offenser, nos ecrits 
ne :suffisent pas, it les faut travestir; pour me composer un 
visage d'ennemi puhlic ou secret de l'Eglise, H'faut mentir. La 
verite est que je n'ai rien approuve, ni enseigne rien qui soit 
une invitation directe ou dissimulee a combattre les croyances 
ou it s'en detacher. La verite est encore que, tout au rehours 
du langage des amis « liheraux » de l'Eglise, c'est au catholi
cisme entier, et au plus strict, c'est au catholicisme Ie plus 
soumis a sa loi, parce que calholique et non pas quoique 
calholique, au catholicisme comme tel, que sont toujours alMs 
nos hommages d'admiration ou de respect donnes aux ceuvres, 
aux actes ou anx enfants de l'Eglise. Tels sont les faits. Les 
nns et les autres peuvent parler en notre faveur, Tres Saint 
Pere. 

Neanmoins, si cruels qn'ils puissent eire pour nons, venant 
de catholiques et formulesquelquefois dans un corps de pastenrs 
que nous yeneron.s, ces meusonges haineux, ces injustes accu-
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sations ne font pas que certains denosecrits puissent etrejuges 
par Votre Saintete exempts d'erreurs ou indignes de blame. 
Je ne l'ai jamais pretendu. On peut extraire de mes livres d'au
trefois des paroles exprimant des pensees ou des sentiments 
inacceptables pour l'Eglise et qui lui sont memeen horreur. 
Quand j'ai reedite plusieurs de ces ecrits, j'en ai bien retranche 
ce qui pouvait etre entelldu ou interprete comme expression 
d'un acte intentionneI et volontaire d'offenser cette Eglise que 
j'avais saluee com me la plus antique, la plus venerable ou la 
plus feconde des choses visihles et comme la plus noble et la 
plus sainte i?ee de l'univers : ainsi se montra Ie sentiment que 
m'inspire l'Eglise'·de 1'0rdre. Mais nulle marque d'un respect, 
qui va croissant avec mes reflexions etle nombre de mes anllees , 
ne peutequivaloir aux marques de l'orthodoxie ni aux symboles 
de la foi, et je vois avec une clarte indubitable combien certaines 
de mes pages, de celles qui subsistent, peuvent et doivent cho
quer les ames fideles. 

Bien que je n'aie surpris la confiancede personne et que j'aie 
meme ete Ie premier a faire avertir les catholiques de la repro
bation spontanee que ces pages leur inspireraient forcement, ce 
n' est pas de gaiete de ceeur que j' ai j amais considere, to utes les fois 
qu'elle s'est produite, cette separation morale d'avec quelques
uns de mes amis les plus chers et lesplus admires, d'avec ceux, 
d'avec celles it qui je suis uni des liens les plus directs et dont 
plusieurs eurent la grace de s'agenouiller en pleurant de joie 
sous la benediction de Votre Saintete. Le bien fait de l'unite, 
pour l'intelligence, comme la douceur de Pun ion pour les con
sciences n'ont jamais ete blasphemes par cette plume. Tout ce 
qui m'en ban nit m'inspire des regrets profonds ; Fame isolee 
eprouve Ie meme genre de besoins que les membres de la cite 
et rien ne peut eire plus desirable pour elle, ni plus heureux, 
qu'un accord des pensees qui rejoint Ie ciel it la terre et 
embrasse la suite des destinees du genre humain. 

Repos moral incomparable et stimulant spirituel d'une magni
fique vigueur, la beaute de ce bien et son attrait sublime com
porte, pour qui s'en eloigne, une melancolie naturelle, comme 
un obscur remords dont on aura it horreur de forcer l'expres
sion, de peurde la fausser, mais qui ressemble aux graves sen
timents que no us inspire la solitude physique. 
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U ne pensee profondemcnt et passionnement sociale ne peut 
que souffrir de ce qui rompt Felan ou disperse Ie cheenr ; mais, 
de quelque fa~on que soit ne Ie trouble, il existe ; ce mal 
deplore, cette desunion de l'esprit et de l'ame, je ne saurais 
point faire qu'ils ne vivent et qu'ils ne respirent en moi. Toute 
l'amertume qui s'en echappe ne nle parait pas capable de Ie 
resoudre et de l'effacer. Mais, s'il ne sera it pas facile de vivre 
sans penser, partout OU ma pen see s'aliene ce qu'elle respecte 
ou bien contriste ce qu'elle aime et quitte des esprits qui lui 
sont fraternels, il serait impossible d'eprouver plus que moi la 
vive impression du malaise inherent a des peines de separa
tion et d' exil. 

Ii ya cependant un lieu OU l'accord se refait, OU l'union se 
resserre avec tout l'elan de sa joie, c'est au point ou, devant les 
necessites de Ia patrie, on se retrouve citoyen pour traiter des 
biens a sauver et des maux it ex terminer. La se retablissent, 
dans tout leur jour, ames yeux, quelques evidences parfaites 
que l'experience n'a cesse de me demontrer et dontles pires con
tradicteurs n'ont jamais pu que nous apporter d'eclatantes con
firmations. Aux abords de l'Eglise, sinon dans I'Eglise meme, 
une unite d'action, sinon de pen see et deceeur, est alors restau
ree, et eUe est aujourd'hui, Tres Saint Pere, si lumineuse, eUe 
est si forte, eUe est si belle que Ia jeunesse de la France, qui en 
est Ie plus noble instrument, tend vel'S elIe, de tous les points 
du territoire, de toutes les classes de la societe, la vertu conver
gente de sa confiance et de son espoir. Tout Ie bien qui se fait 
ainsi, surtout celui qui se prepare, merite-t-il d'etre repousse 
parce qu'une ires petite portion en est faile en passant par ma 
main? 

On a beaucoup exagere l'importance de cette main, et, si 
j'ignorais que la rumeur en a bourdonne jusqu'a Rome, je n'ose
rais pas repeter a Votre Saintete que 1'0n me donne pour Ie chef 
ou Pun des chefs de ce mouvement, Ie maitre oul'undes maitres 
de cette ecole. Cela n'est guere exact, honnis dans la mesure OU 
ma parole a correspondu it quelqu'un des principes tradi
tionnels qui sont les vrais maitres et les vraisguides de ce reveil 
fran~ais. Je ne me suis jamais propose pour aIler en tete de 

Df::\IOCltATtE ltEI.1G!ECSK. 
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quoi que ce so it ; mais, du moment que les circonstances ou les 
hommes sont parfois venus me chercher, le poste indesire et 
difficile auquel je me trouve ainsi etabli m'imposefortement 1a 
tache de maintenir le fruit de l'etrort, de le defendreet de l'ac
croitre, si je Ie pnis, queUe que soit mon insuffisance soit par 
rapport a eet ensemble eerasant, soit pour l'extreme complexite 
de chaque detail. Mais il me semble que je me serais egale a un 
desedeur si je n'avais rempli aujourd'hui mon obligation d'af
firmer hardiment, comme je le fais, en presence de V otre Sain
tete, toute 1a rectitude moraled'unereuvre politique dont lades
tinee, etant de combaUre, est aussi d'etre combattue, mais qui 
ne peut pas craindre 1a critique equitable ni l'examen loyal. 

Ce n'est pas devant Ie Saint-Pere qu'ii puisse convenir d'ex
poser pourquoi je serais tenu pour Ie plus inoffensif des hommes 
et commentle plus 110ir de mes peches ne compterait pour den 
aux yeux de certaines gens sans mon crime de monarchisme, 
surtout sans mes deux aut res crimes d'anti-democratisme et de 
contre-liberalisme. L' Action {ran<;aisc a eu lemalheurdedonner 
quelques exposes relatifs aubienfait de 1a hierarchie et de l'au
torite, qu'on ne lui ajamais pardonnes. Votre Saintete daignera 
me dispenser de developper une idee sur laquelle on ne man
querait point de m'accuser d'avoir vouiu meier Ia haute majeste 
du Souverain Pontife auxdiscordes des partis dans notre nation. 
Notre reuvre est plus noble, je puis Ie dire! Elle tend beaucoup 
plus haui que toutes les embuches ten dues a ce Gouvernement 
pontifical, dont nous ne chercherons jamais a compliquer la 
tache difficile et sainte. Non l' esprit de parti, mais Ie patriotisme ; 
non un natiol1alism.e etroit, mais Ie 'sentimenf europeen et pla
netaire du veritable bien de tous les peuples, interesse a l'exis
tence d'une France saine et puissante ; enfin l'intelligence, 
imparfaiteet approximative sans doute, mais claire, des bienfaits 
humains de l'Eglise sont les seuis sentiments que j'aie pu res
sentir en osant approcher de Votre Saintete. S'il en est de 
plus religieux, il n'en est pas de plus respectueux ni de plus 
ardemment devoues. 

Par ces sentiments et par eux seuIs, qui depuis longtemps 
ont veille sur notre action, nous estimons avoir Ie droit d' clever, . 
comme un vreu qui semble conforme a la justice et a la paix, 
notre extreme desir de dissiper les obscurites artificiel1emenf 
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Teunies contre nous, et de voir nos actions paraitre, ou il faut 
qu'elles soient connues, dans la simple lumiere de leur exacte 
verite. 

Pere Tres Saint et Tres Bon, 

CeUe yerite sur nous-memes, ce que nous en voyons, ce que 
nous en savons, nous Ie mettons aux pieds du Pape et, sile Pape 
sait et voit, cela sera comme si tous les catholiques de France, 
pretres, eveques Ie voyaient et Ie connaissaient : la lumiere de 
ce bonheur emportera et dissoudra les inimities et les malefices, 
elIe rassurera ces bonnes volontes, ces volontes de bien public 
qui ne sauraient sortir d'une audience, me me ideale de Votre 
Saintete, sans se prosterner respectueusement devant Elle et 
implorer, s'il est possible, notre commune part de l'aug'uste et 
universelle benediction. 
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L' « ACTION FRANCAISE~) ET LA MORALE 
, 0 

I. - TOUS LES MOYENS : FRAUDE, VIOLENCE! 

LA declaration de la Liglle d' Aclion fran<;aise se termine 
parces mots: 

Je m'associe it Preu He de la restauration monarchique. 
Je m~engage it. fa servir par lous les moyens. 

Ce (( par lorls les moyens )) a ete retenu par tous nos enne
mis.lln'ya pas de these plus constamment ressassee c~ntre nous. 

H nous aurait ete facile de refrener l'abus par l'abus. Cela 
aurait meme ete d'assez bonne guerre. Nous n'avons pas ete les 
premiers agresseurs de M. Piou : c'est le president de l' Action 
lib era Ie populaire qui s'est permis d'articuler a notre egard les 
premiers mots desobligeants. S'il nons piaisait, nous auriolls Ie 
moyen de Ie couvrir de confusion en lui rappelan t qu'en 1'911, 
a la cloture du Congres de son Action liberale poplllar:re, i:l 
encourageait ses concitoyens a « resister it la loi » et qu'il les 
exhortait « it s'opposer aux volontes des sectaires par fUllS les 
moyens ). S'it no1!l.s plaisait, nouspourrionsegalement lui dter 
ce que la Ligue patriotique des fran<;aises imprimeen grosses 
lettres, en tete de son calendrier : 

1913 

LIGUE PATRIOTIQUE DES FRANQAISES 

Secretariat central. 

368, rue Saint-Honore. - Paris (I"'). 

La Ligue Patriotique des Franr;aises est PUnion de to utes les Chre
hennes qui veulent travailler, par lous les moyens d'action a la 
portee des femmes, au triomphe de la Foi et ,de Ia Liberte. 
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Taus les may ens d'action a la parlee des femmes P 
.~l-~! si nous youlions rire 1 Ou si, en echange de tant d'indi

gl1ltes que la bande denlOcratique et Iiberale a dep· uis huit aDS 
d' , " eversee sur nous par lous ses moyens, il nous plaisait de 
nous souvenir des peres Gaulois ! Mais nous sommes plus ras
sures ~ncore sur la vertu des ligueuses de M. Piou que sur 
l'ave111r des demonstrations belliqueuses auxquelles un exces 
de ,p.ersecution f!ourrait reduire un jour leur tres valeureux 
presIdent. On salt parfaitement ce que sont les moyens, « tous 
les moye?s.», de ~1. Piou. Les plus extremes (yoyez les papiers 
Montagmm) COnSIsterent fl rechercher Ie « moyen des sommes 
d'ar?,ent» capables de flechir Ie farouche anticlerical is me de 
M. Clemenceau :t de son parti. Ce dernier moyen epuise, il en 
est encore u.n : SI~ot que les choses se g£itent M. Jacques Piou 
prend Ie tmm qUl conduit a son domaine rural. 
,J,e n'aijam,ais In nulle part, dans aucun organe catholique 
h~er~l ou. democ!'ate chretien, que M. Piou e(lt ete blame 
d aVOlr pns 1a fmte devant les foudres de M. Clemenceau, 
quelque eloge que ces americanistes eussent fait des « vertus 
actives » du christianisme nouveau, Il est plus curieux encore 
qu'on. ne l'ait point repris d'avoir voulu faire l'emplette de la 
Co~sclence de M. Clemenceau. Ceux qu'alarme notre pensee, 
qUI est encore pu re de tout essai de corruption effective se 
taisent s';lr les projcts de corrruption n~elle tentee par M. Pi~u : 
pourquoI? 

Je I?C ferai p~s l'hypocrite. Je crois qu'un politique a Ie droit, 
parf~ls Ie deVOll', d'acheter ce qui est a vendre. La conduite de 
M. PIOU montre que Ie chef de l' Action liberale en est egale
men! convaincu. Mais on m'attaque de toutes parts' personne 
11e l'attaque, lui; pOUl'quoi ? ' 

.Ce.la s'explique par une simple anecdote. J e demande Ia per
nUSSIOn de Ia .raconter. Ceuxqui trouveront qu'elle traine sau
teront les feUlllets. 

Un professeur de ITiniversite qui fut l'orade de la demo-. h . , 
cra,he c rehenne au temps deja lointain OU iLdirigeait Ia Quin-
zGl:ze, M. Georg:s. Fonsegrive, fut autrefois humilie de notre 
l~aln. II fut hum.lhe dans une discussion, qui touchait a l'exer
Clce de ses fonchons. Maitre de philosophie, sa profession est 
de donner les le~ons, nOll d'en recevoir. II subit cependant Ia 
notre, 1'a yan t meritee. 

M. FOllsegrive, soucieux d'etablir sur de solides bases l'idee 
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de l'egalite sociale, avait ecrit : « Dans une carayane, les forts 
portent plus, les faibles moins, et ceux qui sout charges de Ia 
conduite des betes de somme ou de Ia securite du convoi sont 
liberes de tout fardeau. Tous cependant servent, et leurs 
services ont une egale valeUT. Par consequent, une demo
cratie, etc ... 1 ••• » CeUe idee etant fausse, nous n'hesitames 
point a Ie faire sentir. ~ous montrames que les services n'etaient 
pas d'cgale valeur. Celui qui conduit Ia caravane rend un ser
vice de grand prix. Celui qui fait agenouiller les chameaux 
rend un autre service, de moindre valeur. L'auteur comprit 
que sa plume avait fourche. Ce qui arrive a tout Ie monde. Ce 
qu'on peut reparer d'un creur joyeux des qu'on a Ie gold de la 
\'erite. Reimprimallt l'article, il modifia sa comparaison, mais 
se donna Ie tort de maintenir la these ql.l'il avait echafaudee 
par-dessus : « Dans une caravane, les forts portent plus, les 
faibies moins, et ceux qui sont charges de la conduite des betes 
de somme ou de Ia securite du convoi sont libres de tout 
fardeau. Tous cependant servent, et leurs services onl une 
valeur".» Et M.Fonsegrive ajoutait son « Par consequent ... » 
UaIte-la ! « Une valeur» n'est pas « une egale ['a leur ». On 11e 
peut pas dednire du cas d'une valeur quelconque ce qu'on 
deduit du cas d'une valeur egale. M. Fonsegrive esperait qu'on 
n'y prendrait point garde. Son etoile voulut que nous lussions 
Ie volume apres avoir Iu l'article et que, nos souvenirs etant 
fort nets, nous fissions la comparaison publique de l'article et 
du livre. La consequence eta it eclatante. Nous etimes la cruaute, 
a vouons : l'insolence, de Ia tireI'. Avec une grande douceur et 
dans un style tres courtois, nous montrames comment M. Fon
segrive alterait Ses premisses sans rien changer aux conclu
sions. 11 ne l'a pas encore digere. 

Cinq ans plus tard (sans dire mot, bien entenciu, de l'escar
mouche precedente), il recommen~ait l'assaut dans un journal; 
mais, desesperant de l'issue d'un debat hOllnete il couvrait son 
attaque d'une rare deloyaute. Neanmoins, comme il s'agissait 
encore, dans une certaine mesure, d'idees generales, je Ie 
ramenai durement a la question d'abord, et bien tot au silence. 
Nouvelle humiliation devoree. Nouvelle pause de trois ans, 
au bout desquels M. Fonsegrive reprit la campagne. Mais il 
avait compris que les idees, pures ou impures, ne lui valaient 

1. La Quin:aille, 16 septembre 1900. 

2. La Crise soc;,,/e. - Paris, Lecoffre, 1901, p. 422 
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rien. n imagina donc un pro cede tDut materiel, qui promettait 
d'etre efficace. . 
Ayan~ decouvert dans un (( bulletin de la Ligue d'Action' 

franr,;azse , au cours d'une lettre qui nons etait adressee et 
~e nous inserions sans aucun commentaire, que nous inse
nons comme « un fait» 1, quelques mots qu'il estima fructueux 
d'i~oler, il cita, avec un grand cri, ceslignes de l' (( Action fran
r;alSe)) : 

., « ... Nou~ ne ~ouvons pas ne pas reussir avec des generaux, comme 
J en connalS, qm, fils de la faveur republicaine, seront demain les 
plus ardents it briguer des faveurs royales plus grandes. 

« Prenons donc les amis les plus chers du pouvoir actuel, les plus 
fideles, de l'escorte pretorienne de Clemenceau. Ayonsl'argent, et 
par l'argent, achetons to us les moyens et tous les mobiles. Achetons 
les femmes, achetons les consciences ... , les trahisons. » 

A ce fragm~nt de letire perdu dans un long texte, insere 
sat;s approbatlOn de .nous, comme aussi sans improbation - et 
qm, en morale, valalt exactement ce que valurent les illustres 
puojets d 'a<:hat. de ;\1. Piou selon Ie dossier Montagnini, 
M. Fonsegnve Jeta les hautes clameurs de sa vertu offensee : 

« Femmes! ) {( consciences 1 » « argent! » . . 
(( C'esl abominable! )) s'ecria~t-il et, deplorant les lec;ons, les 

exemples, que l' Action fram;aise donnait sans que personne 
protestat (si ce n'est lui, au risque de se faire « accuser 
de moderr:isme », ajoutait-il, heroi'quemenf), M. Fonsegrive 
vengea hmt ans de rancune 2. 

Cette vengeance du Bulletin de la Semaine (fevrier 1908) fit 
naturel}ement t;n bruit. d'enfer parmi tous ceux que l' Action 
franr;azse g~nalt. Depms, democrates chretiens, siHonnistes, 

1. Cette Ie.ttre rel~tait une conversation OU Ie general Dessirier, alors gouver
neur de Pans; avaIt rep~ndu a queIqu'un qui lui avait conseille de founer eu pri
~or: des maIfmteurs puhh~s, n:a1tres leganx du pays : « Et apr"s ? Qui mettrai
Je a leur place? )) Nous aJoutIOns it cette lettre : « C'est bien Ie cas de rappeler 
que, en octobre 1659, George Monk faisait inscrire sur ses etendards que 
Ie Gouve~nen:e,nt ne peut subsister que par I' eutiere soumission du pouvoir militaire 
au po~uotr cw:I )) .et ~e « la RepHhlique doit eire gouuernee pal' des parlements )) : 
eumru 1660,11 fmsmt proclamer Charles II ! Voila un rait. Le dialogue de notre 
correspond ant et du general Dessirier est un autre fait. ») 

2. Les articles par Jesquels no us repondlmes it ces attaques etaient reproduits 
d~ns la premiere edition de rAetion fran9aise et la religion eatholique. Us sont 
vIOlents et durs. M. Georges Fonsegrive est morL Le souvenir de nos anciennes 
relations, qui furent un moment agreables et amies m'interdit de les publier desor· 
mais.(Notede1921.) , 
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moder111stes ne cessent de reprendre Ie meme hurlement, sur 
la meme desolation de la meme abomination. 

Quant a ce qui est des achats de conscience, Ie plaisant est 
qu'abstraction faite de la vanite du texte invoque, lequel n'esl 
meme pas de nous, ees ulOyens corrupteurs, doni on. nous 
reproche de conseiller l'usage, ont toujours e~e la hantise du 
monde conservateur liberal, lnais ont toujours ete desavoues 
par nous en tant que moyens principaux. n suffit de .feuilleter: 
le petit Manuel que j'ai ecrit, en 1910, avec mon emm~nt ~ml 
l'historien Henri Dutrait-Crozon snr Ie point d,e saVOlr Sz le 
COllP de force est possible, pour y trouver notre pensee en 
termes nets. II y est dit en to utes lettres (page 11) : 

Les conservateurs se montrent bien Iegers quand ils assurent que, 
dans certains cas, tout pourra se reduire a un marche financier. Non. 
Qui reserve sa confiance a l'unique pouyoir de l'argent court grand 
risque d'etre degu. Cette obsession digne d'usuriersjuifs ou d'ecu
meurs parisiens n'a den de politique. L'argent est bien la plus .effi~ 
cace des ruses. C'est aussi la plus vaine. On ne fait rien sans 1m m 
avec lui seul et, pour l'utiliser, il faut les cerveaux, les creurs et l~s 
bras. Quelques-uns de ces bras doivent tenir Ie fer. La monoman~e 
du moyen financier conduirait a beaucoup depenser pour n'obtemr 
que des complications dangereuses. La propagande (qui ne se fait pas 
sans argent) importe beaucoup plus que l'emploi direct de l'a~-gent a 
la reussite du coup de force. Quand Henri IV acheta les chefs de la 
Ligue, ce fut apres Ies avoir vaiILcus. n eiait trop subtil I;>0ur ,leur 
offrir grand'chose avant d'avoir prouve sa force, ses adversalres etant 
trop a l'aise pour Ie jouer. 

Et plus loin, en reponse a un journaliste conservateur qui 
preconisait en tout et pour tout la formation d'un tresor de 
guerre de 40 millions (page 53) : 

L'experience montie qu'il faut Ie repeter : I'al'gent est necessaire, 
mais si 1'0n 8'en tenait a l'unique soud du moyen financier, on n'abou
tirait qu'it des complications dangereuses. L'argent tout seul res
semble a la diplomatie reduite a ses propres moyens : teUe, par 
exemple, que la pratiquait M. Delcasse, qui « manreuvrait » l'~ml?~
reur et Ie grand Seigneur, sans se mettre en peine d'un appul mlll: 
taire. L'argent ne represente la force qu'a la condition d'etre double 
et seconde par Ie fer. 

En note de la page OU nous effleurions ce sujet delicat,. no us 
faisions meme constater et toucher du doigt que la declnne de 



LA DEMOCRATIE RELIGIEUSE 

fa corruption etait conseillee par un pub licis Ie hostile aliX idees 
de l'Action franl:aise et que les redacieurs de rAction franl:aise 
lui nipondaient par une doctrine loul a (ail dilferente. . 

On dit, il est vrai, qu'a la ruse, nous preferons la force et les 
moyens du sang, comme il est trop sensible par l'inhumanite 
de nos polemiq\les ... 

Quelque jour, en glanant a travers la presse contemporainc, 
Ie paradoxal erudit qui voudra bien se souvenir de nous pourra 
se recreer a nourrir deux dossiers contradictoires des elements 
de notre double reputation. Dans Pun, figurera l'hommage, una
nimement rendu par des adversaires venus des points extremes 
de l'horizon politiquc, a ce que 1'on veut bien appeler la mode
ration raffinee, parfois cxageree, de notre discussion et Ie grand 
soin avec Iequel nous nous appliquons it moucheter la pointe de 
nos idees de peur de blesser les personnes. L'autre dossier, par
[ois cueilli aux memes places, forme d'opinions souvent tombees 
des memes plumes, exprimera sur Ie meme homme, exactement 
l'idee contraire : brutalite, violence, demi-cruaute! Si Ie collec
tionneur est un imbecile, il terminera en demandant comme 
l'autre : est-it bon? est-if nuichant p n conclura peut-Mre en 
disant: run el rauireo Mais si Ie scoliaste joint a l'intelligence 
quelque loisir, avec Ie gout des travaux compliques, il aura 
bient6t en main la clef du contraste: it obsen'era que nous avons 
raisonne, argumente, traite en poussant au de!a des Iimites 
du concevable les res sources de la conciliation aussi longtemps 
que ces procedes nous furent possibles dans chaque cas donne; 
mais, une fois que l'antagoniste nous a prives des plaisirs de 
Parme courtoise, nous avons manic de notre mieux celles qu'i! 
nons a avancees. 

II. - CO"'SCIENCE! 

Je l'avouerai tres ron dement : nous avons fait jadis it peu 
p;'es le necessaire, Ie suffisant et Ie superflu pour donner a penser 
a tous les sots de France et de ;';avarre que nous composions 
un terrible ramas de bandits. 

(( Nous ne sommes pas des gens moraux )), a gronde en riant 
notre farouche ami Yaugeois, et ce texte dument tronque de 
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1 ' " et de toutcs les coleres, de tous les sourircs et toutes les IronIes .. 11 ' " d 
1 t ~ 1 c>"plications qui l'illul111l1atent, est a e reJOll1 re ac tou e" es.. < ". "d • 

' b 'e d'autres textes de nous qUi, trmtes e me me un certaIn nom I , . 
f · faisaient amplifier cette enonmte gale. acon, . d 

°I 'd e C()llllaissance du passe ancien et recent am'alt i} ~a 1110111 r, lIt d 
t o d la portee de tous ces textes. Comme a p upar e aver Ir e .,., 1 t' . ' d 

. t trait aux lllterpretahons revo u lOnnalres e ceux qUi on . .,' '1 b 1 . 
'E' '1 °1 e rap portent it cet age hem ou e voca u alre 1 "vanerl e, ISS .. . 1" D 'f 

entier de l'}<';thiqueavait etemoblhseet monopo Ise pour r~) us. 
Homme moral signifiait d:eyfusard. Homme de con~cl~nce, 
h . nscl'enc'e de crIstal, une des hautes consczence de omme a co . . d 't 

I t . telle e'tait la monnale conrante qUi correspon al, no re emps. M h' D f 
aux noms de Gabriel Monod, de at IeU rey us, or pour or, . po 1'" 

de Scheurer-Kestner, de Zola, et du lcquart u~-meme .... 
M 't t ue 1'on sait quelques-unes de leurs petites farces, 
" aln enan q . . t t llcore 't M . ~ a' l'epoque on ne nalt pas, e sep ans e on en n. ms, , . 1 I' d 0t 

" 1 'de Rennes un manliestant cat 10 Ique, con Ul' a preS e proces, . . B 
d t 1 ' ge W onns les menottes aux maIns, notre aml er-

evan e jU , • II" 't'f d s 
d d Y· . IS S'l'l e'nont'ait au tnbuna Impera 1 e sa con -nar e eSll ,,,. . 1 • 

. trouva'lt dans la necessite d' exphquer que a conSCIence clence, se " I . 
d '1 l"t 'tal't une consczence cathohque avec ses OlS, ses ont 1 par al e . 1 1 
'1 ses contr61es vivants: taut ce l11ot-la rendart a ors e son 

reg es, . ,. 1" f' rotes-d l' 'chie J'udaique 1 tant 11 resplralt lllsurrec.lOU p e anal. . '! 
tante et l'individualisme revoluhonnalre . , 

L i 'E' l'se comlne J'e l'ai fait dans la preface du Dllemme ouer g I , . . . 1 • 
de Alarc Sangnier, d'avoir disciplllle la consclC1}-ce lU:nall~e en 
1 i donn ant les definitions du devoir, ce1a est-II. amomdnr c': 
dUevoir ou nier cette conscience? L'auteur de ces hgnes est ~USSI 
l'ecrivain qui Ie 27 octobre 1913, a invoque devant la our 
d' 1 de Pa~is les lois inecriles, ce qui n'etait d'ail~eurs.pas 
hap~enouvelle pour lui; il avait invoque les memes lOIS qumze 

c os ties ") et 6 septembre 1898, devallt le cadavre ans auparavan " .... d.' . 
san lant du colonel Henry. L'ecnvam qUi. a pns ce~ e,u;-: 1m; 
t · t~ t 1'1 eAtre classe parmi les ad versalres du for mteneur . la Ivespeu - ,.' d b' 
On l'v classe pourtant, et cela ne 1 empech~ pomt, e su ;r 
l'accu~ation inverse en raison meme de la cel~bre ~efe~se .~ 
soldat malheureux tombe la gorge ouverte, maIS qUi aVaIt cne 
quelques heures avant de perir : - l\Ia conSCience ne me 
rep roche den! " 

N 1 enant cette defense d'un bon servlteur traIn par les 
u ne pr . 'I 't f II ' evcnements par les partis, par Ie regIme: I aval a u ill en 

1 Cet'IX qui ont suivi dans ses details la campag'ue que c larger. . 
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je menai, tant pour montrer la bonne foi d'un devouement irrite 
et desespere que pour etablir par une analyse minutieuse l'ina
nite juridique de certaines accusations, pour montrer, 'par 
exemple, l'inexistence morale d'un « faux» proprement dit repro
che au malheureux chef de notre Service des Renseignements, 
ceux-Ia savent tres bien que ni Ie ridicule propos de « faux 
patriotique }) ni aucune meconnaissance des lois de justice et 
d'honneur ne sont a relever contre moi dans cette campagne ... 
Je fus mis en repos, voila quinze ans entiers, par Ie grand mot 
qu'un ami savant, un maitre pieux m'adressait, fin sep
tembre 1898, dans la bonne tempete d'outrages furieux qui 
m'assaillaient de tous les points du monde protestant, maQon
nique et juif : 

- Ce mois durant, vous avez cotoye tous les abimes, vous 
n'avez pas lache la crete du roc ... 

AdmeHons cependant que j'aie ete precipite et frac~sse, vidime 
memorable des egarements du sens propre. II me faut mainte
nant repondre au, rep roche contra ire : tout donner a la direc
tion exterieure ecclesiastique, refuser tout credit a la voix de 
la conscience? 

Aumomentde la nShabilitationfraudulellse du traitreDreyfus, 
nous avons reuni 35.000 francs pour frapper dans Ie bronze et 
dans For, afficher, propager, la protestatio9 dll general Mercier: 
Ma conscience ... ma conscience ... ma conscience. Cela ne cadre 
pas tres bien avec ce reproche. AdmeHons-le pourtant, admet
tons-Ie encore. Mais en l'admettant, en,admettant que les tennes 
de notre confiante admiration pour l'Eglise aient ete de nature 
a inciter les catholiques ~ negliger Ie point de vue de leur sens 
intime, est-ce que cette Eglise que nous louons d'etre Ie temple 
des definitions du devoir n'est point la, toujours prete a rap
peler Ie terme oubHe? Notre « exces » porte donc avec lui son 
correctif. Hu'en est pas de meme du cas inverse, Ie cas de nos 
cOl1tradicteurs qui n'exagerent pas l'autorite de l'Eglise, ah! 
non, mais Ie seul magistere <iu libre cri interieur. 

Ce cas inverse, on me permettra de Ie dire, n'est pas fictH, 
douteux, ni rare meme, car ii abonde justement du meme cote 
d'ou s'elevent les difI'amations contre nous. On saitce que les 
professeurs de I'U niversite kantienne ont fait des malheureuses 
generations auxquelles ils yantaient Ie quid inconcussum d'un 
sens intime absolument autonome : Ie desordre n'est peut-etre 
pas moindre la ou circulent les doctrines de la democratic chre
tienne et du sillonnisme anarchique. 

L' « ACTION FRAN~_4.lSE }) ET LA RELIGION CATHOLIQUE 543 

Une rencontre assez recente entre la Democratic et 1'.4clion 
franr:;aise en temoignera. 

Le 3 octobre 1912, dans un discours ou it avait pretendu traiter 
de l'armee et de l'humanite, M. Marc Sangnier descendait sa 
pente ordinaire. Ayant beaucoup a se faire pardonner sur Ie 
chapitre du patriotisme, l'auteur du drame Par la mort (ou la 
Revanche est bafouee) avait multiplie ses protestations de fide
lite au vent nouveau de 1a renaissance du patriotisme ; mais ce 
faisant, il ne voulait pourtant renoncer a aucune de ses anciennes 
habitudes d'esprit; aussi prechait-il aux jeunes soldats l'obeis
sance, en insistant sur la faculte de desobeir, et leur conseillait
ilIa discipline, en soulignal1t qu'il dependait de leur unique 
bon vouloir de s'y conformer. 

La discipline militaire, disait-il, doH etre consentie, et Ie service 
militaire librememt accepte. H faut done, avant tout, ecouter sa COJl

science. Si la conscience defend au soldat de tirer, il ne doH pas 
tirer ... 

Un auditeur demanda : 

- Et si la conscience d'un soldat anarchiste lui ordonne, comme 
on Ie lui apprend dans certai:ns manuels, de tirer sur ses officiers ? 
Doit-il tuer ses chefs? 

Sangnier eut quelques secondes d'hesitation, mais, ne pou
vant se derober aux consequences de son principe ni voir ce 
que 1a question comportait de contradictoire, il repondit : 

- Parfaitemenl, il obeira a sa conscience. 

La discussion se ponrsuivit dans FAction franr:;aise du 6oc
tobre 1912 au ler novembre suivant. 

Le Catechisme a la main, FAction franr:;aise proposaitles 
sages solutions de la theologie morale qui concordent avec ceHes 
du bon sens eternel : il n'y a pas a agir, en de teis cas, mais ,\ 
s'abstenir; l'abstention, motivee par le doute, conduit a con
sulter des personnes sages et a. solliciter leur direction eclairee ... 
Mais l'amour-propre de l'orateur du 3 octobre ne s'accommo
dait point de semblables mesures. Apres ayoir hesite tout 
d'aboro a publier dans son journal Ie texte monstrueux de 
sa solution, M. Marc Sangnier en arriva a 1a maintenir telle 
queUe, et ses derniers mots it son public furent une sorte de : 
Tue les chefs si Ie ca:ur ['en dil, que ratifia la memorable 
consultation d'un ecclesiastique. M. l'abbe C ... ecrivit et signa 
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dans la Denwcrrdie du 12 octobre 1912 les affligeantes ligncs 
suivantes : . 

Quant it moi, je n'hesite pas it dire qu'un soldat it qui sa conscience 
ordonnerait sans hesitation de tirer sur son chef ne commettrait pas 
dc faute en Ie faisant. 

Comme FAction fran~'aise l'(Scrivuit des Ie lendemain, ce n'es! 
pas au moment OU In France a besoin de tousses enfants qu'on 
pent lui souhaiter d'etrc ahandonnee par ses pretres. 

Les diviniseurs de la conscience indiyiduelle .. ceux surtout 
qui mt)llent une action politique comme Sangnier, jouent aYec 
Ie feu. lIs soufflent a des auditoires fort melanges les passions, 
les sentiments et les idees les plus propres a suggerer des 
desordres irreparables. On ne voit pas tres bien Ie mal qu'il 
peut y avoir it trop redire, meme a redire a satiete qu'il faut 
respecter son general, lui obeir et, en tout cas, ne pas lui tirer 
des coups de fusil; ou, si cette envie etrange passe dans l'fulle, 
allcr d'abord chercher les avis d'un bon confesseur. Mais au 
contraire on voit avec clarte Ie peril intellectuel et social ins
titue par la proclamation indiscrete des droits incoercibles du 
dieu interieur et de ses oracles dMinitifs. Ce peril est si grand, 
il determine tant de risques et il eveiBe de telles possibilites de 
cruautes laches, comme on en vit it la Commune de Paris, qu'il 
faut se demander si tous ces vulgarisateurs de l'idee de revolte 
qui nous parlent toujours de leur conscience en ont une. 

Nous qui ne sommes pas des gens moraux, nons ayons cons
tamment declare que Ie devoir est au-dessus du droit et qu'il 
faut, quand Ie droit s'exerce sur qnelque sujet epineux, l'en
tourer avec soin de toutes les lumieres et de toutes les garan
ties qui sauvent d'erreur. Eux ont surtout souci de degager, 
d'isoler, d'alleger et, en meme temps, de surexciter les per
sonnalites responsables, apres les avoir reduites a la faiblesse 
de leurs impulsions les plus subjectives en s'effoq;ant d'eteindre 
un par un les flambeaux de raison, d'autorite, d'ordrc social 
exterieur capables d'epargncr ces meprises funestes dont l'occa
sion est recherchee ayec une ardeur maladive, avec une sorte 
de sadisme sentimental. 

Pareille besogne conduite en connaissance de cause serait 
moralement une sceleratesse. Elle n'est innocente qu'en raison 
de l'inconscience a peu pres fatale que la Democratie impose 
peu a peu a ses defenseurs les plus « conscients ». 
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III. - SUR LE DUEL 

On nous a souvent reproche, dans les milieux catholiques, de ceder 
au prejuge courant sur Ie duel. Le plus simple est de reproduire ce 
que j'en ecrivais dans l'Action franraise du 29 novembre 1911 

... L'A.clion franr;aise est une image de la France, des raisons 
et des passions de la France, de ses points d'unite et de ses 
innombrables diver sites . Cependant, a quelques actes que 
l'evenement nous ait conduits et quelques calomnies qui en 
aient efe tirees je defie que 1'on trouve chez nous une apologie 
du duel. Ce di~ble de Criton l lui-me me avouait, au lendemain 
d'une de mes rencontres, que Ie vieil usage professionnel, con
damne par la religion, n'etait que fa}blem~nt de~en~~ par la 
raison. Pour rna part, a chacune des SIX affalres qm m echure?t 
de puis une douzaine d'annees, j'ai toujours entendu Ia VOlX 

interieure me representer avec fermete que l'aventure n'avait 
pas Ie sens commun, qu'un coup d'epee donne ou re~u n'infir
merait ni ne fortifierait aucune de mes raisons, et qu'enfin il 
n'y avait pas de proportion entre Ie risque, si leger fut-il, et 
l'occasion de Ie courir, si grave fut-eUe, ces deux ordres etant 
de nature trop differente et pour ainsi dire incommensurables. 

II ne me souvient pas d'avoir jamais su opposer quoi que ce 
fut a ces graves propos, ni, il est vrai, de les avoir ecoutes avec 
attention. II me semblait entendre reciter une table de loga
rithmes pour me dissuader de ~oire m~e ta~s:?e ch.ocolat; ~ais 
la distraction ne m'absout de nen, et Je n al Jamals espere de 
me justifier devant rna raison, a laquelle Ie creur se bornait a 
presenter l'excuse suivante: - Je ne cesse d:ecrire, d'affirme:, 
de juger. Mon papier souffre sans prot~statIOn tou~ ce que Je 
lui confie ce qui aboutit deja a determmer des actIOns. Je ne 
puis refu;er d'assumer, dans la forme et dans l'ordre des mreurs 
de mon temps, la responsabilite de ces lignes ecrites et de tout 
ce qui peut s'ensuivre. Le metier d'ecrivain est deja ravale :)e 
ne puis pas contribuer a diminuer, fut-ce d'un degre, Ie dermer 
reste des responsabilites de la profession. 

Tel est mon plaidoyer au tribunal inlerieur, etje Ie transcris 
pour Ie petit nombre que cela interesserait. Pour Ie grand 
nombre, la question passionnante (a laquelle it ne peut toucher 

1. C'etait mon pseudonyme it la Revue de la Presse de fAction fran<,;aise, 
(Note de 1921.) 
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« qu'en tremblant » a dit un maitre), c'est la question reli
gieuse, question posee aux catholiques croyants et pratiquants, 
pris entre la volonte declaree de l'Eglise et les aHraits fascina
teurs d'un usage qu'elle proscrit. 

A FAction franc;aise, il y a des exemples connus et honores de 
la stricte observance. II nous est arrive de la nommer heroique, 
en raison des combats difficiles et obscurs que cette conduite 
suppose au fond des consciences, notamment chez tels hommes 
penetres d'une longue tradition militaire et pour lesquels Ie 
souvenir des edits du grand Cardinal demeure tempere par 
d'autres souvenirs, ceux du duel regimentaire en vigueur dans 
nos armees jusqu'it ces tout derniers temps. Combien de colo
nels d'un catholicisme irreprochable, se succedant de pere en 
fils dans Ies memes commandements, s'y pliaient sans y voir de 
mal, laissant leurs pioupious en decoudre sous l'reil pate mel du 
prevot ! Ces bons soldats et ces bons chefs avaient-ils seule
ment notion d'aucune faute ? 

Leurs enfants ont acquis un sentiment plus net de leurs obli
gations religieuses, et ce scrupule est assez fort pour les deter
miner it tout subir, des injures ou des voies de fait, plutot que 
d'enfreindre la prohibition de l'Eglise. Non seulement cela est 
beau en soi, mais ici, en ce rond-point ou se retrouvent des 
Francais de toute origine et de toute philosophie, on n'a jamais 
he site a rendre hommage it ce beau moral. On l'a temoigne a 
Bernard de Vesins, on l'a temoigne a M. Jules Challamel. Et 
quand les ecrivains du Sillon, en felicitant M. Challamel d'un 
refus « qui avail du couter a son temperament batailleur », 
ajoutaient qu'il avait du avoir de la peine it entrainer «jusqu'au 
bout de leur devoir », ses amis, c'est-a-dire ses amis de l' Action 
francaise, les ecrivains du Sitlon nous diffamaient gratuitement, 
car les catholiques et les incroyants de l'Action franc;aise 
s'etaient unis pour accomplir, de grand creur, leur devoir qui 
etait de faciliter a M. Challamel to us les moyens d'obeir a sa 
conscience catholique. 

D'autres catholiques croient-ils leur loi moins imperieuse ? Ou 
se sentent-ils moins de liberte et de forces morales pour l'ac
complir? - « Monsieur, disait Barbey d' Aurevilly en une cir
constance pareille, sachez que je n'aijamais hesile a sacrifier 
mes principes a mes passions. » II y a des passions genereuses 
et desinteressees. n ya aussi des circonstances dans la casuis
tique desquelles personne n'a.Ie droit de penetrer de l'exte
rieur. Mais je ne serais pas surpris si plusieurs de ces catho-
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liques (de venus latitudinaires pour exposer leur peau it une 
epee juive OU it des pistolets huguenots) se disaient qu'apres 
tout ils vivent sur Ie pied de guerre et que Ie combat singulier 
n'est qu'un episode de leur vie militimte OU l'embuche les 
guette a tous les coins de rue. 

De toutes les raisons qu'ils peuvent se donner, aucune ne 
doit les satisiaire, ou je Ie crains bien. Plus d'un peut se sentir 
emporte. En est-il qui cedent aux mreurs, aux sollicitations 
aux excitations? II ne faut pas oublier, en ce cas, que les saints: 
les pnrs du Sillon y font leur partie. Le printemps dernier, 
no us l'avons note Ie 2 mars, 1'0rgane sillonniste se montrait 
fort curieusemcnt favorable aux propositions batailleuses 
d'Henri Bernstein et Ia Democralie publiait en grosses lettres 
l'enonciation du scandale : « LEs ADVERSAIRES DE M. BERNSTEIN 
NE SE BATTENT PAS», et ce fut absolument apres qu'ils se furent 
baHus que Ie pieux journal se ressouvint de « marcher» contre 
Ie duel... 

... A Rome, OU l'on se connait en ames, on a defini les disci
ples de fliarc Sangnier des ames fugantes. Paris commence it 
reconnaitre qu'il a une arne de fuyard. 

De quelque facon que l'on juge Ie duel, il restera toujours 
quelque chose de plus absurde et de plus immoral : c'est la 
phobie des responsabilites, caractere commun a l'agitateur 
demagogue, qu'il soit Jaures ou Marc Sangnier. 



APPENDICE II 

LA FOI CATHOLIQUE ET L' « ACTION FRAN~AISE ) 

S
ons ce titre, Ie cornie Bernard de Vesins a publie dans l'Action 
fram;aise du 23 rnai 1913, Particle suivant : 

On parle beaucoup dans un certain monde qui se dit tres 
catholique, des « dangers de l' Action fram;aise ». n ne s'agit 
pas, comme on pourrait Ie croire, des dangers que courrait 
l' Aclion fram;aise, car on en parlerait avec joie; il s'agit de 
ceux qu'elle presente, assure-t-on, pour les catholiques et l'on 
affecte de s'en montier extremement effraye. 

Ces dangers, qui ne seraient rien de moins que la pede de la 
foi et la corruption des mreurs, sont presentes comme particu
lierement pressants et de puis quelque temps les articles, les 
libelles et les correspondances se multiplient OU ils sont decrits 
avec un grand luxe de details et un grand etalage de douleur. 

Il y a deja longtemps qu'on a essaye de cette tactique, avec 
beaucoup d'autres. Elle apparait peut-eire la meiHeure apres 
que les autres ont echoue : ne pouvant avoir raison c~ntre la 
doctrine politique de l'Action fram;aise, on se rabat sur les 
apprehensions que ron veut faire naitre dans Ie public et on 
specule sur un tres noble et tres juste conseil que l'Eglise donne 
a ses enfants : fuir Ie danger pour ne point risquer d'y perir. 

Nous avons deja constitue un dossier de ceUe discussion. 
Dans cette matiere, nous avons Me souvent retenus par une 
discretion qui s'imposait : rien ne nous aurait paru plus indis
cret que l'etalage public de cas de conscience souvent doulou
reux et l'avantage que nous aurions pu en tirer ne nous a 
jamais paru une excuse suffisante. n s'est trouve neanmoins 
que parfois les circonstances ont rompu Ie silence que nous 
avions garde ou que les interesses eux-memes ont voulu rendre 
hommage a la verite. 

C'est ainsi. que, Ie 15 novembre 1908, notre revue publiait Ie 
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n~~it d'~n d: r:os Ligue?-rs revenu a la pratique catholique et 
qUI attnbualt ala doctnne de l' Action fram;aise Ie merite de ce 
retour. Dans Ie journal, on trouve a de nombreuses reprises 
l'annonce ~e l'entree dans les ordres de Ligueurs ou de Came
lots ~u ROI : en 1908, Andre Le Roy, au scolasticat de la Com
pagme de Jesus; en 1909, Joseph de Naillyet Emmanuel du 
Lac, au seminaire de Versailles; Rene Bourges, au seminaire 
de Rennes; Jean Ferrie, au seminaire de Montauban ; 'en 1910 
Depeyre, au seminaire fran~ais de Rome; Jose de la Colom~ 
biere, a~ novicia,t ~es. Chartreux exiles en Espagne; Pierre 
DumoulIn, au semmalre de La Rochelle; Pierre Dumesnil
LebIe, au noviciat des Do~inicains; en 1911, Jules Chauvet 
chez les freres Mineurs, exiles en Luxembourg' en 1912 Cay~ 

.. d " ron, au nOVlclat es Peres blancs; Louis de Morant entre chez 
les Benedictins; Georges de Vivies, chez les Benedictins de la 
congregation cassinienne de la stri.cte observance exiles en 
Espagne; Henri Fran~ois, chez les Capucins' Hen'ri Poiget 
1· d' '11 • " leutenant arb ene, au seminaire d'Orleans. 

.v oila c?mment PAction franc;aise occasionne la pede de Ia 
fOl cathohque. Nous ne parlons pas de notre ami L ... , ce jeune 
protestant de NeuiIly, qui abjura l'annee derniere. 

En f~it, il est constant, d'aiHeurs, que l'immense majorite de 
nos Llgueurs pratique la foi catholique comme Ie faisai.t 
l'heroi'que Jean Gabolde, enseigne de vaisseau du Leon-Gam
bella, mort glorieusement Ie 25 septembre 1911 dans la catas
t~op.he de la Liberte, quand il accourait porter secours aux 
vlchmes. 

Nous apporterons encore un fait nouveau au dossier de cette 
discus~ion. Nous l'empruntons au bulletin d'un patronage 
d'un dIOCeSe du Sud-Est qui l'a publie sous ce titre: Signe des 
Temps. 

« C'est ?~e histoire bien touchante que celle que nous allons 
raconter ICI. Elle s'est passee tout pres de nous et nous a fait 
admirer d'une fa~on frappanteles voies de Dieu, conduisant 
<:u n Ie veut les ames qu'll a choisies. Nos jeunes gens, en la 
lisant, comprendront ce que peut eire l'action d'un jeune 
chretien sur ses camarades. 

« Z ... est Ie fils d'un socialiste unifie farouche anticlerical 
et il a touies les idees de son pere. A di~-huit ans, it n'a jamai~ 
entendu. parler de Dieu et de l'Eglise autrement que par des 
:noqu~nes et des blasphemes. Le catholique est pour lui un 
Imbecile, et Ie pretre un exploiteur de la credulite humaine. 
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Et voici que, dans un atelier, il se trouve en contact avec un 
jeune catholique qui, entoure de camarades impies et mechants, 
defend avec bravoure sa foi attaquee et les idees politiques de 
l'Action franr;aise. Notre jeune anticlerical est frappe de ceUe 
conviction et de ce courage et ne peut se defendre d'admira
tiona Sans songer encore a la religion, if est ailire par les idees 
poliliques de son camara de ; bientot il y est converti, et son 
hostilite envers Ie catholicisme disparait en meme temps. Le 
pere s'aper\;oit vite du changement survenu : des lors, c'est 
une persecution continuelle, que le jeune homme supporte avec 
vaillance et qui n'a qu'un resultat : celui de l'ancrer davantage 
encore dans des idees qu'il croit bonnes. Sur ces entrefaites, 
son jeune frere tombe gravement malade et 1a mere, qui a 
garde de son enfance une certaine religiosite, a l'idee de faire 
bruler un cierge a Notre-Dame de Fourviere. Le lendemain, 
l'enfant va mieux et guerit. Z ... est frappe; pousse par la 
curiosite, il se rend quelquefois aN... et assiste, sans y rien 
comprendre, aux ceremonies de l'eglise, les trouve belles, 
sent peu a peu ses prejuges disparaHre. Ce n'est pas encore 1a 
foi. Les circonstances l'amenent egalement dans une usine OU 
travaille egalement un jeune homme frequentant un patronage 
catholique. Z ... essaie de convertir ce dernier a ses idees poli
tiques (el il y a reussi) ; celui-ci parle de Dieu, de Jesus-Christ, 
de l'Eglise, a cette arne neuve, et sans s'en douter, par son 
exemple et ses paroles, il acheve l'c:euvre de Dieu. - La vie 
separe bientot les deux amis, mais Z ... n'a pas oublie ce que 
lui a dit son camarade. Le hasard d'une rencontre (peut-on 
parler de hasard dans une c:euvre si bien conduite?) lui fait 
faire 1a connaissance d'un catholique zele qui org'anise une 
retraite fermee. « Je veux en etre, » demande Z ... Ses cama-
rades avertissent l'organisateur. « Vous savez, Z ... n'a pas fait 
sa premiere communion; nous ne savons meme pas s'il est 
baptise. » Z ... interroge, declare qu'il est baptise et tire de sa 
poche son acte de bapteme trouve par lui miraculeusement 
dans un tas de vieux papiers que sa mere allait mettre au feu. 
De suite, l'organisateur de 1a Retraite Ie met en rapport avec 
un pretre, ami des jeunes gens, qui instruit sommairement Ie 
neophyte, surpris de son attention et de son desir de savoir. Et 
il y a quelques jours, entoure des retraitants, ses amis, Z ... , 
Pame inondee de bonheur, se rencontrait pour 1a premiere fois 
avec son Dieu dans Ie sacrement de son amour. » 

Aucun commentaire n'est utile a ceUe belle histoire, malS 
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j'ajouterai quelques details: la retraite fermee dont il est ques
ti~n e!ait organisee par un ligueur de l'Action franr;aise: c'est 
1m qm a donne a Z ... les le~ons de catechisme dont il avait 
besoin; si Ie pretre qui pre chait la retraite a cru pouvoir 
adm;t~re Z: .. aussi vite a la premiere communion, c'est que 
celm-cI avalt donne « sa parole de Camelot du Roi» de pour
suivre ensuite son instruction religieuse. Cette garantie avait 
paru suffisante au venerable ecclesiastique pour solliciter de 
l'autorite la permission d'aller plus vite en besogne que ron 
n'aurait fait dans un cas habituel. 

Nous ne tirons de ce retour aDieu aucune vanite, nous nous 
en rejouissons proi'ondement comme catholiques, nous eprou
vons une grande douceur a y voir un heureux presage pour 
d'autres dans l'avenir et nous nous sen tons assez rassures sur 
« les dangers de FAction franr;aise ». 

Bernard DE V ESINS. 

JI. Louis Dimier m' a fieri! a Za mz"-novembre 1913 : 

« Sur quatre eleves de l'Institut catholique de Paris entres 
au seminaire a l'automne de 1913, trois sont de l' Action fran
r;aise. Notre ami Leon Challamel, secretaire adjoint des 
etudiants d' Action franr;aise pour l'annee scolaire ecoulee 
(1912-1913) est entre au seminaire d'Issy. - Delalande eleve 
de Louis-Ie-Grand, chasse en raison des chahuts Millot-Madey
rand Ie professeur antimilitariste, et que j'ai prepare au bacca
laureat, est entre au petit seminaire de Conflans. » 

Le lecteur est prie de considerer que Louis Dimier a comme Ber
nard de Vesins, cite des noms connus et des circonsta~ces precises. 
Ce procede reposera du systeme des petites feuilles diffamatoires inti
tulees : l' Action franr;aise est-eUe pour ou conlre la religion, dans 
lesquelles on a vu defiler des etres hizarres signant des noms de Louis 
Martin, Louis Beaumont, Leon Maurice, Louis Duhar des aneries 
grossieres dont Ie langage infirme et Ie style uniforme trahissent un 
peu trop l'unite de conception et de redaction. 
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ABRAHAM, 232. 
ADALBERON, 207, 358. 
AGEORGES, 185. 
ALBE (Due d'l, 85. 
ALCIBIADE. 331. 
ALEXANDRE VI, 29. 
AMOURETTl (Frederic), 85, 115, 458. 
ANAXAGORE. 489. 
ANDRE (General), 348, 350, 384. 
ANDRIEU (Cardinal), 157, 369. 
ANTISTIUS, 499. 
ApPERT (Abbe). 297, 449, 457. 
ARcHlMEDE, 213. 
ARENE (Paul), 223. 
ARISTE, 183. 
ARISTOTE, 21, 33, 215, 359, 434, 488, 

506. 
ATHALIE, 71. 
AUBEIGNf; (Rene d'), 333, 386. 
AVIENUS (Festus), 423. 
AYNARD. 200, 201. 

BAI"VILLE (Jacques), 194, 479. 
BALLAxeHE, 34. 
BALTHAZAR, 125. 
BALZAC (H. de), 259, 478. 
BARBEY D'AuREVILLY, 546. 
BARBIER (Abbe Emmanuel), 119, 134, 

183. 
BARRES (Maurice), 138, 194, 207, 233, 

243, 350, 420. 
BAYLE. 225. 
BEAUMONT (Louis), 551. 
BENOIST (Charles), 177. 
BERGER (Georges). 22l. 
BERKSTEI" (Henry), U)5, 547. 
BERTULUS, 101: 
BESSE (R. P. Dom), 183, 407, 408. 

B,LLOT (Cardinal), 395-398, 406. 
BISMARCK, 118, 231, 327, 338. 
BOILEAU, 491. 
BOISFLEURY (Robert de), 456, 513. 
BONALD, 34, 259, 356, 478. 
BONIFACE VIII. 279. 
BOSKER DU HAMEL (Joseph de), 186. 
BossuET, 34, 112. 122. 197,234, 281, 

317, 446, 483, 499, 509. 
BOUGLE.83. 
BOUILLON (Godefroy de), 35, 36, 55, 

56. 
BOURDALOUE, 319. 
BOURBONS, 75,497. 
BOURGES (Rene), 549. 
BOURGET (Paul). 259, 284,294, 3;)6. 
BRIAKD (Aristide), 187, 338,366,372. 
BRISSON, 226. 
BRUNETIERE (Ferdinand), 17, 307, 323, 

502-504. 
BUFFET (Andre), 72, 77, 458. 
BmssoN (Ferdinand), 103, 137-142, 

146, 147, 212, 2H, 217, 226, 237, 
307-310, 312-316, 319, 320, 394, 
467. 

CAHEN,379. 
CALIBAN, 183. 
CALVIN, 226. 
CANARIS.350. 
CAPETIENs. 74,496, 497. 
CARNOT (Sadi), 344, 346. 
CAROLINGIENS, 496. 
CASERIO, 347. 
CASIMIR-PERIER, 344. 
CASTELLION (Sebastien), 308. 
CATHERINE (Sainte), 36, 425, 498. 
CAUCHY, 436. 
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CAVALIER, 32. 
CAVOUR,327. 
CAYROX, 549. 
CELT!L, 204. 
CESAR, 26,57,441. 
CHALENAVE, 414. 
CHALLAMEL (Jules), 546. 
CHALLAMEL (Leon), 551. 
CHANTAVOINE (Henri), 345-347. 
CHARLEMAGNE, 341, 376. 
CHARLES I.E CHAUVE, 496. 
CHARLES II (Hoi d'Angleterre), 538. 
CHARLES VII, 59. 
CHATEAUBRIAND, 431, 489-491. 
CHAUMET,202. 
CHAUVET (Jules), 549. 
CICERO", 51. 
CmoN,154_ 
CLARETIE (Jules), 495. 
CLEMENCEAU (Georges), 25, 26, 28, 97, 

107, 186, 195, 217, 226, 330, 349, 
350,381-383, 385, 388,536, 538. 

CLOTILDE (Sainte), 207. 
CLOVIS, 42. 
COLBERT, 274, 294, 350. 
COLIGNY, 206, 223. 
COMBES (Emile), 64, 226, 275, 312. 

372,379. 
COMTE (Auguste), 34, 77, 122, 194, 

213, 216, 233, 259, 272, 357, 462, 
478, 483, 488,501-510. 

CONSTANT (Leonard), 132. 
CONSTANTIN (Empereur), 287. 
CONSTANTIN (Abbe),424, 426. 
COQUILLE (J.-B.-Victor), 493. 
COSSE (Richard), 32, 458. 
COULLIE (Cardinal), 157. 
CRESPEACLX (Louis), 303, 304. 
CRILLON, 222, 223. 
CRITON, 545. 
CURCHOD, 294. 

DANTE, 253,361,401,510.511. 
DAR1IESTETER (James), 214. 
DARVILLE, 485. 
DARWIN, 196, 215, 503. 
DAuDET (Alphonse), 111. 
DAUDET (Leon), 192,517. 
DAUTRICHE (Capitaine), 382. 
DAVID (Roi d'Israel), 497. 
DEHERME (Georges), 31, 307. 
DELALAXDE, 551. 
DELASSUS (Mg,·), 183. 

DELCASSE (TMophile), 8, 107, 275, 
330, 539. 

DELFOUR (Abbe), 361·3M, 499, 508, 
509. 

DEMOSTHEXE, 387. 
DESCARTES, 38, 245. 
DEscoQs (Abbe Pedro). 183, 474. 
DESHAYES, 221. 
DESJARDINS (Arthur), 483. 
DESJARDINS (Paul), 237,246. 
DESPERAMONS (Henri), 128. 
DESSIRIER (General), 538. 
DEVINAT, 205. 
DIDON (R. P.), 334. 
DIMIER (Louis), 32, 97, 451,478, 513, 

517, 551. 
DlOCLETIEN, 64. 
DOMINIQUE (Saint), 36. 
DOUMERGUE, 228. 
DREYFUS (Alfred), 98, 154, 185, 187, 

193, 195, 202, 221, 240-243, 246, 
320, 332, 334, 337, 339, 377, 379, 
3~2, 440, 464, 492, 516. 

DREYFUS (Mathieu), 541. 
DREYFUS (Robert), 120. 
DRU>WNT (Edouard), 278. 
Du LAC (R. P.), 334. 
Du LAC (Emmanuel), 549. 
DURAR (Louis), 551. 
DUBIEF, 226, 385. 
DUCHESNE (Mg,), 422. 
DUMAS (Georges), 501,502,506. 
DUMESNIL-LEBLE (Pierre), 549. 
DUMOULIN (Pierre), 549. 
DUTRAIT-CROZON, 241, 539. 

EDOUARD VII. 114, 321, 382. 
ELOI (Saint), 207. 
E'IERSON, 238. 
ENCAUSSE, 234. 
ENFANTIN (Le Pere), 480. 
EOLE,437. 
EUCLIDE, 213. 

FABHE (Pierre), 83. 
FALLIimEs {Armand}, 344, 345, 347-

350. 
FALLOUX. 309, 325. 
FAUHE {Felix}, 344. 
FAYHE (Jules), 103. 
FENELON, 25, 446. 
FEHBlE (Jean), 549. 
FERHY (Jules), 467. 
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FIDAO, 183, 414. 
F,LLION {Jean}, 386. 
FINOT (Finkelhaus dit), 230. 
FLEVHY (Cardinal de), 207. 
FOGAZZARO, 196, 197. 
FONSEGRIYE {Georges}, 54, 329, 384, 

536-538. 
FONTAINE (R. P.), 190. 
FORBIN (Palamede de), 497. 
FRANCE (Anatole), 77, 332, 342, 346, 

347, 398. 
FRAX<;OIS n'AssIsE (Saint), 36,44,50, 

51. 
FRAN<;OIS-XAVIEH {Saint}, 319. 
FH'NCO;S Ie>. 234. 
FRAN~:oIS (C'apitaine), 382. 
FHANl:ors (Henri), 549. 
FREDElUC II, 491. 
FUSTEL DE COULAXGES. 205. 259, -±78, 

493,510. .. 

GABOLDE (Enseigne de vaissean Jean), 
411, 458, 459, 549. 

GALILEE, 218. 
GALLAND, 485. 
GA'IBETTA (Leoni, 59, 134, 202, 324, 

330. 
GAHNIER (Abbe), 394. 
GAUTIEH-SANs-Avom, 35, 55. 
GENEYIE\'E {Sainte}, 207. 
GENI~;S (Saint), 425. 
GEOHGE V, 363. 
GEHBET (Abbe), 325, 
GIBBONS (Cardinal), 295, 296, 322. 
GIBIEn (i\h'l , 500. 
GILBERT iPierre), 439. 
GOBINEAU, 121, 292. 4.93. 
GmTHE, 209, 244, 491. 
GHEGOIHE XVI, 265. 
GHEGOIHE (Abbe), 73. 
GUEYY (Jules), 344. 
GmpoN, 458. 
GHl;NEBADM·BALLIX, 336, 338. 
GVILLAmIE II, 8, 321, 322, 338, 345, 

372,382. 
GVILLIBEHT (M"), 424. 
GUISE (Dnc Franceois de), 206. 
GUITON,206. 
GUYOT (Yves), 226. 

HADIUEX (Emperenr), 430. 
HJECKEL, 212,214, 216, 217. 
H"LEVY (Daniel), 185. 

HAXOTAUX (Gabriel), 339. 
HAUSSONVILLE (Comte d'). 281-302. 
HAVET (Louis), 492. 
HECATEE DE MILET, 469,472. 
HEGEL,500. 
HEINE (Henri), 462. 
HENRI IV, 37, 74, 122, 260, 350, 539, 
HEXHI VIII, 193. 
HENRY, (Lieutenant·colonel)' 98, 278, 

541. 
HEXHY (Emile), 239. 
HEllVE (Gustave), 107, 154. 
HITZE,39. 
HOHENZOLLERN, 74. 
HO~1AIS, 211, 214. 
HO'lIo;HE, 22,492. 
HOOG (Georges), 83, 99, 124,414. 
HUGO (Victor), 225, 242, 432. 
HUGUES C.~PET, 122. 358. 
HULST (M"' d'). 506. 
HUMBEHT DE DAUPHINE. 497. 
HuYs"A"S (J.-IL), 197.' 

IBSEN, 238. 
IGXACE DE LOYOL .• (Saint), 36, 39, 

319. 
hlBAHT DE LA TOUR, 200. 
IRELAND (111"), 322. 

J ANSSE", 371. 
JAPY (Gaston), \)0, 220-229. 
JAURES (Jean), 7, 107, 110, 134, 154, 

226, 269, 309,330,342. 366, 547. 
JEAN·BAPTISTE DE LA SALLE (Saint), 

70. 
.JEANNE D'AHc, 35.36.55. 70. \)7, 186, 

195, 207,419, 453,498, 516. 
JEHEMIE.133. 
.JEHClME (Prince) 488. 
.JE&US-CHBlST. 37,45. 53.65,. 150, 158, 

164, 165, 167, 171-173, 265, 449, 
450. 491, 506. 

JOAs,71. 
JULES (Abbe Leon), 251. 
JULIEN L'ApoSTAT, 420. 
JUNIUS, 202. 

KANT (Emmanuel). 212.240, 245. 247, 
277.292, 310, 462. 486. 

KEATING-HAHT (\VaUerde), 67, 68, 70, 
71,74. 

KOEHNER, 350. 
KOSSUTH, 350. 



556 INDEX DES NOMS DE PERSONNES 

LA BoeTIE, 241. 
LA BRIERE (R. P. Yves de), 405,406. 
LA BRUVERE, 430. 
LA COLOlIlBIERE (Jose de), 549. 
L.~ PALISSE, 5l. 
LA TOUR DU PH' (Marquis de), 32, 39. 
LABERTHON"IimE, 183, 414, 444, 455, 

456, 469, 472-474. 
LABOULAVE, 297. 
LACORDAIRE, 142, 325, 
LAFFERRE, 226. 
LAGR"NGE (Henri), 485. 
LAMARCK,215. 
LAMBERT (Louis), 377. 
LAME"NAIS, 325. 
LAMV (r.tienne), 197 
LANTAIG"E (Abbe), 345. 
LANTIVV (Comte de), 32. 
LAPlcQuE, 70. 
LAPLACE, 491. 
LASSERRE (P,ierre), 240. 242. 
LATTv (Mp), 355, 357, 358, 360, 361, 

364,520. 
LAUTH (Commandant), 90, 221, 222, 

224, 227. 
LAVIGERIE (Cardinal). 324. 
LAVISSE (Ernest). 205. 
LAZARE (Saint). 419, 426, 429. 
LE CHAPELIER, 240. 
LE PLAY (Frederic), 34, 111,259,510. 
LE Roy (Andre), 549. 
LEB<EUF (Marechal), 103. 
LECIGNE (Chanoine), 502, 503. 
LEJEUNE, 458. 
LEMAITRE (Jnles), 125, 144, 145, 279, 

292. 
LmlIRE (Abbe). 299. 
LEON XIII, 43, 146. 158, 160, 163, 165, 

255, 257, 321-331, 404. 406, 4i7, 
523. 

LESDIGUIERES, 222, 223. 
LEVRET (Henri). 348. 
LICHTENSTEIN (Prince Aloys de), 32. 
LONGNON (Auguste), 111. 
LOUBET (Emile), 226, 275. 334. 344, 

3i8-350. 
LouBET (Mm,), 298. 
LOUIS D'ANJOU (Saint), 425. 
LOUIS IX (Saint), 97, 122, 123, 147, 

273, 350, 498. 
LOUIS XI, 59, 350,497. 
LoUIS XIII. 37, 74, 147, 206. 
LOUIS XIV, 147, 207. 223, 273, 360. 

LoUIS XVI, 207. 
Low (Sydney), 115, 
Lu<"oN (Cardinal), 157. 
LUGAN, 183, 414, 415, 444,455. 
LUR-SALUCES (Comte de). 384, 517. 
LUTHER, 22, 226, 308, 341, 342.509. 

MAC-MAHON (Marechal de). 344. 
MACAULAY, 20. 
MACHIAYEJ;., 322, 401. 
MAGNAN (Abbe), 427. 
MAHOMET, 506. 
MAHOMET II,99. 
MAIGNIEN (Abbe), 447. 
MAINE (Summer), 401. 
MAISTRE (Joseph de), 262,356, 478, 

499. 
MAITRE, 386. 
MALO (Charles), 335. 
MANDAT-GRANCEY (Baron de), 3:2. 
MANDl"E (Mil'), 427. 
MARANS (Rene de), 38-40, 46, 47, 64, 

65,67, 97, 205,485. 
MARCHAND (Colonel), 338, 
MARESCHAL (Capitaine), 382. 
MARIE-MADELEINE (Sainte), 419, 425, 

427. 
1hRIus, 26, 420, 423, 424, 429. 
MARTHE (Sainte Marthe et la prophe-

tesse), 419, 420, 423-429. 
MARTIN, 107. 
MARTIN (Louis), 551-
MARX (Karl), 484. 
MASCURAUD, 187. 
MAURICE (Leon), 551. 
MAURRAS (Charles), 43-45, 68, 251, 

296, 406·408, 419, 420, 423, 430, 
431,433-487,463,473,475,476,51;). 

MAXIMIN (Saint), 429. 
MAZARIN, 274. 
MELINE. 339. 
MERCIEH (General), 542. 
MERCIEH (Gaston), 221, 222, 22±. 
l\iEUNIEH (Lucien-Victor), 478. 
MEYER (Arthur), 380. 
MEYER (Paul), 492. 
MICHEL (Saint), ;;6,488. 
MICHEL (Henry), 310. 
MICHELET (Jules), 225, 345, 48H-i91. 
MILLOT-MADEYHAN,551. 
MILTON,341. 
MIRABEAU. '13, 154. 
MIREILLE, 419. 
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l\hSTHAL (Frederic), 41H, 420. 
MONIs,315. 
MONK (George), 538. 
MONOD (Edonard), 346. 
MONOD (Gabriel), 222, 541. 
MONOD (Gnillaume), 41, 
MONTAG"INI (Mg,·). 536, 538. 
I\JoNTALEMBERT, 325. 
MONTESQUIEU, 299, 488. 
MONTESQUroU (Comte Leon de), 32, 

97,140,257,315,415,444,508,517. 
MORANT (Louis de), 549. 
MOREAU (Lucien), 179, 1H2, 287, 251, 

266, 310, 415,444. 504. 
MUN(Comte Albert de}, 201. 
MussET (Alfred de). 269,325. 

NAILLY (Joseph de), 549. 
NAPOLEON 1"',55,192, 243, 360. 
NAPoLEo" III, 103. 
NECKER, 294, 431. 
NERON, 65. 
NIETZSCHE, 23J. 

ORLEANS (Mg, Ie dne d'), 81, 118, 129, 
387, 453, 515. 

ORSINI, 350. 
OSTROGORSKI, 87. 
OTTENHEIMER, 336. 
OUVRE (Henri), 469. 

PAMARD, 515. 
PARSEYAL (Colonel de), 458, 515. 
PARSONS (Leon), 345. 
PASCAL (Blaise), 197, 454,462, 491. 
PASCAL (R. P. de), 183,447. 
PAUL (Saint), 36, 44, 50,51, 69,IM. 
PAUL-EoNCOUR,315, 349. 
PECAUT, 363,467. 
PECCI (Cardinal); voir: Leon XIII. 
PEGUES (R. P.), 407. 
PELLETAN (Camille), 226, 309, 348, 350. 
PHIDIAS, 22. 
PHILIPPE II (Roi d'Espagne). 51. 
PHILIPPE IV LE BEL, 273,497. 
PHILIPPE VIII; voir: Orleans (Due d'). 
PICOT (Commandant), '38. 
PICOT (Georges), 309. 
PICQUART (Marie·Georges). 541. 
PIE VI, 266. 
PIE IX, 269, 408. 
PIE X, 9-11, 43, 157, 175,213, 302, 

303,354,366,370,406,447,522-531. 

PIE (Mg,), 447. 
PIEnRE (Saint), 172, 296. 
PIERRE (Abbe Jules), 183, 414, 41;', 

418-422, 424-442,444, 455-457,468, 
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